
L'ayatollah Khomeiny lance une nouvelle
attaque contre les Etats-Unis

Une p hotographie prise hier devant l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran .
(bélino AP)

L'ayatollah Khomeiny a lancé hier
une nouvelle attaque contre les
Etats-Unis en affirmant qu'il veut
obtenir le soutien des autres pays
islamiques, qu'il ne s'agit pas d'une
« lutte entre nous et l'Amérique »,
mais d'une « lutte entre l'Islam et
l'infidèle ». A Washington, le pré-
sident Carter a lancé un nouvel aver-
tissement en déclarant que les re-
présailles américaines seraient «ex-
trêmement graves » si l'on touchait
à un seul des otages.

« UNE BONNE NOUVELLE .»
Se félicitant de la vague d'anti-

américanisme au Pakistan, le diri-
geant iranien a noté qu 'il s'agissait
d'une « bonne nouvelle pour notre
peuple opprimé, car il comprend que
nous ne sommes pas seuls. Les Mu-
sulmans doivent devenir uns ».

« J'adresse un appel à tous les pays
musulmans, à tous les musulmans, à
toutes les armées musulmanes, à tou-
tes les forces de sécurité musulmanes
et à tous les chefs d'Etat de pays mu-
sulmans pour qu 'ils coopèrent avec
notre pays » , a-t-il encore déclaré.

Avertissement
américain

Aux Etats-Unis, le président
Carter, qui avait réuni ses princi-
paux conseillers dans sa retraite de

? Suite en dernière page M. Gromyko, à gauche, s'entretenant avec le chancelier Helmut Schrmdt.
(bélino AP)

Avertissement de M. Gromyko

Mise en place de nouveaux missiles américains
en Europe occidentale

M. Gromyko a mis en garde hier
contre le risque que la mise en pla-
ce de nouveaux missiles américains
de portée moyenne en Europe occi-
dentale ne détruise la base de fu-
tures négociations sur ce type d'ar-
mes.

Au cours d'une conférence de
presse organisée à l'issue des con-
versations qu'il vient d'avoir avec
les responsables ouest-allemands, le
chef de la diplomatie soviétique a

souligné que « certains milieux » à
l'Ouest sont d'avis que l'OTAN de-
vrait prendre une décision sur la
mise en place de ces fusées avant

*> Suite en dernière page

L'usine Alsthom retrouve ses ouvriers
Véritable poumon économique du territoire de Belfort

L'usine Alsthom, véritable poumon économique du territoire de Belfort,
retrouvera lundi ses ouvriers, techniciens et ingénieurs. Le personnel, en
grève depuis 58 jours, a en effet mis fin hier à son mouvement de reven-
dications au cours d'un vote à bulletin secret où il s'est prononcé à une

majorité de 75 pour cent pour la reprise du travail.

C'est le 26 septembre, la veille des
festivités qui devaient marquer le
centenaire de l'entreprise auquel 300
personnalités étaient invitées que le
conflit éclata. Mécontents d'être
écartés des cérémonies et de ne re-
cevoir pour l'occasion qu'une
montre, un stylo ou une bonne bou-
teille, le personnel déposa un cahier

de revendications et surtout menaça
de manifester lors de la visite des in-
vités de la direction générale. Celle-ci
annula les fêtes: l'usine était alors
occupée, le conflit Alsthom débutait.

7400 PERSONNES
L'usine Alsthom, qui emploie 7400

personnes, construit le train à grande
vitesse (TGV), des turbines pour cen-
trales nucléaires ou électriques ainsi

que des alternateurs de tous types.
Pendant le conflit , les techniciens de
Chine populaire sont venus visiter
les installations et surtout constater
où en était la construction de la cen-
trale nucléaire que Pékin a comman-
dée à la société pour 500 millions de
ff.

Les ouvriers, techniciens et ingé-
nieurs avaient axé leurs revendica-
tions sur un salaire minimum garan-
ti , l'octroi du 13e mois, des augmen-
tations importantes afin de réduire
les différences de salaires qui exis-
tent entre l'usine Alsthom et les
différentes autres usines du groupe.

? Suite en dernière page
L'ambre de la malchanceuse cousine

OPINION 

n faut remonter à 1964. Cette an-
née-là, les Chambres fédérales
concluent que la protection de l'en-
vironnement est une tâche nationale
dont la Confédération ne peut pas se
désintéresser plus longtemps. Une
motion est votée. Mais c'est seule-
ment en 1971 que la Confédération
se voit attribuer par le peuple et les
cantons le pouvoir d'intervenir en la
matière. La partie n'est pas
terminée pour autant. Il faut une loi
d'exécution. Celle-ci n'est publiée
que le 23 novembre 1979 — hier — à
l'état de projet. Viendront les débats
parlementaires. Puis, le Conseil
fédéral devra rédiger les ordonnan-
ces fixant les détails.

Soit près de vingt années, de la
première impulsion à la réalisation ,
dans un secteur hautement priori-
taire ! Il y a là de quoi nourrir une
longue réflexion sur nos mécanismes
politiques et leur adaptation aux
nécessités modernes, réflexion qu'on
ne manquera pas de rattacher en-
suite à la discussion sur la révision
totale de la Constitution fédérale...

Et encore ! Vingt ans. si tout va
bien ! Le sort réservé à une loi
cousine — la loi sur l'aménagement
du territoire — est resté dans toutes
les mémoires. La première version
issue des débats parlementaires fut
balayée devant le peuple.

Cette mésaventure a incité le
conseiller fédéral Hurlimann à la
plus grande prudence. A tout prix, il
fallait éviter pareille issue. Aussi,
des années durant , la devise officiel-
le, au Département de l'intérieur
fut-elle: « Hâtez-vous lentement !

Nous n'allons pas insister pour sa-
voir si on n'aurait pas pu , malgré

tout , adopter un pas un peu plus
rapide. Le résultat, maintenant, est
là. Il est cousu main.

Pour être solide, ce projet devait
être respectueux de l'économie. Il
l'est. Le Conseil fédéral s'est assuré
le soutien du Vorort et des autres
puissances de l'économie en sacri-
fiant un des éléments-clefs de toute
protection efficace de l'environne-
ment: les taxes à affectation spé-
ciale. Très ouvertement, M. Hurli-
mann a reconnu hier que ces taxes
ont été abandonnées par crainte
d'un référendum, et non parce qu'on
nourrissait des doutes sur leur
utilité. Une taxe frappant les par-
ticuliers et les entreprises peu
soucieux de recourir aux techniques
modernes moins polluantes et finan-
çant du même coup des mesures
protectrices — cela n'aurait pas été
mauvais à prendre.

Si les patrons, petits et grands,
sont assurés qu'ils ne seront pas
soumis à des mesures dépassant
leurs moyens, il leur est aussi rap-
pelé, par la bouche du Conseil
fédéral , l'intérêt financier qu'ils
peuvent trouver à la protection de
l'environnement. La loi sur la pro-
tection des eaux — c'est prouvé — a
créé des emplois. Il en ira de même
de la nouvelle loi en question. Des
calculs réalisés en Allemagne
permettent d'estimer à 370.000 au
moins le nombre d'emplois que la
politique en matière d'environne-
ment a procurés par an de 1975 à
1979.

Denis BARRELET
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M. Ceausescu vivement critiqué
Bombe politique au congrès du parti communiste roumain

Le président Ceausescu a été réélu
hier à la tête du Parti communiste
roumain, en dépit d'une vive criti-
que contre sa politique.

Le congrès du Parti communiste
roumain approchait de son terme,
hier, lorsque, au cours d'une der-
nière séance, marquée de discours
à la louange du chef du parti et du
gouvernement, un délégué, M. Cons-
tantin Pirvulescu, 84 ans, ancien
membre du bureau politique, s'est
levé pour critiquer M. Ceausescu et
affirmer que les carences de la
Roumanie n'avaient pas fait l'objet
de discussions appropriées au cours
des cinq jours de débats.
PROTESTATIONS

Le président Ceausescu avait
donné la parole à M. Pirvulescu,
après que celui-ci se fut plaint de ne
pas pouvoir parler.

Les propos de M. Pirvulescu ont
suscité des protestations, dont une de
M. Georges Macovescu, ancien minis-
tre des Affaires étrangères, qui a dit
que M. Pirvulescu agissait perfide-
ment.

M. Pirvulescu a été privé de
l'autorisation d'assister au Congrès et
M. Ceausescu a été réélu à l'una-
nimité sous les acclamations des 2667
délégués.

Par la suite, une personnalité rou-
maine a déclaré qu 'une « puissance
étrangère était derrière cette diatri-
be » .

M. Ceausescu prononçant le discours
final au congrès des communistes

roumains, (bélino AP)

M. Ceausescu, dont la réélection
comme secrétaire général du parti fi-
gurait à l'ordre du jour de la der-
nière journée du Congrès, aurait dit
que le parti se prononcerait sur ses
activités.

UNE PREMIERE
En tout état de cause, c'est la pre-

mière fois , croit-on , depuis quinze
ans qu 'il est à la tête du parti , que
M. Ceausescu se trouve ainsi attaqué
ouvertement à l'occasion d'un
congrès.

Les congrès, qui ont lieu tous les
cinq ans, en Roumanie, sont des
spectacles politiques bien organisés,
généralement consacrés à la louange
de la direction de M. Ceausescu et à
l'adoption de plans pour l'avenir ,
préparés d'avance.

L'incident d'hier a eu lieu alors
qu'une grande manifestation de sou-
tien au président Ceausescu était
organisée sur la grande place, devant
l'ancien Palais royal de Bucarest.

M. Pirvulescu est membre de la
Commission de vérification des
comptes du parti. Bien que ne sié-
geant pas au comité central , il a été
proposé pour une haute fonction par
le comité du parti pour Bucarest.

(ap)

Après la rencontre
Mitterrand - Chirac

Socialistes et gaullistes se mon-
trent pareillement agacés des re-
mous suscités par la brève ren-
contre mercredi soir à l'Hôtel de
Ville entre MM. François Mitter-
rand et Jacques Chirac. Ni les
uns ni les autres ne veulent en-
tendre parler de « convergences»
et chacun de son côté s'emploie
à minimiser la portée de cette
« poignée de mains ».

Le premier secrétaire du parti
socialiste a indiqué au cours d'u-
ne réunion de presse informelle
qu'il n'y avait pas lieu que s'éta-
blissent des contacts entre les
états-majors d'un parti d'opposi-
tion comme l'est le PS et d'un
parti conservateur de la majorité
tel que le RPR.

? Suite en dernière page

Socialistes et
gaullistes agacés

WHISKY ITALIEN
A LA CHAUX-DE-FONDS

Les lampistes
trinquent

Lire en page 3

PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

EN SUISSE

Ça devient sérieux
Lire en page 13

Notre supplément
Radio - TV



I LOVE YOU, JE T'AIME

Le titre le laisse deviner, une « love
story » à l'horizon. Avec, comme
cela semble hélas sonvent le fait du
genre, quelques poncifs cinématogra-
phiques hollywoodiens bien connus, et
une petite histoire illuminée de gen-
tillesse et de bonheur. Cependant, quel-
ques éléments, nouveaux, étonnants,
tout comme le talent de George Roy
Hill, vaut la peine de s'y arrêter, le

temps d'un divertissement agréable.
Les amoureux ici ont à peine l'âge de

raison, et sont des adolescents qui
comme il se doit, devraient avoir entre
eux un grand fossé social. Inapparent,
ou presque, et inopérant, puisque leurs
discussions, d'un haut niveau culturel
et philosophique, sont avant tout jeux
de l'esprit.

De l'esprit, de l'intelligence, ils en

ont, étant tous deux des surdoués à
l'âme pourtant fleur bleue; à l'instar de
tous les amoureux, entre une discussion
sur Heidegger ou le cinéma, ils rêvent
de voir Venise. Rêve qui se réalise,
grâce à l'aide d'un personnage atta-
chant, interprété par Laurence Olivier.

Ce sont les grandes lignes, mais en-
tre ces données ajoutons le charme et
l'innocence, bien exprimées, de l'enfan-
ce, un dialogue assez intéressant, et le
jeu distingué et remarquable, de Diane
Lane.

L'on pourrait épilogue, plus longue-
ment sur le fond , Sur ces enfants pro-
diges qui s'éloignent de leur monde
propre, habituellement, pour entrer
dans un univers ressemblant étrange-
ment à celui, bien vu et bien considéré,
de la génération précédente.

Mais que l'on se rassure, pour la
moralité, l'histoire d'amour a la couleur
de leur âge, rien d'offusquant rien de
déplacé, l'âme et l'esprit d'abord.

A voir donc peut-être d'abord par
des parents nostalgiques, pour revivi-
fier de vieux rêves romanesques et
pour croire que heureusement l'enfance
est encore ce domaine de la pureté et
de l'innocence...

Ou a voir plus lucidement, en retrait ,
comme un film agréable, qui , finale-
ment, ne demande pas adhésion, mais
propose, éternel comme le monde, un
grand amour, toutefois à facettes nou-
velles et couleurs insolites.

J.P.B.

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
9 La dérobade
Corso. — Dès 18 ans révolus. L'histoire
d'une « fille perdue » qui cherche à se
soustraire à son triste sort, d'après le
roman de Jeanne Cordelier. (Voir texte
dans cette page.)

© Vérités et mensonges
Corso. — Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un
nouveau film d'Orson Welles, et toutes
les qualités de ce grand réalisateur-ac-
teur.
•© Les héroïnes du mal
Eden. — Dès 18 ans révolus. Trois
contes qui peuvent choquer quelque
peu les âmes sensibles...
@ Portier de nuit
Eden. — Dès 18 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Avec
Charlotte Rampling et Dirk Bogarde,
un film de Liliana Cavani que l'on sera
heureux de revoir.

® Les petites garces
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Elles parlent français...
© Le jeu de la puissance
Plaza. — Dès 16 ans. Peter O'Toole,
David Hemmings et Donald Pleasence
dans une histoire de coup d'Etat pas
piqué des vers.
G) I love you, je t'aime
Scala. — Dès 12 ans. Un film de George
Roy Hill, avec Laurence Olivier, Diane
Lane et Theolonious Bernard , d'après
le roman de Patrick Cauvin. (Voir texte
dans cette page.)

9 Le trésor de la Montagne sacrée
Scala. — Dès sept ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Une
fantastique et captivante incursion dans
des territoires inconnus peuplés de
monstres.

C Les guerriers de l'enfer
abc. — Dès 16 ans. En version origi-
nale , un film décrivant le « Retour du
Vietnam » et la crise de la civilisation
américaine. (Voir texte dans cette
page.)
9) Nature morte
Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. Tourné par Gujer en 1978, un
film intéressant à découvrir ou redé-
couvrir.

® Mais qui a tué Harry ?
Aula du Gymnase. — Ciné-Club. Jeudi
en soirée. Second film du cycle Hitch-
cock. Un mystérieux cadavre pose de
sérieux problèmes à des personnages
hors du commun.

Le Locle
© Le gendarme et les extra-terres-

tres
Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées et en soirées.
Louis de Funès, Michel Galabru et Mi-
chel Modo, les fameux gendarmes, aux
prises avec de mystérieux visiteurs.
Une cure de bonne humeur.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâ-
teloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Corgémont
$ Ben-Hur
Samedi en soirée. — Une belle histoire,
un des classiques du cinéma, une re-
constitution historique de bonne
qualité.

Tramelan
© Le toboggan de la mort
Samedi et dimanche en soirée. Dès 16
ans. Un terroriste s'en prend à un
toboggan géant. Quelques scènes hallu-
cinantes et terrifiantes.

Bévilard
0 La castagne
Palace. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. De folles pour
suites, des bagarres bien réglées, d
mouvement...

Le JVoirmont
8> Nosferatu, fantôme de la nuit
Samedi en soirée. De Werner Herzog,
tourné en 1978, un film d'épouvante qui
fait la joie de tous les cinéphiles.

«Guerriers de l'enfer»
de KAREL REISZ

Karel Reisz est, avec Lindsay An-
dersen et Tony Richardson, l'un des
réalisateurs importants qui participè-
rent à l'éclosion du « Free cinéma » et à
une transformation de la production
britannique dans les années soixante.

« Samedi soir, dimanche matin »
(1961) ou « Morgan fou à lier » (1966)
sont encore dans toutes les mémoires
comme des moments extrêmement forts
de la création et restent des témoigna-
ges sur l'Angleterre actuelle.

Comme ses confrères, Karel Reiz a
dû quitter son pays d'origine afin de
trouver un producteur pour son sujet.
Il adapte le roman de Robert Stone
intitulé « Dog Soldiers » qui obtint en
1974 le National Book Award (sorte de
Concourt américain).

Le romancier fut journaliste et
correspondant de guerre au Vietnam et

ce qu'il décrit pourrait bien être en
partie autobiographique.

John Converse va donc rentrer aux
Etats-Unis, complètement dégoûté par
les horreurs de la guerre. Pour
compenser ses malheurs, il voudrait
faire un « bon coup » et se branche sur
une affaire de drogue; trois kilos de
poudre blanche payés 2500 dollars à
Saigon , en valent selon une amie facile-
ment 25.000 aux Etats-Unis.

Un ancien ami travaillant dans la
marine marchande se chargera de pas-
ser le paquet...

Quand celui-ci vient au domicile de
John pour livrer la marchandise, il s'a-
perçoit vite qu 'il est tombé dans un
traquenard, — on ne peut facilement en
indépendant se livrer au trafic de la
drogue, qui est en mains, comme par-
tout, de gros trafiquants. A son arrivée

John est kidnappé par des hommes de
mains, qui veulent l'échanger contre la
marchandise...

Les protagonistes se livrent alors à
une course poursuite dans la plus pure
tradition du thriller américain.

Produits de la contre culture, les per-
sonnages constatent à leur dépend que
la drogue et la violence, sont également
sécrétées par notre société. Ce que
Reisz a voulu montrer c'est l'itinéraire
psychologique de ces personnages et
nous suivons l'évolution de leur menta-
lité qui déterminera l'évolution du
récit.

Il décrit encore une génération qui
avait cru pouvoir changer quelque peu
les structures de vie sociale américaine,
qui se trouva rapidement marginalisée,
puis contrainte de se rendre au Viet-
nam, ces différents stades provoquant
des changements voire des transfor-
mations psychologiques très importan-
tes.

C'est ensuite le retour désabusé au
pays, pour retrouver le chômage, les
difficultés de reclassement et de réinté-
gration , donc une évasion plus facile
dans la drogue et la violence.

Si ce n 'est qu'une image partielle et
partiale de l'Amérique, c'est cependant
le sort de milliers de jeunes Amé-

JPB ricains.

Cinéma publicitaire...
Chaque année se déroule à Cannes,

en juin , après « L'autre — le grand »,
un « Festival international du film pu-
blicitaire. » Seize pays y avaient inscrit,
en 1979, quatre cents films pour le ci-
néma et mille cinq cents spots puplici-
taires, groupés par catégories de pro-
duits, l'alimentation devançant les ser-
vices et les divertissements (chacun
avec plus de deux cents films), avec des
blocs importants encore comme les
boissons alcoolisées et les autres, la
confiserie, l'entretien ménager, les arti-
cles de toilette, les véhicules à moteur,
les services publics non-commerciaux
(entre cent et deux cents films), avec de
petits groupes pour les appareils mé-
nagers, les cigarettes (c'est surprenant),
les vêtements, les produits pharmaceu-
tiques (un marché' en développement).
Les jurys décernent"dés"palmés.. d'or ,'
d'argent , de bronzé et des diplômes,
moitié moins en 1979 qu'en 1978. ''

Chaque année, la Maison central-film
de Zurich montre en novembre et en
décembre dans plusieurs villes suisses
une sélection des films primés, dont le
niveau dépasse donc assez largement la
moyenne des films présentés à Cannes.
C'est à Neuchâtel que vient de se dé-
rouler, le 15 novembre, la projection
traditionnelle pour les clubs de publici-

té des Montagnes neuchâteloises et du
Bas, une séance toujours très revêtue
d'un public attentif.

UNE PREMIÈRE...
C'est l'occasion aussi de faire le

point sur la publicité au cinéma et à la
télévision. On peut noter une première
en 1979, sauf erreur, l'apparition au
palmarès d'un film hongrois, du reste
plein d'humour, pour vanter les
qualités d'une eau mise en bouteille de
verre. On y trouve maintenant beau-
coup de films du Brésil ce qui confirme
l'accession de ce pays dans le grouoe
des fort consommateurs. Car , bien sûr ,
ce sont les pays les plus développés qui
sont le plus largement représentés au
festival et dans le palmarès.

Les Anglais parlent beaucoup. Beau-
coup, avec de moins en moins d'hu-
mour. Les Français adorent faire des
gags. Les Suédois sont sérieux comme
des cuisiniers. A part cela , tout finit
par ressembler à tout et réciproque-
ment. Une ou deux habitudes surpren-
nent. Ainsi indique-t-on, au Japon ,
toujours le prix du produit présenté.
Les films uniquement informatifs sont
rares. D'autres veulent. tellement
provoquer la surprise par une longue
attente qu 'ils en oublient de faire sa-
voir quel produit ils représentent, ce
qui est tout de même un comble pour
un cinéma chargé de soutenir produit
ou idée.

La femme, bien sur, y apparaît
comme objet de consommation et con-
sommatrice à séduire dans un monde
de phallocrates. On en arrive à des
choses proprement répugnantes, comme
une « pub » japonaise pour un rouge-à-
lèvres qui transforme la femme en
Occidentale.

Tout palmarès, certes , est discutable.
Mais on peut tout de même retenir
dans ce programme de nonante minu-
tes passionnantes (on y voit plus de
cent films), quelques idées nouvelles,
des chocs fulgurants.

Un pur chef-d'œuvre cinématogra-
phique présentait des cassettes japonai-
ses, qui s'effrondraient comme jeu de
cartes les unes sur les autres, en une
esthétique brillante, un ry thme étour-
dissant, des gags étonnants... et mon-
trant constamment la marque. Admira-
ble. Admirable aussi, trois films
français pour les vêtements Cacharel ,
la réalisation donne un sentiment de
confort dans le charme de la laine
épaisse et confortable. Un petit film
d' animation , fait avec du sable , comme
chez Gisèle et Ernest Ansorge, d'origine
suisse, vantait les mérites de l'assis-
tance dans le domaine du tourisme.
Une campagne anti-alcool était
soutenue par un plan fixé d'un verre
finalement trop rempli oui se brisait ,
toute l'aventure de l'accident qui se
produit quand un conducteur boit trop
racontée uniquement par la bande
sonore. Un gosse joue les affreux
<¦¦ pdg » et fait déguster à sa petite amie ,
dans un restaurant très chic , une limo-
nade comme le plus grand des grands
vins. Dans une mise en scène holly-
woodienne, des centaines de figurants ,
placés sur les gradins d'un stade, dessi-
nent des portraits de sportifs avec des
panneaux multicolores qui font très
fête à Pékin ou Moscou , pour finir par
remercier le généreux donateur ,
c Cinzano ».

Les quelques films que nous venons
de citer , avec d'autres, réunissent deux
qualités essentielles, la force de leur
« message » et l'inventivité de leur for-
me, la clarté d'une information et la ri-
chesse esthétique. Le bon cinéma publi-
citaire peut aussi être un vrai plaisir
pour le cinéphile sans entraîner de
contradictions entre but visé ~— faire
vendre un produit — et forme — faire
beau...

Freddy LANDRY

«LA DÉROBADE» de Daniel Duval
Daniel Duval est un auteur dont on a

encore peu parlé car, malheureusement ,
ses deux premiers longs métrages « Le
voyage d'Amélie » (1974) et « L'Ombre
des châteaux » (1976) n'ont pas trouvé
de distributeur dans notre pays.

Et pourtant ces f i lms à budgets mo-
destes avaient connu un certain succès
à leur sortie en France et Duval était
devenu un auteur en lequel on pouvait
mettre quelques espoirs.

Il f i t  encore une création intéressante
comme acteur dans « Ben et Benedict »
de Paula Delsol (1977).

Il  doit la réalisation de « La
Dérobade » non pas à sa propre ini-
tiative, mais au fa i t  que la comédienne
Miou-Miou l'a choisi pour cette adapta-
tion d'un roman de Jeanne Cordelier.

C'est donc à la fo is  une chance pour
Duval de travailler avec une comé-
dienne qui a à son actif des f i lms  de
Claude Miller , Alain Tanner, J.  Losey,
M.  Bcllochio , mais aussi un danger , car
le sujet du roman est assez racoleur.

L'histoire, c'est donc cinq ans de la
vie d'une f i l l e , depuis la rencontre au
café où son père prenait un coup, avec
Gérard , le beau gars sorti en droite

ligne d'un roman-photos. Puis l' engre-
nage , et le mirage d' une vie meilleure:
sortir de la misère dans laquelle sa
fami l le  est toujours restée. Marie
dénient donc prostituée , comme
d' autres sont toute leur vie cuisinière,
couturière ou ouvrière.

Duval dépasse la description pure et
simple de la prostitution et tente de
donner un certain nombre d'implica-
tions socio-économiques.

Marie comme ses compagnes, passe
par tous les stades de la déchéance,
subissant les contraintes et les
fantasmes de leur client.

Ici le réalisateur sait ne pas s 'appe-
sentir sur des épisodes qui auraient pu
être scabreux; souvent il suggère ,
gomme , crée avec un rien une atmo-
sphère véritable.

I l  a d'ailleurs la partie doublement
d i f f i c i l e , puisqu'il interprète lui-même
le rôle du souteneur.

Duval a su éviter plusieurs pièges , et
son f i l m  est très intéressant , car il
traite avec beaucoup de pudeur « de
cette malédiction qui atteint les
femmes » comme le disait B. Groult
dans sa préface au roman.

JPB

6 ûphtémtiéwîûe •
Samedi 24 novembre 1979 , 328e jour
de l'année
FÊTE A SOUHAITER:
Flora
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — L'Egypte invite des respon-
sables palestiniens à venir discuter
au Caire des résultats du voyage du
président Anouar el Sadate à Jéru-
salem.
1976. — Tremblement de terre dans
l'Est de la Turquie: d'après les au-
torités , le bilan définitif pourrait
être au moins de 3000 morts.
1974. — Réunis à Vladivostok , le
président Ford et M. Brejnev par-
viennent à un accord de principe sur
la limitation des armements nucléai-
res stratégiques offensifs.
1970. — L'écrivain japonais Yhkio
Mishima dirige une attaque à l'arme
blanche contre un QG militaire, à
Tokyo , puis se fait hara-kiri.
1964. — Des parachutistes belges,
des soldats congolais et des merce-
naires reprennent Stanleyville aux
rebelles.
1963. — Lee Harvey Oswald , accusé
de l'assassinat du président
Kennedy, est abattu par Jack Ruby,
à Dallas (Texas).
1942. — L'armée allemande subit
de lourdes pertes à Stalincrad.
ILS SONT NÉS UN
24 NOVEMBRE:
Baruch de Spinoza , philosophe hol
landais (1631-1677); l'écrivain an
glais Laurence Sterne (1713-1768).

i_a cinemameque ae (joiogne, en
Allemagne fédérale, est à l'heure du
cinéma suisse. Les productions ciné-
matographiques suisses des dernières
années y sont présentées actuellement,
grâce à la collaboration entre la
Fondation Pro Helvetia, l'Institut
français de Cologne et l'ambassade de
Suisse en RFA.

Un débat auquel participent M. Fon-
jallaz , président de l'Association suisse
des techniciens du film, les cinéastes
Thomas Koerfer, Rolf Lissy, Yves
Yersin , le critique de cinéma M. Schaub
et le producteur B. Lang sera transmis
à la radio.

Ces manifestations précèdent les
semaines du cinéma suisse que Pro
Helvetia présentera l'an prochain dans
différentes villes de RFA. Une rétro-
spective des films de Alain Tanner a
déjà été présentée il y a quelque temps
à Cologne, (ats)

Films suisses présentés
en Allemagne
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Le whisky venait clandestinement d Italie...
mais ce sont des lampistes qui trinquent en suisse !

Au Tribunal de police: la pointe d'un iceberg de trafic d'alcool

Curieuse affaire que celle évoquée hier devant le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds, présidé par M. W. Gautschi, suppléant, qu'assistait Mme
M. Roux, fonctionnant comme greffier. S. M. y comparaissait sous la pré-
vention d'infraction à la loi fédérale sur l'alcool et à la loi fédérale sur
le droit pénal administratif, pour avoir trempé dans un trafic d'importation
clandestine de spiritueux. En fait, il s'agissait un peu de la pointe d'un
iceberg. Ce trafic, découvert par la Régie fédérale des alcools il y a
déjà plusieurs années, a fait l'objet d'une très longue procédure adminis-
trative et a déjà impliqué plusieurs personnes dans le canton. Mais elle
a été jugée par bribes : des condamnations ont été prononcées à Neu-
châtel, au Val-de-Ruz ; des protagonistes ont échappé à l'action de la
justice en s'enfuyant ; d'autres ont eu la chance de s'en tirer avec des

non-lieu. Essayons de résumer.

S. M., employé d'un commerçant en
vins et spiritueux du bas du canton, a
livré à deux reprises, en 1975, des bou-
teilles de whisky importées clandesti-
nement d'Italie à un établissement pu-
blic du chef-lieu. Au total, 250 bouteil-
les. Il tenait le premier lot d'un
« fournisseur », le second d'un autre.
Dans le cadre d'une enquête globale sur
ce trafic clandestin de whisky venu
d'Italie, et portant sur quelque 500 bou-
teilles au total , la Régie lui a infligé en
1977 une première amende de 7000
francs, proportionnée au montant des
droits éludés, s'élevant dans le cas pré-
cis à plus de 12.000 francs, mais S. M.
n'étant pas seul inculpé. Sur interven-
tion de son avocat, l'amende a été ré-
duite à 4000 fr. pour tenir compte de sa
situation personnelle, obérée par quel-
que 18.000 fr. de dettes et par une si-
tuation de chômage. Du fait que cette
situation s'est plutôt aggravée depuis le
tribunal réduira encore ce « tarif ». Il
a donc condamné S. M. à 2500 fr.

d'amende, plus 617 fr. 75 de frais de
procédure dus à la Régie et 35 fr. de
frais judiciaires.

Chronique judiciaire
Michel-H. KREBS

Commentant ce jugement, le prési-
dent a déclaré vouloir tenir compte non
seulement de la situation personnelle
du condamné, de ses possibilités réelles
d'exprimer concrètement son repentir
actif (en clair: de rembourser !), mais
aussi du fait qu'il n'était en définitive
qu'un comparse, et que les autres pré-
venus ont bénéficié d'amendes du
même ordre de grandeur, quand ils
n'ont pas tout simplement été laissés
tranquilles.

ON SE POSE DES QUESTIONS
En effet. L'employeur de M., L., a

écopé de 2500 fr. d'amende. Or, il était
parfaitement au courant du trafic, avait
accepté de financer l'achat au
« passeur », M., des bouteilles clandesti-
nes pour les revendre ensuite. Les fac-
tures aux clients étaient établies, dans
un cas au moins, sur son papier a en-
tête. On se pose d'ailleurs des ques-
tions sur l'aspect financier de l'opéra-
tion. Selon ce qui est apparu à cette au-
dience, L. aurait nié avoir réalisé un
bénéfice quelconque. S. M., lui, affirme
avoir partagé le bénéfice avec son em-
ployeur, chiffrant sa part à 3 ou 400 fr.
Il semblerait que le whisky frauduleux
ait été vendu aux clients à des prix qui
n'avaient rien de spécialement attractif ,
étant même supérieurs à ceux prati-
qués par certains distributeurs autori-
sés en Suisse. Pourtant, les acheteurs
devaient bien y trouver leur compte. Il
est vrai que ceux à qui S. M. a eu
affaire, à Neuchâtel, ont bénéficié d'un

non-lieu, la preuve n ayant pas pu être
faite qu 'ils avaient été au courant de la
provenance illicite du whisky. Mais un
autre tenancier au moins, au Val-de-
Ruz, a été confondu et a dû payer 5500
fr. d'amende pour avoir acheté en toute
connaissance de cause 150 bouteilles de
ce whisky clandestin de même prove-
nance. Or, S. M. se montre formel :
selon lui, les acheteurs étaient au cou-
rant. Il leur avait même, précise-t-il,
donné la « combine »pour décoller sans
problème la banderole un peu voyante
indiquant que les bouteilles étaient
soumises au monopole d'Etat italien sur
les alcools... Quel intérêt, alors, pour les
restaurateurs qui ont trempé dans cette
affaire ? Le prix de vente indiqué
correspondait-il au prix de vente réel ?
Ou suffisait-il de savoir qu'à prix à peu
près égal, on obtenait des bouteilles
italiennes de 0,75 L alors que celles du
marché suisse sont de 0,70 L, ce qui, au
prix de la ration, laissait toujours un
certain bénéfice ?

LA COLÈRE DE L'AVOCAT
On ne saura vraisemblablement ja-

mais tout de cette drôle d'affaire où
trop de gens sont trempés pour l'impor-
tance apparente du gain à réaliser, et
où trop de disparité dans les sanctions
semble être découlée d'un épilogue
judiciaire fractionné. On peut ajouter
encore, pour la petite histoire, que l'un
des « passeurs » du whisky frauduleux
n'était autre que ce prévenu qui avait
faussé compagnie au tribunal de Neu-
châtel pendant une suspension d'au-
dience, naguère, et qui se trouve au-
jourd'hui à l'étranger. On peut s'éton-
ner aussi que la justice, si prompte à
ordonner la dévolution à l'Etat des
bénéfices illicites réalisés par des con-
trevenants à la loi sur les stupéfiants
n'ait pas fait de même ici où il s'agis-
sait de violation de la loi sur l'alcool:
même si juridiquement les deux cas ne
sont pas entièrement assimilables,
moralement ils pourraient l'être !

C'est l'avocat de la défense qui expri-
mait sa colère, disant qu'en définitive,
certains des vrais « profiteurs » de
l'affaire n'avaient pas été inquié-
tés, cependant qu'on a mis des lampis-
tes sur le banc d'infamie. Il exagérait
peut-être un brin. Mais, ne serait-ce
que pour l'image, on aurait souhaité, en
effet, que dans cette histoire de whisky
d'Italie, les lampistes ne restent pas à
« trinquer en suisse » !

<Personnel postal: des compensations entre arrondissements s'imposent
27e Conférence annuelle des administrateurs postaux à La Chaux-de-Fonds

Il est de tradition que les cadres ad-
ministratifs, les administrateurs et
leurs chefs de service se réunissent, par
arrondissement postal, à l'automne de
chaque année pour faire le point de
leurs activités passées et futures. Ceux
du IVe arrondissement n'ont pas failli à
cette règle et se sont assemblés ven-
dredi à La Chaux-de-Fonds à la grande
salle du Club 44. Ces assises, présidées
par M. J. Meixenberger, directeur des
postes à neuchâtel, furent honorées par
la présence de M. G. Nobel, directeur
général des PTT à Berne, par celle de
M. H. Gubler, directeur des services
postaux près la direction générale, et
celle de quelques autres fonctionnaires
de haut rang venus de Berne pour la
circonstance. Le IVe arrondissement,
désireux d'entretenir de bons rapports
de voisinage par-dessus la frontière
avait également invite MM. J.-C. Rauch
et M. Dupouy, directeurs départemen-
taux des postes à Besançon et Colmar.

Après un exposé des problèmes pro-
pres au IVe arrondissement, par M. J.
Meixenberger, il appartint à M. G. No-
bel, directeur général, de traiter ceux
qui se présentent à l'échelon du pays et
d'informer ses auditeurs des mesures
que compte prendre la Direction géné-
rale à Berne pour les résoudre. En face
d'une situation économique changeante,
de l'évolution des techniques dans le
domaine des communications et de l'ap-
parition de besoins nouveaux, il con-
vient en effet que les PTT fournissent
un effort constant d'adaptation et s'é-
cartent de toute routine. C'est dire que
les considérations du directeur général
contribuèrent à élargir le champ des
préoccupations de tous les participants
en leur faisant partager les vues et
soucis au plus haut niveau.

Le trafic postal accuse ces derniers
mois une intensification qui n'est ce-
pendant pas égale dans l'ensemble du
pays. Selon les régions, il se ressent du
degré d'activité des industries domi-
nantes de sorte que, alors qu'ici on
dispose de bien assez de personnel, là
on en manque visiblement. Des com-
pensations entre arrondissements
s'imposent donc. De même, si les ré-
sultats financiers des PTT dans leur
ensemble sont favorables, il n'en de-
meure pas moins que les services pos-
taux pris isolément couvrent à peine
leurs frais. Une nouvelle phase de ren-
chérissement serait au surplus dange-
reuse pour l'entreprise dont on attend

régulièrement d'appréciables verse-
ments à la Caisse fédérale. C'est pour-
quoi les effectifs du personnel ne doi-
vent être augmentés qu'avec une extrê-
me prudence. Telles sont quelques-unes
des préoccupations de la Direction gé-
nérale des PTT.

La partie administrative de la ren-
contre s'est terminée par l'hommage
rendu aux fonctionnaires de l'arrondis-
sement qui viennent de prendre leur
retraite ou sont sur le point de la pren-
dre. Au cours de leur longue carrière,
ils ont bien mérité la reconnaissance de
l'entreprise des PTT. Il s'agit de Mlle
N. Ramseyer, dame-fonctionnaire, M.

M. Stauffer, administrateur, et L. Châ-
telain, concierge, tous trois de Neuchâ-
tel.

Après un vin d'honneur aimablement
offert par la Ville de La Chaux-de-
Fonds, un déjeuner servi au Restaurant
Au Britchon, rehaussé par la présence
des représentants de l'Etat et des au-
torités communales, permit de
multiples échanges de vues à bâton s
rompus et de resserrer les liens d'a-
mitié entre postiers et leurs invités
d'un jour. Il fut aussi donné à chacun
d'apprécier une fois de plus l'hospitalité
coutumière des Montagnes neuchâteloi-
ses. (comm)

Croix-Bleue: Aujourd'hui, loto
organisé par la Musique de la Croix-
Bleue.

Les accordéonistes du Club de La
Chaux-de-Fonds: Ce soir, 20 h. 15, au
Cercle catholique, concert du Club
d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds,
direction P.-A. Matthey-Doret. Avec
Pascal et Claudia, accordéon et yodel et
les accordéonistes jurassiens Cédric
Stauffer et Gilbert Schwab.

Au Conservatoire: Mardi 27, 20 h. 15,
la pianiste française Nicole Afriat sera
l'hôte du Conservatoire. Premier Prix
du Conservatoire de Paris à l'âge de 15
ans, elle est lauréate de nombreux con-
cours internationaux. Son programme
très intéressant passera de Mozart,
Ravel, Chopin aux Variations dlgor
Markevitch.

Bal rétro: Ce soir, dès 21 h., à la
Maison du Peuple, l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds et ses
amis formeront le « Saloon Orchestra »
sous la direction de P.-H. Ducommun,
ensemble de 40 musiciens qui avec le
quatuor « Les gais lutrins » animeront
la soirée et conduiront la danse pour un
bal rétro qui promet d'être très diver-
tissant.

Cercle du billard: Dimanche 25, 16 h.,
loto du billard.

Club haltérophile : Salle d'entraîne-
ment du CHC au collège des Forges,
aujourd'hui, 15 h., haltérophilie, avec
les équipes de Tramelan, Plainpalais et
La Chaux-de-Fonds. Participation de
trois champions suisses et des tenta-
tives de record suisse.

Bal à La Sagne: Ce soir, Halle de
gymnastique, de 21 à 3 h., bal du Ski-
Club, avec l'orchestre: The Wildboars.

Fête de Noël de l'Hôpital: la fête de
Noël de l'Hôpital aura lieu le jeudi 20
décembre 1979. Les dons en faveur de
nos malades seront reçus avec recon-
naissance à la loge des portiers, située
à l'entrée de l'Hôpital, rue Chasserai
20, ou au compte de chèques No 23-526
en précisant « don de Noël ». Par avan-
ce, l'Hôpital remercie la population de
sa générosité.

communiqués

Noces de diamant

M. et Mme Pierre Magnin - Von
Kaenel, domiciliés rue Numa-Droz
177, vont célébrer demain leurs no-
ces de diamant En fait , le 60e anni-
versaire de leur mariage tombera
le 28 novembre, mais évidemment un
dimanche convenait mieux à l'im-
portance de la fête. Celle-ci se dé-
roulera en famille, M. et Mme Ma-
gnin ayant 2 enfants, 5 petits-en-
fants et 6 arrière-petits-enfants. An-
ciens Brenassiers, mariés au Locle,
venus s'établir à La Chaux-de-
Fonds, M. et Mme Magnin sont âgés
respectivement de 79 et 80 ans. Lui
a passé toute sa vie professionnelle
comme chauffeur dans différentes
places, et de toutes sortes de véhi-
cules, puisqu'étant au bénéfice des
permis de toutes catégories. Le cou-
ple est en relativement bonne santé,
et si sa retraite s'écoule sans his-
toire, il présente une particularité
rarissime à notre époque et dans
notre région: il n'est abonné ni au
téléphone, ni à L'Impartial !

(Imp - photo Bernard)

Nouvelle expo
Continuant à promouvoir, entre

autres, les bons photographes de la
région, le Centre de rencontre de
Serre 12 accueille depuis hier soir,
et jusqu'au 7 décembre (tous les
jours de 14 à 18 heures et de 20 à
22 h. 30, plus les samedis après-
midi), dans sa galerie du sous-sol,
les œuvres de Jean-Luc Froidevaux.
Photos couleur de Grèce et d'Is-
lande. Remarquable. Nous y revien-
drons, mais vous pouvez déjà y
aller... (K)

A propos
La palme de l'à-propos, cette se-

maine, nous la décernons à la Socié-
té jurassienne de gymnastique. Dont
nous avons appris que, lors de sa
récente assemblée des délégués te-
nue aux Breuleux, elle avait l'hom-
me tout indiqué pour adresser les
souhaits de bienvenue: son prési-
dent, M.  Bonjour.

Perplexité
Achat de renforts en cuir à f i xer

aux coudes des pull-overs. Le sys-
tème, estimé pratique, à coudre et
coller au f e r  chaud. Ouverture de
l' emballage et lecture du mode
d' emploi avant le travail.

Lo notice déclare sans sourciller,
et en caractère gra s, qu'il importe,
si l'on veut réussir l'opération ,
d' « intercaler une pat temouille sè-
che ».

Pour la logique linguistique aussi,
il faudra repasser.

Recyclage
Découpée dans un quotidien ge-

nevois, l'annonce ci-dessous est dé-
diée à tous ceux qui se demandaient
ce que devient l'installation à la
célèbre cheminée.

Faut croire qu'à la rue du Collè-
ge, ils se sont recyclés pour ne plus
nous défriser...

M H K

Les retaillons de la semaine

BAR «AU RENDEZ-VOUS»
Avenue Léopold-Robert 58

CE SOIR
de 20 h. 30 à 2 heures

SOIRÉE DISC0
animée par OLIVIER

P 27683

Le petit téléski
de La Corbatière

fonctionne
P 27682

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

-

C'est avec un programme varié et
captivant que s'est ouverte, hier soir,
l'exposition traditionnelle de l'Ecole des
travaux féminins, visible durant le

week-end. Le clou "de la soirée fut évi-
demment le défilé de mode toujours
très apprécié. Nous reviendrons sur les
divers aspects de cette manifestation.

(ib - photo Impar-Bernard)

L'Ecole des travaux féminins expos©

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

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -
16 h. samedi.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière: Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: Dancing.
Dany's bar: discothèque.

Musée international d'horlogerie: 10
à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12 h.,
14-17 h., expos. F. Arnal.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée d'histoire et médailler: same-
di, 14-17 h., dimanche, 10-12,
14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir: expos. D. Lévy et

A. Siron, 15-19 h. samedi.
Atelier Perret (F.-Cour. 11): expos.

batiks indiens, 14-17 h.
Home méd. La Sombaille: expos.

d'art , artistes du 3e âge.
Centre de Rencontre : expos, photos

J.-L. Froidevaux, samedi, 14-
18 h.

Pharmacie d'office : Bourquin, L.-Ro
bert 39. Samedi jusqu'à 21 h. di
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h

à 21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.
SAMEDI
Salle de musique: 20 h. 30, récital Clau-

de Nougaro.

mémento
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Chez Tanino
Rue Marie-Anne-Calame 11
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 84 29
en cas de non réponse: 31 86 78

Toutes poses de FONDS
et de TAPIS
Confection de rideaux
Meubles en tous genres
Fourniture, pose et réparation
de stores

Restaurant de la Place
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

Maintenant que la rénovation de notre établissement
est terminée, nous sommes à même de reprendre

la restauration
et c'est avec plaisir que nous vous proposons notre

MENU DU JOUR
et nos différentes

SPÉCIALITÉS À LA CARTE
L _ ' ':-v '

Les nouveaux tenanciers :
M. et Mme A. Maillard

AAAAAAAAAAAAAAAA y__ _-V _-V _ V__

A vendre

BELLE FERME BRESSANE
située entre Lons-le-Saunier et Lou-
hans.

Tél. (16-85) 75 05 78, en France.

A vendre à Court

belle maison
familiale
Situation tranquille
7 V: chambres, sa-
lon avec cheminée,
atelier , garage, jar-
din potager , grande
piscine et terrain de
3000 m2.

i Prix : Fr. 390 000.—
Acompte environ
Fr. 40 000.— ou ga-
ranties équivalentes
Ecrire sous chiffre
80-484256 aux An-
nonces Suisses S.A.
2501 Bienne.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A._/_. _^._y_ ._y _ ._/_ ._A.

À VENDRE

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

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

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces, centre ville.

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

y_._v _/_._^ _\ .>v y_.y-.y-.yw yi._\vy-.y-.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

_________________________________________________ _

Famille Berner

La Croisette
Café - Restauration

^^EMSiI^^^^OP̂^^^)^^| 
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H.-C. LE LOCLE - H.-C. THUNERSTERN
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JEUX DE QUILLES

Café LUX
Conditions intéressantes de loca-
tion des pistes pour sociétés, ami-
cales ou groupements divers.
Le Locle - Tél. (039) 31 26 26

< SOMMER ÉLECTRIÇITË
Articles Br*^ STfi (l
ménagers jplfyfffrij wintelHfi.

Rue Fritz-Courvoisier 62
.2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 62 44 '
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S
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Les Brenets

j -w_m w__i mmm-mmWMum mmm m—s _AWi»l Tél. (039) 31 40 12

La Suisse Générale
Assurances

votre partenaire pour toutes les
assurances
La Chaux-de-Fonds: L.-Robert 58
Le Locle: tél. (039) 23 09 23

Annonces
Suisses SA
«ASSA»
Le Locle:
Rue du Pont 8, tél. (039) 31 14 44

Auto-école
J.-P. Richard

Jaluse 4
Tél. (039) 31 29 72
Le Locle

I 1

4 ̂  
__J__ SEMEUSE
U CAH'qnf twt WCfflfm
Torréfaction de café

Tél. (039) 23 16 16

GARAGE DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBO - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 31 59 33

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES
Le Locle - Tél. (039) 31 15 14



Etude du problème des cinq conseillers communaux permanents
Au Conseil général du Locle

Réuni hier soir en séance de relevée,
le Conseil général de la ville du Locle
a traité les cinq motions qu'il n'avail
pu, faute de temps, aborder lors de sa
dernière séance. La motion qui retint
le plus longtemps l'attention du légis-
latif et qui alimente de surcroît passa-
blement de conversations en ville fut
bien entendu celle de M. Francis Ja-
quet, radical , demandant au Conseil
communal d'entreprendre une étude
destinée à savoir si actuellement l'or-
ganisation de l'exécutif loclois composé
de cinq conseillers communaux per-
manents répond à un besoin justifié
pour une ville d'un peu plus de 12.000
habitants. Cette motion, amputée de la
phrase demandant que le rapport dé-
coulant de l'étude soit déposé avant les
élections communales du printemps
prochain, a finalement été accepté par
21 voix contre 4. Les oppositions s'étant
principalement manifestées dans les
rangs socialistes.

Développant sa motion , M. Jaquet a
déclaré tout d'abord avoir le sentiment
de se faire l'interprète de beaucoup de
citoyens de la ville qui se posent la
question de l'opportunité de l'existence
d'un exécutif composé de cinq conseil-
lers communaux employés à plein
temps. « Le problème est d'actualité »
poursuivit M. Jaquet, avant de répéter
qu 'il ne demandait qu'une étude, se
gardant bien d'émettre des propositions
quant à une quelconque modification
du système actuel.

« Ce n'est pas parce que le problème
est délicat et complexe qu'on ne doit
pas s'y atteler, parce qu'un malaise
existe, et le débat de fond ne devra être
véritablement engagé qu'après le dépôt
des conclusions contenues dans le rap-
port eue nous demandons. »

« Cette voie nous semble bien meil-
leure que s'il s'agissait d'une initiative
émanant d'une partie de la population ,
visant aux mêmes buts », ajouta M.
Jaquet. Avant de demander que ce tra-
vail ne soit mené par des experts com-
pétents et neutres.

VERS UN DEBAT DE FOND
M. Ducommun, socialiste, dans son

intervention, s'orienta d'emblée vers un
débat de fond, suivi en cela par les
conseillers généraux porte-parole des
autres formations politiques qui prirent
la parole après lui. « Nous refusons l'a-
venture, déclara M. Ducommun. Il faut
éviter toute décision hâtive et bien cer-
ner et étudier les faits ». U regretta que
le dépôt de cette motion intervienne
peu de mois avant les élections
communales, dans un climat qu'il

qualifia de peu serein. Relevant ensuite
tous les inconvénients qu'une
éventuelle réduction du nombre des
conseillers communaux à plein temps
apporterait , il établit une comparaison
avec la ville d'Yverdon avant de sou-
lever d'autres problèmes, tels que la
perte de disponibilité de conseillers
communaux semi-permanents consa-
crant une part de leur temps à une au-
tre activité professionnelle; par
ailleurs, de ce fait, sujet à diverses
pressions, ces conseillers communaux
ne pourraient exercer leur activité en
toute plénitude. Il demanda de prolon-
ger le temps de l'étude de cette motion ,
avant , au nom de son groupe, de
l'accepter.

LE TRAIN DES AIGRIS
Pour M. Débieux, popiste, la motion

de M. Jaquet est une solution de faci-
lité. Apostrophant le motionnaire, l'ora-
teur déclara : « Vous parlez au nom
d'une petite tranche de personnes qui
n'apportent que le minimum à la com-
munauté et tirent au maximum la cou-
verture à eux. Le pop reste sensible au
fait qu'il serait quasiment impossible
pour un ouvrier d'accepter la fonction
de conseiller communal semi-perma-
nent. Vous sautez dans le train en
marche des aigris », conclut-il. La so-
lution actuelle est la plus démocratique
pour notre commune. U accepta néan-
moins la motion. M. Huguenin, ppn ,
déclara qu'il n'était pas du tout per-
suadé que la semi-permanence repré-
senterait une bonne solution économi-
que et même désirable. U donna toute-
fois l'appui de son groupe à la proposi-
tion socialiste. M. Jaquet répliqua qu'il
n'avait jusqu'ici rien proposé, deman-
dant simplement une étude. M. Schul-
ze, socialiste, se déclara hérissé de voir
M. Jaquet se livrer au chantage à l'ini-
tiative. Ce fut alors une petite prise de
bec entre socialistes et radicaux. L'un
de ceux-ci, M. Riedweg, déplorant les
attaques personnelles déclenchées par
certains contre M. Jaquet.

UNE PUBLICITÉ ELECTORALE ?
Ce qui fit dire à M. Felber, président

de la ville lors de son intervention que
« l'auréole de martyre que M. Jaquet
s'est constituée lui-même ne doit pas
le serrer aux tempes ». M. Felber dé-
clara ensuite que le Conseil communal
acceptait cette motion, et qu'il ne fal-
lait point douter que celle-ci, dépo-
sée par les radicaux était aussi bien
un geste spectaculaire qu'un acte poli-
tique. Ce que M. Jaquet, peu de temps
auparavant, avait refusé d'admettre. Le
problème n'est pas nouveau, poursuivit

M. Felber, mais curieusement a chaque
fois qu 'il ressurgit, en 1948, en 1956,
c'est toujours à quelques mois des
élections. « Il est bon que cette étu-
de soit entreprise, dit le président de
la ville, nous pourrons ainsi arriver
à une démystification de ces fameux
coûts ». U affirme ensuite que, contrai-
rement à ce qu'on pouvait croire géné-
ralement, les villes employant des con-
seillers communaux semi-permanents
ne dépensent pas moins que Le Locle.
A titre d'exemple, il releva que l'auto-
rité et l'administration coûtent au Lo-
cle, par année et par habitant, 148 fr.
Par comparaison, cette somme, préci-
sa-t-il, s'élève à 186 francs pour Mor-
ges, 187 francs pour Locarno et 233 fr.
pour Renens. Relevant qu'en moyenne
sur 30 villes suisses de l'ordre de 15 à
30.000 habitants, la part des coûts oc-
casionnés par l'autorité et l'administra-
tion s'élevait à 9,37 pour cent des dé-
penses totales, ce chiffre était de 6,42
pour cent au Locle. « Sereinement, nous
entreprendrons cette étude », conclut
M. Felber. Et la motion, au vote, d'ê-
tre acceptée, sans qu'un temps pour
l'étude soit précisé, par 21 voix contre
quatre.

Jean-Claude PERRIN

Les portes ouvertes de
l'Ecole d'ingénieurs

Relevé des caractéristiques de circuits intégrés sur des échantillons de semi-
conducteurs préparés par les élèves. C'est une spécialité et une exclusivité

de VETS du Locle.

Dès ce matin a 8 heures et jusqu a
cet après-midi à 16 h. 45, l'Ecole can-
tonale d'ingénieurs (ETS) est ouverte
au public pour lui démontrer comment
on forme les élèves-ingénieurs et quels
sont les moyens mis à la disposition de
ceux qui, demain, dans les entreprises
industrielles, devront assurer la relève
des chercheurs et des cadres. Dans les
laboratoires de microtechnique, les visi-
teurs auront notamment l'occasion de
constater les gros efforts de diversifi-
cation qui sont faits pour familiariser
les futurs ingénieurs aux techniques
touchant à la fabrication des semi-con-
ducteurs. Les élèves de cette même
section s'initient aussi à l'informatique,
ainsi qu'en témoigne l'utilisation d'un
ordinateur simulant le fonctionnement
d'un micromoteur.

Dans les sections d'électronique et
d'électrotechnique, les étudiants sont
en mesure d'approfondir les techniques
les plus récentes, s'agissant par exem-
ple de l'emploi d'un microprocesseur ou
du réglage par asservissement.

Quant aux passionnés des télécom-
munications, ils pourront suivre — dans
la station d'émission sise dans l'obser-
vatoire — l'établissement d'intéressan-
tes liaisons avec des satellites, grâce en
particulier, à une antenne orientable
faisant l'objet d'un travail de diplôme.

Les laboratoires thermiques, de résis-
tance aux matériaux et des machines-
outils constituent la base essentielle de
la section mécanique de l'ETS et les
visiteurs pourront assister à des dé-
monstrations préparées par les futurs
ingénieurs.

Faute d'un meilleur groupage des
laboratoires et en raison de leur dis-
sémination dans tous les étages des
deux bâtiments des établissements lo-
clois d'enseignement technique, la di-
rection de l'Ecole d'ingénieurs met des
plans à la disposition des visiteurs.
Ceux-ci pourront assister, s'ils le sou-
haitent, à 11 h. et 16 h», à la projection
du dernier film de V. Mercier, « His-
toire d'eux », réalisé par la « Croûte
du chou », qui a été primé à Nyon, lors
du concours de cinéma scolaire.

En outre, à l'aula, un montage audio-
visuel est projeté en permanence, dé-
montrant le vaste éventail du système
de formation des ingénieurs, (m)

Année satisfaisante et une nouveauté
Assises de la caisse-maladie Chrétienne sociale des Brenets

C'est en présence d'une vingtaine de
sociétaires et d'invités, parmi lesquels
le président M. E. Wasser saluait MM.
M. Boillod, président cantonal, D.
Simon-Vermot, secrétaire central, P.
Vermot et R. Paillard, président et
caissier de la section du Locle et G.
Vuilleumier, administrateur de la
section de La Chaux-de-Fonds, que la
caisse-maladie et accident Chrétienne

sociale des Brenets tenait récemment
ses assises annuelles à l'hôtel de la
Couronne. Après l'adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée lu par
Mme A.-M. von Buren, le président fit
un rapport circonstancié des événe-
ments qui ont marqué le dernier exer-
cice. « Si l'année a semé l'inquiétude
dans les foyers par le chômage, elle a
fait ressortir l'importance de l'assu-
rance sociale », devait-il déclarer en
rappelant que 1978-79 a été un exercice
important puisqu'il a vu l'introduction
de la nouvelle assurance combinée
d'hospitalisation qui connaît un beau
succès. Les cotisation sont restées
stables et il n'est pas prévu d'aug-
mentation en 1980, quand à l'effectif de
la section, il est de 155 membres, en
diminution de trois par rapport à
l'an passé, régression due principa-
lement à des transferts dans d'autres
sections ensuite de départs de la loca-
lité. Le caissier a délivré 216 feuilles
de maladie durant les douze mois sous
revue. Le président signale encore à
l'assemblée que M. Paul Wyss a été
nommé délégué au comité cantonal. Il
remercie enfin les membres de son
comité pour leur bonne collaboration.

M. Wyss, caissier, donna ensuite un
aperçu des comptes qui, sur un roule-
ment de près de 100.000 francs, laissent
un léger bénéfice à la caisse de la sec-
tion. C'est Mme Béguin qui prie l'as-
sistance, au nom des vérificateurs de
comptes, de donner décharge au
caissier, félicité pour la bonne tenue de
ses livres.

Le comité est alors réélu par accla-
mations dans la composition suivante:
président, M. E. Wasser; caissier, M. P.
Wyss; secrétaire, Mme A.-M. von
Buren; vérificateurs des comptes, Mme
Béguin et M. Bonnet.

PARTICIPATION AUX FRAIS
D'ACHAT DE LUNETTES

Les caisses-maladie étant à but
social , il n'est pas dans leur optique
d'amasser une fortune stagnante. C'est
la raison pour laquelle le comité
central a invité les sections à utiliser
leur fortune au bénéfice de leurs assu-
rés en incluant dans leur couverture
une prestation bénévole, d'un montant
à fixer par chaque section selon ses
moyens, versée lors d'achat de lunettes.
Le comité des Brenets, après étude,
propose à l'assemblée de fixer cette

contribution à 50 fr. par période de
trois ans, quel que soit le prix des lu-
nettes, ce qui est accepté sans oppo-
sition.

M. Boillod , qui donna aux membres
quelques explications supplémentaires
et souligna qu'il fallait se méfier de
l'escalade des prestations qui provoque
une concurrence entre les caisses fina-
lement néfaste aux assurés, dit encore
son plaisir à venir à l'assemblée des
Brenets qui est toujours bien fréqentée,
l'un des plus hauts pourcentages du
canton. Il félicita aussi l'un des mem-
bres de la section, M. A. Sieber, pour sa
nomination au poste de Préfet des
Montagnes.

M. Denis Simon-Vermot fit un
rapport succinct sur la marche de la
caisse sur le plan suisse. La Chrétienne
sociale, avec près de 900.000 assurés, est
la deuxième caisse maladie en impor-
tance. Il présenta encore un exposé
audio-visuel très clair sur la nouvelle
assurance hospitalisation, qui assure
aux bénéficiaires une sécurité
financière très large en cas de séjour
dans un établissement hospitalier hors
de son canton de domicile. M. Simon-
Vermot fut chaleureusement remercié
pour sa participation à cette assemblée
où il était venu spécialement de Lucer-
ne.

La partie officielle terminée, une
collation fut servie aux participants qui
eurent encore le plaisir de se rendre en
croisière au Spitzberg et en Norvège,
grâce à deux très beaux films présentés
par M. André Bubloz.

L'année fut satisfaisante pour la
Chrétienne sociale des Brenets et
l'avenir se présente sous de bons aus-
pices, c'est ce qui ressortit finalement
de cette intéressante assemblée, (dn)

Des Eroges a
la rue de France

PUBLIREPORTAGE

Depuis hier, M. G. Rustico, son garage
et sa carrosserie ont déménagé des Ero-
ges au No 59 de la rue de France. Et il
est fier de présenter la gamme des voi-
tures Mazda et Alfa Romeo dont il a la
représentation pour Le Locle et ses en-
virons. En s'installant dans ses nouveaux
locaux, en face de l'usine Aciera - M. G.
Rustico a voulu, avant tout, être toujours
mieux au service de ses clients, grâce à
des installations modernes qui lui permet-
tent d'effectuer l'entretien et la répara-
tion des voitures, ou de leur carrosserie,
dans les meilleures conditions.

C'est aujourd'hui que 150 délégués
des corps des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel se retrouvent
à la halle de gymnastique des Bre-
nets pour leur assemblée annuelle.

Venus de toutes les communes du
canton, les participants entendront
divers rapports puis établiront le
programme d'instruction pour 1980
et renouvelleront leur comité. C'est
actuellement le cap. R. Halbeisen,
de Marin, qui préside la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers et
qui à ce titre mènera les débats.

Un repas sera pris en commun à
l'issue de la partie of f iciel le .

La section des sapeurs-pompiers
des Brenets, que dirige le cap. Cham-
martin, organisatrice de cette jour-
née, ainsi que toute la population
du village sont heureuses d'accueil-
lir dans la pimpante cité des bords
du Doubs les soldats du feu  neuchâ-
telois. Chacun leur souhaite la bien-
venue et de fructueuses délibéra-
tions dans l'ambiance de camara-
derie et de sérieux dans le travail
que l'on retrouve dans les réunions
d'hommes conscients de leurs res-
ponsabilités et de leur rôle au ser-
vice d'autrui.

Et suggérons à tous les délégués,
s'ils en ont le loisir, de profiter de
leur venue aux Brenets pour admi-
rer l'un des plus beaux sites de notre
canton, que l'on espère, pour l'occa-
sion, illuminé du radieux soleil de
l'automne jurassien, (dn)

Bienvenue aux Brenets
aux délégués
des sapeurs-pompiers
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L nrtëitie fit o
Le Locle
Musée des Beaux-Arts: expos, du noir

et de la couleur; œuvres de H.
Huguenin, sculpteur-méd. , samedi
14-18, dimanche, 10-12, 14-18 h.

La Grange: expos. Arachnéides, 17 h.
30-20 h.

Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, diman-
che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
gendarme et les extraterrestres.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Philippin, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse, samedi, 20 h., soirée

de la fanfare Ste-Cécile.

L'IMPARTIAL

Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom :

Prénom : 

Domicile : 

No postal : 

Localité : 

Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
¦annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.
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TEMPLE DES BRENETS
Lundi 26 novembre 1979, à 20 h. 30

CONCERT DE NOËL

ALAIN MORSSOD
et son nouvelle formation

Location: Scarpella tabac, Les Brenets
Schwab tabac, Le Locle

Organisation. Sté de développement
P 27003

Ainsi que nous l'avons publié dans
notre édition d'hier, le Conseil commu-
nal de La Brévine a décidé de réunir le
législatif prochainement. Initialement
prévue pouç le 30 novembre, cette
séance a été avancée au jeudi 29 no-
vembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel de Ville.
Cette décision prise pour différentes
raisons nous a été communiquée, hier
matin, par le secrétariat communal de
La Brévine. L'ordre du jour reste, par
contre, inchangé. Il comporte trois
points relativement importants, dont la
révision de la taxe des chiens ; une
révision qui vraisemblablement s'en ira
dans le sens d'une augmentation, (jcp)

Conseil général de La Brévine
Séance avancée d'un jour

Intéressante précision
de la commune

Dans un article paru vendredi, fai-
sant état du projet d'un architecte lo-
clois, destiné à faire revivre le Quartier
neuf , nous avions mentionné la créa-
tion d'une zone piétonne. A ce sujet ,
M. Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal , chef du dicastère des Travaux pu-
blics, a tenu à préciser que le Conseil
communal est favorable à la création
de cette zone ; cette dernière ne pour-
rait toutefois se faire qu'après une étu-
de générale de ce quartier, (jcp)

Zone piétonne
du Quartier neuf

ilîiilliiiil
VENDREDI 16 NOVEMBRE
Naissance

Vasquez Lucia, fille de Vasquez Fer-
nando et de Manuelle, née Abelleira.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Décès

Randin, Pierre, né en 1905, époux de
Louise Suzanne, née Weber.



Viennent d'arriver les derniers jours !
Venez le voir ! ! !
Venez le voir encore ! ! !

DU MEUBLE ET DU TAPIS
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

PFISTER MEUBLES
Heures d'ouverture lundi jusqu'à mercredi 13 h.30 -18 h. 30
jeudi et vendredi 13 h. 30 - 21 heures samedi 9 - 21 heures
Dimanche FERMÉ
Seulement jusqu'au 1 er décembre
Profitez encore

ENTREPRISE L. CANTANOVA
Bâtiment, Travaux Publics et Génie Civil
à VILLARS s/OLLON

cherche

employé (e)
de bureau
avec certificat fédéral de capacités ou titre équiva-
lent, pouvant s'occuper des travaux suivants :
secrétariat courant, réception, téléphone, commandes
diverses, comptabilité courante, décomptes, paie-
ments, etc.

Salaire en fonction des capacités.

Entrée en service : à convenir.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et photo.

Nous cherchons un

ingénieur
électronicien

ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques.
Nous demandons de bonnes connaissances en
électronique digitale et analogique.

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

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

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

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
2108 COUVET

Tél. (038) 641111

HÛTEL DU MOULIN
cherche pour date à convenir

un cuisinier
capable de travailler seul.

Prière de se présenter rue de la
Serre 130.

, | i. —__—-_— n

URGENT
Cherchons

peintre
en carrosserie
Bon salaire.

Renseignements: ' Carrosserie
Schœlly S. A., Hauterive (NE),
tél. (038) 25 93 33.

Nous cherchons tout
de suite ou pour
date à convenir:

1 SCIEUR ET
1 BON OUVRIER
pour divers travaux
de scierie, éventuel-
lement de raboterie ,
avec possibilité,
pour personne ca-
pable, d'être formée
sur les machines.
Personnel étranger
accepté.
S'adresser à:
NIKLES S. A.
Scierie-Raboterie
Sur le Pont 5
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 20 43.

Voira
jo-moi. L'Impartial

A LOUER
joli sous-sol, libre
fin novembre, dans
maison d'ordre, 3
chambres, bain, cui-
sine, chambre-haute
cave, part à la ma-
chine à laver. A 10
minutes de l'hôpital.
Conviendrait à cou-
ple tranquille.
Loyer : Fr. 340.—,
chauffage compris.

Tél. (039) 22 24 15,
heures des repas.

M il GYMNASE CANTONAL
» [11' La Chaux-de-Fonds

Pour son réfectoire, le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds cherche une

aide de cuisine
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
secrétariat du Gymnase, Succès 45, tél. (039) 26 74 74.

Les offres de services sont à envoyer à la même
adresse jusqu 'au 30 novembre 1979.

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien électronicien
ou expérience équivalente
qui , dans le cadre d'une fabrication déjà existante,
introduira une nouvelle génération de moteurs.

Ses tâches principales sont:
— participer au développement des moyens de pro-

duction
— mettre en place un petit groupe de montage et en

assurer le commandement.

Une formation spécifique à ce poste est assurée par
nos soins.

Ambiance agréable et dynamique.
Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 1141, interne 425.

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
, Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour lo gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépendante
les dossiers de clientèle. Les tâches variées à
accomplir, comprennent en outre tous les tra-
vaux relatifs à la tenue de comptabilités, la
correspondance française, ainsi que la collabo-
ration aux services de placements de gérance
de fortune. L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25 - .002 BALE

Tél. (061) 22 55 00
interne 333

?¦ En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «



Comment devient-on écrivain?
Anne-Lise Stauffer-Grobéty au Club des loisirs

Invitée par le Club des loisirs de la
ville la semaine dernière Anne-Lise
S tau f f er -Grobé ty  a parlé du métier
d'écrivain, de la vocation et des d i f f i -
cultés matérielles de l'édition en Suisse
romande. L'après-midi « littéraire » du
Club des loisirs a été inauguré par M .
André Sandoz , président , et ancien
maire de la ville , qui a rapidement et
succinctement présenté l' auteur neu-
châteloise , chaux-de-fonnière d'origine.

LES ÉCRIVAINS
SONT « NORMAUX »

Parlant avec une verv e amusée
de la vision qu'a le public de
l'écrivain : personnage quasi my-
thique, encore et toujours malgré
tous les démentis, personna ge dont
l'imagination populaire dessine les
traits étranges et vaguement maladifs ,
Anne-Lise Stauf fer-Grobéty  s'est plu à,
une fois  de plus, tenter de démythi f ier
l'idéalisations de la vie et de l' aspect
physique de l'homme de plume. Les
écrivains ont un abord « normal », ils
sont habillés de la même manière que
tout le monde et ne meurent pas /or-
cément aux approches de la quarantai-
ne, pauvres comme Job.
- Parlant de l'aspect financier de ce
métier-là, la conférencière a souligné le
fa i t  que vivre de sa plume exclusi-
vement est absolument impossible, tant
en Suisse romande qu'en France où
seule une infime minorité d'auteurs ga-
gnent leur vie grâce au produit des
ventes de leurs livres.

Les écrivains doivent donc exercer
un deuxième métier pou r survivre.
Mme S tau f fer -Grobé ty ,  elle , ayant
appris le métier de journaliste. Les
c h i f f r e s  sont là pour corroborer les
dires de la romancière: en Suisse ro-
mande, pour un roman, un tirage COJISI-
déré comme bon se situe aux alentours
des trois mille exemplaires. Pour la
poésie, où la d i f fus ion est encore très
confidentielle , le tirage de 300 à 500
exemplaires peut être envisagé comme
un succès !

Et même lorsqu'un ouvrage se vend
bien, l' auteur n'en retire, à part la
notoriété et la reconnaissance de ses ta-
lents, à peu près aucun bénéfice. La
maison d'édition, sur le plan romand
s'entend , a elle aussi bien des d i f f i -
cultés à boucler ses comptes par un
statu quo héroïque. Mais alors, qui de

tous les intermédiaires gagne un peu
d' argent ? Les libraires ? I ls  ont une
marge bénéficiaire importante sur
chaque volume. A la juste indignation
que pourrait susciter cette situation , il
faut  donner l' explication des risques
que prennent les librairies qui accep-
tent d' avoir en leurs stocks des livres
« d i f f ic i les  », de la poésie , etc. Risques
que ne prennent pas les grandes sur-
faces  qui se contentent de d i f f u se r  les
livres qui marchent sans se préoccuper
des jeunes talents où des livres de
qualité qui n'ont pas l'audience et la
d i f f u s ion  dont bénéficient les best-
sellers.

ANNE-LISE GROBÉTY, ÉCRIVAIN
Parlant de la naissance à l'écriture ,

de sa naissance, la jeune auteur a
décrit les premiers mots d' encre et de
volonté sur la page blanche de son en-
fance , de son adolescence ensuite. On
ne naît pas écrivain, on le devient à
force  de persévérance et de talent , bien
sûr ! Il n'y a pas d'école spécialisée
dans la formation d'écrivains ,
heureusement , la recherche du style et
des mots est personnelle.

Anne-Lise Grobéty est devenue écri-
vain parce qu'écrire lui était une chose
naturelle, faci le  et surtout nécessaire.
Très rêveuse, elle dit avoir voulu, en
notant ses rêves noir sur blanc, rendre
palpable et compréhensible une part
fascinante de l' entier de son être
d' alors.

Elle a en elle l'amour, naturel aussi ,
pour les mots: les mots sont les
ponts de la compréhension jetés  vers
les autres pour leur dire sa vérité à soi.
Et quand les autres se comptent par
milliers qui lisent une vérité et un sens,
unique à la beauté de sa uision intrin-
sèque des choses, la communication
devient le moteur et l' envie de vivre.

Elle a pris à 14 ans la décision
d'écrire: aux frontières de l' adoles-
cence, choisir de s 'exprimer par
l'écriture devient un apostolat et le
garant de soi-même.

Mais pour « mériter » l' appellation
contrôlée d'écrivain, il fau t  lutter et
travailler intensément , tous les sens,
sans rémission, toujours en éveil. Il
fau t  construire une œuvre digne de sa
propre existence et de sa propre évolu-
tion. Qualité ne rimant pas forcément
avec quantité... (y)

Is ne sont de nulle part...
Table ronde sur les migrants de la 2e génération

Nous avons déjà évoque, dans notre
édition du 5 novembre , le travail d'in-
formation et de sensibilisation que les
communautés catholiques de la ville
tentaient de mener dans le sillage de la
Journée des Migrants, sensibilisation
axée sur la deuxième génération. Un
concours d'expression pour les enfants
a été lancé et la présentation des tra-
vaux aura lieu ce week-end à Beau-Si-
te, de môme que samedi soir un specta-
cle audio-visuel, suivi d'un débat , ap-
profondira cette prise de conscience.

Mais pour mieux synthétiser un ma-
laise latent et pour nourrir cette cam-
pagne de réflexions authentiques et de
revendications légitimes, des groupes
de jeunes étrangers et suisses ont orga-
nisé une table ronde, donnant la parole
aux intéressés eux-mêmes, à ces jeunes
de 15 et 20 ans qui ont passé leur en-
fance et suivi leur scolarité dans notre
pays, ces migrants de la deuxième gé-
nération.

Il est intéressant de dégager les
grandes lignes du contenu de cet
échange, chaque remarque, chaque in-
tervention portant en elle un lourd
poids d'insécurité et de déracinement
mais contenant aussi, en filigrane, la
volonté d'être un peu d'ici , d'y être ac-
cepté et considéré comme égal.

Les tètes de chapitre évoqués sont en
outre autant de raisons de stigmatiser
une forme de racisme à face d'exploi-
tation ou simplement un repliement sur
soi d'une société qui manifeste une
peur quasi maladive de tout ce qui est
étranger, différent. Et le mérite de
cette rencontre , sortant de son cadre
antagoniste des jeunes étrangers face
aux Suisses, est d'ouvrir à d'autres ho-
rizons où les disparités et les inégalités
confrontent d' abord des classes sociales.

Ainsi , les étrangers qui ont accès aux
études supérieures manifestent une
bonne intégration, se sentent moins dif-
férents et non exclus.

A L'ÉCOLE DÉJÀ
Un certain clivage apparaît chez les

enfants étrangers dès l'entrée à l'école,
la première intégration réelle dans la
société suisse si l'on songe que les fa-
milles d'émigrés ont essentiellement
une vie sociale de groupe. Les problè-
mes évidents tiennent alors des pro-
grammes, de la difficulté d'assimilation,
« surtout pour les nouvelles méthodes
d'enseignement » précise-t-on, et de
l'absence fréquente d'une aide possible
dans le milieu familial. Si au niveau de
l'intégration dans la bande du quartier,
parmi les copains d'école, la chose par-
fois se fait avec harmonie, il est cepen-
dant un décalage qui commence alors à
se creuser entre parents et enfants, les
premiers attachés fortement encore à
leurs origines , à leur culture, les se-
conds un pied déjà chez les autres.

Le passage à l'école secondaire,
quand il se fait, marque par contre une
meilleure acceptation de l'enfant dans
la classe ou le groupe mais creuse sou-
vent davantage le fossé familial, tenant
compte que les émigrés de chez nous,
appelés surtout pour la force de leur
bras, sont de classes sociales défavori-
sées économiquement et culturellement.

Mais faut-il le relever, une infime
minorité de ces enfants-là arrivent en
secondaire ou font des études supérieu-
res et remarque une étudiante de l'éco-
le normale, « nous ne sommes pas du
tout préparés efficacement pour aider
ces petits étrangers arrivant dans nos
classes. » Cependant l'étudiant étranger ,
au Gymnase, ou à 1' Ecole de commer-
ce, est quant à lui mieux intégré qu'un
ouvrier ou un apprenti et ressent moins
l'expression d'une mise à l'écart. Les
relations de ce milieu privilégié sont
différentes, mais ils sont rares à y avoir

accès et les autres , entres en usine ou
en apprentissage, avouent pour la plu-
part ne pas avoir vraiment choisi leur
métier; manque de connaissance, in-
fluence des parents, absence d'une vo-
lonté propre quant à son avenir. Et ra-
pidement, dans un travail peu valori-
sant ou ne leur correspondant guère, ils
regrettent et traînent leurs frustrations.

Toutes ces remarques, en fait , peu-
vent s'élargir à toute notre société,
mais cependant elles apparaissent ici
plus cruciales par manque de possibili-
té de changement et d'intervention
peut-être. .

UN PASSEPORT POUR
LA SÉCURITÉ

L'autre face, frappante, de ce constat
réside dans cette impossibilité d'enga-
gement politique des étrangers et un
manque de droits de revendication. « Je
ne peux pas signer les pétitions sur le
Pod , et cela crée un certain malaise, les
gens ne me comprennent pas » signale
un jeune apprenti. De même, la natura-
lisation est envisagée avant tout pour
une question de sécurité n 'apportant
pas d'emblée une intégration réelle;
elle est de plus souvent source de dé-
chirement jusqu'à avoir goût de trahi-
son pour d'aucuns. « J'ai des racines
vraiment italiennes et quand je suis ici ,
je sens que j'ai aussi des racines
suisses. C'est une ambiguïté pas possi-
ble imposant un choix , et si je me na-
turalise, j' ai l'impression de trahir
quelque chose. »

Dans ce contexte-là se ressent vive-
ment cette notion de déchirement,
d'origines perdues, accentuée par l'en-
vironnement et le sentiment de non-
acceptation, touchant autant les natu-
ralisés que les autres.

L'occasion donnée d'émettre ces avis
à « fleur de peau » a bien démontré que
la plaie demeure ouverte et alimente
quotidiennement un certain mal de
vivre.

Et pourtant, Ion se prend a rêver
d'une meilleure reconnaissance de part
et d'autre, d'apports mutuels, des quali-
tés respectives, pour le bénéfice de
tous.

Il faut y penser certes et cette cam-
pagne devrait ouvrir une voie, appre-
nant aussi que c'est dans la manière
d'être de chacun que s'amorcera un
changement.

ib

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Vendredi 15 h. 45 groupe
d'enfants, et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte-cène; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrière 19; 11 h., culte de jeunesse au
Temple. Vendredi 15 h. 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Jeudi 19 h. office à Paix 124. Vendredi

16 h. et 17 h. culte de 1 enfance, et a 18
h. culte de jeunesse au Temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte d'action
de grâce (10e anniversaire de la cons-
truction du centre paroissial) ; sainte
cène. Mercredi 19 h. 45 prière et étude
biblique. Jeudi 19 h. 45 prière. Ven-
dredi 17 h. rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène. Jeudi de 19 h. 45 à
20 h. 15 prière. Vendredi à 16 h. culte
de l'enfance et à 18 h. culte de jeunesse
au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Théo Buss. Garderie d'enfants à la
Cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
Cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
des familles, M. Lienhard , salle de pa-
roisse. Lundi 26 novembre, 9 h. à la
Cure prière.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte, M. Lienhard, choeur.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M.
Pédroli. Tous les mercredis à 15 h. 30
culte au foyer de La Sagne. Jeudi 17 h.
15 culte de jeunesse à la salle des so-
ciétés. Ecole du dimanche: 9 h. 30 à la
Cure et Crêt, 10 h. Les Cceudres, 10 h.
15 Les Roulets.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
20.15 Uhr, Abendpredigt, 9.45 Uhr,
Sonntagsschule.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mon-
tag, 14 Uhr , Bazarvorbereitungen.
Dienstag, 6 Uhr, Gemeinsamer Tages-
beginn ; 14 Uhr, Bazarvorbereitungen.
Mittwoch, ab 9 Uhr, Basar-Vente Bû-
chertisch, Kaffeestube, Nachtessen
usw ; 20 Uhr, Film: « Prisonland - Land
der Gefângnisse ». Freitag, 9 Uhr, Auf-
râumen-Reinigung. Hinweis: Dienstag,
11.12.79 Weihnachtsfeier fur jeder-
mann-Speziell fur die Betagten.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h. messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h.
15, messe (chorale) ; 11 h. 30, messe en
espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : Samedi, 18 h., mes-
se avec partage d'évangile.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Di-
manche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE : samedi, pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,
messe; 11 h., messe 18 h., messe et
18 h., messe avec partage (grande
salle) .

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde »,
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier; école du dimanche.
Vendredi, 20 h., étude biblique, M. J.
Dubois.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication

de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte; 20 h., réunion de
salut. Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer.

Action biblique (Jardinière 90) . —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Les enfants ont des droits
Propos du samedi

Le 20 novembre 1959, « considé-
rant que l'humanité se doit de don-
ner à l'enfant le meilleur d'elle-mê-
me », l'Assemblée générale des
Nations Unies proclamait la Décla-
ration des droits de l'enfant ; nous
en célébrons donc cette semaine le
vingtième anniversaire. Voici un
résumé de cette déclaration :

Principe 1 : Le droit à l'égalité
sans distinction ou discrimination
fondées sur la race, la religion, l'ori-
gine ou le sexe.

Principe 2 : Le droit aux moyens
permettant de se développer d'une
façon saine et normale sur le plan
physique, intellectuel, moral, spiri-
tuel et social.

Principe 3 : Le droit à un nom et
à une nationalité.

Principe 4 : Le droit à une ali-
mentation saine, a un logement et a
des soins médicaux.

Principe 5 : Le droit à des soins
spéciaux en cas d'invalidité.

Principe 6 : Le droit à l'amour,
compréhension et protection.

Principe 7 : Le droit à une éduca-
tion gratuite, aux activités récréati-
ves et aux loisirs.

Principe 8 : Le droit au secours
immédiat en cas de catastrophes.

Principe 9 : Le droit à la protec-
tion contre toute forme de négligen-
ce, cruauté et exploitation.

Principe 10 : Le droit à la protec-
tion contre toute discrimination et le
droit à une éducation dans un esprit
d'amitié entre les peuples et de paix
et fraternité.

Faut-il rappeler qu'un droit ne
tire pas sa force ni sa valeur prati-
que du seul fait qu'il est proclamé ;

c'est une évidence : aucun droit n'a
de sens si perssonne ne se sent lié
par des devoirs correspondants. Or
les chrétiens devraient toujours être
au front de la lutte pour le respect
des droits ci-dessus résumés (dont la
plupart sont malheureusement
restés, jusqu'à présent, lettre mor-
te) : ce n'est rien moins que
l'Evangile qui les y engage. Aussi,
par le Propos de ce jour, nous vous
demandons de soutenir — vous le
pouvez ! — les projets de solidarité
de l'Année de l'enfant :

— Année de l'enfant, solidarité au
bénéfice des enfants d'un seul mon-
de, Zurich CCP 80-1671.

— Année de l'enfant, solidarité au
bénéfice des enfants de Suisse, Zu-
rich CCP 80-903.

— Chaîne du Bonheur, Lausanne
CCP 10-15.000.

Il est effarant de devoir encore
entendre de telles paroles : « 15
millions d'enfants mourront cette
année de malnutrition dans le
monde. »...

Pour conclure, une citation de
Gabriela Mistral, poétesse chilienne
et Prix Nobel de la Paix :

« Nous commettons certes bien
des erreurs, bien des fautes, mais
rien n'est pire que l'abandon des
enfants , cette fontaine de vie. Les
choses dont nous avons besoin peu-
vent attendre. L'enfant, lui ne peut
pas se le permettre. C'est mainte-
nant que ses os se forment, que son
sang se fait , que ses sens se déve-
loppent. Nous n'avons pas le droit
de lui dire « Demain ». « Aujour-
d'hui » est son nom. »

R. T.

Passé l'événement de la centième
émission, Radio-Hôpital a repris son
« rythme de croisière ». Pour sa 102e
heure des divertissements, la dyna-
mique équipe propose, en direct de
son studio souterrain et en duplex
avec les unités de soins, un
programme dont la vedette sera
tenue par un ensemble folk local
déjà réputé: le groupe Monseigneur,
et sa douzaine d'instruments anciens
et modernes. Ce programme varié,
propre à satisfaire plusieurs géné-
rations, sera complété, bien entendu,
par les séquences habituelles, telles
que les disques à la demande ou la
remise de la bouteille de Champagne
à la mère du dernier-né de l'éta-
blissement. Le rendez-vous est fixé
de 16 à 17 h., samedi 24 novembre,
sur le canal 6 de la télédiffusion
(circuit interne de l'hôpital). (Imp)

Folk en vedette
à Radio-Hôpital
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Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal ; 9 h. 45, culte avec sainte cène,
M. M. Bridel, Les Brenets (dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte œcuménique à la chapelle des
Saints-Apôtres.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison
de paroisse, 9 h. 45. culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 16 h. 45,
culte de jeunesse pour les moyens ;
17 h. 45, culte de jeunesse pour les
grands.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse. La
Saignotte. 20 h., culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. E. Perrenoud ; 10 h. 15, école
du dimanche.

miere messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe.

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 fa. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, pas de service

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, M. E. Perrenoud; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —.
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Don-
nerstagabend, Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-

divin.
Eglise évangélique libre. — Diman-

manche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
école du dimanche. Mardi , 19 h. 30,
Chorale « Action Biblique - Eglise Ev.
Libre » à l'Hôpital du Locle. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. J.-P. Golay. Mar-
di, 16 h., Groupe JAB. Mercredi , 13 h.
30, Club Toujours Joyeux. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée; 9 h. 45 et 20 h.,
réunions présidées par la brigadière
M. Robert. Lundi, 9 h. 15, réunion de
prière. Jeudi , 19 h. 30 , réunion de priè-
re; 20 h. 15, répétition de chorale. Ven-
dredi, 16 h. 15, «Heure de joie» .

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20 Uhr , Gottesdienst.

Le Locle



Offre exceptionnelle
notre prix

Fr. 1050.-
et en cadeau un panier
à linge sur pieds
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APPAREILS MENAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES

2725 LE NOIRMONT
Ta (039) 53 14 03

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

Société
Coopérative
de menuiserie

Fritz-Courvoisier 51 - 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 32 22

m
Winkenbach S. A.
CHAUFFAGE - SANITAIRE
FERBLANTERIE

9, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

m j  j  î» » BATIMENTS
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TRAVAUX PUBLICS
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MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE

Humair
Maîtrise fédérale

2300 La Chaux-de-Fonds
Collège 96 - Tél. (039) 22 32 57

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

rf==î>noêl forney
W\Mu = M ohauftooea centraux

Devis sans engagement
Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

Schaub &
Miïhlemann

FERBLANTERIE -
INSTALLATIONS SANITAIRES

Eau - Gaz - Air comprimé
Travaux en matière plastique

2300 La Chaux-de-Fonds
Progrès 84-88 - Tél. (039) 22 28 72

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

000̂(\

Hôtel-de-Ville 57 - <5 (039) 23 14 25

m
Giovannini & Rôosli
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus
Spécialités: crépis rustique

Rue Arthur-Munger 12
Tél. (039) 22 38 39

Installations
sanitaires

MO/ER
mr.ar?! â. lr^

3
^f-erùlanterie

Carthesy _. Girard

Grenier 31
Tél. (039) 22 11 95

René BERRA
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Stand 12, tél. 039/23 05 91

La Chaux-de-Fonds

UFO Jeans
Distributeur officiel:

E.T.C. S.A. La Chaux-de-Fonds
Telefon 039/22 4891
Showroom TMC 309
Telefon 01/829 2504

Constructions
métalliques
Rue Fritz-Courvoisier 62 p
2300 La Chaux-de-Fonds 
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LES JOUX-DERRIERE - NOIRAIGUE

GEINOZ Jean-Daniel
Electricien

No 4 défenseur

Pour leur prochaine rencontre, les Joux-Derrière reçoi-
vent Noiraigue, une équipe présentant un jeu plaisant
et qui l'avait emporté la saison passée aux Mélèzes au
détriment des joueurs du lieu. Le match s'annonce
comme capital, il peut permettre aux Chaux-de-Fonniers
de distancer définitivement leur adversaire du Val-de-
Travers, puisque celui-ci a déjà subit une défaite. Avec
3 matches, 6 points, et un score de 31-7 les équipiers
du capitaine «Picou» sont en mesure de s'imposer et ils
feront tout pour y parvenir.

Venez les encourager,
ils comptent sur votre appui GEINOZ Christian

Maçon
No 5 attaquant

Patinoire des Mélèzes

Dimanche 25 novembre
à 17 h. 45

Championnat suisse
de hockey 2e ligue
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de l'usine génératrice jusqu'au poste de
télévision
Notre entreprise faîtière suisse financièrement solide a acquis sa I

' réputation grâce à la qualité de construction et au développement

I 

continu de l'assortiment d'appareils électrotechniques de protec- i
tion d'installations qu'elle diffuse. Pour renforcer notre position \ \
déjà bien établie dans les marchés internationaux, nous nous enga- ¦

I

geons à poursuivre le perfectionnement de notre production. Nous I ¦
approfondissons dès aujourd'hui la technologie de demain. C'est j
la raison qui nous conduit à raffermir notre équipe de cadres et *

[j  à mettre au concours plusieurs postes de

l techniciens en fine j
j mécanique possédant J
J le sens inventif [

: doués, capables et déterminés, la mise en valeur d'idées créatrices '

I 

systématiques devant aboutir à l'amélioration technique constante
et à la commercialisation accrue de la fabrication spécialisée. Ce i
poste requiert des connaissances théoriques fondées ainsi qu'une I !

¦ 

expérience pratique assimilée, notamment dans le domaine de la
mécanique de précision, de l'électromécanique appliquée et de la f i
technologie de pointe (injection des plastiques, soudure « électron

I

beam », électro érosion, usinage ultrasonique, etc.). En dehors de
la planche à dessin, le laboratoire de mesures et le local d'essais, j
les lieux communs d'activités s'exerceront aussi dans les départe- !

I

ments de développement en relation directe avec la clientèle _
indusrtielle et les institutions de recherche, conditions impératives
qui imposent au candidat l'habileté à s'exprimer et la connais- , !

I

sance nécessaire des langues étrangères (par exemple de l'aile- -_
mand et si possible de l'anglais). Si vous avez au surplus les moti- ! j
vations suffisantes pour diriger une équipe de techniciens-cons- H

I 

tracteurs et de dessinateurs, nous pouvons vous confier la respon- m
sabilité de fonction de

j chef du département de construction .
' Un champ d'activité très vaste et varié est promis à nos postulants i ]

¦ 

futurs collaborateurs qui leur permettra d'exercer leur talent
créateur avec indépendance et larges libertés d'action. En les j
revêtant d'une haute responsabilité, nous leur promettons des gj

¦ 

perspectives d'avancement certaines et leur assurons des condi- ,
lions d'engagement d'un niveau supérieur. j

¦ 

Disposant d'une direction commerciale socialement moderne et
compréhensive, l'entreprise concédante présente une organisation
matricielle agissante et souple, animée dans un climat ambiant i i
agréable. En quête de devenir la

personnalité qualifiée du monde de

I
la technique future _
que nous recherchons, faites état de votre candidature. Demandez ;
la formule de mise au concours que vous adressera sans engage- ¦¦

j ment l'institution neutre proposée : ; ' j

j i JNSTITUT ;
PSYCHOLOGISCH B Dr- S' Sporli

I F .
ORSCHUNG Neustadtstrasse 7, 6003 Luzern

BERATUNG O 041/22 16 00

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.» 22 22 89
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Il ne nous reste qu'à vous dire d'aller voir votre spécialiste maintenant.
Demandez-lui de monter sur vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le
pneu d'hiver spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche. Car où
un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services que dans la neige?

GOODËYEAR
QûLmjMf Œimnip^

Goodyear - encore une fois une longeur d'avance
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}/ Dernier match du premier tour à La Charrière...

LA CHAUX-DE-FONDS
LUCERNE

La rencontre à quatre points
à ne pas manquer !
# Sportifs chaux-de-fonniers et des régions avoisinantes, le comité du

FCC a pris les dispositions nécessaires pour que le terrain soit dé-
blayé afin que cette importante rencontre puisse se dérouler dans
d'excellentes conditions.
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Evolution économique de l'industrie neuchâteloise
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L'enquête conjoncturelle mensuelle à
laquelle se livre la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie au-
près de 128 entreprises industrielles et
de la construction du canton , permet de
dégager pour le mois d'octobre une vue
d'ensemble, qui, par rapport au mois
précédent , accuse des mouvements de
très faible amplitude.

Dans le secteur cle l'horlogerie, l'éro-
sion des effectifs se poursuit impercep-
tiblement. En dépit d'une entrée de
commandes en très légère amélioration
pour certaines entreprises importantes
des parties constitutives, la conjoncture
horlogère reste assujettie à une tendan-
ce négative. Les prévisions à court
terme sont empreintes de pessimisme
compte tenu des perspectives en matiè-
re de renchérissement, de la virulence
de la concurrence internationale, de la
difficulté de s'assurer un approvi-
sionnement adapté et de la nécessité
d'opérer les reconversions exigées par
l'évolution technologique. Il est à rele-
ver qu'à l'intérieur des différentes
branches horlogères des situations indi-

viduelles contrastent singulièrement
avec cette appréciation générale.

L'industrie des machines, appareils et
instruments, s'affirme comme le princi-
pal secteur du redéploiement des
activités industrielles dans le canton.
Dans cette branche d'activité le re-
nouvellement des commandes assure un
haut niveau d'activité et les réserves de
travail devraient permettre de poursui-
vre à ce rythme jusqu 'au printemps
1980.

Pour les entreprises orientées vers le
marché national les carnets de com-
mandes sont dans une forte majorité
bien étoffés. L'activité dans le secteur
de la construction entraîne elle aussi
des répercussions favorables dans la
production des biens d'équipements,
constructions métalliques, travail des
métaux.

Dans les autres secteurs concernés
par l'enquête, alimentation, boissons,
tabacs, papiers et arts graphiques, la
situation est pratiquement inchangée
par rapport aux mois précédents.

L'entreprise Bernasconi. «Nous sommes en ordre

I VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ
Portes ouvertes sur le logement des saisonniers

Accusée publiquement par une asso-
ciation italienne de loger ses saison-
niers dans des conditions indécentes et
à un prix prohibitif , fustigée par le dé-
puté popiste Frédéric Blaser, l'entrepri-
se Bernasconi, des Geneveys-sur-
Coffrane, a répliqué de la façon la plus
simple qui soit: en ouvrant ses portes
hier à la presse pour lui montrer l'état
des lieux incriminés: « Nous sommes
victimes d'une machination politique
dont nous ne connaissons pas l'origine »
ont expliqué en substance MM. Bernas-
coni, Aubert, directeur, et Martignier,
chef comptable , en présence de M.
Guyot , secrétaire de la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs.

La lettre adressée au Grand Conseil
par le fameux comité « COCOCO » (Co-
mitato consolare di coordinamento) sou-
lève une vingtaine d'arguments dont
« quatre sont justes, trois inexacts et 13
faux », ces derniers représentant les
principaux reproches. Au demeurant ,
l'entreprise ne s'attendait pas à une
telle attaque puisqu'elle n'a eu à enre-
gistrer aucune réclamation de son per-
sonnel « alors qu'elle entretient avec lui
des contacts très réguliers ». L'entre-
prise, aux termes des conventions na-
tionale et locale passées entre la corpo-
ration et la FOBB, est tenue d'offrir
une possibilité de logement aux saison-
niers lors de leur engagement. Ceux-ci
peuvent profiter de ces facilités
offertes, mais sont parfaitement libres
d'aller loger ailleurs. « S'ils restent,
disent les responsables de la maison,
c'est qu'ils estiment les conditions d'hé-
bergement et de vie satisfaisantes. Il
est d'ailleurs à l'évidence dans notre
intérêt de faire les choses correctement
si l'on veut les voir revenir. Certains de
nos ouvriers sont là depuis 12 ou 13
ans. »

Qui est ce comité « COCOCO » ?
L'entreprise l'ignore. Ce qu'elle affirme,
par contre, c'est que si des problèmes
mineurs ont pu surgir au sujet du loge-
ment des ouvriers, ils n'ont jamais
dépassé des limites normales et ont
toujours été résolus: « Nous sommes
étonnés que, malgré les fréquentes
visites de la FOBB qui ne nous a ja-
mais soumis que des revendications bé-
nignes auxquelles il nous a toujours été
facile de remédier, une telle lettre de
revendications, dont le contenu est con-
testé, ait été débattue par le Grand
Conseil le lundi 19 novembre, avant
même qu 'une enquête préliminaire ait
été menée par les services compé-
tents. »

L'entreprise Bernasconi loge aux Ge-
neveys-sur-Coffrane actuellement 69
saisonniers dans les deux étages supé-
rieurs de son dépôt et 23 autres dans
un baraquement en bois surnommé « la
maison des Portugais ». En général, les
ouvriers sont deux par chambre, dispo-
sent de l'espace vital, du chauffage, de
l'eau chaude, des installations sanitai-
res prévues par la convention. Ils peu-
vent faire leur cuisine sur des réchauds
mis à disposition (au gaz), ont des salles
de réfectoires et bénéficient d'un servi-
ce d'entretien adéquat. Tout cela
conformément aux réglementations en
vigueur. Les lacunes relevées dans la
lettre du COCOCO sont basées sur des
chiffres et des faits erronés, disent les
responsables de l'entreprise: évidem-
ment, il peut se trouver un jour où des

Un réfectoire (a gauche) et une vue extérieure de la « maison des Portugais »
(photos Bernard)

toilettes sont bouchées. Ce sont des
choses qui arrivent et que l'on répare
rapidement. Mais il faut savoir aussi
dans quel état certains laissent les
lieux... Nous avons même dû faire une
circulaire pour que les occupants
aèrent les locaux. »

« OPÉRATION POLITIQUE »
« Le syndicat FOBB est très réguliè-

rement présent aux Geneveys-sur-Cof-
frane, ajoute M. Aubert. Pour recruter
de nouveaux adhérents parmi les arri-
vants, mais aussi bien sûr pour se sou-
cier du respect des conventions. Voici
quelque temps, il a attiré notre atten-
tion sur quelques petits défauts, dont
un seul concernait le logement, et nous
avons immédiatement remis les choses
en ordre, ce que la FOBB a re-
connu ».

Lundi, une visite des lieux effectuée
inopinément par des enquêteurs du Dé-
partement cantonal de l'industrie a
permis de constater que les logements
sont conformes aux prescriptions.

L'entreprise a également donné des
renseignements sur les autres points
soulevés. Le prix du loyer, 135 francs
par personne et par mois, n'est nulle-
ment excessif. Il ne représente pas seu-
lement le logement, mais comprend
aussi les services offerts aux saison-

mers, a précise M. Martignier. Les
charges incluses (chauffage, eau chau-
de, électricité, gaz ete) représentent 20
francs par mois et par personne, l'en-
tretien, le nettoyage, la lessive 50
francs par personne, ce qui laisse un
loyer net de 65 francs. Si l'on se réfère
à l'investissement pour les bâtiments, le
rendement de ceux-ci tourne entre 5,3
et 5,8 pour cent alors qu'il est de 6 - 6,5
pour cent dans l'immobilier conven-
tionnel pour des locaux sans équipe-
ment.

Enfin, il est vrai que l'entreprise
prend les passeports des saisonniers,
mais c'est pour les remettre aux servi-
ces communaux ou cantonaux compé-
tents pour les formalités d'usage,
particulièrement pour l'obtention du
permis de travail: « Ces passeports sont
ensuite normalement rendus, ajoute M.
Aubert. Dans les délais qu'exigent les
opérations administratives qui peuvent
parfois durer quelque temps. Il n'y a
donc rien d'irrégulier dans ce domaine
comme dans les autres et nous sommes
en ordre. Ce qui nous semble, dans
cette affaire, c'est que le syndicat a été
débordé par sa gauche et qu'on a tout
simplement voulu nuire à la plus im-
portante entreprise du canton », con-
cluent les dirigeants de la maison Ber-
nasconi. (jal)

Nouvel inspecteur scolaire
A fin novembre, M. Paul Perret ,

inspecteur des écoles du Ile arrondis-
sement (district de Boudry), prendra
sa retraite après 40 années passées au
service de l'Ecole neuchâteloise. Insti-
tuteur à Neuchâtel, de 1939 à 1964, puis
inspecteur d'écoles, de 1965 à 1979, M.
Paul Perret fut non seulement un péda-
gogue de valeur mais consacra égale-
ment une part de ses forces à la vie
politique de notre canton en occupant
notamment un siège de député au
Grand Conseil. Le Conseil d'Etat lui
exprime d'ores et déjà sa gratitude.

Un poste devenant ainsi vacant, le
Conseil d'Etat a nommé un nouvel
inspecteur d'écoles en la personne de
M. Laurent Krugel, instituteur au Lan-
deron puis à Cernier, de 1968 à 1979.
Outre sa charge d'enseignement, M.
Krugel a été maître de stages auprès
de l'Ecole normale cantonale ainsi que
rédacteur de documents d'enseignement
de l'histoire.

Tenant compte de ce départ et de
cette arrivée, d'une part , et consi-
dérant, d'autre part, la réalité des
faits et l'évolution des conditions de
travail dans le domaine de l'inspection
des Ecoles primaires, le Département
de l'instruction publique a jugé oppor-
tun de remanier une organisation qui
n'avait été que très légèrement mo-
difiée depuis 1945 en procédant à un

nouveau découpage géographique des
arrondissements d'inspection. Les titu-
laires des postes d'inspection sont sonc
les suivants :

1er ARRONDISSEMENT (district de
Neuchâtel et les communes suivantes
du Val-de-Ruz : Savagnier, Fenin-Vi-
lars-Saules, Engollon, Valangin) : M.
Robert Duckert.

Ile ARRONDISSEMENT (district
de Boudry) : M. Jean Marti.

Ille ARRONDISSEMENT (districts du
Val-de-Travers et du Locle) : M. Cl.
Grandjean.

IVe ARRONDISSEMENT (district du
Val-de-Ruz, sans les communes de Sa-
vagnier, Fenin-Vilars-Saules, Engol-
lon , Valangin et district de La Chaux-
de-Fonds) : M. Laurent Krugel.

Les modalités d'application de ce
nouveau dispositif seront réglées pro-
gressivement au cours des prochains
mois.

Le Département de l'instruction pu-
blique exprime le vœu que les Ecoles
primaires poursuivent leur mission au
service des élèves de ce canton dans
un climat favorable entre tous les par-
tenaires : autorités, parents et ensei-
gnants, (comm.)

Une formule de concours originale
Pétanque à Cernier

Organisé par le Club de pétanque
«Les Renards» c'est la formule 8 x 3  qui
a été adoptée pour ce concours. Pour-
quoi 8 x 3 ? Parce que ces joutes se
sont déroulées pendant huit mois à
raison de trois parties par mois.

En doublette, le mardi, en triplette le
jeudi, 107 concurrents se sont affronté.
Onze joueuses et 78 joueurs ont obtenu
des prix. La distribution des prix a eu
lieu dernièrement à la salle de gymnas-
tique de Cernier au cours d'une soirée
dansante.

Le Conseil communal de Cernier
était représenté par M. Bernard Soguel,
conseiller communal. La proclamation
des résultats a été faite par Mme Ar-
iette Boillet, M. Rémy Boillat et M.
Roland Niederer président du club
local. M. Gilbert Junod de La Chaux-
de-Fonds a remercié et félicité la so-

ciétê organisatrice du concours et de la
soirée-dansante. Celle-ci s'est terminée
par un bal animé, conduit par l'orches-
tre « Les Dutchies ».

Voici les principaux lauréats de ce
concours :

Hommes: 1. Celestin Musso, Les
Meuqueux, 48 points; 2. Jean-Pierre
Froidevaux, Les Meuqueux, 48; 3.
Gilbert Junod, Les Meuqueux, 46; 4.
Claude Melano, La Geneveysanne, 44;
5. Rémy Erard , La Geneveysanne, 44; 6.
Lino Salvi, Col-des-Roches, 44.

Dames: 1. Mireille Melano, La Gene-
veysanne, 40 points ; 2. Martine Tin-
guely, Col-des-Roches, 34; 3. Hanni
Evard, La Bricole, 30; 4. Danielle
Galley, Les Meuqueux, 25; 5. Odette
Van Dinklage, Les Meuqueux, 21; 6.
Patricia Galley, Col-des-Roches, 17.

(bz)

» DISTRICT DE BOUDRY •
Tribunal de police du district de Boudry

Au mois de février dernier, le Tri-
bunal du district de Boudry condamnait
CH. à une amende de 3000 f r .  pour
des infractions commises en tant que
directeur de la cave des Coteaux à
Cortaillod, association qui groupe 130
producteurs-viticulteurs. A ce moment,
des bruits circulaient que d'autres a f -
faires allaient éclater; deux enquêtes
étaient ouvertes, l'une par le Conseil
d'administration de la cave, l'autre par
le Laboratoire cantonal qui avait trans-
mis le cas à la Commission fédérale
du commerce des vins.

En avril, CH. disparaissait, mais le
voyage simple course qui devait le
mener au Brésil prit f i n  à Paris, où il
jugea plus prudent de regagner sa lo-
calité et sa famille.

Le deuxième acte s'est déroulé hier
devant le Tribunal de pouce du district
de Boudry, présidé par M. Daniel Jean-
neret, suppléant.

CH. devait répondre de faux dans les
titres, de falsification de marchandises,
mise en circulation de marchandises
fals i f iées , encavage de récoltes vaudoi-
ses au titre de vendanges neuchâteloi-
ses, coupage excessif de la récolte 1977.

L'a f fa i re  est spéciale du fait  que le
prévenu ne semble avoir retiré aucun
avantage financier personnel de la
gymnastique administrative et compta-
ble qu'il avait adoptée.

Les réserves étant inexistantes et les
dernières récoltes ayant été f ort  mai-
gres, CH. achetait des vins dans les
cantons de Berne et de Vaud , appelés
à obtenir rapidement leur nationalité
neuchâteloise.

— C'était pour ef fectuer le coupage,
autorisé à raison de 20 pour cent en
1977.

Cette précision a du mal à couler,
l'autorisation d'augmenter le degré des
coupages n'ayant été annoncée qu'après
ces achats.

Un achat important de vins vaudois a
été versé dans une cuve portant la
mention « Neuchâtel ».

Selon CH., il s'est agi d'une erreur
d'interprétation de la part d'un em-
ployé.

La vendange achetée à La Neuveville
devenait elle aussi neuchâteloise sur les
formulaires.

— Bien malin est celui qui place avec
précision la frontière qui sépare les
vignobles neuchâtelois et bernois, ex-
plique le prévenu.

Le Laboratoire cantonal, partie plai-
gnante, est représenté par M. Meyer,
alors que M. Justin Lâchât, témoin, est
chef de service à la Commission f é d é -
rale du contrôle des vins. Ces deux
personnes permettent aux auditeurs de
bénéficier d'un cours détaillé sur l'œ-
nologie et sur l'organisation normale
d'une cave.

La belle-sœur de C.H., Dame T.H.,
est elle-aussi prévenue de diverses in-
fractions. Employée de bureau à la
Cave, elle admet avoir eu connaissance
des fausses déclarations inscrites sur les
formulaires.

— J avais averti mon beau-frere du
danger que pouvaient représenter des
titres fals i f iés .  Il me f i t  comprendre
que ses ordres devaient être suivis. J'ai
obéi, ayant besoin de l'argent que j e
gagn ais à la Cave.

Les débats s etant prolonges, les
deux avocats de la défense ont deman-
dé leur renvoi. Les plaidoiries et le
jugement seront donc connus ultérieu-
rement. Le Ministère public a requis
trois mois d'emprisonnement contre
C.H., 500 francs d'amende contre T.H .

RWS

Un ancien directeur de cave sur la sellette

Neuchâtel
Jazzland: samedi, Hal Singer.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

made aujourd'hui.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Alien ; 17 h.

45, Jonathan Livingston le Goéland.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Meurtre par

décret ; 17 h. 15, Par une nuit de
pluie.

Bio: 14 h. 45, 20 h. 30, Fellini Casano-
va; 17 h. 30, Les moissons du ciel.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Le toubib.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le gen-
darme à St-Tropez.

Studio: 15 h., 21 h., Juke box.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Cabinet médical,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi des 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Hôpital et maternité; Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
Au temple de St-Martin, dimanche,

20 h. 15, concert, violon et clavecin.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Je te
tiens, tu me tiens par la barbi-
chette; dimanche 17 h., Nous mai-
grirons ensemble.

Couvet, samedi et dimanche, grande
salle, Comptoir covasson.

Couvet, dimanche, -Central, 15 h. et
19 h., loto du Ski-Club.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Môtiers, samedi, Salle des conférences,
20 h., Soirée des accordéonistes .

Château de Môtiers, expos, aquarelles
et céramiques, vern. samedi 17 h.

Les Verrières, samedi, grande salle, 20
h., soirée de la SFG; 23 h., bal.

Fleurier, samedi, Salle Fleurisia, 20 h.
15, loto du CP Fleurier.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tel,

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet ,
tél. 63 12 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 11 13, ouverte dimanche de
11 h. à 12 h.

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.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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ENCHÈRES PUBLIQUES
AGRICOLES

Pour cause de départ , M. Jules Barben, Les Reprises
5, 2332 La Cibourg, vendra par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le

JEUDI 6 DÉCEMBRE 1979
dès 13 heures

BËTAIL
13 vaches et génisses fraîches, prêtes et portantes,
1 taureau 2 ans et demi (89 points),
1 taureau 15 mois (sans papier).

Bétail entièrement élevé par le propriétaire, bonne
souche laitière, pure race montbéliarde, sauf deux
noires et blanches.

Troupeau indemne de tuberculose, de brucellose et
d'IBR-IPV.

Un contrôle laitier officiel sera opéré avant la mise.

MATERIEL
1 remorque à bétail neuve (3 places) - 1 faucheuse
rotative, 1 charrue portée quart de tour - 1 charrette
à deux roues pour cheval - 1 refroidisseur à lait
MIELE - 12 tuyaux à puriner - 3 boilles à lait -
1 lot de clochettes.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.
Le greffier du tribunal

J.-Claude Hess

FOURRURES
Pour faire suite à la demande de notre aimable clientèle chaux-de-fonnière, nous
présentons à nouveau les modèles les plus demandés
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of English mother tongue with excellent German.
Conversational French is an advantage.
You will be working for our director as well as his
colleagues in the Research Division.

Your job entails correspondance, typing of scientific
reports, some translations, travel arrangements as
well as ail the gênerai administrative tasks of a busy
department (checking of staff time-sheets, invoices
filing, etc.). Someone adaptable with organizational
ability, willingness to work independently and a
cheeful personality would be our idéal applicant.

We can offer you :
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— flexible work hours
— the many fringe benefits of a large corporation .
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V -*mTt0 â Tel . (0391 22 33 0 3 /



Allégresse à tous les niveaux
150e anniversaire de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary

Un établissement tel que celui qui fêtait, hier à Saint-Imier, son 150e anni-
versaire n'est pas légion dans notre région, voire même dans notre pays,
La Caisse d'Epargne du district de Courtelary, puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, méritait donc bien le concert de louanges adressé par les autorités
unanimes. De M. Marcel Monnier, préfet du district de Courtelary à M.
Henri Sommer, conseiller d'Etat bernois, en passant par les nombreux invi-
tés, un seul mot revenait à l'esprit : reconnaissance. Une reconnaissance
qui s'en allait tout d'abord au doyen Charles-Ferdinand Morel de Corgé-
mont, véritable penseur et créateur de cette banque régionale, en 1829,
destinée à stimuler le sens de l'épargne. Les vienne-ensuite n'ont pas été
oubliés tant il est vrai qu'ils ont contribué à la prospérité d'une caisse
dont le capital de garantie était de 5000 francs en novembre 1829 pour
atteindre, en novembre 1979, un bilan de 148,5 millions, des réserves de
huit millions et des dons (effectués dès 1857) de plus de six millions. L'al-
légresse était présente à tous les niveaux, hier à la Salle de spectacles,
pour commémorer dignement les 150 ans d'âge de la Caisse d'Epargne

du district de Courtelary.

Réception, divertissement musical,
discours, apéritif , banquet rien ne man-
quait à l'appel. Avec beaucoup d'à-pro-
pos, M. Francis Loetscher conseiller na-
tional et vice-président du Conseil
d'administration de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary (CEC) se
chargea de la direction des opérations.
Le quatuor à vent de Tramelan
interpréta des morceaux de son réper-
toire durant la première partie des
allocutions. Les petits chanteurs
d'Erguel dirigés par Mlle Jacqueline
Jacot se chargèrent de la seconde par-
tie. Enfin au niveau des productions,
relevons encore celle de la fanfare de
Corgémont sous la direction de M. Ro-
land Kruttli. Au cours du banquet , M.
Francis Loetscher s'adressa tout parti-
culièrement à deux personnalités. En
effet, M. Pierre Schluep avait déjà
participé à la cérémonie du centenaire
de 1929 en tant qu'administrateur alors

que M. Liengme, président du Conseil
d'administration, avait vu son père, an-
cien préfet , présider ce siècle
d'existence.

UN HEUREUX DÉVELOPPEMENT

Remerciements, gratitude, reconnais-
sance et historique devaient constituer
les principaux thèmes du discours de
bienvenue prononcé par le président du
Conseil d'administration de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary, M.
Albert Liengme. Ce dernier signala en-
core que pour marquer le 150e anniver-
saire, « La Caisse d'Epargne a réparti
entre les communes municipales du
district un fonds de 100.000 francs, des-
tiné à promouvoir la culture et le sport.
En outre, un fonds de 20.000 francs a
été constitué dans le but d'acquérir des
objets d'art , œuvres d'artistes du dis-
trict ». Pour terminer M. Liengme sou-

haita que l'on s'inspire de l'idéal du
fondateur. « Le fondateur Morel avait-
il prévu que l'institution qu'il avait
créée deviendrait non seulement Caisse
d'épargne, mais établissement d'utilité
publique distribuant la totalité de ses
bénéfices à des œuvres de bienfaisan-
ce ? Il en avait été l'inspirateur, l'ou-
vrier infatigable et le président jusqu 'à
sa mort en 1848. En ce jour anniversai-
re , sachons nous inspirer du noble idéal
du doyen Morel et, en hommage à sa
mémoire, transmettre à nos successeurs
le précieux héritage qu'il nous a con-
fié ».

SENTIMENTS D'ESPOIR
Ce ne sont pas seulement les senti-

ments de gratitude et de fierté que le
préfet du district de Courtelary, M.
Marcel Monnier devait évoquer.
L'espoir était également au rendez-
vous. « Après avoir dit la gratitude et
la fierté de notre district , j'aimerais
terminer par des sentiments d'espoir.
Notre district vient de traverser une
période difficile. A une récession
économique qui a frappé lourdement
les entreprises et supprimé de nom-
breux postes de travail, se sont ajoutés
des problèmes politiques sérieux. Nous
osons espérer que dans un domaine
comme dans l'autre, le plus délicat est
passé. Nous pouvons faire preuve
d'optimisme et penser que les crises
sont surmontées et que nous repartons

Une vue de l' assistance, (photo Impar-lg)

vers un avenir meilleur, confiants et
rassurés ».

Pour sa part , le conseiler d'Etat
bernois, M. Henri Sommer, auquel
s'ajoutait le second francophone du
gouvernement M. Henri-Louis Favre,
plaida en faveur des banques trop sou-
vent sujettes aux critiques. « Actuelle-
ment les établissements bancaires sont
souvent en butte à de véhémentes
critiques. On s'attaque au secret ban-
caire, à la puissance des banques, à la
position de force qu'elles représentent
non seulement dans notre pays mais
¦dans le monde entier. Or, il est un fait
digne de remarque: attaques et criti-
ques ne s'adressent presque jamais à
nos caisses d'épargne régionales. Peut-
être et très probablement même, cela

provient-u de ce que ces établissements
sont éminemment populaires, très pro-
ches des habitants qui les considèrent
comme une chose qui leur appartient
un peu ».

Le thème abordé par M. Sommer
devait être le même que celui choisi
par le dernier orateur de la matinée, M.
Francis Pellaton , président du Conseil
d'administration de la Caisse d'Epargne
de Bienne. La personnalité biennoise
aborda cependant des problèmes plus
techniques avec en filigrane une décla-
ration du président de l'Association
suisse des banquiers M. Sarasin concer-
nant la Banque Suisse: « C'est donc un
corps vivant dont il faut contrôler la
santé ».

Laurent GUYOT

Â la FCBCM ; nouvelle hausse era vue
Samedi dernier, la Fédération canto-

nale bernoise des caisses-maladie a
tenu à St-Imier son assemblée des
délégués, présidée par M. Arthur
Haensenberger, conseiller aux Etats. En
tant qu'organisation faîtière comptant
une centaine de caisses-maladie dont le
siège ou les activités sont dans le
canton de Berne, la Fédération défend
en même temps les intérêts de 684.000
assurés.

Une fois de plus, les comptes rendus
sur. l'assurance - maladie traitaient
essentiellement de l'évolution des coûts
de la santé.

En dépit de la vive résistance oppo-
sée par les caisses aux demandes tari-
faires excessives, les délégués des cais-
ses-maladie du canton de Berne ont été
informés qu'il fallait néanmoins s'at-
tendre à des nouvelles augmentations
tarifaires.

RELEVER LES SUBVENTIONS
Il faudra donc que les médecins qui

causent directement ou indirectement
des frais, mais aussi les établissements
hospitaliers, le personnel paramédical
(en premier lieu les physiothérapeutes)
et surtout les patients (en se montrant
moins exigeants) modifient bientôt leur
manière de penser, car cela ne saurait
continuer ainsi sans fin.

On doit se demander sérieusement à
quel point, dans cette situation, un dé-

veloppement important et — dans
certains domaines — en soi souhaitable
des prestations en relation avec la ré-
vision partielle de notre loi sur l'assu-
rance-maladie (LAMA) est justifié et
réalisable sans financement supplémen-
taire par les pouvoirs publics. Les
fédérations des caisses-maladie esti-
ment en tout cas qu'une amélioration
des prestations implique un relèvement
des subventions fédérales, qui sont
aujourd'hui plafonnées (et gelées).

^^^ 
"(comm.)

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
CCL: expos. R. Schaller, 15-18 h.
Salle de spectacles, samedi, 20 h.,

match au loto de la SFG.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi, idima.n-
ohe, Dr Uebersax, .ël. 41 23 14,
en «as ide non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
Maison de paroisse: samedi, 14 h., gran-

de vente en faveur des missions,
vente d'ouvrages, thé, pâtisserie et
jeux et concours animeront cette
journée.

Restaurant de l'Union: samedi en soirée,
match au loto de l'Union instru-
mentale de Tramelan.

Halle de gym de Tramelan-Dessus: sa-
medi, show avec le célèbre orches-
tre Crazy Life Show et concours de
danse suivi d'une soirée familière.

Restaurant du Guillaume-Tell au Cer-
nil : dimanche, 15 h., match au loto
du Hornuss Club.

Salle de gymnastique de St-Imier: sa-
medi, volleyball, 15 h. 30, SFG Tra-
melan VB - VBC Lyss II (juniors
files); 17 h., SFG Tramelan VB I -
VBC Moutier (lre ligue nationale).

Services techniques et permanence eau,
électricité: tél. 97 41 30.

Police municipale: tél. 97 51 41; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

LA FERRIÈRE
Hôtel du Cheval Blanc, aujourd'hui de

20 h. à 24 h. et dimanche de 15_ h.
à 20 h., match au loto organisé par
le Mannerchor et la Société de tir.

mémento
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Une nouvelle fois la Société d'orni-
thologie a réussi un beau coup de
maître en organisant une grande
exposition de lapins, poules et pigeons.
Cette dernière avait lieu le week-end
dernier dans la halle de gymnastique
de Tramelan-Ouest. Si cette exposition
a connu un beau succès il y a lieu de
faire remarquer qu'il est bien rare pour
une localité de la taille de Tramelan de
pouvoir présenter une aussi grande va-
riété. Plus de 500 sujets étaient exposés
soit 325 lapins, 100 poules et 80
pigeons. Il faut signaler que cette ex-
position réunissait une quarantaine
d'éleveurs et que par exemple sur 33
races, les éleveurs^ tramelots pouvaient
en présenter 21, ce qui constitue véri-
tablement une aubaine pour les
visiteurs, d'autant que dans les poules
il y avait aussi une grande variété.
Avec ce grand nombre, et de sujets et

soins, les éleveurs de la Société d'or-
nithologie de Tramelan ont donc pré-
senté leurs sujets durant deux j ours et
le public fut nombreux à visiter cette
belle exposition.

CHALLENGES DIVERS
M. René Meyrat remporte à lui seul

trois challenges soit challenge
Collection, Famille et Torriani avec des
lapins Alaska. Le challenge « Jubilé »
est revenu à M. Gérard Mathez (Races
moyennes, lapin Rex tacheté) alors que
le challenge « Prix junior » a été
attribué à Denis Joye. Pour les naines,
le challenge « R. Amstutz » est revenu à
M. Harold Boss alors que M. Jean-
Daniel Droz se voyait attribuer le chal-
lenge Poules et M. Aloïs Chaignat le
challenge Pigeons.

de variétés, il ne faisait aucun doute
que cette exposition serait des plus vi-
vantes et que l'on pourrait constater
une amélioration marquée chez les
sujets présentés.

Les experts ont eu une lourde tâche
pour attribuer les points à toute cette
gamme de sujets. MM. Otto.Herren de
Munsingen, Jean Blanc d'Yverdon et
René Vuilleumier de Saint-Imier
jugeaient les lapins alors que M. Jean-
Paul Bertusi s'occupait des poules et M.
René Schafter de Montmollin des pi-
geons.

Cette exposition a aussi vu la parti-
cipation pour la première fois du Club
suisse de zibeline groupe Ouest dont les
éleveurs de l'extérieur (Granges,
Villeret , Les Brenets et La Chaux-de-
Fonds) ont pu présenter leur plus
beaux sujets.

Après une année d'efforts, de
savantes sélections et de beaucoup de

RÉSULTATS
Lapins: Nain de couleur : Raymond

Amstutz 94,10; Hermine: Harold Boss
93,80 et 95,10; Francis Mathez 94.40,
Raymond Amstutz 93,90 et 94,50; Denis
Joye 94,20 et 92,83.

Béliers nains: Antoine Chaignat
92,50; Frank Ramseyer 92,40; Eric Boss
93 et 93,33.

Russes: Henri Droz 93,70.
Tachetés anglais: René Linder 93,20

et 94,10; Gaston Gindrat 94,10; André
Pisvin 93,33.

Hollandais: Rénald Boillat 93,40;
Pierre-André Meyrat 93,40 et 92,50;
Gilbert Meyrat 92 ,50; Rénald Boillat
94,00, 93,16 et 92,50.

Alaska: René Meyrat 95,30, 95,16.
Argentés bruns: Michel Froidevaux

94,00 et 93,90.

Noir et feu: Rémi Burkhard 94,30;
Francis Mathez 93,83; Jean-Denis
Boillat 93,40.

Zibeline: Jean-Daniel Droz 93,60,
94,30, 94 ,60, 94,00, 94,33, 94,50, 94,66;
René Mathez, La Chaux-de-Fonds;
Christian Kaempf Villeret; Werner
Aebi, Granges.

Chinchillas: Roland Linder 93,90.
Chamois de Thuringe: Pierre-

Michel Farron 94,10, 94,10 et 94,50;
Fritz Linder 94,40, 94,50.

Blancs de Hotot: Benjamin Kleiner
93,60, 93,80.

Blancs de Vienne: Pierre Ramseyer
94,40, 93,80.

Rex tacheté: Gérard Mathez 94,30 et
95.00.

Bleus de Vienne: Jean Noirjean
93,33.

Argentés de Champagne: Pascal Joye
93,00 et 93,40.

Tacheté suisse: Pierre Luthi 94,83.
Cali/orniens: Jean-Louis Châtelain

93,10.
Poules: Australorps: Benjamin

Kleiner; Canard de Barbarie blanc:
Aloïs Chaignat; Oie de Guinée: Aloïs
Chaignat; Wyandotte blanche naine:
Aloïs Chaignat; Barnevelder naine:
Jean-Daniel Droz; New Hampshire:
Jean-Denis Boillat; Orpington noire-
naine: Rénald Boillat; Hollandaise
naine: Gaston Gindrat; Rftode Island:
Ernest Jourdain.

Pegeons: Wlggerthaler: Rémy Burk-
hard; Gauchois: Jean Gosteli; Alouettes
bernoises: Aloïs Chaignat; Komorn:
Aloïs Chaignat; Voyageur de course:
André Jourdain et Aloïs Chaignat. (vu)

Exposition réussie pour la Société d'ornithologie

Les « Crazy Li fe  Show » de renommée
européenne, une aubaine pour les ama-
teurs de musique puisque qu'ils se pro-

duiront à Tramelan ce soir samedi.

Désireux d'animer quelque peu la
localité en fin de semaine, deux jeunes
mélomanes de Tramelan ont réussi un
beau coup de maître en obtenant l'en-
gagement du célèbre orchestre de re-
nommée européenne, le « Crazy Life
Show ». Ce sont MM. Francis Rossel et
Bernard Pahud qui ont eu cette idée
de proposer un spectacle qui s'annonce
déjà des plus réussi. Animé par les
Crazy Life Show, orchestre de 5 musi-
ciens, la soirée récréative et musicale
se déroulera à la Halle de gymnastique
de Tramelan-Ouest. Cet orchestre,
étoile montante dans le monde du spec-
tacle de variétés, est considéré comme
le successeur des grands orchestres
Hazy Osterwald ou Pepe Lienhart.
Cet ensemble présentera son show qui
connaît actuellement un succès reten-
tissant, alors qu 'en guise de lever de
rideau, les organisateurs ont mis sur
pied un concours de danse ouvert à
chacun, (comm-vu)

Une première

Toujours la libertédepresse
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Assemblée générale de l'APJ à Roches

Ce sont plus d'une vingtaine de
membres de l'Association de la presse
jurassienne (journalistes du canton du
Jura , Jura bernois et de l'agglomération
biennoise) qui se sont retrouvés, hier à
Roches pour tenir leurs assises annuel-
les. En un peu moins de trois heures,
les personnes présentes se sont pen-
chées tour à tour sur une modification
des statuts tendant à élargir le comité,
aux élections statutaires, au program-
me d'activité, aux comptes et cotisa-
tions, ainsi que sur une requête de M.
Roland Béguelin portant sur la défense
de la liberté de la presse.

Présentant le rapport du comité, M.
Pierre Boillat (ats) releva avec plaisir
que les effectifs avaient considérable-
ment augmenté (69 personnes au total).
Le rapporteur du Collège présidentiel
signala d'autre part que l'action syndi-
cale du comité était moindre alors que
l'action en vue d'améliorer l'exercice de
la profession se trouvait accrue. Les
comptes bouclent avec une sensible
augmentation de fortune — plus de
2000 francs — en raison du payement
par la Fédération suisse des journalis-
tes d'une facture se rapportant au pro-

cès des terroristes à Porrentruy que les
pouvoirs publics n'ont jamais voulu
payer.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
approuva la modification des statuts
augmentant le nombre de membres du
comité permettant une meilleure
représentation des publications et
régions. Six des sept membres du
comité sollicitaient un nouveau mandat,
P.-A. Chapatte (Le Pays) se retirant
pour incompatibilités. Trois autres pro-
positions ont permis à l'assemblée
d'élire le comité qui a le visage suivant:
Pierre Boillat (ats), André Froidevaux
(La Suisse), Jean-Pierre Girod ,
Annemarie Steullet (Le Démocrate),
Philippe Kottelat (Le Pays), Marlyse
Etienne (Bureau Cortesi), Jean-Michel
von Muhlenen (Journal du Jura), Jean-
Pierre Molliet (divers) et Laurent
Guyot (L'Impartial).

La requête de M. Roland Béguelin
portant sur le devoir de l'association de
défendre la liberté de la presse donna
lieu à un débat nourri. Une prise de po-
sition devait en découler. « L'APJ dé-
plore que la distribution d'un journal
puisse être empêchée. Elle condamne le
fait que dans leurs sphères d'activité
des publications ont été l'objet de vol
et que des messageries n'ont pu accom-
plir librement leur tâche. La liberté
d'expression est un droit intangible.
L'APJ formellement attachée à la dé-
fense de ce principe ne pourra jamais
admettre qu'un journal ne parvienne à
ses lecteurs même si sa diffusion n'in-
combe en fait qu 'aux éditeurs ».

(Imp)

Nods-Chasseral: 50 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, le télésiège et le
téléski du sommet fonctionnent.

Prés d'Orvin: 10-30 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, les installations
fonctionnent samedi et dimanche.

Bulletin d'enneigement

Ils sont plus de 3500 en Suisse ro-
mande. Ils se sont associés sous le nom
de « Compagnons de Daniel ». Leur dé-
cision : dire non à la drogue avant d'y
avoir touché et inviter leurs amis à
suivre cet exemple. Animés d'un idéal
chrétien exempt de fanatisme, les Com-
pagnons de Daniel poursuivent inlassa-
blement leur travail d'information et
de prévention auprès des enfants et des
jeunes. Voulez-vous les aider ? Alors
passez ce matin à leur banc de vente,
place du 16-Mars. Les objets qu'ils ont
confectionnés ainsi que la pâtisserie
mis en vente, n'attendent que votre
passage, (comm.)

Les Compagnons
de Daniel
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PRECIMED llll ll
CH-2400 Le Locle.

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

engager un

électronicien
ou

mécanicien
électronicien
au équivalent

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

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

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

f Restez 1
là l'écoute!
I de la vie I

I d'appareillage acoustique
de la SRLS

Société romande pour
la lutte contre les effets

! de la surdité
est à disposition

| des personnes souffrant
j de surdité pour essais

H gratuits et renseignements.

I Dépositaire de la plupart
| des marques et modèles.

Fournisseur agréé
I parTAssurance-invalidité.

Service après-vente.

B d'appareillage acoustique
de la SRLS

Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. 038/2410 

20 
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BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf
près du lac de Zurich

Nous cherchons

des aides-ménagères
ou
des jeunes filles
pour la collaboration dans la
salle à manger, dans la cuisine,
dans les chambres à coucher et
dans les salles de conférence.

Nous travaillons 5 jours par se-
maine (45 heures). 4 semaines de
vacances. Bon salaire. Belles
chambres. Leçons particulières
d'allemand payées.

Début à convenir.

( >

PROTECTION JURIDIQUE

En raison de l'extension de nos affaires, nous offrons un poste d'

INSPECTEUR
ACQUISITEUR

Nous demandons : — le goût des contacts humains
— bonne culture générale
— du talent pour la vente
— âge idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons : — situation stable et bien rétribuée
— appui permanent et soutien constant
— formation complète et approfondie
— entrée immédiate ou à convenir

Veuillez écrire à l'adresse suivante:
CAP Agence générale, C. Salvadé __ P. Schneeberger, Treille 9, 2000
Neuchâtel.

v ; J

f§PRECIMED III W
CH-2400 Le Locle

Precimed S. A., fabricant de stimulateurs cardiaques,

désire engager un

ingénieur ETS
©n micromécanique
ou équivalent

pour son département «qualité», en particulier pour divers travaux
d'analyse et d'évaluation i des composants, des matériaux, des
circuits électroniques, de même que pour l'étalonnage d'appareils
de mesure.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à Precimed
S. A., Tourelles 17,2400 Le Locle.
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OUVERTURE
mercredi 28 novembre
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Il entraîna la cousine au salon et, sans me donner
une quelconque explication, un regard affectueux,
m'oublia dans l'entrée et prit bien soin de refermer la
porte. Médusée, je fis quelques pas. Je vis traîner sur le
tapis un sac à monture d'écaillé, un sac du soir. En le
déposant sur la console, je sentis à travers le tissu, le
poids, la forme d'un objet très raide, très dur. J'ouvri s
ce sac et j'en sortis deux choses qui avaient des rai-
sons de me bouleverser: un revolver et la photogra-
phie de Bertrand. Je refermai le sac sur ses secrets et je
me mis à réfléchir, toujours appuyée contre la
console. Une femme de plus, un mensonge admirable.
L'homme dont j'avais tant raillé la réserve, la raideur
vaguement ecclésiastique moins d'un an plus tôt, me
donnait des surprises, pour ne pas dire des chocs, à
m'anéantir de stupeur et d'indignation. Comme cette
indignation me gagnait jusqu 'à me faire trébucher , la

porte du salon se rouvrit, la fausse ou vraie cousine
réapparut, s'avança précipitamment cherchant de
l'oeil quelque chose qui devait être son sac noir.

— Je cherche mon sac, dit-elle pour elle-même.
Elle m'aperçut et oublia le sac.
— Bonsoir! Je m'excuse de ne vous avoir pas

saluée; j'étais poursuivie par quelqu'un, affolée, véri-
tablement...

— Je l'ai compris, dis-je avec politesse.
— Vous permettez que je parle un instant à votre

mari? Je suis dans un tel état!
— Moni, dit Bertrand en apparaissant et en se

rappelant ma présence, je te demande de nous atten-
dre quelques minutes.

— Voulez-vousducafé?
— Oh! Certainement pas, dit Bertrand. Elle est

assez énervée.
— Je suis en effet considérablement énervée, dit la

cousine en se tenant le front.
Je pouvais m'en apercevoir. La belle créature rele-

va ses cheveux égarés de son lourd chignon bleu; je
fus effarée du tremblement de ses mains.

— Comment vous appelez-vous? me demanda-t-
elle. Je m'excuse de l'avoir oublié.

— Moni, dis-je avec raideur.
— Moni, Moni! Cela signifie quoi? Rien de plus

bête et bêlant qu'un diminutif... Quelqu 'un monte!
J'entrouvris la porte. L'escalier était vide et noir.
— Viens, dit Bertrand enveloppant et cajoleur.
— Si un homme se présente, un type un peu

grisonnant à la grosse lèvre...

— Personne ne viendra, dit Bertrand en l'envelop-
pant de son bras. .

Elle le suivit; ils s'enfermèrent. Cette amoureuse
suspecte sollicitude me consterna et m'amena au bord
de l'affolement. Furieuse, amxieuse, blessée, je revins
vers notre chambre où la musique m'attendait.C'était
une symphonie à la fois solennelle et traversée de cris.
Elle sombra dans un final d'une douceur déchirante.
Je ne tenais pas en place; je revins dans l'entrée. Pas
de bruit , pas un murmure de voix derrière la porte du
salon. La sonnerie du téléphone me terrifia. Une voix
désagréable me cracha positivement une question:

— Est-ce qu 'elle est chez vous?
— Qui elle? Qui êtes-vous?
— Qui voulez-vous que je sois? répondit l'incon-

nu avec une inimitable grossièreté. - Une courte pau-
se, puis, sur un autre ton: - Je m'excuse, Madame. Je
suis odieux et je suis à bout. Est-elle là?

— Oui.

Un déclic; l'homme raccrocha et tout à coup je
crus comprendre. Il n'y avait pas autre chose à com-
prendre que le fait d'un mari à la recherche de sa fem-
me, échappée de chez elle à presque minuit. A cet ins-
tant Bertrand apparut , lissant ses cheveux comme s'il
avait été décoiffé par une tempête. Sous le lustre à
cabochon irisé de violet , mon mari m'apparut livide.

— Qui appelait?
— Un homme affolé et mal élevé.
— C'était le mari... Ma chérie, écoute et sois com-

préhensive. Cette femme...

— C'était mon mari, n'est-ce pas? interrogea
Laure.

La cousine avançait à son tour, mais je ne voulus
pas laisser Bertrand à cette cavaleuse. Je m'accrochai
à lui; il me caressa les cheveux.

— Je t'expliquerai , je t'expliquerai...
— Evidemment, je vous dérange, dit une voix

sombre.
— Non. Moni va te préparer un lit; il est évident

que tu es brisée d'émotion.
— Oui, brisée d'émotion.
A son tour, auréolée de violet, la cousine ne me

parut pas aussi remarquable que lors de sa première
visite. Trop brune, les yeux trop cernés avec une fixité
un peu hagarde, elle était plus théâtrale que sensuelle-
ment attirante. Sa robe sombre, le noir violent de son
chignon sur la nuque ne laissait d'elle de vivant, de fai-
blement éclairé, que son visage traqué et fiévreux. De
quoi , par quoi , par qui, cette femme était-elle à ce
¦point terrifiée? De tous mes sens, de toute ma percep-
tion alertée, je sentais rôder la tragédie.

— Je vous donne des ennuis à l'heure où vous
devriez dormir, dit-elle d'une voix soudain adoucie,
raisonnable. Non , ne faites pas de lit. Il me suffira de
m'y étendre.

Nous étions au salon; la cousine s'assit, ses épaules
ployèrent, et sans me regarder elle me posa une ques-
tion:

— Etes-vous au courant de ma situation? De mes
relations avec Bertrand?

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



Protection de l'environnement : ca devient sérieux !
Le Conseil fédéral publie un projet de loi très attendu

Enthousiaste comme jamais, le peuple suisse avait dit oui, le 6 juin 1971,
au nouvel article 24 septies chargeant la Confédération de prendre en
mains la protection de l'environnement. Huit années plus tard, depuis hier,
on sait enfin comment le Conseil fédéral envisage l'exécution du mandat
constitutionnel. Son projet de loi, commenté au cours d'une conférence de
presse par le conseiller fédéral Hans Hurlimann et M. Rodolfo Pedroli, di-
recteur de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, se concen-
tre sur quatre domaines : l'air, le bruit, les substances chimiques, les dé-
chets. Trop restrictif, ce projet ? Trop audacieux ? C'est au Parlement

nouvellement élu qu'il appartient de le dire.
___________¦________________________________________!

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Cinquante-six articles pour une loi
sur la protection de l'environnement, ce
n'est pas énorme. Plusieurs raisons à
cela: pour arriver plus sûrement au
but , les appétits ont été freinés; la
Confédération se montre respectueuse
des cantons, qui n'ont pas tous été
négligents en la matière; d'autres lois
fédérales s'occupent déjà d'environne-
ment, dont certaines depuis longtemps
(la législation forestière a cent ans !); le
projet se concentre sur les principes et
délègue passablement de pouvoirs au
Conseil fédéral.

Est-ce à dire qu'on pourra juger la
loi sur la protection de l'environnement
le jour seulement où les dernières
ordonnances d'exécution auront été
adoptées par le Conseil fédéral ? Oui et
non. Le projet énonce des principes
assez contraignants tout de même.
• LE PRINCIPE DE LA PREVEN-

TION. On n'attend pas que les limites
de la gène ou de la nuisance soient at-
teintes pour intervenir. On prendra
toutes les mesures possibles et suppor-
tables pour protéger l'environnement,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
dans ce cas particulier une mise en
danger concrète de l'environnement.
• LE PRINCIPE DE LA CAUSA-

LITE. Les frais résultant des mesures
dictées par la loi sont à la charge du
pollueur (principe du pollueur-payeur).
Ainsi, les finances publiques sont
ménagées et les distorsions de concur-
rence sont évitées ou corrigées.
• LE PRINCIPE DE LA COLLA-

BORATION. Pour réduire au minimum
les interventions administratives,
administration et milieux concernés
travailleront main dans la main.
0 LE PRINCIPE DE LA PROPOR-

TIONNALITE. Les dépenses pour les
mesures protectrices doivent toujours
être en relation raisonnable avec le ré-
sultat visé. On veillera, d'autre part, à
ce que la capacité concurrentielle de
notre économie ne soit pas entravée.
Aussi, les normes internationales se-
ront-elles observées de près.

AUSSI LES ANCIENNES
INSTALLATIONS

Dans la lutte contre le bruit et
l'hygiène de l'air, l'accent est mis tout

spécialement sur les mesures visant ¦ à
réduire les émissions à la source.
Définition de valeurs limites, prescrip-
tions techniques en matière de
construction et d'équipement, prescrip-
tions d'exploitation, prescriptions sur
l'isolation thermique des immeubles —
c'est par ce biais que la Confédération
interviendra. Le Conseil fédéral pourra ,
comme pour les voitures, soumettre à
homologation les installations fabri-
quées en série, telles que brûleurs et
chaudières à mazout, machines de
chantier, tondeuses à gazon.

Les installations déjà existantes qui
ne satisfont pas aux prescriptions
devront être assainies. Lorsque les me-
sures d'assainissement à la source ne
permettent pas de ramener le bruit à
un niveau inférieur au seuil d'alarme
— par exemple autour des aéroports ,
des routes, des voies ferrées — les pro-
priétaires des immeubles touchés de-
vront installer des fenêtres antibruit ou
prendre d'autres mesures antibruit,
prendre d'autres mesures similaires.

La Confédération pourra subvention-
ner les mesures contre le bruit des
routes. Pour cela , elle puisera dans le
produit des droits d'entrée sur les car-
burants destinés à la construction des
routes nationales. L'arrêté qui définit
ces droits d'entrée sera modifié en con-
séquence.

GUERRE AUX DÉCHETS !
Substances chimiques dangereuses

pour l'environnement: pour ne pas trop
charger l'administration, on renonce à
un contrôle de l'ensemble des produits
et substances dangereux. C'est au
producteur ou à l'importateur qu 'il ap-
partiendra de procéder aux contrôles
et d'accompagner ses produits d'un mo-
de d'emploi. Le Conseil fédéral n'édic-
tera des prescriptions que pour certai-
nes substances. Il pourra interdire les
plus dangereuses.

Au chapitre des déchets, le Conseil
fédéral se réserve d'appréciables com-
pétences. Il pourra prescrire que cer-
tains déchets tels que les toxiques, le

verre et le vieux papier doivent être
livrés séparément aux fins de recycla-
ge, neutralisation ou élimination ;
obliger les vendeurs de certains genres
de produits tels que bouteilles ou piles
au mercure à les reprendre, éventuel-
lement contre remboursement d'un
dépôt; interdire les emballages de biens
de consommation d'usage courant s'ils
sont à l'origine de quantités exagérées
cle déchets ou compliquent de manière
nettement sensible le recyclage; etc.

QUEL IMPACT
SUR L'ENVIRONNEMENT ?

Le projet de loi prévoit très géné-
ralement qu 'avant de prendre une déci-
sion sur la planification et la construc-
tion ou la modification d'installations
fixes pouvant polluer l'environnement
de manière sensible, l'autorité devra
juger de leur compatibilité avec les
exigences de la protection de l'envi-
ronnement. Le Conseil fédéral désigne-
ra les installations soumises à pareil
examen et réglera la procédure. Les
organisations nationales dont le but est
la protection de l'environnement peu-
vent recourir au Tribunal fédéral
contre les décisions prises par l'autorité
(fédérale ou cantonale).

Le projet se soucie aussi des bio-
topes, tels que rives, roselières, marais,
haies et bosquets. Il modifie la loi sur

la protection de la nature et interdit en
principe toute atteinte aux biotopes
d'un monde animal et végétal digne de
protection. Si , tous intérêts pris en
compte, il est impossible de ne pas leur
porter préjudice , l'auteur de l'atteinte
devra veiller à prendre des mesures
particulières pour assurer la meilleure
protection possible ou, sinon, son rem-
placement équitable.

LA FACTURE
Que coûtera la loi sur la protection

de l'environnement, le jour où elle sera
entrée en vigueur ? A la Confédération :
10 à 15 fonctionnaires supplémentaires
et une trentaine de millions chaque
année pour subventionner les construc-
tions antibruit le long des routes. Aux
cantons: 3 à 8 fonctionnaires supplé-
mentaires et l'argent qu'on voudra bien
mettre dans des subventions facultati-
ves. Aux particuliers: une somme
située quelque part entre 320 à 1600
millions de francs par an , soit 0,2 à 1
pour cent du produit national brut. « Ce
montant doit être considéré comme
modeste », déclare le Conseil fédéral.
« La capacité concurrentielle de la
Suisse face à ses principaux partenaires
eommerciaux sera à peine touchée. »

• LIRE AUSSI NOTRE EDITO-
RIAL EN PREMIERE PAGE.

Firestone devra payer 2,6 millions d'amende
A la suite de la fermeture précipitée de son usine de Pratteln

L'Office de conciliation de Bâle-Cam-
pagne chargé du procès intenté contre
la direction de Firestone suisse à
Pratteln a uniquement admis la plainte
déposée par les syndicats et a
condamné l'entreprise Firestone suisse
au versement d'une amende conven-
tionnelle de 2,6 millions de francs qui
devra être versée à la Fédération du
personnel du textile, de la chimie et du
papier et à la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie. Le tribunal n'est cepen-
dant pas entré en matière sur la ques-
tion des 13 millions de francs d'arriérés
de salaires exigés par les 505 ouvriers
licenciés de Pratteln.

Les plaignants avaient réclamé de la
part de Firestone le paiement d'une
amende conventionnelle de 3,5 millions
de francs et d'arriérés de salaires de 13
millions par suite du renoncement à
des gratifications et de pertes dues à la

réduction des horaires de travail ainsi
qu 'à la fermeture « précipitée » de l'usi-
ne. Au contraire, Firestone demandait
le rejet de ces prétentions et de la
plainte ainsi que le paiement des frais
par les plaignants.

ABUS DE CONFIANCE
Le Tribunal arbitral a suivi la défen-

deresse dans la mesure où il a dénié à
la Commission ouvrière et aux 505 ou-
vriers soumis au contrat collectif la

qualité de plaignant devant l'Office de
conciliation. Le contrat collectif , a-t-il
estimé, lie entreprise et syndicats et
vise notamment à éviter les conflits di-
rects entre employeurs et travailleurs.
Néanmoins, le tribunal a estimé que Fi-
restone avait abusé de la confiance des
syndicats et devait dès lors être con-
damnée au paiement d'une amende
conventionnelle.

En effet , le tribunal a jugé à l'unani-
mité que l'entreprise n'avait pas pleine-
ment respecté ses engagements contrac-
tuels en ce qui concerne la participa-
tion et l'information de partenaires. Il a
jugé particulièrement grave que la di-
rection américaine de la multinationale
ait communiqué sa décision de fermer
l'usine de Pratteln sans délai et sans
information préalable des syndicats.
C'est pourquoi il a prononcé une amen-
de conventionnelle dont le montant a
été fixé en tenant compte des dernières
propositions syndicales et des presta-
tions consenties par l'entreprise au titre
du plan social. La différence, soit 3
mois de salaire, a été divisée par deux
puis multipliée par le nombre des tra-
vailleurs et par le salaire moyen, ce qui
a donné 2,6 millions de francs. Quant
aux frais de la cause, qui s'élèvent à
8000 francs, ils seront partagés entre
les parties.

PAS UN PRÉCÉDENT
Le président de l'Office de concilia-

tion a tenu à préciser que le jugement
ne pouvait avoir valeur de précédent
en ce qui concerne le principe de la
participation , le contrat collectif passé
entre les syndicats et Firestone étant
particulièrement « progressiste » dans
ce domaine. Il a cependant ajouté que
participation, le contrat collectif passé
si elles étaient stipulées dans un con-
trat, ne devaient pas demeurer de vains
mots, mais être reconnues comme des
droits fondamentaux, (ats)

Amendes d'ordre : quelques modifications
Le système des amendes d'ordre a été

quelque peu modifié. C'est ainsi que les
conducteurs « trop rapides » se verront
infliger une amende plus élevée et que
plusieurs nouvelles infractions seront
passibles d'une contravention de ce
type. Parmi les nouvelles infractions
qui pourront dorénavant être punies
dans une procédure simplifiée figure
l'inobservation du feu rouge constatée
par des installations automatiques.
Pour ce qui est des vitesses, l'amende
infligée pour avoir dépassé de 11 à 15
kmh la limite de vitesse maximale,
signalée ou fixée à titre général,
passera de 60 à 80 francs. Les montants
de l'amende infligée pour un dépasse-
ment de vitesse de 1 à 5 kmh, respecti-
vement de 6 à 10 kmh, ne sont pas
modifiés: Us restent fixés à 20 francs
dans le premier cas et à 40 francs dans
le second. Quant à celui qui excédera la
vitesse de plus de 15 kmh, il sera dé-
noncé, comme c'était le cas jusqu'à pré-
sent.

C'est à la suite de la révision totale
de l'ordonnance sur la signalisation
routière que le Conseil fédéral a été
amené à modifier également le libellé
des infractions énumérées dans la liste
des amendes d'ordre. Par la même
occasion, précise un communiqué du
Département fédéral de justice et
police, la liste a été complétée par de
nouvelles infractions, une telle adjonc-
tion s'étant révélée souhaitable et
judicieuse à la suite des expériences
faites jusqu'à présent. Mais les modifi-

cations signifient parfois aussi un re-
tranchement d'une possibilité d'infliger
une amende d'ordre. C'est ainsi qu 'il
n'y aura plus d'amende d'ordre possible
pour la non-observation d'un signe de
la main donné par la police.

La nouvelle liste des amendes d'ordre
entrera en vigueur le premier janvier
prochain. Elle sera publiée prochaine-
ment. Les modifications introduites ont
rendu nécessaire une adaptation de
l'une ou l'autre disposition de l'ordon-
nance réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routiè-
re, (ats)

Rapport intermédiaire aux actionnaires

Dans l'ensemble, l'évolution des affaires du Groupe pendant l'année
en cours est satisfaisante. Le chiffre d'affaires consolidé réalisé jusqu'à
fin octobre 1979 a été de 17,7 milliards de francs suisses, contre 16,7
milliards de francs pour la période correspondante de 1978. Ceci repré-
sente une augmentation de 6,0%, compte tenu du fait que les chiffres
de ventes en monnaies locales sont maintenant convertis en francs
suisses au cours de change moyen établi chaque mois.

L'évolution favorable du chiffre d'affaires est notamment le reflet
d'une augmentation d'environ 5 °/o des quantités vendues ; tous les grou-
pes de produits importants sont en hausse. Par contre, les monnaies
d'un grand nombre de pays où les sociétés du Groupe exercent leurs
activités ont continué à se déprécier par rapport au franc suisse. Basé
sur les taux de change de 1978, le chiffre d'affaires aurait été de 19,1
milliards de francs suisses et la progression par rapport à janvier/
octobre 1978 de 14,3 %>.

Sous réserve de l'effet de fluctuations monétaires importantes pou-
vant encore intervenir jusqu 'au 31 décembre de cette année, on peut
aujourd'hui prévoir que 1979 se terminera avec une augmentation des
ventes totales exprimées en francs suisses. Cette évolution favorable
est due, avant tout, au bon développement des qauntités vendues et à
un ralentissement de la dépréciation des monnaies par rapport au franc
suisse. Le bénéfice net consolidé du Groupe, pour toute l'année 1979,
devrait lui aussi être supérieur au résultat de 739 millions de francs
obtenu en 1978.
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Nestlé S.A.

Conflit de travail
à la verrerie de Sarnen

Le conflit de travail à la Verrerie
Haefeli SA à Sarnen (OW) est ter-
miné. A l'issue de négociations lon-
gues et difficiles, les parties sont
parvenues à un accord hier soir. Ce
compromis a été atteint grâce à la
médiation des autorités gouverne-
mentales obwaldiennes. II comprend
sept points. Tous les travailleurs qui
s'étaient mis en grève pourront re-
prendre leur travail , en considéra-
tion des possibilités de production
et aux mêmes conditions salariales
qu'avant le conflit. Les travailleurs
qui estiment que les rapports de
confiance avec la direction sont à
ce point dégradés qu'ils ne peuvent
reprendre le travail pourront re-
noncer à la prolongation de leur
contrat. La direction de l'entreprise
conclut un précontrat à une conven-
tion collective de travail avec la
Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM). Ce précontrat
réalise dans une large mesure les
exigences des travailleurs, les deux
parties s'engagent à respecter la
paix du travail au minimum jus-
qu'au 31 décembre 1980. (ats)

Un compromis
a été trouvé

BERNE. — La Commission du
Conseil national, siégeant à Berne, a
comprimé les dépenses prévues dans le
budget de la Confédération pour 1980.
Ainsi, 5,6 millions de francs seront éco-
nomisés.

— Dans un message publié hier, le
Conseil fédéral demande aux Chambres
d'accepter les crédits additionnels d'un
montant de 99,6 millions de francs
compris dans le second supplément au
budget financier des PTT pour 1979.

— L'ordonnance sur les règles de la
circulation routière comprendra doré-
navant une disposition fixant le taux
limite d'alcoolémie à 0,8 pour mille, tel
qu'il est appliqué actuellement.

— Un nouveau groupe parlementai-
re, se nommant « Groupe PST -PSA -
POCH » (parti suisse du travail, parti
socialiste autonome et organisations
progressistes suisses) s'est constitué
hier à Berne. Il est composé des sept
élus de ces trois partis et a examiné le
programme de la session d'hiver des
Chambres fédérales.
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Protection efficace de la maternité

L'Initiative « Pour une protection efficace de la maternité » lancée
il y a moins d'un an a abouti. Elle a en effet recueilli plus de 125.000
signatures et sera déposée à la Chancellerie fédérale au début de
l'année prochaine.

Le résultat qui est le fruit de la collaboration de dix partis, orga-
nisations féminines et ouvrières démontre combien est générale au-
jourd'hui l'aspiration à une protection efficace de la maternité, conçue
dans un esprit moderne et de manière à permettre d'associer l'homme
aux responsabilités de la mère, relève le comité d'initiative dans un
communiqué publié hier.

Celui-ci note par ailleurs qu'une certaine analogie a été cons-
tatée entre la répartition des signatures par cantons et les résultats
de la votation sur l'initiative en faveur de la solution des délais.

L'initiative ci abouti

Attentat contre
une banque

Au boulevard de
Pérolles à Fribourg

Une forte explosion a détruit hier,
vers 3 h. 30, les locaux d'une banque,
Imefbank, situés sur le boulevard de
Pérolles à Fribourg. Il s'agit d'un atten-
tat.

L'enquête n'a pas encore permis
d'obtenir des renseignements précis sur
la nature de l'explosif utilisé. Un seul
point semble certain: la charge a dû
être placée devant la porte de la ban-
que. La grille protégeant cette porte a
en effet été soufflée de l'extérieur vers
l'intérieur. Les locaux ont été complè-
tement détruits. Seuls les coffres pa-
raissent ne pas avoir été touchés.

Les suppositions vont bon train
quant aux auteurs de cet attentat.
Imefbank est une banque espagnole
d'où toute une série d'hypothèses qui
ne sont toutefois ni vérifiées, ni vérifia-
bles pour l'instant, (ats. Imp).

GENEVE. — Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) a siégé, à Berne. Il a
examiné les revendications formulées
par les associations d'employés dans le
cadre de la révision partielle de la con-
vention collective de travail. Il s'est vu
dans l'impossibilité d'accepter les re-
vendications et a ainsi rejeté la semaine
de 40 heures et une augmention des
salaires réels.

LAUSANNE. — L'opération « Post
pac », vente dans les bureaux de poste
de matériel d'emballages est un succès,
estiment les PTT. Elle a été lancée, à
titre d'essai , dans les arrondissements
de Genève, Lausanne et Neuchâtel et
les administrateurs postaux sont sur-
pris de l'intérêt qu'elle suscite.
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Maintenant, la «Voiture de l'Année Pour cet équipement spécial d'une I
1979» existe avec un équipement d'hi- valeur de Frs. fTSO.-, vous ne payez
ver complet. Outre l'équipement de que Frs. 250.-: Vous économisez donc
'base exceptionnel (y compris 5 ans de Frs. 900.-!
garantie anti-corrosion), vous recevez L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est
en plus: disponible dans les modèles suivants:
• 4 Roues avec pneus neige, montées "P|»*?NGK l2Q94fm|wH

n.M ZON
• 2T Chaînes à nel̂ ë Tëti GLS' 1442 cm3- 69 et 83 VC-DIN.
• 1 Porte-ski Profitez de cette offre et demandez à
» 2 Bavettes pare-boue votre concessionnaire _^_-_^====*___!S5.

• 1 Ecran radiateur _^_________s_ TAI-BOT de vous s f̂tAS «-»^• 2 Tapis en caoutchouc /^Ë_________X faire une pré- / * N «rt̂ 5 I
• 1 Jeu de produits d'hiver fr ~~~ L̂ sentation / ̂ çjoX^L é*k mm 1

(bombe dégivrante, racleur, §r  ̂
W \ m détaillée. / â«m.Bmh Km M

additif pour lave-glace) " \JL | Ji \ \jj \j w®/ |

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

j 2313 62
! Courtelary : J.-P. Schwab, 039/4414 44. Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/

3612 58. Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33. Péry-Reuchenette: R. Constantin, 032/96 15 51. Renan: :
A. Kocher, 039/63 1174. Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05. Saint-Brais: Garage J. Froi- H

1k devaux, 066/58 46 76. Tramelan: F. Meyrat, 032/97 56 19. M

A VENDRE
15 magnifiques
anciens

I morbiers
| restaurés, garantis.

Livraison à domicile

| Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 1104

ON CHERCHE

MENUISIER
capable de travailler seul, à la pose e
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
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La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

PESEUX (NE)
A remettre

: BAU
\ A CAFÉ

Reprise intéressante
Ercire à Fiduciaire
Hordes S. A.,
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel

| A louer pour début
janvier

appartement
2 pièces, chauffage
central.

Loyer: Fr. 180.—,
charges comprises.

Quartier Agassiz.

Tél. (039) 22 24 49
ou (066) 22 82 91.

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

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'IMPARTiax,¦¦¦ mx~mm—amm~mmmmzmmTmmn—

Prix : Fr. 120.— D 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.

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement
existant.
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maniable à battue
1923-B
Le rabot électrique le plus réputé
dans le monde

- pour battue, rabotage de surfaces
et chanfreinage

- facile à manier, léger
- ajustage simple des couteaux

grâce à une jauge
- accessoires: dispositif station-

naire, coffret, Leuco-Set avec
6 couteaux métal dur _— 1

- double . T^wS *̂"" \isolation, î S"'600  ̂ \4'000 t /w'"1
\approuvé \«._•«*de' „,„ o-3 mm_ \parW BïSg-ëT \

| Prix spécial V'^gV1

Fr. 295.-1̂ 
Prix spécial Fr. 295.-

I Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

¦̂  ̂ La Chaux-de-Fonds J

ATELIER D'HORLOGERIE cherche

emboîteurs qualifiés
en atelier

horloger qualifié
Ecrire sous chiffre HT 27587 au bureau
de L'Impartial.



Alors cette fois-ci, jeunes d'âge et de cœur, vous êtes totalement a cote de
la question ! Aucune de vos nombreuses réponses ne portait le nom de notre
vedette découpée, ni même l'approchait. Conformément à la règle, nous avons
donc ajouté un deuxième morceau à notre puzzle et nous vous demandons à
nouveau: quelle vedette est-ce ? Dès que vous penserez l'avoir deviné, vous
écrirez sur une carte postale ou une lettre: a) votre proposition pour le jeu
puzzle-kelvedetès; b) les trois disques que vous aimeriez recevoir si vous êtes
notre prochain gagnant; c) vos nom et adresse. Vous enverrez le tout AVANT
LE 15 DÉCEMBRE à:

Rédaction de L'Impartial
Page des Jeunes
Case postale — 2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous êtes seul à découvrir l'identité de notre vedette, vous recevrez les
trois disques le plus souvent cités, ainsi que les trois qui composent déjà notre
Disco-jackpot, soit SIX ALBUMS 33 TOURS. Si vous êtes plusieurs à nous
envoyer une réponse exacte, les disques seront répartis entre les gagnants, au
besoin par tirage au sort. Si, enfin, notre vedette conserve son anonymat , le
jackpot vaudra neuf disques le mois prochain et vous disposerez de trois
morceaux du portrait-puzzle pour le reconnaître. Alors tentez votre chance
puisque de toute façon une réponse fausse peut être une précieuse indication
(par élimination) si personne ne découvre le nom de la vedette.

Nous vous rappelons que vous pouvez nous envoyer sous la même
enveloppe les suggestions et votes d'une famille ou d'un groupe, mais dans ce
cas nous n'acceptons que deux propositions pour le puzzle-kelvedetès. Et pour
conclure enfin , voici trois renseignements qui doivent vous aider à identifier
la vedette, mais ATTENTION, L'UN D'EUX EST FAUX !

La vedette...

..sera prochainement la partenaire de Belmondo au cinéma ;
,..a récemment enregistré un grand succès en duo
...a pour habitude de se travestir !

JackpinJtft
Vos trois disques préfères dans la

liste du mois dernier ont été, dans
l'ordre, les suivants:

1. Daniel Guichard (Je viens pas te
parler d'amour - Carrère 67372,
Disques office).

2. Gérard Lenorman (La fête de j uil-
let-juillet - Carrère 67323, Disques
office).

3. Joan Baez (Honest Lullaby - CBS
83474).

Ces trois albums, offerts par les
maisons de disques, seront versés au
jackpot à disposition de notre ou nos
prochains gagnants.

Voici un nouveau choix de vingt 33
tours parmi lesquels nous vous de-
mandons de choisir, dans l'ordre de
vos préférences, les trois que vous ai-
meriez recevoir si vous figurez au
palmarès de décembre. Vous les indi-
querez sur la carte ou lettre où figu-
rera déjà votre proposition d'identité
de notre vedette-puzzle. Et bonne
chance à tous.

A choix:
1. Alain Morisod (Mélancolie - SLP

77027 , Barclay).
2. Alice Dona (De la tendresse - EMI

070-63027).
3. Clout (Six of the Best - Carrère

67389, Disques office).
4. Abba (Greatest Hit 2 - Polydor

2344 145).
5. Beausoleil-Broussard (Le mitan

du siècle qui s'en vient - Escargot
ESC 395, Vogue-Evasion).

6. Alan Stivell (International tour -
CBS 83505).

7. Pierre Perret (Bobino 79 - Adèle
6 641 979, Disques office).

8. The Shadows (String of hits -
EMI 064-07126).

9. Santana (Marathon - CBS 86 098).
10. Georges Chelon (Tous les deux

comme hier - Barclay 91 035).
11. Martin Disco Circus (Shine Baby

Shine - LD 8561, Vogue-Evasion).
12. Status Quo (Whatever You Want -

Philips 9102 037).
13. Dalida (Dédié à toi - Carrère 67

359, Disques office).
14. Elton John (Victim of Love - Phi-

lips 9103 509).
15. Pierre Tisserand (Douceur - RCA

PL 37313, Disques office).
16. France Joli (Corne to me - FDM

18102, Vogue-Evasion).
17. James Last (Traeum vas schoenes

- Polydor 2475 634).
18. Yves Duteil (J'ai la guitare qui me

démange - EMI 2 C 070 - 14836).
19. Nino Ferrer (Blanat, - LTA 01,

Disques office).
20. Brotherhood of Man (Higer than

high - PY 8555, Vogue-Evasion).
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Les variétés « jeunes» envahies par

Il n'est pas si lointain le temps ou les
vedettes de la chanson n'avaient pas
besoin d'artifices techniques pour se
produire dans des salles même très
grandes. Un Charles Trenet, par exem-
ple, n'avait comme seule exigence,
qu'un piano accordé et éventuellement
un micro. Charles Aznavour fut l'un
des premiers à « tourner » avec un or-
chestre sonorisé et à faire usage de la
« chambre à écho » dans un récital de
chansons. En ce temps-là (il n'y a que
20 ou 25 ans) l'artiste fascinait une salle
par sa seule personnalité. On ne venait
pas à un spectacle pour entendre la so-
norité des disques (qui, il est vrai ,
n'avaient pas la perfection de ceux
d'aujourd'hui), mais pour voir un chan-
teur.

Depuis quelques années, on assiste à
une escalade de la technique de diffu-
sion du son dans le domaine des varié-
tés. Le public, les jeunes en particulier,
est devenu exigent. Il veut retrouver
dans une salle de spectacle la qualité
« haute fidélité » que lui offrent les dis-
ques. Il veut entendre la même voix
que diffusent les mass média, voix qui

L'instrumentation, la sonorisation et l éclairage des groupes rock-pop deviennent
de plus en plus sophistiqués et exigent un matériel qui prend des proportions
gigantesques. Cette escalade de la technique est-elle vraiment une nécessité et pas

seulement de l'esbroufe ?

a été amplifiée, épurée, filtrée, « amé-
liorée » par l'adjonction d'un léger écho
qui lui donne une « dimension » plus
grande. Les fans des vedettes seraient
fort déçus si, en spectacle, on leur
offrait la voix naturelle de leur
« idole ». Chaque vedette a donc à cœur
d'offrir à son public ce qu'il est venu
chercher. Et comme, de plus, les
« grands » veulent utiliser aussi tous les
moyens techniques leur permettant d'a-
méliorer le côté visuel de leur
spectacle, on assiste à une véritable dé-
bauche d'électronique sur les scènes de
music-hall.

DEUX EXEMPLES
Vous avez peut-être été impression-

nés par le matériel de sonorisation et
d'éclairage mis en place lors du passage
de vedettes dans notre région. Mais
d'une autre dimension est celui utilisé
par les vedettes ou groupes venus
d'Outre-Atlantique, qui eux, il est vrai ,
se produisent devant des parterres de
120.000 ou 150.000 personnes !

Cerrone, lors de sa venue à Genève il
y a quelques mois, a fait construire
pour sa tournée européenne une machi-
nerie scénique en Angleterre. Les réa-
lisateurs de ce « monument » articulé,
étaient venus auparavant prendre les
dimensions des salles où la vedette se
produirait. Le transport de ce matériel

nécessitait quatre semi-remorques de
30 tonnes (pour lesquels il avait fallu
obtenir des autorisations spéciales pour
rouler en Suisse), et il fallait 26 heures
pour le montage. Trente-deux machi-
nistes et techniciens s'employaient au
bon déroulement du spectacle. Comme
l'électricité disponible à la patinoire des
Vernets ne représentait « que » 350
kWh , ce qui était insuffisant pour ali-
menter les lasers et autres installations,
il fallut faire venir un générateur de
Winterthour pour assurer le complé-
ment !

Supertramp, qui sera dans deux se-
maines à Zurich, a fait transporter
d'Amérique tout l'équipement qu'il em-
ploie pour ses tournées au Nouveau
Monde. Six camions de 30 tonnes sont
nécessaires pour l'amener sur les lieux
des spectacles. Vingt techniciens sont
responsables du bon fonctionnement de
l'usine à kilowatts de Supertramp et 24
personnes sont engagées sur place pour
aider au déchargement et au montage.
Le son est diffusé par 66 amplificateurs
d'une puissance totale de 34.000 watts

(soit celle de 7000 radios portatives !) et
retransmis par 112 haut-parleurs. Qua-
rante-trois micros sont nécessaires, ils
sont reliés à 36 canaux, 13 étant réser-
vés à la batterie. Tout cela pour obtenir
une qualité de son identique à celle des
disques. Notons que chacun des deux
srpectacles de Zurich se déroulera
devant 11.000 spectateurs, toutes les
places étant vendues

^
Fort heureusement, l'ampleur des

moyens techniques n'est pas forcément
en rapport avec le talent. De grands
artistes tels Yves Duteil, qui se fait ac-
compagner d'un quatuor à cordes, ou
Jacques Villeret qui se déplace avec...
une chaise, ou encore tous ceux qui
n'ont qu'une guitare ou un piano en
guise d'orchestre mais leur personnali-
té, leur sincérité, et leur conviction
pour capter l'attention du public, méri-
tent qu'on les entende, qu'on les encou-
rage.

Il serait souhaitable que la jeunesse
ne se laisse pas trop impressionner par
le gigantisme technique qui n'est sou-
vent que de la poudre aux yeux et...
des décibels aux oreilles, mais réap-
prendre à aimer la simplicité. Qu'eue
sache que le talent ne se transporte pas
obligatoirement dans des semi-remor-
ques ! Il serait temps d'apprendre à re-
connaître à nouveau les vraies valeurs !

Y en a peint comme nous?
3QUE

Le « shamisen » est un luth japonais à
long manche, joué par les 'geishas.
Comme pour le banjo, la table d'har-

monie est une peau tendue.

C'est vrai, il nous est bien difficile de
réellement goûter des musiques éloi-
gnées de celles que nous sommes ac-
coutumés d'entendre depuis notre plus
jeune âge.

Pénétrer dans d'autres univers musi-
caux est l'objet même de l'« ethnomusi-
cologie ». En définitive, ce mot savant

signifie étude — et par conséquent
amour — des musiques étrangères, c'est
à dire, pour les Occidentaux que nous
sommes, celles des pays exotiques ou
des civilisations dites primitives.

Certes, grâce à la radio, nous savons
fort bien qu'il existe d'autres musiques
que celle de notre propre culture. Il
n'en reste pas moins que nous — enten-
dons par là l'Occidental en général —
demeurons profondément convaincus
de la supériorité de notre musique sur
tontes les autres.

Ajoutons que la situation est exacte-
ment à l'inverse dans le reste du monde
et que, hormis, quelques mouvements
de réaction récents contre cet état d'es-
prit , les civilisations non occidentales
considèrent toute la musique classique
occidentale comme un modèle. Aberra-
tions également déplorables pour les
deux mondes.

Il n'y a pas — il n'y a sans doute
jamais eu — de société humaine sans
langage; il n'y a pas non plus de société
humaine sans musique. Les langues
sans écriture obéissent à des règles; les
musiques sans écriture ont également
leurs lois. Découvrir les principes di-
recteurs, c'est à dire les lois qui régis-
sent des musiques autres que la nôtre
est un des objectifs de l'ethnomusicolo-
gie. Ces découvertes, on s'en doute, sont
passionnantes. On en sait maintenant
suffisamment sur les musiques du
monde pour les ordonner suivant cer-
taines grandes lignes qu'on n'était pas
en mesure de soupçonner au siècle
dernier.

MUSIQUE SAVANTE
ET POPULAIRE

On sait, par exemple, que lorsqu'on
parle de musique d'Extrême-Orient, il
faut prendre soin de préciser s'il s'agit
de musique savante ou populaire: au
Japon traditionnel, un chant de travail >
est aussi distant d'un « naga-uta » —
chant de concert sur un sujet historique
— qu'en Europe une polyphonie de
paysans albanais d'un madrigal italien
du XVIe siècle. En Inde, à côté du
musicien professionnel dont la vie est
une sorte d'ascèse par la musique et
dont le répertoire est prodigieusement
étendu, le musicien paysan dispose d'un
répertoire et de moyens musicaux très
différents et surtout beaucoup plus li-
mités.

S'il existe de par le monde tant de
musiques différentes, c'est parce que
chacun utilise une échelle musicale qui
lui est propre. H semble de plus en plus
certain que ces échelles peuvent se
ramener à quelques grands types parmi
lesquels le plus universel peut-être est
l'échelle pentatonique sans demi-ton ,
c'est-à-dire un système de cinq sons
caractérisés par la présence d'une
tierce majeure pleine. L'échelle
heptatonique (à sept degrés) tempérée
de la musique occidentale — et bien
entendu aussi le système dodécapho-
nique (à dôme degrés) — est l'aboutis-
sement d'une des nombreuses lignées
dont le système pentatonique est l'ori-
gine.

Notre système d'agencement des sons
— que ce soit dans le mode majeur ou
mineur — n'en est qu'un parmi beau-
coup d'autres et, s'il a donné naissance
à des musiques certes admirables, il
n'en est pas pour autant ni le plus riche
ni le plus subtil.

E. de C.

Le goût
du risque

Les jeunes ont en eux le goût du
risque, de l'inconnu et de l'aventure,
la méconnaissance du danger.

Mais iraient-ils jusqu'à rouler à
gauche avec leur mobilette sur une
artère à grande circulation afin de
se griser des dangers encourus ?

Leur viendrait-il à l'idée de se
jeter du haut d'un vingtième étage
pour éprouver la sensation enivran-
te de planer dans le vide ?

Avaleraient-ils un toxique afin de
se rendre compte si son goût est
agréable au palais ?

Non, bien sûr. Et si quelqu'un
avait tenté l'une de ces expériences,
il ne lirait pas ces lignes aujour-
d'hui !

Pourtant, chaque jour, dans le
monde, des centaines, des milliers
de jeunes prennent un risque tout
aussi périlleux que les trois que
nous avons énumérés. Pas aussi
spectaculaire peut-être, mais qui les
expose inéluctablement aux mêmes
conséquences.

Ils goûtent à la drogue. Malgré
toutes les mises en garde, toutes les
preuves données que ce poison pro-
voque des séquelles irréversibles
dans l'organisme, qu'il conduit irré-
voquablement à la déchéance
morale et physique.

Aucune drogue n est anodine. Les
trafiquants sans scrupule et préoc-
cupés de leur seul profit, mêlent au
haschich de la cocaïne, qui crée
l'accoutumance poussant à l'usage
de produits plus « durs »; et pas
besoin pour ces gens-là de recruter
des « démarcheurs ». Un drogué
cherche toujours à entraîner
d'autres personnes dans son vice.
C'est pour lui un besoin. Peut-être
celui de justifier sa propre faiblesse
en constatant celle des autres.

La répression est inefficace, il
n'existe qu'un seul moyen de lutter
contre ce fléau, un moyen tout sim-
ple: ne jamais user de drogue,
quelle qu'elle soit, sous quelque
forme qu'elle se présente et quelles
que soient les circonstances. Si vous
avez le goût du risque, inspirez-vous
des cascadeurs qui ne prennent que
des risques calculés. Celui de goûter
à la drogue « pour voir ce que c'est »
en est un inconsidéré.

La civilisation moderne a
« inventé » des prétextes aux jeunes
pour les inciter à s'adonner à la dro-
gue: le désœuvrement, la peur de
l'avenir. Mais qui ose parler de dé-
sœuvrement alors qu'il y a tant à
faire pour améliorer le sort de ses
semblables, tant de possibilités de se
dépenser physiquement ou de
s'enrichir intellectuellement. Le
choix est infini.

Et pourquoi agite-t-on devant
vous le spectre d'un avenir sans
espoir alors que l'avenir sera tel que
vous le bâtirez, simplement.

Mais pour bâtir un avenir solide,
il faut être sain et lucide et non
avachi, détruit par la drogue. C'est
un cercle vicieux dans lequel il faut
à tout prix se garder d'entrer.
Même si l'on a le goût du risque.

René DÉRAN

Quelques spectacles dignes d'intérêt:
A Neuchâtel , on pourra applaudir
DIANE DUFRESNE le samedi 8 dé-
cembre. Les amateurs de poésie se
rendront, eux, à Aile le dimanche 2
décembre en f in  d'après-midi pour y
entendre YVES DUTEIL. A La Chaux-
de-Fonds, on pourra assister au réci-
tal de CLAUDE NOUGARO ce soir et
à celui de l'humoriste JACQUES VIL-
LERET le 4 décembre.

Ceux qui préfèrent la musique pour-
ront entendre ALAIN MORISOD lundi
soir aux Brenets.

Où voir qui?



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Toute les bourses (suisses et

étrangères) reflétaient aujourd'hui les
inquiétudes qui secouent de jour en
jour le monde économique. Parmi les
plus préoccupantes, nous pouvons citer:
— l'inflation galopante avec la perte de

valeur des monnaies correspondan-
tes

— la hausse des prix du pétrole, qui
attise encore la hausse des prix

— le problème iranien et ses répercus-
sions au niveau international.

Ces indications nous incitent à une
attitude plutôt pessimiste. Le prix élevé
de l'or étant d'ailleurs le reflet de ce
sentiment.

La semaine a débuté sur un ton irré-
gulier dans un marché très calme.
Comment en serait-il autrement, alors
que tout incite les opérateurs à demeu-
rer dans l'expectative. Même notre
franc faisait preuve de faiblesse.
Malgré le soutien de la Banque Natio-
nale, qui vendait du mark, la devise
allemande parvenait à se maintenir aux
alentours de 93.

L'annonce du projet de reprise de
ROCO par NESTLÉ constituait la seule
nouvelle du jour. Les actions NESTLÉ
ne bénéficiaient pas de cette nouvelle
(porteur inchangée, nominative —10),
alors que ROCO A gagnait 25 fr. à 2600
et B 25 à 510. Dans l'ensemble, les fluc-
tuations demeuraient très étroites,
seule REASSURANCE porteur se met-
tait en évidence par une avance de 200
francs à 5900.

Avant bourse, on remarquait un nou-
veau venu" avec l'apparition d'ADIA
INTERIM qui se traitait à 1860 pour un
prix d'émission de 1800.

Mardi , en l'absence d'éléments nou-
veaux, nos bourses maintenaient une
allure irrégulière dans un climat
toujours chargé d'incertitude, ensuite
du conflit qui oppose l'Iran aux Etats-
Unis. Si l'Iran maintient sa décision de
se faire payer son pétrole en DM,
francs suisses, et francs français, cela
risquerait de créer de nouvelles diffi-
cultés à la devise américaine.

Avant-bourse, l'évolution était plutôt
mouvementée, puisque le baby ROCHE
perdait 100 fr. à 6775. ADIA sous la
pression de prises de bébéfices perdait
40 fr. à 1820 au lendemain de son intro-
duction en bourse. Sur le marché offi-
ciel, les écarts de cours dans les deux
sens n'étaient généralement pas aussi
importants, on relevait néanmoins, les
gains de LEU nominative + 40 à 3740,
de JELMOLI + 25 à 1425 et de SAN-
DOZ porteur + 40 à 4090, ainsi que les
pertes de ROCO A —75 et SCHIN-
DLER —25.

Mercredi, nos bourses s'animaient et
nos actions se raffermissaient. Les
gains l'emportaient nettement sur les
pertes, tant en nombre qu'en importan-
ce. On pouvait citer les progrès de
SWISSAIR + 12 à 778, de BANQUE
LEU porteur + 35 à 4625, d'ELECTRO-
WATT + 30 à 2100, de BUEHRLE por-
teur + 30 à 2420, de ZURICH porteur
+ 150 à 12.950, d'ATEL + 20 et de BBC
+ 20 à 1800. NESTLÉ porteur gagnait
aussi 65 fr. à 3380, et bénéficait de
l'annonce de l'acquisition de la société
BEECH NUT aux Etats-Unis et de
l'offre de rachat de la majorité du
capital de ROCO. ROCO était d'ailleurs
un des grands perdants de la séance
(porteur —100 à 2425), après que NES-
TLÉ ait confirmé qu'aucune offre ne
serait faite aux actionnaires minoritai-
res.

On remarquait aussi un fort volume
d'affaires au secteur étranger sur
NORSK HYDRO, ROYAL DUTCH,

aquitaine et BP sur des cours en
recul et aussi les aurifères, en particu-
lier AMGOLD, mais sur des cours en
hausse pour ce dernier secteur et ceci
parallèlement au redressement des
cours de l'or.

Jeudi, dans un volume d'affaires peu
étoffé , le marché se montrait à nou-
veau plus faible et l'on dénombrait une
valeur en hausse pour deux en recul ,
alors que l'indice de la SBS retombait à
326 ,5 (—1,1).

Avant-bourse, ADIA INTERIM bien
entourée montait jusqu 'à 1860. En re-
vanche, le baby ROCHE clôturait à
6700 —125. Sur le marché officiel , les
bancaires étaient généralement soute-
nues, quelques dégagements pesaient
aux financières, alors que les pertes
étaient plus importantes aux assuran-
ces et aux industrielles, à l'image de
ZURICH nominative —150, du bon
CIBA-GEIGY —30, de NESTLÉ nomi-
native —15 et surtout de ROCO —150 à
2275.

Au secteur étranger, les certificats
américains étaient très irréguliers, les
hollandaises et les allemandes
soutenues, les mines d'or un peu plus
faibles alors que les pétrolière s
restaient activement recherchées sous
la conduite de NORSK HYDRO et
d'ELF AQUITAINE.

Le secteur des obligations faisait
preuve de lourdeur, en particulier sur
les emprunts étrangers.

NEW YORK: Sans les événements
d'Iran, qui préoccupent les milieux fi-
nanciers, les haussiers l'auraient certai-
nement emporté ce jour et ceci en dépit
de la généralisation du « prime rate » à
15 3/ t pour cent. En effet , le marché se
trouvait partagé entre deux forces
opposées avec d'un côté l'espoir de
voir intervenir une détente sur les taux
d'intérêt et de l'autre les inquiétudes
relatives à la situation en Iran. Les
investisseurs semblaient de plus en
plus convaincus que les taux d'intérêt
avaient désormais atteint leur apogée,
du fait que des signes de détente
étaient apparus sur le front des taux
hypothécaires où l'on a vu la Bank of
America, un des plus importants éta-
blissements en matière de crédit
immobilier, ramener son taux fixe de
13 V* pour cent à 13 pour cent. C'est
d'ailleurs le haut niveau des intérêts
perçus sur ce type de crédit qui est à
l'origine de la chute de 8 pour cent des
ouvertures de chantiers d'habitations
en octobre, après une progression de 6,6
pour cent le mois précédent.

La fermeté des pétrolières faisait
pencher la balance du côté positif
pendant la majeure partie de la jour-
née, avant qu'un renversement n'inter-
vienne à l'approche de la clôture.
Finalement le Dow Jones des indus-
trielles cédait une fraction de 0,46 point
à 815,27 avec 33 millions de titres
échangés contre 30,28.

Mardi , la véritable guerre des nerfs
que se livrent Téhéran et Washington
monopolisait une fois de plus l'atten-
tion des investisseurs. Le fait que l'aya-
tollah Khomeiny ait lui-même taxé
d'espions les otages retenus dans l'am-
bassade des Etats-Unis, le refus du
gouvernement iranien d'accepter le dol-
lar comme moyen de paiement de son
pétrole, provoquaient une certaine
confusion qui faisait basculer le mar-
ché. Après une évolution positive au
début de journée, le Dow Jones termi-
nait sur un recul de 6,05 points à
809,22. Dans ce contexte, les signes de
détente sur les taux d'intérêt constaté à
l'occasion de l'adjudication hebdoma-

daire du papier commercial à 90 jours
de la Citicorp (14,398 pour cent contre
14,440) sont passés quasiment inaperçus.
Le marché a également ignoré la pro-
gression de 6,2 pour cent des bénéfices
des sociétés au troisième trimestre,
après une contraction de 2 pour cent au
second trimestre. Le Département du
commerce a, par la même occasion, ré-
visé en hausse à 3,5 pour cent contre
2,4 pour cent , initialement annoncé, son
estimation de la progression réelle du
PNB des Etats-Unis au troisième tri-
mestre.

Mercredi , beaucoup de facteurs ont
influencé la bourse en cette veille du
« thanksgiving day », jour férié dans la
totalité des Etats-Unis. Le marché a de
nouveau vécu à l'heure du Moyen-
Orient , c'est dire que l'optimisme
n 'était pas de mise. La situation criti-
que en Iran, en Arabie Séoudite et au
Pakistan se reflétait sur les cours. Tant
que les Etats-Unis dépendront de ces
pays pour leur énergie, ils devront
subir les conséquences de ces événe-
ments. Toute situation à son bon et
mauvais côté; une bonne chose émerge
de toutes ces mauvaises nouvelles: à
savoir la prise de conscience par
chaque américain de l'impératif de ré-
duire réellement la consommation d'é-
nergie d'une part , et de trouver des so-
lutions de rechange d'autre part.

La condamnation par le gouverne-
ment pakistanais de l'attaque de l'am-
bassade des Etats-Unis à Islamabad, et
les propos plus rassurants du ministre
des affaires étrangères iranien faisaient
naître une petite lueur d'espoir.

Sur le plan intérieur, la forte con-
traction de 4,2 pour cent des
commandes de biens durables
intervenue le mois dernier (contre 5,4
pour cent de hausse en septembre)
constituait un signe favorable dans la
mesure où cette contraction témoignait
d'un ralentissement de l'activité écono-
mique, prélude nécessaire à une réduc-
tion de l'inflation et à une détente sur
les taux d'intérêt. Il s'agit de la plus
importante chute dans la commande
des biens durables, constatée depuis le
mois de juillet.

Après une vague de dégagement en
début de séance qui faisiat perdre plus
de 11 points au Dow Jones, le marché
opérait un redressement, suite, aux
deux informations mentionnées ci-
dessus, et finalement le Dow Jones ter-
minait la journée sur un modeste recul
de 1,80 point à 807,42 ensuite de la fer-
meté des valeurs pétrolières.

G. JEANBOURQUIN

20 ans de succès auprès des dactylos
Il y a exactement 20 ans une idée

révolutionnaire faisait parler d'elle: re-
couvrir les fautes de frappes, ne plus
effacer ! A l'époque peu nombreux
furent ceux qui accordèrent une réelle
chance à cette idée lancée sous le nom
de Tipp-Ex.

Dès le début , convaincu par Tipp-Ex,
Carfa reconnaissait ses chances dans
l'avenir. Durant les années suivantes
elle le faisait connaître par de grands
moyens sur le marché suisse. Le résul-
tat est qu'aujourd'hui, dans les bureaux

en Suisse, ce produit est devenu abso-
lument indispensable, et la marque
Tipp-Ex est même devenue un syno-
nyme d'agent correcteur.

Le secret de son succès tient au fait
que le développement des produits s'est
sans cesse renouvelé. A chaque inno-
vation dans l'élaboration des textes, on
a créé et on créera un agent correcteur
approprié.

Ainsi il existe aujourd'hui un produit
Tipp-Ex spécialement bien adapté à
chaque procédé d'élaboration de textes.

Cours communiqués par : S0CSÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 840 d i' 840 d
La Neuchâtel. 625 d 630 d B.P.S. 1890
Cortaillod 1700 d 1700 d Landis B 1300 d
Dubied 420 d 440 d Electrowatt 2090

Holderbk port. 557
Holderbk nom. 505 d

LAUSANNE Interfood «A» 950 d
Bque Calât. Vd. 1430 1475 Interfood «B» 4800
Cdit Fonc. Vd. 1170 1170 Juvesoa hold. 5d
Cossonay 1490 1475 Motor Colomb. 685
Chaux & Cim. 650 640 d Oerlikon-Bûhr. 2415
Innovation 403 405 Oenlik.-B. nom. 625
La Suisse 4500 d 4500 d Réassurances 3355

Winterth. port. 2290
r__ntft"i7i. Winterth. nom. 1590<xBN__ V-_ Zurich accid. 9750
Grand Passage 427 427 Aar et Tessin 1350
Financ. Presse 237 232 Brown Bov. «A» 1790
Physique port. 282 280 Saurer 1150 d
Fin. Parisbas 99.75 90.50 Fischer port. 725
Montedison —.33 —.32 Fischer nom. 135 d
Olivetti priv. 2.35 2.40 Jelmoli 1410
Zyma 820 d 820 d Hero 2850

Landis & Gyr 129.50
Timirn Globus port. 2325t.un.ii ,n Nestlé port_ 33go
(Action, suisses) Nestlé nom. 2210
Swissair port. 778 773 Alusuisse port, HQO
Swissair nom. 778 773 Alusuisse nom. 47g
U.B.S. port. 3325 3320 Sulzer nom. 2760
U.B.S. nom. 635 633 Sulzer b. part. 373
Crédit S. port. 2200 2190 Schindler port. 1510
Crédit S. nom. 430 425 Schindler nom. 280 d

B = Cours du 23 novembre

B ZURICH A B

1880 (Actions étrangères)
1290 Akzo 22.— 21.2!
2090 Ang.-Am.S.«A_. i5.__ 14.7;

545 Amgold I 98é__ 97.2;
505 Machine Bull 24.25 24.5(
940 d Cia Areent. El. 6.50 6.5(

4800 De Beers u_ i4._
4 d Imp. Chemical 12.50 12.5(

680 Pechiney 37 50 38._
2390 PhmPS 18.— 18.2;

625 Royal Dutch 128.50 129.5(
3350 Unilever 96 ._ 95.5(
2250 A.E.G. 35.25 35.7i
1580 Bad- Anllm 128.— 129.-
9700 Farb- Bayer 115.50 116.-
1340 Farb- Hoechst 113.50 114.-
1775 Mannesmann 124. 125.—
1160 Siemens 235.50 237.-
720 Thyssen-Hûtte 72.50 75.-
135 V-W- 167.— 170.-

1400
2?25 BALE

121
2250 (Actions suisses)
3370 Roche jce 67000 66500
2195 Roche 1/10 6700 6600
1145 S.B.S. port. 384 381
468 S.B.S. nom. 304 301

2750 S.B.S. b. p. 332 328
371 Ciba-Geigy p. 1220 1215

1500 Ciba-Geigy n. 681 681
280 Ciba-Geigy b. p 960 960

BALE A B
Girard-Perreg. 560 d 580 d
Portland 2840 2800
Sandoz port. 4150 4075
Sandoz nom. 1950 1930
Sandoz b. p. 515 505
Bque C. Coop. 1000 995 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.75 61.25
A.T.T. 87.25 88.—
Burroughs 124.— 124.50
Caïiad. Pac. 48.— 48.50
Chrysler 10.25 10.75

' Colgate Palm. 23.— 23.25
Contr. Data 80.— 80.50

1 Dow Chemical 48.75 48.75
• Du Pont 65.25 65.25
' Eastman Kodak 80.— 80.25
¦ Exxon 94.25 94.25
. Ford 51.— 51.25

Gen. Electric 76.— 76.75
Gen. Motors 83.— 84.—
Goodyear 19.25 19.75
I.B.M. 101.— 101.50
Inco S 30.— 30.50
Intern. Paper 60.— 59.50

¦ Int. Tel. & Tel. 41.— 41.—
Kennecott 40.50 40.50
Litton 58.50 59.—
Halliburton 128.— 129.50
Mobil Oil 85.25 86.—
Nat. Cash Reg. 102.50 102.50
Nat. Distillers 42.50 42.50
Union Carbide 63.— 63.75
U.S. Steel 30.50 30.50

NEW YORK
Ied. Dow Jones
Industries — 811,77
Transports — 243,67
Services public — 104,94
Vol. (milliers) — 23.370

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 92.— 95.—
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes -.18 V4-.21 V<
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20700- 21000-
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 156.— 167 —
Souverain 176.— 188.—
Double Eagle 805.— 845.—

VX \ »  Communiqués
V-y P» la BCN

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

/n\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

iTTOffl PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
v?__ty A B

AMCA 20.75 21.—
BOND-INVEST 56.50 57.—
CONVERT-INVEST 59.— 59.50 d
EURIT 123.50 125.—
FONSA 96.50 d 96.—
GLOBINVEST 50.75 50.50
HELVETINVEST 103.50 103.50
PACIFIC-INVEST 58.— 58.— d
SAFIT 227.— 228 —
SIMA 216.— 219.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.50 71.50
ESPAC 74.50 76.50
FRANCIT 87 — 89 —
GERMAC 88.— —.—
ITAC 70.— 72 —
ROMETAC 305.50 308.50
YEN-INVEST 483 — — .—

mmmM Dem. Offre
¦JC. lL CS FDS BONDS 59,5 60,5

j ! n CS FDS INT. 57,0 58,0
I l  I ' ACT. SUISSES 285,0 286,0
™ f CANASEC 421,0 431,0¦¦ »¦ USSEC 417 ,0 427 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 85 0 87 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 63.— SWISSIM 1961 1135—1150.—
UNIV. FUND 70.30 68.19 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 232.25 222.50 FONCIPARS II 1335.— — :—
JAPAN PORTOFOLIO 325.75 308.25 ANFOS II 126.50 127.—

jg] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „

Automation 56,0 57,0 Pharma 104,5 105,5 '
Eurac. 238 ,0 240 ,0 Siat 1590 ,0 — Industrie 302, 1 300,1
IntermobU 62,5 63,5 Siat 63 1165,0 1175,0 finance et ass. 365 ,4 363,0

Poly-Bond 60,5 61,5 Indice gênerai 326 ,5 324 ,4Convention or : 26.11.79 Plage 21.000. - Achat 20.760. - Base argent «85.
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Le corbeau Roco en cage dorée
Les données économiques et les

exigences techniques dans le cadre
de l'industrie suisse des biens de
consommation se sont développées
de telle façon au cours de ces der-
nières années que le Conseil d'ad-
ministration de Roco Conserves à
Rorschach a jugé judicieux de
chercher à s'adjoindre à un plus
grand groupe suisse de la branche
de l'industrie alimentaire.

Eu égard au but fixé et étant
donné les relations étroites qui exis-
tent déjà depuis 1970 entre Rnnn et
Nestlé dans le cadre de leur société-
fille commune: Frisco-Findus SA, il
semblait tout indiqué de continuer à
développer la collaboration avec
Nestlé, plus particulièrement dans
les domaines de la production et du
marketing, tout en l'établissant en
même temps sur une nouvelle base
financière. Il est prévu que, aussi
bien Roco que Frisco-Findus conti-
nueront comme par le passé, à offrir
leur assortiment d'articles de
marque indépendamment l'une de
l'autre.

C'est l'une des raisons qui, en ac-
cord avec le Conseil, d'administra-
tion de Roco, a incité le groupe des
actionnaires qui détenait la majorité
à céder cette dernière à Nestlé.

Ainsi que l'explique du reste la
lettre aux actionnaires datée du 19
novembre, de laquelle est tirée le
préambule de cet article., les
administrateurs ont été persuadés
qu'une solution a ainsi pu être trou-
vée dans le respect équitable, aussi
bien des intérêts de la société Roco
et de ses actionnaires, que dans
celui de ses collaborateurs.

Nestlé continue donc d'absorber
des entreprises du secteur alimen-
taire, après « Oursina » hier,
« Roco » aujourd'hui avec une prise
de participation majoritaire n'excé-
dant pas 53 pour cent.

Dans le communiqué officiel
annonçant cette nouvelle prise de
participation, on insiste particulière-
ment sur le fait que les structures
du secteur suisse des biens de con-
sommation ont subi de profondes
modifications. Ne serait-ce que par
la concentration dans le domaine de
la distribution qui a mené de nom-
breux fabricants à chercher des
unions. C'est dans cette optique que
l'on explique, à Vevey comme à
Rorschach, le renforcement des liens
de collaboration... Liens dont l'étroi-
tesse définitive permet aussi à

Nestlé de consolider ses intérêts
dans la société Frisco-Findus.

Mais il convient tout de même de
souligner que Nestlé s'était engagée
à reprendre, pour le cas où les pro-
priétaires souhaiteraient s'en défai-
re, les actions prioritaires. C'est
maintenant chose faite.

Remarquons aussi que Nestlé
n 'absorbe pas n'importe quoi n'im-
porte où: ces mouvements de
concentration de productions con-
cernent un secteur industriel bien
déterminé.

Au reste, lors d'une conférence de
presse donnée à Vevey le 20 novem-
bre, il a été précisé que Nestlé a
toujours donné priorité dans sa poli-
tique de produits à trois éléments de
base: la conservation, la qualité et le
service. Eléments qui sont encore et
toujours l'essentiel de la politique
de cette entreprise.

Rappelons à ce propos que la plus
grande partie de la production con-
cerne des produits déshydratés
ou stérilisés en boîtes où d'énormes
progrès ont été réalisés technologi-
quement parlant ces dernières an-
nées. L'industrie de la conserve a
comparativement peu évolué durant
ce temps. La concurrence se situe
donc à un autre niveau. Les produits
culinaires — ceux qui ne sont ni des
laits, des chocolats, des boissons ins-
tantanées et liquides, représentent
quant à eux le quart du chiffre d'af-
faires de Nestlé (U s'agit notamment
des marques: Maggi, Findus,
Chambourcy, Libby, etc.)

Notons avant de conclure que
dans un rapport intermédiaire aux
actionnaires publié cette semaine, le
groupe donne l'ensemble de l'évo-
lution des affaires comme satisfai-
sante. A fin octobre 1979, le chiffre
d'affaires consolidé s'élevait à 17,7
milliards de francs suisses (contre
16,7 milliards pour la même période
1978) en hausse de 6 pour cent. Tout
en tenant compte du fait que les
chiffres de vente en monnaies loca-
les ont été convertis en francs suis-
ses à un cours de change moyen
établi chaque mois. Tous les groupes
importants de produits sont en
hausse et l'on s'attend en fin d'exer-
cice à une augmentation des ventes
toales et à un bénéfice net supé-
rieur. ,

A titre comparatif , le budget de la
Confédération suisse pour 1979
s'élève à 16,5 milliards de francs
aux dépenses... R. Ca.

Le conseil d'administration des CFF
vient d'approuver l'acquisition de 280
wagons, de 48 paires de bogies pour les
trucks transporteurs de la ligne du
Bruenig et de 21 wagons-réfectoires. Le
crédit nécessaire est de 35,6 millions de
francs, indique le service de presse des
CFF.

Cet investissement entre dans le
cadre des commandes annuelles de
matériel à marchandises. Le parc des
wagons propres aux CFF compte au-
jourd'hui quelque 25.000 unités, soit
1200 de moins qu 'en 1974. La capacité
de transport globale est cependant
restée stable, du fait que les nouveaux
véhicules ont une charge utile plus
grande que ceux qu'ils remplacent.

Les CFF commandent de
nouveaux wagons
marchandises
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FAN'S W /  CLU B
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TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-BOX I
ANDRÉ SCHOPFER
Croix-Fédérale 23 a
La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 23 31 58

1223
1 Jaquet-Droz 10, tél. (039) 23 17 10

Bâtiment - Carrosserie - Outillage E

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS j
ler-Mars 7a - Tél. (039) 23 28 32 j

FILETS DE PERCHES
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

I

Dans un cadre nouveau et une tra-
dition de qualité...
Haute Coiffure

benjamin I
et sa collaboratrice Michèle
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE - PATISSERIE

LJ. J. yu cks j
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse:

J.-F. MEYLAN
Rue A.-M.-Piaget 69
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)

/____ . H. _____
MiB ^rmmwmmWmmÊ mMMwMMMMMW

I 12 mois de garantie sans limitation
le kilomètres

PP. 8950.—

3ARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

plâtrerie-peinture
| hermann fuhrer
l Maîtrise fédérale
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Samedi 24 novembre, dès 13 heures
AU PAVILLON DES SPORTS

GRAND TOURNOI VÉTÉRANS
12 équipes

Buvette - Choucroute - Musique
Une ambiance terrible dans la tradition des vétérans

du FC La Chaux-de-Fonds

AVIS IMPORTANT !..
Grâce à la collaboration des membres dévoués

du FCC et de l'entreprise Bosquet ,
le terrain sera complètement déblayé de sa couche

de neige, cet après-midi et dimanche matin
Néanmoins les volontaires seront les bienvenus !

Avec des moyens modestes, le FC La Chaux-de-Fonds a
surpris agréablement ses supporters. L'objectif de
l'entraîneur Katic est atteint. L'esprit de corps des
joueurs, la discipline qui règne au sein du club, ne sont
pas étrangères au classement actuel du FCC. Pourtant
les mais lotis se sont rebiffés, ces derniers dimanches. A

S l'approche des vacances hivernales, chaque équipe
voudrait mettre dans son escarcelle un ou deux points
supplémentaires. Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds
sont conscients de cet état de chose et feront le
maximum pour arracher la victoire, contre cette équipe
lucernoise ,qui reste malgré tout la sensation de ce
championnat. Alors, dimanche! au risque de taper la
semelle, nous comptons sur vous cher public. Allez les
jaunes ou les hop Chaux-de-Fonds, c'est si facile!

Yves Mauron

A Lugano, 33 fauls sur Mauron, nous espérons qu'il
n'en sera pas de même dimanche.

Une victoire qui permettrait
de passer l'hiver dans
une certaine quiétude !

Testez
vos réflexes

Voici une expérience amusante que je faisais dans ma
jeunesse: elle consiste à relever le bras en arrière de ma-
nière que le coude soit bien horizontal. On y place une
pile de pièces de monnaie. Si dans cette position on
abaisse rapidement le bras, la pile manque de point d'ap-
pui, reste isolée dans l'espace, et elle peut être
entièrement empoignée par la main qui s'abaisse (il faut
aller très vite, bien sûr) .
On peut arriver à attraper ainsi dans sa main une
dizaine de pièces de 1 ou 5 francs superposées, sans qu'il
en tombe une seule par terre.
Il faut avoir soin qu 'il n'y ait pas d'objets casuels devant
soi, car , en cas de non réussite, les pièces sont projetées
par terre.

La pile de sous sur le coude I

Les joueurs de la première équipe |̂ _P̂ PSH|
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur ^̂ SC^̂ ^P i
Agent principal pour la région: 

 ̂
Mini 1100Spécial njQ| f|a S

GARAGE BERING & CIE ^̂ K̂ i

Le ballon du match est offert par BAR 55 — M. Nulle PAGIN
Tour de la Gare

Réalisation :
André Schopfer La Chaux-de-Fonds



Nouveaux diplômés de I Université
NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L

A la suite de la récente session
d'examens, l'Université de Neuchâtel a
remis leur titre aux nouveaux diplômés
suivants:

FACULTE DES LETTRES
Licence es lettre à: M. Jean Thierry

von Buren , de Grossaffoltern (BE), à
Mlle Mary-Claude Faessler, de
Bronschhofen (SG), à Mlle Anita
Froidevaux , de Le Noirmont (BE), à M.
Tiziano Gianoni , de Bellinzona (TI), à
Mlle Lauranne Milliquet , de Genève
(GE), à Mme Andréa Sikorowska, de
Sévery (VD), à M. Bertrand Zadori , de
Neuchâtel (NE).

Certificat de logique à: M. Jean-
Claude Blanc, de Villaz-Saint-Pierre
(FR). Certificat de géographie à: M.
Didier Delaleu , de France, mention:
très bien. Certificat de langue et lit-
térature allemandes à M. Lucas Erni ,
de Wolhusen (LU). Certificat de langue
et littérature allemandes à M. Peter
Casser, de Laupersdorf (SO): mention:
bien. Certificat de logique à M. Fré-
déric Godet , de Neuchâtel (NE). Certifi-
cat de langue et littérature italiennes à
M. Fabrizio Locarnini , de Monte Ca-
rosso (TI): mention: bien. Certificat de
langue et littérature italiennes à M. Ni-
colas Marcone, d'Italie. Certificat de
langue et littérature françaises
modernes à Mme Dominique Mceller ,
de Le Locle (NE). Certificat de langue
et littérature russes à Mme Svetlana
Santonastasio, d'Yverdon (VD) : men-
tion: bien. Certificat de langue et lit-
térature arabes à M. Abdallah Sera-
geldine, d'Egypte: mention: très bien.

Diplôme d'orthophoniste à Mlle
Maryse Waelchli , de Seeberg (BE).

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à Mlle Eléonore

Mean , de Payerne (VD), à M. Jean-
Pierre Birkle, de France, et à M. Daniel
Wettstein , de Zurich.

Doctorat en théologie à M. Fritz
Guggisberger, de Niedermuhlern; Sujet

de la thèse: Die Gestalt des Mal'ak
Jahwe im Alten Testament.

FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

Licence en droit à M. Patrick Bedat ,
de Fontenais ( Jura), avec mention très
bien; M. Jean-Claude Cartier, de
Bienne (Berne) ; Mlle Marie-José
Cattin , des Bois (Jura) ; M. Jean-
Jacquqs Gumy, de Cournillens (FR) , M.
Daniel Gutmann , de Luscherz (BE) ; M.
Jean-Maurice Maître , de Saint-Brais
(JU); M. Gérard Perrin, de Noiraigue;
M. René Reitter , de Winistorf (SO),
avec mention bien; M. Jean Studer, de
Trimbach (SO), avec mention très bien;
M. Pierre-Alain Bovet , de Neuchâtel;
M. Willy Juvet , de Buttes.

Licence es sciences économiques, op-
tion économie politique, à M. Michel
Ansermet, d'Estavayer-le-Lac (FR),
avec mention très bien; M. Joseph Bar-
thoulot , de Peuchapatte (JU), avec
mention bien ; Mlle Francine Châtelain,
de Tramelan (BE); M. Patrick Corbat ,
de Vendlincourt (JU), avec mention
bien ; M. Daniel Fahrny, du Locle; M.
Mario Hauri , de Reinach (AR) ; Mlle
Madeleine Kraenzlin, de Winterthour
(ZU); M. Jean-Hubert Lebet, de Buttes ;
M. Yvan Pécaut , de Sonceboz-Sombe-
val (BE); M. Eddy Rossel, de Tramelan
(BE); Mlle Sandra Schmid, de
Boudevilliers, avec mention bien ; M.
Umberto Schwarz, de Hemberg (Saint-
Gall), avec mention bien ; M. Fouad Se-
rageldine, d'Egypte, avec mention très
bien; M. Gérard Ulmann, de La Chaux-
de-Fonds, avec mention très bien.

Licence es sciences économiques, op-
tion gestion d'entreprise, à M. Chris-
tophe Aubry, de La Chaux-des-
Breuleux (JU), avec mention bien; M.
Abdelkader Belkoniene, d'Algérie; M.
Pierre-Yves Grether, de La Brévine;
Mlle Doris-Margrit Taeschler, de
Waldkirch (Saint-Gall).

Licence es sciences politiques, à Mlle
Gabrielle Lapaire, de Fontenais (JU) ;
Mme Silvia Laufer-Barragan, de

Wattwil (Saint-Gall), avec mention
bien; Mlle Francine de Reynier, de
Neuchâtel.

Licence es sciences sociales, option
sociologie, à M. Ronald Delémont, des
Bois (JU); M. Gérard Guillaume, de
Diesse (BE).

Licence en psychologie du travail à
M. Jean-Marc Chappuis, de Cuarnens
(VD); Mlle Michèle Guillaume, des Ver-
rières; Mlle Isabelle Mussard , de Ge-
nève; M. Jean-Philippe Riat , d'Aile
(JU); Mme Danielle Vuilleumier, de La
Sagne.

Certificat de formation permanente à
M. Michel Anderegg, de Meiringen
(BE).

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme de physicien à M. Willy

Benz, d'Illnau (ZH), avec mention bien ;
M. François Gœtz , de Zurich; M. Peter
Ryser, de Durrenroth (BE).

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Jacques-Alain Cotting, de Saint-Ursen
(FR); M. Van Vien Toan , du Vietnam.

Diplôme de science actuarielle à Mlle
Anne Pedroli , de Bodio (TI), avec
mention bien.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à Mlle Eliane Cornu , de
Môtiers; M. Jean-Marie Defferrard , de
Chavannes-sur-Orsonnens (FR), avec
mention bien; M. Jean-Bernard
Mathey-Prévot, de La Sagne, et La
Chaux-de-Fonds, avec mention bien;
Mlle Nicole Piller , de Fribourg, avec
mention bien.

Licence es sciences, orientation bio-
logie (sciences naturelles) , à M. Michel
Bueche, de Court; M. Bernard Lâchât,
de La Scheulte; M. Công-Linh Le, du
Vietnam; M. Jean-René Rais, de
Delémont.

Licence es sciences, orientation bio-
logie expérimentale, à M. Biaise Roulet ,
de La Sagne.

Licence es sciences, sans spécifica-
tion , à M. Pierre-André Bolle, des Ver-
rières; Mme Nicole Dumont, du Locle,
avec mention bien; Mme Lise-Hélène
Rutti-Perrenoud, de La Chaux-de-
Fonds.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3e cycle) à M. Laurent
Ducommun, de La Chaux-de-Fonds.

Doctorat es sciences à M. Avraham-
Avi Melloul, d'Israël; sujet de la thèse:
« Connaissance hydrogéologique des
grands aquifères profonds en milieux
poreux et à données peu nombreuses.
Méthodologie d'étude sur les bases de
paramètres géochimiques et isotopi-
ques.

A M. Pierre-Yves Châtelain , de Tra-
melan ; sujet de la thèse: « Etude ex-
périmentale de la section efficace diffé-
rentielle et du facteur de dépolarisation
dans la diffusion (n-d) à basse éner-
gie ».

Pour la navigation fluviale
L'Association suisse pour la naviga-

tion du Rhône au Rhin , section neuchâ-
teloise, a tenu une brève assemblée hier
soir à l'Hôtel de Ville.

Sur le plan cantonal, la section, diri-
gée par M. Roussy, connaît une activité
de routine. Les relations en revanche
sont nombreuses et étroites sur le plan
national. Des succès ont été enregis-
trés puisque les écologistes ont admis
enfin que la navigation fluviale permet
des déplacements qui n'occasionnent
pas de pollution et ils sont aujourd'hui
partisans de la création d'un réseau
suisse.

Les travaux sont concentrés actuelle-
ment sur la protection du futur tracé
de la voie fluviale qui est appelée à
traverser notre pays.

Les grandes industries réagissent
elles aussi , elles ont lancé un cri d'alar-
me, désireuse d'avoir à leur disposition
un moyen rationnel et économique pour
le transport des matières premières et

des marchandises. Les pays qui nous
entourent donnent une importance
énorme à la navigation fluviale , il sera
possible en 1985 déjà de relier le bassin
du Rhône et même à la mer Noire.

Les rapports ont été approuvés et
après la partie administrative, un film
de l'Electricité de France a été projeté
pour la première fois en Suisse : « L'or
blanc du Rhin ».

(rws)

«L'Aurore» en concert à Couvet

Les accordéonistes, durant le concert sont dirigés par M. Marcel Jeannet, fidèle à la société depuis plus de 30 ans
(Photo Impar-Charrère)

Un nombreux public s'est rendu der-
nièrement à la Grande salle de Couvet
où les accordéonistes de « l'Aurore »
ont donné un concert très apprécié.

Dirigés par M.  Marcel Jeannet —
f i d è l e  à la société depuis plus de 30 ans
— les musiciens covassons interpré-
tèrent avec brio une douzaine de mor-
ceaux, accompagnés par la batteri e de
François Zanotti , gendre de M.  Jeannet
et batteur dans les orchestres d'Alain
Morisod et de Pascal Auberson. Durant
le concert , le président de l'Association
cantonale neuchâteloise des accordéo-
nistes, M .  Cartier, a remis des distinc-
tions à trois membres de l'Aurore
particulièrement méritants.

Ainsi , Jacqueline Blanchet reçoit un
diplôme pour ses dix ans d'actiuité ,
comme Colette Ott pour 15 ans , ainsi
que Daniel Jeanneret et Yvette Marle-
taz qui totalisent 20 ans de f idé l i t é  à la
société.

Après l' entracte , un goupe théâtral
f o r m é  de musiciens de l'Aurore a joué
une pièce amusante intitulée « Un mot
d i f f i c i l e  » ... Cette succession de gags
désopilants a fa i t  naître un courant de
bonne humeur dans l' auditoire, ravi
d' avoir passé une bonne soirée. Soirée
que la plupart des spectateurs prolon-
gèrent jusqu 'aux peti tes heures du
matin en dansant avec l' orcliestrc
« Barbatruc ». (rie)

• DISTRIC T DE BOUDRY •

Le home La Perlaz, à Saint-Aubin, (photo Impar-rws)

Un ancien immeuble complètement
rénové, un nouveau construit au nord ,
l'ensemble planté au milieu d'un jardin
d'où la vue s'étend sur le lac et les
Alpes : c'est le home La Perlaz,
inauguré hier après-midi en présence
d'une nombreuse assistance, dont M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat et les
représentants de la commune de Saint-
Aubin-Sauges.

La Fondation Le Pré des Sauges
disposait d'un bâtiment où étaient
accueillies les personnes âgées, trop
étroit malheureusement. Elle a eu la
chance d'acquérir , au nord de l'Hôpital
de La Béroche , un terrain magnifique-
ment bien situé et c'est là qu 'une tren-
taine de personnes coulent déjà des
jours heureux.

Les chambres sont claires , toutes do-
tées d'un cabinet de toilette. De nom-
breux locaux communs sont mis à la
disposition des pensionnaires, salle de
jeux , parloir , bibliothèque , salon, etc.

C'est grâce à beaucoup de bonnes vo-
lontés que cette réalisation a pu être
menée à chef. Fondation d'inspiration
protestante, elle accueille les. personnes
âgées de toute confession , pour des sé-
jours de longue durée ou simplement
pour une convalescence. Elle est re-
connue par la loi sur les établissements
spécialisés pour personnes âgées et a
bénéficié des subventions fédérales et
cantonales.

La visite des locaux ainsi qu 'un
magnifique buffet froid ont suivi la
courte cérémonie officielle.

RWS

Inauguration à Saint-Aubin du home
La Perlaz, réservé aux aînés

• VAL-DE-TRAVERS #.

« Les Ecossaises à Fleurier » : beaucoup de souplesse ! (Photo Impar-Charrère;

Apres la cascade de démissions qui
vient de noyer dans les doutes le
comité de l'UGVT , nous pensions un
peu naïvement que la gymnastique val-
lonnière était malade. Certes , les
« act i fs  » ne sont plus très nombreux
dans la plupart des sociétés, mais les
sections des pupilles et pupillettes fon t
le plein de jeunes sport i f s  respectueux
des 4 « F » .

La SFG Fleurier, qui organisait der-
nièrement ses soirées annuelles à la
Salle Fleurisia, a prouvé qu'elle se por-
tait bien et que ses monitrices et mo-
niteurs accomplissaient leur travail
avec sérieux et imagination.

La grande majorité des sketches pré-
sentés l'autre soir ont conquis les
quelque 250 spectateurs venus encoura-

ger les gymnastes du village au nombre
de 80 sur scène.

Mme Paulette Magnin , responsable
de la Fémina est à fél ici ter pour son
travail , de même que Mme Anne-
Christine Kuchen, M.  Christian Blaser ,
Mme Christiane Hostettler et M.  Michel
Chevré , les dévoués entraîneurs des
actives , des pupillettes et pupilles. Des
d i f f é ren t s  ballets présentés, celui qui a
obtenu le plus grand succès était la
« Ronde juvénile » dansé par les petites
pupillettes.  « Comme un garçon » et
«Voyage aux îles » se taillèrent aussi

une part des applaudissements; de
même que les très souples « Ecossaises
à Fleurier ».

Un bal mit f i n  à ces deux soirées
parfaitement réussies, (jjc)

Séduisants gymnastes fleurisans

COUVET

Le Conseil général de Couvet réuni
hier soir a ratifié la convention passée
entre le Syndicat d'incinération des
ordures du Val-de-Travers et SAIOD.

Couvet montre donc l'exemple aux
autres communes du Vallon qui seront
appelées à prendre une même décision
prochainement.

En outre, un crédit concernant l'achat
d'un véhicule destiné aux Travaux
publics a été accordé. Le Conseil
général s'est encore prononcé pour la
diminution du tarif d'électricité con-
sommée par les grosses entreprises
locales.

Quant aux tireurs- ils seront satis-
faits, les travaux de rénovation du
stand de tir pourront débuter prochai-
nement, grâce à l'octroi d'un crédit de
35.000 francs.

Satisfait, M. Ismaïl Sinringil l'est
également, car le législatif a répondu
favorablement à sa demande de natu-
ralisation. Nous reviendrons en détail
sur cette séance dans une prochaine
édition, (jjc)

Oui à SAIOD
Aucune manifestation sportive à

grand spectacle n'est à l' a f f i c h e  de
ce week-end , le CP Fleurier se
rendant à Sierre, pour tenter d'ar-
racher un point à la solide forma-
tion valaisanne.

Par contre, l' art pictural et l'arti-
sanat seront à l'honneur au Château
de Môtiers , où Alexa Vincze (potiè-
re) et Claude Jeannottat (peintre)
exposeront leurs dernières créations.
Aux Verrières, les gymnastes de la
SFG of fr iront  à leur public des dé-
monstrations gymniques, des ballets
et un bal en f i n  de soirée. A Mô-
tiers, les amoureux du « piano à
bretelles » prendront plaisir à
l'écoute du concert des accordéonis-
tes « l'Echo de Riaux » dirigés par
M. Michel Grossen. Un bal au
B u f f e t  de la Gare mettra un terme à
cette soirée toujours sympathique.
Pour terminer, signalons d i f f é ren t s
matchs au loto. Voir également mé-
mento Val-de-Travers. ( j j c )

Le Vallon
en week-end

Vendredi soir , la société de la Mi-Eté
a eu son assemblée générale d'automne.
Le détail des comptes donné par son
caissier Jean-Claude Matthey présente
une situation saine de la société malgré
une légère diminution du capital due
aux améliorations apportées à la
Chapelle (isolation , chauffage , carre-
lage, parquet). Il a été discuté ensuite
de la marche à skis: faut-il la faire ,
faut-il la supprimer ? Il fut décidé de
la maintenir et elle aura lieu les 23 et
24 février 80. Il y aura bien sûr un
souper-revue en mars car les Bayardins
sont là pour alimenter la revue écrite
par J.-A. Steudler. Le grand point de
l'ordre du jour fut la nomination d'un
président en remplacement de Denis
Michaud dont le passage fut bref mais
fructueux puisqu 'il fut  le moteur de
toutes les améliorations de la Chapelle.

Les candidats ne se bousculaient pas
au portillon et après de longues pa-
labres, l'acceptation du secrétariat par
Martine Montandon , le secrétaire
Claude Tharin fut appelé à la prési-
dence qu 'il finit par accepter, (t)

Les Bayards: changement à la tête de la Mi-Eté

L'Association suisse de tourisme pé-
destre (ASTP) a pu , cette année, mettre
une somme globale de 50.000 fr. à dis-
position de ses sections cantonales pour
l'aménagement de nouveaux sentiers.
On a veillé à ce que ces subventions
bienvenues soient réparties sur l'en-
semble du pays. C'est ainsi que des
contributions importantes ont été affec-
tées au Valais pour le Tour des Com-
bins, aux Neuchâtelois pour les Gorges
de la Poëtta-Raisse, ainsi qu 'aux can-
tons de Suisse centrale , du Jura , des
Grisons et de St. Gall. De leur côté , les
Vaudois ont réalisé d'importants tra-
vaux au Col de Jaman.

Encouragement du
tourisme pédestre
en Suisse

Le 23 novembre, Mme Hélène Hof-
stetter, 89 ans, de Couvet.

Décès au Val-de-Travers

Hier à 0 h. 45, un scootériste de Neu-
châtel , M. Henri Bayard, 52 ans, circu-
lait rue des Parcs en direction ouest.
Peu après l'avenue des Alpes, pour une
raison indéterminée, il a perdu le con-
trôle de son scooter et a lourdement
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles pour
être ensuite transféré à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Il souffre d'une commo-
tion et de plaies sur tout le corps.

Mauvaise chute



Golf GTI:
puissance bien dosée,

plaisir illimité!
Grâce à sa nouvelle boîte à 5 vitesses, gage d'économie, et Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

à son moteur à injection grande sobriété, la GTI, toute 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
sportive qu'elle est, se contente de 6,7 litres de super aux 100 protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

à vitesse constante de 90 km/h. A 120 km/h, elle n'en con- d_e à la haute qualité VW. '•¦
somme que 8,5 et, en ville, 11,2. Ce qui n'empêche pas la GTI

d'accélérer de 0 à 100 km/h en 9 petites secondes. Vous en
connaissez beaucoup, des voitures comparables qui y par- Il existe déjà une version de Golf GTI pour fr. 16 240.-

viennent? A vrai dire, c'est surtout dans les situations difficiles + transport,
qu'on s'aperçoit que les 110 chevaux de son 1600 cm valent

leur pesant d'or.

Ajoutez-y le superéquipement de série, axé surtout sur la Golf 1600 GTI, HO ch isi kwi
sécurité, et vous comprendrez pourqoi la Golf GTI n'a pas

sa pareille!

7g Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. TA  ̂_T __!\ ^— ¦_____ gftfo
Nom et adresse: I i ^MmmWA ¦ ËSf MlTlljTllT» 1H
NP el loca lité: vV A /_/ ^̂  

T_B_-______r JJÊ
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ m^m*̂  .1

5116 Schinznach-Bad. R

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . _I ' Il ,_ ..
pour tout renseignement, tél. 10.561430101 CCOf-O-YI-SeZ Q6 I @SS@r_€@. 611 VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P Krôll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Demandez donc 
au magasin sp écialisé une démonstration
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Venez essayer et choisir votre literie dans le grand centre spécial bico chez Meubles Meyer SJlt l, wa

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.

Nous désirons engager, pour notre service immobi-
lier , un

gérant d'immeubles
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-
ment auprès du service du personnel de
LA NEUCHATELOISE - ASSURANCES
Rue de Monruz 2 — 2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71 interne 315

\$0Ê
f rmez dmc
UM qciqée

de, vacances'.
Pur. on the rocks , comme longdrink.

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

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

garage
indépendant de 18 m2.

Situation exceptionnelle à proxi-
mité immédiate de la forêt.
Entrée en jouissance au plus vite
ou à convenir.
Nécessaire pour traiter: Fr.
30 000. -

Pour tous renseignements et,
visites , s'adresser à:
Etude Christian Geiser et André
Simon-Vermot, avocat , notaire ,
Avenue Léopold-Robert 90, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 67 67 - 68.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17

A LOUER A
La Chaux-de-Fonds
appartement
DE 5 PIÈCES
confort. Loyer mo-
déré.
Libre début janvier
ou date à convenir.
Tél. (039) 31 13 45,
aux heures des re-
pas.

DALMATIEN
à vendre , mâle, 3
ans.
S'adresser : M. J.-
Pierre Marguet ,
Sorbiers 4
Villers-le-Lac.
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Nikon F2 j
La nuance entre un I

jouet et un outil. |
Le Nikon F 2 refuse tout compromis technique, toute li
économie qualitative et chaque restriction du poten- |
tiel créatif. Il est l'indispensable outil du profes-
sionnel - mais aussi l'auxiliaire des savants et
techniciens chargés de réaliser des prises de vues j
documentaires spéciales. Plus de 50 objectifs inter- i
changeables et une énorme gamme d'accessoires
font du Nikon F2 le petit format professionnel par
excellence. j

Vous seriez le premier à pouvoir en exploiter
toutes les possibilités...

INFORMATIONS
Adressez-moi une documentation complète du Nikon F2/
Nikon FM/Nikon FE (so ulign er ce qui con vien t)
Nom ¦

Prénom I
NPA/localitè LT .
A coller sur carte postale et retourner à Nikon S.A., AËS&>. |
Kaspar-Fenner-Strasse 6, 8700 Kusnacht. . .,., [ĵ  '
f  MM m g

" 
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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.

—-—M——-- i—----------- _——------—————

SCHAUBLIN
Nous cherchons

UN DESSINATEUR
DE MACHINES

pour notre bureau de construction.

Prière de faire offres à:

SCHAUBLIN S.A. — Fabrique de machines —
2735 Bévilard — Téléphone (032) 92 18 52.

m=XemmmaMmmmmtmmXmm *mmmmmmtmm—m

^
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Entreprise de la vallée de Tavannes cherche
pour tout de suite ou date à convenir

installateur sanitaire
consciencieux

Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre 06-176380, à Publicitas,
Hôtel-de-Ville 3, 2740 Moutier.

\wÊÊty '' - - iSBj \mW$/?& y_?ffii------|g™tfftW |wB __________^Çir_____ B B________ i___BB__l

B 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.

TRAVAIL
ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.
Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

Literie
Matelas de santé,
soit Robusta ou
Ressorta.
Toutes dimensions.
Sommiers.
Lits turcs, etc.
Reprise de vos an-
ciens matelas.
H HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Manufacture située dans le Jura bernois

cherche

INGENIEUR - 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.

^Hl l" —mi" M^——^̂ ¦̂ ¦¦^¦W

é?lS\ Le déparlement rédactions
<j " H \ du Centre d'information
& pH n ef d'arts graphiques, à Lausanne

>W_ Lausanne -V**

%£y3 <=,$* cherche
i

secrétaires de rédaction
Conditions : journalistes RP, si possible au
bénéfice d'une expérience du secrétariat de
rédaction. Les candidats retenus seront for- ;
mes et appelés à travailler sur un système de
composition intégrée de pointe (écrans graphi-
ques).
Age souhaité : 25-35 ans.
Offres manuscrites détaillées à la déléguée
au personnel, 33, avenue de la Gare,
1001 Lausanne.

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

£3mflBt 9U«E
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Lisez et faites lire L'IMPARTIAL



Une œuvre née durant la Première Guerre mondiale
Le fonds «skis gratuits » de la Fédération suisse

A vrai dire, l'idée de la remise de
skis gratuits à la jeunesse suisse
remonte à l'année 1912 , puisque lors de
l'assemblée des délégués de la FSS du
27 octobre 1912 , il avait été proposé
d' acheter cent paires de skis pour
garçons au prix coûtant et de les
remettre à des enfants en ayant besoin.
Cette action a tout de suite connu un
franc succès, de sorte qu'elle a été
poursuivie les années qui ont suivi.
L'assemblée des délégués 1916 à Saint-

Gall a cependant marqtié un tournant
décisif pour l'avenir: le CAS ,
représenté alors par son président, ac-
cordait un montant de 300 francs pour
la création d'un fonds destiné à finan-
cer entièrement la remise de skis
gratuits aux enfants. Ainsi la première
pierre était posée d' une œuvre sociale
qui est aujourd'hui fortement ancrée à
la FSS. Pendant dix ans, le caissier
central s'est chargé de la répartition ,
mais en 1925 , avec l' extension de
l' action , elle a été dotée d'un propre
ressort.

En 1917 , le comité central avait déf ini
toute la question des skis gratuits par
un règlement et avait de plus engagé la
caisse centrale au versement d'une con-
tribution annuelle. Dans un but de dé-
veloppement et d'élargissement de cette
œuvre, son financement a été assuré au
cours des temps de plus en plus par des
contributions bénévoles et des actions
spéciales. Au cours des années trente ,
d' excellentes esquisses du peintre
bernois bien connu, M. Nyf f enegger ,
ont fait  une active publicité dans
chaque numéro du « Ski » d'alors , au
bénéfice du fonds  de skis gratuits. Dans
le cadre du 50e anniversaire de la FSS
(1954), un concours a connu un succès
financier réjouissant. Des fabricants de
skis du pays ont largement facilité cette
distribution par une livraison de ma-
tériel avantageuse. Le fabricant de skis
Adolf Attenhofer , le champion suisse

de ski en 1917 , a o f f e r t  à ce moment-là
pas ?noi7is de 500 paires de ski !

Depuis trente ans environ, c'est l'As-
sociation suisse du sport qui est le do-
nateur principal en faveur du fonds  de
skis gratuits. C'est grâce à sa subven-
tion annuelle , à laquelle viennent
s'ajouter les sommes mises à disposi-
tion dans ce but par la FSS , que chaque
année , plusieurs centaines de paires de
skis peuvent être distribuées. En
général , la répartition est fai te  par les
clubs ou les écoles car les professeurs
et les membres de comités de clubs
savent le mieux pour qui cette donation
est la plus appropriée.

Au cours des G3 ans qui se sont
écoulés depuis la création du fonds  de
skis gratuits , environ 15.000 paires de
ski d'une valeur approximative de
750.000 f r .  au total , soit à peu près 245
paires chaque année, ont pu être

distribuées. Depuis 1970 , cette remise
s'étend aussi bien sur des skis alpins
que des skis de fond.

Pour beaucoup d' enfants , ces skis
qu 'ils reçoivent au début de l'hiver, re-
présenten t l'un des rares rayons de
soleil de leur souvent très modeste
jeune existence... (E. R.)

Calendrier de ski des professionnels
La tournée 1979-80 des profession-

nels débutera le 17 novembre
prochain à Soelden, dans le Tyrol
autrichien , pour ensuite faire une in-
cursion en Suisse, à Saas Fee. C'est
surtout grâce à l'intervention de
i'Uranais Walter Tresch, qui a passé
dans les rangs des professionnels à
l'issue des championnats du monde
de Garmisch Partenkirchen en 1978,
que le circuit de Bob Beattie fera
étape dans les Alpes valaisannes. La
tournée s'achèvera fin mars en Cali-
fornie. Elle comportera 13 étapes,
dent les deux premières en Europe et
deux au Canada.

Deux slaloms parallèles, un spécial
et un géant et, selon les stations, une

descente figurent au programme de
chaque épreuve. Le calendrier:

Ce week-end: Saas-Fee (S). — 6-9
décembre: Vail (Colorado). — 20-15
décembre: Aspen (Colorado). — 32-
13 janvier 1980: Hunter Mountain
(New York). — 19-20 janvier: Stowe
(Vermont). — 26-27 janvier: Big
White (Colombie britannique). — 2-3
février:  Winter Park (Colorado). —
9-10 février: Paskapoo (Alberta ,
Canada) . — 1-2 mars: Sun Valley
(Idaho, EU). — 8-9 mars: Heavenly
Valley (Californie). — 3 5-16 mars:
Snoqualmie Summit (Washington).
— 22-23 mars: Mammoth Moutain
(Californie).

| Haltérophili e

Le Soviétique David Rigert, qui n'a-
vait pas participé aux championnats
du monde d'haltérophilie au début du
mois, à Salonique, a battu ses trois
records du monde dans la catégorie des
100 kg. . n j

Iligert, 32 ans, -qui participera l'année
prochaine aux Jeux de Moscou, a d'a-
bord arraché 180,5 kg. au cours des
championnats des syndicats de Voro-
chilovgrad. Il a ensuite soulevé 226,5
kg. à l'épaulé-jeté, portant ainsi le total
pour les deux mouvements olympiques
à 405 kg.

Les précédents records dé la catégo-
rie, qu'il avait établi- l'année dernière
à Varna, étaient de letO kg. pour l'ar-
raché, 226 kg. pour l'épaulé-jeté et
402 ,5 kg. au total des deux mouvements.

David Rigert bat
ses records du monde

Le Pari Trio continuera en décembre
En raison des excellents résultats du

Pari Trio en Suisse romande, la Loterie
romande a décidé de ne pas arrêter les
concours, mais de continuer dès le le.
décembre 1979. A l'instar du Sport-To-
to, elle organisera désormais chaque sa-
medi , à titre d' expérience, un concours
pari trio portant sur la course du Pari
mutuel belge ' (PMU) avec 1S chevaux
partants. Au vu des résultats, les rap-
ports moyens du PMU belge sont bien
supérieurs à ceux payés jusqu'ici au
Pari Trio.

Les pronostiqueurs pourront conti-
nuer à jouer 14 des 18 chevaux sur les
bulletins de participation actuels. Le
montant attribué aux gagnants reste
f i xé  à 62 pour cent des mises. La
Loterie romande profite de cette nou-
veauté pour introduire un « couple » en
cas de non partant. Il s'élève à la
moitié du gain payé aux gagnants dans
un ordre di f férent .  Il  est versé aux
joueurs ayant deux des trois chevaux
classés , plus le ou les non partants.

Cette solution remplace l'article 5
du règlement appliqué pour les courses
suisses, qui prévoyait le rembourse-
ment partiel des mises en cas de non
partant. Voici le nouveau texte de l'ar-
ticle valable pour la Suisse romande
dès le 1er décembre et jusqu 'à nouvel
avis:

ART. 5 CHEVAUX NON PAR-
TANTS: les chevaux figurant sur la
liste off iciel le  qui ne peuvent prendre
le départ à la suite de circonstances
imprévues (blessures , accident , etc.} ne
courent pas pour le pari. Les bulletins
ayant deux des trois chevaux classés
plus le ou les non partan ts donnent
droit à un « couple » s'élevant à la
moitié du gain payé pour l'ordre d i f -
férent.  Les bulletins portant les
numéros des chevaux non partants —
qui ne remplissent pas les conditions du
« couple » — ne sont pas remboursa-
bles .»

Olympisme: plainte de Taiwan contre le CIO
Taiwan a déposé une plainte con-

tre le CIO qu'il accuse de limiter ses
droits aux Jeux olympiques, a an-
noncé à Taipeh M. Li Yen, secrétai-
re général du Comité olympique de
son pays, de retour d'un voyage en
Suisse. Reçue par un Tribunal civil
de Lausanne, siège du CIO, cette
plainte est le dernier recours formo-
san avant l'annonce, lundi, des ré-
sultats du vote des 89 membres du
CIO, qui doivent décider du re-
tour de la Chine au sein du mou-
vement olympique. Les Formosans
ne se font a'ucune illusion sur l'issue
de ce vote, qui bannira l'usage de
leur hymne et leur drapeau aux Jeux
de Lake Placide et Moscou.

Cette décision, prise par la Com-
mission executive du CIO à Nagoya ,
est, selon M. Li, contraire à la Chat-
te olympique ainsi qu'à la Résolu-
tion de Montevideo, qui demandait
que le problème chinois soit réglé
par les deux parties intéressées. Le
îecours à la justice a été décidé pour
des raisons « d'intérêt national » , a
expliqué M. Shen Chia'-ming, prési-
dent du Comité olympique taiwa-
nais dont le nom sera changé en
« Comité olympique chinois de Tai-
peh », soit aux yeux de Pékin, en un
comité régional chinois.

USA : les marathoniens
et les J0 de Moscou
L'épreuve américaine de marathon ,
qualificative pour les Jeux olympi-
ques 1980 de Moscou , se déroulera le
24 mai prochain, à Buffalo, dans

l'Etat de New York, et empruntera
le territoire canadien dans les trente
derniers kilomètres du parcours, a
annoncé un porte-parole du comité
olympique américain.

Deux raisons principales ont incité
le comité organisateur à choisir Buf-
falo comme site de l'épreuve ; d'une
part , parce que la température qui
sévit dans cette ville, en mai, est
identique à celle de Moscou en ju il-
let ; d'autre part , parce que le par-
cours très plat est semblable à celui
du marathon olympique de la capi-
tale soviétique.

Les trois premiers Américains de
l'épreuve de Buffalo seront qualifiés
pour les Jeux de Moscou.

Les Suissesses font mieux que les hommes
Les championnats d'Europe de curling, à Varèse

Les équipes suisses engagées dans les
championnats d'Europe de Curling à
Varèse ont connu des fortunes diverses:
les garçons n'ont pu atteindre les demi-
finales, ce que les filles ont par contre
réussi.

Après le lie et dernier tour de la
compétition masculine, la Suisse (vain-
queur de l'Angleterre 11-5) et la Nor-
vège (battue par la Suède 5-9) se trou-
vaient à égalité à la quatrième place:
un match de barrage était donc
nécessaire. La Norvège, championne du
monde en titre, l'emportait 10-5 après
que la Suisse eut pourtant mené par 4 à
0 et se qualifiait pour les demi-finales
où elle rencontrera la Suède.

Les Suissesses, elles, étaient déjà as-
surées de rencontrer l'Ecosse en demi-

finale (le vainqueur étant opposé en fi-
nale à la Suède) avant même le dernier
tour. Elles ont terminé ce tour préli-
minaire en beauté en disposant de l'Ita-
lie par 7 à 3.

Damiers résultats et classements des
tours préliminaires:

Messieurs: Ecosse - Galles 14-1; Da-
nemark - Hollande 10-4; RFA - France
9-4; Suisse - Angleterre 11-5; Norvège -
Suède 5-9. — Le classement final: 1.
Suède 16; 2. Italie 16; 3. Ecosse 14; 4.
Suisse 12; 5. Norvège 12; 6. Danemark
10; 7. RFA 8; 8. France 8; 9. Galles 6;
10. Angleterre 4; 11. Hollande 4. Suède,
Ecosse et Italie qualifiés pour les demi-
finales. Match de barrage : Suisse -
Norvège 5-10.

Dames: Angleterre - France 4-12;
Ecosse - Norvège 9-8; Danemark - RFA
5-11; Suisse - Italie 7-3. Le classement
final: 1. Suède 16; 2. Suisse 12; 3. Ecos-
se 12; 4. France 8; 5. Danemark 6; 6.
Italie 6; 7. RFA 6; 8. Norvège 4; 9. An-
gleterre 2. Suède directement qualifiée
pour la finale , demi-finale entre la
Suisse et l'Ecosse.

I Rink-hockey

Défaite suisse
aux championnats d'Europe

Après trois matchs nuls consécutifs,
la Suisse a subi une défaite contre la
Hollande (3-5) aux championnats d'Eu-
rope de rink-hockey, à Barcelone.

La Suisse doit encore rencontrer
l'Angleterre, dernière du classement,
sans aucun point marqué. Les Helvètes
peuvent donc logiquement budgéter une
victoire contre les Britanniques, ce qui
ne leur permettrait toutefois pas, sans
doute, de faire mieux que sixièmes.

La victoire de ce championnat d'Eu-
rope se jouera entre l'Espagne et le
Portugal , l'équipe locale ayant un point
d'avance sur ses rivaux ibériques.

Automobilisme s modifications suisses
Au cours d'une séance, la Commis-

sion nationale sportive de l'Automobile-
Club de Suisse a arrêté diverses modi-
fications de son règlement pour ce qui
concerne le championnat suisse 1980.
Ces changements sont le fruit des ex-
périences des saisons dernières et non
la satisfaction des désirs émis par les
pilotes. Parmi les principales modifi-
cations , à noter :
• La réduction de 14 à 11 manches

de championnat (cinq courses en cir-
cuit , six courses de côte).
• Nouvelle répartition des voitures

de tourisme et de grand tourisme (grou-
pes 1, 2, 3, 4) en six catégories de cy-
lindrées.

9 Remplacement de l'ancien système
d'attribution des points par le système
en vigueur dans la série « Can-Am »
(20, 15, 12, 10... 1), avec une prime
d'un point pour les vainqueurs de cha-
que catégorie de cylindrée.

9 Comptabilisation de sept résul-
tats au maximum (au lieu de neuf) pour
le classement final.

9 Comme précédemment , quatre ti-
tres seront attribués : voitures de sé-

rie, voitures spéciales, voitures de
sport et voitures de course (F 3).

PROGRAMME DE LA SAISON
Le calendrier du championnat suisse

1980 (toutes les manches comptent pour
les quatre compétitions en jeu) :

5-6 avril : course en circuit à Dijon.
— 26-27 avril : course en circuit à
Hockenheim. — 3-4 mai : course en
circuit à Dijon. — 17-18 mai : course
en circuit à Monza. — 12-13 juillet :
course en circuit à Hockenheim. — 2-3
août (éventuellement 9-10 août) : cour-
se de côte Ayent-Anzère. — 16-17 août
(éventuellement 9-10 août) : course de
côte à Oberhallau. — 23-24 août : cour-
se de côte St-TJrsanne - Les Rangiers.
— 30-31 août : course de côte Ollon -
Villars. — 6-7 septembre (éventuelle-
ment 13-14 septembre) : course de côte
au Gurnigel. — 27-28 septembre : cour-
se de côte St-Peterzell - Hemberg.

Au cas où la course de côte Ollon -
Villars devait être annulée avant le 31
décembre 1979, il sera tenu compte des
résultats de la course de côte de Zwi-
_chenwasser (Aut).

Football: l'entraîneur du Sporting Lisbonne remercie
L'entraîneur du Sporting de

Lisbonne , Rodrigues Dias a été
remercié pour avoir critiqué la tournée
que l'équipe première du club portugais
vient d'effectuer en République popu-
laire d'Angola.

Dias, qui a été promu entraîneur
principal au début de cette saison après
plusieurs années comme adjoint , a dé-
claré à un journal sportif portugais que
la tournée en Angola de son équipe
avait été très chargée, ce qui ne lais-
serait pas d'avoir des conséquences né-
gatives lors des prochains matchs du
championnat du Portugal. « Peut-être
que certains s'y retrouveront , mais d'un
point de vue sportif nous n'avions rien
à gagner », a-t-il ajouté.

Toute la presse portugaise a relevé le
caractère plus politique que sportif de

la tournée du club portugais en Angola ,
et a souligné le rôle qu'elle a joué dans
le rapprochement entre le Portugal et
son ancienne colonie en Afrique.

Le Sporting de Lisbonne, qui occupe
actuellement la 4e place du champion-
nat national à quatre points du leader ,
le FC Porto, mais avec un match en
moins, a été touché ces dernières
années par diverses crises intérieures
qui se sont soldées par des change-
ments successifs. Le Sporting a rem-
porté il y a cinq ans son dernier titre
de champion national et il y a deux ans
la Coupe du Portugal.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

! Hockey f ur glace

Coupes d'Europe
Clubs champions: à Chamonix (match

retour), Chamonix - Feenstrat 3-8
(match aller: 2-9). Feenstrat qualifié
pour le 3e tour. — A Ljubljana (match
retour) : Olympia Ljubljana - Sparfak
Levski 11-6 (8-5). Olympia Ljubljana
qualifié pour le 3e tour.

TROISIÈME LIGUE
Reconvilier - Saint-Imier II 6-9 (1-2,
4-3, 1-4).

Un comité vient d'être constitué
pour l'organisation du prochain Tir
cantonal neuchâtelois. Cette impor-
tante manifestation aura lieu dans
la dernière quinzaine du mois de
juin 1981. Les sections de tir de
Peseux, Corcelles, Boudry, Colom-
bier et Cortaillod sont directement
intéressées. Plus de 3500 tireurs, ve-
nant de tous le pays, sont attendus.
Selon les organisateurs, il sera brûlé
quelque 142.000 cartouches, ce qui
représentera 1940 kg de douilles vi-
des.

La présidence du comité d'orga-
nisation est assurée par M. Alphonse
Roussy. Les autres membres actuel-
lement nommés sont M M .  Eugène
Bernard et André Morel (vices-pré-
sidents), Pierre Duckert (dons d'hon-
neur), André Luthi (finances), André
Burry (publications), Roger Sandoz
(secrétariat), Gilbert Facchinetti (pu-
blicité), Claude Weber (réception) .
M M .  Jean-Maurice Bron, Philippe
Aubert, Claude Hausmann, Charles
Mader, Philipp e Roquier, Charles
Jordi , Roland Glauser, Jean-Pierre
Gamba et René Jelmi seront res-
ponsables de dif férents départements
techniques.

Ce tir cantonal coïncidera avec le
centenaire de la Section neuchâte-
loise de tir. Au total 48 cibles à 300
mètres et 24 cib.es d 50 mètres se-
ront utilisées dans les di f férents
stands de Peseux, Corcelles, Boudry,
Colombier et Cortaillod. Le dernier
Tir cantonal neuchâtelois s'était dé-
roulé à Neuchâtel en 1973.

Le Tir cantonal
aura lieu en juin 1981
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Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Les deux courses de descentes mas-
culines , inscrites au calendrier de la
FIS, les 1er et 2 décembre prochains à
Montgenèvre, dans les Alpes de Haute-
Provence, près de Briançon , ont été an-
nulées pour manque de neige.

Ces descentes devraient ouvrir la
saison olympique 1979-80 de ski alpin.

Annulation des descentes
de Montgenèvre

Christine Stuckelberger lors d' un entraînement. (ASL)

. Dans le cadre du CIO de Berlin,
la Suissesse Christine Stuckelberger
a remporté l'épreuve de dressa'ge de-
vant la Suédoise Eva-Karin Oscar-
sson-Munk. Ses compatriotes Ursula
Kind et Amy-Catherine de Bary se
sont classées respectivement 3e et 5 e.
Résultats :

Dressage : 1. Christine Stuckel-
berger (S), Rachat, 704 points ; 2.
Eva-Ka'rin Oscarsson (Su), Castar,
685 ; 3. Ursula Kind (S), Aquila, 638;

4. Viktor Ugrimov (URSS), Ak-Bu-
lak, 628 ; 5. Ama-Catherine de Bary
(S), Anintrée, 618.

Qualifications pour le Grand Prix :
1. Paul Schockemcehle (RFA) 0-32"
5 ; 2. Gerd Wiltfang (RFA) 0-34"0 ;
3. Hugo Simon (Aut) 0-34"8. — Saut:
1. Nikolai Korolkov (URSS) 0-58"2 ;
2. Eric Wauters (Be) et Peter Wein-
berg (RFA) 0-59"0 ; 4. François Ma-
thy (Be) 0-59"2 ; 5. Arthur Blicken-
storfe r (S), Hendrik , 0-62"l.

Christine Stuckelberger s'impose à Berlin



~ r 0 ' [.Wt. i Miou Miou - Maria Schneider
B IMJJWM LA DEROBADE
g U_j_fc_______-_- Amour et prostitution !
¦ à 20 h. 30 Tiré du best seller 1978 de Jeanne Cordelier
_ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 18 ans

| CORSO Le nouveau Orson Welles
, GUILDE VÉRITÉS ET MENSONGES

DU FILM Un événement considérable
H Tél. 22 25 50 à ne pas manquer !
¦ Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 16 ans

D fl7^n_____rW7TTTTV Soirées à 
20 h. 30 

- 
18 

ans
-, |3_________ -__-_---_-___kI*>'H Samedi et dimanche à 15 h.

Le nouveau film de Walerian Borowczyk
¦ avec Marina Pierro, Gaëlle Legrand, Pascale Christophe

LES HEROÏNES DU MAL
«... L'érotisme délicat équilibre la sauvagerie raffinée»

B 3 contes, 3 femmes, 3 époques
¦ 

rrnPTvl Samedi et dimanche, à 17 h. 30
¦ tutN 18 ans
m Le film extraordinaire de Liliana Cavani

Un chef-d'œuvre inoubliable du cinéma¦ PORTIER DE NUIT
m\ avec Charlotte Rampling, Dirk Bogarde, Philippe Leroy

I PQPN Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus
m C-L,tl * Lundi , mardi , mercredi , à 18 h. 30

— Un film erotique d'une rare audace qui ne peut convenir
B qu'à un public des plus averti
B LES PETITES GARCES
_ Première vision - Parlé français

B ETSW^FTV Peter O'Toole - David Hemmings
*™jj™SJ Donald Preasence

1 >«»>»*»*« LE JEU DE LA PUISSANCE
B Soirées D'une grande actualité...
D à 20 h. 30 Comment renverser un régime !

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 16 ans

_ _7ET~f ~~WE~~W Tous les soirs, 20 h. 45. 12 ans
|Q_______-__--_------_--_&--H Mat.: samedi , dimanche, 15 h.

B Laurence Olivier, Diana Lane, Thelonious Bernard
H dans un film de George Roy Hill

' I LOVE YOU, JE T'AIME
B Un amour ineffable 
B Q».. . Samedi et dimanche, à 17 h. 30
g 3^«»-M Dès 7 ans
n Christopher Lee - Peter Cushing - Capucine dans

LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACRÉE
1 Des aventures dans le monde des monstres géants

¦ 3 b C Guilde du Film - 20 h. 30 - Version orig.
, Tél. 23 72 22 16 ans. Jusqu'au mercredi 28 novembre

DOG SOLDIERS (Guerriers de l'Enfer)
B Film de Karel Reisz, le réalisateur de The Gambler ,
M \ sur le thème du « Retour du Vietnam »

Brunette extra.
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A vendre
entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds

Auberge
de campagne
à rénover (projet de
rénovations existant
peut être repris).
Bien située au bord
de la route canto-
nale.
Affaire intéressante
Prix : Fr. 160 000.—
Prix du projet de
rénovations dès Fr.
100 000.—.
Ecrire sous chiffre
80-484259 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

TABLEAUX
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. (039)
22 50 90.

EVANGELISCHE
STADTMISSION Musées 37

vente .,
annuelle
MERCREDI 28 NOVEMBRE
de 9 h. à 21 h. 30

• COMPTOIRS DIVERS

• MARCHÉ DU LIVRE
• PATISSERIE MAISON
• CAFÉ - THÉ

Votre visite nous réjouit
et nous encourage !

EXCLUSIVITÉ
NOUVEA U

Jean-Louis SCHERRER
C'est un parfum somptueux à l'extrême, très riche,

très tenace, subtil , sauvage, tendre et sensuel

Eau de toilette dès Fr. 32.—
Extrait dès Fr. 49.—

Soutique
PMFUMERIE
DELAVENUE

L. Carlier
Léopold-Robert 45 Tél. (039) 23 34 44

#»«___SB-83BSf|
IrVbyagesde f
% fête pour les J

 ̂
Voyages de 

Noël
M\ "ô douce Nuit» à Salzbourg ma

 ̂
23-27déc, 5jours Fr. 590.- 

^ém Rothenburg - un conte hivernal mm

 ̂
23-28déc, 6jours Fr. 795.- 

^A Noël des bergers aux Baux mm

 ̂
22-26déc, 5jours Fr. 765;- 

^

H

A Voyages de $f
& Nouvel An M
2fc Saint-Sylvestre à Salzbourg f _
•;. | 30déc-2jan.,4jours Fr.515.- |J

Innsbruck-Tyrol-Zillertal
3 1 déc -2 jan. . 3jours Fr. 425. - IbJ

x Lugano

ffi 
29 déc.-2 jan. . 5jours Fr. 465.- M

_  Vacances à Alassio
ttà 26déc. -2jan.. 8joursFr. 635.- _
_  NOUVEAU: Marseille- 

~

SB Camargue |u|r
_\ 30déc-2.jan.,4joursFr.590.- 

^A Côte d'Azur et Riviera italienne _
%\ 30déc.-2jan., 4jours Fr.495.- ^jp$ Majorque ensoleillée M
A 26 déc.-4 jan. , W
B  ̂

JO jours Fr. 1290.- hJ___ Vacances à Benidorm V;
W\ 26 déc.-6jan., KA
A\ J 2jours dèsFr. 795.- ™

;j& Veuillez f
***̂ 

4_.l_\ ___tV̂ demander / <<_alB_\ ?Ba__ le programme / /____3"(«1_\ k̂Pq Car Marti ____ir-:*î<ll__S_ lllr _-É/â. à vo tre agence m l̂^SS^^^tj'\\ [W

 ̂
Priorité à la qualité! fy

f  ̂2300 La Chaux-de-Fonds Ù
& Avenue Léopold-Robert 84 

^
g Tél. (039) 23 27 03 

^

AUX ROCHETTES
Strudel aux pommes

selon une authentique recette
viennoise.

Tél. (039) 22 33 12

Le Petit Paladin
Rue de la Serre 101 - Tél. (039) 22 51 22

CE SOIR, dès 20 h. 30

BAL
animé avec DANY et sa musique

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

CIVET DE LIÈVRE
Spatzlis - Salade - A volonté Fr. 9.50
AMBIANCE avec JACKY et sa musique

BK^̂ ^H_H T̂UU^

Boisson de table sans alcool au jus du «Passionfruit» .

Jus-
qu'à mardi:

21-27 novembre 1979

IGEH079
BÂLE

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

et de la restauration
dans les halles de la Foire Suisse

d'Echantillons Bâle/Suisse

t
Renseignements: Secrétariat Igeho 79, case postale, CIl- 4021 Bâle/Su isse

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

HÔTEL DE LA BALANCE
LES VACHERIES-DES-BREULETJX

Samedi 24 novembre 1979, dès 20 h. 15
Dimanche 25 novembre 1979, dès 15 h. 15

GRANDS MATCHS AU LOTO
DU FOOTBALL-CLUB

4 magnifiques porcs fumés - Superbe pavillon
Première tournée de chaque séance gratuite avec

un jambon
Passes, mis à part quelques exceptions, à Fr. 0.50

la carte
Invitation cordiale

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



i M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Cours de formation
15.30 La Suisse en guerre
16.25 Music-Scene
17.15 TV Junior
18.00 Les Walt on
18.45 Fin de journée
18.55 TéléJQurnal
19.05 The Mpupet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.15 Championnats du inonde

(professionnels) de danses
latino-américaines
Commentaire allemand: Max
Wolf
Voir TV romande

22.45 Charlie Chan beim
Pferderennen

23.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.15 Top
16.55 La Caravane vers l'Ouest
18.10 Video libero
18.25 Boîte à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé:

Le Montagne fra noi
22.15 Championnats du monde

(professionnels) de danses
latino-américaines
Voir TV romande

• Commentaire en italien
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Der Pauker
16.15 Le conseiller technique de

TARD
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal. Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage de la loterie à numéros

Téléjournal
Méditation dominicale

22.05 Sieben auf einen Streich
23.25 Wenn die Nacht anbricht

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dallTtalia 
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Welcome back, Kotter
15.10 Sparring
16.05 Hobbys en tous genres
16.10 Maja l'Abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Die Frau, von der man spricht
22.05 Téléjournal. Sports
23.25 Le Virginien
0.40 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 19.00 A vos lettres —
TF 1: 18.40 Magazine auto-moto -
19.45 Les inconnus - 22.50 Télé-foot
— Antenne 2: 13.35 Monsieur Ciné-
ma - 14.25 Les jeux du stade - 18.50
Des chiffres et des lettres — FR 3:
20.00 Les jeux de 20 h.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 21.10 Magic interna-
tional - 22.15 Championnats du
monde de danses latino-américaines
— TF 1: 14.50 Découvertes - 20.30
Numéro un: Jacques Villeret — An-
tenne 2: 21.35 Collaroshow — FR 3:
Jean-Sébastien Bach.

A VOIR
Au Plaisir de Dieu :
La réconciliation
TV romande à 13,50

Pendant l'été 1936, on avait à
grand peine réuni la famille à
Plessis-les-Vaudreuil, nonobstant
querelles privées et événements de
toutes sortes. Mais pouvait-on ne
pas fêter dignement les 80 ans du
duc ? Il avait ainsi fallu réconcilier
Philippe et Claude, engagés res-
pectivement sous la bannière des
ligues et sous le drapeau rouge de
l'Internationale. Tout cela n'était
qu'une trêve: avec la guerre d'Espa-
gne, les deux frères allaient de
nouveau s'affronter de l'autre côté
des Pyrénées. Pendant ce temps, le
vieux patriarche se consolait en
regardant grandir ses arrière-
petits-enfants. Puis Philippe et
Claude revinrent d'Espagne. Les
événements de Munich leur fournis-
saient une bonne occasion de se
réconcilier à nouveau, avant que
n'éclate cette « drôle de guerre » qui
allait aboutir à la défaite de la
France...

Magic International
TV romande à 21.10

Lorsqu'une petite ville d'Autriche
accueille quelques-uns des plus
grands magiciens du monde, il en
résulte un spectacle comme celui
que l'on verra ce soir: c'est en effet
au cours du grand congrès de magie
et d'illusionisme de Krems que le
réalisateur Peter Lodynski a enre-
gistré ce spectacle étonnant. On peut
notamment admirer les performan-
ces de Prasanna Raos, un artiste
indien qui manie les jeux d'ombres
en virtuose; Pan Zéro, l'un des
maîtres de la lévitation, cette spé-
cialité qui continue de fasciner les
publics les plus blasés ! Ou encore
Fred Kaps, détenteur à plusieurs re-

prises du titre envié de champion du
monde des magiciens. Sans compter
d'autres numéros, souvent pleins
d'humour et d'adresse.

« Pourquoi pas vous » ?...
Un raid à ski
Antenne 2 à 22.25

Ce reportage de Michèle Demai et
Daniel Thiery relate une grande
randonnée d'hiver à travers les
Alpes et permet de mieux
comprendre l'engoûment croissant
du public pour ce genre d'expé-
dition.

Comme pour sa traversée de
l'Atlantique à la voile, Michèle
Demai a voulu « aller sur le ter-
rain » pour se rendre compte par
elle-même de la somme d'efforts et
de... plaisirs que représente le raid à
ski.

Quatorze jours skis aux pieds, sac
au dos, dans le froid, le brouillard
ou le soleil, de sommets en glaciers,
de refuges en bivouacs, où les des-
centes en neige vierge vont succéder
aux longues et rudes montées à
peaux de phoque, loin de tout envi-
ronnement artificiel, loin des pistes
bien damées et du bruit de la ville.

Quatorze jours de vie en équipe
en compagnie d'un guide de haute
montagne (qui expliquera l'art et la
manière d'effectuer correctement un
raid), une monitrice de ski, de deux
montagnards et d'Alain Pieddeloup
pour les images, de Daniel Tison
pour le son.

Grâce à la musique :
Jean-Sébastien Bach
FR 3 à 20.35

Dans cette série d'émission,
François Reichenbach a choisi de
présenter quelques grandes figures
de la musique, dont il situe à la fois
l'homme et l'œuvre dans le contexte
de leur époque, l'œuvre constituant
le reflet plus ou moins fidèle de

l'homme, et l'homme permettant à
l'inverse d'explorer son œuvre d'une
manière plus précise.

L'intérêt manifesté par la diffu-
sion des deux premières émissions
de la série (Schumann en avril , et
Schubert en juin) fait de cette émis-
sion sur Jean-Sébastien Bach, étant
donné l'immensité du compositeur,
un sommet musical auquel nul ne
peut rester indifférent.

La musique de Jean-Sébastien
Bach suffit à plaider sa cause, aussi
François Reichenbach s'est-il atta-

TV romande à 20 h. 15: Orient-Express

ché, dans cette production , à convier
le téléspectateur à une somptueuse
fresque musicale, en mettant
beaucoup moins l'accent sur la vie
privée du compositeur, comme dans
les émissions précédentes de la
série.

L'attirance vers la beauté, qui
sommeille dans le cœur de tous les
hommes de bonne volonté, ne peut
que s'épanouir à l'écoute de cette
géniale polyphonie.

Une merveilleuse soirée musicale
en perspective.

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00 L_
journée sportive. 18.30 Le journal dv.
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.3C
Fête... comme chez . vous. 21.0C
Sam'disco. 24.00 Hymne national.

P .

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.30 Les archives sonores de la RSR,
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Us ont fait l'Histoire
14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.30 Les chemins de l'opéra. Pelléas et
Mélisande. 16.00 Carrefour francopho-
ne. 17.00 Folk Club RSR. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori Haliani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Correc
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Théâ-
tre pour un transistor. Chacun sa véri-

té. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations!
12.45 Ping-pong - Musique légère. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Le coin du dialecte. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Actualité du théâtre et
du show-biz. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hits international. 22.30 Cham-
pionnat de hockey sur glace. 23.05 Pour
une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Histoires de chorale: Chœur
Scam di Bodio. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique régio-

nale. 19.00 Actualités. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Sélection concert. 12.40 Jazz s'il
vous plaît. 13.30 Chasseurs de son, 14.00
Critiques-auditeurs. 15.00 Matinée lyri-
que. 19.00 Concert-lecture. 20.05 Con-
cours international de guitare. 20.30 Ve
Festival des cathédrales en Picardie
1979: Récital d'orgue. 22.30 Ouvert la
nuit. 23.00 Hommage à Nadia Boulan-
ger.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Samedis de
France-Culture: La rue est à vous.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire:
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 19.35 Salle d'attente. 19.30 Inde:
Musique populaire du Rajasthan. 20.00
Train de nuit. 21.55 Ad Lib. 22.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raison.

Tranches
horaires

Ï2Ô4I.
14-1611
16-18 h
18-20 h

20-22h
22-24 h

__s__s_BMgi romande
13.45 Téléjournal
13.50 Feuilleton: Au plaisir de Dieu

La Réconciliation
D'après l'œuvre de Jean d'Ormesson, de l'A-
cadémie française, avec Jacques Dumesnil
dans le rôle principal de Sosthène de Plessis-
Vaudreuil

14.45 La burette: Informations sociales et éducatives
15.35 Un'ora per voi

16.35 Les petits plats dans l'écran: Tripes à la tessi-
noise

17.00 Film: Le goût de l'aventure
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'agence Labricole

18.00 Films: La course autour du monde
18.55 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres: Concours de Noël
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Rendez-vous de Pierre Lang

20.15 Série: Orient-Express
21.10 Magic International

22.15 Championnats du monde (professionnels) de
danses latino-américai nes

23.45 env. Téléjournal

12.10 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique. Les écoles du

cirque
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

14.42 Un nom en or
14.47 Plume d'Elan. 15.13
Maya l'abeille. 15.43 L'homme
du Picardie (5)

16.36 Les Comètes: Le roi Viking
17.29 Mickey et Cie

18.09 Trente millions d'amis: ani-
maux

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défen-

dre
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Numéro un: Variétés
21.32 Série: Columbo

22.50 Télé-foot 1
23.50 Actualités

11.45 Journal des sourds et des ma-
lentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite

12.30 Edition spéciale samedi et
demi: Actualités

13.35 Monsieur Cinéma: Jeu

14.25 Les jeux du stade: Sports
Karaté: Coupe de France à
Coubertin. - A 15.30 Rugby:
Angleterre - Nouvelle Zélande

17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 Films: La course autour du

monde

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
L'équipe groupée autour de
Patrice Laffont met à l'épreu-
ve deux candidats que ju-
gent M. Favalleli et B. Renard

19-20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Le journal (2)
21.35 Collaroshow: Variétés

22.25 Reportage: Pourquoi pas
vous ? Un raid à skis

23.15 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 13.50 Au plaisir de
Dieu - 14.45 La burette - 16.35 Les
petits plats - 17.00 Le goût de l'a-
venture - 18.00 La course autour du
monde - 20.15 Orient Express —
TF 1: 12.30 La vie en vert - 15.40
L'homme du Picardie - 16.45 Temps
X, science-fiction - 18.05 Trente
millions d'amis - 21.30 Columbo —
Antenne 2: 12.00 Vérité au fond de
la marmite - 17.55 La course autour
du monde - 20.35 Le journal - 22,25
Raid à skis — FR 3: 12.30 Les pieds
sur terre - 20.30 Les Shadoks - 22.50
Cavalcade: La Camargue

<I>
FR3

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito. Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Grâce à la musique. Jean-Sé-

bastien Bach

22.30 Soir 3: Informations
22.50 Cavalcade. La Camargue et

ses chevaux

B IMPAR-TV gil iPAR-TV « IMPAR-TV »



à partir de Fr. 9750.-
Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE „
COMPRISE. •Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds
GARAGE 5f 

Tél. (039) 26 8181

y 
RO's SA ^cS 3124 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

Restaurant Jk^.du Musée y û )
Daniel-JeanRichard 7 \. y -f
Tél. (039) 22 27 19 v T /La Çhaux-de-Fonds P_9»'

C E S O I R

Souper amourettes
Ambiance avec musique champêtre

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Lapin polenta
A volonté Fr. 11.—

__^_f_2______P___________i_____-9___________i"^ _̂________S___^3R______1
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-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

t ie—] 1 1 r~i 1—i 1 i 1 faitement dissout dans l'eau il
6 TT^ ST est en fait mieux assimilé par

% \ Comprimés H»i_if_T____J HPI SP IË11 d'action
° \ +=r— conventionnels .SI» Iff A '.JaiSS w^. \7..ri iS&gg i . mP;]|PIirp

*
n UëuîTdëia 'douleur— gil 

f,̂ ^̂ .̂ ^̂^ K 
^
irTeT -

« —zv ^Ê *ift&& ". chez votre
« __S____B**̂  lH *._$$__. re____ P_f_ Pharmacien ou
J k j  3oL __ so L > gf58 votre droguiste.

* * * a IL—^
Plus rapide - plus efficace.

+ 
Section de Le Chaux-de-Fonds

t SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(D39) 22 22 89

BURRI jà
WMOUTIERW
I N0UVEL-ANÀABAN0 Italie
I du 26 décembre au 6 janvier (12 j.)
I Prix par personne: Hôtel AU'Alba

H (cat. moyenne)
I Chambre avec eau courante chaude
I et froide Fr. 730.-

H Chambre avec eau courante. WC
EH privés Fr. 770. -
BH Chambre avec douche ou bain , WC

I privés Fr. 810.-
I Compris dans le prix : voyage en
I car moderne - dîner du 1er jour -
I séjour à l'hôtel avec pension com-
I plète - utilisation gratuite de la¦ piscine - réveillon de Sylvestre à¦ l'hôtel.

H Demandez nos programmes détail-
H| lés ou inscriptions directement au-WM près de l'agence TCS La Chaux-¦ de-Fonds, tél. (039) 23 11 22 ou à¦ l'agence Goth , La Chaux-de-Fonds
«tél. (039)_23 22 77.

i —mjgff SA ES Ĵeaj tiUi

EB ¦_J__r___£_________ £__s-_S ______¦¦____?

JE CHERCHE

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
3-4 appartements au centre ville.
Ecrire sous chiffre 91-224 aux Annonces
Suisses S.A. ASSA 31, av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ŵ  Lunetterie ^1 \
W centrale 

^
1 Lunetterie
8 centrale

I lunetterie
I centrale
H Jacques-E. Wlaheas - La Chaux-de-Fonds
H Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

"fllTERnATIVE
A C T I O N

Couverture marocaine
200 x 280

Fr. 69.-

flLTÊRnRTWe
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél.. (039) 22 43 33

COIFFEUSE
DAMES ET MESSIEURS
cherche place pour fin 1979 ou date à
convenir. Région La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-223 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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

Ligue des locataires
Assemblée publique d'information

Nous invitons les locataires de La Chaux-de-Fonds
et environs à assister à l'assemblée publique d'infor-
mation , qui se tiendra le:

MERCREDI 28 NOVEMBRE 1979, à 20 h. 30
à la salle du Petit Cercle de la Maison du Peuple

rue de la Serre 68, 2e étage , La Chaux-de-Fonds
Exposé de M. Jean QUELOZ, secrétaire général de

la Fédération romande des locataires:
LES PROBLEMES DES LOCATAIRES DE SUISSE

ROMANDE ET LEURS MOYENS DE DÉFENSE
Cet exposé sera suivi d'une discussion ouverte à

chacun
Entrée libre Le comité

Belle maculature
j à vendre au bureau de L'Impartial

*¦

____-___-_-_____----__--------- _-______________________

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

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

VENTE D'ARTICLES ÉMAILLÉS
AVEC PETITS DÉFAUTS

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont S. Â.

VENTE DIRECTE DE L'USINE /

VêTEMENTS/PIE SKI^pt A

PANTALONS-OVERALLS US
(Nouveauté: avec guêtres) sSL

VESTES - COMBINAISONS en tissu élastique p?ur
MESSIEURS. DAMES ET ENFANTS

COMBINAISONS DE COMPÉTITION
Egalement confection sur mesure et vente par

W correspondance. T1̂

l VISO - 2072 SAINT-BLAISE/IME 1
^̂  

Tél. 038 33 22 12 . 
^

Grande vente
de salons neufs à
des prix suicide

OUVERT TOUS LES SAMEDIS

1 SALON RUSTIQUE y Fr. 1800.— * 1350. -
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1900.— * 1500. -
1 SALON CLASSIQUE Fr. 1900.— * 1500. "
1 SALON CLASSIQUE Fr. 2280.— * 1800. -
1 SALON MODERNE Fr. 1980.— * 1500 .-
1 SALON CUIR Fr. 4400.— 3600. -

1 SALON CUIR Fr. 3980.— 2900 ."
* modèles transformables en grand lit

GRABER
Meubles en gros

RUE JAQUET-DROZ 29
Avantage unique: vu nos charges dérisoires, vous ne
payez que la marchandise. Pas les frais généraux!

EPF
Nous cherchons, pour le secrétariat du Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zu-
rich, une

secrétaire
de langue maternelle française ayant de très bonnes
connaissances de la langue allemande. Son activité
principale consiste en la collaboration aux travaux
du service financier, ce qui suppose beaucoup de
goût pour les chiffres et les tableaux. Elle aura éga-
lement à effectuer de la correspondance française et
allemande ainsi que des travaux courants de secré-
tariat.

Nos bureaux sont situés à quelques minutes du bâti-
ment principal de l'EPF de Zurich. Nous attendons
avec intérêt votre candidature écrite ou votre appel
téléphonique.

Conseil des écoles polytechniques fédérales , Coordi-
nation administrative, ETH-Zentrum, 8092 Zurich,
Scheuchzerstrasse 20, tél. (01) 23 62 11, interne 2006
ou 2008.

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien faiseur d'étampes
qui sera chargé dans le cadre du département de
mécanique, de
— confection d'étampes et d'outils à suite
— confection de moules d'injection

Il s'agit d'un travail varié et indépendant
Formation :
— CFC mécanicien faiseur d'étampes
— Quelques années de pratique

Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 1141, interne 425.

MANTEAU mouton doré, taille 42-46,
service à thé, arbre de Noël avec
garniture électrique. Petit boiler électri-
que. Le tout en parfait état, bas prix.
Tél. (039) 23 82 30.
MANTEAU DE FOURRURE, nuque de
vison, parfait état , taille 44. Tél. (039)
26 74 89, de 17 à 20 heures.
4 JANTES avec pneus neige pour VW
Coccinelle. 2 chaînes à neige. Tél. (039)
26 96 72.

6 CHAISES noyer-hêtre, lit 90 x 190 cm,
vélo pour jeune homme. Tél. (039)
26 64 56 matin.

PERDU COL RENARD argenté, vendredi
16 novembre. Bonne récompense à qui le
rapportera Paix 29, rez-de-chaussée
droite.

JANTES pour Renault 16, bas prix. Tél.
(039) 31 49 59.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.0C
à 23.00 (sauf à 20.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.0C
Editions principales. 7.15 Nature pout
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature poui
un dimanche. 9.00 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les mordus
de l'accordéon. 12.30 Informations. 12.45
Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Antenne
verte. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité-
magazine. Griiezi mitenand. 19.30 Enig-
mes et aventures: Autant en emporte le
croque-mort. 20.20 Allô Colette ! 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Musiques du
monde. Folklore à travers le monde. La
joie de jouer et de chanter. Jeunes ar-
tistes. Chronique des jeunesses musica-

les." 15.00 Passeport pour un dimanche.
15.10 L'invité du jour: Lucien ' A'fl_ _.J
15.30 Les mauvaises langues. 16.00 Un
poème pour un dimanche. 16.10 Plein
feu sur la danse. 16.50 Le point... sur la
table. 17.00 L'heure musicale. Quatuor
Saulesco. 18.30 Continue. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
A la gloire de l'orgue. 20.00 Intermède
musical. 20.05 Soirée suisse. A vingt ans
de la Déclaration des droits de l'enfant:
où en sommes-nous en Suisse ? 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00 Mu-
sique pour un invité: Dr H. Weiss. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives:
Théâtre. 15.00 Musique populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique du
monde entier. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Un aperçu de la Basler
Revue 1979. 21.00 La science en dialo-
gue. 22.05 Sport. 22.30 Musique dans la
nuit.

I ^SgrSSE^TAUENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10,30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Causerie
évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrou-
sel du dimanche. 10.35 F. M. ...L.
Stéréo : Musique légère, dir. M. Robbia-
ni. 11.45 Causerie religieuse. 12.05
Chœur Alpi Cozie di Susa. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Divertissement. 13.45 Pour
les consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 Play House Quartet.
15.15 Sport et musique. 17.15 Dimanche
populaire. 18.05 Musique champêtre.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 20.45 Big Band. 21.30 Sonate
pour flûte et clavecin , Marcello; Sonate
pour flûte et clavecin , Haendel ; Quin-
tette pour piano et instr. à vent ,
Mozart. 22.15 Hommes, idées et musi-
que. 23.05 Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.00 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'anglais. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur l'é-
cole. 10.30 Les Institutions internatio-
nales. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 11.30 Table ouverte ¦
12.55 Les Muppets - 13.35 LL
bataille des planètes - 14.05 Les
animaux du soleil - 14.40 Le comte
de Monte Cristo - 16.20 La petite
maison dans la prairie - 17.35 Louis
Rétif: témoin de l'avenir - 20.00 Les
dames de la côte - 21.30 La voix au
chapitre - 22.25 Vespérales: Pompôi.
— TF 1: 12.00 La séquence du spec-
tateur - 12.30 Dans les coulisses -
13.20 C'est pas sérieux - 15.35 L'île
fantast ique - 17.50 La beauté du
diable - 19.25 Les animaux du mon-
de - 20.30 Un homme et une femme
— Antenne 2: 11.00 Cours d'anglais
- 13.20 Têtes brûlées - 15.00 Des
animaux et des hommes - 15.50
Disney dimanche - 16.45 La corde
au cou - 20.35 Le retour du Saint -
21.30 Littérature et politique - 21.55
Voir — FR 3: 17.30 Biaise Cendrars
- 18.30 Les OVNI - 20.35 La mémoi-
re du peuple noir - Dès 21.30 Soirée
cinéma.

A VOIR
« Table ouverte » :
L'enfant partagé
TV romande à 11.30

Malgré lui, contre lui, l'enfant est
souvent l'enjeu d'une dispute, qu 'il
s'agisse de divorce ou de placement.
On estime à près de 80.000 le
nombre d'enfants « placés » en
Suisse en séjour complet ou à temps
partiel dans des familles nourri-
cières. Quelques cas récents ,
particulièrement dramatiques, ont
attiré l'attention de l'opinion
publique sur le sort des enfants dé-
chirés entre la mère de sang et les
parents d'accueil.

La justice a dû intervenir. Elle a
tranché en fonction des dispositions
légales, lesquelles, malgré de sensi-
bles améliorations, vont la plupart
du temps à rencontre de la sensibi-
lité populaire.

Alors, de plusieurs côtés à la fois ,
on s'interroge: les lois qui protègent
les enfants sont-elles suffisantes ?
L'administration et la justice les
appliquent-elles avec suffisamment
de doigté ? Comment peut-on éviter
des drames aussi inutiles que ceux
du petit Liva d'Aigle, du petit
Roberto de Lausanne, du petit
Michel de Sonvilier ?

Attention , il ne s'agit pas , dans
cette « Table ouverte » dirigée par
Renato Burgy, de traiter de l'adop-
tion qui est un autre problème
encore qu 'elle peut parfois être une
solution à un placement prolongé.

Le thème est aussi bien celui de
l'enfant placé , c'est-à-dire de

l'enfant partagé entre deux milieux
familiaux , des liens que créent ces
contacts et du déchirement
provoqué par la modification d'une
situation d'habitude.

L'information des uns et des
autres est-elle suffisante ? Comment
se prémunir pour éviter de tomber
dans des conflits dont la principale
victime est toujoure l'enfant ?

Voilà quelques-uns des thèmes
qui seront abordés ce jour. Comme
le veut la tradition , les téléspec-
tateurs pourront poser des
questions.

La voix au chapitre :
Etienne Barilier, pour son
livre « Prague »
TV romande à 21.30

Le « grand invité » du jour est
Etienne Barilier, un auteur de
trente-deux ans qui a déjà publié
sept romans dont « Le Chien Tris-
tan », prix d'Honneur à Paris en
1978, prochainement édité en livre
de poche. On ajoutera à cette biblio-
graphie un essai sur Camus et un
autre sur Alban Berg.

« Prague », dont on parlera ce
soir , est ce qu 'on appelle un roman
épistolaire. Disons plus simplement
qu 'il se présente comme un coffret à
lettres qu 'une main indiscrète aurait
ouverte: s'y trouve , entremêlée, la
correspondance amoureuse, profes-
sionnelle, reçue par un jeune
occidental menant une enquête à
Prague sur les procès staliniens, et
ce à la veille de l'invasion russe de
19G8. Toutes les lettres s'adressent
donc au personnage principal , tandis

qu'aucune des réponses de ce per-
sonnage n'est révélée au lecteur. A
travers cet échange épistolaire à
sens unique, on découvre le jeu de
la vérité et du mensonge: dans les
rapports amoureux qui lient le
héros à une amie restée en Suisse,
mais aussi dans ces pages raturées
de l'histoire politique que sont les
procès d'opinion.

Un livre raffiné et original et un
jeune écrivain vivant à Lausanne
qu 'il sera intéressant de découvrir
aujourd'hui.

Vespérales à Pompéi :
La fin du monde
TV romande à 22.25

Pompéi: un site splendide au sud
de l'Italie, très recherché par les
touristes. Actuellement encore, on
découvre de nouvelles usines. En
effet, la ville a été ensevelie par la
brusque éruption du Vésuve.

C'était une belle nuit d'été, en
temps de vacances: le 24 août 79. Il
y a donc 1900 ans ! Les habitants de
Pompéi ont été surpris dans leur
sommeil et sont morts en un instant ,
ensevelis, de même que les habitants
des villes voisines de Stabia et
Herculanum.

Les « Vespérales » de ce soir
permettent aux téléspectateurs de
revoir les sites merveilleux de
Pompéi; le pasteur italien Alberto
Saggese guide leur réflexion.

L'oreille fine à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: Maison
Blanche.

Tranches
horaires

Îp2h
12-14 h
14-1611
16-18ti

20-22 h

22-24 h

BKBBfil romande
10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte: L'enfant partagé

12.45 Jeu: Tiercé Mélodies
12.55 The Muppett Show: Marionnettes
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 La Bataille des Planètes: Science-fiction

14.00 Tiercé Mélodies
14.05 Films: Les animaux du soleil
14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Le Comte de Monte-Cristo: Les Scélérats

16.10 Tiercé Mélodies
16.20 La Petite Maison dans la Prairie
17.10 Tiercé Mélodies et CH comme chansons
17.30 Téléjournal
17.35 Louis Rétif: témoin de l'avenir
17.55 Football

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Hockey-solo: Emission-concours

20.00 Téléfilm: Les Dames de la Côte
21.30 La voix au chapitre: Livres et auteurs

Grand invité: Etienne Barillier pour son
livre « Prague » , avec Catherine Charbon,
Jean-Pierre Moulin, Roland Jaccard...

22.25 Vespérales à Pompéi: La fin du monde
22.40 Téléjournal

10.00 Présence portestante
10.30 Le jour du Seigneur

12.02 Films: La séquence du specta-
teur

12.30 TF1-TF1: Dans les coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux: Actualité

souriante

14.15 Variétés et cinéma: Les ren-
dez-vous du dimanche

15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Série: L'île fantastique

16.28 Sports première
17.50 Film: La beauté du Diable

Avec: Michel Simon - Gérard
Philipe - Nicole Besnard - Si-
mone Valère

19.25 Les animaux du monde
Konrad Lorenz se livre à des
études sur le comportement
des oies cendrées...

20.00 Actualités

20.30 Film: Un homme et une fem-
me
Avec: Jean-Louis Trintignant -
Anouk Aimée

22.10 Les grands mystères de la mu-
sique: Arthur Honegger

23.10 Actualités

11.00 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Concert. Haydn
11.45 Chorus : Variétés

12.25 Tremplin 80. Charles Dumont
12.45 Journal
13.20 Série: Têtes brûlées

14.10 Jeu: Des chiffres et des lettre s
pour les jeunes

15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Disney dimanche: Films

16.45 Feuilleton: La corde au cou
17.45 Les rencontres internationales

du cirque

18.45 Top club: Variétés
19.00 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Série: Le retour du Saint
21.30 Littérature et politique. 4.

Drieu la Rochelle
21.55 Voir. Magazine de l'image

22.45 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 12.45 Tiercé mélodies
— TF 1: 14.51 Les rendez-vous du
dimanche - 22.10 Les grands mys-
tères de la musique — Antenne 2:
11.15 Concert - 11.45 Chorus - 12.25
Tremplin - 17.45 Cirque internatio-
nal — FR 3: 16.35 Prélude à l' après-
midi - 20.00 Jazz.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 12.45 Tiercé mélodies -
17.55 Football - 18.50 Les actualités
sportives - 19.45 Hockey solo — TF
1: 16.25 Sports première —
Antenne 2: 14.10 Des chiffres et des
lettres - 19.00 Stade 2.

!< ___>
FR3
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16.35 Prélude à l'après-midi: Les
quatres saisons, Vivaldi

17.30 Robert Dalban lit Biaise Cen-
drars

18.30 L'invité cle FR3: Les OVNI
19.45 Dom-Tom

20.00 Festival international du jazz.
Count Basic

20.30 Les Shadoks
20.35 Série: La mémoire du Peuple

noir
21.20 Soir 3: Informations
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma

22.00 Ciné-regards. Hommage à Gé-
rard Philipe

22.30 Cinéma de minuit: Cycle Trei-
ze inédits: Wait till the Sun
shines, Nellie

» IM PAR-TV « IM PAR-TV « IM PAR-TV V
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

9.45 Follow me
10.00 La franchise devant le public 1
11.00 Qui suis-je ?
12.00 Magazine mensuel
13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Zora et sa Bande (12)
15.00 Championnats du monde

(professionnels) de danses
latino-américaines

16.30 Paper Moon
16.55 Die Sterne blicken herab
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 «... ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto
21.05 4 fois Max Ophuls: Lola Montés
22.55 Kintop - Ciné-revue
23.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Dessins animés
15.15 .Comment nous étions
16.10 Les Aventures de Tom Sawyet

et Huckleberry Finn
17.00 Rendez-vous à la maison
17.55 Football. Retransmission

partielle et différée d'un match
de Ligue nationale
Commentaire en italien
Voir TV romande

19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Marquise de Bordeaux (3)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 La bouffe
10.45 Le mobile rouge feu
11.15 Le Fils
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine du voyage
13.45 Magazine régional
14.35 Pour les enfants
15.45 Der Winter, der ein Sommer

war (3)
17.45 301, Park Avenue
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume des

animaux

21.05 Die erste Vorstellung
23.25 Hans Bredow
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux catholique

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'Europe et les autres cultures
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
15.00 Des faits
15.30 Charlie Chaplin: Circus
16.45 Magazine religieux
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Témoin de notre siècle
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Le monde où nous vivons
20.00 Oncle Vanice
22.45 Téléjournal. Sports
22.40 L'Amérique chante
23.40 Téléjournal



Importante usine de la Gruyère

cherche

mécanicien
d'entretien

Travail à l'année. Salaire à conve-
nir. Avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

Prière de présenter les qualifica-
tions en faisant l'offre sous chiffre
17-30706 , à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

VENTE OU LOCATION DE

film super 8 ef de
cassettes vidéos

en tous genres:
grands classiques du cinéma - érotisme - etc.

Adressez-vous à

ia librairie audio -
visuelle - Némitz

2400 Le Locle

14, chemin des Tilleuls - Tél. (039) 31 86 85

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste de

téléphoniste
à laquelle seront confiés divers
travaux de secrétariat.
Exigences:
— plusieurs années de pratique
— bonne dactylographie
— apte à converser en langue

allemande.
Entrée en fonction:
— 3 janvier 1980

ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec pho-
to, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salai-
re au service du personnel , case
postale 939, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

L'unique C cyHiMlres «puni roule
, ' comme une tf2^ î3!e_w^

<̂ gSsSï>iAiÈËSèJ \̂^^SS_______. ¦Ĵ lS_^iyi__)_o_>a»j. *___ _a____&3____________ 3âS§ !_£--L -_.- .Mèi&fJK _ Y^-[«o«oixf-r-. ,̂ wo_3«««aHtaj_*?S_ »x- ...-.¦.. . ¦¦%¦¦¦ ¦;%¦ v .- .-., ,v. ...... ,..¦,•,¦ .._AJl.yy'vV>- •¦-<¦*' ¦¦¦.'¦•-. v,. .,... .,.«

IIJI mmmmgœ f̂ ë&m&f &izB **'*™™™ ~~—~
^ — "-l^f*' '*' ''*̂ fé^wS|

jp ;fp^ --~~* ,*mmmr - #f^ i£ »

^̂ ^̂ w î̂«M(|»»'-̂ B̂ É**̂ ki(ÉiBlSsiM___F' — — ¦ ¦ ¦•_¦. ¦ ¦¦"' **' _i_i-__t
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L'ALFA 6 est une solution unique au d'obéir aux commandes, par son pie maxi 22,5 mkp à 4000 tours —
monde dans sa classe de cylindrée, haut degré de confort, prouve 1 km départ arrêté en 30,3 sec. —
Avec le moteur le plus puissant de sa qu'elle a atteint la plus heureuse vitesse maxi: plus de 195 km/h
catégorie et un système de services synthèse entre puissance et classe. réserve de puissance à 140 km/h:
complet, elle concilie au degré le Moteur: 6 cylindres en Va  60° —160 50 % (80 ch).
plus élevé toutes les exigences de ch DIN à 5300 tours — rapport Services: électriques, mécaniques
bien-être et de sécurité avec des poids/puissance 8,9 kg/ch — cou- ou de servo-assistance, il y en a plus
valeurs de maniabilité, reprise, ré- de 65, pour assurer le meilleur degré
serve de puissance, inédites jusque de bien-être et de sécurité au con-
ici sur les voitures de cette taille. STFA^̂  f/3_9 ducteur comme aux passagers, pour
Parmi les alternatives présentes dans mtm^f^fmT* mm̂ m &&Tt-€.&" donner chaque information sur le
sa catégorie, l'ALFA 6 est une voi- _̂^r comportement de la voiture et du
ture qui par sa façon de rouler, moteur.

Abeille bat Pratteln, 59 - 58
Basketball : championnat féminin de ligue nationale B

Abeille Féminin: Mlles F. Meyrat (8
points), C. Guder (3), T. Asticher (6), M.
Sandoz (10), C. Koenig (2), D. Frascotti
(10), L. Asticher (2), C. Jeanneret (6),
A.-M. Strambo (5), M. Vaucher (7).
Coach: Kurth Heinz.

C'est bien près d'une défaite que les
basketteuses chaux-de-fonnières sont
passées dans la halle du Centre Numa-
Droz. Un petit point lui a permis d'ar-
racher une victoire qui devait logique-
ment ponctuer la performance des
joueuses locales, mais qui eurent, une
nouvelle fois, des baisses de régime
alarmantes. La venue de l'excellente
formation suisse alémanique permit un
nouveau constat de faiblesse tout parti-
culièrement dans les tirs à mi-distance,
dans les coup-francs et également par
un nombre important de paniers faciles
manques par précipitation.

Il y eu bien sûr des points lumineux
tout particulièrement en ce qui concer-
ne la défense, très bonne par sa tacti-
que de zone et ceci durant tous le
match. Une nouvelle fois les dix joueu-
ses entrées sur le terrain ont toutes
marqué des points et si l'esprit de
camaraderie et l'ambiance n'est pas des
meilleurs aux entraînements, il est
excellent durant les matchs ce qui per-
met d'envisager l'avenir avec confiance.

Jusqu'à la 10e minute de la première
mi-temps le score reste très serré, 10 à
10 et dès ce moment Abeille prend un
peu le large pour mener 21 à 16, mais
Pratteln , toujours prêt à rendre panier
pour panier, égalise et à la 17e minute
le tableau indique alors 22-22. Un der-
nier effort et Abeille s'en retourne aux
vestiaires avec un score bénéficiaire,
soit 29-24.

La tactique imposée par Pratteln, une
défense individuelle stricte, ne convient
pas aux Chaux-de-Fonnières qui sont
dans l'impossibilité de tirer de loin.
Tout ce qui est simple à l'entraînement
devient trop brouillon en match. Pour-

tant Abeille n'est jamais mené à la
marque et à cinq minutes de la fin de
cette très intéressante partie on en est à
53-44, puis à 90 secondes du coup de
sifflet final , Abeille compte encore sept
points d'avance et tout risque de fondre
comme neige au soleil, car Pratteln re-
vient à un point seulement.

Mentionnons encore que l'incorpora-
tion de C. Koenig et C. Jeanneret (ex
Olympic) se fait très bien et que leur
manière de jouer est dans le contexte
de l'équipe qui a pu compter samedi
sur le courage de C. Guder qui joua
avec volonté malgré de fortes douleurs
dorsales.

Voici donc Abeille-Féminin bien
placé pour la suite du championnat de
ligue nationale B, mais le prochain dé-
placement à Frauenfeld sera difficile,
cette équipe comptant 4 matchs et 6
points tout comme Pratteln et Abeille.

Efbas.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole SA - Tél. (039) 26 95 95

Confirmation attendue de b participation
île la Chine aux J0 de Moscou

Les portes des Jeux Olympiques vont
s'ouvrir toutes grandes à la Chine,
lundi à Lausanne lorsque Mme Moni-
que Berlioux annoncera le résultat du
vote qui va définitivement mettre un
terme à vingt-et-une années d'absence
chinoise du mouvement olympique.

Les 89 membres du Comité Interna-
tional Olympique consultés par corres-
pondance vont , sans aucun doute, et à
une très large majorité, suivre la
recommandation de leur commission
executive, selon laquelle il convient de
reconnaître un «Comité Olympique chi-
nois» pour Pékin et un «Comité
Olympique chinois de Taipeh» pour
Formose.

Cette proposition , qui a servi d'exem-

ple a la FIFA, laquelle reconnaît désor-
mais les deux pays dans des conditions
similaires, donne entière satisfaction
aux chinois. Si elle est entérinée lundi
comme on est en droit de le penser, Pé-
kin enverra des patineurs de vitesse et
des skieurs de fond à Lake Placid en
février et une imposante délégation
d'environ 300 athlètes en juillet à Mos-
cou. Seul restera à déterminer le con-
tingent de journalistes que les organi-
sateurs américains et soviétiques sont
disposés a accueillir. Les hasards du
calendrier olympique font que la
commission de presse du CIO doit se
réunir mardi au château de Vidy, moins
de vingt-quatre heures après l'officiali-
sation du retour chinois.
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de Noël §̂ïr
à La Chaux-de-Fonds

Concours < Le clin d'œil des enfants >
Les feuilles de dessin au format A3 peuvent être obtenues au
secrétariat de l'Office du tourisme, Neuve 11, au bureau de la
gérance Berset- Jardinière 87 et à L'Impartial, Neuve 14.

La Chaux-de-Fonds reçoit Lucerne

Dans ce match, l'entraîneur-j oueur Katic aura un rôle à jouer. (Photo AS)

Malgré l'attaque hivernale, les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds ont fait l'impossible afin que le match de championnat contre
Lucerne puisse se dérouler dans de bonnes conditions sur le terrain de
La Charrière. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le terrain est prati-
cable et les joueurs chaux-de-fonniers préparés à cette rencontre
importante. En effet , une victoire signifierait (déjà) l'assurance de
rester en ligue nationale A et surtout l'espoir de participer au tour
final ! Donc pas de doute, tout sera mis en œuvre afin de remporter un
succès. Mais pour parvenir à ce but , il est primordial que les supporters
des Chaux-de-Fonniers soient présents. Donc , rendez-vous, demain à 14
h. 30 à La Charrière.

Basketball; Abeille attend Pratteln
Dans une halle du Centre Numa-Droz le BBC Abeille attend de

pied ferme Pratteln , cet après-midi, à 17 heures. Une concentration
soutenue permettrait de signer une victoire indispensable si le BBC
Abeille tient à jouer un rôle en tête de ce championnat de lre ligue
nationale.

Encore une rencontre de football

Boxe

Championnat du monde
des lourds-légers

Le Conseil mondial de la boxe (WBC)
a donné son, accord à Mexico, pour un
combat entre le Yougoslave Matte Par-
lov et l'Américain Marvin Camel, le 8
décembre prochain à Split. Le vain-
queur de ce combat sera proclamé pre-
mier champion du monde de la caté-
gorie des lourds-légers, récemment
créée.

Parlov a été champion du monde des
mi-lourds et Camel est actuellement le
champion nord-américain de la caté-
gorie lourds-légers, qui va de 87,5 kg
à 95 kg.
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LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Madame Germaine BÉGUIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie gui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 novembre 1979.

¦____ ____>_________________̂^

LE ROTARY CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin d'annoncer le décès de son membre et ami

Monsieur

Georges MARTI
pharmacien

I I I  
a de ce Rotarien un souvenir exemplaire.

, 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges MARTI

PRÉSIDENT D'HONNEUR
qui durant 42 ans, a voué inlassablement sa grande compétence et toute
son énergie au développement de la société.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Charles Blanc-Burgy :
Monsieur Claude Blanc,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Arthur BLANC
née Jeanne TOUCHON

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 81e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1979.
L'incinération aura lieu lundi 26 novembre.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Bois-Noir 23.
Veuillez penser au « Centre ASI », cep. 23-4560.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'ORDRE NEUCHATELOIS DES PHARMACIENS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MARTI
PHARMACIEN

ANCIEN PRÉSIDENT DE L'ONP

Son dynamisme, sa forte personnalité et son amour de la profession
ont eu une influence prépondérante dans la promotion de la pharmacie
dans notre canton.

L'ONP gardera de ce confrère un souvenir sincère et une grande
reconnaissance.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité familiale.

m
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Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.
Au revoir.

Monsieur Willy Scheidegger-Stauffer :
Madame Liliane Scheidegger, ses enfants et petit-fils :

Monsieur Jean-Daniel Krebs et son fils Sébastien, à Liestal,
Mademoiselle Anne-Marie Krebs, à Genève ;

Monsieur et Madame René Scheidegger-Progin et leurs filles :
Mademoiselle Catherine Scheidegger, à Zurich,
Mademoiselle Monique Scheidegger ;

Monsieur et Madame Alfred Devaud-Jobin ;
Madame et Monsieur André Dubath-Devaud, à Vevey ;
Les descendants de feu Fritz Scheidegger-Jutzi ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Willy SCHEIDEGGER
née Lucie STAUFFER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi soir, dans sa 84e
année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1979.
5, rue Sophie-Mairet.

L'incinération aura lieu lundi 28 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme R. Scheidegger, Bouleaux 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
District de Laufon

A la demande du Conseil exécutif
bernois, le Conseil fédéral a exclu la
possibilité du vote par procuration pour
les votations dans le district de Laufon
sur la détermination du canton de
rattachement. Le Conseil fédéral avait
déjà pris cette mesure en son temps
pour les plébiscites d'autodétermina-
tion, l'élection de l'Assemblée
constituante jurassienne et la votation
sur la constitution du futur canton du
Jura ainsi que pour la votation dans le
district de Laufon sur l'ouverture d'une

procédure de rattachement.
L'ouverture de la procédure de ratta-

chement a été décidée le 18 juin 1978. Il
s'agit maintenant de déterminer le
canton voisin avec lequel le district de
Laufon entamera des pourparlers. Dans
une première votation, qui aura lieu le
13 janvier 1980, on pourra choisir entre
les trois cantons voisins (SO, BS-BL).
Dans une seconde votation, le choix ne
portera plus que sur les deux cantons
qui auront remporté le plus de voix
lors du premier scrutin, (ats)

Pas de vote par procuration lors
des votations sur l'autodétermination

BONCOURT

Noces d'or
Ayant exploité de longues années

l'hôtel National à Boncourt M. et Mme
Eugène et Emilie Garessus-Métille ont
fêté dans la joie leurs 50 ans de ma-
riage et ils sont âgés de 83 et 73 ans et
très honorablement connus en Ajoie.

(kr)

PORRENTRUY
Noces d'or

Nous apprenons avec plaisir que M.
et Mme Gilbert Maillard-Jacques ont
fêté dans la joie leurs 50 ans de ma-
riage entourés de leurs enfants et
petits-enfants. Ils sont tous deux très
honorablement connus à Porrentruy et
dans la région, (kr)

Affaire Heusler
Le gendarme Ryehen renvoyé
en Cour criminelle
Suivant les propositions du juge d'ins-
truction, la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du Jura a décidé le
renvoi devant la Cour criminelle du
gendarme André Ryehen, soupçonné
d'avoir assassiné le caporal de gendar-
merie Rodolphe Heusler, le 2 mars 1978,
près de Porrentruy. C'est ce qu'indique
un communiqué du juge d'instruction
cantonal, (ats)

LUGNEZ
Découverte d'une
pièce romaine

Il a été retrouvé dernièrement près
de Lugnez un as romain (pièce de
monnaie) qui datait de Domitien (73-
81 après Jésus-Christ), (kr)
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 53 11 65; Dr
Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Hôpital, maternité et service ambulan-
ce: tél. 51 13 01.

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

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

Renseignements: tél. 51 21 51.

LES BOIS
Halle de gymnastique, aujourd'hui 20

h. et dimanche 15 h., match au lo-
to des Sociétés de fanfare et de tir.

LES BREULEUX
Hôtel de la Balance, Les Vacheries-

des-Breuleux, aujourd'hui 20 h. 15
et dimanche 15 h. 15, match au
loto du football-Club.

Afin de permettre aux enfants des
fermes de la Charbonnière et de la Ré-
chesse de franchir le Doubs sans dan-
ger pour se rendre à l'école d'Epau-
villers, une passerelle avait été cons-
truite sur le Doubs à la Charbonnière
par une école de recrues du génie, en
1972. Sensibilisé par le danger que pré-

sentait le bac utilise par les enfants a
l'époque, c'est Pro Juventute qui avait
pris cette heureuse initiative.

La passerelle ayant subi différents
dommages dus aux intempéries, une
quinzaine d'hommes de la cp. de génie
1/43, commandée par le cap. Fuhrer et
effectuant son cours de complément au
Noirmont, ont effectué divers travaux
d'entretien urgents. En raison du mau-
vais temps, ils se sont déroulés dans
des conditions très pénibles.

A l'issue des travaux, une collation a
été offerte aux soldats, à l'hôtel du Cerf
de Soubey. MM. Joseph Petignat, se-
crétaire de district de Pro Juventute, et
Fritz Métille, maire d'Epiquerez, ont
chaleureusement remercié les militaires
pour leur excellente action, (y)

Soubey: réfection d'une passerelle par la troupe

Aide au tiers monde
Actuellement, un groupe de person-

nes travaille afin de mettre sur pied
une exposition - vente d'Organisation
suisse tiers monde qui aura lieu les
7 et 8 décembre à la salle de paroisse.

Organisation suisse tiers monde ' est
une coopérative groupant divers orga-
nes comme Helvetas, Mouvement chré-
tien pour la paix, Pain pour le pro-
chain, Action de carême des catholi-
ques suisses, Terre des hommes, Ma-
gasins du monde, etc., et a pour but
d' aider au développement des pays du
tiers monde en facilitant l 'écoulement
de leurs produits en provenance di-
recte du producteur, sans intermédiai-
re inutile, sans spéculation.

Que trouvera-t-on à l'exposition ?
Des vêtements tissés, tricotés ou bro-
dés , toutes sortes d'articles en bois,
jute , cuir, sisal, impression sur tissus
ainsi que des denrées telles que miel,
thé , café , épices , en provenance du
Bangladesh, du Guatemala, de Bolivie,
de l'Equateur, du Rwanda, de la Tan-
zanie, etc., et souvent des régions les
plus déshéritées de ces pays.

Une telle action vise non seulement
à écouler ces produits mais aussi à les
faire connaître, ( p f )

LES BREULEUX

Février prometteur à Saignelégier

En février prochain, le chef-lieu
des Franches-Montagnes sera le théâ-
tre de deux importantes compétitions
hivernales. Le dimanche 3 f évr ie r, le
Ski-Club de Saignelégier organisera
la plus grande épreuve populaire juras-
sienne de ski de fond , le Tour des
Franches-Montagnes. Il s'agit pour les
participants de parcourir une boucle
unique de 30 km. au travers des mer-
veilleux pâturages du Jura. Un par-
cours de _ 5 km. sera également pré-
paré à l'intention des jeunes et des
skieurs moins entraînés. Les dynami-

ques organisateurs espèrent atteindre
cette année le cap du millier de
concurrents.

Le week-end suivant, les 9 et 10
févr ier , Saignelégier accueillera le
championnat d'Europe des chiens de
traîneaux. Les organisateurs attendent
une cinquantaine d'attelages venus
d'une dizaine de pays. L'engouement
pour les chiens nordiques est tel actuel-
lement que le succès de cette specta-
culaire compétition est d'ores et déjà
garanti, (y)

Tour des Franches-Montagnes
et championnat d'Europe de chiens de traîneaux

LE LOCLE

La famille de

Madame Antoine VUILLEM EZ-GAUTHIER
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs mesages de condoléances et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 24 novembre 1979.

La famille de

Madame Jeanne PETTAVEL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

•: CANTON DU JURA • CANTON DU JURA «

Le journal officiel de la République
et canton du Jura publie dans son der-
nier numéro une ordonnance concer-
nant le droit de vote des étrangers. La
loi sur les droits politiques prévoit en
effet l'octroi du droit de vote aux
étrangers, toutefois l'entrée en vigueur
de cette disposition avait été reportée
d'un an par rapport à l'entrée en sou-
veraineté du nouveau canton. L'ordon-
nance prévoit que les étrangers domici-
liés depuis dix ans sans discontinuer
dans le Canton du Jura sont électeurs
pour les scrutins du canton, du district
et de la commune aux conditions fixées
dans la loi sur les droits politiques, et
cela à partir du 1er janvier 1980. (ats)

Ordonnance concernant
le droit de vote
des étrangers

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



L ayatollah Khomeiny lance une nouvelle
attaque contre les Etats-Unis
> Suite de la lre page

Camp David pour examiner la situa-
tion , a publié un communiqué pour
avertir que « les conséquences de
toucher à un seul des otages seraient
extrêmement graves » .

De nombreuses personnalités assis-
taient à cette réunion à laquelle la
Maison Blanche a tenu à donner
beaucoup d'éclat en autorisant
exceptionnellement les photographes
à opérer à l'intérieur de la propriété
de Camp David. Autour du chef de
l'exécutif se trouvaient le vice-prési-
dent M. Mondale , le secrétaire d'Etat
M. Vance, le secrétaire à la défense
M. Brown , M. Brzesinski , conseiller
présidentiel pour les questions de
sécurité nationale; M. Turner , direc-
teur de la CIA et le général Jones,
président de l'état-major interar-
mes.

La réunion a duré deux heures et
20 minutes. Une nouvelle conférence
avec des conseillers militaires doit
avoir lieu aujourd'hui.

Selon le porte-parole de la Maison
Blanche M. Jody Powell , il n 'y avait
pas de nouveaux développements à
signaler. Washington maintient ce-
pendant les contacts diplomatiques,
ce qui peut constituer un « encoura-
gement ».

PAS D'EXTRADITION DU CHAH
M. Powell a réaffirmé le refus des

Etats-Unis d'extrader le chah « venu
ici pour des raisons humanitaires ».
Une déclaration de l'ayatollah

Khomeiny selon laquelle, en cas
d'opération de commando sur
l'ambassade, les étudiants qui l'occu-
pent feraient tout sauter « avec tout
ce qu 'il y a à l'intérieur » car « nous
ne pourrions pas modérer ceux qui
ont vécu sous l'oppression pendant
50 ans », n 'a pas provoqué d'émoi à
Washington car , a remarqué M.
Powell , les étudiants ont déjà dit la
même chose.

SUR LE FRONT ÉCONOMIQUE
Sur le plan économique, M. Bani

Sadr, le chef de la diplomatie ira-
nienne , a annoncé hier que son gou-
vernement ne remboursera pas les
dettes datant de l'époque du chah .
Ces dettes s'élèveraient à 15 mil-
liards de dollars.

« Comment pouvons-nous accepter
les dettes que les anciens pillards ont

contractées auprès de leurs collabo-
rateurs étrangers », a-t-il déclaré. Il
a annoncé d'autre part un change-
ment du système bancaire iranien
pour le rendre « indépendant , au
service de la révolution iranien-
ne ».

Cette déclaration n'a pas provoqué
de réaction à Washington ou un
porte-parole du Département du tré-
sor s'est borné à noter qu 'une telle
éventualité avait été prévue et
qu 'une parade avait été décidée avec
le blocage, la semaine dernière, des
avoirs iraniens aux Etats-Unis.

Le porte-parole a fait d'autre part
remarquer que les nouvelles en pro-
venance de Téhéran étaient souvent
contradictoires et qu 'on ne pouvait
pas en tirer de conclusions définiti-
ves, (ap)

Les fusillades se poursuivraient
A la Grande Mosquée à La Mecque

Des voyageurs de retour hier soir
de La Mecque ont déclaré que les
forces séoudiennes traquent toujours
les extrémistes qui occupent une
partie de la Grande Mosquée.

Au cours des trois derniers jours,
les sirènes des ambulances n'ont ces-
sé de se faire entendre. Jamais aux
dires des voyageurs, on avait assisté
à un tel déploiement de forces mili-
taires autour de la mosquée qui oc-
cupe une superficie d'un kilomètre
carré et demi.

« On entend des coups de feu et
de temps à autre des grenades la-
crymogènes », a déclaré un ingénieur
jordanien qui a travaillé à La Mec-
que pendant cinq ans. « Des centai-
nes d'habitants autour de la mos-
quée ont été évacués et tout le sec-

teur est isolé. Il n y a ni électricité
ni eau ».

L'ingénieur qui a tenu à conser-
ver l'anonymat a' précisé que la ra-
dio et la presse n'ont donné que très
peu d'informations.

Un commerçant séoudien a décla-
ré : « La vie a cessé à La Mecque.
Les banques sont fermées. Les bouti-
ques ont tiré leur rideau et person-
ne ne sort dans la rue. Il n'y a pa's
de couvre-feu. Tout simplement la
peur ».

Il a précisé que, d'après des ren-
seignements non confirmés, l'un des
minarets de la mosquée aurait été
endommagé dans les combats. Des
chars et des camions militaires ont
bouclé tout le secteur. Les soldats
ont menacé de tirer sur quiconque
s'approchait, (ap)

Avertissement de M. Gromyko

Mise en place de nouveaux missiles américains
en Europe occidentale

> Suite de la lre page

d'engager des négociations avec
Moscou. « Nous avons dit clairement
que cette condition préalable élimi-
ne le fondement tout entier de né-
gociations », a affirmé M. Gromyko.
POUR CONTRE BALANCER
LA SUPÉRIORITÉ RUSSE

Les Etats-Unis et leurs alliés de
l'OTAN doivent se prononcer le mois
prochain sur l'installation en Europe
occidentale de 572 missiles Cruise et
Pershing II armés d'ogives nucléaires
et capables d'atteindre l'Union sovié-
tique. Les responsables de l'Alliance
estiment que ces armes sont
nécessaires pour contrebalancer la
supériorité soviétique en matière de
missiles de portée moyenne et de
bombardiers en Europe centrale.

La mise en place de ces fusées
suscite des réserves de la part de
personnalités politiques, notamment
aux Pays-Bas, qui ont proposé que
l'Alliance ne se prononce pour l'ins-
tant que sur la fabrication des mis-
siles et ajourne sa décision sur leur
mise en batterie jusqu 'à ce que des
négociations puissent s'engager avec
Moscou.

PRÊTS A NÉGOCIER
M. Gromyko a répété au cours de

sa conférence de presse la proposi-
tion faite le 6 octobre à Berlin par le
président Brejnev, qui a offert d'en-
tamer immédiatement des pourpar-
lers si la mise en place des fusées
était abandonnée. « J'ai fait une nou-
velle fois la preuve que nous étions
prêts à négocier au cours de mes en-
tretiens ici à Bonn », a-t-il dit.

Le ministre soviétique s'est efforcé
de réfuter les arguments occidentaux
selon lesquels l'URSS a elle-même
provoqué l'escalade dans la course
aux armements en mettant en batte-
rie des missiles SS-20 à têtes multi-

ples capables d'atteindre toutes les
capitales d'Europe occidentale.

« Nous disons à cela qu 'il est vrai
que les pays de l'OTAN ont déjà
modernisé à plusieurs reprises leurs
armements », a-t-il affirmé. Si les
Occidentaux estiment que les fusées
soviétiques ont modifié l'équilibre
militaire, « ils devraient s'asseoir à la
table de conférence ».

Le chef de la diplomatie soviéti-
que a reproché aux puissances oc-
cidentales de menacer l'équilibre mi-
litaire en Europe. Il a fait ressortir à
ce propos que les Etats-Unis ont re-
fusé d'inclure les armements station-
nés en Europe dans les négociations
SALT parce qu'ils souhaitent
maintenir leurs forces sur le Vieux
Cnnt.inpnt.

DISCUSSIONS
AVEC M. SCHMIDT

Avant de rencontrer les journalis-
tes, M. Gromyko s'était entretenu
pendant quatre heures avec le
chancelier Helmut Schmidt et le mi-
nistre ouest-allemand des Affaires
étrangères, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, tous deux partisans de la mise
en place des nouvelles fusées. Les
observateurs ont noté que la mise en
garde du ministre soviétique,
menaçant de rejeter toute proposi •
tion future de négociations, survient
une semaine avant le Congrès du
parti social-démocrate du chancelier
Schmidt , qui doit se tenir à Berlin-
Ouest. Certains dirigeants du parti
tel M. Egon Bahr souhaitèrent en ef-
fet que la décision prochaine de
l'OTAN ne porte que sur la mise en
fabrication des fusées, (ap)

• CALCUTTA. — Un millier de
musulmans ont incendié hier des véhi-
cules, pillé des magasins et tenté de
mettre le feu aux consulats des Etats-
Unis et d'Union soviétique à Calcutta ,
en réaction contre l'attentat survenu
à la Grande Mosquée de La Mecque.

Une démission retentissante
Comité central du PC français

M. Henri Fiszbin a démissionné
du Comité central du Parti commu-
niste français et cette démission fait
l'objet d'une mise au point de «L'Hu-
ma'nité» , dans son édition d'hier.

« Le camarade Henri Fiszbin », in-
dique l'organe du PCF « a décidé de
démissionner du Comité central du
Parti communiste français. Il a fait
part de sa décision dans une lettre
adressée au secrétaire général du
parti ».

« (.. .) Il est vrai qu 'en janvier »,
poursuit « L'Humanité », « H. Fisz-
bin a quitté ses responsabilités à la
direction de la Fédération de Paris
parce qu'à ses yeux la réunion du
bureau politique constituait un dé-
saveu de la direction fédérale. Au-
jourd'hui , il maintient son opinion.
C'est son droit. Mais le Comité cen-
tral a eu raison de dire qu'il n'y a

là rien qui puisse motiver le fait ,
pour lui ou d'autres camarades, de
ne plus développer pleinement leur
activité militante (...) Quant au fait
que le motif du départ d'Henri Fisz-
bin de sa responsabilité de secrétaire
de la Fédération de Paris n'a pas été
rendu public plus tôt , il nous faut
redire que c'est sur la demande for-
mellement exprimée par M. Henri
Fiszbin que sa décision a été mo-
tivée par des raisons de sa'nté , d'ail-
leurs réelles... ». (ap)

L'heure GMT
menacée par le TUC

Après de bons et loyaux services,
l'heure du méridien de Greenwich
(GMT)  qui sert de référence dans le
monde entier va peut-être devoir
céder la p lace à une autre base de
calcul du temps.

L'Union internationale des télé-
communications a proposé en e f f e t  à
la Conférence mondiale sur les f ré -
quences radio de remplacer l'heure
GMT par le « temps universel coor-
donné » basé sur l'heure solaire.

Les deux systèmes di f fèrent  très
peu et un rapport a expliqué qu'à
l'heure zéro du 1er janvier 1972 cal-
culé en TUC correspondait 23 h. 59'
59" et 96 centièmes du 31 décembre
1971 en heure GMT. (ap)

ALTSHOM RETROUVE
SES OUVRIERS
? Suite de la lre page

Malgré les tentatives de concilia-
tion dirigées par M. Augras, le di-
recteur de la main-d'œuvre, on ne
parvenait pas au fil des jours à un
accord entre la direction et le per-
sonnel.

PAR TROIS FOIS
Par trois fois , les ouvriers de l'usi-

ne devaient repousser les proposi-
tions formulées par la direction. Le
conflit s'enlisait. La direction du
groupe demandait l'évacuation de
l'usine quand devait intervenir Jean
Matteoli , le ministre du Travail et de
la participation , en recommandant à
la direction du groupe d'octroyer un
salaire minimum à 2300 ff., un 13e
mois pour 1982, des congés d'ancien-
neté (quatre jours pour 30 ans), la
promesse que soit instauré un nou-
veau climat social au sein de l'usine
et que des facilités de trésorerie
soient accordées aux grévistes.

La direction du groupe faisait sa-
voir qu 'elle acceptait ces recomman-
dations même si elle était inquiète
pour l'équilibre d'exploitation de la
société et de l'emploi futur.

Hier matin enfin le personnel ac-
ceptait ces recommandations. Le
conflit Alsthom était fini, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Parce que, à la face du monde ,
l'indécence était vraiment trop évi-
dente , les mass média ont commencé
à parler largement du génocide ac-
compli par les communistes au
Cambodge.

Tant il est vrai , hélas ! que le
sang, dont certains marxistes-
léninistes remplissent les ciboires de
leurs autels, paraît blanchir les mas-
sacres et les tueries aux yeux d'une
opinion occidentale tout occupée à
son auto-critique, d'autres crimes
tout aussi grands demeurent dans la
pénombre.

Ainsi du carnage auquel se livrent
en Afghanistan , par Hafizullah
Amin interposé, quelques milliers de
conseillers soviétiques. Manquant
d'armes lourdes, de moyens de
transport et de communications, de
soins médicaux. de nourriture
parfois , ceux qui résistent aux hor-
des téléguidées par Moscou et la
population civile subissent des
pertes énormes. Selon certaines
sources, la guerre aurait déjà fait
250.000 victimes. Et l'hiver, dans ce
pays de montagnes plus hautes que
celles de notre pays, n'est pas en-
core là....

Ainsi du nettoyage par le vide de
l'Erythrée. Là, dans cet Etat com-
muniste non-orthodoxe, les pilotes
de Mengistu, formés par des
instructeurs soviétiques, cubains et
est-allemands, font pleuvoir chaque
j our de leurs avions des flammes de
napalm. Avec une précision que les
horlogers pourraient leur envier —
à ce que disent les reporters qui ont
osé s'aventurer dans les parages —
ils commencent leur œuvre d'em-
ployés de crématoire aériens à 9
heures tous les matins.

Et tout ce qui respire en Erythrée
doit se cacher sous terre pour sur-
vivre et attendre que la nuit per-
mette une activité clandestine.

Peut-être l'Erythrée survivra-t-il.
La Syrie, l'Irak, l'OLP s'efforcent de
l'aider. Et l'Algérie commence à
envoyer quelque matériel. Mais le
napalm, incessamment, continue à
tomber du ciel....

Marx disait: « La profonde hypo-
crisie et la barbarie congénitale de
la civilisation bourgeoise s'étalent
ouvertement sous nos regards, dès
que nous nous détournons de sa
partie où elle affiche des dehors res-
pectables, pour examiner les
colonies où elle se manifeste dans
toute sa nudité ».

Si Marx vivait auj ourd'hui ne
substituerait-il pas simplement l'ad-
jectif « communiste » à l'adjectif
« bourgeois ».

Car n'est-il pas tous les jour s plus
évident que les vrais héritiers du
capitalisme « sauvage » et sans scru-
pules du XIXe siècle sont les di-
rigeants actuels du Kremlin ?

Willy BRANDT

Les héritiers
du capitalisme «sauvage»

Après la rencontre
Mitterrand - Chirac
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La rencontre de mercredi soir,
a-t-il ajouté, a été celle de deux
maires, en présence d'un grand
nombre d'élus municipaux, et elle
était commandée par la plus élé-
mentaire des courtoisies, comme
il se doit en démocratie.

M. Mitterrand n'a cependant
pas caché, en réponse à une ques-
tion, que tous les électorals l'in-
téressent « étant entendu qu'il n'y
a pas de contact possible avec les
dirigeants, les états-majors des
partis de la majorité ».

Chez les gaullistes, M. Pierre
Charpy, prolongeant hier matin
dans « La lettre de la nation », la
mise au point faite la veille par le
Dr Bernard Pons, secrétaire gé-
néral du RPR, écrit notamment :
« Cet entretien ultra-bref a été
organisé par le conseiller muni-
cipal socialiste Georges Sarre et
il aurait été peu décent que le
maire de Paris, sauf à vouloir
imiter le comportement abrupt du
premier ministre, s'y refuse ». Mais
comme il ne croit pas «à l'inno-
cence tactique d'un vieux routier
de la politique comme l'est Fran-
çois Mitterrand », M. Charpy a
ajouté : « On peut penser qu'il
spécule sur la création de fait
d'un Front du refus antigiscar-
dien ». (ap)

Socialistes et
gaullistes agacés

OPIN ION
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Mais pour qu'une loi sur une (elle
matière ait des chances de succès, U
fallait aussi donner quelques gages
aux écologistes dont la force
politique, elle non plus, n'est pas
négligeable. Justice doit être rendue
au Conseil fédéral: il n'est pas resté
sourd aux souhaits exprimés de ce
côté-là, lors de la procédure de
consultation. Le projet définitif
inclut la protection des biotopes. Il
donne aux organisations s'occupant
de la protection de l'environnement
le droit de recourir en justice quand

une autorite est trop encline a
minimiser la charge sur l'environ-
nement d'une installation projetée.
Ce ne sont que deux exemples.

Bien sûr, la loi est floue sur les
mesures qui seront effectivement
prises, ou plutôt: sur la rigueur de
ces mesures. Mais pouvait-on réel-
lement attendre du projet qu 'il fixe
des valeurs en décibels ou en
grammes ?

Le réalisme politique commande
de ne pas faire la moue devant ce
projet. On a déjà trop perdu de
temps. Des actes, enfin !

Denis BARRELET

L'ombre de la malchanceuse cousine

En Bolivie

Le général Garcia Meza , comman-
dant de l'armée de terre, s'est em-
paré, hier, de la caserne de Miraflo-
res, la plus importante de La Paz ,
moins de vingt-quatre heures après
que Mme Lidia Gueiler , chef de
l'Etat , eût annoncé la démission col-
lective de l'état-major et la nomina-
tion du général Armando Reyes
Villa , à la tête des forces armées
boliviennes.

Toutefois ,1e colonel Miguel Ayo-
roa Montano, ministre de la défense,
a déclaré que le général rebelle et
« la petite faction qui le soutient »
seront châtiés, conformément aux
lois civiles et militaires.

(ats, reuter)

Agitation

Prévisions météorologiques
Une na'ppe de brouillard ou de

stratus affectera le Plateau jusqu 'à
1100 m. d'altitude environ. Cette
couche se déchirera en bonne partie
l'après-midi. Au-dessus et dans les
autres régions le temps sera enso-
leillé en général. Des passages nua-
geux sont pourtant à craindre sur le
nord de la Suisse samedi après-midi.

iVtverau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 , 10.
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© TEL-AVIV. — Le maire de Na-
plouse, menacé d'expulsion de Cisjor-
danie, a interjeté appel, hier, auprès
d'une commission spéciale du gouver-
nement militaire israélien.

© LISBONNE. — La loi d'amnistie
pour les délits politiques a été publiée
au journal officiel portugais. Elle con-
cerne essentiellement les auteurs de
deux coups d'état manques en 1975, l'un
de droite , l'autre de gauche.
• TOKYO. — Un « pirate de l'air »,

qui avait détourné un avion japonais
avec l'intention de gagner l'Union so-
viétique, a été maîtrisé et arrêté.


