
Fin du sommet arabe
Dans la capitale tunisienne

Un don de 450 millions de dollars

Photo souvenir de la rencontre de Tunis, (bélino AP)

LIRE EN PAGE 32

USA - Iran : une certaine détente
Au lendemain de la grande mani-

festation antiaméricaine de Téhéran,
du saccage de l'ambassade améri-
caine au Pakistan et de la prise d'o-
tages de La Mecque, une certaine
détente a prévalu jeudi dans les
relations entre les Etats-Unis et
l'Iran.

Les 13 otages américains libérés par
l'Iran photographiés à leur arrivée

sur le sol des Etats-Unis.
(bélino AP)

L'Organisation de libération de
la Palestine, qui entretient des liens
privilégiés avec le régime de l'aya-
tollah Khomeiny, a annoncé à Tunis
qu'elle avait reçu de Téhéran l'as-
surance que les otages américains
seront libérés «si le chah quitte les
Etats-Unis pour un autre pays, com-
me le Mexique ou l'Egypte qui ont
tous deux offert d'accueillir le
chah ».

ASSURANCES
Si l'on en croit le porte-parole de

l'OLP, M. Mahmoud Labadi, qui a
annoncé la nouvelle, l'OLP aurait
reçu l'assurance que les otages de
Téhéran seront libérés si les Etats-
Unis envoient le chah dans un au-
tre pays.

M. Labadi, qui s'est entretenu avec
la' presse en marge de la Conférence
de la Ligue arabe, a ajouté : « Je
peux vous assurer qu'il ne sera fait
aucun mal à aucun des otages ».

« Ils seront tous libérés si le chah
quitte les Etats-Unis pour un autre
pays, comme le Mexique ou l'Egyp-

te qui ont tous deux offert d accueil-
lir le chah », a-t-il ajouté.

M. Yasser Arafat, chef de l'OLP,
qui participe au sommet de Tunis, a
été en contact étroit avec l'ayatollah
Khomeiny sur l'affaire de la prise
d'otages. Il s'est entretenu hier à Tu-
nis avec un représentant du chef
religieux iranien, le Dr Ghazi Mo-
daressi.

M. Labadi a fermement défendu
la prise d'otages comme étant « la
réponse naturelle du peuple iranien,
longtemps opprimé, contre ses op-
presseurs ».

Il a1 expliqué qu'il était compré-
hensible que le peuple iranien sou-
haite que le chah soit rendu à l'Iran
afin d'être jugé pour « les crimes
inommables perpétrés par lui pen-
dant toute la durée de la tyrannie
qu'il a exercée sur l'Iran sous la
protection américaine ».

Il a' insisté sur le fait que l'aya-
tollah Khomeiny ne permettrait pas
qu'il soit fait du mal aux otages et
qu'il ordonnerait aux étudiants de
les libérer si l'ex-chah était expul-
sé des Etats-Unis.

> Suite en page 32

Brève rencontre Mitterrand - Chirac
Les convergences sociale - gaullistes

— par K.-Y. QUIRICONI —
M. François Mitterrand a rencontré M.

Jacques Chirac hier vers 17 h. 45 à
l'hôtel de ville de Paris. Brève entre-
vue, certes, placée dans le cadre du

Congrès des maires de France et , mieux
encore, dans celui d'une réception or-
ganisée par M. Georges Sarre, président
du groupe socialiste du Conseil de Paris,
mais qui revêt, compte tenu du climat

politique actuel, une signification d'au-
tant plus symbolique qne le premier
secrétaire du P.S. n'est pas un homme
de cocktails et qu'il ne s'était pas com-
porté de la sorte lors des années pré-
cédentes.

LA THESE OFFICIELLE
Officiellement, il s'agit, selon M. Ber-

nard Pons, secrétaire général du RPR,
d'une simple rencontre de courtoisie,
d'une visite protocolaire « du maire de
Château-Chinon à celui de Paris », et
elle n'a duré que cinq minutes.

Mais, au moment où l'on évoque,
dans les milieux politiques, les con-
vergences qui apparaîtraient entre
gaullistes et socialistes, cette rencontre
va faire jaser.

? Suite en page 32

Le vice-président du Parlement
européen trouve la mort

Sur la route de Malines à Anvers

M. Anne Vondeling, vice-président du Parlement européen, a été tué dans un
accident de la circulation survenu dans la nuit de mercredi à jeudi sur la
route de Malines à Anvers. Ancien président du Parti travailliste néerlan-
dais, M. Vondeling, a été président des Etats généraux de 1972 à 1979. Il a
été ministre de l'agriculture, pendant un an, en 1958 , et ministre des
finances en 1965. Notre bélino AP montre la voiture de l'ancien ministre

après le choc.

Près de Milan

La femme de M. Ambrogiio
Molteni, le « roi du salami », a eu
mardi la gorge tranchée alors
qu'ayant glissé, elle a mis en
marche accidentellement nne ma-
chine à découper le porc en tran-
che dans l'usine de son mari à
Arcore, près de Milan.

Mme Olga Sala Molteni, 41 ans,
s'était rendue comme chaque jour
dans l'usine d'abattage des porcs
dont elle assure la direction de-
puis que son mari a fui à l'étran-
ger pour éviter d'être arrêté dans
une affaire de fraude aux subven-
tions à l'exportation.

Selon les déclarations des em-
ployés à la police, les carreaux du
sol étaient rendus glissants par la
graisse et le sang des porcs abat-
tus. En tombant, Mme Molteni a
actionné la mise en marche de la
machine qui l'a égorgée.

Le maire d'Arcore, M. Giuseppe
Panto, a déclaré qu 'il y a deux
semaines, lors d'une inspection de
l'usine, les autorités avaient de-
mandé de modifier le sol de l'usi-
ne, jugé trop glissant et dange-
reux.

En septembre dernier, M.
Molteni a été condamné par con-
tumace à quatre ans et demi de
prison pour fraude aux subven-
tions à l'exportation concernant
du salami qui n'avait en réalité
jamais quitté l'Italie.

La Société Molteni a patronné
pendant de nombreuses années
l'équipe cycliste professionnelle
d'Eddy Merckx. (ap)

Mort tragique
de la «reine
du salami »

AU LOCLE

Restructuration
chez Tissot
Lire en page 5

CHOMAGE PARTIEL
EN SUISSE

Une ordonnance
pour éviter les abus

Lire en page 17

OPINION 

Depuis qne, pour remédier à la
carence du pouvoir législatif et dn
gouvernement italiens, le président
Sandro Pertini s'est vu contraint d'in-
tervenir activement dans la politique
de la Péninsule, il en est incontesta-
blement devenu le politicien le pins
populaire, sinon le seul homme poli-
tique populaire.

A tel point que le maigre état-
major dont il dispose au Quirinal est
complètement débordé par les appels
des milliers de citoyens qui voient en
lui le « deus ex machina » capable de
sortir l'Italie des diverses ornières où
l'ont fourrée des kyrielles de ministres
et de députés incapables d'assumer la
direction d'un Etat.

Bien que tout le passé du président
Pertini et son âge — il est octogé-
naire — témoignent que ses interven-
tions ne sont nullement un danger
pour la démocratie, et que, tout au
contraire, elles sont de nature à la
consolider, toute une série de politi-
ciens, dont l'absence de mérites a
obligé le président à modifier\ son
style et une vaste panoplie de juriste s
se sont émus de cette popularité.

L'un a parlé d'« un acte d'une gra-
vité exceptionnelle qui introduit de
dangereux précédents », l'autre de
« présidentialisme », un troisième de
« tournant institutionnel », un qua-
trième de « pertinisme ».

Au lieu de tant commenter, des
hommes politiques sérieux et des ju -
ristes soucieux du bien de l'Etat et
du peuple auraient examiné les rai-
sons qui, face à un vide effrayant dn
pouvoir, avaient suscité le change-
ment de méthode de M. Pertini et se
seraient efforcés d'y trouver des re-
mèdes.

Hélas ! il y a belle lurette que la
classe politique péninsulaire ne re-
présente plus guère qu'elle-même et
que beaucoup d'hommes de loi se
vautrent dans le byzantinlsme.

Comme l'a déclaré l'historien Léo
Valiani au journaliste Claudio Ra-
gaini: « Un pouvoir central fort s'im-
pose parce que, à cette condition seu-
lement, la démocratie peut continuer.
Avec un pouvoir central faible, les
démocraties tombent en décadence et
se désagrègent; et auj ourd'hui la dé-

mocratie italienne est beaucoup plus
fragile et menacée qu'elle ne l'était
il y a trente années et plus ».

Si, dans la Péninsule — et dans
tontes les démocraties, la nôtre com-
prise — les hommes politiques ne
s'avisent pas de cette nécessité, si les
juristes continuent à fournir l'unique
preuve de la rigueur de leur raison-
nement dans le champ constitutionnel,
ce sont bien d'antres dangers que les
interventions salutaires d'un président
courageux ou de gouvernements peu
conformistes et actifs qne nons de-
vrons craindre.

La popularité rapidement gagnée
par M. Pertini, pour quelques petits
gestes, est révélatrice d'un ras-le-bol,
qui tend à se généraliser, devant la
confiscation dn pouvoir par des poli-
ticiens qui n'agissent que dans des
domaines secondaires, sans s'occuper
de transformer les structures et des
juristes qui confondent l'art de tatil-
loner avec la science juridique.

Ainsi que le remarque notre con-
frère Mario Pirani: « A une époque
d'ayatollah et de Wojtyla, on ne peut
exclure que les attentes populaires
finissent par évoquer bien d'autres
incarnations que celle de M. Pertini ».

Willy BRANDT

Popularité significative

Dans la ville pakistanaise de Peshawar

— par Winfried WIEGANDT —
De nombreux rebelles afghans ainsi

que leurs familles ont été admis ré-
cemment dans les deux hôpitaux de la
ville pakistanaise de Peshawar pour y
faire soigner leurs graves blessures,
brûlures au napalm, fractures, balles
dans le corps, blessures par bombes on
par l'explosion de mines.

Selon les médecins et l'administration
des hôpitaux, la proportion d'Afghans
parmi les 1500 patients qui chaque
jour sont traités dans les policliniques
de la ville est estimée à 10 ponr cent,
pourcentage qui s'est élevé à 20 pour
cent après l'offensive sanglante des

troupes gouvernementales de Kaboul
au début dn mois de novembre. La ma-
jorité des blessés viennent en effet de
la province de Paktia qui a fait l'objet
de l'attaque.

LA SOUS-ALIMENTATION
CHEZ LES ENFANTS

En plus des blessés, il y a de nom-
breux cas de sous-alimentation chez les
enfants. Selon les réfugiés interrogés, le
manque de nourriture dans les régions
montagneuses de la province de Paktia
notamment est dramatique. De plus,
une partie de la population est empê-
chée de quitter le pays en raison des

contrôles permanents des troupes fron-
talières afghanes. Le brigadier Nawab
Khan, le directeur de l'Hôpital Khyber
désigné par le gouvernement militaire,
a déclaré à l'ATS: « Nous avons des
instructions d'Islamabad. Personne
n'est éconduit. Nous faisons tout sim-
plement notre devoir de médecins en
utilisant toutes nos forces et nos
moyens ». Le personnel médical de
l'hôpital qui compte 675 iits a beaucoup
de peine à soigner la nouvelle vague de
blessés. On a dû installer de nouveaux
lits , libérer d'autres endroits pour les
patients. L'hôpital est surchargé.

&* Suite en page 32

Les blessés afghans remplissent ies hôpitaux

Programmes radio
et TV

Page 37 (3e cahier)



Bavardage en coulisses avec Pierre Perret
(II - Voir L'Impartial du lundi 19 novembre)

Pierre Perret n'est pas simplement un fantaisiste. Il nous a expliqué dans
la première partie de cet entretien que le rire peut servir avissi à réveiller
les consciences en soulevant de graves questions. Il nous parle maintenant
de sa position face à l'industrie qui régit le monde des artistes de variétés.

— Vous avez toujours déclaré
vouloir rester en dehors de ce qu'on
appelle le show-business, refusant les
conditions qu'il pourrait vous imposer.
Quelles auraient pu être les concessions
que vous auriez dû lui faire ?

— Je ne peux pas vous expliquer
tout cela , ça prendrait des heures. Le
show-business est un système. C'est
une espèce de maffia immense dont on
dépend ou on ne dépend pas.

— Et l'on parvient à ne pas en dé-
pendre et à devenir vedette ?

— La preuve. Il y a dix ans que j' ai
créé ma propre maison de disques, dix
ans que je me passe d'imprésario, que
je suis tout à fait autonome. Donc on
peut s'en passer !

— Mais ne pensez-vous pas utiliser
les « trucs » du show-business lorsque
vous écrivez une chanson comme « Le
zlzi » ? Vous imaginez tout de même
qu'elle sera « commerciale ».

— Pas du tout. Et je vais vous dire
une chose mon cher ami: quand on fait
un disque, un album de dix ou douze
titres, en général les chansons sur les-
quelles on fonde le plus d'espoir sont
en début de plage, de la face A d'abord ,
de la face B ensuite. Et les autres
viennent au petit bonheur, les chansons
« condamnées » commercialement, cel-
les dont on n'escompte pas de passage
en radio, sont reléguées en fin de pla-
ges. Ce qui ne veut pas dire que la
chanson est mauvaise, mais simplement
qu 'on suppose qu'elle fera peur aux
programmateurs ou traitera d'une
chose qui va les gêner aux entournures,

et qu ils vont ainsi gentiment l'oublier.
Pas la censurer , l'oublier , ce qui n 'est
pas pareil. Voilà où on en est en France
aujourd'hui. Eh bien, « Le zizi » est la
dernière chanson de la face B de
l' album. Quand on a enregistré le
disque, j' ai fait faire des copies de onze
chansons, sur douze titres, pour donner
aux radios en attendant que le disque
sorte: il n'y avait pas « Le zizi ». J'y
croyais tellement qu'elle n'était même
pas copiée. Alors vous ne pouvez pas
me tancer d' avoir prévu l'impact com-
mercial de ce titre, qui a pulvérisé tous
les records de vente en Europe puis-
qu'on a fait un million d'albums. C'est
la plus grosse vente européenne jamais
enregistrée, et en six mois seulement.

— Chez vous donc, pas de chanson
dite « alimentaire » ?

— Mais non, ça ne veut rien dire ça.
Si on écoute mes chansons, si on les
comprend , si on me suit depuis des an-
nées, on sait bien que si j' avais voulu
faire des chansons alimentaires, je m'y
serait pris autrement.

— Quel Perret préférez-vous, le
marrant argotique ou le poète délicat,
plein de tendresse; ou plutôt quel genre
de chansons préférez-vous écrire ?

— Mais la poésie est plus dans l'hu-
mour que dans la tendresse apparente
Je trouve que « Cuisses de mouche »
« Tonton Cristobal », « Estelle », sonl
des chansons aussi poétiques que « Mor
p'tit loup ». Je suis désolé, mais je ne
suis pas du tout de l'avis de ceux qu:
collent une étiquette « humoristique
donc antipoétique ». Pour moi elles sonl
encore plus poétiques que les autres
les chansons humoristiques, c'est 13
démarche inverse. Il y a plus de poésie
dans l'humour que dans le reste, seule-
ment il faut savoir la trouver. Il y s
deux sortes de gens, ceux qui entendent
et ceux qui écoutent, c'est tout.

— Selon vous, la « vague » dlsco ac-
tuelle représente-t-elle une menace
pour les variétés françaises ?

— Mais non , que voulez-vous que ça
menace. Ça menace comme le twist E
menacé il y a quinze ans, comme le
rock a menacé après, comme le me-
ringué, le mambo, le disco ont menacé
le régué menace et il y.en aura qua-
rante autres qui , menaceront après.
C'est la mode, on s'en fiche de tout
cela !

— Pourtant l'industrie du disque se
plaint de la mévente de la chanson
française depuis l'arrivée du disco !

— Ce n'est pas le disco, c'est que les
bonnes chansons sont de plus en plus
rares. Et il y a tout de même un grand
malaise de société et les premiers dé-
partements les plus touchés par la
crise, du pétrole, du chômage, etc., sont

ceux des choses dites superflues: le
spectacle , les disques , les choses qui
sont un certain luxe. Il est certain
qu 'un type qui a des difficultés finan-
cières va plutôt s'acheter un steaek
qu 'un disque. En ce moment il y a une
crise et il est certain que celui qui ven-
drait 100.000 disques n 'en vend plus
que 50.000 , celui qui en vendait 200.000
n 'en vend plus que 100.000 , c'est vrai ,
mais je pense que ce n 'est pas la faute
du disco. Il ne faut pas croire que dans
le disco il y en a des tonnes qui se
vendent. Il s'est vendu toujours des
disques à la mode, mais la chanson
française est toujours là !

— Pour terminer, quel est votre plus
cher désir artistique. Comment imafri-
neriez-vous le monde artistique ?

— Alors là , je m'en fiche complète-
ment je dois dire , je m'en tartine allè-
grement la coquille. La seule chose que
je souhaite, c'est qu 'il continue à y
avoir toujours quelques auteurs pas
trop c... genre Tachant , genre Souchon ,
Jonas, Cabrel , des mecs comme ça.
Mais le reste je m'en f... parce que de
toute façon il y aura toujours Sheila ,
Tino Rossi et des publics pour ça. Et je
ne suis pas contre, du moment qu 'on ne
m'oblige pas à y aller avec un pétard
dans le dos ! En bref , je souhaite qu 'il
reste toujours quelques bons auteurs
pour le public qui aime les bons
auteurs et aussi qu'ils trouvent le

Humour et tendresse irradient du
personnage Pierre Perret.

moyen de se faire diffuser par les « sei-
gneurs » que sont les programmateurs
radios , qui font un peu trop la loi au-
jourd'hui , ce qui est dommage !

Pour notre part , souhaitons en con-
clusion qu'un public toujours plus
nombreux apprenne à mieux connaître
l'immense talent de Pierre Perret, ce
poète au cœur pur, chantre de l'amour,
de l'amitié et de la justice entre les
humains.

René DÊRAN

Au Mic-Mac

L'artisanat ou plutôt les hobbys d ac-
tivités manuelles se développent de plus
en plus , dans notre région tout parti-
culièrement , et tous ces potiers ,
tisserands , peintres , en herbe trouvent
for t  heureusement des lieux pour se
confronter entre eux déjà , et avec un
certain public.

C'est le rôle que s 'est assigné celle
boutique de la rue Numa-Droz , dans un
style très amical et tout de simplicité.

Ces jours , une exposition très fournie
des poteries de Claudine Béguin , une
Neuchâteloise du bas; des pièces petites
ou grandes , des bols miniatures et de
grandes cruches , gobelets , tasses et au-
tres, dans une bienfacture qui sent une
grande pratique mais sans tomber dans
l'uniformité. On y décèle encore la
main de l'artisan, la joie de créer. Et ,
toujours plus , ces objets  usuels , qui
sont à la fo is  pratiques et charmants ,
qui ont des tons v i f s  si on les aime ou
qui savent jouer encore avec la chaleur
du rustique, sont appréciés dans la vie
quotidienne. Comme un lien d' amitié
qui passe dans le geste banal et rompt
la routine. C' est cela qu 'inspirent avant
tout les poteries de Claudine Béguin.

Elles sont entourées de tissages
tendus sur cadres , dus à Shila Sen
Gupta, au nom étrange , Chaux-de-
Fonni ère d' adoption « et qui en est con-
tente et heureuse » , aime-t-elle à
préciser. C' est d' ailleurs inspirée de ce
cadre où elle vit , et par un hasard de
circonstances , qu 'elle s'est mise un jour
devant un tout petit métier à tisser.
Elle avait en son temps fré quenté quel-
que peu les Beaux-Arts à Genève , mais
elle veut surtout , dans ses réalisations ,
occuper agréablement un temps libre et
créer sans prétention.

Avec des Jaiîies de toutes sortes et de
toutes provenances , des ficelles , elle
tisse au gré de son imagination et en
lignes sobres; ce sont des paysa ges qui
apparaissent:  collines douces du Jura ,
plaine baignée de lune , vue aérienne
aux découpages en tons v i f s , et
quelques essais volontairement abs-
traits.

Une grande douceur et un agréable et
séduisant mélange de couleurs , un jeu
transformant la matière, qui entre les
f i l s , respire la joie de vivre.

Des expos à voir... (ib)

Céramiques et mini-tapisseries

En trois ans plus de mille titres enregistrés et cinq cents abonnés
Pour les mal voyants

Destinée aux aveugles, mal voyants,
grands handicapés ou même opérés
graves dans l'impossibilité de lire nn
livre imprimé, la Fondation Laurent
Bernet a pour but de distraire ceux qui
ne peuvent plus lire en mettant à leur
disposition des livres, cours, journaux
enregistrés sur cassettes.

Créée en octobre 1976, la Fondation a
enregistré en trois ans. plus de mille
volumes représentant à peu près dix
milles cassettes d'une heure et demie et
ce, grâce à l'extrême dévouement d'une
centaine de lecteurs bénévoles lisant
chez eux les livres choisis non par un

(Photo ASL)

comité de lecture, mais par les béné-
ficiaires eux-mêmes.

Grâce à une convention interna-
tionale, les ports sont gratuits, le prêt
des enregistrements également.

Afin de fêter dignement le millième
livre enregistré et le cinq centième
abonné, la Fondation a organisé
récemment une journée « Portes ouver-
tes » réunissant lecteurs bénévoles et
handicapés afin de leur donner l'occa-
sion de se mieux connaître.

A noter que lecteurs et bénéficiaires
se recrutent dans toute la Suisse et que
chaque handicapé peut s'Inscrire
gratuitement, (sp)

Af ^HP ^m 21 ianvler - 19 février

K̂g3Sr Prenez vos affaires en
^*ssâ*̂  main avec courage, la

chance vous favorise-
ra vers la fin de la semaine. Il faut
saisir l'occasion et agir avec habi-
leté.

/ 0 % S $£ P\  20 février - 20 mars

T*£<0!l3gpr Comportez - vous
^*****î  prudemment dans vos

relations et dans la
conduite de vos affaires; vous évite-
rez de la sorte quantité de désagré-
ments.

®2 1  
mars - 20 avril

Des imprévus ris-
quent de vous mettre
dans une situation fi-

nancière embarrassante. Ne prenez
pas à la légère les avertissements
que l'on vous donnera.

®2 1  
avril - 21 mai

On attend beaucoup
de vous, mais votre
attitude est peu clai-

re. Vous prendrez une décision dans
le domaine professionnel dont les
suites vous seront profitables.

HOROSCOPE-IMPAR du 23 au 29 nov.
Si vous êtes né le
23. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la

marche de vos affaires.
24. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine fi-

nancier.
25. Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de votre si-

tuation.
26. Vous nouerez de nouvelles relations qui vous aideront à réaliser certains

projets.
27. Vos affaires financières seront bonnes, une importante rentrée d'argent

est fort possible.
28. N' acceptez aucune responsabilité nouvelle sans avoir reçu des garanties

formelles.
29. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particulièrement à

cœur.

€*
_Sfci 22 ma' " 21 juin
,mm Vous pourrez prendre

^"̂  des dispositions qui
assureront votre sécu-

rité matérielle. Vous pourrez
également réaliser une opération
avantageuse.

-é&G -̂ ̂
22 Juin - 2S Juillet

vWyL— M̂ V Petites joies et sorties
^»>—B»  ̂ agréables en chaîne.

De l'issue de l'une
de ces sorties dépend votre avenir.
Du côté travail , ne soyez pas négli-
gent.

jggg|?V 2<* Juillet - 2S août

WttW/ i/ Ne boudez pas à
^̂ *** plaisir , faites le pre-

mier pas et tout
rentrera dans l'ordre immédiate-
ment. Redoublez d'énergie pour
votre travail.

,_^ t̂K 24 août . 23 septemb.

\̂ _ ĵjLmf Des nouvelles agréa-
^^¦¦̂  ̂ blés et inattendues

stimuleront votre en-
train. Vous surmonterez facilement
les obstacles qui se présenteront
devant vous.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Grâce à votre savoir-
faire et à votre gran-
de diplomatie vous

trouverez l'occasion propice pour
vous assurer un avantage intéres-
sant et substantiel. Réussite dans
une question d'argent.

f̂̂ Rr>£v 24 °c'- ¦ 2s n°v -
TÈŒjvJyÊir Vous vous réjouirez
^T*B:_f^ d'un succès que vous

remporterez. La soi-
rée du 25 vous réserve une surprise.
Concentrez vos efforts sur votre tra-
vail. Ne vous occupez pas de ce qui
se dit autour de vous.

_ lff____ 23 novembre - 22 déc.

X__8_8P L'égoïsmc ou l'incom-
^^¦̂  ̂ préhension d'un de

vos familiers risquera
de faire échouer l'un de vos projets.
Ne vous découragez pas, un ami
sûr vous aidera.

«jjSKglï v̂ 23 dée. - 20 janvier

"Hjjfct .if Les circonstances
^^^*"*̂  vous contraindront

probablement à révi-
ser certains de vos plans. Ne laissez
pas votre imagination vous dominer.

Copyright by Cosmopress

Vendredi 23 novembre 1979, 327e
jour de l'année

FETES A SOUHAITER:
Clément, Clémentine, Rachilde

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Les corps des victimes du
suicide collectif de Jonestown
(Guyane) commencent à arriver , par
pont aérien, aux Etats-Unis.
1977. — Des chars israéliens évo-
luent le long de la frontière liba-
naise, avec l'intention de signifier
aux Syriens et aux fedayin d'avoir à
se tenir à l'écart de la région.
1531. — La paix de Kapel met fin à
la deuxième guerre civile en
Suisse.

ILS SONT NES UN
23 NOVEMBRE :
John Wallis, mathématicien anglais
(1616-1703); le compositeur espagnol
Manuel de Falla (1876-1946).

On oublie de ptus en plus aujour-
d'hui que la prép osition « de » doit
être utilisée dans certains cas pou t
marquer le lieu. Exemple , ce gros
titre dans un journal: « Les causes
du terrible accident d'avion à
Mexico ». En bon français: l'accident
de Mexico.

C'est la même erreur que com-
mettent à peu près tous les jour-
naux romands en disant « De notre
correspondant à Berne » pour « De
notre correspondant de Berne » (ou
d'ailleurs). On dirait une mauvaise
traduction de l' allemand: Unser
^Correspondent in Bern.

Le Plongeur

La perle

Expositions
Au Rond-Point des artisans

Elles arrivent de Genève, mais en
fait elles ont toutes deux des liens et
attaches avec notre ville; leurs noms
déjà le laisse supposer, et elles ont
voulu sortir un peu du cadre de leur
lieu de travail et de résidence.

Ce sont Anne-Claude Virchaux et
Martine Aeschlimann qui présentent
des tissages et des céramiques, œuvres
pleines de talent et d'originalité au
Rond-Point des Artisans.

La céramiste Martine Aeschlimann a
une solide formation acquise dans
divers ateliers en France, pour le tra-
vail de tournage, et en Suisse, pour sa
technique de couleur reposant en partie
sur des produits locaux et à base de
cendres. Elle propose essentiellement
des grès,̂  objets utilitaires « dont la
forme part d'abord de la fonction , nous
dit-elle. Reprenant quelques pièces po-
pulaires et usuelles, je fais une
synthèse des différentes formes et
j' aimerais réaliser ainsi des objets qui ,
non seulement s'adaptent bien à leur
fonction propre , mais possèdent encore
une certaine beauté. On a de plus en
plus besoin d'avoir de belles choses
autour de soi , des objets qui parlent en
quelque sorte. » Ses créations sont bien
de cette veine: des beurriers comme à
l'ancien temps, des savonnières inédites
et fort pratiques, des théières ventrues
à souhait , des tasses à tisanes appelant
l' enveloppement des mains, parmi
d'autres plats, assiettes , bols, gobelets,
etc.

Des pieds de lampe encore et surtout
des abats-jour , en porcelaine et en grès,
qui font à eux seuls la preuve de ses
dons d'imagination et de son talent
d' artisan. L'on pourrait aussi parler des
couleurs, belles, inattendues, obtenues
avec des cendres en de savantes com-
binaisons et un savoir-faire découlant
d'une longue expérience.

Quant aux tissages de Anne-Claude
Virchaux , ils tiennent aussi de la même
qualité de création et de bienfacture.
Depuis dix ans, ayant appris la techni-
que chez une tisserande d'Hermance,
elle tisse vêtements, couvertures, et
autres pièces sur son métier. Les ma-
tériaux sont de laine, coton, et la varia-
tion tient essentiellement dans les
points Utilisés , les contrastes. Elle
réalise, ainsi de merveilleux ponchos et
jupes , des vestes douillettes et chaudes,
des gilets mignons à croquer , avec une
grande attention à la coupe et au tombé
général de la pièce d'habillement, dans
un choix de teintes fort heureux.

Ayant toujours aimé dessiner et étant
quelque peu frustrée de ce côté-là par
ses tissages, elle s'amuse en outre à
créer de très charmants coussins,
comme de « vieux rêves de vie », dit-
elle. En bouts de tissus superposés et
cousus, dans une sorte de technique de
patchwork , des maisons naissent,
étranges et charmeuses à souhaits.

Est-il besoin de le préciser, une
exposition à découvrir et admirer, (ib)

Couleurs de cendres et douceurs laineuse



On se croirait en haute conjoncture
Inauguration de la nouvelle usine Zbinden

Partir seuls et à zéro en 1963 c'est-a-
dire avec devant soit quelque dix ans
de conjoncture favorable au maximum
et aboutir malgré cinq ans de morosité,
pour ne pas dire de récession, à
l'agrandissement de l'entreprise avec
des emplois assurés pour une
quarantaine de personnes à La Chaux-
de-Fonds et vingt-cinq à Fleurier, il
fallait le faire...

M. Lucien Zbinden et son épouse —
sa collaboratrice de la première heure
— l'ont fait. Et c'est avec une certaine
fierté qu 'ils inauguraient hier officielle-
ment les nouvelles installations de
galvanoplastie de la rue Morgaten, sises
dans un bâtiment industriel mis à
disposition par la commune de La
Chaux-de-Fonds.

Les autorités de la ville et les
représentants des services économiques
communaux ont été très favorablement
impressionnés par la clarté des locaux,
l'avance technique des appareils de
production , de sécurité et de protection
de l'environnement parmi les plus
modernes d'Europe, par l'extrême
propreté des ateliers et laboratoires et
l'ordre des bureaux. Le crédit de
250.000 francs voté en son temps pour
la mise en état de cette usine a été

sagement utilisé. Les sols spéciaux et
les peintures choisis par les nouveaux
locataires ajoutant encore à la
luminosité des locaux.

Au reste, le métier de galvanosplaste
n 'est plus ce qu'il était il y a vingt ans ;
le placage en métaux précieux, les
recouvrements décoratifs, les dépôts
galvaniques (placage or, mais aussi
dorage en tous genres, argentage,
rhodium, nickelage, chromage, traite-
ment de l'acier, du zinc, eloxydation
d'aluminium, le cuivrage, le ruthénium,
l'oxydation anodique, le palladium, etc.)
réclamant des professionnels de solides
connaissances à mettre sans cesse à jour
et une créativité renouvelée, que ce soit
du point de vue des instruments de
production comme de celui des
procédés.

Et à ce propos M. Zbinden, après des
années de recherches et d'expériences
menées en solitaire, a réussi à mettre
au point un revêtement galvanique
anticorrosif , dont la dureté est très
haute puisqu'elle dépasse celle du
chrome, qui fait un malheur aux USA
et jusqu'au Japon depuis plus de trois
ans.

A voir l'entreprise en activité et les
commissionnaires qui arrivent et
repartent on se croirait revenu en
haute conjoncture... Il faut dire que la
production avoisine le demi-million de
pièces traitées chaque mois à La
Chaux-de-Fonds sur cinq chaînes.

Quant à Fleurier, pour dire deux
mots de la succursale, on y travaille
des éléments mesurant bientôt jusqu 'à
5 mètres de long. Cette entreprise
dédiée aux revêtements par poudrage
électrostatique et par peinture, aux
prétraitements et traitements de
surface en tous genres, a pour clientes
de nombreuses industries. Une
diversification dont M. Zbinden avait
senti la nécessité bien avant d'autres et
qui préserve un certain nombre
d'emplois dans une région qui a été très
touchée par la récession. Une indication
pour illustrer ce type d'activité : à
Fleurier sont traitées les « carrosse-
ries » de 300 friteuses par j our. La
gamme de possibilités pour la
robinetterie, les articles ménagers et
autres atteint jusqu'à 160 couleurs
différentes !

R. Ca.

M. Lucien Zbinden présente les chaînes de production aux autorités. De
gauche à droite : MM .  Perret, préposé à la gérance des immeubles com-
munaux ; Augsburger, chancelier ; Moser, conseiller communal ; Payot ,

président de la ville et Zbinden. (photo Bernard)

Association neuchâteloise des journalistes

L'Association neuchâteloise des
journalistes (ANJ) a réuni jeudi à La
Chaux-de-Fonds plus des deux tiers de
ses membres à l'occasion de l'assemblée
générale ordinaire d'automne. L'avenir
du fonds de solidarité a été discuté, et
les membres de l'ANJ ont entendu un
double rapport sur l'état de formation
professionnelle et sur les questions
relatives à la formation continue.

Le fonds de solidarité, créé avant que
n'existent les prestations de chômage,
se monte à près de 20.000 francs. Le
comité présentera au printemps
prochain un rapport concernant
l'avenir de ce fonds, sur la base des

Le président de l'ANJ , M. J.  A. Lom-
bard (à gauche), remet à M.  F. Gaudard ,

le présent de l'association pour son
« plus-que-jubilê » de travail.

(Photo Bernard)

diverses suggestions qui ont été
émises.

L'ANJ a été informée par l'un des
siens de l'état des cours de formation
professionnelle, organisés paritaire-
ment . Us connaissent une fréquentation
très élevée : 81 stagiaires les suivent,
alors qu'en Suisse romande, 491
rédacteurs travaillent à plein temps,
que 39 postes sont à repourvoir et que
6 journalistes sont au chômage. La
Commission paritaire a décidé d'exiger
à nouveau un dossier de la part des
éditeurs qui voudront engager un
stagiaire pour prouver qu'ils n'ont pas
pu trouver de journalistes profession-
nels.

La formation continue ne donne pas
satisfaction, selon les informations qui
ont été données aux membres de l'ANJ.
Les cours donnés sont davantage des
débats généraux que des cours
formateurs, et les frais administratifs
absorbent plus de la moitié du
budget.

L'ANJ a décidé de recommander à la
Fédération suisse, - par l'intermédiaire
de ses délégués ' à la prochaine
assemblée, de ne pas augmenter les
cotisations du fonds central. Suivant les
décisions de la fédération, option sera
prise sur l'organisation éventuelle de
cours décentralisés et plus adaptés aux
désirs des membres de l'ANJ.

Enfin 1 Association de journalistes a
rendu hommage à l'un des siens, M.
Francis Gaudard, qui a exercé son
métier de journaliste durant 52 ans,
dont 44 comme correspondant
neuchâtelois du journal « La Suisse » .

Soucis de formation et hommage

Au théâtre, Ballet espagnol de Carmen Clavel
Tout le soleil et la chaleur de l'Es-

pagne étaient au rendez-vous hier soir
au Théâtre avec Carmen Clavel et sa
troupe, suscitant l'adhésion d'un public
essentiellement ibérique, prêt à vibrer.
Cet excellent spectacle aurait mérité
mieux qu'une demi-salle, d'autant plus
que, depuis Luisillo, ces manifestations
n'ont pas été fréquentes sur les scènes
locales.

Six danseuses, deux danseurs: nous
nous demandions, en début de soirée, si
huit artistes suffiraient à évoquer la
couleur des fiestas andalouses. La
gageure a été brillamment tenue, la
variété et la beauté des costumes
ajoutant à la classe du spectacle. La
danse flamenco est marquée par une
aristocratie des mouvements et des at-
titudes que l'on ne retrouve probable-
ment qu'en Espagne. Et même dans les
productions moins rigides, moins clas-
siques, dans les danses populaires,
directes dans leur signification, ce raf-

finement du geste, cette retenue
subsistent et confèrent aux exécutions
une grande intensité expressive.

Guitare, chant — deux excellents
guitaristes et un chanteur ont accom-
pagné les danseuses et danseurs ou se
sont produits en solistes — deviennent
les supporters d'un rituel caractéristi-
que.

Les passes sont celles du paso doble
où l'on se toise, se jauge dans le jeu
de la séduction. Les castagnettes vi-
brent au rythme de l'impatience. Les
épaules nobles des femmes, les claque-
ments des pieds martèlent l'action. Les
hommes semblent piaffer devant la
dame de leur choix, tout est conçu
pour vous faire vibrer au rythme de la
furia espagnole.

Si l'art n'a plus de patrie, l'expres-
sion folklorique, elle, porte le souffle
d'un pays.

D. de C.

Bienvenue aux administrateurs postaux
Il y a onze ans, au mois de no-

vembre 1968 , La Chaux-de-Fonds
accueillait les administrateurs pos-
taux du IVe arrondissement des
PTT. Depuis, la traditionnelle con-
férence annuelle a fai t  le tour des
localités de l'arrondissement qui
comprend la région neuchâteloise, le
canton du Jura, le Jura bernois et
Bienne avec quelques localités
avoisinantes.

Aujourd'hui , la 27e conférence des
administrateurs postaux se tient à
La Chaux-de-Fonds, au Club 44.
C' est une journée de travail qui
réunit quelque quatre-vingts parti-
cipants.

Elle sera présidée par M. J.
Meixenberger, directeur du IVe ar-
rondissement qui aura aussi l'oc-
casion de rendre un hommage aux
retraités. Au cours du programme
de la journée, M M .  Guido Nobel ,
directeur général des PTT et M.

Favarger , suppléant , parleront des
principales tâches des PTT dans
notre régions, voire au-delà.

Par ailleurs , de nombreux obser-
vateurs et invités sont attendus.
M M .  J . -C. Rauch et M.  Dupouy, res-
pectivement directeurs départemen-
taux de Besançon et de Calmar,
ainsi que M. H. Gubler, directeur
des services postaux de notre pays.
La ville de La Chaux-de-Fonds sera
représentée par M.  Maurice Payot ,
alors que le Conseil d'Etat délègue
M. Rémy Schlaeppy et le pré fe t  des
Montagnes M.  Jean Haldimann. De
plus , le président du Conseil généra l
de La Chaux-de-Fonds, M.  Eric
Dubois , et Mme Heidi Deneys,
conseillère nationale, sont comptés
parmi les invités.

Bienvenue aux administrateurs
postaux du IVe arrondissement qui
représentent plus de deux mille em-
pl oyé s.

M. et Mme Georges Stehlé-Sunier,
domiciliés rue de la Combe-Grieurin
29, célèbrent aujourd'hui même le
cinquantième anniversaire de leur
mariage. En fait, ils ont déjà pris
quelque avance sur la date exacte
pour fêter en famille l'événement,
entourés notamment de leurs deux
enfants et de leurs cinq petits-en-
fants. Agés, lui de 75 ans, elle de 73
ans, M. et Mme Stehlé jouissent d'une
excellente santé. Ancien bijoutier,
M. Stehlé a pris sa retraite le jour
même où il fêtait ses cinquante an-
nées de pratique: sur le plan privé
comme sur le plan professionnel,
c'est donc un « habitué » des jubi-
lés ! Le hobby principal de ce vif
septuagénaire c'est le jeu de quilles:
ancien président cantonal des quil-
leurs, il est toujours président actif
du Club des quilleurs local, et il
avait même réussi, durant quinze
ans, à communiquer sa passion de ce
jeu à son épouse ! Mt Stehlé est
aussi président de l'Amicale des
contemporains de son année.

(Imp-photo Bernard)

Noces d'or

«Portes ouvertes> au Technicum
Directeurs, enseignants et ensei-

gnés se réjouissent à nouveau d'ac-
cueillir, le samedi 24 novembre,
toutes les personnes qui s'intéres-
sent à la présentation des multiples
possibilités de formation profession-
nelle qu'offre le Technicum neuchâ-
telois Le Locle - La Chaux-dc-
Fonds. Depuis la création des Ecoles
d'horlogerie en 1865 et 1868,
l'institution n'a fait que croître et se
diversifier au rythme des change-
ments technologiques et l'arrivée de
nouvelles professions, permettant
ainsi aux jeunes générations de
choisir un métier en rapport avec
leurs goûts, leurs dons et aptitudes
divers. Cette journée est également
l'expression de notre gratitude
envers les autorités et la population
des hautes vallées jurassiennes qui
ont doté notre région d'un fort bel
instrument.

Au Technicum neuchâtelois, les
portes sont toujours ouvertes. Mais,
dans les tâches quotidiennes de
l'établissement, il n'est pas toujours
aisé, pour le visiteur, de se forger
une opinion; et pour les jeunes de
prendre contact avec la réalité d'une
profession. Le dialogue ne s'établit
pas de la même manière, alors que
¦la"- journée du -24 novembre est
conçue dans une mission de contacts
et d'illustration des caractéristiques
fondamentales des métiers ensei-
gnes.

L'avenir de notre région relève de
la diversification microtechnique
faisant appel aux futurs diplômés

des secteurs micromécanique, mé-
canique et électrotechnique, forces
vives de la prospérité économique
de nos cités. A la géométrie de la
technique, il faut l'écrin adéquat du
produit, la qualité également de la
vie de la cité par l'effort de l'arti-
sanat, des métiers relevant des arts
appliqués, de l'habillement.

Chacun de ces secteurs profes-
sionnels est représenté au sein du
Technicum neuchâtelois Le Locle -
La Chaux-de-Fonds et cela tant au
niveau ouvrier qualifié que
technicien-constructeur. L'éventail
de formation est assuré par les
Ecoles d'horlogerie et de micro-
technique, de mécanique, d'électro-
technique, d'art appliqué, ainsi que
de travaux féminins, cette dernière
ayant institué dès 1966 une section
de culture générale destinée à l'en-
trée dans les écoles de personnel
paramédical et social.

Dans les bouleversements du
monde contemporain, la formation
professionnelle reposant sur une
large base de connaissances fonda-
mentales est un garant d'avenir et
une valeur parfaitement sûre. Aussi,
nous engageons les jeunes et leurs
parents à parcourir l'institution au
travail, à venir dialoguer avec les
enseignants et les enseignés en cette
journée du 24 novembre 1979.
Partitions et instruments sont en
place; nous attendons avec joie les
futurs virtuoses !

Le Directeur général
P. Steinmann

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

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

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

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

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

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

tiks indiens, 14-19 h.
Centre de rencontre : expos, photos J.-

L. Froide vaux, vern. 19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristique! (039)

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

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

au vendredi, 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Ecole parents : tél. 23 33 97 - 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.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

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

Pharmacie d'office: jnsqn'à 21 beuret,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 IT,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
abc : 20 h. 30, Dog Soldiers (v. o.).
Corso : 20 h. 30, La dérobade.
Eden : 20 h. 30, Les héroïnes du mal ;

23 h. 15, Les petites garces.
Plaza : 20 h. 30, Le jeu de la puissance.
Scala : 20 h. 45, I love you , je t'aime.
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DEMAIN SAMEDI

Assemblée cantonale
des lutteurs

à C H Ë Z A R D
Rendez-vous à la Gare
1er départ 12 h. 45
2e départ 17 h. 00

Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds

P 27612

Pensez aussi
au « Budget des autres »
Participez ainsi à alléger momentané-
ment 'le budget insuffisant de personnes
suivies régulièrement par le C.S.P. et
Caritas et qui luttent toute l'année pour
« nouer les deux bouts ».
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583

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

P 27445

Vente de salons
à des prix suicide

GRABER
Meubles en gros
Jaquet-Droz 29

P 27498

15 TONNES
DE

VAISSELLE
à votre disposition au

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

,P 27106

Exposition de travaux : Technicum
neuchâtelois, Ecole de travaux
féminins, au Centre professionnel de
l'Abeille, exposition de travaux des
classes d'apprentissage, des classes de
la section de préparation aux écoles de
personnel paramédical et social (film),
des cours de travaux à l'aiguille, des
candidates à l'enseignement et des
divers cours d'adultes amateurs. (Voir
annonce.)

Tournoi de football: Ouvert à tous ,
licenciés et non licenciés, les 15 et 16
décembre au Pavillon des Sports à La
Chaux-de-Fonds. Inscriptions à « La
Grappe d'Or », ou téléphoner au (039)
22 44 10. Délai d'inscription: 5 décem-
bre. Organisation: Clan Charcot.

____ 

eotirîn-Utiiîcfwés

CHEZ L'ÉBÉNISTE
SALVATORE GERACE

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

TRAVAUX ARTISANAUX
SUR MESURE

ET RESTAURATION

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

(Certaines pièces sont disponibles dans
les 15 jours.) P 266H
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 ̂BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Musée des Beaux-Arts, Le Locle
^̂  | vis-à-vis de l'ancienne poste du 24 novembre au 9 décembre 1979

Pour Noël, du noir et de la couleur
Heinz KELLER * Franz OPITZ * Claude WEISBUCH Estampes originales en vente

Heures d'ouverture : ENTRÉE
Semaine de 14 à 18 h. - Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Mercredi de 20 à 22 h. - FERMÉ LE LUNDI LIBRE
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^* BEAUX-ARTS - MUSQUé - THéâTRE Musée des Beaux-Arts, Le Locle
EEEEE; ! vis-à-vis de l'ancienne poste du 24 novembre au 9 décembre 1979

Présentation des oeuvres de l'artiste loclois

Henri Huguenin, sculpteur-médailleur 1879-1920
à l'occasion du centenaire de sa naissance _ ..__ * _

Heures d'ouverture : tl\l I ntb
Semaine de 14 à 18 h. - Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Mercredi de 20 à 22 h. - FERMÉ LE LUNDI LIBRE

I C  

B N É M A Vendredi à 20I h, 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
———————— Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

CASINO Le gendarme et les extra-terrestres
————-———-™—~ La fête du rire et de la bonne humeur avec: Louis de

__ __ LaOCLE Funès, Michel Galabru et Michel Modo Pour tous .

DE NOUVEAU LÀ ! Sprécialité maison

• 
PETITS FOURS AUX AMANDES /§|\

garantis extra tendres II
CONFISERIE MASONI LE LOCLE

SALLE DE PAROISSE - LES PONTS-DE-MARTEL - Samedi 24 novembre, à 20 heures

Soirée musicale et théâtrale
de la Fanfare SAINTE-CÉCILE - Direction: Charles FRISON

Dès 23 heures, à la salle de gymnastique BAL avec l'orchestre, LES DËCIBEL'S

NOËL APPROCHE
Avez-vous déjà songé à un cadeau utile et agréable ?

Je vous propose en diverses FOURRURES
un beau choix de MANTEAUX ainsi que de la PELLETERIE
pour vos vêtements sur mesure

C'est le dernier moment d'y penser !

Fourrures Christian J? 
,̂ I\U]__ (1P

Confection sur mesure — Transformation et réparations

LA CHAUX-DU-MILIEU (centre) Tél. (039) 361346
¦-—____H_a_____c_imm *_DK3_B_B_Imommmmawm_ _̂Hnaaa——¦_¦_¦¦_¦—i—i_B—MB •ww_H_i _̂_a__HMM__—_M—1__H_H_B

Match au loto
}. de la

PAROISSE DU
I CERNEUX-PÉQUIGNOT

SAMEDI 24 NOVEMBRE, dès 20 h. 15 précises

Fr. 15.— l'abonnement de 35 tours

| INVITATION A TOUS

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

CETTE FIN DE SEMAINE

COMPLET
pour les MOULES DE BOUCHOTS

elles peuvent être dégustées
vendredi soir et samedi midi

au café

f 

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

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

LA CHASSE
Son menu - sa carte

Prochain match au cochon : vendredi 30 novembre
8 jambons

Fermé le lundi - M. H. Goetz

JPÇoRAOON
M D'OR

OÊ VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
^̂  Bon de consommation

payable à l'entrée

Je cherche à acheter

MAISON
de 1 à 3 appartements avec terrain.

Ecrire sous chiffre AM 27462 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DU CERF
LES PONTS-DE-MARTEL

FERMETURE ANNUELLE
du 24 novembre au 4 décembre 1979

RÉOUVERTURE le 5 décembre

W 

République et canton de Neuchâtel

Département
de l'instruction publique

ECOLE D'INGENIEURS DU CANTON
DE NEUCHATEL ETS

LE LOCLE
Division supérieure

Journée «portes ouvertes»
Samedi 24' novembre 1979

de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45
Elle vous montrera comment l'école forme les

élèves ingénieurs ETS.
Entrées des bâtiments:

— avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
•— avenue du Technicum 26

Le directeur: Chs Moccand

MOJON - SPORTS
Envers 57 - LE LOCLE

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 10 novembre au 31 décembre 1979.

RABAIS jusqu 'à 50 %

FSTuTFÏÏŒrLrLOCLÊ
V VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR ^

 ̂
TRIPES i

k DIMANCHE AU MENU .

i POULE AU RIZ |
TOUS LES JOURS

f LA CHASSE i
? 

Grande et petite salles entièrement rénovées à A
disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. ^

; Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI 24 NOVEMBRE
dès 13 h. 15

match
au cochon

\ Collation chaude

Prière de s'inscrire
\ tél. (039) 36 11 16il 
| PUBLICITÉ ACTIVE,

j COMMERCE ACCRU!

Cercle Catholique
LE LOCLE
CE SOIR

VENDREDI 23 NOVEMBRE
20 h. 30

matchau
cochon

PRIX A CHAQUE PARTICIPANT

SOLID - ROCK CONCERT

Randy Stonehill
au Locle

MAISON DE PAROISSE
(Rue des Envers)

MARDI 27 NOVEMBRE 1979, à 20 heures

Billets à l'entrée:

adultes Fr. 8.50, jeunes et étudiants Fr. 7.—

Grande salle de La Brévine
DIMANCHE 25 NOVEMBRE, à 20 h. 15 précises

match au loto
du Club d'accordéons
«L' Echo des Sapins»

Abonnement Fr. 15.— pour 30 tours
1er tour gratuit - 3 pour 2 - Superbes quines

t__ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

\ _ 13 Notre spécialité 8

'feCI La tourte |

fif marrons g
CONFISERIE

ANGEHRN
I 

Temple 7 LE LOCLE
Tél. (0S9) 3113 47



Pour faire revivre le Quartier neuf
Ambitieux projet d'un architecte loclois

Modifier totalement son habitat et son environnement
Le « Quartier neuf » porte assez mal

son nom, puisqu'il s'agit en fait d'un
des plus vieux quartiers du Locle,
n'ayant subi que fort peu de transfor-
mations par rapport à l'époque — en
1855 — à laquelle il fut construit. Fort
peu de changement dans sa conception
architecturale, mais pas dans son
aspect. Les années ici s'en sont chargé.
Les façades des grands immeubles sont
grises, mornes, tristes; les jardinets en-
tourés de barrières de fer rouillées,
souvent délaissés contribuent à confé -
rer au Quartier neuf une image d'un
quartier à l'abandon. Pourtant , ceux
qui y vivent s'y plaisent, s'y accrochent
et sa situation , légèrement périphérique
par rapport au centre de la ville est à
différents points de vue très avanta-
geuse. Il s'en faudrait finalement
d'assez peu pour que ce quartier revi-
ve. C'est à partir de ces premiers élé-
ments de réflexion qu'un architecte de
la ville, M. René Faessler, entouré des
collaborateurs de son bureau a entre-
pris durant l'hiver 1977-1978, sponta-
nément une étude fouillée sur ce quar-
tier, dans le but de lui redonner une
âme nouvelle, de l'améliorer, en modi-
fiant son aspect.

C'est en 1855 que deux établisseurs
en horlogerie, Henry Grand jean et
Edouard Thévenaz décidèrent d'inter-
venir en faveur des ouvriers de con-
dition modeste. Préoccupés par le man-
que de logements, ils proposèrent la
constitution d'une société d'actionnaires
« dont le but tout philanthropique, est
d'avoir de petites constructions et de
l'air afin de mettre à la portée des
petites bourses des habitations bon
marché et salubres. Dès qu'elle fut
constituée l'Association immobilière du
Locle acheta un vaste terrain à l'est de
la ville et chargea l'architecte Rychner
de Neuchâtel de faire le plan d'un nou-
veau quartier, peut-on lire dans « l'his-
toire de la ville du Locle » de François
Faessler. Rychner proposa des massifs
d'une épaisseur de neuf mètres séparés
par des rues longitudinales de 15
mètres, tandis que les rues transversa-
les furent prévues à 12 mètres. Au nord
des immeubles seront établis des jar-
dins. Les plus grands massifs compor-
teront cinq maisons et chaque maison
trois logements avec dépendances et
part au j ardin.

CHANGER CET ASPECT
SI TRISTE

C'est ainsi que le Quartier neuf fut
disposé et érigé et qu'on peut toujours
le voir de nos jours. De conception
audacieuse et originale pour l'époque ce
quartier présente une belle ordonnance
générale, bien que du point de vue
architectural, ses maisons ne présentent
aucun intérêt. Afin de changer l'aspect
de ce quartier, l'équipe dirigée par M.
Faessler a d'abord tenté de répondre à
deux questions: Pourquoi cet endroit
apparaît-il si délaissé ? et pourquoi son
aspect est-il si triste ?

Pour tenter d'y répondre, l'architecte
a considéré deux éléments: l'habitat et
l'environnement. Car si, il n'y a pas
tellement de ces années, on ne tenait
compte que de l'habitat — générale-
ment admis comme étant le premier
bien social de l'homme — on ne se sou-
ciait guère de l'environnement. Mais les
choses ont changé. L'environnement in-
tervient maintenant pour une bonne
part dans le choix d'un logement.
Raison pour laquelle M. Faessler a en-
trepris son étude de manière globale.

HABITAT ET ENVIRONNEMENT
Les blocs de maison ou massifs com-

portent cinq ou trois immeubles mi-
toyens. Chacun d'eux mesure neuf
mètres de profondeur et 6,5 à 7 m. de

largeur. Les logements, trois pai
maison sont exigus et les trois cham-
bres qui les composent sont de peties
dimensions. Ils ne correspondent plus à
la demande actuelle en matière de lo-
gements, ni aux besoins sociaux de
l'homme. Les escaliers sont malcommo-
des, les WC sont au palier, les installa-
tions de chauffage sont désuettes tout
comme celles des sanitaires. Les cadres
des fenêtres sont pourris et rien n'est
prévu pour l'isolation thermique. Tel
est le constat cru auquel arrive M.
Faessler qui tire ici une première con-
clusion: il n'y a pas de possibilité de
rénovation.

Quant à l'environnement, M. Faessler
relève dans son étude que la première
impression dominante de ce quartier
est la monotonie, la tristesse qui s'en
dégage. Les façades nues, souvent sans
volets et sans balcons, l'absence de
verdure , les jardinets délaissés entourés
de barrières rouillées contribuent à
renforcer cet aspect.

DES SOLUTIONS RADICALES
Dans son étude, M. Faessler a donc

dans une première étape décrit ce
quartier avant de proposer différents
remèdes afin de changer son visage. Il
propose d'abord la transformation des
appartements actuels en logements plus
grands, comptant davantage de pièces.
Toutes les commodités seront installées.
Toutefois, comme il désire conserver
les massifs de maisons tels qu'ils
existent actuellement, il a imaginé deux
solutions. La première consiste à
aménager deux logements de cinq à six
chambres, dans un même immeuble,
sur plusieurs étages; les appartements
séparés par un mur seront donc réalisés
selon un plan vertical.

L'autre solution est la suivante: en
utilisant deux maisons faisant partie
d'un même massif , l'architecte a prévu
l'aménagement de quatre appartements,
soit sur quatre étages, étant entendu
que le mur mitoyen séparant les deux
bâtiments serait démoli. Ici l'on travail-
lerait donc sur un plan horizontal. Les
logements comptant également cinq à
six pièces.

De plus, tous les cadres des fenêtres
seront changés, tandis que l'isolation
thermique, grâce à l'usage de lami-
therm d'une épaisseur de huit centimè-
tres posé contre les façades, sera gran-
dement améliorée __.. _ ,.„ „

EGAYER AVEC DES COULEURS
S'attaquant alors au problème de

l'environnement, M. Faessler a estimé
qu'il s'agissait tout d'abord d'envisager
de peindre les façades des maisons
ainsi rénovées à l'aide de teintes diffé-
rentes, pas criardes toutefois et de les
assortir de volets peints d'un ton com-
plémentaire.

Les jardinets réaménagés avec
davantage de végétation ne seraient
plus entourés de barrières. Par ailleurs,
l'idée est nouvelle, M. Faessler a ima-
giné de convertir la rue de l'Industrie
— colonne vertébrale du Quartier neuf
— en une rue piétonne au centre de
laquelle seraient plantés des arbres.
Des dalles ou des pavés lui confére-
raient un cachet particulier. La place
du Quartier neuf sur laquelle est placée
une fontaine serait remodelée; de
manière à ce que cette place puisse
servir de place de jeux pour les enfants
et offrir une place pour un petit
marché ou diverses animations puisque
l'installation de gradins est prévue. La
fontaine serait bien entendu conservée.

DÉJÀ DES RÉALISATIONS
PRATIQUES

De plus, dans son étude, l'architecte
loclois a prévu de mettre à disposition

des garages dans la périphérie immé-
diate du quartier , à l'intention des ha-
bitants de celui-ci. Un j ardin public est
également prévu ainsi que l'aménage-
ment d'un jardin Robinson pour les
enfants. Et voilà. Beau projet théorique
penserez-vous qui dormira encore long-
temps au fond 'un tiroir ! Pas du tout.
Après avoir relevé sur des plans et
dressé sur une maquette ce quartier
dont le périmètre s'étend de la rue
Jean-Jacques Huguenin à la rue de La
Concorde, du nord au sud et de la rue
du Levant à la rue de la Paix, de l'est à
l'ouest, M. Faessler a passé à une
première réalisation concrète, espérant
ainsi montrer de façon pratique les buts
de son étude, dans l'espoir d'encourager
des propriétaires à suivre cet exemple
ou d'engager des Loclois à se porter
acquéreur d'un immeuble dans ce quar-
tier.

AMÉNAGEMENT DE TROIS
IMMEUBLES

En effet , des travaux de transforma-
tions, conformément à l'étude réalisée
viennent d'être entrepris dans les im-
meubles rue du Progrès 23, 25 et 27.
Dans chacune de ses maisons, on procè-
de actuellement à l'aménagement de
deux appartements, sur deux étages.
Dans le quartier lui-même, les
réactions des habitants ont été diverses.
Certains se sont réjouis qu'enfin quel-
qu'un s'occupe de ces immeubles qui
ont tendance à se déglinguer. D'autres
ont été surpris, voire parfois même
scandalisés de voir tous les matériaux,
portes, fenêtres, boilers, baignoires que
les démolisseurs, avant de se transfor-
mer en « rebâtisseurs » passaient par
les fenêtres. Quel gaspillage, quel gâ-
chis ont pensé certains. Les collabora-
teurs du bureau Faessler se sont
montrés formels sur ce point. Presque
tout est fichu, pourri, inutilisable. On
ne peut rien récupérer. Les cadres de
fenêtres se démontent, les boilers sont
entartrés etc.. par contre, tout ce qui
pouvait être conservé l'a été. Par
exemple, au dernier étage d'un immeu-
ble, les architectes ont découvert de
magnifiques plafonds de bois ou moulés
qui ornaient plusieurs pièces. Ils ont
bien entendu été gardés intacts.

UN PROJET RÉALISTE
Le projet de cet architecte a reçu un

accueil favorable fie la part du Conseil
communal. Celui-ci devra se"~détermi-
ner quant à la forme Se l'appui qu'il lui
accordera éventuellement, bien que lors
de la dernière séance du législatif , le
projet de création de la rue piétonne,
qui fut discuté à cette occasion, ne
semble guère emballer le chef du di-
castère des Travaux publics.

M. Faessler relève toutefois qu'il lui
semble important de ne pas étendre
démesurément le périmètre urbain,
d'autant plus que l'infrastructure d'un
nouveau quartier coûte cher aux
pouvoirs publics et que les terrains à
bâtir ne sont plus légion aux abords du
Locle. Par ailleurs, M. Faessler souligne
qu 'il existe actuellement une tendance,
au Locle et surtout dans d'autres loca-
lités importantes, consistant à faire re-
vivre le centre des villes et ses envi-
rons immédiats.

Cette étude ayant débouché sur un
projet bien conçu permettant d'ores et
déjà des réalisations concrètes est à
même de retenir l'intérêt de la popula-
tion du Locle. L'entreprise de M.
Faessler est porteuse de nombreux
germes de succès. Il est à espérer
qu'elle sera menée à terme, car elle en
vaut la peine. Urbanisme,, esthétique,
architecture et environnement y font
en tous cas bon ménage.

Jean-Claude PERRIN

Les immeubles du Quartier-Neuf, Progrès 23 à 27 où ont débuté les travaux de
rénovation selon l'étude du bureau d'architecture de M. Faessler. (Photo rm)

Feuille dAvîsdesMontapes E

Une ancienne marque du vallon de Saint-Imier transférée également
Verticalisation et rassemblement de

tous les services de la marque Tissot
au Locle et sous la responsabilité d'un
seul directeur: M. Daniel Favre, lequel
sera subordonné directement à M.
Ralph Gauthier, administrateur délé-
gué et président du comité exécutif de
la SSIH. Tel est l'essentiel d'une circu-
laire adressée hier au personnel de la
maison Charles Tissot & Fils S.A., la-
quelle deviendra dans sa nouvelle struc-
ture dès le 1er janvier 1980: Tissot SA
Le Locle.

Ainsi seront à nouveau rassemblés
dans la Mère Commune les services de
produits, administration commerciale,
achat , production , finances et
personnel. Les montres « Moeris »
jusqu'alors à Villeret feront également
partie de cette unité et entité
juridique.

Tous les chefs de secteur seront
directement rattachés à M. Favre
lequel aura son activité au Locle
également.

Quant aux activités industrielles et
commerciales qui se déroulent dans les

bâtiments de Tissot SA, mais qui ne
seront pas directement concernées par
cette restructuration, ce sont : Tissot
Synthétique SA rattaché au groupe
Equipements SSIH et Tissot Marché
Suisse SA, toujours placé sous la
direction des filiales de vente du
groupe (M. Doenz).

A noter que le département
marketing de Tissot reste à Bienne à la
rue Centrale...

LE CAS DE MOERIS
Le déplacement de Moeris , une

marque traditionnelle du vallon de
Saint-Imier, au Locle, est vraisembla-
blement une conséquence de l'éclate-
ment de « Rayville » autre marque
traditionnelle du Vallon appartenant au
groupe SSIH, dont le département est
maintenant dépendant de « Oméga
manufacture ». Cette fabrication des
ébauches se trouve encore à Villeret ,
mais il est à prévoir que 1980 apportera
son lot de bouleversement pour ce
département et son personnel...
N'anticipons pas.

De toute manière les ateliers de

terminage demeureront à Villeret, de
même que le département « joaillerie »
rattaché à Oméga.

Revenons à Moeris : il aurait fallu
craindre davantage la suppression pure
et simple de la production de ces
fameuses montres de poche « rétro » —
dont le regain de faveur est réel sur les
marchés depuis des années — que son
transfert dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Son départ au Locle serait plutôt à
considérer comme étant favorable à
long terme à la marque, qui bénéficiera
sans aucun doute des possibilités
commerciales que Tissot est capable de
lui offrir.

Sur le plan du personnel, ces
restructurations et transferts ne
représentent nullement, du moins pas
pour le moment, de fort déplacement. Il
n'en est pas moins vrai que les cadres
et le personnel Moeris occupés à
Villeret , devront aller prendre leurs
nouveaux quartiers au Locle... Ce qui
pose tout de même quelques problèmes
à plusieurs...

Roland CARRERA

Resf ructuraf _oi_ glhes Tissot &§_ Locle

Un Loclois honoré d une rare distinction
Ici , dans cet abîme de gravisse-

ment et de solitude, j' ai échangé une
terre verticale contre sa possession.
Le labour me fondant. L'heure est
maintenant décidable , et le jour
nommable.

Jeanclaude Berger.

Récemment, ainsi que nous l'avons
annoncé brièvement, Jeanclaude
Berger a reçu le Prix Bachelin de
littératuse et nous fûmes sans doute
nombreux à" ne pas rapprocher de
l'événement les origines et l'enfance
locloises du lauréat, en raison de son
domicile romain.

Jeanclaude Berger a fait toutes ses
classes primaires et secondaires au
Locle, puis au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, avant de se consa-
crer à l'étude des mathématiques et
de la philosophie à l'Université de
Neuchâtel.

Après quatre années d'enseigne-
ment des mathématiques à l'Ecole
secondaire du Locle, il a choisi la
voie du journalisme qu 'il exerce li-
brement à Rome depuis bientôt dix
ans. Parallèlement, il a embrassé une

brillante carrière de poète, donnant
libre cours à sa véritable vocation.

Le Prix Bachelin lui a été décerné
sur la présentation d'un long manus-
crit intitulé « Nécrologie du cher
aveugle », choisi parmi ses nombreu-
ses œuvres dont plusieurs ont déj à
fait l'objet de publications. Ce fut le
cas pour « Gravir la nuit » (1968), de
« Parlé » (1971), de « Phaéton » et
« Cercle du Soleil » (1974) et Jean-
claude Berger , une fois encore, est à
la veille de publier un cinquième
recueil.

A plusieurs reprises, son œuvre
poétique a été l'hôte de la « Revue
des Belles-Lettres » et des « Herbes
folles » et les chroniques littéraires
de la presse romande et de la presse
française ont à maintes reprises
vanté la beauté et l'originalité du
langage de celui qui honore aujour-
d'hui la culture du Haut-Jura neu-
châtelois.

LA BRÉVINE

Le Conseil communal brévinier vient
de convoquer son législatif pour le
vendredi 30 novembre à 20 h. 15, à
l'Hôtel de Ville. A l'ordre du jour
figurent cinq points. A savoir :

1. Appel et lecture du dernier procès-
verbal ; 2. Modification de l'article 90
du règlement de police relatif à la taxe
d'inhumation ; 3. Révision de la taxe
des chiens ; 4. Ratification de la
convention du syndicat des ordures
ménagères du Val-de-Travers le liant
avec SAIOD ; 5. Divers, (p)

Prochaine réunion
du Conseil général

Casino : 20 h. 30, Le gendarme et les
extraterrestres.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 10 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 36.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

| mémento ;

Annoncé aux Brenets

Après une triomphale tournée de
concerts au Canada, au cours de la-
quelle deux disques de platine lui ont
été remis, Alain Morisod revient dans
notre région pour un nouveau concert
de Noël. C'est le temple des Brenets qui
l'accueillera lundi soir, sous l'égide de
la Société de développement de ce
village. Son orchestre a quelque peu été
modifié, mais Raoul Schmassmann et sa
trompette et Mady Rudaz et. sa voix
cristalline seront présents dans un
nouveau répertoire qui ne manquera
pas d'enchanter tous les amateurs de
belle et douce musique. Une soirée
chaleureuse en perspective à passer en
compagnie d'un musicien sympathique
et talentueux dont les mélodies ont fait
le tour du monde. (Imp.)

Alain Morisod

ipiliii ilipiclllii
Technicum neuchâtelois: Journée

« Portes ouvertes ». Le public est cor-
dialement invité à visiter l'établisse-
ment en activité samedi 24 , de 9 à 11 h.
45 et de 14 à 16 h. 45. (Voir annonce.)

Croix-Bleue: Samedi de 9 à 18 h.,
vente de la Croix-Bleue. Tout pour
votre marché. Buffet soigné, surprises
pour les enfants.

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h.
30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Le gen-
darme et les extraterrestres » avec
Louis de Funès, Michel Galabru et
Michel Modo. En endossant à nouveau
l'uniforme du gendarme, de Funès
renoue avec tout ce qui fit son succès.
(Pour tous.)

Autres informations
locloises
en page 7
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I Si vous cherchez :m armoires, commodes,
bibliothèques, bureaux,
tables et chaises, lits, lits su-
perposés, divans, fauteuils,
bancs d'angles, tables pour '
TV, bars, ensembles de vesti-
bules, meubles de cuisine

vous trouverez un grand choix chez NI, Ltl I tniuttill
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|||| Garage - Carrosserie Wm
Wm des Eroges mm
w$m G. Rust ico ^JBRue de France 57, Le Locle

Téléphone 039* 311090
! ! Le Garage-Carrosserie des Eroges, Monsieur G. Rustico, ainsi i

i que Blanc & Paiche SA, importateur Mazda, ont le plaisir
! d'annoncer leur collaboration pour la vente et le service des

automobiles Mazda pour Le Locle et environs.

A cette occasion,
vous êtes cordialement invités à la grande

1 exposition I
;' I que la gamme Mazda, qui aura lieu au

nouveau Garage -Carrosserie des Eroges

du 23 novembre au 2 décembre 1979

Bienvenue à tous!

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

j Les spécialistes à votre service
| La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier
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CYMA
j i Nous cherchons pour début janvier 1980 :

POSEUSE DE CADRANS
j qualifiée, pour travail en atelier très soigné.

! Ecrire à CYMA S. A., Billodes 26, 2400 Le Locle,
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)

! 31 42 53, interne 23.

Jantes autos
A vendre jantes pour:
OPEL Kadett et Ascona,
Peugeot, Renault 16, VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

| Fabrique de boîtes engage pour date à convenir

un chef
d'atelier

i — connaissant la fabrication complète de la boîte de
montre

s — habitué à diriger du personnel

i — salaire selon qualification.

! Faire offre sous chiffre BQ 26688 au bureau de
L'Impartial.

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces, centre ville.

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

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.

OCCASION

SAAB 99 E.
1974 - 90.000 km. - jaune

Garantie - Echange - Facilité

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

Adaptas voira VRMNI

A louer au Loole

appartement
de 4 pièces
Place du Marché.
Libre dès le 31 dé-
cembre 1979.
Tél. (039) 31 65 61,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE

lévriers
GreyhosiEïds

I avec pedigree.
J Tél. (063) 61 39 83.

GRAND GARAGE DU JURA S.A. I
Nous avons encore quelques modèles 1979, en stock,

à des conditions spéciales:

244 DL rouge + vert Fr. 15'500
244 DL orange 16'900
244 DL aut. beige 18'100
244 G Li beige-vert 18'500
245 G L beige 18'600
242 GT argent 20'600
343 DLdiff.couleurs depuis 12'800

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.

117, avenue Léopold-Robert - Tél. 039) 23 14 08

2300 La Chaux-de-Fonds
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4.4,4,4.444.4.4,4.4.4.4,4.

4 PAIRES DE SKIS avec fixations, en
bon état, 190, 195 et 200 cm., Fr. 50.— la
paire. Tél. (039) 26 01 71.

MEUBLE D'ANGLE, style anglais, état
de neuf. Tél. (039) 26 76 60, heures repas.

CHAINE STËRËO National, congélateur
neuf, cuivres anciens, tableaux. Tél. (089)
23 82 01.

ACCORDÉON chromatique ainsi que ac-
cordéon diatonique. Tél. (039) 23 80 53 ou
(039) 23 69 28.

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

BANC DE MENUISIER d'occasion. Tél.
(039) 23 62 68. 

«HENNE, berger-allemand, 3 V* mois,
contre bons soins. Tél. (039) 37 13 44.

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

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Pour bien dormir, nous avons de bons
matelas (médical), de bons duvets nor-
diques, de belles couvertures imitation
peaux.
Willy VOGEL - France 13 - Le Locle.
Magasin ouvert les mercredis, jeudi ;;,
vendredis de 14 h. à 18 h. 30, et samedis
toute la journée. Tél. (039) 31 60 22, de
12 h. à 13 h. 35.



La population a appris avec conster-
nation le décès de M. Georges Marti,
pharmacien, survenu à l'âge de 76 ans.

M. Georges Marti était arrivé à Cer-
nier vers 1930 pour reprendre la phar-
macie du village. Par ses compétences
et son dynamisme, il a su donner à son
officine un développement et une répu-
tation dépassant les limites du Val-de-
Ruz. Président de l'ordre des pharma-
ciens neuchâtelois , pharmacien canto-
nal durant de nombreuses années, M.
Marti a dirigé aussi comme président
la société « Galenica » dont il fut un
des membres fondateurs. Il a participé
à la vie politique de son village dès
1944, en acceptant la présidence de la
commune. Colonel d'Etat-Major diri-
geant la brigade de frontière 2, M.
Marti a montré tout au long de sa car-
rière civile et militaire, l'exemple d'un
homme compétent, conscient des res-
ponsabilités acceptées et d'une infati-
gable ardeur au travail, (bz)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Décès de
M. Georges Marti

• LE LOCLE Feuille d&rts desMoirtaanes>
Club des loisirs

Les après-midi «Au coin du feu» sont
particulièrement appréciés par les
membres du Club des loisirs. C'est ainsi
que mercredi dernier, nombreux furent
les membres qui ont écouté la causerie
de M. Paul Brasey, le sympathique chef
de la police locale, qui a parlé du bruit.
Disant tout d'abord le plaisir qu'il
éprouve à se retrouver « Au coin du
feu » pour parler en toute simplicité de
sujets importants, il a évoqué ensuite la
circulation sur nos routes où trop d'en-
fants et de personnes âgées sont acci-
dentés.

Après avoir fait une allusion poéti-
que à la nature qui, ces jours-ci, s'est

parée de son manteau d'hiver, il s
feuilleté l'avenir comme un livre d'ima-
ges.

Que se passe^t-il dans ce tintouin de
la vie d'une civilisation artificielle ?
Que fait la police en face de la situa-
tion routière, en face notamment du
bruit qui est un acte de violence ?
Pourquoi claquer les portes et les fe-
nêtres, surtout les portes des voitures ?
20 pour cent des personnes endormies
sont réveillées par la circulation routiè-
re, notamment dans les grandes villes.
Celui qui a vu Londres ou Paris a pu
s'en rendre compte, mais au Locle
même, la présence d'une brigade contre
le bruit serait nécessaire ! Le roulement
d'un seul camion, par exemple, provo-
que le bruit d'une vingtaine de voitu-
res. La signalisation lumineuse est
aussi une source de bruit en raison de
l'arrêt des véhicules, puis de leur
remise en marche.

Comment y remédier ? Diminuer la
vitesse ? Peut-être, lorsqu'on sait que
80 à 100 contraventions, parfois, sont
enregistrées en ville pour des dépasse-
ments de vitesse. Celle de 30 km. à
l'heure ne serait-elle pas suffisante, dès
lors, pour la traversée des localités ?

Il a été ensuite question des corbeaux
et des pigeons, eux aussi source de
nusiance dont la police doit également
s'occuper.

Mais le pire de tout , ce sont les
cyclomoteurs, 34 pour cent de leurs
usagers n'étant pas en règle, ainsi qu'en
témoignent les contrôles effectués grâce
à un appreil acquis récemment pour
mesurer le bruit. La vitesse de ces vé-
hicules fait également l'objet de
vérifications constantes.

Les jardins publics sont les lieux de
rassemblement des jeunes dont quel-
ques-uns. trop souvent, ne respectent
rien , prenant même les pelouses pour
des terrains d'entraînement de moto-
cross. On peut se demander si la limite
de 14 ans n'est pas trop basse pour
l'obtention d'un permis de rouler à cy-
clomoteur et si ce permis ne devrait
pas être retiré à la suite d'amendes
répétées ?

La police n'est pas assez soutenue par
les autorités politiques, semble-t-il et
M. Brasey, dans ses conclusions, devait
encore évoquer le bruit des radios et
des cassettes, le respect insuffisant des
passages pour piétons, en Suisse ro-
mande en particulier, en invitant les
usagers de la route à rouler gentiment,
surtout s'ils sont pressés.

Après avoir signalé qu 'il parlerait des
dangers du feu lors de sa prochaine
causerie, M. Brasey a cédé la parole à
M. Pierre Biedermann qui durant une
bonne heure, a vivement amusé l'au-
ditoire avec ses gags et ses histoires
drôles, (je)

Au coin du feu avec M. Paul Brasey

Réactions après un jugement
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Tribunal correctionnel

La population du chef-lieu a appris
avec quelque étonnement les jugements
prononcés par le Tribunal correctionnel
contre C.-A. G. qui a dû répondre
d'abus de confiance, de faux dans les
titres, de suppression de titres et
d'escroquerie.

Alors qu'il était comptable à l'Office
communal du travail en 1976, il modifia
des factures, créa des factures fictives ,
notamment pour la caisse de chômage,
et il mettait dans sa poche les sommes
ainsi obtenues en prenant soin de
détruire les documents falsifiés. Il
empoché illégalement 27.000 fr. au
détriment de la ville.

C.-A. G. fut mis à la porte et il
promit de rembourser l'argent détourné
mais la leçon n'avait pas porté puisque ,
engagé dans une entreprise de
construction , il utilisa les mêmes
procédés pour s'approprier 12.000 fr. Il
eut la chance après coup d'être admis
dans une communauté où on lui
confia... le poste de trésorier. Son
expérience en la matière lui permit de
voler cette fois-ci encore 19.000 fr.

Aujourd'hui le prévenu travaille à
Genève, comme comptable hé, oui !
L'argent devait couler entre les doigts
de C.-A. G. qui a encore emprunté une
somme importante à gauche et à droite ,
promettant partout un remboursement
qui n'est pas encore arrivé à ce jour.

Le ministère public avait requis une
peine de 20 mois d'emprisonnement.
Quant à la défense, elle plaida pour
une peine de dix-huit mois assorti du
sursis.

Apres délibérations, le tribunal a
prononcé un jugement des plus
cléments : dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec l'octroi d'un sursis pour une
durée d'épreuve de trois ans , ainsi que
le paiement des frais judiciaires par
2200 fr.

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel s'est-il montré trop
clément ?; Tel était l'avis du public hier
dans le chef-lieu. Nul ne veut la mort
du pécheur mais dans certains cas, une
condamnation ferme mettrait peut-être
un peu de plomb dans la tête de
certains personnages malhonnêtes.

RWS

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Bernard Schneider, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe.

Au début de septembre dernier, au
carrefour ouest de Boveresse, sur la pé-
nétrante, L. R. qui se rendait à Fleu-
rier, au volant de sa voiture, s'arrêta au
stop, laissant passer une voiture qui
circulait en direction de Couvet. Avant
de repartir et de traverser la chaussée
il regarda à gauche et vit une voiture
qui arrivait mais à une distance
d'environ 300 m. Il pensa avoir le
temps de traverser et d'emprunter la
piste nord, mais la voiture qui arrivait,
pilotée par P. K. se trouva subitement
près de sa voiture. P. K. pour tenter
d'éviter une collision donna un coup de
volant à gauche puis à droite et freina
sans cependant pouvoir éviter la
voiture de L. R. qui fut heurtée à
l'arrière par l'aile avant gauche de sa
machine. L'auto de K. continua de
rouler encore sur une certaine distance
non sa sans entrer en collision avec des
véhicules stationnés devant un garage
en bordure de la chaussée. P. K. fut
blessé au cours de cet accident. Les
autos fortement endommagées.

Les deux conducteurs sont renvoyés
pour infractions à la LCR, L. R. pour
violation de priorité, P. K. pour perte
de maîtrise et vitesse inadaptée.

Le procureur général a requis contre
chacun d'eux, une amende de 200 fr.

P. K. a contesté les infractions qui lui
sont reprochées, tandis que L. R. pense
que si P. K. avait tenu sa droite il ne
serait rien arrivé. P. K. ne peut estimer
la vitesse à laquelle il roulait, mais
celle-ci ne dépassait pas 100 kmh. Les
traces de freinage relevées par la
police sont de 80 m., soit 40 m. environ
avant l'accrochage avec l'auto de L. R.
et les autres 40 m. après le choc. Un
témoin qui se trouvait dans la voiture
de L. R. dira ciue P. K. roulait vite.

Le mandataire de P. K. conteste la
vitesse excessive, aucune preuve n'a été
faite pour le démontrer. Par contre son
client était prioritaire, il a tout fait
pour éviter une collision qui aurait pu
être frontale. L. R. a commis l'erreur de
s'engager sur la chaussée alors qu'il
avait vu l'auto de K. arriver. Il plaide
en faveur de la libération de son client.

Quant au mandataire de L. R. il s'en
réfère au dossier. Son client qui a l'ha-
bitude d'emprunter ce carrefour, a cru
de bonne foi qu'il avait le temps de
traverser. La faute commise est légère
tandis que selon lui, celle commise par
P. K. est plus grave.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

VOL D'USAGE...
Au cours du mois d'août dernier , J.

O. qui travaillait chez un agriculteur de
La Côte-aux-Fées se trouvait dans une
période dépressive, alors qu 'il avait
cessé de faire usage de médicaments. Il
avait consommé un peu d'alcool . Il
s'empara d'une automobile dont les
portières étaient ouvertes et la clef de
contact au tableau de bord , et s'en fut ,
de nuit, faire une promenade en direc-
tion du Mont-de-Buttes. L'auto n'était
pas munie de plaques et n'était pas
couverte par une assurance R. C. En
outre J. O. n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire. Lorsqu'il était sur
le chemin du retour, J. O. perdit la
maîtrise de la voiture qui dévala un
talus. Cette manœuvre a été volontai-
re, il avait l'intention de mettre fin à
ses jours.

Ancien toxicomane, J. O. a séjourne
en France dans une communauté. Il est
revenu en Suisse parce que ça va
mieux. Il a trouvé du travail et s'est
réconcilié avec ses parents.

Le président espère que cela donnera
le tour, car l'attitude de J. O. est poul-
ie moins inquiétante.

Le mandataire de J. O. dit que ce
dernier revient de loin. Il relève les
confl its que son client a eu avec ses
parents avec lesquels il a repris contact
et s'est réconcilié. Au point de vue de
la drogue, cela va mieux, sa réinsertion
sociale se fait , mais elle doit être aussi
psychique. Il est revenu de France pour
payer. Il faut lui donner l'occasion de
repartir d'un pied neuf , et lui accorder
encore une chance.

Le tribunal a admis que le prévenu
avait agi dans un état de détresse
profonde, au sens du CP. Agissant à la
limite de la légalité, le tribunal a con-
damné J. O. à une amende de 1000 fr.
ainsi qu'au paiement des frais
judiciaires par 340 fr.

APRES UN INCIDENT LORS
D'UNE COURSE CYCLISTE

Le tribunal a rendu son jugement
dans l'affaire dont nous avons relaté les
détails dans le compte rendu du 9 no-
vembre dernier. W. L. journaliste-ama-
teur , qui suivait l'étape conduisant les
coureurs à la Ferme Robert , s'était
énervé, et avec sa voiture avait désé-
quilibré un agent qui fut légèrement
blessé. Le tribunal a estimé que le
prévenu ne s'était pas conformé à un
ordre donné quant au parquage de sa
voiture sur une place où il n'avait pas
le droit de stationner. Il s'est également
rendu coupable de perte de maîtrise et
n'a pas porté immédiatement secours
au blessé. Les voies de fait et les actes
de violence envers l'agent n'ont pas été
retenus. W. L. a écopé d'une amende de
400 fr. et les frais par 240 fr. sont mis à
sa charge, (ab)

Excès de vitesse ou violation de priorité?

La semaine commerciale des Hauts-
Geneveys, édition 1979, a démarré
officiellement, mercredi en fin d'après-
midi , en présence du comité
d'organisation, du Conseil communal
des Hauts-Geneveys in corpore et de
quelques invités. L'exposition, minu-
tieusement préparée et agréablement
présentée regroupe quelque huit
commerçants des villages du haut du
Val-de-Ruz. Elle sera ouverte jusqu'à
dimanche soir.

La mise sur pied de cette semaine
commerciale n'a pu se faire que par le
travail , l'imagination et la collaboration
de tous les commerçants-exposants.
Comme devait le souligner M. Pierre
Vadi , lors de l'inauguration, « bien sûr ,
il faut un moteur pour que ça tourne,
mais il faut surtout une carrosserie
pour rouler à l'aise. » Et le président du

comité d'organisation de poursuivre, « il
importe donc de maintenir un juste
équilibre entre les roues et le châssis. »
Aussi , M. Pierre Vadi adressa un vif
remerciement à tous les commerçants à
qui il souhaita enfin une pleine réussite
pour cette expo 1979.

Quant à M. Jean-Pierre Pieren ,
président de la commune des Hauts-
Geneveys, il brossa, sur un ton
humoristique le tableau de l'exposition ,
avant de conclure, s'adressant aux
commerçants : « Vous faites un gros
effort , afin de faire connaître à tous
vos possibilités de vente. Je souhaite
donc , en cette fin d'année, que les
habitants du Val-de-Ruz achètent au
Val-de-Ruz. C'est comme cela que le
petit commerce vivra ».

(pab)

La semaine commerciale des
Hauts-Geneveys a démarré

Durant le mois d'octobre 1979, 191
accidents se sont produits sur les routes
du canton, provoquant la mort de deux
personnes, 79 autres ayant été bles-
sées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 41 violations
de priorité; dans 26 cas, des accidents
ont été provoqués par des conducteurs
n'ayant pas adapté leur vitesse aux
conditions de la route et la circulation
23 accidents sont dus à l'ivresse, tandis
que dans 15 cas, ils ont été provoqués
par une signalisation non respectée et à
14 reprises par diverses inattentions.

Par ailleurs, neuf conducteurs pris de
boisson ont été interceptés par la police
sans qu'il y ait eu accident.

Deux morts sur les
routes du canton
en octobre

;ir!liài_e libre " ;

Signalant dans son édition du samedi
11 courant , l'arrestation dans une ferme
des environs du Locle « d'un détenu qui
s'est évadé récemment d'un établisse-
ment pénitenciaire romand », « l'Impar-
tial » titre en page 7 : « Un joli coup de
f i l e t  » sans indiquer — ce qui est
honorable de la part de votre journal
— ni le nom, ni les initiales du
« détenu ».

Ce « détenu évadé » dont la glorieuse
arrestation revient entièrement à la
police cantonale, se trouve être un
objecteur de conscience, père de famille
honorable « réfugié  » à son domicile
habituel, depuis environ trois
semaines.

Depuis quand le « joli  coup de f i le t  »
s 'applique-t-il à ce genre d'individu qui
« n'a opposé aucune résistance aux
agents de la force  publique » ?
« L'Impartial » aurait-il adopté le
vocabulaire en cours sous le trop
célèbre Mac Carthy ? Doit-on croire
dorénavant que tout évadé est
assimilable au gangster Mesrine ? Ou,
par exemple , que la saison de la chasse
aux sorcières bat de nouveau son
plein ?

Naïvement vôtre ,
Dôrte Desarzens et ses 116 amis

Le Locle
Red. — Oui , Madame, vous avez

raison , un autre titre eut mieux
convenu en l'espèce attendu la qualité
de l'évadé pour lequel vous avez récolté
116 signatures. Puisse chaque évadé
bénéficier d'un tel soutien pour son
réconfort , mais pour nous dire notre
fait , Madame, votre seule signature
aurait suffi. (Bd)

Un joli coup
d'entrefilet !

• VIE POLITIQUE *

Le comité du Centre social protestant
(CSP) a décidé de ' recommander la
signature de l'initiative pour une
protection efficace de la maternité.

Cette décision se fonde sur
l'expérience des travailleurs sociaux du
CSP (assistant sociaux , conseiller
conjugal , juristes) qui constatent que la
législation actuelle est peu satisfaisan-
te.

Malgré l'adoption en 1945 d'une
disposition constitutionnelle chargeant
la Confédération d'instituer l'assurance
maternité, cette dernière n'a pas encore
vu jour. La Suisse est le pays européen
le plus retardé dans ce domaine.
Pour le CSP, l'initiative est un des
volets d'une politique familiale globale
et cohérente (allocations familiales,
allocation de ménage, logements,
régime fiscal, etc.). Le rôle de la mère
de famille à la maison est important et
doit être aussi favorisé et encoura-
gé, (comm)

Le CSP du canton
de Neuchâtel soutient
l'initiative pour
la protection efficace
de la maternité

Le « dies academicus » 1979 de
l'Université de Lausanne, hier a revêtu
une importance particulière. Il a été
marqué, le matin, par l'installation du
nouveau rectorat (le professeur de
théologie protestante Claude Bridel
succède au professeur de sciences
physiques Dominique Rivier à la charge
de recteur permanent) et , l'après-midi ,
par la collation du doctorat honoris
causa à huit personnalités, parmi
lesquelles M. Max Petitpierre, ancien
président de la Confédération et ancien
professeur de droit international à
l'Université de Neuchâtel. (ats)

M. Max Petitpierre
docteur honoris causa
de l'Université
de Lausanne

Les concerts de Saint-Martin

Dimanche, au temple, Heinz Hau-
nold , violon, et Hélène Ringgenberg,
clavecin, joueront des œuvres de J .-
S. Bach, J . -Ph. Rameau et Jacques
Duphly .

Hélène Riggenberg obtient succes-
sivement les diplômes d' orgue, de
f l û t e  traversière et de direction de
chœurs ait conservatoire de Berne ,
puis se consacre QU clavecin chez
Jôrg Hewald Dàhler. Elle enseigne
enf in  au conservatoire de Berne et
Berthoud.

Heint Haunold , lui est diplômé du
Mozarteum de Salzbourg. Il fa i t  sa
virtuosité chez Max Rostal à Berne
et par fa i t  sa formation auprès de
Heinryk Szeryng, Sandor Vegh,
Wol fgang  Schneiderhan et Natan
Milstein. Il a donné des concerts en
Europe , au Canada, au Mexique, en
Corée. Il est titulaire de plusieurs
prix, entre autres, du « Christa Rich-
ter Steiner Preis de Salzbourg. »

Tous les amateurs de belle musi-
que et les f idè les  des « concerts de
Saint-Martin » , viendront certaine-
ment terminer agréablement ce di-
manche en assistant à ce beau con-
cert, (y h f )

Dimanche, au temple :
violon et clavecin

Samedi dernier , dans une salle com-
ble, les dames, pupillettes, pupilles et
actifs présentèrent un spectacle de
choix aux parents et amis venus les ap-
plaudir.

La soirée débuta par la présentation
de la section, puis quelques préliminai-
res, sauts de cheval , ainsi que plusieurs
sketches amusants animèrent la
première partie.

Après l'entracte, ce fut le tour des
exercices aux barres parallèles. Ensuite
les dames, petites pupillettes et petits
pupilles charmèrent les spectateurs par
des danses et ballets aux sons , d'une
musique tantôt classique, tantôt moder-
ne. L'excellente prestation leur -valu
d'être « bissés ».

Le bal s'ouvrit vers 23 heures,
conduit par le très bon orchestre The
Blackers, qui réussit à garder son mon-
de jusqu 'à la fin , chose assez rare aux
Hauts-Geneveys. (pp)

Soirée de la SFG

Automobilistes,
(Utention !

Le Conseil communal de Cernier.
vient de publier un arrêté concernant
le stationnement des véhicules à
moteur sur la voie publique en hiver de
24 à 6 heures du matin. Cet arrêté va
permettre au personnel communal de
déblayer la neige sans endommager les
véhicules en stationnement. Les places
de l'Hôtel-de-Ville et des Cloques sont
prévues pour que les usagers puissent
stationner leurs voitures en lieu sûr.

Les propriétaires de véhicules, sont
priés de se conformer aux dispositions
promulguées par l'arrêté, ce dernier a
été distribué dans toutes les boîtes aux
lettres de la commune. L'arrêté en
question , rappelle aussi aux proprié-
taires qu'il est interdit de laisser sur la
voie publique ou la propriété privée,
des véhicules démunis de plaques
d'immatriculation. Malheureusement,
l'on rencontre encore trop souvent des
épaves de voitures abandonnées çà et
là.

Le Conseil communal espère que cet
arrêté , sanctionné par le Département
des travaux publics sera bien observé
par les usagers, (bz)

CERNIER
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Vendredi 23 novembre 1979, Saint-Imier aura l'insigne honneur d'accueillir à la FOPldéG il V 3 150 3RS D3P lG DOVGD ChSflGS-
Salle de Spectacles, les représentants, le personnel et les invités de la Caisse
d'Epargne du District de Courtelary à l' occasion du 150e anniversaire de cet FGrd i fl Snd  M OTCl dG CoroémOfl t f i Q U r G  rGITlSr-

îj-S établissement.
C'est en effet  en 1829 que sous l'impulsion de M. le Doyen Charles-Ferdinand QU SblG dll JlI TS B-G ITlOiS, .3 CSÎSSG d'Épsrg fl G

B MoreZ, à une époque di f f ic i le , que fu t  décidée la création de la Caisse d 'Epargne.
Cette institution maintenant bien connue dans notre région et dont l'éloge n'est _g COLirtGlsrV déVGlODDG 3UJ 0Urd'hu i  Ufl G
plus à faire, mérite toute notre reconnaissace. . . .

i Je me fais  un devoir et un plaisir au nom des autorités et de la population de SCtlVIIG COITipSr SDlG 3 13 p l U p S Tl  dGS _ T3DllS-
notre cité, de présenter mes vœux les meilleurs de prospérité à la jubilaire . ¦ • p i i  * ^et de souhaiter la plus cordiale et chal eureuse bienvenue à tous les particip ants SGITlGntS D3DC3irGS. t l lG OCCUpG l_  p GrSODDG S ,
à cette journée en espérant qu'ils garderont un excellent souvenir de leur court _ + _ _ ^ .  rj otfiG d' U D ConSGÏI  d'sdministr Stionpassage en nos murs. ' ' '" '

F. STAUFFER , Maire dG 9 mGmb fGS. -̂
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DU DISTRICT
¦ W_  DE COURTELARY
_8pfê'''0 \SIÈGE PRINCIPAL . * . .. - . -¦ „. ,„, ,. ,r„

DE COURTELARY

I jflpfc La Caisse d'Epargne
I MI c'u ^'str'

ct 
^e Courtelary

I __M ' présente son personnel
¦ WBi/Jâ au service de la clientèle:

Pierre Pini, gérant
H Direction de l'ensemble

de rétablissement ^ i4

SÉptï ¦.'¦?.' ^___K_ ' • ' - _fr:THË—fc— ' : '" _l __B *«_K îfjyjj Dr T^R _H_v J_Ht

I Roger Feusier Heinz Burrl Pierre-André Prêtre André Widmer
Fondé de pouvoir Mandataire commercial Caissier responsable Caissier

{|£ Service de crédit, titres, Chef comptable
H trafic de paiement
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¦ I j Jean-Daniel Gyger Anne-Lise Liebi ^^ AUchel Schafrotĥ ^
! Responsable Responsable Responsable
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affecté à des oeuvres de bienfaisance , i
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Nos 
meilleurs voeux pour le 1

50e 
anniversaire de la

Lj ^fJ CAISSE D'EPARGNE DU DISTRICT DE COURTELARY Kl

Bureau d'information à Tavannes, Grand-Rue 9, tél.032/91 42 33 Ouvert le vendredi dès 9 heures

Nos vives félicitations à la Banque Centrale Coopérative WÊ
Société anonyme m

Caisse d'Epargne du District de Courtelary (S| £1

pour le 150e anniversaire de son activité \méf\m^ i
et les meilleurs voeux pour son avenir. La Banque Centra|e Coopérative WÈ

A présente ses meilleurs voeux à la
CAISSE DEPARONE DU DISTRICT DE COURTELARY |||

pour son 150e anniversaire_- Banque Cantonale de Berne x v̂ D + , 
A C . + !  .

|\/ | Y *\% Représentée à Saint-Imier par :
|VJ Banque Populaire Suisse <̂ ? SERFICO , me du Midi 13 Tél. 039/411505 WÈ

l
^  ̂

CAISSE RAIFFEiSEN I I
j Kly^y- ŝJ les Caisses RAIFFEISEN du Vallon de Saint- Irnier HH
J ttj yfjflC.^! formulent leurs meilleurs voeux à la
tnbT^̂ ^Ql 

CAISSE D'EPARGNE DU DISTRICT DE COURTELARY Bï
I WK RJ "̂ J pour son 150e anniversaire |

1 1 '$

LA PERRIERE RENAN SONVILIER SAINT-IMIER MONT-SOLEIL VILLERET COURTELARY ORVINS WÈ



_î™L_,e GRAND MATCH AU LOTO I
¦̂©S -6U ¦¦ • prCCISGS Fr 7000.— d'enjeux ! 25 tournées à 2 TOURNÉES SALAMIS (15 pièces

i -,N i • ¦- - , -- ¦-, - ., - / ~\ ; ¦-- -, Fr. 1.—- la carte avec des enjeux de d'environ 1 kg.)
C ___ !_ ¥ I MISER WrMmm I ' HT fl&fll m\ Fr. 200.—, 1er quine valeur Fr. 100.—. PREMIÈRE TOURNÉE GRATUITE.
9#_lN H "BlffllsK ' ' } \  m ^Lj  ) 2 tournées cartons à Fr. 2.— la carte, TROIS CARTES POUR DEUX !
_? _ ¦ ¦ _• _ ¦ IWlQv enjeu par tournée de Fr. 200. — (4 Prix de consolation.
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mQFI I FRIF RP A IR Offre spéciale @ 1 magnifique cage équipée, "
01-L.LI-ni-. Ut LH lUUrl avec 1 paquet de nourriture, l̂lU 

X°>
-1 _* n'9Ude VUn" " D- -Jean ?ichard ,]3 Tél. 23 88 55 £ , ,e d._ iseaux exotj de voîre  ̂

% l̂/  fHMft Oiseaux - Poissons exotiques - Reptiles baini etc 1 paquet de sable, / À
¦ m. Sa,on de beauté pour chiens le tout pour Fr- 35-' Une visite s 'impose /VS-f
j  Jj Afin de mieux vous servir , nous avons installé un nouveau local pour nos oiseaux yA-—l̂ jL> —I

v—* * et vous proposons à cette occasion , du 24 novembre au 1er décembre ~
jj[

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

i C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I

\ crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

S Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit.

\ 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: «0  I

Banque Procrédit fil
2301 La Chaux-de-Fonds, « J
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 !

Je désire rf il

i Nom Prénom H

i Rue No I|
M m0_ NP Lieu M

HALLE DE GYMNASTIQUE
TRAMELAN-DESSUS

Samedi 24 novembre 1979 dès 21 h.

Grande soirée
récréative
et musicale
avec

Crazy Life
Show
après Hazy Osterwald et Pepe
Lienhart, la nouvelle espérance
suisse de variétés.

Cet orchestre de renommée euro-
péenne animera également le con-
cours de danse ainsi que la soirée
familière.

Entrée : Fr. 8.—.

Organisation : Au Cercle Tramelan

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNES

i engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir:

chef
de fabrication
galvanoplaste
poseuse
d'appliques
décalqueuse
visiteuse
Prière de faire offre détaillée
sous chiffre LP 26909 , au bu-
reau de L'Impartial.

" enj I.
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Scies à rubans
toutes grandeurs, neuves et occa-
sions.

Pierre Augsburger
Machines pour le bois
Crêt 31 a et 31 b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 46

Ouvert le samedi matin
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Votre avantage !
jà POUR LE MÊME PRIX...

vous êtes conseillés par les spécialistes

qui vous feront admirer
- : ^B et la beauté de leurs poupées

\ "' ~~^
\ - ">¦" ' et leurs bébés, ainsi

#&_£>- _
ue |eurs merveilleuses peluches.

î J f 
; Nous réservons

! i||f: à pour les fêtes

I Y ^ *" R- GIBAUD, av. Léopold-Robert 84

 ̂ .*âi 
La 

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 93

Un petit magasin où l'on dit encore: — BONJOUR , —MERCI , —AU REVOIR...
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Les candidats sont connus
Elections municipales à Sonceboz - Sombeval

Les 30 novembre, 1er et 2 décembre
prochains , le corps électoral aurait eu à
désigner , par le système des urnes, les
autorités suivantes: un vice-maire et
trois conseillers municipaux pour une
période de quatre ans; un conseiller
municipal pour terminer la période
quadriennale d'un titulaire démission-
naire, nommé il y a deux ans ; sept
membres de la Commission scolaire.

Dans le délai imparti, quatre listes
ont été déposées au bureau municipal:
liste 1, proposition d'Unité jurassienne,
un membre de la Commission scolaire.
Mme Grosjean Irène, ancienne. Liste 2,
proposition d'Unité jurassienne, un
conseiller municipal, pour une période
de quatre ans, Mme Cattin Yvette.
Liste 3, proposition des partis radical
udc et socialiste du Jura bernois, un
vice-maire, M. Harnisch Emile , trois
conseillers municipaux, MM. Zurcher
Erwin udc , ancien, Gerber Bernard udc,
Berger Benoît ps; cinq membres de la
Commission scolaire, Mmes Gerber
Marlies udc , Stucki Hélène udc, Bern-
hard Sylvia, sans parti , MM. Farine
Romain , rad., Schneeberger Jean-
Pierre , udc. Liste 4, proposition d'un
groupe de citoyens indépendants de
Sombeval, un conseiller municipal,
pour terminer la période de deux ans,
M. Bourquin Hubert.

Pour l'instant, on peut déjà affirmer
que M. E. Harnisch, seul candidat , sera
élu tacitement vice-maire; seront éga-
lement déclarés élus tacitement les six
candidats à la Commission scolaire
puisqu'il y avait sept postes à repour-
voir; le poste restant et non c convoi-
té » sera remis au concours, de mê-
me que le poste de conseiller munici-
pal qu'occupait M. E. Harnisch ; ces
deux élections complémentaires auront
lieu vraisemblablement en janvier pro-
chain. Ainsi les 30 novembre, 1er et 2
décembre, le corps électoral de la lo-
calité aura à se prononcer uniquement

sur l'attribution de quatre, éventuelle-
ment trois sièges au Conseil municipal.
A ce sujet , disons que seul M. H.
Bourquin postulait le siège devenu
vacant par suite de démission et dont la
durée de fonction était explicitement
fixée à deux ans; il semble donc que M.
H. Bourquin aurait dû être déclaré élu
tacitement; or, tel n'était pas l'avis des
autorités qui ont décidé de placer les
cinq candidats sur pied d'égalité pour
les quatre sièges de conseiller
municipal à repourvoir. Est-ce là la
solution définitive ? On aura peut-être
l'occasion de reparler de ce cas avant le
scrutin ! (mr)

Portes ouvertes à l'Ecole enfantine
Dans les locaux du Centre commercial

Les deux classes d'école enfantine telles qu'elles se présentaient samedi aux visiteurs. (Impar-lg)

Depuis près d'un mois, les deux
classes d'école enfantine aménagées
dans l'immeuble du Centre commercial
de Saint-Imier sont occupées par les
institutrices Mlles Luthert et Schmo-
cker ainsi que leurs élèves. En principe
les enfants auraient dû s'installer à la
rentrée des classes du mois d'août. Un
certain retard dans la construction et
finition devaient repousser cette prise
des nouveaux locaux. L'inauguration
officielle s'est déroulée vendredi après-
midi en présence des promoteurs de la
nouvelle bâtisse, des autorités com-
munales et ecclésiastiques. Samedi ,

l'occasion était donnée aux parents et à
la population de Saint-Imier et
environs intéressés de visiter ces deux
charmantes classes. Spacieuses , lumi-
neuses, aménagées pour les petits selon
les dernières directives de l'instruction
publique, les salles remplacent les
locaux utilisés à Saint-Georges et à La
Pelouse. De nombreux visiteurs se sont
succédé samedi dans les classes. La
partie extérieure et le coin de verdure
n'ont pas été oubliés puisqu'une
grande terrasse avec sable, bosquets et
plantes se trouve à proximité. Une
réalisation moderne à laquelle il s'agit

encore d'ajouter — par mesures de
sécurité — un passage souterrain sous
la route principale Sonceboz - La
Chaux-de-Fonds. Le crédit vient
d'être accordé. Reste à effectuer
rapidement ce tunnel afin que des acci-
dents soient évités, (lg)

Aubade militaire
La fanfare du bataillon fusilier 110,

actuellement en cours de répétition ,
communique qu 'elle donnera un concert
public et gratuit en la salle Saint-Geor-
ges à Saint-Imier le vendredi 30
novembre 1979 à 20 heures.

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Le comité cantonal de la Société des
enseignants bernois suit avec attention
l'évolution de la situation dans le Jura
bernois en ce qui concerne les réélec-
tions du corps enseignant en 1980. Le
comité relève, dans un communiqué"'
publié hier, qu'il a pris connaissance
de certaines actions, souvent injusti-
fiées, menées contre des membres du
corps enseignant ou des autorités sco-
laires. La SEB, qui est tenue de par

ses statuts de prendre la défense de
tous les enseignants quelle que soit
leur opinion politique ou religieuse, re-
grette et dénonce ces actions qui ne
peuvent/ selon elle, que nuire à l'école
et ternir l'image du Jura bernois et du
canton de Berne. Elle indique par ail-
leurs qu'elle prendra toutes les me-
sures nécessaires pour éviter que ses
membres soient victimes de l'intolé-
rance et du parti pris, (ats)

La SEB et les réélections des
enseignants dans le Jura bernois

Distinction pour un cynologue des Reussilles
TRAMELAN • TRAMELAN

Belle récompense pour Jean-P aul
Guenin et Zoro qui à l' occasion des
championnats suisses de chiens de dé-

M. Guenin et Zoro, deux inséparables
compagnons.

je use I I I  qui se déroulaient à Zurich-
Waid ont remporté une médaille de
bronze.

Pour arriver à un tel résultat il ne
fa i t  aucun doute que la préparation a
été longue et qu 'il a aussi fa l lu  réussir
de bons résultats lors d'autres con-
cours. Quarante sélectionnés, ont parti-
cipé à ces championnats et M. Guenin
s'était qualifié avec 595 et 593 points
sur un maximum de 600 dans deux
disciplines comptant pour cette
sélection, où le minimum de 580 est
exigé.

M.  Guenin est aussi le premier
Romand de cette catégorie et son chien
âgé de sept ans n'en est pas à son
premier succès. Zoro, un beau berger-
allemand a déjà fa i t  plaisir à plus d' une
reprise à son maître.

Il est à remarquer la bonne entente
entre le maître et le chien qui sont
devenus deux inséparables amis
puisque M.  Guenin accomplit un cours
de répétition avec son chien Zoro qui
est lui aussi incorporé comme chien
d' armée, (texte et photo vu)

Grand Conseil bernois ; les députés renoncent
aux services d'un secrétaire permanent

• CANTON DE BERNE ? CANTON DE BERNE •

L'autorité du Parlement cantonal en
tant que pouvoir législatif doit être
renforcée de même qu'il convient de
diminuer sa dépendance à l'égard du
gouvernement. Tel est le vœu exprimé
hier par le Grand Conseil bernois qui
a fait siennes les propositions de la
Conférence des présidents des groupes
parlementaires qui postulent une ex-
tension des services de la Chancellerie
d'Etat. Le rapport présenté par la
Conférence des présidents trouve son
origine dans une motion (transformée
par la suite en postulat) déposé e en
mai 1975 par quatre anciens présidents
du Grand Conseil qui plaidaient en fa-
veur de la nomination d'un secrétaire
permanent du Grand Conseil. Le Grand
Conseil, par 103 voix contre 25, a déci-
dé hier de renoncer, en raison notam-
ment du fait que la Chancellerie a été
entre-temps réorganisée et dotée de
deux vice-chanceliers (non plus un
seul), l'un de langue française, l'autre
de langue allemande.

Malgré l'hostilité de la majorité des
radicaux au sein desquels siège encore
l'un des auteurs de la motion, le
nouveau conseiller aux Etats Arthur
Haensenberger, qui souhaitait ne pas
abandonner l'idée, le Parlement bernois
a donc préféré que la chancellerie
d'Etat continue de servir d'état-major
commun au Grand Conseil et au
Conseil exécutif. Il conviendra par con-
séquent de développer ses services sur
les plans personnel et matériel. Le

postulat des anciens présidents étant
ainsi considéré comme réalisé, il a été
classé.

Le Grand Conseil a d'autre part
accepté en première lecture un nouveau
projet de « Loi sur l'aide à l'encaisse-
ment et le versement provisionnel
de contributions d'entretien pour les
enfants ». A l'instar d'autres cantons,
Berne veut ainsi épargner des
soucis financiers aux femmes et aux
hommes qui ont des difficultés à
obtenir le paiement des pensions ali-
mentaires qui leur sont dues.

Le Grand Conseil bernois a dit « oui »
du bout des lèvres à l'initiative parle-
mentaire individuelle. Il a en effet ac-
cepté sous forme de postulat la motion
impérative du député socialiste Kurt
Kipfer et cela contre l'avis du gouver-
nement. L'initiative parlementaire
individuelle sera donc comme le
souhaitaient les radicaux examinée à
l'occasion de la révision du règlement
du Grand Conseil qui date du 8 février
1972.

Le député a fait valoir que la
position du législatif en tant qu 'autorité
suprême de l'Etat postule l'existence
de pouvoirs en conséquence. Or l'ini-
tiative parlementaire individuelle fait
partie du catalogue des instruments à
disposition des députés. Le canton de
Vaud la connaît depuis l'entrée en
vigueur de sa Constitution de 1885,
Zurich depuis 1971 et Lucerne depuis
1978. « Elle peut être considérée comme

analogue à l'initiative populaire, encore
que les obstacles à l'initiative parlemen-
taire soient moindres, étant donné que
celle-ci ne suppose aucune condition fi-
nancière préalable et ne nécessite ni
organisation , ni appareil permettant
d'exercer un certain pouvoir ».
L'institution de l'initiative parlementai-
re présente d'après le motionnaire les
avantages majeurs de simplifier et de
parfaire le droit d'initiative et de ren-
dre la procédure moins onéreuse et
plus rapide que l'initiative populaire.

Le Conseiller d'Etat Peter Schmid ,
directeur de la Justice a fait remarqué
qu'en raison de la haute technicité de
nombreux textes et de leur interdé-
pendance sur des points faisant déjà
l'objet de normes juridiques précises,
l'initiative en matière législative ainsi
que l'élaboration de lois ont été trans-
formées en grande partie au gouver-
nement. Or l'initiative parlementaire
individuelle consiste à déposer un pro-
jet élaboré de loi ou d'arrêté et de pla-
cer ainsi le Parlement devant l'obliga-
tion de se déterminer. De l'avis du gou-
vernement on ne saurait se faire des il-
lusions: le Conseil exécutif la chancel-
lerie et l'administration seraient mis à
contribution dès le début de la procé-
dure, d'autant plus que le Grand
Conseil bernois ne dispose pas comme
les Chambres fédérales d'une adminis-
tration parlementaire autonome. L'usa-
ge de l'initiative parlementaire serait
par conséquent d'emblée soumis à des
restrictions sévères, (ats)

• SAINT-IMIER » SAINT-IMIER • J DISTRICT DE COURTE LARY-

Séance du Consei l de la FJB
^BM. _ _ 

Dans sa séance du 19 novembre, le
Conseil de la Fédération s'est penché
sur le dossier concernant l'approvi-
sionnement du vallon de Saint-Imier en
gaz naturel. Il a également préparé un
préavis à l'intention du Conseil exécutif
au sujet de la révision des statuts du
Musée jurassien de Delémont. En outre,
le Conseil a pris acte que le dossier

traitant des institutions apparentées et
du projet de convention avec l'ADIJ ne
contenait pas encore les remarques de
toutes les instances concernées. En
accord avec le président de l'assemblée,
il a par conséquent décidé de reporter
vers fin janvier 1980, la prochaine
séance de l'assemblée initialement
convoquée pour le 28 novembre.

(comm.)

Dossier sur le gaz naturel

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

von der Weid, (032) 97 40 30.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

CORGEMONT
Cinéma Rio : 20 h. 30, Ben Hur.

CORTÉBERT
Match au loto, 20 h. (org. HC).

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, Le toboggan de la

mort.
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.

:;iÉft!(̂ |i|̂ ||ÏP?

Saint-Imier,  match au loto de la
SFG: C'est samedi 24 qu 'aura lieu à la
Salle de spectacles, à 20 h., le match
au loto de la SFG.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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MATCH AU LOTO
de la Fanfare de Villeret

CE SOIR à 20 h. 15
Restaurant de la Combe-Grède

30 tours - Fr. 1.— la carte
Un carton d'une valeur de Fr. 100.—

lre tournée gratuite.
P 27499

LA PERRIÈRE

Lors du premier week-end de décem-
bre, en même temps qu 'ils se déplace-
ront pour les votations cantonales, les
électeurs de La Ferrière auront à élire
quatre des sept membres du Conseil
communal.

Il s'agit en l'occurrence du maire, M.
Werner Haldimann, qui est rééligible,
et de trois conseillers. Parmi eux, M.
Ulrich Moser est rééligible, alors que
MM. Antoine Jungen et Paul Messerli
ne le sont plus, puisqu'ils ont accompli
leurs deux périodes successives de qua-
tre ans.

Les listes présentant les candidats se-
ront déposées jusqu 'à mardi prochain.
En cas de ballottage, un second scrutin
aura lieu les 15 et 16 décembre 1979.(lt)

Elections communales

Ramassage du vieux papier
Le dernier ramassage du vieux

papier par les élèves de l'école a
produit le beau total de 8760 kg. C'est
le plus beau résultat enregistré
jusqu 'ici, (mb)

VILLERET

En vue des votations du 2 décembre,
le bureau de vote a été constitué
comme suit: président, M. Carlo Châ-
telain, membres, Mmes M. M. Beck-
Favre, R. Gigon, J. Boiteux , C.
Baerfuss, M. Barras et MM. M.
Bohnenblust, R. Berger, A. Beuchat , E.
Boillat , suppléants, Mmes L. Bessire, S.
Blanc, S. Boillat-Loze et MM. D.

;,§çhindler, P. Don£elqt et. H. Burkhalter.
Comme à l'accoutumée, le bureau

sera ouvert le vendredi de 17 à 19
heures, le samedi de 11 à 12 heures, et
le dimanche de 10 h. à midi, (mb)

Bureau de vote

CORGÉMONT. — Survenant après
plusieurs deuils qui se sont produits ré-
cemment au village, on vient d'ap-
prendre le décès, dans sa 39e année de
Mme Josianne Voisin, née Béguelin.

Elle était venue de Bienne habiter
Corgémont en ' 1973. Occupée dans l'en-
treprise Egatec, on la savait atteinte
depuis un certain temps déjà par une
cruelle maladie, contre laquelle elle
lutta avec courage et abnégation.

Ce départ est particulièrement péni-
ble, car il prive de leur maman deux
fillettes encore en âge de scolarité qui
auraient encore eu grandement besoin
de sa présence.

A la famille si douloureusement tou-
chée, nous présentons nos condo-
léances.

Carnet de deuil
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Oui fédéral à la loi sur les droits politiques
à l'exception des Jurassiens de l'extérieur

Le Gouvernement de la République
et canton du Jura vient d'informer le
bureau du Parlement sur le résultat de
la procédure d'approbation de la loi
cantonale sur les droits politiques par
le Conseil fédéral. Comme l'annonçait
hier le service de presse cantonal, le
Conseil fédéral a approuvé cette loi à
l'exception de la disposition qui traite
du droit de vote des ressortissants
jurassiens âgés de 18 à 20 ans
domiciliés dans un canton où ils ne
disposent pas encore de l'exercice des
droits civiques. Le Conseil fédéral tient
cette cette disposition pour contraire à
la Constitution fédérale qui prévoit que
le citoyen exerce ses droits politiques à
son lieu de domicile.

Comme les voies judiciaires (recours
de droit public ou réclamation de droit
public) auprès du Tribunal fédéra! ne
sont pas ouvertes pour mettre en cause
la décision du Conseil fédéral , le
Gouvernement jurassien a informé le
bureau du Parlement qu 'il entendait
demander à l'exécutif fédéral de
reconsidérer sa décision à la lumière
des études juridiques dont disposait
l'Assemblée constituante jurassienne
lorsqu 'elle a élaboré la norme touchant
les jeunes ressortissants jurassiens
domiciliés dans les cantons suisses.

(ats)

Création d'un secrétariat permanent
Assemblée générale annuelle de la région Jura à Glovelier

Il aura fallu moins de deux heures aux 83 délégués représentant plus de
70 communes de la région Jura pour épuiser l'ordre du jour de l'assemblée
générale annuelle. Cette dernière se déroulait, hier après-midi, dans un
établissement public de Glovelier sous la présidence de M. Georges
Scherrer, maire de Delémont. Directeur du Département de l'économie pu-
blique du canton du Jura, M. Jean-Pierre Beuret était présent pour pré-
senter la politique des autorités cantonales en matière de la loi portant
investissements dans les régions de montagne. Mis à part le rapport pré-
sidentiel et les différents exposés des spécialistes et du membre du Gou-
vernement jurassien, l'assemblée a approuvé les comptes 1979, les budgets
1979 et 1980, un plan financier pour les années 1981 à 1984. De plus, les
délégués des communes présentes ont accepté à une large majorité la
création d'un secrétariat permanent pour la région ainsi que l'adhésion
de celle-ci à l'Association suisse pour le plan d'aménagement national dont
le président est l'ancien conseiller aux Etats genevois, M. E. Choisy. Dans
les divers, M. Scherrer a donné connaissance de la suite du programme d'ac-
tivité qui devrait voir la région Jura devenir opérationnelle dès la mi-1980.
Une assemblée générale sera probablement convoquée en avril 1980 afin
d'approuver le programme d'investissements mis sur pied lors de ces

dernières années.

Dans un rapport de quelque sept
pages, le président M. Scherrer rappela
le but de ce programme de
développement économique d'une
région. « L'aide qu'apporte la Confédé-
ration consiste surtout à améliorer les
infrastructures à disposition des
ménages et des entreprises en assurant
le financement complémentaire des
investissements réalisés principalement
par les collectivités publiques. Il ne
s'agit pas d'un subventionnement
direct. L'aide prend la forme de prêts à
intérêt nul ou faible dont l'amortisse-
ment peut s'étendre sur 30 ans au
maximum. La loi permet aussi
d'octroyer un cautionnement et ,
exceptionnellement, de prendre en
charge l'intérêt d'un crédit ». Parlant
des travaux du comité, M. Scherrer
signala que toutes les communes de la
région avaient été visitées en avril
1978. « Lors de ces contacts fructueux,
il a pris connaissance et enregistré les
demandes des communes qui s'élevaient
pour les projets 1980 à 1984 à 265
millions defrancs et de 1980 à 1990 à
350 millions de francs ».
DES ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS ESSENTIELLEMENT

Ce sont essentiellement la réalisation
d'équipements collectifs qui constituent
le programme d'investissement pouvant
bénéficier de l'aide directe de la

Confédération (16 ,5 millions). Les
équipements publics représentent le 35
pour cent des quatre domaines
d'investissement principaux. Le besoin
se fait surtout sentir dans le rattrapage
au niveau des équipements centraux
(hôpital de Delémont, Ecoles cantonales
et professionnelles de Porrentruy,
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, Centres sportifs de
Delémont et Porrentruy). Les
infrastructures techniques représentent
le 38 pour cent dont le programme est
engagé pour plus de la moitié pour les
investissements concernant l'épuration
intercommunale des syndiccats de
Porrentruy et Delémont. Les transports
(16 pour cent) et l'Economie agricole (8
pour cent) n 'ont pas été oubliés.

Selon toute vraisemblance les crédits
LIM seront répartis de la manière
suivante entre les districts en ce qui
concerne les projets prioritaires. 8
millions pour Porrentruy, 4,5 millions
pour les Franches-Montagnes et 10
millions pour Delémont donneront un
total de 22 ,5 millions. A quoi il s'agit
d'ajouter les autres projets (6,4
millions) soit un total de 28,9 millions
qui correspond à des demandes
équivalant à 175 pour cent du crédit
disponible.

PLAIDOYER POUR
LA TRANSJURANE

Le professeur Denis Maillât de-
l'Université S de - Neuchâtel ; apporta
quelques considérations sur -le travail
effectué. Reprenant les conclusions
déposées dans l'un des rapports finals,
l'orateur rappela que pour conserver
une population résidante de quelque
66.000 unités, la région devait créer
d'ici 1985 entre 1000 et 1500 emplois. M.
Maillât insista sur le fait que des
activités nouvelles pouvaient très bien
être trouvées à l'intérieur de la région
et pas seulement à l'extérieur de
celle-ci.

Autre expert, M. Veuve de Lausanne
mit en exergue les trois objectifs
principaux de la région :

9 Maintenir la population tout en
renforçant le potentiel économique.
• Assurer le meilleur niveau

possible des services publics et privés
quel que soit le lieu de résidence.

0 Améliorer notablement les condi-
tions de mobilité d'une population
dispersée.

Enfin, le professeur lausannois invita
le canton du Jura à plaider sans tarder
avec vigueur la réalisation de la
première étape de la Transjurane
(Boncourt-Moutier) auprès des autori-

tés fédérales qui donne pour l'instant
des réponses « polies ». Ce moyen de
communication est d'un intérêt
primordial pour le développement de la
région déclara encore M. Veuve.

COMPLÉMENTARITÉ
INTÉRESSANTE

Directeur du Département de
l'économie publique du canton du Jura,
M. Jean-Pierre Beuret devait se réjouir
de la complémentarité entre le
programme d'investissement de la
région « Jura » et les projets cantonaux.
L'orateur estima que le rapport était un
véritable atout devant permettre de
rattraper le déficit d'investissement
criard connu sous le régime bernois et
qui ressortira lors des expertises
nécessaires au partage des biens.

Les comptes 1978 bouclant avec
quelque 5000 fr. de bénéfice passèrent
comme lettre à la poste tout comme , le
budget 1979 équilibré pour un
roulement de 352.500 fr. U en a été de
même pour le budget 1980 prévoyant
des dépenses et des recettes pour
265.000 fr. Dans ce montant est prévue
la création d'un secrétariat permanent
de la région « Jura ». Cette innovation,
cautionnée par le Gouvernement
jurassien , a été largement approuvée
par 72 oui contre 3 non. Le maire de
Châtillon, M. Comte avait demandé aux
délégués de s'opposer à cette
proposition. U devait être désavoué.

C'est sans opposition , en revanche,
que l'assemblée approuva l'adhésion de
la région à l'Association.suisse pour le
plan d'aménagement qui s'occupe de
l'aménagement du territoire.

Laurent GUYOT
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Ouverture du passage supérieur Bévilard-Sorvilier

Plus de 21 ans séparent la première
intervention concernant la suppression
du passage à niveau de Bévilard de la
réalisation du projet (un pont de 453,4
mètres). Beaucoup de péripéties ont fa-
çonné une longue histoire qui n'est pas
encore terminée même si l'inauguration
du passage supérieur Bévilard-Sorvilier
s'est tenue, , hier après-midi, en pré-
sence du directeur des Travaux publics
du canton de Berne, M. Gotthelf Burki.

Une construction qui, avec les
travaux d'approche et annexes, devrait
coûter plus de douze millions de francs.
Un montant auquel il s'agira d'ajouter
un ou deux millions, selon les
premières estimations, afin de suppri-
mer le passage à niveau de Bévilard
pour les habitants de Champoz et
même ceux de Bévilard habitant au
nord de la voie ferrée. Seul donc le
premier tome de roman-feuilleton vient
d'être achevé. U en faudra
certainement un autre afin de résoudre
le problème précité et celui du
remaniement parcellaire qui attend la
commune de Sorvilier suite à cette
réalisation. Une réalisation qui ne re-
cueille pas l'unanimité des habitants
des deux villages concernés, comme de-
vait le relever, avec beaucoup de
courage, le maire de Sorvilier, M. Jean
Romy.

C'est la commune de Bévilard qui
devait donner une première impulsion
à la nouvelle installation routière. Le
20 mars 1958, l'exécutif se renseignait
auprès du canton pour savoir s'il
possédait un projet à l'étude prévoyant

la suppression du passage à niveau. En
1963, la Direction des Travaux publics
opta pour le tracé actuel. Il fallut at-
tendre trois ans et le 25 mars 1966 pour
que le plan de route y relatif soit
accepté par le gouvernement. Des
modifications de plans causèrent du re-
tard. En 1973, l'arrondissement ne dis-
posait que de quatre millions de francs
pour réaliser le passage supérieur de
Bévilard - Sorvilier et supprimer le
passage à niveau de Soyhières. De plus
les mesures décidées pour atténuer la
conjoncture représentaient un nouvel
obstacle. Heureusement les difficultés
s'atténuèrent et au printemps 1974 les
premiers travaux (recouvrement de la
Birse) débutaient. Deux ans plus tard ,
la construction du viaduc commençait.
Dans son allocution, M. Burki devait
expliquer les raisons d'un avancement
particulièrement lent. « Si les travaux
n'ont pu aller bon train entre 1976 et
1978, c'est que le 5e arrondissement
d'ingénieur en chef à Delémont, en
considération de l'état de transition, a
réparti , entre les districts, les crédits à
disposition pour les constructions rou-
tières au prorata des kilomètres des
routes. On voulait ainsi parer le blâme
d'un traitement de faveur accordé à
l'un ou l'autre des districts. Les moyens
financiers à disposition pour l'impor-
tant ouvrage étaient en conséquence
bien petits ».

DU TRAVAIL POUR LA RÉGION
En période économique particulière-

ment difficile, la région ou du moins de
nombreuses entreprises de la région ont
pu bénéficier des travaux de construc-
tion. M. Burki n'a pas manqué de
donner des chiffres. « Le devis présenté
pour la construction de l'œuvre par le
bureau d'ingénieurs allemand , Tièche et
Badertscher de Moutier s'élevait à un
montant de 11,3 millions de francs.
9.694.200 francs ont été versés jusqu 'à
aujourd'hui pour des travaux de cons-
truction. L'installation complète devrait
coûter près de douze millions. Onze en-
treprises de construction purent être
prises en considération. A noter que la
plupart d'entre elles sont du district de

Moutier. A elles viennent s'ajouter sept
maisons spécialisées et des artisans ».
Profitant de son temps de parole, le di-
recteur des Travaux publics du canton
de Berne s'est aussi attardé sur la
création du Service des ponts et chaus-
sées du Jura bernois — prévu à Son-
ceboz — qui dépendra du 3e arrondis-
sement administrativement. M. Burki a
insisté sur le fait que ce service dis-
posera d'une autonomie très étendue
notamment « de droits de proposition
concernant le programme, la construc-
tion et l'entretien des routes nationales,
le subventionnement de routes com-
munales et l'adjudication de travaux ».

DEUX SONS DE CLOCHE
Au cours de la partie officielle, deux

autres personnes se sont exprimées
devant un parterre de députés, préfets ,
conseillers municipaux ou autres
invités. Maire de Bévilard , M. Etienne
Haeberli rappela que l'ouvrage décou-
lait ^d'une longue gestation « due au
problème politique des années 1960 qui
devait déboucher sur les modifications
de frontières connues ». L'orateur
déclara encore que la solution idéale
n 'existait pas et que par conséquent il
ne pouvait pas avoir de critiques. Pour
terminer, M. Haeberl i demanda aux
autorités compétentes que « toutes les
futures réalisations de la T 6 dans la
vallée de Tavannes restent à l'échelle
de notre étroite vallée » .

Tout autre devait être l'attitude de
M. Romy, maire de Sorvilier. Avec
beaucoup de fermeté, mais sans pour
autant tomber dans des excès de
langage, le président de commune
paraphrasant Alfred Sauvy dans son
ouvrage « La fin des riches » rappela
qu 'il y avait parfois des choses désa-
gréables à dire ou à entendre, la
démocratie permettant de penser autre-
ment. M. Romy termina son allocution
en déclarant qu 'elle n'était pas prévue
pour critiquer systématiquement l'ou-
vrage mais pour faire comprendre aux
instances supérieures qu 'elles devront
avoir beaucoup de compréhension pour
réaliser le remaniement parcellaire
prévu, (lg - photo kr)

Des millions et... une longue histoire

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
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.

Adolescent tué
A Charmoille

Un terrible accident a coûté la vie
mardi soir à un adolescent de Char-
moille, dans le Jura. Le jeune gar-
çon, Angelo Cosentino, âgé de douze
ans, circulait à bicyclette sous une
forte pluie. Il n 'a pas vu l'arrière
d'un train routier qui dépassait
légèrement sur la chaussée mais qui
était toutefois situé sous l'éclairage
public. L'adolescent a violemment
heurté le véhicule. Il est décédé
durant son transport à l'hôpital.

(ats)

L'Ecole de danse des Franches-Mon-
tagnes qu'anime avec dynamisme
Catherine Burkhardt, prépare actuel-
lement un nouveau spectacle qui sera
présenté successivement à Saignelégier,
samedi prochain , 24 novembre, à 20 h.
30, puis à Delémont et à Moutier. Pour
la première fois, « Castou » présentera
donc au public le groupe de danseurs
qu 'elle a patiemment formé au cours
des derniers mois. Us s'exprimeront sur
des chorégraphies de leur professeur,
tout comme les groupes de jeunes dan-
seuses qui prendront ensuite possession
de la scène.

La deuxième partie du programme
sera consacrée au tour de chant de
Castou, accompagnée au piano par
Gérard Kummer. On attend avec impa-
tience et intérêt le récital de ces deux
excellents artistes jurassiens qui vien-
nent de faire un triomphe au Festival
de la chanson francophone de Nice.
« Castou » y a en effet remporté la ré-
compense suprême, le 1er Prix d'in-
terprétation. Le spectacle de samedi
comblera donc tous les amateurs de
danse et de chanson française, (y)

Des danseurs, samedi, au spectacle
de l'Ecole de danse des Franches-Montagnes

1 CANTON DU JURA j  CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA •

Dans le domaine
socio-culturel

L'Association franco-suisse d'action
culturelle (AFSAC) existe depuis le 27
février 1978. Ce mouvement groupe le
centre d'animation culturelle de
Montbéliard , le Centre de développe-
ment d'animation concertée de la ville
et du territoire de Belfort, l'Université
populaire jurassienne et l'Association
jurassienne d'animation culturelle et a
pour but d'unir les efforts français et
suisses en vue d'une action commune
par dessus la frontière et portant sur le
cadre de vie. Hier, au cours d'une
conférence de presse donnée à Fahy
par les responsables, le projet a été
présenté et développé. Nous aurons
l'occasion d'y revenir dans une
prochain édition. Signalons d'ores et
déjà que cette intéressante étude, tout
en contribuant à faire apparaître les
ressemblances tout autant que les dif-
férences des milieux concernés, vise des
buts spécifiques et essentiels, (lg)

Projet international
intéressant de l'AFSAC

Dans sa dernière séance, le gouver-
nement de la République et canton
du Jura a nommé le Dr André Ferlin
médecin cantonal. Il s'agit d'une fonc-
tion à temps partiel. Cette nomination
survient à la suite de la démission du
médecin cantonal titulaire. Né à Delé-
mont et originaire de Courfaivre, le Dr
André Ferlin, chirurgien-chef de l'hô-
pital régional de Porrentruy jusqu'en
1972, a pratiqué ensuite à Crans-
Montana.

En outre, pour remplacer M. Gabriel
Roy à la présidence de la commission
du Conseil consultatif des jurassiens de
l'extérieur, le bureau du Parlement
jurassi en a désigné M. Pierre Philippe,
chrétien-social indépendant, (ats)

Nouveau médecin
cantonal

Elles ne sont pas si nombreuses
les inaugurations de tronçons ou
d'ouvrages routiers dans le Jura ber-
nois pour que nous nous permettions
de faire la fine bouche. Il n'en de-
meure pas moins que le passage su-
périeur de la T 6 entre Bévilard et
Sorvilier nous laisse songeur. Les
raisons sont multiples. Tout d'abord
il s'agit de souligner que le problème
du passage à niveau subsistera. Rive-
rains du nord de la localité et de
Champoz devront encore attendre
et sortir quelques deniers supplé-
mentaires. Esthétiquement parlant ,
le viaduc est loin d'être une réussite
pour l'œil du promeneur. De plus
son inclinaison risque de causer des
problèmes lors des saisons hiverna-
les. Ce n'est pas le détecteur relié
au Centre d'intervention de Moutier
qui supprimera toutes glissades coû-
teuses. Enfin , à l'heure où la FJB
estime que le projet de route à trois
pistes sise hors des localités de-
vrait passer par Moutier, Tavannes
et Sonceboz pour rejoindre l'auto-
route du Taubenloch , le pont de Bé-
vilard apparaît bien inutile. II s'en
trouvera même pour affirmer que
cette réalisation n'est que simple
affaire de prestige.

Laurent GUYOT

Prestige
oblige ?

L'exécutif contre
le législatif

Pour des raisons politiques , le
législatif de la ville de Delémont (le
Conseil de ville) avait décidé de sup-
primer, dans le budget 1980 de la com-
mune, un montant de 40.000 fr. destiné
à l'achat de matériel pour la protection
civile. Se fondant sur un avis de droit
et la loi cantonale sur la protection
civile Indiquant que le Conseil commu-
nal (exécutif) était compétent en la ma-
tière, le Conseil communal de Delémont
a décidé de passer outre la décision du
législatif et de procéder aux comman-
des de matériel prévues. Le chef local
de la protection civile a d'ailleurs porté
plainte contre la décision du Conseil de
ville auprès du juge administratif.

(ats)

DELÉMONT
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OCCASIONS

Opel GT 1900 70 révisée
Lada 1200 76 32 000 km
BMW Touring 72 révisée
Toyota 1600 Lift 78 6 000 km
Fiat 132 1600 74 43 000 km
Alfa 2000 75 93 000 km
Mini 1000 73 84 000 km
BMW 525 74 révisée
Alfetta 1600 78
Ford Escort GL 76 61 000 km
Matra Bagheera 75 51 000 km
Opel Ascona A 74 78 000 km
Lancia HPE Coupé 77 38 000 km
Ford Capri II 76 51 000 km
Citroën 2 CV 6 78 60 000 km
BMW 520 75 84 000 km
Renault 5 TS
Volvo 244 77 68 000 km
VW Passât LS 75 72 000 km j

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en stock

É 

Articles de voyage
Maroquinerie

V Sacs de dames

CH. WEBER—^_=_c*___
12, rue Fritz-Courvoisier

Bons de Fidélité CID
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Professeur
d'anglais qualifié (e)

serait engagé(e) pour quelques leçons
par semaine.

Ecrire à la direction de l'ÉCOLE BENE-
DICT, Serre 15, La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

lévriers
Afghans
Yorkshire -
Terrîers
avec pedigree.
Prix : Fr. 1000.—.
Tél. (063) 61 39 83.

Ing. dipl. Fust
la plus grande maison spécialisée de Suisse

Nos offres aux plus bas prix — Par exemple:

Machine Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispo-
à laver sitif d'azurage Fr. 698.—

Location/vente Fr. 39.— par mois

Lave- JNFovamatic GS 12, avec dispositif
vaisselle anticalcaire et indicateur de régé-

nération Fr. 990.—
Location/vente Fr. 55.— par mois

Sécheuse Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
à linge Location/vente Fr. 28.— par mois

Réfri gérateur Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois

Congélateur- zanussi, 120 1. Fr. 398.—
armoire Location/vente Fr. 23.— par mois

Congélateur- Novamatic GT 200 Fr. 398.—
bahut Location/vente Fr. 26.— par mois

Machine Querop BA 650, 65 cm. Fr. 598.—
à repasser Location/vente Fr. 34.— par mois

Cuisinière Bauknecht SF 31 avec hublot
Fr. 388.—

Location/vente Fr. 24.— par mois

Four à Sanyo 8204 Fr. 798.—
micro-Ondes Location/vente Fr. 45.— par mois

Aspirateur Moulinex 803 TB avec enrouleur de
à poussière câble automatique Fr. 198.—

Porte de garage automatique
Ing. dipl. FUST
avec émetteur infrarouge Fr. 938.—
Location: durée minimale 4 mois

Petits appareils
Radiateurs, ventilateurs à air chaud, humidificateurs,
fours à raclettes, grils, grille-pain, machines à café,
rasoirs, sèche-cheveux, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch ,
Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess,
Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit , Philco, Sibir, Ro-
tel, Nilfisk, Moulinex, Tnerma, Prometheus, Bono,
etc.
FUST — Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.

Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement. \
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix très
bas ou en abonnement, très bons spécialistes, toutes
les voitures avec liaison RADIO !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux con-
ditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tel (032) 22 85 25
et 36 succursales



1 ÎSSautoSnll
^âii Tï% _ r \y *?$
^__fî CITÉ D" «-AC SA _IIb_ _^l

'l
55fî'V% Tél. 038/461393 \ ( H,/«H

i/ "^_T» A mi-chemin HF.T F_ ¦ I ' Ifl _\ à côte du > ! ̂ ^5*___\M onlre Neuchâtel et Yverdon C^̂  ̂^'̂ ^Vrw+V '»' Restaurant do l'Hippocampe S M*4&yk.

JPSI Meubles de style, classique et rustique  ̂ mm
vfj l Tapis d'Orient-Rideaux |r __i»
m^,MJ Lustrerie - Fer forgé - Artisanat Uf pf

?»S_B» Nous réservons dès maintenant pour les fêtes '.' ? I î Ja
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chaussures de mode
La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60
Peseux :
Vôgele Minimarché, Centre Commercial CAP 2000
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POUR LE PRINTEMPS

MAGASIN
chauffage central général, quar-
tier de l'Abeille.

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffé, salle de bain.
Loyer de Fr. 380.—» Rue de la
Serre. 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Va pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort , rues j
du Beautemps, Fiaz et Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans maison moderne,
tout confort, balcon, garage à dis-
position, quartier ouest.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J
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obligations de caisse I
Durée: 7-8 ans i

33/4% 5-6 ans l

3 V2 % 3-4 ans
Titres de Fr. 1.000-, 5.000-, 10.000- !

Banque Procrédit 1
La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 23 |

Chèques postaux 23-921
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève j
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano j

Société filiale de la j
Société de Banque Suisse j

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour le 1er janvier
1980, un
COUPLE DE CONCIERGE
dans l'immeuble-rue Jaquet-Droz 12,
pour travail à temps partiel.
Appartement de 4Vi pièces à dispo-
sition, tout confort.
Tél. (038) 21 1171

LES PAROISSES CATHOLIQUES
ROMAINES
de La Chaux-de-Fonds cherchent :

UNE
SECRÉTAIRE
à plein temps
Entrée en fonction dès que pos-
sible.

Faire offre avec curriculum vitae
à Raymond Grezet, Charles-Naine
28, tél. (039) 26 78 72.

Le Père Noël en visite au Printemps
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B ¦ Du mercredi 28 novembre au samedi
É__ _L_ 1er décembre , les après-midi , de 14 à
^______l_iS 17 h. 30, le Père Noël attend ses petits

amis au 4e étage.
A tous ceux qui se feront photographier
en sa compagnie, il offrira un écu en
chocolat et un petit jouet.
Contre remise de cette annonce, vous
obtiendrez une belle photo-portrait en
couleurs, avec ou sans Père Noël, au
prix-cadeau f*de O--
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Si votre voiture ^ËËIffiÉtombe en panne, iSëjSipassez tout simple- BOSCH
ment chez nous. Ŝib̂Nous ferons retrouver à votre f mmmmmW ^^Stf kf M
moteur une forme superbe. ïM \ <ïj
Avec beaucoup d'amour, de jhg ^^^^n^
Bosch de 1ère qualité. Votre voi- ¦l^^'Ml^^^a^^^ture est en bonnes mains ^̂ ^ m̂ HlrciPlfiJ»

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos, kit' ;i____HI __0

La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS,
Rue Numa-Droz 132,
039/23 43 23

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

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

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
— d'électrotechnique
Formation de praticiens et de techniciens

; Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

i LA CHAUX - DE-FONDS
v i.:- BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40 „ 

. " ' • [52 Ecoles
S '" M ' — d'horlogerie et de microtechnique

— de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68
ECOLE D'ART APPLIQUE
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS (voir annonce exposition)
Couturières
Information
— pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à

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

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

Le directeur général: P. STEINMANN

Tout nouvel abonné
POUR 1980
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1979

. _£

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

L E  M PARTIALn_n_a__igaia_a_ga__aa_B_aEE__a_

Prix : Fr. 120.— Q pour l'année
6 mois Fr. 63.50 D - 3 mois Fr. 33.50

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité :

Signature : 

Bulletin à nous retourner s. v p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte
affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.

i

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement
existant.

i i VENDREDI 30 NOVEMBRE, à 20 h. 30 j

i TEMPLE-DU-BAS de NEUCHÂTEL I
| | RÉCITAL j |

1 CHARLES TRENET I
| Location - organisation : j

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

LES GENEVEYS-S/-COFFRANE

engage

une sommelière

une fille
ou un garçon de buffet

un couple de concierge
et pour les fêtes de fin d'année

; extras
Téléphoner ou se présenter (038)
57 17 87.

Celle
avec?
le !cer- !
vegg

future de
SINGER

La machine à coudre
plus vendue au monde.

À LOUER pour le
31 janvier 1980, ap-
partement de 4 piè-
ces tout confort ,
avec balcon. Loyer
Fr. 500.—, toutes
charges comprises.
Tél. (039) 22 65 90,
heures des repas.

A LOUER apparte-
ment à la campagne
4 pièces, ensoleillé,
chauffé, tranquille.
Piste de ski à proxi-
mité. Tél. (039)
31 51 35 dès 19 h. 30.

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

CHIENNE
à vendre, 4 mois,
croisée Berger-Al-
lemand-Dobermann.
Tél. (039) 23 04 58,
heures travail.

ÉGARÉ MATOU
tout blanc , quartier
Parc 19. Tél. (039)
23 94 07. Bonne ré-
compense.

Cherchons

DAME OU DEMOISELLE
comme sommelière. Entrée immédiate.
Congé samedi et dimanche. Chambre
gratuite à disposiiton.

Tél. (038) 53 34 55,

ON CHERCHE

MENUISIER
capable de travailler seul , à la pose et
à l'établi.
Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
MENUISERIE J. HEINIGER
Cure 6 - Tél. (039) 22 19 04

_ 2300 La Chaux-de-Fonds

¦_iH__Bsnn__9_«n_wwn__B_naM_HV^M_M_

Pour le printemps 1980 on cherche

mécanicien
qualifié
sachant travailler seul et prendre
des responsabilités.

Bon salaire est offert à personne
capable.

Faire offres ou se présenter:
GARAGE DE L'AVENIR
R. & A. Charnaux
Progrès 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

magna
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CENTRE
À COUDRE
Place du Marché

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36
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La base doit pouvoir se manifester
L Union suisse des paysans adopte de nouveaux statuts

Permettre à la base de participer plus étroitement a la prise de décisions
et améliorer les flux des informations entre les différents échelons : ce
sont les deux principaux objectifs des nouveaux statuts de l'Union suisse des
paysans (USP) que l'assemblée des délégués a adoptés hier à Berne. Dans
son exposé d'introduction, M. René Juri, directeur de l'UPS, a exposé le
conflit d'objectifs qui consiste, d'une part, à accroître la productivité de
l'agriculture, d'autre part, à maintenir le plus grand nombre possible d'ex-
ploitations agricoles. Cette dernière exigence présuppose une législation

toujours plus différenciée, renforçant donc les interventions de l'Etat.

La dernière révision des statuts de
l'Union suisse des paysans a été
entreprise en 1949. En 1974, une com-
mission a été chargée de les réexami-
ner. Une consultation a été engagée au
sein de l'union , auprès des organisa-
tions intéressées ainsi qu 'auprès de
groupements « dissidents » comme
l'Union des producteurs suisses en
Suisse romande et les comités de
paysans en Suisse alémanique.

Il s'agit note l'USP, de prévenir une
dispersion des forces qui affaiblit
l'union dans ses interventions et qui
empêche finalement l'agriculture de

remplir ses tâches fondamentales. Les
organisations agricoles cantonales
seront affiliées directement ce qui
renforcera les attaches entre l'union et
les paysans eux-mêmes et leur donnera
de meilleures possibilités d'accéder aux
organes responsables.

DIVERSITÉ DES CONDITIONS
DE PRODUCTION

L'agriculture suisse connaît des
conditions de production fort diverses.

Certains de ses moyens de production
sont relativement onéreux et il en

résulte des frais de production plus
élevés qu 'à l'étranger, a expliqué M.
Juri. En outre, la production est
tributaire des conditions topographi-
ques et climatiques. Pour satisfaire aux
buts fondamentaux de la politique
agricole, il s'agit donc de prendre des
mesures très différenciées qui peuvent
s'avérer contraignantes pour les ex-
ploitants. Dans divers secteurs, le
volume limite de la production doit être
réparti sur l'ensemble des producteurs
(contingentement).

Le contingentement et la direction de
la production sont d'autant plus diffi-
ciles à supporter, que les importations
de produits cultivés à l'étranger restent
possibles, estime M. Juri. Il ne s'agit
pas de prendre des mesures protection-
nistes, mais de revoir les réglementa-
tions existantes en matière d'importa-
tion pour garantir un taux d'auto-ap-
provisionnement minimal. Entre 1975 et
1978, les importations de denrées
alimantaires ont augmenté de 13 pour
cent , un chiffre inadmissible pour
l'USP étant donné les efforts de
stabilisation dont fait l'objet l'agricul-
ture suisse, (ats)

Demande iranienne rejetee
Villa de l'ex-chah a Saint-Moritz

Le Conseil d Etat grison a retuse de
remettre à la République islamique
d'Iran les documents du Registre
foncier concernant la villa Suvretta, à
Saint-Moritz, qui est propriété de l'ex-
chah d'Iran. Un recours contre le
Registre foncier de Saint-Moritz déposé
par le gouvernement provisoire de la
République islamique d'Iran a été
rejeté par le Conseil d'Etat, ce qui fait
que la demande des autorités
iraniennes visant à la remise des pièces
justificatives concernant la villa se
heurte à une fin de non recevoir.

Téhéran avait demandé à plusieurs

reprises au Registre foncier de Saint-
Moritz et à l'inspection des Registres
fonciers des Grisons qu'on lui remettre
les pièces justificatives relatives à la
villa de l'ex-chah et à d'autres
propriétés qui pourraient appartenir à
la famille impériale. Mais un refus
avait été opposé aux demandes en
question. Le gouvernement grison
confirme, pour sa part, le rejet de la
requête iranienne, estimant qu'aucun
argument suffisant n'a été produit en
vue de faire valoir un intérêt de droit
qui justifierait la remise des pièces
j ustificatives, (ats)

Une ordonnance pour éviter les abus
Chômage partiel durant les fêtes de fin d'année

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a édicté une ordonnance
sur le chômage partiel lors du change-
ment d'année 1979-1980. Elle est des-
tinée à lutter contre les abus. Il s'agit
d'empêcher que des entreprises mettent
indûment à charge de l'assurance-chô-
mage les arrêts de travail durant le
pont des fêtes de fin d'année.

DÉROGATION POSSIBLE
Selon l'ordonnance, les heures de tra-

vail perdues, pour cause de chômage

partiel ou d'horaire réduit , durant les
semaines de Noël et du Nouvel-An ne
peuvent être indemnisées que lorsque
l'assuré a également travaillé avec un
horaire réduit durant une période
comparative. Les trois semaines
précédant la semaine de Noël (du 3 au
23 décembre) et les trois autres suivant
celle de Nouvel-An (du 7 au 27 janvier)
tiennent lieu de période de comparai-
son. La perte de gain maximum à
prendre en compte pour chacune des
deux semaines de fête sera calculée
d'après la semaine de référence durant
laquelle la réduction d'horaire aura été
la moins importante.

Si l'on a travaillé à plein temps
durant l'une ou plusieurs de ces trois
semaines de comparaison , aucune
indemnité de chômage partiel ne
pourra donc être accordée pour la
semaine de Noël ou pour celle du
Nouvel-An. Dans les cas entraînant des
rigueurs particulières, une demande de
dérogation pour obtenir une indemni-
sation plus étendue pourra être présen-
tée pour la semaine de Noël jusqu 'au 12
janvier 1980 au plus tard et pour la
semaine du Nouvel-An jusqu'au 9
février 1980 au plus tard à l'Office can-
tonal du travail compétent qui la
transmettra à l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
lorsque la preuve sera apportée que
l'augmentation du chômage partiel pro-
vient de fluctuations économiques aux-
quelles il n'a pas été possible de remé-
dier autrement que par une nouvelle
réduction de l'horaire de travail. La
dérogation ne sera toutefois accordée

que si , sur la demande, il est démontré
que l'augmentation du chômage est due
à des circonstances d'une gravité in-
contestable.

Lorsque la preuve est apportée que
des heures de travail ont été perdues à
cause des conditions atmosphériques , le
cas ne tombe pas sous le coup de cette
réglementation. Toutefois, lorsqu'il est
d'usage, dans une branche économique ,,
de fermer les entreprises entre Noël et
Nouvel-An pour cause de vacances, les
heures perdues, par suite des conditions
atmosphériques, dans les entreprises
qui ne se conforment pas à cet usage,
ne seront pas indemnisées. U en est de
même pour les assurés qui ont épuisé
leur droit aux vacances. D'autre part ,
la même réglementation que celle ré-
gissant les pertes d'heures de travail
dues aux conditions atmosphériques est
applicable aux saisonniers en cas de
fermeture saisonnière de l'entreprise.

Enfin , lorsque l'employeur ordonne,
sans être au bénéfice d'une dérogation
ou sans remplir les conditions d'octroi
d'une dérogation, une réduction d'ho-
raire supérieure à celle admissible pour
l'octroi d'indemnités de chômage pour
cette période, il appartient alors au sa-
larié de faire valoir auprès de son em-
ployeur ses prétentions de salaire
découlant du contrat de travail, (ats)

Les PTT devront intervenir
Radio 24: émissions «brouillées» par des inconnus

Les émissions test de Radio 24 ont débuté le mardi 13 novembre a 17 heures
avec de la musique pop et des annonces publicitaires. Deux heures après,
on n'entendait plus que des grésillements dans la région zurichoise sur
101,6 mégahertz en ondes ultra-courtes. Depuis lors, il ne s'est pas passé
un jour ou presque où les émissions test n'ont pas été interrompues par des
brouillages. Mercredi, les émissions se sont pour la première fois étendues
sur toute la journée, mais en restant inaudibles la plupart du temps. Tenter
de savoir qui en veut à Roger Schawinski et qui se manifeste par le
brouillage de ses émissions, n'est pas chose facile. On sait que les radios
pirates sont en grand nombre dans la région zurichoise et qu'il est rela-
tivement facile de brouiller les ondes sur lesquelles émet Radio 24 depuis
le Pizo Groppera à plus de 100 kilomètres de Zurich. Mais détecter les
brouilleurs et mettre fin à leurs activités est l'affaire des PTT qui dans
ce cas également doivent intervenir car il y a violation du monopole.

Les PTT ont le devoir de mettre fin
aux brouillages: Schwawinski n'a
même pas besoin de faire parvenir une
demande aux PTT au sujet des
brouillages car il leur incombe légale-
ment de mettre fin à des émissions
clandestines brouillant les ondes en
Suisse. Dans un tel cas de violation du
monopole, les textes de loi ne précisent
cependant pas dans quel délai les PTT
doivent intervenir.

« C'est une question de priorités et de
moyens », a indiqué un porte-parole du
Service de presse des PTT. Egalement
interrogé à ce sujet, Roger Schawinski,
ancien rédacteur en chef de la « Tat », a
déclaré attendre que les PTT remplis-
sent leur devoir légal et si cela n'était
pas le cas, il déposerait une plainte
devant l'autorité de surveillance.

ACCUSATIONS ET DÉMENTIS
A la mi-octobre, une lettre datée de

Schlieren (ZH) et signée par un groupe
anonyme Action contre les pirates hel-

vétiques à l'étranger, parvenait à la
presse, suivie d'une seconde la semaine
dernière attirant l'attention sur le fait
que la première émission de Radio 24
avait été brouillée.

L'auteur de ces communiqués, car il
n 'y en a probablement qu'un, pourrait
être, selon des milieux zurichois bien
informés, le promoteur de la radio
clandestine Radio city émettant depuis
la région zurichoise : Rolf Gautschi,
qui a fait du monopole des PTT son
cheval de bataille et qui est le plus
régulier des « pirates » zurichois, nie
cependant ces accusations.

Schawinski et Gautschi ne sont pas
en bons termes, cela du moins selon des
photocopies de lettres échangées par les
deux promoteurs de radios et commu-
niquées à la presse par les soins de
Rolf Gautschi. Que ce dernier
n'apprécie pas particulièrement la
concurrence de Radio 24 ne fait pas de
doute, les deux radios diffusent des

programmes de musique pop et des an-
nonces publicitaires.

Gautschi nie cependant également fi-
nancer sa radio par la publicité et tra-
vaille à temps partiel pour un
employeur. Il aurait déjà perdu 50.000
francs à la suite de la saisie de quinze
de ses émetteurs clandestins.

Les brouillages pourraient d'autre
part être le fait des « pirates » politi-
ques, « Schwarzi Chatz » (chat noir) ou
« Wellenhexe » (sorcière des ondes) par
exemple, dont certains ont fait savoir
leur opposition à un émetteur financé
par la publicité.

Il semblerait toutefois, selon les
mêmes milieux informés, que les
brouillages ne proviendraient pas de ce
côté, (ats)

En quelques lignes
MONTREUX. — Le symposium euro-

pe-amérique latine de Montreux s'est
terminé hier après trois jours de discus-
sions et de délibérations entre hommes
d'affaires , industriels, délégations gou-
vernementales des deux continents.
Montreux devient ainsi une « vitrine »
de l'Amérique latine, devant permettre
aux hommes d'affaires de se faire une
opinion sur un certain nombre de pro-
blèmes financiers, bancaires et indus-
triels. Ce colloque a été organisé par
« l'European Management Forum » et a
réuni plus de 1000 personnes.

GOESGEN. — La centrale nucléaire
de Goesgen a été mise en service le 19
novembre dernier , après avoir obtenu
le feu vert des autorités de sécurité.

(ats)

Après le hold-up de Zurich

L'enquête sur le hold-up commis lundi à la Banque Populaire
Suisse de Zurich se poursuit. Grâce à la collaboration du public, la
police est en mesure d'affirmer que les malfaiteurs avaient minutieuse-
ment préparé leur coup, reconnaissant non seulement les locaux de la
banque, mais aussi le chemin de leur fuite. Dans un communiqué publié
hier soir, la police a indiqué que les bandits étaient allés jusqu'à
se déguiser en équipe de cinéma pour filmer les lieux de leur attaque
et les voies de fuite. La police fait appel aux témoins. Elle relève que
les terroristes, dans la vie de tous les jours, se comportent comme
tout le monde et qu'ils se montrent même très sociables.

Des récompenses importantes sont promises.

MEURTIUERS CONDAMNÉS
A AARAU...

Le Tribunal du district d'Aarau
a condamné un homme de 29 ans à
16 ans de réclusion pour meurtre.
Le procureur avait requis la réclu-
sion à vie pour assassinat. Les faits
remontent au 2 avril 1978. L'homme
avait grièvement blessé un rival de
trois coups de revolver dans une
halle de gymnastique à Oberent-
felden dans le canton d'Argovie et
tué une autre personne qui n'était
pas impliquée dans l'affaire. L'ex-
pertise psychiatrique avait conclu à
la responsabilité limitée, l'homme
ayant toujours affirmé ne plus se
souvenir de rien.

... ET A LAUSANNE
D'autre part, le Tribunal criminel

de Lausanne a condamné à douze
ans de réclusion, pour meurtre et
crime manqué de meurtre, le nom-
mé Serge W., 34 ans, maçon, qui
avait tué un homme de 19 ans et

grièvement blessé son amie, le 21
février dernier à Lausanne. Le pro-
cureur général du canton de Vaud
avait requis quinze ans de réclusion.

BALE: RÉCLUSION
POUR UN ESCROC

Le Tribunal correctionnel bâlois a
condamné un ressortissant allemand
de 32 ans, accusé d'escroqueries par
métier, à 14 mois de réclusion , au
paiement d'une amende de 100 fr.
et à 5 ans d'expulsion du territoire
suisse. Le tribunal l'a reconnu cou-
pable de 32 cas d'escroquerie. Pen-
dant environ 3 mois, le prévenu a
voyagé un peu partout en Suisse,
descendant dans des hôtels, deman-
dant au personnel et aux hôteliers
de lui prêter de petites sommes
d'argent, et finissant par disparaître
pendant la nuit. Le total des som-
mes ainsi escroquées se monte à
4200 francs. Le prévenu s'est fait
souvent passer pour un guide de
voyage et a signé à ses créanciers
des chèques sans provision. (ats)

Les bandits avaient bien
préparé leur coup

Heure d'été

L'assemblée des délégués de
l'Union suisse des paysans (USP)
se dit désagréablement surprise
par l'intention du Conseil fédéral
d'introduire l'heure d'été en
Suisse dès 1980. Dans une résolu-
tion adoptée hier à Berne, les dé-
légués estiment que le fait que
l'Allemagne fédérale ait adopté
un horaire estival ne justifie pas
la décision du Conseil fédéral de
revenir sur le refus du peuple en
mai 1978.

Toutes les objections formulées
durant la campagne référendaire
— rappelons que ce sont précisé-
ment des milieux paysans qui
avaient lancé le référendum
contre l'heure d'été — restent
valables, déclarent les délégués.
Ils exigent que les Chambres
tiennent compte de cette opposi-
tion et qu'elles ne traitent pas cet
objet en procédure accélérée (le

Conseil fédéral demande en effet
que son message soit examiné
dans les deux Chambres en dé-
cembre prochain afin que la loi
puisse, après le délai référendaire
de trois mois, entrer en vigueur
en avril 1980).

C'est la seule façon, lit-on enfin
dans la résolution, de respecter la
volonté populaire et de rassem-
bler des expériences sur d'éven-
tuelles répercussions négatives
que représenterait ce soit-disant
« ilot-horaire » suisse.

Un nouveau référendum sera-t-
il lancé ? Pour M. René Juri, di-
recteur de l'USP ce ne serait pas
correct de brandir la menace d'un
référendum avant les débats dans
les Chambres fédérales. Il est pré-
férable d'attendre le résultat de
ces discussions avant de décider
d'une telle action, (ats)

Décision infiistifiée

Grévistes de la
verrerie de Sarnen

Les grévistes de la verrerie de Sarnen
ont publié hier un livre noir dans lequel
ils expliquent les raisons qui les ont
poussés à la grève. Les grévistes sou-
lignent notamment que leur grève n'a
pas été organisée par des éléments ex-
térieurs à l'entreprise et qu'elle était
le seul moyen qui leur restait, « M.
Haefeli ne voulant pas comprendre on
autre langage ».

Les conditions de travail dans la
verrerie étaient devenues très difficiles,
relèvent de plus les grévistes. La can-
tine en effet a été brusquement fermée,
les promesses écrites d'augmentation
de salaires n'ont pas été tenues.

Le livre noir s'en prend enfin au
caractère autoritaire du directeur de la
verrerie. « Nous n'avons jamais eu l'im-
pression d'être considérés comme des
hommes mais comme une simple force
de travail », ajoutent encore les gré-
vistes, (ats)

Un « livre noir » publié
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La crise du sport au Brésil atteint le football
Où va le sport brésilien ? Déchiré, en proie à des secousses internes, il
semble dévasté par un cyclone politique dont on ne voit pas la fin. Levées
de boucliers et « trahisons » diverses ont provoqué récemment, une très
difficile réélection de M. Padilha à la tête du Comité olympique brésilien.
M. Nuzman, son adversaire malheureux, est président de la Fédération de
volleyball... d'aucuns de penser que le sport amateur du pays est coupé

en deux.

GUERRE OUVERTE
En marge de ce climat, une guerre

ouverte fait rage dans le domaine, oh !
combien important, du football. La dis-
solution de la CBD, organisme qui con-
trôlait entre autres le « sport-roi » et la
création de la CBF (Confédération bré-
silienne de football) provoquent de
graves remous.

M. Heleno Nunes, le président qui
n'a accompli qu'un seul des trois ans
prévus de son mandat, se déclare can-
didat aux élections de la CBF. Mais
il se trouve que le gouvernement tient
à imposer son candidat, M. Giulite Cou-
tinho (aucune parenté avec l'entraî-
neur) , afin de reformuler complètement
un sport déficitaire et frappé de gi-
gantisme.

A l'échec de la sélection dans la
Coupe America (élimination devant le

Paraguay), s'ajoute une épidémie de
crises aux quatre coins du pays, et
l'Intervention de plus en plus fréquen-
te de l'appareil judiciaire dans des af-
faires réglées jadis par la fédération
et les tribunaux sportifs.

QUESTION SANS RÉPONSE

L'un des membres du Conseil de la
CBD a ainsi longtemps empêché la
nouvelle CBF d'officialiser ses statuts:
ne lèsent-ils pas les intérêts d'un co-
mité directeur démocratiquement élu
par les fédérations régionales ? Ces
dernières interviennent par le biais de
recours juridiques, au gré de leur choix
politique.

La procédure s'alourdit tandis que
l'amiral Nunes s'accroche à toutes les
bouées administratives et légales dont

il dispose pour échapper au naufrage.
Il ne pourra cependant pas repousser
plus longtemps le verdict des élections.
La voix de chaque Etat est d'ores et
déjà ardemment disputée.

Tandis qu'un fantôme de champion-
nat national se déroule dans une, indif-
férence totale, corruption et dopage se
font jour ici et là dans un climat qui
devient irrespirable. Les présidents de
clubs attaquent également les hauts di-
rigeants en termes de plus en plus
agressifs. Abassourdis, les observateurs
se demandent si la sérénité reviendra
l'an prochain au pays de la Coupe
Jules Rimet.

L'Angleterre bat la Bulgarie 2-0
Championnat d'Europe des nations

Déjà qualifiée depuis la veille en rai-
son de la victoire de l'Irlande du Nord
sur l'Eire, l'Angleterre a fêté une nou-
velle victoire dans le cadre du groupe
éliminatoire 1 du championnat d'Eu-
rope des nations. Au stade de Wembley
à Londres, dans une rencontre qui avait
dû être reportée la veille en raison du
brouillard , la formation britannique a
en effet battu hier la Bulgarie par 2-0
(1-0), devant 71.491 spectateurs, alors
que 83.500 billets d'entrée avaient été
vendus pour le match de mercredi !
Ce succès anglais a été assuré grâce à

des buts de Watson (9e minute) et
Hoddle (70e).

Pour ce match , l'Angleterre était pri-
vée de Kevin Keegan , rentré en Alle-
magne , l'issue de la rencontre ne pou-
vant plus influer sur la qualification
des Britanniques. Elle alignait par con-
tre deux néophytes , Hoddle , auteur du
deuxième but , et Reeves. D'emblée, les
Britanniques ont pris la direction du
jeu et ils n'ont jamais été menacés par
des Bulgares qui auraient pu être
battus plus sévèrement sans l'excellente
partie de leur gardien Christov.

Classement: 1. Angleterre 7-13; 2.
Irlande du Nord 8-9; 3. Eire 7-7; 4.
Bulgarie 8-5; 5. Danemark 8-4.L'assemblée des clubs romands de natation

Les clubs romands de natation (ils
sont 31) se sont donné un nouveau
président au cours de leur assemblée
générale, tenue à Lausanne. Ils ont
désigné Jean-Pierre Bregnard (Fri-
bourg) en remplacement de René Wil
(Renens), qui occupait la présidence
depuis trois ans. Par ailleurs, Eric
Schmid (Le Locle), chef de la nata-
tion , a cédé sa place à son adjoint ,
Laurent Baillif (Vevey). Tant René
Wil que Eric Schmid restent au
comité en compagnie de Pierre-
André Gigaud (secrétaire et chef du
waterpolo) et de Charles Schmid
(trésorier).

Pour la deuxième fois, Françoise
Schmid (Lancy-Natation) a reçu le
challenge de la commission techni-
que, attribué sur la base de trois
courses dans deux styles différents.
Elle a devancé Isabelle Sguaitamatti
(Genève-Natation). Chez les mes-
sieurs, Dano Halsall (Genève-
Natation) s'est imposé devant son ca-
marade de club Tony Reynard et le
Veveysan Pascal Schrœter.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
DE LA RÉGION
ROMANDE EN 1980

Championnats romands d'hiver à
Montreux les 8 et 9 mars. Critérium

jeunesse romand d'ete à Nyon ou à
Lancy les 28 et 29 juin. Champion-
nats romands toutes catégories les 2
et 3 août (piscine à désigner). Coupe
romande de waterpolo juniors le 19
avril (lieu à désigner). Coupe
romande de waterpolo seniors les 26
et 27 avril (lieu à désigner).

Championnats
d'Europe

! Curling

A Varese, le sort de l'équipe de Suis-
se, pour ce qui concerne sa qualification
aux demi-finales, n'est plus entre ses
mains: Jeudi, lors des neuvième et
dixième tours, la formation masculine
helvétique a en effet subi deux défaites
sur le score de 2-3 et elle occupe dé-
sormais, avant l'ultime ronde prélimi-
naire , la cinquième place. Dans ces
conditions, la Suisse devra non seule-
ment battre la France mais encore
compter sur un succès de la Suède aux
dépens de la Norvège pour espérer
pouvoir disputer un match d'appui con-
tre les Norvégiens.

Côté féminin par contre, l'équipe de
Suisse s'est beaucoup mieux comportée
puisqu'elle a remporté ses deux matchs,
battant notamment la Norvège par 12-1.
Elle se retrouve ainsi qualifiée pour les
demi-finales, où elle affrontera l'Ecosse,
qu'elle avait nettement dominé en tour
préliminaire (13-6).

Soccès loclois et chaux-de-fonniers
Championnat de l'Association ouest de badminton (AOB)

Le succès populaire de ces Ses
championnats prouve pleinement le
développement du badminton dans
notre région où les différents clubs
ne cessent de glaner de nouveaux
membres. Organisée à Nida'u, cette
cinquième édition a vu de nombreux
succès de la part des joueurs du
haut du canton. En première caté-
gorie, le simple messieurs fut l'a-
panage du Chaux-de-Fonnier Paolo
de Paoli qui remporte ce tournoi
pour la troisième fois face à son tra-
ditionnel a'dversaire, le Tavannois
Bruno Erard, qui lui-même l'empor-
ta deux fois face à De Paoli.

A noter que la présence d'Erard
en finale est presqu'une surprise car
lors de la demi-finale, qui l'oppo-
sait à Erwin Ging, classé No 15 en
Suisse et qui affichait une bonne
forme, les pronostics étaient plutôt
en faveur du Cha'ux-de-Foruiier, mais
Erard, très volontaire, arracha la
victoire en prolongation du 3e set.
Mais il paya de ses efforts lors de
la finale où il s'inclina nettement
sur le score de 15-5, 15-6 face à De
Pa'oli.

En deuxième catégorie, le jeune
Loclois Christian Rigolet fut bril-
lant et démontra tout au long du
tournoi qu'il possède de réelles qua-
lités. Il l'emporta en finale face au
Biennois Reuter dans une belle fi-
nale.

Le double messieurs offrit aux
spectateurs une magnifique finale ri-
che en rebondissements. Elle oppo-
sait E. Ging et C. Morand à P. de
Paoli associé au Tavannois Fernand

Beuchat . Ces derniers remportèrent
sur le score très serré de 18-17 au
troisième set.

En double mixte, les spécialistes
de la discipline, B. Erard et Colette
Erard l'emportèrent face aux Chaux-
de-Fonniers C. Morand et M.
Kraenzlin 18-16 au deuxième set.
Pas de chance donc pour C. Morand
qui s'incline dans deux finales pour
un ou deux petits points.

En simple dames, Claude Colin,
de Neuchâtel fut la gagnante in-
contestée de cette discipline ainsi
qu'en double dames avec M. Brœn-
nimann.

Pic.

Hockey: polémiques autour d'un forfait
La Fédération canadienne de hockey

sur glace a décidé de ne pas envoyer
d'équipe aux championnats du monde
juniors (moins de 20 ans) qui se dérou-
leront à la fin de l'année en Finlande.

Cette décision a été jugée quelque peu
« scandaleuse » par M. Goeran Stubb,
président de la Fédération finlandaise,
qui en a averti l'ambassade du Canada
à Helsinki. M. Stubb précise que le Ca-
nada avait confirmé sa participation le
1er octobre, et que c'est en tenant
compte que le programme final avait
été établi.

Dans un premier temps, le Canada
qui devait rencontrer l'URSS, la Fin-
lande et la Suisse dans le groupe A,
avait émis le souhait de changer de
groupe.

« Bien que ce soit contraire à toute
pratique internationale, nous étions mê-
me prêts à lui donner satisfaction », a

indique M. Stubb, que les raisons finan-
cières maintenant invoquées par les Ca-
nadiens n'ont pas convaincu.

La Fédération finlandaise a déjà
transmis une lettre de protestation à la
Fédération internationale, et M. Stubb
précise que si le Canada ne revient pas
sur sa décision, il sera condamné à la
deuxième série l'an prochain, et devra
en outre verser une amende de 10.000
francs suisses.

TROISIÈME LIGUE
St-Imier - Saicourt 3-6 (2-2 , 0-2, 1-2).
Reuchenette I - Tramelan II 9-2 (3-0,

3-1, 3-1).

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Tennis: McEnroe en tête du Grand Prix
L'Américain John McEnroe, cham-

pion de l'open des Etats-Unis, a pris
la tête du Grand Prix à la suite de sa
victoire dans le tournoi de Wembley,
sa 9e de l'année.

Le New-Yorkais a ravi la première
place à Bjorn Borg qu 'il devance de
17 points. Cette place est dotée d'une
prime de 300.000 dollars en fin de
saison.

Les six premiers du classement
sont déjà assurés de participer au
« Masters » en janvier, au Madison
Square Garden de New York. Deux

places sont encore vacantes, qui de-
vraient se disputer entre Higueras,
Solomon, Dibbs et Mayer. Classe-
ment du Grand Prix:

1. John McEnroe (EU), 2384 pts; 2.
Bjorn Borg (Su), 2367; 3. Jimmy
Connors (EU) , 2043; 4. Vitas Geru-
laitis (EU), 1707; 5. Roscoe Tanner
(EU), 1454; 6. Guillermo Vilas (Arg),
1259; 7. José Higueras (Esp), 1203; 8.
Harold Solomon (EU), 1182; 9. Eddie
Dibbs (EU), 1030; 10. Gène Mayer
(EU), 999.

± BULLETIN DE BOU RSE
Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
CT. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 625 d 625 d B.P.S. 1890
Cortaillod 1700 d 1700 d Landis B 1300
Dubled 400 d 420 d Electrowatt 2100

Holderbk port. 555
Holderbk nom. 510

LAUSANNE Interfood «A» 950
Bque Cant. Vd. 1425 1480 Interfood «B» 4800
Cdit Fonc. Vd. 1170 1170 Juveïia hold. 5 C
Cossonay 1450 1490 Motor Colomb. 685
Chaux _ Cim. 640 650 Oerlikon-Bùhr. 2420
Innovation 405 403 Oerlik.-B. nom. g25
La Suisse 4550 d 4500 d Réassurances 3355

Winterth. port. 2310
rrattVF Winterth. nom. 1605„_N_V_ Zurich accid. 9g00
Grand Passage 427 427 Aar et Tessin 1360
Financ. Presse 236 237 Brown Bov. «A» igoo
Physique port. 280 282 Saurer ngo
Fin. Parisbas 89 99.75 Fischer port. 730
Montedison —.31 —-33 Fischer nom. 135 d
Olivetti priv. 2.40 2.35 Jelmoli 1430
Zyma 820 d 820 d Hero 2850

Landis & Gyr 128
TirRirw Globus port. 2275__illl._ Nestlé port. 3380
(Actions suisses) Nestlé nom. 2220
Swissair port. 778 778 Alusuisse port. n 65
Swissair nom. 777 778 Alusuisse nom. 473
U.B.S. port. 3330 3325 Sulzer nom. 2770
U.B.S. nom. 634 635 Sulzer b. part. 373
Crédit S. port. 2205 2200 Schindler port. i50o
Crédit S. nom. 428 430 Schindler nom. 280 c

B = Cours du 22 novembre

B ZURICH A B

1890 (Actions étrangères)
1300 d Akzo

A e .. 22.— 22.-
2090 Ang.-Am.S.-Af. 15,— 15

_
557 Amgold I 98 50 g8._
505 d Machlne BuU 24.50 24.25
950 d Cia Al"gent- E1- 6.50 6.50

4800 De Beers 14.— 14.-
I 5 d Imp- Cnemical 12.25 12.50

685 Fechiney 37.25 37.5C
2415 philiPs 18.— 18.—

625 Royal Dutch 126._ 128.5C
3355 Unilever 95.— 96.—
2290 AE'G- 35.50 35.25
1590 Bad- Amlm 127.50 128.—
9750 Farb. Bayer 115.50 115.50
1350 Farb- Hoechst 113.50 113.50
1790 Mannesmann 123.— 124.—
U50 d Siemens 233.50 235.5C
725j Thyssen-Hûtte 72.25 72.5C

[ 135 d V'W- 165.50 167.-
1410
2850 BALE
2325 (Actions suisses)
3380 Roche jee 68000 67000
2210 Roche 1/10 6825 6700
1160 S.B.S. port. 383 384
476 S.B.S. nom. 300 304

2760 S.B.S. b. p. 330 332
373 Clba-Gelgy p. 1235 1220

1510 Ciba-Geigy n. 685 681
l 280 d Ciba-Geigy b. p 985 960

BALE A B
Girard-Perreg. 560 d 560 d
Portland 2820 2840
Sandoz port. 4175 4150
Sandoz nom. 1960 1950
Sandoz b. p. 519 515
Bque C. Coop. 995 d 1000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.75 60.75
A.T.T. 86.50 87.25
Burroughs 121,— 124.—
Catiad. Pac. 47.50 48.—
Chrysler 10.— 10.25
Colgate Palm. 23.— 23.—
Contr. Data 77.50 80.—
Dow Chemical 48.25 48.75
Du Pont 65.— 65.25
Eastman Kodak 79.50 80.—
Exxon 94.25 94.25
Ford 49.25 51.—
Gen. Electric 74.25 76.—
Gen. Motors 81.— 83.—
Goodyear 20.— 19.25
I.B.M. 100.— 101.—
Inco B 30.— 30.—
Intern. Paper 58.25 60.—
Int. Tel. & Tel. 40.25 41.—
Kennecott 40.50 40.50
Litton 56.50 58.50
Halliburton 127.50 128.—
Mobil Oil 83.25 85.25
Nat. Cash Reg. 100.50 102.50
Nat. Distillera 41.25 42.50
Union Carbide 63.— 63.—
U.S. Steel 29.75 30.50

NEW YORK
lad. Dow Jones
Industries 807 ,42 —
Transports 241,97 —
Services public 104,06 —
Vol. (milliers) 37.150 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 91.75 94.75
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fiïi) 20720-21020-
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 155.— 166.—
Souverain 176.— 189 —
Double Eagle 800.— 840 —

\/ V# Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1540.— 1570 —
IFCA 73 90.— 93 —

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/rrnel PAR L'UNION D£ BANQUES SUISSES
IUD3I Fonds cotés en bonne Prix payé\s*y A B

AMCA 20.50 20.75
BOND-INVEST 56.50 56.50
CONVERT-INVEST 59.— 59.—
EURIT 123.— 123.50
FONSA 97.— 96.50 d
GLOBINVEST 50.25 50.75
HELVETINVEST 104.— t  103.50
PACIFIC-INVEST 57.50 58.—
SAFIT 223.— 227.—
SIMA 215.— 216.—•
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.— 71.—
ESPAC 74.50 75.50
FRANCIT 86.— 87.—
GERMAC 87.50 — .—
ITAC 70.— 72.—
ROMETAC 304.— 307,—
YEN-INVEST 482.— —.—

__^ Dem. Offre
_^ TL CS FDS BONDS 59,25 60,25

j ; ! ; [ CS FDS INT. 56,75 57 ,25
\§  I ' I ACT. SUISSES 286,0 287 ,0
T *T* CANASEC 417 ,0 427 ,0
¦¦¦¦ USSEC 413,0 423,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 84 5 86 5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 63.— SWISSIM 1961 1140. — 1155.—
UNIV. FUND 70.22 68.12 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 232.75 223.25 FONCIPARS II 1335.— 
JAPAN PORTOFOLIO 327.75 310.25 ANFOS II 125.— 127 —

gl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,0 57,0 Pharma 104 ,0 105,0
Eurac. 237 ,5 239 ,5 Siat 1580,0 — Industrie 303,9 302 ,1
Intermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1175,0 1180,0 Finance et ass. 365 ,4 365 ,4

Poly-Bond 60 ,25 61,25 tndice gênerai 327 ,6 326,5Convention or : 23.11.79 Plage 21.100. - Achat 20.850. - Base argent 880

I Le rs-onde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif

Activité du Ski-Club

Hier au cours de son assemblée, le
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
s'est donné un nouveau président.
C'est ainsi que Louis-Charles Perret
(« Petschon ») a passé ses pouvoirs à
Francis Favre, après huit ans de
fructueuse activité.

F. Favre remplace
L-C Perret

des compétitions
européennes

Les tirages au sort de plusieurs com-
pétitions européennes de football auront
lieu le 16 janvier prochain à Rome,
a annoncé le secrétariat de l'Union
européenne de football (UEFA). Ces
tirages au sort concernent:

9 La composition des groupes pour
le tournoi final du championnat d'Eu-
rope des nations, qui se déroulera du
11 au 22 juin 1980 à Milan , Turin , Rome
et Naples.

© Les quarts de finale des trois com-
pétitions interclubs (Coupe des cham-
pions, Coupe des vainqueurs de coupe
et Coupe de l'UEFA).

9 Les quarts de finale de la deuxiè-
me compétition « espoirs ».

Prochains tirages



TOUT 
=

fj
A PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc..

__K&__Br •̂ _J_ESP__.

Est P# ^ _̂_9__S
WLM * W J i

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN).toitviny1e,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Fr. 8450.-

Garage Bering & Cie j
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 80

I —IQUI DIT MIEUX ?
; | Ne skiez plus à côté de vos

pompes !

j j  Pour améliorer le confort de
vos chaussures en quelques
minutes,

vos semelles
orthopression

conform'able
chez

__B_txj_____3__k
|li J ÛGÏmià  ̂ j j
Le Crêt-du-Locle - Tél. (039) 26 78 78

Winkler & I
Grossniklaus B

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto .
Diesel, carburateur, radio i
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24 j |

X̂) 
MERCEDES

0 
RENAU LT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54 i
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Le BALLON DU MATCH

est offert par

BAR
55

M. Nullo PAGIN
Tour de la Gare

i La Chaux-de-Fonds

Nos .occasions
BMWsont
garanties.

m *& - mom\ ¦I ̂  _P I

Agenc» officiels:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

ê Grand choix
de fleurs
et de plantes

Turtschy S.A.
Successeurs:
J. et R.-M. MANGIN-ERARD

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 61

® O00D
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 23

_4_ ÉQUIPEMENT DU F.C. wâ_,
"==" BALLONS ¦===¦

adidas SOULIERS - CONFECTION adidas
_ Fournisseur officiel -—-—-——

Ê dl' m. Bientôt la neige...¦ jior wHli
Bl COOIdT__B ^° Eichmann saura v°us conseiller pour tous vos problèmes de

^^___^^S §3 ski 

alpin 

et nordique, toutes les grandes marques sont à votre
^H mr disposition.

Léo Eichmann SKI " CHAUSSURES - FIXATIONS - CONFECTION

Av. Léopold-Robert 72 LEO sportif actif vous conseille suivant des critères pratiques —
Tél. (039) 23 79 49 c'est toute la différence !

| Pour vos prochaines
lunettes,

une seule adresse !

novopflc
J. Held, opticien

Av. Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55

^
LUCERNE 

^¦ Entraîneur: Wolfisberg
I i 1 Waser 8 Nielsen
I 2 Rahmen 9 Kaufmann j f¦ 3 Binder 10 Fischer M
S 4 Voegeli 11 P. Risi M
m 5 H. Risi 12 Kress M
jk 6 Christen 13 Comoli M
^_ 7 Bachmann 14 Binder M
^k 

15 
Weder _^

^LA CHAUX-DE-FONDS 
^¦ Entraîneur : Katic

| 1 Bleiker 8 Katic
¦ 2 Claude 9 Mauron
S 3 Mantoan 10 Kaelin
¦ 4 Guelat 11 Morandi fi
% 5 Capraro 12 Bouzenada m
m 6 Ripamonti 13 Mérillat M

^^ 7 

Ben 

Brahim 14 Jaccard m

^  ̂
15 Kohler M

Dimanche 25 novembre à 14 h. 30
à La Charrière: LA CHAUX-DE-FONDS -

Au programme de cette treizième et
dernière journée du premier tour
Grasshoppers-Zurich, Bâle-Lugano,
La Chaux-de-Fonds-Lucerne, Chiasso-
St-Gall, Lausanne-Chênois, Young-
Boys-Neuchâtel Xamax et Servette-
Sion. A la Charrière, on va jouer.
Toutes les dispositions sont prises
pour déblayer la neige qui recouvre
encore la pelouse du stade. Suppor-
ters, comitards et membres du club
se sont donnés rendez-vous pour sa-
medi matin. Non pas pour taquiner
le ballon, mais pour tenir la pelle. De
grands efforts sont donc entrepris
pour que cette rencontre ait lieu, mê-

me si certains se disent : « Avec le
programme de cette dernière journée
du premier tour, on aurait pu atten-
dre... pour connaître ce que faisaient
nos principaux riveaux, tels Sion, St-
Gall, Xamax et Chiasso. »

Durant la pose de la semaine der-
nière où le week-end était consacré
à l'équipe nationale qui jouait face à
l'Italie, le FC La Chaux-de-Fonds
s'est rendu à la Pontaise, histoire de
se maintenir en forme et de se ren-
dre également compte des possibilités
du nouveau venu, l'Algérien Bachir
Bouzenada, qui jouait à Constantine.
Bien entendu, l'arrivée de ce nouvel

élément pose le problème à Katic qui
devra désormais choisir entre Ben
Brahim et Bouzenada.

Quelle sera la formation de l'en-
traîneur chaux-de-fonnier ? Il faudra
attendre dimanche matin pour la con-
naître. Il y a deux improbables: Ripa-
monti qui se remet d'une blessure et
qui attend le feu vert de la Faculté
et Morandi qui est en période de ser-
vice militaire. Mais Katic aura tout
de même un grand choix et il est
aussi fort possible qu'il soit au mi-
lieu de ses protégés, dès les premières
minutes déjà.

NOUS DEVONS GAGNER
« Nous devons gagner, nous confiait

Adriano Ripamonti. Il fut un temps
où nous avons préféré jouer à l'exté-
rieur et où l'on jouait beaucoup mieux
qu'à la Charrière. Maintenant, nous
n'avons plus aucune crainte. Nous
avons fait d'excellents matchs contre
Zurich, contre Lausanne ou encore
contre Neuchâtel Xamax. Lucerne est
notre compagnon d'ascension. C'est
une très bonne équipe qui a engagé
Peter Risi et le Danois Eigil Nielsen.
Nous devons gagner parce que cette
journée est très importante, voyez le
programme des équipes qui sont avec
nous. Deux points contre Lucerne,
cela nous permettrait de rejoindre
Sion à la cinquième place. »

Les deux néos promus

Yves Mauron - que l'on voit à droite déborder Preisig (Chiasso) - vient de
conquérir ses galons d'« international ». Depuis quelques temps, il fait partie
des cadres de l'équipe nationale. Une belle récompense pour ce jeune joueur
chaux-de-fonnier.

j Yves Mauron, international

CLASSEMENT 7 Saint-Gall 12 22-19 11
8 Chaux-de-Fonds 12 14-24 11

1 Grasshoppers 12 35- 9 19 9 NE Xamax 12 11-20 10
2 Zurich 12 35-19 18 10 Chiasso 12 13-23 10
3 Servette 12 32-12 17 il Chênois 12 17-19 9
4 Bâle 12 16- 9 15 12 Young-Boys 12 18-25 9
5 Sion 12 19-17 13 13 Lausanne 12 9-21 7
6 Lucerne 12 19-21 13 14 Lugano 12 11-32 6

Où en sommes-nous ?

Paul Wolfisberg est un entraîneur
heureux. Il a d'abord réussi la sai-
son dernière à faire monter Lucerne
en LNA. Aujourd'hui, son équipe se
comporte en « grand » du football
suisse avec une sixième place entiè-
rement méritée. (Photo ASL)

Un entraîneur souriant»
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C? Voici les cadeaux de notre temps: électroniques ! ^(_* et l'électronique, c'est Radio TV Steiner, le spécialiste sûr _>
 ̂

Cette liste peut vous aider à choisir: utilisez-là! j y
êfc. i (mettez une croix dans les casesD) TL

<_* <_>

 ̂
PHOTO/CINÉ : TV/VIDEO AUDIO: ^

(5 Projecteur ciné sonore D Le Prix de l'année! 1980.- Radio et cassette Stéréo (^
_L D HANIMEX ST 8600 VISOSTAR 3600 / 3800 D STAG RR 204, ondes LM. et __
(_f single et super 8 TOUS PROGRAMMES (av. TF1) Ultra-courtes (FM) <_)
A Obj. 1,5/18-30 cm 395.- 16 sélecteurs électroniques Piles et secteur 198 - _.r_J avec Touche Vidéo 

^A Un ensemble complet: gr» GJant 66 cm Jn Une Avec «touche sommeil» 
^& n YASHICA FR II avec r_SS_reHT P  ̂ ? STAG SW 007. radio-réveil CJ

/% 3 objectifs, boîtier automat. (tant dégressif) ondes LM.C. 98.- /%
 ̂ Obj.: 2,0/55 mm, 2,8/35 mm, ^

ft 2,8/135 mm Un Philips 56 cm couleur: 4 Ondes et cassette, Stéréo /"%
__ le tout: D le 22 C 942 D JVC RC 545 L, ondes LM.C. ^
(_J 698.- ou 34.- p. mois* TOUS LES PROGRAMMES, et Ultra-courtes (FM) &

'valeur calculée sur 24 mois, 24 positions possibles avec Puissance 5,4 Watts 350.-
_7 12 mois minimum recherche automatique 1990.- I (̂
 ̂

ou 72.-p. mois* Radio Portative | ^v_r La manière la plus avantageuse (tarif dégressif) D SANYO RP 7160, ondes LM. I I (j
A d'obtenir des photos Ultra-courtes (FM) - Accord ) /m.
-̂s instantanées Pour enregistrer vos de station à diode 65.- ' ^7
(̂  D POLAROÏD 1000 émissions 

TV 
préférées: 

^j L  «Combi-pack» tout automat. votre magnétoscope, facile! Chaîne HiFi complète __
_7 avec flash électronique intégré ? JVC 3660, le tout dernier avec télédiffusion à ^s*± 115.- Système VHS, programmable Q SONY ZR 250, 5 présélec- / mm<_7 sur 8 jours, avec arrêt sur tions possibles en Ultra-courtes CJ
(̂  Réflex 24 

x 
36 

automatique image, accéléré et ralenti!! (FM) et aussi en Longues ft_ I avec réglage de vitesse Télécommande 6 fonctions 2 x 25 W Sinus - Complète, __
^

Ç7 en continu de 1/2 à 1/1000 sec modèle PAL: avec HP 3 voies 1790.- (̂
 ̂

D FUJICA AX 1, le tout nouveau 2490.- ou 97.- p. mois* ou 68.- p. mois* /m.
<7 498.- modèle avec Dicsa Pal/secam: (tarif dégressif) C7
ft I +1200.- ou 39.- p. mois A%

I Un appareil extraordinaire! Chaîne Compacte ^-^
r_^ 

I C'est un pocket 110 +une radio avec ondes Longues (̂
 ̂

(oui!) + un flash électronique!!! V/~N.  ̂Natîonal SG 3000 _^(_y et même pas encombrant! *gf§ \ /_#\ 2 x 17 Watts RMS, ondes LM. _?
 ̂

D NATIONAL CR 2 158.- là V/Wà* Ultra-courtes (FM) _
O* ^2«_r_/ Complète avec 2 HP 895.- ; | _7
/** Notez ici ce que vous avez sélec- X'Y

^
T X̂ (̂^~7 tionné d'autre chez Radio TV Steiner ' jC F \ -̂^

(3 Bien sûr, il y a tout plein d'autres appareils à votre disposition (_)
** VENEZ VOIR LES VITRINES, VENEZ VISITER VOS MAGASINS... ^
^
L I 

ou faites venir chez vous votre Conseiller à domicile ^
 ̂B Livraison gratuite - Carnet de Chèques-Service - Tarif Dégressif - Service réputé Partout en Suisse CJ

O * ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ m J> Ç»

Sa Hrf̂ p̂ _—__M__^HBL / « ~^H_—9 ¦____¦

BBL Doublure Stepp
| * m̂ viscose/polyacryl, 140 cm., brun foncé

Q -J| chez nous, SEULEMENT 4 <t
w , \ \ ]. * * ¦"*

¦H Rideaux
P^Tj ! il vaut la peine de comparer qualités -
L -B Pr*x " dessins
r 0 Jj  moins cher que chez nous vous ne les

i i ^B trouvez pas
&fira confection de rideaux à prix de revient

ELim©_l@8_i
k« Ë_8H___ tissus' "deaux et trousseaux SA.
¦W MB Bk La Chaux-de-Fonds 

^
m

» A CS _F40' Av- Léopold-Robert £
' MmW& d'autres magasins à Bâle, %SfP

fm Berne, Bienne, Fribourg, _**!_
| y Lausanne, Thoune " J

L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce dans

llMBâlfiM

Commerce de fourrures
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1979 - 1980
swakara 9 loup 9 chat-lynx 9 renard

vison 9 pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

À DES PRIX TRES AVANTAGEUX
ATELIER moderne sur place - FRIGO

Fabrication 9 Réparation 9 Nettoyages 9 Entretien
Fermé le lundi

NEUCHATEL j

cherche
pour son département MARKETING NON-

¦ I FOOD, SECTEUR TEXTILE

I employé I
( ! apte à gérer de façon indépendante certains I

j rayons. K

Nous demandons :
H | — esprit d'initiative
; | — expérience dans le textile

i — formation adéquate
! — langue maternelle française ou allemande, !
| avec bonnes connaissances de l'autre langue
; — âge idéal 25-30 ans j
| — (entrée au plus vite) j
j — CFC d'employé de commerce ou titre équi- ;

; j valent. H
Nous offrons :

! —; place de travail au sein d'une petite équipe H j
j — semaine de 42 heures (dès le 01.01.1980)

i I — salaire en rapport avec le poste '
j — nombreux avantages sociaux. H

I | E>£ 3̂ M-PARTICIPATION M

j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
fc|.:V un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

PROFITEZ !
Nous cédons à prix

î réduit
38 housses
pour voitures
en fourrure, syn-
thétique, grise, bru-
ne ou cognac.
La garniture com-
plète pour sièges
avant et arrière.
Sans appui-tête
Fr. 90.—
Avec appui-tête
Fr. 105.—
Un magnifique ca-
deau de Noël !
SCHMUTZ-
SPORTS
Fleurier - Hôpital 9
Tél. (038) 61 33 36.

BOUTIQUE COCOnE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Samedi 24 novembre 1979, de 9 h. à 12 h.

VENTE D'ARTICLES ËMAILLÉS
AVEC PETITS DÉFAUTS

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont S. A.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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

cherche au plus vite

SOMMELIÈRE
JEUNE CUISINIER
Se présenter ou téléphoner au 039/23 13 47

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

offre place stable à

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ (E)
pour suivre les dossiers et s'occuper de la correspon-
dance espagnole et française de son département
vente.
Nous cherchons une personne capable de travailler
d'une façon indépendante et habile dactylographe.
Des connaissances d'une autre langue étrangère
seraient souhaitables.
Nous offrons un travail varié et intéressant dans une
équipe dynamique.
Un horaire à temps partiel pourrait entrer en ligne
de compte.
Ecrire ou se présenter: Fabrique des Montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 45.
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Course du TRIO à Yverdon

I jï CETTE SEMAINE
/? À JUMBO

/ /j Deco-Rideaux
/ | 

' 
5 Tél. (039) 26 66 33

I l  i l  vous propose

/ I I I  km  ̂
Cofon imprimé fleurs, 4 coloris,

/ / / / / V
^ 

120 cm., le mètre Fr. 8."

/ l l l l  \f ® Vitrage cuisine, voile polyester
/ l l l l  Xf  imprimé, avec volant

/ / / / A| 95 cm., le mètre Fr. O."

/  / /  / **r 120.cm., le mètre Fr. 8."

>»_- S V ® Satin uni, 100 % polyester, 5 co-

*̂ *««i_^ "TC^̂ vJ loris, 120 cm., le mètre Fr. 13.-

\ \ \ \V ® Garniture de style en bois, de

\ \ \ \1 120 cm. à 220 cm.

\ \ \ W 120 cm Fr" 20"
_

I \ \ l*^ Supplémpent 
de Fr. 2.— par 20 cm.

I \ I i\ Autres grandeurs sur demande.

J T Horaire : lundi 13 h. à 18 h. 30

*̂0̂  ̂ W mardi à vendredi 9 h. à 18 h. 30

l_ V i C  J^J samedi 8 
h. 

à 
17 

h.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION-NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

STENO-
DACTYLO
pour correspondance en français,
allemand et anglais serait engagée
à la mi-journée.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact téléphoniquement
au (039) 22 29 64

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

| SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE
! MENUISERIE - NEUCHATEL

| cherche pour début 1980

secrétaire comptable
| dynamique et organisateur, pour
| travail varié et indépendant.

Téléphoner au (038) 25 14 09 ou
! se présenter rue des Tunnels 45.

Aide médicale diplômée
avec expérience, cherche place dan
cabinet médical ou hôpital pour dé
cembre ou date à convenir.
Tél. (039) 41 13 24, dès 18 h. 30.

A vendre

un fourneau (Ovald)
trois plaques électrique + une plaqm
chauffante bois-charbon, fourni 1901
calories, combiné eau chaude, bas prix
Tél. (037) 45 14 60.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
SUR LA P_À__ DU MARCHÉ
(face au magasin PierreFleurs)

Vente de pommes du Valais
à prix avantageux.

Marchandise de qualité.
Se recommande : Le Valaisan

A VENDRE
pour raison de santé

A LA SA6NE
immeuble bien situé
comprenant boucherie, rural, écurie,
appartement de 7 pièces.
Renseignement et location :
FIDUCLAIRE ANDRÉ ANTONIETT1
BH« Rue du Câteau 13,
«f^n_F 2000 Neuchâtel.
Y_S__r Tél. (038) 24 25 25.

A vendre à Tramelan
Rue du Nord 21

IMMEUBLE
LOCATIF
de 6 appartements de S'/s pièces.
Belle situation et en très bon état.
Prix intéressant.

Tél. (032) 97 47 82.

Particulier cherche à acheter

LOCATIF
de bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 28-130557 à
Publicitas, Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MÉir $m^K\^̂ mr̂

_  ̂\V_HB M^wwKpr̂, i

;Màtaténant, la «Voiture de l'Année pour cet équipement spéblftt ; d'une i
' 1979» existe avec un équipement d'hi- valeur de Frs>lT50.-. vous ne payez 1
ver complet. Outre l'équipement de bue Frs, 250.-: Vous économisez donc
basé exceptionnel (y compris 5 ans de Frs. 90O.-1
garantie anti-corrosion), vous recevez L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est
en plus: disponible dans les modèles suivants:
• 4 Roues avec pneus neloe. montées f̂fiS^Ù 1?»vc

H
DIN

Z°N
• 2 Chaînes àlieTge Yeti GLS< 1442 cm3' 69 8™3 VC-DIN. ,
• 1 Porte-ski" - Profitez de cette offre et demandez à

- é 2 Bavettes pare-boue votre concessionnaire _^====*!ŝ ^
» 1 Ecran radiateur - >*- _*<" TALBOT de vous y^f^, ̂ \̂

• • gJapis en çaoujsàg_s y>____\ faire une pré- / riri\\se*-
• UeuJêjr oduits d'hiver i fmmmrmmmi s®nla* ,°.n / écO _̂L#^ —(bombe dégivrante, racleur. I I I détaillée. / e#% f̂t l_" ,

additif pour lave-glace) " \V J  \JJ t QWV
/

I TALBOT
I L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer: ! '

1 1  La Chaux-de-Fonds: AUTO CENTRE Emil F rey SA |
: Fritz-Courvoisier 66

Le Locie: Garage A. PRIVET j j

m Testes Ici
mk nwrqact

j^3fc Expoii-

BNK perma-

WBV plus de
¦ modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

^—^B8E8 —_

d540o7^^
Agence DAIHATSU

GARAGE BÉDERT
SONVILIER — Tél. (039) 41 44 52

A louer à
SAINT-IMIER
appartement meublé
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage.
chambre meublée
bain, entrée indé-
pendante.
Tél. (021) 62 12 86
matin ou soir.

CHAINE HI-FI ,
maintenant... à la portée de tous }

Technics ll̂ fe

À LIRE COMME UN ROMAN D'AVENTURE

I DÉJÀ 31.500 EXEMPLAIRES 1
- 1 VENDUS À CE JOUR EN SUISSE 1
I «LA MESURE DU TEMPS» 1
i par Gil BAILLOD I

Photos de Fernand Rausser
Dessins originaux de Jean-Bernard Siegfried

j Ce livre, d'une présentation graphique raffinée, raconte en une large
fresque historique, le long cheminement de l'homme à la rencontre

\ du temps, à travers les âges et les civilisations

L'exemplaire Fr. 39.-

! UN BEAU CADEAU DE NOËL i
LA LIBRAIRIE ABC FERA DÉDICACER

VOTRE EXEMPLAIRE

Veuillez me faire parvenir, franco de port et d'emballage ex.
j du livre La Mesure du Temps, par Gil Baillod , au prix de Fr. 39.—.

y ! Nom : Prénom :

Rue : Localité : 

j A retourner à : LIBRAIRIE ABC
j 35, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 57 57



Règlement profondément modifié, en treize points
En vue des 24 Heures du Mans de l'an prochain

Les dirigeants de l'Automobile-Club de l'Ouest ont présenté, récemment,
à Paris, le règlement des 48es 24 Heures du Mans, qui seront disputées
les 7 et 8 juin 1980, sur le circuit de la Sarthe (13 km. 626). L'épreuve
comptera pour le championnat du monde des marques, les divers champion-
nats de France ainsi que pour le challenge mondial des pilotes d'endurance.
C'est un règlement profondément modifié, par rapport à celui de l'an

passé.

Les changements
9 Les voitures admises sont: les ca-

tégories de grand tourisme prototype, de
grand tourisme de production , de course
bi-p lace , toutes assimilées au groupe 6,
de productions spéciales (groupe 5) et
de grand tourisme (groupe 4) et IMSA
(International Motor Sport Associa-
tion). A noter qu 'il n'y a plus de limita-
tion de cylindrée pour les « courses bi-
place » du fait de l'inexistence d'un
championnat officiel pour cette
catégorie.

9 Compte tenu de la conjoncture ac-
tuelle, l'ACO a décidé d'apporter sa
contribution aux efforts d'économies
d'énergie en réduisant à 50 (au lieu de
55) le nombre de voitures admises au
départ. Le nombre des invités a été
également réduit de 70 à 65.

9 Retour à la tradition pour le
départ, qui sera donné à 16 heures.

• Les équipages seront composés au
maximum de deux titulaires (au lieu de
trois précédemment) et d'un suppléant,
susceptible de remplacer définitive-
ment , en cours d'épreuve, l'un des deux
titulaires.

O En ce qui concerne le carburant:
a) tout additif au carburant , dès lors

qu'il présente toute garantie de
sécurité, est autorisé. Ceci dans le but
de laisser la porte ouverte aux recher-
ches d'économie d'énergie, b) unifor-
misation de la capacité des réservoirs
de toutes les voitures utilisant l'essence
comme carburant: 120 litres. Ceci est la
grande innovation du règlement afin de
restreindre les voitures « grandes dévo-
reuses » de carburant. D'autant plus
que, lors des ravitaillements, le débit
des volucompteurs (essence) a été limi-
té à 50 litres-minute. Cette clause, avec
celle uniformisant la capacité des ré-
servoirs à 120 litres , aura pour consé-
quence des arrêts-ravitaillement d' une
durée de l'ordre de 2'20 environ, c) Des
carburants autres que l'essence
pourront être utilisés.

• Il sera interdit de changer un
moteur ou une boîte de vitesse entre les
vérifications (qui auront lieu le mardi 3
et le mercredi 4) et la course propre-
ment dite. Par contre, toute réparation
est autorisée avant le départ.

9 En ce qui concerne les voitures à
moteur suralimenté, un seul change-
ment (turbocompresseur) est autorisé
durant l'épreuve, cette clause
s'appliquant également aux voitures
dotées d'un double turbocompresseur.

© Les deux séances d'essais ont été
chacune réduite d'une heure. La
première aura lieu le mercredi 4 juin
de 19 à 24 heures et la seconde le jeudi
5 de 19 à 23 heures, soit un total de 9
heures au lieu de 11.
• L'intervalle minimum entre deux

ravitaillements en huile est porté de 16
tours (340 ,650 km.). De plus, il sera
interdit de rajouter plus de 5 litres
d'huile lors d'un même ravitaillement.

9 Les mises hors-course pour
distance parcourue insuffisante de la
12e heure sont supprimées. Cependant ,
toute voiture n 'ayant pas connu de
problème particulier devra soutenir
tout au long de l'épreuve une moyenne
au moins égale à 70 pour cent de celle
du leader.

O L'utilisation d'un « pace-car » est
prévue en cas de nécessité (accident ,
etc.), derrière lequel les voitures
viendront se ranger en file indienne.

9 En ce qui concerne le classement
énergétique, contrairement aux années
précédentes, les arrêts ne seront pas
déduits.

9 Le départ de ces 48es 24 Heures
du Mans sera donné par M. Joachim
Springer, président de l'Automobile-
Club d'Allemagne.

Footballs Bonhoff et Valence, une histoire de gros sous
Les jeux sont loin d'être faits, mais déjà rien ne va plus entre l'international
allemand Rainer Bonhoff et son club, le Valence FC, qui est également
celui du « Goleador » argentin Mario Kempes. Bonhoff affirme que le club
lui doit 400.000 marks, somme qui représente la prime à la signature et
diverses autres primes accumulées depuis le début de la saison. «Je veux
m'en aller. Quand' on ne respecte pas sa parole, là situation ne me

plaît pas ».

DES EXPLICATIONS
Valence devait me payer en août. J'ai

accepté, en raison de la situation du

club, d'être payé le 16 novembre. Mais
je suis toujours sans nouvelle de mon
argent et je veux partir », a déclaré
Bonhoff à plusieurs organes de presse
espagnols. Les dirigeants du club
espagnol affirment de leur côté qu'ils
s'étaient engagés à payer Bonhoff entre
le 15 et le 30 novembre et que de toute
façon , les règlements leur donnent
jusqu'au 30 juin pour payer. D'autre
part , certains journaux espagnols
parlent d'une Mercedes d'une valeur de
2.625.000 pesetas (67.000 francs) que le
joueur aurait achetée pour le président
de Valence, M. José Ramos Costa et

que ce dernier ne lui aurait pas encore
remboursé.

Dans les milieux sportifs espagnols ,
on souligne que le malaise entre
Bonhoff et Valence intervient au
moment même où l'équipe a été obligée
de se séparer , de l'Argentin Dario
Felmàn, qui jouait depuis le début de la
saison en qualité de joueur naturalisé,
alors qu'il avait déjà opéré en équipe
nationale argentine.

La Fédération espagnole de football a
demandé à Valence" de se séparer d'un
de ses trois étrangers. Devant le?
performances décevantes de Bonhoff
depuis son arrivée en Espagne, où il ne
s'est jamais véritablement adapté au
football de la péninsule, on n 'écarte pas
dans les milieux sportifs espagnols un
possible transfert de Bonhoff et on
parle même avec insistance de
Hambourg.

LE TRANSFERT
DE RIVELINO ENFIN PAYÉ

Le club brésilien de Fluminense vient
d'être informé officiellement, qu 'un
versement de 175.750 dollars venait
enfin d'être effectué par la Fédération
d'Arabie séoudite auprès de la FIFA en
paiement du transfert de Roberto
Rivelino.

Le buteur brésilien porte les couleurs
du club El Helal depuis un an , mais un
litige rendait le règlement difficile.

L'intervention de la FIFA s'avéra
nécessaire pour résoudre le problème
international créé à cette occasion.

Fluminense jouera d'autre part trois
ou quatre matchs en Arabie séoudite
l' an prochain , afin de remplir l'une des
clauses du même contrat.

Vallée du Grand - Saint - Bernard
FORFAIT-SKI. — Hôtel : 2 jours de ski avec une demi-pension Fr. 59.— sans
bain ; Fr. 65.— avec bain. — Arrangement en chalets, appartements et dortoirs.

Demandez la liste des hôtels à : Super-Saint-Bernard, Bourg-St-Pierre, Tél. (026)
4 91 10 ; Vichères-Bavon , Liddes, Tél. (026) 4 13 30.

P. 27484

Pari-Trio
Les partants: 1. Européen Barbés

(0200) 2600 mètres W. Koller; 2.
Frascator (2045) 2600 H. Tschudin; 3.
Hilaire de Parigny (—0) 2600 R. Le-
clerc prof.; 4. Eloir (3034) 2600 Y.
Pittet; 5. Bon Vent (1200) 2600 R.
Tordjemann; 6. Fils Vendéen (—30)
2575 J. Rosset; 7. Fribourg (3342)
2575 W. Gerber ; 8. Dédé Mabon
(4000) 2575 J.P. Serafini ; 9. Cœur
d'Or (0242) 2575 Frau E. Bron; 10.
Brin d'Or M (0000) 2575 Ph. Besson;
11. Homérienne (-004) 2550 Cl. De-
vaud prof. ; 12. Enderling (3003) 2550
Erh. Schneider; 13. Chétif Bois
(0010) 2550 A. Mollemann prof.; 14.
Darwin (4420) 2550 L. Devaud.

Fauoris: Cœur d'Or, Fribourg, En-
derling. 

^Outsiders: Eloir, Hilaire de Pari-
gny, Homérienne.

Surprises: Fils Vendéen, Bon
Vent, Frascator.

L'équipe suisse de basketball et les JO

Nommé entraîneur national jusqu'à fin mai 1980 en prévision du tournoi
préolympique qui aura lieu en Suisse, Mucho Monsalve a pris une première
série de contacts avec les clubs et les joueurs susceptibles d'être appelés.
Il a également répondu aux questions des journalistes au cours d'une

séance de presse, tenue à Lugano.

OBJECTIF PRÉCIS
A cette occasion , l' ancien entraîneur

de Vevey n'a pas caché qu 'il allait au
devant d'une tâche d i f f i c i l e .  L'équipe
de Suisse a beaucoup manqué de
contacts internationaux ces dernières
années. Il croit pourtant être en mesure
d' aligner une équipe compétitive. « Ce
serait de la fo l ie  certes de penser se
qualif ier pour Moscou. Notre but sera
de participer au tour f inal
préolympique qui réunira huit équipes
à Genève » , a-t-il notamment déclaré.

Mucho Monsalve a insisté sur le fait
que les 32 joueurs qu'il avait contactés
avaient répondu favorablement. Une
chose qui ne s'était plus vu depuis
longtemps en Suisse. Il a également
indiqué qu'il était prêt à faire appel
aux joueurs helvétiques d' origine
américaine. « Il ne s'agit pas pour moi
de bâtir une formation en prévision de
l' avenir mais bien de tenter de réunir
les meilleurs joueurs actuels dans un
but bien déterminé et à court terme » ,
a-t-il relevé à ce propos.

A P P E L  A UN «RETRAITÉ»
Dans cette optique , Mucho Monsalve

a regretté l' absence en Suisse de
joueurs de grande taille. « Le Genevois
Bourquin aurait pu fa ire  l'a f fa i re
comme pivot mais il ne joue plus
actuellement. S'il revenait à la
compétition, je  serais prêt à faire un
essai », a-t-il encore indiqué.

L'équip e de Suisse entamera une
première phase de préparation en
décembre, en rencontrant à deux
reprises la France : le premier match
aura lieu en France et le deuxième soit
dans la région genevoise, soit à Lucerne

ceci a f in  de tenter d'intéresser la Suisse
alémanique. Mucho Monsalve retourne-
ra ensuite en Espagne , où la Fédération
lui f e ra  parvenir régulièrement des
video-cassettes des matchs dn
championnat , pour revenir en Suisse en
avril.

Au cours de cette séance de Lugano ,
on a pu remarquer que le nouvel
entraîneur national avait des idées bien
arrêtées. Mais , plus important peut -
être , on a également constaté qu 'il avait
l' appui complet de la Fédérat ion , des
clubs et des joueurs.

L'entraineur Monsalve : <Tâche difficile »
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Ancien président du Conseil d'Etat
genevois, président du Comité d'orga-
nisation de la 69e Fête fédérale de
gymnastique et des Journées suisses de
gymnastique féminine à Genève en
1978 , M. André Ruffieux (Genève)
présidera le Comité d'organisation de la
Fête romande de gymnastique 1981, qui
aura lieu dans la ville de Calvin les 18,
19, 20 et 21 juin. Le Comité d'organi-
sation est en formation. Les deux asso-
ciations cantonales genevoises de
gymnastique, féminine et masculine,
souhaitent que cette fête soit mixte, ce
qui constituerait une première. La
dernière fête remonte à 1975 à La
Chaux-de-Fonds. A l'heure actuelle,
mis à part l'ACGG et l'ACGGF, seules
les associations jurassiennes ont donné
leur accord pour une fête romande
mixte.

La présidence de l'Union romande
reviendra à Genève dès janvier 1980.
Le candidat présenté est M. René
Bohnenblust, ancien président cantonal
genevois, et l'un des vice-présidents de

la fête fédérale de 1978. Quant au
moniteur technique romand, l'ancien
responsable genevois Jean-Louis Reber
occupera cette charge. Les assises de
l'Union romande de gymnastique à
Prilly le dimanche 9 décembre ratifie-
ront ces deux candidatures.

La Fête romande de gymnastique de 1981 à Genève

Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Deuxième ligue, messieurs: SMG
Bienne I - GV-Noirmont I 1-3, VBC
Lyss I - VBC Sonceboz I 0-3, VBC
Bienne II - VBC Lyss 1 3-2. — Classe-
ment: 1. VBC Sonceboz I 3,6; 2. VBC
Bienne II 3,4; 3. SFG Malleray -
Bévilard I 1,2; 4. Satus Nidau I 2,2; 5.
GV-Noirmont I 3,2 (7-7); 6. SMG
Bienne I 3,2 (4-7) ; 7. VBC Lyss I 3,0.

Le Noirmont n'avait pas encore
marqué un point et a réussi à s'imposer
face à une équipe de SMG Bienne qui a
bien de la peine à trouver sa cohésion.
Les Biennois, comme dans d'autres
sports, seraient-ils victimes de leur
moral ? Ce n'est pas impossible, mais
on aimerait bien les voir se ressaisir.
Lyss n'a trouvé grâce ni devant
Sonceboz, ni devant le VBC Bienne.
Cela permet aux deux leaders de
distancer quelque peu leurs adver-
saires.

Deuxième ligue, dames: VBC Lyss I -
SMG Bienne I 0-3; VBC Bienne III -
VBC Porrentruy I 3-2, VBC Studen I -
VBC Lyss I 3-1, VBC Bienne III - Vol-
leyboys I 3-1. — Classement: 1. VBC
Bienne III 4,8; 2. SMG Bienne I 2,4; 3.
VBC Sonceboz I 4,4 (9-7) ; 4. Volleyboys
I 4,4 (7-9); 5. VBC Porrentruy I 2,2; 6.
VBC Studen I 3,2; 7. VBC Delémont II
2,0; 8. VBC Lyss 13,0.

Mauvaine semaine pour le VBC Lyss
qui doit à deux reprises baisser pa-
villon et s'avouer vaincu. Il se retrouve
à la dernière place du classement, alors
que le VBC Bienne en profite pour
creuser le trou avec ses adversaires. Il
faut cependant remarquer que SMG
Bienne n'a pas encore connu la défaite.
Le VBC Bienne paraît , cette saison
vulnérable. Les enseignantes en
profiteront-elles ? Il faudra encore
attendre un mois avant de connaître la
réponse.

Troisième ligue, messieurs: Volley-
boys I - VBC Sonceboz II 2-3, SMG
Bienne II - Volleyboys I 2-3. — Classe-
ment: 1. VBC Bienne III 3,6; 2. SFG
Tramelan-VB II 2,4; 3. SFG Courtételle
3,4 (8-5); 4. VBC Sonceboz II 3,4 (8-7);
5. Volleyboys I 4,4; 6. VBC Moutier II
4 ,2; 7. LTV Bienne I 2,0; 8. SMG
Bienne II 3,0.

, Après avoir connu la domination de
Sonceboz , Volleyboys s'est imposé
contre SMG, reléguant ainsi les ensei-
gnants biennois au dernier rang du
classement. Seules les équipes de
Bienne et de Tramelan sont invaincues.

Il est cependant vraisemblable que les
positions subiront encore bien des
changements. Les équipes semblent
sensiblement de même valeur et on
peut s'attendre encore à des surprises.

Troisième ligue, dames: VBC
Porrentruy II - FS Montsevelier 3-2,
SFEP Neuveville I - VBC Plateau de
Diesse 3-1. — Classement: 1. VBC Por-
rentruy II 3,6 (9-4) ; 2. VBC Moutier I
3,6 (9-5); 3. FS Glovelier et Echo St-
Imier 2,2 (4-4) ; 5. FS Montsevelier 3,2
(7-7); 6. VBC Plateau de Diesse 3,2 (6-
7); 7. SFEP Neuveville II 3,2 (4-7); 8.
SFGF Bassecourt 3,0.

En battant Montsevelier, la deuxième
garniture des filles de Porrentruy fait
une excellente opération et rejoint
Moutier à la première place du classe-
ment. La victoire de La Neuveville sur
le Plateau de Diesse constitue certai-
nement une surprise, dans la mesure où
on donnait de grandes chances aux
filles du plateau. A part Porrentruy et
Moutier qui prennent le large, on cons-
tate un regroupement général à deux
points.

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

LTV obtient sa deuxième victoire
dans ce championnat et garde le
contact avec les meilleurs, alors que
Lyss reprend la lanterne rouge. Dans ce
groupe, trois équipes semblent en
vouloir et peuvent émettre certaines
prétentions pour l'avenir, alors que les
trois autres équipes nous paraissent
bien faibles. Groupe B: VBC Delémont
II - SFG Malleray - Bévilard II 2-3,
VBC Porrentruy II - VBC Sonvilier 0-
3, GV-Noirmont - VBC Porrentruy II
3-0. — Classement: 1. VBC Sonvilier
3,6; 2. GV-Noirmont 2,4; 3. VBC
Delémont II 2,2 (5-5); 4. SFG Malleray
- Bévilard II 2,2 (3-5); 5. VBC Por-
rentruy II 2 ,0; 6. VBC Develier 3,0.

Sonvilier se révèle comme une
excellente formation et n'a jusqu'à
présent pas concédé un seul set à ses
adversaires. Il sera certainement inté-
ressant de suivre la rencontre qui
opposera les joueurs de Sonvilier à
ceux du Noirmont. Nous ne serions pas
étonnés de trouver en ces deux forma-
tions les deux candidats au tour de
promotion. Les autres équipes ne sem-

blent en tous cas pas en mesure de les
inquiéter.

Troisième ligue, dames, groupe A:
VBC Lyss II - Satus Nidau 3-1, Satus
Nidau - VBC Studen II 3-2. — Classe-
ment: 1. VBC Studen II 3,4; 2. BTV
Bienne III 1,2 (3-0); 3. VBC Lyss II 1,2
(3-1); 4. Satus Nidau 2,2; 5. Satus Bien-
ne-Est 1,0; 6. DTV Boujean 2,0.

La défaite de Studen face à Satus
Nidau est quelque peu surprenante et
remet en question la valeur des équi-
pes. Les jeux sont loin d'être faits et
les prochaines rencontres promettent
d'être passionnantes. Groupe B: SFGF
Péry - SFEP Neuveville II 3-0, VBC
St-Imier - VBC Sonceboz II 3-0.
Classement: 1. SMG Bienne et VBC St-
Imier 3,6 (9-2); 3. SFGF Péry 4,6; 4.
VBC Malleray 3,4; 5. VBC Sonceboz II
3,2; 6. SFEP Neuveville II 4,0 (4-12) ; 7.
Volleyboys II 4,0 (2-12).

Nous sommes très surpris, après trois
rencontres, de trouver St-Imier en tête
du classement. Nous savions que cette
équipe avait eu des problèmes et
envisageait de ne pas disputer le cham-
pionnat. Les difficultés semblent avoir
été bien surmontes et c'est tout à l'hon-
neur de l'équipe imérienne et de ses di-
rigeants. Péry est certainement une
bonne équipe et tient à ne pas se laisser
distancer. Groupe C: VBC Develier -
VBC Moutier II 0,3, FS Montfaucon -
FS Courtételle 3-0, VBC Moutier II -
VB SFG Court 2-3. — Classement: 1.
VBC Courfaivre 3,6 ' (9-0), 2. FS
Montfaucon 3,6 (9-2); 3. GV-Noirmont
2,2 (3-4) : 4. VB-SFG Court 2,2 (3-5); 5.
VBC Moutior II 4,2; 6. VBC Develier
2 ,0 (1-6) ; 7. FS Courtételle 2,0 (0,6).

Courfaivre et Montfaucon font cava-
lier seul et se détachent de leurs ad-
versaires. Bien qu 'ayant battu Develier ,
l'équipe de Moutier semble bien faible
et Court en a profité pour marquer ses
deux premiers points, (ym)

Les favoris confirment et distancent leurs adversaires

H Ski

Coup dur pour
les descendeurs suisses

L'équipe masculine suisse de descente,
actuellement en camp d'entraînement
à Fiesch, a dû déplorer deux blessés
en 24 heures. Sepp Burcher (21 ans) a
d'abord été mis hors de combat (bras
cassé), puis Toni Burgler a dû observer
une journée de repos, suite à une chute
qui avait provoqué une légère distor-
sion de ligaments.

LES PROFESSIONNELS
A SAAS-FEE

Les skieurs professionnels vont faire
pour la première fois escale en Suisse :
après avoir débuté la saison à Soelden
(Aut) , tous les champions se rendront à
Saas-Fee. Seront présents notamment
le champion du monde André Arnold et
ses rivaux suisses Josef Odermatt .
Walter Tresch et Manfred Jakkber, et
beaucoup d'autres. Ils se battront pour
40.000 dollars.

Vendredi 23 novembre, 10 h. :
première qualification , désignation des
32 qualifiés pour les courses
proprement dites. — Samedi 24
novembre, 10 h. : slalom géant , 16e de
finale, 12 h. 30 : 8e de finales et fin de
l'épreuve. — Dimanche 25 novembre,
10 h. : slalom parallèle, 16e de finale, 12
h. 30 : 8e de finale et fin de l'épreuve.
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Championnats suisses
juniors à Nyon

Plus de cent juniors nés de 1959 à
1964 participeront dimanche 25
novembre à Nyon aux championnats
suisses juniors , qui auront lieu à la
salle du Rocher. Trois catégories
figurent au programme individuel :
jusqu 'à 60 kg, jusqu 'à 70 kg et plus de
70 kg.

Trente clubs disputeront également
une compétition par équipes.

Le Genevois David Maggio, 3c à
Rome aux derniers championnats
d'Europe, champion suisse senior dans
la catégorie des plus de 70 kg (poids
lourds), est encore junior , et il sera
dimanche à Nyon , ainsi que le Valaisan
Gilbert Mottet , également médaillé de
bronze à Rome. Enfin , Beda
Meienberger (Ardon) défendra son
titre.

; Karaté
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Si tu as entre 11 et 14 ans
— que tu cherches des copains
— que tu ne sais que faire le samedi après-midi
— demande à tes parents de t'inscrire

aux éclaireurs
du Vieux-Caste!

Prend contact avec nos chefs

(B Yves Lardon Fr. L'Eplattenier i»*i^̂CulN Commerce 93 Charles-Naine 45 QU3, Tél. (039) 22 36 15 Tél. (039) 26 07 66 #?£

SEANCE TOUS LES SAMEDIS de 14 à 18 heures
aux locaux, chemin du Couvent 10.
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\ Documentation
I J'aimerais en savoir davantage sur le ciné-set

EUMIG. IMP ! ' j
Veuillez me faire parvenir votre doucmentation. |
Nom et prj nom: 

Rue et numéro: j

NPA et locelitii: 

^1 A expédier à Eumig, case postale, 1401 Yverdon \r

Manufacture située dans le Jura bernois

engage

# mécaniciens-
faiseurs d'étampes

% mécaniciens
% outilleur
• horlogers complets
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
28-21808 , à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nous désirons engager, pour notre service immobi-
lier, un

gérant d'immeuble s
à qui nous confierons la gérance directe de nos im-
meubles à Neuchâtel et environs.
Le poste permet une grande indépendance dans l'or-
ganisation et l'exécution ainsi que de nombreux
contacts personnels. Le goût du travail précis et des
chiffres, de l'entregent et le sens de la collaboration '
active seront des qualités appréciées.
Un employé de commerce qualifié pourrait être
formé à cette activité particulière.
Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule !
de candidature peuvent être obtenus sans engage- j
ment auprès du service du personnel de ;
LA NEUCHATELOISE - ASSURANCES
Rue de Monruz 2 — 2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71 interne 315
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H" Chez nous, les occasions ne sont pas sous la neige!!! "ï
S3 FORD TAUNUS 1600 L 1977 Fr. 8 800. - FORD TAUNUS 1600 GL 1977 37 000 km. "¦
H* FIAT BERLINETTA 1976 Fr. 5 600. - OPEL MANTA ST 1900 1974 Fr. 6 900. - "H_¦ VW PASSAT, 4 portes 1974 Fr. 4 800. - FIAT 127 SPORT 1979 9 000 km. H
V CITROËN 2 CV 6 1979 14 000 km. ALFASUD 1976 20 000 km. _U

AUDI 80 L, 4 portes 1974 Fr. 4 200. - FORD ESCORT II 1977 30 000 km. r-P
ALFETTA 2000 1978 20 000 km. FORD TRANSIT 190 ponté Ch. U.
LANCIA FULVIA Cpé 1300 1974 Fr. 4 300. - 1900 kg. 1977 53 000 km. ~m

B* FORD FIESTA 1100 L 1978 30 00Q km. RANGE ROVER Luxe 1976 57 000 km. %_¦ RENAULT 16 TS~ 1972 Fr. 3 200. - JEEPSTER Autom. + servo direct. 1970 54 000 km. OT
j  PEUGEOT 304 1978 Fr. 7 200. - SUNBEAM COMBI 1600, 5 portes 1977 Fr. 6 900. - CTi
V CITROËN CX 2400 PALLAS 1976 Fr. 8 800. - B-
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A LOUER, pour tout de suite ou date à¦ convenir, dans quartier tranquille et ver-
: doyant, rue Stavay-Mollondin 21 :

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort, WC-bain, cuisine et cave.

. Loyer mensuel Fr. 430.—, toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel .
S'adresser à GERANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

r 23 54 33.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
mi-confort, de 3 pièces, cuisine, WC,
chauffage central à l'étage, à la rue¦ du Parc 39, pour le prix mensuel de

I Fr. 220.—.
S'adresser à: M. J.-C. Gigandet, Pla-
ce Neuve 8, tél. ((039) 23 23 01.

A louer, pour le 31 janvier 1980
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de l'Helvétie 46

bel appartement
de 3 Va 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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 90
A louer tout de suite ou pour date à
convenir
local
avec dépendances (143 m2). 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.

I 

REPRÉSENTANT
branches annexes de l'horllogerie,
cherche changement de situation.
Libre début janvier 1980.

i
Ecrire sous chiffre RF 27426, au bureau
de L'Impartial.

@ CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désirent engager pour leur département de câbles
destinés au chauffage électrique

un électricien
(ou dessinateur, monteur)

Après formation interne, le candidat se verra confier
les travaux de calculs de déperdition et l'établissement
des schémas de commandes et dispositions de poses.

Langue: allemande indispensable.

Ecrire à CABLES CORTAILLOD S. A., 2016 Cortail-
lod.

Gasthof Krone, 3253 Schnottwil (SO;
Nous cherchons

SOMMELIERE
agréable et de bonne volonté, éven>
tuellement débutante. Entrée tout d<
suite ou date à convenir.
Prière de s'adresser à Fam. Kocher-
Seewer, tél. (032) 81 14 33.

Nous cherchons

4 menuisiers qualifié!
2 aides-menuisiers
avec permis de conduire

4 poseurs
Menuiserie Coopérative, Vallon di
Seyon, Neuchâtel, tél. (038) 25 14 09
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B_l '¦ ¦ ¦*''̂ ^'̂ wÇHWn^̂ '̂ ».,~ ^ .. ,-J.̂ .IP" ' '"** ¦"*'""'" mm _Ĥ _9__ï_ûZ___^HB_^B_Ç___£_mH!_in_K ̂ T/% ¦ '- rr-r_B_J_2M_B_^BT ''*_viV_ ^ - ¦¦' ¦¦¦ ¦¦ iivivij:i>:ïi r t'iï r<I" 11 i i ' ' ¦ i " n ¦'¦'" * * HP 1* _lT_*'*tT'jfiW_isF ¦̂ WHBttHIlHiMHB lp^̂  *?"¦¦•< ^̂ RS9H_ H

Wr  ̂ I l: ' L_SéL__ 3? -"* Il ._*- . |B ___J___L
¦r ^ÉË I M1P ' P" $fc_ï/ *S i' ïhvi ; ' "~ T <?^l f*f B

I -J**l>'l'»»M__ i*^̂  
,; 

" :.. y- . . BB ¦' - ^V - .- ; ' ¦- ¦ ' .. ' . .: . .. . ' ' ' . . ' : . - . '¦ 'W" ¦ - I j

I " B  

Profitez d'embellir- votre intérieur pour les fêtes. Notre choix est JTTX Pas de Problème de parcage. Expositions Meyer j
¦| BB__9 j actuellement au maximum. I LJ Places à proximité ou au à Neuchâtel, Lausanne, j
; p m m M- -, . -r , . -i- i * c u u i_J j bord du lac (Jeunes Rives) Genève et Berne
i I—Il Visitez nos grandes expositions de mobihers complets (chambres a *-— 

à 5 min. de notre exposition |! | :¦ coucher , lits capitonnes , salles a manger , parois murales, studios , ^ !
___ "' H ËSi cnamtres de jeunes, petits meubles , etc.) Heures d'ouverture :
; PLBJLII i Et touj ours nos facilités de paiement. de 8 h. à 1 2 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 IMotre super-exposition S j
!!!. J TU»*-» n7- R,,™:̂  w„ „„,. -,̂ - ™c. mo„uot. ,,,„ -.«iiio.moo „nnj;.!nnc Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. de Neuchâtel est en-EUROPE neprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. r , . , ,. . ¦ _.,  ̂ ^^ ,,
..e^p  ̂ Ferme le lundi matin tierement renouveléeMcUBLca œ|

H B _ H _ I lwl . L^  ̂Il L . _ \.w J Ias mVmma H fe: Bjf M H_3_B n

t ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE 1
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Manufacture située dans le Jura bernois

cherche

INGÉNIEUR - HORLOGER
ayant de longues années d'expérience dans le
secteur de la grande horlogerie.

Prière de faire offres sous chiffre 28-21809 , à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

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.
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— Qu'as-tu répondu ?
Il y avait maintenant un soupçon de crainte

dans le regard et la voix d'Evelyn.
— Je lui ai dit que l'opération en question ,

une greffe du rein, était d'une extrême urgen-
ce. Le pauvre malheureux n'attendait que
depuis trop longtemps. Si on lanternait encore,
il n'aurait plus besoin d'opération, répondit
Patrick d'une voix furieuse. Je lui ai demandé
si elle avait l'intention d'éliminer tous les
malades particuliers en les tuant un à un. Je lui
ai rappelé que mon métier consistait à sauver
des vies.

— C'est la vérité, bien entendu , mais elle a
dû penser que tu manquais de tact , fit remar-
quer Evelyn d'un ton méditatif.

— Du tact ! Que le ciel m'accorde la patien-
ce ! Un revolver pointé contre sa tête serait le
seul genre de tact que comprendrait cette sor-
cière. Je croyais l'avoir domptée, mais elle est
revenue à la charge avec une suggestion encore
plus saugrenue. Elle voudrait que tous les ho-
noraires que je reçois de mes clients et les
clients eux-mêmes soient mis en commun. Ce
n'est pas juste de ne pas donner des chances
égales aux jeunes chirurgiens.

— Des chances égales ? répéta Evelyn qui
esquissa une grimace. Sans tenir compte du ta-
lent ?

— Précisément. J'ai répondu que mes clients
ne seraient pas soumis à la vivisection afin que
les jeunes chirurgiens se fassent la main sur

eux, dit Patrick avec un faible sourire. Si elle
veut invertir les rôles en donnant aux jeunes
chirurgiens les opérations compliquées et à moi
les ablations d'amygdales et les appendicites,
elle perdra bientôt un chirurgien et un grand
nombre de malades. Certes, je l'accorde, cette
méthode peut réduire le nombre de clients qui
attendent.

— Oh Pat ! s'écria Evelyn en secouant la
tête. Pourquoi ne te fais-tu que des ennemis ?
Tu es idiot quelquefois.

— Mais Patrick a raison. Ce serait un crime
de confier à un débutant une greffe du rein ou
une opération à cœur ouvert, répliqua Billie.

— D'accord ! Mais elle ne serait pas allée si
loin. Ce n'était ni charitable ni raisonnable de
lui faire sentir à quel point elle se trompait,
expliqua Evelyn. Une femme comme elle ne
peut supporter une rebuffade.

— Les femmes comme elle ne devraient pas
être nommées directrices d'un hôpital comme le
nôtre. Elle a dû jeter un charme magique sur
les membres du Conseil d'administration ou
bien elle connaît un personnage influent. Il
paraît qu'elle calcule le temps que nous passons
à nous laver les mains, à boire une tasse de café
et à écrire nos rapports, raconta Patrick. Elle
croit que tous nos actes devraient être chrono-
métrés comme si nous travaillions dans une fa-
brique. Si elle continue, je quitterai l'hôpital.

— Oui , approuva Evelyn, devenue très
grave. Je craignais bien que les piqûres d'épin-
gle sans cesse renouvelées ne te fassent cet
effet.

— Tu craignais ? répéta Patrick les yeux
fixés sur elle. Tu ne sais rien de la situation, et
tu t'en moques, Evelyn ! Tu es une heureuse
mère de famille. Tu ne connais plus rien de nos
troubles et de nos difficultés.

— C'est vrai et je m'en félicite. De temps en
temps j' entends des rumeurs, dit Evelyn. N'est-
ce pas ta chère femme qui arrive ? Dieu soit
loué ! s'exclama-t-elle avec soulagement.
que comme pour montrer qu'elle ne croyait pas
à une coïncidence.

CHAPITRE XII

— Encore en retard ! s'écria Patrick d'un ton
qui n'exprimait pas la résignation. De quoi
s'agissait-il cette fois ? La directrice comptait le
nombre de langes employés ?

— C'est plus sérieux, protesta Inez en se
dégageant de l'étreinte affectueuse d'Evelyn. Je
suis dégoûtante. Il faut que j' aille vite prendre
une douche. Je suis ravie de te voir, Evelyn,
mais tu aurais pu nous prévenir.

— Cela aurait-il fait une différence ? de-
manda Evelyn avec une petite grimace ironi-
que.

— Non sans doute. Nous avons de nouveaux
ennuis. Une femme a eu une violente hémorra-
gie et son gynécologue assistait à une réunion
de protestation à Exeter. Heureusement j' ai
réussi à mettre la main sur ton ancien protégé,
Patrick. Un type parfois exaspérant mais qui se
tire d'affaire dans un cas urgent.

— Qui ? interrogea Patrick.
—¦ Ce rouquin irlandais, O'Halloran.
— Il n'est pas Irlandais. Il n'a jamais mis le

pied en Irlande. Pourquoi parlez-vous toujours
de lui comme si c'était un membre de 1T.R.A. ?
s'écria Billie avec emportement. C'est terrible-
ment injuste. Et qu 'a donc la couleur de ses
cheveux à voir avec son travail ?

— Grand Dieu ! Vous jetez feu et flamme !
riposta Inez étonnée. Vous le connaissez ? Com-
ment est-ce possible ?

Les joues de Billie s'étaient empourprées et
ses yeux jetaient des éclairs.

— Nous nous connaissons, répliqua-t-elle
avec un accent de défi. Maman faisait quelque-
fois des achats dans le magasin de son oncle. Et
Sean O'Halloran était dans l'hôpital où je
faisais mes études.

— Vraiment ? Quelle coïncidence que vous
vous retrouviez tous les deux ici, commenta
Patrick.

Les lèvres d'Evelyn frémirent de nouveau.
Elle jeta à Billie un regard amusé et sympathi-

Inez machinalement défroissait sa blouse
tachée et chiffonnée.

— Es-tu très pressée, Evelyn ? Il faut abso-
lument que je prenne une douche et que je me
change avant de dîner, annonça-t-elle. Tu reste,
n'est-ce pas ? Nous n'aurons que du bacon et
des œufs. Nous n'avons pas le temps de faire
cuire un rôti.

— Je regrette. J'avais l'intention de préparer
quelque chose. Je vais m'occuper du bacon et
des œufs pendant que vous prenez votre
douche, proposa Billie.

— Bon. Viens avec moi, je bavarderai avec
toit tout en me changeant, suggéra Inez à sa
belle-sœur.

Evelyn se leva avec empressement. Cinq
minutes plus tard , assise sur le tabouret devant
le long miroir de la grande salle de bains,
Evelyn renouvelait son discret maquillage.

— Comme tu l'as deviné, c'est toi que je suis
venue voir. Pour t'avertir. J'ai reçu une visite
très inquiétante.

— De qui ? demanda Inez dans le
ruissellement de la douche.

— De la plus jolie fille que j' aie jamais vue.
Elle s'est présentée sous le nom de Mrs Nicho-
las Brown. Il paraît que son mari est le fils
uni que de Sir Max Debrune, mais il a refusé de
changer de nom comme son père.

— Max Debrune ! Oh ! Tu veux dire le mil-
liardaire que ta chère cousine Ursula a épousé ?

— Oui. La jolie Mrs Brown a cru que j'étais
la femme de Patrick et elle est venue me
donner un avertissement. Son mari et elle ont
passé quelques jours à Falmouth. Elle a appris
que les Elbure étaient originaires de la Cor-
nouaille et elle a cherché l'adresse dans l'an-
nuaire.

— Pourquoi ?
— Je regrette que tu n'aies pas été là. C'est

une femme adorable, comme on en voit peu;
elle fait l'effet de ne pas appartenir à notre
monde et elle a eu l'air sincèrement inquiète
pour Patrick et pour toi.

— Nous ne connaissons personne qui répon-
de à cette description.

— Oh non ! Elle ne vous a jamais vus...
mais... — Evelyn mordilla sa lèvre inférieure:
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À VENDRE

MOTO-LUGE
ski-doo , doubles chenilles , état de neuf ,
prix intéressant.

Téléphoner au (039) 23 13 62.

^k* '"Ht- ^ "
Combinée

Dégauchisseuse 220 mm.
Tirage d'épaisseur 130 mm.
Circulaire, capacité 65 mm.
Toupie, diamètre de l'arbre 30 mm.

Pierre AUGSBURGER
Machines pour le bois
Crêt 31 a & 31 b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 46, ouvert le samedi matin

Quincaillerie de la place cher-
che pour tout de suite ou à
convenir

JEUNE HOMME
(18-20 ans) comme

AIDE de BUREAU
pour tous travaux de bureau
et expéditions.

Eventuellement par la suite,
possibilité de faire un appren-
tissage.

Place stable, bonne rémunéra-
tion.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS,
P.-A. Kaufmann suce, 2300 La
Chaux-de-Fonds, Marché 8-10,
tél. (039) 23 10 56.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Ecole de travaux féminins

Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60

Exposition
de travaux

DES CLASSES D'APPRENTISSAGE
DES CLASSES DE LA SECTION DE PRÉPARATION AUX ÉCOLES DE PERSONNEL

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

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

H O R A I R E  :

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

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

Lundi matin 26 novembre, réservé aux écoles

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

Cercle Catholique P f. M P D avec les accordéon,stes Jurassiens
c~m*wi: on nminmkro O U IV W Gilbert Schwab et Cédric Stauffer

?ï ï_  i_ d« Club "'accordéonistes La Chaux-de-Fonds 2e au ^
hée mondial

à 20 h. 15 direction P.-A. Matthey-Doret Pascal et Claudia, accordéon et yodel

— C'est la belle-fille d'Ursula. Elle a été
soignée dans la clinique privée où Ursula est
allée en quittant Saint-Chad.

— Parce que la directrice l'avait renvoyée.
Ne dore pas la pilule, Evelyn ! s'écria Inez im-
patiente. Eh bien, que fait Ursula ?

— Tu as probablement appris qu'elle dirige
cet hôpital privé de grand standing que Max
Debrune avait fait construire pour ses ou-
vriers ? Dernièrement, il l'a agrandi considé-
rablement parce que son personnel protestait
contre le manque de places des hôpitaux du
Service de Santé; maintenant on y reçoit les
membres de la famille des employés.

— Un bon point pour lui. Et alors ?
Inez sortit des rideaux de la douche sans

aucune gêne et tendit la main vers un grand
drap de bain , vert pâle comme le carrelage et
les murs. Evelyn la regarda avec une admira-
tion exempte d'envie. Elle admirait l'éclat des
cheveux d'Inez et sa silhouette souple comme
elle admirait la salle de bains et ses accessoires.
Il ne lui venait pas à l'esprit de regretter que
son propre corps fût déformé par les maternités
et que les salles de bains du presbytère, des
Sources et des appartements meublés qu 'elle
avait habités de temps en temps avec Val, ne
lui fussent pas comparables.

Mise au pied du mur, Evelyn aurait déclaré
en toute bonne foi qu'elle possédait tout ce
qu 'elle désirait. La beauté, la richesse et le luxe
n'avaient jamais figuré dans ses souhaits.

— Cela va te paraître trop romanesque et tu
ne croiras pas à une coïncidence mais, semble-
t-il , Ursula a trouvé que Nicholas Brown res-
semblait à Pat. Elle s'est donné beaucoup de
mal pour gagner les bonnes grâces de Nicholas
qui , soit dit en passant , est médecin. Elle lui a
fait épouser une de ses malades et ensuite elle a
épousé son père qui est un vrai Crésus.

— C'est de l'histoire ancienne, fit remarquer
Inez en se frictionnant vigoureusement.

— Pas tout à fait. Les Debrune ont fait tout
ce qu 'ils ont pu pour persuader le docteur
Nicholas Brown de prendre la direction de leur

hôpital; il ne s'est pas laissé tenter. Maintenant
ils envisagent d'attirer Pat chez eux.

— Patrick ! Dans un petit hôpital privé ?
Quelle idée ridicule !

— Tu crois ? Est-ce tellement ridicule ? C'est
un très grand hôpital qui s'agrandit sans cesse.
C'est la passion d'Ursula et, selon toute appa-
rence, Max est toujours fou d'elle. Tout à
l'heure, Pat avait l'air d'en avoir par-dessus la
tête de Saint-Chad.

— Nous sommes tous à bout de nerfs. La
situation est difficile mais elle s'arrangera à
temps. Le ministre sera obligé d'accorder aux
médecins et au personnel de meilleures condi-
tions. Nous sommes tous les deux pour la na-
tionalisation des hôpitaux. Il faut simplement
changer les méthodes.

— Tu ne crois pas que Pat serait tenté si on
lui offrait carte blanche ? demanda Evelyn
après une hésitation. Bien entendu, cela entraî-
nerait des contacts journaliers avec Ursula...

— J'aimerais que sa famille et toi, vous
n'appeliez pas mon mari « Pat » . Il n'est plus
un petit garçon.

Inez s'emportait rarement, mais elle avait
passé une journée épuisante et , dès le début , le
diminutif enfantin l'avait irritée. « Val » à la
place de « Valentin », c'était très bien car le
nom de Valentin n'allait pas du tout à un
homme aussi robuste et aussi masculin. Le cas
de Patrick était tout différent. Il avait trop de
responsabilités, il était trop austère pour être
appelé « Pat » .

— Excuse-moi, murmura Evelyn. Tu es fa-
tiguée par ton travail ? Diriger la Maternité a
toujours été éprouvant pour les nerfs. Il y a
tout le temps de l'imprévu et l'on n'a pas une
minute de repos.

Pour une fois la douceur d'Evelyn n'apaisa
pas son courroux. Inez qui , pas plus tard que la
veille, avait désiré une conversation cœur à
cœur avec Evelyn, maintenant la foudroyait du
regard.

— En quoi cela te concerne-t-il d'ailleurs ?

Imagines-tu connaître mon man mieux que
moi ? s'écria-t-elle.

— Bien sûr que non. En réalité c'est Val qui
a pensé qu'il fallait que vous soyez avertis, Pat
et toi. Val serait bien venu mais il a dit que
cette tête de mule de Pat prendrait peut-être la
mouche et qu 'il était plus sage que je t'alerte,
expliqua Evelyn. Excuse-moi si je t'ai exaspé-
rée mais c'était avec les meilleures intentions
du monde. A mon avis, les vraies coïncidences
sont aussi rares que les vraies ressemblances.

— Par exemple, le jour où Patrick m'a prise
pour toi ? ,

— Oh Inez ! protesta Evelyn d'un ton de
doux reproche. Tu ne m'en veux pas encore, je
suppose ? Il faisait presque nuit , la première
fois qu 'il t'a vue, à un endroit où il m'avait sou-
vent rencontrée. N'importe qui aurait fait la
même erreur. Je pense qu 'Ursula n 'est pas gué-
rie de sa passion pour Patrick et qu 'elle a es-
sayé de se persuader que Nicholas Brown lui
ressemble. Elle doit bien s'être rendu compte
des différences. A en croire sa femme, Nicholas
Brown n'a aucune ambition et il a toujours re-
fusé l' argent et l'influence que son père mettait
à sa disposition.

—¦ Veux-tu insinuer que Patrick est ambi-
tieux ou intéressé ?

— Oh chérie ! Tu es bien susceptible ce soir.
Il vaut mieux que je m'en aille, constata
Evelyn avec résignation. L'arrivée de cette sé-
duisante enfant t' a contrariée ?

— Qui ? Billie Primmer ? Grand Dieu , non !
Inez sortit de la salle de bains, enveloppée

dans la grande serviette. Après un moment
d'hésitation, Evelyn se leva pour la suivre.

— En temps normal tu n'es pas si nerveuse.
Evelyn jeta un regard pensif sur la taille

mince d'Inez qui enfilait un pantalon marron.
¦— Tu attends peut-être un bébé ?
— Grand Dieu non ! Je n 'ai pas le temps.
Avec des mouvements rapides et adroits , Inez

enfila un chemisier marron et passa un pull-
over écarlate par-dessus sa tête. Elle s'assit

devant la coiffeuse pour brosser ses cheveux.
Dans la glace, elle aperçut l'image d'Evelyn. La
jeune femme, adossée contre la porte , avait une
expression inquiète dans ses yeux bruns. Aussi-
tôt Inez fut frappée de remords.

— Excuse-moi, chérie ! Je suis d'une humeur
de chien ce soir. Par sollicitude pour nous, tu as
abandonné ta famille bien-aimée, tu as fait ce
long trajet pour venir ici et moi je ne t' ai dit
que des choses désagréables.

— C'est sans importance. Je crois que j' ai
mis les pieds dans le plat , Mrs Brown parlait si
sérieusement... et Ursula est ma cousine, décla-
ra Evelyn. Je connais l'esprit tortueux d'Ursula
et elle a la puissance de l'argent.

—¦ L'argent ne tenterait pas Patrick.
— Non , bien entendu. Mais à force de tracas-

series, on pourrait l'obliger à quitter Saint-
Chad , n 'est-ce pas ? Et comme je l' ai dit , je
n 'avale pas les coïncidences.

—¦ Elles sont possibles quelquefois. Par
exemple, Billie Primmer qui vient du même
hôpital canadien que notre interne révolté.

Evelyn fut  sur le point de dire: « Si tu vois là
une simple coïncidence, c'est que tu ne connais
pas la nature humaine. Cette fille a suivi ce
garçon ici , cela saute aux yeux... »

Ce n 'était pas à elle à trahir les secrets de
Billie Primmer , réfléchit-elle. Quant Billie vou-
drait que les Elbure soient au courant , elle leur
révélait tout elle-même.

— Je faisais allusion à cette nouvelle direc-
trice , dit-elle tout haut. Elle semble exaspérer
Pat. Est-ce simplement une coïncidence qu 'elle
viennne tout droit de Debrune ?

— De Debrune ?
— Je crois que l'hôpital est dédié à Sainte

Ursula mais tout le monde l' appelle le Debrune.
Oui, Hermione Kirtonberry était sous-direetn-
ce, assistante d'Ursula et son esclave dévouée
d'après ce que m'a dit Mrs Brown.

— Zut ! murmura Inez , sa brosse en l' air. Si
c'est exact , cela commence à être louche.

I A  suivre!

MB La Hi-Fi à ex lîbris: WË
mm un grand choix et un B|
WÊL service après-vente efficace H

£ ï Combinaison Hi-Fi ™

iÊ§l_ 'i? Tourne-disque Sanyo TP 30 semi-automati que
:~̂ ^̂ ^~°°̂ ™''w^~™^™̂ ^^̂ :̂ ' avec entraînement direct. Fr. 290.- !
^^^̂ ^WMWWi J^̂ ^̂ ^  ̂ Tuner Sanyo FMT 611

j |j , OUC, OM, OL. Sensibilité OUC (DIN): 1,9 uV. j
|;|| H Exécution: aluminium. Fr. 290.- I

llf Il s? . *¦ ' v 1 ? AmplificateurSanyo DCA411
j - H _ ' j Puissance sinusoïdale: 2x 50 Watt pour 4 ohms. j
i |f ¦ , Taux de distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance

| pli j i nominale. Courbe de réponse: 5-40000 Hz. Fr. 300.-
ï w  s ¦ Tape deck stéréo Hi-Fi cassettes Sanyo RD. i
ï||_ SE 611 UM avec 2 moteurs pour l'entraînement par i j

| : If H bande. Système Dolby. Pour cassettes normales , au ! j
:|| ' ! ï dioxy de de chrome et au ferrochrome. Compte-tours i |
j: 11 i . avec mémoire. Régulateurs séparés pour le contrôle jSj

j |5 „,! ' S  de l'enregistrement et du niveau de la reproduction . '
: \W$jpy T̂ M ' Courbe de réponse: 30-17000 Hz 

(cassettes Cr02). ':

'y IiiÉl _fi _Éfli! IS iifiiiil illft * - Hsut-pa-Hsurs système 2 voies MEL 40 !
j § lÉi *y^- I | ; 31| : Courbe de réponse: 40-25000 Hz. Puissance j
; P II1 i" nominale: 40/60 W. Exécution: chêne ou noyer. :

| |.j|. Avec le rack correspondant: Ex Libris universel. I j

I lg' WKÊSÊW^'' Dimensions: 490 x 895 x 385 mm. Fr.150.- j

¦ La Chaux-de-Fonds I
\ \k Rue de la Serre 79 _ *!_¦ ¦
1̂ Neuchâtel ÛY 

M ! Ol lQV 
^

Rue des Terreaux 3-5 ***rjf%. IBÎ I lw 1 !

A LOUER
pour janvier 1980 ou date à convenir ,
Promenade 12, La Chaux-de-Fonds,

appartement 3 pièces
chauffage calorifère mazout ou bois. WC
intérieurs, dépendances. Loyer: Fr. 135.-.
Tél. (032) 91 35 29.

A vendre ou à louer
Bechstein

PIANO et
PIANOS A QUEUE
Steinway et Sons
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi , Berne.



Deux succès possibles pour les Neuchâtelois
face à Lucerne et Young Boys, au Wankdorf

* IE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF * j
Après le match international Italie-Suisse, le championnat hivernal...

Oui, à l'heure où les sportifs songent aux sports d'hiver, les dirigeants
du football n'ont pas encore renoncé. Souhaitons, pour la régularité du
championnat que toutes les rencontres fixées puissent se dérouler dans de
'bonnes conditions. Il serait toutefois souhaitable que l'on envisage une
autre solution pour l'avenir, tant il est vrai que chaque sport devrait avoir
•SA SAISON. Ainsi c'est cette semaine que l'on connaîtra le champion
d'« automne », à l'issue — et cela est imprévu — du derby Grasshoppers -
Zurich, Servette étant à deux longueurs du premier nommé. Chez les Neu-
châtelois, on attend des succès de La Chaux-de-Fonds à La Charrière {tout
est mis en œuvre afin que le terrain soit jouable) face à Lucerne et sur le

Wankdorf où Neuchâtel Xamax devrait être en mesure de battre
Young Boys !

Pourquoi pas ?
Les Neuchâtelois du chef-lieu

entreprennent le déplacement à
Berne avec la ferme intention de
signer une victoire. Les Young Boys
sont vulnérables, même sur leur
terrain, pour une formation décidée
et évoluant sans complexe. Les
Xamaxiens, qui n'ont certainement
pas encore renoncé à accéder au tour
final , mettront tout en œuvre afin de
signer le succès qui leur permettrait
de rester en lice dans cet objectif .
Young Boys poursuivra un autre but,
celui de conquérir quelques points
nécessaires à sa sécurité. Inutile de
préciser que les deux équipes aligne-

Ce que l'on attend à La Charrière pour le match contre Lucerne, la 6e place et le tour final étant en jeu !

ront leurs meilleurs éléments.
Formations probables:

YOUNG BOYS : W aider; Conz,
Ludi, Weber, Feuz; Hussner,
Schmidlin, Zv iygart; Muller , Schoe-
nenberger, Zahnd (Brodard , Erlach-
ner).

NEUCHATEL XAMAX:  Stemmer;
Mundwiler, K u f f e r , Osterwalder,
Blanchi; Gross, Guillou, Favre;
Luthi, Rub, Fleury (Hofer ) .
Lucerne à La Charrière

Voici un test des plus importants
pour la formation du président Bos-
quet. En e f f e t , les Lucernois occu-
pent le « fameux » sixième rang,

¦mais ils ne sont qu'a deux points
des Chaux-de-Fonniers ! Cela su f f i t  à
souligner l'importance de ce choc car
Saint-Gall (également sixième) se
rend à Chiasso. A première vue il
semble que les défenses auront un
rôle important à jouer dans ce match
car Lucerne a encaissé 21 buts contre
24 aux Chaux-de-Fonniers. En atta-
que, même constatation Lucerne
ayant réussi 19 buts contre 14 aux
Neuchâtelois. Les écarts étant très
faibles , l' avantage du terrain devrait
être déterminant. C'est là une raison
suf f isante  pour que les fervents
supporters des Chaux-de-Fonniers se
rendent à la Charrière pour ce choc
des plus importants. C'est peut-être à
ce prix que la participation au tour
final  pourrait être envisagée...
Equipes probables:

LUCERNE : Waser; Rahmen,
Kaufmann, Voegeli, H. Risi;
Christen, Bachmann, Nielsen; Bin-
der, Fischer, P. Risi (Kress).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat , Mérillat , Katic, Capraro;
Ripamonti , Morandi , Ben Brahim;
Jaccard , Mauron, Fehr (Kaelin,
Claude).

Mauron, le Chaux-de-Fonnier capable de faire, avec l'apport de ses camarades,
la décision face à Lucerne à La Charrière. (photos AS)

Brillante fin de saison pour Mario Hytten
Le pilote de Genève Mario Hytten , 24

ans, vient de terminer sur deux coups
d'éclat la saison de courses qui l'a vu
courir en Angleterre exclusivement ,
comme pilote officiel du Parenting
Team Tiga.

Sur le pittoresque circuit de Doning-
ton, pour sa première participation à
une manche du championnat d'Europe
de formule Ford , Hytten était le seul
pilote avec moins d'une saison d' expé-
rience à se qualifier pour la finale. De
surcroît, il avait enregistré un meilleur
temps que l'Anglais John Village, le
champion d'Europe nouvellement
couronné. En course, le Genevois se
hissa brillamment à la 4e place pour
compléter un quatuor typiquement
international , un Belge menant devant
un Anglais , un Brésilien et notre repré-
sentant suisse. Malheureusement des
ennuis de freins sur sa Parenting-Tiga
l'empêchèrent de défendre cette
position. Bien que son expérience se
limitait auparavant au karting, le jeune
Hytten venait de prouver qu'il a déjà
sa place parmi les meilleurs spécialistes

de la formule Ford , considérée comme
la formule de promotion la plus com-
pétitive au monde.

Hytten, dont la carrière est soutenue
par les compagnies suisses DAS et
G + F Parenting, confirmait sa valeur
la semaine suivante sur le très rapide
circuit de Thruxton, rendu encore plus
dif f ici le  par la pluie persistante.
Qualifié en première ligne, il prenait de
loin le meilleur départ et menait la
première partie de la course. Seule
l'expérience de James Weaver, son
propre coéquipier et No 1 chez Tiga,
réussit à déjouer la forme de Mario.
Après le dépassement , les deux
hommes ne se quittèrent plus jusqu 'à
l'arrivée, offrant  ainsi un specta-
culaire doublé à leur chef d'écurie,
l' ex-pilote de formule 1 Tim Schenken.
Ce dernier affirmait  en plaisantant
qu'il avait vieilli de cinq ans en voyant
ses deux voitures se disputer la
victoire. Il ajoutait ensuite que cette f in
de saison montrait que ses deux pro-
tégés méritaient de franchir le pas vers
la F3.

i Horaire du week-end

Ligue national A: La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, 14 h. 30, dimanche.

Ligue nationale C: La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, 12 h. 30, dimanche.

Interrégionaux B 1: Les Geneveys-
sur-Coffrane - Domdidier, 12 h. 30, di-
manche.

Interrégionaux B 2: Hauterive -
Estavayer. Le Locle - Concordia, 14 h.
30, samedi. NE Xamax 2 - Morat, 14 h.
45, dimanche.

Interrégionaux C 2: Le Parc - Morat,
15 h., samedi.

Ile ligue: Corcellles 1 - Saint-Imier,
14 h. 15, dimanche. Superga 1 - Marin
1, 14 h. 30, dimanche. Locle 1 - Haute-
rive 1, 14 h. 30 , dimanche.

Ilie ligue: Cornaux 1 - Colombier 1.
Travers 1 - Auvernier 1, 14 h. 30,
dimanche.

IVe ligue: L'Areuse la - Colombier
2b, 14 h. 30, dimanche. Auvernier 2 -
Serrières 2, 14 h. 30, dimanche. Gorgier
lb - Noiraigue 1, 14 h. 30, dimanche.
NE Xamax 3 - Buttes la , 14 h. 45, sa-
medi. Espagnol la - Bôle 2a, 15 h., di-
manche. Comète 2b - Corcelles 2, 9 h.
45, dimanche. Chaumont lb
Colombier 2a, 9 h. 45, dimanche. Châ-

telard 2 - Béroche 2, 9 h. 45 - diman-
che. Bôle 2b - Salento 1, 14 h. 30,
samedi. Saint-Biaise 2 - Comète 2a, 10
h., dimanche. Espagnol lb - Gorgier la ,
13 h., dimanche. Hauterive 2 - Cortail-
lod 2b. Cressier lb-Pal Friul 1, 10 h. 15,
dimanche. Marin 3 - Cortaillod 2a, 9 h.
30, dimanche. Helvetia 2 - Dombresson
la, 9 h., dimanche. Cornaux 2 - Le Lan-
deron 2. Cressier la - Chaumont la, 14
h. 30, samedi. L'Areuse lb - Fleurier 2,
9 h. 45, dimanche. Blue-Stars lb - La
Sagne 2a, 14 h. 30, dimanche. Travers 2
- Blue-Stars la, 14 h. 30, samedi. Saint-
Sulpice 1 - Couvet 2, 14 h. 30, diman-
che. Les Ponts la - Môtiers 1, 14 h.,
dimanche. Les Geneveys-sur-Coffrane
2 - Les Brenets la, 14 h. 30, dimanche.
La Sagne 2b - Fontainemelon 2, 9 h. 30,
dimanche. Les Ponts lb - Coffrane 1, 10
h., dimanche. Floria 2b - Les Bois lb,
14 h. 30, samedi. La Chaux-de-Fonds 2
- Dombresson lb, 14 h., dimanche.
Etoile 2 - Superga 2, 14 h. 30, samedi.
Les Bois le - Ticino 2, 14 h. 30, diman-
che. Sonvilier lb - Floria 2a , 10 h., di-
manche. Centre Espagnol 1 - Les Bre-
nets lb, 10 h., dimanche. Saint-Imier 2
- Les Bois la , 14 h. 30, dimanche.

Coupe suisse Inter C: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, 15 h. 30, samedi.

ABEILLE ATTEND PRATTELN DEMAIN APRES-MIDI
C'est dans une halle du Cen-

tre Numa-Droz que le BBC Abeil-
le attend de pied ferme Pratteln,
demain en fin d'après-midi, à 17
heures très exactement Lors de la
rencontre 'de samedi dernier,
Abeille a perdu un match qu'il
pouvait gagner et pour un petit
point toute une série d'efforts sont
compromis. Gageons que le coach
Mauro Frascotti saura motiver

son équipe qui se présentera au
complet. Une concentration sou-
tenue permettrait de signer une
victoire indispensable si le BBC
Abeille tient à jouer un rôle en
tête de ce championnat de lre
ligue nationale. Avec l'appui d'un
nombreux public, une victoire sur
l'excellente formation de Pratteln
est possible.

9 GRASSHOPPERS - ZURICH:
Pas de doute, ce sera le match au
sommet de ce week-end , la première
place étant en jeu avec le titre de
champion d'automne ! Dans un tel
derby, pas de favori, l' avantage du
terrain n'étant pas à prendre en
cause. Dans un tel cas un match nul
ne surprendrait pas, même si Zurich
sera plus motivé à l'emporter que
son rival. Equipes probables:

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer ,
In Albon, Nafzger , H. Hermann;
Wehrli, Ponte, Egli; Pfister , Sulser,
Traber (H. Hermann).

ZURICH: Grob; Zappa , Kundert ,
Landolt, Zwicker; Jerkovic, Baur,
Peterhans; Elsener, Seiler, Botteron
(Kurz).
# SERVETTE - SION: à première

vue, les Genevois ne devraient con-
naître aucun problème face aux Sé-
dunois, les attaquants servettiens
étant beaucoup plus percutants que
ceux de Sion (32 buts contre 19) !
Attention avant d' en déduire que
cette rencontre ne sera que formalité
car les Valaisans sont capables de se
hisser — parfois — au niveau des
meilleurs. Un match nul ne consti-
tuerait pas une surprise. Equipes
probables:

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet ,
Valentini; Mathez, Bregy, Richard;
Cernicky, Brigger, Luisier.

SERVETTE : Engel; Trinchero,
Valentini, Coutaz, Bizzini; Schny der,
Barberis, Andrey; Cucinotta, Mat-
they, Sarrasin (Seramondi).

• BALE - LUGANO : là pas de
doute, les Rhénans qui n'ont pas
encore renoncé à prendre part à la
course au titre ne feront aucun
cadeau à Lugano, sur le stade Saint-
Jacques
Equipes probables:

LUGANO: Wagner; Martinelli,
Prato, Arrigoni, Casanova; Perovic,
Groebli , Papini; Jauner, Hitzfeld ,
Elia (Beltrami, Tagliati).

BALE : Kung; Stohler, Geisser.
Hasler, Maradan; Von Wartburg ;
Maissen. Tanner; Demarmels, Kut-
tel , Lauscher.

\9 CHIASSO - SAINT-GALL: ce
match se déroulant au Tessin, tout
est possible, même si les « Brodeurs »
ont les faveurs de la cote. Chiasso
vient de signer une victoire précieuse
devant Chênois et il est désormais
« libéré », du moins dans l'immédiat
des soucis de la relégation. C'est là

" un fait ""qui ""jîorlè " en fav eur des
joueurs de ' Chiasso. Equipes "proba-
bles:

SAINT-GALL: Schlupp; Stoeckl ,
Hafner , Senn, Gisinger; Brander,
Lâcher, Schewïler; Labhart , Stomeo,
Weber (Schlegel , Mullis).

CHIASSO: Prosperi; Martinelli ,
Preisig, Graf, Mast; Bevilacqua,
Mohorovic, Iselin; Rehmann, Bang,
Pellegrini (Casartelli, Bernaschina).

19 LAUSANNE-CHËNOIS: lors
de leur dernier match, les Vaudois
ont tenu tête à Servette, à La
Pontaise, tandis que Chênois s'incli-
nait (cette semaine) à Chiasso. Ce
n'est donc pas sans ambition que les
Lausannois recevront Chênois. Ce
succès aura d'ailleurs son importance
pour la suite de ce championnat car,
en cas de succès, Lausanne rejoin -
drait son rival au classement, sans
pour autant être à l' abri de la relé-
gation ! Equipes probables:

CHÊNOIS: Liniger; Pelfini ,
Dumont, Barras, Manai; Mustapha ,
Lopez, Freymond; Riner, Batardcm,
Claude (Tachet).

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, Charvoz, Gretler, R y f ;  Ley -
Ravello, Parietti, Castella; Cornioley,
Kok , Diserens.
EN LIGUE B
Deux points pour Bienne

Les Seelandais qui viennent
d'arracher un méritoire match nul
sur le terrain de Vevey ne sauraient
se permettre, devant leur public , un
échec devant leur rival cantonal
Berne. Ce ne sera pourtant pas tâche
facile  car l'équipe de la Ville f édé-
rale vient de battre un des candidats
au titre, Aarau ! Même si ce match
s'est déroulé à Berne, son résultat est
significatif et les Seelandais devront
se battre avec énergie s'ils enten-
dent signer le succès attendu par
leurs supporters.
Horaire des matchs

Voici l'horaire de ces rencontres,
avec en lettres majuscules, nos favo-
ris:

DEMAIN:  16 h. 30, BIENNE -
BERNE; GRASSHOPPERS - Zurich,
à 17 h.

DIMANCHE: 14 h. 30, BALE -
Lugano; LA CHAUX-DE-FONDS -
Lucerne; CHIASSO - SAINT-GALL;
LAUSANNE - CHÊNOIS; Young
Boys - NEUCHATEL X A M A X ;  BA-
DEN - Vevey; BELLINZONE -
Nordstern; KRIENS - Granges;
RAROGNE - Wettingen; WINTER-
THOUR - Frauenfeld; à 14 h. 45 ,
SERVETTE - Sion; AARAU -
Fribourg. O.-A. TREIZE

Autres rencontres de cette journée



Quelques spécialités extraites de la carte
COEUR DE PALMIER VINAIGRETTE CÔTE ET CHOPS D'AGNEAU
SOUPE AU PISTOU ROSETTE DE BOEUF AUX CHANTERELLES
GRATIN AUX FRUITS DE MER AMOURETTES À LA PROVENÇALE
CREVETTES GÉANTES GRILLÉES SORBET « MELON » AU WHISKY
SOLE ENTIÈRE MEUNIÈRE

Satisfaire la clientèle
Originaire de Lausanne, M. Mario Melon
est âgé de 34 ans. Après différents stages
à l'étranger il revient en Suisse en 1972.
Chef de service à l'Hôtel de Fribourg,
dans la ville du même nom, il se perfec-
tionne tant et si bien qu'il devient chef
de l'Hôtel de Nemours au Landeron. Il
achète ensuite le restaurant La Tour , à
La Neuveville, où ses « Amourettes » à
la Provençale deviendront vite célèbres...
Mais notre jeune chef de cuisine, pour
se renouveler, aime à changer d'air et
de clientèle. C'est pourquoi il vient de
reprendre l'Hôtel-Restaurant du Pont à
Couvet. Avec sa femme qui est du « mé-
tier » et sa fille, sortie tout droit de
l'Ecole hôtelière de Genève, M. Melon
mettra tout en œuvre pour satisfaire sa
chère clientèle.

BmmmmmmmI_H_MH¦M_MMNMMB— _HMMEM—BM___¦_w

\ ^A^^S 
Hôtel 

ties 
Commun

es
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Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

le relais gastronomique
des gourmets

; Salles pour banquets et sociétés

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradi-
tion, servie dans un cadre sympathique où vous trouverez
un accueil toujours chaleureux.

|T _« iPffl H5yEri ' ;I Tél. (038) 55 14 44
_§ L̂> AmW _ Fermé le lundi
Riii, ._c___ - BBWiyVrT'! Réservez votre table
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BAR - DISCOTHÈQUE

IJ\ IAT?_ I nftWi E' ChaPPuis " Tél- (°38) 53 24 95

É ŷ^̂ M N0S ENTRECÔTES
§_3_mM9y J r i K _l  ̂toujours notre fameuse

Ï__F  ̂/ /'.4 _CS2_Ml sur commande
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|TBW BUFFET DU 'TRApfflfîj

Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois

f ±  HÔTEL - RESTAURANT

b \̂ «Au Boccalîno»
M V SAINT-BLAISE

#1 A et toujours
I ^  ̂ m I une cuisine plus soignée, de
1 ^^^^ 1 I nouvelles spécialités, le même
\ ^* m personnel de service, la cave
^k  ̂

JM mieux garnie
^^^Zmm**̂  Conseiller culinaire:  Maî t re  Pierre

Stbckli.
Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80

V\N, I Cercle National
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' Neucnâte1' tél- 038/24 08 22

B̂ ĵ̂ $Js|ft Le restaurant qui représente le plus
f ë^zZ ïi ït  f ÎîTTTM. grand nombre de possibilités

I MS. J|Sl gastronomiques !

B HEIlL IM Grand choix de spécialités
Italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECOTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliam

Il rJK )̂ HÔtel
^|_P/ des Platanes
*$£_! -_ r̂ 2025 CHEZ-LE-BART
^̂ ÎP*"" Tél- (038) 55 29 29

JJ Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

>,̂ __«™™Restaurant-Pizzeria «Chez Benito»
j Î^H^S ŷ T^ 

~ Dans un cadre complètement réno-
S "r*̂  ̂ '*•* vé, le choix de spécialités italiennes
liB HHTFF ' <3ue vous pourrez déguster tous les
lt ' L '1 io^s
»j NATIONAL ri p|ZZA Au FEU DE BOIS
il i FLEURIER • GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS

liEr  ̂_r "-f ITALIENNES A LA CARTE
SJjK/""<àp  ̂ Chambres tout confort
|J\ Propriétaire: M. Pinelli
W FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

mm && ^SEMAINE DE LA MOULE wpw>
Moules à la Tatarina Fr. 14.50 - Moules rfiifi
Marinière Fr. 11.50 - Moules Poulette Fr. 12.- _2_ :
SPÉCIALITÉ MAISON TSE)
Mignons et rognons aux herbes de Provence OTj
NOUVELLE DIRECTION: M. Fabio Piazza
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 21 20
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de notre région..,
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Restaurant

Hôtel du Pont
Couvet

M. Mario Melon, le nouveau patron de l'Hôtel-Restaurant du Pont à Couvet ,
est un passionné de cuisine provençale. Ses viandes et ses poissons fleurent
bon le thyn, l'ail et la marjolaine. Voilà qui va nous changer des steack frites
et des truites au bleu. Car Mario Melon a décidé de transformer la salle à
manger de l'Hôtel du Pont en restaurant provençal. Le propriétaire des lieux ,
M. Joseph Kurmann, a donné son accord et les travaux débuteront prochai-
nement. En attendant, le chef de cuisine mijote ses petits plats favoris: amou-
rettes (animelles) à la Provençale, gratin de fruits de mers, sole menuière,
rosette de bœuf aux chanterelles ou encore côtes et chops d'agneau. Tous ces
plats extraits de la carte du restaurant peuvent être accompagnés selon les
désirs du client avec des pâtes, du riz ou des légumes frais. En outre, au café ,
le patron propose chaque jour un repas différent et tient à la disposition des
clients une petite carte bien alléchante. Viandes grillées, poissons et garnitures
peuvent êtres choisis séparément; le repas s'assemblant tel un puzzle. En
outre, chaque quinzaine, une spécialité est à la carte.
Le nouveau patron de l'Hôtel du Pont , qui s'est taillé une solide réputation
au Restaurant de La Tour , à La Neuveville, est secondé par sa femme Ros-
witha et sa fille Mânuela qui s'occupent de l'accueil des clients. Car l'établis-
sement comporte également eh plus du restaurant et du café, une demi-dOu-
zaine de chambres d'hôtel , très confortables, et un bar-dancing de 120 places,
ouvert le week-end jusqu 'à deux heures du matin.
Avec l'ancien éenancier, M. Zimmerman, l'Hôtel du Pont avait acquis une
excellente réputation de sérieux et de qualité. En rendant hommage à son
prédécesseur, M. Melon veut perpétuer cette tradition gastronomique en sortant
des sentiers battus de la cuisine traditionnelle. Son restaurant « Le Provençal »
qui vient de s'ouvrir au début de l'hiver, apportera sa chaleur méditerranéenne
dans un Val-de-Travers quelquefois un peu austère.

La passion du « patron » : la cuisine provençale

H0TEL°»P0NT
I COUVET *I

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
BAR - DANCING

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale
Nouveaux tenanciers:

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15
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Vente directe

aux particuliers

VJrarv; choix de montres , pendules
en tous genres, bijoux or et argent. Exposition

permanente et service après vente.
i-haque visiteur reçoit un très joli
calendrier de poche en couleurs.

63, rue de la Serre, 1er étage
j La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de précision
GUY-ROBERT, montres Musette

Tél. 23 26 65 

i Apaisez les douleurs d'estomac après un
j repas abondant - laissez fondre dans
! la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
j dans les pharmacies et drogueries.

\ | ï £3fr : M

P^icriolâ^3 ^ Hfe"~~"̂ i H

| Rennié agilité
1er QallS f m» \%\
r l'estomac KZC^

Offre week-end 2I
Voiture dès Fr. 71.-

I (vendredi à partir de 12.00 h - j
! lundi à 09.00 h , y compri s 150 km) I

| lél. 039/23 35 23 j
| (J.-Ph. Gonseth , Station Mobil) j

f Sf  H 'M J^> jH Location de voitures BB
mmmm^mmMmmwJ^gm^^mlimmf Ê  Util i taires

Q| Leasing

S. A. Immobilière « Nouvelle Cité »
S. A. Immobilière « Ixzed »

I ;. . .A'ssemrJléeâ; ,g<jt?çi"ales ordinaires
I;. _ . des. a.qtjonn^rps, le.mardi 4 décem-

I bre 1979, à 11 heures, au bureau
de la Gérance Immobilière Métro-
pole, av. Léopold-Robert 75, La
Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour:
i 1. Procès-verbal
| 2. Rapport de gestion

3. Reddition des comptes ;
4. Rapport des contrôleurs
5. Divers.

Les bilans et comptes de profits et
pertes, ainsi que les rapports des
vérificateurs de comptes sont tenus
à la disposition des actionnaires,
au bureau précité. Les porteurs
d'actions doivent se munir de leurs
titres qui seront exigés pour pou-
voir assister à l'assemblée.

Le conseil d'administration



• VAL-DE-TRAVERS *
Inauguration au Ski - Club de Couvet

M .  Bernard Lecoultre apporte le message du Service cantonal des sports
(photo Impar-Charrère)

Grande journée samedi pour le Ski-
Club de Couvet qui inaugurait sont
chalet transformé et agrandi, des
Hauts-de-Riaux.

Une cinquantaine de participants
s'étaient réunis autour de la cheminée
pour écouter les discours de diverses
personnalités présentées par M. Frédy
Juvet, auteur d'une remarquable pla-
quette retraçant les cinquante ans
d'activité du club, fondé le 31 janvier
1929.

M. Serge Droz fit l'historique des
travaux ; M. Charles Amman qui
représentait l'USL se félicita du
courage et de l'imagination des clubis-
tes; M. Marcel Heyer, président de la
société parla également de la
transformation du chalet; M. Bernard
Lecoultre apporta le message du
Service cantonal des sports, et
finalement M. Claude Emery, président
de la commune de Couvet, félicitait à
son tour les membres de la société, qui
ont consacré plus de 5000 heures pour
effectuer ces transformations.

Un vin d'honneur servi sur place et
un buffet froid dégusté dans un res-
taurant du village mirent un point final
à cette inauguration qui marque d'une
pierre blanche l'histoire du club covas-
son.

Le chalet des Hauts-de-Riaux a

changé de visage. A gauche de l'entrée
principale, une aile a été construite,
elle comprend des installations sanitai-
res et des douches pour les deux sexes.
Au sous-sol se trouve une fosse étanche
de 25.000 litres pour la récupération des
eaux usées. Au premier étage un grand
galetas abritera le bois coupé durant
l'automne et qui , l'hiver venu, chauf-
fera la maison. L'aile ouest du bâtiment
a été construite pour agrandir la salle
commune et les dortoirs compren-
dront maintenant 40 places. Au sous-
sol, c'est-à-dire sous la salle de séjour ,
un garage a été construit. On y rangera
la nouvelle machine à tracer les pistes
de fond. A cet endroit se trouve
également la citerne d'eau potable
d'une contenance de 57.000 litres. En
outre, une cheminée a été installée dans
un angle de la nouvelle pièce de séjour.

Pour financer ces transformations, la
société a prélevé une somme
importante dans sa propre caisse. En
complément, un emprunt a été souscrit
à la Caisse mutuelle de Couvet. De leur
côté, les membres de la société ont
fourni un très gros effort en devenant
propriétaires de parts sociales pour un
montant de 20.300 francs.

Ainsi transformé, le chalet, pourra
être loué durant la semaine à des écoles
ou à des groupements sportifs, (jjc)

Un chalet plus beau qu'avant

Handicapés au Val-de-Travers

Il y a un an, Pro Infirmis donnait
lors d'une conférence de presse les
résultats d'une enquête sur le sort des
handicapés au Val-de-Travers. Deux
étudiants de l'Ecole d'études sociales de
Lausanne, MM. Schnegg et Paillard ,
livraient un rapport circonstancié qui
mettait en lumière le sous-développe-
ment de l'infrastructure sociale
réservée à l'handicapé dans notre ré-
gion. Ce rapport d'une centaine de
pages peut être obtenu auprès de Pro
Infirmis Neuchâtel.

A cette époque, un certain nombre
d'auditeurs avaient accepté de faire
partie d'un groupe de travail dont la
principale tâche était de trouver des
solutions aux problèmes que rencon-
trent les handicapés dans la vie cou-
rante: organisation des loisirs, barrières
architecturales ou transport.

Actuellement seul le problème du
transport a pu être résolu. Une liste de
conducteurs bénévoles est maintenant
établie et des chauffeurs sont à dis-
position. La permanence téléphonique
de ce service est assurée par la phar-
macie Bourquin de Couvet. Par la suite,
la centrale d'appels sera transférée au
Centre de rencontre de Fleurier, dès
son ouverture en janvier prochain.

Dans ce même centre, les enfants
handicapés seront accueillis chaque
mercredi après-midi, alors que le lundi
des activités de loisirs seront également

organisées pour les handicapés men-
taux. Mlle Michèle Gosse se propose en
outre de mettre sur pied une série de
séances d'eutonie, un travail corporel
qui permet d'équilibrer ce tonus et de
prendre conscience de son corps.

Toutes les, activités prévues au
Centre de rencontre de Fleurier
demanderont des collaborateurs. Un
certain nombre de spécialistes de l'édu-
cation et des personnes formées vien-
dront apporter leur concours. Les pa-
rents des enfants handicapés pourront
se joindre aux activités du groupe
jusqu 'au moment où l'enfant sera mis
en confiance. En outre , Pro Infirmis
fait appel à toute personne qui serait
disposée à consacrer bénévolement
quelques heures , deux ou trois fois par
mois, pour venir en aide à l'équipe
d'animation.

Afin d'organiser ces futures activités
à caractère social , une réunion aura
lieu au Centre de rencontre (Grand-
Rue 7 à Fleurier) le jeudi 29 novembre
à 17 heures. La participation des ha-
bitants du Val-de-Travers est essen-
tielle pour la réussite de ce projet. Il
faut souhaiter que de nombreux
Vallonniers encourageront par leur
présence cette intéressante initiative
destinée à intégrer les handicapés, tout
en essayant de trouver des solutions à
leurs problèmes, dans la mesure du
possible, (jjc)

Déjà des réalisations concrètes

AU ROND-POINT
DES ARTISANS

Pare 1

EXPOSITION
d'Anne Claude Virchaux

tissage
et Martine Aeschlimann

céramique
Ouverte jusqu'au 7 décembre 79
tous les jours de 10 à 12 h. et 14

à 18 h. (samedi 17 h.)

droguerie
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

vous donne de bons conseils
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Travailler à Winterthur , ŴB
ville culturelle? ĵ
La Winterthur-Assurances cherche pour la section romande du ^service des sinistres, à son siège central, l

une secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances d'allemand, même de préférence bilingue et ayant déjà
quelques années de pratique.
Ce poste est réservé à des candidates aimant avoir des respon-

| sabilités et un travail varié.

| Nous offrons des conditions agréables, entre autre un restau-
1 rant du personnel et l'horaire individuel.
» Les personnes s'intéressant à cette offre sont priées de prendre
g?» contact par écrit avec la

>Î£A «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction générale,
Bjk Rue Général-Guisan 40, 8401 Winterthur
j^k (Monsieur Elsener, service du personnel)

HHB|w 1 winterthur
Mftrfr., I assurances

A VENDRE
1 carabine de chasse REMINGTON
automatique, cal. 280, 2 ou 5 coups
avec lunette 4 x 32 Fr. 1000.—
1 fusil de chasse UHBROD mixte
1 coup balle + 1 coup grenaille
superposé, cal. 12/70 et 7/65 R

Fr. 1000.—
1 fusil de chasse SIMSON juxta-
posé, cal. 12/70 Fr. 1000.—
Toutes ces armes avec bretelle
porte-fusil.

Armes peu ou pas du tout utilisées

Téléphoner au (039) 41 20 01.

gCgfrjffj V̂-'MrYMffyîi fl App«n,*ll*r "* O GJMchm.li Sllb»

CAPRISANA est une pommade au
beurre de chèvre avec adjonction
d'essences de plantes. Efficacité prou-
vée en cas de douleurs rhumatisma-
les, d'arthrite, d'arthrose, de douleurs
musculaires et des articulations, ainsi
que des inflammations nerveuses.
L'emploi en est des plus simples: fric-
tionner légèrement 2 fois par jour les
endroits douloureux.

Fabricant: Peter Affolter, Amriswil.

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

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

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

La Main-Tehdue: tél. 148.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Alien ; 23 h. 15,

Jonathan Livingstone le Goéland.
Arcades : 20 h. 30, Meurtre par décret.
Bio: 18 h. 30, Les moissons du ciel;

20 h. 30, Fellini Casanova.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

toubib.
Rex : 20 h. 45, Le gendarme à Saint-

Tropez.
Studio : 21 h., Juke box; 18 h. 45,

Vous ne l'emporterez pas avec vous.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Nous

maigrirons ensemble.
Château de Môtiers: expos. Léon Perrin ,

10-22 h.

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

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

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

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

ou 118.

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

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

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

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

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

mémento
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Repose en paix.

Madame Suzanne Bel-Humbert :

Madame et Monsieur Giacomo Musitelli-Bel :

Mademoiselle Sylvia Musitelli ,

Mademoiselle Marina Musitelli ;

Monsieur et Madame René Bel-Bonfanti et leur fils Olivier :
Sylvain Bel,
Claude-Eric Bel ;

I 

Madame et Monsieur Daniel Zaugg-Bel ;

Monsieur et Madame Edgard Humbert ;

Madame Hélène Schwar, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ;

Les descendants de feu Emile Grossenbacher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René BEL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, jeudi, dans sa 75e année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1979.

L'incinération aura lieu samedi 24 novembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Chasserai 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

Mademoiselle
Adrienne Magnin
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son deuil, soit par leur pré-
sence, leur message ou leur en-
voi de fleurs.

LE VAUD

La famille de

Madame Lina PERRET-PECOUD
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de
trouver ici l'expression de toute sa reconnaissance.

I LE VAUD, novembre 1979.

RODEZ (France)

Les amis et connaissances de

François SANTINI
ont la grande tristesse de faire part de son décès.

Domicile de la famille : place de la Cité 16, Rodez (France). ; !
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L'AMICALE
DE LA CP FR CAR H/224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès

I

de

Monsieur

Louis Schneiter
survenu dimanche 18 novembre
1979, dans sa 84e année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHE S

SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE
i a le pénible devoir de faire

part à ses membres du décès
de leur confrère pensionné

Monsieur

Louis Schneiter
L'incinération a eu lieu dans

la plus stricte intimité.
Nous garderons de ce mem-

bre un excellent souvenir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le

22 novembre 1979.
Le Comité.
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LOCLE

MADAME GEORGES BADSTUBER-HUGUENIN-ELIE ;
MADAME ET MONSIEUR GEORGES VASSALLI-BADSTUBER ET

LEURS ENFANTS ;
MADAME ET MONSIEUR JEAN-BERNARD VON ALLMEN-

BADSTUBER ET LEURS ENFANTS,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympahtie lors de leur deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MONSIEUR WILLY COURVOISIER :

MADAME ET MONSIEUR GÉRARD ALLËGRE-COURVOISIER
ET LEURS ENFANTS,

ont été extrêmement sensibles aux marques d'amitié et de sympathie
nui leur ont été témoignées.

La présence de tant d'amis, les nombreux messages reçus, les envois
Je fleurs pour honorer leur chère disparue, les ont aidés à supporter
leur douloureuse épreuve.

Us expriment ici leurs sentiments de profonde reconnaissance. <
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BERNE

Le Conseil d'administration
et la Direction de GALENICA SA
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MARTI
PRÉSIDENT D'HONNEUR DE GALENICA SA

Président de notre Conseil d'administration de 1955 à 1973, M.
Georges Marti a pris une part importante au développement de Galenica
grâce à ses grandes qualités humaines et professionnelles.

La reconnaissance profonde de Galenica et de la Pharmacie suisse (

lui est acquises et nous la perpétuerons dans le souvenir que nous lui
gardons.

I 

L'incinération a eu lieu ce jour dans la stricte intimité familiale.

BERNE, le 22 novembre 1979.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBUHLER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nelly BRECHBUHLER
mère de leur dévoué patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le comité, la commission de contrôle
et le personnel de

LA MUTUELLE HELVÉTIQUE
Société de secours mutuels

en cas de maladie
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René BEL
Président honoraire

membre actif depuis 1951.

Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développement
de la société qui lui était chère.

Ils garderont de ce fidèle et dévoué membre un souvenir ému et de
profonde reconnaissance.

La cérémonie aura lieu au crématoire, samedi 24 novembre 1979,
à 9 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1979.
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De tout être il était vie et la vie était
la lumière des hommes.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Ulrich Brechbiihler, leurs enfants Jean-Pierre et
Jeannine;

Madame Marguerite Medioli-Weber et famille, à Milan;
Monsieur et Madame Georges Weber et famille;
Soeur Berthe Weber;
Les descendants de feu Georges Weber-Hugli;
Les descendants de feu Edouard Brechbiihler-Sauser;
Les familles Brechbuhler, Burki, Sautebin, Leube, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly BRECHBUHLER
née WEBER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi, dans sa 75e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 23 novembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon dn cimetière.
Domicile de la famille: 50, rue du Collège.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

René BEL
membre actif , dont il gardera
le meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres au
crématoire.

Le Comité.
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Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé récemment à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, greffier-substi-
tut.

Le 9 septembre, le gendarme des Ge-
neveys-sur-Coffrane était avisé par té-

-i léphone que E.B. quittait un établisse-
ment public, apparemment pris de
boisson, et se mettait au guidon d'un
monoaxe. Intercepté peu après, E.B. fut
conduit au poste pour être soumis au
breathalyzer. L'appareil donna un ré-
sultat de 2,35 gr. pour mille. Une prise
de sang faite un peu plus tard donna
des taux variant entre 2,11 gr. et 2,45 gr.
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. II est condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et à une amende de 200 fr.
pour avoir circulé sur la voie publique
avec un véhicule qui avait été refusé à
l'expertise parce que non conforme. Les
frais, fixés à 279 fr. 40, sont mis à sa
charge.

* * *
Ph. R. descendait la route de la

Tourne au guidon de sa moto. A Mont-
mollin, dans un virage, surpris par du
gravier alors qu'il n'avait pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route, il
freina, ce qui eut pour effet de désé-
quilibrer sa machine qui se coucha et
termina sa glissade contre l'avant d'une
voiture de livraison qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Le prévenu
conteste toute faute. Le tribunal n'est
pas de cet avis et condamne Ph. R. à
une amende de 50 fr., à laquelle s'ajou-
tent 96 fr. de frais.

Le 29 septembre, F.B. était surpris
par la police sur la route cantonale
entre Boudevilliers et Valangin, alors
qu'il circulait en zigzaguant au volant
d'un tracteur accomplé d'une remorque.
Appréhendé à Valangin, F.B. fut soumis

t aux examens d'usage. Le Breathalyzer
donna un résultat de 2 gr. pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie moyenne de 3,2 gr. pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits, en
précisant qu'il ne s'était pas rendu
compte qu'il était pris de boisson. C'est
la 4e fois que F.B. comparaît devant un
tribunal pour ivresse au volant. Les 30
jours d'emprisonnement sans sursis, les
100 fr. d'amende et les 234 fr. 60 de
frais, le feront sans doute réfléchir ?» « *

W.H. est renvoyé sur dénonciation de
la régie fédérale des alcools. Il a acheté
à F.M. 151 bouteilles de whisky qui
avaient été importées illicitement d'I-
talie et soustraites au monopole de l'al-
cool. W.H. en a servi une partie aux
clients de son établissement. Les droits
ainsi éludés atteignent 7646 fr. 40. Le
prévenu ne conteste pas avoir acquis ce
whisky ni en avoir débité. Il allègue
qu'il s'est renseigné auprès du vendeur
et que celui-ci lui a précisé qu'il s'agis-
sait du produit d'une contre affaire. Le
prévenu n'a dès lors pas pensé qu'il
s'agissait de fraude; il en veut pour
preuve qu'il n'a pas cherché à dissimu-
ler les bouteilles, ceci bien qu'il ait. re-
connu en avoir caché lorsqu'il a été
interrogé par les inspecteurs de la
Régie. Entendu en qualité de témoin le

vendeur, F.M. donne une toute autre
version des faits. Il affirme que c'est
après avoir obtenu une commande de
W.H., après lui avoir parlé de la prove-
nance de ce whisky et en avoir fixé le
prix d'entente avec lui, qu 'il a importé
ce whisky d'Italie. Le tribunal retient
en fait que W.H. a bien commandé du
whisky alors qu'il savait que F.M. l'im-
porterait illégalement d'Italie, et le
condamne à une amende de 5500 fr. Les
frais, fixés à 808 fr. 15, sont mis à sa
charge, (mo)

Séance du Tribunal de police du Val-de-Ruz



Fin du sommet arabe
Dans la capitale tunisienne

Le sommet de la Ligue arabe a pris fin jeudi à Tunis après trois journées
marquées largement par les événements extérieurs qui se sont déroulés
en Iran, en Arabie séoudite et au Pakistan. Les dirigeants arabes moins
l'Egypte ont repris leurs dénonciations d'Israël, de l'Egypte et des Etats-
Unis, mais n'ont pas pris de décision sur la demande libanaise de retrait
des bases palestiniennes du Sud-Liban. En fait, le sommet aura été dominé
par les préoccupations engendrées par les flambées de violence qui se-
couent le monde islamique, bien que le sujet n'ait pas été directement

discuté.

Les participants ont accepté d'ac-
corder au Liban un don spécial de
450 millions de dollars pour l'aide
aux victimes de la guerre civile et
des combats dans le sud. Plus de la
moitié de ce don, qui doit être finan-
cé par les producteurs de pétrole, est

destinée au Sud-Liban, qui devait
être le souci principal de cette con-
férence.

LES BASES PALESTINIENNES
AU LIBAN

Le président libanais, M. Elias Sar-
kis, avait plaidé en faveur du plan
de paix qui prévoyait l'évacuation
totale des bases palestiniennes dans
la zone surveillée par les Casques
bleus entre la frontière israélienne
et la rivière Litani. Le président E.
Sarkis avait souligné qu'il s'agissait
d'une exigence « minimum ». Après
des heures de négociations de coulis-
ses avec M. Ya!sser Arafat, toutefois,
le président libanais a accepté un
compromis autorisant les Palestiniens
à rester là où ils sont.

Le compromis comporte une pro-
messe secrète de l'OLP de ne pas
attaquer Israël à partir du terri-
toire libanais afin de ne pals provo-
quer de représailles, déclarait-on de
bonne source. M. Arafat a demandé
que ce passage soit tenu secret et
annexé au communiqué final.

Selon les mêmes sources, le com-
promis confirme bien le droit de
l'OLP de poursuivre sa lutte contre
Isra'ël « à partir de tous les fronts
arabes » y compris donc le Sud-
Liban, mais ajoute que les Pales-
tiniens s'abstiendront temporaire-
ment d'exercer ce droit en ce qui
concerne le Sud-Liban. Cela dit ,
l'OLP a refusé de retirer un seul
homme du Sud-Liban.

La résolution du Conseil de sé-
curité des Nations Unies de 1978
créant la force internationale au
Sud-Liban demandait le retrait de
tous les éléments armés de cette ré-
gion à l'exception des Casques bleus.

De source libanaise, on déclarait
que le président Sarkis, «n'ayant pu
obtenir l'appui des dirigeants ara-
bes, va maintenant porter le problè-
me du Sud-Liban devant les Na-
tions Unies » .
LE BOYCOTTAGE DE L'EGYPTE

Le sommet de Tunis a confirmé
le boycottage de l'Egypte, mais n'a
pas suivi les éléments durs qui vou-
laient l'aggraver. La majorité des
participants n'a pas suivi non plus
les durs qui voulaient relancer la
guerre économique contre Israël et
tous ses alliés, y compris par un
éventuel embargo pétrolier. Pour
calmer les durs, les modérés ont ac-
cepté la réunion d'une conférence
des ministres des Affaires étrangè-
res et de l'économie pour coordonner
la politique économique arabe « dans
l'intérêt de la nation arabe ». (ap)

USA - Iran: une certaine détente
> Suite de la lre page

Interrogé sur les déclarations des
étudiants à propos d'un éventuel ju-
gement contre les ota'ges avec la pos-
sibilité d'exécutions, M. Labadi a
répondu : « Les étudiants ne touche-
ront pas une mouche si l'ayatollah
Khomeiny ne leur en donne pas l'or-
dre ».

Libération d©
cinq otages

Les étudiants islamiques qui occu-
pent l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran ont libéré hier cinq ota'ges
non - américains.

Un porte-parole des étudiants a
annoncé par téléphone à Reuter que
les otages libérés sont deux Sud-
Coréens, un Philippin, un Pakista-
nais et un ressortissant du Bangla
Desh.

« Les otages que nous détenons
encore sont maintenant tous améri-
cains », a déclaré le porte-parole qui
n'a pas voulu dire leur nombre.

Les intéressés ont été remis à leur
ambassade respective.

Selon le porte-parole, le Pakista-
nais, un cuisinier, ne voulait pas
quitter l'amba!ssade et souhaitait pou-
voir continuer à s'occuper des cui-
sines. Son vœu a été exaucé, si bien
qu'il continuera à cuisiner pour les
otages sans en être un lui-même dé-
sormais.
Treize otages américains, cinq fem-

mes et huit Noirs, qui avaient été
libérés lundi et mardi , sont par
ailleurs arrivés hier à Washington
où ils ont été accueillis par leurs fa-
milles et par M. Cyrus Vance, se-
crétaire d'Etat.

« Nous nous réjouissons de vous
voir revenir en ce jour de Thanks-
giving (la plus grande fête américai-
ne), mais notre joie est tempérée par
la' pensée de vos collègues restés là-
bas », a déclaré le ministre.

Exécution d'un mafSoso
Sur les pentes de l'Etna

A la suite d'un renseignement ano-
nyme, la police a découvert, hier, le
corps étranglé d'Angelo Pavone, que
l'on soupçonnait d'avoir appartenu

a la mafia et qui avait été enlevé
dans une embuscade, il y a 12 jours,
au cours d'un transfert vers une
nouvelle prison.

Dans l'attaque, trois policiers, qui
escortaient Pavone, connu sous le
sobriquet de « Gueule d'Ange » dans
le milieu sicilien, ont été tués.

D'après la' police, le cadavre de
Pavone gisait dans une décharge
d'ordures, près du cimetière de Gra-
vina , une ville proche de Catane, sur
les pentes de l'Etna. Il avait la tête
enfouie dans un sac de plastique et
son cou portait des marques appa-
rentes de strangulation.

Les enquêteurs pensent qu'il s'a-
git d'une « exécution » ou parce que
Pavone savait « trop de choses » ou
parce que ses complices pensaient
qu'il aVait parlé.

La police ajoute que Pavone avait
lui-même demandé son transfert et
avait monté l'embuscade avec ses
complices, sans comprendre quelles
étaient leurs intentions véritables.

(ap)

Brève rencontre Mitterrand » Chirac
Les convergences sociale - gaullistes

? Suite d» la lr* page
M. Pons a reconnu l'existence de

« convergences objectives » entre les
deux familles politiques. D'abord parce
que le PS qui s'était enfermé dans
l'Union de la gauche, perdant ainsi une
partie de sa personnalité, vient de la
retrouver « en renforçant son autono-
mie ». Ensuite, parce que le RPR ,
victime de l'usure du pouvoir et trop
renfermé sur lui-même, a retrouvé un
nouveau langage, plus près des sources
populaires.

LES REALITES
Mais il reste les réalités, les

doctrines, les programmes, a ajouté M.
Pons. « Si un certain nombre de con-
vergences entre des aspirations socia-
listes et des aspirations gaullistes
existent — et cela je l'ai toujours dit et
je le dis aujourd'hui au niveau du mou-
vement — je rappelle en même temps
qu'il y a touj ours une majorité, et je
regrette que le premier ministre semble
l'avoir oublié ».

« A partir du moment où ce qui était
le ciment de la gauche a volé en éclats,
un certain nombre d'électeurs du PS
peuvent se poser des questions », a dit
le secrétaire général du « rassemble-
ment ,» mais, a-t-il poursuivi, « à partir
du moment où le gouvernement semble
ne pas vouloir s'asseoir sur sa majorité,
je pense qu'un certain nombre
d'électeurs et d'électrices de cette ma-

jorité peuvent aussi se poser des ques-
tions ».

M. Pons a donc reconnu ces conver-
gences « à la base », précisant toutefois:
« Je crains qu'au niveau des états-ma-
jors elles ne demeurent parallèles
encore longtemps ».

UNE POSITION DIFFICILE
A propos d'un récent sondage publié

par « Paris-Match » selon lequel M.
Rocard réaliserait au second tour d'une
élection présidentielle, si elle se
déroulait aujourd'hui , un meilleur score
que M. Mitterrand , le Dr Bernard Pons
a dit: « Le parti socialiste est dans une
position difficile dans le cadre des pré-
sidentielles. Les formations sans
aucune difficulté sont celles qui n'ont
qu'un seul candidat. Les formations qui
connaissent des difficultés sont celles
qui n'ont pas de candidat ou qui en ont
trop. Et le PS est dans le deuxième
cas. »

L'IMPORTANT
« Or vous savez bien, a poursuivi M.

Pons, que le parti socialiste n'a pas que
deux candidats. Les engagements de
MM. Mitterrand et Rocard ont, l'un et
l'autre, des avantages et des inconvé-
nients qui s'annulent. Mais l'important,
pour le parti socialiste, c'est de mainte-

nir son unité et le seul homme capable
de le faire à l'intérieur du parti c'est M.
Mitterrand ».

Répondant à une question sur le pre-
mier ministre, M. Pons a déclaré qu'il
était d'accord avec l'analyse faite le
matin même par Pierre Charpy dans
« La lettre de la nation » : « La carrière
politique du premier ministre est ter-
minée », même si . l'on considère qu'il
devra expédier dans les mois qui
viennent les affaires gouvernementales.
LE MEILLEUR
DENOMINATEUR COMMUN

« L'attitude tout à fait violente et
agressive de M. Barre dans le débat
budgétaire, a-t-il déclaré, peut apparaî-
tre comme le meilleur dénominateur
commun des difficultés de la
majorité. »

Dans cet esprit , M. Pons n'a pas
écarté la possibilité qu'il soit un jour
demandé aux ministres gaullistes de
quitter le gouvernement: « Nous disons
que si les erreurs de gestion devaient
continuer à s'accumuler malgré nos mi-
ses en garde, la multiplication de ces
erreurs de forme finirait par constituer
une erreur de fond. Il faudrait bien
alors engager une nouvelle démarche et
demander à ceux des nôtres qui
participent au gouvernement de
choisir ».

© LONDRES. — M. Julian Amery,
député conservateur, qui avait affirmé
dans une interview à la BBC qu'il y
avait « pas moins » d'une douzaine de
traîtres aux Communes, a été sommé
de les nommer.

9 PARIS. — L'écrivain tchèque Mi-
lan Kundera , émigré en France avec
l'accord des autorités tchécoslovaques,
a reçu une lettre du ministère de l'In-
térieur lui annonçant sa déchéance de
la citoyenneté tchécoslovaque.

9 LA HAYE. — Le deuxième se-
crétaire de l'ambasade d'Irak à La
Haye, M. Taib Mohammed Taib, a de-
mandé l'asile politique aux Pays-Bas.

Dans la ville pakistanaise de Peshawar
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« Nous traitons tout le monde » dit-

on à l'hôpital . « Nous ne nous
demandons pas si ceux qui viennent à
nous ont participé à des opérations
militaires et si c'est pour cette raison
qu'ils ont été blessés. Nous supportons
tous les frais du traitement. Les gens
ne comprendraient pas que nous agis-
sions autrement. Souvent ils sont arri-
vés chez nous dans des conditions in-
croyables, transportés notamment sur
les épaules de leurs amis par des che-
mins montagneux, inaccessibles. Nous
avons aussi commencé à engager ces
derniers temps des médecins afghans.
Le gouvernement a approuvé cette
mesure et l'aide de ces gens de bonne
formation médicale nous est précieu-
se », a poursuivi Nawab Khan qui est
lui-même médecin dans l'armée. Ce
dernier a aussi mis l'accent sur un
problème urgent: le manque de médica-
ments, d'appareils médicaux et —
surtout, d'alimentation pour enfants.

Une femme médecin qui accompa-
gnait l'envoyé spécial de l'ATS dans

une visite de l'hôpital lui a désigné des
cas graves de sous-alimentation. Ce
sont des enfants de réfugiés afghans
qui sont étendus sur leurs lits, les yeux
grands ouverts, la mine apathique.
Selon des témoignages concordants de
réfugiés de différentes régions, de tels
cas seraient nombreux en Afghanistan.
On ne peut s'empêcher de penser aux
images du Cambodge ou de Timor:
ventres gonflés, visages étonnés, bras et
jambes squelettiques. « Nous espérons
pouvoir les tirer d'affaire. Au moins
chez les enfants plus âgés, il reste une
chance. Cependant quelques-uns sont
déjà morts » a déclaré la jeune femme
médecin.

INNOMBRABLES TRAGÉDIES
« Nous manquons de tout, a-t-elle

poursuivi , nous attendons encore l'aide
promise. Des enfants meurent parce
que nous n'avons aucune alimentation
pour enfants qui correspondrait à leurs
besoins ».

Ainsi que le médecin l'a déclaré la si-
tuation est la même dans l'autre grand

hôpital de Peshawar, le Lady Reding.
Là-bas aussi il y a 1000 patients en
traitement ambulatoire chaque jour. A
l'Hôpital Khyber , on pratique 60 à 70
opérations par jour et l'aide étrangère
serait la bienvenue.

LA DIFFICILE SITUATION
DU PAKISTAN

Le Pakistan ne peut affronter seul
cette situation. Différents malades et
leurs amis se plaignent de ne pas avoir
la possibilité de se faire traiter dans
leur propre pays. Car seuls les blessés
les plus résistants peuvent atteindre
Peshawar. D'innombrables tragédies se
jouent sur les routes. Souvent les
réfugiés marchent pendant des jours ,
portant sur le dos les blessés. Et les
blessés meurent s'ils ne peuvent être
traités à temps. Le Pakistan ne peut
intervenir même médicalement dans les
territoires proches de la frontière avec
l'Afghanistan, car il ne veut pas se
laisser entraîner dans un conflit mili-
taire avec ses voisins.

Les blessés afghans remplissent les hôpitaux

UN EVENEMENT PAR JOUR 

De plus en plus, tant dans le
monde musulman qu'en Occident ,
les observateurs commencent à pen-
ser que, plus qu'une simple révolu-
tion nationale. les événements
d'Iran pourraient bien être les
signes précurseurs d'un renouveau
islamique appelé à bouleverser pro-
gressivement les structures tant
sociales que politiques d'une bonne
partie du monde musulman.

Un renouveau enfanté dans la
violence et qui, les «incidents» de La
Mecque et du Pakistan semblent
l'annoncer, risque pour grandir de
s'abreuver de toujours plus de sang
et de haine.

Les souvenirs des terribles guer-
res de religion qui , dans le siècle qui
suivit la Réforme, ont ravagé
l'Europe des 16e et 17e siècles sont à
cet égard lourds d'un message in-
quiétant.

Même si l'Histoire, paraît-il , n'a
pas l'habitude de se répéter.

Toujours est-il que le revirement
enregistré du côté de Moscou semble
révélateur de l'inquiétude qui com-
mence à gagner les cercles diri-
geants du Kremlin.

Il y a deux semaines encore,
Washington avait jugé utile de
protester auprès des autorités mos-
covites contre l'appui accordé par la
Radio soviétique aux étudiants ira-
niens détenant les otages de l'am-
bassade US à Téhéran.

Or au début de cette semaine, une
émission de la Radio russe destinée
à l'Iran a demandé que ces otages
soient relâchés sans condition.

Plus qu'à la demande américaine,
cette volte-face semble devoir être
attribuée aux craintes du Kremun
quant à une contagion du fanatisme
national-islamique prôné par l'aya-
tollah Khomeiny sur les masses mu-
sulmanes qui peuplent les Républi-
ques soviétiques orientales.

Des masses dont il est certes
extrêmement difficile d'apprécier la
profondeur du sentiment religieux,
mais qui pour le pouvoir « russe
occidental » en place à Moscou
présentent déjà la dangereuse parti-
cularité de connaître une croissance
démographique nettement supérieu-
re à celle des populations soviéti-
ques d'origine européenne.

Au point que, constituant aujour -
d'hui déjà près d'un cinquième de
l'ensemble des citoyens soviétiques,
la population musulmane, avec
l'appui des autres minorités
ethniques, pourrait devenir majori -
taire vers l'an 2000.

En attendant cette échéance, les
Soviétiques ont déjà jugé bon de
retirer de Kaboul leurs « conseil-
lers » tadjikistanais pour les
remplacer par des Russes occiden-
taux.

Kaboul, capitale de cet Afghanis-
tan où la rébellion musulmane, sou-
tenue non seulement moralement,
mais apparemment aussi matériel-
lement par l'Iran, fait vaciller le ré-
gime communiste soutenu à bout de
bras par Moscou...

Roland GRAF

L'ours
et l'ayatollah

A La Mecque

De nombreux occupants de la
Grande Mosquée de La Mecque ont
été arrêtés par les forces armées
séoudiennes. Selon le journal
libanais de gauche « As Safir », les
occupants de la Grande Mosquée ap-
partiennent à un groupe de fana-
tiques religieux s'intitulant Al-
Muchtarin (littéralement « les acqué-
reurs »). Il semble toutefois qu'une
trentaine d'extrémistes sont toujours
cachés dans l'immense édifice reli-
gieux, (ap, Imp)

© ISLAMABAD. — Le corps d'un
officier américain, un sous-lieutenant,
a été trouvé hier dans son appartement
incendié la veille dans l'enceinte de
l'ambassade des Etats-Unis à Islama-
bad par les manifestants mulsulmans

Situation confuse

A Chiraz en Iran

Le maison de Bab à Chiraz, lieu
saint de la religion bahai en Iran , a
été entièrement détruite récemment,
selon un communiqué de Bahai-In-
formation diffusé hier. Les maisons
qui entourent le centre saint et qui
appartiennent également à la com-
munauté, auraient été systématique-
ment démolies.

Persécutions
religieuses

Sur l'autoroute du Léman

Hier vers 20 heures, sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Genève -
Lausanne, entre les jonctions de
Nyon et de Coppet, un automobiliste
genevois, M. Gilbert Allemand, 43
ans, de Bernex (GE), roulait norma-
lement en direction de Genève sur la
voie droite lorsqu'il est entré en col-
lision frontale avec un véhicule vau-
dois, conduit par M. Charles Bieri, 46
ans, de Prilly (VD), qui roulait à con-
tre-sens. Grièvement blessés, les
deux automobilistes sont décédés
pendant leur transport à l'hôpital.
La police a lancé un appel aux té-
moins qui auraient vu M. Bieri rou-
lant à contre-sens ou qui l'auraient
croisé. Elle ne sait en effet pas en-
core où M. Bieri a commis son erreur
fatale, (ats)

De&sx morts

Prévisions météorologique»
Stratus principalement sur le Pla-

teau , limite supérieure vers 1000
mètres, quelques éclaircies l'après-
midi. Beau temps sur les régions
montagneuses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 , 13.
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Vous lirez en pages :

2 Re...bavardage avec Pierre
Perret.

3 Inauguration à La Chaux-de-
Fonds.

5 Le Locle : restructuration
chez Tissot.

7 Neuchâtel : réactions après
un jugement.

11 Au Grand Conseil bernois.
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Déjà le premier DC-9-80, bientôt l'Airbus
Swissair: capacité, économie et silence des avions

un des DC-9-80 commandes par Swissair, en cours de f ini t ion dans la halle de montage des usines Me Donnel-Douglas
, à Long Beach, en Californie.

Le DC-9 super 80 fai t  son premier vol.

Roll-out cérémonieux pour les deux premier s exemplaires, celui de Swissair et celui d'Austrian Airlines.

En bas à gauche: des cornemuses pour accueillir le No 1. Au centre: des hôtesses d'Hawaï , d'Autriche et de Suisse. A
droite: des Suisses d'Amérique jouen t du cor des Al pes devant l'avion de Swissair: plutôt original en Californie !

On qualifie volontiers Swissair de
« compagnie nationale ». Parce
qu'elle représente effectivement la
quasi-totalité du transport aérien
helvétique avec ses filiales Balair
(Bâle) et maintenant CTA (Genève),
cette dernière ayant pris la succes-
sion de la SATA en attendant de
passer aux mains des cantons
romands sur le plan financier.
Swissair — et ses organes dirigeants
y tiennent — n'en reste pas moins
l'exemple type d'une grande entre-
prise suisse privée qui a su acquérir
un volume dépassant largement le
rapport de force que peut repré-
senter la Confédération sur la scène
internationale.

A fin 1978, son capital-actions de
448 450 800 francs se partageait en
30 pour cent d'actions au porteur et
70 pour cent d'actions nominatives
dont 32,8 pour, cent détenues par des
actionnaires privés et 22,2 pour cent
aux mains d'institutions de droit
public (Confédération, cantons,
communes, banques cantonales), 3,7
pour cent aux banques et aux com-
pagnies d'assurance et 2,4 pour cent
à des institutions de prévoyance et
des caisses de retraite. Ceci pour
dire que la compagnie « nationale »
n'est d'aucune manière subvention-
née, qu'elle possède son libre
arbitre, et que de sa gestion intel-
ligente et éclairée dépend un avenir
à la mesure des excellents résultats
jusqu'à présent obtenus.

* * *
Puur faire face à ses besoins fu-

turs et tenir compte impérativement
des nouvelles conditions d'exploita-
tion qu'exigent l'accroissement des
coûts du carburant de même que la
protection de l'environnement,
Swissair a dû s'engager dans des in-
vestissements extrêmement impor-

TEXTE : J.-A. LOMBARD
PHOTOS: ASL LAUSANNE

PROCHAIN ARTICLE:
UA FORMATION DES PILOTES

tants pour l'amélioration de son
parc d'avions dans une optique de
rationalisation, de meilleure produc-
tivité, d'augmentation du rende-
ment, d'adaptation de capacité, de
diminution du bruit et de la con-
sommation de kérosène, sans porter
atteinte aux traditions de confort et
de ponctualité qui ont fait sa
renommée dans le monde.

Son programme d'acquisitions ne
représente pas moins de 2,4 mil-
liards de francs, dont 350 millions
seront consacrés à l'amortissement
de dettes et 2,1 milliards aux achats
d'avions proprement dits. Comme
par le passé, Swissair a l'intention
de financer 60 pour cent de ces
investissements par des excédents
d'exploitation. 500 millions de-
vraient provenir d'une réduction de
ses liquidités et elle espère se pro-
curer les 450 millions restants sur le
marché des capitaux, a indiqué son
président M. Armin Baltensweiler,
délégué du Conseil d'administration.

* « *

Ces acquisitions, on en a eu
connaissance au fil des décisions.
Rappelons-les donc dans leur
ensemble. Pour la flotte court et
moyen courrier, les 19 DC-9-32 qui
sont encore exploités cette année
seront remplacés progressivement
par 15 DC-9-80, dont le premier
exemplaire vient tout récemment de
quitter son usine californienne pour
la Suisse. Le DC-9-51 de 120 places
sera alors la plus petite unité de
Swissair. L'ancien long-courrier, le

DC-8-62, n'est plus utilisé aujour-
d'hui que sur les lignes moyen-cour-
riers vers l'Afrique ou le Moyen-
Orient (sauf vers Pékin). En consé-
quence, son exploitation est devenue
très coûteuse et sur certaines lignes,
sa capacité n'est plus suffisante.
D'ici 1983. le DC-8 sera remplacé
par le nouvel A 310 Airbus et par
quelques DC-10. L'un de ces deux
DC-8 voués à disparaître a d'ailleurs
terminé tragiquement et prématuré-
ment sa carrière dernièrement à
Athènes ensuite d'un accident dont
on ne connaît pas encore
officiellement les causes.

C'est le 14 mars 1979 que le
Conseil d'administration de Swissair
a décidé de passer une commande
ferme au consortium européen
Airbus Industrie pour dix avions
gros porteurs court et moyen
courriers du type Airbus A 310. Il a
également résolu de prendre une
option sur dix unités supplémen-
taires du même appareil. Cet achat
entraînera une dépense globale de
l'ordre de 697 millions de francs
suisses. Dans la version choisie par
Swissair, et qui portera l'appellation
A 310-220 , l'Airbus pourra transpor-
ter 212 passagers. Il sera progres-
sivement mis en service entre 1983
et 1987 sur les principales lignes eu-
ropéennes et méditerranéennes de la
compagnie. L'appareil offrira no-
tamment l'avantage important de
permettre l'utilisation des palettes
et conteneurs que Swissair emploie
déjà pour le transport de fret snr
ses DC-10 et Boeing 747-B. Le
premier vol de ce modèle est .prévu
pour la fin de 1981. La décision de
convertir les dix options en
commandes fermes doit être prise
en février 1982 et mars 1983. Elle
dépendra de l'évolution du trafic,
Parmi les autres qualités de
l'Airbus: l'économie de son
exploitation et ses spécifications de
bruit extrêmement basses par rap-
port aux avions actuels.

Peu bruyants et peu gourmands
sont également les nouveaux DC-9-
80, version dernier-cri du très popu-
laire DC-9 de McDonnel-Douglas
dont les premières versions (90
passagers) avalent pris du service en
1965. Les DC-9 série 50 actuellement
en service ont une capacité de 125
passagers. Le modèle 80, qui vient
donc de sortir d'usine et dont la
construction a été décidée par
McDonnel-Douglas à la suite de la
commande de Swissair, aura une
capacité maximale de 172 passagers,
sans que la consommation de carbu-
rant s'en trouve accrue par rapport
au modèle précédent. Quant au côté
« silencieux » des nouveaux propul-
seurs, il a étonné tous ceux qui ont
été participer à la livraison du pre-
mier exemplaire à Long Beach en
Californie. Chaque appareil coûte
environ 35 millions de francs suisses
et McDonnell-Douglas a actuelle-
ment 70 commandes fermes pour le
carnet du DC-9-80 provenant d'une
douzaine de compagnies, plus 22
options.

Enfin, la flotte long-courrier sera
également modernisée et complétée.
M. Baltensweiler a également
annoncé que d'ici 1982, la flotte de
DC-10-30 sera portée à 30 unités.
Au début de 1983, les deux B-747
(Jumbo-jets) qui auront alors 13 ans
seront remplacés par des B-747-330.
Simultanément, le parc de B-747
sera élargi. Aucune décision n'a
encore été prise en ce qui concerne
l'extension de la flotte à plus longue
échéance: le DC-10 en version
allongée de 321 places ou l'une ou
l'autre version du B-747 restent en
lice. Au total, pour une progression
considérable de la capacité offerte ,
la flotte de Swissair n'augmentera
dans cet intervalle que de trois
unités entre 1980 et 1985 pour
arriver à 52 avions.



A LOUER
immédiatement ou pour date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
ensoleillé, de 4 pièces, avec confort ,
sur la place du Marché.
Loyer mensuel Fr. 400.— plus char-
ges.
Conviendrait également pour bureaux
Tél. (039) 23 23 01, aux heures des
repas.

MA NUIT
DE NOCES
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puis tous les trois marchèrent vers une voiture arrêtée,
qui s'ébranla, se mêla à celle de la rue de Vaugirard.
Mon Bertrand revint à pas lents, tête basse, plongé
dans des réflexions qui me semblèrent accablées. Je ne
l'attendis pas pour prendre l'ascenseur. Je voulais que
les explications viennent de lui, spontannées.

Il pénétra derrière moi. — Tiens! Tu es de
retour? dit-il d'une voix naturelle, v

— Oui, j'ai des choses intéressantes à te raconter.
Je fis une pause attendant qu 'il me répondît sou-

cieux ou pas: «Moi aussi j 'ai des choses à te racon-
ter!» Mais il s'enfonça dans l'appartement sans m'an-
noncer quoi que ce soit. J'en fus intriguée, voire
soupçonneuse.

— Je t'ai vu sur le trottoir , il y a quelques minutes,
aux côtés d'un homme aux épaules carrées.

— Oui, je raccompagnais un type qui était venu
me parler d'une vieille affaire.

— Vous aviez l'air inquiets; vous avez traversé
dans les embouteillages.

— Inquiets? Nous sommes allés tout simplement
rejoindre sa voiture et sa femme sur le trottoir en face.

— U s'est passé quelque chose, non? J'ai vu une
femme courir.

— C'était elle qui poursuivait son chien, lequel
aboyait.;. Ai-je le temps de prendre u bain?

A table, je racontai ma conférence chez les Warde-
rôde, ma stupeur et ma peur.

— Sans avoir peur, mieux vaut mettre une distan-
ce entre ces gens et toié dit Bertrand.

Voix lointaine, désintéressée.
— Chéri, tu as des ennuis? Quel était ce type qui

parlait si fort.
— Son nom ne te dirait rien et le sujet de notre dis-

cussion non plus.
Il y avait, il y avait toujourseu, dans le visage de

Bertrand, à certains moments, un signe, une interdic-
tion glacée de pousser plus loin les questions quand
ces questions lu déplaisaient. Il me tendit deux quar-
tiers d'orange, avala le reste et changea de conversa-
tion.

Le lendemain, je connus mes premières anxiétés de
maîtresse de maison; je recevais quelques amis à dî-
ner et, bien qu'ils fussent sans façons, plus âgés que
moi, c'était pour mon inexpérience une entreprise
redoutable. En fait, ce fut notre Félicité qui décida,

dirigea, fut géniale tandis que je me contentais d'être
jolie. Il y avait là trois vieux couples: un avocat muet
et sa femme sourde, un conseiller9maître à la Cour
des Comptes dont l'éloquence était torrentielle et la
femme menue, grise comme une ablette, puis le vieux
professeur de mathématiques de Bertrand, notre
proche voisin. A ma façon de répondre et de me com-
porter, à ma gaieté, je pouvais mesurer moi-même le
progrès accompli dans la gentillesse, la bonne éduca-
tion et, je peux dire, la sérénité. Je n'étais plus l'écor-
chée vive, la fillette mal-aimée qui ricane. J'avais réus-
si ma métamorphose.

— Connaissez-vous la Suisse bernoise? question-
na quelqu'un.

Je fus prise, inexplicablement, d'un fou-rire. Ber-
trand me lança un regard indulgent.

— Oui, dit-il, mais nous ne l'avons pas aimée.
— Oh! Monsieur! Cette majesté, cette poésie, ce

cadre wagnérien pour le crépuscule des dieux!

Il était dix heures du soir, nous écoutions un
concerto de Schumann, serrés dans un même fauteuil,
enfermés dans un même enchantement lorsqu'une
sonnerie ébranla l'appartement. C'était autoritaire et
menaçant. Nous courûmes ensemble à la porte d'en-
trée. Entrebâillée, elle s'ouvrit brutalement sur une
femme en manteau de panthère. Panthère elle-même,
elle nous bouscula en passant contre nous sans nous
voir, si impétueusement lancée qu'elle ne s'immobilisa
qu'au milieu de l'entrée, laquelle était vaste, chancela,

s appuya a la console, nous contempla avec égare-
ment.

— Mon Dieu! murmura Bertrand , un instant figé.
— Mais... C'est notre cousine Laure !
Bertrand s'élança vers cette panthère en cheveux

l'entoura de son bras, lui parla avec une tendresse,
une précaution surprenante.

— Voyons! Que se passe-t-il ? Pourquoi cette
apparition à dix heures du soir?

La jeune femme me regarda. Plus rien de la beauté
paisible et florentine qui m'avait tant éblouie quelques
jours avant. Notre cousine Laure, probablement
pourchassée par un saligaud dans notre rue noire,
s'élançait chez nous, haletante, mais l'empressement
inquiet et presque attendri de Bertrand, me frappa. De
même que me frappa , me gêna ce regard lourd qui me
fixait de loin avec une sournoiserie méchante.

— Explique-toi, pour l'amour du ciel! disait Ber-
trand comme s'il avait vu cette presque étrangère
deux heures avant, alors qu'il m'avait assurée l'avoir
depuis dix ans, perdue de vue. Bizarre apparition!
Bizarre attendrissement de Bertrand! J'étais figée et
j'attendais. Je ne sais quoi de suspect et de menaçant
flottant autour de cette femme.

— Bonsoir , dit-elle enfin d'une voix basse et rau-
que. M'excuse de cette intrusion.

— Viens, dit Bertrand avec une émotion, un enve-
loppement caressant qui achevèrent de me déconcer-
ter, viens au salon, le feu est allumé.

(A suivre)

Combinaisons pour détente et loisirs.
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LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) r

Mous sommes une organisation de vente
en pleine expansion (plus de 100 articles).
Pour cette raison nous engageons d'ur-
gence de nouveaux

agents-
représentants (es)

(débutants acceptés)
avec un rayon de vente personnel , plus
un gain au-dessus de la moyenne. Seules
les personnes cherchant à se créer une
bonne situation à long terme, sont priées
d'envoyer leurs offres à Roger Fonjallaz ,
4, chemin de la Chapelle, 1820 Veytaux.

A VENDRE
magnifiques

caniches
nains noirs, pedi-
gree, ainsi que

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

VOS

fausses dents
GLISSENT ET VOUS IRRITENT ?

Evitez les ennuis avec les prothèses
dentaires mal assujetties qui glissent ou
qui tombent , et qui vous gênent pour
manger, parler ou rire. Saupoudrez
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre agréable contri-
buera à votre confort en assurant l'adhé-
rence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sen-
sation de gomme, de colle ou de pâte.
La poudre Dentofix protège aussi de la
mauvaise haleine. Fr. 2.85.

GRANDE VENTE
É DE MEUBLES I
I À jMTHOD B

AU VŒUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
novembre et les 1, 2, 3 décembre 1979

de 9 h. à 20 h. sans interruption

50 salons rustiques et meubles neufs,
cuir, Prestolit , d'ongle, dès Fr. 500.-;
salons Louis XV, Fr. 600.- pièce; 10
armoires vaudoises anciennes; 20 ta-
bles de bistrot; 10 tables chêne mas-
sif; tables Louis-Philippe anciennes;
100 chaises Louis-Philippe à ressorts
anciennes et modernes, dès Fr. 80.-
pièce; 5 tables rondes massives avec
rallonge; 2 pianos cadre fer Fr. 500,-
pièce; 5 tabourets de piono; armoi-
res Louis XIII, 1 et 2 portes, chevil-
lées; 30 armoires modernes, rustiques
et anciennes, dès Fr. 200.-; 2 salles à
manger Henri II; 2 salons crapaud;
20 vaisseliers campagnards anciens
et rustiques 1, 2, 3, 4 portes; 4 lits
gigognes Fr. 100.- la paire; 12 créden-
ces chêne massif et noyer 3 et 4 por-
tes; 2 parois neuves Fr. 700.- pièce;
3 bars rustiques; 10 bureaux neufs Fr.
180 pièce; 1 secrétaire 3 corps an-
cien; 2 secrétaires et 1 commode en
bois de rose; une chambre, de jeune
fille complète Fr. 700.-; 10 meubles
TV; 20 bahuts anciens et modernes
dès Fr. 150.-; 2 secrétaires anciens;
50 guéridons ronds et rectangulaires
dès Fr. 150.-; 20 guéridons marquetés
Fr. 180.- pièce; 3 secrétaires en chê-
ne; miroirs et tableaux anciens; 2
2 canapés Louis-Philippe; 20 tables
en pin massif Fr. 150.- pièce; 3 salons
Louis XV; 2 morbiers; 5 tables de
ferme en noyer massif , 2 m x 0.80;
meubles de coin Louis XV Fr. 120.-
pièce, 3 vitrines; 1 chambre à cou-
cher rustique; 20 commodes neuves
Fr. 80.- pièce; pétrin ancien; semai-
niers et chiffonniers rustiques; 10 ta-
bles Louis XIII avec et sans rallonges;
2 lits-armoire Fr. 100.- pièce; cuisi-
nière électrique; 8 salons d'occasion
dès Fr. 200.-; tables Louis-Philippe
marquetées, pied central et rallonge;
100 chaises Louis XIII ; 10 lits français
rustiques, 140 et 160 x 190 cm.; 100
matelas neufs à ressorts de haute
qualité, 90, 120, 140 et 160 x 190 cm.,
ainsi que lits à lattes neufs ; channes
et mesures en étain; 3 pupitres an-
ciens; confituriers anciens et rustiques
1 et 2 portes; 8 bancs anciens et rus-
tiques, chêne et cerisier massif; Vol-
taires; fauteuils Louis-Philippe; con-
soles; 20 régulateurs Fr. 150.- pièce;
chevets; meubles à chaussures; ar-
moires de coin; meubles téléphone;
meubles d'angle TV; bibliothèque
rustique; bancs téléphone; tables de
jeux; tables gigognes; porte-j our-
naux; bahuts-stéréo; sellettes; malles;
100 chaises vaudoises Fr. 40.- pièce;
choix de lustres, lampadaires et lam-
pes de table et un grand nombre de
meubles trop long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
_^ Tél. 024/37 15 47 j
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MIGROS
. Des avantages qui comptent. j

Bébruyez... le temps d'une Flinf.

Essayez, le temps d'une Flint, en commençant par la petite étoile
blanche et avec le moins de lignes droites possible, de parvenir à
la grande étoile blanche en reliant la totalité des 62 étoiles noires.
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Les Chemins de fer du Jura engageraient pour le mois d'août 1980

un (e) ou deux apprenti (e) s de gare
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 16 à 25 ans et
jouir d'une bonne santé. Ils doivent avoir fréquenté l'école secondaire,
éventuellement aussi l'école primaire mais avec une formation complé-
mentaire. L'accomplissement d'une ou plusieurs années de formation
complémentaire (école supérieure, école de perfectionnement, apprentis-
sage, etc.) est souhaité, mais pas indispensable.

L'apprentissage dure 2 ou 3 ans , selon le résultat de l' examen d'admis-
sion.

Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition
aux guichets des gares CJ.

Offres :
Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre de services
contenant un curriculum vitae et les copies de certificats jusqu 'au 15
décembre 1979 à la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes
où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus (tél. 032/
91 27 45).

Î 
Nouveaux cours d'aides-médicales

et de secrétaires médicales

I

Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières,
aides-infirmières et laborantines.
L' école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédération
des médecins suisses. —_ _̂^̂ ^___|_J

i Prochaines rentrées:

1

21 avril et 13 octobre 1980 jjVt» fl _TiM«-~ 1 Ë ¦ Y^~%
Rue de la Gare 50, 2502 Bienne J \ ~.A *. I 1 LPJ WT". I I I l * 1Tél. (032) 23 58 48 |||flggfflSg
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" """""TTr̂ 1̂̂ ' ' J ŜB
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l'espace, par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions: m* r t PQE  R 11ETpement et par sa finition sans lacune Renault  18 TL break Fr. 14 500.- #% EJ L iïg fa § ! \et sans reproche. Un essai, une con- Renault 18 TS break Fr. 15 500 - \J^ | 111 tlfl lU L E
viction: la nouvelle Renault 18 break - (En option: boîte automatique ! an d(, Karantie , kilométrage illimité
la voiture parfaite , conçue pour la vie pOUr TS) 5 ans de garantie anti-corrosion Uenault ACPS

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rua Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.
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La Perrière
Hôtel du Cheval Blanc

SAMEDI 24 NOVEMBRE 1979, de 20 h. à 24 h.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 1979 , de 15 h. à 20 h.

grands matches
au loto

organisés par le Mânnerchor et la Société de Tir

Première passe gratui te

FUMÉS DE CAMPAGNE - PANIERS GARNIS
JAMBONS - POULETS

Se recommandent: les sociétés

M Conservatoire
A JB de La Chaux-de-Fonds

TO«j ; et du Locle

AJU Mardi 27 novembre 1979, à 20 h. 15

NICOLE AFRIAT
pianiste

W.-A. Mozart M. Ravel
Igor Markevitch F. Chopin
Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Qj ahtaé
ROSTIS -JAMBON

RACLETTE
FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

«¦

j  '¦¦_*! CENTRE DE RENCONTRE
^taan_ rai Serre 12 

" TéI# (039) 224 7i6
B |g 2300 La Chaux-de-Fonds

EXPO DE PHOTOS
JEAN-LUC FROIDEVAUX

du 23 novembre au 7 décembre 1979

Vernissage: vendredi 23 novembre, à 19 heures
Ouverture:

lundi-vendredi de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. 30
et samedi après-midi

(

C3§||9 en imn 1851
Wn Um Wa JC^Z ' Hôtel - Restaurant

lillSJ^fc 
Au 

Tonneau
-f-Xy"'̂ 9pCy_i3P  ̂ I (à 30 min. de La Chaux-

SAMEDI 24 NOVEMBRE 1979, dès 21 heures

GRANDE SOIREE DANSANTE
animée par les
GALAXIES
(6 musiciens)

Jambon à l'os chaud servi jusqu 'à la fermeture

Se recommandent: G. et C. Desvoignes

Lundi 26 nov. - Dép. 8.30 - Fr. 19.-

BERNE
ZIBELEMXRIT

Marché aux oignons

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

Jésus dit: «Je suis le chemin , la vérité , et la VIE !

TAVANHES - SALLE COMMUNALE

Invitation cordiale
aux rencontres
d'évangélisation

DU MERCREDI 28 NOVEMBRE AU SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1979
à 20 heures

ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1979, â 13 h. 45
Ortaeur : LE PASTEUR MICHEL RENEVIER de Lausanne

Participation :
Samedi soir : LES GEDEONS de La Chaux-de-Fonds

Dimanche après-midi : JEUNESSE EN MISSION
AVEC SON GROUPE VOCAL

E N T R É E  L I B R E
Assemblée Chrétienne La Tanne - Tél. (032) 91 25 14

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

DANSE
avec CURT et son accordéon

Repos «*\ \ ¦ 

VV \" ».
Vacances < \̂Vv
Convalescence '//T combe
CH-2058 Le Pâquier (NE)
Tel: (038) 53 41 87

n 1 1

ê \
MARCHÉ

AUX PUCES
du CENTRE SOCIAL

PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h.

_____________É

\ t_ t î t î» /  HOTEL
V__>J___4f DE LA COURONNE
____!__ ! 2325 Les Planchettes

TOUS LES VENDREDIS SOIRS

MUSIQUE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

Café du Globe
CE SOIR

CIVET de LIEVRE
spâtzlis-salade - à volonté - Fr. 9.50

J^y -M-a DUCOMMUN
'¦ *f  *¥$$ _

¦ 
_. et son(lawon «

\ J U MAISON
^~S D u PEUPLE

LA CHAUX DE FONDS
Samedi 24 novembre 1979 Dès 21 h.

entrée Fr 10' é t u d i a n t s  Fr 7.~
i ! _. 

Café du Collège
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY

? 

APRÈS LA TABLE... __ 
^  ̂ _^ _£ 

^  ̂
DANCING 1VENEZ VOUS DIVERTIR ! ft_5? ¦ _ M I S" H I Ai

HOTEL-DE-VILLE 72 ï l  W 1/ t V ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^
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P°ur cette rubrique aussi !
\ / Avenue Léopold-Robert 51 Jy \
V Téléphone (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS 

^k —— A

?
r R ESTAURANT JURASSIEN

¦ 1—i i i i M. et Mme Charles Jaccard

? 

~ G_ ~ 0 HHl N.-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77
¦@5BMi?HBfaSj9R%JJi) Tous les vendredis soir
0^^>î%D/^5r' lS&_™'î Tripes neuchâteloise

? 
ffmj ^TF jï- ïïTW^- Médaillon de chevreuil Belle
' — tjyj . Fruitière. Fermé le lundi [0

L Hôtel - Restaurant du Chevreuil
A. Morselli-Briilhart, Grandes-Crosettes, O 039/22 33 92

? 
Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE

? 

Le dimanche : Notre menu complet ou la carte
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et
fêtes de famille. Fermé le dimanche dès 20 h. et lundi.

r § îrL  <sun*œ™- *zœ2 LA SEMEUSE /̂ „̂« .̂.. c^ r̂f A

V -.OR'RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A

j*r i / N'J\ ^ ̂  Ouvert dès 6 h. - Au Snack :
m l  *"' - ' 

' M) ° ° menus sur assiette et petite res-
¦̂  >t \'\'<y /̂ A w J ô tauration. Ses nombreuses spé-
r V^i«— y M v ^~ ° cialités en cuisine « grillées -

? 

?/^HSSP'^AyP flambées ». Son grand choix de
"CHPSf li ^ menus à la Trattoria. Réserva-

Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés.

? 
!&tÇtÛXttÛttt îElttC CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS 

J
„-,„„ , r-, , r J <• ,r T. ,  ,„,„, „,»,„, «TPAïf Hnii«:p LE so,R' RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA ^2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tel. (039) 23 9433 STEAK HOUSE 

FERM
_-

URE . ^KXl DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES JL Ivo et Josette Lucheiti Ouvert tous les lours _a

?

 ̂¦_"_ / i ^-̂ T SPECIALITÈS :

iRestâurânt ^^  ̂. ĴSfLSÏ1
^^ J J i ^4\ i "̂  ̂ Les scainpis grillés

o e L A Z Jf lJ Y l ây / gl'f k Le carré d'agneau_^ MXsM %JJJ ^£S. K> Autres spécialités
Tél. (039) 26 82 66 C7 de poissons

Ŝ  Mme et M. H. 
Bauer-Jaquet selon arrivages

f r  Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds
|̂  Fermé le dimanche soir et le lundi

Bordeaux
GINESTET S.A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

g RESTAURANT A

au britchon ]
Rue de la Serra 60,tél.039/221785 \ |

A votre disposition AL

notre chasse A
flambée 1
une exclusivité A

~~̂ lî$  ̂ Rôtisserie - Restaurant d
^̂ ^Ŝ , Snack du Théâtre A
J Ŵf j -f f p ^M Av. Léopold-Robert 23 ^¦ jgHvw/'lW  ̂ Téléphone (039) 23 88 88 A

•̂ fe—^. 'Us^y Ouvert tous les jours 
^\>:D^^^^^^3- dès 6 

heures. 

A
^"̂  ̂ 4M

HôTEL Le Provençal A
DE LÀ GARE Toujours dans U vague ^Vf .  LM \IMI\t Loup de mer aux petits légu- A
ET DE LA POSTE mes • TurD0t braisé au cham- vm

pagne, soufflé de courgettes ;
PlaCO de la Gar6 Huîtres chaudes aux bigor- A
Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils 

^Fermé le dimanche ^J^
311 '  ̂fricassée de ho" 

j

CAFÉ - RESTAURANT ^

LES ENFANTS TERRIBLES 4
Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne A

FONDUE-RACLETTE
Ouvert tous les jours ĵ

Famille Robert_ _ Chaque jour , midi et soir A
Ddr ives

^ nous vous servons rapidement
«BEL-ETAGE» . A
Av. Léopold-Robert 45 DOS SSSÎCttôS ^1
La Chaux-de-Fonds A
Tél. (039) 23 93 66 nSlKniiCkC ^1Fermé le lundi y dl 11 ICO ~|



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19,30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Un gentleman courageux (fin).
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00

Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Mot line. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Les
Concerts de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour
tes malades. 16.05 Jeu radiophonique.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Authentiquement suisse.

21.00 Musique populaire. 21.30 Magazi-
ne culturel. 22.05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Orch. de musi-
que légère RSI. 14.05 Radioscolaire:
Jeux et devinettes (3). 14.45 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La ron-
de des livres. 18.20 Deux notes. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 Concert
de musique folk. 21.40 Nouveautés du
disque. 22.05 Ici Broadway. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Concert: Orchestre national
de France. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Tadeusz Kerner, piano. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton : Consuelo,
comtesse de Rudolstadt (14). 19.30 Les
grandes avenues de la science moderne.
20.00 Emission médicale. 21.30 Black
and blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Marché du disque. 10.05 Magazine tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare: The Band of the Royal Mari-
nes. 12.00 L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.02 Les classiques
favoris. 11.30 Magazine des musiciens
amateurs.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 79... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture: Le
monde contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend lu parole.

TV: Â CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1: 12.15 Ré-
ponse à tout - 19.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres. — FRS: 20.00 Les jeux de 2C
heures.

FILMS ET SERIES
TV romande: 20.25 Inutile envoyei
photo - 22.30 Ben et Benedict. —
TF1: 13.50 L'énergie c'est nous -
14.05 Formation continue - 18.55
C'est arrivé un jour - 21.20
L'odyssée sous-marine du comman-
dant Cousteau - 23.10 Cinq jours en
Bourse. — Antenne 2: 12.05 Philippe
Bouvard - 12.25 Les amours de la
belle époque - 13.50 Face à vous -
14.00 Aujourd'hui Madame - 15.05
Le fugitif - 15.55 Quatre saisons -
16.55 La tv des téléspectateurs -
17.20 Fenêtre sur... - 20.35 Le
Journal - 21.35 Apostrophes - 22.55
La lettre. — FRS: 18.55 Tribune
libre - 19.40 Le Vercors - 20.30 Les
Shadoks - 20.35 Le nouveau ven-
dredi - 21.30 Hommage à Gérard
Philipe.

POINT DE VUE
Le dernier
professeur de danse

Janos Balogh, danseur mondain
qui roule encore souplement de ses
hanches vieillies, enseigne le tango
dans les villages, organise des cours
de danses populaires, fait ce que son
père faisait et rêve que son fils fasse
comme lui. Il participe à l'animation
dans des maisons de culture, lorgne
les animatrices, fait croire aux
jeunes filles qu'elles trouveront
leurs époux lors du bal de clôture
de son académie, emprunte l'harmo-
nium de Monsieur le curé qui, du
haut de la chaire, tonne contre la
ville qui attire les jeunes et moins
jeunes de la campagne.

Les jeunes préfèrent la musique
pop, dansent le jerk, alors que
certains aînés oublient le tango pour
un bon vieux jazz traditionnel. Et le
fils de Janos, suivant en cela le
même cheminement que la trop
belle femme blonde qui trompe son
mari violemment jaloux, avec
d'autres jeunes, décide de rester en
ville.

Geza Boszormonyi et Livia
Gyarmathy, à travers la danse et la
musique, tracent le portrait d'un
homme démodé, enfermé dans son
passé qu'il croit seule valeur juste,
mais racontent aussi les aspirations
de la jeunesse hongroise à autre
chose que le folklore figé, le passé
désuet du tango, pour un peu plus
de liberté. Il raconte en même temps
une société campagnarde qui
s'effrite, décrit la ville comme
fascinante mais trop uniforme.
Lutter contre la ville et son atti-
rance, regretter que les campagnes
se dépeuplent, c'est bien j oli. Encore
faudrait-il trouver quelques bonnes
taisons pour rester à la campagne,
pouvoir y travailler, ne pas être
coincé par des traditions brimantes.

On ne sait plus très bien ce que
veulent dire les deux auteurs hon-
grois. Leur propos se perd dans les
contradictions. L'apparition d'un
groupe de touristes étrangers est un
peu surprenante. Cela arrive sans
continuité avec l'intrigue principale.

On peut dès lors se demander si le
version doublée en français n'est pas
plus courte que la version originale
Mais peut-être sont-ce nos auteurs
qui s'expriment un peu maladroite-
ment.

La Télévision romande a pourtant
fait là un bon choix (« Spectacle
d'un soir », vendredi 16 novembre),
celui d'un beau film où l'on retrouve
des éléments de la séduction
intellectuelle et esthétique présente-
ment exercée par le cinéma
hongrois. On aurait voulu, pour un
film de ce genre venu d'ailleurs,
d'autres informations sur le pays,
sur les auteurs, ou encore sur la
télévision, sur les raisons du
doublage préféré au sous-titrage. Il
n'eut pas été inutile, même pour
nous faire passer une heure agréa-
ble, de « situer » le film dans son
contexte hongrois d'origine pour que
nous comprenions mieux comment il
allait plus loin que le divertissement
charmant.

Freddy LANDRY

A VOIR
Clné-CIub : « La lettre »
Antenne 2 à 22.55

Une nuit, tandis que son mari ins-
pecte sa plantation de caoutchouc
près de Singapour, Leslie Grosbic
abat d'un coup de revolver l'ami in-
time de la famille, Geoffrey Ham-
mond. De retour Grosbie ne met pas
en doute les explications de sa
femme: Hammond l'aurait attaquée
elle était en état de légitime défense.
Il fait appel à un avocat , Howard
Joyce, pour la tirer d'affaire.
Howard est contacté par la veuve de
Hammond. Elle est en possession
d'une lettre écrite par Leslie à son
mari lui demandant de venir la fa-
meuse nuit. Leslie reconnaît avoir
écrit cette lettre et avoue à Joyce
qu'il s'agit bien d'un crime passion-
nel , elle était la maîtresse de Ham-
mond.

Au risque de compromettre sa
carrière Joyce accepte de l'aider et
achète la lettre pour 10.000 dollars.
Le procès commence...

Hommage a
« Gérard Philipe »
FR 3 à 21.30

Le 25 novembre, ce sera le 20e
anniversaire de la mort de Gérard
Philipe.

Sa fille, Anne-Marie Philipe, avait
4 ans lorsqu'il a disparu.

Pierre Cordelier et Jacques Ordi-
nes l'ont rencontrée à Ramatuelle.

Ils ont réuni autour d'elle, dans ce
film, acteurs et metteurs en scène de
cinéma qui ont bien connu Gérard
Philipe pour avoir travaillé avec lui
et qui, par leurs témoignages, s'at-
tacheront plus à l'homme qu'à sa
carrière.

Â écouter
Ce soir, de 21 h. 30 à 23 h. sur Ra-

dio suisse romande 1, en direct du
Lapin Vert, à Paris: première du
tour de chant de Roger Cunéo, ac-
compagné par Sylvaine Baillif , avec
comme invité le comédien Bernard
Born, de Saint-Imier et La Chaux-
de-Fonds, « ancien » du TPR.

TV romande a 22.30 : Ben et
Benedict.

Tranches
horaires

12-14h

14-16h
16-18h
18-20 h
20-22 h
22-24 h

IUl-HflWWB romande

TV romande à 20.25 : Inutile envoyer photo.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda

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 Spectacle d'un soir: Scène de campagne.

Inutile envoyer photo

22.00 Feuilleton musical: Musiques de ma vie
22.30 Cinéma français d'aujourd'hui :

Ben et Benedict
24.00 Téléjournal

1.2.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.50 L'énergie, c'est nous

14.05 CNDP: Formation continue

Suisse italienne : 14.00 - 14.30 puis
de 15.00 à 15.30 : TV scolaire, géo-
métrie, première leçon

Allemagne 2 : 16.15 : Les problèmes
des mères seules - 16.55 Schùler-
Express, journal pour les jeunes ,
avec séquences d'actualité et de di-
vertissement

18.02 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

20.00 Actualités
20.30 Concert
21.32 L'odyssée sous-marine de l'é-

quipe Cousteau. Le Nil (2)

22.25 Plein feux: Spectacles
23.10 Cinq jours en bourse
23.20 Actualités

12.05 Passez-donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le fugitif
3 5.55 Quatre saisons. Magazine des

loisirs

1R.55 La télévision des téléspecta-
teurs

17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2

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 Feuilleton: Le journal (1)
21.35 Apostrophes: Livres et auteurs

22.50 Journal
22.57 Ciné-club: Cycle mélo: La

Lettre

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 22.00 Musiques de ma
vie. — TF1: 12.30 Midi première -
20.30 Concert par l'Orchestre natio-
nal de Radio-France - 22.25 Plein
feux, avec les Frères Jacques. —
Antenne 2: 19.45 Top Club.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Boule et Bill. — TF1: 18.30
L'île aux enfants. — Antenne 2:
17.50 Récré. — FRS: 18.30 Jeunesse -
19.55 Bucky et Pepito.

r<ir
FR3

V 

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 (17)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Le nouveau vendredi: Actua-

lités
21.30 Hommage à Gérard Philipe

22.25 Soir 3: Informations

* t M PAR-TV « 1M PAR-TV « l M PAR-TV »

i M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de Marguerites
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Ce soir: Exposition nationale

1991
22.05 Téléjournal
22.20 Alzire oder der neue Kontinenl
24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Ces Quatre
18.05 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Julia
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 The Entertainers
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Nous payons pourtant nos

impôts...
17.05 Joker
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Atemlos nach Florida
21.40 Une architecture plus humaine
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30'Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Les problèmes des mères seules
16.45 Téléj ournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjourn al
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 1000 Heures en Mer Rouge
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Télésports
23.20 Girolimoni, das

Ungeheuer von Rom
1.15 Téléjourn al
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CORNU &QeSA
DÉPARTEMENT PLACAGE GALVANIQUE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

AVIVEUR ou
AVIVEUSE
sur plaqué or

habitué (e) à travailler sur une qualité soignée.

Se présenter rue Stavay-Mollondin 15 a, ou télé-
phoner au (039) 23 11 25.

- —

Economiser de l'énergie est important. Avec cette veste à doublure épaisse et
des Jeans, vous gardez parfaitement la chaleur. Prix économique : Fr. 119.»+59.-.
_ . Hr_TTTT7T,TT__'_r_-_! j m ^  ' **
de Schild. r ilfcf

~ " C ÎIII n BSchàld vous étonne toujours. Par le choix et par le prix. ii& l̂ Wm . '

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

BERG & CIE
Cadrans soignés
Bellevue 32

cherche
pour le début décembre ou date à convenir

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

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.

ETAMPAGE
Usine demandée
pour pièces série :
métal, fer.
Tél. (021) 25 97 72,
dès 19 heures.

Couple d'enseignants cherche

APPARTEMENT
de cinq pièces, confort, éventuellement
grand quatre pièces, avec confort, pour
printemps 1980.
Ecrire sous chiffre RD 27453 au bureau
de L'Impartial.

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.

Je cherche à louer pour tout de suite

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, préférence, quartier
Hôpital-Montbrillant.

Tél. (039) 21 11 35, interne 200, heures de
bureau.

U R G E N T

garage
est cherché centre ville par HÛTEL
CLUB, Parc 71, tél. (039) 23 53 00.



^̂ ^̂ f̂ij^̂ Ŝ^K«cl''' _. t j$& *ÊM _̂k_ _̂_^ Ŝ_%_n ' v^—'¦ ¦ ' ' _i-'"1'*** ; '̂ S f̂fl?W' 
¦iÉ
||rt?n̂ ' HPHR_^__SÎ_M|&' ' j£_(____fl mmmm ! ^ Àmr- _8a3 BBâ î"''' ''•''¦''•' * .iv!vNvl;JMfi^̂ !;.
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nouveaux appuis-tête ajourés. ^1 nouveaux , avec rembourrage en m0U5se^^^-'̂ :̂ ^^^SlSi à Venturi variable (1,3 & 1,6 1). Allumage

e Signalisation améliorée: nouveaux ^^^| 
u« épaisse assurant un soutien dorsal 

et $m^>̂ 
¦ 
Jj l transistorisé, améliorations aux culasses,

IGUX <ir*rt_rc ticrrciriQis, • ^^ 
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• Tenue de route améliorée: nouveaux Nouveau: le cockpit de la Taunus •Accessibilité améliorée- le navillon olus I 
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amortisseurs arrière à gaz, nouveau • Accessioiiite améliorée, te pavillon pius ag g^g • Contre-valeur accrue: grâce au traite-
tarage du châssis, nouveaux stabilisa- e re accroi a gar eau oi 

^ Nouveau -les sièges Pullmaflex ment anticorrosion renforcé et au
leurs. • Maniement et climatisation améliorées: traitement des cavités.

nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires. • Entretien plus économique: embrayage

et freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.
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Le signe du bon sens.
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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-

>k primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
— :. - .. [ . ————"f -csr^55^̂ *̂^. fa'tement dissout dans

_ i r _̂ïiL_a !̂!W É̂ 
'ea

u " 

est 
en ^a'1 m'e ux

Plus rapide - plus efficace.

LES
PIERRETTES SA
USINE DE MÉCANIQUE

Pierres Holding SA
DÉSIRE ENGAGER :

CHEF
MÉCANICIEN

porteur du CFC, quelques années d'expérience, ai-
mant les responsabilités, et susceptible de concevoir
des améliorations dans le domaine de petites machi-
nes.

Faire offres avec curriculum vitae à :
LES PIERRETTES S. A.
105, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 89

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL

.!

[ TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) £_^ T_| 7_lVille et extérieur mmm9 M %0 M *#



PRÉPARONS LE RÉVEILLON
Quelques semaines seulement nous

séparent des fêtes de fin d'année et
des réveillons de Noël et Nouvel-An.
Il convient donc de préparer mainte-
nant déjà non seulement le pro-
gramme et les menus mais aussi et
surtout les toilettes que nous porte-
rons pour rendre hommage à nos
invités ou aux personnes chez qui
nous nous rendrons.

Selon vos goûts et votre silhouette,
vous opterez pour une robe courte ou
longue. Voici deux modèles splendi-
des, toutes les deux féminines jus-
qu'au moindre détail.

La robe courte est signée Philippe
Salvet qui a superposé de larges
volants retenus par une ceinture
élastique. Le corsage est taillé dans

un coton brillant, il est décolleté
dans le dos et doté de petites man-
ches.

Quant à Nina Ricci, créatrice de la
robe longue, elle a coupé son
fourreau dans un satin bleu royal, la

jupe est fendue et elle est agré-
mentée d'un nœud géant à la taille.
Le corsage est froncé horizontale-
ment et les longs gants, comme le
boa à plumes, donnent un air de fête
à cette toilette du soir.

Des mets au chou-rouge, des poissons
et des soufflés... avec des bananes!

Chou-rouge en casserole avec lard ,
cipolatas et bananes. Même celui qui
n'apprécie pas tellement le chou-rouge
sera séduit par cette recette inédite,
car, grâce à l'apport de la banane, ce
plat prend un goût fort agréable; on
peut ainsi varier un peu la cuisine tra-
ditionnelle à base de chou-rouge. Il ne
faudrait pas oublier les qualités phy-
siologiques alimentaires de ce légume:
le chou-rouge possède un taux de sels
minéraux assez élevé (calcium , phos-
phore), ainsi que de la vitamine C. En
outre, comme la banane, il est pauvre
en calories et en graisse (environ 31 ca-
lories, respectivement 0,2 g de graisse
pour 100 g de chou-rouge). On retrouve
de tels éléments positifs , à côté
d'autres, dans la deuxième recette,
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décrite ci-dessous: de la sole en sauce
aux amandes et aux bananes. Et pour
ceux qui s'intéressent aux desserts
familiaux, nous proposons la troisième
recette: un soufflé aux bananes.

CHOU-ROUGE EN CASSEROLE
Ingrédients pour 6 personnes. — 500

g de lard en tranches, entrelardé, 1 kg
de chou-rouge haché, 1 gros oignon
coupé en fines rondelles, 1 cuil-
lère à café de cumin, 1 cuillère
à soupe de sucre de canne, sel et
poivre, 150 ml de vin rouge, 150 ml de
bouillon, 1 cuillère à soupe de vinaigre
de vin, 3 cuillères à soupe de gelée de
groseilles, 8-10 cipolatas, 3 bananes,
débitées en rondelles.

Préparation. — Recouvrir le fond
d'une casserole de tranches de lard,
ajouter le chou-rouge haché, l'oignon

Chou rouge en casserole avec des bananes: pour changer un peu ! (photo Chiquita)

émincé, le cumin, le sucre de canne,
saler et poivrer. Arroser de vin rouge
et de bouillon. Faire chauffer le tout —
casserole couverte — au four pendant
1 heure et demi , à 160 degrés C. Sortir
du four; avec une louche, puiser délica-
tement le jus de cuisson et le verser
dans une saucière allant au feu; cuire
la sauce et la laisser réduire d'un tiers,
à petit feu. Ajouter vinaigre de vin et
gelée de groseilles, remuer. Déposer les
cipolatas et les bananes sur le chou
dans la casserole, et recouvrir de sauce.

Remettre la casserole — couverte — au
four pour finir la cuisson 30 minutes
encore, servir. Remarque: les cipolatas
peuvent être remplacées par du
saucisson ou des luganese (durée de
cuisson un peu plus longue !).

SOLE EN SAUCE AUX AMANDES
ET AUX BANANES

Ingrédients pour 4 personnes. — 4
petites soles entières, écaillées, farine ,
sel et poivre, 75 g de beurre, le jus et
l'écorce râpée d'un demi-citron, 50 g
d'amandes mondées, concassées, 2 ba-
nanes en purée, 150 ml de crème, 50 g
de croûtons de pain grillés.

Préparation. — Enrober les soles de
farine , assaisonner de poivre et sel.

Faire fondre le beurre dans une grande
poêle, y déposer les soles et l'écorce de
citron râpée; faire rôtir pendant 8-1C
minutes à petit feu. Ne retourner le
poisson qu'une seule fois. Déposer les
poissons sur un plat et garder au
chaud. Verser alors les amandes con-
cassées, la purée de bananes et le jus
de citron dans le reste de beurre de la
poêle, mélanger. Ajouter la crème
lentement, en faisant mijoter,
Recouvrir les poissons de sauce, par-
semer de croûtons de pain grillés et
servir immédiatement.

SOUFFLÉ AUX BANANES
Ingrédients pour 4 personnes. — 2

bananes, 1 pomme, 1 orange, 1 cuillère
à café de rhum , 3 œufs, 2 cuillères à
café de sucre. Garniture: sucre en pou-
dre, granulés de chocolat.

Préparation. — Préchauffer le four à
170 degrés C, graisser le moule à souf-
flé , couper les bananes, la pomme et
l'orange en petits dés. Bien mélanger et
ajouter du rhum. Battre au fouet les
jaunes d'œufs et le sucre. Battre les
blancs en neige et ajouter délicatement
aux jaunes, en remuant. Verser les
fruits et bien mélanger le tout. Cuire
au four , chaleur moyenne, pendant 20
minutes environ. Garnir de sucre en
poudre et de granulés de chocolat.
Servir chaud.

Embellissons nos cuisines avec
les éviers céramiques incorporés

Grâce aux éviers céramiques incorporés
la couleur fait son entrée dans la cui-
sine. Cette unité de rinçage de forme
élégante pourvue d'éléments pratiques
(bassin de restes avec plaque perforée ,
douche à tuyau flexible , etc.) a été créée

par le styliste Luigi Colani.
(Photo: Villeroy & Boch)

Il n'y a que peu de temps que les
éviers céramiques ont de nouveau
trouvé le chemin de nos cuisines. On se
détourne petit à petit des matériaux
froids et stériles, de même que l'on
prend de plus en plus ses distances de
la cuisine de laboratoire. En effet, la
cuisine est également un espace vital,
et non seulement une « usine de nourri-
ture familiale ».

Certes, les nouveau éviers cérami-
ques encastrés n'ont pas grand-chose
de commun avec les éviers en argile
réfractaires de nos grands-mères: ils
sont beaucoup plus pratiques, plus
fonctionnels, plus durables et plus hy-
giéniques; par leurs formes et teintes,
ils constituent en outre un important
élément esthétique d'une cuisine
moderne, confortable et plaisante.

BELLES COULEURS,
FORMES ELEGANTES

Le commerce sanitaire spécialisé
suisse offre six modèles différents et
les teintes Agave, Brasil , Virginia
flammé, blanc. Chacun de ces modèles
dispose d'une série de raffinements
technico-fonctionnels facilitant grande-
ment le travail de la ménagère; il suffit
de songer à la table d'égouttement, au
bassin des restes avec plaque perforée ,
à la corbeille à vaisselle, à la douche à
tuyau flexible, etc. On apprécie aussi
particulièrement le fait que ces bassins
sont très spacieux.

HYGIÉNIQUE ET PRATIQUEMENT
INDESTRUCTIBLES

La qualité particulière de l'argile ré-
fractaire et la haute valeur technique
des glaçures des éviers céramiques in-
corporés les prédestinent à être utilisés
à la cuisine. Du point de vue du goût ,
ils ont une réaction absolument neutre
à l'égard de tous les aliments. C'est
ainsi que l'on peut sans autre peler et
égoutter les asperges — que les
gourmets éloignent avec raison de toute
surface métallique — sur l'évier céra-
mique. De plus, la glaçure rend les
éviers insensibles à tous les acides et
lessives utilisés pour le ménage; même
les égratignures ne laissent aucune
trace. Par des essais en laboratoire, on
a procédé à des tests de coups et de

chocs dépassant très largement les sol-
licitations auxquelles la pratique nor-
male de la cuisine est soumise: il faut
vraiment frapper fort pour que se pro-
duise un dégât dû à la rupture. Quant
aux dommages par éclatement, ils sont
pratiquement exclus. D'ailleurs : pour le
lavage, on n'utilise aucun produit à
nettoyer ou à polir !

MONTAGE AISE
Le montage des éviers encastrés s'ef-

fectue facilement. Les dimensions sont
calculées en fonction de la cuisine; sur
divers modèles, la table d'égouttement
peut être montée à gauche ou à droite.
C'est la raison pour laquelle les éviers
incorporés sont aussi souvent utilisés
lors de rénovations d'immeubles
anciens. (APR)

lin plat .original:
des œufs et des champignons

Une salade d'œufs est un mets ra-
fraîchissant qui est très apprécié com-
me entrée ou comme repas du soir,
surtout lorsqu'elle est enrichie — la
présente recette en donne un exemple
— d'ingrédients peu nombreux mais
bien choisis. Dans de nombreux pays, la
consommation d'œufs par habitant est
plus importante qu'en Suisse: France 30
pour cent, Grande-Bretagne 40 pour
cent , USA 50 pour cent, RFA 60 pour
cent.

Ingrédients pour notre recette: 6
œufs cuits dur, 125 g. de champignons
de Paris, 1 cuillères à soupe de crème, 3
cuillères à soupe de mayonnaise, 1
cuillère à café de jus de citron, 1 cuil-

lère à café de raifort râpé , 1 cuillère à
café de ciboulette hachée, du sel, du
poivre, quelques feuilles de salade ver-
te, du persil haché.

Préparation: bien mélanger dans un
légumier la crème, la mayonnaise, le
jus de citron , le raifort , la ciboulette, le
sel et le poivre; dans la moitié de la
sauce, remuer avec précaution les œufs
durs coupés en rondelles, et les cham-
pignons dans l'autre moitié.

Garnir le fond et les bords d'un sala-
dier avec les feuilles vertes, puis dispo-
ser œufs et champignons en couches
successives; terminer en saupoudrant
de persil haché. (Flora Press)

SANTE

Dans la région appenzelloise, la
médecine populaire a transmis, de
génération en génération , l'utilisation
du beurre de chèvre pour le traitement
des maux de l'ossature. C'est ainsi que
l'on massait le dos des petits enfants
pour fortifier leur épine dorsale. Tous
les maux et dégénérescences des os, des
articulations , et des ligaments, désignés
de nos jours par arthrose, goutte et
rhumatisme articulaire ont été traités
avec succès par ces applications.

Caprisana (capra = chèvre, sanare =
guérir) est un produit 100 pour cent
naturel composé de beurre de chèvre et
d'essences de plantes. Par l'application
régulière de cette pommade on obtient
un soulagement rapide des douleurs et
une réintégration fonctionnelle des
membres et des mouvements affectés.

Les huiles essentielles exercent un
effet stimulant sur les terminaisons
nerveuses, tout en favorisant la circula-
tion sanguine locale, ce qui produit un
effet calmant rapide des douleurs.
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Médecine populaire
eî beurre de chèvre

VILLE et SPORT
à porter avec le pantalon

BLOUSON
sport - chic

réversible gris ou bordeaux
drap de laine

confortable et chaud

Fr. 239.-
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Avenue Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds
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