
La Zambie en «état de guerre»
Rhodésie : le président Kaunda accuse et réagit

Les soldats zambiens sur pied de guerre, (bélino AP)

Le président Kenneth Kaunda a mis hier la Zambie en état de « guerre
totale » après une série d'attaques de commandos venus de Zimbabwe-
Rhodésie contre des ponts stratégiques et cela pour « faire face à un
formidable ennemi soutenu par des puissances occidentales ». Après an-
nonce, le rappel de tous les réservistes et l'annulation des permissions dans
l'armée, le chef de l'Etat zambien a souligné au cours d'une conférence
de presse à Lusaka que, compte tenu de l'aide apportée au Zimbabwe-
Rhodésie par « des puisances occidentales » son gouvernement se réservait

le droit « d'appeler à l'aide tout pays ami ».

II a tout spécialement mus en cau-
se la' Grande-Bretagne.

Le chef de l'Etat zambien a enfin
demandé à Mme Margaret Thatcher,
premier ministre britannique, de
condamner les déclarations du pre-
mier ministre sud-africain, M. Pieter
Botha, selon lesquelles si le Front
patriotique remportait les élections
au Zimbabwe-Rhodésie, Pretoria in-
terviendrait militairement en Rho-
désie.

Le président Kaunda a également
demandé aux pays occidentaux de
condamner les récentes attaques des
commandos du Zimbabwe-Rhodésie

et requis aide et assistance non seu-
lement pour son pays, mais aussi
pour le Front patriotique dirigé pat
MM. Joshua Nkomo et Robert Mu-
gabe afin de permettre aux maqui-
sards de « mener jusqu'à sa conclu-

sion logique leur guerre juste » con-
tre le régime de Salisbury.

Evoquant les protestations de fer-
miers blancs après l'assassinat d'u-
ne Blanche par des pillards, le pré-
sident KaUnda a exprimé ses regrets
pour ce meurtre, mais a tenu à sou-
ligner que de nombreux Zambiens
avaient été tués sans que la presse
occidentale n'en parle : « Quand un
Blanc meurt, c'est une information,
mais quand des centaines de Noirs
meurent, il n'y a plus d'informa'-
tion » . Après avoir appelé le peuple
zambien à ne pas attaquer les
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L' espion de la reine» s'explique
Apres un scandale en Grande-Bretagne

M. Anthony Blunt, ex-conseiller
artistique de la reine (notre bélino
AP), a justifié par sa « conscience
politique » ses activités d'espionnage
au profit de l'URSS et af f i rmé qu'el-
les avaient pris f in  en 1945 , dans
une déclaration rendue publique
mardi à Londres.

« Au milieu des années 30, il m'a
semblé, ainsi qu'à nombre de mes
contemporains, que le parti commu-
niste et la Russie constituaient le
seul rempart ferme contre le fascis-
me, car les démocraties occidentales
prenaient une attitude incertaine et
de compromis à l'égard de l'Allema-
gne. J' ai été persuadé par Guy Bur-
gess que je pourrais le mieux ser-
vir la cause de la lutte contre le

fascisme en m associant a son tra-
vail pour les Russes. L'affaire se
jouait entre ma conscience politi-
que et la loyauté à mon pays : j 'ai
choisi la conscience » , écrit M. A.
Blunt.

L'ancien conservateur des ta-
bleaux royaux af f i rme ensuite : « A
partir de 1945 , j' ai cessé de passer
des informations aux Russes mais en
1951 j' ai été en contact avec eux
pour le compte de Burgess. J' ai moi-
même été pressé d'aller en Russie.
J' ai refusé » .

»> Suite en dernière page

Un savant américain se prononce
pour l'authenticité du saint suaire

Selon le savant qui a dirigé l'exa-
men du saint suaire de Turin l'an
dernier pair une équipe de spécialis-
tes, tout indique jusqu'ici que le
célèbre voile a bien enveloppé le
corps du Christ crucifié.

« Nous pensions tous trouver un
faux et faire nos bagages au bout
d'une demi-heure », a déclaré le Dr
Thomas D'Muhala, président de la
Nuclear Technologies Corp. d'Ams-
ton (Connecticut).

« Au lieu de cela, tous ceux qui ont
été là-bas, au moins tous ceux à
qui j'aS parlé, sont convaincus que
le fardeau de la preuve a changé
de camp. Il est maintenant du côté
des sceptiques ».

Le Dr D'Muhala a ajouté que les
preuves qui s'accumulent tendent à
confirmer que l'image à trois dimen-
sions figurant sur le suaire est celle
de Jésus et a' été « projetée » sur
le tissu, peut-être par une émission
de radiations qui ont émané de tou-
tes les parties du corps à la fois
en un éclair de deux millièmes de
secondes.

Quarante savants s'étaient rendus
en Italie le 8 octobre 1978 pour six
jours d'examens du linceul qui est
conservé dans une crypte derrière

l'autel principal de la Cathédrale de
Turin. L'Eglise catholique, qui n'a
jamais pris officiellement position
sur l'authenticité du suaire, avait
accepté ces examens à la' condition
qu'ils n'endommagent pas le linge.

Les savants ont déterminé que
l'homme dont l'image est projetée
sur le suaire a été crucifié, a eu une
blessure profonde au côté, a reçu
120 coups de verge, et portait de
nombreuses blessures autour de la
tête. Ces détails correspondent point
par point aux descriptions de l'E-
vangile, (ap)

Inquiétude accrue pour les otages de Téhéran
Maigre la libération de dix Américains

Après la libération de 13 otages
américains de l'ambassade des
Etats-Unis de Téhéran, l'attention se
porte sur la cinquantaine d'Améri-
cains encore détenus par les étu-
diants islamiques et dont le sort
paraît aléatoire.

L'avion militaire américain trans-
portant les dix otages libérés hier

est arrivé le même jour en début
d'après-midi à Francfort-sur-le-Main
venant de Paris. Dès l'arrivée à Pa-
ris de l'avion d'Iran-Air, qui avait
décollé de Téhéran vers 6 heures
GMT hier matin, les dix Américains

— quatre femmes et six militaires
noirs — ont été transférés dans un
avion sanitaire de l'armée améri-
caine de type DC-9 Nightingale.

? Suite en dernière page

CEE: le fossé demeure entier
Fin de la visite de M. Giscard d'Estaing à Londres

M.Giscard d Estamg et Mme Thatcher : côte à cote, mais pas d'accord
pour autant, (bélino AP)

Au terme de deux journées d'en-
tretiens franco-britanniques, hier, le
premier ministre de Grande-Breta-
gne, Mme Margaret Thatcher, n'a
pas caché aux journalistes qu'elle
avait déclaré « très énergiquement»
au président Valéry Giscard d'Es-
taing que la' contribution de son
pays au budget de la CEE devait
être réduite.

Le président de la République a
estimé pour sa part au cours d'une
conférence commune que la position
de la Grande-Bretagne n'est pas ac-
ceptable, « comme principe à long
terme » .

Apres la conférence de presse, le
président de la République était l'in-
vité de la reine Elizabeth, pour un
déjeuner à Buckingham Palace. Il
devait regagner Paris dans la soirée.

De toute évidence, le premier mi-
nistre britannique n'a' pas réussi
à convaincre son partenaire français
d'approuver sa demande de réduc-
tion substantielle de la participation
de la Grande-Bretagne aU budget
1980 de la Communauté. Mme That-
cher évoquera à coup sûr le problè-
me lors du sommet européen de Du-
blin, les 29 et 30 novembre, (ap)

Effluves catégoriques

OP N ON
Grand Conseil neuchâtelois

Vous savez, vous, concitoyennes et
concitoyens, comment on « fascise »
une société ? Par excès d'ordre ou
de désordre aux extrêmes de la
gauche ou de la droite; c'est le
processus habituel.

Mais peut-être aussi sans excès: à
l'usure. Je me posais cette question
hier, au Grand Conseil neuchâtelois
qui a accordé sa grâce par une voix
de majorité (51 oui, 50 non) à un
citoyen qui ne l'avait pas demandée,
ce dont s'était chargé son oncle, pas-
teur d'une lignée célèbre d'objec-
teurs de conscience.

On commence, décidément, à être
très délicat avec tous les « pénibles »
dans ce canton, et le citoyen-sans-
histoires, en viendra peut-être à se
demander s'il n'est pas plus doux,
dans la vie, d'être un peu en marge,
d'une manière ou d'une autre, et
d'être par là « compris » et
« assisté » plutôt que de faire
scrupuleusement face, et seul, à tous
ses devoirs et obligations.

Il sent monter, malgré lui, une
légère crispation en observant
combien ceux qui se marginalisent
en prennent à leur aise.

C'est pourquoi, hier, la gauche
qui, avec quelques appuis, a arraché
la grâce d'une voix, pourrait un jour
prochain s'Interroger.

Dans sa volonté d'ouvrir un débat
sur l'objection de conscience, lequel
n'avait pas sa place à ce moment-là,
la gauche a provoqué une
confrontation sur un point de droit
intéressant, certes, mais qui a
conduit le législatif à faire usage
de son droit de grâce en des cir-

constances qui ne seront pas com-
prises de tous.

La « grâce », c'est le droit du
Prince d'avoir pitié des conséquen-
ces d'une condamnation. Mais si on
met la grâce à toutes les
béchamels... pitié pour nos devoirs.
Résumons la cause. B. a été con-
damné pour objection de conscience
à un total de quelque 300 jours de
prison.

Il a payé. Il a été exclu de
l'armée. Depuis 1975, chaque année,
il refuse et dit vouloir refuser tou-
jour de s'acquitter de la taxe mili-
taire. Cette « fidélité opiniâtre à une
conviction » est assurément honora-
ble, mais là n'est pas le problème.

La taxe de... 128 fr. 60 a été saisie,
donc acquittée par des moyens
légaux. Puis B. a été condamné à
une peine de dix jours de prison
pour n'avoir pas versé sa taxe dans
les délais légaux Impartis.

On est ici face à un problème de
procédure qui a fait le fond du
débat du Grand Conseil.

La loi fédérale fait du non paie-
ment de la taxe une contravention.
Les modalités d'application de la loi
relèvent de dispositions cantonales.

Le droit cantonal neuchâtelois ne
prévoit pas expressément que la
cause se poursuit d'office ou sur
plainte. Dès lors que l'on saisit une
Cour pénale, il semble que le renvoi
sur plainte prévaut. II y a donc
matière à appréciation de la part de
la Commission cantonale de la taxe
militaire.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

C'est le Jour
du Bonjour !

Se parler au lieu de s'affronter :
en 1973, cette idée, simple, a' poussé
un jeune étudiant de l'Université
de Harvard , Michael McCormack , à
faire quelque chose pour la diffu-
ser dans le monde. Il a fondé le
« Hello Day International » , le « Jour
du Bonjour ». Il a écrit des centaines
de lettres en plusieurs langues à des
journaux du monde entier pour les
prier de diffuser son appel que
chacun, sur la planète, dise, un jour
par année au moins, simplement
« bonjour » à une dizaine de person-
nes inconnues. D'année en année,
aidé par ses frères, par des amis,
encouragé par les milliers de té-
moignages d'approbation reçus, Mc-
Cormack a vu s'étendre la portée
de son initiative. Aujourd'hui on pen-
se que par l'intermédiaire des jour-
naux qui les reçoivent, ce sont plus
d'un milliard de personnes qui ont
entendu parler de ce « jour inter-
national » pas comme les autres .
Pourquoi ne pas essayer, cha'cun
pour vous, de faire progresser cette
idée, finalement pas plus farfelue
que beaucoup d'autres, mais sûre-
ment plus sympathique ? Il suffit
aujourd 'hui, de dire « Bonjour ! » à
dix personnes que vous ne connais-
sez pas. (Imp.)

GRAND CONSEH, NEUCHATEL

Le droit de grâce,
arme politique ?

Lire en page 7

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Départ et déf aite
Lire en page 20



L'activité heureusement créatrice des «gens du 3e âge»
Home médicalisé de la Sombaille

Nous avions dit que, passé les heures
bénies de l'inauguration ou du
vernissage, nous reviendrions plus a
loisir et le regard mieux informé sur le
contenu de cette exposition-concours.
Nous avons été plus qu'intéressé par la
manière dont les « 3e âge » usent de
leurs loisirs, et par les résultats qu'ils
obtiennent. Car — faut-il le répéter —
s'acharner sur une toile, une tapisserie,
une sculpture jusqu 'à obtenir un résul-
tat méritant d'être montré à d'autres
qu 'à soi-même ou à ses proches (encore
que ceux-ci ne soient pas le meilleur
public ni le plus indulgent), il faut le
faire ! Une trentaine l'ont fait ici (peut-
être plus, tous ont-ils été reçus ? Nous
le souhaitons, car ici , le jury ne rime à
rien, pour le concours, oui, pas pour
l'expo elle-même) et il y en aura
davantage l'an prochain, quand on
connaîtra mieux à la fois le lieu et l'en-
jeu.

Mais, en l'occurrence, beaucoup de
ceux qui œuvrent en ces domaines ont
été avertis, puisque nous trouvons des
gens de tout le canton, et pas seulement
issus des homes, et que parmi les «pri-
més », il y a bien trois Chaux-de-Fon-
niers sur les dix inscrits au palmarès.

Nous aurions accordé à la sculpture
un prix identique à ceux, qui furent

premiers de peinture à l'huile , d'arts
décoratifs ou d'aquarelles. Car la sculp-
ture sur bois est difficile et les résultats
ici fort bons, malgré la différence de
style et de composition des œuvres:
d'Henri Mercier. Mais ne disons rien ,
nous faisions partie du jury et n'avons
pu nous rendre à la très laborieuse
séance qu 'il a tenue ( plus de trois heu-
res et demie), emmitouflés que nous
étions dans les draps: on a sans doute
jugé avec science et conscience et pour
des raisons résonnantes. 1er prix de
peinture: Jeanne-Marie Leuba natures
vives et natures mortes peintes avec
soin et goût; 1er de dessin, aquarelles,
pastel: Willy Schreyer, qui a un arbre
du Valanvron superbe; 2e: Vallée de la
Brévine bien regardée de L.E Bischoff
et un grand-Bayard détonant qu 'il aime
cette vallée (ou haut plateau) aux si
étranges couleurs; 3e: Gerda Kuhn et
son charmant «Petit pont aux bateaux
bleus» et «L'embouchure de l'Areuse»;
notons et soulignons le 1er prix des
arts décoratifs: merveilleuses plantes et
fleurs collées et bien composées, de Su-
zanne Boichat , d'une poésie très douce;
2e: les originales mosaïques sur bois de
style authentiquement naïf de Fernand
Cartier; en photo (rehaussée de cou-

leurs), Henriette Bailleux (Majorque) ;
autre pastel: Marcel Badstuber , émou-
vant portrait d'enfant. Evidemment,
nous n'avons pu voir le film de Marcel
Tripet: demandez-le quand vous irez à
l'exposition; nous y étions nous à une
heure tranquille mais mauvaise poul-
ies aimables servants de la maison.

Il y a le souvenir d'André Evard chez
Neily Prêtre.m les pierres d'horlogerie
(?) en mosaïque de Roland Liechti , les
copies très étudiées de Chardin d'Henri
Bourquin , le paon-mosaïque de P.

Etienne, etc. etc. Nous ne pouvons évi-
demment parler de tout. Mais le direc-
teur Francis Meyrant annonce:

# La tapisserie «Mon Village» qui
avait connu les justes honneurs de la
Biennale internationale de Lausanne,
est actuellement et jusqu 'à fin janvier à
Copenhague.

9 On a proposé au home d'exposer
des miniatures à Nice (ou Cannes) et
offert aux pensionnaires de participer à
un cours: voyez que ça fait tache d'hui-
le!

G Le vendredi 14 décembre s'ouvrira
à la Sombaille la traditionnelle exposi-
tion-vente des hôtes de ces lieux (jus-
qu 'à mi-janvier). A cette occasion on
présentera la 2e tapisserie, œuvre des
atelier du home.

J. M. N.

Francis Cabre!, une chaleureuse amitié
Vu et entendu

C'est un nouveau venu parmi les
vedettes de la chanson française, mais
déjà il a su conquérir la sympathie d'un
vaste public. Et ce n 'est pas là l'effet
du hasard, comme on a pu s'en rendre
compte jeudi dernier au Temple du Bas
à Neuchâtel. Il émane en effet de
Francis Cabrel une chaleureuse amitié
qui se retrouve aussi bien dans ses re-
marquables textes que dans l'ambiance
qui régne entre lui et ses musiciens.
Son spectacle n'a peut-être pas la pré-
cision de celui des vedettes chevron-
nées, mais la chaleur humaine qui s'en
dégage lui donne une dimension à la
mesure de sa conviction, de sa généro-
sité, de sa sincérité.

Francis Cabrel chante vrai. Il trouve
son inspiration dans la vie de chaque
jour et pose sur elle un regard d'une
grande sensibilité. Il s'émeut de l'in-
communicabilité entre les gens des
grandes cités, et c'est « Les voisins » ou
« Ma ville »; il s'attendrit sur les souve-
nirs d'enfance et c'est « Les pantins de
naphtaline » ou « Une star à sa façon » ;
il rêve de liberté et c'est « Les chemins
de traverse » ou « Les murs de pous-

sière »; il est touche par un drame de la
jeunesse et c'est l'émouvant « C'était
l 'hiver»; il tend la main et c'est
«Ami»; il ouvre son cœur et c'est «Je
l'aime à mourir» , «L'instant d'amour» ,
«Je rêve» ou une toute nouvelle chan-
son pleine de délicatesse, «L'encre de
tes yeux». Tout le récital de Francis
Cabrel est ainsi marqué d'une person-
nalité attachante et sensible qui sait
trouver le ton juste pour traduire ses
pensées profondes et toucher ainsi le
public en lui racontant des histoires
auxquelles chacun s'identifie.

Des musiques qui rappellent Bob Dy-
lan, une voix accrocheuse, des textes
d'une délicate poésie, une simplicité
amicale, des accompagnateurs de talent
firent du récital de Francis Cabrel un
moment d'une grande richesse, durant
lequel Serge Sala un jeune chanteur ,
offrit quelques chansons de sa composi-
tion de très bonne qualité.

Une soirée que l'on se réjouit déjà de
revivre lors d'un prochain passage de
Francis Cabrel , ce qui ne saurait man-
quer de se produire bientôt, (dn)

Le pianiste Harry Datyner inaugure la salle de musique des Fausses-Braves
Lyceum club de Neuchâtel

On sait que le Lyceum club de Neu-
châtel a dû abandonner les locaux qu'il
occupait à la rue de l'Ecluse dans un
bâtiment promis à la démolition. Le
nouveau siège du Lyceum se situe au
No 3 de la rue des Fausses-Brayes, au
coeur de la ville, à deux pas de la zone
piétonne, où ce club dispose d'une salle
polyvalente convenant parfaitement
aux expositions, aux conférences. Pour
ce qui est des concerts... on était peu
satisfait, il fallait trouver autre chose.
Le miracle fit qu'il y ait dans l'immeu-
ble voisin, au No 1 de la même rue, de

vastes combles qui abritaient autrefois
les stocks de la librairie Delachaux &
Niestlé. L'occasion était belle d'utiliser
les ressources de ce grand local : on le
transforma en une salle qui est
devenue la «salle de musique des Faus-
ses-Brayes».

Le réalisateur Francis von Bûren a su
employer la structure conique du toit, et
avec ingéniosité se servir avec élégance
des poutres apparentes qui s'allient
parfaitement avec le miroir appliqué
sur une paroi donnant l'illusion de pro-
fondeur.

Cette dernière-née des salles de
musique, d'une capacité de 150 places,
dont les activités seront essentiellement
tournées vers la musique de chambre, le
récital (elle pourra être louée par d'au-
tres organisateurs de concerts qui en
feront la demande) vient de s'ouvrir
par une soirée d'inauguration qui
révéla par ailleurs son excellente
acoustique. Mme Jacqueline Winteler,
présidente du Lyceum de Neuchâtel,
salua le nombreux public. Impatiente
de déceler la sonorité du piano de con-
cert de marque Danemann (choisi à
Londres par June Pantillon), que l'on
inaugurait le même soir, elle introdui-
sait Harry Datyner.

Les interprétations de ce pianiste fu-
rent d'un bout à l'autre de la soirée de
très grande classe. Il faut souligner que
Harry Datyner ne se contente pas de
virtuosité et qu'il atteint d'emblée à la
poésie et aux climats les plus subtils.

La première partie du récital
comprenait la Fantaisie chromatique et
fugue de J.-S. Bach, la sonate en ml
mineur de Haydn : tout est d'une dic-
tion souple et précise sans effets de
sonorité superflus.

L'interprète déploya un jeu vif , ar-
dent, plein d'élan et de dynamisme dans
la sonate op. 58 en si mineur de Chopin ,
d'un style pianistique brillant, cerné
d'un trait précis et délié dans les
mouvements rapides, intérieur dans le
Largo.

Il donna à Debussy des frémisse-
ments de timbre, une ligne générale qui
ne faiblit pas du début jusqu'à la fin
des «Six images» (Cloches à travers les
feuilles - Et la lune descend sur le tem-
ple qui fut - Poissons d'or - Reflets
dans l'eau - Hommage à Rameau -
Mouvement).

Le public fut unanime à applaudir les
exécutions de Harry Datyner,
l'excellente relation qui existait entre
l'ambiance du lieu et la musique. Il fit
fête à l'interprète qui joua encore des
pages de Granados puis de Chopin.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Bois-
sons rafraîchissantes pour les bestiaux.
2. Prénom féminin; Sorti de. 3. Note;
Ce qui ne compte pas; Conjonction. 4.
Au mur de l'orthodoxe. 5. Bout de bois;
Empêche un tirage. 6. Corde. 7. Pronom
personnel; Vase; Cri d'un doux animal.
8. Déserté l'hiver; Sur la rose des
vents; Pic des Pyrénées. 9. Sur le che-
min des confidences; Manqua. 10.
Fromages.

VERTICALEMENT. — 1. Pâtes à
poteries. 2. Il fut témoin d'une illustre
naissance; Ville du Pérou. 3. Dans le
Tarn; Monnaie étrangère à l'envers;
Non réglés. 4. La première couche;
Dans les. 5. Chiffre; Courroux. 6.
Préposition; C'est presque un snob. 7.
Son droit n 'est plus reconnu; Roule-
ment. 8. En Gascogne ; Est en eau;
Drôle de situation. 9. Initiales de points
cardinaux ; Stupide. 10. Excéderas de
fatigue.

(Copyright by Cosmopress 840)

Solution du problème paru
samedi 17 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Bati-
foleur. 2. Agir; Inné. 3. Le; René; Sg. 4.
Divise. 5. Unit; Soir. 6. Serrée. 7. Da;
Sois; Ba. 8. Ive; Ce; Son , 9. Sire; Font.
10. Essorillée.

VERTICALEMENT. — 1. Balourdise
2. Age; Avis. 3. Ti; Dis; Ers. 4. Irrités
Eo. 5. Ev; Roc. 6. Ni; Rie. 7. Liesses; Fl
8. En; Eoe; Sol. 9. Uns; Bone. 10. Re-
gardante.

Ile international old time jazz meeting
A Bienne

Si l'habitude est une seconde nature,
le jazz de la tradition aura contredit cet
adage durant un récent week-end bien-
nois...

L'an dernier, seule la Grande salle du
Palais des Congrès avait « fait le
plein », les fans délaissant les autres
endroits, en dépit d'un programme tout
à fait similaire. Cette année, les lovers
du jazz ont compris que l'acoustique,
l'ambiance et l'atmosphère de lieux
« cosy » étaient profitables à leur art
favori. Aussi, les salles annexes ont-
elles connu l'affluence, tout au long du
meeting.

Chris Barber et ses musiciens possè-
dent leur métier à la perfection. Bien
que leur musique soit évoluée — avec
l'importance que prennent chez eux les
guitares de notre époque — leur succès
fut total le vendredi soir.

Le samedi, le choix était difficile
entre 13 orchestres. Pour nous, c'était
la « découverte » sur scène du trompet-
tiste blanc que Bechet avait révélé en
1943: Wild Bill Davison. Depuis cinq
ans maintenant, il est régulièrement
chaque saison à Berne, avec Hans Zur-
briigg et ses Wolwerines. Leur pro-
gramme « rodé », s'inspire de l'inépui-
sable répertoire du style dixieland. On
n'imaginerait jamais par sa technique,
sa sûreté, que Davison est né en 1906.

Les Swiss Dixie Stompers présen-
taient un artiste noir, venu pour la
première fois en Suisse en 1952 avec les
Pops Foster, Bendford et autre Archey:
Benny Waters au saxophone, qui reste
d'une vitalité étonnante. André Racine
avait eu l'heureuse idée de « diriger » la

traditionnelle jam-session. Vu qu il était
impossible de grouper sur scène tous
les orchestres présents, c'est au Foyer
que quatre trompettes, quatre trom-
bones et une dizaine de musiciens
furent entourés par quelques centaines
de spectateurs qui apprécièrent cette
excellente séance d'improvisation.

Les Funky Butt zurichois, avec leur
tuba , s'inspirent de la vieille tradition
du terroir si particulière. Leurs sup-
porters étaient légions. Nous les avons
appréciés dans la salle sise en sous-sol
du Palais.

Les Piccayune d'Outre-Gotthard
(Muzzano) apportent une note rare en
Suisse. Hannes Anrig reprend , en effet,
le jazz popularisé en Louisiane dès 1940
par les revivalistes noirs que sont Bunk
Johnson, George Lewis, Barbarin. On
trouve dans l'orchestre deux artistes:
Todeschini au piano et Traversi à la
basse, qui s'adonnent au jazz depuis
plus d'un demi-siècle !

Le souffle de la Pologne avec les Vis-
tulas propose un genre arrangé, qui
attache de l'importance aux écrits
préparés sur les mélodies de Scott
Joplin ou King Oliver. Il n'est pas pos-
sible de parler ici de tous les bands,
mais citons encore ces incroyables
Piccadilly Six, reflet idéal du jazz ar-
rangé, orchestré à trois ou quatre voies
et bien joué. Ils enthousiasment tous
les publics.

Heureuses soirées, en résumé, pour
les promoteurs du Newland qui pré-
parent déjà la douzième édition...

Roq

ECOUTE POUR VOUS
Samt-Saens
(1855-1921)

SAMSON ET DALILA.
Principaux solistes: Placido

Dominguo, Elena Obraztsova, Rena-
to Bruson, Pierre Thau. Chœurs et
Orchestre de Paris, dir. Daniel
Barenboim.

DG 2709095. Coffret de trois dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité sonore: assez bonne.

Daniel Barenboim.

Qui suit les activités des festival
de France se souvient d'avoir lu
l'année dernière que « Samson et
Dalila » fut représenté au Théâtre
antique d'Orange. D. Barenboim qui
avait souhaité diriger l'onéra de
Saint-Saëns en ce lieu historique y
remportait un triomphe et enregis-
trait l'œuvre au cours des jours sui-
vants. Les disques qui viennent de
faire leur apparition montrent à
l'évidence combien cette brillante
exécution a été minutieusement pré-
parée par un Orchestre de Paris ex-
trêmement précis et attentif , des
chœurs qui , venant de vivre leur
première expérience scénique,
donnent le meilleur d'eux-mêmes et
surtout par deux prestigieux solistes
maîtrisant notre langue de manière
très satisfaisante: l'omniprésent PI.
Dominguo et l'étonnante mezzo E.
Obraztsova. Reste l'œuvre dont on
sait que la création fut organisée à
Weimar, trois ans avant Paris, par
un homme heureusement plus
éclairé que les compatriotes du com-
positeur: Franz Liszt. On ne pré-
tendra pas, sinon en de rares occa-
sions, qu'elle nous émeut davantage
que les pages symphoniques de
Saint-Saëns. Mais comme toujours,
quel sûr métier ! « Samson et
Dalila » demeure incontestablement
une partition importante de l'art
lyrique français. Si le compositeur
n'avait pas été, plus qu'il n'eût fallu ,
prisonnier des conventions et dans
une certaine mesure de son propre
tempérament, peut-être le répertoire
compterait-il un chef-d'œuvre de
plus. Quoi qu 'il en soit, voilà une

offre spéciale qui s'inscrit désormais
en tête d'une discographie par
ailleurs fort modeste.

Bach (1685-1750)
TROIS OEUVRES POUR VIO-

LON ET ORCHESTRE: QUATRE
TRANSCRIPTIONS POUR CLAVE-
CIN.

Guidon Kremer, violon, et
Orchestre philharmonique de Lenin-
grad, dir. Maris Jansons. Hans-
Ludwig Hirsch, clavecin.

Disques Le Chant du Monde et
Jecklin.

Lauréat des plus célèbres
concours (entre autres ceux de
Bruxelles et de Moscou) , G.
Kremer s'est imposé en peu
d'années comme l'un des meilleurs
violonistes de notre temps. Cet
ancien élève de David Oistrakh, à
l'aise dans tous les styles, semble
très attiré par les œuvres classiques
et romantiques peu connues ainsi
que par la musique contemporaine.
Evidemment le concerto en mi
majeur de Bach, qu'il joue ici, n'est
pas une vraie illustration particuliè-
rement convaincante de cette affir-
mation mais la curiosité de Kremer
ne va tout de même pas jusqu'à lui
faire négliger les chefs-d'œuvre ! En
revanche, la seconde face du disque
illustre assez bien l'attrait de ce
brillant soliste pour ce qui sort des
sentiers battus puisqu'il nous
propose la sonate en mi mineur
BWV 1023, dans la discrète instru-
mentation de Respighi, ainsi que la
Sinfonia en ré majeur BWV 1045
comportant une importante et
difficile partie de violon. Comme le
faisait remarquer un critique russe:
Chez Kremer « chaque phrase,
chaque trait est chargé de signi-
fication, du souffle de la vie ». Mais
il ajoutait avec perspicacité: « Le
son de son instrument séduit moins
par un timbre au charme immédiat
que par le potentiel qu'il contient ».
On ne saurait mieux juger. Réf. Le
Chant du Monde LDX 78674. Bonne
qualité sonore.

Pour sa part , l'excellent H.-L.
Hirsch a enregistré dans la série
« Document! del barroco, Venezia »
quatre concertos de maîtres italiens
transcrits par Bach: de Vivaldi,
ceux en ré mineur, do majeur et sol
mineur, respectivement Se et 12e
de l'Estro Armonico et 6e de la
Stravaganza, et de Marcello le bien
connu concerto pour hautbois en ré
mineur. L'interprète qui joue d'un
magnifique clavecin (copie d'un ins-
trument Nicholas et François
Blanchet 1730) cherche plus à con-
server aux œuvres leur grâce ita-
lienne qu'à leur insuffler le carac-
tère de la musique allemande. De
très beaux exemples de l'activité
adaptatrice du cantor. Réf. Jecklin-
Exempla 5005. Fort bonne qualité
sonore.

J. C. B.

Le film de l'Union valaisanne du tou-
risme «Valais - 4 saisons», réalisé par
le cinéaste genevois André Blanchoud,
vient d'obtenir a New-York la médaille
d'argent au festival International du
film et de la TV, catégorie tourisme.

Rappelons que le film «Valais-
Hiver », du même cinéaste, à déjà obte-
nu une médaille d'or, 3 médailles d'ar-
gent, une médaille de bronze, et le pre-
mier prix du public en Italie, (ats)

Médaille d'argent à New York
pour un cinéaste romand

Le «nouveau » Chelon n'a pas changé
Georges Chelon fait un « retour »

assez extraordinaire parmi les têtes
d'affiche des variétés françaises. Il
revient avec de nouvelles chansons, des
rythmes au goût du jour , mais le « nou-
veau » Chelon n'a pas changé. Il est
toujours le délicat poète, l'interprète à
la voix chaude et enjôleuse de « Morte
saison » ou du « Père prodigue » qui
sait aussi bien parler de tendresse qu'é-
mailler ses textes d'humour ou d'une
nostalgie critique.

Le public de Chelon, s'il est lui aussi
nouveau, n'a pas changé non plus. Les
jeunes qui le découvrent apprécient la
densité de ses textes aussi bien que
l'harmonie ou le rythme de ses musi-
ques.

Vendredi soir, la salle de la Croix-
Bleue était comble et enthousiaste pour
accueillir Georges Chelon dans un réci-
tal de plus de deux heures. Un récital
admirablement construit où alternent
ses anciens succès et ses nouvelles
chansons, empreintes de la même ins-
piration.

La triste histoire du chien « Cent
Pas », l'amusant et caricatural « Merci
Christophe », « Dépêche-toi, je rouille »,
« Montparnasse », le très musical « La
fuite », « Les tombés du nid », le mo-
ment pop « Brushing et pelling » ou...
brossage et ravalage ! Ce sont encore
des dizaines d'autres mélodies présen-
tes dans les souvenirs, une sorte de
panorama de la vie que propose
Georges Chelon, panorama dépeint
avec toute la sensibilité de l'authen-
tique poète qu'il est.

Ou Chelon a évolue, c'est spéciale-
ment sur le plan musical. Et là il sur-
prend ses admirateurs de la première
heure qui ont parfois quelque peine à
le reconnaître. Mais c'est là question
d'habitude de l'oreille. Cette évolution
est subtile, elle se fait en douceur , cette
même douceur que l'on trouve dans ses
textes et qui sont l'un de ses plus
grands charmes.

Après son triomphe à Bobino en sep-
tembre, Georges Chelon a démontré
vendredi qu'il fallait encore compter
avec lui lorsque l'on parle de la bonne
chanson française. Et le public, en lui
faisant une immense ovation , a prouvé
que la poésie pure avait encore une
large audience, malgré la vague de
« disco » et de « rock » qui envahit les
ondes et les scènes.

Georges Chelon, c!est une présence,
un courant de sympathie, qu'il a été
fort agréable de ressentir vendredi soir;
une soirée que chaque spectateur a
vécue intensément et avec beaucoup de
plaisir, (dn)
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Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

La saison du ski de fond  et de randonnée est ouverte. Ce week-end, comme
à l'accoutumée, une équipe de volontaires s'est mise en route sur le réseau
considérable des pistes balisées de la région pour installer sur le tracé
signalisation et balises et pour éliminer les obstacles tels que f i l s  de fer
barbelés et autres. Un gros boulot pour quelques-uns, pour le plus grand

plaisir de milliers d'autres ! (photos Schneider) '

Ski de randonnée: les pistes seront libres

L'ŒIL FLÂNEUR...

...adore flâner dans les recoins de la vieille ville ou il ne cesse de découvrir
des endroits et des ambiances étonnamment sympa, et il vous incite à faire
de même : vous verrez, c'est fou que cette Chaux-de-Fonds qu'on croit sans
surprise réservé d'endroits pittoresques qui valent, quand on sait regarder,
des dépaysements qu'on va chercher bien loin parfois ! (k - photo Bernard)

Savoir à qui Ion donne
Prochain ramassage de vêtements usagés

Ce prochain vendredi 23 novembre,
la section chaux-de-fonnière de la
Croix-Rouge suisse organisera sa col-
lecte annuelle de vêtements et autres
textiles usagés. LeS^Jiabitants qui ont
de tels tissus et habits à donner sont
donc priés de les mettre dans les sacs
en plastique imprimés qui ont été
distribués il y a quelque temps dans
tous les ménages, et de déposer ces
sacs, avant 8 h. 30, en bordure de la rue
ou, pour la campagne, au bord de la
route principale la plus proche. La col-
lecte inclut en effet les régions du
Reymond, des Convers, des Crosettes,
des Foulets, des Bulles, du Valanvron,
des Joux-Derrière, de La Corbatière,
ainsi que de tout le territoire des com-
munes des Planchettes et de La Sagne.

Sacs imprimés, disons-nous. Dans
certains quartiers, en effet, une confu-
sion a pu naître à la suite de la distri-
bution de sacs en plastique blancs,
accompagnés d'un simple papillon
anonyme comme eux annonçant un
prochain ramassage de vêtements usa-
gés. Il s'agissait d'une opération indé-
licate menée par un commerçant de
Suisse orientale. Se fondant sur l'habi-
tude qu'a maintenant le public de ces
collectes de vieux habits, l'individu a
laissé planer le doute en procédant,
pour son compte mais sans trop le
préciser, à un ramassage de même style
que celui des œuvres d'entraide ! Ce
commerçant, qui avait agi de même à
Neuchâtel, a été poursuivi et la police
l'a intercepté à La Chaux-de-Fonds au
moment où il récoltait ses sacs avec son
camion. Il n'a pas été maintenu en ar-
restation après son interrogatoire au
cours duquel il a admis avoir utilisé ce
truc pour gagner sa vie. Mais il a fait
l'objet d'une dénonciation au procureur
général, qui donnera à l'affaire les
suites que le droit prévoit. C'est-à-dire
que ce « ramassage sauvage » sera
vraisemblablement frappé d'une amen-
de.

C est pourtant l'occasion de s'interro-
ger sur la destination des vieux vête-
ments ainsi collectés. D'autant qu'on se
souvient des critiques dont avait été
l'objet le ramassage organisé précé-
demment sous le sigle « Tex-Out »,
parce qu'il profitait un peu trop à un
gros chiffonnier et un peu trop peu aux
déshérités que le public croyait aider...

Maintenant, « Tex Out » a vécu.
« Tex Aid » est le nouveau sigle. Les
organisations qui se groupent autour
sont toujours les mêmes, au nombre de
six, et dont le sérieux n'est pas mis en
doute. Mais le nouveau nom ne fait pas
sans raison davantage référence à la
notion d'aide: il recouvre, en fait, une
procédure entièrement différente. Ce
n'est plus un chiffonnier privé qui
récolte les vêtements et s'en octroie la
part du lion. Ce sont les organisations
d'entraide elles-mêmes qui ont mis sur
pied une structure de ramassage, ainsi
qu 'une centrale de tri à Brunnen. Tous
les vêtements encore décemment utili-
sables sont répartis entre les
organisations partenaires du système,

qui les distribuent aux victimes de ca-
tastrophes naturelles ou politiques
qu'elles aident un peu partout dans le
monde. Les éléments trop usagés, en
mauvais état ou les textiles non vesti-
mentaires sont vendus à un chiffonnier
pour être recyclés, et le produit de
cette vente est à nouveau distribué
entre les partenaires. Ceux-ci se
répartissent en deux groupes: Caritas,
l'Entraide protestante et l'œuvre
Kolping d'une part (ramassage au prin-
temps), la Croix-Rouge, l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière et le Secours suisse
d'hiver d'autre part (ramassage en
automne).

On a donc toujours intérêt à regarder
ce qui est inscrit sur les sacs si l'on
souhaite ne pas faire « n'importe quoi »
de ses vêtements et textiles usagés !
Une chose encore: quand il s'agit d'ha-
bits « comme neufs », encore à la mode,
mais devenus trop petits ou trop
grands, par exemple, ou quand il s'agit
de vêtements (robes estivales par
exemple) qui semblent avoir peu de
chances d'être de quelque utilité à des
réfugiés ou à des sinistrés, mieux vaut
peut-être les donner à un vestiaire de
chez nous, comme celui de la Croix-
Rouge ou à l'Habillerie du CSP...

MHK

Un grand coup
de chapeau
à la police !

mëimâmmâàÉÈÊ'MÊMâMËm

Au nom des habitants de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, je  me permets de f é -
liciter nos services de police pour l'ar-
restation du pyromane qui a semé la
terreur dans notre quartier ces
dernières semaines. C'est avec un grand
soulagement que nous avons appris sa
mise sous les verrous.

Je peux enfin remettre sur son
support l'extincteur qui ne quittait plus
ma table de chevet depuis le début des
méfaits de ce triste individu.

Il faut  noter d'autre part que grâce à
nos services de police, si souvent criti-
qués, une bonne partie de la pègre
chaux-de-fonnière a été mise sous les
verrous depuis le début de cette année.

Chapeau et merci, Messieurs les po-
liciers !

Au nom des habitants de la rue de
l'Hôtel-de-Ville: Daniel Morzier, Hôtel-
de-Ville 39.

Lors de sa dernière séance, l'As-
sociation suisse des directeurs d'of-
fices du tourisme (ASDOT) a con-
firmé dans ses fonctions, pour un
nouveau mandat à sa présidence,
M. Fernand Berger, directeur de
l'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds. L'ASDOT continue à se
préoccuper activement d'améliorer
l'« image » et la formation profes-
sionnelle et continue des directeurs
d'offices de tourisme. Elle va sou-
mettre prochainement aux autorités
fédérales un projet de règlement
sur les conditions d'un examen fé-
déral qui accompagnerait la recon-
naissance officielle et l'institution
d'un diplôme de professionnel du
tourisme. (sp-Imp.)

Distinction
Les Rencontres suisses, centre

d'étude et d'information, ont appelé,
à leur comité directeur, trois nou-
velles personnalités: M. André Mar-
got, industriel à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que MM. A. Hay, pré-
sident du CICR et F. Portner, vice-
président de la FOBB. Les Rencon-
tres suisses poursuivent leur étude
d'ensemble « pour une meilleure in-
formation nationale ». (sp-Imp.)

Succès professionnel
Nous apprenons que M. Charles

Huot, de la Fiduciaire Kubler et
Huot, a passé avec succès les exa-
mens pour l'obtention du diplôme
fédéral de régisseur et courtier en
immeubles.

Après une maturité à l'Ecole su-
périeure de commerce de la ville,
M. Huot avait déjà obtenu brillam-
ment le diplôme fédéral de comp-
table. (cp-Imp.)

Président confirmé

Claudio et les autres dans un grand élan de reconnaissance
Assemblée générale du Foyer de recoller

L'Association des foyers de l'écolier, après avoir fêté dignement son 20e
anniversaire l'année dernière, poursuit ses activités régulières, de routine,
pourrait-on dire si justement elle ne se préoccupait pas d'un domaine où
l'habitude ne peut s'installer et où l'enthousiasme et une bonne dose de
foi est chaque jour nécessaire. Les dames responsables et les gardiennes
n'ont pas contredit ces notions lors de l'assemblée générale annuelle de
l'association qui vient d'avoir lieu, mais elle ont encore exprimé, par la voix
de leur présidente, Mme Piroué, la satisfaction et le véritable bain de

jouvence que cette activité engendre.

Actuellement, neuf foyers de l'écolier
fonctionnent dans le périmètre urbain
dans une répartition géographique
desservant tous les quartiers, au mieux
du possible. Des chiffres encore qui
mesurent bien l'ampleur de cette orga-
nisation para-scolaire: 270 enfants ont
fréquenté l'on ou l'autre foyer réguliè-
rement durant cet exercice; 15 dames
responsables, donc faiblement rémuné-
rées et présentes durant toutes les heu-
res d'ouverture, secondées par 53 gar-
diennes et 6 étudiants à temps plus ou
moins partiel ont donc assuré la tâche
de soutien aux enfants pour leur de-
voir. Rappelons que le Foyer de l'Eco-
lier, une vieille institution, accueille
après l'école les enfants dont les mères
travaillent à l'extérieur.

Ils pourront y prendre un petit goû-
ter, faire leurs devoirs avec l'aide de
ces dames, ou jouer et lire, mais du
moins être pris en charge.

RECYCLAGE !
Une activité donc, on le devine, qui

demande d'une part un grand amour
des enfants, une disponibilité de nom-
bre d'heures parfois, et nécessite même,
pour quelques-unes qui s'y sont mises
avec ferveur, un recyclage. Ainsi, sous
la compétence de M. Poupet , nouveau
membre du comité et enseignant, elles
sont plusieurs à se pencher sur les

maths modernes et à revoir différem-
ment leur grammaire, afin de pouvoir
seconder efficacement leurs petits visi-
teurs. Motivation à louer et qui doit
souvent s'accompagner de nerfs solides
si l'on sait que les Foyers ne sont pas
des salons de thé où l'on chuchote
surtout lorsque, comme cela arrive à
Jardinière 23, ils sont quelque soixante
pleins de vie et d'entrain.

Toutes ces considérations ont été
évoquées dans les différents rapports et
interventions entendues lors de cette
assemblée.

FRÉQUENTATION RÉGULIÈRE,
RECRUTEMENT DIFFICILE

Aussi l'occasion de faire le point sur
le travail accompli et d'analyser
quelque peu la situation dans son évo-
lution. Côté « clients », la fréquentation
est assez régulière, de même que le vo-
lume des devoirs à domicile semble sta-
bilisé. Sur ce point, M. Ph. Moser a re-
commandé aux responsables de ne pas
craindre de prendre contact avec la di-
rection de l'Ecole primaire si quelque
problème se présente, l'instituteur n'en
étant souvent pas lui-même conscient.
Par contre, du point de vue des gar-
diennes, l'effectif s'annonce difficile à
renouveler et à augmenter, le bénévolat
n'attirant plus guère. Pour pallier à un

« C'EST A VOUS
QUE JE LE DOIS »

Cette assemblée présidée par le pas-
teur, Lebet, s'est déroulée en présence
de M. R. Ramseyer, conseiller commu-
nal, qui n'a pas manqué d'exprimer
chaleureusement la reconnaissance et
les félicitations des autorités; de M. Ph.
Moser déjà cité, sous-directeur des éco-
les primaires, qui lui encore a dit ses
remerciements et son admiration; de
Mlle M. Demofsky de l'Office des mi-
neurs, elle aussi fort satisfaite du tra-
vail du Foyer et de la collaboration
enregistrée lors de cas particuliers et
parfois difficiles.

Remerciements de part et d'autres
donc, en particulier aussi à la commune
qui subventionne l'Association et les di-
vers soutiens et lui permet, avec le bé-
névolat de mener sa tâche à bien. Dans
un esprit remarquable de .chaleur
humaine et d'amitié, perceptible
jusqu'à l'émotion dans la lettre de
Claudio petit Italien retourné au pays
et qui dit entre autres: « J'ai bien
réussi mes examens et je sais que c'est
à vous, les dames du foyer, que je le
dois. Vous m'avez tenu, vous m'avez
encouragé, et je vous embrasse bien
fort. Je ne vous oublierai jamais ».
Pour conclure.
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manque d'aides, des étudiants ont été
engagés mais ils sont quelque peu
rémunérés. L'avenir s'annonce difficile
pour le recrutement et l'appel est lancé
à toutes les personnes intéressées,
douées des qualités de base mention-
nées, l'âge important peu. Il faut voir
d'ailleurs le dynamisme et le plaisir de
toutes ces grands-mamans actives au
Foyer.

Le chapitre des comptes est assez
agréable à évoquer; conséquence de di-
vers dons extraordinaires reçus à
l'occasion du vingtième anniversaire,
les chiffres sont équilibrés et la provi-
sion pour charges futures a pu être
augmentée.

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

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

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

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

Siron, 15-22 h.
Home méd. La Sombaille: expos, d'art

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

tiks indiens, 14-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 80.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi

au vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 henrei ,
Henry, Léopold-Robert 68.
Eniulte, police locale, tél. U 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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 96.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Eden : 20 h. 30, 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.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

'imAmm

15 TONNES
DE

VAISSELLE
à votre disposition au

CLUB HABITATION
(derrière la Taverne des Sports)
Bassets 35 - Tél. (039) 22 21 51

,P 27106

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
à temps partiel, et

MANŒUVRE
de 4 h. à 7 h.
Faire offres à Boulangerie André Graf ,
Charrière 57, tél. (039) 22 41 82.

P 27043

LA CHANNE VALAISANNE
cherche pour tout de suite

sommelier (1ère)
Tél. (039) 23 10 64

P 27137



Temple des Brenets
Lundi 26 novembre

20 h. 30

l̂ ^gar^cT^^^î ^'C '̂sf '̂î l̂  Feuille d̂ Ss
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A LOUER TOUT DE SUITE OU A CONVENIR
AUX BRENETS

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
cheminée de salon , cuisine agencée, vue magnifique,
avec garage.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 31 65 45
(039) 31 65 45.

Location: Scarpella tabac, Les Brenets, tél. (039) 32 10 85;
Schwab tabac , Le Locle , tél. (039) 31 14 01

Les places louées d'avance seront réservées dans le temple
Prix unique Fr. 14.—

Organisation: Société de développement
I 

Après sa triomphale tournée au Canada, voici revenu

ALAIN MORISO D
et sa nouvelle formation , mais toujours avec Raoul Schmassmann et Mady

Rudaz, pour leur CONCERT DE NOËL

A LOUER
au Locle

1 appartement de 3 pièces
Billodes 61, comprenant cuisine,
salle de bain , cave, bûcher,
chambre-haute, 2e étage. Loyer:
Fr. 240.— + charges Fr. 105.—.

Libre tout de suite.

1 appartement de 3 pièces
Le Corbusier 23, tout confort ,
service de conciergerie, ascen-
seur , 3e étage N-O. Loyer:
Fr. 254.— + charges Fr. 136.— .

Libre dès le 1er mai 1980.

1 appartement de 3 pièces
France 22 , comprenant vestibu-
le, cuisine, salle de bain , cave,
chambre-haute, bûcher, Loyer:
Fr. 225.— + charges Fr. 120.—.

Libre dès le 1er mai 1980.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude PERUCCIO,
France 22, 2400 LE LOCLE, j
tél. (039) 31 27 09. ;

Le Locle
Rue de France 8

Samedi 24 novembre 1979, de 9 à 18 h.

Vente de la Croix-Bleue
Touh pour votre marché

Son buffet soigné Son ambiance
SURPRISES pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la vente,
prenez-y votre repas de midi :

Potage - Choucroute garnie - Café : Fr. 8.-

Inscription jusqu 'à jeudi soir au local ,
ou par téléphone : (039) 31 21 94

Klaus
Klaus
Klaus

Chocolat et confiserie
2400 Le Locle, Suisse

JEUNE FILLE
ayant fini sa scolarité serait
engagée pour divers travaux
faciles de bureau.
Entrée: début 1980.
Veuillez prendre contact avec
Chocolat Klaus SA, 2400 Le
Locle - tél . (039) 31 16 23.

t——

f Cb }
A VENDRE

LE LOCLE

Lotissement « Les Bosses »

v'((as
jumelées

de 6 pièces, surface utile de 157 m2
et 180 m2, prix de Fr. 240.000.—
à Fr. 265.000.—, terrain compris.

Descriptif à disposition et pour
tous renseignements, s'adresser à j

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833

BBCDi BBCO
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 2 pièces, cofort , Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 285.— + charges.
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 1 pièce, confort , Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195. 1- charges.
A LOUER tout de suite ou à con-

1 venir, rue des Cardamines, Le Lo- !

cie t .. . ¦ .-. . . ;. .. . . ¦;,. .
APPARTEMENT
de 1 Va pièce, confort , conciergerie,
chauffage général.
Loyer : Fr. 196. h charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15. ;

EsSS=E»r3 BBCD

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces, centre ville.

Tél. (039) 31 70 55 aux heures des repas.

A LOUER AU LOCLE (CENTRE)

dès le 1er novembre 1980 i

MAGASIN
de 75 m2
chauffage général, cave et grenier.

Ercire sous chiffre 91-222 , aux Annonces Suisses S. A. j
«ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds. j

URGENT
Cherche à louer

GARAGE
quartier Concorde,
Le Locle.
Tél. (039) 35 12 75.

zjfc

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer au Locle
Crêt-Vaillant 28

studio
confortable, cuisine
équipée, salle d'eau
grande chambre.
Fr. 150.— + char-
ges.
Libre dès le 1er jan-
vier.
Tél. (039) 31 11 67.
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|K| Garage - Carrosserie Wm
wÊÈ des Eroges wm
Ka G. Rusîioo mm

Rue de France 57, Le Locle
Téléphone 039 «3110 90

! Le Garage-Carrosserie des Eroges, Monsieur G. Rustico, ainsi i
j que Blanc & Paiche SA, importateur Mazda, ont le plaisir
j d'annoncer leur collaboration pour la vente et le service des !
| automobiles Mazda pour Le Locle et environs.

| j  A cette occasion,
vous êtes cordialement invités à la grande

I exposition I
j que la gamme Mazda, qui aura lieu au
j nouveau Garage-Carrosserie des Eroges

! du 23 novembre au 2 décembre 1979

Bienvenue à tous!

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A

and

CHAINES
A NEIGE
POUR TOUTES VOITURES

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

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41



Petite révolution dans l'enseignement de la mécanique
Une expérience réjouissante

EMTEC en position de tournage

En position de fraisage

Partant de l'idée qu'un éventail de
plus en plus large de gens de profes-
sions libérales ou manuelles se passion-
nent, dans leurs loisirs, pour la mécani-
que, les maquettes ou le modélisme, un
marché s'ouvre et se développe rapide-
ment pour des machines de petites di-
mensions pouvant s'utiliser à proximité
d'une prise électrique, même dans un
appartement.

Parallèlement, les mécaniciens de
précision, experts dans ce genre
d'activité, peuvent avoir, eux aussi,
dans leurs heures de loisirs, le désir de
tailler dans les matériaux de diverses
natures, qu 'il s'agisse de carbure de
titane, d'acier trempé, de matière
plastique ou de bois, pour les confor-
mer et les intégrer dans des mécanis-
mes dotés de fonctions.

Cette activité trop méconnue —
hormis par les spécialistes — est pour-
tant très courante et elle est pratiquée
sous toutes les latitudes. Elle est liée à
de nombreuses connaissances techni-
ques et elle apporte à ceux qui la prati-
quent des satisfactions réelles et va-
riées.

Il était logique, dès lors, que le corps
enseignant de l'Ecole de mécanique ait
émis l'idée de mettre à la disposition
des mécaniciens d'abord , plus
particulièrement de ses élèves, puis des
bricoleurs, une machine de grande pré-
cision et aux usages multiples.

Parallèlement, il s'agissait de motiver
— voire d'enthousiasmer — les élèves
dans leurs travaux d'atelier, tous pour-
suivant le but de posséder, à la fin de
leur période d'enseignement, cette
petite machine dont la précision est à
l'image et dans les plus pures traditions
de l'industrie du Haut-Jura neuchâte-
lois.

Faisant suite au petit moteur réalisé
récemment pour les élèves de première
année, l'Ecole de mécanique a donc
entièrement conçu et construit deux
prototypes de la machine baptisée
EMTEC et suivant son emploi, elle se
présente sous la forme d'un tour à
l'allure conventionnelle ou sous la
forme d'une fraiseuse.

La poupée et ses organes moteurs
peuvent en effet se déplacer verticale-
ment au-dessus du charriot dont la
coulisse supérieure sert alors de table
pour la pièce à usiner.

La construction de cette petite ma-
chine groupe une gamme de travaux

très didactiques, depuis le moteur —
dont le bobinage et le montage sont
réalisés par l'Ecole d'électronique —
avec son réducteur à engrenages
hélicoïdaux , jusqu 'aux vis de rappel.
Les colonnes et broches en acier trempé
sont également rectifiés avec une haute
précision dans les ateliers de l'Ecole de
mécanique et les bâtis sont usinés sur
son aléseuse DIXI à commandes numé-
riques. Actuellement, une première
série de douze machines est en fabrica-
tion , la réalisation des pièces détachées,
de même que le montage étant en voie
d'intégration dans le programme
d'enseignement pratique.

Deux d'entre elles, terminées et en
activité, seront exposées le 24 novem-
bre 1979, lors des portes ouvertes du
Technicum neuchâtelois.

SES CARACTÉRISTIQUES
ESSENTIELLES

Hauteur de pointes: 95 mm; distance
entre-pointes: 200 mm; course vertica-
le: 120 mm; course de la coulisse supé-
rieure du chariot: 70 mm; idem pour la
coulisse inférieure. Elle est livrable
avec un moteur de 380 V, triphasé ou
de 220 V, monophasé. La vitesse de la
broche varie de 220 à 3500 tours à la
minute. Son encombrement ne dépasse
pas 730 mm en longueur, 450 mm en
largeur, 330 mm en hauteur et son
poids est de 55 kg.

Seule de cette dimension relative-
ment réduite dans l'industrie de la ma-
chine-outils, cette petite merveille de la
mécanique est appelée à provoquer un
certain retentissement, tout à l'honneur
des enseignants de l'Ecole de mécani-
que de rétablissement loclois du
Technicum neuchâtelois.

Ceux-ci, non seulement, cherchent à
donner à leurs élèves la meilleure
formation , mais ils s'efforcent ,
parallèlement à promouvoir les qualités
d'une belle profession, celle de mécani-
cien de précision. En raison du prodi-
gieux développement de l'automatisa-
tion dans toutes les industries, le mar-
ché de l'emploi est sans cesse plus
vaste, offrant aux jeunes générations
des possibilités inconnues jusqu 'ici.

(rm)

Vers une magnifique réalisation artistique
au temple de La Chaux-du-Milieu

A l'occasion du 450e anniversaire de la Réformation

Mme Nadine Schmid et M. Kubelé, maître-verrier, examinent les projets
de l'artiste.

L'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise marquera l' année prochaine
le 450e anniversaire de la Réformation
par diverses manifestations religieuses
et culturelles, la plus populaire et la
principale d' entre elles devant se dé-
rouler les 4 et 5 octobre 1980 à La
Chaux-de-Fonds.

Le comité d'organisation, présidé par
M. Michel de Montmollin, a voulu
l' entourer de diverses actions,
s'agissant notamment d'associer la jeu-
nesse neuchâteloise à un concours de
dessin, puis d'organiser une exposition
à Neuchâtel et de consacrer un e f fo r t
particulier à la réalisation d'une œuvre
artistique, celle-ci marquant, tel un
mémorial , cet important anniversaire.

Lors d'une conférence de presse pré-
sidée par M.  de Montmollin, qui s'est
déroulée hier en f in  d'après-midi au

temple de La Chaux-du-Milieu, en pré-
sence de Mme Nadine Schmid , épouse
du peintre Lermite, de M.  Kubelé ,
maître-verrier à Saint-Gall , de M M .
Bernard Vuille , président du Conseil
communal , Clément Zïll et E. von Bu-
ren, conseillers communaux, F.-P.
Tùller, pasteur, Pierre von Allmen et
Mme, président de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent et Thierry Bé-
guin, secrétaire du Comité du 450e ,
nous avons appris que celui-ci a eu la
main heureuse en faisant appel à la
collaboration de MM. von Allmen et
Vuille. Tous deux, en e f f e t , savaient
que Lermite avait réalisé les projets de
cinq vitraux destinés au Temple de La
Chaux-du-Milieu, l' exécution d'un seul
d'entre eux ayant été o f f e r t e  par
l'artiste, en 1965. Celui-ci était très
attaché à ce village et c'est là, à
proximité du Temple, qu'il a choisi le
lieu de son dernier repos. M. de
Montmollin a vivement remercié Mme
Schmid d'avoir laisser au comité qu'il
préside la libre disposition des cartons
et c'est grâce à sa bienveillance que la
haute vallée jurassienne sera dotée
d'un . ensemble artistique absolument
remarquable et fera de cette église sim-
ple et typique de l'architecture
religieuse du Jura un lieu privilégié de
recueillement et de beauté.

Les contacts nécessaires ont ete pris
non seulement avec les autorités
communales, mais également avec la
paroisse réformée qui se réunissait hier
soir également, pour être mieux infor-
mée sur les intentions des promo-
teurs.

UNE SOUSCRIPTION
EST LANCÉE

Ceux-ci, naturellement , ont besoin de
l'appui de la population et dans les
jours qui viennent, ils s 'adressent à
plus de 1200 personnes, dans le canton,
en faisant appel à leur générosité.

Il  fau t  en e f f e t  que ce 450e anniver-
saire de la Réformation soit digne de
celui célébré il y a cinquante ans, grâce
auquel la Collégiale de Neuchâtel f u t
dotée de ses magnifiques vitraux.

Cette fois-ci , c'est en faveur d' un
village du Haut-Jura neuchâtelois que
cette générosité doit se manifester et
c'est au maître-verrier, M.  Kubelé ,
naguère choisi par Lermite, qu'il
appartiendra d'interpréter ce que
l'artiste a voulu exprimer.

M.  von Allmen a dit sa joie de voir
se réaliser une oeuvre qu'il appelait de
ses vœux depuis longtemps, celle-ci
étant destinée à compléter l'équipement
culturel et touristique d'une vallée qui
a le privilège de compter dans ses lieux
la vieille demeure du Grand-Cachot-
de-Vent qui attire chaque année 15 à
20.000 visiteurs et le lac des Taillères,
célèbre par sa glace et son magnifique
cadre de verdure.

Quant à M.  Tùller, pasteur , il espère
aussi la réalisation de ces quatres vi-
traux, ceux-ci développant le thème de
la « Communion » dont les couleurs
chatoyantes égaient déjà le chœur du
temple.

PLUS DE 9000 TEINTES !
Enfin , pour la petite histoire, nous

avons appris que les verres des vitraux,
jadis , étaient essentiellement en prove-
nance d' une verrerie de Saint-Just-sur-
Loire, en France, mais que les nécessi-
tés d' une rationalisation dans la fabr i -
cation ont obligé à limiter les teintes
disponibles.

Par bonheur , les maîtres-verriers de
Saint - Gall , M M .  Kubelé , depuis
quatre générations , ont eu la sagesse de
constituer des stocks importants et ils
disposent à ce jour de plus de 9000
teintes, permettant à ces talentueux
artisans d' en jouer comme de la musi-
que. Sur cette nouvelle rassurante, la
conférence de presse s 'est terminée,
pour se prolonger , mais à bâtons rom-
pus cette fois -ci, à l'Hôtel de la Poste ,
en présence d' une collation aimable-
ment o f f e r t e  par le Comité d'organisa-
tion du 450e anniversaire de la Réfor-
mation, (rm)

Saint Nicolas et son âne ne rendront plus visite aux Loclois
Une sympathique tradition disparaît

Depuis environ trente ans, tradition-
nellement, chaque 6 décembre saint Ni-
colas, accompagné de son âne, fait son
apparition au Locle, plus précisément
dans la « rue aux Etoiles ». C'est dire
si cette manifestation organisée par le
Groupement des commerçants du
Vieux-Moutier est devenue coutumière
pour les Loclois. Aussi, la surprise
fut-elle de taille lorsqu'on ville des
bruits coururent laissant entendre que
cette année il n'y avait plus de saint
Nicolas ni de petit âne.

Tout cela est bien exact, cette sym-
pathique petite fête n'aura en effet pas
lieu cette année et ne sera vraisem-
blablement plus remise sur pied. Le
Groupement des commerçants de la
« rue aux Etoiles », organisateur de la
venue de saint Nicolas, a décidé de sup-
primer cette manifestation, tout en
maintenant par contre l'illumination de
la rue du Temple, depuis le Vieux-
Moutier jusque sur la place du Marché.

L'USURE DES ANS
M. Masoni, un des membres de Grou-

pement des commerçants nous a fourni
quelques explications sur les raisons
qui ont motivé cette décision que les
enfants tout d'abord et certains Loclois
ensuite regretteront. « Notre groupe-
ment a toujours le désir d'animer la
ville sous différentes formes, dit M.
Masoni , toutefois, après tant d'années,
nous avons pensé qu'il fallait tenter de
nous renouveler, de trouver d'autres
formules d'animation... celle-ci étant un
peu essoufflée ». A l'appui de ces propos,
M. Masoni remarque qu'au fil des an-
nées le nombre des enfants et de leurs
parents assistant à l'arrivée de saint
Nicolas allait décroissant.

« Par ailleurs, ajoute-t-il, cette mani-
festation était surtout destinée aux jeu-
nes enfants. Mais force est de constater
qu'il y en a de moins en moins et nous
nous trouvions en face d'adolescents de
12 à 14 ans qui ne venaient que pour le
biscôme ou l'homme de pâte. Dans ces
conditions, nous ne pouvions plus
atteindre le but fixé ».

GRACE AUX COMMERÇANTS
Abordant le chapitre financier de

cette manifestation qui faisait la joie
des jeunes et moins jeunes, M. Masoni
souligne que cet élément est intervenu
dans les motivations de cette décision ,
sans être toutefois un point détermi-
nant. Bon an mal an , la visite du saint
Nicolas revenait à un peu plus de mille
francs. Toutefois, elle ne pouvait être
organisée que grâce à la générosité des
14 commerçants du groupement qui fai-
saient chacun don de trois cadeaux
remis aux enfants qui récitaient des
poésies ou qui chantaient.

Dans ce domaine toujours , M. Masoni
relève que le chiffre d'affaires des
commerçants de ce quartier a été net-

Samt Nicolas et son ane ne reviendront pas cette année au Locle, le 6
décembre prochain, (archives-jcp)

tement inférieur à celui des années
précédentes, ceci en raison des travaux
de réfection de la rue du Temple, qui
ont durant plusieurs semaines perturbé
l'activité commerciale de ce secteur.

DE NOUVELLES FORMES
D'ANIMATION

M. Masoni précise que la décision de
supprimer cette année la venue de saint
Nicolas constitue en quelque sorte un

ballon d'essai. Attentif aux réactions
que cela suscitera parmi la population,
le Groupement des commerçants
reposera le problème pour la fin 1980.
Il semble toutefois que l'on s'achemine
bien vers la suppression définitive de
cette manifestation. C'est du moins
généralement le sort de ce type d'orga-
nisations, dès qu'elles disparaissent du
calendrier. Alors, afin de concrétiser
leur volonté d'animer la ville, les com-
merçants cherchent de nouvelles for-
mules. En remplacement du saint
Nicolas, ils n'ont encore rien trouvé.
Mais, par contre, ils ont déjà pris la
décision de reconduire une fois par
année, en automne le marché organisé
sur la rue du Temple. La première
tentative de ce genre, tentée il y a
quelques semaines, à l'occasion de la
réouverture de la rue fut en effet un
succès.

Ainsi , saint Nicolas ne reviendra
plus ! A moins, à moins... qu'une autre
association ne le fasse revivre. Il n'y a
tout de même pas que les commerçants
qui savent faire preuve de dynamisme
lorsqu 'il le faut... (jcp)

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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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SEMAINE DU 21 AU 27 NOVEMBRE
Contemporaines 1909: Mercredi 21, as-

semblée, Cercle de l'Union, 14 h. 15.
Contemporaines 1918: Fête de Noël , sa-

medi 24, 19 h. 30, au local habituel.
(Apprenez vos poésies !).

Contemporains 1944: Assemblée géné-
rale, jeudi 22, 19 h.., Restaurant de
la Place.

CSFA: Samedi 1er décembre, souper
tripes à Roche-Claire. Inscriptions
au 31 25 73.

Echo de l'Union: Vendredi 23, match
au loto. Lundi 26, répétition au lo-
cal , Maison de Paroisse.

Philatélia: Assemblée - échanges lun-
di 26, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Club des loisirs: Jeu de loto, jeudi 22 ,
14 h. 30, Salle Dixi.

La Montagnarde: Ce soir , Salle de Pa-
roisse (Oratoire), 19 h., vérification
des comptes. Assemblée générale re-
portée au jeudi 29.

Société cynologique: Tous les samedis,
rendez-vous au Restaurant des En-
droits.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LE LOCLE

Jeudi 22 novembre, à 20 heures

L'Angola dans
les vents du changement

Causerie de Mlle F. EOLL
Bienvenue à tous P 27139
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Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois : discussion du budget 80

En guise de discussion de détail du budget, c'est le
rapport concernant diverses demandes de grâce qui a
monopolisé l'attention du Grand Conseil hier matin.
Contrairement à l'habitude, tous les cas présentés ne
sont en effet pas passés «comme une lettre à la poste»,
il s'en faut. Parce que l'un des requérants baignait dans
l'huile trouble de l'objection de conscience, le pop en a
fait son cheval de bataille, réclamant du Parlement cette
amnistie que lui semblaient justifier les faits de la cause.
Demande appuyée d'ailleurs, pour d'autres raisons, par
plusieurs députés.

L'affaire ? : c'est un réfractaire de 33 ans, M. P.-A.
B. qui a été condamné à 10 jours d'arrêts par le Tri-
bunal de police du Locle pour non paiement de la taxe
militaire 1978, soit un montant de 128 fr. 60. La deman-
de en grâce est présentée par l'oncle du condamné qui
rappelle que P.-A. B. a déjà subi 300 jours de prison
en de nombreux séjours successifs pour objection de
conscience. Il estime que ce qui est considéré juridique-
ment comme de la récidive n'est en réalité que « fidé-
lité opiniâtre à une conviction considérée comme hono-
rable ». Depuis 1975, P.-A. B., qui a été exclu de l'armée

en 1967, a refusé chaque année de s'acquitter de la taxe
militaire et, par voie de conséquence, a été condamné
à des peines d'arrêts qui ont été subies. Le Conseil
d'Etat conclut au rejet de la demande.

Les partisans de la grâce la défendront sur deux
plans très distincts. Tandis que l'extrême-gauche saisit
la balle au bond pour rompre une nouvelle lance en
faveur du service civil, M. F. Rumo (ind), lui, pose le
problème en termes de recouvrement de créance. Pour
lui en effet, et indépendamment du problème militaire,
il paraît totalement anormal, parfaitement inadapté,
de dénoncer un homme au ministère public pour non
paiement d'une somme aussi ridicule, alors que le Tri-
bunal cantonal laisse la liberté d'opérer le recouvrement
par des voies civiles qui passent par l'Office des
poursuites. En somme, la condamnation de P.-A. B. traî-
ne derrière elle comme un relent de la « prison pour
dettes » d'autrefois, une ineptie qu'il conviendrait de
corriger. Comme le débat s'envenime, principalement
du fait de ceux qui, comme le dit M. Scheurer (Mb) «veu-
lent utiliser le droit de grâce du Grand Conseil comme
un instrument politique », le conseiller d'Etat René
Meylan tente vainement de ramener le calme.

Il rappelle notamment que la
création d'un service civil a été refusée
par le peuple, en toute démocratie et
que ce n 'est ni le moment ni le lieu de
remboucher les trompettes de
l'objection de conscience: « Discuter
pendant une heure sur un sujet vieux
d'un demi-siècle en de telles circons-
tances ne sert par la cause que vous
croyez défendre. Ce cirque est inad-
missible ».

Pour trancher, on passe au vote qui ,
à la demande de onze députés libéraux,
se fait à l'appel nominal. Au terme de
celui-ci , la grâce est accordée à P.-A. B.
par 51 voix contre 50 et une abstention.
On reparlera certainement de cette dé-
cision.

Autre vieux cheval de retour: le li-
cenciement de trois éducatrices aux
Perce-Neige, qui défraye la chronique
depuis tantôt trois ans grâce à l'ardeur
qu'ont mis le pop et M. Maurice Favre
(rad), maintenant retiré du Grand
Conseil, à garder le lièvre au chaud.
Saisie d'une pétition des licenciées, la
Commission des pétitions et des grâces
a déposé ses conclusions. Après avoir
rencontré le mandataire des requéran-
tes (en l'occurrence Me Favre) dont
deux étaient présentes à l'entretien et
le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et tutelles, membre du comité
de direction de la Fondation neuchâte-
loise en faveur des déficients mentaux,
la commission s'est bornée à constater
que ce problème relève du droit privé.
Tout en souhaitant « une plus grande
clarté dans les directives édictées par le
Département des finances en accord
avec l'Association du personnel pour
éviter si possible des situations sembla-
bles » et en formulant le vœu que les
pétitionnaires « aient pu retrouver un
emploi conforme à leur formation
d'éducatrices », la commission s'est
ralliée aux conclusions du Conseil
d'Etat, déclinant toute responsabilité
dans cette affaire.

PERCE-NEIGE :
« UNE PURGE POLITIQUE »

Entre-temps, M. Maurice Favre aura
jeté quelque huile sur le feu en appor-
tant de nouveaux éléments au dossier
par une lettre adressée aux députés.
C'est avec une véhémence incontrôlée
que M. J.-P. Blaser (pop) prend à parti
le gouvernement: pour lui, tous les
motifs successivement invoqués pour
procéder à ces licenciements ne
tiennent pas. Ils ne sont que des pré-
textes pour cacher la vérité, c'est-à-
dire « une purge politique ». Le Conseil
d'Etat n'a fait que se faire l'écho des
« calomnies et des ragots, ce que Me
Favre nomme des accusations ridicules
et mensongères. On a parlé de motifs
économiques. Alors comment se fait-il
qu'on n'ait pas réengagé ces trois
femmes alors que plusieurs postes ont
dû être repourvus par la suite ». M.
Blaser demande « solennellement au
Grand Conseil de refuser les conclu-
sions du rapport et d'exiger du Conseil

d'Etat qu 'il use de son influence pour
obtenir la réintégration des licenciées ».

Même son de cloche chez M. Wilfred
Jeanneret (rad) qui , ayant hérité son
fauteuil de député de M. Maurice
Favre, en a adopté tout logiquement la
cause. Dans une intervention faite à
titre personnel, il souligne à son tour
que les éducatrices « ont été licenciées
sans avertissement, sans respect du
droit d'être entendues, sans entretien
préalable et que tous les faux prétextes
avancés sont indéfendables », en des
termes qui heurtent tellement l'oreille
du conseiller d'Etat René Meylan , que
celui-ci quitte la salle en criant au
scandale. M. Jeanneret conclut égale-
ment en demandant « à l'Etat qui
finance les Perce-Neige d'obtenir la
réintégration des éducatrices ».

Chef du Département des finances,
M. Rémy Schlaeppy donne raison à M.
W. Jeanneret sur un point : quand un
problème met des enfants en cause, il
est grave et doit être traité comme tel:
« Mais précisément, ajoute M.
Schlaeppy, je suis bien placé pour
parler de ces problèmes. Je m'en
occupe en effet depuis 40 ans. S'il y a
aujourd'hui dans ce canton des éduca-
teurs et des éducatrices formés, c'est
parce que je suis à l'origine de l'orga-
nisation de cette formation. Il existe
maintenant des associations profession-
nelles spécifiques à ce secteur. Les
rapports entre éducateurs et em-
ployeurs sont réglés paritairement et la
Commission paritaire ad hoc a eu
connaissance du cas qui nous est à
nouveau soumis. Elle s'est prononcée à
l'unanimité pour nos conclusions. Il
restait aux intéressées le recours aux
prudhommes. Mais leur mandataire n'a
pas utilisé cette voie, car il savait bien
ce qui l'attendait.

« Dans ce métier d'éducateurs, au-
delà de la qualification professionnelle,
on doit attacher une grande importance
aux répercussions éventuelles de con-
flits entre adultes sur les enfants. C'est
pourquoi d'ailleurs on a institué la su-
pervision des adultes. Dans un
établissement comme les Perce-Neige,
la notion d'équipe solidaire partageant
les mêmes conceptions est essentielle.
Des normes sont établies, des méthodes
choisies et ceux qui n'adhèrent pas au
consensus de responsabilité et d'action
doivent partir. Depuis cette affaire,
bien d'autres licenciements ont dû être
effectués dans certains établissements,
qui n'ont pas soulevé les mêmes va-
gues. Dans le cas qui nous préoccupe,
nous ne pouvons pas faire autrement
qu'entériner la décision prise. » « Mais,
ajoutera M. A. Sandoz (soc), s'il s'agis-
sait seulement d'affrontement de con-
ceptions pédagogiques, il aurait été
bien préférable d'en faire tout de suite
état plutôt que de laisser la situation
pourrir comme elle l'a fait ».

Ce qui ne fait pas de doute.
Au vote, le rapport de la commission

mettant le point final à cette affaire est
adopté par 57 voix contre 17.

Se méfier d,e «la bande à Jean-Michel»
On pouvait alors, toute sérénité

retrouvée, reprendre la discussion de
détail du budget si longuement inter-
rompue.

Jean-Michel Cravanzola: c'est le
fameux, trop fameux « Jean-Michel »
qui , avec sa bande, exploite la crédulité
humaine, particulièrement en Suisse
romande. M. C. Robert (ind), s'inquiète
du retour de l'individu et de ses com-
plices dans la région où il organise une
vaste campagne sur le thème de la
drogue. M. Robert a remis la documen-
tation nécessaire au chef du
Département de police, M. André
Brandt, qui précise les limites de l'ac-
tion des autorités: en prenant connais-
sance d'un récent sondage d'opinion qui
tendait à montrer que la drogue est le
sujet de préoccupation No 1 du public ,
Cravanzola a tout de suite vu l'occasion
de redorer son blason. Il distribue une
luxueuse brochure dans les boîtes aux
lettres, met sur pied des meetings, par-
ticulièrement dans les Montagnes
neuchâteloises. Le deuxième volet de
son opération est particulièrement

habile. Il met en effet des bulletins à
disposition du public pour leur deman-
der quelle quantité de « graines » — en
l'occurrence d'argent — les gens sont
disposés à verser pour « l'évangélisa-
tion », ce qui n'est pas expressément
une collecte. « Nous ne pouvons pas in-
terdire les manifestations montées par
J.-M. Cravanzola. Il est français, se
trouve en Suisse depuis plus de cinq
ans, est au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement et bénéficie donc des mêmes
droits que les Suisses. Le jugement du
Tribunal de Lausanne qui l'a con-
damné n'est pas encore entré en
force puisque recours à été déposé au
Tribunal fédéral. Après examen des
documents qui nous ont été fournis,
nous ne pouvons pas dire s'il y a une
pratique, une récolte de fonds illégale.
C'est le ministère public qui devra se
prononcer.

« De toutes façons, il convient de
mettre en garde le public et toute la
population neuchâteloise contre le dan-
ger qu'il y a de soutenir de telles ac-
tions. Les termes de Jean-Michel Cra-

vanzola sont tellement éhontés qu 'ils ne
font que nuire à la cause qu'il prétend
défendre. Il faut prévenir les gens pour
qu'ils ne se fassent pas berner par cet
escroc reconnu déjà comme tel par les
tribunaux vaudois de première et de
deuxième instance ».

Les Travaux publics: M. André
Brandt a répondu hier à un certain
nombre de questions de députés, mais
le domaine est si vaste qu'il en reste
encore 25 à traiter aujourd 'hui.

— par J.-A. LOMBARD —

Energie solaire: à M. P.-A. Dela-
chaux (soc) , M. Brandt explique que
l'Etat est favorable à l'énergie solaire
en tant qu'énergie de substitution. Mais
pas n'importe comment. L'Etat donnera
les autorisations nécessaires pour cer-
tains projets d'immeubles chauffés « au
solaire » lorsque toutes les conditions
techniques et de respect des sites et de
l'environnement sont remplies. Un pro-
jet est d'ailleurs en passe d'aboutir, im-
portant. Par contre, il ne saurait être
question d'autoriser ce genre d'expé-
rience dans des immeubles ou des
quartiers anciefl£ '9e villes et de villa-
ges. Là, il n'est'Tpàa question de laisser
attenter à l'esthétique de notre patri-
moine.

Le préposé cantonal à l'énergie,
« Monsieur Energie », a été officielle-
ment engagé il y a quelques jours,
apprend M. Brandt à M. Hirschy (lib).
Il s'agit de M. Philippe Donner, archi-
tecte EPFL, dont le contrat a été signé
le 14 novembre. Comme on le sait , le
préposé n'entre pas dans la hiérarchie
du personnel cantonal. Il agit sur man-
dat — en l'occurrence de deux ans — et
devra lui-même définir son rôle et cer-
ner ses responsabilités en collaboration
avec la Commission cantonale de
l'énergie dont il sera le secrétaire. M.
Donner entrera en fonction le premier
janvier. Il sera également chargé de
susciter les actions de la commission,
de les stimuler, de représenter le can-
ton auprès de la Commission fédérale
de l'énergie à Berne, de vérifier les

normes techniques des bâtiments de
l'Etat pour en élargir le champ d'appli-
cation etc.
AÉROPORT : MENACE
SUR LES EPLATURES ?

M. F. Blaser (pop) s'inquiète de l'aide
de 20.000 francs que l'Etat accorde à
l'aérodrome d'Areuse SA: « Jusqu'à
présent , l'Etat ne connaissait officielle-
ment qu'un seul aéroport dans le can-
ton , celui de La Chaux-de-Fonds. Je ne
demande pas qu'on supprime l'aide à
Areuse, car ce qui fait mal aux uns ne
fait pas forcément du bien aux autres ,
mais je voudrais l'assurance que par ce
biais , l'Etat n'est pas en train de chan-
ger de politique , quitte un jour à re-
mettre en question l'aéroport des Mon-
tagnes neuchâteloises ».

Il y avait bien anguille sous roche:
« En effet , reconnaît le chef du Dépar-
tement des travaux publics , l'Etat
change fondamentalement de politique
dans ce domaine. Dans le canton, un
seul aérodrome, celui de La Chaux-de-
Fonds, est au bénéfice d'une concession
fédérale , tandis que l'autre, Areuse, est
privé. Depuis le départ de Transair, qui
lui a fait perdre de 30 à 40.000 francs
de recettes annuelles au titre de taxes
sur les mouvements aériens, Planeyse-
Areuse est dans une situation très
pénible. Du fait de son statut privé, cet
aérodrome a dû acquérir ou louer les
terrains nécessaires dans ses alentours
aussi loin que possible pour éviter des
constructions qui ne lui permettraient
plus d'offrir les limites légales de sécu-
rité. Cela entraîne des frais, une impor-
tante dette hypothécaire entre autres
choses. Pour alléger ses charges, il fau-
drait que Areuse bénéficie également
d'une concession fédérale, demande que
le Conseil d'Etat va appuyer à Berne.
Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de
menace sur l'existence de l'aéroport des
Eplatures. L'activité aéronautique dans
notre canton est suffisamment grande
pour justifier l'existence de deux
aérodromes au bénéfice d'une con-
cession fédérale. »
VIADUC DE COLOMBDSR :
HIVER DD7FICILE !

Un accident de la circulation a fait
récemment trois morts dans le secteur
du chantier de réfection du viaduc de
Colombier. D'aucuns ont accusé les re-
tards dans l'exécution de ces travaux,
qui ont aggravé les risques pour la cir-
culation routière. Qu'en est-il demande
M. R. Comtesse (soc) ?

Après avoir dit combien le Conseil
d'Etat prend part à la douleur des fa-
milles touchées par ce drame, M. André
Brandt fait le point de la situation: « Il
est enfantin de reporter la responsabili-
té sur l'Etat dès que quelque chose ne
va pas. En l'occurrence, nous ne sommes
pas responsables de cette tragédie, pas
plus que les entreprises. S'il y a un
fautif avant tout, c'est bien le conduc-
teur qui a provoqué l'accident et
n'avait pas respecté les signalisations.

» Il y a néanmoins un problème en ce
qui concerne ce viaduc. Le viaduc des
Allées, à Colombier , a été achevé à l'été
1975. Au printemps 1976 apparais-
saient des cloques dans son revêtement.
La route se bosselait dès les premières
chaleurs, sur une hauteur de plusieurs
centimètres. L'expert désigné n'a pas
pu en déterminer les causes. Comme il
n'y eut pas de cloques au printemps
1977, on a pu penser qu'il s'agissait

d'un phénomène passager. Au prin-
temps 1978 par contre, les cloques sont
réapparues. Un nouvel expert a été dé-
signé, spécialisé dans l'industrie des re-
vêtements bitumeux. Celui-ci a
constaté deux défauts. D'abord le
système appliqué pour le revêtement
n 'était pas judicieux. Ensuite la pose de
ce revêtement a été effectuée à une
période qui n'était pas favorable en
1975, par temps pluvieux. Il a conclu
qu 'il fallait refaire toute la surface de
l'artère sud. En accord avec l'entreprise
et la Confédération , les responsabilités
ont été partagées et une transaction est
intervenue fin juin. Il fallait alors
choisir le moment favorable pour
exécuter les travaux. Nous avons déci-
dé d'exclure les mois de juillet et
d'août en raison du trafic touristique.
Le début des travaux a été fixé au 10
septembre et la fin prévue pour la fin
octobre. Malheureusement, il a été
nécessaire au vu de l'état des choses, de
tout décaper , d'arracher le revêtement
jusqu 'à la surface du béton de soutien
et de ragréger systématiquement tout le
fond du pont. Ce qui nécessite la pose
de 10 tonnes de mortier de résine, tra-
vail qui ne peut se faire qu'à la spatule,
c'est-à-dire à la main. Un travail qui
occupe de 15 à 20 ouvriers spécialisés à
longueur de journée, sur 700 mètres.
Ceux-ci travaillent à genoux et sont
donc peu visibles, ce qui a fait dire
faussement à certains qu'il n'y avait ja-
mais personne sur le chantier. Cet im-
prévu a entraîné un retard de deux se-
maines et demie sur le programme fixé.
Début novembre, nous devions poser
une couche de roulement, ce qui doit se
faire dans des conditions bien particu-
lières, c'est-à-dire par une température
supérieure à 5 degrés et en l'absence de
chutes de pluie importantes. Sinon la
couche n'adhère pas à la route. Or, dès
le début, nous avons été gratifiés d'un
temps froid et pluvieux. Nous n'avons
pas voulu donner le feu vert et risquer
de devoir refaire une nouvelle fois ce
revêtement. Il n'y a pas à incriminer ni
l'Etat, ni les entreprises. Malheureuse-
ment, ces travaux ne pourront plus être
menés à chef avant le mois de mars ou
avril de l'année prochaine. En
attendant, que faire ?

» L'Etat a étudié plusieurs solutions.
Celle qui a été retenue est de limiter
durant les mois à venir la déviation de
trafic sur 700 mètres de longueur et
non plus sur 1,7 km comme maintenant,
distance imposée par les prescriptions
fédérales. Il y aura donc bifurcation du
trafic uniquement sur le viaduc, c'est-
à-dire sur la longueur du chantier, où
la vitesse sera limitée à 80 kmh. avec
ligne rouge continue d'interdiction de
dépasser, plus visible que la blanche la
nuit. Une abondante signalisation est
posée, deux fois plus que celle exigée
par la réglementation. Nous pensons,
avec ce système, limiter au maximum
les désagréments. U n'en reste pas
moins que certains automobilistes se
montreront toujours totalement incon-
scients. Dernièrement, au cours d'un
contrôle de police, 5 contraventions ont
été dressées en quelques heures pour
franchissement de la ligne de sécurité.
Contre cela, nous ne pouvons pas grand
chose et cette irresponsabilité n'est pas
du ressort de l'Etat, pas plus qu'il n'est
responsable de ce dernier accident
mortel dû à une imprudence grave. »

Suite de la discussion de détail au-
jourd'hui , avant le vote du budget.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Elections f édérales :
annulations de bulletins

Notre canton bat tous les records
d'annulation de bulletins: alors que les
électeurs neuchâtelois qui se sont dé-
placés aux urnes les 20 et 21 octobre
représentaient 2,3 pour cent des vo-
tants suisses, les bulletins annulés en
Pays de Neuchâtel correspondaient à
5,5 pour cent du total des bulletins
annulés en Suisse. Au premier tour
pour le Conseil des Etats, un électeur
neuchâtelois sur 50 a, sans le savoir,
eu son vote invalidé.

Nos concitoyens ne sont pas plus
maladroits devant les urnes que ceux
d'autres cantons. C'est donc notre ré-
glementation qui est beaucoup trop sé-
vère (ex.: annulation des enveloppes
contenant deux bulletins, même si le
nombre total des candidats figurant
sur ceux-ci ne dépasse pas le nombre
de parlementaires à élire) .

Les soussignés prient dès lors le
Conseil d'Etat de réexaminer la légis-
lation et la réglementation en vigueur,
de manière à ne plus devoir annuler
des votes pour lesquels la volonté de
l'électeur est clairement exprimée.

Postulat C. Borel (soc).

Réf orme de la loi sur
les contributions directes

progression à froid pour les petits et
moyens contribuables.

— Indexation des barèmes fiscaux à
l'augmentation du coût de la vie.

— Suppression de l'impôt pour les
contribuables n'ayant pas un revenu
suffisant.

— Imposition séparée du revenu de
chacun des conjoints.

— Suppression de l'impôt propor-
tionnel.

— Introduction de mesures pour sup-
primer la concurrence fiscale entre les
communes.

— Imposition partielle des actions
neuchâteloises et augmentation de l'im-
position des holdings.

— Augmentation de l'imposition des
grands revenus et des grandes fortu-
nes.

— Application de mesures renfor-
cées contre la fraude fiscale.

— Elaboration de dispositions ser-
vant à déterminer le revenu imposa-
ble en cherchant à rendre, au maxi-
mum possible, égaux devant la loi les
contribuables salariés et indépendants.

L'urgence est demandée.
Motion F. Blaser (pop).

Travaux sur le viaduc
des Allées à Colombier

La lenteur avec laquelle sont effec-
tués les travaux de remise en état . du
viaduc des Allées à Colombier sur-
prend les nombreux usagers de la Na-
tionale 5. La dangereuse circulation
dan s les deux sens, sur une seule piste,
d'une artère aussi importante semble
devoir se prolonger durant plusieurs
mois.

Le Conseil d'Etat est-il en mesure de
nous renseigner sur les malfaçons dé-

considérant la nécessité de procéder
à une réforme de la fiscalité cantonale ,
les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat de bien vouloir procé-
der à une étude à ce sujet en prenant ,
entre autres, en considération les pos-
tulats suivants:

— Correction des conséquences de la

couvertes ainsi que sur le peu de per-
sonnes occupées sur ce chantier.

D'autre part, la séparation par une
ligne rouge de la chaussée en deux
voies allant en sens inverse ne nous
paraît pas heureuse, la ligne continue
habituelle blanche étant plus connue et
surtout plus visible de nuit.

Question R. Comtesse (soc).

Le « non » du Conseil d'Etat
à l'expérience des 50 km/h
dans certaines localités
du Littoral

De larges milieux de la population
ont été étonnés de la décision prise par
le canton de Neuchâtel de renoncer à
l'expérience de limiter à 50 km-h la
vitesse dans certaines localités du
canton, à cause de l'opposition manifes-
tée par le TCS et l'ACS.

Cette décision fait déj à l'objet d'une
question pertinente de notre collègue
Claude Borel .

Le Conseil d'Etat , en prenant cette
décision, a-t-il un seul instant pensé à
la sécurité des piétons, notamment des
enfants et des personnes âgées ?

Est-il conscient que, dans certains
cas, la vie d'un homme peut dépendre
de cette différence de 10 km-h ?

Ne craint-il pas que son manque de
coopération ne laisse une impression
déplorable au Département fédéral de
justice et police ?

Est-il disposé, en dehors de toute
pression , à réexaminer ce problème et à
revenir sur sa décision ?

Question R. Wildi (ind)

? Suite en page 9

Le droit de grâce, une arme politique?
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Un bijou n'est pas |
une simple I
marchandise ! 1

« Un bijou ne se vend pas au coin d'une rue ses clients demeurent fidèles et manifestent
ou dans un supermarché comme une vulgaire une prise de confiance face à l'or et aux pierres
marchandise», nous précise-t-on chez Bonnet, précieuses par leurs achats réguliers.

_ cette très ancienne maison de vente et de Une raison de plus, si besoin était, de con-
fabrication de bijoux. Il est vrai qu'ici , on est firmer la politique d'achat, avec approvision-
réellement au cœur du domaine du spécialiste; nement à la source dans les bourses aux dia-
les maîtres de la maison , gemmologue et bijou- mants et aux points de gisements des pierres.
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Droz 141, relié à l'atelier de fabrication, vous La veille des fêtes de fin d'année est une
êtes au lieu 'de ' naissance du bijou que vous bonne période pour parler de bijoux, associés
allez acquérir. Ainsi, vous saurez tout de lui: souvent à l'idée de cadeau; pour les indécis,

-I comment il a été confectionné, quelle qualité de notons que la mode actuelle est au rubis, pour
métal précieux a été utilisée, quelle pierre a les Pierres, des rubis qui viennent maintenant
été choisie, de même que, avec transparence, de Thaïlande, un peu différents, mais d'une
vous connaîtrez le pourquoi de sa valeur. Et qualité de plus en plus appréciée. Les pierres
encore, l'on vous remettra toutes les garanties semi-précieuses, un domaine aussi bien déve-
utiles, les données de poids, et vous serez au loppé chez Bonnet , remportent également de
bénéfice d'une assurance contre la perte et le PIus en Plus de succès, avec de belles aigue-
vol, pour le laps de temps d'une année, dès un marine, tourmalines, topazes et autres. La bague
montant de 500 francs. or Jaune, avec brillants et pierre de couleur

Naturellement, ces considérations techniques associées est aussi au goût du jour, de même
s'accompagnent d'un échange plus personnel <3ue les chaînes sautoirs. Quelques suggestions
quant au choix de telle ou telle pièce selon votre <3ui Peuvent devenir désirs précis en allant
style et votre personnalité, selon l'usage que admirer les vitrines de la Banque Nationale,
vous en ferez. de 'a Teinturerie Monnet et de la Boutique

Fidèles à cette politique de vente depuis de B & B. vitrines dans lesquelles la Maison Bon-
longues années, la Maison Bonnet est heureuse net expose quelques assortiments pour les fêtes,
de constater que, même en ces temps difficiles, Ib
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Sur le bureau du Conseil d Etat
? Suite de la page 7
Octroi des mandats lors des
réf ections routières

Le Conseil d'Etat peut-il nous
donner, d'une manière générale, les
critères qui déterminent l'octroi des
mandats lors des réfections de
tronçons routiers et, accessoirement,
quels sont ceux qui ont joué pour
l'attribution de la correction du tronçon
Fontaines - Landeyeux au troisième
soumissionnaire, qui n'était par le
meilleur marché.

Question J.-D. Roethlisberger (lib)
Activité du « Révérend
Jean-Michel Cravanzola »

Des habitants de notre canton vien-
nent de recevoir une brochure d'une
soixantaine de pages intitulées « Stop
Drogues ». Elle est accompagnée
notamment d'un dépliant invitant à
faire des dons, et d'un programme-
calendrier annonçant pour cette
semaine des manifestations aux
Brenets, à Fleurier, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds.

Compte tenu des récentes apprécia-
tions de la justice vaudoise à l'égard de
l'activité de « Jean-Michel », nous
demandons au Conseil d'Etat de bien
vouloir examiner la chose de plus près
et de nous dire s'il estime qu'une telle
campagne organisée au nom de
« l'Eglise par correspondance de la
Compassion du révérend Jean-Michel
Cravanzola » (mention donnée par l'in-
téressé) est admissible dans notre can-
ton.

Question C. Robert (ind)

Adieu Genève, salut Berne...
pour deux institutions
pédagogiques !

Dernièrement, la décision a été prise
par la Conférence des chefs cantonaux
de l'Instruction publique de retirer de
Genève son secrétariat général, ainsi
que le Centre suisse de documentation
en matière d'enseignement et d'éduca-
tion, pour les grouper à Berne et
grossir encore davantage l'administra-
tion fédérale. Dans le même
mouvement d'ailleurs, on retirait à
Aarau le Centre de coordination de la
recherche pour le faire gagner la capi-
tale...

C'est le conseiller fédéral H. Peter
Tschudi qui avait installé à Genève le
Centre suisse de documentation en ma-
tière d'enseignement dans un effort
louable de décentralisation, pensant qu 'il
se créerait des liens, de cette façon,
avec les institutions internationales. En
1968, on avait intégré au Centre le se-
crétariat général de la CDIP. On sait
que, malheureusement, le directeur de
ces deux institutions a eu quelque
peine à se faire à la vie genevoise et
qu'il ne rêvait que de retourner à
Berne... Etait-ce là une raison suffi-
sante pour sacrifier l'effort de décen-
tralisation fait par Peter Tschudi ?

Ce que nous aimerions savoir, c'est
pourquoi le canton de Neudhâtel a jugé
bon de se prononcer en faveur de cette
centralisation et d'enlever à la Suisse
romande deux institutions de caractère
pédagogique qui étaient parfaitement à
leur place dans une ville comme
Genève, largement ouverte sur le
monde ?¦ Comment un conseiller d'Etat libéral
— et adepte du fédéralisme — a-t-il pu
enfourcher ce cheval-là ?

Question A.-L. Stauffer (soc)

Toxicité de composants des
médicaments analgésiques

Le 12 novembre 1979, la radio et la
télévision ont communiqué le résultat
d'une étude faite à l'Université de Bâle
durant dix ans sur la toxicité de la
phénacétine et du paracétamol, qui sont
des composants importants de la plu-
part des comprimés analgésiques ven-
dus librement en Suisse sans ordon-
nance médicale quelconque. Mais
c'est depuis 15 ans que j'interviens sans
succès au Grand Conseil, et de 1967 à
1971 au Parlement fédéral, au sujet
de ce « poison » qu'est la phénacétine.
En conséquence, je me vois dans l'obli-
gation d'interpeller une fois de plus le
Conseil d'Etat à ce sujet. L'Office in-
tercantonal de contrôle des médica-
ments, dans sa composition actuelle,
est-il efficace et responsable ?

Interpellation J.-P. Dubois (pop).

Réintroduction des haies
naturelles

On recommence, en Suisse, à recon-
naître l'utilité des haies naturelles,
formées de diverses espèces d'arbres et
de buissons et habitées par nombre de
petits animaux et d'oiseaux. Non seu-
lement les haies embellissent le
paysage, mais elles améliorent le mi-
cro-climat, freinent l'action du vent,
provoquent les rosées, retiennent les
eaux, adoucissent la température et of-
frent un abri au gibier — et la liste
n'est pas complète.

Bien entendu, les agriculteurs rétor-
quent que les haies empêchent une
culture rationnelle avec des machines,
entraînent une perte de la surface
cultivable, provoquent des zones d'om-
bre et peuvent abriter toutes espèces de
parasites. C'est la raison pour laquelle
un nombre toujours plus grand de haies
ont disparu du paysage helvétique.
Aussi n'est-il pas étonnant que, dans
notre canton aussi, certaines régions

commencent à ressembler à des « step-
pes » de cultures, dont par exemple la
partie centrale du Val-de-Ruz et l'En-
tre-deux-Lacs.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il entend:

a) protéger l'existence des haies na-
turelles encore en place qui sont autant
de véritables petits biotopes ?

b) favoriser la reconstitution de nou-
velles haies, notamment par une infor-
mation appropriée aux agriculteurs et,
si cela ne devait pas suffire, par une loi.

Question R. Wildi (ind).

Communication
d'inf ormations non off icielles
par la Chancelleri e d'Etat

Pour la deuxième année consécutive,
la Chancellerie d'Etat a envoyé aux
députés un petit fascicule de statisti-
ques édité par la Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse.

Les statistiques ne sont cependant ni
neutres ni innocentes, et la société qui
les édite pas davantage puisqu'elle est
un organe de propagande du patronat.

Nous souhaitons avoir l'assurance du
Conseil d'Etat qu'il considère que la
Chancellerie n'a pas à transmettre
autre chose aux députés ou à d'autres
personnes que les informations
officielles.

Question J.-P. Ghelfi (soc).

Route Dombresson-Valangin
La route Dombresson - Valangin, de

plus en plus fréquentée, tout particuliè-
rement durant l'hiver, n'est manifeste-
ment plus adaptée au trafic actuel.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire:
1) Si ce tronçon sera inclus dans une

prochaine étape de réfections des rou-
tes cantonales;

2) Pourquoi la correction du contour
de Beyerel, exécutée dernièrement, a
été si mal effectuée, si bien que ce
passage est maintenant pratiquement
plus dangereux qu'avant.

Question Ch. Maurer (rad).

Suppression des barrières
architecturales

Soucieux de favoriser l'intégration
des handicapés dans la communauté et
constatant:

1. Que leur nombre va sans cesse
croissant (handicapés physiques, mala-
dies congénitales et autres, accidents de
travail et de circulation), d'où fauteuils
roulants en augmentation.

2. Que le nombre de personnes âgées
grandit d'année en année.

3. Que l'importance de ce problème a
été reconnue et que certains progrès
ont déjà été apportés, notamment par
la Commission des barrières architec-
turales en collaboration avec Pro
Infirmis.

Nous proposons que la loi cantonale
sur les constructions soit complétée par
des directives utiles à la suppression
des barrières architecturales et à l'amé-
lioration générale des moyens de com-
munication.

Motion May Droz-Bille (rad).

Amélioration de la route
entre Rochef ort
et La Clusette

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il envisage, avant la mise en chan-
tier des gros travaux permettant à la
T 10 de déboucher au Val-de-Ruz, des
corrections ou des réfections du tron-
çon de route qui relie la sortie du
tunnel de La Clusette à Rochefort ?

Question P.-A. Delachaux (soc).

Aff ichage électoral
L'art. 22 de la loi sur l'exercice des

droits politiques fait l'obligation aux
autorités communales de « désigner les
lieux d'affichage où peuvent être pla-
cardés pendant toute la période électo-
rale les manifestes et les programmes
des partis ».

Seule une dizaine de communes neu-
châteloises se conforment à cette in-
jonction légale, toutes les autres se
retranchant derrière la Société générale
d'affichage (SGA) ; or, celle-ci ne met
pas ses panneaux gratuitement à la dis-
position des partis politiques, contrai-
rement à l'esprit de la loi précitée,
mais exige d'eux des montants forts
importants; c'est ainsi que, lors des ré-
centes élections fédérales, les diffé-
rents partis politiques de ce canton
ont dû payer une somme totale de 15
mille francs pour deux semaines d'af-
fichage; un tel montant apparaît tota-
lement disproportionné si on le com-
pare aux droits que ladite Société gé-
nérale d'affichage verse aux commu-
nes pour l'utilisation du domaine pu-
blic (ex.: 11.000 francs par an en ville
de Neuchâtel).

Le Conseil d'Etat est dès lors prié de
coordonner une intervention des com-
munes auprès de la SGA, en vue d'ob-
tenir la gratuité de l'affichage politi-
que dans toutes les communes, à l'oc-
casion des élections et votations.

Postulat C. Borel (soc).

Fréquence des accidents
au lieu-dit « Le Bas-du-Brel »
ci Saint-Biaise

Les accidents qui se sont produits
ces derniers temps au carrefour du
« Bas-du-Brel » inquiètent l'opinion. Le
cas le plus tragique a été la mort d'un
enfant.

Nous constatons que la signalisation
lumineuse n'est pas sans poser des pro-
blèmes à cet endroit. De fait, le pas-
sage pour piétons n'offre pas toutes les
sécurités. Il n'est pas rare de voir à
cette intersection des automobilistes
descendant le Brel et se dirigeant sur
Saint-Biaise couper la route aux usa-
gers venant de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il envisage de prendre des mesures
particulières afin de mieux assurer la
sécurité sur cette route importante.

Question F. Ruedin (lib).

Extension des tâches
et des compétences de
la Commission des pétitions
et des grâces

Les soussignés invitent le Conseil
d'Etat à étendre les tâches et les com-
pétences de la Commission des pétitions
et des grâces, en la chargeant officiel-
lement

a) d'examiner les conditions de dé-
tention dans les prisons neuchâteloises;

b) d'examiner les conditions de dé-
tention des personnes qui subissent
leur peine dans un établissement pé-
nitentiaire soumis au Concordat ro-
mand sur l'exécution des peines, à la
suite d'un jugement rendu par les tri-
bunaux neuchâtelois;

c) d'entendre les détenus qui en font
la demande (auxquels la visite de la
Commission doit être annoncée au
moins huit jours à l'avance) et ceci hors
de la présence du personnel de l'éta-
blissement;

d) de solliciter de la direction toute
explication qu'elle juge utile, notam-
ment sur les demandes, critiques et
suggestions formulées par les détenus;

e) de rechercher tout complément
d'information qui lui paraît utile avant
de soumettre un rapport annuel au
Grand Conseil, dans lequel elle peut
présenter toute recommandation ou ob-
servation qu'elle estime justifiée.

Postulat A.-L. Stampa-Grobéty (soc).

Détournement de tonds
au préjudice de l'Etat

A la suite de l'affaire Couchoud, le
Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil comment les lacunes
constatées dans le fonctionnement
du Service du contrôle des finances ont
été comblées pour que de tels détour-
nements ne puissent se répéter à l'ave-
nir.

Question R. Stern (rad) .

Gratuité des Irais
d'enterrement ¦

Comme chacun le sait, les frais d'en-
terrement (cercueil, corbillard, inciné-
ration) représentent souvent une charge
excessive pour la famille du défunt,
surtout lorsque le décès survient après
une longue maladie.

En conséquence, nous prions le Con-
seil d'Etat d'étudier dans les meilleurs
délais les voies et moyens pour l'intro-
duction de la gratuité des frais
d'enterrement de tous les citoyens
domiciliés dans le canton avant leur
décès, sans distinction d'origine, de na-
tionalité ou de situation de fortune,
selon l'adage: « Chacun est égal devant
la mort ».

Cette loi pourrait s'inspirer de celle
en vigueur dans le canton de Zurich
depuis le 7 mars 1963, qui prévoit entre
autres que la commune de domicile du
défunt se charge des formalités et de
l'enterrement, tous les frais y relatifs
(cercueil, mise en bière, transport, cor-
billard, inhumation ou incinération,
etc.) étant à sa charge. D'autres solu-
tions propres à notre canton pourraient
naturellement être envisagées.

Motion R. Wildi (ind)

Gestion des établissements
dont l 'Etat assure
l'équilibre f inancier

L'Etat couvre intégralement et d'offi-
ce les déficits d'un certain nombre
d'institutions. Le Conseil d'Etat, dans
son rapport relatif au budget 1980
(page 17), déclare qu'il est difficile de
veiller à ce que la gestion de ces éta-
blissements soit efficace, rationnelle et
économique. L'augmentation de 21,7
pour cent des subventions accordées à
des institutions privées (institutions
spécialisées, AI, écoles diverses), du
budget 1979 au budget 1980, le prouve
d'ailleurs à l'évidence (les montants fi-
gurent au poste 365 du tableau repro-
duit à page 17 du rapport) .

Dans le but de garanti! le meilleur
usage possible des deniers publics, le
Conseil d'Etat est invité à prendre tou-
tes dispositions utiles pour avoir un
contrôle efficace de la gestion et du
bien-fondé de l'administration, voire de
l'existence de tous les établissements
dont il assure l'équilibre financier.

Postulat J.-P. Béguin (lib).

Indemnités d' expropriation
en relation avec la N 5

Le Conseil d'Etat est prié de com-
muniquer au Grand Conseil l'estima-
tion actuelle des indemnités d'expro-
priation matérielle ou formelle telles
qu'elles peuvent être appréciées sur la
base des oppositions d'ores et déjà con-
nues aux travaux relatifs à la N 5.

Ces estimations demeurent-elles dans
le cadre du financement prévu ou dé-
passent-elles les prévisions ?

Le cas échéant, dans quelle mesure ?
Question F. Rumo (ind).

Réaction de la FOBB
Conditions de logement de travailleurs saisonniers

Le syndicat FOBB a réagi hier soir
dans un communiqué à la suite de la
lettre lue lundi devant le Grand Con-
seil à propos des conditions de loge-
ment faites à des travailleurs saison-
niers dans une entreprise du canton.
La FOBB rappelle qu'elle était déjà
intervenue auprès de cette entreprise
et qu 'elle l'a encore fait en date du
10 septembre dernier. L'entreprise avait
alors écrit peu après à la FOBB que
les mesures demandées avaient été exé-
cutées. Le syndicat déclare continuer
de surveiller cette affaire.

Dans son communiqué, la FOBB rap-
pelle d'abord l'ordonnance du Conseil
d'Etat de 1972 qui fait obligation, pour
recevoir des travailleurs saisonniers, de
s'assurer préalablement que toutes les
garanties sont données notamment en
matière de logement réservé à ces tra-
vailleurs du triple point de vue de
l'hygiène, de la sécurité et des condi-
tions économiques.

« Depuis de très nombreuses années,
la FOBB a rencontré des difficultés
avec l'entreprise Bernasconi à ce su-
jet. Une intervention a eu lieu en

mars 1975. » (...) « En date du 10 sep-
tembre, la FOBB est intervenue auprès
de la direction de l'entreprise pour
dénoncer les conditions d'habitation
faites aux travailleurs saisonniers. »
Une visite a été faite avec des respon-
sables de l'entreprise, et diverses me-
sures d'hygiène ont été exigées par le
syndicat. « Par lettre du 5 octobre, l'en-
treprise nous informait qu'elle avait
remis en état les locaux. »

La FOBB indique en conclusion
qu'elle réexaminera la question des
prix de location demandés aux tra-
vailleurs et qu'elle surveillera cette
affaire de très près.

Rappelons que la lettre lue devant
le Grand Conseil émanait du Comité
consulaire de coordination et qu'elle dé-
clarait notamment que quelque 70 tra-
vailleurs vivaient dans une maison
dont les chambres, occupées par qua-
tre à cinq personnes, mesuraient 5 m.
sur 3 m. 80 (chaque travailleur payant
135 francs par mois), et dont les ins-
tallations d'hygiène laissaient beaucoup
à désirer, (ats)

Un peu de respect Monseigneur

* VAL-DE-TRAVERS •
Concert folk aux Mascarons à Môtiers

Monseigneur : une désinvolture diversement appréciée
(photo Impar-Charrère)

Invité par le group e Alambic, l'en-
semble chaux-de-fonnier Monseigneur
donnait , vendredi dernier, aux Masca-
rons, un concert diversement appréci é
par un public bien fourni. Evoluant sur
l'étroite étiquette « f o l k  », les musiciens
ont adopté une mesure plus large en
adjoignant aux traditionels instruments
une batterie, une basse et un orgue
électronique.

Leur prestation musicale fu t  entachée
de problèmes de sonorisation nuisant
sensiblement à la qualité et à l'intérêt
du show. Puisant dans les joliesses de
plusieurs folklores , les musiciens ont
tout de même démontré un talent et
une maîtrise certains.

Mais il était parfois pénible de les
voir se comporter sur scène comme s'ils
étaient en train de répéter, entre co-

pains, la désinvolture af f ichée  n'attirant
que les sympathies des inconditionnels
du groupe venus en masse. Monsei-
gneur, sans forcément se prendre trop
au sérieux, devrait dorénavant soigner
un peu mieux la manière et montrer
ainsi au public le respect dû. Ce group e
a la consistance et l'envergure d'une
formation placée sur la petite orbite
du semi-professionnalisme, il se doit
de tenir compte des impératifs qu'une
telle situation impose, ( i j )

Dix ans déjà : les dames
de la SFG de Travers

C'est le 14 novembre 1969 que fut
fondée à Travers la Société féminine de
gymnastique, sous-section de la SFG du
lieu. Pour marquer l'événement, ces
dames s'en sont allées dernièrement
visiter la Ville fédérale et son Musée
d'histoire naturelle. Puis sur le chemin
du retour, c'est à Anet qu'elles ont tenu
leur assemblée générale annuelle, sous
la présidence de Mme Vanda Wyss ,
présidente. Après adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée, la
présidente a rapporté sur l'activité
déployée au cours de l'année écoulée,
témoignant de la bonne marche de la
société. Mme Anne Muller-Baehler,
monitrice, s'est également déclarée
satisfaite de la participation aux
répétitions.

La situation financière de la société
est satisfaisante et les vérificatrices des
comptes en ont attesté l'exactitude.

NOUVELLE PRÉSIDENTE
Mme Vanda Wyss déclinant toute

nouvelle réélection, c'est Mme Edith
Kirchofer qui accède au poste de la
présidence. Elle sera secondée au
comité par Mmes Anne Muller, vice-
présidente; Hélène Jenni, caissière;
Nicole Raffaele et Ruth Bruand, res-
pectivement secrétaires correspondance
et aux verbaux alors que Mme Gisèle
Racine fonctionne comme archiviste.
Mmes Anne Muller et Charlotte

Deleury fonctionnent comme monitri-
ces. Elles seront secondées par Mlles
Béatrice Jenni et Christine Schindler,
sous-monitrices. ,.f

N'enregistrant aucune absence au
cours de l'année, Mme Carole Borel
s'est vu décerner le challenge Walter
Schindler, recevant également la
cuillère remise en récompense de l'assi-
duité, tout comme Mlle Christine
Schindler.

Avec ses dix ans d'activité, la sous-
section dames de la SFG est une société
pleine d'allant, participant régulière-
ment à la vie locale, (ad)

» VAL-DE-RUZ »

19 novembre, Devaud José Léon, né
en 1958, célibataire, domicilié à Cer-
nier.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

PAYS N EUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Décès au Val-de-Travers

Le 19 novembre, M. André Saucy,
44 ans, de Fleurier.
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A VENDRE

OPEL Ascona 2,0 S
modèle 1978, première mise en circula-
tion 10.4.79. Prix intéressant pour paie-
ment comptant.

Tél. (039) 31 49 70 aux heures des repas.

A\-% Wk Réalisation

jg ANNONCES SUISSES SA
^•3* «ASSA» LA CHAUX-DE-FONDS

Régie exclusive des annonces pour les districts:
Val-de-Ruz - Val-de-Travers - Neuchâtel - Boudry
Le Locle
Tél. (039) 23 22 14 • (038) 24 40 00

V7\T BANQUE
\f CANTONALE

NEUCHATELOISE
Votre banque sur place

Agence de CERNIER

Téléphone (038) 53 21 52

Voici l'hiver... mettez-vous dans la laine...

PULL MARIN - BONNET - CABAN - Etc.
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Autocars Mercedes de 30 à 50 places

Agences de voyage: Hôtel-Plan, Iberia, Safari-Club
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LA JOIE D'OFFRIR = CELLE DE RECEVOIR !

LE PLAISIR DE CHOISIR

= Boutique Cadeaux
P. VADI

CERNIER - Téléphone (038) 53 26 31 du 21 au 25 novembre
De 1971 a 1976, sans interruption, une dizaine de commer-

çants des villages du haut du Val-de-Ruz se retrouvaient , au
seuil de l'hiver, pour une semaine, dite commerciale , mais
néanmoins avant tout basée sur des contacts détendus et infor-
mels entre clients , ou plutôt amis et commerçants ou plutôt
partenaires, aux Hauts-Geneveys. Puis, en 1977 et 1978, la
trêve; plus de Semaine commerciale aux Hauts-Geneveys. La
raison ? Des petites anicroches, sans gravité, au niveau de
l'organisation , et aussi la maladie d'un des organisateurs ont
paralysé la mise sur pied d'une manifestation, déjà pourtant
presque entrée dans les moeurs.

Aujou rd'hui , les petits « pépins » de parcours ont rejoint le
tiroir des oubliettes. Si bien que cette année, la Semaine
commerciale, qui se déroulera à la halle de gymnastique des
Hauts-Geneveys du 21 au 25 novembre se veut encore plus
attrayante et plus détendue. Et le comité d'organisation,
emmené avec compétence, humour et gentillesse par M. Pierre
Vadi a mis au point les plus petits détails, afin de satisfaire les
visiteurs de tous horizons, aux goûts multiples et variés.

Heures d'ouverture:
Mercredi 21 novembre de 19 heures à 22 heures
Jeudi 22 novembre de 19 heures à 22 heures
Vendredi 23 novembre de 19 heures à 23 heures
Samedi 24 novembre de 14 heures à 23 heures
Dimanche 25 novembre de 11 heures à 18 heures

Développer le commerce local
L'exposition des Hauts-Geneveys rassemble huit commer-

çants de Cernier, Fontainemelon et les Hauts-Geneveys (voir
leurs annonces dans cette page). En fait , pourquoi cette expo-
sition ne se déroule-t-elle pas à Cernier ? « Pour des raisons
toutes pratiques, nous répond M. Pierre Vadi , mais en cette
période de l'année, la halle de gymnastique de Cernier est déjà
très occupée. Et puis, finalement, les Hauts-Geneveys ont aussi
l'avantage de se situer à mi-distance entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. »

Et, l'expérience des années précédentes l'a prouvé, si un
grand nombre de visiteurs se recrutent dans le Val-de-Ruz,
beaucoup aussi viennent de l'extérieur.

Vue sur l'une des précédentes expositions des Hauts-Geneveys

L'objectif des commerçants consiste à mieux se faire
connaître et surtout à démontrer , de manière originale , ce qui
se fait et ce qui se vend dans la région. Et ici , le combat des
petits commerçants d'un vallon comme le Val-de-Ruz, ne se
révéla pas facile. La concurrence se fait sans cesse plus pré-
sente, et aussi plus pressante.

Service de bus gratuit :
Pour le samedi 24 et le dimanche 25 novembre, un
service de bus a été mis sur pied pour tout le Val-de-
Ruz. Ceux ou celles qui voudraient bénéficier de ce
service gratuit , devront s'annoncer avant 11 heures, en
téléphonant au (038) 53 32 86.

Si les organisateurs insistent sur l'aspect humain de
l'exposition , il ne s'agit pas bien sûr d'en nier le côté commer-
cial. La réalisation d'affaires n'est pas l'objectif prioritaire ,
mais les commerçants doivent bien vivre, et pour cela il s'agit
de vendre, mais pas à n'importe quelles conditions.

Une exposition diverse
En général, si l'on examine la situation des années passées,

au point de vue commercial, le bilan se révèle positif. Tant
mieux, car l'investissement de départ est assez important ,
puisque 5000 fr. sont nécessaires pour mettre sur pied cette
Semaine.

La trêve de 1977 et 1978, pour les raisons que l'on sait , a
montré que l'exposition des Hauts-Geneveys correspond à un
besoin. En effet , plusieurs personnes se sont alors approchées
des commerçants pour manifester leur étonnement que l'expo-
sition n'ait pas lieu. Aussi la pression populaire a encore encou-
ragé davantage les commerçants à récidiver.

Loterie :
Chaque soir, à 22 heures, aura lieu le tirage de la loterie
et plusieurs lots seront offerts par les commerçants.

De plus, tous les billets émis pendant l'exposition parti-
cipent au tirage au sort final du

GRAND VOYAGE D'UN WEEK-END À LONDRES
POUR DEUX PERSONNES

L exposition, minutieusement préparée se veut colorée et
variée. Aussi, les articles présentés au public iront des tapis
aux postes de télévision en passant par les objets-cadeaux , sans
oublier les produits pharmaceutiques !

Un bar permettra à chacun de se désaltérer et de manger
« sur le pouce ». Quant à l'animation, « les commerçants s'en
chargeront », réplique Pierre Vadi, avec le sourire. Sans oublier
les visiteurs, qui pourront laisser vagabonder leur imagination.

(pab)

Semaine Commerciale des
HAUTS-GENEVEYS

A louer pour le 31 janvier 1980,

APPARTEMENT
3 '/j pièces, tout confort , Cernil-Antoine
11, 6e étage. Mme Braichotte, tél. (039)
22 64 23, de 18 h. à 19 h. 30.

Important choix de salons
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ARMURERIE, ANTIQUITES, ARTICLES DE PECHE
L'ARLEQUIN

C. HUETER, FONTAINEMELON, chemin de l'Orée
Tél. magasin: (038) 53 36 96 - Tél. privé: (038) 53 36 76
Armes de chasse - de sport - de tir - de poing -
munitions - accessoires - armes de collections - arti-
cles de pêche - Antiquités: meubles, bibelots. Achat,
vente, échange
Lundi fermé. Mardi à vendredi , de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30. Samedi, de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.



Le « Calumet » au centre des Fabri-
ques de tabac réunies SA à Serrières,
accueille régulièrement des œuvres
d'artistes. Jusqu'au 12 décembre, des
peintures et des dessins sont exposés,
portanfla signature de Vladimir Smut-
ny. Né en Tchécoslovaquie en 1946,
l'artiste a fréquenté l'Ecole d'arts in-
dustriels à Brno avant de s'installer en
Suisse dès 1968. Il a déjà été présent
dans plusieurs expositions privées et
collectives.

Une trentaine de toiles, quelques
dessins se ressemblent tous par leur
originalité. Smutny peint « en relief »,
utilisant des matières ou des objets

Une des peintures « Abysses », faite de tissus recouverts de peinture
(photo Imvar-rws)

inattendus avant d'étaler des couleurs
parfois violentes, parfois très douces.

« Drap » porte fort bien son nom : il
s'agit effectivement de tissus suspendus
à une ficelle. Pour « Ionian Star », l'ar-
tiste a glissé sous sa peinture une chaî-
nette, des clous, un morceau de treillis.
Quant à « Méditerranée 2000 », c'est
une vision bien pessimiste: une boîte de
sardines dans l'eau bleuâtre.

On aime ou on n'aime pas les œuvres
de Vladimir Smutny, mais il est impos-
sible de rester indifférent devant ses
tableaux.

(RWS)

De la peinture en relief à Serrières
Fromages, pains et vins : un merveilleux ménage à trois
Un festival gastronomique dans le chef-lieu

Les organisateurs de réceptions se
creusent généralement la tête pour
o f f r i r  à leurs hôtes des menus com-
pliqués , où les plats se succèdent
pendant des heures.

Il est des repas merveilleux et com-
bien plus simples , qui ont l' avantage de
pouvoir être o f f e r t s  avec le même
succès dans une cave , au coin d' une
table à la cuisine ou dans un salon lu-

Les nouveaux membres de la confrérie de Saint-Uguzon s'engagent à prôner
partout les mérites des fromages . (photo Impar-rws)

xueux. L' e f f e t  reste le même, le plaisir
est égal partout.

Samedi soir à la Rotonde à Neu-
châtel , quelque 260 personnes ont passé
des heures inoubliables et elles n'ont
nullement regretté d' avoir répondu à
l' appel de la Guilde des f roma gers,
confrérie de Saint-Uguzon. Son grand
che f ,  M.  Pierre Androuct , a de
nombreux amis dans notre pays en

général et dans le canton de Neuchâtel
en particulier. Neuchâtel compte un
Prévôté for t  acti f ,  dirigé par M.
Armand Montandon et c'est lui qui a
préparé le chapitre de la Guilde avec
plusieurs intronisations. Des restau-
rateurs , des commerçants ou tout sim-
plement des connaisseurs et des ama-
teurs de fromages ont été nommés
chevaliers ou membres d'honneur. Un
large collier et une médaille plus grosse
qu'une tomme ont été ainsi passés
autour du cou de M M .  Jacques Béguin
et André Buhler, conseillers d'Etat et
communal.

Une « gloire aux fromages » a
naturellement été prononcée; la France
et la Suisse rivalisent dans ce domaine
d'une manière toute amicale puisque la
première s'est spécialisée dans les pâtes
molles, nous-mêmes dans les pâtes
dures.

Un b u f f e t  extraordinaire avait été
préparé , il aurait fa l lu  une calculatrice
pour compter les sortes de fromages à
déguster, et s 'appeler Gargantua pour
goûter à tous.

Qui dit fromages dit pains. Les
boulangers de la région se sont sur-
passés pour confectionner toutes les
sortes de pain connues, leur donnant
des formes parfois inédites mais toutes
délicieuses et délectables.

Les mariages à trois ont parfois un
succès surprenant. Le numéro trois
était le vin neuchâtelois qui s'accom-
mode parfaitement bien aux fromages
et aux pains.

Cette manifestation gastronomique
s'est prolongée tard dans la nuit; l'am-
biance, très chaleureuse, a encore été
augmentée par des productions
diverses.

RWS

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Conférence du Dr Max-Henri Béguin

Le nom du Dr Max-Henri Béguin,
pédiatre à La Chaux-de-Fonds. 2 une
résonance connue, à plus d'un titre.
Principalement, ses longues et patientes
recherches sur les incidences des diffé-
rents sucres sur la santé des enfants,
plus particulièrement sur la carie
dentaire ont connu — et connaissent
encore aujourd'hui — un large et
mérité retentissement. Cet été, le Dr
Béguin a d'ailleurs sorti de presse un
livre — « Aliments naturels, dents
saines » — dans lequel il relate la
longue aventure qui devait aboutir ré-
cemment à une production et à une. dif-
fusion plus large du sucre de canne
complet. L'Ecole des parents et des
éducateurs du Val-de-Ruz a donc visé
juste en invitant l'autre soir le médecin
chaux-de-fonnier afin qu 'il présente
une synthèse des résultats de ses tra-
vaux, qu'il poursuit depuis 30 ans.

Avec beaucoup de sensibilité, de sim-
plicité, mais aussi d'humour, le Dr
Béguin aura certainement convaincu —
chiffres à l'appui — l'auditoire (une
cinquantaine de personnes) de la né-
cessité de ne pas consommer — ou le
moins possible — des produits raffinés
(pain blanc, sucre blanc, etc.), cela
dans la perspective de conserver des
dents saines.

II. Y A SUCEE ET SUCRE
• Et qui dit dents saines, dit aussi

bonne santé (sang plus riche, os plus
résistants, etc.). Les parents ne mesu-
rent pas toujours suffisamment — par
manque d'information peut-être —
l'importance pour leurs enfants d'avoir
et de conserver des dents saines. Et , un
brossage régulier des dents se révèle
insuffisant, surtout si l'alimentation
n'est pas naturelle.

Comment prévenir la carie ? En
consommant... du sucre. Mais attention,
il y a sucre et sucre. En fait , il y a lieu
de distinguer trois sortes de sucres: le
sucre blanc (très raffiné, puisqu'ici
vitamines et sels minéraux sont consi-

dérés comme des impuretés !), le sucre
de canne brut (obtenu par critallisation
du jus de canne concentré avec perte
de la mélasse) et enfin le sucre complet
(nouveau et encore peu connu; extrait
intégral de jus de canne, il contient
tous les éléments du jus naturel, seule
l'eau ayant été évaporée). Le sucre
complet se trouve depuis un an environ
sur le marche, fabriqué par une maison
suisse.

TRANSGRESSER
LES MAUVAISES HABITUDES

Le sucre blanc hé contient plus de
vitamines et seulement quelques traces
de sels minéraux. A l'opposé, le sucre
complet possède des sels minéraux (1,5
à 2,8 g pour cent) et des vitamines A, B
et C en quantités importantes. Quant
au sucre brut , qui a perdu sa mélasse,
il se situe entre les deux.

En résumé, une saine dentition (d'où
une bonne santé) nécessite la transgres-
sion de mauvaises habitudes alimentai-
res, provoquées par l'avènement du...
progrès. Puisque la carie apparaît
comme directement proportionnelle au
degré du raffinage des aliments, en
supprimant lesdits aliments, les rendez-
vous chez le dentiste deviennent alors
plus espacés.

« Le corps humain est comme une
cathédrale; pour qu'il résiste, il s'agit
d'employer des matériaux de bonne
qualité », devait conclure le conféren-
cier, (pab) 

Du sucre pour conserver de bonnes dents
Budget 1980 accepté à l'unanimité
Avec la Commission de l'Ecole secondai re régionale

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, sous la présidence de M. H.
Rivier , président, a examimé et adopté
le budget 1980 préparé par la Commis-
sion financière. D'autre part , elle a
accepté le retrait , pour le 31.12.1980, de
la commune de Rochefort.

Mais tout d'abord, l'assemblée a
entendu le traditionnel rapport du
directeur sur la marche de l'école. Ce
tour d'horizon desjïaits saillants de la
vie scolaire depuis la rentrée d'août
1979 a porté sur les points suivants:

— Les statistique.'/- faites récemment
et portant sur les résultats scolaires de
l'année 1978-79 montrent que l'ESRN a
accusé un taux d'échecs, pour
l'ensemble des sections et des niveaux,
de 13,1 pour cent pour un effectif
moyen de 25.1 élèves par classe.

— La rentrée des classes s'est
effectuée dans d'excellentes conditions.
Tout le matériel a été déposé dans les
salles par les soins du préposé et de son
équipe d'aides. Chiffres à l'appui, le di-
recteur a signalé ensuite qu 'il y a 377
classes secondaires inférieures dans le
canton. L'ESRN en a 88, soit 23 pour
cent de l'effectif total des élèves
scolarisés. Mais si l'on exclut de la
statistique les élèves préprofessionnels
et ceux des classes terminales et de dé-
veloppement (pour ne tenir compte que
des sections classique, scientifique et
moderne), l'ESRN regroupe dans ses
quatre collèges 40 pour cent de
l'ensemble des élèves du canton. En ce
qui concerne l'effectif moyen par
classe, l'ESRN garde la tête du peloton:
24,5 élèves par classe contre 22,2 à La
Chaux-de-Fonds, 22 ,9 à CESCOLE, 18,6
au Locle, etc.

— Les lauréats de la traditionnelle
course DESOR s'en sont allés à Rome
sous la conduite de deux maîtres de la
section P.

— A l'intention des membres du
corps enseignant et du personnel admi-
nistratif , l'Ecole a mis sur pied un
cours complet de samaritains. But de
l'entreprise: disposer dans chaque
collège de personnes capables d'in-
tervenir, en premier échelon, en cas
d'accident durant les récréations, les
camps, ou les manifestations sportives
par exemple.

— Une nouvelle volée de maîtres
seront formés, durant un séminaire de
cinq jours, par les CEMEA à l'anima-
tion de groupes, à la conduite d'activi-
tés diverses durant les camps de ski, les
semaines « vertes ». etc.

— Une intense activité culturelle a
marqué et marquera l'automne en
cours: tout d'abord , les classes de Ire
classique et scientifique du Mail et de
Peseux ont vu une création collective
sur un thème populaire portugais
« L'Homme au Sac » par le Théâtre
O'Bando de Lisbonne. Ensuite, les clas-
ses de 4e seront conviées à assister au
nouveau spectacle du TPR , « La Bonne
Ame de Se-Tchouan.», de. -Bertolt
Brecht; Roger Cunéo, le chanteur-com-
positeur-interprète romand bien connu ,
viendra animer durant une semaine les
classes du Mail sur le thème Prévert-
Kosma. Enfin , une exposition du WWF
sur les rapaces sera montée à l'école du
12 au 19 décembre.

Le budget de l'ESRN pour 1980 a fait
l'objet d'un examen attentif. Avant de
passer tous les postes en revue, l'admi-
nistrateur, M. P. Vermot a précisé que
les salaires du corps enseignant
avaient été calculés avec un taux
d'allocation de renchérissement de 59
points, première norme indiquée par le
DIP. Ce taux a été ensuite ramené à 58
points. L'influence de cette décision sur
le prix coûtant est négligeable : Fr.
13.— en moins. Au chapitre des traite-
ments du corps enseignant, la dépense
est supérieure de 848.000 fr. à celle de
1979. Trois raisons expliquent cette
augmentation:

1) le taux de l'allocation de renché-
rissement (59 pour cent contre 47 en
1979)

2) la réduction de l'effectif moyen
par classe, occasionnant l'ouverture
d'un plus grand nombre de classes

3) la diminution de l'indice horaire
imposé aux maîtres: le corps
enseignant reçoit le même traitement
de base, mais voit ses obligations
réduites de deux heures. Il en résulte,
sur l'ensemble des traitements une
revalorisation de 7 pour cent.

La revalorisation des postes de
directeurs et de maîtres principaux est
la même que pour le corps enseignant.

La dépense supputée pour les frais de
chauffage est, elle aussi, en aug-
mentation, du fait de la hausse du prix
du mazout. Mais il y a lieu de relever
que pour les centrales de chauffe du

Mail et des Terreaux , l'utilisation du
gaz à la place de mazout, permettra de
limiter sensiblement l'augmentation.

Pour les autres postes du budget , les
chiffres sont comparables à ceux du
budget 1979.

Au chapitre des recettes, pas de
changements notables non plus.

Le budget 1980 présente donc un
total de charges de 12.264.000 fr. et un
total --de produits--de'"4.-000.000"millions
de fr. ce qui laisse une charge nette de
8.270.000 fr. environ. Compte tenu d'un
effectif global moyen supputé de 2147
élèves, le prix coûtant net par élève
s'élèvera à 3855 fr., en augmentation de
près de 10 poour cent par rapport à
1979 (3517 fr.).

Après que les responsables ont
répondu à plusieurs questions,
l'Assemblée a adopté le budget à l'una-
nimité, (comm.)

• VAL-DE-TRAVERS •
Contre l'augmentation de la taxe des chiens

Le référendum contre l'augmentation
de la taxe des chiens, lancé par une ci-
toyenne du lieu vient d'aboutir. Rap-
pelons que le législatif traversin avait
décidé, avec une certaine abstention il
est vrai, de relever la taxe des chiens
de 30 à 60 fr., maximum autorisé par la
loi cantonale. Pour les environs et la
montagne, la taxe est réduite à 20 fr.,
mais pour le premier animal seulement.

Les listes ont été déposées dans les
délais à l'Administration communale,
laquelle s'emploie à contrôler le droit
de vote des quelque 140 signataires,

alors que le minimum nécessaire en
fonction du nombre d'électrices et élec-
teurs est de 135. Il apparaît d'ores et
déjà que plusieurs citoyennes ou
citoyens suisses ou étrangers se sont
prononcés sans être au bénéfice du
droit de vote sur le plan communal. Il
semble toutefois que le minimum
requis soit atteint.

En conséquence, électrices et élec-
teurs de Travers devront se rendre aux
urnes à une date non encore arrêtée,
pour accepter ou récuser l'arrêté adopté
par le Conseil général, (ad)

Aboutissement d'un référendum à Travers

» NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL » NEUCHÂTE L *

Bienvenue...
Dimanche prochain, à 14 h., et sous

les auspices de la SFG de Fontaines se
déroulera dans ce village l'assemblée
cantonale neuchâteloise de gymnastique
féminine. Cette réunion, groupant
environ 80 participantes, sera présidée
par Mme Marlyse Wunderlin. (e)

FONTAINES

C'est ce prochain samedi que la
Caisse Raiffeisen de Travers recevra
les délégués de ses consœurs de la
Fédération neuchâteloise. C'est à la
salle de l'Annexe qu 'ils siégeront en 41e
assemblée générale ordinaire. Après
épuisement de l'ordre du jour , ils
auront le plaisir d'entendre un exposé
historique de M. Jean-Pierre Jelmini,
jadis enfant du village, actuellement

conservateur du Musée d'arts et
d'histoire de Neuchâtel, lequel entre-
tiendra son auditoire sur le thème
« Pays de Neuchâtel , carrefour de l'Eu-
rope ».

Un apéritif offert par l'autorité can-
tonale du lieu précédera le repas en
commun , lequel sera servi à la salle de
l'Annexe également, (ad)

Les Caisses Raif f eisen Neuchâteloises au village

* VIE POLITIQUE *

Le parti socialiste neuchâtelois se
réunira en congrès d'automne le samedi
après-midi 24 novembre à Marin ,
Collège des Tertres. Après avoir enten-
du son président , Claude Borel , com-
menter le résultat des dernières élections
fédérales, il se prononcera sur un
projet d'initiative fiscale cantonale, qui
se propose comme objectif une certaine
harmonisation des impôts communaux
sur le revenu.

Seront notamment discutées ensuite
plusieurs propositions en rapport avec
la politique sociale et la santé publique
dans le canton — planification hospita-
lière, éducation sanitaire, introduction
d'un salaire social ménager , améliora-
tion de l'assistance judiciaire.

Enfin , le congrès précisera le contenu
qu'il désirerait donner à une future loi
cantonale sur les économies d'énergie,
actuellement à l'étude au sein du parti.

(comm)
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Congrès du Parti
socialiste à Marin

Neuchâtel
Jazzland: Hal Singer.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

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

Jonathan Livingston le Goéland.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 : Le rabbin

du Far-West.
Bio : 18 h. 30, Cria Cuervos ; 15 h.,

20 h. 45 , Les sept mercenaires.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

toubib.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le voleur de Bag-

dad.
Studio : 15 h., 21 h., SOS Concorde ;

18 h. 45, Vous ne l'emporterez pas
avec vous.

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos. Léon Perrin ,

10-22 h.
Buttes, Collège, 20 h. 15, festival film

de montagne.
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.

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

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

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

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

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

- mémento !

W^HOTL Vladimir SMUTNY

122! uillJ  ̂ expose jusqu 'au
Ê Ê Sf f M & jr 12 décembre à la

Galerie du Calumet
des Fabriques de Tabac

Réunies S.A.
à Neuchâtel-Serrières

P27117



;̂  Partir c'est bien. Arriver c'est mieux.
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,-i\*̂ SBC«HBi ¦ ŜK*N* t,¦w 1̂¦'L'"
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Pour les sports d'hiver, i
une vraie sportive: I

PEUGEOT305
Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par
vous-même comme ^g^^ŝ Siî^^^ l|&.

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: S ^Èmmiquatre roues gratuites, ^̂ m̂m^̂ BÊ^̂ '
équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-.

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tel
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé
mence, tél. 039/5411 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Oë CAISSE D EPARGNE 1^¦̂ ^DU DISTRICT |
W/DE COURTELARY 1

AVIS
Notre établissement fêtera le 150e anniversaire de sa fondation le

vendredi 23 novembre 1979 I
Nous désirons associer notre personnel à cette fête et pour cette j
raison les bureaux et guichets de notre siège principal à Courtelary : |
et ceux de nos agences de Tramelan, Sonceboz et Saint-Imier seront !

fermés ce jour-là. : i

Nous comptons sur la compréhension de notre estimée clientèle.

LA DIRECTION |

1

CHAUSSURES

BALLY BITOXJ
Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

demande pour le 1er mars 1980, une

vendeuse
qualifiée, connaissant bien le métier et libre
d'horaire à l'heure de midi.

Place stable, locaux et ambiance agréables.

Prendre contact avec M. C. Revaz, gérant, tél.
(039) 23 35 85.

CAISSE RAIFFEISEN
de La Chaux-de-Fonds demande

gérant
à temps partiel pour administrer
sa caisse. Conviendrait à tous
genre d'activité comme emploi
secondaire.

S'adresser au président:
M. Emile Oppliger, 30, Joux-
Perret , 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 08.

EAB Fabrique d'Appareils Electriques SA

2608 Courtelary, tél. 039/44 12 55

cherche pour son service administratif

1 employée de commerce
qualifiée avec CFC, capable de rédiger.

— Bilingue français-allemand
; — Connaissances de la sténo

si possible dans les deux langues.

Entrée : immédiate ou date à convenir

Nous offrons un travail intéressant
au sein d'une petite équipe.

Horaire libre, prestations sociales
d'avant-garde.

Les offres par écrit, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction d'EAB.

NOUVEAU !
Gains appréciables
en fabricant vous-même des produits
que vous pouvez vendre.
Documentation gratuite à demander à
GLOBE - CONTACT S. A., 2926 BON-
COURT.

| 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
Eetro-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.

Nous cherchons un

ingénieur
électronicien

ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques,

jj Nous demandons de bonnes connaissances en
i électronique digitale et analogique.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé dans le domaine du contrôle de
qualités au moyen d'un ordinateur programma-
bles, des composants sous-ensembles et ensem-
bles électroniques.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de services complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone,
sans engagement, avec notre service du person-
nel.

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
2108 COUVET

Tél. (038) 6411 11

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.

Fabrique de boîtes de montres

ELVICO S.A.
1562 CORCELLES - PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45, 46 47

cherche

tourneurs
revolver

Places stables.
Salaire selon capacité.
Recherche de logement par la
Maison.

Faire offres ou téléphoner au
bureau de l'entreprise.



DÉJÀ DIX ANNÉES D'ACTIVITE
Ecole intercantonale de gardes forestiers à Lyss

1969-1979 , dix ans déjà que l'Ecole
intercantonale de gardes forestiers sise
à Lyss dispense l'enseignement néces-
saire à l'obtention du diplôme fédéral
de garde forestier. Le temps file à une
allure vertigineuse et ce n'est pas M.
de Pourtalès, directeur de cet établis-
sement bilingue, qui nous contredira.
Ses lettres de noblesse, l'institution n'a
pas attendu son dixième anniversaire
pour les acquérir.

Personnel stable, locaux modernes
fort bien aménagés avec quelque 84m3
de bois , richesse de l'enseignement font
que l'Ecole intercantonale de gardes
forestiers de Lyss va son petit bon-
homme de chemin. Dès le 1er janvier
1980, ce sont des forestiers-bûcherons
de onze cantons (le canton du Jura fera
son entrée) qui se perfectionneront afin
d'obtenir un second certificat fédéral de

capacité. Néanmoins avant de partir à
l' assaut de sa majorité , l'école — dési-
reuse de marquer d'une pierre blanche
cette première décade — organisera
une journée « portes ouvertes » le 1er
décembre prochain. Entre 9 heures et
15 heures, les visiteurs pourront suivre
diverses démonstrations en forêt ,
s'informer et visionner trois exposi-
tions. Une excellente occasion pour dé-
couvrir une profession des plus intéres-
santes et variée à souhait.

Au cours de la conférence de presse
destinée à présenter l'établissement et
la journée « portes ouvertes », M. de
Pourtalès devait faire appel à l'histoire
pour dénoter la politique forestière.
Lors de la proclamation de la Républi-
que helvétique du 13 juillet 1799, les
autorités s'étaient exprimées de la ma-
nière suivante en parlant des forêts:
« Ces biens, héritage de nos pères, fruit
de tant d'années de peine et de travail

ne vous appartiennent pas uniquement ,
ils sont aussi la propriété de vos des-
cendants » . Ces sages paroles sont
encore valables aujourd'hui. Et ceci
même si M. Furgler et ses services ont
tout simplement oublié les forêts dans
le nouveau projet de Constitution fédé-
rale.

Ce sont une dizaine de personnes qui
se chargent du bon fonctionnement de
l'école de Lyss. Les enseignants sont au
nombre de cinq pour des volées qui ne
dépassent pas 30 unités. En Suisse ce
sont 46 gardes forestiers qui sont for-
més annuellement. Ce chiffre assez
restreint est dû au fait que deux écoles
(Lyss et Maienfeld) seulement forment
des personnes. Un avantage: la
pléthore de gardes forestiers est un
vain mot.

UNE FORMATION RÉCENTE
La formation de gardes forestiers

est récente. Auparavant les inté-
ressés suivaient des cours cantonaux
ou intercantonaux d'une durée de deux
fois six semaines. L'évolution enregis-
trée dans l'apprentissage de forestier-
bûcheron amena une restructuration.
Ainsi le 28 mars 1969, les cantons
d'Argovie, Berne, Bâle, Fribourg, Lu-
cerne, Neuchâtel, Soleure, Valais et
Zurich signaient une convention
établissant la Fondation Ecole intercan-
tonale de gardes forestiers à Lyss. Le
canton de Vaud , plus prudent, rejoi-
gnait la fondation quatre ans plus tard.
L'enseignement devait être dispensé
tantôt en allemand tantôt en français
par année entière. A l'heure actuelle,
les cantons payent entre 8 et 9000
francs par an pour l'envoi d'un élève à
Lyss. Le forestier-bûcheron se voit lui-
même demander 1000 fr. comme rétri-
bution scolaire et 2600 fr. pour la
nourriture et l'hébergement. Le cours
dure une année dont 6 à 8 mois à
l'école. Le reste du temps, les élèves
acquièrent une pratique forestière à des
places qui leur sont réservées. Mais
avant d'arriver à Lyss, l'élève aura dû
obtenir son CFC de forestier-bûcheron,
avoir travaillé deux ans sur son métier,
être âgé de 20 ans au minimum et de 40
ans au maximum et passer un examen
d'admission obligatoire. Pour votre
gouverne sachez encore que le bâtiment
de Lyss a coûté plus de deux millions.
Son financement a été assuré par la
Confédération et les cantons. Quant au
budget annuel, il est pris en charge
pour un quart par lep cantons, pour un
quart par la Confédération et pour la
seconde moitié par l'école elle-même
grâce à ses travaux externes.

DES TACHES DIVERSES
Un petit mot encore sur les tâches du

garde forestier. Ce dernier est avant
tout un contremaître (chef d'équipe)
capable d'exécuter les ordres de
l'inspecteur forestier. Il organise et
surveille afin que les buts fixés soient
atteints avec des frais minimaux. Il a la
compétence de former des apprentis. Le
garde forestier est également un chef
d'entreprise, dont la fonction , pour la
forêt communale, peut s'étendre à la
direction générale de l'entreprise. Il
doit prendre des décisions dans des
affaires simples, penser l'organisation
en fonction de l'ensemble de l'entrepri-
se et représenter fréquemment les in-
térêts forestiers face à des tiers. Enfin
en troisième lieu, le garde forestier
exerce une fonction de surveillance
dans le cadre de la police forestière. En
règle générale, il évitera de devoir
intervenir en tant qu'agent de police. Il
sera surtout un conseiller et un
vulgarisateur.

Laurent GUYOT

Des nouveaux moyens d'enseignement
Pour former des élevés responsables

« Jusqu'à ces derniers temps, ren-
seignement de la géographie se limitait
trop à donner à l'enfant, sous la for-
me d'une étude de notre planète de
savoir de quelle manière l'homme a
tiré parti de ce que lui offraient la
nature, les richesses du sol, les ressour-
ces végétales et animales. Cependant,
notre intention est de montrer à l'élève
quelles ont été les conséquences des
atteintes de l'homme aux biens de la
terre: il doit mesurer quelles sont en-
core ses chances de survie pour lui et
ses descendants lorsque les matières
premières irremplaçables disparaissent,
lorsque l'espace vital se rétrécit à
toute existence et lorsque les conditions
de vie sur terre s'amoindrissent osten-
siblement. Cette vue des choses doit
déjà permettre à l'élève d'en déduire
les responsabilités que nous devons
assumer si on veut qu'à l'avenir il
soit encore possible de vivre sur
terre. »

Ces propos ont été tenus, hier matin
à Berne, au cours d'une conférence de
presse par le directeur du Département
de l'instruction publique du canton de
Berne (DIP) , M. Henri-Louis Favre. Le
conseiller d'Etat bernois francophone
présentait , entouré de collaborateurs,
de nouveaux moyens d'enseignement et
du matériel (« La Suisse et le monde en
transformation ») permettant d'axer
l'étude de la géographie sur une bonne
compréhension de l'environnement.

N'allez pas croire qu'écolières et éco-
liers se verront gratifier d'un cours
supplémentaire. M. Favre l'a bien pré-
cisé: « Lors de la dernière révision de
la loi sur l'Ecole primaire et de la loi
sur les écoles moyennes, il a été décidé
qu'en principe aucun nouveau domaine
d'enseignement ne devait être admis au
répertoire des disciplines ». Ce sont sim-
plement les cours de géographie qui
subiront une mue.

Le nouveau matériel et l'ouvrage
« La Suisse et le monde en transforma-
tion » fourniront les bases nécessaires à
un enseignement moderne de la
géographie de la Suisse dans lequel

sont intégrés les problèmes lies a
l'aménagement du territoire. Selon le
directeur de l'Instruction publique,
« cet enseignement est donc, au sens
propre du terme, de l'éducation pour
l'environnement. Il permet aux élèves
d'acquérir des notions et des connais-
sances et les prépare discrètement à
leurs futures responsabilités de
citoyens ». Signalons encore que
l'ouvrage précité est le fruit d'une col-
laboration s'étant instituée non
seulement entre la science et la
pratique scolaire, mais encore entre les
organismes fédéraux et les commissions
cantonales, ainsi qu 'entre les ensei-
gnants des différents types d'écoles.

UNE TACHE PRÉSENTE
ET FUTURE

Sous-directeur auprès du délégué à
l'aménagement du territoire, M. Flu-
ckiger rappela que l'aménagement du
territoire constituait une tâche présente
et future dévolue à tout un chacun,
« L'aménagement du territoire n'est pas
l'apanage des spécialistes en la matière:
il touche notre milieu vital , le monde
dans lequel on vit. Il nous concerne
tous. Au programme de l'aménagement
du territoire des décisions sont prises
au sujet de la qualité, du maintien, de
la structuration et de l'intégration de
notre milieu vital, autant de facteurs
qui conditionnent notre existence
présente et future. (...) Le plan d'études
du canton de Berne pour l'enseigne-
ment de la géographie en 9e année
scolaire s'applique à cette tâche. Aussi
quelle ne fut pas notre satisfaction de
voir qu'un groupe de pédagogues enga-
gés étaient disposés à créer un moyen
auxiliaire pour cet enseignement.

Enfin signalons pour conclure que M.
Favre a déclaré que l'oeuvre présentée
n'était qu'un modèle. U n'est pas ques-
tion d'effectuer le même travail pour
toutes les disciplines et dans tous les
domaines. Responsables de la
planification et enseignants seraient
alors surmenés, (lg)

DISTRICT DE COURTELARY

Elections municipales
Le maire reconduit
tacitement

M. Ernest Tanner , maire de
Cormoret, présidera aux destinées de
son village 4 ans de plus. Il s'agit là
du premier enseignement concret en
rapport avec les élections municipales
qui se tiendront le premier week-end
de décembre. En effet , à la clôture du
dépôt des candidatures, lundi soir, M.
Tanner qui figure sur la liste Force
démocratique et sympathisants était le
seul à briguer ce mandat.

En revanche, il y aura lutte pour les
six postes de conseillers municipaux.
Trois personnes, MM. Jean-Pierre Fini,
Roland Abplanalp et Pierre Chédel ne
se représentent plus. Deux listes seront
en concurrence. La première dénommée
Force démocratique et sympathisants
recense trois anciens, MM. Charles
Ganguillet, Pierre-Alain Wenger et
Rémy Grosclaude. Ce trio se voit
complété par les candidatures de MM.
Werner Nikles, Henri Abplanalp et
René Grossenbacher.

Pour combattre cette première liste,
trois personnes figurent sur une se-
conde appelée Groupement de Cormo-
ret. Il s'agit de Mme Rose-May
Dell'Acqua, Jean-Jacques Ganguillet et
Armin Hari. (lg)

CORMORET
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M. Joseph Simonin, directeur de
l'Ecole primaire de Moutier vient de
faire parvenir à la Commission d'école
sa démission, car il sera mis pro-
chainement au bénéfice de la retraite
après avoir enseigné pendant 40 ans et
fonctionné sept ans comme directeur.
M. Simonin sera très regretté et les
candidats à sa succession devront faire
parvenir leur postulation au président
de la Commission d'école M. Jean-
Pierre Mercier jusqu 'au 28 novembre.

(kr)
Dernière exposition
de l'année à la Galerie 31

C'est un peintre genevois, qui vient
de Carouge, Edouard Arthur qui sera le
dernier à exposer ses oeuvres cette
année (jusqu 'au 2 décembre) à la
galerie 31 propriété du peintre pré-
vôtois bien connu Roger Tissot. Agé de
62 ans M.  Arthur est né à Genève où il
a fréquenté l'Ecole des beaux-arts. Il a
déjà  exposé à Berne, Bâle, Vevey,
Rheinfelden, Zofingue et bien entendu
à Genève. L' exposition a déjà été
bien fréquentée et le public a pu ad-
mirer de belles peintures et aquarelles
récentes, (kr)

Ecole primaire
Démission du directeurMariés, pas mariés, même charge fiscale !

Si le Gouvernement bernois parvient
à imposer sa solution, les contribuables
mariés qui travaillent ne seront doré-
navant pas taxés plus lourdement en
tant que couple, dans le canton de
Berne, que les contribuables qui vivent
en ménage commun sans s'être juré
fidélité devant l'officier d'état-civil.

En effet, grâce des déductions sup-
plémentaires destinées à l'épouse qui se
consacre à une activité professionnelle,
les revenus jusqu'à 40.000 fr. environ
seront taxés tout à fait indégendam-
ment de l'état civil.

C'est en ces termes, que le conseiller

d'état Werner Martignoni , directeur des
finances cantonales a décrit devant
l'assemblée générale de la Chambre
d'économie publique de l'Oberland
bernois, réunie ce dernier week-end à
Spiez , certains aspects de la révision
des lois fiscales bernoises actuellement
en discussion au parlement. M. Marti-
gnoni a ajouté que près de la moitié des
allégements fiscaux étaient destinés
aux familles, un cinquième aux entre-
prises, un autre cinquième aux rentiers
et aux infirmes et dix pour cent aux
enfants (allocations pour enfants).

(ats)

Portes ouvertes à l'Ecole d'ingénieurs

La fraiseuse d commande numérique permetta nt la confection d'un décapsuleur
a intéressé plus d'un visiteur. (Impar-lg)

Année après année, la journée « por-
tes ouvertes » proposée par l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-Imier connaît un
succès grandissant. Samedi dernier, le
public se bousculait au portillon. L'in-
térêt des visiteurs se portait tant sur
les possibilités d'apprentissage offertes
par l'école des métiers (mécanicien de
précision , dessinateur de machines, mé-
canicien-électricien, micromécanicien,

mécanicien en étampes, horloger-rha-
billeur, dessinateur en microtechnique,
électronicien en radio et télévision) que
par les études permettant la formation
d'ingénieurs ETS en mécanique techni-
que, microtechnique et électronique.
Aux différents étages, les élèves ou ap-
prentis étaient à pied d'oeuvre, tour-
nant , fraisant , dessinant , soudant ou
même réparant, (lg)

Succès populaire incontestable
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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 b. 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: tel. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à 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 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Tir de clôture
Pour mettre un terme à son activité,

la Société de tir de Crémines -
Corcelles a mis sur pied son tir de
clôture qui a vu la participation de 75
tireurs dont neuf dames et la victoire
de Jean-Claude Brand. (kr)

Centre de Sornetan
Rencontre des mères
d'adolescents

Une journée est organisée vendredi
23 novembre à l'intention de toutes les
femmes de nos régions, mères d' ado-
lescents, pour leur permettre de se ren-
contrer, de partager leurs expériences,
d' apprendre du nouveau, à 9 h. 30, pré-
sentation du f i lm:  « Ce n'est pas le
temps des romans ». Thème du f i lm:
Une femme s'interroge sur la signi-
fication de sa vie d'épouse et de mère
et sur ses chances de bonheur. Après le
repas de midi, des groupes de discus-
sion sur la femme face au mari
surchargé , au recyclage di f f ic i le , au
chômage, à Jésus-Christ, à l'évolution
des mœurs, aux enfants indépendants.
La femme entre ses enfants détachés et
ses vieux parents, la femme entre lés
confl i ts .  Que devient la mère d'ado-
lescents ?

(comm.)

CRÉMINES

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de porter plainte
pour divers délits commis en ville, vols
de corbeilles à papier, de plaquettes
« Interdit aux chiens » et de dommages
à des pots et bacs à fleurs.

La présidente du bureau de vote
pour le 2 décembre a été nommée en la
personne de Mme Elisabeth Greppin,
conseillère de ville.

Enfin , il a été décidé de procéder à
une révision des tarifs d'électricité à la
suite de l'augmentation des tarifs des
Forces motrices bernoises, (kr)

Travaux du Conseil
municipal
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Le district voici 150 ans
Ce soir, l'émission « Courrier

romand » qui passera sur les petits
écrans branchés sur le canal de la
Télévision romande consacrera la quasi
totalité de son temps au Jura bernois.
A signaler que le sommaire prévoit un
reportage sur le doyen Morel de Corgé-
mont, qui a été également le fondateur,
voici 150 ans, de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary. Les téléspec-
tateurs pourront également effectuer
un saut de 150 ans dans l'histoire pour
entendre parler dé la vie culturelle et
industrielle des gens du district au
XIXe siècle, (lg)

CORGÉMONT

CORGÉMONT. — Au Home de Mon
Repos à La Neuveville vient de. décéder
dans sa 92e année, M. Henri Gfeller, le
doyen des hommes de la localité. Né à
Sonvilier le 23 juillet 1888, il apparte-
nait à une famille de 14 enfants , dont le
père assura l'exploitation de la ferme
des Longines à St-Imier, avant de
devenir à Mont-Soleil fermier de La
Vacherie.

Ayant quitté l'exploitation familiale,
M. Henri Gfeller s'établit à la ferme de
La Biche, située également à Mont-
Soleil.

En 1925, il épousa Mlle Mina Kocher
de Corgémont qui, par la suite lui
donna six enfants. Il devint alors fer-
mier des Boveresses, propriété de la
commune de Sonceboz, sur la Montagne
de l'Envers. A cette propriété était atta-
chée la fonction de berger pour le
bétail mis en pâture par les éleveurs de
la région de Lyss et de Schupfen.

En 1931, il eut l'occasion de s'établir
dans la vallée, où il loua la ferme du
Moulin à Corgémont pour y résider
jusqu 'en 1978. Cette ferme devint alors
propriété de l'un de ses fils et M. Henri
Gfeller se retira à La Neuveville où il
passa des jours de douce quiétude, bé-
néficiant des soins attentifs de l'établis-
sement.

Avec M. Henri Gfeller disparait un
des derniers représentants de l'ancien-
ne génération des agriculteurs du villa-
ge.

Habitué à un grand travail , il a tou-
jours accompli ses devoirs avec la sim-
plicité et la persévérance d'un authen-
tique homme de la terre, (gl)

Carnet de deuil
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L'accent doit être mis sur l'aide au bonheur
Un nouveau rapport sur la situation des personnes agees en Suisse

Le nombre des personnes âgées, en Suisse, ne cesse de croître. Si, en I es-
pace de ce XXe siècle, la population résidante de la Suisse aura environ
doublé, les personnes âgées de plus de 65 ans auront quintuplé, les per-
sonnes âgées de plus de 80 ans presque décuplé. En 1920, on comptait
25.000 personnes du « quatrième âge » (ayant 80 ans et davantage). Ce
nombre est passé à 84.000 en 1960, à 140.000 en 1977. En l'an 2006, il
atteindra 229.000. C'est assez dire que si le problème de la vieillesse n'est
pas résolu en Suisse à l'heure actuelle, il le sera encore moins dans les
années à venir si l'on ne prend pas des mesures énergiques. Telle est la
conclusion du rapport « Vieillir en Suisse », publié hier à Berne, rapport
commandé en 1976 par l'Office fédéral des assurances sociales à une
Commission d'experts présidée par le docteur Hugo Guepfert (Berne).

Ce n'est pas la première fois qu'un tel
rapport est élaboré sous les auspices du
Département fédéral de l'intérieur. Un
travail semblable avait été publié en
1966. Mais en treize ans, bien des
choses se sont passées. Celle-ci surtout:
l'assurance-vieillesse a été fortement
développée; avec la prévoyance profes-
sionnelle, qui elle aussi s'est étendue,
elle met la plupart des personnes âgées
à l'abri de sérieux soucis matériels.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Si le rapport de 1966 mettait l accent
sur l'activité professionnelle de la per-
sonne âgée, le nouveau rapport , lui
s'intéresse davantage aux problèmes
des loisirs à l'âge de la retraite, surtout
que celle-ci tombe comme un couperet
à 65 ans, alors qu'autrefois, il existait
encore une certaine élasticité.

Le moment est venu, dans la politi-
que pour les personnes âgées, de porter
l'effort principal sur l'aide immatérielle
disent les experts. L'individu doit être
mis en mesure d'engager ses ressources
financières de manière aussi sensée et
satisfaisante que possible. Il faudra que
l'on s'intéresse davantage à la
prophylaxie, à la préparation à la
retraite, à l'intégration sociale, à l'amé-
nagement des immeubles, à l'aide à
domicile, etc.

Pour combattre l'isolement qui
frappe les personnes ayant abandonné
la vie active, a déclaré le professeur

PIÉTON TUE EN ARGOVIE
Une femme de 79 ans, Mme

Hélène Luescher-Graf a été mor-
tellement blessée lundi matin dans
un accident de la circulation qui
s'est produit à Seon dans le canton
d'Argovie. La victime a été happée
par une voiture alors qu'elle traver-
sait un passage pour piétons.

APRES LE HOLD-UP
DE ZURICH

Bien que plusieurs fonctionnai-
res de la police criminelle alleman-
de se trouvent depuis lundi soir en
Suisse afin de collaborer à l'enquête
ouverte après le hold-up de la Ban-
que Populaire de Zurich, les investi-
gations policières n'ont pas encore
permis de découvrir de nouveaux
éléments. C'est ce qu'a indiqué hier
soir un porte-parole de la police
zurichoise. La recherche des com-
plices de Rolf Wagner, le présumé
terroriste arrêté lundi, n'a pas non
plus donné de résultats. On ignore
d'ailleurs encore s'il s'agit égale-
ment de terroristes allemands ou
de « sympathisants » suisses. Deux
des trois personnes qu'ils ont bles-
sées dans leur fuite sont encore
hospitalisées.

Jean-Pierre Junod , médecin-directeur
de l'Hôpital gériatrique de Genève, il
conviendrait de corriger l'image si
souvent négative que l'on se fait de la
vieillesse, par une meilleure informa-
tion de la population et tout spéciale-
ment des enfants en âge de scolarité. Il
faudrait associer les retraités à de nou-
velles tâches telles que, par exemple,
rattrapage scolaire, aide aux voisins,
visites, etc.

RETRAITE FLEXIBLE
ET AIDE A DOMICILE

Pour faciliter la retraite, il faudrait
chaque fois que faire se peut créer la
possibilité de réduire progressivement
la durée du travail , au lieu de le
stopper de façon soudaine. Dans l'AVS,
les limites d'âge devraient être flexibles
(c 'est là un des points principaux à
l'ordre du jour de la 10e révision de
l'AVS, mais il faut bien compter trois
ou quatre ans encore jusqu 'à ce que le
Conseil fédéral présente au Parlement
un projet).

Le rapport constate que l'aide en
milieu ouvert — l'aide qui doit
permettre aux personnes âgées de res-
ter le plus longtemps possible dans
leurs propres appartements — n'a pas
été assez poussée jusqu 'ici. C'est une
lacune si l'on sait que 93 pour cent des
personnes âgées vivent dans des
ménages privés et que c'est là qu'elles y
sont le plus heureuses. Il a fallu atten-
dre le 1er janvier de cette année pour
voir l'AVS subventionner certaines
branches de l'aide à la vieillesse en
milieu ouvert, surtout les services de
renseignement, de documentation et les
cours.

Les hôpitaux de jour et les foyers de
jour — depuis une dizaine d'années, ils
font leurs preuves — devraient être dé-
veloppés.

Les homes pour personnes agees
doivent être en mesure non seulement
d'héberger, mais aussi de soigner leurs
hôtes, afin d'éviter les transferts ulté-
rieurs dans un hôpital. Et puis, il
convient d'introduire, dans les facultés
de médecine, une formation en
gériatrie.

Les experts connaissent la situation
financière de la Confédération. Ils
savent que ce sont, avant tout les
cantons, les communes, les Eglises et
les institutions d'utilité publique qui
devront s'engager pour mettre sur pied
cette politique. Dans l'aménagement de
l'AVS (âge de la retraite flexible, situa-
tion de la femme mariée) et de l'assu-
rance-maladie (prise en charge illimitée
des frais d'hospitalisation), la Confédé-
ration a cependant elle aussi une res-
ponsabilité.

Pas de nouvelle inflation en Suisse
Le conseiller fédéral Fritz Honegger catégorique

En ce qui concerne le Conseil fédéral
et la Banque Nationale, il n'y aura pas
de nouvelle inflation , a déclaré le con-
seiller fédéral F. Honegger à l'assem-
blée générale de la Chambre du com-
merce, de l'industrie et de l'artisanat
du canton du Tessin, hier à Lugano.
Avant d'aborder le développement de
l'économie tessinoise, M. Honegger s'est
penché sur la situation de l'emploi en
Suisse et l'inflation.

A la question de savoir si notre pays
connaîtra une nouvelle inflation, le
Conseil fédéral et la Banque Nationale
répondent catégoriquement non, a
déclaré le chef du Département fédéral
de l'économie publique. Il faut toutefois
que la structure internationale des prix
du pétrole ne soit plus fortement
ébranlée. M. Honegger a rappelé que
les hausses de prix de l'huile de chauf-
fage et de l'essence ont participé pour
2,8 points au total à l'élévation de l'in-
dice suisse des prix à la consommation
qui atteignit 5 pour cent en octobre de
cette année. Il est donc important de
recourir aux solutions qu'offrent les
énergies de remplacement du pétrole, a
ajouté le conseiller fédéral. Il faut éga-
lement le calme sur le marché des de-
vises pour éviter tant une revalorisa-
tion qu 'un affaiblissement de notre

monnaie. De plus, il est nécessaire que
la lutte contre l'inflation soit l'objectif
primordial de la politique économique
internationale.

SITUATION DE L'EMPLOI
M. Honegger a rappelé que l'effectif

des j eunes libérés de leur scolarité
atteindra son point culminant l'année
prochaine, pour ensuite diminuer, ce
qui aura pour conséquence que nous
pourrions nous trouver à nouveau de-
vant un manque d'apprentis. De maniè-
re générale, dès 1983-84, il y aura une
diminution de l'offre de main-d'œuvre
consécutive à l'évolution démographi-
que. Toujours dans le domaine de l'em-
ploi , M. Honegger a déclaré que la mi-
crotechnologie ne fait pas que suppri-
mer du travail , mais apporte surtout de
nouveaux produits et de nouveaux em-
plois imposant des qualifications plus
grandes, ce qui a pour corollaire que la
mobilité intellectuelle de la main-
d'œuvre devient un facteur détermi-
nant de la compétitivité de l'économie.
Le chef de l'économie publique a conclu
cette partie de son exposé en soulignant
l'importance de la paix du travail et de
la politique salariale raisonnable des
organisations de travailleurs.

LA CONFÉDÉRATION
'N'A PAS OUBLIÉ LE TESSIN '

L'ouverture du tunnel routier du Go-
thard dotera le Tessin de la voie de
communication la plus rapide et la plus

simple entre le nord et le sud de l'Eu-
rope. M. Honegger s'est ensuite déclaré
persuadé que les quatre projets de dé-
veloppement pour les régions de « Tre
Valli », « Locarno e Valli » , « Malcanto-
ne », et « Valli di Lugano » ainsi que les
crédits de transfert de la Confédération
contribueront efficacement à un déve-
loppement équilibré de l'économie
tessinoise. (ats)

Les automobilistes peu enclins à l'économie
Un tiers des automobilistes suisses

roule moins pour économiser de l'éner-
gie. Un autre tiers a changé sa manière
de conduire et un dernier tiers enfin
n'a rien changé à ses habitudes. C'est ce
que révèle un sondage e f fec tué  par
l'Institut « ECS. Conseil » à Lausanne à
la demande de la compagnie Shell
suisse.

La moitié des 800 automobilistes
interrogés estiment que les Suisses
n'économisent pas davantage d'énergie
qu'il y a quelques années. L'enquête a
également montré que 15 pour cent des
automobilistes prennent plus souvent le

train alors que seuls 7 pour cent ont
décidé de rouler avec une voiture plus
petite.

63 pour cent des automobilistes esti-
ment par ailleurs que c'est aux citoyens
de prendre des mesures sur une base
privée. Seuls 30 pour cent des per-
sonnes interrogées souhaitent que l'on
introduise de nouvelles lois sur le plan
fédéral  alors que 4 pour cent pensent
qu'il appartient aux cantons de prendre
des mesures sur la base de la législa-
tion actuelle. 60 pour cent des automo-
bilistes sont enfin d' avis qu'une
meilleure information sur les possibili-
tés pratiques d'économiser de l' essence
est souhaitable, (dts)

22 nouveaux timbres-poste en 1980
Les PTT ont l'intention d'émettre

l'an prochain 22 nouveaux timbres-pos-
te. Outre les timbres traditionnels de
Pro Patria et Pro Juventute, il s'agit de
sept timbres spéciaux, d'un timbre
ordinaire, de deux timbres européens et
de quatre timbres de la série PTT.

Le 21 février apparaîtront les timbres
spéciaux « Gruen 80 Bâle » (20 centi-
mes), « cinquantenaire du Centre suisse
de l'artisanat » (4), « centenaire de la
Société d'histoire de l'art en Suisse »
(70), « 50e Salon international de l'au-
tomobile à Genève » (80), ainsi que le
timbre ordinaire « cadran astronomique
de la Tour de l'horloge à Berne » (3 fr.
50). Le 28 avril suivront les timbres
Europe Cept consacrés à Johann
Konrad Kern (40 centimes), et Gustav
Adolf Hasler (80). Une seconde série de
timbres spéciaux sera émise le 5 sep-
tembre : ils marqueront les centenaires
de l'Institut suisse de météorologie (20)
et de l'Union syndicale suisse (40) ainsi
que l'ouverture du tunnel routier du
Gothard (80). A la même date apparaî-
tront quatre nouveaux timbres de la
série PTT: « Chèque postal » (20 centi-
mes), « Automobile postale » (40), * 50e
anniversaire de l'Imprimerie des tim-
bres-poste des PTT » (70), et « 100e
anniversaire du téléphone en Suisse »
(80).

Quatre timbres Pro Patria consacrés
à des enseignes d'artisan seront en ou-
tre émis le 29 mai , de même que quatre
timbres pro Juventute représentant les

armoiries communales de Cortaillod ,
Sierre, Scuol et Wolfenschiessen le 26
novembre 1980. (ats)

Elections du gouvernement
de Bâle-Ville

Une assemblée des délégués du Poch
de Bâle-Ville (Organisations progres-
sistes suisses) a proposé au parti
socialiste de faire liste commune pour
les prochaines élections au Conseil
d'Etat du canton de Bâle-Ville. La liste
commune sera composée de trois
candidats socialistes et d'un candidat
du Poch. Cela pourrait permettre à la
gauche d'obtenir une majorité non
bourgeoise correspondant aux 49 pour
cent des voix obtenues lors des
dernières élections au Conseil
national, (ats)

Liste commune
entre Poch et PS

Succession Gnaegi

Le comité de la section de Bâle-Cam-
pagne de l'Union démocratique du
centre a décidé de ne pas présenter de
candidat à la succession du conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi , et cela bien que
le demi-canton n 'ait plus eu de repré-
sentant au gouvernement depuis 1897,
et que le parti compte dans ses rangs
des personnalités qualifiées comme le
conseiller national Hans-Rudolf Nebi-
ker et le conseiller d'Etat Paul Manz.
L'udc de Bâle-Campagne recommande-
ra au groupe parlementaire du parti de
présenter à l'Assemblée fédérale une
double candidature, (ats)

L'UDC de
Bâle-Campagne
renonce

En quelques lignes
LAUSANNE. — M. Robert Deppen ,

conseiller municipal et directeur de
police de la ville de Lausanne,
socialiste, âgé de 65 ans, a annoncé hier
soir, au Conseil communal, sa démis-
sion avec effet le 29 février prochain.

SARNEN. — Le Conseil d'Etat
d'Obwald a offert hier ses bons offices
dans le conflit du travail qui se
poursuit à la verrerie Haefeli à Sarnen.
A cet effet, il a invité des délégations
de la direction et des travailleurs de
l'entreprise à lui exposer leurs points
de vue.

BERNE. — Comme l'Association
suisse des maîtres-coiffeurs (ASMC) l'a
décidé au printemps dernier , le service
compris deviendra définitivement
réalité chez les coiffeurs le 1er avril
1980.

Journée du mercredi 21 novembre
1979, 325e jour de l'année.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1977. — De violents cyclones défer-
lent sur le sud-est de l'Inde faisant
3000 victimes. Sur la côte, des villa-
ges entiers sont submergés par des
lames de fond.
1976. — L'armée syrienne achève la
phase finale de l'occupation du
Liban.
1967. — Violentes émeutes estu-
diantines en Egypte.
1963. — Le Vatican autorise l'utili-
sation des langues nationales à la
place du latin pour les sacrements.
1962. — La Chine accepte le cessez-
le-feu sur la frontière indo-chinoise.
1956. — L'assemblée générale de
l'ONU condamne l'intervention
soviétique en Hongrie.
1938. — Les zones situées sur la
frontière occidentale de la Tchéco-
slovaquie sont intégrées de force au
sein du Reich allemand.
1877. — Thomas Edison présente sa
nouvelle invention, le phonographe.
1855. — La Suède rejoint l'alliance
passée entre la Grande-Bretagne, la
France' et la Turquie contre la
Russie.
1806. — Napoléon promulgue les
décrets de Berlin qui instituent le
blocus continental contre la Grande-
Bretagne.

ILS SONT NÉS UN
21 NOVEMBRE :

Carlo Fragoni , poète italien (1692
1768); Voltaire (1694-1778). (ap)

• éphéméride •

Dans les Grisons

Sous la présidence de l'architecte de
St-Moritz Robert Obrist , un comité
s'est constitué dans les Grisons afin de
s'opposer à l'organisation dans le
canton des Jeux olympiques d'hiver
1988. On sait que deux groupes de sta-
tions — St-Moritz et Davos d'une part ,
Coire, Flims, Laax , Arosa et
Lenzerheide d'autre part — sont sur les
rangs , et qu'une décision de principe
doit être prise par le peuple en mars
1980.

Pour le comité « anti-JO », les Jeux
olympiques sont aujourd'hui une mani-
festation de prestige politisée dont
l'effet publicitaire est douteux et limité.
En outre, ils renforceraient la dépen-
dance économique de la région , me-
naceraient la culture locale et
représenteraient une aventure finan-
cière, (ats)

Comité
anti-Jeux olympiques
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Modifications territoriales
des cantons

Le Conseil fédéral estime qu'il faut
renvoyer à la révision totale de la Cons-
titution fédérale l'éventuelle introduc-
tion d'un article sur les modifications
du nombre et des territoires des can-
tons. Il a transmis cette proposition à la
Commission des pétitions du Conseil
des Etats qui examine actuellement
deux initiatives cantonales — une ber-
noise et une neuchâteloise — deman-
dant ces modifications constitutionnel-
les. Le Conseil fédéral publiera
prochainement un rapport à ce sujet.

Le projet de révision complété de la
Constitution fédérale contient un article
qui reprend sur le fond l'idée des ini-
tiatives cantonales, (ats)

Proposition de renvoi

Les délègues de 1 Union suisse du
métal et leurs partenaires sociaux —
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse (FCOM), Union
suisse des syndicats autonomes (USSA)
et Association suisse des salariés évan-
géliques (ASTP) — ont adopté en réu-
nion une nouvelle convention collective
nationale. Il est ainsi mis fin à la ca-
rence de convention dans la métallur-
gie, communique l'Union suisse du
métal.

La nouvelle convention, conclue pour
trois ans, entre en vigueur le premier
janvier 1980 et prévoit notamment:

9 des améliorations de la réglemen-
tation des vacances et introduction de
la 5e semaine de vacances pour les tra-
vailleurs âgés,

A la réduction d'une heure de l'ho-

raire hebdomadaire de travail qui sera
de 44 heures à dater du premier janvier
1981,

C la fixation contractuelle d' une pri-
me de fin d'année ,

O l'amélioration du paiement du
salaire aux recrues,

O l'introduction d'une déduction
mensuelle de quatre francs comme con-
tribution de solidarité pour les efforts
de partenaires sociaux et pour la for-
mation professionnelle, pour tous les
employés soumis à la convention ,

© l'octroi d'une indemnité de ren-
chérissement de 3 pour cent à partir du
premier janvier 1980, comme compen-
sation du renchérissement entre le 31
décembre 1978 et le 30 septembre
1979.

L'Union suisse du métal groupe envi-
ron 60 pour cent des entreprises suisses
travaillant le métal, (ats)

Nouvelle convention collective
nationale clans la métallurgie



Evaluer les technologies qui commandent notre destin
Informatique et société : réflexion sur un thème d'actualité

La « simple surveillance ». Sous ce terme bénin, se cachent toutes les possibilités
offertes par l'électronique aux autorités d'un Etat ou d'une grande ville pour
disposer de toute une série de données sur les personnes privées, pour surveiller
non seulement la fluidité du trafic automobile dans les rues, mais encore con-
trôler les allées et venues de véhicules dont le numéro d'immatriculation aura
été fourni à un ordinateur. Sans parler de l'enregistrement pratiquement auto-
matique de conversations téléphoniques ou, selon des techniques analogues à
celles qui existent déjà , des conversations tenues dans les bars, restaurants,
bureaux, etc.
Il est ensuite aisé de trier par calculateur à haute vitesse les phrases clés cor-
respondant à certains « critères d'intérêts » relatifs soit à des crimes ou délits
de droit commun, à des activités concernant le monde des paris, de la drogue ou
à ce qui serait considéré comme « activités subversives » et là, on peut aller
loin... Aussi les juristes se préoccupent-ils déjà — et ils ne sont pas les seuls —
depuis nombre d'années des problèmes de législation que vont poser dans le
cadre de la sauvegarde de la vie privée, les nouvelles techniques de « surveil-
lance ». Ce n'est là qu'un aspect des choses.
Au cours d'une journé e d'étude consacrée la semaine dernière au thème « Infor-
matique et société » par IBM, à l'occasion de la présentation de ses nouveaux
locaux à Lausanne, le président d'IBM Europe, M. Jacques G. Maisonrouge, qui
est aussi président du Conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et
manufactures à Paris, a mis en balance les avantages et les désavantages d'un
progrès qui n'est pas sans risque !

LA TECHNOLOGIE SE REPAND...
Plaçant tout d'abord le débat dans le

contexte du progrès général, M.
Maisonrouge a constaté que les succès
de la recherche dans différents do-
maines technologiques ont suscité de
nombreuses questions. Les effets
multiplicateurs du progrès, une
découverte en permettant une autre,
ont accéléré son rythme... A tel point
que devant cette technologie qui se
répand partout, la personne humaine,
destinataire de toutes ces prouesses,
commence à s'interroger sur l'origine
parfois, mais surtout sur la direction du
mouvement. Où tout cela nous mènera-
t.-il ?

L'homme choisit-il sa technologie, ou
cette dernière décide-t-elle pour lui ?

L'argument selon lequel une nation
donnée est bien obligée d'accepter le
progrès puisque ses voisins et ses
concurrents l'ont fait , ne suffit pas à
dissiper le trouble des citoyens. Cette
constatation serait même suffisante au
renfort du sentiment chez certains,
selon lequel les grands choix techno-
logiques nous échappent.

Comment et pourquoi une découverte
devient-elle application pour se
répandre sur le marché ? M. Maison-
rouge cite le professeur anglais Stonier
qui a démontré que la vitesse à laquelle
une nouvelle technologie se diffuse, est
fonction de l'avantage qu'elle repré-
sente.

DU MOTEUR A VAPEUR
AU MICROPROCESSEUR

n a fallu une cinquantaine d'années
pour que le mopteur à vapeur devienne
une source d'énergie pour de
nombreuses applications... En revanche,
les antibiotiques et les transistors ont
passé de l'invention à l'utilisation gé-
néralisée en moins de dix ans, tant
leurs avantages étaient évidents.

Si le microprocesseur, l'informatique
se diffusent avec la vitesse que nous
connaissons dans nos sociétés, ce n'est
pas parce qu'une force intrinsèque
mystérieuse, ou une « main invisible »
les guide. C'est précisément parce qu'un
nombre croissant de personnes recon-
naissent dans le monde entier les avan-
tages qu'ils offrent: fiabilité, souplesse
d'utilisation, rapport prix - performan-
ces en amélioration constante.

INSTRUMENT DU SAVOIR?
L'intervention de M. Maisonrouge est

émaillée de phrases chocs telle celle-ci:
« le microprocesseur facilite l'accès de
l'homme au savoir » ou encore: «La
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société s'informatise en fonction de ses
propres choix... » Autre citation: « Dans
cette marche du progrès, les construc-
teurs n'ont pas la responsabilité de
résoudre tous les problèmes puisque
certains relèvent de l'action de l'utili-
sateur et même parfois de celle du lé-
gislateur... »

On peut discuter longtemps en tous
sens, mais l'important est surtout
d'instaurer un dialogue. Pour que la
société puisse effectuer ses choix en
connaissance de cause; pour qu'une
entreprise de technologie de pointe,
telle qu 'IBM par exemple, puisse
répondre de façon appropriée aux
choix ainsi établis. Dialogue encore,
pour rappeler que la technologie si elle
conditionne notre mode de vie, n'est
pas une force automotrice, mais une ré-
ponse à des besoins exprimés.

DU DIALOGUE A LA VIGILANCE
Voilà pourquoi vigilance, perspicacité

et engagement sont aujourd'hui des
impératifs de survie. La technologie est
un produit du cerveau humain. C'est à
ce même niveau qu'il appartient d'en
mesurer les effets et de bien l'uti-
liser.

Ce qu'il faut comprendre pour
ramener le débat informatique à sa
juste valeur, c'est que la satisfaction
d'un besoin exprimé, si essentiel soit-il,
n'écarte pas les risques ou les diffi-
cultés liées à sa satisfaction.

A chaque étape de son évolution,
l'humanité a gagné certains avantages
pour en perdre d'autres. La révolution
industrielle a aggravé les problèmes
urbains, exacerbé ceux du travail
surtout ceux du travail de routine,
enlevé les gens des travaux des champs
pour les mettre dans les usines et les
villes.

INFORMATIQUE ET SANTE
M. Maisonrouge relèvera à ce

chapitre que l'industrialisation de nos

sociétés a aussi soulagé la pauvreté
rurale et amélioré la qualité de millions
de vies, les conditions de confort et
d'hygiène qu'une famille européenne
s'offre sans même y penser. La santé a
bénéficié des progrès technologiques et
la biologie comme la pharmacologie ne
seraient pas ce qu'elles sont
aujourd'hui si les sciences fonda-
mentales ne s'étaient pas développées...
Aujourdœhui, l'association santé et
informatique correspond au besoin
d'une quantité d'information accrue
pour le médecin. On avait d'abord
pensé que l'informatique serait une
aide au diagnostic, puis on s'est rendu
compte qu'il était plus important de
permettre au médecin d'utiliser les
informations relatives aux maladies,
aux médicaments, aux patients eux-
mêmes... Ce qui explique la constitution
de nombreuses banques de données mé-
dicales.

La transmission d'information con-
duira peut-être à un exercice plus
rationnel de la profession.

Quant aux coûts de la santé et son
accessibilité à tous, les progrès restent
à faire. Mais cela est une autre his-
toire...

INFORMATIQUE ET POUVOIR
Il arrive que les risques identifiés à

une innovation ne soient pas réels et
qu'en revanche on en découvre d'au-
tres, auxquels on ne s'attendait pas.

LA PARTICIPATION:
DYNAMISME CONTRE
IMMOBILISME

La réponse au progrès technolo-
gique n'est pas l'immobilisme, mais
un renforcement . de nos facultés
d'adaptation à un type différent
d'évolution, déjà assimilé par les
couches jeunes de la population. Un
ensemble de nouvelles activités est
en germe ou en herbe dans ce
terreau informatique. Il serait
simpliste d'exiger de tout un chacun
l'acquisition de nouvelles qualifica-
tions, la mobilité physique et intel-
lectuelle. Dans la génération
actuelle cela constitue le grand
problème, lié à l'emploi également.
C'est toute une organisation sociale
à revoir. Non parce que la télé-
matique imposera une autre distri-
bution des pouvoirs, mais parce que
dans les choix qu'elle propose, elle
implique la participation avec tout
ce que contient cette notion !

L'orateur affirmera que les craintes
initiales liées aux ordinateurs dans les-
quels on voyait la matérialisation d'une
force monolithique centralisatrice se
sont dissipées. Il part de l'idée d'une
informatique permettant la décentrali-
sation de nombreuses décisions ou opé-
rations et donc l'exercice de respon-
sabilité au niveau local. A ceux qui
estiment que l'information est le
pouvoir , M. Maisonrouge répond que
l'informatique décentralisée permet de
mettre l'information à la disposition
des services les plus éloignés de l'admi-
nistration centrale ou de la direction de
l'entreprise.

Il n 'en demeure pas moins que beau-
coup de responsables politiques parta-
gent l'idée que le développement des
banques de données, la capacité de
stockage du savoir est une source de
pouvoir , que la sélectivité de la diffu-
sion de l'information n'est pas neutre et
qu'elle donne une influence culturelle.

Evidemment lorsqu'il s'agit d'infor-
mations accessibles à tous, de la diffu-
sion subséquente, précise et rapide du
savoir humain, il n'y a aucun mal à
établir d'importantes banques de
données. Mais le problème est ailleurs.

Lorsqu'il s'agit d'informations à
caractère confidentiel ou personnel ,
cela pose la grave question de la
protection de la liberté individuelle...

INFORMATIQUE ET LIBERTE
En principe, les constructeurs, comme

IBM dont fait partie M. Maisonrouge,
coopèrent avec les instances nationales
et internationales en vue d'édicter des
règles aptes à protéger les libertés indi-
viduelles sans pour autant compro-
mettre « les besoins légitimes d'une
société qui s'informatise ».

On peut certes dresser un bilan de
tous les efforts faits pour que l'infor-
matique ne compromette pas la vie
privée des citoyens, mais c'est aussi au
législateur de décider quelles informa-
tions confidentielles sont mises dans les
banques de données et de dire: qui a
accès à quoi et comment. Le cons-
tructeur peut aider à protéger les

données et à contrôler leur accès en
proposant des solutions techniques. De
nombreux pays ont déjà promulgué des
lois relatives à la vie privée et à la
sécurité des données qui ont été
limitées aux personnes physiques ou
étendues aux personnes morales.
Paradoxalement, l'informatique semble
réveiller des dispositions légales
oubliées, en rappeler le contenu, en
réactiver la mise en œuvre, tout en
suscitant l'apparition de normes nou-
velles.

Il n 'en reste pas moins que l'indus-
triel du produit informatique est un
peu dans la même disposition que celui
qui commercialise des appareils photo-
graphiques: tout réside dans l'utilisa-
tion réelle des moyens fournis !

L'INFORMATIQUE ET L'EMPLOI
Quant à l'informatique et l'emploi, un

problème qui intéresse largement nos
régions, le président d'IBM Europe
émet des thèses qui , jusqu 'à présent ne
se sont pas vérifiées dans l'industrie
horlogère et ne risquent pas d'être con-
firmées par l'évolution en cours dans
les industries traditionnelles et les
administrations. Nous ne sommes donc
pas aussi certain que M. Maisonrouge
qu'il y aura déplacement et « déloca-
lisation » et non suppression d'emplois.
Pour le surplus, il s'agirait encore de
s'entendre sur la terminologie afin
qu'elle ne recouvre pas une hypocrisie
et non une réalité.

R. Ca.

L'horlogerie de Sumiswald
à Pheure de l'électronique

Une grande partie de la population
qui s'oriente journellement d'après
l'heure des horloges publiques se pose
certainement la question: comment la
technique moderne arrive-t-elle à
effectuer ce changement horaire sur
plusieurs centaines de milliers d'horlo-
ges dans un laps de temps très court ?

Pour des raisons pratiques faciles à
comprendre, ce changement d'heure
doit s'effectuer la nuit, en particulier
dans les installations horaires des che-
mins de fer, aéroports, studios de radio
et de télévision, postes, horloges publi-
ques, usines, écoles, etc. Nous en avons
parlé dernièrement à propos de
l'Observatoire chronométrique de Neu-
châtel.

La maison W. Moser-Baer à Su-
miswald, parmi les plus importants fa-
bricants suisses d'installations de
distribution horaire, a développé un
programme d'horloges-mères a quartz
spécialement conçu pour apporter une
solution à ce problème; en effet , ce
système permet d'effectuer d'une
manière idéale un changement automa-
tique été - hiver, respectivement hiver
- été en peu de temps sur toutes les
horloges secondaires raccordées.

Aujourd'hui, les solutions standard
suivantes sont utilisées:
# changement d'heure saisonnier

automatique avec présélection manuelle
les horloges secondaires faisant partie
d'un réseau de distribution horaire sont
corrigées automatiquement par l'horlo-
ge-mère de l'heure d'été à l'heure
d'hiver et inversement. Le moment
précis auquel le changement d'horaire
doit avoir lieu (en général vers minuit)
peut être très facilement programmé
dans l'horloge-mère par le responsable
de l'installation. D'autre part, le
déclenchement de l'ordre du chan-

gement automatique d'horaire est
donné dans un intervalle maximum de
20 heures avant l'heure de correction
programmée, au moyen d'une touche de
pré-sélection. Ce dispositif permet ainsi
de commander pendant la journée le
changement horaire qui, lui, sera
effectué pendant la nuit , à l'heure
choisie, et sans la présence de personne.

© changement d'heure saisonnier
entièrement automatique par signal
radio
l'émetteur radio HBG-Prangins de
l'Observatoire de Neuchâtel émet, en
plus des impulsions horaires de la
précision d'une horloge atomique, un
code-adresse au moment de l'horaire
d'hiver.

Ces impulsions horaires et ce code-
adresse sont reçus au moyen d'un ré-
cepteur radio spécial, analysé et utilisé
pour la synchronisation et pour le chan-
gement d'heure saisonnier entièrement
automatique de l'horloge-mère et des
horloges secondaires qui lui sont rac-
cordées.

Grâce à ce système, toutes les ins-
tallations horaires électriques peuvent
être corrigées automatiquement sur la
nouvelle heure depuis la Suisse, dans
un rayon de 2000 km, et individuel-
lement pour chaque pays.

Ces systèmes ont déjà été éprouvés
depuis des années dans les pays qui ap-
pliquent le changement d'heure sai-
sonnier.

En Suisse également, les horloges-
mères à quartz avec changement
d'heure saisonnier sont introduites avec
succès dans les installations nouvelles
ou de remplacement, en prévoyance
d'une possible introduction de l'heure
d'été. Leur prix n'est que légèrement
supérieur à celui des horloges-mères
conventionnelles à quartz.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 d 840 d
La Neuchâtel. 640 d 630 d B.P.S. 1880
Cortaïllod 1740 1720 Landis B 1310
Dubied 440 d 400 d Electrowatt 2070

Holderbk port. 555
Holderbk nom. 510 d

LAUSANNE Interfood «A» 950
Bque Caïit. Vd. I4i5ex 1425 Interfood «B» 4300
Cdit Fonc. Vd. 1170 d 1170 Juvena hold. 6
Cossonay 1450 1450 d Motor Colomb. 670
Chaux & Cim. 640 d 640 d Oerlikon-Buhr. 2400
Innovation 402 d 409 Oerlik.-B. nom. 620
La Suisse 4575 4500 d Réassurances 3350

Winterth. port. 2300
rrsrtrvv Winterth. nom. i6iol*LJNLVL Zurich accid. 9325
Grand Passage 427 d 431 Aar et Tessin 1350
Financ. Presse 236 236 Brown Bov. «A» 1775
Physique port. 285 280 Saurer 1160 d
Fin. Parisbas 88 88.50 Fischer port. 730
Montedison —.32 —-31 Fischer nom. 135
Olivetti priv. 2.30 2-30 Jelmoli 1405
Zyma 810 820 d Hero 2850

Landis & Gyr 130
Tirnirn Globus port. 2350£UKiin Nestlé port 3315
(Actions suisses) Nestlé nom. 2205
Swissair port. 772 766 Alusuisse port, ngg
Swissair nom. 774 772 Alusuisse nom. 47g
U.B.S. port. 3325 3320 Sulzer nom. 2760
U.B.S. nom. 637 636 Sulzer b. part. 371 d
Crédit S. port. 2210 2205 Schindler port. 1525
Crédit S. nom. 430 430 Schindler nom 990

B ¦> Cours du 20 novembre

B ZURICH A B

1880 f Actions étrangères)
1300 Akz° c ., 21.25 22.25
2070 Ang.-Am S.-Af. U5Q 14.25

558 Amgold I g5 _ 95.75
510 Machine BuU 24^5 24.75
g .„ d Cia Argent. EL 6 2g 6.25

4800 ?e Beers 14;_ 14.25
5 Imp. Chemical 12 50 12.25

670 Pechiney 38
' 37.50

2390 phUiPs 18— 18-~
622 Royal Dutch 126 _ 129.50

a,-- Unilever qci ' 96.25
2300 A-E,G

A ,. SS!- 34.75
1610 Bad - Anllm 127.50 l27 -5°
9850 ZaT*- ^r 115.50 115-50
1340 Farb' Hoechst 113.50 U3-—
17g0 Mannesmann 124 124.—
n60 Siemens 232

' 234.—
725 Thyssen-Hutte 72

'
50 72.—

135 d V'W- 166!- 165.50
1430
2850 BALE
130 ,. ... . .

2300 d (¦Actl0ns suisses)
3305 Roche jee 68000 67750
2210 Roche 1/10 6850 6775
1160 S.B.S. port. 384 384
475 S.B.S. nom. 298 299

2770 S.B.S. b. p. 328 329
372 Ciba-Geigy p. 1225 1230

1500 Ciba-Geigy n. 685 686
2R0 Ciba-Geigy b. p 980 980

BALE A B
Girard-Perreg. 600 d 570
Portland 2800 2800 d
Sandoz port. 4050 4060 d
Sandoz nom. 1950 1980
Sandoz b. p. 517 516
Bque C. Coop. 995 d 995 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.25 61.50
A.T.T. 88.— 87.—
Burroughs 120.— 121.50
Catiad. Pac. 48.25 47.50
Chrysler 10.75 10.75
Colgate Palm. 22.75 23.75
Contr. Data 77.75 78.75
Dow Chemical 48.50 48.75
Du Pont 66.— 68.—
Eastman Kodak 80.75 81.25
Exxon 95.25 95.50
Ford 56.— 53.50
Gen. Electric 75.25 75.50
Gen. Motors 87.25 84.75
Goodyear 21.— 20.50
I.B.M. 101.— 101.50
Inco B 29.75 30.—
Intern. Paper 60.25 60.—
Int. Tel. & TeL 41.— 41.50
Kennecott 39.50 41.25
Litton 55.25 57.50
Halliburton 130.— 131.—
Mobil Oil 82.75 84.50
Nat. Cash Reg. 99.— 100.50
Nat. Distillers 41.50 42.25
Union Carbide 64.50 64.50
U.S. Steel 30.50 30.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 815,27 809,22
Transports 241,72 240,46
Services public 102,60 103,21
Vol. (milliers) 33.090 35.110

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) 20450-20750-
VreneJi 155.— 165.—
Napoléon 154.— 165.—
Souverain 172.— 185.—
Double Eagle 805.— 845.—

\/  \f Communiqués
X X par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 91.— 94.—

/"3"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOCl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\* 2̂ J Fonds cotés en bonne Prix payé
\lj/ A B

AMCA 20.75 21.—
BOND-INVEST 56.50 56.75
CONVERT-INVEST 59.50 59.— d
EURIT 123.— 122.— d
FONSA 96.— d 98.—
GLOBINVEST 50.25 50.50
HELVETTNVEST 103.50 d 103.50
PACTFIC-INVEST 58.25 d 58.25 d
SAFIT 221.— d 221.—
SIMA 216.— 216.50
Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 70.— 71.—
ESPAC 75.50 76.50
FRANCIT 86 — 87.—
GERMAC 87.— —.—
ITAC 70.— 71.—
ROMETAC 300.— 303 —
YEN-INVEST 485.— —.—

mm̂  
Dem. Offre

^^^ L CS FDS 
BONDS 

59,0 60,0
^ J  I I  CS FDS INT - 56,5 57.5

i j I J ACT. SUISSES 286,0 287,0
T ^T* CANASEC 413,0 423 ,0mmmm* USSEC 412,0 422,0
Crédit Snisse ENERGIE-VALOR 84,5 86 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 63.— SWISSIM 1961 1140.— 1155 —
UNIV. FUND 70.30 68.19 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 232.25 222.50 FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 327.— 309.50 ANFOS II 125.— 127.—

[ni Fonds de la Banque Populaire Snisse INDICE BOURSDEK SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 55,5 56,5 Pharma 104,0 105,0 .
Eurac. 237 ,0 238,0 Siat 1580,0 — Industrie 302,6 301,9
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1170,0 1180,0 Finance et ass 364,8 364,9

Poly-Bond 60,25 61,25 indice gênerai 326,5 326,1Convention or : 21.11.79 Plage 20.800. - Achat 20.540. - Base argent 895.
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MUSéE DES BEAUX-ARTS DEUX ASPECTS DE LA PEINTURE DE
DE LA CHAUX-DE-FONDS _ _

^ 
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==: FRANÇOIS ARNAL
m .

Dans notre Institut
fi>

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

chèques f idélité U2J
Carte cliente: 12 traitements =
13e GRATUIT

TEjjsp Parfumerie Dumont
JuLm\* Institut de beauté

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

mi isiiiiiinnrwmn mi niiiP —MMI I
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1/4 avianf - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

Eau minéra le j M ^'ûe* «.\\iro,alcaline $̂T̂ C ©SI VIVl©
fluorée atH ^̂  ̂ * v
naturelle **  ̂ (vËÊ\kMtJCELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ^%Tïï»y
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: maître opticien

est cherché centre ville par HOTEL I» ' * 
' «Rk ™ " m™°iï™ m I

CLUB, Parc 71, tél. (039) 23 53 00. ^W Sm \WL 1 TeL (039' 
22 38 
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Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^____ ____
^^ 

seuil de la douleur plus rapidement que les com-
£

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

ff5°^——- :.._ —-~-r~~ f __—«SSB̂ Ŝ 8*.?*»̂  faitement dissout dans

Plus rapide—plus efficace.
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A louer à l'avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds, très grand
et ensoleillé

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

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Nous avons le véhicule que vous désirez...

B 

Tarif à l'heure fnnM , . - ¦ l\
depuis Fr. 8.— ¦ BQN pour documentation ,
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f̂jpW M «grqfijjj frfcfc^ 1 Demandez nos conditions spéciales pour une utilisation 1

^^Wft^P̂ ^̂ **V(&Sr ^̂ . c'e 'on9ue durée, et des voitures de remplacement .

^5Sr 
^̂ im Nom: ' 

m_wW É̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂ wWtt ¦ Prénom: '

anciennement Garage du Grand-Pont I • nr ¦¦- - . ¦ '¦

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ' \A wn_ ,._ i A«.««Î  Dnun-4. icc I  ̂retourner au Garage de l'Ouest SA.Avenue Léopold-Robert 165 I Aveme Léopold .Rolen 16Si 2300 u Chsux.de-fœds ;

Tél. 039/ 235085 + 235055 (I plj
A. Dalla Bonna ^~ 
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PIlïTKlNlIiri¦ SUISSE
ASSURANCES AGENCE GéNéRALE

4Ék éf^ F,orian MATILE

BSBP̂ ^̂ P 230° LA 
CHAUX -DE-FONDS

£&ÏÏJ9À?i Tél. (039) 2318 76POUR TOUT . ¦ I v '
PARTOUT IPOUR TOUT iëmmmni^J

A la suite de la réorganisation de nos secteurs du Locle et du Vallon
de Saint-Imier, nous offrons dans le cadre de notre Agence géné-
rale, deux postes d'

inspecteur
L'activité en question consiste à conseiller et à entretenir les rela-
tions avec notre clientèle (portefeuille existant) et à conclure de
nouvelles affaires.

Nous offrons : — situation stable et bien rémunérée
— prestations sociales modernes
— un soutien efficace des organes de la Cie

Nous demandons :
— bonne instruction générale
— certificat d'apprentissage, si possible de com-

merce
— dynamisme, droiture de caractère
— talents de vendeur, bonne présentation
— âge idéal: 25 à 40 ans
— domicile: dans les rayons respectifs.

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact avec M. E.
Amey, agent général ad[., qui se fera un, plaisir de* vous recevoir
pour un premier entretien.
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Les apPareUS v 

-Jkfe, 00 »** * I

I Ai 1$ ®* fljfc d* ̂  " 1

i «l&tnOWStt860118I toï t̂o
WwiSSSS  ̂ BBaii j m \  m m IWV^LB ranDfa fASkUâafliÉi rffi wSu 1 HL. ̂ MT JB̂ , jay^BIB

MM4ljiiBi«aiii M
Technicien boîtier
cherche situation. Diplôme ETS méca-
nique. Connaissances: bureau technique,
fabrication , relations clientèle, fournis-
seurs.
Références à disposition. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre AB 26775 au bureau
de L'Impartial.

Technicien d'exploitation
Fonction de cadre mécanique: fabrica-
tion, bureau technique et sous-traitance.
Notions langues étrangères,
cherche nouvelle situation région La
Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Ecrire sous chiffre AB 26961 au bureau
de L'Impartial.

STUDIO
à louer, 540 x 330, entièrement rénové,
cuisine indépendante équipée, douche,
chauffage mazout automatique. Prix :
Fr. 200.— + charges.
S'adresser : Menuiserie J. Heiniger, 6,
rue de la Cure, tél. (039) 22 19 04.

BOUTIQUE
POUBELLE

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

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

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord-Est

appartement
de 6 pièces de 142 m2, y compris
une cave et

garage
indépendant de 18 m2.

Situation exceptionnelle à proxi-
mité immédiate de la forêt.

Entrée en jouissance au plus vite
~yA ou à convenir.

Nécessaire pour traiter: Fr.
30 000.-

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:
Etude Christian Geiser et André
Simon-Vermot, avocat, notaire,
Avenue Léopold-Robert 90, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 67 67 - 68.
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COOP pour la qualité.
Cooppour lepriK^̂
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I 1 an de garantie Coop B B Ŝ 
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J'AI PERDU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce tra-
vail est fait beau-
coup plus rapide-
ment et GRATUI-
TEMENT chez

2300
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
Ouvert également
le samedi.

A LOUER pour le 30 juin 1980
dans immeuble en construction , quartier nord-est (rue Ph.-H.-Matthey)

très beaux appartements
de 3Vz et 4% pièces
Cuisine agencée: cuisinière électrique, grand frigo, hotte aspirante.
Balcon , Coditel , ascenseur et conciergerie.
WC et salle de bain séparés dans chaque appartement.
Garage à disposition.

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

FEMME de ménage
demandée le lundi
matin régulièrement
dès le 1er décembre
Tél. (039) 26 00 77.

| Jacobsen Impérial
- déblaie partout

toute neige
3 jgg âjfty flioteur 4 temps de 8 CV
^^^gS^̂  4 vitesses avant
""̂ t̂nTH 1 marche arrière

^_»:̂ xA*itoi CÇ> deux régimes

| la marque de
„ o qualité

Otto Riche i SA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15

Les spécialistes dans votre région:
Les Brenets: E. Isenring, La Crête 88;
La Chaux-de-Fonds: Carlo Henry, ch.
des Rocailles 15; Kaufmann & Fils, Mar-
ché 8; Saint-Imier: R. Staudenmann ,
Francillon 19; Tavannes: L. Voutat.

§Ê ING. DIPL. EPF FUS T W

Reprise maximale !

| aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf. | j

i Demandez nos j

I offres d'échange
SUPER. 1

| Seulement des marques
! connues, telles que i
: ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, !
j HOOVER, ROTEL, SIEMENS, M

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 jsd
Hft Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 BS
Wtk Lausanne, Genève, Etoy. Villara-sur-Glane JB&
TMB  ̂

et 36 
succursales .ttwCF

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs B

! C'est si simple chez Procrédit. H
! Vous recevez l'argent dans le minimum I |

de temps et avec le maximum de dis- I ;
crétion. |

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès, i |
! Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

notre assurance paiera.

j ^̂ r Prêts de 

Fr. 

1.000.- àfr. 30.000.-, sans I
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Entrée immédiate ou à convenir.
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— Par le fait que j'entends parler d'elle sans
jamais la rencontrer. Bertrand l'a beaucoup courtisée
n'est-ce pas?

Elle me lança un regard de biais pour savoir ce
qu'elle pouvait se permettre de m'avouer, puis leva
légèrement la main.

— Oui et non. Ceci est leur secret, dit-elle.
Elle se leva et, comme tous nos visiteurs, marcha

vers la fenêtre pour contempler le Luxembourg après
la pluie noyé, dans son rêve mauve, crépusculaire.

— Une tasse de thé avant de vous replonger dans
l'humidité?

— Merci , j'ai mille courses à faire. Je repars après-
demain.

Je l'aidai à remettre son manteau sur un pull blanc
qui faisait ressortir l'ambre doré de sa peau. Comme
elle m'éblouissait cette cousine d'Avallon! Je lui sou-

ris en lui disant combien Bertrand allait regretter de
l'avoir manquée. Elle balança la main...

— J'ai reçu une visiteuse qui regrette de l'avoir
manqué, dis-je à Bertrand quelques heures plus tard.
C'est ta belle cousine d'Avallon.

— Ma cousine d'Avallon?
— Laure Granay. Comme elle est belle!
Bertrand me considéra stupéfait.
— J'entends ce nom pour la première fois de ma

vie. Je n'ai pas de cousine à Avallon.
J'étais en train de ranimer les braises; le soufflet -

que Félicité appelait «la buflette», par quelque
déformation de l'origine patoise du mot - le soufflet
m'échappa des mains.

— Tu parles sérieusement? Voyons! Une femme
très lente, le teint doré, les yeux aussi, une distinction
un peu énigmatique... Une déesse balinaise.

Bertrand avançait son visage comme pour mieux
m'écouter. Bouche entrouverte, oeil stupéfait , il réflé-
chissait. Ses réflexions le firent se renfoncer au plus
profond du fauteuil. Il ferma les yeux, parut dormir.

— Peut-être, en effet, y a-t-il eu jadis une cousine
Laure, laquelle a changé de nom et de pays par son
mariage, j'avoue que je l'ai oubliée.

Voix bizarre, à la fois piteuse et renfrognée. Je vins
m'asseoir sur ses genoux, croyant comprendre.

— Ah! les souvenirs te reviennent , séducteur sans
mémoire! Encore une amoureuse.surgie de la nuit des
temps!

La porte s'ouvrit sur une visiteuse, celle-là sans
charme et sans danger pour ma tranquilité: tante

Marthe qui dînait avec nous ce soir. Belette frileuse,
pincée de dignitée satisfaite dans son éternel astrakan,
elle tira Bertrand de l'étreinte de ses fantômes et nous
passâmes à table.

L'ambition me vint de me cultiver pour étonner
Bertrand et les amis qu'il me faudrait sans tarder rece-
voir. Je m'inscrivis aux cours du Louvre, on me vit à
toutes les expositions et même dans certains salons
littéraires.

— Moins de zèle, chérie, me dit Bertrand. Je veux
un poussin intelligent mais non un bas-bleu.

Comment, par qui me vint l'adresse des confé-
rences de la rue de Tournon? Un après-midi de mars,
je me vis dans l'immense miroir du hall d'un bel
immeuble, perdue dans un groupe de vieillards distin-
gués. L'ascenseur grand ouvert où mes voisins
s'engoufrèrent. Je les suivis. Chacun prit sa place sur
des mauvaises chaises après avoir donné dix francs.
Les deux premiers rangs étaient occupés par une bro-
chette déjeunes gens, amis du conférencier à ce que je
crus comprendre. Bons poètes et parlant ardemment
de littérature. Tous minets, jolis minets raffinés. Le
salon était nu et glacial; j'étais probablement la seule
à ne connaître personne dans cette réunion d'initiés
aristocratiques. Nul ne me voyait, je n'existais pas,
néanmoins, je m'amusais bien. On parlait châteaux,
chasse à courre, arthroses et mariages de jeunes
barons; on se baisait le bout des doigts...

La conférence débuta par le voyage en Afrique de
Gide en 1893. Le conférencier était diaphane mais
fougueux, ses cheveux de barde battant ses joues à

chaque mouvement de tête. J'écoutais avec le plus
grand intérêt.

— Et rien ne pouvait mieux dépayser le jeune
Gide, ce provincial protestant, que la découverte de la
beauté arabe, de la violence, et j'ose dire, de la souve-
raineté du désir sexuel de la race. D rentrera à Paris,
métamorphosé...

A cet instant, la porte s'entrouvrit; quelqu'un se
glissa furtivement vers la première chaise de la ran-
gée. Ce nouvel arrivant, malgré sa discrétion, était si
voyant que toutes les têtes se retournèrent; U y eut des
petits bonjours de la main. Pour moi, la stupeur me
cloua: l'archangélique adolescent moulé dans un lai-
nage noir d'où sortait un rien de col de crépon rose,
c'était Alexis de Warderôde, mon duc et voleur.

— M'excuse! M'excuse! Continuez donc!
Sa chaise était devant la mienne; il écouta, bras

croisés quelques phrases, puis se pencha pour des
chuchotements. C'est alors que ma voisine lui mit la
main sur l'épaule.

— Comment va Madame votre Mère, mon cher
ami?

— Mal, Madame; c'est la raison de mon retard.
Alexis s'étant à demi retourné pour répondre, son

regard me découvrit, s'immobilisa, fut traversé de
quelque chose qui pouvait être la stupeur ou l'envie
d'étrangler. Mes yeux soutinrent ce regard. Détes-
table rencontre. Devais-je fuir ? Alexis se détourna et
ne bougea plus, n'écoutant, je l'eusse juré, que sa ran-
cune réveillée, sa violence intérieure. A quel point ma

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES
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n • . *rliîX.- w*;-~" ¦ ' ;̂  ^Kto*f'| l|to 

¦ to*1, 
^ 'tov""t or^ H: .' ¦ ¦ : ¦

à nouveau en vente partout ,̂ ^̂ k . '% . \JI1M

les irrésistibles marrons au chocolat de uU f̂lwU ) lavantil
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826. I ¦ ¦ I

Qlt
vert!

21-27 novembre 1979

IGEHO 79
BÂLE

8e Salon international de la
restauration collective, de l'hôtellerie

et de la restauration
dans les halles de la Foire Suisse

'<# d'Echantillons Bâle/Suisse

i&
Renseignements: Secrétariat Igcho 79, case postale , CH-4021 Bâle/Suisse

Cartes de visite - Beaux choix • Imprimerie Courvoisier S. A.

KloSB PMS Bfffl BHHH |, . mW9 8w/*3 JP-^a8ftp»| »> ra§ Wî l̂SnWt&l nSrtrftnflB>iIM W''«i [KM
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A LOUER pour tout de suite ou date î
convenir, rue de la Fiaz 40 :

appartement de 4 pièces
tout confort, grand balcon, WC-bain
cave.

Loyer mensuel Fr. 550.—, toutes charge!
ainsi'que la taxe Coditel.

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

A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 5 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec tout confort,
service de conciergerie, rues du
Nord et Place de l'Hôtel-de-
Ville.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles
anciens, chauffage par fourneau à
mazout relié à la citerne centrale,
doeuhe ou bain , rues Alexis-
Marie-Piaget et Progrès.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues de la Paix, Numa-Droz,
Serre, Temple-Allemand.

GARAGES
OU PLACES DE PARC
rues de la Tuilerie, Locle et
Nord.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

. LA CHAUX-DE-FONDS

. Avenue Léopold-Robert 90
¦ 

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

: local
i avec dépendances (143 rn2). Loyer
• mensuel: 1100 fr. + charges.
¦ Pour le 31 décembre ou date à con-

venir
beaux studios
avec tout le confort . Loyers mensuels:
220 fr. et 250 fr. + charges
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

RESTAURANT DE LA CHEMINEE
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

cherche au plus vite

S0MMELIÈRE
JEUNE CUISINIER
Se présenter ou téléphoner au 039/23 13 47
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» Portes d'entrée
pour chambres, ca-
ves, anti-feu et in-
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, novations et cons-
tructions neuves,
Au prix le meilleui

> marché ! - Uninorm
Lausanne, tél. (021'
37 37 12.
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La Chaux-de-Fonds - Bienne 3 à 8 (0-1, 2-2, 1-5)
Quelle « mouche» a pique les joueurs au troisième tiers-temps ?

Patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs. — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern,
Kœlliker ; Dubuis, Lohrer ; Lafinovich, Lindberg, Lott ; Conte, Lœrtschcr,
Blaser ; Widmer, Burri, Courvoisier. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli;
Sgualdo, Girard ; Gobât, Lâcher ; Piller, Gosselin, Dubois ; Flotiront, Han-
seler, Neininger ; Willimann, Houriet, Von Gunten. — ARBITRES : MM.
Vuillet, Spycher, Hugentobler dont la prestation fut, comme celle des
joueurs, inégale ! — BUTS : 6' Conte (sur passe de Lœrtscher) 0-1 ; 21 '
Lindberg (Lott) 0-2 ; 25' Neininger (Flotiront) 1-2 ; 26' Conte (solo) 1-3 ;
28' Piller (solo) 2-3 ; 41' Conte (renvoi) 2-4 ; 45' Conte (Lœrtscher) 2-5 ;
47' Kœlliker (Conte) 2-6 ; 51' Courvoisier (Widmer) 2-7 ; 54' Lohrer (tir
de loin) 2-8 ; 59' Neininger (Gosselin) 3-8. — PÉNALITÉS : 5 X 2* plus 2 X 5 '
(Gosselin et Sgualdo) contre La Chaux-de-Fonds ; 6 X 2' plus 2 X 5 '  (Dubuis

et Kœlliker) contre Bienne.

C'était bien parti...
Mal gré la démission de leur en-

traîneur, les Chaux-de-Fonniers ont
abordé cette rencontre avec la f erme
intention de bien faire. Contraire-
ment à leur habitude, ils se ruaient
sous les buts adverses afin de pren-
dre un avantage qui leur aurait
permis d' envisager la suite de ce
match de la dernière chance avec
plus de confiance. Hélas, ils
trouvaient sur leur chemin des
défenseurs décidés et un gardien en
grande condition. Pourtant il est
certain que trop d' occasions de buts
ont été manquées par les Chaux-de-
Fonniers durant les cinq premières
minutes.

Devant cette carence, les Biennois
ont repris confiance et ils ont à leur
tour « mitraillé » un Schlaefli très
brillant, mais incapable de s'opposer
à l' ouverture de la marque par l'op-
portuniste Conte. Rien ne changeait ,

Au tour de Locher d'échouer devant le gardien biennois.

en dépit des e f for t s  des Neuchâtelois
et plus particulièrement de la ligne
formée par Willimann, Houriet et
von Gunten véritablement survoltée.

Douches froides
Sur une erreur des défenseurs

chaux-de-fonniers, Lindberg battait
une nouvelle fois  Schlaefli... après 27
secondes de jeu ! C'était la douche
froide dans le camp des Neuchâte-
lois. Ces derniers n'étaient nullement
résignés et ils s'employaient magnifi-
quement à combler leur retard.
C'était en partie chose faite à la suite
d' une belle action de Flotiront
conclue par Neininger, à la 5e
minute. Hélas, dans la même minute,
un solo de Conte rétablissait la marge
de sécurité. Encore une fois  les
Chaux-de-Fonniers ne baissaient pas
les bras et par Piller (un solo éton-
nant) ils revenaient à un but
d'écart... C'est là que se situait le
tournant du match. A la suite d'un

nouveau solo, Dubois manquait de
très peu la conclusion et l'égalisa-
tion ! C'est finalement ce qui a fai t  la
di f férence , les Biennois étaient plus
réalistes devant les buts. On allait
donc attaquer la dernière reprise de
ce match avec un seul but d'écart et
tout restait possible...

Rien de commun
avec le hockey

Tandis que chacun louait la
sportivité des deux équipes, ce match
allait changer complètement de
tournure. Après une minute de j eu,
Conte creusait l'écart, puis quatre
minutes plus tard U obtenait le but
de sécurité (2-5). Les Chaux-de-
Fonniers accusaient alors le coup et
ils encaissaient encore trois buts.
Aussi incompréhensible que cela
paraisse, le résultat ne faisant plus
aucun doute, le jeu devenait alors de
plus en plus dur. Les coups défendus
p leuvaient et le match n'avait plus
rien de commun avec le hockey. Les
arbitres eux-mêmes se mettaient à
l'unisson, ce qui n'arrangeait rien.
Un record de pénalités était alors
établi: il y avait quatre joueurs sur
le banc pour cinq minutes...
(Sgualdo, Gosselin, Koelliker et
Dubuis)... et trois en attente, vu le
règlement (Piller, Widmer et
Houriet). C'est d' ailleurs en rentrant
trop tôt sur la glace que Gosselin se
voyait annuler un but. Ce n'était que
partie remise et finalemen t
Neininger, servi par le Canadien,
ramenait la marque finale à 8-3 en
f aveur des Biennois.

Et maintenant ?
Certes ce succès est mérité, mais il

ne reflète que partiellement le
déroulement de cette partie dont le
début rappelait « le bon temps ». En
e f f e t , les Chaux-de-Fonniers ne
méritaient pas pareil a f f ront , mais
une fois  de plus ils ont manqué bien
des occasions pour être en mesure de
contester le succès des Seelandais.

L'écart étant ainsi di f f ic i le  à com-
bler — à moins d'un miracle — on
devra déjà songer à préparer les
jeunes pour la prochaine saison, ce
qui serait sage !

André WILLENER

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Berthoud 1-1 (0-1, 0-0,

1-0) ; Bienne - Coire 4-7 (2-1, 1-3, 1-3).

Dubois (No 14) ne parviendra pas a battre Anken sur cette action
(photos Bernard)

| Cyclisme

Grand Prix suisse
de la route 1980

Noiraigue et Les Brenets
têtes d'étape

Les organisateurs du Grand Prix
suisse de la route, dont la 19e édi-
tion aura lieu du 28 mai au 1er juin
1980, ont publié la liste des étapes
de leur épreuve. Pour la première fois,
le GPS se terminera hors du Valais,
précisément à Onex-Genève. Douze
équipes de six coureurs (dont quatre
étrangères) seront en lice. Voici quel-
les seront les étapes:

MERCREDI 28 MAI : Sion - Les
Collons.

JEUDI 29 MAI : SION - NOIRAI-
GUE.

VENDREDI 30 MAI : NOIRAIGUE-
LES BRENETS.

SAMEDI 31 MAI : LES BRENETS -
VALLORBE (EN LIGNE LE MATIN,
CONTRE LA MONTRE L'APRES-
MIDI.

DIMANCHE 1er JUIN : Vallorbe -
Onex.

Basketball: défaite nyonnaise en Coupe Korac
A Nyon , en match aller des huitiè-

mes de finale de la Coupe Korac,
l'Aspo Tours, actuellement deuxième
du championnat de France, a battu
Nyon par 111-102. A la mi-temps, les
Nyonnais menaient par 50-48.

Dans ce match qui fut constamment
équilibré, les Français ont fait la dé-
cision entre la 30e et la 35e minute.
De cinq points, leur avance passa alors
à 11 points (97-86). Les Nyonnais du-
rent par la suite se contenter de li-
miter les dégâts. Ils parvinrent à ré-
duire leur retard à neuf points. L'Aspo
Tours se trouve ainsi virtuellement
qualifié pour les quarts de finale car
on ne voit pas comment les Vaudois
pourraient bien renverser la situation ,
mardi prochain à Tours.

Menés de quatre points après cinq
minutes de jeu , les Nyonnais avaient
bien réagi. Ils revinrent à la hauteur
des Français (24-24 à la 10e minute)
et ils prirent ensuite jusqu 'à quatre
points d'avance. Ne jouant qu'a six,
ils ne purent toutefois tenir le rythme
imposé par les Français en seconde
mi-temps.

Salle du Rocher, à Nyon , 1000 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Baldini

et Reinbacher (It-Aut). — NYON: Jor-
dan (34), Gœtz (38), Nussbaumer (6),
Briachetti (14), Girardet (6), Parades
(4). — TOURS : Sénégal (6), Brun (22),
Léo (0), Dolven (22), Bonneau (2), Pon-
dexter (24), Cachemire (21), Vacher
(2), Vestris (0), Leftvich (12).

Championnats d'Europe
La Suisse a battu le Pays de Galles

(8-2) pour le compte du 6e tour du
championnat d'Europe masculin, à Va-
rese. Cette quatrième victoire lui per-
met de rester théoriquement à égali-
té avec les deux leaders. Elle compte
en effet deux points de retard sur
l'Italie et la Norvège, mais avec un
match en moins. Au cours de ce 6e
tour, la Norvège a subi sa première
défaite, devant le Danemark, de sorte
qu'il ne reste plus aucune équipe in-
vaincue.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

| Curling

Jcack Tremfol&y s en v«a
Jack Tremblay n'est plus entraî-

neur du HC La Chaux-de-Fonds. La
nouvelle a été rendue publique au
cours de la conférence de presse qui
a précédé le derby horloger. Déci-
sion absolument irrévocable selon le
président de la formation neuchâ-
teloise, M. Pierre-Alain Blum. La
responsabilité de l'équipe et les
entraînements incombent désormais
à Tony Neininger.

Jack Tremblay, dont certains
joueurs, et pas des moindres,
vantaient les qualités en début de
saison, voyaient en lui un homme
capable de les i mener à de grands
exploits, a donc préféré renoncer.
Sage décision ? Pour notre part ,
nous ne le pensons pas et ce
d'autant plus qu'on ne lui reproche
en rien sa manière d'entraîner. Face

a Bienne, La Chaux-de-Fonds a fait
illusion pendant deux tiers-temps,
avant de s'écrouler physiquement et
moralement. Elle n'a en tout cas
montré aucun signe évident de re-
dressement, ce qui tend à prouver
que le mal est plus profond. Peut-
être que si certains joueurs com-
prenaient que le hockey sur glace
exige des sacrifices, prenaient leurs
responsabilités, l'équipe neuchâte-
loise ne se retrouverait pas
aujourd'hui dans une pareille situa-
tion qui devient, avouons-le, quasi-
ment désespérée. Lors de ses der-
niers matchs, le bateau chaux-de-
fonnier n'avait plus de moteur ni de
voiles. Aujourd 'hui, avec le départ
de Jack Tremblay, il n'a même plus
de gouvernail !

Michel DERTINS

Arosa a écarté Langnau de sa route
Berne seul opposant aux équipes des Grisons

Les deux clubs grisons, comme on
pouvait le prévoir puisqu'ils
jouaient tous deux devant leur
public, ont poursuivi leur série
victorieuse au cours du 12e tour du
championnat suisse de ligue
nationale A. Arosa, vainqueur de
Langnau par 4-3, a conservé la
première place du classement
devant Davos, qui s'est imposé sur
le même score aux dépens de
Kloten. Le CP Berne, mené à la
marque à l'issue de la première
période de son match contre Lau-
sanne, a renversé la situation au
deuxième tiers. Ce succès (6-3) lui
permet de rester à la hauteur des
Davosiens.

Si le match entre Davos et Kloten
fut constamment équilibre (les deux
équipes firent passer la défense
avant l'attaque), le « choc » entre
Arosa et Langnau aurait pu tourner
beaucoup plus nettement en faveur
de l'équipe locale, dont les occasions
furent nombreuses. Mais une fois de
plus, Grubauer a fait un grand
match dans les buts de Langnau. Ce
n'est que dans les deux dernières
minutes que les Bernois parvinrent
à réagir. Mais il était trop tard pour
eux.

Dans le bas du classement, le HC
La Chaux-de-Fonds qui, après
Charles Frutschi, a perdu son
entraîneur, lui aussi démissionnaire,
se trouve, hélas, plus que jamais
isolé à la dernière place après la
défaite subie contre Bienne.

En ligue nationale B

Sierre encore battu
En ligue nationale B, Sierre a subi

sa deuxième défaite de la saison, à
Villars, devant 2000 spectateurs. Les
Sierrois, bien que supérieurs sur le
plan technique, ont souvent peiné
face à des adversaires très combatifs
qui doivent beaucoup à leur gardien,
Guy Croci-Torti. Sierre n'a plus
ainsi qu'une seule longueur d'avance
sur le HC Fribourg, lequel n'a laissé
aucune chance à Fleurier. Dans le
groupe est, les trois formations de
tête se sont imposées, Ambri et
Zoug menant ainsi « le bal » devant
Zurich.

Résultats ligue A
Davos - Kloten 4-3
(1-0, 2-2, 1-1)

Patinoire de Davos, 3200 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Ricken-
bach , Bûcher et Odermatt. — Buts:
18' Claude Soguel, 1-0; 26' Beat Lau-
tenschlager, 1-1; 29' Fergg, 2-1; 34'
Gagnon , 2-2; 35' Fergg, 3-2; 51' W.
Durst , 4-2; 59' Waeger, 4-3. — Péna-
lités: 1x2' contre Davos, aucune
contre Kloten. — Davos: Bûcher;
Claude Soguel, Cadieux; Faeh, Mar-
co Muller; Triulzi, Walter Durst,
Sarner; Waser, Jacques Soguel, Reto
Durst; Reto Muller, Gross, Fergg.
— Kloten: Schiller; Baertschi, Bal-
dinger; Rauch, U. Wettenschwiler;
Wick , Gassmann; Gagnon, Nussbau-
mer, Beat Lautenschlager; Wager,
O'Brien , Frei; Andréas Schlagen-
hauf , Urs Lautenschlager, Rueger
et Peter Schlagenhauf.

Arosa - Langnau 4-3
(0-0, 2-1, 2-2)

Obersee, 4849 spectateurs. — Ar-
bitres: MM. Niederhauser, Meyer
et Zurbriggen. — Buts: 34' Berger,
0-1; 37' Mattli , 1-1; 37' Markus Lin-
demann, 2-1; 46' Jenkins, 3-1; 47*
Neininger, 4-1; 58' Nicholson, 4-2;
59' Peter Wuthrich , 4-3. — Pénali-
tés: 1x2' contre Arosa, 2 x 2  contre
Langnau. Le match a été interrom-
pu pendant dix minutes à la 34e mi-
nute car il a fallu nettoyer la glace
après un j et de bouteille. — Arosa:

Brun; Kramer, Sturzenegger; Staub,
Kelly et Ritsch ; Stampfli, Christof-
fel, Koller; Neininger, Reto Dekum-
bis, Mattli ; Guido Lindemann, Mar-
kus Lindemann, Jenkins. — Lang-
nau: Grubauer; Ernst Luthi, Peter
Lehmann; Nicholson, S. Meyer;
Schenk, Peter Wuthrich, Tschiemer;
Berger, Graf , Horisberger; Hans
Luthi, Bernhard Wuthrich, Bohren.

Berne - Lausanne 6-3
(1-2, 4-0, 1-1)

Allmend, 12.400 spectateurs. —
Arbitres: MM. Frei, Fasel et Unge-
macht. — Buts: 6' Bongard , 0-1; 7'
Gratton, 0-2; 17' Weber, 1-2; 27'
Holzer, 2-2; 29' Mononen, 3-2; 32'
Wittwer, 4-2; 37' Dellsperger, 5-2;
42' Wittwer, 6-2; 45' Bruguier, 6-3.
— Pénalités: 3x2 '  contre Berne, 4 x
2' contre Lausanne plus 1 x 10'
(Gratton) pour réclamations. Beat
Kaufmann fêté pour son 250e match
en ligue A. Mononen a manqué un
penalty à la 59e minute. — Berne:
Jaeggi ; Bhend, Kaufmann; Hof-
mann, Leuenberger et Weber; Hol-
zer, Wittwer, Maeusli; Mononen,
Martel, Dellsperger; Lappert, Fuh-
rer, Zahnd. — Lausanne: Andrey;
Benacka, Domeniconi; Vincent, Ul-
rich; Gratton, Dubi, Friedrich; Jo-
liquin, Bongard, Stoller; Niederer,
Bruguier, Messer.

La Chaux-de-Fonds - Bienne 3-8
(0-1, 2-2, 1-5).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 12 8 1 3 49-36 17
2. Davos 12 8 0 4 56-44 16
3. Berne 12 7 2 3 50-40 16
4. Langnau 12 6 2 4 47-40 14
5. Bienne 12 5 0 7 51-44 10
6. Kloten 12 4 2 6 44-49 10
7. Lausanne 12 5 O 7 46-60 10
8. Chx-de-Fds 12 1 1 10 35-65 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Fleurier 12-2 (2-1, 3-1,
7-0); Lyss - Langenthal 1-5 (1-2,
0-0, 0-3); Viège - Genève-Servette
7-2 (0,1, 5-0, 2-1); Villars - Sierre
6-3 (2-1, 1-1, 3-1). — Classement:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 11 8 1 2 51-28 17
2. Fribourg 11 7 2 2 68-35 16
3. Villars 11 7 1 3 70-53 15
4. Langenthal 11 6 1 4 51-36 13
5. Viège 11 6 0 5 61-62 12
6. Genève-S. 11 3 2 6 48-44 8
7. Fleurier 11 1 3 7 41-74 5
8. Lyss 11 1 0 10 22-80 2

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona

4-1 (0-0 3-0, 1-1) ; Dubendorf -
Zoug 2-3 (2-2, 0-0, 0-1); CP Zurich -
Olten 5-3 (2-2, 2-0, 1-1); Coire -
Lugano sera joué ce soir — Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Ambri-P. 11 6 3 2 52-33 15
2. Zoug 11 6 3 2 46-36 15
3. CP Zurich 11 5 4 2 41-32 14
4. Lugano 10 5 3 2 35-29 13
5. Rapperswil 11 4 4 3 43-37 12
6. Olten 11 2 5 4 49-53 9
7. Coire 10 2 1 7 27-4~8 5
8. Dubendorf 11 1 1 9 26-51 3

Prochains matchs
Ligue nationalle A (samedi): Aro-

sa - La Chaux-de-Fonds; Kloten -
Bienne; Langnau - Berne; Lau-
sanne - Davos.

Ligue B (samedi), groupe ouest:
Fribourg - Viège; Langenthal - Ge-
nève-Servette; Sierre - Fleurier;
Villars - Lyss. — Groupe est: Am-
bri-Piotta - Dubendorf; Olten - Lu-
gano; Zoug - Rapperswil-Jona; CF
Zurich - Coire.
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H Football

Déf aite par f orf ai t des
Young Fellows et recours

Le match de championnat de pre-
mière ligue Young Fellows - Deren-
dingen , qui n'avait pu se jouer same-
di, a été donné perdu par forfait (0-3)
à l'équipe zurichoise. L'arbitre avait
jugé le terrain praticable mais le club
s'en est remis à la décision du respon-
sable du stade et du représentant de
la ville, qui n'avaient autorisé la ren-
contre qu'à la condition que les frais
de réfection de la pelouse soient pris
en charge par le club. Or, la caisse
des Young Fellows est vide. Le club
a déposé un recours contre la décision
du comité de première ligue.



Ahoimez-vaus i L'IMPARÎIAl

A louer
pour tout de suite ou à convenir, à
proximité du collège de La Charrière,
1er étage de 3 chambres, balcon, con-
fort. Prix mensuel Fr. 250.- + 105.-
pour chauffage et eau chaude.

S'adresser à la Gérance KUENZER,
rue du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

A vendre
TERRAIN
POUR VILLA
Rochefort. Vue im-
prenable lac, envi-
ron 1200 m2 à Fr.
18 000.— + équi-
pement. Tél. (038)
45 12 24 (heures re-
pas).

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie RI
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Rennie agit vite
dans f^%\l'estomac dJJ

A LOUER
Quartier piscine

appartement
3 '/z pièces avec hall
tout confort, pour
fin février 1980 ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre
FB 26969 au bureau
de L'Impartial.

mtM

vendeuses
à temps
partiel

pour les fêtes
de Noël

i BEG
¦r ÈÈ

vendeuses
auxiliaires

wJâ
premier(ère)
vendeur(se)

confection
Messieurs

Agences
de

publicité
AASP-
-la partenaire

Je confiance
pourtoutesvos

annonces I

AASP-
Assoclatlon d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mosso
Annonces S.A.,'Orell
Fussll Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

En toute saison,

votre source
d'informations

au printemps
cherche

pour son service de
STANDARD ET
RECEPTION

téléphoniste
capable également de s'oc-
cuper de divers travaux de
bureau. i

Nombreux avantages so- j
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in- j |
téressement et rabais sur les j
achats.

Semaine de 5 jours par rofa- i
tions. j

Se présenter au bureau du !
personnel ou téléphoner au !
(039) 2325 01. !

\ /

wL î Publicité intensive
Publicité par annonces.mL Une imimn pleine de iaieayi E^
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Nous avons encore
QUELQUES APPARTEMENTS DISPONIBLES

tout de suite ou à convenir à :
SITUATION DATE NOMBRE PRIX

DE PIÈCES
Abraham-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 510.— charges comprises
Chapeau-Râblé 1.1.80 3 pièces Fr. 468.— charges comprises
Crêtets tout de suite 3Vi pièces Fr. 538.— charges comprises
Rue du Locle tout de suite P/t uièces Fr. 520.— charges comprises
Parc tout de suite 3 pièces Fr. 428.— charges comprises
A.-M.-Piaget 1.1.80 3 pièces Fr. 398.— charges comprises
Léopold-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 315.— charges comprises
Arc-en-Ciel (HLM) 1.1.80 3 pièces Fr. 319.— charges comprises

Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces locaux,
veuillez téléphoner au No (039) 22 11 14

A louer, pour le 31 janvier 1980
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de l'Helvétie 46

bel appartement
de 3 'A> pièces, tout confort , cuisine
agencée.
Loyer mensuel: 370 francs + charges.

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



IFI llll f^HilWn mr '̂ 'l 2 cartons Coupons à 50 centimes
22 novembre abonnements à Fr. 12.- pour les 30 premiers tours
Cercle Catholique

SSSiafîy ''" °'"' du BERGER ALLEMAND
À VENDRE - Occasion unique pour

ENTREPRENEUR ou MAITRE D'ÉTAT

immeuble ancien
de bonne construction, gros cube, 8 appartements de
3 pièces, 1 atelier avec bureaux , situé près du centre

! de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre RM 26762 au bureau de L'Impar-
tial.

m a r c e il

lilil
formes nouvelles s.a.
tél. (039) 22 25 51
la chaux-de-fonds

Concours
- exposition
de Sede
«spécial cuir»
Liste des gagnants :
1er prix: 1 fauteuil en cuir - M. Fabien

Wolf , Est 21, La Chaux-de-Fonds.
2e prix: 1 pouf en cuir - M. Marc San-

doz, Murgiers 7, Les Brenets.
3e prix: 1 pouf en cuir - M. Denis Loi-

zeau , Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds.

4e prix: 1 pouf en cuir - Mme Carole
Ryser, Doubs 55, La Chaux-de-Fonds.

5e prix: 1 coussin en cuir - Mme Josette
Mayor, Billodes 63, Le Locle.

6e prix : 1 coussin en cuir - M. Eddy
Singele, Emancipation 50, La Chaux-
de-Fonds.

7e prix : 1 coussin en cuir - M. Marcel
Robert, Hôpital 6, Le Locle.

8e prix: 1 coussin en cuir - Mlle Noé-
mie Kocher, c/o M. Ducommun, Pouil-
lerel 11, La Chaux-de-Fonds.

9e prix: 1 coussin en cuir - Mme Marie
Kern, Bassets 66, La Chaux-de-Fonds.

Nous félicitons les gagnants et les prions
de venir retirer leur prix à notre ma-
gasin.

Entreprise d'isolations en bâtiments
cherche

1 applicateur
— Formation assurée par nos soins
— Travail indépendant à responsabilités
— Eventuellement établissement de de-

vis
, — Entrée tout de suite ou à convenir.
Entreprise Debély, Geiser suce. 2053
Cernier, tél. (038) 53 25 31.

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
KA immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1980

QUARTIER DES
VIEUX-PATRIOTES

très bel appartement
DE TROIS CHAMBRES
Tout confort. Ascenseur.

Coditel. Balcon. Conciergerie.
Loyer Fr. 313.— + charges. '

A vendre
à Chézard - St-Martin

terrain à bâtir
2065 m2, au centre du village.

Accès facile - Zone haute.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre RA 26946,
au bureau de L'Impartial.

Du style, du chic,
du charme

ATELIER D'HORLOGERIE
engage

ouvrières
à mi-temps, en atelier.

A sortir à domicile: travaux divers, sui-
vis.

Tél. (039) 26 78 60.
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Industrie de l'Ouest lausannois cherche

UN MECANICIEN mouliste
UN MECANICIEN faiseur d'étampes
ayant quelques années d'expérience. Travail agréable
et varié dans atelier moderne. Conditions intéressan-
tes. Places stables.

Ecrire sous chiffre 9167 OFA Orell Ftissli Publicité
S. A., case postale, 1002 Lausanne.

PLUS BELLE
PLUS MINCE

PLUS EN FORME
CHEZ CHRISTINE BARBEY

Spécialiste en soins amincissants

Neuve 8 — 2e étage

Tél. (039) 22 14 02 Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL >



Jean Snella «Monsieur Football» n est plus
Jour de deuil pour le football français

Jean Snella, « Monsieur Football », n'est plus. Il s'est éteint à 65 ans (il était
né le 9 décembre 1914) des suites d'une implacable maladie. Avec lui dis-
paraît l'une des personnalités les plus attachantes et les plus compétentes
du football français, et aussi un homme dont le nom fut intimement lié
à deux clubs, l'AS Saint-Etienne et le Servette, dont il fit plusieurs années

durant des champions nationaux.

HOMME DE BON SENS
Doux , affable, homme de bon sens ,

technicien de grande classe commu-
niquant ses idées grâce à un sens de la
persuasion hord du commun, Jean
Snella était un adepte du football
rapide, technique et efficace. Minu-
tieux , méticuleux à l'extrême, il s'occu-
pait de tout, jusqu'aux plus infimes dé-
tails, dans la préparation de l'équipe
dont il avait la charge.

Son nom fut lié à celui de l'AS Saint-
Etienne bien avant l'actuelle « fièvre
verte ». Dès 1948, il fut l'un des mem-
bres et, surtout, celui qui a propulsé le
club stéphanois (finaliste de la Coupe
de France en 1951 et 1954) vers son
premier titre national , en 1957, avec
une équipe dont la moyenne d'âge était
de 21 ans et dont le jeu enthousiasmait.

Il y avait notamment Abbes, les frères
Tylinski, Oleksiak, Rijvers, l'actuel en-
traîneur du PSV Eindhoven, Njo Lea et
Mekloufi , que Snella devait retrouver
sous le maillot du Servette. Durant
onze ans, Jean Snella fut « stéphanois »
de tous les instants et à l'origine de
l'essor du club forezien.

DEUX TITRES AVEC SERVETTE
A l'inter-saison 1959-60, il quitta

Saint-Etienne pour le Servette, qu 'ii
allait mener à deux titres nationaux
(1962 et 1963). Dans un football d'a-
mateurs, Jean Snella avait réussi à
imposer à Genève ses conceptions de
professionnel à 100 pour cent et le ré-
sultat ne s'était pas fait attendre. A
Genève comme à Saint-Etienne, il avait
fait confiance aux jeunes. L'équipe
championne suisse 1961 comprenait
dans ses rangs Schneider et Barlie,
Maffiolo , Roesch, Meylan, Mantula ,
Pazmandy, Nemeth, Bosson , Heuri,
Fatton , Georgy, Desbiolles et Steffa-
nina.

De retour à Saint-Etienne (saison
1963-64), Snella conduisit l'équipe à son
second titre national. Toujours à la tête
des « verts », il obtint en 1967 un
troisième succès, le premier de ceux qui
devaient , quatre années consécutives,
faire de Saint-Etienne un inamovible
champion de France. Entre-temps, il
était revenu au Servette, avec lequel il
devait gagner la Coupe suisse 1971.

Il quitta Genève quelques mois après
ce succès pour l'OGC Nice. Dans une
formation riche en vedettes, dans un
climat ne convenant pas à ses idées, il
ne put imposer ses conceptions. Il fut,
en 1973, remplacé par le Yougoslave
Marcovic et il partit en Algérie. Il était
revenu cette saison au FC Metz, en
qualité de directeur sportif.

Six rencontres, dont quatre seront décisives
Ce jour, en championnat d'Europe de football des nations

Plusieurs matchs importants seront disputés ce jour au titre des élimina-
toires du championnat d'Europe des nations. Certains sont susceptibles
d'officialiser plusieurs qualifications à la phase finale (8 équipes) de juin
1980 en Italie, où, pour le moment, seule la présence de l'Italie (organisateur)
et de la Grèce (lauréate du groupe 6) est assurée. Six rencontres auront lieu
aujourd'hui , dont quatre pourraient être décisives: Angleterre - Bulgarie
(groupe 1), Portugal - Autriche et Belgique - Ecosse (2), RDA - Hollande (4).

LE POINT PAR GROUPE
Groupe 1, aujourd'hui: Angleterre

(11 points) - Bulgarie (5), Irlande du
Nord (7) - Eire (7). — Une victoire ou

un nul permettrait à l'Angleterre de
se qualifier. Dans le cas contraire,
tout sera fonction du résultat de
l'Erré face à l'Irlande du Nord avant

le dernier match Angleterre - Eire
(6.2.80).

Groupe 2, aujourd'hui: Belgique
(8) - Ecosse (5), Portugal (9) -
Autriche (9). La situation est serrée.
L'Autriche joue son dernier match.
Belgique (19.12) et Portugal (6-2-80)
doivent encore se rendre en Ecosse.
C'est dire combien les résultats de ce
jour seront importants.

Groupe 3: victorieuse de Chypre
(5-0), la Yougoslavie (8) devance
l'Espagne (7) qui jouera sa dernière
carte à Chypre le 9 décembre.

Groupe 4, aujourd'hui: RDA (11) -
Hollande (11). Match décisif. Deux
possibilités: a) le vainqueur est qua-
lifié; b) un nul permet à la Hol-
lande de se qualifier à la différence
de buts (+ 13) devant la Pologne
(+ 11) et la RDA (+ 8).

Groupe 5, 24 novembre: Tchécoslo-
vaquie - Luxembourg. La Tchéco-
slovaquie doit confirmer sa qualifi-
cation malgré sa défaite devant la
France samedi dernier.

Groupe 6: la Grèce est qualifiée.
Groupe 7, aujourd'hui: Turquie (5)

- Pays de Galles (6). La RFA (6), qui
doit recevoir la Turquie (21 décem-
bre) puis Malte (27.2.80) semble
devoir être la mieux placée.

Le Chaux-de-Fonnier Prétôt meilleur Neuchâtelois
Concours hippique intercantonal romand

Xavier Prétôt a confirmé sa brillante saison. (photo AS)

Cette compétition de fin de saison
s'est déroulée dans les meilleures con-
ditions, à Montilier. Comme chaque
année, elle a connu un grand succès
tant au point de vue participation que
spectateurs. Voici les principaux résul-
tats:

Classement individuel: 1. Black Time,
Philippe Putallaz, VS; 2. Oscar, Jurg
Notz, FR; 3. Juno, Claude Rosset, FR;
4r-Kingstone, Martial Perrin, VD.; 5.
Farnese Varfeuil,-, Philippe Guerdat,
ASCJ; 6. Berylis, Mary-France Des-
pland, GE; 7. Galop Bon Logis, Philippe
Putallaz, VS; 8. Fantomas, Philippe
Mazzone, VD; 9. J.-J., Philippe Comte,

ASCJ; 10. Simpatico, Patrick Manini ,
NE.

Coupe des cantons: 1. Vaud,
Fantomas - Prince de Galle - Player's,
0 point; 2. Valais, Black Time - Tuskar
- Lets Go, 4; 3. Genève, Tallburne II -
Tie Break - Beau Brummel, 7; 4,
Neuchâtel, Simpatico - Greenspound -
Moustic, 12; 5. ASCJ. J.-.T. - King
Candy - Farnese Varfeuil, 18; 6.
Fribourg, Juno - Charly Barly -
Meteor, 27.

Intercantonal romand: 1. Oscar, Jurg
Notz , FR; 2. Juno, Claude Rosset, FR et
Black Time, Philippe Puttalaz, VS; 4.
Kingstone, Martial Perrin , VD; 5. New
Manhattan, Xavier Pretot, NE; 6.
Harwest-Time, Raymond Finger, NE;
7. Galop Bon Logis, Philippe Puttalaz,
VS; 8. Candy, Pierre Hostettler, VD et
Mister X., Georges Corminbœuf, FR;
10. Fleur de Lupin, Walter Steiner,
ASCJ.

Toujours Superga et Le Locle en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Malg ré l'attaque' hivernale, on â -.,.-.
joué en deuxième ligue. Deux ren-
contres seulement ont été renvoyées,
Marin - Hauterive et Les Geneveys-
sur-Coffrane - St-Imier. Dans la
course au titre, on est resté sur les
positions acquises, Le Locle s'étant
imposé à Cortaïllod, tandis que le

leader Superga en faisait de même à
Corcelles. A ces deux favoris, il
convient toujours d'ajouter Saint-
Imier qui, avec ses deux matchs de
retard est encore à même de rejoin-
dre Le Locle à la seconde place -
mais à cinq longueurs des Italos-
Chaux-de-Fonniers ! Au bas du ta-

bleau, bonne a f f a i r e  ,,£QÙr Bér.oche
qui, en battant Audax, a passé de-
vant ce « rival », la dernière place
étant toujours détenue par Hauteri-
ve, au repos forcé .  Mais attention
cette équipe compte deux matchs de
retard et elle est encore à même de
passer devant Audax et Béroche !

CLASSEMENT
J G N P Buts pts

1. Superga 13 12 1 0 31- 8 25
2. Le Locle 13 9 2 2 36- 9 20
3. Saint-Imier 11 7 2 2 19-12 16
4. Bôle 14 6 4 4 26-25 16
5. Marin 12 5 3 4 18-14 13
6. Geneveys s/C. 13 3 5 5 18-26 11
7. Cortaillod 14 3 5 6 18-19 11
8. Saint-Biaise 13 3 4 6 26-27 10
9. Corcelles 13 4 2 7 19-28 10

10. Béroche 14 2 5 7 12-24 9
11. Audax 14 2 4 8 9-27 8
12. Hauterive 12 1 5 6 12-25 7

TROISIEME LIGUE

Que de renvois
Dans cette catégorie de jeu , une

seule rencontre a été jouée, celle
mettant aux prises Couvet et La
Sagne. Cette dernière formation en a
profi té  pour signer un succès qui lui
permet de rester dans le sillage des
leaders du groupe I , Etoile et Floria.
N' oublions pas que Travers est
encore à même de dépasser les Sa-
gnards s'il remporte son match de
retard. Voici les classements pour
mémoire:

GROUPE I
J G N P Buts pts

1. Floria 12 9 1 2 40-17 19
2. Etoile 12 9 1 2 43-19 19
3. La Sagne 13 7 4 2 30-24 18
4. Travers 12 8 1 3 35-23 17
5. Fleurier 13 8 0 5 27-18 16
6. Le Landeron 13 6 1 6 36-37 13
7. Colombier 11 4 3 4 20-20 11
8. Auvernier 11 4 3 4 21-26 11
9. Couvet 13 4 2 7 21-29 10

10. Boudry II 12 2 2 8 17-39 6
11. Lignières 11 2 0 9 18-28 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17-45 0

GROUPE n
J G N P Buts pts

1. Le Locle II 12 10 1 1 34- 6 21
2. Deportivo 13 9 1 3 27-10 19
3. Serrières 12 8 2 2 33-13 18
4. Ticino 12 7 1 4 37-21 15
5. Fontainemel. 13 6 2 5 28-19 14
6. Châtelard 13 5 3 5 20-26 13
7. Helvétia 13 4 4 5 17-23 12
8. Le Parc 12 3 5 4 19-30 11
9. Marin II 12 2 6 4 13-19 10

10. NE Xamax II 12 1 6 5 13-26 8
11. Comète 13 2 1 10 21-37 5
12. Centre Port. 13 1 2 10 13-45 4

A. W.

Brossard (Olympic)
gagne à Délie

Athlétisme

Hubert Brossard (maillot raye
horizontalement), vainqueur chez les

minimes.

Au cross de Délie où s'étaient donné
rendez-vous les meilleurs spécialistes
de Franche-Comté, le jeune espoir de
l'Olympic Hubert Brossard a remporté
une belle victoire en dominant
l'épreuve avec une autorité significative
de sa forme actuelle. Accroché par le
Dellois Lepol pendant deux tours, le
jeune coureur chaux-de-fonnier s'impo-
sa très nettement dans le troisème tour,
alors que son camarade Renaud Mat-
they, remarquable dans le dernier tour,
prenait la troisième place, confirmant
qu'il sera lui aussi un des meilleurs
Suisses en cadets B cette saison. A
relever encore l'excellent comporte-
ment de Dominique Fankhauser
(Olympic) qui terminait 5e pour sa
première épreuve chez les cadets B.

Chez les cadets A, le Sochalien Lau-
reillard , un des meilleurs de France,
confirma sa classe en s'imposant net-
tement, alors que le Chaux-de-Fonnier
André Frutschi se comportait remar-
quablement en terminant au 5e rang.
Ce jeune coureur de l'Olympic a, lui
aussi , pris un bon départ dans cette sai-
son hivernale où il devrait progessive-
ment s'affirmer. Jr.

Situation en deuxième ligue jurassienne

En partageant les points avec Aar-
berg, les réservistes delémontains ont
fêté dix mois d'invincibilité sur leur
terrain, toute une saison en 3e ligue et
le premier tour de deuxième ligue.
Leur belle position au classement n'a
donc rien d'usurpé. On a enregistré
une petite surprise à Courtemaîche où
le chef de file a été tenu en échec par
WEF, l'avant-dernier du classement.
Porrentruy a ramené un point de son
déplacement à Aegerten, le spécialiste
du match nul qui a obtenu ainsi son
neuvième remis.

Favori de la rencontre l'opposant à
Boujean 34, Moutier a finalement été

très satisfait avec le partage de l'en-
jeu. Le but égalisateur des Prévôtois
a été obtenu par Stampfli à l'ultime
minute.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courtemaîche 14 7 4 3 18
2. Aarberg 14 6 4 4 16
3. Delémont II 14 5 6 3 16
4. Lyss 13 4 7 2 15
5. Porrentruy 14 5 5 4 15
6. Moutier " 13 4 6 3 14
7. Grunstern 12 5 3 4 13
8. Aegerten 14 2 9 3 13
9. Schùpfen 14 3 7 4 13

10 Boujean 34 14 3 6 5 12
11. WEF Berne 14 2 6 6 10
12. Langgasse 14 2 5 7 9

Troisième ligue
GROUPE 6
Iberico et Sonceboz distancés

Alors qu'Iberico s'inclinait logique-
ment face à Lamboing, Sonceboz a net-
tement perdu le derby du Bas-Vallon
l'opposant à son voisin, Corgémont.
Avec six points de retard, ces deux
formations sont déjà dans une situation
désespérée. Grâce aux deux points
remportés de justesse face à USBB,
Aurore consolide sa position en tête
du classement qui se présente comme
suit:

J G N P Pt
1. Aurore 11 8 2 1 18
2. La Rondinella 11 6 4 1 16
3. La Neuveville 11 5 4 2 14
4. Lamboing 12 5 3 4 13
5. Bévilard 11 4 4 3 12
6. Boujean 34 10 3 5 2 11
7. USBB 11 4 2 5 10
8. Corgémont 10 3 3 4 9
9. Mâche 11 4 1 6 9

10. Iberico 10 0 3 7 3
11. Sonceboz 10 0 3 7 3

GROUPES 7 ET 8
Fin des hostilités

En raison de l'arrivée de l'hiver, le
responsable du championnat, M. Hu-
bert Gunzinger; a décidé de renvoyer
toutes les rencontres du week-end à
des temps meilleurs, c'est-à-dire au
printemps prochain.

18 mois d'invincibilité pour Delémont II

Du nouveau avec le <Hockey-Solo » à la TV romande
Du nouveau dans le domaine du hockey sur glace à la Télévision suisse
romande. Du nouveau aussi dans l'émission des actualités sportives. En
collaboration avec Francis Blank et Real Vincent, Bernard Vite et Charles-
André Grivet organisent en effet un grand concours individuel de hockeyeur
de ligue nationale A destiné à mettre en évidence les qualités de vitesse,
de patinage, de force et de précision des joueurs participants. 24 joueurs
(3 par club de ligue A) participent à ce concours, diffusé chaque dimanche
du 25 novembre 1979 au 3 février 1980. Les 8 meilleurs seront qualifiés

pour la finale, diffusée en direct le dimanche 10 février 1980.

DE GRANDS NOMS
On trouve de grands noms parmi les

participants. Richmond Gosselin,
meilleur marqueur du championnat ces
deux dernières années, Steve Latino-
vich, Serge Martel , Bernard Gagnon,
Jean-Guy Gratton pour les Canadiens,
VU Hofmann, Joeri Mattli, Juerg
Berger, Michael Horisberger, Bruno
Wittwer, Jakob Koelliker, Urs
Baertschi, Jacques Soguel, les deux
frères Neininger, etc... pour les Suisses.

Le concours comporte trois parties:
un slalom, une épreuve de force et une
épreuve de tirs au but.

DIFFUSION DU CONCOURS
Les six premiers joueurs dans une

émission spéciale le 25 novembre 1979 à
19 h. 45, puis deux joueurs chaque
dimanche dans les actualités sportives
vers 19 h. 25 jusqu 'au 20 janvier 1980.
Les 27 janvier et 3 févr ier  1980 , trois
joueurs.

Le classement sera donc modifi é cha-
que semaine. Du suspense en perspec-

tive jusqu'au 3 février 1980, date à la-
quelle seront connus les participants à
la grande finale du 10 février 1980. Les
émissions:

Ire émission du 25 novembre 1979, à
19 h. 45: Daniel Blaser (Bienne), Reto
Muller (Davos), Jean-Claude Bruguier
(Lausanne), Uli Hofmann (Berne) ,
Alfred Bohren (Langnau), Richmond
Gosselin (La Chaux-de-Fonds) .

Actualités sportives à 19 h. 25: 2.12
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds), Reto
Durst. — 9.12. Urs Lautenschlager
(Kloten), Joeri Mattli (Arosa). — 16.12.
Jurg Berger (Langnau), Bruno Wittwer
(Berne). — 6.1. Marcel Niederer (Lau-
sanne), Urs Baertschi (Kloten). — 13.1.
Bernard Neininger (Arosa) , Jakob
Koelliker (Bienne). — 20.1. Toni
Neininger (La Chaux-de-Fonds) , Jac-
ques Soguel (Davos). — 27.1 Serge
Martel (Berne), Michael Horisberger
(Langnau), Steve Latinovich (Bienne).
— 3.2. Jean-Guy Gratton (Lausanne),
Reto Dekumbis (Arosa), Bernard
Gagnon (Kloten).

Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif

L'international britannique Tony
Woodcock (23 ans), transféré pour la
somme incroyable de 2.493,750
marks au FC Cologne, sera proba-
blement dès jeudi ou vendredi pré-
sent au grand club de la cité rhé-
nane. Son premier match sous les
couleurs du FC Cologne est prévu en
championnat de Bundesliga le 1er
décembre contre le VFL Bochum.

Transf ert de Woodcock

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

ELITES: HCC - Lausanne HC 14-0.
— INTERS: Yverdon - Inters 6-3. —
NOVICES A: HCC - Ajoie 16-0. —
NOVICES C: HCC - La Chaux-de-
Fonds A 0-7. — MINIS B: Le Locle -
HCC 2-6.

Prochains matchs aux Mélèzes: mer-
credi à 18 h, Novices B - Neuchâtel-
Sporits; mercredi à 20 h 15, Inters -
Fleurier; samedi à 17 h 30, Novices A -
Moutier; dimanche à 12 h 15, Inters -
Martigny.

Hockey sur glace



GALERIE MUNSTER, BERNE
Mûnstergasse 22

HOMMAGE
à

Pierre et Henri CHATILLON
HUILES - AQUARELLES

Exposition du 22 novembre au 13 décembre 1979
(ouverte de 10 h. à 12 h., de 15 h. à 18 h. 30.

Fermée le dimanche et le lundi)

Je cherche pour une entreprise située à BIENNE

TECHNICIEN ÉLECTRONICIEN
comme

CHEF DE GROUPE
pour une section de production de composants électroniques.

Nous donnerons la préférence à un praticien ayant son CFC. en
courant faible, quelques années de pratique dans la branche et
connaissant si possible l'allemand.

L'Institut ne s'occupe pas de placements, mais assure au candidat,
la plus grande discrétion.

Veuillez me contacter : le mercredi 21 novembre, de 9 h. à 11 h. 30,
à l'Hôtel Beaulac, à Neuchâtel, de 15 h. à 17 h., à l'Hôtel Continen-
tal à Bienne, sinon à mon bureau, de préférence le matin.

Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les réfé-
rences. Indiquer également le No d'affaire OTA 9 N 2.

Ing. dipl. EPF |

institut de productivité 022/28 3671
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze -1204 GENÈVE

A VENDRE

fraiseuse à neige
Rolba R 60, prix intéressant, état de
neuf.
Téléphoner au (039) 23 13 62.

Restaurant jto
^du Musée y^hDaniel-JeanRichard 7 C y f

Tél. (039) 22 27 19 v T T
La Chaux-de-Fonds «C*'

Tous les jours son MENU
(comme à la maison)

On prendrait encore quelques
pensionnaires

Petite salle pour comités,
rendez-vous d'affaires,

repas de famille

Ouvert tous les jours
dès 6 heures

SKIS Head gk 02, 180 cm., fixation Salo-
mon 555 plus frein. Souliers Garmont
légers, état neuf , pointure 39. En bloc :
Raichle à boucles, pointure 39. En bloc:
Fr. 200.-. Tél. (039) 26 60 51 heures repas,

CHAINE STEREO compact, avec tuner
et casque, payée Fr. 800.—, cédée Fr.
300.—. Tél. (039) 23 72 81, repas.

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

4 JANTES BMW, 5 Vs x 13, avec pneus
hiver 50°/o. Tél. (039) 23 61 77 dès 1S
heures.
SALLE A MANGER, jolie, chêne, sculp-
tée. Tél. (039) 22 55 37 après 17 heures.

2 FAUTEUILS, canapé 2 places, le tout
couleur caramel et crème. Bon état. Prix
bas. Tél. (039) 26 64 74 dès 17 h. 30.
SALLE A MANGER, en noyer
S'adresser: Numa-Droz 39, 2e étage, tél.
(039) 22 20 68.
MANTEAU VISON brun clair avec to-
que, taille 40 (petite stature), peu porté,
Fr. 2200.—. Tél. (039) 22 37 58.

1 SALON (si possible avec table ronde).
1 cuisinière électrique. 1 frigo, en bon
état. Ecrire sous chiffre LO 26958 au
bureau de L'Impartial.

BUFFET DE CUISINE style paysan. Tel,
(039) 35 14 86.

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

MXRKLIN circuit auto. J'achèterais
éléments. Téléphoner au (039) 37 15 39
heures repas.

ĝr%Coup de foudre.
Jp 1|: «SôC* ™ Equilibre parfait du mélange goût Maryland.
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zippé. 
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studio
meublé, cuisinette,
douche. Paix 19.
La Chaux-de-Fonds

Fr. 300.—.
Tél. (038) 25 38 09.

A REMETTRE
pour raisons de santé

magasin
d'alimentation
bien situé, important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre RH 26932 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur
seul, 170 cm., bonne
présentation, sou-
haite rencontrer da-
me de 40 à 53 ans
pour rompre soli-
tude. Mariage éven-
tuel.

Ecrire sous chiffre
AR 26942 au bureau
de L'Impartial.

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

Voira
ionmai: L'Impartial



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journé e
18.50 Téléj ournal
19.05 Mon Ami Raffdi (5)
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Amore
21.40 Téléjoùrnal
21.55 Magazine mensuel

SUISSE ITALIENNE
18.00 Ces Quatre
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.40 Boléro
11.00 Die verbrannten Dichter
12.15 Mein Freund Salty
13.45 La Mère
14.10 L'aide au développement au

Népal
14.55 Der Winter, der ein Sommer

war (2)
16.55 Football
19.00 Les dix Commandements

aujourd 'hui
19.45 Jour de pénitence et de prières
20.00 Téléj ournal
20.15 Altmodische Komodie
22.00 La douleur
22.35 Football
23.45 Téléjourna l

ALLEMAGNE 2
11.00 Service religieux évangélique
12.00 Elégies pour la mort de trois

espagnols, C. Halffter
12.40 Téléjournal
12.45 Trois Allemands -

Une Association ?

13.20 Le Jeune Homme au Tuba
13.45 Der Dreckspatz und

die Konigin
15.20 Téléjournal
15.25 Des livres pour les jeunes
16.10 Flying Clipper
18.10 In besseren Kreisen
19.00 Téléjoùrnal . ~ .— - <
19.15 Que représente pour vous le

Jour de la Pénitence ?
19.30 Magazine de la 2e chaîne
20.15 René Kollo invite...
21.55 Téléj ournal
22.00 Vivre dans le dialogue
22.30 Weit weg von Hagedingen
23.40 Téléj ournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.15 L'antenne est è
vous - 21.15 Les enfants du kibboutz
- 22.15 Nouvelles formes d'énergie,
— TF1: 18.55 C'est arrivé un jour -
20.30 L'éclaircie - 21.45 Clés pour
demain. — Antenne 2: 12.05 Phi-
lippe Bouvard - 12.25 Les amours de
la belle époque - 13.50 Face à vous -
14.00 Aujourd'hui Madame - 15.15
Le magicien - 18.10 Cours d'anglais
- 22.35 La Bretagne. — FR3: 18.55
Tribune libre - 20.30 Les Shadoks -
20.35 Les orgueilleux.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Boule et Bill.
— TF1: 13.35 Les visiteurs du mer-
credi - 18.30 L'île aux enfants. —
Antenne 2: 16.10 Récré. — FR3:
18.30 Jeunesse - 19.55 Bucky et Pe-
pito.

A VOIR
Ouvertures:
« Les enfants du Kibboutz »
TV romande à 21.15

La plupart des spécialistes de
l'éducation sont d'accord sur un
point : il est dangereux de priver un
petit enfant de la présence de sa
mère. Pourtant, depuis de nombreu-
ses années, ils sont plusieurs mil-
liers de garçons et de filles à avoir
été enlevés dans les kibboutz
d'Israël par des éducatrices spécia-
lisées pendant que leurs parents tra-
vaillaient. Et selon toute apparence,
ni la première ni la seconde géné-
ration ne souffre de traumatismes
particuliers.

L'absence de la mère est en effet
amplement compensée par une
atmosphère harmonieuse, un senti-
ment profond d'appartenir à une
communauté, et chose importante
l'absence de tensions conflictuelles
avec les parents: ces derniers pas-
sent en effet la fin de l'après-midi
avec leur progéniture et sont à ce
moment entièrement disponibles.
Ensuite de quoi l'enfant regagne une
des « maisons d'enfants » dans
laquelle il passera la nuit. Certes, il
s'agit là d'une expérience marginale,
même pour Israël: un petit
pourcentage seulement de la
population vit dans les kibboutz, et
cela en fonction d'un engagement
totalement volontaire.

TV romande à 20.25: Mosaïque avec Tania Maria

Il n en demeure pas moins que les
méthodes éducatives que l'on voit
dans ce film suscitent des questions:
les rapports affectifs traditionnels
ne manquent-ils pas aux enfants ?
Les parents n'éprouvent-ils pas un
certain sentiment de culpabilité ?
N'y a-t-il pas risque « d'uniformité »
dans une éducation totalement com-
munautaire ?

Pour y répondre, un débat suivra
le reportage, débat dans lequel s'ex-
primera notamment une personne
qui a longuement vécu dans un kib-
boutz.

Hommage à Gérard
Philipe: « Les Orgueilleux »
FR 3 à 20.35

Dans un petit port du golfe du
Mexique. Poursuivi par le remords
d'avoir tué sa femme, en l'accou-
chant en état d'ivresse, Georges,
jeune médecin français, est devenu
une épave imbibée d'alcool. Un
autocar abandonne un couple de
voyageurs inquiets. L'homme a été
pris d'un malaise subit assez grave
pour que le médecin du pays le
fasse transporter dans sa propre de-
meure. Le malade, Tom, meurt et sa
femme Nellie, qui l'a toujours soigné
avec dévouement, est désespérée
mais non triste. Elle s'interroge et
comprend enfin que, pour la
première fois de sa vie elle est
vraiment amoureuse. Amoureuse de
Georges qui essaie de lutter contre

ce sentiment dont il s'estime
indigne. La maladie de Tom a fait
tache d'huile et le docteur est dé-
bordé par l'épidémie. Il fait appel à
Georges qui se ressaisissant enfin ,
accepte. Il conseille à Nellie de fuir
le village avant que la quarantaine
soit prononcée...

L'oreille fine à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: 18 septembre.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le j ournal 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 (9). 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. 14.40 La courte échelle. 15.00

Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori itallani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.00 Le temps de créer: Poé-
sie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Musique populaire.
20.30 Prisme: Thèmes de ce temps.

21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05-24.00 Das Schreck-
mùmpfeli.

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 Itinéraire folklorique: Les
Andes (1). 14:05 Radio 2-4. 16.05-Après-
midi musical. 18.05 La côte des-Barba-
res. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Les cycles. 20.30 Blues.
21.00 Interdit aux moins de 60 ans.
21.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne musi-
cal.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques : Ciclo Brasileiro, Villa-
Lobos. 18.02 Six-huit. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Orchestre national de
France. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Les
tournois du royaume de la musique.
14.00 Un livre, des voix. 14.42 L'Ecole
des parents et des éducateurs. 14.57 Les
après-midi de France-Culture. 17.32 Le
rêve dans la musique et la littérature
romantiques allemandes. 18.30 Feuille-
ton: Consuelo, comtesse de Rudolstadt
(12). 19.25 Salle d'attente. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique et
les hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports,
6.58 Minute oecuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 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
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand. 9.20
Domaine allemand. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie.
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Musique populaire.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-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. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 Le rêve dans
la musique et la littérature romanti-
ques allemandes.

Tranches
horaires

12-141)

ÎÏÎBh
16-18 h
18-20 h

20-22 h
22-24 h

ma
WËBMÊèOM romande

FR 3 à 20.30: Les Orgueilleux

16.35 Point de mire
16.45 Jeu: La grande aventure
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjoùrnal
17.35 Objectif: Service jeunesse

18.15 L'antenne est à vous: L'Association suisse des
non-fumeurs

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 Mosaïque: Variétés en direct
21.15 Ouvertures: « Les enfants du kibboutz »

22.15 « 70's UK »: Nouvelles formes d'énergie...
22.40 Téléjournal

jpvtor . :

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

14.10 La bataille des Planètes
14.30: Interdit aux plus de
10 ans, avec Chantai Goya,
Garcimore

16.15 La parade des dessins animés
17.02 Zorro: le nœud coulant
se resserre

17.55 Sur deux roues

18.00 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

20.03 Actualités
20.30 Dramatique: L'éclaircie
21.48 Clés pour demain. Magazine

scientifique

22.42 Actualités

-
12.05 Passez-donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.29 Série: Les amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'aujourd'hui
Madame

15.15 Série: Le magicien

16.10 Récré A2
Avec notamment les clowns
Barios, les jeux des anagram-
mes de Jean Lacroix, la Pan-
thère rose

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.35 TV2. Henri Salvador chante

Boris Vian
21.40 Grand stade; Sports

22.35 Choses vues. France: La Bre-
tagne

23.35 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 20.25 Mosaïque. —
TF1: 12.30 Midi première. —
Antenne 2: 19.45 Top Club - 20.35
Henri Salvador chante Boris
Vian.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur. — TF1: 12.15 Réponse à
tout - 19.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres - 21.40 Grand stade. — FR3:
20.00 Les jeux de 20 heures.

FR3
V )

18.00 Travail manuel
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 (15)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Les orgueilleux

22.10 Soir 3: Informations

» IM PAR-TV « JM PAR-TV _¦ IM PAR-TV «

Glbis et Shadocks
C'est maintenant en couleurs. Les

couleurs sont inutiles. C'est toujours
très court — trois-quatre minutes
par épisode. Et encore, la première
est composée du générique, du
résumé de l'épisode précèdent et la
dernière rappelle que « c'est fini
pour aujourd'hui ».

Les Gibis vivent sur une planète
en forme de lame, les Shadocks sur
une autre en forme de rien, tordue,
élémentairement mélangés... ils
ueuîent mieux, la terre qui semble
être une planète qui marche bien.
Ils inventent d'harmonieuses fusées
gibis, de disgracieuses fusées
shadocks, et se préparent à partir
avec un carburant qui tient de
l'énergie solaire raff inée comme du
pétrol e.

Jean Rouxel signe une quatrième
série de ses célèbres Shadocks, qui
partagèrent la France en deux il y a
quelques années. Claude Pieplu leur
donne sa voix amusante et Tristou-
nette qui crée un splendide et iro-
nique climat sonore. Les Glbis, ou
les Shadocks, ont, il est vrai, la
mentalité de Français moyens intel-
ligents, les autres, ou le contraire ,
de Français moyens bètes. Les uns
n'ont qu'un gros corps et les autres
qu'une tête et de trop longues
jambes. Le dessus est le dessous , le
haut le bas et ainsi de suite.

Cela passe sur France trois, tous
les soirs à 20 h. 30. Cela fai t  chaque
soir durant trois minutes de la
bonne humeur dans l'absurde ,
l'insolite, presque le surréalisme.

( fy)
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Les délègues de la Société jurassienne
de gymnastique, ont tenu, aux Breuleux,
leurs assises annuelles

Samedi après-midi, environ 130 délé-
gués, membres d'honneur et invités ont
pris part à l'assemblée annuelle de la
société jurassienne de gymnastique qui
s'est déroulée à la salle de spectacles
des Breuleux.

Cette importante assemblée était pré-
sidée par M. Paul-Emile Bonjour de
La Neuveville qui a tout d'abord sou-
haité la bienvenue et remercié la sec-
tion des Breuleux d'avoir bien voulu se
charger de l'organisation de cette jour-
née. Il a ensuite salué la présence des
représentantes de l'Association juras-
sienne de gymnastique féminine, des
membres d'honneur et spécialement M.
Pierre Lâchât, président d'honneur.

Il a adressé un salut tout particulier
aux invités: M. Bernard Jodry, Les
Breuleux , député au Grand Conseil de
la République et canton du Jura; M.
Pierre Christe, maire de la commune
des Breuleux ; M. Willy Boillat, conseil-
ler communal ; M. Gérard Boillat, prési-
dent de paroisse; le colonel Choquard ,
cdt d'arrondissement de Delémont;
Mme Christine Chapatte, représentante
de la Commission d'école primaire et
M. Maurice Cuenin, représentant des
sociétés locales.

Il a salué également MM. Francis
Fivaz, président de l'Union romande de
gymnastique; Alfred Rohrer , président
de la Société cantonale bernoise; Fred
Siegenthaler, président de l'Association
cantonale neuchâteloise; Jean-Claude
Salomon, chef de l'Office jeunesse et
sport de la République et canton du
Jura; Henri Donzé, représentant de
l'Union des chanteurs jurassiens; Char-
les Egli de l'Association cantonale
jurassienne de tir, ainsi que les repré-
sentants de toutes les associations et
groupements jurassiens de gymnasti-
que, des commissions et sous-commis-
sions, de toutes les sections jurassien-
nes (36 sections étaient représentées sur
43).

MM. Jean-Marie Boillat , président de
la section locale et Pierre Christe,
maire ont exprimé la satisfaction de
toute la population de recevoir les res-
ponsables des gymnastes jurassiens.

Avant d'ouvrir les débats, M.
Bonjour a encore rendu hommage aux
amis disparus pour lesquels une minute
de silence a été observée.

Le procès-verbal de l'assemblée des
délégués de 1978 à Péry, publié dans le
journal officiel a été approuvé avec re-
merciements à son auteur, M. Jean-
Marie Boillat des Bois.

ARTICLE MODIFIE
Lors de la dernière assemblée des

délégués, la proposition avait été faite
de modifier l'art. 22 des statuts concer-
nant la remise des distinctions aux
membres méritants et stipulant que le
bénéficiaire devait avoir au moins 40
ans d'âge. L'assemblée a accepté à
l'unanimité de supprimer cette condi-
tion.

COMPTES, BUDGET ET
COTISATIONS

Les comptes de l'exercice 1978 et les
comptes spéciaux ont été approuvés à
l'unanimité et décharge en a été donnée
au comité et au caissier, M. Claude
Chapatte, avec remerciements pour
leur parfaite tenue.

Le budget 1980 a été également voté
à l'unanimité. La cotisation de 2 fr. par
membre reste inchangée.

JOURNÉES JURASSIENNES
DE JEUX

Les journées de j eux organisées les 8
et 9 septembre par la section des Bois
ont remporté un vif succès. Le rapport
de M. François Jobin, président d'or-
ganisation en fait foi ainsi que les
comptes présentés par M. Yves Jean-
bourquin, caissier. 25 équipes ont dis-
puté les matchs de balle à la corbeille
et de volleyball.

FÊTES JURASSIENNES
Les délégués avaient décidé l'année

dernière d'organiser tous les deux ans
un championnat de sections. Une mise
au concours a été faite par la voix de
l'organe officiel pour l'organisation
du 1er championnat de 1981; malheu-
reusement, le comité n'a reçu aucune
candidature dans le délai fixé au 10 no-
vembre 79. En conséquence, l'assemblée
a donné mandat au comité jurassien
pour prendre contact directement avec
les sections.

Concernant les prochaines journées
de jeux , l'organisation a été confiée à la
section de Courtételle qui était seule à
poser sa candidature. Dans le délai im-
parti du 10 novembre 1979, le comité
n'ayant reçu aucune candidature pour
l'organisation de la fête jurassienne de
1982, insiste auprès des délégués afin
qu'ils rendent leurs sections attentives
à ce problème.

PLAN DE TRAVAIL 1980
M. Rolf Probst , président technique a

donné connaissance du plan de travail
de 1980. Relevons spécialement la Fête
jurassienne qui sera mise sur pied les
21 et 22 juin prochain par la section de
Courfaivre. M. Probst souhaite une
meilleure participation aux différents
cours organisés tout au long de l'année.

NOMINATIONS
Arrivé au terme d'une période admi-

nistrative, le comité a été réélu tacite-
ment pour une nouvelle période de
quatre ans à l'exception de M. Claude
Chapatte, caissier, démissionnaire pour
raison professionnelle. Compétence a
été donnée au comité pour repourvoir
le poste de caissier, nomination qui sera
ratifiée lors de la prochaine assemblée
des délégués. M. Bonjour a remercié au
nom des membres du comité les délé-
gués pour la confiance témoignée et
qu 'ils s'efforceront de mériter encore.

Les trois vérificateurs des comptes
ont été également réélus pour une
nouvelle période.

Le comité jurassien est aujourd'hui
ainsi formé: président d'honneur, Pierre
Lâchât, Bassecourt; président, Paul-
Emile Bonjour , La Neuveville; vice-
président et protocoles, Jean-Marie
Boillat , Les Bois; secrétaire, Frédéric
Savoye, St-Imier; caissier, poste
vacant; presse et propagande, Georges
Humard , Châtillon; commission de jeu-
nesse, Robert Mutti , Péry ; président
technique, Rolf Probst , Courrendlin ,
membres, Roland Baumgartner, Cour-
tételle et Jean-Marie Boillat , Les
Breuleux; vérificateurs des comptes,
Jean-Pierre Frésard, Le Noirmont ;
Willy Wyss, La Neuveville et Jean-
Marie Rudolf , Delémont.

ADHÉSION A L'AJS
Au lie tractandum, le comité juras-

sien proposait l'adhésion de la SJG à
l'Association jurassienne de sport
(AJS). M. Pierre Lâchât a donné tous
renseignements utiles et présenté un
bref historique de cette nouvelle asso-
ciation créée le 7 novembre 1977 dans
le nouveau canton et à laquelle 13 asso-
ciations sportives ont déjà adhéré. Par
60 voix sans avis contraire, l'assemblée
a accepté la proposition du comité.

RAPPORTS
Les rapports des différentes commis-

sions (technique, jeunesse et sport ,
jeunes-gymnastes, gymns-hommes, vé-
térans-gymnastes, presse et propagande,
journal gymnaste-jurassien, service-
médico-sportif , avenir de la SJG) ayant
été publiés dans le journal officiel du
mois d'octobre, l'assemblée les a ap-
prouvés en bloc à l'unanimité.

M. Jean-Claude Salomon, chef de
l'office « Jeunesse et sport » du nou-
veau canton, a parlé de son activité et
des avantages offerts par J + S; il a
également renseigné l'assemblée sur le
travail entrepris par la Commission
cantonale de sport dont il est le prési-
dent.

M. Pierre Lâchât, président de la
commission « Avenir de la SJG », qui a
pour mission de résoudre les problèmes
posés par la création du nouveau
canton du Jura, a assuré que si elle ne
peut encore formuler de synthèse, la
commission respectera en tous les cas
le délai de 1980 qui lui a été imoarti .

HONNEURS ET DISTINCTIONS
La coupe Erismann qui chaque année

récompense la section la plus fidèle et
la plus assidue a été attribuée à la
section des Bois après tirage au sort
avec la section de Courrendlin.

L'insigne des membres méritants doit
récompenser les gymnastes qui ont
exercé une activité d'au moins 15 ans
au sein d'un comité de section de la
SFG ou qui ont réalisé une activité
spéciale pour la propagation de la gym-
nastique en générale; il a été remis à
MM. Jean-Pierre Arnoux, Le
Noirmont; René Schwarb, Les
Breuleux ; Etienne Bigler, Les Breuleux
et Marcel Pelletier, Les Breuleux ;
quatre francs-montagnards vivement
félicités.

Une distinction cantonale est décer-
née aux présidents ainsi qu'aux moni-
teurs-chefs de sections de la Société
cantonale bernoise de gymnastique, qui
pendant dix ans ont dirigé une section
et durant cette période, ont conduit une
section à une fête cantonale et fédérale.
Elle est allée cette année à MM. Geor-
ges Zuber, Aile; Raymond Bilat , Les
Bois; Maurice Vuillaume, Bassecourt ;
John Boulât , Reconvilier et Roger Bur-
gunder de Bévilard. Relevons le mérite
de ce dernier qui s'est vu remettre des
mains de M. Willy Weber, membre
d'honneur cantonal, une distinction
spéciale pour 40 ans d'activité comme
moniteur.

M. Weber apportait également les
salutations du comité de l'Association
cantonale bernoise. L'assemblée a eu en
outre le plaisir d'acclamer un nouveau
membre d'honneur en la personne de
M. Claude Chapatte dont M. Pierre
Mutti s'est plu à retracer l'activité
particulièrement méritante. Depuis 20
ans, M. Chapatte s'est dévoué au sein
de sa section et du comité jurassien. Il
a été chaleureusement remercié et féli-
cité. Tour à tour , MM. Fred Siegen-
thaler, Francis Fivaz, le colonel Paul
Choquard , Henri Donzé ont témoigné
leur sympathie à l'Association juras-
sienne et ses dirigeants et apporté les
vœux et salutations des instances qu'ils
représentent.

M. Bonjour a clôturé cette importan-
te assemblée en entonnant le chant des
adieux et invité chacun à se rendre à
l'Hôtel de la Balance pour le tradition-
nel banquet, (pf)

PARENTS !

FAITES PREUVE DE PRÉVOYANCE

ADHÉREZ À LA PATERNELLE
NOS PRESTATIONS EN CAS DE DÉCËS

— Allocation au décès de Fr. 1000.—.

— Rentes orphelins de Fr. 15.—, 30.—, 45.— ou 60.— par mois, selon votre choix.

— Participation à la Caisse maladie des orphelins (actuellement Fr. 120.— par année).

PRIMES MODIQUES

PART UNIQUE 2 PARTS 3 PARTS 4 PARTS
.,. par enfant par enfant par enfant par enfantNb. _ r enfan s CQ( pension Cot. Pension Cot. Pension Cot. Pension

annuelles annuelle annuelles annuelle annuelles annuelle annuelles annuelle

1 13 40 180.— 21 80 360.— 30.20 540.— 38.60 72p.—
2 13 40 360.— 32 30 720.— 47.20 1 080.— 61.60 1 440 —
3 23.40 540.— 43.80 1 080.— 64.20 1 620.— 84 60 2 160.—
4 28 40 720. - 54 80 1 440 — 81.20 2 160.— 107.50 2 880 —
5 33.40 900.— 65 30 1 800.— 98 20 2 700.— 130.50 3 600 —

Finance d'entrée : Fr. 10.— payable qu 'une seule et unique fois.

ATTENTION NOUVEAU : Dès maintenant, nous assurons également la MÈRE DE
FAMILLE. f

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, UN SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE

— au Président de section , Marcel KIPFER , Monique-St-Hélier 7, tél. (039) 23 17 96.

— ou au Recruteur, Michel JEMMELY, Forges 25, tél. (039) 26 81 71.

Nous sommes à votre disposition pour fixer un rendez-vous.

A LOUER
Bois-Noir 39
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces, tout
confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 427.—.
Tél. (039) 26 06 64.

À LOUER
tout de suite

rue Numa-Droz 25

appartement
3 pièces, rénové,
chauffage général.

Tél. (039) 23 84 52.

Bois
gratuit
Grosse quantité de

[ bois sec provenant
d'une démolition
d'immeuble.
A prendre gratuite-
ment sur place.

Renseignements au
tél. (039) 23 93 83,
de 12 h. 30 à 13 h.

A LOUER
Bois-Noir 39
tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 245.—.
Tél. (039) 26 06 64.

• CANTON DU JURA »



La famille de

Monsieur et Madame André MAURER-GINDRAUX
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à tontes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons on les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LE LOCLE

Le Café Central du Locle
sera fermé jeudi 22 novembre

toute la journée pour cause de deuil

mBKBBa»mHEH£Bi «̂B£nHHMHKBnBB9H^ME^Bnra^BHIP

Vélo - Hall, Willy Fellmann
Versoix 7, La Chaux-de-Fonds

fermé pour cause de deuil
mercredi et jeudi 21 et 22 novembre

Repose en paix, très cher et bien-
aimé époux et frère.
Jusqu'à ton dernier souffle, tu as
su nous sourire.

Madame Zita Fellmann-Burri ;
Madame et Monsieur Edouard Huggler-Fellmann :

Monsieur Jean-Claude Huggler ;
Monsieur et Madame Willy Fellmann-Messerli ;
Madame Madeleine Burri-Botteron :

Madame et Monsieur Etienne Broillet-Burri, à Boudry :
Béatrice, Vincent et Valérie Broillet, à Boudry ;

Madame et Monsieur Francis Monney-Burri, à Boudry :
Madame et Monsieur Jean-Claude Thiébaud-Monney et leur

petit Christophe, à Boudry,
Monsieur Michel Monney et Mademoiselle Mireille Kiiffer, à

Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René FELLMANN
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, parrain,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
lundi, à l'âge de 54 ans, après une longue et pénible maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 22 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 115, rue du Progrès. ,

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE DES TROIS ROIS SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Serge REGUIN
leur collaborateur, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Repose en paix cher frère et cher ami

Madame et Monsieur Otto Fehlmann, à Morges, et famille ;
Monsieur et Madame Pierre Reguin, à Morges, et famille ;
Madame et Monsieur Robert Chardon, à Nyon ;
Mademoiselle Lucette Guyot, à Vaumarcus,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Serge REGUIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection samedi, dans sa 56e année, après une pénible maladie, suppor-
tée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1979.

La cérémonie a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 24, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

L'ASSOCIATION SUISSE
DES MAITRES-COIFFEURS

SECTION DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Gottfried BLASER
épouse de M. Blaser, président
d'honneur.

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

« LA GAULE »
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Serge REGUIN
son membre et ami dont elle
gardera le souvenir.

Le comité

TRAMELAN

Madame Maria Largura-Pellencin et ses enfants :
Franco Largura, à Lential (It),

Elda et Tino Vanini-Largura et leur fils Vanni, à Milan (It),

Marina Largura,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Guido LARGURA
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, survenu aujourd'hui, dans sa 61e année, après une pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

TRAMELAN, le 20 novembre 1979.

Grand-Rue 111.

La cérémonie funèbre aura lieu à Lentiai, Italie, où la dépouille
mortelle sera transportée. De ce fait, la famille sera absente pour une
durée d'une semaine environ.

Une messe de deuil est célébrée à l'église catholique, le mercredi
21 novembre, à 18 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un décret, sept arrêtés et des interventions
Prochaine séance du Parlement jurassien

Par lettre du 16 novembre, les dé-
putés jurassiens sont convoqués à une
séance du Parlement jurassien qui se
tiendra le jeudi 29 novembre en la
salle Saint-Georges à Delémont. A dé-
faut d'objets importants, l'ordre du
jour ne comprend pas moins de 22

points. Les parlementaires devront ap-
prouver un décret fixant les jours fé-
riés officiels de l'année 1980 et sept
arrêtés relatifs à l'acquisition de ter-
rains ou concernant le budget et des
conventions.

En début de séance, le Parlement vo-
tera pour remplacer M. Gabriel Roy
qui démissionne de la Commission de
la coopération et du partage des biens.
Les traditionnelles questions orales
précéderont les nombreux développe-
ments des motions, (lg)

Lucelle

Un détenu en cavale depuis sa-
medi soir a été arrêté lundi soir
par un garde-frontière de Lucelle,
dans le canton du Jura. L'individu,
un ressortissant français détenu à
Delémont pour rupture de ban —
il avait été condamné à une expul-
sion du territoire suisse mais était
malgré tout revenu dans notre pays
— s'était enfui après avoir violem-
ment frappé la femme du geôlier
avec un tesson de bouteille et la
malheureuse a dû subir 34 points
de suture sans toutefois que son état
inspire d'inquiétude. On n'exclut pas
qu'il ait eu l'intention de libérer
d'autres détenus de la prison de
Delémont, toutefois, grâce à la pré-
sence d'esprit de la femme du geô-
lier, il n'a pas pu s'emparer des
clés des cellules, (ats)

Détenu en
cavale arrêté

• CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA •

La cinq millionnième
montre produite
en Valais

Une manifestation a marqué mardi
une étape importante dans l'histoire de
la fabrique d'horlogerie de Leytron :
la production de la cinq millionnième
montre, les quinze ans d'existence de
l'entreprise ainsi que le départ de M.
Max Finger, fondateur de l'entreprise
et qui prend aujourd'hui sa retraite.

A cette occasion, MM. Jérôme Mon-
nat, économiste et Orbent Charmillot,
fabricant, actuellement à la tête de
l'entreprise, ont évoqué les problèmes
que doit affronter l'industrie horlo-
gère valaisanne.

Ces dernières années, la crise a eu
d'importantes répercussions dans l'hor-
logerie. Ce secteur de production a
enregistré une diminution de 60 pour
cent de la main-d'œuvre. L'industrie
horlogère a été introduite en Valais
il y a environ 20 ans, au moment où les
entreprises horlogères du Jura ou-
vraient des succursales dans d'autres
cantons. Un certain nombre d'entrepri-
ses ont alors été créées en Valais, parmi
celles-ci, quelques-unes ont dû entre-
temps fermer leurs portes. Le nombre
de Valaisans occupés dans l'horlogerie
est tombé de 1800 à 500.

L'entreprise de Leytron a mieux ré-
sisté à la crise que d'autres maisons,
bien qu'elle ait également eu à affron-
ter certaines difficultés. Cette entre-
prise horlogère, qui a notamment in-
troduit des mesures de rationalisation,
occupe aujourd'hui 60 personnes, dont
la moitié travaille à domicile, (ats)

Assemblée générale
ACBFH

L'assemblée générale d'automne de
l'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie s'est tenue hier
à Bienne. Il s'est agi en l'occurrence
d'une séance purement formelle où
aucun problème fondamental n'a été
traité. Il n'en rest pas moins que le
secrétariat général de cette association
professionnelle se préoccupe de concert
avec la Fédération horlogère dont elle
constitue aussi une section, des ques-
tions inscrites dans l'actualité horlo-
gère. (Imp.)

IpICîtittn i q ue
horlogère

On votera pour la mairie
Roche d'Or, le plus petit village

d'Ajoie est en pleine période électorale
puisque ce prochain week-end il faudra
élire un nouveau maire à la suite de la
démission de M. Louis Guédat. L'élec-
tion ayant lieu au système majoritaire,
sans dépôt de liste, on entend dire que
M. Guédat pourrait bien être à nouveau
élu. (kr)

ROCHE D'OR

Association suisse
des arts graphiques
Nouveau président
jurassien

La section jurassienne de l'Associa-
tion suisse des arts graphiques (ASAG)
qui compte 26 imprimeries installées
sur les six districts du Jura, s'est réunie
en assemblée extraordinaire à Delé-
mont.

L'ASAG devait procéder à la
désignation d'un nouveau président
afin de remplacer feu Jean-Pierre
Baumgartner de Porrentruy. Son choix
s'est porté sur M. Michel Voisard, di-
recteur commercial du « Démocrate » à
Delémont.

Quant à M. Marcel Chaboudez, chef
technique à l'Imprimerie de la « Bonne
presse » à Porrentruy — maison qui
édite « Le Pays » — il dirigera doré-
navant la Commission d'apprentissage.

(rs)

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

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

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

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

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.

Assemblée communale
extraordinaire

Présidée par M. François Lovis,
maire, l'assemblée communale extraor-
dinaire de Saulcy a réuni 46 citoyens et
citoyennes et était consacrée à deux
anciens bâtiments communaux, l'an-
cienne école datant de 1875 et
l'ancienne halle qui date de 1834 et
qu'on envisageait de transformer. Il y
eut une étude faite par un architecte de
Lajoux et plusieurs projets furent pré-
sentés à l'assemblée. Finalement il fut
décidé de construire un immeuble loca-
tif de quatre appartements à la place
de l'ancienne halle et l'ancienne école
sera aménagée en immeubnle de
service. Le tout est devisé à plus d'un
millions de francs et le Conseil mu-
nicipal a reçu le feu vert pour conti-
nuer son étude dans le sens demandé
par l'assemblée. Une commission spé-
ciale de construction sera nommée, (kr)

SAULCY

Parents d 'élèves
Création
d'une association

Pour la première fois  en Ajoie, une
Association de parents d'élèves a vu le
jour. Ce nouveau groupement déploiera
son activité non seulement au chef-lieu ,
mais dans tout le district. Les objectifs
de cette association sont multiples, tou-
tefois, elle se propose de :

— constituer un lien entre les
parents d'élèves,

— assurer l'information des parents
sur les problèmes scolaires et éducatifs,

— recueillir l'avis des parents sur
ces problèmes et les discuter en com-
mun,

— servir d'interlocuteur entre les
parents, les autorités scolaires, le corps
enseignant , et toute institution de for -
mation, et d'établir une collaboration
avec ceux-ci,

— encourager et promouvoir toute
initiative visant à améliorer les condi-
tions d'étude et de formation.

Le comité provisoire est formé de
M M .  Poirier, président, directeur de
l 'Of f ice  d' orientation professionnelle,
Claude Fridez, médecin, Conte,
représentant les parents d'élèves de na-
tionalités étrangères, Guélat (Bure) et
Mmes Fritz (Aile), Edith Pamperg,
Françoise Dietlin, Marlyse Queloz, Syl-
via Moeckli et Françoise Gressot (toutes
de Porrentruy). (rs)

PORRENTRUY

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Piéton renversé
Hier après-midi à 13 h., un piéton

a été renversé par une voiture alors
qu'il descendait en direction de Co.ur-
rendlin au bord de la route cantonale
à la hauteur de la cantine Von Roll.
U a été transporté en ambulance à
l'Hôpital de Delémont souffrant de di-
verses blessures, (kr)

CHOINDEZ



L Irak brandit l'arme du pétrole
Séance inaugurale du sommet arabe de Tunis

L utilisation de l'arme du pétrole à
des fins politi ques a été évoquée dès
la séance inaugurale du 10e sommet
arabe, hier matin à Tunis.

C'est le président Saddam Hussein
d'Irak où s'est tenu le dernier
conclave arabe en novembre 1978
qui a clairement fait valoir que la
nation arabe devait avoir recours à
tout son potentiel économique et no-
tamment le pétrole pour arriver à ses
fins: le droit des Palestiniens à un
Etat et le retrait d'Israël des terri-
toires occupés.

L'homme fort de l'Irak a ainsi ,
avant de passer la présidence au

doyen des chefs d'Etats arabes, le
président Bourguiba , mis l'accent sur
l'une des préoccupations essentielles
de ce sommet: parvenir à une paix ,
un utilisant toutes les ressources
arabes, politiques, militaires et éco-
nomiques.

Le leader tunisien a rejeté le
« compromis » adopté par le
président Sadate, car selon lui , il ne
respecte pas les principes fondamen-
taux de la cause arabe et en
particulier des Palestiniens. Il a
appelé le monde arabe à resserrer les
rangs.

Yasser Arafat et le président
Sarkis du Liban ont retenu
l'attention de tous les photographes à
la séance inaugurale, qui s'est dé-
roulée en fin de matinée au Palais

des congres. Le problème du Liban
du Sud et donc les relations libano-
palestiniennes, sont un des points les
plus difficiles à régler à ces assises.

Le roi Hussein de Jordanie, le
prince Fahd d'Arabie séoudite, le
président Afez el Assad de Syrie ont
également attiré les regards, sous la
voûte d'or de ce bâtiment où ils
avaient pris place par ordre alpha-
bétique, autour d'une table en fer à
cheval.

A la tribune surmontée des ori-
flammes des vingt pays arabes, plus
l'OLP, les présidents Bourguiba ,
Saddam Hussein et le nouveau se-
crétaire général tunisien de la Ligue
arabe, M. Chedli Klibi.

« NEUTRALITE » DE L'OCCIDENT
Quatre importants absents: les

chefs d'Etat du Maroc , de l'Algérie,
de la Mauritanie et de la Jamahirya
libyenne, tous impliqués dans le
problème du Sahara occidental.

Par contre les émirs du golfe
étaient nombreux: ce sont eux en
définitive qui restent prépondérants
dans un monde arabe dont l'arme
demeure le pétrole, arme que
Saddam Hussein a brandie avec une
relative modération en demandant à
l'Occident moins son appui que sa
« neutralité ». (ats, afp)

Nouvel accrochage
au Sahara occidental

On annonce de source officielle
marocaine qu'un accrochage entre
« des bandes de mercenaires venus
à bord de 250 véhicules et les forces
armées royales marocaines » s'est
produit lundi près de la localité
d'Abattiu.

Les combats auraient fait 120
morts du côté du « Front Polisario »
dont 30 véhicules auraient été dé-
truits.

Du côté marocain, indique-t-on
de même source, on compte la mort
d'un pilote d'avion dont l'appareil
F-l, touché par un missile Sam-7,
a été détruit. Sept soldats ont été
blessés. Une jeep et une mitrailleu-
se ont été également détruites, (ap)

Lueur d'espoir ?
Avenir de l'Ulster

Le révérend Ian Paisley a fait
savoir hier qu'il acceptait la
proposition de conférence sur
l'Ulster faite par le secrétaire aux
affaires irlandaises.

M. Paisley, qui a créé son propre
parti représentant les milieux pro-
testants extrémistes de droite, a pu-
blié une déclaration dans laquelle il
estime que le document de travail
déposé par M. Atkins constitue « une
offre réelle de décentralisation des
pouvoirs ».

Cette proposition de conférence, a
ajouté M. Paisley, offre l'occasion à
toute la population d'Irlande, ma-
jorité et minorité, de « dire son mot
dans la définition du futur gouver-
nement de la province ».

M. Gerry Fitt, leader du Parti so-
cial démocrate et travailliste, a
estimé que certaines des propositions
du document officiel étaient « pour
le moins très intéressantes » dans la
mesure où elles prennent en compte
la position de la minorité catholique.

(ats, afp)

inquiétude accrue pour les otages de Téhéran
> Suite de la Ire page

Les dix otages ont rejoint immé-
diatement leurs trois prédécesseurs
arrivés lundi à l'Hôpital de l'armée
de l'air américaine de Wiesbaden.

Comme lundi, aucun contact de la
presse a'vec les otages libérés ne se-
ra possible dans l'immédiat, a pré-
cisé M. Georges Sherman envoyé
spécial du Département d'Etat.

A Paris, l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Arthur Hartman, a' précisé
que les dix Américains lui ont paru
« en assez bonne condition physi-
que après ce qu'ils ont enduré ». Des
passagers de l'avion d'Iran-Air ont
déclaré pour leur part que les dix
otages leur ont semblé libres de leurs
mouvements durant leur voyage de
Téhéran à Paris.

Selon ces mêmes passagers, le fils
de l'ayatollah Khomeiny, Ahmad
Khomeiny, a accompagné en person-
ne les otages libérés jusqu 'à l'aé-

roport de Mehra'bad , a 12 km. du
centre de Téhéran.

LES AUTRES OTAGES JUGÉS
POUR ESPIONNAGE ?

A Téhéran, 70 otages dont une
cinquantaine d'Américains restent
détenus à l'ambassade américaine
depuis 16 jours.

A ce propos, l'ayatollah Khomei-
ny a confirmé hier que les 49 Amé-
ricains retenus prisonniers à l'am-
bassade des Etats-Unis seront jugés
comme espions si le chah n'est pas
extradé par le gouvernement amé-
ricain.

« Les otages demeureront dans le
nid d'espions et après cela, Carter
(le président Jimmy Carter) com-
prendra quelle erreur il a commise» ,
a affirmé le chef religieux dans une
déclaration diffusée par la radio
iranienne.

Dans la capitale et dans les prin-
cipales villes du pays, des centaines
de milliers de personnes devaient
organiser des marches pour mar-
quer l'avènement du 15e siècle du
calendrier islamique. Cs défilés de-
vaient constituer les plus grandes
manifestations antiaméricaines orga-
nisées depuis l'occupation de l'am-
bassade, le 4 novembre dernier.

LES USA COMPTENT
SUR LEURS INITATTVES
DIPLOMATIQUES

Pour l'heure, les Etats-Unis, mal-
gré la libération des 13 otages, main-
tiennent leur intransigeance face à

l'exigence iranienne d'extradition du
chah. «Nous n'accepterons aucune
condition à la libération des captifs » ,
répète-t-on au Département d'Etat
où l'on ajoute que, même en privé,
les Etats-Unis n'envisagent pas de
compromis avec les autorités ira-
niennes.

Lea Etats-Unis escomptent que
certaines de leurs initiatives diplo-
matiques porteront leurs fruits dans
« les jours à venir ». Pour l'instant
on se refuse à Washington à de plus
amples explications. Il faut noter que
le numéro trois du Département
d'Etat , M. David Newson s'est rendu
à Francfort , officiellement pour su-
perviser l'interrogatoire des premiers
otages libérés.

Il ne serait pa's surprenant que
M. Newson profite de son séjour
en Europe pour engager des con-
tacts de haut niveau avec les prin-
cipaux alliés occidentaux des Etats-
Unis.

Les neuf ministres des Affaires
étrangères de la Communauté eu-
ropéenne ont d'ailleurs dema'ndé
hier à l'Iran de relâcher immédiate-
ment tous les otages américains re-
tenus à l'ambassade des Etats-Unis.
Par ailleurs, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole n'envisage
pas de rejeter le dollar américain
comme moyen de payement des fac-
tures pétrolières, indique-t-on de
source proche de l'OPEP à Vienne.

Malgré l'appel lancé lundi par le
gouvernement iranien , l'abandon du
dollar au profit d'une corbeille de
devises ne devrait même pas être
discuté lors du prochain sommet des
ministres de l'organisation , le 17 dé-
cembre à Caracas, indique-t-on de
même source, (ats , afp, ap, reuter)

La Zambie en «état de guerre»
? Suite de la 1r<s page

Blancs, il a ajouté : « Nous accueille-
rons avec plaisir tous les Blancs
corrects, mais ceux qui ne nous ai-
ment pa's peuvent empaqueter leurs
affaires et rejoindre Smith en Rho-
désie ».

Du côté du Zimbabwe-Rhodésie,
un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a déclaré à pro-
pos des prises de position du pré-
sident zambien : « S'il dit vrai en
expliquant que ses propres forces
comme celles du Front patriotique
sont mobilisées, c'est d'une très gran-
de importance du point de vue poli-
tique. Cela sonnera le gla's de n'im-
porte quelle proposition d'accord sur
un cessez-le-feu.

Un ressortissant suisse, M. Max
Walter Zihler, représentant pour la
Zambie et le Malawi des laboratoi-
res pharmaceutiques helvétiques Ci-
ba-Geigy, a trouvé la mort lundi en
Zambie au cours d'un engagement
entre troupes zambiennes et com-
mandos de l'armée gouvernementale
rhodésienne.

M. Zihler, âgé de 39 ans, regagnait
par la route Lusaka après un dépla-
cement d'affaires au Malawi lors-
qu'il a été pris, semble-t-il, dans la
bataille pour le contrôle d'un impor-
tant pont situé à 40 km. à l'est de la
capitale zambienne.

(ats, afp, reuter, ap)

Effluves catégoriques

OPINION

Grand Conseil neuchâtelois

> Suite de la 1™ page
Alors, de grâce, un peu de simple

bon sens autour des cas marginaux
prisonniers de leurs principes: U est
des acharnements « pour le principe
de la loi » qui deviennent plus
encombrants que les acharnés par
principe pour leurs idées. Le
montant de la taxe, par 128 fr. 60 a
été saisi légalement. B. se fait un
principe de ne pas verser la somme
lui-même. Il veut que l'on s'en
saisisse.

Mais, en plus, condamner B. à dix
jours de prison pour ne pas s'être
exécuté dans les délais, c'est vrai-
ment vouloir donner un tour de vis
au nom de l'ordre là où il n'est
guère besoin ni véritablement utile.

Il y a actuellement bien assez
d'autres causes et problèmes graves
pour que le Grand Conseil ne dila-
pide pas son précieux temps de

réflexion et pour qu 'il ne vilipende
pas son droit de grâce.
Quand une taxe est due, qu'elle est

réglée, même par saisie, on pourrait ,
semble-t-il en rester là.

Non il faut encore purger dix
jours par principe pour tenter de
briser un entêtement d'objecteur.

Que voilà beaucoup de rigueur en
une cause très banale alors que l'on
se montre, oh ! combien, plus cir-
conspect en d'autres causes moins
communes.

C'est un peu cette démesure dans
les mesures qui hérisse, autant dans
l'entêtement d'un objecteur que
dans l'acharnement de la loi et plus
encore dans l'octroi de la grâce qui
est ressentie comme une injustice
par tous ceux qui n'encombrent pas
avec leurs convictions et assument
leurs obligations, fût-ce en prison.

De là montent des crispations aux
effluves un peu trop catégoriques...

Gil BAILLOD

Mystérieux « incident » à La Mecque
L'Arabie séoudite suspend ses communications
avec le monde extérieur

L'Arabie séoudite a suspendu hier ses communications avec le
monde extérieur alors que circulent des informations laissant enten-
dre qu'un incident s'est produit à la grande mosquée de La Mecque,
apprend-on dans les milieux informés du Département d'Etat amé-
ricain.

On ne possède aucun détail sur l'incident qui, selon des infor-
mations non confirmées, concernait l'occupation de la mosquée
par des inconnus.

La grande mosquée de La Mecque est l'endroit le plus sacré
de l'Islam où se déroule le traditionnel pèlerinage annuel du monde
musulman. L'accès des non - musulmans y est interdit.

Selon des informations de dernière heure, un groupe de « mer-
cenaires » aurait occupé un bâtiment à La Mecque, apparemment la
grande mosquée, et pris 90 otages. Le prince de la couronne Fahd
Bin Abdul Aziz aurait ordonné aux forces de sécurité « de liquider
les mercenaires ». L'objectif de cette prise d'otages serait d'empê-
cher le sommet d'adopter certaines résolutions «dans l'intérêt de la
nation arabe », (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Non , la France n 'a pas encore
invoqué Jeanne d'Arc.

Ni la reine d'Angleterre demandé
à Nelson de reprendre du service.

Il n'empêche qu 'hier à Londres ,
lors de la conférence de presse qui
marquait l'achèvement de la visite
du président Giscard d'Estaing dans
la capitale britannique , il traînait
dans les couloirs comme une odeur
de poudre.

La rencontre entre Mme Margaret
Thatcher et le chef de l'Etat
français , qui devait en principe
servir à aplanir les différends surgis
entre les deux pays à propos du
Marché commun , s'est en effet
terminée dans une atmosphère de
| crise que l'exquise courtoisie des

deux protagonistes ne suffisait pas à
masquer.

Bref , entre Paris et Londres, les
divergences à propos de la Com-
munauté européenne ne sont pas
loin de rappeler certaines heures
épiques de la période gaullienne.

Le problème est simple. Se
considérant comme un des pays les
plus pauvres de la CEE. la Grande-

I 

Bretagne n'accepte plus d'en être le
principal bailleur de fonds sous
prétexte de règlements communau-
taires qu'elle n'est pas loin de juger
ridicules.

Ces règlements « ridicules »
conditionnant en grande partie le
très coûteux financement de l'Eu-
rope verte dont la France est la
principale bénéficiaire , on comprend
aisément que M. Valéry Giscard
d'Estaing, à deux ans des élections
présidentielles, n'ait pas jugé bon de
prêter une oreille compréhensive
aux doléances de la « Dame de fer ».
D'autant que depuis des années, les
liens privilégiés que l'Angleterre,
malgré son adhésion à la CEE. a su
conserver avec les agriculteurs les
plus efficaces du Commonwealth
restent comme un irritant os de
mouton planté au travers des gorges
des paysans et hommes politiques
français.

Face à des intérêts financiers et
politiques aussi diamétralement op-
posés, on comprend aisément que la
rencontre de Londres avait décidé-
ment peu de chances d'aboutir.

Reste maintenant à Mme Thatcher
à préparer au mieux son dossier en
vue du prochain sommet européen
de Dublin où les autres membres de
la Communauté défendront des
thèses moins intransigeantes que
celles de la France.

Le premier ministre britannique
ayant toutefois démontré jusqu'ici,
dans cette affaire comme dans
d'autres, que son « ju squ'au
boutisme » n'avait, rien à envier à
celui de Paris, il n'est pas exclu que
la capitale de I'Eire soit la semaine
prochaine le théâtre d'une nouvelle
crise maj eure au sein du Marché
commun.

Ce qui, vu les échéances pénibles
qui attendent l'Europe dans le con-
texte politico-économique mondial
actuel, ne serait pas seulement
fâcheux, mais presque dramatique.

Roland GRAF

Ces sent
.>
Ica poudre

Une télécabine
se décroche dans l'Isère

Une cabine do la célèbre téléca-
bine du Diable, près de la station
des Deux Alpes (Isère) s'est décro-
chée, hier soir , du câble porteur et
s'est abattue dans la neige.

L'accident a fait deux morts : M.
Lucien Cohard , 40 ans, chef du ser-
vice des pistes et du service de se-
cours de la station, et M. Louis Bal-
me, un jeune pisteur secouriste.
Deux de leurs camarades, Yves
Rouard et Jacky Charrel, tous deux
âgés d'une vingtaine d'années, ont
été blessés mais leurs jours ne sont
pas en danger, (ap)

Deux morts

• LA PAZ. — Le nouveau gou-
vernement bolivien , formé par la
présidente Mme Gueiler, comprend
19 ministres mais un seul militaire.
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Prévisions météorologiques
En dehors d'éclaircies passagères,

très nuageux avec quelques petites
chutes de neige le long des Alpes.
La température restera comprise en-
tre 1 et 6 degrés. L'isotherme zéro
est située vers 1000 mètres. Vent
modéré du nord-est.
Niveau du lac de Neucliàiel

Hier à 6 h. 30: 429 ,19.

# PEKIN. — La Chine a accusé
hier le Vietnam d'avoir provoqué
une série d'incidents armés à la
frontière entre les deux pays.
# TEL-AVIV. — La Knesset is-

raélienne a repoussé hier deux
motions de censure déposées à pro-
pos de l'expulsion du maire de Na-
plouse.
# QUITO. — Le ministre équa-

torien de la Défense est mort lundi
dans un accident d'avion. Il était
considéré comme un progressiste.

? Suite de la Ire page
L'historien d' art explique d' ail-

leurs que même « après avoir réali-
sé la vérité sur la Russie », il ne pou-
vait pas « dénoncer ses amis » par
« loyauté personnelle » . « En 1964 ,
est survenu un événement qui m'a
déchargé de cette loyauté. Ayan t
reçu une promesse d'immunité, j' ai
été soulagé de donner aux autorités
toutes les informations en ma pos-
session », écrit-il.

M.  Blunt ne précise pas si la reine
a été informée de sa trahison en
1964. Il se déclare toujours lié par
la « loi sur les secrets o f f i c ie l s  » . Il
indique enfin qu'il n'avait pas ac-
cepté en 1956 le titre de noblesse
qui vient de lui être retiré, (ats, a f p )

L'«espion de la reine »
s'explique

Le gouvernement américain a
laissé entendre pour la première
fois hier qu'il pourrait procéder
à une action militaire contre l'I-
ran si les otages américains à
l'ambassade des Etats-Unis n'é-
taient pas libérés.

Menace...


