
Iran: trois otages libérés

Les trois otages américains libérés, à leur arrivée à Copenhague
(bélino AP)

Dix autres devraient l'être aujourd'hui
Trois otages américains — une femme et deux sergents de « marines » —
sont arrivés hier à Francfort après avoir été libérés dans la nuit de l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran où l'expulsion de 10 autres otages était
imminente. Un DC-8 suisse a décollé hier en fin d'après-midi de Zurich à
la demande du gouvernement helvétique pour prendre en charge ces 10
autres Américains (4 femmes et 6 Noirs). La radio de Téhéran avait
annoncé à midi qu'ils étaient libérés, mais la nouvelle s'est révélée pré-
maturée. La radio de Téhéran a précisé toutefois que les 10 otages ont été
lavés des accusations d'espionnage lancées contre l'ensemble des Amé-
ricains de l'ambassade. On apprenait ensuite qu'ils seraient libérés ce

matin.

Les trois premiers otages, Mlle
Catherine Gross, jeune secrétaire de
la section économique de l'ambas-
sade, et les sergents William Quarles
et Ladell Maples, ont d'abord
débarqué hier matin à Copenhague.
Ils semblaient en bonne santé et ils
ont salué la foule des journalistes qui
les attendait à l'aéroport mais n'ont
fait aucune déclaration. L'ambassa-
deur américain à Copenhague les a
immédiatement fait monter dans sa
voiture pour les conduire à bord d'un
DC-9 militaire américain qui a
décollé quelques minutes plus tard
pour Francfort.

L'un des « marines » portait une
tenue de combat camouflée, l'autre
était en blue jeans et veste de cuir

noir. Quant à la jeune fille, elle était
en chemisier blanc et pantalon
mastic.

Les trois otages ont été installés
dans un hôpital de l'aviation améri-
caine situé à Wiesbaden, à proximité
de Francfort. Ce transfert a été
réalisé dans le plus grand secret et la
presse n'a pas pu pénétrer dans les
nombreuses bases américaines de la
région de Francfort où leur arrivée
était possible. Un diplomate
américain a déclaré que les autres
otages seront également transférés à
Wiesbaden.

On déclarait ignorer dans les
milieux américains d'Allemagne
fédérale combien de temps ces otages
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Le Marché commun en point de mire
M. Giscard d'Estaing à Londres

Le président Valéry Giscard
d'Estaing est arrivé hier au début de
l'après-midi à Londres pour deux
jours de conversations avec Mme
Margaret Thatcher, que les questions
touchant à la Communauté écono-
mique européenne paraissent devoir
dominer.

Compte tenu des divergences ac-
tuelles entre Paris et Londres —
«guerre du mouton», pêche et sur-
tout la politique agricole commune
— on s'attend à des discussions
courtoises certes mais serrées.

Pour donner le ton, relevons que
la Grande-Bretagne a rejeté hier à
Bruxelles les propositions de com-
promis présentées par là RFA,
destinées à réduire la contribution
du Royaume-Uni au budget de la
CEE en 1980.

Au cours de la réunion des mi-
nistres des Finances des Neuf , Sir
Geoffroy Howe, chancelier de l'Echi-
quier , a estimé « insuffisante » la
modification du mécanisme correc-
teur de Dublin proposé par Bonn, qui
permet un allégement d'environ 500
à 600 millions d'uce (une uce - 1,38
dollar) de la facture britannique qui
devrait s'élever en 1980 à 1,5
milliard d'uce.

Ces divergences de vues entre la
Grande-Bretagne et ses huit
partenaires européens créent un
climat de tension avant le sommet
européen des 29 et 30 novembre à
Dublin. La Grande-Bretagne, esti-
ment les observateurs européens,
maintient la totalité de ses deman-

des, à savoir une réduction d'environ
un milliard d'uce de sa contribution
budgétaire à la CEE.

La RFA, dont la proposition de
compromis va au-delà de ce qu'offre
jusqu'ici la France, ne paraît pas
disposée à satisfaire les exigences
britanniques, (ats, afp, reuter)

Iran: la mauvaise manœuvre Carter
— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

Rarement un joueur aura commis une faute aussi monumentale sur l'échi-
quier planétaire que M. Carter lorsqu'il décida de céder aux instances
pressantes de M. David Rockefeller, l'architecte de la Commission trilaté-
lare par qui lui-même fut catapulté jusqu'au faîte du pouvoir, et de Henry
Kissinger : ils lui demandaient d'autoriser le chah â se faire soigner aux
Etats-Unis. Pourtant l'ambassade américaine à Téhéran avait été formelle
et avait répété maintes fois dans ses messages au Département d'Etat :
« N'accueillez pas le chah ou alors renforcez puissamment la protection

de cette ambassade et des consulats en Iran ».

M. Carter avait d'ailleurs, en un
premier temps, fait preuve de sagesse
en adoptant , face à l'Iran, un profil bas,
en évitant de répondre aux
provocations verbales, en misant sur
l'amélioration — à terme — des rela-
tions irano-américaines. Dans la me-
sure où les mollahs (religieux) étaient
encore plus anticommunistes qu'ils
n'étaient antiaméricains, dans la
mesure où l'Iran, pour avoir culbuté
hors de la sphère américaine n'avait
pas pour autant basculé dans l'orbite
soviétique, rien n'était perdu et avec le

temps, la patience, le doigté nécessaire,
tous les espoirs étaient permis.

Le gouvernement américain avait
discrètement encouragé les hommes
d'affaires à retourner en Iran. Sans
bruit, le gouvernement américain
s'efforçait de renforcer les éléments
modérés et d'abord le gouvernement de
M. Bazargan. Il manoeuvrait avec la
plus extrême prudence au milieu des
turbulences iraniennes, évitant de
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Le label < appellation contrôlée >
pour des vins... britanniques

II ne reste plus qu'une dernière
étape à franchir, mais non la moin-
dre : celle de la dégustation, pour
que les vins britanniques bénéficient
de l' appellation contrôlée, révèle le
numéro de novembre de « Neid In-
formation », revue interprofession-
nelle française de la vigne à la dis-
tribution.

Cinq de ces vins sont en e f f e t
en passe de recevoir le label « ap-
pellation contrôlée ».

En 1978 , la Grande-Bretagne a
exporté 24.000 bouteilles de vins
blancs du Sommerset... vers l'Italie
du Nord.

L'Association britannique des pro-
ducteurs viticoles compte 800 mem-
bres, produisent 500.000 bouteilles
par an sur une surface cultivée de
320 hectares.

Les « Bordeaux », « Bourgogne »,
« Alsace » ou « Beaujolais », entre au-
tres, ont donc de beaux jours de-
vant eux, car ces chi f fres  montrent
à l'évidence que ce n'est pas encore
demain que pourrait éclater une
« guerre du vin » entre la France et
l'Angleterre, au sein de la Commu-
nauté européenne, (ap)

• Le Concourt à une Canadienne
• Le Renaudot pour un écrivain de 25 ans

Paris : attribution des prix littéraires

La romancière canadienne de
langue française Antonine Maillet
(notre bélino AP) a obtenu hier le
Prix Concourt 1979 pour son ou-
vrage: « Pélagie la charrette ».

Le Prix Renaudot qui tradition-
nellement est décerné le même jour
par un jury de journalistes, est allé à
Jean Marc Roberts pour son roman:
« Affaires étrangères ».

Jean Marc Roberts est né à Paris
le 3 mai 1954, d'un père américain et
d'une mère d'origine italienne.

Antonine Maillet n'a cessé d'écrire
en poursuivant une carrière dans
l'enseignement : professeur au Col-
lège Notre-Dame d'Acadie, à l'Uni-
versité de Moncton, a"u Collège des
Jésuites de Québec et aux Univer-
sités de Laval et de Montréal.

« Pélagie la Charrette » est le ro-
man d'une maîtresse-femme dépor-
tée par les Anglais avec son peuple,

en 1775, de l'Acadie natale à la'
Géorgie anglaise. Ce fut ce que l'au-
teur appelle «le grand dérangement».

** Suite en dernière page

Hoid-up
sanglant
à Zurich
9 Un mort,3 blessés

• Terroriste
allemand arrêté

Une attaque à main année perpé-
trée hier matin au siège zurichois
de la Banque Populaire Suisse a
causé la mort d'une femme de 56
ans. Après s'être introduit dans la
banque, où sous la menace de leurs
armes la somme de 473.000 francs
leur a été remise, les quatre ban-
dits se sont, enfuis en se frayant un
chemin à coups de pistolets. En plus
de la quinquagénaire tuée, trois per-
sonnes dont deux policiers ont été
blessés.

Alors que (trois des gangsters ont
échappé à la police zurichoise, cette
dernière a appréhendé l'un des ban-
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Le terroriste arrêté, Rolf Clemens
Wagner, (bélino AP)

LE HISQUE
OPINION 

A l'approche de l'an 1000, une
foule d'esprits religieux, craignant la
colère divine, abandonnèrent tous
leurs biens en attendant la fin du
monde qui devait coïncider, dans
leur pensée, avec le passage du
« centisslme » au millésime.

La date fatidique passée et rien
ne s'étant produit, beaucoup de ces
gens prudents s'en mordirent les
doigts...

Aux Etats-Unis, plusieurs person-
nes s'étaient déjà inquiété de no-
tre proche arrivée dans l'an 2000.
Mais dans une époque nettement
plus matérialiste que celle de l'an
1000, leur mouvement n'avait, sem-
ble-t-il, pas pris l'ampleur
escomptée.

Toujours est-il que, dans l'ïlli-
nols, on assiste maintenant au déve-
loppement d'une secte qui ne parle
plus de l'an 2000, mais du commen-
cement de la fin. Elle en voit les
preuves dans la chute du dollar, la
licence dans les mœurs, le renfor-
cement de la puissance soviétique,
le développement de la bureaucra-
tie, la chute du sentiment patrio-
tique.

Tous ces phénomènes devraient
conduire fatalement les Etats-Unis,
selon la secte, à la ruine et à la ré-
volution. Car chacun est en colère à
l'exception des Blancs qui dorment.

Face à cette fin prochaine et à l'In-
différence des politiciens, il con-
vient de réagir pour tâcher de sur-
vivre. A cet effet , la secte, qui porte
le nom de Ligue de défense des pa-

triotes chrétiens, propose de nom-
breuses méthodes et organise divers
cours. Elle apprend , par exemple, à
ses adeptes les techniques de com-
bat, la façon d'abattre un ennemi ou
un voleur, la prudence qu'il faut sa-
voir conserver à l'égard d'un adver-
saire mortellement blessé, mais ca-
pable d'imprévisibles réactions.

Elle renseigne également sur des
sujet s moins martiaux, mais tout
aussi capitaux : la manière de con-
server la nourriture, comment sub-
sister en mangeant des plantes sau-
vages.

D'autre part, la ligue s'efforce de
créer un réseau de troc avec des ar-
tisans avec qui elle pourra commer-
cer lorsque le système monétaire
s'effondrera. Elle prône différents
moyens qu'elle juge propres à en-
rayer la course au déclin : fin de
l'aide aux pays étrangers, répudia-
tion de la dette nationale, rejet des
lois sur l'impôt direct frappant le
revenu, retrait des Nations Unies.

Les extrémistes de la secte vont
ju squ'à préconiser la pendaison de
tous les hommes politiques qu'ils
considèrent comme des traîtres, du
fait qu'ils ont voté diverses aides à
l'Union soviétique.

Devant un tel fanatisme, on est
tenté de hausser les épaules et de
s'exclamer : « Une nouvelle bande
de fous », « Une fantaisie à l'amé-
ricaine qui ne durera pas »,

Willy BRANDT
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En procédant au calcul de l'en-
semble des éléments qui influencent
le renchérissement des coûts de pro-
duction de « L'Impartial », nous ob-
tenons une augmentation effective
des charges de 6,6 pour cent à la
fin de 1979.

Ainsi que nous l'avons fait lors
des augmentations précédentes déci-
dées par les membres de l'Associa-
tion suisse des Editeurs de journaux
(ASEJ), compte tenu des données
économiques spécifiques à notre zo-
ne de diffusion, nous avons décidé
de limiter l'ajustement de nos tarifs
d'abonnement à 4,35 pour cent, soit
un taux inférieur à l'augmentation
de l'indice du coût de la vie. Cette
décision est fondée sur la respon-
sabilité que nous estimons avoir à
a'ssumer vis-à-vis de nos abonnés,
conformément à notre volonté d'ê-
tre : « La voix d'une région ».

« L'IMPARTIAL »

A nos lectrices
et lecteurs

A LA CHAUX-DE-FONDS

Pyromane arrêté
Lire en page 3

GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Le budget
sous la loupe

Lire en page 7

A DELEMONT

Evasion mouvementée
Lire en page 16



Regard sur la photographie aux USA
Dans le monde

Mel Levine habite la Floride (Sunrise Florida). Expose régulièrement d la « Galerie
224 », la plus importante galerie de Photo-Art du sud de la Floride, et participe
au « Art Festival » annuel. Paysages, nus, animaux sauvages, recherches photo-
graphiques sur la croissance des cristaux. Toutes les épreuves de Mel Levine sont

à tirage limité.

Comme le cinéma pendant les années
de crise, où le burlesque, compris par
tous, occupait les loisirs forcés des
chômeurs, la photographie a joué aux
Etats-Unis, pendant la seconde moitié
du 19e siècle et au début du 20e un rôle
social qui n'a pas de comparaison avec
ce qui s'est passé en Europe.

Pour tous les émigrants, mais surtout
pour les émigrants venus des pays
catholiques, la photographie de la
femme, de la mère ou de toute la fa-
mille fut une image sacrée conservée
comme relique.

Dès son apparition, en Europe, la
photographie est un auxiliaire: celui du
peintre ou du portraitiste qui trouve un
moyen d'éviter à ses sujets-clients les
longues et fastidieuses séances de pause
tout en copiant la nature avec plus de
vérité.

Nadar qui fut le photographe des
célébrités de son époque cherchera
avant tout des constructions idéales qui
seront pour le sujet photographié une
intense satisfaction narcissique.

PHOTOS TÉMOIGNAGES
La photographie de portrait aux

Etats-Unis, prit une toute autre direc-
tion. Photographies en pied ou en buste
tirées par les nombreux photographes
ambulants venus d'Europe, souvent il
s'agira de peintres reconvertis à la
plaque au bromure d'argent; photo-
graphies témoignages. Témoignages que
l'on est sur le chemin de la fortune,
bien vêtu , bien portant , bien nourri,
bien vivant, et, si c'est possible, avec
les signes les plus apparents de la réus-
site sociale.

De leur côté, les peintres américains
n'ont jamais maintenu la même
distance que leurs contemporains euro-
poéens vis-à-vis de la photographie. A
l'opposé même, alors que les peintres
européens considéreront la photogra-
phie comme un genre mal défini, les
peintres américains utiliseront la pho-
tographie de la manière la plus natu-
relle, tout à la fois comme un inter-
médiaire mais aussi comme un moyen
et un but.

Les peintres de l'entre-deux-guerres,
Grant Wood (1892-1942), Ben Shan
(1892-1069) ou Charles Sheeler, né en
1883, non seulement n'ignoreront-ils
pas toutes les ressources de la photo-
graphie, mais bien davantage, ils inté-
greront la photographie comme source
d'expression originale: les scènes de la
vie américaine qu'ils peindront
montrent des protagonistes qui ont des
attitudes photographiques ou proches
du « naturisme photographique ».

PAS DE DISCRIMINATION
Stieglitz, le grand photographe amé-

ricain , exposera dans sa célèbre galerie
aussi bien des photographies que des
œuvres de Rodin ou Brancusi. Quelques
années plus tard, Andrew Wyeth
extirpera toutes les '^ressources de la
photographie pour'! dépasser, dans sa
peinture, tout le réalisme qu'elle en-
chaîne.

Don Abelson habite la Californie, en-
virons de San Francisco. Don Abelson
a reçu de très nombreuses récompenses
pour ses photographies. A exposé à la
•t Galeri e 224 » à Fort Lauderdale en
1978. Intérêt tout particulier pour les
sujets scientifiques et historiques. Les
travaux d'Abelson sont d'une très gran-
de rigueur et d'une très grande qualité

de recherche.

Bill Behrens (marié à Patricia Behrens) a été distingué par de nombreux jurys
au cours d' une vingtaine d' expositions entre 1976 et 1979. Particulièrement attiré
par le blanc et noir. A l'aise avec des sujets tels que les machines, les paysages

et tout ce qui d trait a l'histoire des USA.

Il est difficile de distinguer chez les
peintres paysagistes américains, des
compositions qui sont exemptes de
souvenirs photographiques. D'autre
part, les photographes américains
n'enregistrent pas les paysages sur leur
gélatine avec la même « sensibilité »
que leurs confrères européens. Alors
que d'un côté de l'Atlantique, peintres
et photographes ont toujours cherché à
ne pas mêler les styles, de l'autre côté,
ils semblent rechercher des chemins de
rencontre.

Peut-être, cette interprétation, n'est-
elle due qu 'à quelques exemples isolés
mais trop significatifs et masquent une
autre réalité, mais Edward Hopper
(1882-1967) qui est avant tout un
peintre utilise largement les effets pho-
tographiques : gros plan, contre-jour,
épaississement du trait par un pseudo-
effet de solarisation, la « Maison près
du chemin de fer » peut servir comme
illustration à cette affirmation.

RECHERCHE D'UNE RÉALITÉ
Si l'on se place dans un autre plan,

on peut affirmer, sans être sérieuse-

Patricia Behrens habite la Floride. D'abord professeur d'Art, depuis 1976, expose
régulièrement dans diverses galeries et expositions collectives de Floride, de
Géorgie et à New York. Patricia Behrens truste les récompenses dans les concours
organisés dans le cadre des « Photo-Art ». Spécialiste des paysages des USA.

ment contredit que les paysagistes
américains, qu'ils soient peintres ou
photographes ne paraissent jamais très
à l'aise devant un paysage largement
ouvert ou un horizon sans accident.
Alors que Magritte ou Dali pourront
inventer tout à leur aise des paysages
chaotiques qui deviendront rapidement
des érèbes métaphysiques.

Les photographes américains sont
évidemment devant des paysages diffé-
rents et les « données » sont différentes,
mais pour d'autres raisons, ils re-
cherchent dans leurs photographies une
réalité à leur propre existence, à leur
passé et à leurs origines. Il s'agit bien
d'un dilemme: «le seul sujet vraiment
héroïque en Amérique c'est la
grandeur du paysage américain »,
pourtant tous les photographes sont
condamnés à rechercher inconsciem-
ment dans les moindres indices du
passé les marques de l'épopée américai-
ne.

Les correspondances ou les assimi-
lations de la. photographie, des collages,
etc. dans la peinture américaine des
années 60 sont trop évidentes pour qu'il
soit nécessaire de s'y attarder. Jasper
Johns, Robert Rauschenberg, Andy
Warhol ou Don Eddy pour ne citer que
ceux-ci parmi des dizaines d'autres
artistes nous ont surpris parce que leur
peinture n'était faite que de réalité
banale, quotidienne et pourrait-on
ajouter, photographique.

BIEN DANS LA TRADITION
Les jeunes photographes américains

appartiennent en totalité, à l'école des
pourrait-on renier Weston , Stieglitz ou
grands photographes américains. Ils ne
renient pas leur héritage; mais
leurs maîtres et bien davantage, ils ne
se sentent pas coupés de la tradition de
Paul Strand que nous connaissons bien
grâce aux deux albums publiés à
Lausanne (La France de profil et les
Hébrides) ?

Des thèmes reviennent avec une
constance qui n'appartient ni à
l'anecdote ni à quelque autre circons-
tance fortuite: photographies d'églises,
de tombes, de prisons, de vestiges de
l'époque coloniale, etc.

Un récent film américain « Breaking
away » (rupture ou séparation) décrit
les illusions que peut provoquer la
nostalgie des origines:

« Une bande de quatre garçons de
l'Etat de l'Indiana rêvent d'une vie un
peu dingue où ils se prennent pour des
coureurs cyclistes italiens. Le plus
cinglé chante même des opéras en
italien et salue son père avec des ciao

papa. Il tombe en pleine dépression
nerveuse lorsqu'il prend part à une
course avec des professionnels italiens,
ces derniers lui placent une pompe à
vélo dans les rayons et le ramènent à la
réalité. Mais heureusement le rêve
repart lorsqu'il rencontre une jeune
Française (bonjour papa) ».

(Cité par le correspondant du j ournal
milanais « Il Giorno », le 9 octobre
1979.) Cl. G.

« On peut ajouter un mot en ce qui
concerne l'af f irmation que la photo-
graphie est une technique facile.
Evidemment on peut pratiquer même le
plus ordinaire des métiers à des degrés
plus ou moins élevés de perfection. A
peu près tout le monde peut faire de
bonnes photographies. Mais des photo-
graphies qui révèlent une grâce parti-
culière, de l'esprit, de la curiosité ou de
l'intelligence originales, seuls des pho-
tographes au talent exceptionnel, s'at-
tachant avec sérieux à leur vocation
peuvent en réussir régulièrement. »
John Starko (New York Time)

Le Grand Magic Cirais de Jérôme Savary
Au Théâtre

Il y a plus de trente ans (comme le
temps passe !) que nous n'avions plus
assisté à un spectacle de funambules et
de gens du voyage. C'était alors au
sortir de la guerre, et nos amis fran-
çais venaient avec encore plus de plai-
sir que d'habitude dans ce pays alors
de Cocagne, où nous les accueillions
amicalement et avec émotion. Ils
étaient pourris de talent, comme si la
chaudière de l'occupation bouillait jus-
qu'à l'ébullition. C'était « La Parade
pour rire et pleurer » et « Orion le
tueur » de Grenier-Hussenot ; à part
eux, nous découvrions des astres de
première grandeur : les Frères Jacques,
qui nous chantaient leurs délicieuses
ritournelles :

C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte
Qui nourrira les chères têtes blondes
C'est pour pouvoir acheter l' entrecôte
Que de son corps elle f i t  un outi-le

La grande sœur au cœur innombrable,
ou

Un Monsieur attendait
Au Café du Palais
Devant un Dubonnet
La femme qu'il aimait
Et les heures passaient
Les aiguilles tournaient
Et toujours le Monsieur attendait

Il attendit trente ans, pour s'aperce-
voir qu'elle aussi attendait, mais au
café d'en face ! Il y avait Yves Robert
dans « Orien », bref tout. Et l'on pleu-
rait , et l'on riait : tout cela pour dire
que nous offrir un tel spectacle tous les
trente-cinq ans, c'est peu et dommage.
N'ayez crainte : nous ne comparerons
pas le « Magic » à la « Parade » : Jérô-
me Savary est beaucoup plus dur dans
le sarcasme et le portrait qu'il dresse
de notre société est plutôt accablant
que tendre. Ce serait une très grave
erreur que de croire que nous ne som-
mes pas partie prenante et coupable
dans cet exercice de guillotine géné-
ralisée. Il n'y a pas « que la tête des
autres » qui risque le couperet et (Sar-
tre), si « l'enfer, c'est les autres », c'est
que nous ne regardons pas bien. Pour

Savary, nous sommes tous « hypocrite
spectateur, son semblable, son frère ».
Ce vaste jeu de massacre ne nous laisse
plus grand chose à nous mettre sous la
dent, en fait de beaux sentiments : il
n'y a plus qu'à relire « Ursule
Mirouët » pour se consoler un peu. Jeu
grinçant mais drôle de bout en bout,
emmené par une force herculéenne :
Jérôme Savary, inventeur, diseur, infa-
tigable compère, toujours partout, bref
le meneur. Mais entouré d'une quin-
zaine d'acteurs et de musiciens qui font
tout , eux aussi : décors, costumes, dé-
ménagements, embarquements : quelle
vie !

Nous avons vu avec plaisir, le spec-
tacle étant hors abonnement, que notre
jeunesse n'était nullement ignorante
des plus saines vertus du théâtre, puis-
qu'elle était là en foule, en rires et en
actes. Ah ! le bel et bon public. Espé-
rons qu'il sera là aussi à un autre grin-
cement, le 13 janvier, avec « Les Ai-
guilleurs » du dramaturge irlandais
Brian Phelan, avec l'inoubliable
Jacques Dufilho, mise en scène de
Georges Wilson (il y jouait l'an der-
nier) : rassurez-vous, ce n'est pas du
boulevard , que je ne vous offrirais pas.
Encore que Feydeau...

Un spectacle Savary et « Magic » ne
se résume pas : il se vit , à chaque se-
conde et... s'entend ! Il est vrai que, la
fosse d'orchestre étant ouverte, nous
avions le très vif plaisir d'être derrière
la percussion qui nous masquait le
spectacle, mais non la « mi-usic » : une
des rares occasions où nous bénissions
le ciel d'être sourd. Pour le reste,
parfait. D'être aussi exactement vrai
dans les faux sentiments nous a fait un
vieux bien, même si nous donnions
nous aussi notre cœur à confession.
« Après l'univers magique de l'enfance,
écrit Savary, que reste-t-il ? Le loto et
le PMU ». Et à qui n'a même plus le
loto et le pari mutuel urbain ?...
Question sans réponse. Mais « L'acro-
bate paralytique », « La strip-teaseuse
frileuse », « Le grand amour d'une
sœur siamoise », « Le veuf et l'orphe-
line » (tiens, où était-elle ?), nous nous
souviendrons.

J. M. N.

Mardi 20 novembre 1979, 324e jour
de l'année.
FETES A SOUHAITER:
Edmond, Edma, Edmée, Octave,
Octavie.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Prenant la parole à la tri-
bune de la Knesset, le président
égyptien Anouar el Sadate déclare
que son pays aspire à la paix dans
la justice. L'organisation pour la
libération de la Palestine l'accuse de
capitulation humiliante.
1970. — La majorité de l'assemblée
générale de I'ONU se prononce en
faveur de l'admission de la Chine
populaire à l'organisation mais la
majorité requise des deux tiers des
voix n'est pas atteinte. Un typhon
fait 100 morts aux Philippines.
1959. — La Grande-Bretagne, la
Norvège, le Portugal, la Suisse.
l'Autriche, le Danemark et la Suède
se réunissent pour former l'Associa-
tion européenne de libre échange.
1947. — Mariage de la princesse
Elizabeth et du lieutenant Philip
Mountbatten à l'abbaye de West-
minster.
1945. — Le procès de dirigeants na-
zis, accusés de crimes de guerre,
s'ouvre à Nuremberg devant un tri-
bunal international.
ELLE EST NÉE UN
20 NOVEMBRE :
L'actrice américaine Gène Tierney
(1920).

Pour madame
Un menu

Tranche de veau panée
Risotto à la milanaise
Salade
Flan mocca

RISOTTO A LA MILANAISE
Deux cent cinquante grammes de riz;

1 gros oignon; 40 g de beurre; 30 g de
moelle de bœuf; 1 verre de vin blanc
sec; bouillon, sel et poivre; 1 pincée de
safran; 4 cuillères de fromage râpé.

Emincer l'oignon et le faire dorer
dans le beurre avec la moelle. Laisser
colorer doucement. Laver le riz,
l'êgoutter et l'ajouter à l'oignon et la
moelle; mouiller avec le vin blanc, bien
mélanger le tout et ajouter une louche
de bouillon. Mélanger à nouveau et
ajouter du bouillon au fur et à mesure
que le riz absorbe le liquide. Cuire à
feux doux. Après dix minutes de cuis-
son, ajouter le safran délayé préalable-
ment avec un peu de bouillon. Lorsque
le riz est cuit, ajouter un peu de beurre
et le fromage râpé. Servir très chaud.

RACISTES

Le jeune Isaac va retrouver son
patron et II lui dit:

— Je ne peux plus travailler chez
vous. Tous vos employés sont anti-
sémites !

— Hein 1 fait l'autre. Qu'est-ce
que vous me racontez ? Qu'il y en
ait un ou deux à la rigueur, je
comprendrais. Mais pas tous 1

— Je vous dis qu'ils sont tous an-
tisémites. D'ailleurs, j' ai f a i t  un test.
Je leur ai posé une question. Ils
m'ont tous fait  la même réponse. Ils
sont tous antisémites !

— Mais quelle question ?
— Je leur ai demandé ce qu'ils

penseraient si on exterminait tous
les j u i f s  et tous les coiffeurs...

— Les coiffeurs ? Pourquoi, les
coiffeurs ?

— Ben, vous voyez 1 Vous aussi 1

Un sourire... 



Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

Un succès grandissant et mente
Festival international de la chanson

Les occasions sont rares, pour les ar-
tistes amateurs, de pouvoir se produire
en public. Il faut donc applaudir aux
efforts de l'organisation Gi-Do, qui
met sur pied depuis 7 ans un Festival
de la chanson dans la grande salle de la
Maison du Peuple. Samedi soir , une
fois de plus, le succès populaire vint
récompenser les initiateurs de cette
sympathique compétition qui voyait
treize artistes se mesurer en de paci-

fiques joutes. Comme lors des
précédentes éditions, le jury était
composé de personnalités compétentes
dans le domaine de la musique et des
variétés et parmi ses membres figurait
M. Vonlanten, du service des variétés
de la Télévision romande, délégué par
cet organisme pour se rendre compte de
la valeur de ce concours.

Le niveau des candidats, représentant
plusieurs nations (France, Italie, Por-

tugal , Espagne et Suiisse) fut bon et il
fallut un long moment de délibérations
au jury pour départager les meilleurs.
Finalement, c'est Gino Marrocco qui se
voyait attribuer la magnifique coupe
récompensant le vainqueur, devançant
dans l'ordre Catherine Giamberini, Bri-
gitte Chatelard, Florian Jacot-Descom-
bes, Rosalba Colasanto, Vladimir Jacot-
Descombes et José Batista, les autres
concurrents étant classés ex aequo au
huitième rang. Les quelques déceptions
furent vite effacées par les nombreux
cadeaux qui étaient offerts à chaque
participant. L'orchestre The Crows
s'acquitta remarquablement de la tâche
d'accompagner les artistes, qui furent
précédés sur scène par trois
« mascottes » que l'on retrouvera sans
doute parmi les candidats lors des
prochaines éditions du festival, le très
jeune Alexandre, à la personnalité déjà
bien typée, Clara et Valérie Marchon à
la très jolie voix. Enfin, c'est Daniel
Maurice, fantaisiste et animateur, qui
présentait le spectacle.

Ce septième Festival de la chanson
permit à un très nombreux public de
découvrir quelques talents déjà bien
affirmés, qui figureront peut-être un
jour à l'affiche des music-hall, mais
surtout il offrit la possibilité à des
jeunes chanteurs ou auteurs-composi-
teurs d'affronter, dans des conditions
assez difficiles, à la fois la critique des
spectateurs et d'un jury, ce qui n'est
point une sinécure.

Notons encore que les initiateurs de
cette manifestation, MM. Camarda et
Panizza, ont su créer une ambiance
cordiale à leur festival en l'encadrant
de moments de danse et en le faisant
précéder par une ouverture des portes
« officielle », avec coupure du tradi-
tionnel ruban par Mme P. Paolini,
marraine de ce festival.

Ce fut samedi soir à la Maison du
Peuple une fête de la chanson, dont on
attend la répétition l'an prochain avec
la huitième édition, qui retiendra sans
doute l'intérêt des artistes amateurs
loin à la ronde, puisqu'il est l'une des
seules manifestations du genre en
Suisse romande. Il mérite amplement
son succès grandissant.

(dn - photos Bernard et dn)

Errata
Dans l'article « Des lettres persanes

écrites à La Chaux-de-Fonds »
(« L'Impartial » du 24 octobre 1979) que
nous avons consacré à la part prise par
une Chaux-de-Fonnière à la réalisation
d'un important ouvrage sur les tapis
persans, quelques malentendus nous
ont fait glisser quelques inexactitudes.
Ainsi, nous avons attribué à Vilo, Paris,
l'édition de ce livre; or, Vilo n'en est
que le distributeur en France, l'éditeur
étant l'Office du Livre, à Fribourg. En
outre, la traductrice et adaptatrice de
l'ouvrage en langue iranienne, Mme
Miserez, n'a pas réalisé de photos.
Quant au rôle d'intermédiaire joué par
Mme Miserez entre l'auteur, M. E.
Gans-Ruedin, et la Cour impériale
d'Iran, il a été indirect et s'est essen-
tiellement joué à l'occasion de la
parution, il y a plusieurs années, d'un
précédent livre de cet auteur et de
cette collection spécialisés. (K)

Un père révolté
tnlmme hhw® • frit»iine fibre I

Quelle ne f u t  pas ma stupeur et ma
tristesse de lire dans « L'Impartial » du
8 novembre le récit de l'accident de
Saint-Biaise qui a coûté la vie à
l'enfant Pascal Berney. C'est pourquoi
c'est un père révolté qui prend la
plume pour vous dire que les parents-
citoyens que nous sommes accusent la
police de ne pas être suffisamment
sévère à l'égard des motocyclistes et
automobilistes qui ne respectent pas
les règles de la circulation, notamment
les excès de vitesse et les f e u x  rouges
brûlés. Je puis vous assurer que l'ave-
nue Léopold-Robert et la rue Numa-
Droz sont souvent parcourues à 80-100
à l'heure.

Pourquoi ne pas installer des radars
automatiques et, aux feux  rouges, des
awareils de photo qui attrapent sans

discussion, preuve a l'appui, ceux qui
passent à l' orange ou au rouge. Pour
chaque infraction , plus de 100 f r .
d' amende et la troisième fois , retrait de.
permis, voilà ce qu'il faudrait faire , l'on
pourrait espérer que les usagers « fous
du volant » s'assagiraient.

Je profi te  de l'occasion pour vous
dire ma déception , de constater que le
canton a refusé de donner suite à la
demande de la Confédération d' essayer
les limitations de 50 kmh dans
certaines localités du canton. Nous ai-
merions que l'on sache en haut lieu que
le peuple , au moins les 40 pour cent ,
n'est pas d' accord que l' on sacrifie tout
à la circulation motorisée. Souvenez-
vous du résultat de la votation sur
l' aménagement des routes cantonales !

Pierre Marquis, La Chaux-de-Fonds Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Bienne.

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

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

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

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

Siron, 15-19 h.
Home méd. La Sombaille: expos, d'art

artistes du 3e âge.
Atelier Perret, Fr.-Courvoisier 11: ba-

tiks indiens, 14-19 h.
Biblloth. 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.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-
12, 14-16 h.

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

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

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

22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Eden: 20 h. 30, Au revoir... à lundi; 18

h. 30, Les seins s'en balancent.
Plaza: 20 h. 30, Juke box.
Scala: 20 h. 45, Le dernier secret du

Poséidon.

mémento

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Naissances

Allemand Maud , fille de Daniel An-
toine et de Francine Andrée née Ro-
bert-Nicoud. — Fahrni Marc, fils de
Jean-Marc Arthur et de Irène Marcelle
née Oswald.
Promesses de mariage

Fromhold Hans-Jurgen et Schouller
Elisabeth Janine Cécile.
Décès

Menzago Roger René, né le 26 avril
1934, époux de Odette Frieda née Fluc-
kiger. — Ducommun-dit-Verron née
Stahli Anna Rosa, née le 26 avril 1903,
épouse de Paul Arthur. — Jeanneret-
Grosjean Maurice André, né le 14 juil-
let 1904, époux de Hélène née Dubois.
— Fahrni née Oswald Irène Marcelle,
née le 3 juin 1949, épouse de Jean-
Marc Arthur.

LUNDI 19 NOVEMBRE
Naissances

Froidevaux Julien Claude, fils de An-
dré Léon et de Graziella-Rita née Hum-
bert-Droz. — Egger Séverine Lysiane,
fille de Henri Albert et de Christine née
Joost. — Queloz Carine Yannick Mar-
tine, fille de Roland Léon Henri et de
Marie Marguerite née Auleebux.
Décès

Maurer René Henri, né le 23 février
1908, époux de Rosina née Streiff. —
Zuckermann Leib, né le 24 juin 1891,
veuf de Cécile née Reinin. — Glauser
Roger Maurice, né le 6 novembre 1918.
— Reguin Serge Edgar, né le 29 juillet
1924.

ëî«af csvil

Noël a La Chaux-de-Fonds

« Le clin d'oeil des enfants », c'est
le thème du concours de Noël —
réservé aux enfants de 5 à 15 ans —
organisé cette année par le CID et
les grands magasins réunis sous le
sigle de « Vivre La Chaux-de-
Fonds », l'association pour la
défense économique et la promotion
commerciale du secteur tertiaire de
La Chaux-de-Fonds.

Depuis la semaine dernière, les
affiches types sont à disposition à
l'Office du tourisme, rue Neuve 11,
au bureau de la Gérance Berset,
Jardinière 87, ou encore à
l'administration de « L'Impartial »,
rue Neuve 14. Pour une première
semaine, c'est déjà un succès, c'est
même un départ sur les chapeaux de
roues. Reste maintenant aux enfants
des écoles de réaliser de magnifiques
dessins illustrant la ville, un

quartier, la région ou encore une
idée qui pourrait embellir la cité,
puisque le thème laisse précisément
libre choix et permet toutes les
fantaisies.

Rappelons que de magnifiques
prix récompenseront les meilleurs
dessins, qui seront ensuite exposés
durant le mois de décembre avant
d'être réalisés l'an prochain sur les
panneaux de chantiers en ville.
Enfin, la date limite pour le
« retour » des dessins est vendredi 7
décembre (à L'Impartial ») et la
distribution des prix aura lieu lors
de la visite du Père Noël, mercredi
12 décembre prochain.

Un concours qui
est bien parti

Chauxorama 

Soulagement dans les... foyers
chaux-de-fonniers ! Depuis plusieurs
semaines, une certaine inquiétude
planait en raison des nombreux
Incendies allumés par un pyromane.
Pour la plupart relativement inof-
fensifs, ces feux ont atteint des di-
mensions considérables dans cer-
tains cas, provoquant des centai-
nes de milliers de francs de dégâts.
Au point qu'à plusieurs reprises, des
appels à la prudence avaient dû
être lancés à la population. Bien
évidemment, police de sûreté, gen-
darmerie et police locale étaient sur
les dents, multipliant surveillances
et Investigations. Ces efforts et cet-
te collaboration ont rapidement por-
té leurs fruits, et hier un commu-
niqué officiel annonçait que l'en-
semble des renseignements recueillis
avait permis d'interpeller un jeune
homme de 23 ans, P. A. M., de Co-
lombier, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

« Interrogé le 19 novembre par la
police cantonale, P. A. M. a recon-
nu être l'auteur de nombreux In-
cendies intentionnels, dit le commu-
niqué, n a admis avoir bouté le feu
dans les combles de l'immeuble A.-
Marie-Piaget 69, quatre fois au Ca-
fé des Tunnels, rue de l'Hôtel-de-
Ville, deux fois à l'usine Catalyse
Industrielle SA, rue du Collège, au
Café du Raisin, rue de l'Hôtel-de-
Ville, au Café des Enfants-Terri-
bles, rue du Progrès, dans l'immeu-
ble abritant le Café dn Grand-Pont.

avenue Léopold-Robert, à la Maison
du Peuple ainsi qu 'à une voiture
aux environs de la ville. L'auteur
a confirmé ses aveux devant le ju-
ge d'instruction des Montagnes, qui
a ordonné son arrestation. P. A. M.
est présentement détenu dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds. »

(Imp)

NOUVELLE AFFAIRE
HORLOGERE

Voilà des gens qui ont le courage
de lancer une nouvelle affaire
horlogère malgré la morosité
ambiante et en dépit de tous ceux
qui baissent les bras, et non des
moindres...

Après une année de préparation
minutieuse, une nouvelle entreprise
« Plutonic » gérée par M. Paul Essig,
arrive sur le marché avec une offre
de bracelets or fabriqués en
Espagne.

Cette collection, dont les pièces
sont capables de rivaliser avec celles
des meilleures entreprises du cru,
vise à atteindre jusqu'aux hauts de
gammes.

Nouveaux articles, frais généraux
réduits au minimum, politique
sélective, l'affaire est entre de
bonnes mains et tiendra ses
promesses avec la collaboration de
M. Brancaleoni, bien connu dans la
branche horlogère depuis une
quinzaine d'années.

R. Ca.

Le pyromane est arrêté

Dans nos locaux
DANIEL-JEANRICHARD 14

Grande exposition

photo
Tous les reflex des grandes marques.

Les différents systèmes de mesure.
— les appareils professionnels

Hasselblad —
jusqu'au 24 novembre, de 14 h. à 19 h.

le samedi 24 novembre,
de 10 h. à 18 h.

Simultanément exposition
« Photographes USA »

P 26995

Nous cherchons pour un remplacement

un chauffeur
de camionnette.

Prière de s'adresser au bureau du per-
sonnel COOP, Commerce 100, tél. (039)
21 1151. P 26949

^g,̂  Depuis 1895

( BIJOUX 1
[BONNET]

Le diamant...
Une affaire de spécialiste

Poids X / / C \X. Pureté
Couleur /Jf—/ \—<T\ ^ .,,

/T ^ / \ — A Taille

Vente directe
aux particuliers

P 26046

CHEZ L'ÉBÉNISTE
SALVATORE GERACE

Bellevue 22 - Tél. (039) 23 56 20
La Chaux-de-Fonds

TRAVAUX ARTISANAUX
SUR MESURE

ET RESTAURATION

Vous trouverez: tables en vieux chêne
massif pour salles à manger et salons,
plateaux résistant à l'eau et aux alcools
Différents modèles de chaises - Meu-
bles de service - Vitrines

(Certaines pièces sont disponibles dans
les 15 jours.) P 26614
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<K?($)<G« LE LOCLE

CHERCHE

2 employés (es)
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

NOUS DEMANDONS :
— Certificat fédéral de capacité

NOUS OFFRONS :
— Place stable
— Avantages sociaux d'une grande banque
— Caisse de pension
— Travail varié et intéressant

Faire offres à : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 22 43, interne 54

A LOUER AU LOCLE - GRANDE RUE 16

un appartement de 2 pièces
cuisine aménagée, salle de bain et un réduit
Libre à partir du 1er décembre.

S'adresser au Crédit Foncier Neuchâtelois du Locle,
tél. (039) 31 16 66.

RÉPUBLIQUE ET ™ CANTON DE GENÈVE
MlHMUUltn

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

I

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine B Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 '/s
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm. au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat - avez une instruction suffisante
- la retraite après 30 ans de service

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Uélaî Q inSCriptiOn : ehargé du Département de iustieo et police:
21 décembre 1979 Guy FONTANET

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions, fl

I, 

Nom: Prénom: ¦

Adresse: 

. localité: No postal: I

A retourner au plus vite au ;'|
! Commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. i

A Ioner tant de suite au Locle

appartement
Quartier des Cardaminss:

Appartement de 3 pièces, moderne,
, tout confort, balcon, service de

conciergerie.

Prix : Fr. 429,50 charges comprises.

Appartement de 3 V« pièces, mo-
derne, tout confort, balcon, service
de conciergerie.

Prix: Fr. 446.— charges comprises.

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

ÉTUDE 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.

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

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50

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

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

A LOUER au Locle
rue Daniel-JeanRichard 32

appartement
de 4 pièces
sans confort. Loyer Fr. 230.—
+ chargea.
Libre tout de suite.

SSGI J. Ed. Kramer S.A., place
de la Gare 8, Fribourg, tél. (037)
22 64 31.

Ijg gj Propriétaires, gérances Î̂SJ mi£Èj
^HH*"""" at particulière *̂"**"*#fi'

Ferblanterie m
Paratonnerre m
R. NIEDERHAUSER 31 5Q II5 \
Concorde 53 - Jaluse 29 *#¦•# # W«* B

ANDRÉ BUBLOZ \Concessionnaire téléphone wl
Installations téléphone - mm.m mm m m m M
télédiffusion - horloges et signaux <ïï *fe ¦% nn B
Etangs 16 4#l J J *£*§¦ B

Installation sanitaire • Ferblanterie &
Couverture - Etanchéité S$
RENÉ VERNETTI f̂ 

*% 
A *%Q §

Envers 17a «Jl Af J7 B

Electricité générale By
Vente - Installations B
ROGER BERGER Of Ofl LL §
Daniel-JeanRichard 25 «Jl Jv UU I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints »
Plafonds suspendus - Enseignes ¦
CLAUDE JEANNERET Of OT AI Ë
suce, de Becker & Co - Envers 39 «* ¦ «* " V I B

Installation sanitaire 
^Electricité - Gar M

SERVICES INDUSTRIELS Of M £^% È
magasin M.-A.-Calame 10. 31 47 22 •* I W«* P«J S

Installations de chauffage central • I&
Eau chaude • Poêles à mazout, S
charbon et bois ' M
S. CHAPUIS S.A. lil 1 il A

4) É
Girardet 45 Jl 14 UA 1

Entreprise de peinture ||

CLAUDE-ALAIN GIRARD Of fi A 7K g
Girardet 21 •* ¦ **** * ** ¦

Achat - Débarras vieux ménages V
EMILE SCHNEGG «%«% a* a* JMeubles anciens - Balance 10a j L £  |D BkAr  0
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BERGEON
Suite au nrochain départ de notre collaborateur ,
fondé de pouvoir, appelé à prendre une charge
officielle, nous cherchons:

chef
comptable
Nous désirons engager une personne de 25 à 40 ans,
capable de diriger notre bureau de comptabilité et

'de prendre des responsabilités de gestion diverses,
telles que finance, salaires, assurances sociales, per-
sonnel, etc.
Notions d'allemand et d'anglais désirées ainsi que des
connaissances en informatique.

Nous offrons une place stable avec possibilité d'avan-
cement dans le cadre de la direction.

La préférence sera donnée à personne diplômée,
ayant si possible quelques années d'expérience dans
le même genre d'activité.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de Bergeon & Cie, Avenue du Technicum 11, 2400
Le Locle.
Discrétion assurée.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel
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ffîp Pantalons sfretcE?
Dépositaire des parfums LANVIN

dames et messieurs

Boutique

Place du Marché Le Locle

Nous cherchent jS£
pour implanter un important j
commerce de détail

MAGASIN
BIEN SITUÉ

AU &&O.E
surface de 150 à 250 m2. | :
Pour nos clients, nous désirons ,|
un emplacement au centre-ville, \
dans une rue très fréquentée.

Offres écrites ou par téléphone
pour location ou vente. j
Réponse rapide et discrète.
Tél. (064) 51 86 15
E.-W. PFISTER & CO
Treuhand
5702 Niederlenz Jgi

Cherche à acheter,

Le Locle ou envi-
rons

PETITE
MAISON
FAMILIALE
Tél. (039) 3129 64.

CT
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

4êBQ
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
Mj ŝemé

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine non agencée, balcon,
cave, ascenseur. Loyer mensuel Fr. 277.-
+ charges.
Pour visiter: Mme Wirth, tél. 039/31 70 49

Pour traiter: Gérance Schenker Manrau,
Fornachon 29, Peseux, tél. 038/31 31 57.

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir,
STUDIO
tout confort, Fr. 205.— par mois, charges
comprises
APPARTEMENT 3 pièces
chauffage central individuel, Fr. 145.—
par mois.
Pour visiter: M. Capucci, tél. 039/31 59 83
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau,
Fornachon 29, Peseux, tél. 038/31 31 57.

A louer, pour le 31 décembre ou date
à convenir:
LE LOCLE, rue des Primevères 9

bel
appartement
de 4 pièces avec tout confort, cuisine
agencée.
Loyer mensuel : 292 francs + charges.

S'adresser à : Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tée. (038) 22 34 16.

OCCASION

ROVER 2200 TC 1974
1974 - 72 000 km. - bleue

Garantie - Echange - Facilité

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

M0J0N - SPORTS
Envers 57 - LE LOCLE

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 10 novembre au 31 décembre 1979.

RABAIS jusqu'à SO %

Vente Paroisse catholique
Tirage des billets de l'insigne: 1er lot au
No 117; 2e lot au No 277; 3e lot au No
429.
Les lots peuvent être retirés chez Pierre
Mindel, Grande Rue 16, Le Locle.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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Assemblée générale de l'Union sportive des Ponts-de-Martel
Les membres de l'Union sportive des

Ponts-de-Martel qui regroupe les sec-
tions hockey sur glace, football, vol-
leyball féminin et tennis a tenu récem-
ment son assemblée générale. Nous
avons déjà présenté les rapports des
présidents du Hockey-club et du Foot-
ball-club (voir L'Impartial de lundi IS
novembre). Au tour aujourd'hui du
Volleyball-club et du Tennis-club.

VOLLEYBALL CLUB FEMININ
La présidente du VBC, Mme Sylvia

Pfund donne un aperçu de la vie de sa
section durant l'exercice écoulé. La
société compte 70 membres actifs, li-
cenciés, juniors, supporters, soutiens e1
passifs. Il y a deux équipes. Les dames
s'entraînent à La Chaux-de-Fonds et
les juniors aux Ponts-de-Martel. Les
dames participent au championnat ré-
gional, en 3e ligue et les cadettes en
catégorie Junior « B ». Un premier clas-
sement provisoire voyait l'équipe des
Ponts-de-Martel terminer à la première
place, sans avoir ' concédé de défaite.
Le groupe était alors partagé et les
équipes les plus faibles étaient appelées
à former une 4e ligue. Dans la seconde
partie du championnat, la lutte fut plus
serrée et finalement les dames et jeu-
nes filles des Ponts-de-Martel obte-
naient une deuxièriie' place. En coupe
neuchâteloise, comme en championnat,
la route leur était barrée par la forma-
tion de Marin.

L'équipe junior a pour sa part -subi
de nombreuses mutations par rapport à
l'année précédente et cela s'est traduit
par de nombreuses défaites. Cependant
un fait encourageant à relever. La vo-
lonté des j eunes joueuses et leur amé-
lioration constante à chaque rencontre
ce qui laisse bien augurer pour le
nouveau championnat. (Il est à relever
que le championnat a repris et elles ont
déjà obtenu deux succès) .

TENNIS-CLUB
Ce dernier groupement de l'Union

sportive a connu un développement ré-
jouissant et il compte actuellement 136
membres actifs, 36 juniors, dix
membres passifs et quatre soutiens, soit
un total respectable de 186 !

Le président rappelle les relations de
bon voisinage avec le club du Locle, ce
qui a permis de louer une heure heb-
domadaire au court couvert du Locle.
Au printemps, avec l'aide de quelques
membres il a été procédé à la mise au
point des installations et le filet pro-
tecteur a pu être mis un mètre plus
haut que d'habitude à la suite de l'ins-
tallation des nouvelles bandes par le
HC.

Des cours ont été mis sur pied et il a
été trouvé trois moniteurs soit MM.
Musitelli , Augsburger et Steininger. Le
président en charge, M. Denis Perret ,
souhaite une plus grande participation
des adultes inscrits aux cours. En re-
vanche les juniors ont été plus persévé-
rants et il y a de quoi être optimiste.

En juin, lors des manifestations du 10e
anniversaire de l'Union sportive, une
vingtaine de personne ont participé au
tournoi.

Un des faits important de la saison a
été la rencontre amicale disputée à Co-
lombier et à laquelle ont pris part huit
des bons joueurs du club, dans un bel
enthousiasme. Il y a encore des invita-
tions en route, pour Boudry et Nods.
Cette fois, c'est bien parti. Des juniors
ont pu se rendre au Locle pour suivre
un cours donné par M. Francis Pittet.

Au chapitre des remarques générales,
le président constate qu'un grand nom-
bre de balles mises à la disposition
pour la machine d'entraînement dispa-
raissent. U y a trop de retard dans le
paiement des cotisations chez certains
membres et le comité préfère travailler
à d'autres tâches que d'adresser des ré-
clamations.

Les quatre rapports des présidents de
section sont acceptés à l'unanimité.

Puis le président central, M. Pieran-
gelo Ferrazzini donne connaissance des
comptes. Chacun peut constater que
l'argent de la société est bien utilisé et
qu'il va régulièrement pour l'améliora-
tion des installations. Les membres des

divers comités sont pratiquement tous
d'accord de rester en fonction et en
voici la composition: Hockey-club: MM.
Eric Jean-Mairet, président; Jean-
Pierre Girardin, vice-président ; Eric
Finger, secrétaire; Jean Pfund, caissier.
Football-club:- MM. Michel Richard,
président ; Jean-Biaise Matthey, vice-
président; Jean-René Tschantz, secré-
taire et Rémy Joray, caissier. Volley-
ball féminin: Mmes et Mlles Sylvia
Pfund, présidente; Anne-Catherine Du
Bois, vice-présidente; Gisèle Thiébaud,
secrétaire et Dominique Perrin, cais-
sière. Tennis-club: MM. Denis Perret,
président; Jean-Daniel Rothen, vice-
président et Jean-Pierre Montandon,
caissier. Le caissier central est M.
Pierangelo Ferrazzini. Enfin, la prési-
dence de l'Union sportive sera ssumée
par le Volleyball féminin et c'est Mme
Anne-Catherine Du Bois qui assumera
cette charge. Toutes ces nominations se
font par acclamations car il faut bien
reconnaître que les comités n'ont pas
ménagé leur temps et leurs peines pour
le bien de la localité.

En guise de conclusion, un grand
buffet froid a été servi tandis que deux
musiciens égayaient la soirée, (ff)

Thé-buffet en faveur des missions
Chaque année, à pareille époque, les

dames de l'Union chrétienne féminine,
mettent sur pied une manifestation
intitulée « thé bu f fe t  des missions ».

Il s'agit de se retrouver durant
l'après-midi d'un dimanche autour
d'une tasse de thé pour déguster des
pâtisseries préparées par ces dames.
Lorsque le temps s'y prête bien, il y a
foule au bas de la salle de paroisse
pour faire honneur à ce que les mem-
bres de la société ont préparé. C'est
aussi le bon moment de se retrouver en
famille et d'échanger quelques propos
sur la malice des temps, le soleil ou la
neige qui semble proche.

Régulièrement la fanfare  de la
Croix-Bleue agrément e le début de

l'apres-midi par l execution de
quelques morceaux fort appréciés. Puis
plus tard c'est au son d'une agréable
musique que se poursuit la journée
entrecoupée par des séances de cinéma
qui voient une af f luence d' enfants.

A l'issue de la manifestation les
dames de l'Union chrétienne féminine
peuvent enfin ranger le local avec la
satisfaction du devoir accompli. La
vente a bien marché et c'est tant mieux
pour le service et témoignage chrétien,
nouveau nom pour désigner l'œuvre de
la mission, ( f f )

Sur la pointe
_ des pieds _
La tour « Jurgensen », qui est

plantée à la Caroline depuis quel-
ques décennies, sort un peu de son
anonymat. Elle redevient vedette...
aux Brenets. On veut la restaurer et
dégager son environnement fores-
tier. Elle est intégrée dans le pa-
trimoine. Elle est bien plantée.

Je veux bien. J' ai fai t  partie, dans
ma jeunesse, de ces malheureux
<r Indiens » qui l'ont vidée. Pour
entasser un matériel de guerre
devant servir à « massacrer » les ga-
mins d' en dessous, de la rue du Lac.

Dans les années quarante-six,
nous avions constaté sa... décré-
pitude et nous avions pensé étayer
ses fondations. Tout cela s'est
terminé, gentiment, au tribunal...

C'est joli une tour qui ne sert à
rien ! Il y  a bien des choses qui ne
servent à rien et qui sont jolies.

Cette tour « Jurgensen » vaut
peut-être un ravalage de façade et
une consolidation de sentier; pour
s'en aller la regarder de près. Elle
regarde le « Creux de Morteau » et
reste... vis-à-vis de Malpas ! Contre
la Suisse et contre la France ! Elle
est bien plantée, vraiment ! Je songe
à autre chose. Au mausolée bien en-
tretenu qu'on peut voir en gagnant
les Frètes, par le Vorpet depuis Les
Brenets. Un petit territoire peigné ,
bichonné, surplombé d'une maison-
nette supposée accueillir un défunt.
Qui repose là ? Je ne le sais pas,
mais il dort dans un lit bien fait .
Tiré à quatre épingles !

La tour, le mausolée... des flashes
qui motivent une promenade ! Des
questions auxquelles n'importe qui
peut répondre. Qui peut expliquer ?

S. L.
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«németifo
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi ,

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

Dans une paroisse en fête

Les enfants, eux aussi, étaient associés à la fê te .

Une foule inhabituelle assistait,
samedi dernier, à la messe célébrée en
l'Eglise paroissiale du Locle par le curé
Jean-François Meigniez. Celui-ci s'est
plu à relever la présence réjouissante
de ses frères de l'Eglise réformée qui le
suivent dans la voie œcuménique qu'il
poursuit avec vigueur et il s'est félicité
d'une nombreuse participation de
fidèles assistant à la joie de toute une
paroisse pour fêter les cinquante
années d'activité musicale de Mme
Madeleine Jobin-Zepf. M. Jean-
François Meigniez a rappelé les
immenses mérites de celle qui a
consacré ses loisirs de cinquante années
d'existence non seulement au service
du chant, mais aussi de la paroisse,
sans jamais négliger sa famille dont
elle fut une mère admirable.

Après avoir également associé M.
Jobin à ce témoignage de reconnaissan-
ce, qui est aussi celui des curés qui
l'ont précédé, M. Jean-François Mei-
gnier, assisté de M. Pierre Mindel,
président de paroisse, a passé à la
cérémonie simple, mais émouvante de

Les origines
de la distinction
pontificale

Si nous en croyons l'annuaire pon-
tifical de 1902, cité par M. Mindel,
Grégoire XVI , souverain-pontife de
1831 à 1846, s'est préoccupé des mé-
dailles à accorder pour récompen-
ser aussi bien le courage civil que
militaire. Sous le nom de « Bene
merenti », deux médailles furent ins-
tituées en 1832. L'une, destinée aux
valeurs militaires, représente le
Pap e à l'avers et un ange au re-
revers. L'autre est exclusivement
réservée aux mérites civils et elle
po rte au centre les mots « Bene me-
renti » entourés d'une couronne de
feuille de chêne. Cette dernière mé-
daille f u t  largement distribuée en
1836 pour récompenser le dévoue-
ment des Romains durant la gran-
de épidémie de choléra qui ravagea
la ville. Plus tard , le pap e Léon
X I I I , dont le règne s'étend de 1878
à 1903, a décerné cette médaille à
titre honorifique , notamment pour
témoigner la reconnaissance des au-
torités pontificales à ceux qui ont
consacré de longues années à la mu-
sique et au chant liturgiques.

la remise de la médaille « Bene meren-
ti », haute récompense pontificale à
Mme Jobin entourée de trois titulaires
de cette même distinction, s'agissant de
Mme Perrucchi, de MM. Edgar Arrigo
et Benjamin Galster, tous fidèles
membres du Chœur-Mixte paroissial.

Et spontanément, suivant l'exemple
de M. Meigniez, les longs applaudis-
sements d'un public unanime et
chaleureux ont retenti dans l'église.
Visiblement émue, mais avec la modes-
tie qui l'a caractérise, Mme Jobin s'est
alors adressée aux autorités de parois-
se, au clergé, au Chœur-Mixte, à tous
ceux qui l'ont accompagnée au long de
sa carrière, dans oublier son époux,
pour les remercier, eux aussi, de leur
affectueux témoignage de sympathie.

DISCOURS ET CHANTS
D'ENFANTS

Les autorités paroissiales, ecclésiasti-
ques et le Chœur-Mixte se sont ensuite
retrouvés à la Salle Marie - Thérèse
pour célébrer, une fois encore et dans
l'intimité, les mérites et l'activité de
Mme Madeleine Jobin.

Dans le message qu'il a adressé aux
personnes présentes, M. Pierre Mindel
a exprimé la joie de toute une paroisse
à celle qui, durant cinquante années, a
embelli les offices religieux, sans ou-
blier la musique classique, les messes
en polyphonie, les vêpres et compiles,
les messes avec orchestre, les opérettes
et les revues, accompagnant les chan-
sonnettes des enfants avec la même
grande disponibilité.

U serait vain, dans ces quelques
lignes, de retracer cette longue activité
mise au service de la paroisse, des
quatre curés et des treize abbés qui s'y
sont succédé depuis un demi-siècle.

Mme Jobin a vécu les premiers pas
du Chœur-Mixte fondé peu auparavant
par M. le curé Henri Chauffard, alors
que Mme Cupillard tenait l'harmonium.
Puis successivement, Mlle Mercier, M.
Charles Simon-Vermot et Mlle Marie
Chesi ont assuré le service de l'orgue
avant qu'il fut confié à Mlle Madeleine
Zepf , la jubilaire de ce jour faste.

Dans cette même longue période, elle
a connu quatre directeurs du Chœur-
Mixte, s'agissant de MM. William
Cattin, Deschenaux, puis Gérard
Rigolet auquel M. Jean-Paul Gogniat a
succédé récemment.

A son amour de la musique en gé-
néral, à la musique religieuse en
particulier, Mme Jobin a su associer
son époux , Ephrem Jobin, qui a
consacré des heures innombrables à la
remise en état des anciennes orgues

poussives, puis tout autant lors de
l'installation du nouvel instrument, au
cours de la restauration de l'église, ce
qui fait dire à M. Mindel que M. Jobin
se trouve ainsi pris par deux passions,
celle de son épouse et celle de ses or-
gues !

En terminant son bref discours, M.
Mindel a donné connaissance d'un mes-
sage de M. William Cattin qui durant
35 années de ses fonctions de directeur
du Chœur-Mixte, a pu mesurer le tra-
vail admirable accompli par M. et Mme
Jobin dont le dévouement fut exem-
plaire.

Des chants magnifiquement exécutés
par un petit chœur d'enfants, accom-
pagné tour à tour à la flûte, à la
guitare ou à l'accordéon ont mis un
terme à une cérémonie que ses orga-
nisateurs avaient voulu simple et digne,
avant de passer, dans la soirée, à un
repas en commun très bien servi au
Café des Chasseurs, (rm)

Mme Madeleine Jobin-Zepf reçoit des mains du prêtre, assisté du président
de paroisse, la médaille pontificale.

Mme Madeleine Jobin a reçu la médaille < Bene merenti >

| Feuille dAvîsdesMoîiîapes

Nouvell e conseillère générale
En remplacement de M. Georges

Alain Loetscher, qui vient de quitter la
localité, Mme Madeleine Hoffmann du
parti radical, a été élue nouvelle con-
seillère générale.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

FONTAINEMELON

VAL-DE-RUZ. • VAL-DE-RUZ

Le passage prochain du chanteur
fribourgeois Gaby Marchand à Cernier
est préparé avec enthousiasme par des
élèves de classes du degré primaire et
par des gosses de jardins d'enfants de
plusieurs villages du Val-de-Ruz. Ce
sont ainsi plusieurs dizaines d'affiches
qui ont été réalisées, souvent avec
beaucoup de talent, par les gosses de la
région, et que l'on peut voir en plu-
sieurs endroits du Val-de-Ruz.

Gaby Marchand sera toute la j ournée
de demain à Cernier, à l'aula de La
Fontenelle. Le matin, il animera une
séance en scolaire pour les classes du

village, tandis que l'après-midi, il cher-
chera, en deux séances, l'une à 14 h. et
l'autre à 15 h. 30, à s'assurer de la
complicité bienveillante de tous les en-
fants du Val-de-Ruz, qui le désirent. Et
il reste de la place pour la séance de 15
h. 30.

Gaby Marchand a, au fil des ans,
acquis un excellent répertoire de chan-
sons pour les enfants. Il a de plus un
sens extraordinaire du contact , parti-
culièrement avec des groupes, pas trop
grands, d'enfants. Il a d'ailleurs déjà
enregistré trois 33 tours pour enfants.
Son dernier trente centimètres a été
réalisé avec la participation d'enfants
tunisiens, (pab)

Gaby Marchand chantera demain pour les
enfants du Val-de-Ruz

A l'occasion d'une soirée qui s'est
déroulée à l'Hôtel des Trois Rois, au
Locle, et à laquelle M. G. Schwab,
accordéoniste réputé, avait bien voulu
donner une joyeuse note musicale, la
direction des FAR S. A. (Fabriques
d'Assortiments Réunies S. A.) a fêté
11 de ses collaboratrices et collabora-
teurs pour 25, respectivement 40 ans
d'appréciés services rendus à l'entre-
prise.

Il s'agit des personnes suivantes:
Vingt-cinq ans. — Fabrique A, Le

Locle: Mmes Gina Farenzana, Clemen-
tina Thévenaz, Elisa Giordano et Mar-
celle Rochat. — Fabrique B, Le Locle:
Mme Guida Cortinovis. — Département
M, Le Locle: M. Robert Berner. —
Département N, Saint-Aubin: Mlle An-
dré Gogniat. — Direction centrale, Le
Locle: Mme Irma Perrenoud. — Huot
S. A., Les Bois: Mme Fernande Erard-
Paupe.

Quarante ans. — Département N, St-
Aubin : M. Germain Bernhard. — Huot
S. A., Les Bois: M. Georges Thiébaud.

Les FAR f êtent
leurs jubilaire s r\&0&
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Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. SO -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, 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 70.
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la nouvelle Toyota Corolla: m^T>10V>'
la diampionne du monde de fa production, plus
j o l i e  et plus avantageuse que jam ais,
B0%0mW BmV Aw9mrm Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 12 850.-.

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12 400.-.
Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. 10 980.-. Toyota Corolla 1300 Liftback, f r. 10 980.-.
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Toyota Corolla 1600 GT Coupé, f r. 14 950.-. Toyota Corolla 1300 break, f r. 11 500.-%

¦̂"̂ ^̂ k. #^ %̂f l̂ Jk 
Toyota SA, 5745 Safenwil,

TOYOTA06 6 93
Le N°1 au Japon et en Suisse.

Jantes autos
A vendre jantes pour:
Opel , Fiat, Simca, Audi 60
Peugeot, Renault 16, VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

EXPOSITION
BATIKS INDIENS

SCULPTURE - COUTURE • CÉRAMIQUE
Biaise Perret, Genève

Denis Morf, Berne
Charlotte Perret, La Chaux-de-Fonds

Atelier photo PERRET, rue Fritz-Conrvoisier U
La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi, de 14 h. à 19 h.
Samedi et dimanche, de 14 h. à 17 h.

jusqu'au 16 décembre

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Ecole de travaux féminins

Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60

Exposition
i de travaux

DES CLASSES D'APPRENTISSAGE
DES CLASSES DE LA SECTION DE PREPARATION AUX ECOLES DE PERSONNEL

PARAMEDICAL ET SOCIAL (film)
DES COURS DE TRAVAUX A L'AIGUILLE

DES CANDIDATES A L'ENSEIGNEMENT
DES DIVERS COURS D'ADULTES AMATEURS

H O R A I R E  :

Samedi 24 novembre 1979, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
Défilés à 10 h. 30, 14 h. 30 et 16 h.

Dimanche 25 novembre, de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
Défilés à 10 h. 30, 14 h. 30 et 16 h.

Lundi matin 26 novembre, réservé aux écoles

Lundi 26 novembre, de 14 h. à 17 h.
Défilés à 14 h. 30 et 16 h.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - LE LOCLE

cherchent pour leur atelier de RÉGLAGE

personnel de production féminin
intéressé à travailler à HORAIRE REDUIT (4 jours
par semaine à raison de 4 heures par jour - de 18 h.
à 22 h.)
Ce travail convient particulièrement à personnes ha-
biles et consciencieuses, capables de fournir un tra-
vail précis et soigné.

Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre, se présenter ou téléphoner à:
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - Marais 21 - 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 34 11 22 Cartes de visite - Beaux choix • Imprimerie Courvoisier S. A
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A Hot rtiyllwn, csol È£<fassaia
Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruit».
I ./i . i

ST ING. DIPL. EPF FUliT j||
I Uns técheuse à linge MIELE
I s'achète dans la plus grande I

K maison spécialisée de Suisse aux Hj
H prix FUST réputés les plus bas ! | i
H Autres marques connues, telles que EBf
B9 ELECTROLUX, BAUKNECHT, PHIL- M
H CO, NOVAMATIC, AEG, ADORA m
H Nous livrons, encastrons, montons; BB,
I nos spécialistes viennent à bout 9;

H de tous les problèmes I

Chaux-de-Fbnds: Jumbo Tél. 039/266865 J¦H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 BH
^̂ L Lausanne, Genève, Etoy, Villare-«ur-Glène ABBUU

^̂ 
et 36 succursales imIBr

Atelier
de polissage
de boîtes de montres et de bracelets
cherche à compléter sa production,
Travail soigné
Jean-Claude GUINAND
Temple-Allemand 77
2300 La Chaux-de-Fonds

i Tél. (039) 23 40 23

INGENIEUR ETS en mécanique,
35 ans, cherche entreprise dési-
reuse de s'adjoindre

un cadre supérieur
La reprise d'une petite ou moyenne
entreprise, ainsi qu'une augmen-
tation du capital actions, n'est pas
à exclure.

Faire offre sous chiffre RF 26078
au bureau de L'Impartial.

ENSEMBLE SKI jeune fille, taille 34,
Nylsuisse, état de neuf, bas prix. Ainsi
que 4 pneus clous P.R. 4 165x15 très bon
état. Téléviseur noir-blanc pour brico-
leur. Tél. (038) 63 17 64. 

MACHINE A CALCULER de bureau,
Précisa électrique, payée Fr. 495.-, cédée
Fr. 200.—. 3 grandes peaux de mouton
Fr. 120.— les trois. Tél. (039) 23 70 49.

BIBLE ancienne, illustrée, grand format,
éditée à Yverdon en 1746, excellent état
de conservation. Prix: Fr. 500.—. TéL
(039) 23 48 01.
MÉTHODE pour langue espagnole. Li-
vres et cassettes. Tél. (039) 23 53 15 (heu-
res des repas).
SKIS Kâstle, 190 cm., fixations Salomon
+ freins skis. Parfait état, Fr. 150.—.
Tél. (039) 26 07 54. 

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

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

CUISINIÈRE À GAZ Fr. 50.—. Tél. (039)
31 40 32. 

UN BANC D'ANGLE ainsi qu'un vaisse-
lier. TéL (039) 31 40 32.



Cârcfliicie inconnue :
la patience des contribuables

Au Grand Conseil neuchâtelois : un budget 1980 entre peur et optimisme

Avec un excédent de charges de 13,4 millions de
francs, le budget de l'Etat pour 1980 peut être qualifié
selon les goûts de « budget de transition » ou « con-
joncturel ». Il table sur un déficit réduit par rapport à
son prédécesseur et ses auteurs n'excluent pas, comme
pour les exercices de ces dernières années, une amélio-
ration aux comptes finaux. Sa caractéristique principa-
le est donc de ne pas traduire une volonté politique
trop précise, qu'il s'agisse de donner raison aux parti-
sans des dépenses publiques accentuées en période
de récession pour favoriser la relance, ou des tenants
d'un équilibre budgétaire draconien. En fait, chacun
peut y trouver son compte et personne ne s'aventurerait
à dire que l'Etat a tort de marcher sur des œufs
en la matière. D'autant plus que le gouvernement s'est
une fois de plus attaché à réduire dans toute la mesure
du possible le coût de son ménage, jusqu'au tolérable
en regard des tâches qu'il a à remplir.

Le Grand Conseil qui se penchait hier sur ce bud-
get, pour la première journée de sa session ordinaire,
ne pouvait que lui réserver bon accueil. Hormis le pop
qui, par principe, le conteste. Mais aussi prudentes
soient les prévisions, aussi optimiste soit l'appréciation
du devenir économique du canton, aussi tolérable soit
le découvert envisagé, la marge de manœuvre ne cesse
néanmoins de se réduire.

« Un jour, il nous faudra bien reconsidérer le pro-
blème des dépenses de l'Etat. Ce n'est pas chose aisée.
Mais comment s'en dispenser dès l'instant où le ci-
toyen estime que le seuil de la fiscalité tolérable est
atteint » : cette phrase écrite par le Conseil d'Etat dans
son rapport, le président de la Commission financière,
M. Jean Carbonnier (lib) l'a reprise en préambule à son
exposé général : « Elle illustre, dit-il, tout à la fois
la sincérité appréciée de notre exécutif et la réalité de
notre situation cantonale ».

« Ce réalisme de bon aloi doit aussi
inspirer notre Parlement puisque c'est
lui qui endosse en première ligne la
responsabilité de notre politique bud-
gétaire. Celle-ci est naturellement le
reflet direct de la législation en
vigueur , mais elle est aussi influencée
tout aussi directement par l'état du
moment de notre communauté
cantonale. Comme il y a lieu de tenir
encore compte de diverses incidences
fédérales (inflation, réduction des
subventions aux cantons etc), nous
sommes d'autant plus conscients de la
grande complexité de l'élaboration d'un
budget.

« Négriers »
En début de séance, le président

Jacques Boillat, au nom du légis-
latif cantonal, a félicité les élus aux
Chambres fédérales. Il a évoqné
la mémoire de M. Ch. Bonnet, an-
cien député de 37 à 45 et de 49 à
53, rappelé qne M. C. Montandon
avait perdu son père, et annoncé
que M. J. Cavadini cédait la prési-
dence du groupe libéral à M. Rémy
Scheurer.

Au chapitre da courrier, à part
une lettre d'un citoyen se plaignant
que les députés « lisent les jour -
naux » à des moments en principe
consacrés à des choses plus formel-
les, il a donné lecture d'une lettre
d'un comité « Cococo » émanant de
la colonie italienne, dénonçant les
conditions de vie et l'exploitation
par un entrepreneur des Geneveys-
sur-Coffrane de travailleurs italiens.
Ceux-ci sont logés dans des con-
ditions défiant les règles élémentai-
res de l'hygiène, moyennant quoi
ils paient un loyer de 135 francs
par mois et par personne. En plus
d'autres détails que ce comité veui
porter à la connaissance du public,
pour décrire les conditions sordides
d'hébergement de ces hommes, le
comité précise que certains travail-
leurs n'ont-même pas de pièces d'i-
dentité ou de certificats de travail,
ne disposant tont au plus que de...
cartes de visite au nom de l'entre-
prise qui les utilise.

Enquête est d'ores et déjà enta-
mée, précise le conseiller d'Etat Re-
né Meylan, qui déplore que les si-
gnataires de cette lettre ou les inté-
ressés ne se soient adressés ni au
Département de l'industrie, ni au
syndicat FOBB avant de s'adresser
au Grand Conseil.

» Théoriquement, cette opération
peut être conduite de deux manières
opposées : ou bien l'on s'attache à
établir l'inventaire de tous les besoins à
satisfaire — aussi bien essentiels que
souhaitables — tout en enregistrant les
recettes possibles, et il y a de grandes
chances d'aboutir alors à un déficit
considérable. Ou bien l'on définil
l'enveloppe financière prévisible que
l'on tient à respecter sans dépassement
et l'on s'applique à faire le meilleur
usage des recettes disponibles. Dans ce
cas, l'équilibre des recettes et des
dépenses est volontairement obtenu et
respecté, mais il est possible que
certains besoins, pourtant légitimes
sinon indispensables, ne pourront pas
être satisfaits, quitte à être repris plus
tard. Rappelons en passant que cette
seconde méthode s'impose à l'entreprise
privée si elle ne veut pas compromettre
sa survie à long terme.

» L'expérience de ces dernières
années, poursuit M. Carbonnier , tend à
nous montrer que l'Etat recourt à une
solution médiane pour assurer son
administration année après année. S'il
peut se le permettre du fait que sa
pérennité n'est pas en jeu,
reconnaissons que nous sommes sur un
terrain mouvant où les lignes de force
sont finalement affaire d'appréciation ,
donc subjectives. Jusqu'où un déficit
est-il acceptable, voire justifié , en un
temps donné ? A partir de quand
l'accumulation .des déficits et la
disparition progressive des réserves
constituent-elles une situation intoléra-

ble à l'égard de nos après-venants
notamment ? »

Questions pour l'instant sans
réponses. Mais « c'est néanmoins
l'occasion de rappeler que nous avons
accepté en 1977 le postulat de M. J.-P.
Béguin enjoignant au Conseil d'Etat la
recherche de moyens propres à assurer
l'équilibre du budget ordinaire dans le
plus bref délai possible. Nous devons,
nous aussi, concourir à l'atteinte de cet
objectif , certes délicat , mais prioritai-
re » estime encore M. Carbonnier.

— par J.-A. LOMBARD —

EFFORT DES CONTRIBUABLES
Le président de la Commission

financière relève encore l'effort fiscal
des contribuables — personnes
physiques dont le revenu imposable
global supputé pour 1979 aesende à 2,1
milliards de francs, en augmentation de
8,6 pour cent sur l'année précédente. En
revanche, l'imposition budgetée des
bénéfices et capitaux des personnes
morales présente une réduction de 2,6
pour cent attestant par là les difficultés
et les soucis d'une partie des
entreprises, horlogères particulière-
ment : « En ajoutant encore le fait
réjouissant que nous sommes
pratiquement en état de plein emploi —
le marché du travail qualifié étant
même asséché — nous devons conclure
que la situation de notre canton ne
pourra guère s'améliorer au cours de
ces prochaines années. D'où l'attention
que nous devons accorder au déficit
néanmoins présumé de 13,5 millions du
compte ordinaire ».

Des questions, il y en a beaucoup :
« Si nous comparons les budgets 79 et
80, nous constatons que la moitié
environ de ce déficit est le fait de
l'augmentation des charges salariales.

Cela est dû pour une part à l'adaptation
à l'indice 107 des prix à la consommation,
portant l'augmentation des salaires de
base arrêtés en avril 1971 de 152 à 158
pour cent , mais aussi à la perspective
d'engager 40 personnes supplémentaires
au moins (voire même jusqu 'à 70). A la
vérité, dit M. Carbonnier, cela est dû
partiellement tout au moins aux
décisions de notre Conseil (Tribunal
administratif par ¦ exemple). Il n'en
reste pas moins que nous devons faire
face à un poids proportionnellement
chaque année plus élevé de la charge
salariale : 16 pour cent d'augmentation
en deux ans ! Fallait-il vraiment
réduire la durée du travail
hebdomadaire à 42 h. 05 dès le 1er
juillet 1979 pour le personnel
administratif , ce qui nous met en têteauiiuiiiouauii, v.c yn-n uuus lui:. !, cil ICIC
des cantons suisses dans l'horaire de
travail le plus réduit ? Si l'on ajoute à
cela les revendications du personnel
pour une compensation intégrale du
renchérissement, un allongement de la
durée des vacances, des améliorations
de retraite anticipée et à la carte etc, il
est de notre devoir de rappeler qu'il
n'est pas possible de satisfaire simul-
tanément toutes les demandes. Comme
le Conseil d'Etat, nous considérons
comme légitime d'avoir un corps de
magistrats et fonctionnaires convena-
blement rémunérés,. Mais la volonté
d'économie de personnel doit exister en
tout temps et a "tous les niveaux, avec
une rigueur toujours accrue. »

Quand à la situation économique,
largement évoquée par le gouverne-
ment dans son rapport , elle amène
quelques réserves de la part de M. Car-
bonnier : « Si nous pouvons partager
l'appréciation globale relativement
sereine du Conseil d'Etat à propos de
l'ensemble de l'économie neuchâteloi-
se, nous ne pouvons ignorer de très
gros soucis en provenance de l'industrie
horlogère. » Enfin , le président de la
Commission financière rend hommage à
tous ceux qui contribuent à la diversi-

fication industrielle, et particulièrement
à ceux produits par « Monsieur Relan-
ce », à savoir M. Dobler.

Après avoir évoqué la situation
internationale, M. H. Donner (rad), rap-
porteur de la commission, souligne que
le Conseil d'Etat maintient un dialogue
constructif avec l'économie. Le budget
de fonctionnement 1980 présente , cer-
tains signes de redressement que l'on
doit saluer après la stagnation. Peut-on
faire mieux ? Le Grand Conseil porte
une responsabilité dans la mesure où il
charge l'Etat de tâches nouvelles sans
souvent se soucier de savoir s'il en a les
moyens. Ce que désire le Parlement,
ajoute M. Donner, c'est qu'en acceptant

ce budget, il manifeste sa volonté de
voir le Conseil d'Etat lui proposer un
plan financier sur 5 ans.

Quant au parti radical , il estime que
le canton ne peut pas se permettre le
luxe d'un déficit du ménage de l'Etat.
Par contre, les radicaux ne sont pas
opposés à certaines formes d'investisse-
ments (formation professionnelle,
écoles, routes, mesures en faveur de
l'économie), même si ceux-ci se tradui-
sent momentanément par un déficit du
budget. Toutefois, conclut M. Donner,
en matière économique, l'Etat ne doit
pas se substituer à l'initiative privée,
mais seulement favoriser un climat
propice à la diversification industrielle.

Economie: des prévisions optimistes
L'optimisme des prévisions doit être

effectivement tempéré fortement par la
situation de l'industrie horlogère, ren-
chérit M. Renk (ppn), « industrie qui est
encore l'une des pièces maîtresses de
notre économie neuchâteloise. Les pré-
visions conjoncturelles de cette branche
sont-elles vraiment aussi favorables que
nous l'assure le gouvernement quand il
est nécessaire de transférer une partie
de la production à l'étranger pour sau-
vegarder le marché, comme l'a récem-
ment déclaré le responsable d'un grou-
pe horloger occupant 16.000 personnes?
Ces transferts devraient immanquable-
ment avoir une influence sur le marché
de l'emploi dans le canton. »

Quant aux recettes fiscales « qui de-
vraient continuer de croître », on « peut
se demander, ajoute M. Renk, si les
contribuables de ce canton, notamment
ceux des classes moyennes, vont ac-
cepter de voir chaque année leur bor-
dereau d'impôt cantonal être grevé
d'une nouvelle ponction sans réagir,
surtout s'ils constatent que les charges
de l'Etat sont sans cesse en augmenta-
tion. Nous sommes à ce propos con-
vaincus que l'actuelle loi sur les con-

tributions directes ne donne plus sa-
tisfaction ».

Jusqu'où, en effet, le contribuable se
contentera-t-il de manifester seulement
de l'amertume, se demande M. G. Bour-
quin (lib). Jusqu'où l'Etat Providence
pourra-t-il aller ?

L'économie n'en reste pas moins le
point crucial. C'est à son sujet que M.
J.-M. Monsch (soc) intervient pour de-
mander que l'Etat fasse des proposi-
tions en vue d'alimenter le fonds d'aide
à la diversification industrielle, pour
que les efforts de l'Etat dans ce
domaine restent à la mesure de ceux
fournis par les communes, particuliè-
rement la ville de La Chaux-de-Fonds
qui a budgeté 500.000 francs dans ce
sens.

M. Huguenin (soc) constate que « la
majorité bourgeoise réclame des écono-
mies sans dire où les réaliser. Nous ne
partageons pas le point de vue, d'une
façon générale, de ceux qui estiment
que l'Etat en fait trop. Mais nous
aimerions qu'il nous renseigne sur les
conséquences de l'assainissement des
finances fédérales sur notre budget de
1981 ».

? Suite en page 11

Tout bouge... rien ne change !
« Ah ! le bon temps d'autrefois où

tout était simple parce que l'on
naissait honnête. Ah ! la canaille
d'aujourd'hui, tout lui est bon à
tricher et à tromper ».

Le bon temps a bon dos car il n'a
pas de mémoire et peu à peu les té-
moins s'estompent et avec eux les
souvenirs à ne pas se rappeler.

Hé ! doucement grand-père.
La vénérable tête blanche invoque

une question déposée hier après-
midi sur le bureau du Grand Conseil
par un député socialiste à propos de
la taxation fiscale du brasseur
d'affaires de Buttes, arrêté la semai-
ne dernière : « Le Conseil d'Etat
peut-il nous dire si des contrôles
sérieux ont été ef fectués dans les
entreprises de l'intéressé (...) ».

De notre temps... !
Alors parlons-en, grand-père, de

votre temps. Faute de pouvoir plon-
ger dans ma mémoire, je feuillette
mes archives.

1929...
Un député socialiste dépose sur le

bureau du Conseil d'Etat l'interpel-
lation suivante: « Le Conseil d'Etat
peut-il nous dire comment il se fai t
qu'un contribuable, M. G., ait pu
faire échapper au fisc des ressources
considérables ? ».

Un avocat neuchâtelois, Ch. G.
avait trompé le f isc  « depuis
plusieurs années ». Son dossier avait
été ouvert suite à son arrestation,
prévenu « de vol et de détournement
au détriment d'une société de Berne,
la « Librairie Edition SA »... qui
produisait de fausses indications au
fisc.

Tout bouge... peu de choses chan-
gent: voyez les réponses du Conseil
d'Etat de 1929 : « Le fisc ne fait  pas
de distinction entre les petits et les
gros contribuables, sauf que les gros
retiennent l'attention plus long-

temps et sont plus soigneusement
examinés. Le Grand Conseil peut
être assuré que nous ferons preuve
de fermeté; le fisc neuchâtelois n'a
encouru aucun reproche dans cette
af faire  et il fera encore tout son
devoir ».

Sur quoi l'interpellateur socialiste
« admet que le f isc  neuchâtelois a
fait  son devoir. Il constate cepen-
dant combien il est facile aux
grosses fortunes d'échapper au
fisc ».

A un demi-siêcle d'intervalle,
même réponse aux mêmes ques-
tions ?

Et pour faire bonne mesure,
pourquoi ne pas terminer sur des
remarques du Conseil d'Etat
s'agissant de la presse puisque cela
aussi reste d'actualité.

1929 , du banc du gouvernement
un doigt est pointé vers le banc de
la presse: « Les histoires (sur cette
affaire G.) rapportées ici par l'inter-
pellant sont des racontars de corres-
pondants de journaux, visiblement
inspirés par des ennemis personnels
du prévenu. Il y a eu l'histoire du
coup de téléphone avertissant G. de
son arrestation. Le procureur
général a voulu tirer cette af faire au
clair et s'est adressé à un journal
(lausannois) qui l'a renvoyé à M. D.
P., son correspondant de Berne,
principal instigateur de la campagne
de presse contre les autorités
neuchâteloises. Sommé de fournir
des précisions M. P. s'est dérobé. Il
y a eu aussi un journal de Genève.
(...) En résumé (conclut le Conseil
d'Etat), il ne faut pas croire tout ce
qu'on lit dans les jour naux ».

Vrai, tout bouge, peu de choses
changent tant la ruse des uns et
l'imagination des autres n'est qu'un
prêt d'une rare constance à travers
les âges...

G. Bd.

1979, vrai déjà en 1929!

Bâtiment Dubied: acquisition cassée
Des interprétations trop « souples > ?

L'acquisition par l'Etat du bâti-
ment Dubied à Neuchâtel n'a pas
trouvé grâce devant le Tribunal fé-
déral. Décision cassée par l'organe
suprême, parce que non conforme à
la législation. D'entrée de cause, le
conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du Département de l'intérieur,
a donné la position du gouvernement
cantonal face à cet arrêt:

« Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance du dispositif de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 2 novembre
1979 qui annule son arrêté du 5 jan-
vier 1979 ratifiant la transaction im-
mobilière portant acquisition par
l'Etat de l'immeuble Dubied à Neu-
châtel pour une somme de 4.750.000
francs.

Nous pensions que les actes qui
concernent la mise à disposition de
nos services des locaux nécessaires
à l'accomplissement des tâches con-
fiées à l'Etat par le peuple et le
Grand Conseil pouvaient relever de
notre compétence. Le Tribunal fédé-
ral en a, semble-t-il, jugé autrement.

Aujourd 'hui, la situation est la
suivante. Le contrat ne pourra être
maintenu qu'à la condition de satis-
faire à d'autres exigences de la loi.
Il faut attendre les considérants de
l'arrêt pour connaître avec exacti-
tude la nature de ces exigences,
auxquelles nous nous plierons. Peut-
être s'agira-t-il de présenter un rap-
port au Grand Conseil.

Sur le plan politique, nous per-
sistons a penser que nous avons
assumé nos responsabilités gouver-
nementales en nous efforçant de
résoudre des problèmes de relocation
qui relèvent certes de l'intendance et
n'intéressent guère certains esprits,
mais jouent un rôle important dans
la bonne gestion de l'Etat.

Sur le plan juridique, nous savons
qu'il nous appartient d'appliquer les
dispositions légales, et nous ne
croyons pas nous être jamais départi
de ce devoir. Notre pratique démon-
tre d'ailleurs le souci de transpa-
rence qui nous anime. Les efforts
accomplis, année après année, pour
une meilleure présentation du bud-
get et des comptes ne sont que l'une
des manifestations de ce souci. En
l'espèce, la thèse que nous avons
soutenue a été exposée publique-
ment ici-même. Elle a fait l'objet
d'un débat approfondi au sein de la
Commission financière qui, unanime,
nous a appuyé. Le fait que le Tri-
bunal fédéral n'ait pas retenu nos
arguments n'implique pas que ceux-
ci aient relevé de la mauvaise foi
ou d'une ignorance élémentaire du
droit.

La jurisprudence et la doctrine en
matière de dépenses liées sont com-
plexes et parfois fluctuantes, de l'a-
vis même des meilleurs spécialis-
tes. Par ailleurs, la loi sur l'organi-
sation du Conseil d'Etat, qui date
du 23 juin 1924, n'est plus adaptée
aux exigences de notre épooue et
nous en avons entrepris la révision,

ainsi que nous vous l'avons dit. En-
fin , à la suite du développement in-
interrompu des tâches confiées à
l'Etat, l'application de l'art. 39 de la
Constitution pose des problèmes que
nos prédécesseurs n'ont guère con-
nus.

C'est pourquoi nos services ont
élaboré un proj et de loi sur les fi-
nances dont nous avons déjà dé-
battu à deux reprises et que nous
vous soumettrons en temps utile. Si-
multanément, nous avons décidé de
nous entretenir cette année encore
de cette problématique, considérée
dans son ensemble, avec un juriste-
consulte neuchâtelois particulière-
ment versé dans ces matières, M.
Etienne Grisel, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne. Les projet s de
nouvelles lois sur l'organisation du
Conseil d'Etat et sur les finances
permettront au Grand Conseil de se
saisir de toutes ces questions dans
un proche avenir. Il ne s'agit pas
seulement, en effet, de reconsidé-
rer les compétences du Conseil d'E-
tat par rapport au Grand Conseil,
mais aussi celles du Grand Conseil
par rapport au peuple. »

Cette acquisition n'a pas été le
fait du seul Conseil d'Etat que cer-
tains voudraient bien pouvoir accu-
ser d'interpréter un peu trop à sa
guise les textes en vigueur. Tout le
système, en l'occurrence, porte la
responsabilité de cette décision. Et
a priori la Commission financière et
les sous-commissions du Grand Con-
seil qui avaient été « largement con-
sultées » avant de passer les actes.
M. Jean Carbonnier, président de la
Commission financière, l'a bien pré-
cisé: le Conseil d'Etat a tenu régu-
lièrement au courant la commission
depuis le début des tractations. Tou-
tes les explications voulues ont été
obtenues du chef du Département
des finances. Il faut maintenant
attendre le dispositif du TF pour
revoir le problème.

M. P. Blaser (pop) n'en rappelle
pas moins que dès mars de cette
année, son groupe était intervenu
au Grand Conseil pour dénoncer la
forme dont était faite cette acqui -
sition: « Cette procédure est juste -
ment de celles qu'il ne faut pas uti-
liser, car elles confortent le peuple
dans son idée que « finalement, ils
font ce qu'ils veulent » Ce ne sont
pas des exemples à donner quand
on demande aux gens d'aller voter.
Pris dans le dédale de l'administra-
tion cantonale, le Conseil d'Etat ne
fait pas toujours preuve dans ses
affaires de la transparence qu'il
souhaite leur donner. Le public et
la presse ont été mal informés. Ce
n'est d'ailleurs pas la première fois
que le Conseil d'Etat est désavoué
par le Tribunal fédéral. La question
est de savoir s'il s'agit d'une volonté
politique d'imposer certaines vues
un peu trop « souplement », ou si
le gouvernement, malgré ses trois
avocats , est mal conseillé sur le
plan juridique . »
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Désireux d'élargir le débat sur des questions actuelles, nous donnons ici à des spécia-
listes n'appartenant pas à la banque l'occasion de s'exprimer. Leurs conceptions, nous
le soulignons d'emblée, ne doivent pas forcément correspondre aux nôtres. Voici le
point de vue, fort intéressant, de M. Creed Kuenzle qui diri ge une entreprise internatio-
nale. M. C. Kuenzle, de nationalité suisse, est copropriétaire d'une maison établie aux
Philippines, spécialisée, depuis le siècle dernier, dans la production, la transformation et
la commercialisation du tabac.

Par Creed Kuenzle, Herrliberg
Les entreprises du monde

entier aiment pouvoir comp-
ter sur un point d'appui of-
frant des places financières
fonctionnant bien , des ban-
ques versées dans les af-
faires internationales et des
marchés financiers de haute
capacité.- Elle apprécient
aussi la stabilité politique,
un régime fiscal supporta-
ble , des lois libérales et de
bons moyens de communi-
cation avec l'étranger. Parmi
les conditions d'un bon dé-
veloppement , on citera en-
core une certaine largeur de
vues et des connaissances
linguistiques.

Ce sont là les éléments
sur lesquels s'établit le bon
renom de la Suisse à l'étran-
ger et qui font aussi que les
banquiers suisses sont favo-
rablement accueillis dans les
milieux internationaux. En

tant que chef d'une entre-
prise familiale existant de-
puis le siècle dernier , d'une
entreprise déployant une ac-
tivité internationale et dont
la base principale est aux
Philippines, j'ai toujours été
amené et j'ai encore l'occa-
sion de faire des constata-
tions de ce genre.

Présence
internationale

Notre pays est certaine-
ment celui qui entretient les
relations économiques les
plus denses avec l'extérieur.
Parallèlement au développe-
ment des relations commer-
ciales sur les marchés mon-
diaux , les banques suisses
n 'ont cessé d'intensifier leurs
liens avec l'étranger qui ,
d'ailleurs , existent bien sou-
vent depuis plus d'un siècle.
Elles ont élargi l'éventail de
leurs services et renforcé
leurs opérations sur divers
marchés nationaux. L'éco-
nomie suisse a suivi une
voie semblable et créé des
filiales à l'étranger. La capa-
cité traditionnelle de fi-
nancement dont disposent
les banques suisses explique
pourquoi , contrairement à
celles d'autres pays, les en-
treprises ayant un caractère
multinational n'ont jusqu 'à
présent pas éprouvé le be-
soin impérieux de chercher
des appuis financiers hors
des frontières de notre pays.

Le rôle essentiel
des grandes banques
Les prestations des gran-

des banques suisses sont ex-
trêmement précieuses dans
le domaine des opérations
internationales de paiements
et de crédit. Sans ces presta-
tions de services , les échan-
ges commerciaux à l'échelle
mondiale — et notamment
aussi ceux avec les pays en
développement — seraient
impensables. La possibilité

qu'ont les entreprises d'obte-
nir l'appui des banques est
une condition essentielle au
développement du commer-
ce helvétique et de l'indus-
trie d'exportation.

Favoriser
et non perturber

Il serait toutefois faux de
croire que les banques
suisses, à l'étranger, sont
considérées comme des
grandes banques. On sait en
effet que, dans le classement
mondial des banques, les
établissements suisses occu-
pent une place plutôt mo-
deste. Aussi , en dehors de
notre pays, est-on très sur-
pris que d'aucuns veuillent ,
au moyen d'un accroisse-
ment des contrôles bureau-
cratiques , enrayer l'activité
d'un secteur renommé et
ayant donné la preuve de
son efficience. On pense au
contraire que les banques
suisses, précisément, dans
leur rôle de bailleurs de
fonds à long terme, doivent
pouvoir exercer leur activité
dans le cadre d'un régime
économique aussi libéral
que possible.

Une source
d'insécurité

Les attaques lancées con-
tre un secteur contribuant
au bien-être général se heur-
tent à l'étranger à une cer-
taine incrédulité. On ignore
en effet que ces attaques
proviennent d'une petite mi-
norité dont les positions po-
litiques sont très controver-
sées. Il n'empêche que, chez
les clients étrangers, les exi-
gences visant à restreindre
l'activité des banques font
naître un sentiment d'insécu-
rité. Ainsi , celles concernant
un assouplissement du secret
bancaire font craindre son
abolition imminente.

Les succès internationaux
remportés par un petit pays
comme la Suisse reposent cn
premier lieu sur le fait qu'il
est en mesure d'offrir des
produits ct des services de
haute qualité. A l'étranger,
te banquier suisse personni-
fie cette capacité. Si une
telle notoriété devait se per-
dre, chaque citoyen, cn
Suisse, en pâtirait, et cela
pas seulement sur le plan
matériel.

Publication ct rédaction: Service de
presse ct d ' information de l 'Union
de îînnoues Suisses, Bahnhofstrassc
45. 8021 Zurich

Une renommée à conserver

La concurrence se durcit
Sur quoi reposent la prospérité d un pays et le bien-être de ses habitants? En premier
lieu sur une économie qui marche bien, qui offre des emplois et des possibilités de
revenus. Cette économie paie des impôts à l'Etat; elle contribue ainsi à financer les
œuvres sociales, en particulier l'AVS et l'Ai. L'économie, pour fonctionner, a besoin
d'une main-d'oeuvre active et qualifiée, de dirigeants dynamiques, de la stabilité politique
et sociale ainsi que d'un appareil bancaire efficace.

Nombreux sont les Etats
qui , depuis longtemps déjà ,
reconnaissent le rôle essen-
tiel que remplissent les éta-
blissements bancaires dans
le développement de leur
potentiel économique, aussi
bien à l'intérieur qu 'à l'exté-
tieur de leurs frontières.
Aussi s'efforcent-ils de doter
leurs banques d'un statut
permettant à celles-ci d'exer-
cer leur activité dans les
meilleures conditions. Dès
lors , dans son rôle de place
financière, la Suisse se voit
confrontée à une concur-
rence de plus en plus active.

Les moyens de passer
à l'offensive

En Autriche, le gou-
vernement social-démocrate
a édicté une nouvelle législa-
tion bancaire, c'est-à-dire,
plus précisément une législa-
tion «pro banque». C'est
ainsi que les nouvelles dis-
positions légales entraînent
un renforcement de la pro-
tection de la sphère privée
des . clients indigènes ' et
étrangers des banques autri-
chiennes. Sur le plan du se-
cret bancaire, l'investisseur
étranger bénéficie en Autri-
che d'une large protection
et, à ce propos , les ban-
quiers autrichiens peuvent
lancer ce slogan publicitaire:
«Nous offrons bien davan-
tage que les banques
suisses.»

Cette offensive arrive à
un moment où certains mi-
lieux, chez nous, demandent
que des mesures contrai-
gnantes soient prises à ren-
contre du droit au «secret
du client de la banque». Le
projet en question a déjà
suscité un sentiment d'insé-
curité parmi nos clients
étrangers. Mais ce n'est pas
tout , car les banques autri-
chiennes ont encore d'autres
atouts dans leur jeu .

Pour attirer les clients
Chez nos voisins, il n'y a

pas d'interdiction de place-
ment , pas de limitation
quant au montant des dépôts
et pas de prélèvement d'inté-
rêt négatif ou de droits de
même nature. En Suisse, par
contre, les dividendes , inté-
rêts d'obligations et intérêts
bancaires sont sujets à un
impôt à la source d'ac-
tuellement 35 %. Pour de
nombreuses personnes do-
miciliées à l'étranger , cette
déduction fiscale est bien
souvent définitive. En effet ,
s'il n'existe pas, entre leur
pays de domicile et la Suisse,
un accord en vue d'éviter la
double imposition , elles
n'ont aucune possibilité de
récupérer cet impôt. En Au-
triche, l'impôt à la source
sur les dividendes n'est que
de 20 % et les intérêts sont
exonérés d'un tel impôt.

En Autriche, donc , on s'at-
tache à aménager les ser-

vices bancaires d une ma-
nière de plus en plus at-
trayante. Il ne vient par
exemple pas à l'idée de nos
voisins de soumettre les ban-
ques à des impôts spéciaux.
Imposer certaines catégories
de services bancaires cause-
rait des préjudices aux
clients, les découragerait et
les inciterait tôt ou tard à
transférer leurs fonds ail-

«L'Autriche, un nou-
veau port pour les capi-
taux étrangers — une
libéralisation de la légis-
lation bancaire menace
la suprématie suisse.»
Sous ce titre, le «Herald
Tribune» du 16. 7.1979
publie un article dans le-
quel des banquiers autri-
chiens commentent les
avantages qu 'ils peuvent
désormais offrir à leurs
clients étrangers grâce à
une politi que plutôt favo-
rable à leur profession.
La conséquence: «Les
banques autrichiennes
ont désormais des atouts
très appréciables pour at-
tirer les investisseurs
étrangers . . .»

leurs. Enfin , si on les com-
pare avec celles des autres
pays, les prescriptions régis-
sant les fonds propres des
banques suisses sont , et de
loin , les plus sévères.

Des ambitions
avouées

L'Autriche n'est cepen-
dant pas seule à chercher à
renforcer son rôle de place
financière. D'autres pays, en
particulier le Luxembourg et
la Grande-Bretagne , suivent
une politique analogue par
la mise en œuvre de lois
économiques et fiscales libé-
rales offrant des avantages
non négligeables pour les in-
vestisseurs opérant sur le
plan international. En outre,
à New York , une place fi-
nancière «Off-shore» est en
tra in de se créer. Elle repré-
sente pour la Suisse une
concurrence à ne pas sous-
estimer. S'appuvan t sur des
statistiques internationales ,
un banquier zurichois a dé-
claré que les banques suis-
ses, auj ourd'hui déj à , se res-
sentent d'un durcissement
de la concurrence en ce oui
concerne certaines catégories
d'opérations. D'une façon
générale, les centres tradi-
tionnels que sont Londres et
Zurich se heurtent de plus
en plus, sur le marché inter-
national de l'argent et des
capitaux , à la concurrence
de places financières en plein
développement.

Relever le gant
II apparaît donc qu'un

défi a été jeté indirectement
aux banques suisses sur le
plan international. Ce défi,
nos banques ont la volonté
de le relever en faisant jouer
tous les atouts dont elles dis-
posent. La qualité ct la di-
versité de leurs services, en
particulier dans le trafic in-
ternational des paiements,
ainsi que leu<- capaci'é d'oc-
troyer des crédits à des con-
ditions favorables consti-
tuent cn effet des arguments
de poids sur un marché où
la concurrence est devenue
nliis âpre. Il est bien évident
que notre économie, très ac-
tive à l'étranger, bénéfice
aussi du concours de nos
banques. De , toute façon,
il s'agit, par des efforts tou-
jours renouvelés, de consoli-
der les positions conquises.
Mais, pour que les banques
suisses réussissent dans cette
entreprise, il faut qu'elles
aussi puissent, dans le cadre
des prescriptions et con-
trôles iugés indisponible*,
agir avec une marge de
manœuvre suffisamment
grande.

«Le bon renom de no-
tre pays, de ses banques
et de ses compagnies
d'assurances incite aussi
les étrangers à placer leur
épargne en Suisse. Cet
afflux de capitaux est
une des raisons qui font
que le loyer de l'argent
est bas dans notre pays.
Il en résulte des avan-
tages pour notre écono-
mie: les locataires ainsi
que les propriétaires
tirent profit de taux hy-
pothécaires peu élevés et
les industriels peuvent
maintenir basses leurs
charges de production
grâce à des crédits bon
marché. Face à la con-
currence mondiale , il ne
nous ¦ serait pas possible
de sauvegarder l'emploi
si les prestations des ban-
ques , des assurances, etc.,
soit de la Suisse finan-
cière n'étaient pas à la
hauteur.»

W. Jauslin , Muttenz BL
«Basler Volksblatt» 13. 10. 1979

L'économie d'énergie
dans la réalité

Triple vitrage isolant et
réfléchissant, récupération
de la chaleur , turbines à gaz
pour la production de cou-
rant électrique, tel est le
concept d'énergie économi-
que que l'Union de Banques
Suisses a réalisé dans son
nouveau bâtiment adminis-
tratif du «Flurpark» à Zu-
rich-Altstetten. Cet immeu-
ble, conçu pour 1000 postes
de travail , est considéré par
les spécialistes comme un
modèle du genre «du point
de vue énergétique» («Infor-
mation Gaz», organe de la
Société coopérative «Uso-
gaz»).

Energie totale
Le «Flurpark» est doté

d'une installation dite

d'énergie totale. Il s'agit
d'une mini-centrale qui cou-
vre une partie des besoins de
chauffage , de climatisation
et d'électricité tout en récu-
pérant au maximum la cha-
leur excédentaire. Une tur-
bine fonctionnant au gaz ac-
tionne une génératrice pour
la production de courant.
Les gaz d'échappement
chauds traversent une chau-
dière de récupération et sont
utilisés pour la préparation
d'eau chaude (165 °C) qui
sert au chauffage l'hiver et à
la climatisation l'été.

Efficace
et économique

L'installation se distingue
par sa faible consommation

d'énergie. Elle abaisse le
coût de l'électricité tout en
réduisant les frais d'installa-
tion , vu qu'elle sert en
même temps de groupe élec-
trogène de secours. La cha-
leur excédentaire de la zone
centrale des bureaux paysa-
ges est récupérée et ren-
voyée dans les zones péri-
phériques. Ce système per-
met de couvrir les deux tiers
environ des besoins en cha-
leur.

•4
L'installation de climatisa-
tion est partie intégrante du
concept d'énergie totale.
Une solution originale: les
bouches d'aspiration d'air
sont protégées contre les
intempéries.

Eu égard aux multiples
possibilités d'économie, le
coût supplémentaire de cet
équi pement polyvalent com-
paré à celui d'une installa-
tion traditionnelle est amor-
ti en l'espace d'une année.

Technique
d'avant-garde

Le bulletin déjà cité de
l'industrie suisse du gaz met
en relief l'œuvre de pion-
nier réalisée par l'applica-
tion pratique de ce système:
«Si l'on songe au nombre
d'installations de secours qui
demeurent inutilisées dans
tous les immeubles adminis-
tratifs en Suisse et aux éco-
nomies d'énergie réalisables
par une utilisation intégrale

A
Le nouveau bâtiment ad-
ministratif «Flurpark» de
l'UBS à Zurich-Altstetten,
considéré par les spécialistes
comme un modèle du genre
«du point de vue énergéti-
que». La façade, composée
d'éléments métalliques en-
tièrement isolés et de triples
vitres isolantes ct réfléchis-
santes, permet d'obtenir une
température et une insonori-
sation optimales.

des équi pements de produc-
tion de courant , de chaleur
et de froid , on peut affirmer
sans hésitation qu 'il s'agit ici
de l'un des plus importants
dispositifs réalisés dans no-
tre pays pour économiser
l'énergie.

La confiance du Suisse
moyen en ses banques est
solide, puisque 86 % de la
population ont une bonne
opinion d'elles. C'est ce qui
ressort d'une enquête de
l'Institut Isopublic , dont les
résultats ont été récemment
publiés. Si les jeunes de 20 à
30 ans sont un peu plus cri-
tiques que leurs aînés , ils

sont tout de même plus
nombreux à avoir de la
sympathie pour les banques
que le contraire. Les infor-
mations recueillies par l'Ins-
titut Isopublic confirment
d'ailleurs les conclusions
d'une enquête similaire ef-
fectuée il n'y a pas si long-
temps par l'Institut Ernest
Dichter , Zurich.

Les Suisses font confiance
aux banques
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechniaue. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, WWÊÊ *"e Pr'x c"e 'a ciua''t^*
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) sécurité optimale. ¦ ,. 
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possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemplaire de la Mazda ,626 a aussi '&»m*!9l**mj L  Bum Ê̂k M : équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques uwSlÊmi '/ * TP ^T \  fkflftl reste ^'c'e'e a sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemples: suspension d'une exécution technique Hpf- " \ \ WËLf GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable Bfel '' • ', \ '̂ ÈL'- ¦ 'isée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- w**"^ il \ il ^ ĵi /̂f l
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I fre à ouverture à distance, phares halogènes, \ jH B il existe même une Mazda 626 à un prix en-
désembuage des vitres latérales avant, nom- '' "l î iffltf̂  
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mMmÈBm WÈÈÊêmÊÊlM De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 1600 GLS Autom.l385o!- 2000 GLS 5 vit 16000 -
mm longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- ' '. 

Î HHHHBH BBHBSHEHHHBI^̂  ̂ Sont donc minimes. tion des besoins. Importateur: 
Blanc 

& Paiche SA, 1217 Meyrin GE
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offre plus pour moins §

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 311090 038 53 2707
Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 euse?
039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45
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Lundi 26 nov. - Dép. 8.30 - Fr. 19.-

BERNE
ZIBELEMXRIT

Marché aux oignons
Renseignements-Inscriptions :

VOYAGES > AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 SI
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Ê̂'ËSt& . ÂgmuBBXmBBBU  ̂ "ÉP

iBBFJjjS Bœ '̂ M;:, v. j ' | j|;iJB̂ ^̂ ^̂ BP̂ tPBiBgBBBMwWBKwtfBiHQJŜ BwffjBp
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES »
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 24 NOVEMBRE 1979, de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
— d'électrotechnique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BATIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport è l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Faix 60 - Jardinière 68
ECOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bij outerie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS (voir annonce exposition)
Couturières
Information
— pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à

l'aiguille
— pour la section de préparation aux écoles de personnel paramédical

et social
— pour la classe de préapprentissage
CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE AU
MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERDS
Rue des Musées 29

Le directeur général: P. STEINMANN
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BERG & CIE
Cadrans soignés

n Bellevue 32

cherche
pour le début décembre ou date à convenir j

poseur(se) d'appliques
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 23 23

P**3 VILLE DE
?££? LA CHAUX-DE-FONDS
H H jâji Direction des Travaux
START publics

Avis aux conducteurs
de véhicules

Les conducteurs de véhicules sont
avisés que les engins de déneige-
ment et les sableuses munis du feu
clignonant jaune sont autorisés à
circuler à contre-sens dans les rues
à sens unique afin d'accomplir
leurs parcours dans le plus bref
délai (art. 85, al. 3, O.C.E.),
Tous les usagers de la voie publi-
que, notamment les conducteurs de
véhicules, sont invités à tenir
compte de ce risque particulier à
la période d'hiver et à faire preu-

î ve de prudence à cet égard.
La Chaux-de-Fonds, le 15 novem-
bre 1979.

Direction des travaux publics

APTIl f lA P°url ™ecîîire
nu 11V In pour votre immeuble

pour votre villa

A PTIUI A P°ur votre fabrique
Au 11 VIA pour vos transformations

NEUCHATEL • SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

Petit atelier de

posages
emboîtages
bien organisé, cherche travail. Tout
genre, soigné, standard, poche, etc...
Tél. (038) 41 32 75

DIABÉTIQUES, adhère* à I'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

Double paiement
pour

monnaie argent
Gloor-Zwingli,
Horlogerie-
Bijouterie
Zopfli 97
6004 Luzern .

Auto-Transports Erguel SA
?rigft}?^̂ ï̂ Solnt-lmler

P̂ W & $̂ÎÏSMÉ~- ¦oeUtffc «cola*

Renseignements ! tél. 039 41 22 44
THEATRE DE BESANÇON

Dimanche 9 décembre 1 jour
LA MASCOTTE

d'Edmond AUDRAN
Prix car et entrée:

Balcon lre face à Fr. 53.—
Galerie face Fr. 45.—
Inscription minimum 3 jours avant

NOUVEL-AN À PARIS
du 29 déc. au 2 janvier 5 jours

à Fr. 430.— par personne.
Programme détaillé à disposition.
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A LOUER
- immédiatement ou pour date à con-

venir

BEL APPARTEMENT
ensoleillé, de 4 pièces, avec confort,
sur la place du Marché.

t Loyer mensuel Fr. 400.— plus char-
ges.
Conviendrait également pour bureaux

• Tél. (039) 23 23 01, aux heures des
- repas.

, A LOUER
pour le 1er décem-
bre

studio
meublé, tout confor

Paix 19.

Tél. (039) 23 69 80

GRANDSON
Appartement sub-
ventionné de

3 pièces
Libre: 1.1.1980 ou i
convenir.
Greffe municipal

, Tél. (024) 25 81 50

, AUX ROCHETTES
Strudel aux pommes

selon une authentique recette
viennoise.

1 1 Tél. (039) 22 33 12

. «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

VENDREDI 30 NOVEMBRE, à 20 h. 30

i TEMPLE-DU-BAS de NEUCHÂTEL I
RÉCITAL

I CHARLES TRENET I
I Location - organisation : j

SERVICE CULTUREL MIGROS
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48



Economie: des prévisions optimistes
Au Grand Conseï neuchate ois

? Suite de la page 7

Avec M, J.-P. Béguin (lib), l'horloge-
rie geint: « La part de ses exportations
tend à devenir toujours plus faible , et
ce secteur a tendance à être considéré
comme quantité négligeable au plan
national. Nous regrettons que le
Conseil d'Etat embouche ce genre de
trompette. Si les autres branches de
l'économie cantonale justifient un
certain optimisme, on ne saurait oublier
la réalité du canton , c'est-à-dire que
l'horlogerie ne peut craindre qu'un ap-
pauvrissement. Nous sommes surpris de
cette ambiance de démobilisation à
l'égard de ce secteur essentiel du can-
ton ».

Ce n'est pas seulement l'horlogerie,
c'est le citoyen neuchâtelois qui s'ap-
pauvrit , estime pour sa part M. A.
Bringolf (pop) : « Nous voulons bien des
efforts en faveur de la diversification ,
mais à condition que ce ne soit pas au
détriment des travailleurs ». Quant à
M. Robert (ind), il regrette que le rôle
stimulateur de l'Etat se manifeste sur-
tout au profit du génie civil et estime
qu 'on ne s'attaque pas aux problèmes
de fond : le fisc, la concurrence inter-
cantonale etc. Pour M. Rumo (ind), le
produit horloger redeviendra vendable
lorsqu 'il aura choisi d'être traditionnel ,
c'est-à-dire dans la gamme supérieure
classique, et non pas en rivalisant avec
des pays qui ont d'autres moyens que
nous pour mener la recherche électro-
nique et scientifique. « Nous sommes,
par nos particularités, tenus à vendre
des produits chers ». M. Rumo déplore
aussi que la convention fiscale franco-
suisse ne soit pas revue et que des
sommes importantes versées au titre de
salaires aux frontaliers échappent au
fisc neuchâtelois. M. L. Lavanchy (lib),
lui , rompt une lance en faveur de la
paysannerie, dont la situation défavora-
ble « est reconnue sur tous les bancs ».

DES FONCTIONNAIRES
MOINS PAYÉS
QUE « DES IMBÉCILES »

Pas moins de trois membres du gou-
vernement prendront la parole au
terme de ce débat général. M. Jacques
Béguin traitera de l'acquisition du
bâtiment Dubied (lire par ailleurs). Le
président du Conseil d'Etat, M. Rémy
Schlaeppy, évoquera le fonctionnement
de la machine de l'Etat, parfois si dis-
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cutee. Il rappelle qu en ce qui concerne
les salaires des fonctionnaires, il s'agit
au moins de garder une moyenne suisse
pour que l'on ne se trouve pas démuni
de collaborateurs dont on exige
toujours plus de spécialisation et de
connaissances. Que cette pénurie
tellement crainte se fait déjà sentir
dans le secteur hospitalier où l'on doit
sans cesse avoir recours à plus d'étran-
gers; que le nombre des juristes de
l'Etat a été multiplié par 400 pour cent
(ou par 4), ce qui est encore insuffisant;
que pour arriver à une taxation fiscale
plus solide, plus efficace, il faudrait
pouvoir étoffer les services financiers
d'au moins quatre inspecteurs
supplémentaires (ce qui ne peut être
fait avant d'avoir « dégorgé » les bu-
reaux). 11 s'étonne enfin que l'on soulè-
ve la question de l'imposition des fron-
taliers alors que ceux-ci constituent un
apport de main-d'œuvre appréciable
pour le canton sans représenter la
moindre charge pour lui , ces charges
étant laissées aux communes frontaliè-
res de domicile.

L'aspect économique, c'est M. René
Meylan qui le développe: « Le Conseil
d'Etat s'est montré très prudent dans
son étude prospective , compte tenu de
son expérience. Rien ne peut être
considéré comme certain. D'autant plus
qu 'on nage en plein paradoxe. Le
canton a en effet perdu 10.000 emplois
en quelques années alors qu'on ne
connaît quasiment pas de chômage ac-
tuellement. Les exportations horlogères
sont en baisse, dit-on, alors que cer-
tains industriels se plaignent de ne
pouvoir satisfaire les commandes faute
d'ébauches. Ces paradoxes font partie
de notre vie économique neuchâteloise.
A propos de « l'exportation » de l'ap-
pareil de production , il faut rappeler
toutes les réserves que nous apportions

l'an dernier. Effectivement , ceux-là
même qui annonçaient un tel transfert
outre-frontière à cette époque sont déjà
en train de s'en mordre les doigts et re-
considèrent leur décision.

« Nul ne conteste actuellement que le
canton de Neuchâtel a été bien inspiré
de s'engager dans la voie de la diversi-
fication industrielle, voie dans laquelle
nous serons bien inspirés de persévérer.
Sur le plan des salaires, il est faux de
s'imaginer que les prestations servies
par l'Etat à ses employés sont supé-
rieures à celles de l'horlogerie. Nos
haut-fonctionnaires, qui travaillent soirs
et dimanches souvent, sont souvent
beaucoup moins bien payés à qualité
égale que beaucoup d'imbéciles qui sont
encore dans l'horlogerie. Il faut d'ail-
leurs que l'horlogerie s'assume, comme
toute autre branche de notre économie.
Elle ne peut pas en même temps jouer
la carte du libéralisme et réclamer le
secours de l'Etat. Enfin , la question du
poids du franc suisse par rapport aux
autres devises n'a pas été qu'une cause
des difficultés rencontrées, mais aussi
un prétexte pour cacher la vérité,
notamment des restructurations
tardivement faites. Il ne faut pas
prendre fait du franc pour donner des
excuses à ceux qui n'en méritent pas. »

Pour terminer, M. Blaser (pop)
demande au Conseil d'Etat qu'il fasse
rapidement une proposition pour sou-
mettre au peuple la loi sur l'aide à la
diversification économique qui com-
prend la création d'un fonds de 15 mil-
lions de francs. Cette dépense, selon M.
Blaser , ne peut en effet échapper au
référendum obligatoire et « c'est en
allant vite devant le peuple qu'on ga-
gnera du temps ».

Suite de la discussion de détail au-
jourd'hui.

JAL
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Les participants dans la cour du Prieuré, (photo Impar-Charrère)

C'est à la salle des Gouverneurs de
l'Hôtel des Six-Communes à Môtiers
que les anciens présidents du Grand
Conseil se sont retrouvés, samedi
matin , pour leur réunion annuelle. Ils
ont été accueillis par MM: Aimé Jaquet
et Jean Ruffieux , parfaits organisateurs
de la journée. Sur vingt vivants douze
sont présents. Ce sont par ordre d'an-
cienneté: MM. Jean Marion (1936) Jean
Liniger (1952) Jules-F. Joly (1953)
Adrien Favre-Bulle (1958) Alexandre
Cuche (1960) Jean Henrioud (1962)
Jacques Béguin (1964) Aimé Jaquet
(1965) Jean-Georges Vacher (1970) Jean
Ruffieux (1974) Robert Comtesse (1976)
Fred Wyss (1978). Sont également pré-
sents M. Jean-Pierre Porchat, ancien
chancelier d'Etat dont les conseils fu-
rent souvent très précieux et l'actuel
président M. Jacques Boillat. Sont
absents pour raison de santé ou retenus
par d'autres obligations: MM. Hermann
Guinand (1944) Gaston Clottu (1951)
François Faessler (1959) Claude Simon-
Vermot (1968) Pierre Aubert (1969) Er-
nest Schultze (1973) Mme Janine
Robert-Challandes (1975) M. Roberl
Moser (1977).

On se rend au musée Jean-Jacques
Rousseau dont M. François Matthey
fait les honneurs. Parfait connaisseur
de la vie et de l'œuvre de l'écrivain de
génie, M. François Matthey fait revivre
les années, somme toute heureuses, que
Rousseau passa à Môtiers et il corrige
certaines légendes. M. Aimé Jaquet
remercie M. Matthey pour son exposé
passionnant. Ce n'est pas sans émotion
que l'on se rend au Prieuré St Pierre
où l'on évoque la mémoire de Louis
Mauler qui devait recevoir les anciens
présidents lorsque, soudain, la mort le
terrassa. M. Biaise Mauler, son fils, fit
les honneurs de la Maison qui vient de
fêter son 150e anniversaire. Un film et
une visite des caves bientôt millénaires
et des installations révélèrent les soins
apportés à la production d'un nectar
connu loin à la ronde et que les visi-
teurs eurent le privilège d'apprécier.

On ne peut aller au château de
Môtiers sans avoir une pensée de
reconnaissance pour le conseiller d'Etat
Pierre-Auguste Leuba qui, d'une ruine,
fit un des hauts-lieux du Pays de Neu-
châtel.

C'est dans l'accueillante salle des
chevaliers qu'est servi le repas. Pas de
discours officiels mais d'aimables con-
versations où l'on rappelle d'amusants
souvenirs.

Le doyen Jean Marion qui va pro-
chainement entrer allègrement dans sa
90e année est spécialement félicité.

Si l'on se souvient du président Pipy
devenu centenaire, des nonagénaires et
octogénaires qui figurent sur la liste, on
admettra que la fonction, pour beau-
coup, est un gage de longévité, (jy)

Réunion des anciens présidents
du Grand Conseil à Môtiers

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL
Organisé par l'Alliance des indépendants

L'adhésion éventuelle de la Suisse à
I'ONU a fait l'objet samedi à Neuchâtel
d'un forum organisé par l'Alliance des
indépendants et auquel une cinquan-
taine de personnes ont pris part. Plu-
sieurs orateurs avaient été invités, dont
M. Pierre Graber, ancien conseiller fé-
déral.

Celui-ci, qui a parlé en faveur de
l'entrée de la Suisse à I'ONU, a décrit
l'évolution de cet organisme qui, de
ligue des puissances vainqueurs en
1945, est devenu universel tant par le
nombre de ses membres que par les
problèmes dont il s'occupe.

M. Mario Soldini, conseiller national
genevois, s'est posé en adversaire de
notre entrée à I'ONU, estimant qu'il n'y
avait rien à y gagner et que la Suisse et
la Croix-Rouge pouvaient ensemble
faire davantage en faveur des peuples.

Mme Francesca Pometta, ambassa-
drice de Suisse, s'est attachée à décrire
certaines tâches de I'ONU, et M. Rico
Heller, vice-président central de l'ADI,
a rappelé la position favorable de ce
parti pour une large participation de
notre pays aux organismes interna-
tionaux , dont I'ONU. (ats)

Un forum sur l'adhésion de la Suisse à TOND

Près de Fenin, perte de maîtrise sur la route verglacée

Le véhicule photographié peu après l'accident, (photo Schneider)

Hier, à 16 h. 40, un automobiliste d'Hauterive, M. Jean-Phi-
lippe Franc, 23 ans, circulait sur la route cantonale de Pierre-à-Bot
à Fenin. Arrivé à la sortie de la forêt à l'ouest du village de Fenin,
suite à une vitesse inadaptée aux conditions de la route verglacée,
il a perdu le contrôle de sa machine qui dérapa légèrement sur la
droite avant de se mettre en travers pour ensuite heurter violemment
avec son flanc droit un gros arbre situé en bordure nord de la chaus-
sée. Suite à ce choc, l'auto a fait un tête-à-queue et s'est immobilisée
dans le talus en contrebas. Blessés, le conducteur Franc ainsi que
son passager, un jeune homme, ont été transportés à l'Hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel. Le passager, M. José Devaud, 21 ans, de
Cernier, est décédé lors de son transport à l'hôpital. Dégâts maté-
riels importants.

Un mort et um blesse
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Neuchâtel
Jazzland: Hal Singer.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Alien; 17 h. 45,

Jonathan Livingston le Goéland.
Arcades: 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: 21 h., SOS Concorde; 18 h. 45,

Vous ne l'emporterez pas avec vous.

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

lypse Now.
Château de Môtiers : expos. Léon Perrin,

10-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.
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Sur le bureau du Conseil d'Etat
Le canton de Neuchâtel
f ace  au Tribunal f édéral

Le Conseil d'Etat peut-il dire au
Grand Conseil si les désavœux du
Tribunal fédéral relèvent, dans leur ré-
pétition, de la coïncidence ou au con-
traire d'une certaine désinvolture dans
la manière de traiter les dossiers ?

Question F. Rumo (ind).

« Taxé misérablement,
il menait une vie princière ! »

La presse nous a appris à la fin de la
semaine dernière qu'un citoyen de
Buttes avait été écroué, prévenu de
banqueroute simple, d'escroquerie et de
faux dans les titres.

L'information donnée à ce sujet est
assortie de différentes remarques con-
cernant l'attitude du fisc neuchâtelois.
On parle d'un fisc discret ou peu cu-
rieux. Le Conseil d'Etat peut-il nous
dire si des contrôles sérieux ont été
effectués dans les entreprises de l'in-
téressé, quelles sont les conclusions
qu'ont tirées les services de l'Etat de
leurs contrôles et pourquoi ces vérifi-
cations n'ont pas permis de mettre à
jour un scandale qui était, semble-t-il,
connu de l'ensemble du Val-de-
Travers ?

Question Ch.-H. Augsburger (soc).

Injustices f iscales
Est-il exact qu'un industriel du Val-

de-Travers, connu pour sa vie dispen-
dieuse et qui vient d'être incarcéré par
le juge d'instruction, a été taxé par le
fisc sur 16.000 francs de revenus en
1978 ? Si oui, le Conseil d'Etat est prié
d'expliquer en détail comment il a pu
se faire qu'un contribuable capable de
dilapider des millions soit taxé sur 1300
francs de revenus par mois, ce qui est
sans commune mesure avec les moyens
dont il dispose réelement au vu et au
su de ses concitoyens. Pour d'autres
catégories professionnelles, quand la
déclaration fiscale ne correspond ma-
nifestement pas au train de vie, on
procède à des taxations minimales d'of-
fice. Pourquoi pas dans ce cas ?

Alors que, par suite de la progression
à froid , la fiscalité pèse lourdement sur
les petits salariés et pensionnés, les

contribuables neuchâtelois, parfois
interrogés par la Commission de taxa-
tion sur des sommes infimes, ne com-
prendraient pas qu'un système fiscal
permettant de telles injustices ne soit
pas immédiatement corrigé dans sa
teneur législative et (ou) son applica-
tion, de manière que de tels cas ne
puissent se reproduire.

Question J. Steiger (pop).

Préf ecture des Montagnes
Les conditions dans lesquelles s'est

effectuée la mise au concours du poste
de préfet des Montagnes ont été à la
limite de la régularité; de plus, le
caractère confidentiel des candidatures
n'a pas été respecté.

Les soussignés souhaitent interpeller
le Conseil d'Etat a) sur la procédure
suivie en cette affaire; b) sur l'oppor-
tunité de prévoir à l'avenir l'élection du
préfet des Montagnes au suffrage uni-
versel, à l'instar de ce qui se fait dans
de nombreux autres cantons.

Interpellation C. Borel (soc).

Tirs d'artillerie par dessus
la réserve ornithologique
du Fanel

Dès la fin octobre 1979, des tirs d'ar-
tillerie ont eu lieu dans la région de
Witzwil en direction du lac de Neuchâ-
tel, cela au travers de la zone protégée
d'ornithologie.

Nous protestons avec vigueur contre
ces tirs qui , s'ils ont fait trembler les
vitres des immeubles de la ville de
Neuchâtel et des villages environnants
ont certainement fait d'autres dégâts
bien plus graves dans la réserve
privant des milliers d'oiseaux
migrateurs de leur repos habituel pour
la continuation du voyage.

Il faut n'avoir aucune notion du res-
pect de la vie et de l'environnement
pour donner l'ordre de faire des tirs sur
le lac à cette époque de l'année.

Aussi, nous demandons au Conseil
d'Etat s'il n'estime pas qu'une protesta-
tion doit être envoyée aux responsables
de tels actes et que soient interdits les
tirs sur le lac de Neuchâtel durant les
périodes de migrations et de nidifica-
tion.

Interpellation C. Leuba (soc). Festival du f i lm
de montagne

Demain mercredi aura lieu à la salle
du Collège de Buttes la première
projection de trois f i lms consacrés à la
montagne, où le Club alpin Chasseron
organise comme chaque année son
festival du f i lm  de montagne. S'il
débute au pied de la « Roche-au-
Singe », il continuera jeudi à la salle de
l'Annexe à Travers. Les montagnards
ne manqueront certainement pas ces
projections commentées par le guide et
journaliste René Mayor.

Les trois f i lms proposés s'intitulent
« El Capitan », « Le pilier de cristal » et
« A  la recherche du bonheur ». Les
deux premiers évoquent l'escalade d'un
sommet, tandis que le troisième décrit
en 26 minutes l'exploration d'une grotte.
A signaler, à propos de ce f i lm , qu'il est
plus qu'un documentaire spéléologique
puisqu 'il reconstruit avec fidéli té et
humour une expédition dans le monde
souterrain, telle qu'elle s'est déroulée H
y a un siècle, (sp-jjc)
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Muratti 2000.
Une bonne recette.

Prendre un mélange de tabacs de goût léger.
Prélever les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en
goût. Réunir le tout grâce au procédé Aroma
Plus. Le résultat : Muratti 2000. Des tabacs de
goût léger et la satisfaction de fumer.

Bien entendu, la Muratti 2000 est pourvue
d'un système de filtration hautement efficace à
plusieurs composants : le Polyfiltre aux granules
absorbants de charbon actif d'origine naturelle
et de Polygel.

Muratti 2000
... avec du gôûfc
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FABRIQUE DE BOITES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens faiseurs
d'étampes qualifiés

Discrétion assurée.

Entrée immédiate

Ecrire sous chiffre AM 26073 au
bureau de L'Impartial.
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Jersey Jacquard fin
pour robes et ensembles douillets

Largeur 140 cm. Fr. IA»"/ III*
Tissus divers dès Fr. *¦• jHl*
Succursales: Morges, Martigny, Payerne, Yverdon,

Bulle, Lausanne

I rjjrâ GUILL0D GUMTHER SA
I 8Î 5J Manufacture de boîtes de montres
B H a Bl ^®® '"a Chaux-de-Fonds
fèjiteâi 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

désirent engager

mécanicien ouîiiieiir
ou

mécanicien de précision
pour la conception et la recherche de tout l'outillage
nécessaire à la production.

Travail varié et indépendant exigeant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

engage une

employée
de bureau

qualifiée, connaissant le travail sur
machine comptable.

Prière de prendre contact avec M.
Laurent Houlmann, Coop La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 il 51.



Le chalet de la Croix-Bleue : déjà 10 ans
Pour ceux qui ont eu l'occasion de

suivre les travaux de construction et
pour ceux qui ont eu l'occasion de se
rendre quelquefois sur Les Bises il ne
semble pas pensable que le chalet « Le
Refuge » propriété de la Croix-Bleue
Jurassienne a déjà dix ans.

Pourtant cela est bien vrai puisque,
en septembre de cette année, amis et
sympathisants de cette association s'y
retrouvaient pour marquer cette pre-
mière décennie d'existence.

Un culte fut célébré au début de
cette belle journée d'automne, suivi
d'une rétrospective, puis à midi d'un
pique-nique. L'après-midi fut réservé à
une rencontre fraternelle avec le con-
cours de la fanfare de la Croix-Bleue
de Bienne.

Chacun se souvient encore très bien
des différents stades de construction
qui marquèrent les étapes les plus im-
portantes de la vie de la Croix-Bleue
jurassienne. Plutôt que de retracer ces
faits, il nous semble plus judicieux
d'ouvrir notre propos sur l'avenir et
donner aussi un aperçu des diverses
activités qui se sont déroulées ou qui se
déroulent régulièrement dans le cadre
de ce chalet. Grâce à une équipe de
gardiens volontaires, tout se passe à
merveille dans ce bâtiment situé dans
un endroit idyllique sur Les Bises. Afin

de renseigner le lecteur de tout ce qui
se passe là-haut nous tirons du rapport
présidentiel de M. Frédy Habegger les
renseignements suivants:

La moyenne des revenus de nuitées
est de 6000 fr. par année ce qui démon-
tre à quel point ce chalet est utilisé. De
plus, une fois par mois, les retraités
avec aussi des victimes de l'alcool ,
retrouvent l'agent de la Croix-Bleue
jurassienne, M. Tschan. Des camps
pour enfants sont régulièrement orga-
nisés. L'Espoir Romande occupe aussi
ce magnifique chalet trois à quatre se-
maines par année. Des cours de cadres
pour jeunes gens sont formés comme
moniteurs et monitrices aux camps
d'enfants ainsi qu'un camp du 3e âge
durant le mois d'août, camp qui apporte
toujours beaucoup de joie aux aînés et
qui sont fort appréciées et des camps
d'enfants d'écoles de toute la Suisse et
même d'Allemagne, organisés soit en
semaine de sport ou de changement
d'air , ont lieu régulièrement chaque
année.

Tout comme d'ailleurs des retraites
pour cathécumènes et des séminaires de
réflexion avec instruction religieuse.
Ces différentes rencontres qui sont or-
ganisées soit en camp d'une semaine ou
de fin de semaine donnent un total
d'environ 6000 nuités par année.

Il faut aussi signaler que chaque

week-end, deux couples de gardiens se
relaient afin d'accueillir et de servir
tous ceux qui font un passage au
Chalet de la Croix-Bleue.

1979 sera donc marqué d'une pierre
blanche dans les annales de la Croix-
Bleue jurassienne qui fêtait le di-
xième anniversaire de la construction
de son chalet. Un film retraçant les dif-
férentes étapes de la construction du
chalet était projeté aux invités et amis
alors qu 'à l'occasion de la journée offi-
cielle, le culte était présidé par M.
Wildi , et l'après-midi permettait à
l'agent jurassien M. Tschan, par la pro-
jection d'un film et par un message
approprié, d'inviter chacun de la part
du Tout Puissant à l'engagement moral
pour la bonne marche de l'œuvre de la
Croix-Bleue et pour un avenir riche en
bénédiction ainsi qu'en victoires sur le
fléau qu'est encore aujourd'hui l'al-
coolisme, (texte et photo vu) Le chalet « Le Refuge », un véritable refuge ou il fai t  bon se rendre
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A quelques semaines du vote de l'Assemblée fédérale portant sur la succes-
sion de M. Rudolf Gnaegi, le candidat bernois, M. Werner Martignoni,
directeur des finances du canton, a tout loisir de se mettre en évidence.
En effet, présentement en session d'automne, les députés du Grand Conseil
ont déjà derrière eux plus d'une semaine de débats concernant les finances
cantonales alors qu'ils viennent d'entamer leur troisième et dernière se-
maine de délibérations. Lois sur les impôts, loi sur la péréquation financière,
budget 1980, interventions parlementaires, à quoi il convient d'ajouter les
affaires en relation avec la question jurassienne (heureusement peu nom-
breuses) dont M. Martignoni est responsable figurent à la suite de l'ordre

du jour du Parlement bernois.

Kraehenbuhl (prd), ont repris leurs
discussions sur la loi concernant la
péréquation financière. Le principal
point d'achoppement devait être
l'article introduisant la notion d'un
« coefficient-population » permettant de
tenir compte des tâches particulières
que doivent assumer les communes
dont la population est élevée.

Partisan de l'augmentation du
coefficient maximum de 2-10 (de 1,5 à
1,7), le député Thalmann demandait le
renvoi pour étude à la commission de
cet article. D'autres élus ne voulaient
rien savoir du fait que cette hausse
pénaliserait encore plus la ville de
Berne. Président de la commission et
rapporteur, M. Aebi (udc) de Berthoud
ne se fit pas faute de relever que la
discussion pourrait durer des heures
sur les difficultés surgissant entre les
villes et les villages. Toutefois selon lui
il n'existait actuellement pas de

Autant de raisons qui obligent M.
Martignoni à occuper le « perchoir »
plus souvent qu'à son tour. Avouez que
le programme prévu à l'intention du
grand argentier et président de la
délégation du Conseil exécutif au
Conseil fédéral pour les affaires
jurassiennes ne relève en rien de la
sinécure. Demain, il sera encore et
toujours question de gros sous au sein
de l'hémicycle. U appartiendra , dans le
courant de la journée, à d'autres
directeurs de changer le dialogue. La
fin de la session est prévue pour jeudi.
Que l'ordre du jour soit épuisé ou
non.

Discussions techniques avec décisions
politiques, tel est le scénario de ces
journées de délibérations parlementai-
res. Le spectateur non spécialiste en
question financière aura certainement
connu quelques problèmes pour trouver
un fil-conducteur à travers tous les
débats concernant cet important paquet
fiscal.

Après un week-end de repos, les
députés, sous la présidence de M.

meilleurs paramètres, raison pour
laquelle la commission proposait au
Parlement de se rallier à sa proposition
et de revoir la question en cas
d'expérience négative.

LES INDÉPENDANTS BATTUS
Prenant la parole en dernier, M.

Martignoni rappela qu'il s'agissait là de
« décisions auxquelles nous ne pouvons
pas échapper en tant que Parlement ».
Le grand argentier plaida, bien
entendu, pour l'approbation de cet
article dans le sens proposé par la
commission. Mais le conseiller d'Etat
annonça également qu'en cas de renvoi ,
l'opposition ne serait pas formelle mais
que son département et la commission

devraient émettre des réserves sur cette
loi.

Cet avertissement n'empêcha nulle-
ment les députés de renvoyer cet
article à la commission par 80 voix
contre 66. Finalement la loi devait être
approuvée en première lecture par 113
parlementaires contre 1.

Le deuxième sujet abordé en cours
d'après-midi concernait la loi
d'exécution de l'initiative populaire de
l'Alliance des indépendants concernant
la modification des prescriptions
relatives aux subventions et aux
redevances. Porte-parole du groupe des
indépendants, M. Golowin estima que
le Grand Conseil ne devait pas
effectuer des propositions quant au
rejet où non de cette loi. Comme bien
l'on pense, les avis étaient différents du
côté de la commission et du
gouvernement.

En effet, la Direction des finances a
largement tenu compte des vœux émis
par les indépendants dans les diverses
lois approuvées en cours de session.
Cette fois, le rapporteur et le conseiller
d'Etat devaient être suivis à une grande
majorité. Le Grand Conseil proposera
donc au peuple le rejet de cette loi
concernant la compensation financière
et portant modification des prescrip-
tions relatives aux subventions et aux
redevances.

En fin de journée, le Grand Conseil a
commencé l'étude du budget 1980.
L'entrée en matière n'a pas été
combattue. Rappelons que le déficit
prévu devrait s'élever à quelque 88
millions. Un découvert artificiel
toutefois tant il est vrai que les
finances du canton de Berne sont
saines. Les dépenses sont estimées à
2.575 milliards contre 2.487 aux recettes.
Les débats se poursuivront aujour-
d'hui.

Signalons d'autre part que le Conseil
exécutif propose au Grand Conseil
d'accepter lors des délibérations
concernant les « affaires jurassiennes »
un arrêté fixant au 13 janvier 1980, la
date du scrutin populaire dans le
district de Laufon portant sur la
question de savoir avec quel canton
voisin doivent être entamés les
pourparlers en vue du rattachement.

Laurent GUYOT

Les finances encore et toujours...
Histoire de Tramelan

Chacun se souvient du succès
remporté par l'édition du premier
volume intitulé « Histoire de Trame-

lan » qui avait paru à l'occasion du 800e
anniversaire de Tramelan.

Il avait été décidé qu'un second
volume compléterait le premier et qu'il
serait consacré plus particulièrement
aux sociétés. Richement illustré par des
documents et des photos il retracera les
événements les plus importants de
l'histoire locale.

Ce deuxième volume, la Commission
des éditions du 800e anniversaire
pensait le sortir à f i n  1979, soit une
année après la parution du premier
tome qui, lui, a paru à la date désirée.
Malheureusement et ainsi que chacun
le sait, l'auteur des ouvrages, M.
Roland Staehli , a été malade dès
décembre 1978 et il a dû interrompre
toutes ses activités durant quelque six
mois. Actuellement il doit encore mé-
nager ses forces et de ce fai t  il a été
dans l'impossibilité de préparer et de
rédiger l'ouvrage tant attendu.

La commission et l'auteur ont exa-
miné la situation et il a été convenu
que le deuxième volume paraîtrai t à la
f i n  1980.

Il ne fai t  aucun doute que les sous-
cripteurs qui pourtant attendaient la
parution de ce volume avec impatience,
vu le succès remporté par le premier
volume comprendront bien cette situa-
tion et sauront avoir la compréhension
souhaitée en pareille circonstance.

(comm-vu)

Un deuxième volume pour fin 1980

DISTRICT DE COURTELARY
Prochaine séance de l'assemblée municipale de Corgémont

Les citoyens sont appelés à se réunir en assemblée municipale ordinaire
le lundi 10 décembre prochain pour l'acceptation du budget de 1980 et la morti-
fication de l'art. 51 du règlement des eaux usées.

Le budget municipal se présente ainsi:
CHARGES PRODUITS

Administration générale 234.600.— 39.300.—
Travaux publics 1.043.100.— 3.000.—
Police, affaires militaires, protection civile 93.400.— 29.400.—
Hygiène publique 15.200.— 1.300.—
Instruction, culture, sport 699.300.— 32.600.—
Oeuvres sociales 320.000.— 13.500.—
Economie publique 14.800.— 19.300.—
Finances 219.000.— 872.000.—
Impositions 15.000.— 1.615.450.—
Excédent de charges 28.550.—
Total 2.654.400.— 2.654.400.—

Lors de l'établissement des premiers étaient notoirement plus élevées. Une
éléments comptables, les charges compression sévère des dépenses a

mille, base nécessaire à couvrir les frais
prévus, selon les calculs du Bureau
d'ingénieurs chargés du projet. Mais,
donnant suite à une proposition émise
dans l'assemblée, les citoyens avaient
abaissé l'émolument à 20 pour mille.

Parmi plusieurs solutions possibles,
le Conseil municipal a choisi la propo-
sition de présenter à l'assemblée celle
de revenir au chiffre primitivement
demandé, la différence entre 20 et 30
pour mille, pour les propriétaires
s'étant acquitté du montant de leur
facture, étant à percevoir en six tran-
ches semestrielles reparties sur trois
ans. Le solde non couvert sera payé par
la voie de l'emprunt que le Conseil
municipal a été autorisé à contracter,
l'amortissement pouvant s'effectuer sur
une période de dix ans.

Les autres solutions étudiées repré-
sentaient des charges d'intérêt trop
élevées, (gl)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

néanmoins permis de réduire l'excédent
des charges à 28.550 francs. La quotité
de 2,2 a été maintenue, la taxe immo-
bilière demeure fixée à 1 pour mille.
Pas de modification non plus dans les
taxes d'estivage qui sont de 70 fr. le
droit et dans la taxe des chiens qui
reste fixée à 40 fr. pour le premier et
50 fr. pour les suivants, exception faite
des chiens de ferme situés à la péri-
phérie du village ou sur la montagne
pour lesquels elle est de 10 francs.

La modification de l'art. 51 du
règlement des eaux usées prévoit de
porter de 20 à 30 pour mille de la
valeur des propriétés immobilières
l'émolument de la taxe unique de
raccordement au réseau de la station
d'épuration.

Lors de la présentation de ce règle-
ment, en 1975, les autorités avaient
déjà proposé la contribution de 30 pour

Le budget 1980 en point de mire

« TR AMFXAN • TRAMELAN V TRAMELAN • TRAMELAN •

Déj à le verg las

Dimanche en fin d'après-midi, deux
accidents de la circulation se sont
produits presque au même endroit soit
sur la route cantonale Tramelan-
Tavannes plus précisément au « Moulin
brûlé ».

Le premier accident est dû à une
vitesse non adaptée aux conditions de
la route qui a ce moment-là était
verglacée et qui a eu pour conséquence
une collision causant pour plusieurs
milliers de francs de dégâts. Un
automobiliste oui descendait en
direction de Tavannes est entré en
collision avec une voiture qui se
rendait à Tramelan. Sous la violence du
choc, la voiture descendante a été
projetée contre un tas de bois. Pas de
blessés dans cet accident qui aurait pu
avoir de plus grandes conséquences.

Un deuxième accident s'est produit
peu après au même endroit où là
encore, en raison du verglas, deux
voitures sont entrées en collisions. Peu
de dégâts et là non plus pas de
blessés, (vu)

DEUX COLLISIONS

Grâce à une interpellation

En date du 13 novembre dernier, le
député biennois Alfred Muller (ps) a
déposé une interpellation en vue
d'améliorer et de faciliter les commu-
nications de nouvelles entre la presse et
la police cantonale. Appuyée par douze
co-signataires, l'intervention parlemen-
taire relève que chaque jour, « les
journalistes de la presse locale,
régionale et étrangère doivent
téléphoner à divers postes de police
pour s'informer des accidents et du dé-
roulement des faits pour chacun d'eux.
Aussi, les fonctionnaires de la police
sont-ils très certainement surchargés
de travail. Afin qu'il soit possible de
fournir des informations à tous les
j ournalistes, sans aucune distinction et
d'éviter de diffuser de fausses infor-
mations, je prie le Conseil exécutif de
prendre position sur la question sui-
vante:

Le Conseil exécutif est-il prêt à ins-
tituer, à l'instar des cantons de Soleure,
d'Argovie, de Neuchâtel et du Jura , un
nouveau moyen d'information pour la
presse, tel par exemple une bande ma-
gnétique branchée sur un téléphone
permettant à la presse d'obtenir les
nouvelles les plus récentes trois fois
par jour en appelant au numéro de té-
léphone en question ?

Ainsi, il serait également possible de
transmettre les communiqués de juges
d'instruction (par exemple en cas de
meurtre) ».

Cette interpellation rejoint le vœu

unanime des différents journalistes tra-
vaillant tant dans la région biennoise
ou du Jura bernois. Reste à espérer que
la question ne recevra pas une réponse
négative. Voici quelques années, les
pourparlers entamés entre les autorités
et des membres de l'Association de la
presse jurassienne n'avaient jamais
abouti. Puisse-t-il en aller autrement
dans le cas présent, (lg)

Communications presse - police
cantonale améliorées ?

UmBBBB m̂  ̂z-^BBBttm
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SAINT-IMIER
CC: expos. Roland Schaller, 14-18 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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avec une distorsion harmonique de 0,02%.
~ ru:;-D55: Tuner-synthétiseur au ai sari?: à affi-

chage digital pour OUC et OM. Réception SH-508: Rack universel avec porte vitrée et
avec 7 touches de présélection par gamme
d'ondes.
RS-M17: Platine à cassette avec indicateurs
fluorescents, touche de pause, absorption; :à

ou directement par la représentation géné-
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Entreprise de maçonnerie et de
génie civil cherche

serrurier
Suisse ou étranger, ayant quelques
années de pratique et capable de
diriger une petite équipe de 2 à 3 :
hommes. !

2 machinistes
connaissant si possible les pelles
Retro-Hydraulique O & K et les
trax Caterpillar.

Pour tous renseignements, télé-
phoner à l'entreprise F. Bernasconi
& Cie, 2206 Les Geneveys-s/Coffra-
ne, tél. (038) 57 14 15.

LEÇONS
français, allemand,
anglais. Répétiteur
en possession du
bac. Tél. 039/23 39 88

ACHÈTERAIS

bonne vache
prête ou fraîche,
avec toutes garan-
ties.
F. Schlunegger
Le Valanvron

Tél. (089) 22 68 61.

MACHINE
à clouter les pneus,
payée Fr. 1500.—,
cédée Fr. 300.—.
Tél. (039) 23 70 49.

A louer pour le 1er janvier 1980

appartement
de 3 grandes chambres - cuisine - sal-
le de bains - WC, remis à neuf, avec
dépendances. Quartier Charrière.

Tél. (039) 23 43 57, (039) 23 14 80
Fiduciaire VIGILIS SA.

Jeune homme robuste possédant permis
B (3000 kg) cherche place comme
CHAUFFEUR-LIVREUR
ou MAGASINIER
Ecrire sous chiffre AD 26861 au bureau
de L'Impartial.

Ej  organisée par la Croix-Rouge Suisse, Section de La Chaux-de- g|H Fonds i !
I VENDREDI 23 NOVEMBRE 1979

Là Chaux-de-Fonds inclus Le Reymond, Les Convers, Les ; j
Grandes-Crosettes, Les Bulles, La Sombaille, Les Foulets, Le ! \

j | Valanvron, Les Joux-Derrière, La Chaux-de-Fonds inclus La
i Corbatière, La Chaux-de-Fonds 1, La Chaux-de-Fonds, Les

Planchettes inclus Les Plaines, le Dazenet, La Sagne, Plamboz, j
i La Sagne-Eglise, Le Crêt, Miéville, Les Coeudres.

Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 du matin au bord H
d'une route principale. fi|
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cherche

employées de commerce
qualifiées, maîtrisant parfaitement l'anglais.
Tâches: Correspondance, rapports, traductions, tenue
de dossiers.
Postes: à plein temps ou partiels.
Dates d'entrées: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service du
Personnel de Portescap, rue de la Paix 129, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place da Marché
Tél. (039) 22 83 72.
La Chaux-de-Fonds



Le plan du Conseil fédéral pour tirer les CFF de la misère
Augmentation du capital et participation des cantons au financement du trafic non-rentable

Comment sortir les Chemins de fer fédéraux de la situation dramatique
dans laquelle ils se trouvent financièrement ? Le Conseil fédéral a son plan.
Il l'a publié hier, avec l'espoir que le Parlement l'adoptera sans faire de

difficultés. Ce plan, le voici :

I D e  notre rédacteur parlementaire S
à Berne : Denis BARRELET

• Les transports régionaux de voya-
geurs sont déclarés service public non
rentable. Les frais non couverts —
quelque 430 millions de francs par an
— seront à la charge de ceux qui impo-
sent ces transports aux CFF, les can-
tons et la Confédération, chacun pour
moitié. Mais il faudra attendre la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons pour que
ce partage devienne opérationnel, soit
le 1er janvier 1982.
• Des mesures d'allégement sont

prévues pour le trafic marchandises
(trafic par wagons complets, trafic de
détail, ferroutage).
• Une bonne partie des prêts que la

Confédération a accordés aux CFF —
1,9 milliard de francs — est
transformée en capital propre de l'en-
treprise, ce qui réduira les intérêts à la
charge de celle-ci de 140 millions par
an. Le rapport entre les fonds propres
et les capitaux de tiers, qui est aujour-
d'hui de 1 à 9, sera plus raisonnable
désormais, soit de 1 à 2.
• Les CFF sont priés de réaliser la

variante numéro 2 exposée dans le rap-
port qu'ils ont adressé en 1977 au Con-
seil fédéral : conversion de stations en
haltes sans personnel, optimisation de
l'exploitation de lignes régionales (pas
de fermetures de lignes), nouvelles con-
ception du trafic de détail.

IL RESTERA UN DEFICIT
Est-ce le plan-miracle qui permettra

aux CFF de retrouver un visage jouf-
flu ? Loin de là ! D'abord, jusqu'en
1982, les CFF ne seront déchargés que
de 140 millions par an (la réduction de
la charge des intérêts). Si, dès 1982,
l'indemnisation pour le trafic régional
leur vaudra quelques centaines de mil-
lions de plus du côté des recettes, il
faut tout de suite nuancer: aujourd'hui
déjà, la Confédération leur verse une
partie de son futur dû, soit 75 millions
pour le trafic dés itRavailleurs et des

écoliers. Elle verse en plus 175 millions
pour le trafic de détail. Dans le plan du
Conseil fédéral , il est prévu que cette
indemnisation pour le trafic de détail
sera progressivement ramenée de 175 à
75 millions de francs, sans contre-
partie pour les CFF.

A supposer que le déficit des CFF,
sans intervention, se stabilise autour de
750 millions de francs, le plan du gou-
vernement permettra de réduire ce
solde passif à 300 - 350 millions dès
1982.

Ce n'est pas par des mesures de ra-
tionalisation et de promotion que ce
déficit se laissera effacer. La version
numéro 2 du rapport 1977 que le
Conseil fédéral recommande aux CFF
de réaliser ? Elle permettra de réduire
le déficit de 40 à 50 millions, auxquels
on peut ajouter 30 millions de rentrées
supplémentaires dues à la nouvelle
conception du trafic voyageurs dès 1982
(horaire cadencé!). Mais ces sommes se-
ront absorbées par les pertes qu'entraî-
nera l'ouverture du tunnel routier au
Saint-Gothard l'année prochaine, et par
de nouveaux et inévitables investis-
sements.

Notre projet, dit le Conseil fédéral,
libère les CFF des charges imposées
par les pouvoirs publics et qui échap-
pent largement à l'influence de leur
direction. Ainsi, la situation économi-
que de l'entreprise sera plus
transparente. Certes, ces mesures ne
suffiront pas encore à rétablir l'équi-
libre financier. « Les déficit annuels re-
tomberont cependant à un niveau qui
ne laissera plus cet objectif hors d'at-
teinte. La direction et le personnel des
CFF seront ainsi confortés dans leur
volonté de fournir l'effort optimal pour
franchir le cap des années difficiles qui
les attendent. »

Ce résultat a paru assez intéressant

au Conseil fédéral pour qu il n'attende
pas simplement la réalisation de la
conception globale des transports. Elle
aussi prévoit un assainissement de la
situation du chemin de fer. Mais
jusqu'à ce que tout l'appareil législatif
soit en place, ce sera 1985.

D'ailleurs, les mesures préconisées
maintenant par le gouvernement
cadrent parfaitement avec la concep-
tion globale des transports.
BLANC BONNET,
BONNET BLANC?

Le bénéfice de l'opération pour la
Caisse fédérale ? Il n'est pas stupéfiant,
en vérité.

Certes, le déficit des CFF, qui est
entièrement à la charge de la Confé-
dération , sera réduit de l'ordre de 400
millions de francs dès 1982. Mais la
Confédération verra ses rentrées au
chapitre des intérêts diminuer de 140
millions. Et elle dépensera plus au titre
de l'indemnisation pour le trafic-voya-
geurs régional. Certes, il y aura encore
la contribution des cantons : 200 mil-
lions bien tassés. Mais pour décider les
cantons à débourser cette somme, la
Confédération devra promettre qu'elle
prendra à sa charge 90 pour cent des
coûts de l'entretien des routes natio-
nales. Ce marché-là est inévitable.

Si bien qu'on est tenté de demander :
n'est-ce pas blanc bonnet, bonnet
blanc ? Ne fait-on pas que déplacer des
millions ? Oui, sans doute, mais pour
apporter un peu plus de transparence,
et pour redonner courage aux CFF,
ainsi que le Conseil fédéral le dit lui-
même en termes à peine plus voilés,
ainsi que nous venons de le voir.

Ce dossier, baptisé « Définition 1980
de l'ordre des CFF », a fait l'objet hier
déjà d'une première séance de la
Commission ad hoc du Conseil national
présidée par le radical zurichois Ulrich
Bremi. La commission n'a fait que
déterminer la procédure à suivre et de-
mander un complément d'information.
La prochaine séance est prévue pour le
18 février 1980.

Un avion « écologique » sur
les lignes de Swissair

Conçu largement sous l'impulsion de
Sioissair, un avion « écologique » sera
mis en service dès juillet prochain sur
les lignes de notre compagnie aérienne
nationale, à l'aube de son 50e anniver-
saire.

Construit par McDonnel Douglas
(27.000 employés), à Long Beach (Cali-
fornie), cet appareil , le DC-9 Super 80,
a effectué son premier vol le 18 octobre
dernier. Il passe, depuis lors, par toutes
les phases du long examen (dont 1000
heures de vol environ) prévu par l'Ad-
ministration fédérale américaine avant
d'être autorisé à voler régulièrement. Il
aura, affirment ses constructeurs, la
plus faible consommation de carburant
par passager, par rapport à celle de
n'importe quel autre appareil commer-
cial de ses dimensions. Ses « pots
d'échappement » dégageront en outre
moins d'oxyde de carbone, d'hydrocar-
bure et de bioxyde d'azote, et cela sans
fumée.

RELEVER LES DEFIS
DES ANNEES 80

La conception des moteurs en réduit ,
d'autre part, le bruit. Cet appareil
ramènera en e f f e t  à un tiers ou même
un septième la zone de bruit créée par
d'autres Jets de court ou moyen rayon.
En moyenne, le DC-9 Super 80 est, au
décollage, par moitié moins bruyant
que la plupart des autres avions des
grandes compagnies. Son « empreinte
sonore » au sol sera réduite d'autant, au

bénéfice des habitants des abords des
aéroports. Sur ce plan, le DC-9 Sup er
80 peut aisément soutenir la compa-
raison avec l'Airbus européen et sera
donc, affirment ses constructeurs, « un
très, très bon voisin ».

Swissair, qui dispose aujourd'hui
d'une flotte de 48 appareils, a passé
commande de 15 DC-9 Super 80 et a
pris en outre 5 options sur cet appareil.
Cet avion, estime M. Armin Baltens-
weiler, président de la direction
Swissair, permettra à la compagnie de
relever avec succès, ces dix prochaines
années, les défis  de la technique et de
l'environnement. En particulier, ses
moteurs plus silencieux réduiront
l'agressivité des associations antibruit.

(ats)

< Introduisons un service militaire différencié!»
La Commission fédérale pour la jeunesse se présente

La Commission fédérale pour la jeunesse existe et travaille depuis un peu
plus d'une année. C'est un conseiller national de fraîche date, le libéral
Jean Cavadini, conseiller communal à Neuchâtel, qui préside ce petit
Parlement de la jeunesse. Celui-ci, composé de 25 membres « devant avoir
à la fois la sensibilité du délégué et la compétence de l'expert » (aux
dires du président), a pour mission de conseiller le gouvernement et son
administration sur les problèmes qui concernent la génération montante.
Pour la première fois, hier, la commission est apparue en public. Elle a
présenté à la presse parlementaire un échantillon de son travail : sa prise

de position concernant le projet de nouvelle Constitution fédérale.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

La Commission fédérale pour la
jeunesse est tout à fait acquise au
principe d'une révision totale de la
Constitution.

C'est à son sens, un précieux
exercice d'instruction civique, à
condition que la discussion ne soit
pas la chasse gardée des professionnels.
Cela devrait l'être d'autant moins que
cette révision engage l'avenir de notre
société, lequel intéresse au premier
chef la jeunesse d'auj ourd'hui.

Le projet, estime la commission,
propose au citoyen une vision plus
claire des principes et des structures de
base de l'Etat. De façon générale, il est
de nature à susciter l'adhésion des
jeunes et à promouvoir leur
participation responsable.

Seulement voilà ! Il faudrait encore
que les moyens d'une telle participation
soient garantis. Or le terme « jeunesse »
n'apparaît pas dans le projet. La
commission souhaite qu'on soit plus
explicite sur les mesures visant à fa-
voriser l'insertion des jeunes dans la
société. Reconnaître aux jeunes la place
qui leur revient dans la société,
implique qu'une place leur soit faite
dans la Constitution.

Pour ce qui est de la protection de la
jeunesse, la commission pense qu'il
faut se limiter aux aspects juridiques.
« Les jeunes doivent être avant tout
protégés de trop de protection afin que
soient respectés les intérêts légitimes
d'une population qui va vers sa
majorité. »

PROTEGER LA VIE
EN. COMMUNAUTÉ

Mais voyons quelques-unes des
modifications souhaitées :

• «Au nom de Dieu tout puissant», en
tête de la Constitution, devrait être
remplacé par « Devant Dieu et devant
les hommes » (comme dans la
Constitution jurassienne).

• Parmi les tâches de l'Etat, il faut
absolument mentionner la protection et
l'encouragement de la famille, de même
que la protection des différentes formes
de vie en communauté. Ecoutons la
commission, à propos de la vie en
communauté : « La jeune génération
recherche fréquemment son épanouis-
sement hors de la cellule familiale
traditionnelle. Les expériences les plus
diverses sont tentées pour faire éclater
une structure qui aujourd'hui paraît à
beaucoup sclérosée. Ces formes de vie
correspondent à un besoin profond de
sécurité, de générosité et de
solidarité. »

9 Nul de doit subir de préjudice ou
tirer un avantage du fait de son
origine, de son sexe, de sa race, de sa
langue, de son statut social, « ni de son
âge et de son état civil », doit-on
ajouter.
• Chacun peut choisir librement sa

profession et sa place de travail, mais
aussi sa formation.
? Promouvoir et encourager la

formation des adultes et l'éducation
permanente, soutenir les activités
extra-scolaires de la jeunesse, favoriser
la pratique des activités sportives —
cela aussi doit figurer dans la définition
de la politique de la formation.

B La Constitution doit comprendre
un article chargeant l'Etat de prendre
une série de mesures pour promouvoir
l'engagement politique de chacun.
« S'ENTRAINER AU COMBAT
POUR LA PAIX »
• Un véritable statut pour

objecteurs de conscience est une
nécessité, de même que la possibilité
d'accomplir un service militaire
différencié, dans la coopération
technique, l'action sociale ou l'aide
humanitaire, comme cela existe en
France ou en Belgique. Il n'y aurait
cependant pas libre choix. Cette
possibilité ne serait offerte qu'à un
nombre limité de jeunes, en fonction
notamment des besoins quantitatifs et
qualitatifs de l'armée. En modifiant
notre système de conscription, affirme
la commission, nous relèverions « les
défis que représentent la misère, la
faim et l'injustice dans le monde » et
nous redonnerions » un sens actif et
positif aux notions souvent creuses
pour les jeunes de neutralité,
d'indépendance et de défense ». Les
soldats du service militaire différencié
seraient à disposition de l'armée en
cas de guerre, dans le cadre des unités
traditionnelles dont la fonction
s'apparente à une mission de secours.

GARDER SON INDEPENDANCE
Depuis sa séance constitutive du 26

juin 1978, la Commission fédérale pour
la jeunesse a donné encore d'autres
préavis : sur des postulats de
parlementaires ayant trait aux congés
pour activités dans les mouvements de
jeunesse ; sur l'ordonnance relative à la
formation professionnelle ; sur l'Année
de l'enfant. Le risque existe que les
propositions de la commission
s'identifient à celles de tel ou tel parti.
Certains auraient carrément voulu faire
d'elle un organe politique. Mais M.
Cavadini et ses collègues veillent au
grain.

En quelques lignes
ZURICH. — 45 réfugiés tibétains en

provenance de l'Inde ont débarqué hier
matin à l'aéroport de Zurich-KIoten. Us
ont été pris en charge par la Croix-
Rouge suisse et l'Association pour la
création de foyers tibétains qui les
installeront et les assisteront dans
diverses régions de Suisse.

VEVEY. — Nestlé SA, à Vevey,
annonce qu'elle a pris une participation
majoritaire dans la société Conserves
Roco, à Rorschach. Cet accord permet
en même temps à Nestlé de consolider
ses intérêts dans la société Frisco-
Findus.

SARNEN. — A la verrerie Cari Hae-
feli SA, de Sarnen, le nombre des gré-
vistes a passé hier de 35 & 39. Ceux-ci
ont décidé de poursuivre leur mouve-
ment.

GENEVE. — La Chambre d'accusa-
tion de Genève s'est déclarée hier
incompétente pour prononcer la mise
en liberté provisoire de Lorenzo
Bozano, citoyen italien, condamné dans
son pays à la réclusion criminelle à
perpétuité pour l'assassinat de la
Suissesse Milena Sutter et détenu à
Genève depuis le 27 octobre, après
avoir été arrêté en France où 11 s'était
enfui.

HOLD-UP SANGLANT À ZURICH
> Suite de la 1" page
dits devant la gare de Zurich. Au
siège de la police criminelle on a
découvert peu après qu'il s'agissait
de Rolf Clemens Wagner, soupçonné
d'être membre de l'organisation ter-
roriste « Fraction armée rouge » et
recherché en Allemagne fédérale
pour sa participation présumée au
meurtre et à l'enlèvement de Hans-
Martin Schleyer.

Quatre individus se sont donc in-
troduits hier matin aux environs de
8 h. 15 dans le siège zurichois de la
Banque Populaire Suisse à la Bahn-
hofstrasse. Alors que l'un d'entre
eux tenait à sa merci le portier, les
trois autres se sont précipités vers
les guichets qu'ils ont enjambés
avant de braquer leurs pistolets sur
les employés de la banque qui leur
ont remis un butin de près de 500
mille francs. Avant que les bandits
ne s'enfuient, l'alarme a été donnée
par un employé. Les gangsters sont
alors descendus la Bahnhofstrasse
en direction de la gare avec trois
employés de la banque à leurs trous-
ses. Les quatre bandits ont ensuite
emprunté des bicyclettes adossées à
une fontaine dans une rue latérale.
Les vélos avaient été volés quelques
jours auparavant au centre de la
ville. Dans leur fuite à vélo, les
quatre bandits ont tiré sur un em-
ployé des postes sans le toucher et
sur une voiture.

L'un des employés de la banque
ayant perdu la trace des malfaiteurs
s'est rendu au < Shop-ville », situé
au sous-sol, devant la gare de Zu-
rich. Il y a aperçu l'un des quatre
hommes, n semble qu'à ce moment
les quatre bandits se soient séparés
en deux groupes. C'est à cet endroit
qu'a été touchée par les balles du
pistolet de l'un des bandits Mme
Edith Kletzhandler, habitant Zurich,
qui devait décéder peu après son
admission à l'hôpital des suites de
la blessure grave occasionnée par
une balle dans le cou. Dans leur
fuite, les gangsters ont également
touché un policier de deux balles à
l'épaule et à la jambe.

L'ARRESTATION
Alors que les policiers accourus

procédaient à l'arrestation de Wag-
ner, retrouvé à la station de tram
devant la gare, le bruit de détona-

tions leur parvint d'un endroit si-
tué devant le Musée national. Là,
les trois compères de Wagner se
sont emparés d'une Opel blanche
après avoir blessé à la poitrine l'une
des deux occupantes de la voiture.
Avant de prendre la fuite à bord
du véhicule, les trois hommes ont
d'autre part encore blessé un poli-
cier au bras. Les trois blessés sont
encore hospitalisés, mais aux dires
de la police, ils ne se trouvent pas
en danger de mort. Dans l'après-
midi l'Opel blanche a été retrouvée
en banlieue.

D'AUTRES TERRORISTES ?
Lors de son arrestation Rolf

Wagner avait en sa possession une
part du butin s'élevant à 335.000 fr.
en billets de banque enfermés dans
un sac de toile. Ses trois compères
se sont enfuis avec la somme de
138.000 francs. La police zurichoise
n'écarte pas l'hypothèse que les trois
fugitifs soient également des terro-
ristes. Elle est en étroit rapport avec
le Bureau criminel fédéral de Wies-
baden en RFA.

Rolf Wagner est âgé de 34 ans
et est ancien étudiant en économie
politique. Il se refuse pour l'instant
à tonte déclaration et c'est grâce à
ses empreintes que la police l'a iden-
tifié. Soupçonné d'avoir participé à
l'enlèvement du patron des pa-
trons ouest-allemands Hanns-Martin
Schleyer en octobre 1977, il avait
été arrêté en mal 1978 en Yougosla-
vie avec trois autres terroristes re-
cherchés: Brigitte Mohnhaupt, Peter
Boock et Sieglinde Hoffmann. L'ex-
tradition en RFA avait été refusée
faute de réciprocité et les quatre
terroristes libérés et envoyés dans
les pays de leur choix.

DEMANDE D'EXTRADITION
Le gouvernement allemand a indi-

qué hier après-midi qu'il demandera
en temps voulu, l'extradition du ter-
roriste présumé, Rolf Clemens Wag-
ner. Un porte-parole du Ministère
allemand de la justice a précisé que
la ju stice suisse allait éclaircir la
question des suites pénales de l'atta-
que de la banque. H existe entre la
Suisse et l'Allemagne fédérale, un
accord de réciprocité concernant les
mesures d'extradition, (ats, dpa)
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On attend l'approbation de la Confédération et du canton
Rapport final de I Association régionale Jura

Le rapport final de l'Association
régionale Jura, formé de cinq rapports
détaillés, vient d'être publié en vue de
l'assemblée générale de l'association,
qui aura lieu jeudi. L'Association
régionale Jura a été créée en 1976 au
sens de la loi sur les investissements
dans les régions de montagne. Elle
groupe 81 des 82 communes du canton
du Jura, à l'exception de la commune
suisse alémanique d'Ederswiler. Les
études étant terminées, elles sont
soumises à la Confédération et au
canton pour approbation. Un dernier
document contenant d'éventuelles

corrections sera encore publie et la
région deviendra opérationnelle dès la
mi-1980, toutefois, sur demande
expresse, les communes peuvent déjà
bénéficier de la loi fédérale sur les
investissements dans les régions de
montagnes (LIM).

La LIM prévoit l'octroi de prêts ou le
cautionnement de prêts à des
conditions favorables (sans intérêt ou à
intérêt réduit avec un long délai de
remboursement) pour les infrastructu-
res publiques, l'industrie, l'hôtellerie et
les lieux de villégiatures. C'est une

somme de 16,5 millions de francs qui
est mise à disposition de l'Association
régionale Jura pour les cinq prochaines
années. L'aide de la LIM varie entre 10
et 25 pour cent du coût des projets. Elle
est surbordonnée à l'octroi d'une aide
cantonale de la même importance. Les
communes jurassiennes ont établi un
catalogue d'investissements 334 millions
de francs. Les charges communales se-
raient alors de 125 millions de francs,
correspondant à 175 pour cent de leur
capacité financière. Ce surplus est
prévu pour parer à d'éventuelles défi-
ciences de projets.

CHARGE CANTONALE :
99 MILLIONS

Les projets envisagés impliquent,
toujours pour cinq ans, une
participation financière du canton du
Jura de l'ordre de 99 millions de francs,
correspondant donc à 175 pour cent des
projets. Pour les cinq prochaines
années, la charge supplémentaire can-
tonale est estimée à 3 - 4 millions de
francs. Un fonds bloqué spécialement
alimenté a été prévu. D'un montant de
600.000 francs, il est alimenté par une
somme de 800.000 francs, dans le cadre
du budget 1980.

INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
Les infrastructures techniques, avec

38 pour cent, représentent l'essentiel
des investissements prévus. L'épuration
des eaux arrive largement en tête. Elle
n'est toutefois pas englobée dans les
crédits LIM puisqu'elle est déjà large-
ment subventionnée par la Confédé-
ration et le canton. Les équipements
publics (Hôpital de Delémont, Ecoles
cantonales et professionnelles de Por-
rentruy, Centres sportifs de Delémont
et de Porrentruy et Centre de loisirs
des Franches-Montagnes) représentent
35 pour cent. Les transports se montent
à 16 pour cent, suivis notamment de
l'économie agricole. Dans les deux pre-
miers cas, les dépenses importantes
correspondent à des besoins de
rattrapage.

PROJETS PRIORITAIRES
Les deux tiers des projets des com-

munes sont considérés comme des
projets prioritaires. Us représentent 218
millions de francs, soit une aide LIM
théorique de 22,5 millions de francs. Le
district de Delémont en utiliserait 44,5
pour cent, celui de Porrentruy 35,5
pour cent et les Franches-Montagnes 20
pour cent.

La réalisation de l'étude est une con-
dition indispensable pour bénéficier de
la LIM. Toutefois, il appartient ensuite
aux communes de faire les demandes
pour la réalisation des projets parti-
culiers et ce n'est qu'à ce moment que
les crédits sont véritablement octroyés
par la Confédération et le canton,
(ats) 

United Technologies s offre Mostek
pour 260 millions de dollars

;# Chronique horlogère • Chronique horlogère «

United Technologies Corporation à
Hartford, dans le Connecticut, USA,
spécialisée dans les produits hautement
technologiques détient désormais 91,7
pour cent des actions de Mostek en
circulation. Elle vient donc de mener à
bien l'offre d'achat de l'ensemble des
actions de Mostek (de Carrollton au
Texas).

Ainsi qu'elles l'avaient fait savoir il y
a quelque temps déjà, les deux sociétés
avaient passé un accord préalable de
fusion — du type fusion à l'anglaise —
au terme duquel toutes les actions non
rachetées par UT dans le cadre de

l'offre publique de rachat ci-dessus,
seraient acquises par la suite
directement dans le cadre d'une
opération de rachat en numéraire à
raison de 62 dollars l'action. A l'issue
de cette procédure de quasi-fusion,
Mostek Corporation, qui sera devenue
filiale de United Technologies tout en
conservant sa personnalité propre,
continuera d'être gérée par sa direction
actuelle. (Voir « L'Impartial » du 24
octobre)

D'après les premières indications des
banquiers chargés de l'opération, ce
sont 4,2 millions d'actions environ qui

ont été offertes au rachat par leurs
détenteurs. Au tarif de 62 dollars l'une,
il en coûtera donc 260 millions de
dollars en chiffre rond à UT, pour
s'adjoindre cette filiale spécialisée dans
la conception et la fabrication de
matériels électroniques — dont les
circuits intégrés et les sous-systèmes
destinés à l'industrie informatique et
aux télécommunications — production
qui repose sur la technologie des semi-
conducteurs en oxyde de métal.

EN SUISSE :
PAS DE CHANGEMENTS

A Lotzwil, siège de la représentation
suisse de Mostek, sous la raison sociale
Memotec SA, on affirme que rien ne
sera changé en suite de cette opération.
La représentation helvétique continue-
ra d'offrir principalement des circuits,
des diodes et des transistors de
fabrication américaine, japonaise et
même italienne. Sur le plan « horloger »
la maison livrera toujours les circuits
intégrés pour montres solidstafe, ainsi
que des circuits pour chronographes.

Le chiffre d'affaires de Mostek a été
l'an passé de 134 millions de dollars.
Quant à UT, inclus les résultats de
Carrier Corporation devenue filiale à
cent pour cent , son chiffre d'affaire
annuel s'est établi à 8,5 milliards de
dollars. * R. Ca.

Journée des technologies de point
Société galvanotechnique suisse

La Société Galvanotechnique Suisse
(SGT) a organisé la semaine dernière à
Lucerne une manifestation consacrée
aux dépôts d'alliages. Le thème de cette
Journée technique est d'actualité, tant
il est vrai que l'électroplastie cherche à
réduire les consommations de métaux
précieux. Les dépôts d'alliages étant un
moyen d'atteindre cet objectif
d'économie de matière et, consécutive-
ment de prix de revient.

Les conférences présentées par
d'éminents spécialistes suisses et
allemands, ont permis aux nombreux
participants de s'informer sur les
développements les plus récents
réalisés en électro-déposition d'alliages.
Parmi plusieurs techniques, signalons
notamment celle du courant puisé de
plus en plus utilisée par les grandes
maisons d'électronique et qui permet
d'orienter les paramètres du dépôt.

Autrement dit de réaliser celui-ci par
rapport aux objectifs visés : protection
des pièces composantes contre la
corrosion, résistance à l'abrasion, à
l'usure, disparition de la porosité etc.

Dans ces techniques, les métaux
communs utilisés à la place de l'or et
de l'argent sont par exemple le nickel,
le chrome, le rhodium, que l'on
retrouve également dans le traitement
des mouvements d'horlogerie.

A ce propos, la majeure partie des
membres suisses romands de la SGT

appartiennent à la branche horlogère et
de la micromécanique. Une minorité
d'entreprises proviennent du secteur
électronique ou de la production de
circuits imprimés. De l'autre côté de la
Sarine, la proportion est évidemment
inverse. A noter que la galvanotechni-
que est l'une des activités par
excellence où les technologies de pointe
ont toujours fait partie du quotidien.

R. Ca.

Contrat intéressant avec les Etats-Unis
pour une filiale de l'ASUAG

Frequency and Time Systems, inc.
(FTS), Boston (USA) — une société
affiliée à l'ASUAG — vient de conclure
un contrat de développement et de
production d'étalons de fréquence à
tube de césium avec Rockwell
International Corp., Pittsburgh, société
américaine de produits destinés au
secteur aérospatial , indique l'ASUAG
dans un communiqué de presse. Ce
contrat, qui s'étendra sur près de 3
ans, porte sur la participation de FTS
au programme GPS (Global Position-
ning System), système de navigation
par satellites permettant aux utilisa-
teurs sur ou près du sol la détermi-

nation du temps et de leur position
avec une précision extrême. Une pha-
se ultérieure de ce programme pré-
voit le lancement de satellites supplé-
mentaires permettant pour la première
fois un repérage à trois dimensions.

La valeur de la commande qui vient
d'être passée à FTS s'élève pour les
premières phases du programme à
plusieurs millions de dollars. Le contrat
constitue une étape importante dans le
développement de ce secteur de
diversification de l'ASUAG, qui
apporte ainsi la preuve de sa maîtrise
dans un domaine de très haute
technicité, (ats)

\nj 

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 840 850 d
La Neuchâtel. 640 d 640 d B.P.S. 1875
Cortaillod 1750 d 1740 Landis B 1300
Dubied 420 d 440 d Electrowatt 2065

Holderbk port. 555
Holderbk nom. 511

LAUSANNE Interfood «A» 940 c
Bque Cant. Vd. 1515 I4i5ex Interfood «B» 4800
Cdit Fonc. Vd. 1175 1170 d Juveïia hold. 6
Cossonay 1450 1450 Motor Colomb. 670
Chaux & Cim. 640 640 d Oerlikon-Bùhr. 2410
Innovation 497 402 d Oerlik.-B. nom. 618
La Suisse 4500 d 4575 Réassurances 3350

Winterth . port. 2310
rmvtrvv Winterth. nom. 1620UiiJNfc Vt. Zurich accid. 9850
Grand Passage 428 427 d Aar et Tessin 1355 c
Financ. Presse 235 236 Brown Bov. «A» 1780
Physique port. 282 285 Saurer 1170
Fin. Parisbas 87 88 Fischer port. 730
Montedison —.34 —.32 Fischer nom. 136 d
Olivetti priv. 2.30 2.30 Jelmoli 1410
Zyma 800 d 810 Hero 2860

Landis & Gyr 130
mmirx * Globus port. 2325ZUKlin Nestlé port_ 331g
(Action* tuiaaes) Nestlé nom. 2210
Swissair port. 775 772 Alusuisse port. 1170
Swissair nom. 771 774 Alusuisse nom. 478
U.B.S. port. 3325 3325 Sulzer nom. 2760
U.B.S. nom. 635 637 Sulzer b. part. 371
Crédit S. port. 2205 2210 Schindler port. 1575
Crédit S. nom. 432 430 Schindler nom. 290

B — Cours du 19 novembre

B ZURICH A B

1880 (-Actions étrangères)
1310 ^

kzo . ^ AJ « 21.50 21.25
2070 Ang.-Am.S.-Af. I4 __ 14 50
555 Amgold I 94 _ 95 _
510 d Machine BuU 24,75 24 75

l 950 «a Argent EL 6._ 625
4800 De Beers u__ 14-_

6 Imp. Chemical 11-75 12.50
670 Ŝ

iney 37
-
75 38

~
2400 PhlliPs 18.— 18.—

620 Roya11511*11 125.— 126.—
3350 ™12rer 96.- 95.-
2300 £.E G. 35.75 35.—
1610 Bad " Anilin 128.— 127.50
9825 £«*¦ *aye? , 115.50 115.50

1 1350 Farb' Hoechst 114.— 113.50
1775 Mannesmann 125-— 124 
1160 d Siemens 233._ 232._
730 Thyssen-Hutte 73,75 72 50

l 135 V'W- 165.50 166.—
1405
2850 BALE130
2350 (Actions suisses)
3315 Roche jce 69000 68000
2205 Roche 1/10 6875 6850
1160 S.B.S. port. 383 384
476 S.B.S. nom. 297 298

2760 S.B.S. b. p. 326 328
371 d Ciba-Geigy p. 1230 1225

1525 Ciba-Geigy n. 690 685
290 Ciba-Geigy b. p 985 980

BALE A B
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 2800 d 2800
Sandoz port. 4025 d 4050
Sandoz nom. 1955 1950
Sandoz b. p. 513 517
Bque C. Coop. 995 995 d

ZURICH
(Actions étronoères)
Alcan 62.— 62.25
A.T.T. 88.50 88.—
Burroughs 121.50 120.—
Caiiad. Pac. 50.50 48.25
Chrysler H.— 10.75
Colgate Palm. 23.25 22.75
Contr. Data 77.75 77.75
Dow Chemical 49.75 48.50
Du Pont 66.50 66.—
Eastman Kodak 81.75 80.75
Exxon 96.50 95.25
Ford 59.— 56 —
Gen. Electric 76.50 75.25
Gen. Motors 89.75 87.25
Goodyear 20.75 21.—
I.B.M. 103.50 101.—
Inco B 30.— 29.75
Intern. Paper 62.50 60.25
Int. Tel. & Tel. 41.— 41.—
Kennecott 40.50 39.50
Litton 55.25 55.25
Halliburton 130.— 130.—
Mobil OU 84.— 82.75
Nat. Cash Reg. 100.— 99.—
Nat. Distillers 41.25 41.50
Union Carbide 65.— 64.50
U.S. Steel 31.— 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 815,70 815(27
Transports 241,33 241,72
Services public — 102,60
Vol. (milliers) 30.270 33.090

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres Sterling 3.40 3.75
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 81.50 84.50
Schillings autr. 12.75 13.15
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) 20480- 20780-
Vreneli 155.— 165.—
Napoléon 154.— 165.—
Souverain 171.— 184.—
Double Eagle 805.— 845.—

\/  \# Communiqués
\-«y P» la BCN

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

/IgX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/ïTOCl FAR L>XJNION DE BANQUES SUISSES
V S y* Fonds cotés en bonne Prix payé
\£*S A B

AMCA 20.75 20.75
BOND-INVEST 56.75 d 56.50
CONVERT-INVEST 59.— 59.50
EURIT 121.—d 123.—
FONSA 98.— 96.—d
GLOBINVEST 50.25 50.25
HELVETINVEST 103.50 103.50 d
PACIFIC-INVEST 59.— 58.25 d
SAFIT 222.— 221.—d
SIMA 215.— t 216.—
Fends cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 70.25 71.25
ESPAC 75.50 76.50
FRANCIT 85.50 87.50
GERMAC 87.— —.—
ITAC 69.50 71.50
ROMETAC 299.50 302.50
YEN-INVEST 484.— 488.—

-̂ _ Dem. Offre
«Jl L CS FDS BONDS 59,0 60,0n n cs FDS INT - 56 > 5° 57 -5°U U ACT- SUISSES 286 ,0 287,0

j T" CANASEC 412,0 422,0"¦¦¦ USSEC 414,0 424,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 84,0 86 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1140.— 1155.—
UNIV. FUND 70.11 68.01 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 232.75 223.— FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 332.— 314.25 ANFOS II 125.— 127.—

m Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre i«„n» m„ ra,

Automation 55,5 56,5 Pharma 104,0 105,0 , . . . 10nov. ia nov
Eurac. 237,0 238,0 Siat 1580,0 — Industrie 303,1 302,6
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1170,0 1180,0 Finance et ass. 364 ,4 364,8

Poly-Bond 60,25 61,25 Indice général 326,7 326,5Convention or : 20.11.79 Plage 20.800. - Achat 20.530. - Base argent 895
Invest Diamant: Novembre 79, indice 474 (1972 100).
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Vn peintre du villag e
expose à Soleure

C'est à Lostorf près de Soleure que le
peintre Bernard Baour, né à Boécourt ,
expose actuellement et jusqu 'à la fin de
l'année quelques-unes de ses plus
belles toiles. L'exposition a déjà été
bien fréquentée. U y a tout juste 20 ans
que Bernard Baour remportait un
premier prix au concours des jeunes
artistes jurassiens et ce fut vérita-
blement à cette occasion le point de dé-
part de la carrière de ce peintre qui
s'intéresse a l'art figuratif et également
à l'art abstrait, (kr)

BOÉCOURT

Noces d'or
M. et Mme Henri Meyer-Crevoisier

ont fêté dimanche dernier leurs 50 ans
de mariage et toute leur belle famille
s'est retrouvée au cours d'une messe
d'actions de grâce. Relevons que M.
Meyer compte 57 ans de musique dans
la société « Le Grutli » d'Aile, (kr)

ALLE

DELÉMONT

L'epouse du geôlier
blessée

Dans la soirée de samedi, un dé-
tenu de nationalité française s'est
évadé des prisons de Delémont.
Avant de prendre la clé des champs,
l'évadé a violemment frappé à la
tête l'épouse de geôlier, Mme Albert
Nobs, au moyen d'un tesson de bou-
teille. Sérieusement blessée, la victi-
me de cette agression a dû être hos-
pitalisée.

Quant à l'évadé, il court toujours
et hier soir, toutes les recherches
entreprises n'avaient pas abouti.

(rs)

Cyclomotoriste blessé
Hier soir aux environs de minuit,

un cyclomotoriste delémontain qui
quittait une place de parc à la route de
Moutier est entré en collision avec une
voiture. Blessé, le propriétaire du
« deux roues » a dû être hospitali-
sé, (rs)

Un détenu s'évade

Assemblée communale
L'assemblée communale de - St-

Ursanne n'a réuni, sous la présidence
du maire Jean Wuthrich que 35 ci-
toyens et citoyennes. Les comptes 1978
ont été acceptés avec un déficit de
79.590 fr. 10 étant donné qu'une somme
de 97.000 fr. a été utilisée pour la halle
de sports et de spectacles.

Un montant de 32.909 fr. a d'autre
part été voté pour les travaux de répa-
ration à la ferme de la Coperie. (kr)

SAINT-URSANNE

Noces d'or
M. et Mme Louis Chapuis Jolidon ont

fêté dans la joie leurs 50 ans de
mariage dans leur maison à Banné près
de Fontenais. Ils ont élevé cinq enfants
et M. Chapuis est un ancien membre de
la Ste-Cécile. Une messe d'action de
grâce a été célébrée à leur intention.

(kr)

FONTENAIS

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 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. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.
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V^̂ T . 
^̂ 

^
^̂  

^̂ ,̂̂ B,««J!! Sk ¦ 
PARADIS 

des 
PAPIERS PEINTS 

1
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Excellente condition physique des alpins
Les skieurs du Giron j urassien s'entraînent à Fleurier

Samedi s'est déroulé à Fleurier le test de condition physique de l'équipe
de ski alpin du Giron jurassien. Organisé par l'Ecole de ski de La Robella
et placé sous la direction de M. Pierre-André Juvet, ce test s'est déroulé
,sous le regard critique de MM. Fernand Berger, chef alpin du Giron ;
Roland Jossi, chef des OJ ; Francis Pelletier, membre de la commission
technique et Bernard Lecoultre, représentant du Service cantonal des

sports.

CONSTATATIONS
RÉJOUISSANTES

L'an dernier, alors que ce même test
se déroulait également à Fleurier, MM.
Berger et Besson constataient amère-
ment que la joie de skier tendait à
disparaître et que la condition physique
des jeunes champions du Giron laissait
à désirer. Qu'en est-il cette année ? M.
Berger nous répond:

— Les premiers flocons de neige

M M .  P.-A. Juvet (à gauche) et F. Berger, deux responsables satisfaits

tombés ces derniers jours sont peut-
être pour une bonne part dans l'amé-
lioration de la forme physique cons-
tatée avec plaisir aujourd'hui. Les
skieurs ont bien préparé ce test et les
résultats se situent nettement au-
dessus du niveau de ceux de l' an
dernier. Pour ne pas lasser ces cham-
pions en herbe , le comité a pris la dé-
cision de retarder leur entrée dans les
cadres régionaux ou interrégionaux.
Cette manière de faire  redonne

paradoxalement une certaine moti-
vation aux skieurs qui avaient perdu la
joie de skier à cause d'un programme
trop chargé.

Si les meilleurs sportifs du Giron
chaussent à nouveau leurs skis avec
plaisir, il n'empêche que nombre
d'entre eux n'ont pas participé à ce test
de condition physique, préparé samedi
par Pierre-André Juvet.

Chacun des exercices conçus par le
maître de sport fleurisan permettait de
déterminer avec précision la souplesse,
la rapidité de la course, l'endurance ou
encore la force dans les jambes.

Nous l'avons dit, la plupart des parti-
cipants ont affiché une belle condition
physique. Mais tous ne pourront pas
prétendre faire partie de l'équipe alpine
ou du cadre inter-régions. Sylvie
Aufranc, Renaud Moeschler , Guido
Glanzmann, Karine Aebi et quelques
autres sont des valeurs sûres. Toutefois
ces skieurs sont conscients qu 'il leur est
difficile de rivaliser avec leurs cama-
rades du Valais ou des Grisons ainsi
que l'explique M. Berger:

— Il faut reconnaître, nous sommes
au creux de la vague. Les conditions
d' entraînement dans le Jura ne nous
permettront certainement pas de placer
beaucoup de nos poulains dans le cadre
des équipes helvétiques. Ceux qui y
parviendront seront les plus doués , les
plus courageux; des individualités
brillantes et rares. Cela ne veut pas
dire que les skieurs du Giron sont
moins bons au départ que ceux d'autres
associations. Ils bénéficient de
conditions d' entraînement très d i f f é -
rentes. Les Valaisans, par exemple, ont
déjà skié durant 40 jours... alors que
nous avons pu dévaler les pentes de La
Vue-des-Alpes seulement deux ou trois
fo is  jusqu'à présent.

Bien entendu, nous combleront en
partie ce retard au f i l  de la saison.

Les responsables du Giron jurassien
n'ont pas seulement le regard braqué
sur la saison à venir. Ils voient plus
loin. Cette année, un groupe hors-cadre
a été formé chez les dames et les mes-
sieurs. On y trouve les noms d'Irène
Boehm, Laurent Nicolet , ou encore
Pascal Blum, par exemple. Ces skieurs
et skieuses chevronnés seront appelés à
devenir entraîneurs ces prochaines sai-
sons.

Lorsqu'on connaît les titres de gloire
de ceux qui font partie du groupe hors-
cadre, il est permis d'affirmer que la
relève est assurée-sur le plan de l'en-
traînement.

Souhaitons une bonne saison et d'ex-
cellents résultats aux sportifs du Giron
jurassien.

C.

Travail intensif même chez les f i l les .  (Impar-Charrère)

Nette domination de Zweifel en cyclocross
A l'occasion de l'épreuve interna-

tionale d'Uster, le champion du
monde Albert Zweifel a fêté sa sep-
tième victoire de la saison et aussi la
plus probante, avec une avance de
plus de deux minutes sur le second,
Erwin Lienhard. Le Genevois Gilles
Blaser, vainqueur samedi dans la
troisième manche de l'omnium de
Lancy, terminait à la quatrième pla-
ce derrière Carlo Lafranchi mais de-
vant le champion du monde des ama-
teurs, l'Italien Vito Di Tano.

En présence de 7000 spectateurs,
Zweifel a principalement forgé sa
victoire dans les tronçons boueux et
enneigés qui étaient à couvrir à pied.
Il se détachait dans la troisième bou-
cle et seul Erwin Lienhard entamait
la poursuite, mais en vain. Peter
Frischknecht, qui avait été tenu éloi-
gné de la compétition durant trois
semaines en raison d'une blessure au

Albert Zweifel .  (photo AS)

talon d'Achille, n'a pas encore re-
trouvé pleinement ses moyens, et il
était contraint à l'abandon à l'issue
du deuxième tour.

RESULTATS
1. Albert Zweifel (Ruti) les 20 km.

en 1 h. 04'03; 2. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 2'14; 3. Carlo Lafran-
chi (Langenthal) à 3'07; 4. Gilles Bla-
ser (Genève) à 3'20; 5. Vito Di Tano
(It) à 3'46; 6. Henni Stamsnijer (Ho)
même temps; 7. Franco Vagneur
(It) à 3'46; 8. Grzegorz Jaroszewski
(Pol) à 4'02; 9. Uli Muller (Stein-
maur) à 4'24; 10. Richard Steiner
(Zurich) à 4'39.

Liischer et Mulfer Ses plus rapides
Première journée du « Swiss-Ski-Handicap »

La première journée du « Swiss-ski-
handicap », qui désigne le coureur à 0
point a été disputée par les éléments de
l'équipe nationale, par les anciennes
gloires ainsi que par les représentants
de 15 écoles suisses de ski, au-dessus de
Laax.

Les compétiteurs avaient a parcourir
cinq slaloms géants sur une distance de
500 mètres et dont les trois meilleurs
étaient portés en compte. Le tenant de
la Coupe du monde, Peter Luscher, et
le vainqueur de la Coupe du monde de
descente, le Zurichois Peter Muller , se
sont montrés les plus rapides. Ces deux
concurrents représentent ainsi la base
idéale servant de mesure à tous les
skieurs qui disputeront une course
semblable durant la saison 1979-80.

Les meilleurs temps pourront alors
affronter directement les deux vedettes
nationales lors de la finale du mois
d'avril.

1. Peter Luscher et Peter Muller,
handicap 0 (deux victoires) ; 3. Alfons
Seliner 0 (1 victoire) ; 4. Werner
Rhyner et Peter Schwendener 0 ; 6.
Heini Hemmi 1 ; 7. Willi Frommelt et
Christian Hemmi 2 ; 9. Kolf Steiner

(moniteur de ski) 3. Puis : 15. Marie-
Thérèse Nadig 5 ; 17. René Berthod 5 ;
18. Andréas Sprecher, Ernest Horat ,
Dumeng Giovanoli et Hanni Wenzel
6.

i Haltérophilie

Doublé pour Châtelaine
Déjà vainqueur de la Coupe de Suis-

se, le CH Châtelaine a réussi le « dou-
blé » en s'adjugeant le championnat
suisse par équipes. En finale, il s'est
imposé à Rorschach par 902 points à
876.

L'équipe genevoise était emmenée
par Michel Broillet, lequel avait tenu à
venir prêter main forte à ses coéqui-
piers , malgré la maladie qui l'avait
obligé à déclarer forfait pour les cham-
pionnats du monde de Salonique.
Broillet a obtenu le titre en compagnie
de Michel Balestra, Patrice Noël , Char-
les Gros, Robert Guglielmetti, Patrick
Liechti et Rolf Jeanneret.

Chronométrage suisse pour la Coupe du monde de ski
Dans quelques jours seulement

seront donnés les premiers départs des
épreuves comptant pour la Coupe du
monde de ski alpin FIS. Sur le plan du
chronométrage électronique de ces
compétitions, la présence des spécia-
listes suisses dans la plupart des dis-
ciplines, confirme la confiance dont ils
jouissent dans les milieux sportifs
internationaux.

Pour sa part , la Compagnie des mon-
tres Longines doit faire face à un
programme de chronométrage particu-
lièrement copieux. En ce qui concerne
les épreuves masculines, l'entreprise
sera, après deux années d'absence, au
rendez-vous de Val Gardena (ITA)
puis à Pra Loup (FRA), Lenggries
(RFA), Kitzbuhel (AUT), Adelboden
(SUI), Chamonix (FRA), Cortina d'Am-
pezzo (ITA) et Saalbach (AUT) où se
disputera la finale en compagnie des
dames. Celles-ci bénéficieront du
chronométrage suisse lors des courses
de Piancavallo (ITA), Berchtesgaden
(RFA) et Arosa (SUI). Ce programme
mobilisera quelque 21 chronométreurs
professionnels répartis dans trois

Le schéma de principe de chronométrage en ski alpin permet de mesurer
l 'importance du matériel engagé à chaque occasion. Toutes les fonction s sont
doublées par mesure de sécurité. Les liaisons entre le départ et l 'arrivée sont
assurées par f i l s  et ondes radio. Tout le système est alimenté par accumulateurs
lui assurant ainsi un fonctionnement normal même en cas de pa nne de réseau.

équipes, disposant chacune de plusieurs
tonnes de matériel.

Sur le plan de la technique du chro-
nométrage sportif , l'effort a été
consenti pour donner aux organisa-
teurs toutes les garanties de sécurité,
en recourant notamment aux derniers
développements de la technologie et en
s'inspirant de l'expérience acquise
depuis plus de 70 années de chrono-
métrage.

Toutes les fonctions de mesure et de
restitution des temps seront réalisées
par un double système de chrono-
métrage, fonctionnant en parfaite syn-
chronisation et au 1-1000 de sec. Les
techniciens ont aussi pensé aux détails;
en ajustant par exemple les cellules
photoélectriques d'arrivée, de manière
à ne capter que le passage du coureur
et non d'un bâton de ski lancé trop tôt
dans le faisceau infrarouge.

Relevons enfin que ces mêmes
techniciens seront tous, sous la ban-
nière de Swiss Timing, au rendez-vous
des XlIIes Jeux olympiques d'hiver à
Lake Placid aux Etats-Unis, en février
1S80.

Sport militaire

Moser battu à Frauenfeld
Assuré du titre depuis quinze jours,

Albrecht Moser a été battu lors de la
dernière course militaire de la saison, à
Frauenfeld. Après avoir aligné sept
succès consécutifs, le Bernois a dû cette
fois se contenter de la quatrième place
d'une épreuve enlevée par Georges
Thuering, devant Florian Zueger et
Charles Blum. — Résultats :

1. Georges Thuring (Frenkendorf)
2 h. 45'10 ; 2. Florian Zueger (Muhl-
horn) 2 h. 47'06 ; 3. Charles Blum
(Oberentfelden) 2 h. 49'12 ; 4. Albrecht
Moser (Munchenbuchsee) 2 h. 52'28 ; 5.
Kudi Steger (Wohlen) 2 h. 52'43.

Classement final du championnat
suisse : 1. Moser 210 points ; 2. Zuger
182 ; 3. Blum 165 ; 4. Thuring 162 ; 5.
Steger 142.

Cyclisme

La nuit de Cologne
La paire germano - hollandaise Die-

trich Thurau - René Pijnen a remporté
la Nuit de Cologne, épreuve disputée
en six heures et sur 217 km. 400, à la
halle des sports de Cologne, en pré-
sence de 4800 spectateurs. Pijnen a
remplacé au pied levé le Belge Patrick
Sercu aux côtés de Thurau. Le « roi »
des Six jours a en effet dû renoncer à
s'aligner dans cette épreuve, souffrant
d'une indisposition. — Classement :

1. Dietrich Thurau et René Pijnen
(RFA , Hollande) 187 points ; 2. Wilfried
Peffgen et Albert Fritz (RFA) 172
points ; 3. à un tour , Udo Hempel et
Gunter Schumacher (RFA) 186 points ;
4. René Savary et Gert Frank (Suisse,
Danemark) 10 points ; 5. à deux tours,
Danny Clark et Roy Schuiten (Austra-
lie, Hollande) 26 points.

Handball

Championnat suisse de LNA
Pfadi Winterthour - Saint-Otmar

Saint-Gall 14-20 ; Suhr - Frauenfeld
16-14 ; BSV Berne - Zofingue 21-20 ;
Yellov Winterthour - ATV Bâle Ville
23-19 ; Amicitia Zurich - Grasshoppers
12-13. — CLASSEMENT : 1. Grasshop-
pers 4 matchs et 8 points ; 2. BSV
Berne 4-8 ; 3. Saint-Otmar Saint-Gall
5-8 ; 4. Zofingue 5-6 ; 5. Pfadi Winter-
thour 5-5 ; 6. Yellow Winterthour 5-4 ;
7. ATV Bâle Ville 5-4 ; 8. Suhr 5-3 ; 9.
Amicitia Zurich 5-2 ; 10. Frauenfeld
5-0.

= Lé monde sportif * Le monde sportif # Le monde sportif ® Le monde sportif

chez les prof essionnels
Le champion du monde en titre des

professionnels, l'Autrichien André Ar-
nold, n'entend laisser le soin à person-
ne de prendre sa place. En effet , il s'est
aisément imposé dans le slalom géant,
qui s'est disputé à Sœlden, en ouver-
ture de la saison. En présence de 1500
spectateurs, l'Aurtichien se défaisait en
demi-finale du Suisse Manfred Jakober
à l'issue de deux manches seulement. Il
répétait son exploit en finale contre un
autre Suisse, Josef Odermatt. La finale
pour la troisième place revenait à
l'Uranais Walter Tresch qui empochait
2200 dollars, alors que le vainqueur en
recevait 5400 et son dauphin 3000.

L'Autrichien André Arnold a fêté un
second succès en remportant le slalom
parallèle, comptant pour le champion-
nat du monde des professionnels. Au
cours de la seconde épreuve de la sai-
son, l'Aurtichien battait le surprenant
Norvégien Ivar Halsnes en trois man-
ches. Le Suisse Walter Tresch obtenait
le troisième rang, au détriment de
l'Américain Lonny Vanatta.

Au classement général, l'Autrichien a
inévitablement pris la tête avec 70
points, devant les deux Suisses Walter
Tresch et Josef Odermatt, alors que
Manfred Jakober est en sixième po-
sition.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Succès autrichiens

Le spécialiste du cyclo-cross Peter
Frischknecht, qui avait dû rester éloi-
gné de la compétition pendant une lon-
gue période, suite à une blessure con-
tractée à Horelbeke (Bel), prendra le
départ de l'épreuve qui sera disputée
dimanche chez lui, à Uster.

Après la disparition de la poche de
pus qui avait provoqué une infection,'la
guérison s'est effectuée beaucoup plus
vite que prévu.

Frischknecht de nouveau
sur pieds

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR, à 20 heures

H.C. La Chaux- de-Fonds

BIENNE
Match de championnat

P 26291



Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
K^k immobilière
Il J*\ Av. Charles-Naine 1
^^ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1980
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 158.— + charges.

Nous engageons au plus vite

un collaborateur ou
une collaboratrice
pour la vente de nos billets de
loterie au Hyper-JUMBO à La
Chaux-de-Fonds.

Activité et gain intéressants.
Pourrait convenir aussi à personne
retraitée.

Faire offre à:
LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 48 20

Entreprise générale du bâtiment
cherche pour son bureau tech-
nique de Neuchâtel

un dessinateur
en bâtiment
Nous lui offrons:
— une place stable
— un bon salaire
— et tous les avantages sociaux

d'une importante entreprise.

Nous lui demandons:
— quelques années de pratique
— dynamisme.

Faire offre sous chiffre 28-900272
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

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

Domicile : 

No - Localité : , 
Signature :

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 parer d'avance, mais i réception dn bulletin de versement.

A retourner i c L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vu les succès précédents,
le pasteur Eugène PORRET
organise et accompagne un

voyage
en Egypte

du mercredi 30 janvier
au 13 février 1980

au prix de Fr. 2200.— tout compris

Places limitées

Renseignements et inscriptions au
plus vite: tél. (039) 23 48 01
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

THERESA CHARLES

roman

Editions de Trêvise - Droits réservés Opéra Mundi

— Désolée d'être en retard, chéri, cria une
voix féminine tout essouflée. La nouvelle sur-
veillante est un tyran. Tu croyais que je ne
viendrais pas et tu allais mettre les voiles ?

— Bonjour Peggy ! répondit Sean avec un
petit salut désinvolte de la main. Non. J'ai
téléphoné pour savoir si ma bagnole avait été
réparée.

La jeune fille, blonde, les yeux gris, jeune et
charmante, Billie dut le reconnaître, se pencha
pour ouvrir la portière pour Sean.

— Filons, proposa-t-elle, et elle jeta sur
Billie un regard interrogateur. Qui est-ce ?

— Miss Billie Primmer ! La stagiaire Prim-
mer ! répondit brièvement Sean. Miss Peggy
Trent. L'infirmière Trent. Miss Primmer vient
de mon ancien hôpital. D'après ce que je com-
prends, elle se joint à notre heureuse famille

— Bonjour ! Soyez la bienvenue. Ne vous
laissez pas fourrer à la Maternité si vous
souhaitez mener une vie tranquille, conseilla
Peggy Trent. Viens, Sean, nous bloquons l'a-
venue.

C'était une exagération car l'avenue était
assez large pour que deux voitures puissent
passer de front , mais une impressionnante li-
mousine avait ralenti en approchant de la Mini.
C'était voulu, décida Billie, lorsqu'elle sentit
sur leur petit groupe les regards perçants de la
conductrice. Avec sa promptitude féminine,
Billie en un seul coup d'œil constata que la

femme au volant était d'une élégance raffinée
et avait une expression glaciale et désapproba-
trice. Puis la limousine accéléra et se dirigea
vers le portail de l'hôpital.

— Zut ! Quelle poisse ! s'écria Peggy Trent
en éclatant d'un rire nerveux comme une éco-
lière prise en flagrant délit d'école buissonière.
C'est ta faute, Sean chéri. Tu aurais dû monter
plus vite.

— Pourquoi Qui est-ce ? demanda Billie
avec curiosité.

— Notre nouvelle directrice: Miss Hermione
Kirtonberry. Plus connue sous le nom de
« Bébelle », répondit Peggy en accompagnant
ses mots d'une grimace. Dépêche-toi , Sean !
Voulez-vous que nous vous conduisions en
ville, Miss Primmer ?

— Non merci. Sean...
Les yeux expressifs de Billie lançaient un

appel muet et désespéré mais Sean ne voulut
pas le voir.

Balançant ses longues jambes, il monta dans
la voiture, fit claquer la portière.

— A un de ces jours ! cria-t-il et il leva la
main d'un geste désinvolte.

Avec un grincement et en faisant voler le
sable autour d'elle, la Mini démarra et un
nuage noir de fumée sortit de son pot d'échap-
pement.

— Vingt Dieux ! grommela Billie qui porta
les mains à ses yeux. Il n'a même pas dit qu'il
était content de me voir et il a fallu qu'il me
reproche encore mes amoureux. Il n'a pas mis
longtemps pour trouver une autre fille. Et elle
est folle de lui, ça saute aux yeux.

Battant des paupières pour refouler les
larmes brûlantes qui menaçaient de rougir ses
yeux, Billie monta lentement l'avenue, ses pas
avaient perdu leur élasticité habituelle. Pour-
quoi tant de difficultés entre Sean et elle ?
Toujours des heurts, des querelles, des occa-
sions manquées et des malentendus. On eût dit
que le destin s'opposait au dénouement tradi-
tionnel et heureux de leur amour.

— J'ai eu peut-être tort de m'emballer pour

lui, pensa-t-elle et ce n etait pas la première
fois. J'aurais peut-être dû faire un effort pour
l'oublier. Comme Maman me l'a dit, ce ne sera
pas un mari facile à vivre. J'aurais dû chercher
un type comme ce séduisant Christophe!
Denyer...

Elle regretta d'avoir quitté Christopher si
précipitamment. Elle avait deviné qu'elle lui
plaisait et qu'il comprenait ses problèmes. Elle
s'était sentie à l'aise et heureuse avec lui. S'ils
ne s'étaient pas séparés si brusquement, il au-
rait peut-être proposé un rendez-vous pour plus
tard...

Pourquoi sa mère n'avait-elle pas demandé
aux Raine de la prendre chez eux ? Elle aurait
pu offrir aux deux médecins de les aider ce qui
aurait permis à Rosemary de prendre un peu de
repos. La pauvre femme avait l'air d'en avoir
bien besoin. Elle était loin d'être en bonne san-
té, à croire Molly Raine. « Elle nous inquiète
beaucoup. Elle devrait cesser de travailler,
mais elle ne veut pas en entendre parler... »

J'ai encore deux jours de liberté, sans
compter dimanche, réfléchit Billie. Je pourrais
téléphoner pour offrir mon aide. Ce serait gen-
til et plus agréable que de me morfondre dans
une maison vide.

Molly Raine apprécierait ce geste, Billie en
était certaine et elle accepterait cette offre de
la part des deux médecins. Christopher serait
content aussi, Billie l'espérait. Il ne pouvait se
réjouir de travailler avec cette épouse acerbe et
jalouse, femelle mécontente sur le point de
mettre bas, quoique, Molly l'avait dit, le bébé
ne fût pas attendu avant Pâques...

Billie avait eu l'intention d'aller à pied à
l'hôpital et de rôder autour des divers bâti-
ments. Maintenant elle n'avait plus envie de
s'exposer à des regards curieux et interroga-
teurs. Elle avait l'impression que Sean l'avait
frappée en plein visage et avait laissé sur ses
lèvres des marques visibles. Des larmes désa-
gréables embrumaient ses yeux, sa bouche per-
sistait à trembler.

Sans savoir où elle allait, elle s'engagea dans

un sentier et arriva dans une autre avenue plus
étroite qui passait devant le pavillon des Elbu-
re. Elle eut à peine un regard pour les bâti-
ments impressionnants du nouvel hôpital. Elle
courut vers le pavillon comme un lapin pour-
chassé vers son terrier. Elle pourrait piller le
réfrigérateur et préparer un bon repas chaud
pour ses hôtes, se dit-elle vaillamment. Sean
lui-même reconnaissait ses talents culinaires.

Sean... Sean... Malgré tous ces efforts pour
l'oublier, il revenait toujours dans ses pensées;
Qu'est-ce donc que cette chose exaspérante que
l'on appelle l'amour, qui prend possession de
votre corps, qui brûle comme une fièvre dans
votre sang ? N'existe-t-il pas d'antidote ? Faut-
il attendre patiemment qu'il s'use et se détruise
peu à peu ? Non, c'était une idée absurdement
mélodramatique. On ne meurt pas du virus
d'amour. Du moins, pas de nos jours. On
cherche un remède sous forme d'un autre
amour moins exigeant où, bien sûr, on peut
s'accrocher à lui et finir par ne plus sentir sa
blessure.

Seulement je ne me représente pas sous les
traits d'une vielle fille desséchée, une infirmiè-
re adorant son métier, dont la seule ambition
serait de devenir directrice, convint Billie avec
la sincérité qui la caractérisait. Il faudra, je
suppose, que je cherche un autre garçon. S'il
n'était pas encombré de cette femme jalouse, je
n'aurais pas à aller loin pour le trouver.

Une Ford couverte de boue était arrêtée
devant le pavillon des Elbure. La conductrice,
vêtue d'une vieille veste de peau de mouton et
d'un pantalon rouge, frappait à coups redoublés
à la porte.

— Bonsoir ! Il n'y a personne à la maison !
cria Billie et elle poussa une exclamation de
surprise quand la visiteuse se retourna.

Les sourcils à l'arc malicieux d'Inez se le-
vaient d'un air d'interrogation. Des cheveux
châtain foncé, des yeux bruns, un joli visage
avec un sourire ravissant... mais -sans la dis-
tinction d'Inez Elbure, remarqua rapidement
Billie. Au premier regard, cette jeune femme

CRISE A SAINT-CHAD

A louer tout de suite
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chauffés, pouvant servir d'atelier.
Surface environ 70 m2.
Quartier ouest.

Tél. (039) 23 43 57 Fiduciaire VIGI-
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aurait pu être la sœur d Inez. En la regardant
plus attentivement, on s'apercevait que ce
n'était pas la copie exacte d'Inez mais une
personne tout à fait différente.

— Excusez-moi de vous dévisager ainsi, mais
c'est comme si je voyais une légende prendre
vie, s'écria impulsivement Billie. Vous êtes
sûrement Evelyn... l'Evelyn de Patrick.

Elle s'interrompit, rouge de confusion de sa
gaffe.

— L'Evelyn de Val, Mrs Valentin Elbure,
corrigea Evelyn avec un sourire amusé. Et vous
êtes... ?

— Billie Primmer. Vous n'avez sans doute
jamais entendu parler de moi... Mes parents et
les Raine sont de très vieux amis. Molly Raine
et Maman s'écrivent des lettres volumineuses,
se hâta d'expliquer Billie. J'ai fait la connais-
sance de Patrick, il y a des années quand j'étais
enfant. Il a passé un week-end chez nous. Et
quand j'ai décidé de travailler à Saint-Chad, on
m'a imposée à Inez et à Patrick, je loge chez
eux.

— Merci ! Tout devient clair comme de l'eau
de roche, répondit Evelyn non sans une douce
ironie. Excepté la question qui m'intéresse: où
est Inez ?

— Inez ? Elle est a l'hôpital ! De service
jusqu'à huit heures. J'ai une clé si vous voulez
entrer pour l'attendre.

Billie sortit la clé de son sac et ouvrit la
porte. De nouveau elle fut frappée par le silen-
ce, la solitude et l'élégance de la vieille maison
lorsqu'elle précéda la visiteuse dans la salle de
séjour. On ne sentait pas ici l'atmosphère
chaude et accueillante de « la maison du
Docteur ». Ce n'était pas un foyer.

Avant de partir pour West Wheystone, Billie
avait garni le feu mais, pendant son absence, il
s'était presque éteint. Elle s'agenouilla sur le
tapis immaculé pour le ranimer avec des bû-
ches et du charbon. Evelyn se laissa tomber
dans un fauteuil, défit les premiers boutons de
sa loufde veste et s'arrêta.

— Il ne fait pas chaud, n'est-ce-pas ? dit
Billie d'un ton d'excuse. Je suppose que toute

la maison est glaciale. Nous n'aurions pas plus
chaud dans la cuisine. Voulez-vous que j'aille
vous chercher quelque chose à boire ? Je ne
sais pas trop ce qu'il y a. Je suis arrivée seule-
ment hier soir et je n'ai pas encore pris mes
habitudes. Je peux vous faire une bonne tasse
de café si cela vous fait plaisir ?

— Merci. J'accepte mais ce n'est pas pressé.
En venant je me suis arrêtée pour boire du thé.

— Vous venez de loin ? De la ville natale de
Patrick ?

— Oui. Ce n'est qu'un village. Truro est la
ville la plus proche, répliqua distraitement
Evelyn, et après un petit silence elle reprit
d'une voix perplexe: je croyais qu'Inez ne tra-
vaillait qu'à mi-temps â l'hôpital ?

— Je ne sais pas. Elle est partir précipitam-
ment avant huit heures ce matin et elle a dit
qu'elle ne serait pas de retour avant ce soir.

— Douze heures à la salle d'opération ?
Saint-Chad ne peut pas manquer de personnel
à ce point ?

— Je ne pense pas. Inez est surveillante et
chargée du service de la Maternité. A partir
d'aujourd'hui.

— Inez ? Quelle chose extraordinaire !
s'écria Evelyn comme si elle n'en croyait pas
ses oreilles. C'est un service très exigeant, je ne
pensais pas que c'était dans ses cordes.

— Je n'en sais rien, mais il y a une nouvelle
directrice et il paraît qu'elle fait de grands
changements. Us ne l'apprécient pas du tout...
je parle de Patrick et d'Inez, dit franchement
Billie.

— Quel dommage !
Penchée en avant, Evelyn tendait les mains

vers le feu. Quand elle ne souriait pas, elle pa-
raissait plus âgée, remarqua Billie, mais les fai-
bles rides autour de ses yeux et de sa bouche
avaient été creusées par le rire et non par le
mécontentement. Le visage d'Evelyn était le
visage heureux d'une femme qui a trouvé l'a-
mour et qui se sait aimée. Il n'y avait aucune
trace d'orgueil dans ses traits mobiles, délica-
tement ciselés, ils exprimaient la bonté et la
compréhension.

Je pourrais lui parler de Sean, se dit
brusquement Billie. Elle saurait ce que j'éprou-
ve. Peut-être a-t-elle jadis senti la même chose
pour Patrick. Je ne crois pas qu'elle l'ait plaqué
parce qu'elle avait peur des commérages. Elle
doit avoir compris qu'elle n'était pas assez ré-
sistante pour être sa femme. Elle souhaitait une
vie de famille. Moi aussi, je le devine...

— Que cette maison est silencieuse ! murmu-
ra Evelyn comme si elle pensait tout haut.

— N'est-ce pas ? On a envie d'entendre
aboyer un chien ou miauler un chat ou même
gazouiller un canari, approuva Billie avec con-
viction. Le feu a pris. Je vais aller faire du
café.

— Merci.
Quelle gentille gosse ! décida Evelyn lorsque

Billie eut couru vers la cuisine, mais était-elle
ici dans son élément ? Ce ne doit pas être tout à
fait facile ou agréable d'habiter chez deux per-
sonnes si absorbées par leur travail. Bien
qu'elle les aimât beaucoup tous les deux, ainsi
que le prouvait sa venue pour avertir Inez,
Evelyn n'avait pas eu l'intention de coucher
une nuit chez eux. De l'auberge où elle s'était
arrêtée pour boire du thé, elle avait téléphoné
aux Denyer pour annoncer sa visite. Il ne lui
vint même pas à l'idée qu'elle ne serait pas la
bienvenue. Rosemary et elle étaient amies inti-
mes depuis l'époque de leurs études et Christo-
pher avait été très bon pour elle et les enfants
quand elle s'était installée à West Wheystone
pendant une absence de Val.

Evelyn ne voulut pas se rappeler que Chris-
topher aurait volontiers été pour elle plus
qu'un bon camarade. Elle avait un don inné
pour oublier les incidents pénibles du passé ou
laisser au temps le soin de les atténuer. Pour-
quoi ruminer des souvenirs désagréables ?
Pourquoi ne pas accorder aux gens le bénéfice
du doute ? ripostait-elle quand Val quelquefois
la taquinait sur l'aversion qu'elle montrait à re-
garder en face les faits ennuyeux. Elle se sou-
viendrait de la bonté de Christopher, de sa
sollicitude pour elle et non de sa passion
embarrassante quoique passagère.

Billie et elle parlaient du Docteur et de Mrs
Raine, « mes deux meilleurs amis », comme les
appelait Evelyn avec sincérité, lorsque Patrick
rentra.

— Je sens une odeur de café, remarqua-t-il
en pénétrant dans la pièce. Une tasse ne me
ferait pas de mal...

Il s'interrompit, les sourcils froncés, en aper-
cevant Evelyn dans le fauteuil près du feu.

— Evelyn ? Quelle surprise ! s'écria-t-il.
Nous ne t'attendions pas, n'est-ce pas ?

— Non, si tu n'as pas le don de double vue,
répondit Evelyn souriante. Je ne me suis
décidée à venir qu'au début de l'après-midi.

— Rien de fâcheux, j'espère ? interrogea-t-il
avec un soupçon d'inquiétude dans son regard
et dans sa voix comme si sa belle-sœur ne
pouvait lui apporter que de mauvaises
nouvelles. Mon père ? Oncle Lawrence ?

— Tous les deux se portent très bien. J'ai
simplement eu envie de voir mes vieux amis de
West Wheystone, répondit Evelyn.

Mais aux oreilles de Billie, la légèreté de son
ton sonnait un peu faux et Patrick lui jet a un
regard scrutateur.

— Que se passe-t-il à Saint-Chad ?
— Nous avons eu pas mal de tempête. De

l'agitation, du mécontentement, des grèves, des
protestations, le diable et son train, répondit
Patrick soucieux. Et de plus une véritable
sorcière venue remuer le contenu du chaudron,
sous la forme d'une nouvelle directrice.

— Quelle malchance !
— C'est une bureaucrate mesquine. Elle ne

s'occupe que d'administration. Les malades sont
pour elle des numéros dans une statistique à
moins que ce ne soit des malades en chambre
particulière, expliqua Patrick d'un air farou-
che. Ce matin, elle a eu le culot de me
demander ma liste et d'insinuer que, si je tra-
vaillais pour le service de Santé national, je
n'avais pas le droit d'opérer des malades parti-
culiers. Elle a suggéré que le malade en ques-
tion soit mis à la fin d'une très longue file
d'attente.

(A suivre]

ABM — un souffle nouveau
dans votre cuisine!
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9Hj sKSloil? .yv-7*- . mu "̂ y ^ ^ ^B^^S t SS *B \UwM^0^^^m̂m^^wt 1 ¦ f i  Hl W

S8PJm«Wà$$$$3k ¦Sv^SSfl BSBi« BBB9 V̂Bfl kwEi n SÛ EUW éM\ la
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A LOUER
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QUARTIER DES FORGES
APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.
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- '' f ^ ^ ÊË ni tii iiiiiii iiiiiiicii!'iktffflulS É̂ P*î isWiih'i î̂ ''"'"' ' ERCJB H»- 'TtŒ^^BmVrWÊÊÊSxmfSsëtlmî Bu Umsm 'i i i  = =^'^w^NH SS^^Ë A. J :
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Harmonie réussie, habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable, fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break! Une voiture sûre, 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception technique mûrie à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite, conçue pour la vie
gressif au service d'une stabilité et active. £A nm ini l lf*
d'une sécurité maximales: phares #j | |J |L Eli 11 | j
réglables de l'intérieur en fonction de w/ 11 EalUf AU Ll
la charge. Freins assistés avec limita- i an de garantie, kilométrage illimité
leur de pression évitant tout blocage 5 ans de garantie anu-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruekstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue FrHz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.



L'Olympic à &m hon niveau cette sesison
Les clubs neuchâtelois et j urassiens dans le championnat suisse interclubs

La participation neuchâteloise au Championnat suisse interclubs s est aug-
imentée de 13 équipes par rapport à la saison précédente. Cette réjouis-
sante progression prouve que l'athlétisme est bien vivant dans le canton
de Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds en particulier où l'Olympic dispose
maintenant d'installations à partir desquelles l'animation des jeunes peut
se faire dans d'excellentes conditions. Avec plus de vingt équipes, l'Olym-
pic a pris la part la plus importante de son histoire dans cette compétition
nationale. Privé du stade du Centre sportif jusqu'à mi-juin, le club chaux-
de-fonnier a dû déployer une activité exceptionnelle en août et septembre
afin que toutes les catégories aient obtenu un résultat dans le CSI. L'enga-
gement des dirigeants fut total et les jeunes athlètes chaux-de-fonniers
ne ménagferent pas leurs efforts pour assurer le renom de leur club. Si
l'équipe fanion des hommes de l'Olympic n'a pas eu le rendement escompté,
il en a été autrement des féminines qui enregistrent des records dans toutes
les catégories grâce à un travail de formation rationnel et efficace. A
travers les diverses catégories du CSI, l'Olympic a réalisé une excellente

saison.

L'équipe féminine de VOlympic 1979: Debout: R. Feller; Ch. Eme; A.-M. Cavm;
E. Carrel; M.  Hintz; P. Gigandet; N. Grandjean. Assises: M . Dubois; P. Stutz;

V. Tschanz; M. Feller; P. Dall'O; A. Dall'O; M.-Ch. Feller; N. Marion.

A travers les clubs
Un réel effort de participation a été

fourni par le CS Les Fourches de St-
Blaise, qui présenta quatre équipes
supplémentaires, témoignant par là
d'une saine animation qui devrait logi-
quement amener cette société à pré-
senter une équipe chez les seniors. Le
CEP Cortaillod n'a pas obtenu un
résultat en rapport avec la valeur de
son équipe fanion chez les hommes,
alors que chez les cadettes B, la talen-
tueuse Sandrine Zurcher entre pour
une part importante dans le bon clas-
sement de son club. Le CADL a été le
meilleur club neuchâtelois de cat. E,
grâce à son chef de file André Warem-
bourg, mais on se doit de constater
l'effort fait dans l'animation du club
qui engageait une équipe supplémen-
taire cette saison. La SFG Fontaine-
melon, fidèle à sa tradition, compte de
bons sauteurs, mais le domaine du
demi-fond reste un handicap dans le
décompte final de l'équipe. Neuchâtel-
Sports, malgré l'international Jean-
Pierre Egger, occupe un rang qui té-
moignent des difficultés que traverse
présentement ce club à la recherche
d'un nouvel animateur. Un groupe d'a-
thlètes semble s'être formé aux Amis-
Gymnastes de Neuchâtel où une équipe
de cadets et une formation de cadettes
ont été classées en CSI.

CA Courtelary excellent
Après quelques saisons discrètes en

CSI, le CA Courtelary s'est remar-
quablement comporté en 1979, puisque
le club du Vallon occupe la deuxième
place en cat. E, grâce à une équipe
homogène et valeureuse dont faisaient
partie Widmer, Schindler, Oppliger et
Béguelin. Sept équipes témoignent d'un
nouvel enthousiasme pour l'athlétisme
au chef-lieu du Vallon où de jeunes se-
niors participent maintenant à l'ani-
mation des tout jeunes. La SFG Basse-
court avec trois équipes seulement clas-
sées, a abandonné la suprématie juras-

sienne à Courtelary, alors que le CA
Moutier, qui compte de très bons athlè-
tes, n'apparaît curieusement pas dans
les classements. Quant à l'US La Neu-
veville, on la retrouve avec trois
équipes de jeunes, alors que ce club
aurait pu figurer également chez les
seniors, grâce ' à Sunier, Girod,
Bidermann et Moeschler.

Parlons chif f res
Nous donnons ci-après le taux de

participation des clubs neuchâtelois et
jurassiens ainsi que les classements ob-
tenus par les différentes équipes: SEP
Olympic Chx-de-Fds 21 équipes; CEP
Cortaillod 15 équipes; CS Les Fourches
St-Blaise 9 équipes; CA Courtelary 7
équipes; CADL 4 équipes; SFG
Fontainemelon 3 équipes; SFG
Bassecourt 3 équipes; US La Neuveville
3 équipes; Neuchâtel-Sport 2 équipes;
Amis-Gyms Neuchâtel 2 équipes ; SFG
Fontaines 1 équipe.

Cat. C: 1. STV Lucerne 10.547; 9.
Olympic Chaux-de-Fonds 9884,5; 11.
CEP Cortaillod 9836,5. (25 équipes clas-
sées.)

Cat. E: 1. LC Zurich III, 6434 pts; 2.
CA Courtelary 6002; 13. SFG Bassecourt
6056; 36. CADL, 5554; 42. SEP Olympic
II, 5427; 45. SFG Fontainemelon 5409;
50. Neuchâtel-Sport 5358; 59. CEP
Cortaillod 4821, (68 équipes.)

Cat. F: KTV Boesigen 47; 22. SEP
Olympic III 4034. (31 équipes.)

Cat. vétérans: 1. BTV Aarau 5524; 28.
SEP Olympic 3787. (39 équipes.)

Cat. juniors I: 1. LC Bruhl St-Gall
8778; 8. SEP Olympic I, 8336; 17. CEP
Cortaillod 6420. (17 équipes.)

Cat. juniors H: 1. TV Ruti - Zurich
5649; 19. US La Neuveville 4922; 26.
SEP Olympic II, 4667. (41 équipes.)

Cat. cadets A: 1. TV Laengasse Berne
5925; 26. CEP Cortaillod 4723; 38. CA
Courtelary 4406; 39. SEP Olympic 4380;
47. CS Les Fourches St-Blaise 4218; 55.
Amis-Gyms Neuchâtel 4001. (70
équipes.)

Cat. cadets B: 1. TV Unterstrass ZH
4481; 11. SEP Olympic I, 3881; 17. CEP
Cortaillod 3654; 61. CS Les Fourches
St-Blaise 2840; 79. SEP Olympic II,
2195. (88 équipes.)

Ecoliers: 1. ST Berne 499; 9. CEP
Cortaillod I 458; 43. SEP Olympic I,
402; 64. US La Neuveville 384; 76. SFG
Fontainemelon 369; 77. CS Les Four-
ches I, 365; 100. SEP Olympic IV, 340;
105. SEP Olympic II , 334; 116. SEP
Olympic III, 322; 122. SEP Olympic
VII, 309; 123. CEP Cortaillod II , 307;
148. CEP Cortaillod III, 286; 164. SEP
Olympic V, 254; 165. CA Courtelary II,
252; 167. CEP Cortaillod IV, 245; 168.
CS Les Fourches II, 241; 170. SEP
Olympic VI, 238; 178. SFG Les Four-
ches III , 205; 188. CEP Cortaillod V,
205; 191. CEP Cortaillod VI, 204. (205
équipes.)

DAMES
Cat. B: 1. LC Turicum ZH, 6082,5; 7.

SEP Olympic Chx-de-Fds 5445; 14.
CEP Cortaillod 5046; 15. Neuchâtel-
Sports 5044. (23 équipes.)

Cat. C: 1. TV Pratteln 6252; 14. SFG
Bassecourt 5117; 37. CADL 4370. (47
équipes.)

Cadettes A: 1. GG Berne 5900; 6. SEP
Olympic Chx-de-Fds 5196; 41. CA
Courtelary 3955; 43. CEP Cortaillod
3875; 55. CS Les Fourches 3511; 57.
Amis-Gyms Neuchâtel 3479. (59
équipes.)

Cadettes B: 1. GG Berne 4632; 10.
CEP Cortaillod 4131; 43. SEP Olympic
3362; 47. US La Neuveville 3294; 51. CS
Les Fourches 3226; 55. SFG Bassecourt
3098; 70. CADL 2693. (74 équipes.)

Ecolières: 1. ST Berne 394; 53. SEP
Olympic I, 281; 59. CADL 270; 67. SEP
Olympic II 255; 68. CEP Cortaillod 254;
81. CA Courtelary I, 236; 83. SFG Fon-
tainemelon 233; 89. CA Courtelary II,
220; 91. CS Les Fourches 218; 103. CS
Les Fourches II, 183. (112 équipes.)

Jr.

Kôniz - Tramelan O à 3 (3-15, 5-15, 10-15)
Championnat suisse de volleyball, ligue nationale groupe B

Salle du Buchsee, Kôniz quelques
spectateurs. Arbitres: MM. Ch. Siegen-
thaler et A. Riggenbach, excellents.
Durée: 48 minutes (record de la saison).
— Kôniz: D. Fluryj St. Graf , C. Graf , H.
Kneubuhl, F. Seileir, J. Mathys. — Tra-
melan: M.-O. Rufli, É. von der Weid, F.
Callegaro, J.-C. Hurni, D. Jolidon, C.
Muller, A. Tellenbach, Y.-A. Jeandu-
peux, B. Rolli, Y. Leuzinger.

TRAMELAN SEUL EN TÊTE
Cinq matchs, 10 points, 15 sets mar-

qués, aucun reçu d'une part et grosse
surprise d'autre part: Tatran bat Por-
rentruy... Voilà qui explique notre titre.

Samedi dernier, à Kôniz, il n'a fallu
que 43 minutes aux Tramelots pour se

défaire d'une formation bernoise faible
qui n'a vallu que par son numéro 10, D.
Flury.

De son côté, Tramelan, sans entraîne-
ment (les militaires et les lapins occu-
pent nos « salles de gymnastique »), a
joué son meilleur match depuis le
début de la saison: par des actions
nettes, durant toute la rencontre, les
visiteurs ont rapidement comptabilisé
les points.

Au premier set, les Tramelots n'ont
commis qu'une faute et ont dû subir
deux smashes de l'attaquant principal
adverse, ce qui explique les trois points
reçus. Sans cela, le block et des atta-
ques combinées ont eu raison de la
combativité des joueurs de Kôniz.

Au cours du 2e set, on a assisté au
même sénario, Tramelan ne se décon-
centrant pas et présentant quelques
combinaisons tactiques d'excellente
facture; contrairement à son habitude,

les Tramelots ont admirablement bien
servi, spécialement Rolli, qui, chaque
fois qu'il envoyait le ballon, mettait
Kôniz en grande difficulté.

Dans la 3e période, nos deux
passeurs principaux ont été remplacés
par von der Weid et Callegaro qui ont
accompli un excellent travail; on a pu
voir notamment quelques smashes sur
passe courte de Jeandupeux, en face
duquel les joueurs de Kôniz n'ont rien
pu faire.

CLASSEMENT
1. SFG Tramelan-VB 5 5 0 10
2. VBC Porrentruy 5 4 1 8
3. VBC Aeschi 5 4 1 8
4. SC Tatran Berne 5 3 2 6
5. VBC Munsingen 5 3 2 6
6. VBC Moutier 5 2 3 4
7. TV Oensingen 5 2 3 4
8. VBC Kôniz 5 1 4  2
9. LTV Balsthal 5 1 4  2

10. VBC Delémont 5 0 5 0

McEnroe : il f aut
supprimer le gazon

L'Américain John McEnroe, 2e
joueur mondial derrière Borg, qui
dispute actuellement le tournoi de
Wembley, a bouleversé tous les
fervents de tennis britanniques en ex-
primant l'opinion que le tennis bri-
tannique progresserait si l'on mettait
fin au jeu sur gazon. « Les courts de
gazon devraient être supprimés
entièrement et cela s'applique particu-
lièrement à Wimbledon. C'est ridicule
d'organiser le tournoi le plus important
au monde sur gazon, alors que la
plupart des meilleurs joueurs ne jouent
qu'à cette occasion sur cette surface » a
déclaré le jeune Américain (20 ans).

Victoire de McEnroe
L'Américain John McEnroe a conser-

vé son titre dahs le Grand Prix « Ben-
son and Hedges » à l'Empire pool de
Wembley. En finale, il a battu son com-
patriote Harold Solomon, en trois sets,
6-3, 6-4, 7-5: McEnroe a dû lutter plus
de deux heures avant d'avoir raison de
son adversaire.

Trois qualif iés
pour le «Masters »

Le Suédois Bjorn Borg et les Amé-
ricains John McEnroe et Jimmy Con-
nors sont d'ores et déjà assurés de par-
ticiper au « Masters », qui se déroulera
au début de janvier 1980 à New York.
Le classement du Grand Prix est ac-
tuellement le suivant :

1. Bjorn Borg (Suède) 2367 points ; 2.
John McEnroe (EU) 2209 points ; 3.
Jimmy Connors (EU) 2043 points ; 4.
Vitas Gerulaitis (EU) 1707 points ; 5.
Roscoe Tanner (EU) 1439 points ; 6.
Guillermo Vilas (Argentine) 1242
points ; 7. José Higueras (Espagne) 1193
points ; 8. Harold Solomon (EU) 1060
points ; 9. Eddie Dibbs (EU) 1030
points ; 10. Gène Mayer (EU) 994
points. — Les huit premiers du Grand
Prix sont qualifiés.

j Tennis j

| Curling

Tournoi de Lausanne
Pour la deuxième fois consécutive-

ment, les champions d'Europe de Lau-
sanne Riviera ont remporté la
douzième édition du tournoi internatio-
nal de Lausanne, qui réunissait vingt
équipes. Lors du dernier tour,
Lausanne Riviera a pris le meilleur
dans une rencontre décisive sur les
champions suisses de Dubendorf , par
8-6. — Classement final :

1. Lausanne Riviera (Patrick
Lœrtscher, Franz Tanner, Jurg Horis-
berger, Jurg . Tanner skip) 8-28-20 ; 2.
Berne Mutze (Bruno Portmann, Hans
Wyler, Bruno Baertschi, Willy Wyler
skip) 6-34-21 ; 3. Dubendorf (Hanspeter
Faessler, Kurt Attinger, Matti Neuen-
schwander, Peter Attinger skip) 6-32-
22 ; 4. Berthoud (skip P. Wust) 4-32-
19 ; 5. Zurich Crystal (skip B.
Gschwend) 4-31-17.

I Football

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 1: Berthoud-

Durrenast 0-1; Bumpliz - Kœniz 2-4;
Helvetia - Allmendingen 0-2; Thoune -
Flamatt 3-1. — Groupe 2: Aegerten -
Porrentruy 1-1; Courtemaîche - WEF
1-1; Delémont - Aarberg 1-1; Laeng-
gasse - Grunstern 1-3; Lyss - Schup-
fen 4-2; Moutier - Boujean 34 2-2.

Troisième ligue: Etoile - Radelfingen
1-4; Aegerten - Azzurri 1-1; Lyss -
Port 2-2; Corgémont - Sonceboz 4-1;
La Neuveville - Bévilard 1-1; USBB -
Aurore 3-4; Iberico - Lamboing 2-4;
Boujean 34 - Mâche 3-1.

4e LIGUE : Iberico - Dotzigen b 3-0;
Perles a - USBB 1-0 ; Bévilard - Son-
ceboz 5-0 ; Saint-Ursanne a - Mont-
faucon b 2-4 ; Radelfingen - Evilard
2-1 ; Tavannes b - USI Moutier 1-4.

JUNIORS INTER AII  : Berthoud -
Balsthal 7-0 ; Subingen - Berne 4-1 ;
Biberist - Soleure 3-1 ; Bienne II -
Guin 3-1 ; Langenthal - Bumpliz 1-2;
Delémont - Moutier 0-2 ; NE Xamax -
Worb 1-2.

JUNIORS A : Boujean 34 - Mâche
2-2; Aarberg - La Neuveville 4-0.

JUNIORS B : Boujean 34 - Nidau
1-2.

JUNIORS C : Longeau - Buren 12-0;
Nidau - Orpond 3-0 forfait ; Dotzigen-
Lyss 7-0 ; La Neuveville - Reconvilier
2-2.

JUNIORS D : Mâche b - Anet 1-1;
Taeuffelen - Madretsch 19-0.

Championnat suisse juniors
inter A-l

GROUPE 1: Servette - Martigny
14-1; Granges - Etoile Carouge 2-1;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-3. —
GROUPE 2: Aarau - Lugano 3-2; Lu-
cerne - Seefeld 9-0. Les autres matchs
ont été renvoyés.

Un seul titre pour la Romandie!
Championnat suisse de lutte des écoliers

Près de cent lutteurs nés en 1963 et
après ont disputé à Gland les finales du
championnat suisse des écoliers dans
onze catégories de poids. Un seul titre
national est revenu à la Romandie avec
le succès du Valaisan Alain Bifrare
(Illarsaz) dans la catégorie des plus de
68 kg., alors que le Singinois Urs Zosso
(Heitenried) s'imposait chez les 55 kg.
Ces championnats suisses ont donné
lieu à des combats d'un excellent ni-
veau technique.

RESULTATS

26 kg.: 1. Beat Motzer (Oberriet) ; 2.
Peter Lustengerber (Hergiswil) ; 3. Yves
Vouilloz (Martigny). 30 kg.: 1. Mar-
kus Baumgartner (Kriessern) ; 2. Ber-
trand Schneeberger (Domdidier) ; 3. Ro-
land Trachsel (Belp). 34 kg.: 1. Mar-
tin Muller (Rapperswil) ; 2. Roland Hei-
nemann (Berne) ; 3. Bernhard Kung
(Aristau). 38 kg.: 1. Robert Zingg
(Moosseedorf) ; 2. Heinz Trachsel (Belp) ;

3. Ernst Dietsche (Kriessern). 42 kg.:
1. Jakob Graf (Kriessern) ; 2. Walter
Kagi (Rapperswil) ; 3. Heinz Marty
(Waedenswil). 46 kg.: 1. Ludwik Kung
(Aristau) ; 2. Rinaldo Giudice (Berne) ;
3. Gebhard Hutter (Kriessern). 50 kg.:
1. Bernhard Gisler (Schattdorf) ; 2.
René Grossen (Berne) ; 3. Christian Bo-
rer (Therwil). 55 kg.: 1. Urs Zosso
(Heitenried) ; 2. St. Zgraggen (Schatt-
dorf) ; 3. Bernhard Hess (Schattdorf).
60 kg.: 1. Roger Bannwart (Lucerne) ;
2. André Grossen (Berne) ; 3. Clemenz
Dietsche (Kriessern). 68 kg.: 1. Leonz
Kung (Aristau) ; 2. Hans Birrer (Ein-
siedeln) ; 3. Pascal Conrad (Valeyres-
sous-Rances) : Plus de 68 kg.: 1.
Alain Bifrare (Illarsaz) ; 2. Hans-Peter
Steinmann (Ufhusen); 3. Basil Waibel
(Oberriet) .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Un derby qui ne manque pas d'intérêt

Vn solide dernier rempart biennois avec Koelliker et le gardien Anken. (asl)

Qui aurait songé, au début de ce championnat à une rencontre pour
éviter la chute entre Biennois et Chaux-de-Fonniers , C'est pourtant
ce qu'il arrive, ce soir à 20 heures aux Mélèzes.' Les Seelandais que
l'on supposait être en mesure de jouer les premiers rôles, ont connu
un passage à vide qui leur a été fatal, tant et si bien qu 'ils occupent
ce jour l'avant-dernière place du classement avec une avance de cinq
points sur les Chaux-de-Fonniers. Ces derniers viennent de prouver
à Davos qu 'ils ne renonçaient pas à leur place en ligue A, tandis que
Bienne était battu chez lui par Arosa, auront à cœur de confirmer
cette intention devant leur rival régional. C'est donc à un choc très
ouvert, mais aussi implacable que les fervents du hockey sont conviés
ce soir. A ne pas oublier, dans un tel choc, l'apport du public est

indispensable, alors...

La Chaux-de-Fonds - Bienne, ce soir
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DE LA 
CHARRIÈRE

VÛLJP' Dimanche 25 novembre
à 14 h. 30

La rencontre des nouveaux promus
en ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds
LUCERNE

Sportifs, plus que jamais, « Les
Meuqueux » ont besoin de

vos encouragements
Une date à retenir !

Prix des places habituel
P 27005
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Nous cherchons
pour notre rayon de
RADIO - TV

VENDEUR
responsable
connaissant bien la branche et capable de
gérer le rayon.

Place stable, rémunération intéressante et
avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres détaillées à la direction des
Grands Magasins

au printemps
La Chaux-de-Fonds
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il PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!+ 

Section de La Chaux-de-Fonds
< SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(D39) 22 22 89

A vendre

lames
à chanfrein
(pin, sapin, letc),
dès Fr. 8.50 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé :
Isolation.
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

| 30RER
I HOLZHAIMDEL

L 4 -*.
4242 Laufon (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

Literie
Matelas de santé,
soit Robusta ou
Ressorta.
Toutes dimensions.
Sommiers.
Lits turcs, etc.
Reprise de vos an-
ciens matelas.
H HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

j  ^~
m\\ m^w\ VAC RenéJunod SA

lift ffàBÈkm \ Avenue Léopold-Robert 115
1 mjSjH ftj«P \ 2301 La Chaux-de-Fonds
I ^Hf jBr  ̂0 c/\ \ Case postale 41 750
1 ^Tic .\\J^Ql

^
l̂  Téléphone 039/2111 21

CHERCHE

jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande, pour correspondance
et différents travaux de bureau, téléphone, etc.

Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours.

Entrée à convenir.

Faire offres à V. A. C René JUNOD S. A., Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE

CITROËN Ami 8
break
1975, 39 000 km., expertisé, équipé pour "
l'hiver. Fr. 4000.—. Tél. (039) 23 67 91. '

V4 '' - ' |r Certificat fédéra l I
f̂fnnf ' ¦ ' ' 44? d'adaptateur I

\lBa ÊÊÊa HP** Av. L.-Robert 23 j
W ÂwtJrMjr Tél . (039) 22 3B 03i



La nouvelle Mitsubishi Lancer,
Belle. Elancée. Racée. Généreuse.

___,__ <̂_-̂ i______ classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX. 4 portes, Automate, I y**̂  ̂ , *mk fkm r^  /"*%
* 

mÊ
La Lancer n'est pas seulement belle oour sa seule 68 ch DIN <50 kW >' 155 km/h- Fr- 14'390-- ft<;-<><A l̂
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beauté. Sa silhouette caractéristique, volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses, M, x; ̂ y^Mm&^̂  ""Il
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW),165 km/h,Fr.l3'290.- 
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résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX. 4 portes, 5 vitesses. HKJ '%. y§r/ /  / /... JÊÊÈÈÈêM
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 KW), 165 km/h, Fr. 14'290.- Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. ¦»•.•. y^ïmSrïZ n v ' *ti f r f  'H
Une gamme pour répondre à toutes les exigences. É _ « 4̂  ̂ ^̂ ^t Ŝjjj| JPJ îjg Ŝ 

Lancer. 

Les sièges ont été conçus en 

fonction 

de

Comme toutes les Mitsubishi , son équipement de série Mf mm^J^̂ m^̂  W Mm plll ses 
dimensions 

sont 
généreuses: 

les 
personnes 

les plus

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer *|llPr%iBr fBÉÉ iBfr iiin WÊÊ - garantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique
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§ TROESCH I

Cuisines - Bains • Sanitaires

Visitez notre exposition de
cuisines et de machines à
laver à La Chaux-de-Fonds

Ouvert mardi à vendredi
de 15 à 17 h. ou sur rendez-

vous

TROESCH + CIE SA
Rue Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 2312

Koniz/Berne Zurich Bâle Lausanne
Thoune Sierre Arbedo Olten

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 61

Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

— Non. Il y a des gens très convenables et qui
seraient stupéfaits de savoir ce qui s'est passé chez
eux.

— Un cigare, commissaire?
— Merci, je ne suis pas Hercule Poirot. Dites-moi,

avez-vous des domestiques? Ce genre de guet-apens
vient souvent d'une bonne congédiée.

— Notre vieille bonne est une amie.
Bertrand commençait à trouver l'interrogatoire

fastidieux.
— Je propose qu'on laisse tomber l'affaire, dit-il

un peu dégoûté. Je suis un mari fidèle, nous sommes
un couple sans histoire; ma femme se tire de l'aventu-
re avec seulement une peur qui lui sera une expé-
rience utile; ainsi soit-il!

—" Notez, dit le commissaire, que nous ne sommes
intéressés à votre appel que parce que vous apparte-

nez a la Cour des Comptes, sans quoi, nous ne nous
serions pas dérangés. Submergés, nous sommes sub-
mergés par les vols, les viols, les assassinats...

Il lampa un cognac, s'essuya la moustache et me
salua.

— Néanmoins, je garde un œil sur ce petit dossier.
Mes hommages.

En vérité, mis à part un certain malaise qu'elle me
laissa, cette aventure ne m'affecta pas, je dirai même,
au contraire, qu'elle m'allégea d'un soupçon de
plomb. Bien sûr, elle n'effaçait pas la présence de
Diane dans la vie secrète de mon mari, mais cette invi-
sible rivale était un vieux passé alors que j'étais, moi,
un aujourd'hui de dix-neuf ans rond et rose. Dieu, que
nous fûmes amoureux dans ce mois de janvier! En
moi, quelle transformation, quelle éclosion délicieuse!

J'avais retrouvé la solidité de mon corps et de ma
cuisse brisée; je marchais avec allégresse dans la livi-
dité du Luxembourg à l'heure où nous étions à peu
près seuls, les merles et moi, le matin. D y eut une
semaine presque printanière mais ce fut par un jour de
pluie glacial que je reçus la visite d'une inconnue. Féli-
cité venait de sortir lorsqu'on sonna deux coups
comme sonnaient les damiliers. Une femme était sur
le seuil, son astrakan entrouvert sur un pull-over
blanc. Je ne connaissais pas cette femme. Un peu
figée, un regard lourd et lent, une ombre de sourire, un
charme infini.

— Je ruisselle, je m'en excuse; je vais salir votre
moquette claire.

Elle s avança en hésitant.
— Je suis Laure Graney. Ce nom ne vous dit rien,

c'est évident. C'est celui d'une lointaine cousine des
Régis d'Auzolle. J'habite Avallon.

Je la fis entrer au salon.
— Je suis de passage à Paris pour un temps si

court que je n'ai pas cru devoir avertir Bertrand. Je
suppose qu'il n'est pas là?

Elle s'avança avec lenteur entre les fauteuils. Len-
teur, langueur, extraordinaire charme. Cette cousine-
là était à l'opposé de l'autre, la mondaine, la «Fleur
des pois». Elle n'eut pas l'idée de se faire des mines
devant le miroir, ni de pousser des cris devant le spec-
tacle du Luxembourg émergeant, luisant comme une
aquarelle, derrière les vitres. Elle s'assit, croisa les
mains dans sa robe et me contempla. Aussi lente,
énigmatique, langoureuse, nocturne que j'étais le
contraire, elle était aussi d'une très grande distinction.
Elle me plut intensément

— Bertrand vous parle-t-il quelquefois de ses amis
de jeunesse?

— Bertrand est assez réservé, vous savez.
— Oui, très réservé. Affaire d'éducation. Après

tout, sa jeunesse n'est pas si lointaine malgré l'écart
d'âge entre vous et lui. J'ai vingt-huit ans.

Je n'en avais pas vingt, et je sortais d'un autre mon-
de; j'étais un poussin subjugué par cette Fornarina
ambrée, veloutée, troublante sans le moindre batte-
ment de paupières. Impossible que Bertrand n'en ait
pas été un jour ou l'autre amoureux. Je cherchais à
amorcer la question quand je vis son regard fixé sur

moi avec une curiosité presque gênante comme si elle
venait de découvrir une monstruosité sur mon nez.
Cela dura une longue minute puis ma visiteuse secoua
la tête pour chasser une impression désagréable et
tendit les deux mains au feu.

— Sortez-vous beaucoup? Etes-vous mondaine?
— Non. D'autant moins que j'ai eu un très grave

accident cet été: plusieurs fractures, une cassure du
col du fémur, le plâtre, les béquilles, etc. Connaissez-
vous Florence? La cousine Florence?

— Bien sûr. Nous avons été jeunes ensemble.
— Nous la voyons quelquefois. Elle est très agitée.

Au fond, pourquoi a-t-elle divorcé?
— Son mari était un coureur et elle ne l'avait

épousé que pour son hôtel particulier et un petit titre.
Pour ne rien vous cacher, nous étions toutes plus ou
moins amoureuses de Bertrand...

Ces merveilleuses créatures étaient toutes amou-
reuses d'un homme que moi, banale, j'avais si long-
temps dédaigné ! Que d'erreurs ! Que de temps perdu !

La cousine de l'Yonne renversa la tête et rêva en
contemplant le salon.

— Nous avons beaucoup dansé dans ce salon; la
mère de Bertrand était pleine d'entrain... H y avait
Florence, il y avait la grosse petite Dutourd, il y avait
une certaine Diane...

— Vous avez connu Diane? Oh! Parlez-moi de
cette mystérieuse créature.

— En quoi est-elle mystérieuse, mon Dieu?

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES

O
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employé (e) de bureau
est à repourvoir au Centre neuchâtelois
de documentation pédagogique, de re-
cherche et d'information.
Le (la) candidat (e) sera chargé (e) de
travaux de secrétariat et de diverses
tâches administratives relatives au prêt
de documentation.
Exigences :
— formation d'employé (e) de commer-

ce ou d'administration, éventuellement
de librairie

— intérêt pour la documentation péda-
gogique

Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Eric Laurent, directeur
du CNDP (tél. 038/22 39 25).
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 23 novembre 1979.

r db i
A VENDRE

éventuellement à louer

LOCAL INDUSTRIEL
sur 1 étage et d'une surface de
400 m2, comprenant ateliers et
bureaux. Situation tranquille et
ensoleillée.

Entrée en jouissance pour tout de
suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements et pour
visiter:

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 2378 33



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

15.00 Da capo
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Petit guide des antiquités
18.15 Dein Freund(chen) im Amt (3)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Magazine de l'automobile
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.30 Résultats sportifs

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Gianni le Vagabond

— Une Balaine malade
18.10 La Pierre blanche (8)
18.50 Téléjournal
19.05 Songs Alive

— Comiques d'autres temps
19.35 Archéologie des Terres

bibliques
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre en dialecte

'Ma Storia ingarbuiada
22.45 Troisième page
23.30 Nouvelles sportives
23.35 Téléj ournal

ALLEMAGNE 1
16.15 La Longue Marche vers la

prospérité
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 Monitor
21.45 Delvecchio
22.30 Le fait du j our
23.00 Top-Pop 79
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléj ournal
17.10 Les enfants de nos voisins
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Invraisemblables

Aventures de Lemi Gulliver
18.45 Oskar la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Des couples au tribunal
21.00 Téléjournal
21.20 Yohanan Meroz - Klaus Schutz

ambassadeurs
22.00 A propos Film
22.45 Neues aus Transkastanien
23.30 Téléj ournal

TV: Â CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 14.30 Télévision édu-
cative - 15.00 Contacts, reprises -
18.10 Courrier romand - 20.25 Tell
Quel - 21.15 Les Belles de nuit —
TF 1: 12.30 Midi première - 13.45
Les après-midi - 18.55 C'est arrivé
un jour - 20.30 Histoire de la marine
- 21.20 Ann Dollwood - 22.30 La
musique est à tout le monde — An-
tenne 2: 12.25 Les amours de la Bel-
le Epoque - 13.50 Face à vous -
14.00 Auj ourd'hui Madame - 15.05
Le fugitif - 15.55 Le Koweit - 17.20
Fenêtre sur... - 19.45 Top Club -
20.40 Charles Clément, canut de
Lyon — FR 3: 18.55 Tribune libre -
19.40- Le Vercors - 20.30 Les Sha-
doks - 20.35 Le erand restaurant.

A VOIR
La récré du mardi: Pontiac
TV romande à 17.35

Après la conquête du Canada par
l'Angleterre, le commerce des four-
rures avec les Indiens subit diverses
transformations; les nouveaux occu-
pants entreprennent d'imposer leurs
règles en matière de commerce. Un
chef outaouais nommé Pontiac, de-
puis toujours ami des Français, se
révolte contre les nouveaux maîtres
du territoire. Ayant rallié quelques
tribus, il assiège le fort de Détroit.

Un coureur des bois, Pierre Ches-
ne, dit La Butte, aide les Indiens
dans leur entreprise. Mais le siège
se solde par un échec, les Anglais
ayant réquisitionné un régiment de
miliciens canadiens contre leurs as-
saillants. Pontiac doit se soumettre;
plus tard , il sera assassiné par un
Indien d'une tribu adverse.

Histoire de la Marine
TF 1 à 20.30

Les cuirassés ! Il est difficile au-
jourd'hui , surtout pour les jeunes
générations, d'imaginer ce que fu-
rent ces incroyables forteresses d'a-
cier aven leurs énormes canons.

Un document filmé montre l'un
des rares exemplaires: « Le North
Carolina », 40.000 tonnes. Il est an-
cré à Wilmington. L'historien John
Van Riemsdjik décrit ce qu'il appel-
le « Le Mammouth ».

A la fin du XVIIIe siècle, avec
l'apparition de la frégate « Constitu-
tion », on protège les vaisseaux con-
tre les boulets. Jacques Chantriot
montre comment l'obus explosif né-
cessite la création de la cuirasse de
fer; les calibres augmentent , les cui-
rasses augmentent etc... C'est un cy-
cle infernal... et ruineux.

Au début du XXe siècle, le
« Dreadnought » est le premier cui-
rassé vraiment moderne.

En 1916, au Nord du Danemark,
c'est la bataille du Jutland où les
cuirassés anglais et allemands s'af-
frontent (180.000 tonnes d'acier et
8000 hommes perdus au fond de la
mer).

Puis un nouvel ennemi arrive: l'a-
vion. L'historien Jean Jacques
Antier, à l'aide de nombreux docu-
ments inédits raconte la naissance
du porte-avion, comment le cuirassé
a été condamné à la ferraille, com-
ment les portes-avions se sont af-
frontés dans la guerre du Pacifique.

« Les dossiers de l'écran:
« Charles Clément, Canut
de Lyon »
Antenne 2 à 20.40

1835, la cour des Pairs se consti-
tue en Haute Cour de Justice pour
juger près de 500 citoyens accusés
d'avoir porté atteinte à la sûreté de
l'Etat. Sur ces 500 individus plus de
200 sont Lyonnais, surtout des ou-
vriers en soie, des canuts, rescapés
des révoltés de 1831 et 1834. De tous
ceux-là l'auteur en a imaginé un,
Charles Clément, proche par le ca-
ractère, les propos et l'action d'un
certain nombre d'acteurs de ces
deux drames.

Grâce aux archives, grâce aux
travaux des historiens, grâce aux
minutes du procès-monstre (le pro-
cès devant la Haute Cour fut appelé
ainsi) on sait presque tout sur Lyon
et le mouvement canut. Il fallait
restituer ce savoir dans une œuvre
dramatique où des comédiens puis-
sent trouver leur place, vivre, par-
ler, être émus, et émouvoir...

Ne pouvant montrer les canons,
faire entendre la fusillade, recons-
tituer les quais de Saône et du Rhô-
ne, les ponts, les rues tels qu'ils
étaient, le réalisateur a donc choisi
l'histoire de l'instruction de Charles
Clément par Félix Populus, histoire
imaginaire certes mais plausible qui
se déroule en 1834, six mois après
les événements, et essentiellement
dans trois lieux: la prison, le bureau
du juge, voilà pour le présent ; la
ville de Lyon, c'est-à-dire les ate-
liers, les traboules, l'hôtel de ville,
voilà pour le passé.

Héritiers de conflits d'ancien ré-
gime, ceux des maîtres-ouvriers
contre les maîtres-marchands, pro-
priétaires de leurs métiers sans
avoir la possibilité d'acheter la soie

brute ni de vendre la soie façonnée,
sous-traitants mais déjà salariés aux
pièces, tels sont les canuts. La nou-
veauté, c'est que de 1831 à 1834,
dans cette société pré-industrielle,
ils vont, dans la crise, inventer des
formes d'entraide et d'association
qui plus tard seront les premiers
éléments du syndicalisme.

TV romande à 21 h. 15: Les Belles
de nuit.

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

Indice de demain: Jacques Demi.
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BSBSSiS romande

TOUTES LES ÉMISSIONS SONT
EN COULEURS

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative: Jouets
15.00 TV-Contacts: Reprises

15.00 Une collection -u n  musée - un voyage -
15.55 L'industrie de la fleur

16.10 Léon Walker
16.30 Le phénomène Disco

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

18.10 Courrier romand
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Tell Quel: Information politique, économique

et sociale
21.15 A l'occasion du 20e anniversaire de la mort

de Gérard Pbilipe : Les belles de nuit
Un film de René Clair

22.40 Téléjournal

&4, ~ -  ^

12.15 Réponse à tout: jeu
12.33 Midi première:

Avec Annie Cordy
13.00 TF1 actualités
13.45 Les après-midi de TF1

14.05 La vie dans la mer
14.25 Léonard de Vinci

1C.03 Le regard des femmes sur
l'actualité
17.43 Cuisine: Pain de veau
aux épinards

18.03 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
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

20.30 Histoire de la marine
21.23 Caméra une première:

Film: Ann Dollwood

22.30 La musique est à tout le
monde

23.00 TF1 actualités

12.05 Passez-donc me voir :
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le Fugitif
15.55 C'est nous: Le Koweït

17.20 Fenêtre sur... Ecole centrale
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Char-

les Clément, Canut de Lyon
Débat: La révolte des Canuts

23.30 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 La récré du
mardi - 18.35 Boule et Bill — TF 1:
18.30 L'île aux enfants — Antenne
2: 17.50 Récré — FR 3: 18.30 Jeu-
nesse - 19.55 Bucky et Pepito.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -20.00 Le menteur — TF 1: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres — FR 3: 20.00 Les jeux
de 20 h.

r -N

F®7
FR3
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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 (14)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Le Grand Restaurant :

Avec; Louis de Funès - Ber-
nard Blier

21.50 Soir 3: informations

Suisse italienne à 22.45: « Troisième
page » magazine bimensuel des arts,
lettres, cinéma et spectacles

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue da-
da ! 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 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Un Gentle-
man courageux (8). 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du j our. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00

Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.0C
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.3S
La librairie des ondes. 20.00 La vérité
est morte. 22.15 Musique au - présent,
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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
de J. Strauss, Kalman et O. Strauss.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques:

Katharina von Arx, écrivain. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 M. Thbni, composi-
teur et accordéoniste virtuose (1897).
21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique légère
non-stop. 22.30 Championnat de hockey
sur glace. 23.05 A la jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Troisième page. 20,30 Disco-
mix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Avant-concert. 20.30 Perspectives du
XXe siècle. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 17.32 Le rêve dans la
musique et la littérature romantiques
allemandes. 18.30 Feuilleton. 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Idées en cours.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca-
tive. 10.58 Minute oecuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.

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

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique,
8.30 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17
Le matin des musiciens: Le style fran-
çais au début du XIXe siècle. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Le rêve dans la musique et la
littérature romantiques allemandes.



Les machines à écrire électroniques Olivetti Les machines à écrire électroniques Olivetti
contribuent à la qualité de la vie au bureau, permettent de changer de caractère, d'espace-
Elles font gagner du temps et suppriment les ment, de couleur d'impression, voire de renforcer
aspects fastidieux de la dactylographie au profit l'écriture ou de l'inverser (blanc sur noir).
de la responsabilité et de la créativité. Chaque Les modèles ET 221 -ET 201 augmentent la
modèle possède un dispositif de visualisation, productivité et répondent à un besoin essentiel
L'ET 201, un compteur indiquant la place dispo- de la secrétaire en lui apportant en plus confort
nible en mémoire, la longueur de la ligne, le et silence,
nombre de lignes. L'ET 221, un écran affichant _ . , . , . .  . .
ce que l'on vient de composer et que l'on peut Ecnre devient toujours plus beau!
corriger avant de l'imprimer. Les deux modèles
réalisent automatiquement mise-en-page, impres%
sions répétitives, positionnement sur des docu- ~
ments pré-imprimés, justification à droite, correc-
tion des fautes.
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Olivetti et votre spécialiste de machines de bureau mardi 20 novembre Fribourg, Eurotel
vous invitent aux expositions de l'écriture électronique: mercredi 21 novembre Neuchâtel, Eurotel

jeudi 22 novembre La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau
vendredi 23 novembre Delémont, Restaurant du Soleil



POLISSEURS
et

PERSONNEL MASCULIN
sont demandés.

S'adresser:
rue du Doubs 21, La Chaux-de-
Fonds.

L'ASSOCIATION SUISSE - ISRAËL

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon ZUCKERMANN
membre fondateur, fidèle et actif de la section neuchâteloise.

Le comité.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs H
C'est si simple chez Procrédrt.
Vous recevez l'argent dans le minimum E !
de temps et avec le maximum de dis- I !
crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H j

| Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera. j

m̂f Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I i
j jwL. caution. Votre signature suffit. j

! 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: .0 I !

| Banque Procrédit \\m
\ 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il i
j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

| Je désire Ff |
| Nom Prénom B !

i Rue No IH i
¦Bk NP Lieu JBm

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche un

CONCIERGE
à temps complet
capable d'assurer d'une manière indépendante les
travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble des
bureaux, ateliers et dépendances.

Cette situation conviendrait à un couple ayant le
sens des responsabilités. Logement à disposition
dans l'immeuble..

Entrée en fonction : juillet 1980.

Ecrire sous chiffre RD 26101 au bureau de L'Impar-
tial.

FLEURIER Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame André Saucy-Maire et ses enfants Marie Jeanne et André
Albert, à Fleurier ;

Madame et Monsieur André Saucy-Leuba, à Fleurier ;
Madame et Monsieur André Buchs-Saucy et leur fille Isabelle, à

Fleurier ;
Madame Albert Maire-Duvanel, ses enfants et petits-enfants, à La

Mosse-sur-Travers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

André SAUCY
leur très cher époux , papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 44e année, après quel-
ques jours de maladie.

2114 FLEURIER, le 19 novembre 1979.
Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 novembre, à Fleurier.
Culte au temple, à 13 h. 30, où l'on se réunira.
ÏJomicile mortuaire et de la famille : 27, rue de l'Hôpital, 2114

Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

HOME MÉDICALISE DE LA SOMBAILLE

CONCOURS- EXPOSITION D'ART
des ARTISTES AMATEURS

DU TROISIEME AGE
du 9 novembre au 9 décembre 1979

Prix de l'Etat, de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
de la Ville de Neuchâtel, du Service d'Information

des Montagnes Neuchâteloises, et dons privés

cherche, pour son service informatique équipé d'un
système IBM 370-125 sous DOS/VS, FOWER/VS et
CICS/VS, un

OPERATEUR
pour son secteur d'exploitation.
Ce collaborateur sera appelé à travailler, après for-
mation, de manière indépendante dans le cadre d'une
petite équipe sous la responsabilité d'un chef opéra-
teur.
Un candidat ayant une certaine pratique en informa-
tique aura la préférence, bien que nous soyions dis-
posés à assurer la formation complète d'un débutant
de niveau CFC ou équivalent n'ayant aucune connais-
sance de cette fonction.
Des modifications prochaines du matériel utilisé re-
présentent un atout supplémentaire pour une per-
sonne désireuse de faire carrière dans ce domaine
toujours en évolution qu'est l'informatique.
Age idéal: 22 à 26 ans. -
Horaire: variable en foncion des besoins du service.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels au Service du per-
sonnel de Portescap, rue de la Paix 129, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les Joux-Derrière - Corcelles - Montmollin 13-3
Championnat de hockey de deuxième ligue

6-1, 2-1, 5-1. — BUTS: Les Joux-
Derrière : Gygli 5, Berra 2, J.-D. Gei-
noz, Bergamin, Lœpfe, Rossi, Cuche,
Bula. — Corcelles-Montmollin : Pacco-
lat 2, Cuenat. — PENALITES : 4 X 2'
contre Les Joux-Derrière et 3 X 2'
contre Corcelle-Montmollin.

Dimanche en fin d'après-midi, aux
Mélèzes, Les Joux-Derrière ont infli-
gé une très lourde défaite à Corcelle-
Montmollin et ceci sur un score sans
appel comme le démontre l'évolution
des tiers-temps. Hormis les deux pre-
mières minutes de jeu où les joueurs
du bas du canton faisaient illusion en
marquant les premier, les Chaux-de-
Fonniers s'imposaient dans tous les
compartiments et inscrivaient sur six
réussites. A 6-1 la cause était enten-
due, néanmoins au deuxième tiers,
Montmollin attaquait sans relâche et
le match devenait par instant très
heurté. La qualité du jeu s'en ressen-
tant. Le 3e tiers-temps n'était dès lors
plus qu'une formalité et permettait
aux Joux-Derrière d'inscrire cinq nou-
veaux buts.

Dans l'ensemble, toute l'équipe
chaux-de-fonnière a réussi une bonne
performance, chacun s'étant battu jus-
qu'au coup de sirène final, ce qui est
prometteur avant le match contre Noi-
raigue, dimanche aux Mélèzes.

Tramelan - Les Franches-
Montagnes 8-0

TRAMELAN : Mast ; Gerber, Bas
sioni ; Gagnebin, Perret, Reber ; Ghig
gia, Lauener ; W. Vuilleumier, G. Vuil

leumier, Houriet ; R. Vuilleumier, Pia-
get; Wyss. — LES FRANCHES-MON-
TAGNES : Croci ; Erard , Beuret ; Brai-
chet , J. Vallat, Ph. Vallat ; Cuenat,
Guenot , Castella ; Miserez , Gigon , Au-
bry ; Goudron. — PENALITES : Tra-
melan 6 X 2', Les Franches-Monta-
gnes 3 X 2 ' . — BUTS pour Tramelan:
Perret (à 6 sec.) ; G. Vuilleumier 2 X ;
R. Vuilleumier 3 X ; Reber et Ghiag-
gia.

Privé de trois éléments (Waelti ,
Baertschi et Geiser) , Tramelan dispu-
tait dimanche soir son premier match
à domicile face à une équipe où les
locaux avaient toujours eu de la peine
à venir à bout. Cette fois-ci il en fut
tout autrement car Tramelan montrait
ses intentions dès les premières mi-
nutes de cette rencontre. Grâce à un
but obtenu à 6 secondes déjà par l'en-
traîneur Perret et à deux réussites
de G. Vuilleumier, Tramelan menait
après 2'25"- déjà par 3-0. Tout était
dit, et cinq nouveaux buts complétaient
le résultat, (vu)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Delémont - Court 4-1 (2-1, 2-0, 0-0).

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

0-2).
Le Locle II - Savagnier 7-3 (2-1,

4-2, 1-0).

JUNIORS
Ajoie - Berne 8-8 (4-1, 2-3, 2-4).

Use Tripet
PSYCHOLOGUE

— Psychanalyste et animatrice de groupes de psy-
chothérapie à la Clinique psychiatrique uni-
versitaire de Dakar, de 1970 à 1979 (profes-
seur Collomb) ;

— Chargée de cours à la Faculté de médecine de
Dakar (Psychologie médicale) de 1972 à 1979 ;

— Attachée de recherches au Centre de psy-
chopathologie africaine de Dakar ;

— Cofondatrice de l'Hôpital de jour de la Clini-
que psychiatrique universitaire de Dakar , en
1977, et chargée de la consultation psycholo-
gique à cet hôpital,

ouvrira son cabinet
de consultation

le 1er décembre 1979

Rue de la Promenade 8
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 73 38 ou (039) 61 13 28

JEUDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 30

CARMEN CLAYEL
présente son

1 BALLET ESPAÔWÏ1
danseurs, danseuses, flamenco, chants, etc.

et le célèbre guitariste

ADORES BATISTA g
| TOUT LE SORTILEGE ESPAGNOL j 1
LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès jeudi 15 novembre pour les Amis du Théâtre et

dès vendredi 16 novembre pour le public.

Nous . cherchons pour notre magasin de
La Chaux-de-Fonds

GERANTE D'UN MAGASIN
DE CONFECTION DAMES

Qualités requises :

— Sens commercial développé
— Entregent et présentation impeccable
— Plusieurs années d'expérience dans la

vente (commerce de détail) si possible
confection dames

— Aptitudes à diriger et motiver le
personnel

— Langue française, si possible bonnes
connaissances d'allemand.

Il est offert une situation intéressante,
un travail varié et indépendant dans une
société dynamique et jeune d'esprit
Rémunération en rapport avec les quali-
fications et les exigences du poste.
Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffre 83-1123 à
ASSA, fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel.

Entreprenez quelque ^X
chose pour votre avenir - \
encore aujourd'hui \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 JB&
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« Disque d'Or-Exa »
6e de la Minitransat

Comme prévu, l'Américain Norton
Smith, sur « American Express » a rem-
porté la Minitransat en parcourant la
distance Penzance - Antigua en 32
jours 8 heures et 10 minutes. U est
suivi du Français Jean-Luc Van den
Heede sur « Arco » (34 jours, 5 heu-
res 32 minutes) puis de Daniel Gilard
sur « Petit Dauphin », Français lui
aussi et vainqueur de la première Mi-
nitransat. Fait déterminant, les trois
premiers du classement final occu-
paient déjà les mêmes positions à l'is-
sue de la première étape.

« Disque d'Or-Exa », le seul voilier
suisse qui participait à cette compé-
tition prenait la huitième place de la
dernière étape et la sixième du clas-
sement final. Il faut cependant rele-
ver que le bateau helvétique avait
écopé de 90 minutes de pénalisation
pour s'être présenté avec un jour de
retard auprès de l'organisateur durant
la semaine précédant le départ à Pen-
zance, en Cornouailles anglaises.

Yachting

Liste des gagnants:
12 gagnants avec 12 points = 3657

francs. 221 gagnants avec 11 points =
198 fr. 55. 1809 gagnants avec 10 points
= 24 fr. 25. Le maximum de 13 points
n'a pas été réussi. Le jackpot totalise
88.424 francs.

TOTO X
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = 3629 fr. 20.
49 gagnants avec 5 numéros = 777 fr.
70. 2148 gagnants avec 4 numéros =
17 fr. 75. 31.433 gagnants avec 3 nu-
méros = 2 fr. 05. Le maximum de 6
numéros n'a pas été réussi. Le jackpot
totalise 317.797 fr. 80.

LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = 100.000 fr.
87 gagnants avec 5 numéros = 6921 fr.
55. 4727 gagnants avec 4 numéros =
127 fr. 40. 84.362 gagnants avec 3
numéros = 4 fr. Le maximum de 6
numéros n'a pas été réussi. Le jackpot
totalise 1.250.979 fr. 90.

Les gains du Sp ort-Toto



TSAINT-BLAISE I

Madame Dora Facchinetti-Joss ;
Monsieur et Madame Gilbert Facchinetti-Beck et leurs enfants Caryl,

Rodrigue, Tania et Sandra ;
Madame et Monsieur Samuel Dubied-Facchinetti et leurs filles Glorinda,

Isabelle et Angélique ;

B 

Madame Jean Facchinetti, ses enfants et petits-enfants ;
Madame John Favre-Facchinetti, ses enfants et petits-enfants ;.
Les enfants et petits-enfants de feu René Facchinetti ;
Monsieur Jean Ducommun-Facchinetti, ses enfants et petits-enfants ; ]
Monsieur et Madame Marcel Facchinetti, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Facchinetti et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Joss et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie, en
Allemagne et en France, ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise, après une courte
maladie.

2072 SAINT-BLAISE, le 18 novembre 1979.
(Chemin des Deleynes 16).

Je suis le chemin, la vérité et la
vie ; personne ne vient au Père
que par moi.

Jean 14, v. 6.

La messe de requiem sera dite en l'église catholique de Notre-Dame,
à Neuchâtel, mercredi 21 novembre, à 14 heures, suivie de l'enterrement
au cimetière de Saint-Biaise.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Veuillez penser : aux Perce-Neige, cep. 20-8727, IMC, cep. 23-5511,

à la Fondation du Centre sportif des Cernets, Les Verrières, cep. 20- <
2653, en faveur des réfugiés vietnamiens. 4|

R. I. P. ! |

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. : !
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LOCLE Quand bien même je cheminerais
dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal,
car Tu es avec moi.

Monsieur Gottfried Blaser ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Blaser et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Enrique Barrutia-BIaser et leurs enfants, à Bilbao,

ainsi que les familles Dubach, Beutler, Galli, Blaser, Graber, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gottfried BLASER
née Verena DUBACH

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est éteinte, paisiblement,
dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 19 novembre 1979.

Le culte sera célébré jeudi 22 novembre, à 10 h. 30, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. i
Domicile de la famille : rue de la Côte 12, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.,
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IN MEMORIAM

Mathilde
FAHRER
1973 - 20 novembre - 1979

Toujours en pensées

Ton époux

La famille de

Madame Berthe WILLEMIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons on les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

——¦ ———J

I 

CLAUDE CALAMEI
Pompes funèbret Tel (039)
Concorda 45 °i% 7 Jb Q/ S !
Toutes formalités J | 14 #0 R

La famille de

Monsieur Arthur MATILE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

I

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI SA

ont la grande douleur d'annoncer le décès de leur patron

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
dont ils garderont un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

I L E  

LOCLE
Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Otto MOSER
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à cette dure épreuve.
Leur présence, message, envoi de fleurs ou don lui ont été un précieux
réconfort.

LE PERSONNEL DE LA BOUCHERIE S. FACCHINETTI

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
leur bien-almé patron.

Il gardera de lui un souvenir reconnaissant.

s Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ
DE LA FÉDÉRATION

CANTONALE
NEUCHATELOISE |

DES ENTREPRENEURS j
a le triste devoir de faire part ! :
du décès de

Monsieur

Silvio Facchinetti I
père de M. Gilbert Facchinetti, I
membre du comité. \

Pour les obsèques, prière de ; j
consulter l'avis de la famille. ' j

LE COMITÉ DHtECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
Président d'honneur du FC Neuchâtel Xamax et membre sympathisant
de notre club.
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1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Facchinetti a voué inlassablement tous ses efforts et son énergie
durant 20 ans au développement de l'entreprise. i

Il gardera de lui un souvenir très reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. :

LA MONTAGNARDE
SECTION UCJG - FMU

a le pénible devoir de faire
part du décès de |

Monsieur

Pierre RANDIN j
membre actif.

I L E  

COMITÉ CENTRAL, LE COMITÉ DIRECTEUR,
LES SECTIONS DE NEUCHATEL XAMAX FC

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
PRÉSIDENT D'HONNEUR .,...,., n X.

et père de Monsieur Gilbert Facchinetti, président du club.
Neuchâtel Xamax FC

Président d'honneur Secrétaire général
G. Monachon P. Dubois

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Père je veux que là où je suis
Ceux que tu m'as donnés y soient aussi.
Au revoir cher époux, papa et grand-papa

Madame Suzanne Bôgli-Dornier, à La Gittaz ;
Monsieur et Madame Emile Bôgli-Gerber et leur fils Yann, à La Chaux-

de-Fonds;
Madame et Monsieur Marius Meijer-Bôgli et leur fils John, à La Chaux-

de-Fonds,

ainsi que les familles Bôgli-Dornier, Guy-Cruchaud, Bammerlin, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Ernest BOGLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 78e année.

LA GITTAZ - SAINTE-CROIX, le 18 novembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 21 novembre, à 13 h. 30.

Culte à la chapelle de la rue Neuve, à Sainte-Croix, à' 13 h. 10.

Domicile mortuaire : Hôpital de Sainte-Croix.

Domicile des familles: La Gittaz - Sainte-Croix,

Famille Emile Bôgli-Gerber, Stavay-Mollondin 19, La Chaux- M
de-Fonds,

et famille Meijer-Bôgli, Fleurs 24. \

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.

Les familles Tissot, Clément,
Perret, Rudaz, Chopard, Pe-
rlât, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri CLÉMENT
leur cher frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris
à Lui, lundi, subitement, dans
sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
19 novembre 1979.

L'incinération aura lieu mer-
credi 21 novembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M.

et Mme Roland Périat, 64, rue
du Nord.

Le présent avis tient lien de
¦ lettre de faire-part.

Réception des ord'es: jusqu'à 22 heu'es

• • BIENNE:. ' . *. '
Cinquante-sept chômeurs complets

étaient inscrits auprès du l'Office du
travail de Bienne à la fin du mois
d'octobre, soit 20 de moins (— 26 pour
cent) qu 'à fin septembre. Le recul est
même de 55,1 pour cent par rapport à
la même période l'an dernier. II
convient cependant d'ajouter 61
chômeurs employés dans le cadre du
programme d'occupation des sans-
travail (66 à fin septembre).

Au niveau national, le chômage a
augmenté de 1,3 pour cent entre sep-
tembre et octobre. Les chômeurs com-
plets inscrits sont actuellement au
nombre de 7801 en Suisse.

Durant cette période, 2510 heures ont
été chômées dans 12 (13) entreprises de
la ville dont 2297 dans l'horlogerie.
Enfin le nombre des places vacantes
était de 82 (101). (ats)

Recul du chômage



Iran: trois otages libérés
? Suite de la V® page
demeureraient en Allemagne. On in-
diquait cependant à Washington
qu 'ils pourraient y rester deux à
trois jours , le temps qu 'ils se repo-
sent et qu'ils soient interrogés par les
Services de renseignement ainsi que
par les psychiatres.
« AUCUN PROBLÈME »...

A Téhéran , les trois otages avaient
été présentés la veille à la presse par
les étudiants islamiques qui occupent
l'ambassade. « Nous n'avons eu
aucun problème. Nous avons été plus
que correctement nourris. Il n'y a eu
aucun problème physiquement.
Peut-être des gens ont-ils été trau-
matisés psychologiquement, mais en
dehors de cela , nous n'avons eu
aucun problème. Le plus difficile a
été de rester assis pendant 16 heures
d' affilée sur des chaises dures avec
les mains liées », avait déclaré Mlle
Gross.

La libération des treize Américains
laisse une cinquantaine d'autres ota-
ges entre les mains des étudiants
islamiques depuis le 4 novembre
dernier. Ils doivent normalement
être jugés pour espionnage si, comme
l'a dit l'ayatollah Khomeiny dans
plusieurs interviews télévisées, les
Etats-Unis persistent à ne pas livrer
le chah à la justice iranienne. Une
telle perspective, a-t-on déclaré hier
à Washington , constituerait « une
nouvelle violation flagrante » du
droit international.

Un haut fonctionnaire a souligné
que les Etats-Unis tiendraient un tel
procès pour une violation des usages
diplomatiques, encore plus grave que
l'occupation de l'ambassade. Mais,
dans l'entourage de la Maison-Blan-
che, on ne donnait aucune indication
sur des représailles éventuelles.

De Téhéran , l' agence yougoslave
Tanyoug a rapporté qu 'une nouvelle
manifestation rassemblant 80.000

personnes s'est déroulée devant
l'ambassade américaine. Des élé-
ments de l'armée et de la gendar-
merie se sont joints aux manifestants
parmi lesquels on pouvait voir des
généraux.

Des manifestations se sont égale-
ment déroulées aux Etats-Unis où le
mouvement de protestation contre la
prise d' otages se poursuit. Un groupe
d' anciens combattants de Newport ,
dans le Michigan , a brûlé hier deux
drapeaux iraniens. Plusieurs autres
manifestations ont eu lieu durant le
week-end au Texas et dans le Massa-
chusetts aux cris de « Faites sauter
l'Iran à la bombe atomique » ou
« Renvoyez les marines ».

Des Américains d'origine iranien-
ne se plaignent des tracasseries dont
ils sont l'objet. Des étudiants ira-
niens de Denver se sont rassemblés à
vingt dans un appartement afin de
pouvoir se défendre en cas d'agres-
sion. D' autres étudiants ont décidé de
porter plainte. La direction de leur
établissement, dans l'Alabama,
craignant des manifestations, a an-
noncé qu'ils seraient renvoyés à la
fin du trimestre. Un avocat mandaté
par l' ambassade d'Iran à Washington
a fait valoir que s'ils sont renvoyés,
ils ne seront plus étudiants et ris-
quent d'être expulsés des Etats-Unis.

Sur le front économique, le
ministre iranien du pétrole, M. Ali
Akbar Moinfar , a déclaré hier que
l'Iran n'a pas réduit et ne réduira pas

sa production de pétrole à la suite de
l'arrêt des importations américaines.
Le ministre a également affirmé que
cet arrêt « n 'a pas conduit à une
diminution des revenus pétroliers ,
mais en fait à une augmentation »,
apparemment en raison des prix plus
élevés prati qués sur le marché libre.
LE DOLLAR A LA BAISSE

Le dollar a continué hier sa baisse
amorcée avant le week-end avec
l'annonce que l'Iran n 'accepterait
plus la devise américaine en paie-
ment de son pétrole. Hier soir , le
dollar cotait à Paris 4,14 ff., contre
4,16 ff. le matin, et 1,6665-80 à
Zurich contre 1,6515-25 dans la
matinée.
DAYAN ENVISAGE
UNE INTERVENTION
STYLE ENTERRÉ

L'ancien ministre israélien des
Affaires étrangères, M. Moshe
Dayan , a déclaré , dimanche à New
York , que les terrains d' aviation du
Sinaï pourraient être utilisés par les
Etats-Unis au cas où ils décideraient
d'intervenir militairement pour libé-
rer les otages de leur ambassade à
Téhéran.

Dans certaines situations, la seule
solution est l'action militaire, a dé-
claré M. Dayan, qui a cependant
estimé que l'emploi de la force
n'était peut-être pas nécessaire pour
asssurer la sécurité des Américains
de l'ambassade de Téhéran.
L'URSS NE TOLERERAIT PAS
D'INTERVENTION AMÉRICAINE

Selon M. Abou Saleh, un des prin-
cipaux conseillers de M. Yasser
Arafat , l'URSS a fait savoir aux diri-
geants iraniens qu'elle ne tolérera
pas d'action militaire américaine
contre l'Iran.

C'est M. Andrei Gromyko, mi-
nistre soviétique des • Affaires
étrangères, a expliqué M. Abou
Saleh lors d'un rassemblement à
Beyrouth , qui en a fait la révélation
à une délégation palestinienne qui
s'est rendue la semaine dernière à
Moscou, (ap, afp)

Appel à la paix

Le président Sadate
au pied du Sinaï

« Je demande aux peuples du
monde entier de suivre les ensei-
gnements de Dieu , la voie de ses
prophètes, de respecter l'appel à la
fraternité et de ne pas se livrer aux
effusions de sang, à la violence et à
la haine », a déclaré hier le président
Sadate au pied du mont Sinaï à
l'occasion du deuxième anniversaire
de sa première visite à Jérusalem.

« Au nom du peuple croyant
d'Egypte, je déclare ce lieu ouvert à
partir d'aujourd'hui, aux croyants
des trois religions révélées (musul-
mans, juifs, et chrétiens) sans aucune
restriction », a ajouté le chef d'Etat
égyptien.

Auparavant , le président avait
hissé le drapeau égyptien à proxi-
mité du monastère de Sainte-Ca-
therine.

Combattre
la violence politique

Le programme du nouveau
gouvernement turc

Le programme du nouveau gou-
vernement turc présidé par M.
Suleyman Demirel a été présenté
hier à Ankara devant le Parlement.
Il prévoit essentiellement des
mesures visant à combattre la vio-
lence politique et des mesures écono-
miques.

En ce qui concerne la lutte contre
la violence politique, le programme
préconise notamment la création
d'une loi concernant les « situations
extraordinaires » , la réinstauration
des cours de sûreté de l'Etat et des
modifications dans les lois gérant les
syndicats, les associations, et les ma-
nifestations publiques, (afp)

9 Le Concourt à une Canadienne
# Le Renaudot pour un écrivain de 25 ans
? Suite de la l'e page

Après des années de misère, Pé-
lagie achète une charrette et une
paire de bœufs pour y entasser sa
famille. Elle devient vite une sorte
de Moïse de la déportation , de mère
courage du « grand dérangement » .
Les Acadiens la suivent pour s'en
revenir, eux aussi, à la terre promi-
se. Le voyage dura dix ans.

A 25 aïis, Jean-Marc Roberts, Prix
Renaudot 1979 , en est déjà à son
septième roman .Elevé par sa mère
d'origine italienne (son père est amé-
ricain et ses parents ont divorcé
alors qu'il était un très jeune enfant),
il a vécu quelque temps à Bordeaux
mais a pa'ssé la plus grande partie
de son adolescence à Paris.

« Affaires étrangères » est l'his-
toire de Louis Coline, un homme
qui a tout quitté pour son travail ,
qui abandonne tout, y compris ses
affaires personnelles pour suivre son
patron , un directeur de maga'sin ,
avenue de l'Opéra et dont il devien-
dra l'ombre, le domestique plus que
l'employé.

Commentant cette histoire d'hom-
mes qui n'est pas sans rappeler le
thème central du film de Joseph
Losey « The Servant » où un j eune
lord anglais devient l'esclave de son

domestique, l'auteur a' estimé que
c'était en quelque sorte « The Ser-
vant » à l'envers, (ats, reuter)

Ir&n s Im mmuwmse manœuvre Carter
> Suite de la lre page
donner prise aux critiques des fonda-
mentalistes qui portèrent Khomeiny au
pouvoir et aux yeux de qui le chah a
été l'agent — diabolique — de la
colonisation morale et matérielle de
leur pays par l'Occident et en premier
lieu par les Etats-Unis.

L'Amérique avait beaucoup à se faire
pardonner et avant tout elle avait
intérêt à se faire oublier, pendant
quelques années, si elle espérait
pouvoir rétablir un jour des liens
politiques et pétroliers , sinon militaires ,
plus étroits avec l'Iran.

Au mois de septembre encore, un
officiel américain de haut rang
expliquait en privé aux journalistes
que « le gouvernement américain
estimait ne pas devoir s'indigner à
propos de certaines initiatives irritantes
de l'Iran parce qu 'il ne voulait pas
endommager l'avenir ». Dans ce
contexte , par l' admission du chah aux
Etats-Unis sous un prétexte fallacieux
(car une opération de la vésicule
biliaire peut s'effectuer dans un très
grand nombre de pays et le cancer des
voies lympathiques se soigne — par les
mêmes méthodes exactement — aussi

bien à Genève, à Stockholm , à Paris et
dans une dizaine d'autres capitales,
qu 'à New York, en sous - estimant
grossièrement la profondeur du
sentiment de révulsion que le chah
inspire à ses compatriotes (imagine-t-
on l'Amérique accueillant Hitler ou
Mussolini , compte tenu de l'importance
des minorité s juive et italienne ? le
gouvernement américain a en fait
révélé son arrogance profonde et peut-
être inconsciente, vis-à-vis du tiers
monde. James Reston s'étonne, dans un
éditorial , que les étudiants iraniens
puissent imaginer que les USA projet-
tent de réinstaller le chah sur son
trône. Pourtant c'est exactement ce que
la CIA avait fait en 1953 et un mois
avant ce coup, M. Reston aurait
certainement taxé de nai'fs les Iraniens
qui eussent soupçonnés pareille entre-
prise. Chat échaudé...

Ce qui peut paraître impardonnable ,
c'est que M. Carter ait mis en danger la
vie d'une soixantaine d'Américains à
court terme et porté gravement atteinte
aux intérêts de l'Amérique dans cette
région à long terme, pour donner
satisfaction à une poignée d'individus
riches et haut placés : le chah , ses amis
personnels, David Rockefeller , Henry

Kissinger , Barry Goldwater , Henry
Jackson. On croit savoir qu 'en échange
de ce geste, M. Carter espérait obtenir
quelques voix supplémentaires (répu-
blicaines) pour la ratification de Sait.

L'impuissance à laquelle il est réduit
aujourd'hui en raison de la crise
iranienne pourrait au contraire lui
coûter quelques voix. Une fois de plus
le président aura donc mal manoeuvré.
On admettant le chah aux USA, il a
« commis pire qu 'un crime : une
erreur ».

L. W.

Sévère mise en garde de
M. Gromyko à l'Espagne

M. Andrei Gromyko a sévèrement
mis en garde l'Espagne contre les
risques que pourrait entraîner son
adhésion à l'OTAN, en déclarant ,
hier, que « ceux qui veulent mettre
des missiles devant la porte de no-
tre maison ne doivent pas s'attendre
à ce que l'Union soviétique considère
ce geste avec indifférence ».

Au cours du dîner qu'offrait en
son honneur le ministre espagnol
des Affaires étrangères, M. Marceli-
ne Oreja , le chef de la diplomatie
soviétique a dénoncé l'attitude des

Etats-Unis qui veulent « remplir les
pays d'Europe occidentale membres
de l'OTAN avec de nouveaux arme-
ments de missiles nucléaires », en
dépit des initiatives de pays entre-
prises par Moscou pour mettre fin
à la course aux armements.

Il a rappelé que le président Leo-
nid i Brejnev a récemment déclaré
que les armes nucléaires soviétiques
ne seraient jamais utilisées contre
des nations qui ne fabriquent ou ne
possèdent pas d'armements atomi-
ques, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a exactement quatre ans
mourait le général Franco. Au terme
d'une pitoyable agonie, mais aussi
de quarante années d'une dictature
impitoyable .

A l'occasion de cet anniversaire,
quelque deux cent mille personnes
se sont réunies dimanche dernier
sur la place de l'Orient à Madrid.
Deux cent mille nostalgiques de
tous âges qui après avoir accusé le
gouvernement de trahison et dénon-
cé le « terrorisme marxiste », en-
tonnèrent l'hymne de la Phalange
en faisant le salut fasciste.

Ce même salut qui tel un chry-
santhème vénéneux fleurit à cha-
que enterrement d'un policier ou
d'un militaire abattu par les assas-
sins de l'ETA.

Pendant toute la période du fran-
quisme ce bras séculier du mouve-
ment autonomiste basque put se
parer de l'auréole des martyrs de
la liberté.

En continuant à semer la terreur
malgré l'avènement de la démo-
cratie, puis malgré l'adoption le
25 octobre dernier du statut d'auto-
nomie du pays basque, les tueurs
de l'ETA ont malheureusement con-
firmé qu'à l'auréole ils préféraient
le Para bellum, et aux difficultés
exaltantes de la construction d'une
nation , les plaisirs frelatés de la
violence et du sang.

Si bien qu'aujourd'hui on assiste
sans grande surprise à la conver-
gence grandissante des intérêts des
deux principaux ennemis de l'Espa-
gne d'après Franco.

Deux entités qui par-delà la haine
qu'elles se vouent l'une à l'autre,
se découvrent un mépris commun
pour la démocratie, et à travers elle
pour ce peuple qui a eu l'audace
de les désavouer toutes deux.

Deux charognards qui s'aperçoi-
vent que pour survivre, chacun a
besoin nue l'autre prospère.

Seule en effet une multiplication
des crimes terroristes peut à court
terme faire espérer aux franquis-
tes que l'armée et la police les
aideront à rétablir la dictature.

Une dictature qui par la même
occasion redonnerait aux tueurs de
l'ETA cette caution morale dont les
ont privé la démocratie et le statut
d'autonomie qui en a découlé.

Pour l'instant, fort d'un appré-
ciable soutien populaire, le régime
espagnol n'a apparemment pas trop
à craindre de cette symbiose entre
l'extrême-droite et les milieux ter-
roristes.

Il est vrai que ce soutien demeure
en partie dépendant d'un contexte
socio-économique qui, lui, reste
très vulnérable...

Roland GRAF

Symbiose
contrenature

En Israël

Deux feddayin ont été capturés
par la patrouille navale israélienne,
qui a coulé un canot transportant des
feddayin venus du Liban dans la nuit
de dimanche à hier. Au cours de cet
accrochage, deux autres feddayin
munis d'un important armement ont
été tués, a-t-on annoncé de source
officielle.

D'autre part , onze personnes ont
été blessées dans un attentat commis
hier matin à Jérusalem. Deux
charges d'explosifs avaient été dépo-
sées dans deux autobus. La police a
ouvert une enquête et renouvelé ses
appels à la vigilance de la popula-
tion. Ces attentats ont été
revendiqués par la résistance palesti-
nienne, (ats, afp , ap)

Arrestations et
attentats

• CITE DU VATICAN. — Le pape
Jean Paul II a annoncé qu'il se rendra
en visite officielle en Turquie à la fin
de ce mois.

9 LIVOURNE. — Le cimetière juif
de Livourne, en Toscane, a été pro-
fané par des inconnus se réclamant
d'un « groupe armé nazi ».

B PARIS. — L'éditeur Eric Losfeld
est décédé dimanche à son domicile
parisien , à l'âge de 57 ans.

in sbref • Sn bref
• PEKIN. — Le Quotidien du

peuple a annoncé hier avec plusieurs
mois de retard sur l'événement l'arres-
tation le 3 juillet dernier d'un espion
soviétique en Mandchourie.

9 PAU. — Un gisement de pétrole
mis à jour récemment près de Pau ,
dans le sud-ouest de la France, pourra
vraisemblablement produire 600.000
tonnes de brut par an dès 1982.
• TEL-AVIV. — Dans l'espoir de

juguler une inflation de l'ordre de 100
pour cent l' an , le gouvernement
israélien a annoncé un programme
draconien d'austérité.

B ATHENES. — L'état d'urgence
a été décrété hier matin dans deux
départements du nord de la Grèce à la
suite d'inondations catastrophiques.
• BUCAREST. — En ouvrant le 12e

congrès du Parti communiste roumain ,
le président Ceaucescu a annoncé hier
la découverte d'un gisement pétrolifère
prometteur dans la mer Noire.

9 PARIS. — Un représentant de
l'« Armée secrète de libération de l'Ar-
ménie » a revendiqué les attentats à
l'explosif commis dimanche contre les
locaux parisiens de trois compagnies
aériennes , dont celle de Turquie. Ces
attentats avaient fait un blessé.

OPINION

? Suite de la 1re page
En fait , les membres de la secte

ne dépassant pas 25.000, c'est bien
ce qui risque de se passer. Bien
avant que la fin arrive !

Le courant démocratique est si
puissant aux Etats-Unis qu 'il em-
portera cette scorie totalitaire com-
me il l'a fait avec des centaines
d'autres in-

vraisemblablement.
Mais on se rappellera avec profit

que le chômage conduit vers un
renforcement de l'Etat, sinon vers
l'Etat totalitaire et que le fascisme
se range, en économie, dans les
moyens efficaces de le résorber. Si,
en 1933, les Etats-Unis n'avaient pas
eu la chance de posséder un prési-
dent génial en la personne de
Franklin D. Roosevelt , qui mit au
point le « New Deal », est-on certain
que la grande démocratie d'outre-
Atlantique n'eût pas passé dans le
camp de MM. Mussolini ct Hitler ?

Dans l'Illinois précisément , au
début des années 30, chaque jour
d'hiver , 200 à 300 personnes mou-
raient de froid sous les ponts à Chi-
cago. Et n'importe quel agitateur
pouvait faire descendre, cn quelques
heures, dans les rues des centaines
de milliers de désoccupés, sans la
moindre notion politique.

Dépassée, la police tirait sur la
foule. Des dizaines de personnes fu-
rent ainsi massacrées. Toutes sortes
de groupements de résistance et de
solidarité se créaient...

Le plan de Roosevelt , saboté plus
tard par la Cour suprême, sauva le
pays.

Mais auj ourd'hui , il n'y a plus de
Roosevelt ! Carter n'arrive pas à
s'imposer et Ted Kennedy n'a donné
pour preuve de son courage qu'un
délit de fuite à Chippaquiddick.

Willy BRANDT
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Prévisions météorologiques
Formation sur le Plateau d'une

nappe de stratus, se dissipant régio-
nalement l'après-midi. Sa limite su-
périeure sera voisine de 1200 mè-
tres. Au-dessus et dans les autres
régions le temps demeure ensoleillé.
La température à ba'sse altitude se-
ra comprise entre 3 et 6 degrés l'a-
près-midi. Limite du zéro degré pro-
che de 1200 mètres. En montagne,
vent du nord généralement modéré,
bise sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,22.


