
Un parlementaire US a pu pénétrer
dans l'ambassade américaine à Téhéran

Le congressman George Hansen (rép.-Iddho) sortant de l'ambassade améri
caine à Téhéran, après s'être entretenu avec les otages, (bélino AP)

Un fait important s'est produit
hier en Iran, alors que les 49 otages
américains de l'ambassade des Etats-
Unis entraient dans leur quatrième
semaine de détention.

Le représentant américain George
Hansen a été autorisé à pénétrer
dans l'ambassade et à voir ses
compatriotes qui, a-t-il dit, « vont
bien » même s'ils paraissent être
« dans un état mental anxieux ».

Le ministre des Affaires étran-
gères iranien par intérim, M. Abol-
hassan Bani-Sadr, avait décidé de
son côté de s'envoler aujourd'hui
pour New York afin d'exiger devant
le Conseil de sécurité des Nations
Unies l'extradition du chah, mais
son voyage a été renvoyé.
MANIFESTATIONS
A NTIAMÉRIC AINES

Par ailleurs, des dizaines de mil-
liers de personnes ont participé à Té-
héran à deux manifestations a*nti-
américaines organisées par deux

groupes révolutionnaires rivaux, l'un
marxiste et l'autre islamique. Les
deux cortèges ont convergé sur l'am-

bassade américaine, et malgré une
certaine tension, il n'y a eu que
quelques incidents mineurs.

EN MISSION HUMANITAIRE
Le représentant républicain de

l'Idaho, qui se trouve à Téhéran de
son propre chef en « mission huma-
nitaire », a pa'ssé plusieurs heures
en compagnie des otages, « discutant
de choses et d'autres ». Il ne lui a
pas été possible de dire s'il avait vu
la totalité des otages.

> Suite en dernière page

Le prince Sihancruk a son arrivée a l aéroport Roissy-Charles de Gaulle
(bélino AP)

Sihanouk à Paris
Pour une nouvelle «libération » du Cambodge

Le prince Norodom Sihanouk est
arrivé hier à Paris où il cherchera
à regrouper des soutiens pour une
nouvelle « libération » du Cambod-
ge. Il souhaite une aide militaire,
« petite ou grande, ouverte ou dis-
crète ».

Il a déclaré à son arrivée à l'aé-
roport Charles de Gaulle qu'il ne se

présentait pas en tant que « préten-
dant » à la direction du Cambodge,
mais seulement en tant que « pa-
triote qui va s'efforcer, aux côtés
d'autres patriotes et du peuple
khmer, de remplir les devoirs qui
incombent à chaque nationaliste
cambodgien dans cette période en-
tre toutes tragique de notre his-
toire ».
AUCUNE COLLABORATION
AVEC LES KHMERS ROUGES

Le prince, qui fut déposé en 1970
par le général Lon Nol, et qui revint
brièvement, au moins nominalement,
au pouvoir lors de la victoire des
Khmers rouges en 1975, a rejeté tou-
te idée de collaboration avec les
Khmers rouges de M. Pol Pot qui
jouissent du soutien de la Chine, n
aimerait bénéficier du ralliement de
tous les autres nationalistes pour lan-
cer une résistance armée antivietna-
mienne.

Le prince Sihanouk a' souhaité une
conférence internationale sur le
Cambodge du type de celle de Ge-
nève en 1954 sur l'Indochine, mais

> Suite en dernière page

Violente et dramatique bataille
Pour déloger les assaillants de la Grande Mosquée à La Mecque

Utilisant des transports de trou-
pes blindés, l'armée séoudienne a
délogé hier les assaillants qui te-
naient le 1er étage de la Grande
Mosquée de La Mecque, a annoncé
un diplomate qui a qualifié la ba-
taille de « dramatique et violente »
et qui a révélé qu'une partie des bâ-
timents étaient en flammes.

DANS LES SOUS-SOLS

Mais selon le ministre séoudien du
pétrole, sheik Ahmad Zaki Yamani,
si « l'ensemble de La Mosquée est
sous notre contrôle, certains groupes
sont toujours dans les sous-sols. Ils
ne représentent toutefois pas de
danger » .

D'après un diplomate en poste à
Ryad, la' Grande Mosquée devait rou-
vrir aux fidèles dès hier soir, soit
six jours après l'entrée dans la pla-
ce du groupe des assaillants musul-
mans extrémistes. L'attaque a été
décidée après l'échec de la ta'ctique

précédente qui consistait à affamer
les envahisseurs.

SANS NOUVELLE
DU NOUVEAU PROPHETE

Aucun communiqué séoudien n'a
été publié sur les combats. Il y avai t

eu au minimum 200 envahisseurs,
20 otages et 50 victimes. Il y avait
50.000 fidèles daïis la Mosquée au
moment de l'attaque, mardi matin.

On ignore ce qu'est devenu le
« mahdi », celui qui se proclamait
« nouveau prophète » et qui était à
la tête des assaillants.

LE VERDICT DES OULEMAS
La Radio d'Etat séoudite avait an-

noncé samedi que les chefs religieux
avaient autorisé le roi Khaled à faire
usage de la force, si cela était né-
cessaire, pour faire sortir les rebelles
barricadés dans la Grande Mosquée.

Cet enregistrement semblait avoir
pour but de clarifier les actions des
forces de sécurité séoudiennes. Selon
la radio, le roi Khaled aurait con-
voqué, quelques heures après la pri-
se de la Grande Mosquée, les ou-
lémas, pour savoir quelles mesures
pouvaient être prises sans violer la1
loi coranique.
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SPORTS

OPINION

Résonance caverneuse d'une
cabine téléphonique anonyme, voix
assurée d'un français sans accent:
« Cessez de vous occuper de notre
ami Lebet, il fait partie d'une or-
ganisation internationale, vous le
savez, et si vous poursuivez vos re-
cherches nons devrons nous occuper
de vous ». En guise de sorbet à ce
menu de fête, une menace de mort.
Pouah !

Ce n'est pas la première fois que
ce numéro à ranger au rayon des
farces et attrapes de mauvais goût
m'est proposé au milieu d'une
paisible soirée en famille. Ça me
change un peu des menaces épisodi-
ques sur mes enfants. Qu'importe,
c'est de saison: avant les fêtes de fin
d'année, les déviances et amertumes
exhalent leurs acres parfums.

Je n'accorde guère de crédit à ce
genre de chantage destine, je pré-
sume, à m'intimider bien que j e ne
perçoive pas en quoi il est intimi-
dant.

Par contre j e sais, d'expérience
aussi, que de tels procédés sont de
nature à perturber une vie de fa-
mille et à rogner sur un sommeil
déj à précaire.

Tout cela est à ranger dans l'ar-
senal des moyens de pression
exercés sur la liberté de presse,
moyens dont l'infinie variété ferait
la j oie d'un collectionneur.

Ce genre d'incident pose toutefois,
à intervalles réguliers, le problème
plus fondamental du rôle de la
presse dans une société démocrati-
que.

La crapulerie de haut vol ne s'em-
barrasse guère de circonvolutions.
Elle s'exprime dans des formes de

violence caractérisées. Elle ne s'en
prend jamais d'être racontée.

Autre chose est la basse
crapulerie, celle que nous côtoyons
tous les jours sans l'identifier, qui
s'exprime dans des formes larvées
souvent impossibles à déchiffrer.
C'est la violence suave, exquise du
profit parasite, malhonnête par op-
position au profit équitable qui per-
met de nourrir un système
économique fondé sur des échanges
propres.

Entre profit parasite et profit
équitable, l'éventail est largement
ouvert, mais il subsistera toujours
que le premier vivra comme un lier-
re sur le second et qu'à tant faire il
peut, avec le temps, non seulement
se substituer à lui, mais encore
l'étouffer.

Tous les moyens de profit parasi-
taire ne tombent pas sous le coup de
la loi, il s'en trouve même étonnam-
ment peu qui soient menacés de
poursuites, notre système étant pour
l'essentiel fondé sur une confiance
facile à abuser et sur la bonne foi.
Les malfrats se trouvent aussi à
l'aise dans cet aquarium que les
gens honnêtes.

Dès lors la presse est-elle habilitée
à veiller au grain, est-ce seulement
l'un de ses rôles ?

Je n'ai guère d'opinion à ce. sujet,
car j 'observe les événements à la
manière d'un lever ou d'un coucher
de soleil: ils éclatent comme la lu-
mière dans l'aube et éclairent d'un
jour nouveau des enchaînements
porteurs de vérités.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Porte-plume à six coups

Israël restitue le gisement pétrolifère d'Alma à l'Egypte

Les autorites israéliennes ont of-
ficiellement restitué hier à l'Egypte
une nouvelle portion du Sinaï bor-
dant le golfe de Suez qui abrite les
gisements pétrolifères Offshore d'Al-
ma, exploités par Israël depuis la
guerre des Six jours.

Cette restitution entraîne la perte
pour Israël de ses seules ressources
pétrolières et implique que l'Etat
juif devra désormais acheter son pé-
trole à son voisin arabe. Le journal
« Maariv » a d'ailleurs souligné qu'il
s'agissait là du sacrifice « le plus
lourd de conséquences et le plus
dangereux » pour le pays.

> Suit* an dernière page

La cérémonie de remise des pouvoirs à l'aéroport de A-Tur, dans le Sinai
(bélino AP)

« Un sacrifice lourd de conséquences »

 ̂ LUTIN &

Congrès du Parti
socialiste neuchâtelois

Prochain
lancement d'une
initiative fiscale

Lire en page 7



Editera-t-on le manuscrit enluminé par Charles Humbert eu
«Gargantua» de François Rabelais?

Nous avions déjà parle de ce gran-
diose projet lors du vingtième anniver-
saire de la mort de Charles Humbert,
l'an dernier. Nous y revenons aujour-
d'hui , parce que cette idée, caressée par
Me Maurice Favre, fidèle élève et ami
du peintre, M. Fernand Donzé, gardien
fort ardent lui aussi de ce trésor d'art
et d'histoire à la bibliothèque munici-
pale qu 'il dirige, M. André Gendre,
professeur de littérature de la renais-
sance française à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel, Cliché
Lux et l'Imprimerie Typoffset , depuis
pas mal d'années, est en train de pren-
dre corps. Ce sera donc une œuvre
typiquement chaux-de-fonnière. C'est-
à-dire que pour une aussi vaste entre-
prise, on a lancé au public d'ici et d'ail-

« Autoportrait » de Charles Humbert.

leurs un appel à la fois chaleureux et
justifié. On se propose d'éditer sur
vélin d' arches grand luxe cinq cents
exemplaires plus vingt-cinq numérotés
de I à XXV pour les collaborateurs de
ce monumental travail , les trente-neuf
planches enluminées, texte calligraphié,
sur format 34 x 52 (original 45 x 69),
réunies dans un coffret qui en permet-
tra aisément la lecture, l'appréciation
artistique ou l'exposition individuelle.
Comme nous avons vu et lu la première
page du manuscrit, nous pouvons nous
en porter garant: ces promesses ne sont
ni folles, ni excessives. S'il parvient à
sortir d'imprimerie — autrement dit si
tout le monde, les « humbertiens » en-
core nombreux dans cette ville et les
rabelaisiens répandus dans le monde,
s'y met avec le même enthousiasme que
les promoteurs — nous l'aurons, enfin,
cette œuvre si insolite dans sa composi-
tion , son exécution et ses dimensions.

SITUATION DE RABELAIS
Sans doute François Rabelais, théolo-

gien, philosophe, médecin, le plus lumi-
neux esprit de la renaissance française
et européenne, pourfendeur impitoyable
des idées reçues, de la scholastique hé-
ritée du Moyen Age, mais tout autant
(hors le grec) des protestants que des
catholiques de l'aube du XVIe siècle, a-
t-il toujours été reconnu comme grand
esprit, le plus novateur de son temps,
créateur de notre langue; mais il fallut
attendre Chateaubriand pour qu'il fût
mis à sa vraie place, la première. Sur le
plan le plus strict qui soit, surtout pour
le français , celui du langage, cette
deuxième moitié du vingtième siècle
sera peut-être celle du grand redresse-
ment, car cet esprit si clair, si puissant

et multiple, dut masquer avec le plus
grand soin ses géniales révolutions, ce
qui ne l'empêcha pas d'être condamné
vingt fois, et poursuivi, par la Sorbon-
ne, ce qui est de toute évidence un si-
gne absolu de vérité et d'authenticité.
Protégé par des princes de l'Eglise, il
dut toujours s'enfuir, mais finalement
revint finir ses jours dans la peau d'un
brave curé de Meudon, menant grande
vie de paillard et de gaillard essentiel-
lement à Paris, où il mourut en 1553.

Sa légende, en grande partie fausse,
l'a poursuivi et même devancé durant
les quatre siècles qui nous séparent de
lui. S'il masque sa pensée sous l'ironie
la plus féroce et surtout énorme, c'est
évidemment qu'il y est contraint , et
qu'il est essentiellement un sceptique
épris de l'homme, lequel lui suffit , de
son bonheur, de sa santé, de son rire et,
comme disent nos auteurs, de sa bonne
chair (celle de la femme appétissante et
non amaigrissante de son temps lui
convient à merveille) et la bonne chère.
Mais ce penseur a beaucoup de choses à
dire à notre temps flottant comme l'é-
tait le sien, et pour de semblables rai-
sons.

Nous n'entrerons pas dans l'analyse
de la langue française policée à l'ivoire

que Malherbe et l'Acadcmic nous ont
fabriquée sous Richelieu, en faisant
l'instrument le plus froid du monde, sa-
crifiant tout à la clarté, mais rien , ou
peu, au génie créateur, tuant tout sous
lui , le breton , l'occitan , le basque, le ca-
talan , l'alsacien (là , minute, le Rhin et
une certaine Allemagne veillaient !) :
bref , le langage le plus dictatorial du
monde. On se souvient du mot d'un
grammairien-poète, Boileau , sur un au-
tre poète-grammairien ! Malherbe:
« Enfin Malherbe vint... » et nettoya les
écuries rabelaisiennes et de la Pléiade.
Aujourd'hui, on écrit sans aucun risque
de faire rire: « Si seulement il était
resté chez lui ! ». Ce que serait devenu
le « style français » , son vocabulaire et
sa truculence sans Malherbe mais avec
Rabelais , il faudrait précisément une
plume pantagruélique pour le dire.

UN TRAVAIL DE
BÉNÉDICTIN

Nous sommes à La Chaux-de-Fonds
en 1922. Les lettres et les arts chaux-
de-fonniers ont le vent en poupe. La
revue « Les Voix » vient de paraître et
de disparaître. Un grand vent d'orgueil
et de volonté de puissance souffle sur
une certaine équipe, que nous avons
célébrée en septembre pour le cinquan-
tième anniversaire de la mort de Made-
leine V/oog. Ces forts en gueule vont
également très fort en sarcasmes, inju-
res et mépris de tout ce qui n'est pas
eux. Charles Humbert, vient (en 1920)
d'épouser Madeleine Woog. Cet autodi-
dacte de génie, qui éprouvait et ressen-
tait tout d'un nez fouilleur et creux,
s'éprit, et vivement, de Rabelais, tout
naturellement son héros. Madeleine le
mit promptement sur les rails et, du-
rant trois ans, chaque soir ou presque,
Charles-Auguste, demeuré en son logis
de Grenier 27, dessinait, coloriait , calli-
graphiait son Gargantua. Il eût certes
voulu tirer de grandes fresques, mosaï-
ques, peintures murales de son
gigantesque modèle. Il ne put même
pas éditer son manuscrit: les temps n'é-
taient pas encore venus. On lui a par-
fois reproché de n'avoir exprimé que
les aspects exorbitants, charnels à cre-
ver et « torcheculatoires » de Rabelais.
C'est oublier qu'au milieu de ces minu-
tieuses peintures, de ce monde foison-
nant et, tout naturellement, fessu et
« ventrueux », il y a le texte, qui est du
bon François. C'est là le tout de cette
création. Il y eut beaucoup d'illustra-
tions de Rabelais; nombreux aussi s'y
attelèrent et renoncèrent; nous n'en
connaissons pas de cette truculence
majestueuse, et pure, au fond.

J.M. N.

Nicole Afriat, pianiste
Annoncé au Conservatoire

Premier prix du Conservatoire natio-
nal de Paris à l'âge de 15 ans, voilà qui
déjà force le respect. Lorsque cette ré-
compense s'accompagne du patronage
de Arturo Benedetti-Michelangeli, l'un
des plus illustres pianistes de notre
temps, et de lauriers tel que le premier
prix au Concours international Viotti ,
tel que le diplôme Liszt-Bartok au
Concours international de Budapest , le
respect fait place à la curiosité.

Nicole Afriat est une jeune pianiste
qui tranche sur l'annuelle promotion
des jeunes talents « techniques » qui

sortent régulièrement des Conserva-
toires en ce sens qu'au lieu de se lancer
dans la carrière internationale qui
s'ouvrait à elle à l'âge de 17 ans déjà ,
elle se retira du monde musical et con-
sacra plusieurs années de sa vie à
mûrir , analyser, approfondir les œuvres
qu'elle désirait interpréter. Voilà qui
fait place à l'admiration.

Aujourd'hui elle a repris la carrière,
elle est soliste des ensembles les plus
réputés. Elle jouera mardi soir au Con-
servatoire. Son programme est très
bien composé: Mozart, sonate KV 282;
Ravel, sonatine; Chopin, sonate en si
mineur op. 58 et Igor Markevitch;
Variations, sur un thème de Haendel.

L'œuvre de Markevitch n'est pas
seulement une succession de 15 va-
riations, c'est un monument musical
dont le mouvement est vivifié par une
recherche rythmique et par une
écriture à la fois classique et moderne.
Elle se termine par une fugue à trois
voix d'une écriture rigoureuse d'une
virtuosité assez rare. Le compositeur
pourrait terminer ainsi , il y ajoute une
signature qu'il dénomme « Envoi ».
Cette dernière page, chargée d'émotion,
prend toute sa signification si l'on sait
qu 'avec elle, et malgré les succès qu'il
connaissait, Markevitch a abandonné la
composition pour des raisons musica-
les et philosophiques sur lesquelles per-
sonne ne put dès lors le faire revenir.

L'invitation s'adresse à tous les
élèves du Conservatoire, à leurs pa-
rents , et au public bien sûr.

' D. de C.

Chopin vu par ses élèves
Lecture

La restitution des chefs-d'œuvre du
passé met l'interprète, le professeur
d'aujourd'hui devant une multitude de
problèmes complexes. Chopin précisé-
ment fait partie de ces musiciens dont
on vient à vouloir tout connaître car le
moindre trait de sa pensée peut éclairer
telle subtilité de son œuvre.

Savant musicien il était l'un des ra-
res à l'époque à bien connaître Bach et
Mozart; ouvert à toutes les manifesta-
tions musicales de son temps, il était à
la fois exotique et très parisien , roman-
tique , visionnaire et pourtant classique
en ses formes, sinon en sa matière.
Nature de pur musicien, il se montrait
farouchement réfractaire à toute mani-
festation écrite. Il n'est donc pas éton-
nant que ses ouvrages soient peu nom-
breux et si discrets sur la teneur de son
enseignement. Rien de surprenant qu'il
n'ait pas mené à terme la « méthode de
piano » qui est restée à l'état fragmen-
taire de brouillon. L'essentiel des élèves
de Chopin se recrutait parmi les dames
du faubourg St-Germain, parmi l'aris-
tocratie slave en exil à Paris, parmi les
musiciens professionnels. Il n'était guè-
re facile d'arriver jusqu 'à lui.

Jean-Jacques Eigeldinger, musicolo-
gue, dont on connaît la rigoureuse mé-
thode de travail , le souci de donner des
références exactes et utiles, le désir de
ne rien laisser dans l'ombre, ordonne

ici des informations restituant l itine-
raire pédagogique adopté par le maître.
Admirons l'abondance et la diversité de
sa documentation, recueillie dans les
agendas de Chopin, dans sa correspon-
dance, dans des partitions ayant appar-
tenus aux élèves, aux familiers du maî-
tre, dans ses journaux intimes, souve-
nirs écrits ou transmis oralement, au-
tant de chapitres qui mettent en évi-
dence des noms célèbres parmi lesquels
on relève les plus autorisés en la ma-
tière. C'était aussi prendre le risque des
plus grands heurts. Or, surprise, cette
pléiade d'informateurs retrouvent
spontanément le Chopin le plus univer-
sel. Il n'y a pas de rupture de ton , de
fossés. Ici le maître parle et joue , là
c'est l'élève qui relate ses impressions.
Là Chopin énonce une vérité fonda-
mentale, ailleurs ses indications vien-
nent en aide à un disciple en proie à
une difficulté personnelle.

A cela s'ajoutent des documents
fournis par des artistes qui ont connu
Chopin , par des chroniqueurs qui l'ont
entendu. Suit un répertoire des œuvres
travaillées par des élèves de Chopin ,
celles-ci analysées, doigtées et
annotées.

Un ouvrage important — Jean-Jac-
ques Eigeldinger donne ici une version
approfondie de ses écrits antérieurs —
illustré de nombreux exemples musi-
caux.

D. de C.

(CHOPIN VU PAR SES ELEVES par
Jean-Jacques Eigeldinger. Nouvelle
édition entièrement remaniée, collec-
tion « Langages » . A la Baconnière -
Payot)

Entre femmes

La sagesse est un don précieux
lorsqu 'il s'agit de conduire sa
barque en évitant les écueils, en ré-
sistant aux bourrasques, aux tem-
pêtes. Elle permet de dégager l' es-
sentiel de tout un fa t ras  de préoccu-
pations, de mesquineries, donc de
vivre mieux et de mieux s'entendre
avec les autres.

Dans l'Antiquité gréco-latine , il y
eut bien des sages dont les ensei-
gnements sont arrivés parfois jus-
qu'à nous. De notre temps, on
rencontre certaines formes de
sagesse chez les anciens, ceux aux-
quels l' expérience l'a apportée;
souvent , les gens de la terre en
contact permanent avec la nature,
ont acquis une saine philosophie ac-
cessible à tous, dont nous pourrions
peut-être profi ter.

A quoi bon se tourmenter pour
des riens, imaginer le pire , c'est-à-
dire ce qui n'arrivera probablement
j amais ? Se miner à ruminer de
sombres pensées, des « rognes »
indigestes , toutes sortes de vilains
sentiments ne sert qu'à abîmer notre
santé morale et physique.

Vive la sagesse qui nous aide à
dominer nos passions néfastes , nos
impulsions mauvaises, nos défauts
caractériels, et à trouver le juste
milieu ! Vive la sagesse qui nous
enseigne le calme, l'acceptation de
ce à quoi nous ne pouvons rien
changer, le courage, l'espoir, la com-
préhension , la reconnaissance,
l' amour ! Vive la sagesse ! Mais
cependant , point trop n'en faut .

Une femme très sage en toutes
choses ressemble-t-elle encore à un
être humain, ou simplement à... une
femme ? Je dout e qu 'il existe
beaucoup de f i l l es  d'Eve à la sagesse
sans défaut .  Sans doute est-ce
mieux ainsi, car même belles, ces
représentantes de notre sexe
risqueraient d'être considérées
comme inaccessibles, voire ennuyeu-
ses; en outre, elles donneraient
peut-être des complexes d'infério-
rité à nous-mêmes et aux
hommes.

« C'est toi, ma p 'tite fol ie , mon
p 'tit grain de fantaisie. »

La personne dont parle cette
chanson apporte un petit grain, un
brin , un petit rien de fantaisie , de
fo l i e  dans la vie de son compagnon ,
jus te  de quoi en relever le goût , lui

procurer un peu de sel , de piment ,
une saveur particulière , toujours di-
verse.

La monotonie engendre l'habitude,
la lassitude, ennemies de l'amour,
aussi ne faut- i l  point trop s'étonner
si des « bonshommes » sont fat igués
de leur « bonne femme » incapable
de leur offrir un peu d'imprévu,
dans d i f f é ren t s  domaines. Lesquels ?

Une femme vraiment féminine
n'aura nulle peine à l'imaginer: la
coquetterie, bien sûr; pas celle qui
relève des instituts de beauté, des
séances de massage , des saunas, que
je  me garderai cependant de dé-
précier. Je  pense à la coquetterie
instinctive nous incitant à plaire,
souvent avec des moyens peu
coûteux tels qu 'un changement de
co i f fure , de maquillage, de tenue
vestimentaire. Hier , nous portions
des jeans , un pull , un petit foulard
autour du cou, des souliers plats;
aujourd'hui , nous lui apparaîtrons
en robe, avec quelques bijoux, des
chaussures à talon haut. Ce sont là
quelques suggestions qu'il vous reste
à développer , à enrichir grâce à
votre inspiration personnelle. N' ou-
blions surtout pas la lingerie de
nuit, celle de nos amours et de nos
songes !

La coquetterie ne fa i t  pas tout.
« Sois belle et tais-toi », a dit j e  ne
sais quel monsieur. Etait-il saturé
des bavardages insipides de sa
femme , de son amie ?... Etre belle,
être jolie , c'est souvent un rêve
irréalisable , tandis qu'avoir du
charme devrait être dans les possi-
bilités de chacune d' entre nous.

Cela ne dépend ni de nos condi-
tions de travail ni de notre condition
sociale. Certaines dames for t  aisées,
certaines oisives ne sont-elles pas
des « emmielleuses » de premier
ordre à cause de leur horizon
borné ?

Une bonne organisation ménagère
est absolument nécessaire , mais
attention à ce qu 'elle ne devienne
pas un esclavage , pour nous et pour
les nôtres ! Il  f au t  sauoir y tailler
quelques morceaux de détente, de
liberté.

Si , d' une part , nous varions nos
menus, n'oublions pas, d' autre part ,
le petit grain de fo l ie , de fantaisie
propre à transformer la qualité de
notre vie.

Radibou

Un petit grain de fantaisie

L'amour est ordinairement accompa-
gné de la jalousie. O. de Turnèbe

Pensée

Environ 1.300.000 enfants africains
âgés de dix à quinze ans vivent dans
les « bantoustans » . Sur ce nombre,
200.000 fréquentent l'école. C'est dire
que plus d'un million ne sont pas scola-
risés. Ces chiffres figurent dans un rap-
port sur le travail des enfants en
Afrique du Sud publié par le Centre
des Nations Unies contre l'apartheid,
qui ajoute: « Au lieu d'apprendre un
métier, d'acquérir des connaissances,
ces enfants sont obligés d'aider leurs
parents aux champs, de participer aux
corvées d'eau, de bois, etc. Le travail
des enfants est un trait constant de la
vie dans les bantoustans. »

Dans les zones urbaines « blanches »,
on dénombre environ 500.000 enfants
africains de dix à quinze ans qui ne
sont pas scolarisés. Us accomplissent de
menus travaux pour une maigre rému-
nération — et cela , précise le rapport ,
en dépit de la législation sud-africaine
qui interdit d'employer des enfants de
moins de seize ans. (IU)

Le travail des enfants
en Afrique du Sud

Concours

Depuis 1 année dernière, le concours
de la bourse fédérale des Beaux-Arts
se déroule en deux étapes: au prin-
temps, un premier choix est fait sur la
base des dossiers présentés; en autom-
ne, les travaux d'épreuve des concur-
rents retenus permettent de désigner
les boursiers.

Le but de cette aide financière est de
permettre à des jeunes artistes suisses
doués de se perfectionner. La limite
d'âge est de 40 ans pour les participants
à la bourse fédérale des Beaux-Arts et
de 30 ans pour ceux à la bourse de la
Fondation Kicfer-Hablitzel.

Les techniques suivantes sont admi-
ses: peinture, vitrail, dessin, gravure,
sculpture, art des objets , tapisserie et
décoration textile, architecture, video-
tape. Les inscriptions pour les deux
bourses doivent être adressées d'ici au
31 janvier 1980 au plus tard à l'Office

fédéral des affaires culturelles à Berne,
qui tient à disposition les formules
d'inscription obligatoires, indique le
Département fédéral de l'intérieur.

En mars 1980, auront lieu à Berne,
comme précédemment, l'examen et
l'exposition des travaux présentés au
concours des bourses fédérales des arts
appliqués. Ce concours, pour lequel la
limite d'âge est également fixée à 40
ans, est ouvert aux techniques suivan-
tes: graphisme appliqué (communica-
tion visuelle), céramique, tissus et créa-
tion de mode, bijouterie de mode et en
argent, architecture d'intérieur, indus-
trial design, meubles, décors de théâtre,
photographie ct d'autres secteurs de la
création artistique. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 31 janvier 1980. L'Offi-
ce fédéral des affaires culturelles tient
également à disposition les formules
d'inscription requises, (ats)

Bourses pour jeunes artistes suisses



Fabuleuse soirée rétro avec le Saloon Orchestra
A la Maison du Peuple

(photos Bernard)

Il fallait l'imagination de Pierre-
Henri Ducommun, cheville ouvrière de
cette soirée rétro, la disponibilité de
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds devenu « Saloon Orchestra »,
le talent des « Gais lutrins » la voix de
Graziella Vrolix, le métier des musi-
ciens solistes, le charme des rythmes
d'antan et la verve du présentateur
Jean-François Robert pour faire de
cette nuit de novembre, des heures noc-
turnes d'une gaieté si franche qu'elles
en ranimaient les esprits les plus cha-
grins. Au cours de la préparation de la
fête qui fut donnée samedi soir dans la
grande salle de la Maison du Peuple,
les organisateurs se demandaient
quelles allaient être les réactions du
public devant ces musiques rétros, par-
fois à la limite de la caricature: ils
avaient tort de s'inquiéter, le succès est
venu couronner cette audacieuse expé-
rience en prouvant que, quel que soit
son genre, la musique, la danse sont
toujours capables de soulever l'enthou-
siasme des foules à la condition d'être
aussi admirablement, aussi finement
présentées qu'elles l'ont été par
quelque quarante musiciens (cordes,
flûtes, hautbois, basson, trombones,
trompettes, cors, clarinettes, batterie,
piano, harpe, accordéon) qu'il n'est pas

possible de citer nommément tant le
programme, qui annonçait alternative-
ment des musiques à danser et des
« pièces de genre » était copieux. Pas
une minute de relâche ni pour les uns
ni pour les autres, peu ou pas de sono.

Les dames, côté orchestre et côté
public, s'étaient substituées aux
héroïnes de la Belle époque. Frémis-
sements de soie, de mousseline,
murmures de fanfreluches, dentelles et
plumes d'autruche: on les croyait tom-
bées tout droit d'un Renoir ! Queues-
de-pie, hauts-de-forme, baisemain,
politesses échangées comme des billets
doux: le Moulin de la Galette...

D'autres avaient préféré le style
« Charleston », jupe au-dessus du
genou , cheveu court « ondulation
Marcel »... ou le vêtement classique, la
liberté ayant été le propre d'une soirée
à laquelle une énorme assistance a par-
ticipé avec le plus vif plaisir. Dès le
début du bal la salle était pleine d'un
public enthousiaste. On était venu en
famille, grands-parents, parents, jeunes
gens, on était venu avec des amis ou
seul, peu importe chacun déguisant son
identité dans la java , la polka, le
ragtime ou la valse qui tournait, qui
tournait dans les lumières multicolo-
res émaillant les sourires.

Vous souvient-il de quelque bal pu-
blic où trois générations se retrou-
vaient , s'amusaient également ?

Et les chansons « La valse brune des
chevaliers de la lune », « Mademoiselle
de Paris » que l'assistance reprenait en
chœur...

Ce fut une fabuleuse soirée et ce ma-
tin si la tête tourne encore, c'est la
faute à la valse...

D. de C.

Pour les enfants : les Jeux
d'obstacles du «Club bizness»

Expérience d'animation commune Centre de rencontre - FRC

Que ce soit a Modhac Tannée der-
nière, à la Braderie cette année, les
jeux et concours proposés par la sec-
tion locale de la Fédération des con-
sommatrices ont rencontré un succès
dépassant toutes les prévisions auprès
des jeunes. U faut dire qu'on pourrait
difficilement trouver un divertissement
mieux « branché » sur le quotidien, une
manière de s'amuser qui permette au-
tant d'apprendre des notions utiles dans
la vie de tous les jours. Ces jeux « de
consommation » ont été élaboré par la
FRC dans le cadre de l'effort de longue
haleine que cette organisation (qui
fêtait samedi son 20e anniversaire)
mène pour faire de nous tous, mais plus
particulièrement des futurs adultes, des
consommateurs conscients, lucides,
critiques. Un effort , faut-il le rappeler ,
qui ne s'inscrit pas en adversaire du
commerce ou de la publicité, mais qui
en réclame le statut de partenaire res-
pecté — ce à quoi le commerce
honnête, la publicité intelligente, ont
tout à gagner !

Ces jeux ne sont rien d autre que des
manières amusantes d'exercer le sens
de l'évaluation qui nous est réclamé
quotidiennement quand nous faisons
nos achats. Des emballages différents, à
classer selon leur poids. Des odeurs de
produits familiers à reconnaître. Des
récipients de formes différentes dont il
faut déterminer la contenance réelle,
les apparences étant trompeuses. Des
symboles courants du commerce à re-
connaître. Des jeux de questions sur
des notions courantes en matière de
consommation, de pollution , etc.

Tous ces jeux et bien d'autres seront
proposés, mercredi après-midi, au
Centre de rencontre Serre 12, à tous les
enfants en âge de scolarité. Ce sera,
tout l'après-midi, une sorte de kermes-
se enfantine se déroulant dans
différents « coins » du Centre. En plus
des types de jeux déjà cités, les gosses
seront invités, par exemple, à jouer aux
commissions (en faisant un budget et
une liste d'achats, puis en se rendant
dans un « magasin » organisé sur place,
où ils seront l'objet de sollicitations di-

verses, pour voir comment ils tiennent
le budget et la liste fixés !) ou aux
spots TV (on crée ensemble des imi-
tations de spots publicitaires permet-
tant de comprendre les mécanismes des
vrais !). Bref: dans la bonne humeur, et
sans « théorie » ennuyeuse, ce sera l'oc-
casion de s'amuser tout en éveillant sa
sensibilité aux problèmes qui se posent
à tout consommateur, même très jeune.

Pour la FRC, c'est un moyen, évi-
demment, d'étendre, par le jeu , l'effort
d'éducation de « Tenfant-consom-
mateur » qui se fait par d'autres voies
aussi, et à la nécessité duquel les en-
seignants eux-mêmes sont de plus en
plus sensibles. L'initiative ne tombe pas
si mal à une époque où les jeunes sont
de plus en plus transformés en porte-
réclames humains et gratuits par le jeu
des autocollants, tee-shirts, vestes, bro-
deries, décalques et autres gadgets
publicitaires à la mode. Et à une pério-
de d'avant-fêtes où les sollicitations
adressées à cette « clientèle » redou-
blent pour atteindre souvent la démes-
sure.

Pour le Centre de rencontre, c'est
une expérience supplémentaire dans
son effort de rapprochement avec d'au-
tres organisations s'occupant, au sens le
plus large, d'enfants, et qui lui a déjà
permis de créer des animations commu-
nes avec la Bibliothèque des jeunes,
Aide à toute détresse, etc. C'est aussi
l'occasion de relancer la tradition , mise
en sommeil ces derniers temps, des ani-
mations du mercrdi à Serre 12. Celles-
ci reprendront régulièrement désor-
mais, offrant aux enfants jeux , petits
films, bricolages divers, etc. Expérience
faite, en effet , de telles animations se
révèlent un complément utile à toutes
les « offres de loisirs » qui se présentent
pour les enfants, car elles leur offrent
un autre cadre, un autre type de con-
tact , avec d'autres enfants, d'autres
adultes, dans les conditions les plus fa-
vorables à la liberté d'espression même
des plus timides, à l'épanouissement
même des plus faibles.

MHK
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Samedi soir, devant une salle comble,
la Société mixte des accordéonistes La
Chaux-de-Fonds donnait son tradition-
nel concert d'automne pour ses mem-
bres passifs et amis de l'accordéon. La
présence de ce nombreux public,
enthousiaste, chaleureux et réceptif est
sans . doute la meilleure des récompen-
ses aux longs et patients efforts réalisés
tout au long de Tannée par le directeur,
la sous-directrice et les musiciens.
Aussi pour le concert de samedi un
programme des plus intéressants et de
belle qualité fus mis sur pied. Après
une marche bien enlevée, le président
M. E. Wasser a adressé au nom de la
société, les souhaits de bienvenue au
public, a salué les nombreux, délégués
des sociétés amies, ainsi que Mme

Manzoni , membre du comité de
TARMA, M. Michaud , président de
l'Union et M. Emile Zeltner, auteur-
compositeur. Sous l'experte direction
de M. P. Matthey-Doret, la société se
produisit dans un programme très bien
choisi avec des morceaux fort difficiles
mais c'est avec brio que chaque pro-
duction fut exécutée, ce qui fut ap-
précié par l'auditoire par ses applaudis-
sements nourris. Un diplôme de fidélité
fut remis par la FCNA à M. Edgar
Wasser pour ses dix ans de présidence.
Sous la direction de Mlle Wasser, sous-
directrice, les juniors se sont mis en
évidence et ont démontré que la société
était entre de bonnes mains et qu'elle
pouvait" envisager l'avenir avec
optimisme.

On eut le plaisir d'entendre une di-
zaine de jeunes élèves dans l'exécution
d'un « laendler », la future garde mon-
tante a reçu tous les suffrages du pu-
blic, qui a même demande un bis. La
note folklorique était apportée par
Pascal et Claudia Parel, âgés
respectivement de 14 et 10 ans: des airs
jurassiens accompagnés de yodels
charmèrent tout l'auditoire, aussi les
applaudissements et les bis ne manquè-
rent pas. Pour la deuxième partie du
programme la société s'était assurée du
concours des accordéonistes jurassiens
dont les vedettes sont Gilbert Schwab
et Cédric Stauffer et dont la réputation
n'est plus à faire. Cédric Stauffer fit la
démonstration de sa virtuosité en
jouant les œuvres classiques qui lui ont
permis d'accéder à la deuxième place
au Trophée mondial de l'accordéon ,
puis avec Gilbert Schwab ils exécutè-
rent des airs de leurs disques inter-
prétant une musique bien de chez nous,
variée à souhait et d'une excellente
qualité. Ce fut une très belle soirée
réussie en tout point et le public n'a
pas regretté de s'être déplacé. (C. R.)

Concert de lea Société mixte des
accordéonistes «La Chaux-de- Fonds»

Portes ouvertes
à succès

Comme nous l'avions annonce, le
Technicum neuchâtelois, et notam-
ment ses diverses écoles chaux-de-
fonnières (Ecole d'horlogerie et de
microtechnique, Ecole de mécanique,
Ecole de travaux féminins, Ecole de
préparation aux formations paramé-
dicales et sociales, Centre de restau-
ration d'horlogerie ancienne, Ecole
d'art appliqué) accueillait le public,
samedi (ainsi que dimanche pour
l'Ecole de travaux féminins) à l'oc-
casion de ses traditionnelles jour-
nées « portes ouvertes ». De très
nombreux visiteurs ont saisi cette
occasion de découvrir ou redécou-
vrir les innombrables facettes de ces
centres de formation et des carrières
passionnantes auxquelles ils prépa-
rent les jeunes gens dans une am-
biance de qualité. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cette
manifestation.

Collisions
Samedi à 15 h. 25, une automo-

biliste de Fontainemelon, Mlle P.
G. circulait rue de l'Abeille en di-
rection sud. Elle n'a pas pris garde
à l'auto conduite par M. A. B. de la
ville qui manoeuvrait afin de par-
quer son véhicule dans une case se
trouvant devant l'entrée de l'Hôtel
Club. De ce fait , elle heurta avec
l'avant de sa machine la portière
avant droit de cette dernière voi-
ture. Dégâts matériels.

Hier à 12 h. 45, un automobiliste
de la ville, M. J. S. R., circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction sud.
Arrivé à l'intersection avec la place
du même nom, il n'a pas respecté
le signal cédez-le-passage, coupant
ainsi la priorité à la voiture con-
duite par M. A. P., de la ville égale-
ment , qui circulait dans ladite place
d'ouest en est. Dégâts matériels.

Au Tribunal de police
Dans son audience de vendredi

dernier , tenue sous la présidence de
M. W. Gautschi , suppléant , assisté
de Mme M. Roux , fonctionnant com-
me greffier, le Tribunal de police
avait , outre l'affaire que nous avons
relatée samedi, dix cas soumis à son

jugement. Quatre ont dû être ren-
voyés. Un s'est conclu par un ac-
quittement. Dans un sixième le tri-
bunal rendra son jugement à une
date ultérieure. Pour le reste, les
condamnations suivantes ont été
prononcées: E. Q., par défaut , un
mois d'emprisonnement et 30 francs
de frais, pour détournement d'objets
mis sous main de justice; J. P. M.,
10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et 30 francs de
frais, pour attentat à la pudeur des
enfants; J. J., 500 francs d'amende
radiable du casier judiciair e après
2 ans et 220 francs de frais , pour
ivresse au volant; H. A., 80 francs
d'amende et 40 francs de frais, pour
infraction à la LCR.

Par ailleurs mercredi , présidé par
M. C. Bourquin , qu'assistait M. R.
Voirol fonctionnant comme greffier ,
le tribunal de police avait dû s'occu-
per de treize affaires. Il a pu en
classer trois sur retrait de plainte ou
d'opposition. Il en a renvoyé une
quatrième pour complément de
preuves. Dans les neuf cas restants,
le premier constituant le relief d'un
jugement précédemment rendu par
défaut, il a prononcé les condamna-
tions suivantes: S.S., 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans, 300 fr. d'amende, 300 fr. de
frais, prolongation de deux ans d'un
précédent sursis, soumission du con-
damné à des règles de conduite et à
un patronage, pour infraction à la
LCR, ivresse au volant ; R.M., 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 200 fr. d'amende et
275 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant, infraction à la LCR et vol d'u-
sage, deux co-inculpés, S.B. et M.W.
écopant de 300 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, radiable du casier judiciai-
re après un an; J.D.S., 15 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 50 fr. de frais , pour
vol; G.V., 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, 10
fr. d'amende et 200 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; D.F., 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, 200
fr. d'amende et 240 fr. de frais , pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR et a TOAC; D.W., par défaut , 5
jours d'arrêts et 50 fr. de frais pour
infraction à la loi sur la taxe mili-
taire; V.R., 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et 40
fr. de frais, pour abus de confiance
et faux dans les titres; A.J., 400 fr.
d'amende et 140 fr. de frais, pour
infraction à la loi sur les
stupéfiants. (Imp)
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VENDREDI 23 NOVEMBRE 1979
Naissances

Aebi Christophe, fils de Charles An-
dré Noël et de Christine Lucienne, née
Gex. — Catalioto Carmen, fille de An-
tonio et de Chantai, née Meyer.
Décès

Pillot Louis Aimable Félicien, né le
24.8.1932. — Brechbùhler, née Weber
Suzanne Nelly, née le 24 juin 1905,
veuve de Brechbùhler Edouard Ulrich.
— Clément Max Henri, né le 7.3.1913.
— Bel René Arsène, né le 8.2.1905,
époux de Suzanne, née Humbert.
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communiqués 1
Vente annuelle de I Evangelische Stadt-
mission: Le 28 novembre, dès 9 h.,
invitation cordiale à la vente où vous
trouverez un grand choix de livres en
allemand et en français. Au Salon à
café, des délicatesses seront servies
avec un bon café ou thé. A partir de
17 h. 45, souper. (Musées 37).

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baiiiod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

P 725fl

Centre IMC, 20 h., spectacle, création
collective avec le TPR.

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

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Home méd. La Sombaille: expos, d'art

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

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

L. Froidevaux, 14-18, 20-22 h. 30.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Dany's-bar: discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions,
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38 , 8-

12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

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

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

au vendredi, 14-17 h.

Service de repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89
7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

Consommateurs - Informations: Gre-
nier 22, 14 à 17 h„ tél. 23 37 09:

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

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

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

18 h. 30, Les petites garces.
Plaza : 20 h. 30, Le jeu de la puissance.
Scala : 20 h. 45, I love you, je t'aime.
Centre de Rencontre, 20 h. 30, Nature

morte.
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Parcage; mesures E
d'hiver en vigueur 1

(Règlement consultable
au poste de police locale)
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CHAINES
ik NEIGE
POUR TOUTES VOITURES

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

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41
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Réouverture de \j ^^̂ÊÊ\

Cent-Pas 9 - Le Locle
du mard i 27 au vendredi 30 novembre 1979 de 14 à 18 h.30
samedi 1er décembre : de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.

des offres toujours plus
SPECTACULAIRES !
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Profitez vite
maintenant...

®

LA CHAUX-DE-FONDS :
Place de THôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)

LE LOCLE :
Côte - Henry-Grandjean

SAINT-IMIER : pi. du Marché
PRESSING + dépôts

Ëî llM̂ ^M̂ ^l̂ PSM̂ Ĥ I Feuille djteâ^lfatagîies |pffif|B̂ ^
Jantes autos
A vendre jantes pour:
OPEL Kadett, FIAT, SIMCA,
Peugeot, Renault 16, VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

Secrétaire très expérimentée
maîtrisant parfaitement français, alle-
mand , anglais, italien, diplômes et réfé-
rences disponibles, cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre 91-225 aux Annonce?
Suisses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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La nouvelle et attractive Audi 100 5 cylindres, elle aussi,
vous est proposée pour Fr. 17500.- déjà ,_,_ ,_ .,_ ¦kmn,

/^^WfHiP^Wv îl n'a pas été facile de rendre dont l'endurance est devenue un symbole les bagages volumineux qu 'il transporte
^Ln*JL^ggJJ/ l'Audi 100 encore plus éîé- de longévité. durant la semaine, il optera pour l'élégance
^^Hffii^ gante et plus parfaite! Les sty- L'Audi 100 5 cylindres, version essence, ne sportive et fonctionnelle que lui offre le

listes et techniciens Audi, qui ont plus d'un coûte toujours que 17 S 00 francs (plus modèle AVANT avec hayon,
tour dans leur sac, ont cependant réussi, Fr. 70.-pour le transport). Pour une voiture Audi 100: un vaste programme offrant de
une fois encore, à améliorer les nouveaux disposant d'un tel confort et d'une telle nombreuses versions de moteurs et d'équi-
modèles. Comment? Ils ont renforcé et perfection technique, il s'agit véritable- pements, Diesel compris. Il vous suffit de
allongé les pare-chocs jusqu'aux passages ment d'une offre défiant toute comparai- nous retourner le coupon d'information
de roues en y incorporant les phares anti- son. Les moteurs à injection développant pour recevoir la documentation que nous
brouillard (GL et CD). Les phares sont plus fièrement 136 CV/100 kW sont, eux aussi, tenons à votre disposition,
larges, les feux arrière plus grands, la dispo- disponibles à des prix particulièrement Notre choix vous propose deux moteurs
sition des instruments encore plus ju di- séduisants. Même l'Audi 100 CD 5/E, avec 5 cylindres de 2,2 litres, 115 resp. 136 CV,
cieuse. Le revêtement intérieur des portes son équipement exclusif et luxueux, sur- ainsi qu'un moteur 4 cylindres de 85 CV.
est nouveau et les vide-poches ont été prend par son prix modique: 23 620 francs Elle existe également en version AVANT
agrandis. Et le plus important : l'Audi 100 (plus Fr. 70.- pour le transport). Quant à avec hayon et en version DIESEL (2,0 litres,
est à nouveau livrée dans des délais très celui qui a besoin de beaucoup d'espace 70 CV pour la Diesel ).

courts, pour les marchandises encombrantes ou LA DOT AUDI: 1 année de garantie sans
Rien n'a été modifié de ce qui caractérise la . . limite de kilométrage — 2 ans d'assurance
supériorité de l'Audi 100 depuis toujours : I Coupon d'information I INTERTOURS-WINTERTHUR - garantie
la traction avant précise, sa ligne parfaite- i Envoyez moi votre documentation en couleur concernant: . decarrosseriecontrelarouilledurant 6ans.
ment aérodynamique, le châssis de sécurité , Audi 5 cylindres - Avant - Diesel - co | Leasing de flottes: AMAG LEASING, télé-

.cl i . V . r • ; (soulignez ce nui convient) - o »
et les moteurs extrêmement économiques '8 I phone 056/43 0101.

' Nom:. ___¦__
I Adresse: _P""̂ NV >0 W^^

m̂à\1 1 f«ntai
H Economiser L'essence en roulant Audi. I wco^et^ye^AM^ii^schinznach Bad_ | £̂j_

 ̂ 5116 Schinznach-Bad

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, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



De longs mais fructueux débats
Assemblée de la Fédération neuchâteloise des sapeurs-pompiers aux Brenets

Courage, fidélité, dévouement. A ces trois vertus qui forment la devise des
sapeurs-pompiers, on peut ajouter « discipline » si l'on considère l'excellente
tenue de la 60e assemblée générale de la Fédération des sapeurs-pompiers
neuchâtelois qui réunissait samedi, à la halle de gymnastique, 116 délégués
représentant les 62 communes du canton et était honorée de la présence
de nombreux invités salués avec plaisir par le président. Avant l'ouverture
des débats, c'est M. A. Sieber, président de commune des Brenets, qui
avait le plaisir de souhaiter la bienvenue aux participants et de leur adres-
ser un très cordial salut de la part des autorités du village. Il remercia
et félicita le capitaine B. Chammartin, promoteur de cette journée, qui,
avec les cadres du bataillon brenassier, en assura la parfaite organisation.

Le président de la Fédération neu-
châteloise, M. Roland Halbeisen, ouvrit
ensuite les débats et d'emblée le pro-
cès-verbal de la dernière séance lu par
M. P. Blandenier, secrétaire, fut adop-
té. La proposition faite d'envoyer à
chaque section le procès-verbal écrit ,
pour en éviter la lecture lors de l'as-
semblée, fut repoussée à une très large
maj orité.

DES RAPPORTS FOUILLES
Le point suivant de l'ordre du jour

concernait les rapports, et tout d'abord
celui du président , qui fut un modèle
du genre. Avec un grand souci du
détail , de la clarté et de la précision,
M. Halbeisen retraça l'activité de la
Fédération neuchâteloise durant l'exer-
cice 1978. Il rappela les tâches que
l'Etat lui a confiées, soit : organisation
d'un cours pour spécialistes, de la
Journée des commandants, l'inspection
de 24 sections et l'expertise d'échelles
mécaniques et de moto-pompes. Ces
tâches ont pu être menées à bien grâce
à l'appui constant de MM. A. Brandt,
conseiller d'Etat , et J. Veuve, directeur
de l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie, qui sont
remerciés et assurés du dévouement
de la fédération.

Les très nombreuses activités du co-
mité furent ensuite énumérees, et rap-
pelée la répartition des différentes
tâches des commissions chargées d'étu-
dier et de résoudre les problèmes que
rencontrent les sapeurs-pompiers. Ces
commissions sont au nombre de 10,
chacune ayant à sa tête un responsable
compétent. La collaboration intercom-
munale et interdistricts ainsi que le
rôle des Centres de secours en cas de
catastrophe ont été étudiés au cours
d'une réunion à laquelle participaient
les commandants des sept Centres de
secours du canton. M. Halbeisen rap-
pela aussi l'inauguration du nouveau
tonne-pompe de Neuchâtel en septem-
bre dernier. Il évoqua également la
création d'une commission en suite de
l'accident ferroviaire de Vaumarcus,
chargée de l'étude d'une collaboration
intercantonnale lors d'interventions sur
le lac.

SUIVRE L'EVOLUTION
Sans cesse, les sapeurs-pompiers

doivent suivre l'évolution de la techni-
que et faire face à de nouveaux pro-
blèmes. Ainsi , les soldats du feu doi-
vent s'initier aux liaisons radio, dont
un responsable a été nommé en la per-
sonne du capitaine A. Kohler. Ils doi-
vent aussi se préoccuper de la prolifé-
ration des produits dangereux, dont on
compte actuellement plus de 2000 es-
pèces , et des produits radioactifs. Un
travail assidu de chacun des membres
des commissions a permis de mener à
bien et parallèlement toutes les études
confiées à la fédération , et de résoudre
les questions posées.

Le président signale que le taux de
participation des sapeurs-pompiers aux
inspections est en amélioration. Il in-
siste aussi sur l'intérêt qu'ont les pe-
tites communes à collaborer avec les
villages voisins.

C'est avec plaisir que M. Halbeisen
peut remercier le Conseil d'Etat d'avoir
porté son allocation à la fédération de
8500 à 10.000 francs. Il relève encore
que les 62 corps de sapeurs-pompiers
du canton ont un effectif de 4312 hom-
mes, en diminution toutefois d'une cin-
quantaine par année depuis trois ans.

UN NEUCHATELOIS
AU COMITÉ CENTRAL

Trois membres du Groupement
romand des sapeurs-pompiers font
partie du comité central. M. René Ha-
bersaat (Neuchâtel), y a été élu à l'una-
nimité. Le nouveau président de la Fé-
dération suisse est M. Pfefferli
(Soleure).

Au nombre des invités
Parmi les invités présents à cette

assemblée, relevons: M. André
Brandt, conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics;
M.  Gaston Rod , premier secrétaire
du département; M.  Jean Veuv e,
directeur de l'Etablissement canto-
nal d' assuranc e immobilière contre
l'incendie; M.  J.-A. Haldimann,
pré fe t  des Montagnes; M. Gérald
Scholl , expert cantonal; M. A.
Laubscher, chef cantonal de la pro-
tection civile; des représentants des
autorités communales des Brenets;
des délégations des Fédérations ro-
mandes des sapeurs-pompiers venus
de Vallorbe, Moillesulaz (GE) et
Montana ' et des délégations de
France (Pontarlier et Villers-le-
Lac) .

M. Halbeisen signale encore que plu-
sieurs Neuchâtelois ont participé à des
cours fédéraux, ce qui leur permettra
de fonctionner comme chefs de classes
lors de cours cantonaux. Il donne les
dates des cours fédéraux pour 1980 et
engage les commandants et officiers à
profiter de ces occasions de parfaire
leurs connaissances.

Pour terminer son rapport , le prési-
dent remercie tous les collaborateurs
pour leur aide efficace. Il est salué par
de vifs applaudissements et adopté
sans discussion.

M. Blandenier présenta ensuite un
rapport de caisse favorable qui montre
une augmentation de fortune légère-
ment supérieure aux prévisions. Il
donne également l'état du Fonds du
cinquantenaire. Au nom des vérifica-
teurs, M. R. Dubois pria l'assemblée
d'accepter ces comptes avec remercie-
ments au caissier, ce qui fut fait sans
opposition. Le budget pour 1980
prévoit un léger excédent de recettes,
avec des dépenses estimées à près de
18.000 francs.

LE COMITÉ
C'est une longue ovation qui salua la

reconduction pour quatre ans de M. R.
Halbeisen au poste de président de la
Fédération neuchâteloise, les autres
membres étant également réélus, soit :
vice-président, major Guinand (La
Chaux-de-Fonds) ; secrétaire - caissier,
capitaine P. Blandenier (Chézard) ; di-
recteur des cours cantonaux , major
Habersaat (Neuchâtel) . Font en outre
partie du comité les commandants de
bataillon de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, et les chefs des sept
Centres de secours.

COURS CANTONAUX
C'est le major Habersaat , chef des

cours cantonaux, qui relata ses

activités durant Tannée écoulée, ou
plusieurs journées ont été consacrées à
l'étude de thèmes intéressant tous les
sapeurs-pompiers. La radio, la sécurité
dans des lieux présentant des risques
spéciaux , tels parkings souterrains, hô-
tels, maisons hautes ou grandes surfa-
ces, police de la route, lutte contre les
hydrocarbures, les gaz , la radioprotec-
tion. Il signala que lors d'un cours
fédéral sur cette dernière matière, le
canton de Neuchâtel a été cité, avec
Argovie, en tête pour la formation en
ce domaine, ce qui est tout à l'honneur
de la Fédération neuchâteloise.

Après l'acceptation de son rapport ,
M. Habersaat donna lecture du
programme des cours pour 1980, pour
lesquels un budget de 120.000 francs est
prévu.

Le capitaine Spiller donna connais-
sance du rapport du premier-lieutenant
M. Sandoz, empêché d'assister à l'as-
semblée, concernant le Groupement des
instructeurs, composé de 132 membres,
dont 81 actifs, et qui a fêté récemment
son vingt-cinquième anniversaire. Les
deux journées techniques organi-
sées aux Brenets et à La Sagne ont
connu une forte participation, de plus
de 50 personnes chaque fois. En 1980,
deux journées seront mises également
sur pied à Boudry et Neuchâtel et les
thèmes seront « Les engins » et « Les
catastrophes ».

MEMBRES HONORAIRES
Avant d'ouvrir la discussion dans les

divers, le président fit l'éloge de deux
membres qui quittent leurs fonctions :
le capitaine Robert Perret (Fontaine-
melon), pour raisons professionnelles
(qui sera remplacé au poste de chef du
Centre de secours de cette localité par
le premier-lieutenant Georges Castel-
la), et le capitaine Raymond Pellet,
chef du Centre de secours de Cortaillod
(poste où lui succédera le premier-lieu-
tenant Schreyer) , pour raison d'âge. Un
plateau dédicacé leur fut remis et le
titre de membre honoraire décerné,
sous les applaudissements de l'assem-
blée. C'est le capitaine Pellet qui avec
humour et un brin de nostalgie, remer-
cia le comité.

Des changements interviendront à la
fin de cette année à la tête de quelques
corps de sapeurs-pompiers du canton
et M. Halbeisen en donna connaissance.
A La Sagne, le capitaine Georges Chr.
Sieber cède sa place après 19 ans d'ac-
tivité à M. M. Jeanneret ; à La Chaux-
du-Milieu , le capitaine W. Challandes
remet le commandement à M. M. Ver-
mot ; à Brot-Dessous, M. A. Frasse
succède au capitaine H. Jaquet qui
compte 30 ans d'activité comme com-
mandant ; à Lignières, le capitaine A.
Schaedeli sera remplacé par M. H. Gei-
ser, et à Cornaux, c'est le premier-lieu-
tenant B. Wymann qui , depuis ce prin-
temps, remplace provisoirement le ca-
pitaine M. Divernois, qui a quitté la
localité.

Le président cita encore à l'honneur
le premier-lieutenant Weissbrodt
(Bevaix), qui a reçu le titre de Cheva-
lier de la route pour avoir sauve d un
véhicule en flammes une jeune mère de
famille, lors d'un accident sur l'auto-
route de Berne. L'assemblée le gratifia
de vifs applaudissements.

Une autre personne devait encore
être remerciée, bien que ne faisant pas
partie des sapeurs-pompiers, c'est M.
J.-A. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, qui a toujours marqué son atta-
chement à la fédération. Un cadeau lui
fut remis en souvenir.

Dans une brève allocution , M. Hal-
dimann se dit ému et surpris d'être
l'objet d'une telle distinction. Il fit
l'éloge de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers et, parlant de l'âge
de la retraite, conclut que « le plus im-
portant dans la vie est l'âge du regard
que l'on pose sur les gens et les cho-
ses ». Il se réjouit encore que son suc-
cesseur, M. A. Sieber, sorte des rangs
des cadres des sapeurs-pompiers bre-
nassiers.

M. A. Brandt, conseiller d'Etat, dit ,
pour sa part, son plaisir de participer
depuis trois ans à l'assemblée de la
fédération. Il remercia les sapeurs-
pompiers au nom du gouvernement,
non seulement pour le travail accompli ,
mais aussi pour l'esprit dans lequel il
est fait. Après avoir fait l'éloge de la
personnalité de M. Haldimann, il
orienta les participants sur les grands
problèmes globaux auxquels est

confronte le gouvernement : Constitu-
tion , transports et énergie.

Quelques orateurs prirent encore la
parole pour dire leur plaisir de se trou-
ver aux Brenets: M. A. Furrer (Marin),
au nom des chefs locaux de la protec-
tion civile ; M. E. Noverraz (Saint-Sul-
pice), pour le comité central , et M. Chs
Zufferey (Montana), pour le Groupe-
ment romand.

APRES VAUMARCUS

Une seule intervention fut faite dans
les divers, par le capitaine Dubois (Be-
vaix), qui dit sa déception face à l'at-
titude des CFF après la catastrophe
ferroviaire de Vaumarcus, qui contes-
tent certaines factures des communes.
Il demanda l'intervention de la fédé-
ration. Le président put lui répondre
que tout était maintenant rentré dans
l'ordre ensuite d'une intervention de
l'Etat.

La prochaine assemblée fut ensuite
fixée au 22 novembre 1980 à La Côte-
aux-Fées, et M. Halbeisen put clore ces
longs et fructueux débats qui démon-
trèrent le sérieux avec lequel les sa-
peurs-pompiers neuchâtelois accom-
plissent leur tâche humanitaire au ser-
vice du prochain.

La journée se poursuivit par un vin
d'honneur, offert par la commune des
Brenets et servi à la salle communale,
et le traditionnel dîner - choucroute à
la halle de gymnastique. Durant l'a-
près-midi, diverses sociétés du village,
soit la Chorale, le Chœur mixte catho-
lique, les pupillettes de la SFG et le
petit orchestre de la fanfare, s'em-
ployèrent à divertir les participants,
tandis que Mme G. Chammartin, pré-
sidente du Conseil général , apporta le
message des autorités et M. W. Zwah-
len parla au nom des anciens en évo-
quant le cinquantième anniversaire de
la fédération , et la mémoire de M.
Virgile de Régis (Cortaillod), membre
d'honneur récemment décédé.

Excellente journée donc que celle de
samedi, qui se déroula dans l'ambiance
de camaraderie qui préside dans les
corps de sapeurs-pompiers et qui
bénéficia de la parfaite organisation de
la section des Brenets.

(texte et photo dn)

Un vernissage et un hommage
Au Musée des beaux-arts ¦_ ;....._": ;._, .. „_ .. .

Une très nombreuse assistance avait
répondu à l'invitation que leur avait
adressée le comité du Musée des beaux-
arts de participer à un double événe-
ment, s'agissant du vernissage de l'ex-
position traditionnelle de Noël, consa-
crée à trois graveurs de grand talent
et à l'hommage que l'on allait rendre à
Henri Huguenin, graveur loclois, à l'oc-
casion du centenaire de sa naissance.

On aime voir, dans cette affluence, la
juste récompense de tous les efforts
que font les responsables du musée,
sous la haute direction de son conser-
vateur, M. Chautems, et l'affirmation
toujours plus précise dans une ville où
la gravure est à l'honneur, que l'option
prise de consacrer le plus de temps,
le plus de moyens possibles à l'illustra-
tion de cet art , est bien dans la voie
qu'il convenait de suivre.

Et sans vouloir manifester un esprit
de clocher orgueilleux ou naïf , on peut
bien dire que ce vernissage fut un
événement culturel bien loclois et qu'il
s'est déroulé dans une atmosphère bien
sympathique de cordialité, de gentil-
lesse et de plaisir.

COURTE PARTIE ORATOIRE
M. Michel Soldini, président de la

Société des beaux-arts et du Musée
avait l'aimable devoir de saluer les
invités présents, de les remercier
d'avoir répondu à l'invitation, et tout
d'abord M. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, dont le prochain
départ de ses fonctions officielles va
laisser un vide, car il sut toujours par
la qualité des contacts qu'il nouait,
donner à ses propos une dimension
supérieure au simple message officiel
des autorités qu'il avait à transmettre.
Qu'il en soit remercié très
profondément. M. Soldini salua aussi la
présence de M. Jean-Pierre Renk ,
conseiller communal, de Mlles Alice et
Hélène Huguenin, les filles de l'artiste,
auquel on rendait hommage en ce j our
de vernissage et il releva également
l'honneur qu'avaient fait deux des
graveurs dont les œuvres sont
accrochées aux crimaises en étant
présents à cette petite fête.

Puis M. Chautems, en conservateur
éclairé et enthousiaste, présenta les
trois graveurs dont les œuvres font la
beauté de cette exposition de Noël :

Franz Keller, de Winterthour, maître
d'une gravure largement traitée, dans
la tradition renouvelée de l'expression-
nisme et qui fut fortement
enthousiasmé et influencé par un
voyage qu 'il fit en Yougoslavie.

Franz Opitz qui acquit son métier
dans deux ateliers zurichois, toujours
attiré par l'art de la mosaïque, par les
possibilités offertes par les pierres
naturelles, par le vitrail , et qui a fini

par se vouer a la gravure sur bois et
surtout à l'aquatinte, qui elle aussi
subit fortement l'influence d'un choc à
l'étranger, celui de la lumière de la
Grèce.

Claude Weisbuch dont la participa-
tion à cette exposition est due à une
heureuse circonstance et à la
disponibilité d'un ami du musée, un
artiste dont l'art est si percutant que sa
première exposition fut un événement
dans le monde des graveurs. Pour
l'heure, il faut se borner à cette
présentation succinte, mais un très
prochain article sera consacré à leur
œuvre.

HOMMAGE A HENRI HUGUENIN
Au cours de la petite cérémonie

officielle d'ouverture, M. Chautems
avait retracé quelques étapes de ce
grand artiste graveur que fut Henri
Huguenin, un de ceux qui contribuèrent
à créer la renommée de la maison
Huguenin. M. Paul Huguenin, son
neveu prit aussi la parole pour
remercier le musée d'avoir ouvert ses
portes à une petite partie des œuvres
de l'artiste à l'occasion du centenaire
de sa naissance et pour accéder au vœu
de ses filles qui souhaitaient que cette
petite cérémonie se déroula précisé-
ment au musée du Locle. M. Huguenin
a remis à M. Chautems une œuvre
gravée représentant Albert Anker et
une autre également à M. Renk, pour le
Conseil communal et que représente le
percement en 1905, du tunnel du Col-
des-Roches, dû à l'ingénieur Jean-
Jacques Huguenin. Au nom des

Lors du vernissage, (photo: ' lmpar-rm)

autorites communales, M. Renk
exprima sa gratitude et il a rappelé
l'importance du percement de ce
tunnel , qui a permis l'assainissement de
la vallée, en plus d'un passage plus
aisé.

Tout le monde s'est ensuite rendu
dans l'autre salle du musée dont
l'entrée avait été aménagée, par les
soins de la Maison Huguenin , v en
véritable écrin destiné à mettre en
valeur des œuvres belles, délicates,
obligeamment prêtées par Mlles
Huguenin et par la collection du musée.
Dans un monde éclaté, tel que le nôtre
actuellement, il est bienfaisant de vivre
quelques instants dans l'expression
d'un artiste, toujours fidèle à sa vision
intérieure.

Il fut toujours fasciné par le visage
humain et ses expressions dont il a su
transcrire sur le métal la douceur, la
vigueur, la tendresse et l'humilité. Que
Ton regarde les statues, les bas-reliefs,
ou que Ton se retourne pour voir
d'adorables frimousses d'enfants dans
d'admirables pastels, on reste subjugué
par la perrénité d'une œuvre réalisée il
y a de nombreuses années mais dont la
justesse d'expression et la transposition
pleine de poésie n'excluent . pas la
minutie charmante des détails et leur
mise en place, toujours harmonieuse. Il
y a comme une aura qui recouvre le
tout , laissant une vision qui ne heurte
jamais, mais qui fait deviner des
qualités de cœur, de sensibilité
permettant encore aujourd'hui de rêver
en les contemplant.

M. C.

Contre un arbre
Hier à 16 h. 45, un automobiliste du

Cerneux-Péquignot, M. Denis Billod,
18 ans, montait la route principale du
Col-des-Roches au Prévoux. A la sor-
tie d'un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé
la chaussée pour venir heurter un ar-
bre sis au sud de la route à la hauteur
du cimetière du Locle. Blessé, le con-
ducteur a été transporté à l'Hôpital
du Locle par l'ambulance de la police
locale.

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

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

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

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LES BRENETS
Au temple, ce soir, concert de Noël ,

avec Alain Morisod et sa nouvelle
formation.

ittéiticttifo :

TEMPLE DES BRENETS
CE SOIR, à 20 h. 30

ALAIN MORISOD
son orchestre et Raoul Schassmann

et Mady Rudaz
Location et portes dès 19 h. 30

Organisation: Sté de développement
P 27004
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K<__«fiH _^_$MHH HF 
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SÉCURITÉ ACCRUE .HVHjjB CONFORT ACCRU «»"« ECONOMIE ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été M ¦____¦ ? La Taunus a toujours offert un intérieur _f ^®\i| ¦ Qualité allemande et flexibilité face aux
évidente: châssis'élaboré, voie extra-large, B ¦ spacieux et confortable sous un volume L̂m^^iÈ j besoins des clients sont une tradition
habitacle rigide, équipement de sécurité > JE compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est I mwË^éJlj m ¦ Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines ,
complet Ford. Aujourd'hui, la Taunus est [ ŴÊÊÊÈÈÊmm :-JË|g très silendeuse grâœ a une insonorisationH BmËÊéUmm ' * vaste break, 7 versions d'équipement et
la familiale la plus achetée d'Europe - et !|fp| |̂ ^SB ¦/Bg soignée et à des moteurs discrets. Aujour-H WÊÊÊÈIËÊa WÊkA 6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais, ||'Jj t &w  8 d'hui, la Taunus est la six-cylindres la BÊBw!ÊÊmÊ ÊÊM par une Puissance accrue (p.ex. 2,3 1:
avec plus de sécurité que jamais: _P__j < | plus achetée de Suisse! Elle est plus BmWWÊ^Ê^ 
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(gain de 41% vers l'arrière et de 25% surS | • Confort des sièges amélioré: sièges à Ŵ0fm M j grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux,!! m suspension Pullmaflex tout à fait |&JiWi[.^ ̂gMj ^M  moventilateur à viscosité. Carburateur

Cll^nOtâlltS CnVClOppâlltS, nOUVeâUX JBfe poinruroc an/r^c -mv cîÀrr^c nnnr ¦"'¦¦ ]  /^\7"C\ XT
lv,uA <Ullt_.ï* L/ dgl dJltllo. *¦• ' __AsS IBffS_ BSfty'__BSwBfj| nr-prnîfrû la /"»*"\ tr1?*-\ r+ O *. S i

O Tenue de route améliorée: nouveaux Nouveau: le cockpit de la Taunus • Accessibmté améhorée- le carillon olus i I ~„  ̂ » \ uamortisseurs arrière à gaz, nouveau SSïr S ï I H •Contre-valeur accrue: grâce au traite-
tarage du châssis, nouveaux stabilisa- cuiedtuuu M gdiuc du iuiu 

^ Nouveau: les sièges Pullmaflex ment anticorrosion renforce et au
leurs. • Maniement et climatisation améliorées: traitement des cavités.

nouvelle console suspendue, ouïes ' , . ,
d'aération centrale supplémentaires. • Entretien plus économique: embrayage

et freins autoregleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.

Sécurité comprise. <^f^^>
Le signe du bon sens.
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

g K3- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial.

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ 
NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

R 

Ancienne adresse : Rue 

I
No postal Locallté ; I ' Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal j ___ 

i Localité

Pays Province
du au inclus

J?-5" AVIS IMPORTANT
i 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-¦ venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 4 .  Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
5. AVION : Prix suivant le pays.

1

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

¦ LIVRES
¦ 

d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-

I

dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché

I
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Feuille dAvis desMontagnes

f A LOUER

I 

Bois-Noir 39
tout de suite ou pour
date à convenir

| STUDIO
I

non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,

I
Fr. 245.—.
Tél. (039) 26 06 64.

¦ A louer à

I 

SAINT-IMIER
appartement meublé

1

2 pièces, cuisine,
douche, chauffage.
chambre meublée

I
bain, entrée indé-
pendante.
Tél. (021) 62 12 86

I matin ou soir.¦ 
¦ •____¦ PAPIER SUISSE
m R E C Y C L E

SOLÏD - ROCK CONCERT

Randy Stonehill
au Locle

MAISON DE PAROISSE
(Rue des Envers)

MARDI 27 NOVEMBRE 1979, à 20 heures

Billets à l'entrée:

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

GxiuJrai
bouftcnic

VOUS
tire

d'embarras

Place du Marché
Le Locle

chèques f idélité

MCULATURE
m vente au bureau

de L'Impartial

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

Double paiement
pour

monnaie argent
Gloor-Zwingli,
Horlogerie-
Bijouterie ¦
Zôpfli 97 f
6004 Luzern

E
Lisez L'Impartial



Le PSN va lancer une initiative contre les « paradis fiscaux »
Problèmes cantonaux en vedette au congrès socialiste de Marin

En 1980, le Parti socialiste neuchâ-
telois lancera une initiative cantonale
visant à supprimer les « paradis fis-
caux » neuchâtelois. Son congrès
d'automne, tenu samedi à Marin sous la
présidence de M. C. Borel, député —
mais en l'absence, notons-le, des deux
conseillers d'Etat socialistes — en a
ainsi décidé par 71 voix contre 28.

Actuellement, la loi cantonale sur les
contributions directes prévoit , à son
article 157, que les communes ont le
choix entre l'impôt proportionnel ou
progressif , et fixe le taux maximum de
l'impôt communal à 4 pour cent sur le
revenu et 3 pour mille sur la fortune en
cas d'impôt proportionnel , à 13 pour
cent au maximum sur le revenu et 3
pour mille sur la fortune en cas d'impôt
proportionnel , ou encore à 120 pour
cent de l'impôt cantonal en cas d'adop-
tion du barème de l'impôt direct can-
tonal.

L'initiative fiscale du PSN propose
de modifier cet article 157 et d'intro-
duire l'obligation, pour toutes les com-
munes du canton , de recourir à l'impôt
progressif sur le revenu, selon une
courbe régulière. Elle précise que le
taux devra être au moins égal à 80 pour
cent du taux de l'impôt direct cantonal
pour un revenu imposable dès 60.000
francs, et au moins égal à 100 pour cent
de l'impôt cantonal pour les revenus
imposables égaux ou supérieurs à
200.000 fr., mais que l'impôt commu-
nal ne peut en aucun cas dépasser le
double de l'impôt cantonal, ni excéder
le maximum actuel de 13 pour cent.
L'initiative ne propose aucun change-
ment de taxation sur la fortune.

Elaborée par la Commission fiscale
du PSN dont le président, M. J.-M.
Mangilli (Neuchâtel) l'a présentée au
congrès, cette initiative vise donc, sans

proposer une taxation vraiment unifor-
me, à supprimer les plus criantes
disparités fiscales entre les communes
du canton. Elle s'en tient à ce but sim-
ple, sans prétendre résoudre tous les
problèmes fiscaux, estimant prioritaire
la fin d'une « concurrence » fiscale in-
tercommunale à l'intérieur du canton,
Elle reprend pour l'essentiel l'idée con-
tenue dans l'initiative que le Parti so-
cialiste suisse avait lancée sur le plan
national , et qui avait trouvé une ma-
jorité acceptante dans le canton , bien
qu 'ayant échoué devant le corps élec-
toral suisse. L'opposition à cette initia-
tive, exprimée au congrès , émanait vi-
siblement des délégués de communes
plus particulièrement « visées », qui
l'ont estimée soit inopportune, soit in-
suffisante dans sa formulation. Une
proposition de supprimer la référence à
l'imposition minimale des revenus de
G0.000 francs a été. repoussée avant le
vote final par 80 voix contre 15.

SANTÉ PUBLIQUE
ET AFFAIRES SOCIALES

Les problèmes cantonaux étaient
d'ailleurs en vedette à ce congrès qui
s'est penché, pour le reste, sur les tra-
vaux de la Commission « Santé publi-
que et affaires sociales » du psn. M. A.
Aubry (Peseux), M. A. Babey (Corcel-
les), Mme A.-L. Stauffer-Grobéty (Cer-
nier) et M. J. Studer (Neuchâtel) ont
présenté les rapports de leurs sous-
commissions respectives.

La première étudie une réforme de
la politique hospitalière, et a suscité
notamment deux interventions remar-
quées de M. R. Duvoisin (Fontaines)
et de M. F. Matthey (La Chaux-de-
Fonds) plaidant pour une meilleure
planification hospitalière et pour une

profonde réforme de structures frei-
nant la croissance des coûts de la san-
té, « véritable gangrène sociale », mais
s'opposant à une simple « cantonalisa-
tion ».

La deuxième cherche à jeter les ba-
ses d'un « salaire social familial » ré-
formant l'actuel système des allocations
familiales et permettant de ne plus
faire dépendre de considérations finan-
cières le choix , par les familles sala-
riées, du nombre d'enfants, ni la quali-
té de leur ' environnement éducatif. Le
sujet a donné lieu à une causerie éton-
namment superficielle et superflue d'u-
ne journaliste vaudoise, mais à un
débat plus nourri sur la politique fa-
miliale et l'opportunité de revendiquer
l'expérience du salaire social familial à
l'échelon cantonal ou national.

La troisième étudie les problèmes de
l'éducation sanitaire, de l'amélioration
de la prévention médicale, de l'exten-
sion des soins à domicile, etc., et si elle
n'a pas provoqué de débat, c'est peut-
être parce que les revendications qu'el-
le formule sont a ce point largement
partagées qu'elles ont des chances d'être
les plus rapidement réalisées.

Enfin , la quatrième s'occupe de la
question de l'amélioration de la pro-
tection juridique et de l'aide judiciaire ,
cherchant des solutions qui permettent
aux citoyens d'être mieux et plus éga-
lement informés et conseillés dans leurs
rapports avec les lois, la justice, l'ad-
ministration.

Les quatre rapports ont été renvoyés
pour complément d'étude aux sous-
commissions intéressées.

Il restait au congrès peu de temps
et d'intérêt pour entendre, en fin de
journée, le président Borel (qui avait,
dans son allocution d'ouverture, rapi-
dement commenté les dernières élec-
tions fédérales) exposer l'insatisfaction
du psn face à la politique énergé-
tique du canton et à la position de ce-
lui-ci dans la consultation fédérale sur
le modèle de loi cantonale sur les éco-
nomies d'énergie. MHK

Du « Neuchâtel » dans les caves
de La Haye et de Vienne

Deux Neuchâtelois, deux Hollandais : un quatuor d'amis réunis dans les
rangs des Vignolants. (photo Impar-rws)

C'est avec une vive satisfaction que
deux hommes ont pris connaissance du
texte inscrit sur un diplôme qui leur a
été remis samedi : il stipule en e f f e t
que, devenus compagnons d'honneur de
la Compagnie des vignolants,' ils ¦ ont
l' obligation non seulement de défendre
les vins de Neuchâtel mais d' en avoir
toujours à disposition dans leur cave.

Or, les deux nouveaux membres
reçus pas le nouveau gouverneur M.
Francis Paroz et par le grand maître
des chefs M. Auguste Richter ont non
seulement prouvé qu'ils apprécient nos
crus à leurs justes valeurs, ils ont pris
déj à des dispositions pour exporter

quelques bouteilles. Il  s'agit de deux
Hollandais, M. Nick Lichtendahl , che)
de la section promotion de l'exportation
au ministère de l'agriculture et de le.
pêche à La Haye et M. Gérard
Hegemans, attaché agricole auprès de
l' ambassade des Pays Bas à Vienne.

Fiers du taste vin passé à leur cou
lors d'une cérémonie intime au Prieuré
de Cormondrèche, les deux invités ont
été reçus le soir à l'Hôtel City où une
seconde surprise les attendait : un
deuxième tastevin o f f e r t  cette fois  ci
par Les Amis du vin, en remerciements
du don merveilleux qu'avait fa i t  leur
pays au canton de Neuchâtel l'été
passé , tous les parcs et les quais du
chef-lieu ayant été transformés en
véritables tableaux créés par des
tulipes.

L'après-midi, sous la conduite de M.
Tony Blaettler, ces hôtes se sont rendus
à La Chaux-de-Fonds pour y visiter le
Musée de l'Horlogerie.

— Heureux canton que le vôtre,
devait déclarer l'un d' eux : il cache
partout des trésors merveilleux !

RWS

Un projet pour l'aménagement de la zone sportive des Jeunes rives

N EUCHÂTEL » NEUCHÂTEL • NE D C HÂTE L
Au Conseil général de Neuchâtel

Pour les conseillers généraux de
Neuchâtel, la soirée du lundi 3 décem-
bre sera bien remplie. La séance ordi-
naire comprend en effet un ordre du
jour des plus chargés et comme beau-
coup de points sont importants, les
débats risquent de s'étendre pendant
des heures.

Quatre rapports serviront d'entrée:
un concerne divers crédits pour les
achats d'équipement des hôpitaux
pour l'exercice 1980 d'un montant total
de 281.000 francs, le second a trait à la
modification des allocations et indem-
nités allouées au personnel communal,
le troisième est relatif à l'aménagement
de la zone sportive sur les Jeunes rives
et le quatrième enfin est le rapport du
Conseil communal et de la Commission
financière sur le budget 1980 qui pré-

voit un déficit de 296.038 francs que
nous avons eu déjà l'occasion de détail-
ler.

Cinq motions, dont quelques-unes ont
été renvoyées déjà à plusieurs reprises,
sont encore inscrites à l'ordre du jour.

ENFIN UNE PISCINE ET
UNE PATINOIRE COUVERTES ?

La patinoire de Monruz a été une des
premières construites en Suisse ro-
mande. Elle n'a hélas guère changé de-
puis sa création, les installations tien-
nent par habitude et le ciel sert tou-
jours de toit.

Un emplacement a été réservé sur les
Jeunes rives pour la construction d'une
zone sportive avec priorité pour une
patinoire et une piscine couvertes. Un
concours d'idées a été lancé et le projet

retenu a été envoyé ces jours-ci aux
conseillers généraux qui auront à se
prononcer le 3 décembre à ce sujet.

Les plans sont plaisants et complets:
au nord la patinoire couverte prévue en
première étape avec les annexes indis-
pensables et un emplacement réservé
au curling. Au sud, soit au bord du lac,
3 bassins de natation: pour les nageurs,
pour les enfants et pour les plongeurs.

Le rapport mentionne les installa-
tions mises à la disposition des sociétés
sportives du chef-lieu, plus de 80, ainsi
que les besoins formulés par chacune
d'entre elles. Et ils sont hélas nom-
breux ! Une salle omnisports étant
prévue sur les Jeunes rives, plusieurs
groupements pourront l'utiliser dans
quelques années.

RWS

Un dimanche de fête pour les aînés de Neuchâtel
qui ont célébré les trente ans de l'AVIVO

La grande salle de La Rotonde à
Neuchâtel était bondée, dimanche, nom-
breux ayant été ceux et celles qui vou-
laient marquer leur reconnaissance à
une association: l'AVIVO, ou Associa-
tion de vieillards, invalides, veuves et
orphelins.

C'est en 1949 que la section AVIVO
de Neuchâtel était créée, qui prit com-
me but de défendre les intérêts de tou-
tes les personnes qui recevaient, depuis
1948, les rentes AVS. Quelques années
plus tard , des sections se créaient à La
Chaux-de-Fonds, puis au Locle.

Pendant de nombreuses années, la
section cantonale a été présidée par M.
Julius Bolliger qui a passé la main à

Une partie des membres de l 'AVIVO, section de Neuchâtel
(photo Impar-rws)

M. Roland Bourquin du Locle. Son co-
mité avait mis au point un programme
de fête puisque, en même temps que les
trente ans d'existence, le groupe du bas
du canton a célébré Noël avec un peu
d'avance mais avec beaucoup d'enthou-
siasme.

Après un excellent repas, des produc-
tions variées ont diverti les aînés: mu-
siciens, chœurs, yodleurs, majorettes.

DES AUGMENTATIONS
CONTESTÉES

M. René Meylan, conseiller d'Etat,
assiste régulièrement aux manifesta-
tions de l'AVIVO dont il connaît les

problèmes et ne manque jamai s de tout
mettre en œuvre pour les résoudre.

— Des progrès ont été réalisés depuis
la création des sections dans notre can-
ton , mais il reste encore beaucoup à
faire. Nous savons par exemple que
beaucoup d'aînés subissent des augmen-
tations de location , justifiées certes par
la hausse du mazout. Toutefois, il sem-
blerait que des abus soient enregistrés
de part et d'autre. C'est le rôle de votre
comité de nous soumettre les cas peu
clairs; toutefois, pour pouvoir agir avec
efficacité, nous devons disposer d'un
dossier complet et de renseignements
précis.

M. René Meylan annonça que ce pro-
blème devrait être résolu sur le plan
national et, puisque le peuple neuchâ-
telois l'a reconduit au Conseil des Etats,
il y posera une question concernant
l'inclusion de ces hausses dans les ren-
tes versées.

Il est exclu que le canton envisage
lui-même une telle solution, il devrait
léser d'autres institutions pour disposer
de l'argent nécessaire. Il félicite tous
les membres de l'AVIVO pour leur soli-
darité grâce à laquelle des progrès ont
été enregistrés et seront certainement
enregistrés encore à l'avenir.

— Nous ne devons pas réclamer pour
avoir plus par principe; les revendica-
tions ne doivent pas être formulées par
esprit de querelle mais par le goût de
la justice, de la vérité et de la frater-
nité.

MM. André Buhler, président du
Conseil communal, et Pierre Gueniat ,
du comité national de l'AVIVO, appor-
tèrent également des félicitations et des
vœux à tous les retraités neuchâtelois.

RWS

« DOSSIER À MANIER AVEC PRÉCAUTION»
Imaginez une annonce: ¦¦< A tout

contribuable aisé domicilié dans la
commune de X..., l'administration
fiscale  locale o f f r i ra  chaque année
une belle voiture neuve» . On
crierait au scandale. On aurait
raison.

Un peu di f féremment , beaucoup
plus  discrètement , c'est pourtant à
quoi correspondent les d i f férences
considérables de taxation existant
entre les communes du canton de
Neuchâtel.

Par rapport à celui qui habite La
Chaux-de-Fonds ou Le Locle, un
contribuable déclarant 200.000 f r .  de
revenu , par exemple, paie 10.000 f r .
d'impôts de moins, chaque année,
s 'il habite Cortaillod ou Saint-
Aubin, 11.000 f r .  de moins à Boudry
ou aux Geneveys-sur-Coffrane ,
12.000 f r .  de moins à Saint-Biaise ou
Peseux, 14.000 f r .  de moins à Gor-
gier ou au Landeron, 16.000 f r .  de
moins à Fontainemelon, 18.000 f r .  de
moins à Cressier... La valeur,
chaque année, d'une auto neuv e !

Sur le principe , il est d i f f i c i l e  de
ne pas s'accorder: de telles d i f f é ren -
ces d'imposition, a quelques kilomè-
tres de distance, sont choquantes.
Outre qu'elles heurtent le sens de
l'équité fiscale , elles pénalisent
durement des cités qui , d' une part ,
ont un pouvoir d' etttraction naturelle
moindre en matière d'habitat , et
d' autre part assument des charges
proportionnellement beaucoup plus
élevées en matière d'équipements et
de services.

Mais le débat de samedi l'a mon-
tré: il y a une marge entre s'ac-
corder sur un principe théorique et
se mettre d' accord sur les moyens
d'y conformer la réalité. Même au
parti socialiste. Même dans un
canton aussi modeste en superficie
et en population que Neuchâtel. Les
réticences, nuances, divergences
exprimées au congrès du PSN
imprimaient, une fois de plus, sur le
dossier f iscal , l'étiquette « A manier
avec précaution ».

Parce que, techniquement , c'est
vrai , il n'est jamais simple de mo-
di f ier  quoi que ce soit dans ce do-
maine. Les répercussions sont nom-
breuses, en cascade , et le plus élé-
mentaire sens des responsabilités
politiques commande d' en tenir
compte. Un seul exemple. Il  y a,
aujourd'hui déjà , de ces communes
« gentilles » qui ristournent aux
contribuables une partie des impôts
perçus, parce que leur budget est
bénéficiaire. Alors que, pendant CE
temps , d' autres communes , pas
moins bien gérées mais supportant ,
à cause de leur taille ou de leur rôle
régional , des charges d'équipement
et de services plus élevées , bouclent
les leurs avec des déf ic i ts , malgré
un e f f o r t  f iscal  supérieur. Di f f i c i l e ,
dans ces conditions, de ne pas lier
une uniformisation de taxation à un
système de péréquation financière ,
si l'on veut que l'impôt joue plei-
nement son rôle d'instrument de so-
lidarité économique.

Mais aussi parce que derrière les
grands principes, sur ce sujet , les
pet i ts  intérêts montrent souvent le
bout du porte-monnaie. Ce n'est
sans doute pas un hasard si l'idée de
l'initiative f i sca le  du PSN est partie
de La Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas
plus un hasard si ses opposants se
sont recrutés dans les sections des
communes les plus « visées » . Et ce
n'est pas davantage un hasard si,
prudemment et sans vote du
congrès, le comité cantonal s'est
reserve la décision de la date du
lancement de l'initiative, indiquant
que ce serait sans doute plutôt après
les élections communales...

Régionalisme étroit, rivalité ville-
campagne , opportunisme électoral ,
modes de calcul variables:
l'idéalisme avait de drôles de con-
trepoids , samedi , à Marin.

Serait-ce qu'au sein de nos
paradis fiscaux , tous les anges n'au-
raient pas la couleur qu'on croit ?

Michel-H. KREBS
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mémento j
Neuchâtel
Jazzland: Hal Singer.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures

Cart , 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.
Arcades : 20 h. 30, Meurtre par décret.
Bio: 18 h. 30, Les moissons du ciel;

20 h. 30, Fellini Casanova.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

toubib.
Rex : 20 h. 45, Le gendarme à Saint-

Tropez.
Studio : 21 h., Juke box; 18 h. 45,

Par une nuit de pluie.

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

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

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

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

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

SAVAGNIER
Fuite après un accident

Hier à 17 h. 40, un automobiliste du
Val-de-Ruz, M. G. P. circulait sur la
route de Saint-Martin à Savagnier. Au
carrefour de la Scierie Debrot , il n'a
pas respecté le signal cédez le passage.
Il est alors entré en collision avec
l'auto conduite par M. R. W. de Saint-
Imier qui circulait sur la route de
Dombresson à Valangin. Puis sans se
soucier des dommages causés, le
conducteur G. P. a pris la fuite. Il a pu
être intercepté dans le village de
Savagnier. Son permis de conduire a
été saisi.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26
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CHOIX

I SERVICE - PRIX

Permanences1 pour
j les femmes

— Avez-vous des difficultés au
travail ?

1, — des problèmes juridiques ?

- — besoin d'autres renseigne-
ments ?

Si tel est le cas,
une avocate se tient à votre
disposition DEMAIN, au secré-
tariat FTMH, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds, entre 17 heures et 21

; heures.

Organisation : Groupe féminin
FTMH « Femmes au Travail ».

ATELIER D'HORLOGERIE cherche

emboiteurs qualifiés
en atelier

horloger qualifié
Ecrire sous chiffre HT 27587 au bureau

_ de L'Impartial.

Apprenez à conduire
avec

[M __=_¦) © Maîtrise et

^^
HP • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote »
Téléphone (039) 23 29 85

EXPOSITION
BATIKS INDIENS

SCULPTURE - COUTURE - CÉRAMIQUE
Biaise Perret, Genève

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

Atelier photo PERRET, rue Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture :

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

jusqu'au 16 décembre

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

BTÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185

i BUREAU TECHNIQUE
j PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 3117 36

_ ^ ^ ^ ^ ^̂
^~ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / ^^^^
Crêt-du-Locle 12 «^^
Tél. (039) 26 61 61

engagent tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
catégorie C (poids lourds)
pour transports à LONGUES DISTANCES -
SUISSE ET ÉTRANGER

NOUS OFFRONS:
— un travail varié et intéressant
— semaine de 5 jours

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

Nous engageons pour notre usine du Locle,
immédiatement ou pour époque à convenir

PERSONNEL QUALIFIÉ
ou ayant des aptitudes pour être formé dans
les secteurs:

POLISSAGE
DÉCALQUE
ÉLECTROPLASTIE

Prière d'adresser les offres ou se présenter au
bureau de la Fabrique METALEM S.A., Le Locle,
Midi 9 bis, tél. (039) 31 64 64.

À LOUER
quartier ouest ,
dans maison trar
quille,

appartemen
3 pièces, tout cor
fort.

Tél. (039) 22 46 9



Ordre du jour varié au Conseil municipal de Corgémont
Planification financière. — Le

secrétaire-caissier municipal prendra
part au cours de planification finan-
cière des communes qui sera organisé
au début de l'an prochain sous l'égide
de la Fédération des communes du Jura
bernois.

Lutte contre les maladies. — Selon
une lettre de la Caisse hypothécaire du
canton de Berne, la contribution
communale pour 1979 et 1980 pour le
Fonds de lutte contre les maladies est
réduite pour chacune de ces deux
années de 10.500 fr . à 2555 francs.

Chemin de Jean Gui . — A la deman-
de des propriétaires intéressés , la route
de Jean Gui sera réparée sur le tronçon
allant de la sortie nord de la forêt du
Droit jusqu 'à l'école de Jean Gui.

Permis de construire. — Un permis
de construire a été accordé à M. Joël
Prêtre pour la construction d'une che-
minée de salon.

Echange de terrains. — A la suite de
l'échange de terrains entre la muni-
cipalité et M. César Voisin, décidée par
les citoyens lors de la dernière as-
semblée municipale, la nouvelle situa-
tion qui en résulte dans la région du
stand de tir empêchait M. Olivier Pé-
termann d'utiliser le passage par le
pâturage des convois destinés au trans-
port des bois pour sa villa familiale.
Après concertation des parties, les
autorités ont accordé entre deux par-
celles un passage de quatre mètres
assurant cette desserte.

Protection civile. — Mme Andrée
Grosclaude a été nommée secrétaire de
l'Office de la protection civile. Le chef
cle l'office , M. Werner Leibundgut
ayant donné sa démission, le poste pour
un candidat à cette fonction sera mis
au concours.

Discothèque. — Après une entrevue
sur les lieux entre des délégations des
autorités communales, de district et de
la police, il a été convenu que la
demande d'ouverture d'une discothèque
à l'Hôtel de l'Etoile, avec fermeture à
1 h. le vendredi et le samedi en soirée
ferait l'objet d'une publication dans la
Feuille officielle permettant aux
oppositions éventuelles d'être reçues
dans le délai légal. L'affaire prendra
alors son cours normal.

Contrôle des haies. — Un contrôle de
l'état des haies a été effectué par les
soins de la police municipale. Les pro-
priétaires qui ne sont pas en règle avec
la législation établie ont été informés.
Un délai leur a été imparti pour se
conformer aux prescriptions.

Dépôt des boues. — A la suite de
plaintes de citoyens, le problème du
dépôt des boues provenant des fosses
septiques sera revu. Ces boues sont ac-
tuellement déversées en bordure de la
route de Jeanbrenin, à la limite de la
commune de Sonceboz et les émanations
d'odeurs, ainsi que les détritus non
dégradables qui subsistent sur le ter-
rain incommodent les passants.

Bâtiments communaux. — Sur
demande des organes de la Protection
civile, il a été décidé de procéder à un

revêtement d'asphalte sur le fond de
deux locaux de la Protection civile si-
tués dans le nouveau collège primaire.
Coût des travaux 7000 fr. couverts par
voie budgétaire.

Parmi les travaux encore à exécuter
aux propriétés communales figure la
remise en ordre des pelouses des collè-
ges, ainsi que des protections des
treillis entourant les terrains de sport
de la Halle de gymnastique.

Les réparations à la toiture du
Battoir pourront encore être effectuées
pendant le mois en cours.

Chemin des Saugières. — Il est prévu
d'améliorer les circuits d'écoulement au
chemin conduisant à l'ancienne déchar-
ge des Saugières où est transporté ac-
tuellement le matériel excédentaire des
fouilles de la construction de Centre-
village.

Association des tireurs. — M. Daniel
Klopfenstein a présenté un rapport sur
l'assemblée du comité de l'Association
jurassienne bernoise des tireurs qui
s'est déroulée récemment à Corgémont
et auprès de laquelle il représentait les
autorités municipales. L'assemblée
générale de cette association a été fixée
au 8 mars 1980 à Orvin. Notons que les

tireurs du district de Laufon demeurent
affiliés à cette association.

Fouilles des PTT. — Des démarches
seront entreprises auprès des organes
des PTT pour qu 'avant l'hiver les tra-
vaux de liaison entre le nouveau
central téléphonique et la ligne Corgé-
mont - Reconvilier sur le chemin de
Champs Fornats, soient activés.

Procédure en permis de construire.
— Il est rappelé aux citoyens qu 'ils ont
avantage à déposer rapidement au
bureau les demandes de permis de
construire, le temps pour traiter les
dossiers par la Commission de
construction et par les autorités
municipales étant de quelques
semaines. En outre, il y a lieu de tenir
compte du délai d'opposition qui doit
être respecté avant que les travaux
puissent être entrepris.

Lors d'une prochaine séance, le
Conseil municipal examinera la ques-
tion de l'aménagement de l'annexe des
toilettes du bâtiment de l'ancien collè-
ge, ainsi que la remise en état de la
surface à la route conduisant du
passage à niveau au pont sur la Suze,
situé près de la Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon. (gl)

« 8V8on avenir est ici »
Dans le cadre de l'Expo de Noël

Le mécanicien en etampes.

Douze métiers techniques, de micro-
mécanicien au technologue alimentai-
re, en passant par le décolleteur et l'in-
génieur ETS en microtechnique, seront
illustrés dans un stand pour la forma-
tion professionnelle.

De nombreux produits de la région
seront exposés et démontreront que
non seulement les possibilités de for-
mation offertes sont nombreuses, mais
encore que les débouchés, de Renan à
Sonceboz, ne manquent pas dans les
techniques de pointe. L'attraction , un

concours pour les jeunes avec de nom-
breux prix.

Les entreprises de la région ont fait
un très grand effort pour permettre
aux jeunes et à leurs parents de s'in-
former sur les possibilités d'apprentis-
sage.

En permanence, des responsables de
la formation professionnelle des entre-
prises, de l'Ecole professionnelle et de
l'Ecole des métiers seront ouverts au
dialogue avec les visiteurs qui sont
d'ores et déjà les bienvenus ! (comm.)

TRAMEIAN ? TRAM ELAN
Usine à gaz de Tavannes

Cette entreprise privée se trouve ac-
tuellement dans une situation finan-
cière très précaire qui ne lui permet
plus de faire face à ses engagements.
Un avis préalable d'ouverture de fail-
lite vient de paraître dans la Feuille
officielle du Jura bernois. Depuis quel-
ques mois, les autorités des communes
intéressées se préoccupent du problème
de même que la Direction cantonale
des transports, de l'énergie et de l'éco-
nomie hydraulique.

Il est clair, cependant, que la mise en
faillite de l'entreprise signifie la sup-
pression totale et définitive de la four-
niture du gaz à plus ou moins brève
échéance. Le Conseil municipal a dési-
gné M. Jean-Pierre Glauque, directeur
des services techniques en qualité de
représentant de notre commune au sein
du groupe de travail qui s'occupera de
la poursuite de l'exploitation de l'u-
sine à gaz jusqu'au moment de la con-
version totale des abonnés à l'énergie
électrique.

En conséquence, le Conseil munici-
pal invite d'ores et déjà les abonnés
au gaz à prendre leurs dispositions
d'entente avec les entreprises de la
branche électricité ou avec les four-
nisseurs de gaz butane ou propane.

(Comm.)
Examens réussis

On nous signale que Mlle Fabienne
Vuilleumier, fille de Jean-Claude Vuil-
leumier-Suter domiciliée à la
Grand'Rue 174 vient de réussir les
examens d'entrée à l'Ecole d'art visuels
à Bienne. Sur 80 candidates et
candidats, 26 ont été reçus, (comm., vu)

Précisions
du Conseil municipal

La ville de Moutier et l'énergie

» DISTRICT DE MOUTIER •"• ¦ ' ' •"•' ¦ ' -. ' ¦>' • • ' - ¦•' : • ' ¦: ' ¦

Au cours de ses deux dernières séan-
ces, le Conseil municipal de Moutier
(exécutif) s'est occupé de problèmes
d'énergie puisqu'il a répondu à deux

consultations de l'Office bernois de
l'économie hydraulique et de l'énergie.
La ville de Moutier avait notamment à
faire part d'éventuelles oppositions
dans le cadre de la procédure d'auto-
risation pour la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. Elle
constate notamment que le tiers de la
centrale est prévu pour les pays
voisins. Si le phénomène se répétait
trois fois, la Suisse accueillerait sur son
sol une centrale nucléaire dont la pro-
duction est entièrement destinée à
l'étranger. D'autre part , partant du
principe qu'une commune doit avant
tout se préoccuper de la sécurité de ses
administrés, l'exécutif souahite que le
canton de Berne intervienne pour faire
valoir ses droits dans le domaine de la
sécurité. La ville de Moutier s'étonne
d'ailleurs que ce problème ne soit
abordé que dans la troisième phase de
l'octroi des autorisations ce qui limite
sensiblement le poids d'éventuelles op-
positions. Consultée sur le projet de loi
cantonale bernoise sur l'énergie, la ville
de Moutier souhaite que le canton de
Berne prenne également en considéra-
tion les énergies alternatives, (ats)

Mission bien agréable à remplir pour
une délégation du Conseil municipal :
elle consistait à fê ter  M.  et Mme André
Langel à l'occasion de leurs noces d' or.
M M .  Racle (maire) et Jean-Pierre
Bessire (conseiller), outre les vœux et
les félicitations adressés aux heureux
époux , leur ont remis une gentille
attention au nom des autorités. La
Fanfare municipale s'est associée à ce
jubi lé  en interprétant quelques beaux
morceaux de son répertoire. M.  Langel ,
bourgeois de Courtelary, n'a jamais
quitté son village. Sa scolarité achevée,
il e f f ec tua  un apprentissage d'acheveur
auprès de son père qui, parallèlement à
sa profession d'horloger qu'il exerçait à
domicile, exploitait un domaine
agricole. Sa formation achevée, il
travailla encore quelques années
durant dans sa famille avant de
s'engager dans une usine de la
région.

En 1929 , il épousa Mlle  Nelly
Rawyler , de Saint-Imier. Le jeune
couple s'établit à Courtelary et c'est en
mère exemplaire que Mme Langel
éleva deux f i l s , aujourd'hui mariés et
pères de famille.  Comme tous les
horlogers de son âge, M.  Langel a
connu la grande crise, de sinistre
mémoire. Cette malice des temps ne
réussit toutefois jamais à altérer son
entrain et sa bonne humeur alliés à un
humour qu'il manie avec une rare
distinction, (o t )

COURTELARY
Noces d'or

? DISTRICT DE COURTEI_ARY » SAINT-IMIER • SAINT-IMIER !

Nous avons relaté le succès remporté
aux championnats suisses de chiens de
défense par M. Jean-Paul Guenin et
Zoro (voir « L'Impartial » du 23. 11. 79).
Or, effectuant son cours de répétition ,
M. Guenin a confirmé cette prestation
puisqu'il remportait une troisième place
au championnat militaire, ce qui est
tout à l'honneur de Zoro et de son
maître qui , ce dernier week-end
participait aussi aux championnat
suisses toutes races à Bischofszell. (vu)

Conf irmation pour
J.-P. Guenin et Zoro

Organisé par l'Association romande
des musiciens accordéonistes, l'examen
final du cours technique de l'accordéon ,
4e degré, a permis au jeune espoir
tramelot Christophe Dufaux de se dis-
tinguer. Sur neuf candidats de toute la
Romandie qui se présentaient à ces
examens, Christophe Dufaux était le
seul en âge de scolarité et il obtint un
magnifique 2e rang.

Il est à noter que ce talentueux
musicien a suivi quatre cours de dix
leçons de trois heures chacune, plus
examens à chaque degré, ce qui lui
confère officiellement le titre de sous-
directeur, qui est actuellement l'inter-
médiaire du titre de professeur d'ac-
cordéon, (vu)

Un jeune accordéoniste
se distingue

Pour les votations communales et
cantonales des 30 novembre, 1er et 2
décembre les personnes suivantes offi-
cieront dans les différents bureaux de
vote. Notons que le peuple aura à élire
ses conseillers municipaux et généraux
alors que le maire M. Roland Choffat ,
seul candidat , a été réélu tacitement.

Village: Ecole secondaire, président
M. Charles Béguelin, membres: Mme
Maximilienne Boillat, MM. Louis
Aubry, Claude Gagnebin, Georges
Voirol.

Tramelan-Dessous, Ancien collège
Pont 20: président: : M. Charles
Etienne, membres Mme Blanka Donzé,
MM. Armin Klay, Jean-François
Rossel , Alexandre Vuilleumier.

Montagne : Collège des Gerinnes, Les
Reussilles: président, M. Bertrand
Buhler, membres Mlle Marie-
Antoinette Graber, MM. Georges
Glauser, Georges Meyrat et Francis
Perrin. Président central: M. Charles
Béguelin. (vu)

Bureau de vote

® CANTON DE BERNE ?
Test conjoncturel bernois

La marche des affaires s'est légè-
rement améliorée durant le 3e
trimestre 1979 pour les entreprises
participant au test conjoncturel du
canton de Berne, sans toutefois pouvoir
suivre entièrement la tendance à la
hausse ressentie pour l'ensemble de
l'économie suisse.

Exception faite de quelques cas
individuels, l'entrée, le carnet des com-
mandes et les indications de production
suivent une courbe ascendante depuis
le début de l'année. Dans l'appréciation
portée sur les entreprises concernées,
l'évolution des stocks de produits finis
et de matériaux est relativement favo-
rable. Pour l'industrie, il ne faut pas
s'attendre, dans l'ensemble, à de grands
changements pour le dernier trimestre
de l'année en matière d'entrée des com-
mandes, d'achat de matériaux et de
production.

C'est avant tout la métallurgie, et
d'une manière étonnante l'industrie
horlogère, qui ont le plus contribué à
améliorer les résultats du troisième tri-
mestre. L'industrie de l'habillement y a
également participé, pour une part plus
modeste néanmoins. En ce qui concerne
l'industrie des machines et appareils,
s'il est vrai que les commandes se sont

multipliées, il faut noter que la
production est en baisse. L'industrie
textile et les arts graphiques sont par-
venus à maintenir tant bien que mal
leurs positions, (oid)

Légère amélioration durant le troisième trimestre

Lors de sa dernière séance, le Conseil
exécutif du canton de Berne a pris acte
du vœu émis par le comité directeur de
la Société de radiodiffusion et de télé-
vision de la Suisse romande (SRTR) de
voir créer un groupe de travail chargé,
d'ici au 31 janvier prochain , de rédiger
les statuts de la Société de radiodif-
fusion et de télévision du canton de
Berne (SRT-BE) et de convoquer une
assemblée constitutive. Le gouverne-
ment bernois a également accepté la
désignation de M. Henri-Louis Favre,
conseiller d'Etat, en qualité de repré-
sentant du canton de Berne responsable
de la constitution de ce groupe de tra-
vail puis de l'aboutissement des
travaux qui conduiront , avant le 31
mars prochain, à la demande d'admis-
sion de la SRT-BE à la SRTR. (oid)

Feu vert pour la
Société de radiodiffusion
et de télévision

• JURA BERNOIS •

Faisant suite à la décision prise lors
de l'assemblée générale du Cercle
agricole du Jura bernois , les ensileurs
de nos trois districts se sont réunis ré-
cemment afin d'assurer leurs activités
futures et ont créé, à cette occasion, le
Groupe des ensileurs du Jura bernois.

Lors de la séance constitutive qui
s'est tenue à Sonceboz , un comité de
sept membres a été élu. M. Charles
Niklès fonctionnera comme président ,
M. Claude Bourquin comme vice-pré-
sident et M. René Maurer en qualité de
secrétaire. Le financement du groupe
est assuré par le Cercle agricole du
Jura bernois et les convocations ou
communications paraîtront dans le
bulletin d'information agricole du Jura
bernois « Le Terrien ».

Cette première assemblée a permis
aux participants de s'entretenir avec M.
Lucien Humblet, responsable de la
Centrale neuchâteloise d'ensilage, qui a
abordé le thème des fourrages ensilés
dans la ration alimentaire du bétail lai-
tier. Ce riche exposé a démontré, si be-
soin est, la complexité de ce problème
et doit encourager chaque ensileur à
poursuivre ses efforts dans la voie qu'il
s'est tracée, (comm)

Création d'un Groupe
des ensileurs
du Jura bernois

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

électricité : tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 89; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Noces d'or
M. et Mme Marc et Suzanne Seuret-

Eschmann viennent de fê ter  leurs 50
ans de mariage. I ls  ont élevé une belle
famille de deux enfants mariés tous les
deux à Granges et ils sont en bonne
santé. Ils ont fê té  leurs noces d'or
entourés de leurs enfants et petits-
enfants, (kr)

CHOINDEZ
C'est vendredi prochain qu'auront

lieu les promotions civiques qui réuni-
ront les jeunes gens entrant dans leur
majorité. Sur 105 invitations, déjà plus
de 50 pour cent ont répondu à
l'invitation des autorités municipales
qui mettent sur pied cette cérémonie au
Restaurant de l'Union, (comm., vu)

Promotions civiques
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Dimanche 2 décembre, à 20 h. 30
GALAS KARSENTY - HERBERT

3e spectacle de l'abonnement

GABY SILVIA
CHRISTIAN MARIN

I LES FOLIES DU I
j SAMEDI SOIR j

Comédie de MARCEL MITHOIS
Mise en scène: Jacques ROSNY. Décor: H. MONLOUP

YVONNE CLECH
PIERRE MAGUELON

LOCATION: TABATIERE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 27 novembre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 28 novembre pour le public.
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dénis en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijostorie
ZSpfli 97, 6004 lucarne
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L'application pratique de la technologie la OUC/OM sensible et sélectif dispose d'un
plus récente à permis une réduction drastique indicateur d'accord LED d'un nouveau genre
du volume des appareils, tout en maintenant et Servo-Loock-Tuning. La platine à cassettes
le même standard de performances élevé. est munie d'un système d'entraînement direct

à 2 moteurs, des touches à effleurement corn-
La puissance de sortie de l'étage final est de mandées par relais, indicateur de modulation
2 x 50 W, sinusoïdal sous 8 ohms, avec une FL à deux couleurs et convient aussi pour des
distorsion harmonique de 0,03%. Le tuner bandes en fer pur.

Technics
Vous obtiendrez une documentation détaillée auprès de tout bon commerce spécialisé,

ou directement par la représentation générale pour la Suisse:
John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4, téléphone 041 - 23 44 55

ATELIER D'HORLOGERIE
engage

ouvrières
à mi-temps, en atelier.

A sortir à domicile : travaux divers, sui-
vis.

Tél. (039) 26 78 60.

Nettoyage
de peau

INSTITUT
ROSEMARLENE

Av. L.-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À LOUER À
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.

Docteur
DREYFUS
spécialiste FMH

en médecine interne

de retour

f Cb 1
A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, salle de bain ,
rue de la Paix.

APPARTEMENTS
de 3 V2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, services de conciergerie,
ascenseurs, rue du Nord et Crê-
tets.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de
bain, rue du Doubs et Daniel-Jean-
Richard.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, salles de bain , fourneaux à
mazout reliés à la citerne centrale,
rue du Progrès.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,



Personne ne peut prétendre que les
décisions populaires sont déraisonnables

Politique économique suisse

Les insuffisances de la politique économique suisse ne peuvent être attribuées
à notre système étatique, a déclaré le président du directoire de la Banque
Nationale Suisse, Fritz Leutwiler, hier lors de la fête de la Journée d'Uster
dans le canton de Zurich. Il serait éventuellement possible de soutenir
une, politique économique plus déterminée en diminuant la démocratie
directe, mais ceci n'est pas une raison, pour lui, de changer notre ordre

étatique qui est adapté aux conditions suisses.

CITOYENS CONTRE EXPERTS
Les décisions des citoyens ont

davantage persuadé M. Leutwiler que
celles des experts. Personne ne peut
prétendre que les décisions populaires
sont déraisonnables , c'est plutôt le
contraire qu 'il a constaté. Les résultats
des dernières votations populaires, en
matière de monnaie et de crédit ainsi

que ceux concernant la diminution du
temps de travail et l'impôt sur la
richesse ne sont pas dus au hasard. Les
résultats négatifs de la réforme des
finances fédérales , qui ont mis notre
pays dans une situation financière
précaire , ne prouvent pas le contraire,
M. Leutwyler voit plutôt le problème
dans le fait que le citoyen est amené à
se prononcer sur les entrées fiscales
fédérales , alors que c'est le Parlement
qui décide des dépenses. La
conséquence en est que le citoyen a
l'impression que les prestations
étatiques ne coûtent rien. Une nouvelle
répartition des tâches entre Confédé-
ration et cantons pourrait dans ce cas
améliorer la situation.

LE SURMENAGE DES EXPERTS
En ce qui concerne les décisions dans

le domaine de la politique économique,
ce ne sont pas seulement les citoyens
qui sont surchargés, mais également les

experts. Cette situation est plus grave
que les contradictions dans le processus
décisionnel au niveau politique. Cette
situation existe indépendamment de
l'ordre politique , et le changement de ce
dernier est par conséquent superflu , a-
t-il déclaré.

M. Leutwyler a critiqué les autorités
qui ont été amenées, ces dernières
années à. prendre des décisions
économiques, qui ont été insuffisantes.
L'économie, en revanche, a fait ses
preuves, et il est peu probable qu 'un
état aurait aussi bien pu résoudre les
problèmes de l'année écoulée.

L'INTERVENTION ÉTATIQUE
Le président du directoire de la

Banque Nationale Suisse s'est prononcé
contre une intervention accrue de l'Etat
dans le domaine économique. Il s'est
également montré sceptique face à une
politique fiscale anticiclyque pour
influencer la conjoncture. Il incombe
plutôt à l'Etat de créer un cadre stable
pour l'économie, lui permettant une
liberté de mouvement maximale.

Il s'agit de maintenir constantes les
dépenses publiques ainsi que la masse
monétaire, (ats)

La Fédération romande des consommatrices
a fêté son 20e anniversaire à Lausanne
La Fédération romande des consommatrices (FRC) a fêté son 20e anniver-
saire samedi à Lausanne, en présence de nombreux députées et députés aux
Chambres fédérales et représentants d'administrations publiques, d'associa-
tions économiques et de sociétés de consommateurs d© pays européens.
Le « Prix du 20e anniversaire » a été remis à M. Andréas November, de
Chancy, docteur es sciences économiques, conseiller en marketing, jour-

naliste et professeur à l'Institut du développement à Genève.

Mme Michèle Sandrin, présidente, a
relevé que la FRC comptait actuelle-
ment 48.000 membres, répartis en sept
sections cantonales et 45 groupes
locaux , et que son organe « J'achète
mieux » tirait à plus de 50.000 exem-

plaires et était lu par 150.000 à 200.00C
personnes. La FRC siège dans des com-
missions fédérales et est intégrée dans
les procédures de consultation. Elle a
déposé cette année une initiative
fédérale contre les abus dans la for-
mation des prix. Elle soutient l'article
constitutionnel en faveur des consom-
mateurs, la loi sur les crédits à la
consommation et les interventions sur
les clauses abusives des contrats , la
surveillance des prix , la responsabilité
du fabricant pour ses produits, les hui-
les de chauffage.

LORSQUE L'ÉTAT
DOIT INTERVENIR

« Dans une économie où les valeurs
ethniques sont partout respectées, le
consommateur peut jouer son rôle sans
aide , a dit Mme Sandrin. Mais lorsque
nos enfants, nos jeunes sont agressés
par une publicité bêtifiante ou vantanl
des produits dangereux, lorsque les
petites annonces ne tiennent pas ce
qu 'elles promettent , lorsque les
instituts de prêt suggèrent aux gens les
plus vulnérables de s'endetter pour ac-
quérir le superflu , sans préciser les
conditions réelles et les conséquences
possibles , lorsque les contrats contien-
nent des clauses abusives, lorsque les
marques auxquelles on avait confiance
recouvrent n 'importe quoi venant on ne
sait d'où, lorsque les poids rompus et
les emballages trompeurs empêchent le
consommateur de faire des comparai-
sons, lorsque même les régies publiques
comme les PTT inondent le citoyen de
publicités contre sa volonté clairement
exprimée, alors , en vertu des principes
démocratiques , l'Etat se doit d'interve-
nir pour protéger les droits et les in-
térêts des plus faibles » .

Mme Ariane Schmitt , rédactrice en
chef de « J'achète mieux », qui fut de
1959 à 1964 la première présidente de la
FRC, a rappelé les cinq grèves des
achats et boycottages de produits lancés
entre 1967 et 1977, et les 161 tests déjà
publiés. Elle a affirmé le droit du con-
sommateur à l 'information , à l'étiqueta-
ge de la marchandise à la régle-
mentation de la vente , de la publicité et
des litiges , à la protection de la santé et
de la sphère privée, à une lutte efficace
contre la pollution , à une formation des
jeunes à la consommation, à de
meilleures statistiques. La FRC peut
être reconnue aujourd'hui comme un
partenaire majeur de l'Etat et des en-
treprises.

UN PRIX
C'est M. Jean-Louis Juvet , professeur

d'économie à l'Université de Neuchâtel ,
qui a présidé le jury indépendant du
« Prix du 20e anniversaire » de la FRC,
Huit concurrents ont traité le thème
« La défense des consommateurs est-
elle compatible avec les intérêts de
l'économie ? ». Le prix unique de huit
mille francs a été décerné, à
l'unanimité, à M. Andréas November ,
pour son travail sur les conséquences
possibles de l'action des consommateurs
sur l'économie nationale. Répondant af-
firmativement à la question posée par
le concours, le lauréat affirme que le
« consumérisme » compense la carence
des institutions politiques et économi-
ques et rétablit la liberté de choix du
consommateur face à la production et à
la publicité. Son ouvrage sera publié en
1980. (ats)

La nécessité d'un esprit de compréhension
Assemblée de l'Union romande des journaux à Cully

L'Union romande de journaux (URJ),
qui groupe cinquante et un journaux et
périodiques, trois grandes agences de
publicité et une agence d'information, a
tenu sa 60e assemblée générale ordi-
naire à Cully. Elle a constaté que,
malgré les difficultés économiques et
nonobstant la concurrence que lui font
les moyens d'information électroniques,

la presse écrite a maintenu ses posi-
tions , en Suisse romande comme dans
le reste du pays.

Les premiers cours de formation
continue ont été réalisés en accord avec
la Fédération suisse des journalistes. Ils
ont pour but d'offrir aux professionnels
de la presse une possibilité de perfec-
tionnement. Ils complètent et prolon-
gent le régime de formation profession-
nelle des journalistes, déjà en vigueur
dans la presse romande.

Les éditeurs romands ont participé à
la conclusion d'un accord qui règle ,
avec les journalistes, sur le plan suisse,
l'introduction des nouvelles techniques
de production des journaux. En revan-
che, ils sont préoccupés par les pers-
pectives de renouvellement de la con-

vention collective entre i'Associatior
suisse des arts graphiques et 1E
Fédération suisse des typographes. I."
est indispensable que les partenaire:
sociaux manifestent un esprit de
compréhension et s'entendent en parti-
culier , dans cet esprit , sur l'applicatior
des nouvelles techniques de composi-
tion.

Après avoir accepté trois nouveaux
membres, l'assemblée a réélu son comi-
té , qui se compose comme suit: M
Louis Ramoni (journal de Cossonay)
président , M. Philippe Luquien;
(Radio-RV-Je vois tout), vice-président
M. Marc Lamunière (24 Heures -
Tribune-Le matin), trésorier, et MM
Hugo Baeriswyl (La Liberté), François
Bertrand (Journal suisse de pharmacie)
Jean-Louis Cand (Orell Fussli SA)
Raymond Fawer (Journal et Feuille
d'avis de Renens), André Glasson (La
Gruyère), François Huwiler (Le
Messager , Châtel-St-Denis), Alain-Ro-
bert Jaquet (Annonces suisses SA).
Jean-Claude Nicole (La Suisse).
Raymond Racine (Publicitas), Gérald
Sapey (Tribune de Genève), et Pierre
Stempfel (Le Courrier). Son secrétaire
général est M. Jacques Bourquin et son
secrétaire général adjoint M. Jean-
Pierre Chalier. (ats)

En Valais, mort
d'un journaliste

Le journaliste valaisan Sylvain
Maquignaz est décédé samedi matin à
Sion à l'âge de 73 ans. Fortement
atteint . dans sa santé il avait été
hospitalisé dans le courant du mois
d'octobre. Il était marié et père de
plusieurs enfants.

M. Maquignaz était membre actif de
la presse valaisanne depuis 1943. Il
assuma même de 1953 à 1955 la
présidence de la presse valaisanne. Il
fut rédacteur à la « Patrie valaisanne »,
l'organe officiel du pdc valaisan avant
le « Journal du Valais ». Il fut
rédacteur à la « Liberté » de Fribourg,
rédacteur en chef au « Courrier de
Genève », rédacteur au « Journal du
Valais ». Il collabora également à de
nombreuses publications valaisannes
comme « L'Almanach du Valais », ou le
« Journal de Sierre » et fut après la
disparition du « Journal du Valais »,
chroniqueur régulier au « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » (ats)

L'homme face au progrès technique
Réflexion de l'Union syndicale suisse

Le service de presse de l'Union
syndicale suisse (USS) présente dans
son dernier bulletin une réflexion sur
l' influence de la technicj ue dans le
monde du travail , et spécialement sur
l'ouvrier , qui en subit les conséquences.
Ces positions ont été présentées à
l'occasion d'une conférence de travail
de la Société suisse de recherche
conjoncturelle, où le secrétaire de
l'USS, B. Hardmeier , a parlé de
l'attitude des syndicats face au progrès
technique.

Ni l'économie, ni la technique ne
peuvent être une fin en soi , les
syndicats acceptent le progrès
technique dans la mesure où l'homme
peut le supporter. L'action des
syndicats est un contre-poids nécessaire
à la recherche exclusive du profit et il
s'agit pour eux de protéger les
travailleurs des conséquences néfastes
du progrès technique. Les bouleverse-
ments technologiques futurs et les
changements structurels qu 'ils entraî-
neront donnent à la revendication
syndicale pour la participation une
nouvelle dimension.

La réponse syndicale par rapport au
défi technologique pourrait se

manifester dans différents domaines
La politique économique doit viser le
plein emploi et l'intervention de l'Etat
est nécessaire afin de réaliser cet
objectif. De plus , un système complet
de sécurité sociale doit protéger les
travailleurs afin d'éviter qu 'ils
deviennent les victimes de changements
structurels et de fléchissements
conjoncturels.

La formation de base doit être la
plus large possible durant l'apprentis-
sage professionnel et la politique en
matière d'emploi doit davantage tenir
compte des travailleurs âgés , handica-
pés et des femmes.

RÉDUCTION DU TEMPS
DU TRAVAIL

Les expériences ont montré que les
réductions d'horaires sont toujours
compensées pour moitié par des
mesures de rationalisation et pour
moitié par la création de nouveaux
emplois, a expliqué le secrétaire de
l'USS, qui soutient la revendication de
la Confédération européenne des
syndicats en faveur d'une réduction,
dans un proche avenir , du temps de
travail de dix pour cent, (ats)

46 heures: c'est assez
Chauffeurs de poids lourds

La Commission nationale des
chauffeurs professionnels de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de
l' alimentation (FCTA) s'est prononce
sur le projet de revision de
l'ordonnance sur les chauffeurs de
poids lourds.

Ce projet envisage une réduction de
la durée de travail hebdomadaire à 48
ou 47 heures. La Commission des
chauffeurs professionnels estime que
cette réduction est insuffisante. Elle
demande que la durée maximale du
travail soit fixée à 46 heures par
semaine.

La commission approuve les
améliorations proposées pour les heures
supplémentaires, les pauses et les
périodes de repos. Elle estime que, dans
l'intérêt de la sécurité routière , des
dispositions plus sévères devraient
également toucher les chauffeurs
indépendants.

A propos du tachygraphe, la
commission estime qu 'il doit être
maintenu en fonction sans interruption ,
même si le véhicule est arrêté. Selon
elle , cela facilite les contrôles et permet
de combattre les abus, (ats)

Fondation pour la
collaboration confédérale

La Fondation pour la collaboration
confédérale s'est donnée un nouveau
président en la personne du conseil-
ler d'Etat neuchâtelois M. François
Jeanneret, à l'occasion de son as-
semblée générale qui s'est déroulée
vendredi à Frauenfeld. Il succède au
conseiller d'Etat Arthur Bachmann
de Zurich.

La Fondation a pour but de favo-
riser la collaboration sur une base
fédéraliste. Elle réunit des représen-
tants des cantons et de la Nouvelle
société helvétique. M. René Retorna»,
directeur général de la Fédération
horlogère, succède à M. Théo Cho-
pard, président de la Fondation à
son origine, dans le comité de tra-
vail.

Les représentants ont entendu un
exposé du président de la ville de
Locarno, M. Scacchi , sur la repré-
sentation des différentes ethnies
dans les institutions fédérales. Il a
insisté sur la menace qui pèse sur
l'identité culturelle des Tessinois.

(ats)

Un Neuchâtelois
à la présidence

E^MyraMaM^ ^ ^

Economie suisse

La situation internationale ouvre de;
perspectives incertaines à l'économie
suisse qui s'était stabilisée au cours de
ces derniers mois. C'est ce qui ressort
de la déclaration faite par le conseiller
fédéral Fritz Honegger à la réunion
ordinaire d'automne des Conseils de
l'AELE, à Genève.

M. Honegger s'est déclaré optimiste
quant au développement des relations
de libre-échange en Europe occidentale
tout en soulignant qu 'il devient urgent
d'accélérer le processus pour aboutir à
des réalisations concrètes. Abordant les
problèmes économiques internationaux,
notre ministre de l'Economie a relevé
l'intérêt commun des pays industriali-
sés et des pays en développement à
poursuivre le dialogue Nord-Sud et a
souligné la nécessité d'une mise en
œuvre rapide, efficace et cohérente des
décisions prises par les membres du
GATT avec le Tokyo-Round. Il a enfin
évoqué les problèmes posés aux petits
pays, comme le nôtre, par les « som-
mets économiques ». (ats)

Perspectives
incertaines

Dans l'imprimerie

Les délégués de la Fédération suisse
des typographes et de la Fédération
suisse des ouvriers relieurs et
cartonniers ont décidé samedi lors
d'une assemblée extraordinaire qui a
eu lieu à Berne de fusionner avec le
syndicat impression et papier. Avec
cette décision, les deux fédérations sont
dissoutes et leurs membres deviennent
automatiquement membres du syndicat
impression et papier. La première
assemblée des délégués de ce syndicat
aura lieu le 12 janvier prochain, (ats)

Fusion de syndicats

Loterie romande

Dans un communiqué publié
vendredi , la Loterie romande indique
qu'elle a décidé de ne pas arrêter les
concours du pari trio en Suisse
romande, mais de les continuer dès le
1er décembre prochain.

A l'instar du Sport-Toto, elle
organisera désormais chaque samedi, à
titre d'expérience, un concours Pari
Trio portant sur la course du Pari
mutuel belge (PMU) avec 18 chevaux
partants.

Les pronostiqueurs pourront conti-
nuer de jouer 14 des chevaux sur les
bulletins de participation actuels. Le
montant attribué aux gagnants reste
fixé à 62 pour cent des mises.

La Loterie romande précise encore
qu'elle va introduire une nouveauté
sous la forme d'un couplé en cas de non
partant. Il s'élève à la moitié du gain
payé aux gagnants dans un ordre
différent. Il sera versé aux joueurs
ayant deux des trois chevaux classés,
plus le ou les non partant(s) . (ats)

Paris par trio

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier '¦'
Rédacteur en chef responsable: Gil Balllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 - Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

i |\ Volvic.
| \ / eau pure d'Auvergne.
|,, . J Parce qu 'elle jaillit d'un gigantesque filtre

l naturel , dans le Parc des Volcans d'Auvergne,
., 'ImB l'eau de Volvic est remarquablement pure
]ra et préservée.
^ ŷ f̂ i l  Légère et équilibrée , Volvic stimule les fonc-

i ^•C=^(Ë§5?S tions essentielles, entraîne les toxines en douceur. ,
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La manufacture de cigares Villiger s
pris ses précautions.

La Havane/Pfaeffikon (Lucerne). A 1E
suite d'une information DDP parue è
la Havane et se référant à un article
publié dans le journal cubain « GAM-
MA », il faut en conclure qu'environ ur
tiers de la récolte de tabac de la Ha-
vane aurait été détruite à la suite d'une
maladie du tabac appelée «champignon
bleu» (peronospora tabacina). A cause
de ce « champignon bleu », il y aurait
17 000 hectares qui seraient devenus
inutilisables pendant une période li-
mitée.

La politique prévoyante de Villiger
dans ses achats a porté ses fruits.
La manufacture de cigares Villiger a
poursuivi une politique prévoyante
dans ses achats, qui s'est montrée effi-
cace dans la période de pénurie pen-
dant la guerre, et tient en réserve un
stock de plusieurs années de tous les
produits en provenance d'outre-mer.
Grâce à cet approvisionnement , qui
permet aux acheteurs de surmonter les
périodes de mauvaise récolte , la qualité
suivie des marques de Villiger est as-
surée d'une façon constante.

Face aux informations défavorables sm
la récolte, en provenance de Cuba , à
la manufacture de cigares Villiger on
est , aujourd'hui , particulièrement heu-
reux de posséder en Suisse des réserves
en tabacs de la Havane provenant des
districts de Vuelta-Abajo et d'autres
lieux réputés. Ces réserves sont répar-
ties dans différents entrepôts par me-
sure de sécurité et peuvent couvrir les
importants besoins de Villiger en ta-
bacs de la Havane pendant plus de
trois ans.

P 27081

Pénurie
de tabacs de la Havane
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Je cherche à La Chaux-de-Fonds

studio meublé
calme, ensoleillé, pour environ 3 mois.
Dr R. Maurer, 3005 Berne, Tillier-
strasse 5.

CARREFOUR #î ^
BfK

^̂
H

"¦¦ mmBTTl O T E L L E R ^ E
A louer

2 restaurants
situation favorable. Agencements
modernes et rationnels à reprendre
état de neuf.

i Région: Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

1 restaurant - Gare CFF
Vallon de Saint-Imier.
Affaires valables. Prix à discuter.
Pour renseignements, tél. No (038)
24 16 84, le matin.

ARCHITECTES*
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDE

IBps
offset , affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES À PLANS

Tél. '(039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

REPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

A loner 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.

Jean-Charles Aubert
\Jk Fiduciaire et régie
IÇJV immobilière
l ĵ \ Av. Charles-Naine 1

m Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
dès le 31 mai 1980

dans immeubles en construction
QUARTIER DE L'EST

magnifiques appartements
2 PIÈCES TRES SPACIEUSES

dès Fr. 320.— + charges

3 '/s PIECES TRES SPACIEUSES
dès Fr. 460.— + charges

4 PIÈCES AVEC GRAND SALON
dès Fr. 520.— + charges

4V J PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 620.— + charges

Cuisine agencée avec cuisinière
\ électrique, grand frigo, hotte as-

pirante, lave-vaisselle
WC et salle de bain séparés dans

tous les appartements
Balcon. Coditel. Ascenseur.

Conciergerie
Immeuble très bien insonorisé et

isolé.

RECONVILIER SALLE DES FÊTES
SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1979

SHOW BENY REHMANN
100 minutes inoubliables !

20 h.: CONCERT DE LA FANFARE MUNICIPALE

21 h.: BENY REHMANN ET SON ORCHESTRE

23 h. 30: DANSE AVEC « LES GALAXIES »

Location : Librairie Pierre Sacchi, Reconvilier, tél. (032) 91 25 58

TRANSPORT Parc Fonderie - Salle des fêtes GRATUIT

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.

â m*M \̂ En toute saison.
/^̂ L'IMPARTIAL
T&̂  \votre compagnon!

NOUVEAU

B Crédit personnel pour
achat de meuble

8 
Tarifs préférentiels
Frais à notre charge

renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper »
et adresser : ^ n
' ORNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit, Case I
, postale 55, 2301 La Chaux- ¦

de-Fonds
¦ Nom : I
I Prénom : D
| Rue : |
¦ Localité : ¦
¦ Montant désiré : .
m ¦¦ m. mm wm Im ao ¦¦. Mi mm «¦ md'IMPARTÏAL» est lu partout et par tous

M& Our Research Laboratories in Neuchâtel ^«§§1
HT hâve an opening for an experienced ^B

crrorTA Dv IF OtUnt lAnY 1
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 :
— interesting, varied work in a friendly, informai

atmosphère
— flexible work hours
— the many fringe benefits of a large corporation .

Hl Please, send your résume to m
il FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES SA, M
11». Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JM

«

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
. les journaux

au tarif officiel
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Viennent d'arriver les derniers jours !
Venez le voir ! ! !

» Venez le voir encore ! ! !

Rue de Se Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

PFISTER MEUBLES
i

1 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

Seulement jusqu'au 1er décembre
Profitez encore

I m J|r M^ 8̂ W j'jggfey li ï |
I S Wr mmimm. 'Sg£ vt W) il
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La marque de qualité
La nouvelle Audi 80: plus spacieuse, plus longue, plus large et encore plus
belle! Technique et forme lui ont valu de décrocher le «Volant d'Or». Chassez
le gaspil -Roulez Audi!

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, tél. 039/61 12 14 — LE
9 BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER :

Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Tavaro SA
Chavannes-de-Bogis
cherche , pour son laboratoire de recherches électro-
niques,

un ingénieur ETS
spécialisé dans le domaine de l'électronique ana-
logique et en systèmes de conversion, lequel sera
chargé de la partie analogique de projets d'études.

Notre choix se portera de préférence sur un can-
didat ayant derrière lui quelques années de tra-
vail en laboratoire ou ayant déjà participé à des
projets au sein d'entreprises s'occupant de cons-
truction électronique « grand public ».

un(e) laborant (ine)
spécialisé(e) dans le domaine micro-électronique,
qui sera occupé(e) aux laboratoires de photogra-
phie et de micro-circuits et sera chargé(e) de cer-
taines préparations électroniques au stade de dé-
veloppements.

un mécanicien-électroniden
au bénéfice du certificat fédéral de capacité et
pouvant justifier de quelques années de pratique
dans le câblage et la construction de prototypes
électroniques.

Date d'entrée: immédiate ou durant le 1er trimestre
1980.

Nous offrons :
— une place stable
— Un horaire individuel
— un restaurant d'entreprise
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne

et dynamique.

Les candidats intéressés, âgés au minimum de 30 ans,
sont invités à faire une offre détaillée au chef du
personnel de Tavaro S. A., case postale, 1211 Genève
13.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au (022) 76 12 61 auprès de Monsieur R. Beu-
chat.

I Jffnë méthode révoluti onnair ll̂ 'i
!¦ ¦ p;dc séchage des lessives/n

H condensation. Mpntage simple, pratique- .

H Demandez la documentation détaillée.
XSM Sjfil^  ̂ m̂ r A T^TT f̂ ^A Ŵw

Krûger + 0b' "^" 1
:'1052 Lausanne 021 32 92 90
3117 Kiesen/BE 031 98 16 12

GRANDE MAISON DE LA PLACE

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

représentant
avec très forte commission.

; Faire offres sous chiffre PA 27584 , !
au bureau de L'Impartial. j
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Une découverte sensationnelle
qui crée une nouvelle dimension

en matière de soins:

J UVENA
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Juvena Exclusives sont à base d'UNIBIOGEN* ; , """fe^l f """" ,N ...
un agent actif révolutionnaire que ¦-.. & ' 1- ^P^amWimV^ " "'¦ ̂ *\ ' N\ '\
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UNIBIOGEN* accomplit de \ ' 
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véritables miracles dans la nature: N ^.̂ s*i**>*»«»,. - ...,., , ,?,
Le papillon, par exemple, lui doit '\.;\ ,-;!* ,-¦ '>• ¦ ... • ""' :¦ • .;.. :; $ ;

sa beauté. Et UNIBIOGEN* déploie <;J\ . ' "'':":"( ^^ËËZlZ -̂-.. . ... 
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un effet analogue sur la peau. ¦••-¦—>
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UNIBIOGEN* agit directement sur la cause du vieillissement de la"s'- ¦ ¦

s N. peau et peut, ainsi, jouer un rôle décisif pour
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set Jur,vena Exclusives contenant \ maintenir la jeunesse et la beauté de la peau.
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.«.î *i*~.d.«y Léopold-Robert 45 - Tél. 039/23 34 44
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nous retourner svp< com]ne imprimé( sons enveloppe
Prix : Fr. 120.— Q P«ur l'année ( ouverte affranchie de 20 centaines, à l'administration de «L'Impartial-
6 mois Fr. 63.50 Q - 3 mois Fr. 33.50 D Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds.
biffer la case qui convient.

Nom : I

s  ̂ I k'IMPARTEAk
No et rue : "¦ -¦¦¦"¦-¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦J »-— IMHI ——
No postal : Localité : ¦

Signature : •

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Le Père Noël en visite au Printemps
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y ¦ Du mercredi 28 novembre au samedi
S ft |L 1er décembre , les après-midi , de 14 à

WBBBmWÊËk 17 h. 30, le Père Noël attend ses petits
j amis au 4e étage.

A tous ceux qui se feront photographier
en sa compagnie, il offrira un écu en
chocolat et un petit jouet.
Contre remise de cette annonce, vous
obtiendrez une belle photo-portrait en
couleurs, avec ou sans Père Noël, au
prix-cadeau e%

de 0B-

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



Résultats
Voici les résultats enregistrés durant
ce week-end en championnat suisse
de football :

Ligue nationale A
Bâle - Lugano 7-0.
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 0-1.
Chiasso - St-Gall 3-0.
Grasshoppers - Zurich 0-0.
Lausanne - Chênois 4-0.
Servette - Sion 2-3.
Young Boys - Neuchâtel Xamax 3-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshop. 13 9 2 2 34- 9 20
2. Zurich 13 8 3 2 35-19 19
3. Servette 13 7 3 3 34-15 17
4. Bâle 13 6 5 2 23- 9 17
5. Sion 13 5 5 3 22-19 15
6. Lucerne 13 7 1 5 20-21 15
7. Chiasso 13 3 6 4 16-23 12
8. St-Gall 13 3 5 5 22-22 11
9. Young B. 13 5 1 7 21-27 11

10. Chx-d.-Fds 13 3 5 5 14-25 11
11. NE Xamax 13 5 0 8 13-23 10
12. Chênois 13 2 5 6 17-23 9
13. Lausanne 13 3 3 7 13-21 9
14. Lugano 13 1 4 8 11-39 6

Ligue nationale B
Aarau - Fribourg 7-1.
Baden - Vevey 1-1.
Bellinzone - Nordstern 0-0.
Bienne - Berne 0-2.
Kriens - Granges 3-1.
Winterthour - Frauenfeld 4-2.
Rarogne - Wettingen 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bellinzone 12 5 7 0 17- 7 17
2. Nordstern 12 6 5 1 23-15 17
3. Aarau 12 6 4 2 29-15 16
4. Fribourg 12 7 1 4 19-14 15
5. Frauenfeld 12 4 6 2 15-13 14
6. Berne 12 5 4 3 20-21 14
7. Winterth. 12 5 3 4 23-18 13
8. Vevey 12 3 4 5 18-19 10
9. Wettingen 12 2 5 5 18-18 9

10. Granges 12 2 5 5 19-23 9
11. Kriens 12 3 3 6 16-23 9
12. Rarogne 12 3 3 6 9-21 9
13. Bienne 12 0 8 4 6-14 8
14. Baden 12 3 2 7 16-27 8

Championnat
de ligue C

Bâle - Lugano 10-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Lucerne, renvoyé ;
Chiasso - Saint-Gall 4-1 ; Grass-
hoppers - Zurich 1-0 ; Lausanne -
Chênois 1-0 ; Servette - Sion 2-1 ;
Young Boys - Neuchâtel Xamax
0-2.

Première ligue
GROUPE 1 : Fétigny - Monthey

0-2 ; Stade Lausanne - Bulle 2-2 ;
Malley - Stade nyonnais 5-0 ; Mar-
tigny - Renens 0-1 ; Meyrin - Orbe
1-1 ; Montreux - Leytron 1-0 ; Viè-
ge - Etoile Carouge 3-7. — CLAS-
SEMENT : 1. Etoile Carouge 14
matchs et 24 points ; 2. Bulle 13-23;
3. Montreux 14-17 ; 4. Renens
12-15 ; 5. Martigny 14-15 ; 6. Féti-
gny et Monthey 14-14 ; 8. Malley
13-13 ; 9. Leytron 14-12 ; 10. Nyon,
Orbe et Stade Lausanne 14-11 ; 13.
Meyrin 14-10 ; 14. Viège 14-2.

GROUPE 2 : Allschwil - Binnin-
gen 2-1 ; Aurore - Laufon 2-0 ;
Boncourt - Muttenz 0-3 ; Delémont-
Birsfelden 1-0 ; Guin - Boudry 0-2 ;
Lerchenfeld - Central 4-3 ; Lon-
geau - Kœniz 0-7. — CLASSE-
MENT : 1. Laufon et Aurore 14
matchs et 20 points ; 3. Muttenz
14-19 ; 4. Delémont et Kœniz 13-16 ;
6. Allschwil 13-15 ; 7. Boudry
14-13 ; 8. Boncourt 13-12 ; 9. Cen-
tral 14-12 ; 10. Lerchenfeld 13-11 ;
11. Birsfelden et Guin 14-10 ; 13.
Longeau 14-9 ; 14. Binningen 13-7.

GROUPE 3 : Emmenbrucke -
Blue Stars 3-1 ; Glattbrugg - Ober-
entfelden 3-0 ; Herzogenbuchsee -
Schafhouse 0-0 ; Soleure - Sursee
2-2 ; Suhr - Derendingen 0-1 ; Tu-
ricum - Unterstrass 2-1 ; Young
Fellows - Emmen 3-1. — CLASSE-
MENT : 1. Emmenbrucke 14 matchs
et 21 points ; 2. Emmen 13-19 ; 3,
Suhr et Sursee 13-16 ; 5.
Derendingen 11-15 ; 6. Turicum
12-14 ; 7. Soleure 14-14 ; 8. Young
Fellows 12-12 ; 9. Schaffhouse
13-11 ; 10. Blue Stars 11-9 ; 11.
Oberentfelden et Glattbrugg 12-8 ;
13. Herzogenbuchsee 13-8 ; 14. Un-
terstrass 13-5.

GROUPE 4. Altstaetten - Locarno
3-0 ; Gossau - Ibach, renvoyé ; Mor-
bio - Balzers 4-1 ; Ruti - Staefa
4-2 ; Uzwil - Mendrisiostar 0-0 ;
Vaduz - FC Zoug 3-0 ; SC Zoug -
Bruhl 1-0. — CLASSEMENT : 1.
Altstaetten 13 matchs et 21 points ;
2. Locarno 13-19 ; 3. Mendrisiostar
12-17 ; 4. Ibach 12-16 ; 5. Balzers
14-16 ; 6. Vaduz 14-15 ; 7. Ruti
11-12 ; 8. Morbio 12-11 ; 9. Staefa
14-11 ; 10. Uzwil 12-10 ; 11. SC Zoug
13-9 ; 12. Bruhl et Gossau 13-8 ; 14.
FC Zoug 12-5.

Vingt-cinq buts pour sept rencontres
Les attaquants ont été particuliè-

rement actifs en ce week-end,
exception faite des matchs Grasshop-
pers-Zurich (0-0) et La Chaux-de-
Fonds-Lucerne (0-1). En effet ce sont
25 buts qui ont été inscrits au
palmarès de cette journée, la palme
revenant à Bâle qui a battu par 7
fois le gardien luganais ! Peu de
modifications en tête où les deux
clubs zurichois se sont partagé
l'enjeu, tandis que Servette
s'inclinait, chez lui (!), devant Sion.
Les Rhénans ont du même coup
réduit leur retard, tandis que Sion et
Lucerne restent des outsiders à ne
pas sousestimer. Au bas du tableau,
la lutte fait rage et à la suite du
succès de Lausanne face à Chênois et
de celui de Chiasso devant St-Gall ,
les écarts se sont réduits, le 8e (en
fait il y a Saint-Gall, Young Boys et
La Chaux-de-Fonds) , n'ayant plus
que deux points d'avance sur les 12
et 13es (Chênois et Lausanne)...

Le derby zurichois n'a pas connu
de vainqueur, mais il y a une raison
majeure à ce fait, la remarquable
prestation du gardien Grob. Sans son
apport il est certain que les
Grasshoppers auraient remporté la
totalité de l'enjeu, devant... 21.500
spectateurs ! Servette, qui recevait
Sion, n'a pas été en mesure de
s'imposer. La formation de Jeandu-
peux n'a fait aucun complexe et son
succès est parfaitement mérité,
même si les Genevois ont manqué
plusieurs occasions de buts, ce que
n'a pas fait Richard en marquant le
penalty de la victoire. Cette défaite a
fait le bonheur d'un Bâle, qui a
prouvé en battant Lugano par un sec
7-0, qu'il n'était nullement résigné à

Grasshoppers et Zurich (0-0) sont restés sur leur position. Ci-dessus et de
gauche à droite, Sulser, Pfister (dont la reprise de la tête aboutira sur la

lotte), Zappa et au fond Traber. (ASL)

ne plus prendre part à la course au
titre. C'est tant mieux pour la suite
de ce passionnant championnat.

Il y a quelques semaines, Chiasso
faisait encore figure de reléguable,
mais cette formation s'est remarqua-
blement reprise et elle a couronné
son redressement en battant Saint-
Gall par 3-0. Même au Tessin ceci
constitue un réel exploit suivi
(seulement) par 2000 spectateurs.
Surprise de taille à Lausanne où
ChSnois a encaissé 4 buts sans être
en mesure d'obtenir celui de

l'honneur. C'est Chapuisat qui s
trouvé la faille juste avant la mi-
temps, puis le Hollandais Kok a
signé le « coup de chapeau ». Ce
succès est du même coup celui de
l'espoir pour les Vaudois qui avaient
retrouvé leur public, soit 3500
spectateurs agréablement surpris.

Cette treizième journée n'aura pas
été celle des Neuchâtelois. En effet
tandis que les Chaux-de-Fonniers
laissaient échapper une victoire à
leur portée face à Lucerne (lire ci-
dessous le récit de ce match), les

Xamaxiens s'inclinaient à Berne
devant Young Boys. Tout avait
pourtant bien commencé pour les
Neuchâtelois, Fleury ayant marqué
le premier but de ce match à la 17e
minute. A la demi-heure, les Bernois
avaient égalisé, puis à une minute de
la mi-temps, pris l'avantage par
Muller. Malgré ce coup moral ,
Neuchâtel Xamax rétablissait l'équi-
libre à la 58e minute. Il tentait dès
lors de conserver ce résultat , mais
dans l'ultime minute, Zwahlen
battait Stemmer. Deux points
précieux pour les Bernois qui ont
ainsi passé devant leur rival du jour.
Neuchâtel Xamax alignait : Stem-
mer ; Gross, Kuffer , Osterwalder,
Hasler ; Favre, Guillou, Bianchi ;
Hofer, Rub, Fleury (66e Luthi pour
Rub).

Aarau menaçant en ligue B
Dans cette catégorie de jeu, les

deux équipes de tête, Bellinzone et
Nordstern étaient opposées, au Tes-
sin. Malgré cet handicap, les
Stelliens bâlois sont parvenus à
arracher le match nul. Ce résultat
fait l'affaire de la formation d'Aarau
qui, en battant Fribourg par 7-1 ( !),
s'est hissée au troisième rang avec un
seul point de retard. Mais dans ce
groupe, rien n'est encore dit, les
écarts demeurant très faibles. II n'y
a que trois points de retard pour le
sixième Berne et ce qui est encore
plus significatif , un point d'écart
entre la lanterne rouge et le
neuvième de ce classement !

Ceci nous réserve encore bien des
émotions et prouve que Bienne n'est
pas encore condamné, même s'il a
subi une imprévisible défaite chez
lui devant Berne.

Pic.

La Chaux-de-Fonds - Lucerne 0-1
«Ils» étaient venus Chercher le partage et ils emportent l'eniéu total

Terrain de La Charrière en excellent état, ceci grâce aux entreprises R. Biéri
et Bosquet qui, avec l'aide de la commune et des membres du club se sont
attaqués, dès samedi, à la couche de neige recouvrant la pelouse. 3100
spectateurs. — LUCERNE : Waser ; H.-P. Kaufmann, Christen (70' Kress),
Vœgeli, Rahmen ; Binder, Bachmann, H. Risi ; P. Risi, Nielsen, Fischer. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Claude, Capraro (46' Mérillat), Mantoan,
Guélat ; Ripamonti, Kaelin, Ben Brahim ; Mauron, Morandi (82' Fehr), Ka-
tic. — ARBITRE : M. R. Maire, de Cologny, très bon malgré une sévérité

excessive. — BUT : 78' Kaufmann, 0-1.

Ben Brahim, très actif , mais sa tâche était difficile, n est ici aux prises avec
Rahmen et H. Risi. (photos Schneider)

PRUDENCE AVOUÉE...
Les Lucernois étaient venus à La

Chaux-de-Fonds avec de nombreux
et bruyants supporters, mais aussi
avec la ferme intention de sauver un
point. Pour ce faire ils abordaient
cette rencontre avec deux atta-
quants, P. Risi et Fischer. Les
Lucernois ne devaient jamais se
départir de cette tactique et au f i l
des minutes il apparaissait déjà que
trouver la fa i l le  dans leur système
défensif serait ardu. Il y  avait
pourtant une première chance de but
pour Guélat , à la 12e minute, mais le
tir passait sur le côté. Dominant jus-
qu'à l'orée des seize mètres, les
Chaux-de-Fonniers étaient alors
l'objet d'une surveillance implacable,
certains hommes tel Mauron étant
parfois  aux prises avec trois joueurs

adverses ! Il était évident qu'il serait
d i f f i c i l e  de passer. Notons encore
dans cette première mi-temps une
magnifique intervention du gardien
lucernois devant Mauron et un arrêt
tout aussi brillant de Bleiker.

RDZN DE CHANGÉ
Lors de la reprise, les deux fo r -

mations reprenaient leur même
tactique, alors qu'un élargissement
du jeu aurait certainement permis
aux hommes de Katic de percer plus
facilement. Fait rassurant, pourtant,
les Chaux-de-Fonniers avaient pris
résolument la direction des
opérations. Certes on abusait encore
des petites passes et de la tempori-
sation qui permettaient à Lucerne de
se regrouper, p uis de mettre f i n  aux
attaques chaux-de-fonnières, certai-

nes fois  par des moyens désespérés.
Plusieurs coups-francs étaient ainsi
obtenus et l'on assistait à des essais
de Claude, Katic, Ben Brahim et
autre Mauron, mais il restait à battre
le gardien Waser qui, dans sa cage ,
multipliait les exploits.

Comme il est de tradition, la
formation qui domine doit concréti-
ser son avantage sinon — contre le
cours du jeu — c'est l'adversaire qui
en profite.  C'est ce qui arriva sur un
coup-franc tiré très rapidement —
les joueurs chaux-de-fonnier s n'a-
vaient pas encore eu le temps de se
placer — à la suite d' un tir de
Kaufmann ! Certes il restait plus de
dix minutes de jeu , mais il était
évident que les Lucernois allaient
encore mieux préserver leur zone de
défense.  Ils y  parvenaient avec sang-
froid  et ils conservaient finalement
la totalité de l' enjeu.

DOMMAGE !
Les spectateurs de La Charrière

ont quitté le stade avec l'impression
que leurs poulains auraient pu faire
mieux. C'est surtout en première mi-
temps qu'il aurait été nécessaire de
faire  un forcing incessant au lieu de
se laisser prendre au jeu  de tempori-
sation d'un adversaire qui « avait le
temps ». Ce n'est en fa i t  qu'après
l' ouverture de la marque par les Lu-
cernois que les Chaux-de-Fonniers
ont je té  toutes leurs forces  dans la
bataille, mais il était trop tard. Si
l' on est en droit de regretter le point
perdu , on doit pourtant souligner
que les Lucernois ont just i f ié , par

Mauron était lui aussi surveillé de
très près.

leur organisation et leur application,
un classement que l' on ne saurait dé-
sormais mettre en doute.

Chez les Chaux-de-Fonniers il est
certain que Katic et Ben Brahim n'a-
vaient pas la chance avec eux. I ls
manquèrent ainsi de nombreuses
passes faciles , ce qui n'arrangea
rien.

André WILLENER

LIGUE NATIONALE A : Lugano-
Chiasso, Lucerne - Grasshoppers,
Neuchâtel Xamax - Chênois, Saint-
Gall - Lausanne, Servette - La
Chaux-de-Fonds, Sion - Bâle, Zu-
rich - Young Boys.

LIGUE NATIONALE B : Baden -
Bienne, Berne - Winterthour, Frau-
enfeld - Kriens, Fribourg - Bellin-
zone, Granges - Wettingen, Nord-
stern - Rarogne, Vevey - Aarau.

COUPE DE L'UEFA : matchs
aller du troisième tour , avec notam-
ment : Grasshoppers - VFB Stutt-
gart (mercredi).

Prochains matchs

Très bonne affaire pour Lausanne et Chiasso en championnat de ligue A

En ligue nationale B, mauvaise prestation biennoise

A Genève, Servette est battu par Sion !
Grasshoppers et Zurich en ont profité

JUNIORS INTERR3GIONAUX B 2 :
Hauterive - Estavayer 1-2 ; Neuchâtel
Xamax - Morat 10-2 ; Lausanne II -
Richemond 0-4 ; Yverdon - Béroche 6-
0 ; Fribourg II - Sainte-Croix 2-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Siviriez - Boudry 0-2 ; Aurore Bienne -
Domdidier 1-3.

Ilie LIGUE : — Travers - Auvernier
3-2.

IVe LIGUE : L'Areuse la.
Colombier Ilb. 4-1 ; Auvernier II -
Serrières II 1-3 ; Neuchâtel Xamax III
- Buttes la. 2-2 ; Espagnol la. - Bôle
lia. 1-3 ; Comète Ilb. - Corcelles II 1-
1 ; Châtelard II - Béroche II 1-2 ;
Saint-Biaise II - Comète lia. 5-0 ;
Espagnol Ib. - Gorgier la. 1-1 ;
Hauterive II - Cortaillod Ilb. 3-0 ;
Cressier Ib. - Pal Friul 0-3 ; Marin III -
Cortaillod Ha. 2-1 ; Helvetia II -
Dombresson la. 0-1 ; Cressier la. -
Chaumont la. 2-2 ; L'Areuse Ib. -
Fleurier II 1-8 ; Travers II - Blue-Stars
la. 2-5 ; Saint-Suplice - Couvet II 2-1 ;
Geneveys-s-Cof. II - Les Brenets la. 2-
2 ; Saint-Imier II - Les Bois la. 2-6.

H 

Voir autres informations
spor t ives  en page 16
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Une défaite inutile : Bienne - Berne 0-2
En championnat suisse de ligue nationale B

1100 spectateurs. — ARBITRE : M. Daniel Hofer, de Lausanne. — BIENNE :
Affolter ; Jaquet, Jallonardo, Schneider, Mariez (76' Delacrétaz) ; Campiotti,
Vœhringer, Nussbaum ; Corpataux, Grimm, Greub. — BERNE : Rufli ;
Moser, Andrey, Kaufmann, Gobet (76' Rothen) ; Rietmann, Hœfert, Wittwer;
Burckhardt, Rohner, Getzmann. — BUTS : 63' Rietmann ; 80' Rohner. —
NOTES : Bienne est privé des services de Tocchini (hors de forme) ainsi que
de Suarez et Ciullo (blessés), alors que Berne doit remplacer Zaug et

Santona (blessés), tandis que Pescador et Rieder sons suspendus,
avertissement à Wittwer (Berne) pour jeu dur.

STÉRILITÉ AFFLIGEANTE
Les Biennois font peine à voir devant

le but adverse. Après huit nuls, ils
s'étaient bien mis dans la tête de
remporter leur première victoire à la
faveur du dernier match à la
« Gurzelen » cette année. Malheureuse-
ment, animés des meilleures intentions,
ils se heurtèrent non seulement à un
adversaire venu dans l'intention de
sauver un point , avec une tactique des
plus négative, mais aussi à leur inca-
pacité de marquer le moindre but.
Cette stérilité devient lassante et on
n'est pas étonné, lorsque l'on sait que
les Seelandais ont marqué 6 buts en 12
matchs ! L'arbitrage « aveugle » de M.
Hofer n'excuse pas tout, bien que ce
dernier fut  le seul à ne pas voir deux
penalties flagrants devant les buts
bernois. La première fois lors d'une
faute de main manifeste de Moser et
lorsque Voehringer fut fauché dans le
rectangle fatidique par le même Moser ,
il dicta un coup franc indirect à la
limite des seize mètres.

Tout cela en l'espace des 20
premières minutes, lorsque Bienne
accula les Bernois et que ces derniers
ne laissèrent qu'un homme et encore,
en attaque. Cela ne fut peut-être pas
déterminant, mais devant une défense
regroupée, les Biennois manquèrent
d'idées. Jouant pratiquement sans
ailiers — Corpataux étant absolument
nul en l'occurrence, alors que le poste
d'ailier gauche ne fut jamais occupé, ils
se cassèrent sur cette défense et bien
que celle-ci commit erreur sur erreur,
ne parvinrent pas à marquer le
moindre but.

GREUB : DES PROMESSES
L'arrivée de l'avant-centre de

Corgémont Greub, dont c'était le
premier match à la Gurzelen, permet
pourtant d'espérer des jours meilleurs.
L'ancien joueur de troisième ligue fit
un très bon début de rencontre, mais
toutes les actions étant axées sur lui, il
s'essoufla bien vite. Le rythme de la
ligue supérieure le faisant visiblement

souffrir. Apres une période d'entraîne-
ment physique, il sera certainement un
atout pour la formation de Merlo.

Greub ne fut toutefois pas le seul à
s'essouffler. Nussbaum et Corpataux ,
tout comme Moricz , ne tinrent pas la
distance. Lorsque Jaquet , qui avait été
brillant comme toujours pris des
brillant comme toujours prit des
firent deux contres et marquèrent deux
fois. C'était rageant pour les Biennois,
qui avaient quand même fait l'essentiel
du spectacle.

J. L.

Avant le match
Grasshoppers-Stuttgart

Le match de Coupe de l'UEFA Grass-
hoppers-VFB Stuttgart, mercredi
prochain au stade du Harturm, ne sera
pas retransmis en direct par le télé-
vision. Toutefois, les spectateurs des
Six jours de Zurich pourront suivre en
« live » la rencontre sur un écran géant
installé dans l'enceinte du Hallensta-
dion de Zurich.

PREMIERE LIGUE

Delémont - Birsf elden 1-0
DELEMONT : Tièche ; Anker, Rossi-

nelli , Lauper, Gigandet ; Marciniak
Gorrara, Chavaillaz ; Stadelmann
(Jecker), Lâchât (Duplain), Rufi. —
BIRSFELDEN : Humer ; Kellerhals,
Degen, Zingg, Bugmann ; Haeuser-
mann, B., Schindelholz, Haeusermann
R. ; Bunkel, Negroni, Sparr. —
ARBITRE : M. Heinis, Ammannsegg. —
900 spectateurs : avertissement à Anker
(jeu dur) : Delémont sans Friche et
frajkovic (blessés). —BUT : Lâchât
(25e)

Delémont a remporté une courte
victoire face à une formation pourtant
extrêmement faible. Bien que
supérieurs durant les nonante minutes
de jeu , les hommes de Michel Friche
n'ont jamais donné l'impression d'être
capables de faire franchement la
différence. Us se virent contraints de se
retirer avec un tout petit but d'avance
ce qui est bien le reflet de leur insipide
spectacle. (RS)

Championnat suisse juniors
inter A-l

Groupe 1: Etoile Carouge - Servette
3-1; Granges - Martigny 5-0. — Groupe
2: Young Fellows - Binningen 3-3;
Nordstern - Lucerne 1-0; Lugano -
Seefeld 0-1; Wettingen - Emmenbrucke
1-1; Mendrisiostar - FC Zurich 1-1.

Dans le Jura
2e LIGUE : groupe 1 : Allemendingen

- Berthoud 0-3 ; Durrenast - Bumpliz
1-0 ; Koeniz - Frutigen 2-2 ; Heimberg
- Langenthal 0-4. — Groupe 2 :
Orunstern - Moutier 2-1.

Le footSbciii à l'étranger
Championnat de France

PREMIERE DIVISION, 18e journée :
Nice - Saint-Etienne 2-4 ; Angers -
Strasbourg 1-0 ; Valenciennes - Nîmes
4-1 ; Lille - Paris Saint-Germain 4-2 ;
Bastia - Lens 1-2 ; Metz - Brest 0-0 ;
Lyon - Monaco 0-1 ; Bordeaux - Nancy
renvoyé. — Sochaux - Nantes 1-0.
Marseille - Laval 0-2. — CLASSE-
MENT : 1. Monaco 29 points. 2. Nan-
tes et Saint-Etienne 25. 4. Sochaux 24.
5. Strasbourg 21.

En Italie
PREMIERE DIVISION, 10e journée :

Avellino - Internazionale 0-0. Catanza-
ro - Lazio Rome 2-1. Fiorentina -
Perugia 0-0. Juventus - Cagliari 1-0.
AC Milan - Napoli renvoyé. Pescara
Bologna 0-0. AS Rome - Ascoli 1-0.
Udinese AC - Torino 0-1. CLASSE-
MENT : 1. Internazionale 10-16. 2. AC
Milan 9-13. 3. Cagliari AC Torino et
Juventus 10-12.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga, 14e

journée : Bayerleverkusen - VFL Bo-
chum 3-1 ; Kaiserslautern - Werder
Brème 3-1. SV Hambourg - VFB Stutt-
gart 3-2 ; Eintracht Francfort - Cologne
3-0. MSV Duisbourg - Bayer Uerdingen
2-2 ; Herta ESC - Munich 1860 1-1 ;
Bayern Munich - Borussia Dortmund
4-2 ; Borussia Moenchengladbach -
Fortuna Dusseldorf 2-1 ; Schalke 04
Eintracht Brunswick 1-0 ; CLASSE-
MENT : 1. SV Hambourg 20 points ;
2. Bayern Munich 19. 3. Eintracht
Francfort 18. 4. Borussia Dortmund 18.
5. Schalke 04 17.

La Tchécoslovaquie
qualifiée

Battue il y a une semaine à Paris, la
Tchécoslovaquie a définitivement
assuré sa qualification pour la phase
finale du championnat d'Europe des
Nations, en juin prochain en Italie.

A Prague, devant 15.000 spectateurs
frigorifiés, les Tchécoslovaques, qui
avaient absolument besoin d'une
victoire, l'ont en effet aisément

emportée aux dépens du Luxembourg,
qu'ils ont battu par 4-0 (3-0), Ainsi,
après l'Italie (pays organisateur), la
Grèce, la Hollande et l'Angleterre, la
Tchécoslovaquie est devenue la
cinquième nation assurée de sa
participation à la phase finale.

Classement final du groupe 5
(Bmatchs) : 1. Tchécoslovaquie 10. 2.
France 9. 3. Suède 4. 4 Luxembourg
1.

Spartak Moscou
champion d'URSS

Spartak l'emporte avec 50 points en
34 matchs et s'empare ainsi pour la 10e
fois du titre national, son dernier
succès remontant à 1969. Le club
moscovite est entraîné par Constantin
Beslov, qui est également l'entraîneur
chef de la formation nationale
soviétique.

Le Spartak de Moscou a remporté le
championnat d'URSS 1979, en battant
le club de l'armée CSKA Rostov-sur-
le-Don 3 à 2 (2-1).

L'URSS et la Tchécoslovaquie à égalité
Deux groupes au Tournoi olympique de hockey

L'URSS, championne du monde et
olympique, et la Tchécoslovaquie ont
été classées « têtes de série » des deux
groupes du tournoi olympique de Lake
Placid et ne devraient, de ce fait , se
retrouver face à face qu'en finale, le
24 février, tout juste avant la cérémonie
de clôture. La nouvelle formule du
tournoi prévoit que les deux premières
équipes de chacun des deux groupes de
six s'affrontent en demi-finales « croi-
sées », les deux gagnants se disputent
ensuite la médaille d'or. Il est très
vraisemblable que Soviétiques et Tché-
coslovaques termineront premiers de
leur groupe et ne se retrouveront donc
qu 'en finale, s'ils passent le cap des
demi-finales. Les douze équipes du
tournoi , qui débutera le 12 février, la
veille de l'ouverture officielle des Jeux,
ont été désignées à la suite des cham-
pionnats du monde de Moscou (groupe
A) et de Galati (groupe B), en tenant
compte également de divers renonce-
ments.

PROGRAMME DU TOURNOI
Mardi, 12 février, groupe 1: Canada -

Hollande (19 h. 30 suisses) ; Pologne -
Finlande (02 h. 00); URSS - Japon (2
h. 30). — Groupe 2: Norvège - Tchécos-
lovaquie (19 h.) ; RFA - Roumanie (22
h. 30); Etats-Unis - Suède (23 h.).

Jeudi, 14 février, groupe 1: URSS -
Hollande (22 h. 30) ; Canada - Pologne
(23 h.); Finlande - Japon (2 h.). —
Groupe 2: Suède - Roumanie (19 h.);
RFA - Norvège (19 h. 30); Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis (2 h. 30).

Samedi, 16 février, groupe 1: Hollan-
de - Japon (22 h. 30); Pologne - URSS
(22 h. 30); Canada - Finlande (2 h. 30).
— Groupe 2: Etats-Unis - Norvège (19
h.); Tchécoslovaquie - Roumanie (19 h.);
Suède - RFA (2 h.).

Lundi, 18 février, groupe 1: Canada -
Japon (19 h.); Hollande - Pologne (22 h.
30) ; URSS - Finlande (23 h.). — Groupe
2: Suède - Norvège (19 h. 30); Tchécos-
lovaquie - RFA (2 h.) ; Etats-Unis -
Roumanie (2 h. 30).

Mercredi, 20 février, groupe 1: Polo-
gne - Japon (22 h. 30) ; URSS - Canada
(23 h.); Finlande - Hollande (23 h.). —
Groupe 2: Roumanie - Norvège (19 h.);
Tchécoslovaquie - Suède (19 h. 30) ;
Etats-Unis - RFA (2 h. 30).

Les demi-finales auront Heu le 22
février (23 h. et 2 h. 30) et les finales
le 24 (20 h. 30 pour la première place
et 17 h. pour la troisième).

D'autre part , la Tchécoslovaquie, le
Canada, la Suède et les Etats-Unis dis-

puteront un tournoi préparatoire du 14
au 22 décembre pour s'assurer que les
deux patinoires olympiques de Lake
Placid sont conformes aux règlements
de la Ligue internationale (LIHG).

Surprises de taille, samedi soir
Championnat suisse de basketball de ligue A

La dixième journée du championnat
suisse de ligue nationale A a été mar-
quée par des résultats surprenants:
c'est ainsi que Vernier, dernier du clas-
sement, a battu le deuxième, Pully,
dans sa salle. Par ailleurs, Nyon a réus-
si à s'imposer au Tessin aux dépens de
Fédérale Lugano. Lemania Morges en-
fin a fêté sa troisième victoire en dis-
posant devant son public de Lignon
Basket. Tous ces résultats ont fait le
jeu de Viganello , vainqueur dans le
match au sommet du week-end qui
l'opposait à Fribourg Olympic en Suis-
se romande. Les Tessinois comptent
désormais à nouveau quatre points
d'avance au classement sur Pully et six
points sur un duo composé de Fribourg
Olympic et Momo Basket. Résultats de
la dixième journée:

Pregassona - Momo Basket (vendredi)
77-88; Fédérale Lugano - Nyon 98-103;
Sportive française Lausanne - Vevey
80-95; Fribourg Olympic - Viganello
97-105; Vernier - Pully 104-84; Lema-
nia Morges - Lignon Basket 100-94
après prolongations. — Classement (10
matchs) : 1. Viganello, 18 points; 2. Pul-
ly, 14; 3. Fribourg Olympic et Momo
Basket , 12; 5. Fédérale Lugano, Lignon
Basket et Nyon , 10; 8. Pregassona, SF
Lausanne et Vevey, 8; 11. Lemania
Morges, 6; 12. Vernier, 4.

LIGUE B MASCULINE
Birsfelden - Martigny 86-106; Mural-

tese - Saint-Paul 92-70; Bellinzone -
Vity Fribourg 95-96; Neuchâtel-Reuss-
buhl 109-107; Monthey - Champel
96-87; Stade français - Marly 104-99.
— Classement: 1. City Fribourg, 9
matchs, 16 points; 2. Bellinzone, 9-14;
3. Muraltese et Monthey, 9-12; 5. Mar-
tigny, 8-10; 6. Champel et Stade fran-
çais, 9-10; 8. Saint-Paul, 8-6; 9. Birs-
felden , 9-6; 10. Neuchâtel et Marly,
9-4; 12. Reussbuhl, 9-2.

Ire LIGUE MASCULINE
Birsfelden - Bienne 101-67; Lausan-

ne Ville - Renens 100-50; Chêne - Ver-
soix 89-71; Bernex-UGS - Perly 109-67;
Beauregard - Uni Berne 71-68; Yver-

don - City Berne 122-43; Riehen -
Baden 58-117; Fleurier - Cossonay
86-74; Winterthour - Wetzikon 41-77;
Saint-Othmar - Lucerne 46-112; Va-
callo - Castagnola 79-90; Prilly - Sion
79-100; Abeille La Chaux-de-Fonds -
Pratteln 103- 108; Oberwil - Porren-
truy 78-53; Laudau - Frauenfeld 93-71;
Wissigen - Epalinges 111- 71.

LIGUE A FÉMININE
Baden - Fribourg Olympic 72-44;

Muraltese - Romanel 64-55; Nyon -
Stade français 62-77; Sierre - Birsfel-
den 53-91.

Les 15 et 16 décembre au Pavillon des; Sports

Le cla'n Charcot organise, pour la deuxième année consécutive ,
son désormais traditionnel tournoi de football en salle, ceci au Pavillon
des Sports de La Charrière, les 15 et 16 décembre 1979.

Ce tournoi est ouvert à tous, licenciés et non-licenciés. Chaque
équipe sera forte de quatre j oueurs de champ plus un gardien. L'âge
minimum est fixé à 16 ans. En plus du beau pa'villon de prix , chaque
équipe recevra un prix personnel.

Les bulletins d'inscriptions et les renseignements complémentaires
sont à retirer au magasin de la Grappe d'Or , avenue Léopold-Robert
6, ou au tél. (039) 22 68 08. Le délai d'inscription est fixé au MER-
CREDI 5 DECEMBRE 1979.

Nous espérons que les participants à ce tournoi viendront dans
le même esprit que l'an passé, geste que nous avions trouvé fort
svmpathiaue.

Tournoi de football en salle
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SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
1 2 1  X 1 2  1 1 X  X 2 1 1 .
TOTO-X
9 16 19 27 28 35. Numéro complé-
mentaire: 10.

LOTERIE A NUMÉROS
4 8 17 18 20 39. Numéro complé-
mentaire : 22.

PARI TRIO
12 7 11.
FAN*S-GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS
Le No 2230 gagne un week-end à
Verbier; 2408 gagne un bon d'achat
de 30 fr. ; 2039 , 2033, 2233, 2433 ga-
gnent un bon d'achat de 20 fr.; 2443
gagne un bon d'achat de 10 fr.; 2387,
2092 gagnent une entrée tribune
pour le prochain match.

j Rink-hockey

A Barcelone, l'Espagne a remporté
les 34es championnats d'Europe sans
concéder le mondre point. Dans le
match décisif qui l'opposait au Portu-
gal , la formation ibérique l'a emporté
par 2-1, fêtant ainsi son 7e titre euro-
péen. Quant à la Suisse, qui a réussi
l'exploit de partager l'enjeu avec le
Portugal (0-0) lors de ce tournoi, elle a
finalement terminé à la 5e place, récol-
tant sept points en huit matchs. Der-
niers résultats:

France - Belgique 10-0; Portugal -
Holllande 4-1; Espagne - Grande-
Bretagne 6-1; Suisse - Grande-
Bretagne 11-1; Portugal - Italie 4-2;
Hollande - RFA 6-4; Italie - Belgique
8-0; Espagne - Portugal 2-1.

Classement final (8 matchs) : 1.
Espagne 16; 2. Portugal 13; 3. Italie 11;
4. Hollande 10; 5. Suisse 7; 6. RFA 7; 7.
France 6; 8. Belgique 2; 9. Grande-Bre-
tagne 0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Succès espagnol aux
championnats d'Europe

i Handball

Championnat suisse de LNA
Saint-Otmar de Saint-Gall - ATV

Bâle Ville 28-18 ; Grasshopers - TV
Suhr 23-18 ; Amicitia Zurich - Pfadi
Winterthour 17-16 ; Frauenfeld - BSV
Berne 17-17 ; Zofingue - Yellow Win-
terthour 19-19. — CLASSEMENT : 1.
BSV Berne 6 matchs et 11 points ; 2.
Grasshoppers 6-10 ; 3. Saint-Otmar de
Saint-Gall 6-10 ; 4. TV Zofingue 6-7 ; 5.
Yellow Winterthour 6-5 ; 6. Pfadi Win-
terthour 6-5 ; 7. Amicitia Zurich 6-4 ; 8.
ATV Bâle Ville 6-4 ; 9. TV Suhr 6-3 ;
in Frnupnfp lrî fi-1 .

Coupe Spengler

A la suite d'une conférence télépho-
nique entre les intéressés, la Ligue
suisse de hockey sur glace a annoncé
dans un communiqué que tous les clubs
de ligue nationale A. à l'exception d'un
seul (on sait qu 'il s'agit du HC Bienne,
dont le nom n'a toutefois pas été préci-
sé officiellement), ont accepté que leurs
joueurs participent en fin d'année à la
Coupe Spengler, ainsi qu'au camp d'en-
traînement prévu avant Noël. Dans ces
conditions, la Ligue suisse a décidé de
s'en tenir, pour l'équipe nationale, au
programme qui avait été prévu l'été
dernier et qui avait été communiqué
aux clubs le 20 juillet 1979.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Cnurrendlin - Tramelan 2-6
(2-0, 0-3, 0-3)

COURRENDLIN : Laterali ; Seuret,
Cutta Mar ; Jacquemai, Farine, Cutta
Mich ; Chapatte R., Haefliger ; Steiner,
Chapatte N., Burri , Chételat. — TRA-
MELAN : Mast ; Gerber, Bassioni ;
Gagnebin, Perret, Reber ; Ghiggia,
Lauener ; Vuilleumier W., Vuilleumier
G., Piaget ; Houriet , Vuilleumier R.,
Landry. — BUTS : pour Courrendlin
par Cutta Mich et Steiner ; pour Tra-
melan par Perret (deux fois), Gagnebin
(deux fois), Piaget et Vuilleumier G. —
PENALITES : six fois 2 et une fois 10
minutes contre Courrendlin ; six fois 2
minutes contre Tramelan.

Tramelan est toujours privé des ser-
vices de Geiser , Baertschi et Waelti , ce
qui oblige l'entraîneur Perret à modi-
fier ses lignes. Après un départ difficile
Tramelan était mené par 2-0 à la fin
du premier tiers-temps. Les Tramelots
auront eu le mérite de se battre à fond ,
ce qui leur aura permis de reprendre
l'avantage dans la deuxième période.

L'ultime période tournera encore à
l'avantage des visiteurs qui pourront
sceller une victoire méritée. Avec ce
succès, Tramelan conserve la tête du
classement. (Vu)

TROISHÏME LIGUE
Rosières - Crémines 4-9 (0-4, 3-2,

1-3).

Championnat suisse junior
Elite A: Davos - Arosa 12-9; Langnau

- Bienne 7-3; Kloten - Berne 8-4; Arosa
- Bienne 4-2; Coire - Berne 7-5; Davos
- Langnau 6-8; Kloten - Olten 6-1.

Elite B, groupe ouest: Forward Mor-
ges - La Chaux-de-Fonds 3-13; Villars -
Lausanne 10-4; Genève-Servette - Fri-
bourg 6-3; Genève-Servette - Villars
3-3; Viège - La Chaux-de-Fonds 1-10;
Fribourg - Langenthal 3-4. — Groupe
est: Ambri Piotta - Zoug 5-2; CP Zu-
rich - Dubendorf 4-10; Grasshoppers -
Kussnacht 9-4; Illnau-Effretikon - Uz-
wil 1-7; Uzwil - Zoug 1-7.

L'équipe suisse
scans les Biennois
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Service personnalisé. Avantageuxtarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
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DAME cinquantaine, physique et carac-
tère jeunes avec 1 enfant, désire rencon-
trer Monsieur 45 à 55 ans, pour sorties
et amitié durables.

MARIAGE
si convenance. — Ecrire sous chiffre AC
27281 au bureau de L'Impartial.
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100*000-
Le gros lot
Tirage 1er décembre
aux Geneveys-sur-Coffrane
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12 vues suisses en couleur
S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce est en vente
montant plus 70 cts pour les frais d'expédition à au prix exceptionnel de

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325
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W Des machines
I à laver de faible
j encombrement f|
I sont des appareils entièrement j
I automatiques qui contiennent I
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I I
I rent qu'environ 40 cm de large, j !
g 60 cm de profond et 65 cm de ; j

H haut.

I Nouveau: avec !
tumbler incorporé

I Raccordable partout et ne le S~} I cédant en rien aux performan- j
H ces et à la longévité des grosses fi i
H machines entièrement auto- |
I matiques.

H MIELE, ELECTROLUX, AEG, M
¦ ADORINA, NOVAMATIC,

M Aux prix FUST | j
! Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 j

HR Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ' flH
Hk Lausanne , Genève , Etoy. VHInro- our-Glano BU
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Fiduciaire Régies S.A., Neuchâtel
2, ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort, grande cuisine, tout au sud,
antenne collective. Libre immédiatement
ou date à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 262.— plus charges.

A vendre au Jura , centre touristique,
proximité immédiate funiculaire, très
belle

AUBERGE DE CAMPAGNE
dans site d'une beauté exceptionnelle
comprenant 2 appartements, café, salle
à manger, petite salle, cuisine agencée,

 ̂
vastes dépendances et 2 garages. Le tout

™ état de neuf. Dégagement, place, terrasse
et terrain environ 2000 m2.
Prix très intéressant.

Pour renseignements : tél. (038) 24 16 84,
le matin.

À VENDEE

PICK-UP VW
78 000 km., très bon état. Expertise du

, jour.
Tél. (039) 26 66 54, heures des repas.

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



Les Romands n'ont pas trouvé grâce devant les formations grisonnes

En ISgise nationale B# les favoris se sont imposés dans les deux groupes
Les deux clubs grisons, Arosa et le néo-promu Davos, ont confirmé

qu'ils étaient bien actuellement les meilleurs de Suisse. Arosa a obtenu un
succès aisé sur la « lanterne rouge », le HC La Chaux-de-Fonds (6-2). Il n'a
pas eu besoin de forcer son talent pour s'assurer les deux points. Davos,
en revanche, a réussi un nouvel exploit en venant s'imposer à Lausanne, et
ce sans discussion possible (7-3). Les Davosiens ont ainsi marqué 14 points
au cours de leurs sept derniers matchs. Alors que les deux équipes évo-
luaient en ligue nationale B, Lausanne avait gagné six fois sur sept contre
les Grisons.

Le derby entre Langnau et le CP Berne s'est terminé par un match nul
conforme à la tradition et à la logique (4-4). Le tenant du titre reste ainsi le
premier des viennent-ensuite derrière Arosa et Davos.

Ce 13e tour du championnat suisse de ligue nationale A a en outre
été marqué par un succès du HC Bienne à Kloten. Cette victoire, obtenue
sur le score de 5-2, indique que les Seelandais, après avoir presque touché
le fond de l'abîme, s'améliorent à chacune de leurs sorties. Ils n'en restent
pas moins encore assez loin des meilleurs. Quant à Kloten, il est certain
désormais qu'il devra se contenter celte saison d'un rôle de trouble-fête,

Q EN LIGUE NATIONALE B : une suprise a été enregistrée dans
le groupe est avec le succès de l'étonnant Rapperswil-Jona à Zoug. Dans
le groupe ouest, Genève-Servette s'en est allé gagner à Langenthal, face
au récent «tombeur» du HC Sierre. Le trio de tête, Sierre, Fribourg, Villars,
a passé victorieusement le cap de ce 12e four. Les trois leaders restent
ainsi séparés par un seul point.

Les Lausannois ont été battus, à Montchoisi, par Davos, 3-7. Malgré Vincent
et le gardien Andrey, Durst marque le deuxième but davosien. (ASL)

Langnau et Berne se séparent sur un nul
Arosa mène toujours le bal devant Davos

Arosa bat La Chaux-de-Fonds 6 à 2 (3-0,2-0,1-2)
La formation des Grisons entend défendre sa place de leader

Obersee, 4200 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo,
Girard ; Gobât, Locher ; Piller, Gosselin, Yerli ; Mayor, Flotiront, Neinin-
ger ; Willimann, Houriet, Von Gunten. — AROSA : Brun ; Kramer, Sturzen-
egger ; Staub, Kelly ; G. Lindenmann, M. Lindenmann, Jenkins ; Neininger,
R. Dekumbis, Mattli ; Stampfli, Christoffel, Koller. — ARBITRES : MM.
Baumgartner, Odermatt et Bûcher. — BUTS : 7. M. Lindenmann 1-0 ; 15' G.
Lindenmann 2-0 ; 18' Stampfli 3-0 ; 31' R. Dekumbis 4-0 ; 31' Koller 5-0 ;
43' R. Dekumbis 6-0 ; 47 et 60' Gosselin 6-2. — PÉNALITÉS : 4 X 2' à

chaque équipe.

Schlaefli met fin à une attaque de son ex-coéquipier B. Neininger
(bélino AP)

SANS AME...
Pour ce d i f f i c i l e  déplacement, la

formation des Montagnes neuchâte-
loises se présentait avec des lignes
modifiées. En e f f e t , Yerli avait pris
la place de Dubois, aux côtés de
Gosselin et Piller ; Hanseler était
remplacé par Mayor qui évoluait
avec Flotiront et Neininger, la troi-
sième garniture étant formée de
Willimann, Houriet et Von Gunten.
Arosa af f ichai t  d' emblée ses
intentions: il ne ferait  aucun cadeau,
ceci dans l' optique de conserver sa
position de leader. Il  fallait  toute la
classe de Schlaef l i  pour que la
marque ne soit pas ouverte avant la
7 e minute, par Lindenmann.

Pas de réaction chez les
Neuchâtelois qui n'étaient que
rarement en mesure d'inquiéter leur
ex-coéquipier Brun. Il n'était donc
pas surprenant que ce premier tiers-

temps se termine sur le score de 3-0
en faveur  d'Arosa. Les Chaux-de-
Fonniers a f f ichaient  une coupable
lassitude et ils évoluaient sans âme,
comme résignés ( trop vite) à la
défai te .

DU « BERNE » DANS L'AIR
Ayant fa i t  le trou dans le premier

tiers-temps, les joueurs des Grisons
se présentaient sur la glace avec un
autre object i f  : tenir le résultat sans
trop se dépenser a f in  de se présenter
en f i ne  forme , samedi prochain, à
Berne ! A ce j eu  l'intérêt de ce match

Gosselin retrouve une meilleure
forme, (photo AS)

devenait quasi nul, même si l' on
s'attendait dans le public à une
réaction des Chaux-de-Fonniers. Ces
derniers, malheureusement, ne sa-
vaient pas prof i ter  de la carence des
Arosiens et ce sont eux qui encaissai-
ent encore deux nouveaux buts,
malgré les prouesses du gardien
Schlaefl i .  Ah ! si tous avaient la
même volonté...

La dernière reprise débutait à

nouveau assez mal pour les Chaux-
de-Fonniers qui, à la suite d' une
erreur défensive  encaissaient leur
sixième but ! Cette f o i s  tout était dit.
La formation des Grisons était
satisfaite et elle ne forçait  pas son
talent. C' est à ce fa i t  que l' on doit la
réduction de l'écart par le Canadien
Gosselin qui semble — hélas un peu
tardivement — retrouver la forme de
la saison dernière.

La position des Chaux-de-Fonniers
devient ainsi désespérée surtout
avec la venue aux Mélèzes (samedi)
d' un Langnau désireux de rester lui
aussi en lice pour le titre.

V. F.

Le Lotie - Etoile -Thoune 4-4 (2-1,2-1,0-2)
Championnat suisse de première ligue

Le Locle: Luthi; Baillod H., Baldi;
Gindrat , Huguenin; Berner , Tschanz,
Vuillemez; Pilorget , Girard , Baillod S.
et Godât. — Etoile-Thoune: Lehmann,
Schaeren, Silling; Luthi , Tschanz; Gros-
sen, Wenger, Frauchiger; Oberli ,
Toggweiler, Hulliger; Mumenthaler,
Mosimann, Guggisberg. — Arbitres:
MM. Keller et Luthi. — Notes:
Patinoire du Communal, glace en ex-
cellent état. 200 spectateurs. Le Locle
évolue à deux lignes, Vuillemez
passant dans la première et Godât rem-
plaçant S. Baillod dans la seconde au
cours de la rencontre. Pénalités: 3 fois
2 minutes contre Le Locle, 8 fois 2
minutes contre Etoile-Thoune. — Buts:
Frauchiger (8e), 0-1; Vuillemez (13e), 1-
1; Berner, passe de Tschanz (20e), 2-1;
Girard , passe de Gindrat (21e), 3-1;
Mumenthaler (22e), 3-2; Tschanz passe
de H. Baillod (39e), 4-2; Toggweiler
(45e), 4-3; Mosimann (47e), 4-4.

Les Loclois n'ont que partiellement
rempli leur contrat au cours de cette
rencontre. En effet leur position au
classement leur commandait de
remporter l'enjeu complet face à une
équipe bernoise elle aussi mal lotie.
Une nouvelle fois les Neuchâtelois lais-
sèrent échapper la victoire dans le
troisième tiers-temps.

Après un bon départ lors du premier
tiers, les Loclois encaissaient le premier
but alors qu'ils étaient en supériorité
numérique. Cette réussite bernoise
stimula les Neuchâtelois qui réussirent
à renverser la vapeur à la fin de la
première période grâce à des buts de
Vuillemez et Berner.

Dès le début de la période intermé-
diaire Girard , sur un tir de Gindrat
augmentait la marque et la victoire
locloise semblait se dessiner. Les
Bernois réagirent toutefois prompte-
ment et ramenèrent l'écart par Mumen-
thaler. A une minute de la fin de ce se-
cond tiers-temps, Tschanz augmentait
la marge de sécurité des joueurs neu-
châtelois.

C'est une nouvelle fois au cours de la
dernière période que les Loclois
perdirent une partie du bénéfice de
leurs efforts. En moins de deux minu-
tes, les Oberlandais rétablirent l'égalité
ct malgré un dernier effort des
protégés de René Huguenin , ceux-ci
durent se contenter du partage alors
que la victoire était à leur portée.

A la veille d'un mois de décembre
qui s'annonce particulièrement difficile
pour l'équipe de René Huguenin , qui
entreprendra quatre déplacements
périlleux à Adelboden , Grindelwald,
Saint-Imier et Berthoud , une victoire
face à Etoie-Thoune aurait été la bien-
venue.

Souhaitons que joueurs , entraîneur et
dirigeants prennent conscience du
sérieux de la situation , afin d'éviter

toute surprise désagréable en fin de
saison. L'équipe locloise possède les
atouts nécessaires pour maintenir sa
place en première ligue. A elle de les
utiliser judicieusement pour se sortir
au plus vite de cette situation incon-
fortable.

Pierre Maspoli

Berthoud - Ajoie 4-4
(1-0, 3-2, 0-2)

MARQUEURS : pour Ajoie, Aubry
(deux fois), Siegenthaler (deux fois).

Kusnacht - Moutier 3-7
(1-2, 1-3, 1-2)

MARQUEURS : pour Moutier, J.-Cl.
Kohler (deux fois), W. Kohler , Probst ,
Froidevaux, Guex (deux fois).

Résultats et classements
GROUPE 1 : Grusch - Hérisau 2-6 ;

Wetzikon - Ascona 11-4 ; Saint-
Moritz - Weinfelden 3-5 ; Uzwil -
Schaffhouse 2-2 ; Illnau Effretikon -
Landquart 5-4. — CLASSEMENT : 1.
Wetzikon 8 matchs et 14 points ; 2.
Schaffhouse 8-13 ; 3. Hérisau 8-11 ; 4.
Weinfelden 7-10 ; 5. Uzwil 8-10 ; 6. As-
cona 7-6 ; 7. Landquart 8-5 ; 8. Grusch
8-5 ; 9. Illnau Effretikon 8-4 ; 10.
Saint-Moritz 8-0.

GROUPE 2 : Thoune - Soleure 2-3 ;
Wallisellen - Zunzgen 2-3 ; Grasshop-
pers - Lucerne 4-5 ; Aarau - Urdorf
1-4 ; Kusnacht - Moutier 3-7. —
CLASSEMENT : 1. Lucerne 7 matchs
et; 13 points ; 2. Kusnacht 8-12 ; 3.
Moutier 7-10 ; 4. Grasshoppers 8-10 ; 5.
Zunzgen 8-9 ; 6. Wallisellen 8-8 ; 7. So-
leure 8-8 ; 8. Thoune 8-6 ; 9. Urdorf
8-3 ; 10. Aarau 8-0.

GROUPE 3 : Rotblau Berne - Adel-
boden 2-1 ; Neuchâtel - Saint-Imier
4-3 ; Berthoud - Ajoie 4-4 ; Grindel-
wald - Wiki 5-2 ; Le Locle - Thouner-
stern 4-4. — CLASSEMENT (tous huit
matchs) : 1. Ajoie 14 points ; 2. Rotblau
12 ; 3. Neuchâtel 10 ; 4. Berthoud 10 ; 5.
Grindelwald 8 ; 6. Wiki 7 ; 7. Saint-
Imier 6 ; 8. Thounerstern 5 ; 9. Adel-
boden 4 ; 10. Le Locle 4.

GROUPE 4 : Forward Morges -
Champéry 7-2 ; Sion - Yverdon 0-5 ;
Château-d'Oex Gstaad - Serrières
5-5 ; Lens - Monthey 1-3 ; Martigny -
Montana-Crans 8-5. — CLASSEMENT:
1. Serrières 8 matchs et 12 points ; 2.
Forward Morges 7-11 ; 3. Champéry
8-9 ; 4. Montana-Crans 7-8 ; 5. Mon-
they 8-8 ; 6. Martigny 8-6 ; 7. Sion 8-6 ;
8. Yverdon 8-6 ; 9. Château-d'Oex
Gstaad 8-6 ; 10. Lens 8-6.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Patinage de vitesse

Record suisse battu
Lors d'une démonstration en faveur

du cadre olympique, qui s'est dérou-
lée au Dolder de Zurich , la Davosienne
Silvia Brunner a amélioré son propre
record national du 500 mètres sur an-
neau court en 44"2. En présence de
mille spectateurs, la championne suisse
abaissait son précédent record de 8 di-
xièmes de seconde. Résultats :

MESSIEURS : 500 mètres, 1. Roger
Berclaz (Zurich) 42"1 ; 2. Christophe
Neidhart (Bâle) 45"00. — DAMES : 500
mètres, 1. Silvia Brunner (Davos) 44"2
(record suisse sur anneau court) ; 2.
Dolores Lier (Davos) 45"7.

Résultats
Ligue nationale A
KLOTEN - BIENNE 2-5
(1-2, 1-2, 0-1)

BUTS: Ire Lott 0-1; 4e Lœrtscher
0-2 ; 10e Rueger 1-2 ; 30e Gagnon
2-2 ; 30e Courvoisier 2-3 ; 39e Bla-
ser 2-4 ; 58e Latinovich 2-5. —
KLOTEN : Schiller ; Baertschi , Bal-
dinger ; Rauch , Wettenschwiler ;
Wick , Gassmann ; Gagnon , Nuss-
baumer , Beat Lautenschlager ;
Waeger , O'Brien , Frei ; Ruegger ,
Andréas Schlagenhauf , Urs Lauten-
schlager. — BIENNE : Anken ; Zen-
hausern , Koelliker ; Dubuis , Lohrer ;
Latinovich , Lindberg, Lott ; Conte ,
Lœrtscher, Blaser ; Widmer , Burri ,
Courvoisier. — NOTES : Kunsteis-
bahn , 4700 spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Wenger , Baumberger ct
Zurwyler. — PENALITES : une fois
2 minutes contre Kloten et Bienne.

LANGNAU - BERNE , 4-4
(1-1, 2-2 , 1-1)

BUTS : 8e Wittwer 0-1 ; 9e Horis-
berger 1-1 ; 23e Bohren 2-1 ; 30e
Haas 3-1 ; 37e Mononen 3-2 ; 39e
Mononen 3-3 ; 41e Graf 4-3 ; 47e
Wittwer 4-4. — LANGNAU : Gru-
bauer ; Samuel Meyer , Ernst Luthi ;
Nicholson , Peter Lehmann ; Berger ,
Graf , Martin Wuthrich ; Horis-
berger , Peter Wuthrich , Tschiemer ;
Haas. Bernhard Wuthrich. Bohren.
¦— BERNE : Jaeggi ; Hofmann,
Kaufmann ; Bhend, Weber ; Holzer,
Wittwer, Maeusli ; Mononen , Mar-
tel , Dellsperger ; Lappert , Fuhrer ,
Zahnd. — NOTES : Ilfishalle, 6200
spectateurs. — ARBITRES, MM.
Vuillet , Stauffer et Spiess. — PE-
NALITES : trois fois 2 plus 5 mi-
nutes (Haas) contre Langnau ; deux
fois 2 minutes contre Berne.

LAUSANNE - DAVOS, 3-7
(0-2, 0-2, 3-3)

BUTS : 13e Sarner 0-1 ; 18e Wal-
ter Durst 0-2 ; 31e Gross 0-3 ; 37e
Sarner 0-4 ; 48e Dubi 1-4 ; 50e Sar-
ner 1-5 ; 55e Jacques Soguel 1-6 ;
55e Walter Durst 1-7 ; 55e Stoller
2-7 ; 57e Bruguier 3-7. — LAUSAN-
NE : Andrey ; Domeniconi , Benac-
ka ; Vincent, Ulrich ; Guiot , Joli-
quin, Bongard , Stoller ; Gratton ,
Dubi , Friederich ; Niederer , Bru-
guier , Messer, Moynat. — DAVOS :
Bûcher ; Claude Soguel , Cadieux ;
Faeh, Marco Muller ; Triulzi , Walter
Durst , Sarner ; Waser , Jacques So-
guel, Reto Durst ; Reto Muller ,
Gross, Fergg, Jolio. — NOTES :
Montchoisi, 8000 spectateurs. —
ARBITRES,- MM. Fatton , Spycher et
Hugentobler. — PENALITES : trois
fois 2 minutes contre Lausanne ;
cinq fois 2 minutes contre Davos.

Arosa - La Chaux-de-Fonds 6-2
(3-0, 2-0, 1-2).

Classement
J G N P Buts Pt

1. Arosa 13 9 1 3 55-38 19
2. Davos 13 9 0 4 63-47 18
3. Berne 13 7 3 3 54-44 17
4. Langnau 13 6 3 4 51-44 15
5. Bienne 13 6 0 7 56-46 12
6. Kloten 13 4 2 7 46-54 10
7. Lausanne 13 5 0 8 49-67 10
8. Chx-de-Fds 13 1 1 11 37-71 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Viège 4-2 (1-1, 2-1,
1-0) ; Langenthal - Genève-Servette
2-4 (1-1, 1-0, 0-3); Sierre - Fleurier
7-2 (3-0, 0-2, 4-0) ; Villars - Lyss 11-0
(3-0, 3-0, 5-0). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 12 9 1 2 58-30 19
2. Fribourg 12 8 2 2 72-37 18
3. Villars 12 8 1 3 81-53 17
4. Langenthal 12 6 1 5 53-40 13
5. Viège 12 6 0 6 63-66 12
6. GE Servette 12 4 2 6 52-46 10
7. Fleurier 12 1 3 8 43-81 5
8. Lyss 12 1 0 11 22-91 2

GROUPE EST
Ambri - Dubendorf 7-4 (2-0, 4-1,

1-3); Olten - Lugano 2-8 (1-3, 0-3,
1-2); Zoug - Rapperswil-Jona 2-6
(0-2 , 0-2, 2-2); CP Zurich - Coire 7-1
(2-1, 2-0, 3-0). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Ambri P. 12 7 3 2 59-37 17
2. Lugano 12 7 3 2 50-34 17
3. CP Zurich 12 6 4 2 48-38 16
4. Zoug 12 6 3 3 48-42 15
5. Rap.-Jona 12 5 4 3 49-39 14
6. Olten 12 2 5 5 51-61 9
7. Coire 12 2 1 9 31-62 5
8. Dubendorf 12 1 1 10 30-58 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi): Ber-

ne - Arosa, La Chaux-de-Fonds -
Langnau, Bienne - Davos, Lausanne
- Kloten.

Ligue nationale B (mardi), groupe
ouest: Fleurier - Lyss, Genève Ser-
vette - Villars , Langenthal - Fri-
bourg, Sierre - Viège. Groupe est:
Dubendorf - Olten , Lugano - Ambri ,
Rapperswil-Jona - Coire , Zoug - CP
Zurich. — Samedi (groupe ouest):
Fleurier - Villars, Genève Servette -
Fribourg, Lyss - Sierre, Viège -
Langenthal. Groupe est: Ambri - CP
Zurich , Coire - Dubendorf , Lugano -
Zoug, Rapperswil-Jona - Olten .
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Us nouvelle
Citroën GSA1300:
une nouvelle
définition de la classe

Face à ses concurrentes, la nouvelle GSA 1300
dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.

I Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1,3 litre, puissant i
k et performant. Sa sobriété: 6,8 litres aux 100 à 90 km/h. J

»»_ • . .. Ĵ  ̂I m 
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J k Klift.^ '̂Jt W  ̂ CITROËN* prif ero TOTA L
Bon pour une documentation ^HABBBaBBHBBBB ^
Je m'intéresse aux Citroën GSA 1300. . Nom/Prénom: 
Veuillez m'adresser une documentation sans engagement. ,, ' '

 ̂uej 
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse! SA, Service  ̂ ' '
Information, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24. . *-* JPA/iocolité: 

Offrez des communica-
tions téléphoniques à vos
parents, aux grands-
parents, à de bons amis
ou à des connaissances.
Demandez une pochette-
cadeau auprès d'un des
4000 offices postaux.
Versez au moins 20 francs
- les PTT feront le reste
Offrir des communi-
cations téléphoniques: un
«ne-m'oubliez-pas» toute
l'année. 

p̂  c'estâteÇ^J

Il n'y a pas en Suisse de

01 misèle spectaculaire. Mais

^g •Jt* . il y a beaucoup de familles
j f cjMj/1% °iui tombent dans des diffi-

+4&*liS Î0 cultes aussitôt qu'une ma-
î JHL • "̂' ladie, un accident ou un

W autre coup du sort frappe
le père ou la mère.

I

Secours suisse d'hiver

• 
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^^  ̂ ¦"" • biition d'Ôensingen. Ils p eauf inent toutes Z1. La Renault 18 aime les grands voyages, détendue - se doublent d'une sobriété • les Renault 18 destinées à notre p ay s et sont • 2. Puisque la consommation baisse avec

Son pilote aussi. Car l'équipement con- exemplaire. Et doublement appréciée! • resp onsables du traitement anticorrosion • le régime, la Renault 18 GTS est dotée
fortable et les sièges anatomiques enve- Z comp lémentaire A CP5 garanti p endant • d>une 5e vitesse*qui en fait la plus
loppants - garantissant une conduite Z 5, ans; c?r.l? °ngevité.contnbue autant Que Z sobre des Renault 18: avec 5,05 1/100 km

Imimm^SSSSSii. I elle a triomphé de ses rivales au

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
l présente

JEUX DE FOUS ET DE MASQUES

*̂ ŒRB^ns iHmJrl MES

i 
K̂É^̂ "̂̂ **'" "" *" <mW '̂"* i ^̂ MK <¦ BmY l

WÊ ^Uy ,,. -; ". .  „,m\hviït" mMMmié

avec les j i

1 MUHAMEHSCMANZ 1
i SPECTACLE VISUEL, la langue de la troupe des Mummenschanz j j

ne connaît aucune frontière. Avec leurs corps et leurs masques, ils '
i réduisent les sentiments et les agressions humaines, l'échec et la . . j
! réussite de l'homme à une expression fondamentale. La transmission I i
j visuelle est plus rapide et plus directe que la parole, c'est pourquoi \

le public se laisse si facilement fasciner par le jeu des masques.
! LA CHAUX-DE-FONDS — THEATRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1979, à 20 h. 30
Places à: Fr. 12.—, 16.—, 20.— j

Bon de réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants !
et apprentis à retirer aux MM de La Chaux-de-Fonds et Le Locle j

HJ \ Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

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.

W 

GYMNASE CANTONAL
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.

Importante entreprise de joaillerie et de bijouterie
cherche un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL
enthousiaste et dynamique , pour visiter sa clientèle
de magasins spécialisés en Suisse romande, au Tessin
et partiellement en Suisse alémanique.

Nous souhaitons :
— une personnalité intègre, faisant preuve

d'initiative et de ténacité
— langues: français et allemand
— âge: 25 - 40 ans

Nous offrons :
— un poste stable d'un niveau élevé
— un travail pouvant être organisé de façon

indépendante
— des prestations sociales de premier ordre

Les candidats désirant se créer une situation au-
dessus de la moyenne sont priés de faire parvenir
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
sous chiffre CFA 1336 "W, Orell Fiissli Publicité S.A.,
case postale, 8022 Zurich.-W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "V6

mW vous ass ure un serv ice  d ' information constant "mM t

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.
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Grand Prix international de l'économie 3. Vaincre une moindre résistance exige Préférez-vous une Renault 18 de 64 ou 12500 francs une Renault 18 richement
de Veltheim (organisé par l'ACS, BP et moins de puissance et d'essence! Voilà de 79 ch? Dans les deux cas, l'économie et confortablement équipée,
le Centre de la sécurité routière de entre autres pourquoi la carrosserie a été débute par le prix - et par les extra qui . ... . .... . .
Veltheim). affinée en soufflerie à l'aide d'un ordina- y sont inclus: vous obtenez à partir de J™^SS^SSSLt ACPS.

teur. Financement et leasing par Crédit Overlease SA

UN BON

tôlier -
« réparateur

en carrosserie trouverait place sta-
ble et travail agréable en s'adres-
sant à la Carrosserie et Garage des
Eplatures, Jean-Denis Haag S.A.,
bd des Eplatures 25-27, 2304 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 04 55.

ACTION pendant 15 jours

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement de la Cuisine Populaire

Fr. 1.95 le litre
Fr. 2.05 à domicile

Ouvert le dimanche de 8 h. à 10 h.
1 LAITERIE DU COLLÈGE G. VOIROL

Collège 17 - Tél. (039) 22 32 23

CONFISERIE

I BvJll Gourmet, palais, Roulet
I Jl|J le chocolat qui plaît

ROUIJET 
;sUC c I CONFISERIE
E. FRISCHKNECHT I \^^WB^i IAS, La Chaux-dc -Fonds j |  ^\^;

' Place-Neuve 10 I 3k fL*Q
.TO!. 039 23 4772 || RQTJJJEJ

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir:

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

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines

cherche

infirmiers (ères)
infirmiers (ères) -
assistants (es)
Postes à repourvoir tout de
suite ou à convenir.
Téléphone (038) 53 34 44.

LES GENEVEYS-S/-COFFRANE

engage

une sommelière

une fille
ou un garçon de buffet

un couple de concierge

et pour les fêtes de fin d'année
extras

Téléphoner ou se présenter (038)
57 17 87.

Nous cherchons

chauffeur-livreur
avec permis A et D.

Entrée en fonction: janvier 1980.

Place stable et bien rétribuée.
Horaire régulier.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter, sur
rendez-vous, à Comète & Sanzal
SA, rue de la Ronde 28, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 44 16.

Manufacture située dans le Jura bernois

engage

# mécaniciens-
faiseurs d'étampes

# mécaniciens
# outilleur
# horlogers complets
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
28-21808, à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

- i Prêts personnels!
! pour tous et pour tous motifs!;
j C'est si simple chez Procrédit. \
\ Vous recevez l'argent dans le minimum I j
j de temps et avec le maximum de dis- I j
i crétion. M

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

| notre assurance paiera. !
H V J

^̂ T Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I i
| JJSL caution. Votre signature suffit. . !

!' :J 1.115.000 prêts versés à ce jour
9 Une seule adresse: - O H

H Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il i

[ Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 I j
Je désire Ff |
Nom Prénom I
Rue No I| !

¦& NP Lieu B
y Mm -^ M | J$w

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Les Suissesses ont remporté le titre
Une première aux championnats d'Europe de curling

Pour la première fois dans l'histoire des championnats d'Europe, une équipe
féminine de Suisse a remporté le titre. Déjà championnes du monde en
mars dernier à Perth, les Bâloises Rosy Manger (24 ans), Linda Thommen
(25), Betty Bourquin (29) et Gaby Casanova (23, skip), d'Albeina Bâle, ont
en effet ajouté, à Varese, un nouveau fleuron à leur couronne. En finale
de ces championnats d'Europe, les Suissesses ont battu par 9-7 les Suédoises,
gagnantes des trois précédentes éditions. A Perth, c'était déjà aux dépens

de la Suède que la Suisse l'avait emporté.

De gauche à droite, l'équipe gagnante avec Rosy Manger, Linda Thommen,
Betty Bourquin et Gaby Casanova, (bélino AP)

FACE AUX SUEDOISES
Après avoir battu l'Ecosse par 5,3 en

demi-finale, la formation helvétique
abordait cette finale contre la Suède,
directement qualifiée puisqu'invalncue
dans le tour préliminaire, de brillante
façon et elle menait 2-0 avant d'être
remontée à 2-2. Mais à l'issue du 7e
end , la partie semblait jouée puisque la
Suisse menait alors 8-2. Pourtant, au
lieu d'assurer, les Bâloises tentaient de
venger leur échec du tour préliminaire
en déclassant leurs rivales. Les Sué-
doises profitaient alors de cet excès de
risques et revenaient à 7-8 avant le
dernier end. Confirmant sa classe, Ga-
by Casanova plaçait sa pierre dans la
« maison » entre deux pierres suédoises,
donnant ainsi finalement la victoire à
la Suisse.

CHEZ LES HOMMES
Samedi, la Suède aura été particuliè-

rement malheureuse à Varèse. Chez les
messieurs en effet, une surprise a été
enregistrée avec la défaite des Scandi-
naves, grands favoris de la compéti-
tion. Ces derniers durent s'incli-
ner, lors d'un end supplémentaire,
devant l'Ecosse, qui alignait Georg
Ryan, Jim Forrest , Willie Frame et Ja-
mes Waddell (skip). En demi-finales, la
Suède avait déjà éprouvé beaucoup de
peine à battre les champions du monde
norvégiens tandis que l'Ecosse avait
disposé de l'étonnante Italie. Derniers
résultats:

Dames, demi-finale: Suisse-Ecosse 5-
3. — Finale: Suisse-Suède 9-7.

Messieurs, demi-finales: Ecosse-Italie
7-5; Suède-Norvège 8-7. — Finale:
Ecosse-Suède 8-7; après un end sup-
plémentaire.

Les lutteurs suisses battus à Lille
Le match triangulaire France

Grande-Bretagne - Suisse, organisé à
Lille, a été marqué par un double échec
helvétique. Une équipe incomplète ne
tint qu'un rôle mineur. Les absences du
Fribourgeois Marro et du Valaisan
Magistrini ont pesé lourd dans la
balance.

Jimmy Martinetti a en quelque sorte
sauvé l'honneur en remportant ses
deux matchs. Il provoquait une
surprise en battant le Français Meje,
vainqueur de la Coupe du Marché
commun à Manchester. L'Octodurien
prenait ainsi sa revanche sur une
défaite subie en Angleterre. Martinetti
s'imposait par 10-4. Dans sa seconde

rencontre, face au Britannique Keryas,
le Valaisan triomphait par tombé en
5'30". Les deux autres victoires de
Suisses étaient l'œuvre de Hirschbrun-
ner contre la France et de Meyer con-
tre la Grande-Bretagne.

RÉSULTATS
1. France, 3 matchs, 2 victoires; 2.

Grande-Bretagne, 1 v., 3 Suisse, 0 v.;
France-Suisse, 8-2; Grande-Bretagne -
Suisse, 8-2; France - Grande-Bretagne,
8-2.

FRANCE-SUISSE 8-2
48 kg.: Chirain (Fr) vainqueur par

forfait. 52 kg.: Fauy (Fr) bat Roland (S)
par tombé. 57 kg.: Lo Brutto (Fr) vain-
queur par forfait. 62 kg.: Chelmonski
(Fr) bat Meyer (S) par tombé. 68 kg.:
Nicolas (Fr) bat Berguerand (S) par
tombé. 75 kg.: Loustaunau (Fr) bat
Karlen (S) aux points. 82 kg.: Martinet-
ti (S) bat Meje (Fr) aux points. 90 kg.:
Court (Fr) vainqueur par forfait. 100
kg.: Grangier (Fr) bat E. Martinetti (S)
par tombé. Plus de 100 kg.: Hirsch-
brunner (S) bat Sugnier (Fr) par tombé.

GRANDE-BRETAGNE - SUISSE 8-2
48 kg.: Erlami (GB) vainqueur par

forfait. 57 kg.: Berwick (GB) vainqueur
par forfait. 62 kg.: Meyer (S) bat Asgen
(GB) sur blessure. 68 kg.: Baylies (GB)
bat Berguerand (S) aux points. 74 kg.:
Walker (GB) bat Karlen (S) aux points.
82 kg.: J. Martinetti (S) bat Keryas
(GB) par tombé. 90 kg.: Slinsk (GB) bat
E. Martinetti (S) aux points. Plus de
100 kg.: Clempner (GB) bat
Hirschbrunner (S) aux points.

MA NUIT
DE NOCES
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Je ne répondis pas. Ulcérée, le coeur fou. Elle ne
releva pas la tête. Je vins m'asseoir devant le feu
éteint.

— Voilà une pilule pour dormir, dit Bertrand,
réapparaissant.

Laure avait la tête penchée et elle pleurait, du
moins je crus comprendre qu'elle pleurait, le visage
enfoui dans ses bras en couronne. Pas plus qu'elle,
Bertrand penché sur elle, n'entendit la sonnette de
l'entrée. Je sortis. Quelqu'un appelait derrière la por-
te. Le mari évidemment, et par lui , le drame. J'ouvris
quand même. L'homme était devant moi, le visage
hargneux, les épaules carrées. D me poussa et pénétra.

— Où est-elle?
— Parlez poliment et gardez votre calme.
— Je m'excuse; je vous l'ai dit, je n'en peux plus.

J'en ai assez! Assez! Assez!

C'était un bœuf, un phoque qui allait foncer. D me
fit peur. Dans la colère il devait être un monstre.

— Avant de pénétrer plus avant, j'aimerais que
vous m'expliquiez la situation, dis-je avec fermeté.

— Votre mari ne l'a donc pas fait? Preuve ajoutée
aux autres preuves... On me fait passer pour une bru-
te; je ne suis qu'un mari que sa femme ne peut souf-
frir et trompe depuis le début de notre mariage... J'ai
été fou de cette femme; je l'ai attendue des années;j'ai
souffert à crever de jalousie, d'humiliation, de son
refus d'avoir des enfants. Aujourd'hui, notre union a
atteint une dimension de haine, de reproches récipro-
ques qui n'est plus soutenable.

— Si vous ne l'aimez plus, pourquoi venez-vous la
chercher?

— Je ne pouvais tout de même pas la laisser courir
dans l'état d'égarement où elle se trouvait!... Qu'est-
ce qu 'ils font?

— Elle pleure; mon mari essaie de la calmer.
— Oui. Tout vient de là: «Il essaie de la calmer!»

C'est avec ce genre d'apitoiement qu'il a entretenu sa
névrose. Peut-on passer cette porte ?

— Je ne vous en empêche pas.
J'étais écœurée, lamentable, appuyée au dossier du

fauteuil Louis XIII.
— Que savez-vous et que ne savez-vous pas de

cette histoire? me demanda ce bœuf immobile au
milieu de l'entrée, les mains dans les poches et
secouant ses clés. Est-ce que Bertrand vous a fait
quelques aveux?

Je ne répondis pas.

— Savez-vous que c'est la quatrième fois que je
viens en pleine nuit récupérer - si je puis dire - ma
femme réfugiée chez M. Régis d'Auzolle, votre mari?
Oui, c'est la quatrième fugue; je vous jure qu'il n'y en
aura pas cinq.

Une porte s'ouvrit et Bertrand apparut.
— Comment, c'est vous Darmoise?
Bertrand ne me parut ni surpris, ni gêné. Chez les

gens du monde, l'adultère n'affecte pas la bonne édu-
cation. Toujours dans mon recoin, appuyée au fau-
teuil, je contemplais. J'étais médusée et muette.

— Encore une fois, c'est moi, en effet, mon vieux.
Vous vous en étonnez?

— Non. Voilà ce que je vous propose: votre
femme passe la nuit chez nous et je l'emmène demain
chez sa mère.

— Emmenez-la au diable.
— Je n'ai pas à entrer dans vos querelles conjuga-

les, néanmoins...
— Vous n'avez pas à entrer dans nos querelles

conjugales? Ah! celle-là, elle est bien bonne! Vous
n'avez pas à y entrer puisque vous n'avez jamais
cessé d'y être. Vous êtes le centre, le nœud de vipères
de notre drame.

— Ne recommençons pas la discussion! Vous
pouvez toujours divorcer, non?

— Est-ce vous qui donnerez la pension?
— Seriez-vous ruiné? Vous êtes sordide.
— Je ne suis pas sordide, je suis de bons sens:

vous avez rendu ma femme folle, à vous de la prendre
en charge.

Derrière eux, dans le fond de l'entrée sinistrement
éclairée, la femme apparut, il fallait s'y attendre. Se
glissa avec une prudence, une sournoiserie d'animal
de sous-bois. Si discrètement que les deux hommes
continuaient à parler sans pressentir sa présence.

Soudain, ils sursautèrent, moi aussi. La femme
criait d'une voix aiguë:

— Je ne veux plus te revoir! Je refuse absolument
de te revoir! Tu as voulu me tuer. Tu as cherché à
m'étrangler...

Le mari resta bouche ouverte, un peu penché,
abruti. Puis leva les bras, les balança dans une
mimique d'agacement impuissant.

— Inutile de discuter avec une folle. Mon vieux, je
vous la laisse et je vous souhaite du plaisir.

Il fit trois pas vers la porte, se retourna:
— Te rends-tu compte que tu te couvres de honte

et que tu embêtes tout le monde? Des scènes, des scè-
nes, j'en ai par-dessus la tête. Par-dessus la tête j 'en ai
de tes menaces de suicide et de tes égarements de
théâtre!

— Eloignez-vous, dit Bertrand en le poussant vers
la porte; je vous téléphonerai demain.

Moi, je contemplais cette femme, mal éclairée dans
le fond de l'entrée, animal nocturne qui épie les dan-
gers. Elle se rapprocha avec une lenteur suspecte en
frôlant la tapisserie des Flandres aux lointains bleus,
ténébreux. Le mari ouvrit la porte d'entrée, et dans le
temps très court où nous le regardâmes s'éloigner,
Bertrand et moi, la jeune femme se rapprocha de la

(A suivre)

Un finaliste
cle 82 ans!

Championat suisse au sabre

Les championnats suisses au sabre,
à Berne, ont été marqués par la do-
mination des anciens. Ainsi, le titre
est revenu pour la septième fois —
la sixième consécutivement — à
l'exilé hongrois de Zurich Janos
Mohoss (45 ans). Exploit stupéfiant:
Paul Hamori (Thoune) s'est qualifié
pour la poule finale à l'âge de...
82 ans. Et il a pris finalement la
sixième place. Le meilleur junior,
le Bernois Christian Luescher (18
ans), n'est par contre pas entré en
finale et il a dû se contenter de la
septième place. Par équipes enfin,
le titre a été gagné pour la 21e fois
consécutivement par le FC Schlegel
Zurich. Les résultats:

INDIVIDUELS (20 concurrents) :
1. Janos Mohoss (Zurich) 5 v.; 2.
Toni Reber (Thoune) 4; 3. Markus
Kellerhals (Thoune) 3; 4. Lejos
Wiesner (Zurich) 2; 5. Walter Heini-
ger (Thoune) 1; 6. Paul Hamori
(Thoune).

PAR ÉQUIPES : 1. FC Schleger
Zurich (Janos Schleger, Janos Mo-
hoss, Lejos Wiesner, Robert Straub);
2. FC Thoune; 3. FC Berne.

Meeting haltérophile international en Autriche

Le club d'haltérophilie de Tramelan
était l'ambassadeur de la localité et
participait à un tournoi international
juniors à Bregenz (Autriche). Les jeu-
nes Tramelots se sont distingués puis-
qu 'ils s'attribuaient 5 challenges alors
que l'équipe était encore déclarée meil-
leure formation du tournoi et mise au
bénéfice d'un prix spécial.

Daniel Tschan, qui avait dû inter-
rompre la compétition durant deux
mois environ, faisait une rentrée re-
marquable puisqu'il remportait la pre-
mière place dans sa catégorie et obte-
nait du même coup le prix décerné au
meilleur athlète toutes catégories ju-

niors. Les autres membres du club qui
participaient à ff!) tournoi international
se sont eux aussi mis en évidence en
obtenant les résultats suivants:

Daniel Sautebin, premier en catégorie
cadet-moyen sur 10 concurrents; An-
dré Giroud, premier en catégorie ju -
nior-moyen également sur 10 concur-
rents; Robert Stolz, premier en catégo-
rie junior-lourd-léger sur 7 concurrents;
Michel Tschan et Didier Daepp obte-
naient un deuxième rang dans leur ca-
tégorie alors qu'Olivier Bifrare et Tar-
cisio Vettori se classaient 6e et 7e ep
catégorie cadet-léger sur 13 concur-
rents, (vu)

La part du lion pour les Tramelots

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif

Jusqu'à présent, l'épreuve internatio-
nale de Gansingen n'avait jamais par-
ticulièrement réussi au champion du
monde Albert Zweifel. Pourtant, cette
fois, il y obtenait une première victoire,
de justesse il est vrai, devant Uli
Muller. Le Belge Roland Liboton ter-
minait troisième avec un retard de
trois secondes. Peter Frischknecht, bien
remis de sa blessure contractée il y a
quelques semaines en Belgique, faisait
preuve d'un net retour en forme. U
accompagna les premiers jusqu'à
l'amorce du dernier tour avant de ré-
trograder assez nettement en prenant la
dixième place finale.

En présence de 5000 spectateurs, le
parcours de Gansingen n'offrait pas de
difficultés particulières et les coursiers
pouvaient boucler leurs tours de circuit

sans pratiquement descendre de machi-
ne. Le peloton restait ainsi groupé et
Zweifel produisit son effort dans l'ul-
time tour pour faire éclater le groupe
de tête. Le champion du monde s'impo-
sait au sprint, profitant de l'hésitation
de Muller sur le dernier obstacle.

RÉSULTATS
Albert Zweifel (Ruti), les 22 km. 500

en 53'56"; 2. Uli Muller (Steinmaur)
même temps; 3. Roland Liboton (Be) à
3" ; 4. Erwin Lienhard (Steinmaur) ; 5.
Grzegorz Jaroszewski (Pol) ; 6. Fritz
Saladin (Binningen) ; 7. Richard Steiner
(Zurich); 8. René Haeuselmann
(Mooslerau) tous même temps que
Liboton; 9. Paul Graf (Altenrhein) à
15"; 10. Peter Frischknecht (Uster)
'-"ême temps.

Cyclocross: courte victoire de Zweifel
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Déjà plus de soixante athlètes helvétiques pour Moscou !
A l'issue des séances de sélection tenues avec les représentants des sports
d'été, le comité exécutif du Comité olympique suisse (COS), sur proposition
du Comité national pour le sport d'élite (CNSE), a procédé aux premières
qualifications pour une participation aux Jeux olympiques d'été 1980 de
Moscou. D'ores et déjà, il apparaît que la sélection helvétique sera plus
importante que celle qui s'était rendue à Montréal en 1976. Au Canada,
57 Suisses avaient été retenus alors qu'actuellement, en tenant compte de
l'équipe de handball, ce sont déjà plus de 60 athlètes helvétiques qui ont
été définitivement retenus pour se rendre dans la capitale soviétique.

CONFIRMATION NÉCESSAIRE

Tous ces sélectionnés devront confir-
mer leurs performances en 1980, et ils
seront également soumis à des contrô-
les médicaux. A relever qu'en athlé-
tisme, sur proposition de la fédération ,
les sélections ne seront opérées que
durant la saison 1980, ceci bien que
certains athlètes, avec à leur tête Mar-
kus Ryffel et Rolf Bernhard , aient déjà
satisfait aux critères de sélection. La
sélection définitive par le comité exé-
cutif du COS interviendra le 24 juin
1980.

LES SÉLECTIONNÉS

NATATION : Nicole Schrepfer (800
mètres libre), Carole Brook (200 mètres

papillon), Stéphane Volery (100 mètres
libre).

YACHTING : Soling (Corminbœuf ,
Guignard , Perret) ; Flying dutschman
(Hotz , Nicolet) ; Tornado (Steiner,
Schiess).

TIR A L'ARC : Erika Ulrich.
TIR : Moritz Minder (pistolet libre),

Anton Muller (petit calibre, .position
couchée).

CYCLISME, PISTE : Walter Baum-
gartner , Robert Dill-Bundi, Urs Freu-
ler, Hans Kaenel (poursuite individuel-
le et par équipes), ainsi que deux rem-
plaçants et un spécialiste du kilomètre
contre la montre. — ROUTE : Kurt
Ehrensperger, Gilbert Glaus, Richard
Trinkler, ainsi qu'un quatrième cou-
reur pour la route individuelle et un
remplaçant.

JUDO : Juerg Roethlisberger, Jean
Zinniker, Marcel Burkhard. Au cas où
d'autres judokas termineraient parmi
les huit premiers lors des prochains
championnats du monde de Paris (6 au
9 décembre), ils seraient également re-
tenus.

ESCRIME : équipe masculine à l'épée
avec cinq tireurs.

AVIRON : Stefan Netzle et Hans-
Konrad Trumpler (deux sans barreur) ;
Bruno Saile et Joerg Weitnauer (double
seuil) ; Roland Stocker, Peter Stocker,
Peter Rahn et Daniel Homberger (qua-
tre sans barreur) ; Bernard Destraz
(skiff), ainsi que des remplaçants.

CANOË, REGATES : Peter Ammann
et Dionys Thalmann (kayak biplace) ;
Helmuth Lehmann (kayak mono).

HIPPISME, DRESSAGE : Christine
Stuckelberger, équipe de dressage
(trois cavaliers en plus) . — SAUT :
Walter Gabathuler , Arthur Blicken-
storfer, équipe de saut (trois cavaliers
en plus).

HANDBALL : équipe nationale.
GYMNASTIQUE : les qualifications

se feront après les championnats du
monde de Fort Worth (2 au 9 décem-
bre).

Sous le signe d'un triple anniversaire
A quelques heures des Six Jours de Zurich

Les Six Jours de Zurich, qui débu-
teront dans la nuit de lundi à mardi
pour s'achever dans la nuit de samedi à
dimanche, seront marqués par un triple
anniversaire : les 40 ans du Hallen-
stadion zurichois, la 25e édition de la
course des Six Jours, et la 15e des Six
Jours amateurs. A cet effet, outre les
cyclistes, de nombreuses attractions,
autant sportives qu'artistiques, anime-
ront ces six soirées.

Quinze équipes s'aligneront au dé-
part de ces Six Jours, dont le Belge
Patrick Sercu , recordman des victoires
dans la spécialité et associé à l'Alle-
mand Albert Fritz pour la circonstance,
sera le grand favori. Pour lui, le dan-
ger devrait venir des vainqueurs de la
précédente édition, le Suisse René Sa-
vary et le Hollandais René Pijnen , de
la paire australienne Danny Clark et
Don Allan, ainsi que de l'association
germano - hollandaise Wilfried Peffgen
et Joop Zœtemelk.

PROFESSIONNELS : Patrick Sercu
et Albert Fritz (Be, RFA) ; René Pijnen
et René Savary (Ho, Suisse) ; Joop Zœ-
temelk et Wilfried Peffgen (Ho, RFA) ;
Danny Clark et Don Allan (Aus) ; Udo
Hempel et Stefan Mutter (RFA, Suis-
se) ; Horst Schutz et Gert Frank (RFA,
Dan) ; Michel Vaarten et Stan Tourne
(Be) ; Walter Baumgartner et Robert
Dill-Bundi (Suisse) ; Urs Freuler ct
Hans Kaenel (Suisse) ; Kim-Gunnar
Svendsen et Per Bausager (Dan) ;
Meinrad Vœgele et Hans Hindelang
(Suisse, RFA) ; Dieter Berkmann et
Stefan Schroepfer (RFA) ; Martin Ve-
nix et Fred Romperlberg (Ho) ;
Gunther Haritz et Guido Frei (RFA ,
Suisse) ; Pietro Algeri et Sergio Gero-
sa (Italie , Suisse).

AMATEURS : Manfred Onike et Jo-
sef Kristen (RFA) ; Georges Romano et
Patrick Clerc (Fr) ; Niels Pedersen et
Stig Castroce (Dan) ; Medo Pinori et
Tiziano Brogi (It) ; James Hunt et Pe-
ter Hellemons (GB, Ho) ; Hans Leder-
mann et Hanspeter Kuhnis (Suisse) ;
Urs Dietschi et Max Hurzeler (Suisse) ;
Gerold Schutz et Félix Koller (RFA,
Suisse) ; Sigmund Hermann et Roland
Vœgeli (Liechtenstein, Suisse) ; Hans-
rudi Maerki et Peter Stieger (Suisse),
ainsi que six autres formations suisses.

Première allemande
La paire allemande Wilfried Peffgen-

Albert Fritz a fêté sa première victoire
de la saison en remportant les Six jours
de Munster, avec un tour d'avance sur
une autre formation ouest-allemande,
celle formée par Udo Hempel-Gunter
Schumacher. Quant au Suisse René Sa-
vary, associé au Danois Gert Frank, il a
pris la 3e place. Classement final :

1. Wilfried Peffgen - Albert Fritz
(RFA) 268 pts; 2. Udo Hempel - Gunter
Schumacher (RFA), à 1 tour, 341; 3.
René Savary - Gert Frank (S, An), 313;
4. Werner Betz - Horst Schutz (RFA), à
deux tours, 230; 5. Gunter Haritz -
Hans Hindelang (RFA), à trois tours,
340.

Les Suisses troisièmes
aux Six Jours amateurs
de Garni

Les Six Jours amateurs de Gand se
sont terminés par la victoire des Fran-
çais Clerc et Romano qui, au cours de
la dernière étape, ont préservé sans
trop de difficulté leur première place.
Deuxièmes de la dernière manche, les
Suisses Urs Freuler et Hanspeter
Kuhnis ont finalement pris la troisième
place du classement final.

1. Clerc et Romano (Fr) 30 points ; 2.
Vonhof et Maiss (RFA) 10 points (à
deux tours) ; 3. Freuler et Kuhnis
(Suisse) 42 points (à trois tours) ; 4.
Burgesen et Colijn (Da , Be) 20 points (à
quatre tours) ; 5. Xawyer et Gayfer
(GB) 15 points (à quatre tours).

Karaté

Près de cent karatéka ont disputé à
Nyon les championnats suisses juniors,
où 31 clubs helvétiques et du Lie-
chtenstein étaient représentés. Dans la
compétition par équipes (22 forma-
tions), le Karaté-Club Genève s'est im-
posé en finale par 2-1 contre le KC
Koblenz. Les résultats sont les
suivants:

Par équipes, finale: KC Genève
(Maurice Negro, Rodrigo Katschner,
David Maggio) bat KC Koblenz, 2-1; 3.
KC Winterthour et KC Jona.

Individuels, 60 kg.: 1. Salvatore
Palermo (Bienne) ; 2. Jean-Pascal
Rossini (Sierre) ; 3. Toni Romano (Lu-
cerne) et Benoît Delaloye (Sion). 60-70
kg.: 1. Gilbert Mottet (Sion) ; 2. André
Hartmann (Sierre) ; 3. Meiko Toprak
(Ascona) et Maurice Negro (Genève) .
Plus de 70 kg.: 1. Beda Meienberger
(Arbon) ; 2. David Maggio (Genève) ; 3.
Javier Gomez (Langenthal) et Rodrigo
Katschner (Genève) .

Championnats suisses
juniors, à Nyonframelan bat Moutier 3 à 1

Championnat de volleyball de ligue nationale groupe B

(15-0, 11-15, 15-7, 15-3). — Notes:
salle de gymnastique de Saint-Imier ,
80 spectateurs. — Arbitres: MM. Delay
R. et Monnin J.-A. de Sonceboz. —
Tramelan: Rufli M.-O., Hurni J.-C, von
der Weid E., Callegaro F., Tellenbach
A., Jeandupeux Y.-A., Rolli B., Jolidon
D., Muller C, Leuzinger Y. — Moutier:
Gerber J.-C, Sacchi F., Blanc P., Zahno
R., Lovis D., Bianchi N., Boillat A.,
Diacon P.-A., Erard J.-F.

PREMIER SET PERDU
Est-ce que Moutier a délibérément

voulu laisser le premier set aux Tra-
melots, afin que ces derniers croient
le match gagné « d'avance » ? C'est pos-
sible et cela aurait pu réussir. En effet ,
Moutier, habituellement, gagne chaque
premier set des matchs perdus. En tous
cas, son meilleur joueur, Blanc, n'était
pas sur le terrain, lors de la première
moitié de cette manche dans laquelle
les joueurs locaux ont fait une démons-
tration époustouflante. Lès spectateurs
se demandaient à quelle sauce les Pré-
vôtois seraient mangés ?

Dans la deuxième période, un relâ-
chement des Tramelots et une réaction
des joueurs de Moutier ont fait de ce
set un spectacle très moyen au cours
duquel les Tramelots ont peiné, sur-

tout au block , alors que l'adversaire
commettait moins de fautes il n'en fal-
lait pas plus pour que le score_ bascule
en faveur des visiteurs.

A ce moment-là, le match était assez
équilibré, on aurait pu penser à une
victoire de Moutier; seulement, cette
équipe est trop nerveuse, et plusieurs
de ses éléments manquent d'expérience ;
et les locaux se sont repris; sans pré-
senter le même spectacle qu'au premier
set, ils ont dominé l'adversaire nette-
ment.

Un mot sur les arbitres: ils n'ont
favorisé aucune des deux formations,
mais par leur largesse et la lenteur de
certaines décisions, ils ont peut-être
contribué à rendre la fin de la rencon-
tre nerveuse et confuse.

Moutier se maintiendra en Ire ligue
nationale, il en a les moyens; et Trame-
lan devra attendre la venue de Porren-
truy et Aeschi avant de savoir si les
portes de la LNB lui sont ouvertes...

Classement: 1. SFG Tramelan-VB, 6
matchs et 12 points; 2. VBC Aeschi,
6-10; 3. VBC Porrentruy, 6-10; 4. VBC
Munsingen, 6-8; 5. SC Tatran Berne,
6-6; 6. VBC Moutier, 6-4; 7. TV Oen-
singen, 6-4; 8. LTV Balsthal, 6-4; 9,
VBC Koeniz, 6-2; 10. VBC Delémont,
6-0.

Ski professionnel: victoires de Vanatta à Saas-Fee
Vainqueur la veille dans le slalom

géant parallèle devant le champion du
monde professionnel Arnold, l'Améri-
cain Lonny Vanatta a réédité son
exploit dans le slalom, dans le cadre du
championnat du monde professionnel,
qui faisait sa première apparition en
Suisse, en l'occurrence à Saas-Fee.

L'Américain s'est imposé en finale
devant le Canadien Alain Cousineau et
empochait du même coup 10.800 dollars
à l'issue des deux épreuves helvétiques.

Sa double victoire lui valait également
un bond au classement général, dont il
occupe à présent la seconde place, à
cinq points de l'Autrichien André
Arnold.

RÉSULTATS
Slalom géant, huitième de finale :
Robert Schuchter (Aut) bat Naëptlin.
Lonny Vanatta (EU) bat Kent Grahm
(No). Diego Amplatz (It) bat Claude
Perrot (Fr). Hans Hinterseer (Aut) bat
Burgener. Tresch bat Peter Dodge
(Can). Haruhisa Chiba (Jap) bat. Carlos
Martinez (Arg). Geoff Bruce (EU) bat
Blackburn. André Arnold (Aut) bat
Ritchie Woodworth (EU). Quarts de
finale : Vanatta bat Schuchter. Amplatz
bat Hinterseer. Tresch bat Chiba.
Arnold bat Bruce. — Demi-finales :
Vanatta bat Amplatz. Arnold bat
Tresch. — Finales, le place : Vanatta
bat Arnold. - 3e place : Amplatz bat
Tresch.

Slalom, huitième de finale : André
Arnold (Aut) bat George Ager (Aut).
Alain Cousineau (Can) bat Hans
Hinterseer (RFA). Sepp Oberfrank (It)
bat Burgener (S). Kent Grahn (Su) bat
Schuchter. Erich Pletzer (Aut) bat
Martinez. Hanh Kashiwa (EU) bat
Stefan Heinzsch (EU). Diego Amplatz
(It) bat Ritchie Woodworth (EU W Lonny
Vanatta (EU) bat Baroso. — Quarts de
finale : Cousineau bat Arnold.
Oberfrank bat Grahn. Pletzer bat
Kaskiwa. Vanatta bat. Amplatz.
—Demi-finales : Cousineau bat Ober-
frank. Vanatta bat Pletzer. — Finale :
Vanatta bat Cousineau. — Classement
général après quatre épreuves : 1.
Arnold 110 points 14.600 dollars. 2.
Vanatta 105 points 13.000 dollars. 3.
Tresch 75 points 5933 dollars. 4.
Odermatt 55 points 4066 dollars. 5.
Hintersee 50 points 2266 dollars. 6.
Cousineau et Halsnes 45 points 3399
dollars.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Trois matchs seulement figuraient au
programme du championnat suisse de
ligue nationale A ce week-end : il s'a-
gissait de mettre à jour le calendrier.
Résultats :

MESSIEURS, matchs en retard : (3
novembre) Naefels - Volero Zurich
3-1 ; (10 novembre) Naefels - VBC
Bienne 1-3. — CLASSEMENT : 1. Chê-
nois 5 matchs et 10 points ; 2. VBC
Bienne 5-8 ; 3. Servette Star Onex 5-8;
4. Naefels 5-6 ; 5. Spada Academica
Zurich 5-4 ; 6. Uni Bâle 5-2 ; 7. Uni
Lausanne 5-2 ; 8. Volero Zurich 5-0.

LIGUE B, GROUPE OUEST: Servet-
te Star Onex - Le Locle VBC 2-3; VBC
Montreux - VBC Kœniz 3-0 ; Lausanne
VB - VBC Berne 2-3 ; Leysin VBC -
Chênois 3-2 ; SFG Colombier - GS Ma-
rin 3-2. — CLASSEMENT : 1. VBC
Montreux 6 matchs et 12 points ; 2.
Leysin 6-10 ; 3. VBC Berne 6-8.

DAMES, LIGUE A : match avancé
du 8 décembre, Lausanne VB - BTV
Lucerne 3-0. — CLASSEMENT : 1. Uni
Lausanne 5 matchs et 10 points ; 2. Uni
Bâle 5-8 ; 3. Lausanne VB 6-8 ; 4. VB
Bâle 5-6 ; 5. VBC Bienne 5-4 ; 6. BTV
Lucerne 6-4 ; 7. Spada Academica Zu-
rich 5-2 ; 8. Chênois 5-0.

LIGUE B, GROUPE OUEST : SFG
Moudon - AVEPS 3-0 ; VBC Carouge -
Wacker Thoune 3-0 ; Servette Star
Onex - DTV Soleure 3-1 ; SFG Colom-
bier - Uni Berne 0-3 ; VBC Berne -
Neuchâtel Sports 3-2. — CLASSE-
MENT : 1. Uni Berne 6 matchs et 10
points ; 2. Neuchâtel Sports 6-10 ; 3.
VBC Berne 6-10.

Succès helvétique
AU TOURNOI
QUADRANGULAIRE DE BALE

Avec des victoires sur le Danemark,
sur l'Autriche et face à une sélection
bâloise qui remplaçait au pied levé l'é-
quipe nationale belge, la formation
féminine de Suisse a aisément remporté
le tournoi quadrangulaire de Bàle. Elle
obtenait une victoire particulièrement
probante face au Danemark qui s'in-
clinait 1 à 3. Les résultats:

1er jour : sélection bâloise - Autriche
2-3; Suisse - Danemark 3-1. — 2e jour:
sélection bâloise - Danemark 2-3;
Suisse - Autriche 3-2. — 3e jour: Au-
triche - Danemark 3-1; Suisse - sélec-
tion bâloise 3-0. — Classement final : 1.
Suisse 3-6; 2. Autriche 3-4; 3. Dane-
mark 3-2; 4. Sélection bâloise 3-0.

Boxe

A Saint-Gall, devant 300 spectateurs,
les juniors suisses ont battu les juniors
autrichiens par 19-17. A relever toute-
fois que la sélection autrichienne ali-
gnait trois boxeurs âgés de plus de 2C
ans. Ces trois combats ont été automa-
tiquement comptabilisés en faveur de
la sélection helvétique, qui en a rem-
porté deux et perdu un. Sans cette
anomalie, les deux sélections auraient
donc fait match nul. Les résultats :

Mouche : Roger Joos (Suisse) bat
Norbert Grubelnig (Aut) aux points. —
Coq : Nihat Cavpar (Aut) bat Pascal
Bardet (Suisse) aux points. — Plume :
Ivan Gorghini (Suisse) bat Otto
Schernthaner (Aut) aux points ; Kurt
Pletschacher (Aut) bat Philippe Galia-
na (Suisse) aux points. — Légers : Her-
bert Brunnauer (Aut) bat Roland Ca-
pelli (Suisse) aux points. — Surlégers :
Konrad Kcenig (Aut) bat Dominique
Savoye (Suisse) par arrêt au premier
round ; Stéphane Doudin (Suisse) bal
Herbert Wahrstetter (Aut) aux points.
— Welters : Walter Aegerter (Suisse)
bat Michael Mayer (Aut) aux points. —
Surwelters : Enrico Scacchia (Suisse)
bat Manfred Pleiner (Aut) par abandon
au deuxième round. — Moyens : Her-
bert Marko (Aut) bat Jean Bezençon
(Suisse) aux points ; Vincenzo Roma-
nelli (Suisse) bat Karl Randauer (Aut)
par arrêt au deuxième round. — Mi-
lourds : Herbert Moser (Aut) bat Tho-
mas Marthaler (Suisse) aux points.

Victoire des juniors
suisses

Si vous êtes mal
... dans vos chaussures de ski , si vous
n'avez pas de semelles adaptées à votre
morphologie plantaire, vous ne serez
pas à l'aise pour skier et vos perfor-
mances s'en ressentiront.
Seul un calage parfait de votre pied
dans votre chaussure peut assurer la
position naturelle de vos skis sur la
neige, et vous garantir un contrôle tout
en finesse de votre technique. La se-
melle COMFORM'ABLE vous récon-
cilie avec vos chaussures: elle vous
apporte le confort qui permet l'amé-
lioration croissante de votre techni-
que.
Parce que — (comme 1500 moniteurs
et les meilleurs skieurs du monde qui
l'on adpotée) — chacun sait le rôle
primordial du pied dans la pratique du
ski.
En quelques minutes seulement, nous
confectionnons la semelle qu'il faut à
votre pied, et COMFORM'ABLE, en
vous mettant bien dans vos pompes,
vous aide à skier encore mieux.
Consultez Kernen Sports , Le Crêt-du-
Locle.
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Assemblée de la f édération,
à Neuchâtel

La 106e assemblée des délégués de la
Fédération suisse des sociétés d'aviron
(FSSA) s'est tenue au Château de Neu-
châtel , sous la présidence de Jcerg Bos-
sart. Cinquante-deux des 68 sociétés
membres étaient représentées à ces dé-
bats qui n'ont pas fait de vagues. Les
délégués ont adopté les comptes malgré
un léger déficit, et ils se sont félicités
de l'augmentation des licenciés (3486
contre 3206 précédemment).

Le vice-président Hans-Jakob Kellei
a été confirmé dans ses fonctions poui
une nouvelle période de quatre ans. Par
ailleurs, quelques modifications ont été
apportées aux statuts, permettant no-
tamment de choisir des membres
d'honneur. Le premier bénéficiaire de
cette distinction a été M. Thomas Kel-
ler, président de la fédération interna-
tionale.

La prochaine assemblée des délégués
se tiendra à Baden , celle de 1982 à
Lucerne. A relever parmi les hôtes de
ces débats, M. Thomas Keller (FISA) ,
M. Raymond Gafner (COS) et l'ancien
international de football Ely Tacchella ,
représentant de l'Etat de Neuchâtel.

Le championnat du monde des poids
légers (version WBA), qui devait oppo-
ser samedi à Washington le Vénézué-
lien Ernesto Espana au Colombien
Leonidas Asparilla, a été annulé une
heure avant le début de la réunion. Le
promoteur a prétendu que cette annu-
lation était due « à des problèmes avec
les entraîneurs des deux boxeurs et
justifiée par la condition physique des
boxeurs ». Pour leur part, les deux ma-
nagers ont affirmé que la seule raison
pour laquelle ils refusaient que ce
combat ait lieu était « qu'ils n'avaient
pas touché la bourse de 60.000 dol-
lars ».

Championnat du monde
annulé

Au Hallenstadion de Zurich, le VC
Binningen a remporté le titre national
de poursuite par équipes. Walter
Baumgartner, Robert Dill-Bundi, Hans
Kaenel et Harald Muller se sont im-
posés face au VC Gippingen formé de
Max Hurzeler, Hans Ledermann, Hans-
rudi Maerki et Martin Kceferli en 4'
38"1. Résultats :

DEMI-FINALES : VC Gippingen
(Max Hurzeler , Hans Ledermann,
Hansrudi Maerki et Martin Kceferli)
rejoint le RV Winterthour (Peter Stei-
ger, Urs Grœbli , Heinz Siegethaler et
René Brotzge) après 10 tours (2'47"0) :
VC Binningen (Walter Baumgartner ,
Robert Dill-Bundi, Hans Kaenel et Ha-
rald Muller) rejoint le VC Steinmaur
(Heinz Isler, Fritz Schaerer, Plus
Schmid et Albert Weber) dans le sep-
tième tour (l'53"6). — FINALE : 1. VC
Binningen 4'38"1 ; 2. VC Gippingen 4'
43"0 ; 3. RV Winterthour 4'50"8 ; 4. VC
Steinmaur 4'57"8.

Binningen champion
suisse par équipes

mi Hippisme I

Montant son second cheval , « Camee-
ra », la Suissesse Christine Stuckelber-
ger a pris la troisième place du Grand
Prix de dressage du Concours hippique
de Berlin , derrière les Allemands Harry
Boldt et Uwe Schulten-Baumer. Résul-
tats :

Dressage, grand prix: 1. Harry Boldl
(RFA), Sando Khan, 1711 p.; 2. Uwe
Schulte-Baumer (RFA), Madras, 1681;
3. Christine Stuckelberger (S), Cameera,
1640; 4. Josef Neckermann (RFA), Due-
ro, 1606; 5. Harry Boldt (RFA), Mikado,
1606.

Saut, course au temps: 1. Gerd Wilt-
fang (RFA), Goldika , 31"7; 2. Henk
Nooren (Ho), Cat's Whiskers, 32"4; 3.
Nelson Pessoa (Bre), Jeune et d'Or, 32"
9; 4. David Broome (GB), Sportsman ,
33"1.

A Berlin, les Allemands ont réussi le
doublé dans la troisième épreuve de la
saison comptant pour la Coupe du
monde: Paul Schockemoehle s'est impo-
sé devant Heinrich-Wilhelm Johanns-
mann. Les Britanniques Derek Ricketts
et David Broome restent cependant en
tête du classement provisoire avec 16
points, devant Paul Schockemoehle (12).
Résultats:

Epreuve de la Coupe du monde: 1.
Paul Schockemoehle (RFA) el Paso, 0-
31"6; 2. Heinrich Wilhelm Johanns-
mann (RFA) Sarto 0-33"; 3. Nelson
Pessoa (Re) fils d'Argent 0-33"8; 4.
Peter Schmitz (RFA) , Diavolo 0-41"4; 5.
Henk Nooren (Ho) Pluco 4'31". Puis: 16.
Arthur Blickenstorfer (S), Hendrik, 12-
153"1.

Positions en Coupe du monde: 1.
Broome et Derek Ricketts (B) 16; 3.
Schockemoehle 12; 4. Blickenstorjer ,
Bradley et Johannsmann 8; 7. Edie
Macken (Irl) 8.

Christine Stuckelberger
troisième à Berlin

Doublé allemand
en Coupe du monde

Lise-Marie Morerod a fait son retour
officiel à la compétition à l'occasion
d'un slalom spécial organisé pour l'inau-
guration de la nouvelle piste artificielle
de Rougemont. Sur une piste longue de
330 mètres pour une dénivellation de
135 mètres, l'ancienne gagnante de la
Coupe du monde a pris la 3e place
d'une épreuve qui réunissait le cadre
national féminin et qui a été remportée
par Brigitte Nancoz devant Brigitte
Glur. Résultats:

1. Brigitte Nancoz l'17"49 (40"10 et
37"39); 2. Brigitte Glur l'18"61 (40"00 et
38"61); 3. Lise-Marie Morerod l'22"33
(42'01 et 40"32); 4. Yvonne Seeholzer
l'24"12; 5. Vreni Hummel l'25"04; 6.
Romi Schuepp l'28"29.

Lise-Marie Morerod
revient en forme



m. Partir c'est bien. Arriver c'est mieux.
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Pour les sports d'hiver, fune vraie sportive: I

PEUGEOT 305
Une voiture construite pour la Suisse:

• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: ff ^^^fquatre roues gratuites, ^^mÊmBBSB®^
équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-.

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, té
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage CI»
mence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Machines à laver - Séchoirs à linge

/____
¦ ¦ =̂  ZANKER 481 S

:— ly-lï^^ Construction robuste,
/^JT \̂ faite pour durer.
9«nJ Capacité: 2 ou 5 kg do

^̂ g /̂ Sélecteur de température.
Cuve et tambour en
acier inoxydable.
Essorage à 800 t/min.

3H fTFHfTTl Essorage doux pour
linge fin.

Demandez notre offre d'échange
super-discount

GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06
Magasin à La Chaux-de-Fonds: (£) 039
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
VENTE - REPARATION toutes marque»

A louer à Villeret pour le prin-
temps 1980
bel appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, tout
confort, tapis tendu, accès au jar-
din; Loyer Fr. 365.— + charges

bel appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, tout
confort , tapis tendu, accès au jar-
din; loyer Fr. 290.— + charges.

S'adresser à M. Eric Marchand,
Villeret, rue de la Gare 26, tél.
(039) 41 48 08.

J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe
quel état: bibelots, tableaux, livres
vaisselle, ménages complets.
Débarras: caves et galetas.
A. LOUP, ROCHEFORT
Dom.: Cortaillod, tél. (038) 42 49 39

¦¦H
¦DISNEYWORLDII
11É (floride) fÉ|
Ijj l VOYAGES DE FEVRIER
tfc| vacances scolaires :
!̂ j RESERVATION OUVERTE ! wg|j
^W dè.6 mcu.yvte.na.nt!! ; ĵjjj
j^lvOYAGES POUR FAMILLES j^
jjjJ loU ENFANTS SEULS!!
gjp (places limitées!) |j|||

|Ép DETAILS AUPRES DE : ||||
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 21, appartement de

3 pièces Fr. 323.- '
charges non comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mme Jean-
favre, concierge; pour traiter tél . (038)
25 49 92.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE en bon
état. Fr. 200.—. Tél. (039) 22 65 79.

APPARE1X PHOTO Set Nikon, état
neuf. Prix très intéressant. Tél. (039)
23 73 34.

VAISSELIER RUSTIQUE Fr. 600.— ;
lave-vaisselle Bauknecht 12 couverts Fr.
800.—. Tél. (039) 26 54 87, soir.

CANARIS et divers petits exotiques.
Prix avantageux. Tél. (039) 41 30 00.

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

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

CADRES ET TABLEAUX même en mau-
vais état. Tél. (039) 31 64 54.
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de
^ b0ire "@^

EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

A louer pour début 1980
LES HAUTS-GENEVEYS, Cité Bois-
Soleil A
appartement de

3 pièces Fr. 400.-
charges non comprises.

Pour visiter, s'adresser à Mme Mayer ;
pour traiter tél. 038) 25 49 92.

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité f
bien faite ¦

Entreprise suisse cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
Pas de porte à porte. Gain intéressant.
Si vous possédez une voiture et que vous
aimiez le travail indépendant, alors té-
léphonez pour rendez-vous au (039)
41 48 68, de 8 h. 30 à 11 h. 30 seulement.

&Chaux-de-fZ
ttfttt lB •aite-t'ati1® yjyie La Chaux-de-Fcn*vos acnats Mygfde Noël §̂nl^
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.



SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés 
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Que snis-je ?
21.10 Miroir du temps
22.05 Téléjournal
22.20 L'Homme invisible

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Ces Quatre

— Salut Arthur
18.25 Passe-carte (9)
18.50 Téléjournal
19.05 La Goélette du Capitaine

McGilI
19.35 Objectif sports
26.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens
21.40 Danses classiques indiennes

Danse Orissi
22.10 Jazz club
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.35 Qui a peur du Petit Homme ?
17.50 Télé journal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buddenbrooks (7)
21.15. Comment les Américains

économisent l'énergie
21.45 Spass in spe
22.30 Le fait du jour
23.00 « Die Falschspielerin »

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure
17.40 Plaque tournante
18.20 Folizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik.
20.15 Sciences et techniques ¦¦ :
21.00 Téléjournal
21.20 Flugversuche
22.45 Hippisme
24.00 Téléjournal

IMPAR-TV

TV: Â CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.05 Les petits plats -
20.25 A bon entendeur - 21.10 La
mémoire du peuple noir — TF 1:
13.50 Les après-midi d'hier et d'au-
jourd'hui - 18.55 C'est arrivé - 20.30
Larry — Antenne 2: 12.05 Philippe
Bouvard - 12.25 Les amours de la
Belle Epoque - 13.50 Face à vous -
14.00 Aujourd'hui Madame - 15.05
Le palais bleu - 15.55 Paysannes -
16.50 Libre parcours r 17.20 Fenêtre
sur - 20.35 Cartes sur table - 21.40
Aragon — FR 3: 20.30 Les Shadoks
- 20.35 Sous le signe du taureau.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur — TF 1: 12.15 Ré-
ponse à tout - 19.40 Les inconnus —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres — FR 3: 20.00 Les jeux de 20
heures.

A VOIR
La mémoire du peuple
Noir : Brésil terre en
transes
TV romande à 21.10

Dès l'époque de l'esclavage, les
Noirs en Amérique latine — parti-
culièrement au Brésil — suivent un
autre chemin très différent de celui
des Etats-Unis. La vie des Noirs y
est tout autre, les rapports avec les
Blancs (Portugais au Brésil, Espa-
gnols dans le reste de l'Amérique
latine) sont très différents, la fin de
l'esclavage coïncide généralement
avec les mouvements d'indépendan-
ce au début du XIXe siècle et l'inté-
gration avec les Blancs se fait plus
aisément. La musique vivante et
mortelle, grande et dérisoire, qui est
comme une fleur plantée sur les es-
poirs, les appétits, les refus et
l'amour de tout un peuple exprime
parfaitement ce chemin.

A Bahia, la musique existe encore
dans toute sa pureté et la tradition
est l'une des plus fortes et mélange
croyances diverses, sectes et aussi
amour sauvage et passionné de la
vie et comme une sorte de distance
subtile. A Récife se déroule chaque
année le carnaval le plus vivace, le
plus dionysiaque, celui où tout un
peuple s'amuse avec tout son cœur
et son âme.

Enfin , dans la campagne, il y a
parmi les paysans les sources étran-
gement présentes, obsédantes d'une
musique, avec notamment le baiâo
(le chanteur, sorte de barde, raconte
des faits se référant aux événements
locaux présents ou passés et se livre
à des joutes verbales à deux — le
desafio — devant un public campa-
gnard et en s'accompagnant au vio-
lon) ou encore l'air de la « capoera »
qui accompagne à Bahia la lutte in-
ventée par les esclaves, i

Sur la place de la vieille église de
San Francisco, à Bahia , il y a les
joueurs de Berimbau, les chanteurs
populaires et les joueurs de flûte
qui se lancent des défis. A Récife,
sur la place San Pedro, les vendredi,
samedi et dimanche, les orchestres
s'installent sur des trétaux et jouent
le Frevo, une marche extrêmement
rapide, et puis vient la Ciranda ,
ancienne danse de travail et que

tout le monde aujourd'hui danse au
son de trompettes et de percussions.

« Fenêtre sur » : « Portrait
de Gérard Philipe »
Antenne 2 à 17.20

« Les générations se transmettent
d'âge en âge des images de jeunes
demi-dieux dont la chaîne dessine
le visage idéal d'un peuple. Tantôt
ce sont de pures images d'imagina-
tion, comme Roland ou Rodrigue,
tantôt les liens de l'Histoire, comme
Bonaparte, tantôt des poètes eux-
mêmes comme Chenier ou Musset. A
travers les siècles, chacun d'entre
eux exprime les mêmes fiertés. On
est frappé de reconnaître à quel
point le mythe de Gérard Philipe
s'inscrit avec aisance dans cette
image composite des aspirations
séculaires de notre jeunesse.

» Plus qu'un jeune premier, il au-
ra été un héros joignant à la dis-
tinction physique et intellectuelle
l'image de la jeunesse ardente et de
la générosité », écrit Pierre-André
Touchard, le 26 novembre 1959.

Gérard Philipe a interprété Ro-
drigue 199 fois à travers le monde
entier. De New York à Moscou, de
Varsovie a Montréal, il a joué 129
fois « Le Prince de Hombourg ».

Fanfan La Tulipe, doublé dans
toutes les langues, à été le premier
film synchronisé en chinois et tiré
en 2500 copies. Gérard Philipe
devient « Le Samouraï du Prin-
temps » au Japon, « Fanfan Tulpan »
en URSS.

Quand Gérard Philipe jouait à
Varsovie avec le TNP, à guichets
fermés, les spectateurs l'écoutaient
par haut-parleur, debouts, de l'ex-
térieur.

A Berlin , en 1953, 32 minutes
d'applaudissements saluèrent le Cid.

Et lorsqu'à 37 ans, le 25 novembre
1959, le monde entier apprit la dis-
parition de Gérard Philipe, « une
note horrible s'est glissée, une seule
note , la plus basse de toutes les oc-
taves, celle de la mort » :

Ainsi s'exprimait l'Ange de
« Sodome et Gomorrhe » , un soir
d'automne 1943 par la bouche-même
de Gérard Philipe, dans ce rôle qui
en un soir le révéla.

Ces images de Gérard Philipe
avec le public sont des images plei-
nes de lumière et de bonheur. Elles
expriment, en contrepoint aux sou-

venirs, le bonheur que Gérard Phi-
lipe a donné à son public, qu'il soit
celui des salles obscures où le public
fidèle des matinées du TNP. Bon-
heur de jouer et de rendre le public
heureux.

Toute la jeunesse du monde s'est
reconnue en lui. Peut-être pressen-
tait-elle à la fois son idéal et sa fra-
gilité...

Regardons ces images, Gérard
Philipe arrivant à Moscou, applaudi
au Bolchoï, submergé sous les fleurs
à Tokyo, porté en liesse à Prague,
regardons-le vivre et écoutons aussi
ceux qui ont partagé avec lui ses
moments de bonheur avec le public.

Depuis, même les étranges lucar-
nes ne nous ont pas offert de la part
d'un comédien des images aussi vi-
brantes...

Mais n'a-t-il été qu'un comédien ?

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 40.

Indice de demain : Transat 1976.

TV romande à 18.05: Les petits
plats...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 En direct du Conseil national.
16.30 Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Petit théâtre de nnit: Passage
du Petit Lupercus. 23.00 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Une fem-
me, une musicienne... Wanda Landows-
ka. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Suppé, Zeller, Tchaïkovski, Sher-
man et Coates. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 ' Tête-à-tête.
23.05 Big Band DRS.

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 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashvillegospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 23.05 Nocturne musical

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Avant-concert. Les grandes voix.
20.30 Chorégies d'Orange. 22.00 Cycle
acousmatique. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherches vocales. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Musique
extra-humaine. 18.30 Feuilleton. 19.25
Salle d'attente. 19.30 Présence des arts
20.00 La virée. 21.40 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30 Nuits
magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.00 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Portes ouvertes sur l'Université.
10.30 Un dossier de l'OCDE. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
mes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique
8.30 Kiosque. 9.02 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart d'heure
avec... 11.02 INA-GRM: Réflexions
acousmatiques.

Tranches
horaires

12-1411

î?Î6h
16-18h
18-20h

2M2h
22-24 h
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FR 3 à 20.35: Sous le signe du Taureau.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi

18.05 Les petits plats dans l'écran: Coupe Dimitri
18.30 Le Rouge et le Bleu
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 A bon entendeur: La consommation

en question
20.45 Bis: Détente
21.10 Série: La Mémoire du Peuple noir

22.05 Spécial Mike Batt: Dessin animé
22.35 Téléjournal

V.̂ ._-.il t:r.j—L̂ ' - '

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Michèle

Torr
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui

14.05 Vol IT 102, une émission du
CNDP

16.06 Variétés: Guy Béart
17.58 TF quatre

18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Au-delà du futur. Téléfilm

Plusieurs spécialistes répon-
dent aux questions du « can-
dide » au cours de la discus-
sion qui va suivre

22.00 Débat: La psychiatrie de l'an
2000

22.50 Actualités

12.05 Passez-donc me voir. Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Feuilleton: Le palais bleu
15.55 Paysannes. 2. Le choix de la

peine

16.50 Documents: Libre parcours
17.20 Fenêtre sur...: Gérard Philipe
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeii
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Cartes sur table. Yasser Ara-

fat , président de l'OLP
21.40 Aragon, dits et non dits (6)

22.40 Salle des fêtes. Magazine des
spectacles

23.30 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIETES

TV romande: 20.45 Bis - 22.05
Spécial Mike Batt — TF 1: 12.30
Midi première - 17.30 Parlez-moi
d'humour — Antenne 2: 19.45 Top
Club - 22.40 Salle des fêtes.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré du lundi - 18.30 Le
rouge et le bleu - 18.35 Boule et Bill
— TF 1: 18.25 Rue Sésame — An-
tenne 2: 17.50 Récré — FR 3: 18.30
Jeunesse - 19.55 Bucky et Pepito.

r<irFR3
V /

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
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 Film: Sous le signe du Taureau

Avec: Jean Gabin - Suzanne
Flon

21.50 Soir 3: Informations

Suisse italienne, à 22.10: au Jazz
Club, The Pasadena Roof Orchestra
au Festival de Montreux 1976
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Nous vendons
une série de voitures

V O L V O
Il s'agit cle voitures extrêmement bien soignées .

Los prix varient entre Fr. 4000.— et Fr. 8500.—.

Veuillez vous informer auprès du concessionnaire

Grand Garage +
Carrosserie du Jura SA

Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (039) 23 14 08

9 VAL«DE^TSÀf ERS •

Lanquetin (à gauche) et Weissbrot, tous deux membres du comité sont
certainement les meilleurs bouîistes du club. (Photo Impar-Charrère)

Récemment s'est déroulée à St-
Sulpice l'assemblée générale du Club
de pétanque « La Bleue » à laquelle as-
sistaient une vingtaine de membres.

Dans son rapport, le président, Syl-
vain Landry a fait le bilan de la der-
nière saison qui a permis à ce nouveau
club de faire ses premières armes et de
récolter des succès prometteurs. La so-
ciété a fait l'acquisition d'un jeu de
maillots décorés d'un sigle créé par
Yves Landry et Jean-Pierre Tâche. Le
nombre des membres a passé de 27 à 36
et celui des licenciés a augmenté de
trois unités pour atteindre le chiffre 15.
Fait marquant de ce bilan annuel, le
club a fait l'acquisition d'un magnifique
terrain de jeu avec buvette à la pati-
noire de Couvet En outre, durant
l'hiver, les boulistes pourront poursui-
vre leur entraînement sur deux pistes
couvertes mises à disposition à des con-
ditions très avantageuses par le Boccia-
Club de Couvet. Durant les 12 mois
passés, « La Bleue » a organisé diffé-
rents concours qui tous ont connu un
très grand succès. Citons celui du mois
d'août et le concours en tête-à-tête du
début septembre. Certains boulistes ont
même défendu les couleurs du club
vallonnier lors des Championnats suis-
ses qui se sont déroulés à Villeneuve.

NOMINATIONS
Pour des raisons professionnelles,

MM. V. Colo et C. Gritti ont quitté le
comité. Us sont remplacés par MM. G.
Weissbrodt et J.-P. Tâche. En outre, un
poste de chef technique a été créé et M.
J. Lanquetin enN a pris la charge. Le
comité se présente dès lors comme suit:
Sylvain Landry, président; Luc Bégue-
Rn, secrétaire; Pierre Renaud, caissier;

Joël Lanquetin, chef technique ; J.-P.
Tâche, vice-président; G. Weissbrodt et
Daniel Vaucher, assesseurs.

Douze nouveaux membres ont
annoncé leur arrivée, alors que trois
démissions sont déplorées.

Pour la prochaine saison, le club or-
ganisera, au mois d'août, un concours
officiel dont la date est à établir, ainsi
qu'un concours interne en tête-à-tête.
Lors de cette compétition, les non-
membres seront admis, pour autant
qu'ils habitent la région; ceci à titre de
propagande. En outre, sur proposition
du chef technique, un concours indivi-
duel aux points sera organisé durant
l'hiver dans la halle du Boccia-Club de
Couvet. (jj c)

Saint-Sulpice : les boulistes
de «La Bleue» font le point

Le tour de chant de Gaby Marchand
pour les enfants

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Le chanteur fribourgeois Gaby Mar-
chand donnait mercredi dernier, à l'au-
la du centre scolaire à La Fontenelle,
à Cernier, une série de récitals pour les
enfants du Val-de-Ruz. A chaque séan-
ce — le matin pour les élèves de l'école
primaire de Cernier — et l'après-midi
pour tous les autres enfants du vallon
(3 séances), Gaby Marchand a su trou-
ver le style, le ton, le tempo qui a per-
mis aux enfants, et aussi aux adultes,
de découvrir l'univers merveilleux de
la musique, de la chanson.

Une musique simple, mais jamais
simpliste. Des chansons tendres, gaies,
teintées de jeux, de promenades, de
saisons, de rêve, etc.

Gaby Marchand a un angle d'appro-
che de la chanson et des enfants très
intéressant. Il dispose d'un fluide in-
croyable et d'un tact pédagogique peu
commun. Tout en douceur. Et avec
beaucoup d'humour. En tout cas, pour

la séance à laquelle nous avons assisté,
Gaby Marchand a brillamment tenu le
pari de tenir l'attention et la complicité
des enfants , plus d'une heure, et avec
p lus de... 100 enfants âgés entre 4 et
8 ans.

Il faut  dire que Gaby Marchand a
élaboré un répertoire qui colle bien aux
aspirations musicales de gosses de cet
âge-là. Et le plus souvent les paroles
— très belles — sont simples et les
mélodies faciles à assimiler.

Gaby chantait sans micro. Seul ac-
compagnement , sa guitare.

Vraisemblablement, Gaby Marchand
se serait senti plus à l'aise s'il avait pu
travailler auec de plus petits groupes.
Et l'atmosphère aurait encore été plus
détendue et la participation plus a f f e c -
tive. Ceci mis à part , il fau t souhaiter
que puissent se dérouler plus souvent
de telles manifestations pour les en-
fants  du Val-de-Ruz. (pab)

Cynologie: concours de la gendarmerie
Mardi 13 novembre 1979, la Société

cynologique de la gendarmerie neuchâ-
teloise, organisait à Cernier, son
concours annuel. Cette année la par-
ticipation était particulièrement res-
treinte, du fait que cette section a ac-
tuellement plusieurs jeunes chiens en
formation et que ceux-ci ne sont pas
encore aptes à subir les épreuves
demandées dans ce genre de
compétition.

Sous la direction du chef de con-
cours, le Cpl Moser, les différentes dis-
ciplines ont été jugées avec impartialité
par le Sgt Tille, de la Police cantonale
à Lausanne. Les chiens devaient suivre
une piste vieille de trois heures, et
trouver trois objets égarés sur le par-
cours. Ils avaient également à effectuer
la recherche d'un individu en forêt et
signaler sa présence en aboyant. Pour

terminer restait 1 épreuve la plus
spectaculaire et celle qui en général
plaît le plus au chien, c'est l'attaque du
mannequin.

M. Guye, commandant de la Police
cantonale avait tenu à suivre les diffé-
rentes disciplines dans le terrain. On
relevait également la présence du Cap
Stoudmann et du Lt Germanier, officier
responsable de la brigade des chiens de
la gendarmerie neuchâteloise.

A l'issue du concours, le Cpl Moser a
proclamé les résultats suivants:

Classe criminelle (maximum 220 pts) :
1. Excellent, 220 pts : Durand Charly,
St-Aubin; 2. Excellent, 216 pts:
Pasquier Gilbert, La Chaux-de-Fonds;
3. Excellent, 203 pts: Zuber Jean-
Pierre, Fleurier.

Les challenges Cynar et Kalif ont été
gagnés pour une année par Charly
Durand.

GRANDE VENTE
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AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 26, 27, 28, 29, 30 novembre
e» les 1, 2, 3 décembre 1979

de 9 h. à 20 h. sans interruption

50 salons rustiques et meubles neufs,
cuir, Prestolit, d'ongle, dès Fr. 500.-;
salons Louis XV, Fr. dOO.- pièce; 10
armoires vaudoises anciennes; 20 ta-
bles de bistrot; 10 tables chêne mas-
sif; tables Louis-Philippe anciennes;
100 chaises Louis-Philippe à ressorts
anciennes et modernes, dès Fr. 80.-
pièce; 5 tables rondes massives avec
rallonge; 2 pianos cadre fer Fr. 500.-
pièce; 5 tabourets de piano; armoi-
res Louis XIII, 1 et 2 portes, chevil-
lées; 30 armoires modernes, rustiques
et anciennes, dès Fr. 200.-; 2 salles à
manger Henri II; 2 salons crapaud;
20 vaisseliers campagnards anciens
et rustiques 1, 2, 3, 4 portes; 4 lits
gigognes Fr. 100.- la paire; 12 créden-
ces chêne massif et noyer 3 et 4 por-
tes; 2 parois neuves Fr. 700.- pièce;
3 bars rustiques; 10 bureaux neufs Fr.
180 pièce; 1 secrétaire 3 corps an-
cien; 2 secrétaires et 1 commode en
bois de rose; une chambre de jeune
fille complète Fr. 700.-; 10 meubles
TV; 20 bahuts anciens et modernes
dès Fr. 150.-; 2 secrétaires anciens;
50 guéridons ronds et rectangulaires
dès Fr. 150.-; 20 guéridons marquetés
Fr. 180.- pièce; 3 secrétaires en chê-
ne; miroirs et tableaux anciens; 2
2 canapés Louis-Philippe; 20 tables
en pin massif Fr. 150.- pièce; 3 salons
Louis XV; 2 morbiers; 5 tables de
ferme en noyer massif, 2 m x 0.80;
meubles de coin Louis XV Fr. 120.-
pièce, 3 vitrines; 1 chambre à cou-
cher rustique; 20 commodes neuves
Fr. 80.- pièce; pétrin ancien; semai-
niers et chiffonniers rustiques; 10 ta-
bles Louis XIII avec et sans rallonges;
2 lits-armoire Fr. 100.- pièce; cuisi-
nière électrique; 8 salons d'occasion
dès Fr. 200.-; tables Louis-Philippe
marquetées, pied central et rallonge;
100 chaises Louis XIII; 10 lits français
rustiques, 140 et 160 x 190 cm.; 100
matelas neufs à ressorts de haute
qualité, 90, 120, 140 et 160 x 190 cm.,
ainsi que lits à lattes neufs ; channes
et mesures en étain; 3 pupitres an-
ciens; confituriers anciens et rustiques
1 et 2 portes; 8 bancs anciens et rus-
tiques, chêne et cerisier massif ; Vol-
taires; fauteuils Louis-Philippe; con-
soles; 20 régulateurs Fr. 150.- pièce;
chevets; meubles à chaussures; ar-
moires de coin; meubles téléphone;
meubles d'angle TV; bibliothèque
rustique; bancs téléphone; tables de
jeux; tables gigognes; porte-jour-
naux; bahuts-stéréo; sellettes; malles;
100 chaises vaudoises Fr. 40.- pièce;
choix de lustres, lampadaires et lam-
pes de table et un grand nombre de I
meubles trop long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
w Tél. 024/37 15 47 j

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

À LOUER tout de
suite ou à convenir
grand studio, bien
situé et bien chauf-
fé. Loyer Fr. 274 —
par mois, charges
comprises. Tél. (039)
23 25 70.
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LA CHAUX -DE-FONDS |L^53, av. Léopold-Robert Daniel-Jeanrichard Tel 039 22 44 '> "> R^^

ni€i i|ic| i|̂ ||:a||y
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Je te

tiens, tu me tiens par la barbi-
chette.

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

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

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

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

ou 118.
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\ La Chaux-de-Fonds /

"̂—¦¦»w \ 
TéL (039) 

23 44 16 
A\̂ ~m°*>>*-

IdPGlIdl ^̂j-m  ̂[ Silberqpël |
i jus de pommes I 

^ ^̂ -mmmmy .̂ V /

HOLDING HOTEC LA CHAUX-DE-FONDS SA
(anciennement Société des Garde-Temps S. A., à La
Chaux-de-Fonds)

Messieurs les créanciers de l'emprunt par obligations
6 '/s °/o, 1973-1988 sont convoqués en

assemblée des créanciers
le 12 décembre 1979 , à 15 heures , au café-restaurant
de La Rotonde , Fbg du Lac 14, à Neuchâtel
avec l'ordre du jour suivant:
t .  Nomination du président de l' assemblée
2. Rapport du Conseil d'administration sur la situa-

tion de la société
3. Information du commissaire au sursis sur l'évolu-

tion de la procédure concordataire
4. Discussion ct vote global sur les propositions sui-

vantes de restriction des droits des créanciers :
a) abandon de l'intérêt annuel échu le 1er décem-

bre 1979
b) réduction du taux d'intérêt à 3 ' /> °/o l' an aux

échéances des 1er décembre 1980 , 1981 et 1982
c) conversion du 10 "/n du montant nominal de

chaque obligation en actions de Holding Hotec
La Chaux-de-Fonds S. A.

NOTES :
a) Dans le cadre de la procédure concordataire , les

porteurs d' obligations auront en outre à se pro-
noncer sur une réduction de 25 */o du montant
nominal de leurs créances.

b) Les décisions prises sous chiffre 4 sont soumises
à la condition de l'homologation du concordat par
l'autorité compétente.

c) Conformément à l'article 1166 CO, il est d' ores et
déjà précisé que l'échéance du 1er décembre 1979
ne sera pas respectée.

Les cartes d' admission seront délivrées sur place à
partir de 14 heures sur présentation des titres ou
d'un certificat de dépôt d'une banque suisse ainsi que
d'une pièce d'identité.

Les représentants conventionnels devront en outre
déposer un pouvoir et les représentants légaux jus-
tifier de leur qualité.

Le Conseil d' administration



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Jean-Louis ZUMKHER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

CORCELLES

Monsieur et Madame André Gagnaux ;
Madame Edmée Robert-Tissot,
ainsi que les familles Delimoges, Piroué, Giuliano, Junod , Fahrny,
Girard , Jeanneret et Charpie, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Angèle Perrenoud - Krummenacher
enlevée à leur affection , dans sa 83e année.

2035 CORCELLES, le 25 novembre 1979.
Venelle 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 27 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. j
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LA SAGNE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Monsieur et Madame Henri Malcotti-Siisstrunk , à Fontainemelon :
Madame et Monsieur Willy Dessouslavy-Malcotti et leurs filles

Isabelle et Carine, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Senn-Malcotti , à Gland,
Monsieur et Madame Jean-François Malcotti et leur fille Sophie, à

Gland ;
Madame Louis Vuille-Malcotti , à. Neuchâtel, son fils et ses petits-

enfants ;
Les descendants de feu Frédéric Malcotti-Scazzini ;
Les descendants de feu Henri Vuille-Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred MALCOTTI
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 86e année.

LA SAGNE, le 25 novembre 1979.
Le Foyer.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 28 novem-
bre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile de la famille : rue de l'Ouest 9, 2052 Fontainemelon.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser au « Foyer de La Sagne », cep. 23-36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur Roger Muller, à Neuchâtel, et famille ;

Monsieur Marcel Muller et famille ;

Madame et Monsieur Charles Seiler-Miiller ;

Mademoiselle Agathe Muller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Ginette MULLER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 55e année, après
une pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1979.

L'incinération a lieu lundi 26 novembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Progrès 7.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Marthe Schneider-Fauser ;

Madame et Monsieur Nicole et Charles-Henri Jaunin-Schneider, leurs
enfants Nicolas, Marc-Henri et Véronique, à Cortaillod ;

Madame Madeleine Robert-Schneider ',

Mademoiselle Bluette Fauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest SCHNEIDER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi, dans
sa 59e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 24 novembre 1979.

L'incinération aura lieu mardi 27 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Charles-Naine 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Elargir encore le cercle des sociétaires

PAYS NEUCHÂTELOIS
Assises à Travers de la Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen

C'est à Travers que la fédération
groupant les représentants des caisses
Raiffeisen du canton a siégé samedi
dernier , en 41e assemblée annuelle,
sous la présidence de M. Roger Hugli ,
président , dans une salle de l'Annexe
pavoisée et fleurie. Gérant - fonda-
teur le la Caisse de Travers , c'est
à double titre que M. Hugli a félicité et
remercié ses dirigeants pour tout le
soin apporté en vue d'accueillir ses
hôtes d'un jour. Le président a ensuite
salué les invités, au nombre desquels
MM. Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'agriculture et
de l'intérieur ; Pierre Wyss, député-
maire de Travers ; Aldin Monnet , con-
seiller communal de Travers ; Roger
Hummel , président de la Société
cantonale d'agriculture ; Armand
Gugler , inspecteur cantonal du Registre
foncier ; Francis Leuba , conservateur
du Registre foncier du Val-de-Tra-
vers ; Laurent Lavanchy, rédacteur de
« Terre romande » ; Jean-Paul Jelmini,
conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel , par ailleurs
conférencier du jour ; Roland Séchaud,
vice-directeur de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen ; Pierre Mettez , révi-
seur des caisses Raiffeisen pour le can-
ton de Neuchâtel , et les représentants
de la presse.

Le président était entouré de ses col-
lègues du comité, représentant les dif-
férents districts , à savoir : MM. Emile
Oppliger, vice-président (La Chaux-de-
Fonds) ; Fernand Vaucher , secrétaire
(Travers) ; René Gretillat , caissier
(Coffrane) ; Jean Hirschy (Le Locle),
Anton Schaedeli (Lignières) et Jules
Robert (Bevaix), assesseurs. M. Pierre
Urfer (Fontainemelon), président
d'honneur, était également présent.

Il appartenait ensuite à M. Georges
Blaser , président du comité de direc-
tion de la caisse Raiffeisen de Travers,
de souhaiter la bienvenue à ses hôtes
d'un jour tout en brossant, comme le
veut la coutume, un rapide historique
du village recevant.

Compte tenu d'une petite précision,
le procès-verbal de l'assemblée du 25
novembre 1978 à Lignières a été adopté
avec remerciements à son auteur.

Il devait ressortir de l'appel des cais-
ses que toutes étaient représentées par
la présence de 197 délégués.

RAPPORT DU COMITÉ
Dans son rapport , le président a re-

levé que si la Fédération neuchâteloise
figurait en quelque sorte au dernier
rang quant à.  la.-date limite impartie
aux fédérations pour leur réunion an-
nuelle, ce recul permettait de voir
« large » à tous les niveaux. Si le
comité de la fédération n'a siégé qu'une
seule fois au cours de l'exercice écoulé,
les activités qui ont sollicité son intérêt
ont été de haute qualité. Et de citer
divers jubilés de caisses ou autres évé-
nements, comme celui de la caisse
Raiffeisen des Brenets qui, devenue
propriétaire, a inauguré ses nouveaux
locaux , ouvrant ainsi une voie à suivre.
Un événement important se prépare :
celui du cinquantième anniversaire de
la première caisse Raiffeisen neuchâte-
loise, celle de La Chaux-de-Fonds, la-
quelle fêtera ce jubilé le 22 mars 1980.

La formation continue des gérants et
l'information des dirigeants demeurent
un des soucis majeurs de l'Union suis-
se, laquelle ne ménage ni ses efforts ni
sa contribution financière dans ces do-
maines. Après avoir relevé le dévelop-
pement consenti par l'Union suisse
comme par la fédération en matière de
publicité, l'orateur a insisté pour que
celle-ci se fasse également au niveau

des caisses locales, par des communi-
qués de presse par exemple, après les
assemblées annuelles, rendant compte
de leurs activités.

Le président a ensuite invité l'assem-
blée à se lever et à observer un instant
de silence à la mémoire de plusieurs
dirigeants locaux , décédés depuis la
dernière assemblée générale. Il s'agit
de MM. André Bouquet , vice-président
du comité de direction , à Buttes ; Jean
Heimann , membre du comité de sur-
veillance, à Boveresse ; Charles
Bonnet , secrétaire du comité de direc-
tion , et Martial Marguet , membre de ce
même comité, au Cerneux-Péquignot.

Au 31 décembre 1978, l'effectif des
caisses de la fédération était de 34,
groupant 3908 sociétaires, contre 3786
l'année précédente. C'est dire que l'ap-
pel lancé dans ce domaine semble avoir
été entendu , l'accroissement étant de 34
unités , supérieur à fin 1977. Et d'insis-
ter sur le fait que l'effort doit être
poursuivi sans relâche, notamment
auprès de la jeune génération, afin
d'élargir et de rajeunir sans cesse la
chaîne des coopérateurs Raiffeisen.

Les bilans atteignent 122,6 millions
de francs , soit une augmentation de 8,3
millions ou de 1,5 million supérieur à
l'augmentation de l'exercice précédent.
En pour-cent, l'augmentation se traduit
par 7,24 pour cent, contre 8,99 pour
cent pour l'ensemble des caisses suis-
ses. Le chiffre d'affaires se monte à 308
millions de francs, soit un nouveau
bond en avant de 29 millions, ou 10
pour cent. Le bénéfice du compte d'ex-
ploitation accuse quant à lui une faible
régression de 12.000 francs environ, par
rapport à l'année précédente.

Dans ses conclusions, le président
devait rappeler les conditions de succès
de l'activité des caisses locales, entre
autres, l'action personnelle des diri-
geants locaux et la rigueur de gestion.

Il appartenait ensuite à M. René
Gretillat de rapporter sur la situation
financière de la fédération. Le bénéfice
relativement modeste de l'exercice
1978, se montant à quelque 500 francs,
est justifié par les frais de l'assemblée
jubilaire de 1978, de l'ordre de 1500
francs supérieurs aux assemblées ordi-
naires, et par les frais relatifs aux sé-
minaires et formation, atteignant 1200
francs.

Il appartiendra à la caisse de La
Chaux-de-Fonds de fonctionner comme
section vérificatrice des comptes en
1980.

Le président avait comme de
coutume le plaisir d'exprimer la recon-
naissance et d'adresser les félicitations
de la fédération aux dirigeants tota-
lisant 25 ans d'activité au sein d'un co-
mité ou à la gérance de l'une ou l'autre
des caisses. Ont été appelés pour tou-
cher le porte-feuille traditionnel : MM.
Bernard Vuille, vice-président du co-
mité de direction de La Chaux-du-
Milieu ; Pierre von Allmen et André
Rouiller , respectivement président du

comité directeur et gérant de la caisse
de Gorgier , et Christian Dolder , secré-
taire du comité de direction de Thielle-
Wavre.

Représentant de l'administration
centrale, M. Roland Séchaud, sous-di-
recteur , accompagné de M. Mettez, ré-
viseur pour le canton de Neuchâtel , a
apporté le salut de l'Union suisse et
brossé un tour d'horizon , renseignant
sur les activités et les buts des caisses
Raiffeisen.

A l'issue de l'exposé de M. Séchaud,
quelques questions d'ordre interne ont
été posées au sous-directeur de l'ad-
ministration centrale, lequel a répondu
en fonction des éléments à sa dispo-
sition , sans omettre de rappeler les
avantages offerts par la banque cen-
trale de l'Union des caisses Raiffeisen.

Dans les divers, le président a d'ores
et déjà annoncé que l'assemblée 1980
était fixée au samedi 29 novembre. Des
pourparlers sont en cours avec une
caisse en vue de son organisation.

Remercié d'avoir consacré sa matinée
pour participer aux débats de la fédé-
ration, M. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat , a ensuite apporté le salut cor-
dial et chaleureux du gouvernement de
la République et canton de Neuchâtel ,
manifestant la satisfaction qu'il éprou-
vait à assister à cette assemblée des
délégués. Et de rappeler que le canton
de Neuchâtel connaissait des difficultés
conjoncturelles, avec son économie
fragile, en comparaison d'autres
régions de Suisse.

D'autre part , la récession économique
qui a débuté en 1975 n'est pas encore
complètement surmontée. Il faut ce-
pendant constater que notre situation
n'est tout de même pas déplorable et
des efforts suivis sont entrepris pour
apporter à l'économie neuchâteloise la
diversification afin de la restructurer
et de la consolider. Efforts qui vont se
concrétiser par la création d'activités
chez nous, par des entreprises alleman-
des. Le gouvernement pense ainsi pou-
voir assurer des postes de travail ten-
dant à compenser les diminutions
d'emplois dans l'industrie horlogère. M.
Béguin a également souligné l'aspect
d'entreprises malgré tout prospères.
Concernant l'agriculture, les besoins
d'investissements restent considérables,
surtout dans le secteur de l'améliora-
tion des bâtiments agricoles. Et de re-
marquer que le gouvernement neuchâ-
telois sait qu 'il peut compter sur la col-
laboration des caisses Raiffeisen qui
acceptent de consolider les crédits de
construction.

L'ordre du jour , étant épuisé, M.
Hugli a passé ensuite la parole au con-
férencier du jour, M. Jean-Pierre Jel-
mini , enfant du village où il a suivi ses
premières classes.

Avec une verve peu commune, ac-
compagnée d'anecdotes savoureuses et
pleine d'humour, l'orateur a captivé son
auditoire en faisant la démonstration
que Neuchâtel était le centre de l'Euro-
pe, comme il aurait pu dire du monde,
si le temps imparti le lui avait permis.

De l'aveu même de plusieurs délé-
gués, rarement une conférence aura été
écoutée avec une telle attention.
Chacun a manifestement été vivement
intéressé par l'histoire de Neuchâtel , du
Xle au XIXe siècle et l'ovation mani-
festée à l'endroit de l'orateur à la fin
de son exposé se passe de commentai-
res.

Les délégués ont ensuite gagné le
Château voisin pour y déguster
l'apéritif offert par l'autorité commu-
nale du lieu.

Le dîner s'est poursuivi jusqu 'en fin
d'après-midi, agrémenté par les
productions du club d'accordéonistes
Echo du Vallon , du chœur d'hommes
L'Espérance et de la fanfare La Persé-
vérante.

En intermède, M. Pierre Wyss, dé-
puté-maire a apporté le salut du
Conseil communal de Travers, heureux
de recevoir les délégués des caisses
Raiffeisen du canton, (ad)
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tel . 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin , Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

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

seignements tél. 51 21 51. Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

CANTON DU JURA

Quinze électeurs se sont rendus aux
urnes, dans le petit village de Roche
d'Or, en Ajoie , pour désigner un
successeur au maire démissionnaire, M.
Louis Guedat , qui avait renoncé à son
mandat à la suite d' une polémique avec
le service jurassien des communes.
Alors que le président du bureau de
vote ne s'est pas présenté au
dépouillement , on a recensé 13 voix
pour M.  Raphaël Chappuis, soutenu par
l' ancien maire , sur 25 électeurs inscrits.

(ats)

ROCHE-D'OR

Election du maire

Encore une collision
sur la N 5
Trois blessés

Venant de Lausanne, vendredi à 22 h.
10, M. C. D„ de Neuchâtel circulait en
auto sur l'autoroute en direction de
Neuchâtel. Arrivé à la fin des travaux
du viaduc de La Brena, il ne s'est pas
rabattu sur la piste de droite de l'au-
toroute malgré les signaux obliquez à
droite , et a roulé en contresens jusqu'à
la hauteur des Fabriques de tabacs
réunies. A cet endroit , il s'est trouvé en
présence de la voiture conduite par M.
Henri Galland, 57 ans, également de
Neuchâtel , qui, circulant en direction
d'Auvernier, dépassait une autre voi-
ture. Une collision frontale s'ensuivit.
Blessées, Mme Suzanne Jeanneret, pas-
sagère de l'auto de M. Galland et Mme
Béatrice Dubois, passagère de l'auto de
M. C. D., toutes deux domiciliées à
Neuchâtel , ont été transportées à l'Hô-
pital des Cadolles, par une ambulance.
M. Galland, également blessé, a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHÂTEL

Décès au Val-de-Travers

Le 24 novembre, Mme Louise Perrin-
jaquet , 84 ans, de Fleurier.



Un parlementaire US a pu pénétrer
dans l'ambassade américaine à Téhéran
? Suite de la Ire page

M. Hansen est le premier Améri-
cain qui se soit entretenu avec les
otages, lesquels, aux premiers jours
de leur captivité, avaient reçu la
visite de plusieurs diplomates. Le
fait de pouvoir rendre visite aux
otages a été qualifié par M. Han-
sen d' « importante concession » de
la part des autorités iraniennes.

La veille de cette rencontre, M.
Hansen avait proposé à M. Bani-Sadr
de demander au Congrès américain
la' création d'une Commission d'en-
quête parlementaire sur les accusa-
tions portées contre le chah.

Pour M. Hansen, le point de sa-
voir si les accusations portées con-
tre le chah sont « vraies ou partiel-
lement vraies » aura' « un grand effet
aussi sur le peuple des Etats-Unis
qui, pendant tant d'années, a versé
tant d'impôts pour envoyer des mil-
liards de dollars en Iran et dans
d'autres pays. Et nous souhaitons sa-
voir si notre argent a été utilisé à
bon escient et n'a opprimé le peuple
d'aucun pays ».

PAS D'OPÉRATION
STYLE ENTEBBÉ

Par ailleurs , au lendemain de la
réunion à Camp David, autour du
président Carter, des principaux
chefs militaires américains, il ap-
paraît que les Etats-Unis n'envisa-
gent plus une intervention du sty-
le d'Entebbé pour libérer les ota-
ges. Une telle opératoin aurait pro-
bablement pour conséquence la mort
de la plupart des otages. Selon le
« New York Times » de samedi, on
envisagerait plutôt au Pentagone une
intervention de représailles sur les
puits de pétrole.

TRÊVE AU KURDISTAN
En ca's d'attaque américaine, l'ar-

mée iranienne devrait être soulagée
d'un poids, si l'on en croit un com-
muniqué de l'agence iranienne de
presse. L'armée iranienne et les Kur-
des autonomistes auraient en effet
conclu un cessez-le-feu valable 20
jours, effectif immédiatement, et qui
se poursuivra si « tous les gardes non
natifs de la région » sont retirés de
l'ensemble des villes kurdes d'ici
15 jours.

Le Parti démocratique kurde a pu-
blié simultanément une déclaration
qui soutient « la position anti-impé-
rialiste » de l'ayatollah Khomeiny.
En cas d'agression étrangère, les

forces kurdes interviendront , décla-
re le PDK, « pour défendre les fron-
tières de l'Iran et sa liberté ».

« Un sacrifice lourd de conséquences »
Israël restitue le gisement pétrolifère d'Alma à l'Egypte

">¦ Suite de la Ire page

Le drapeau égyptien a été hissé
au cours d'une brève cérémonie mi-
litaire organisée sur une base a'érien-
ne qui marque le retour sous l'auto-
rité égyptienne d'une zone de 2500
kilomètres carrés dans laquelle vi-
vent 2500 Bédouins. Cette restitu-

tion s'inscrit dans le cadre du traité
de paix conclu entre les deux pays
et intervient après l'évacuation par
Israël en janvier dernier , des cols
de Gidi et Mitla, dans le centre du
Sinaï, qui revêtent une importance
stratégique pour la défense de la
Péninsule.

Douze puits ont été mis en exploi-
tation datas le gisement d'Alma. Mal-
gré la perspective de la restitution
du Sinaï, leur développement s'est
poursuivi à un rythme accéléré et
le pétrole a occupé une place impor-
tante dans les négociations de paix
entre l'Egypte et Israël. Les Israé-
liens se sont efforcés en particulier
d'obtenir des garanties d'approvi-

sionnement aussi bien auprès des
Etats-Unis que de l'Egypte.

LE PRIX DE L'OR NOIR
Au cours de leur dernière rencon-

tre au sommet, au mois de septem-
bre dernier, le président Sadate et
le premier ministre Begin ont con-
venu que l'Egypte vendrait à Israël
deux millions de tonnes d'or noir par
an, soit la totalité de la production
des gisements d'Alma' qui représen-
te 25 pour cent de la consommation
israélienne. Le prix n'a pas été fixé ,
mais il devrait être légèrement su-
périeur au prix plafond fixé par
l'OPEP. Les Etats-Unis ont de leur
côté garanti l'approvisionnement is-
raélien pour une période de 15 ans.

(ap)

Porte-plume à six coups
OPINION 

> Suite de la Ire page
Au contraire, l'événement peut

disparaître dans la nuit par la porte
du crépuscule et s'y dissoudre.

Il advient régulièrement que l'on
puisse saisir un fait , bon ou trou-
blant, charnu ou diaphane et qu'en
tirant lentement sur les anneaux qui
forment l'enchaînement de causalité
on découvre des mensonges dans la
vérité et des vérités dans le men-
songe,

Ainsi, durant une semaine, en
conduisant une enquête sur « l'affai-
re Lebet », j'ai découvert une autre
dimension aux faits annoncés et une
autre route à suivre que celle qui ,
politique, économique ou financière,
part et aboutit inlassablement aux
gravières de Buttes. Eu cours de

route, j 'ai été prévenu au Val-de-
Travers et en France, d'avoir à me
méfier où je mettais les pieds. Je
n'ai donc pas été surpris, samedi
soir, par les menaces distillées au
téléphone.

C'est sans aucune importance,
mais c'est aussi ainsi que, à l'image
du profit équitable enserré par le
lierre des gains parasites, la passion
de la vérité peu à peu s'englue dans
le train-train des rubriques sans
histoires. Et peu à peu encore, à ne
j amais être dénoncés, tous les coups
bas trouvent droit de cité et se glis-
sent dans la normalité;

Et c'est ainsi qu'il devient indigne
de s'indigner à moins de charger son
porte-plume de six coups...

Gil BAILLOD

Nicaragua : demandes d'extradition
Le gouvernement nicaraguayen a rempli les formalités pour obtenir

l'arrestation de l'ex-dictateur Anastasio Somoza dès qu'il reviendrait aux
Etats-Unis, a annoncé à Managua le procureur général, M. Castillo.

Le général Somoza, qui s'était rendu aux Etats-Unis immédiatement
après sa déposition par les Sandinistes, se trouverait actuellement au
Paraguay.

La demande d'extradition vise également, hormis l'ex-dictateur, son
amie intime, Dinorah Sampson, et son fils Anastasio Somoza Portocarrero.
M. Castillo a par ailleurs annoncé que des procédures d'extradition immé-
diate étaient engagées contre 30 fonctionnaires somozistes réfugiés aux
Etats-Unis.

Un cabinet d'avocats de Washington s'occupe en outre de réclamer
l'extradition du colonel Alesio Gutierrez et du général Gonzalo Evertz,
deux des plus importants chefs militaires de l'ancien régime, ainsi que
celle des ex-ministres Fausto Zelaya et Carlos Dubo, a également indiqué
M. Castillo.

Le procureur général a enfin indiqué que Managua avait demandé
le gel des millions de dollars déposés par des personnalités de l'ancien
régime dans des banques nord-américaines, (afp)

Nouveau chef d'état-major en Bolivie
Pour apaiser les militaires rebelles

Mme Lidia Gueiler, présidente par
intérim de la République bolivienne
a désigné hier un nouveau chef
d'état-major, le général Ruben Rocha
Patino, afin d'apaiser des militaires
rebelles, qui protestaient contre la
nomination au poste de ministre de
la défense et de chef d'état-major du
général René Villagroel Rejas.

Il semble que le nom du général
Rocha Patino ait été proposé par les
militaires rebelles. Sous la conduite
du général Luis Garcia Meza ceux-ci
s'étaient retranchés dans la prin-
cipale caserne de La Paz.

Le général Meza Gracia avait fait
partie du groupe d'officiers dirigé
par le colonel Alberto Natusch qui
avaient chassé du pouvoir le 1er no-
vembre dernier le président par in-
térim Walter Guevarra Arze, puis
avaient rendu le pouvoir aux civils.

(reuter)

Interactions historiques
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le terrorisme partout. Les j eunes
déboussolés adoptant des modes in-
sensées. La guérilla urbaine. Les
scandales succédant aux scanda-
les.

Une richesse insolente côtoyant la
misère. La dépravation des mœurs
s'êtalant sans pudeur, mais aussi un
renouveau de la foi , de la morale.
Une confusion totale dans les idées,
dans les priorités. Une incapacité
folle à surmonter l'obstacle des
nationalismes bornés, des frontières
linguistiques, des cultures diverses....

Dans quel monde vivons-
nous !...

Dans l'empire romain d'Orient, au
Ve et Vie siècles. Bien avant donc la
décadence de ce « commonwealth »
déclin, que la majorité des historiens
place au Xe siècle.

Pourquoi rappeler , en s'inspirant
de confrères italiens, la vie de cet
empire ? — Parce que l'Histoire ne
se répète probablement j amais, et
qu'il faut touj ours avoir l'esprit bien
en garde contre deux périls dans
lesquels, quoi qu'on fasse on a tou-
jours tendance à tomber.

Primo: les parallélismes faciles
dont on veut tirer des lois.

Secundo: la tentation, tout aussi
facile, de considérer l'époque dans
laquelle on vit comme absolument
originale et sans grands liens avec le
passé.

En revanche, de plus en plus,
l'Histoire — le commentaire politi-

que dans la mesure de ses moyens —
suivant l'exemple de la science, de-
vrait étudier, en premier chef, l'in-
teraction des événements de types
différents.

Il convient de ne pas oublier, en
effet , que dans l'univers tout inter-
agit avec tout.

Pour être reclassée dans le do-
maine scientifique réel et pour re-
prendre une valeur éducative, l'His-
toire gagnerait à choisir les interac-
tions les plus significatives et à dis-
cerner, où elles nous ont menés au-
trefois et où elles nous mènent au-
jourd 'hui.

En un mot , elle devrait accomplir
« mutatis mutandis » la tâche que
fait , en physique, le professeur pa-
kistanais Abdus Salam , qui vient de
recevoir le prix Nobel !

Ainsi, en ce qui concerne l'avène-
ment et la chute des empires , l'His-
toire devrait étudier des phénomè-
nes comme ceux que nous avons
cités et examiner les interactions
fortes ou faibles qu'elles ont avec
d'autres faits économiques ou poli-
tiques.

A savoir, pour l'empire romain
d'Orient, les conflits entre les cen-
tres de gravité impériaux, la des-
truction progressive de la petite
propriété agricole, les incursions des
pirates normands sur les côtes grec-
ques, la conquête de l'Asie mineure
par les Ottomans, etc.

Willy BRANDT

Dans la capitale soviétique

Le quotidien « Industrie socialis-
te » a reconnu hier que la poudre
à laver le linge fait  cruellement dé-
faut  à Moscou depuis plu sieurs mois.

Les fabriques n'exécutent pas le
p lan régulièrement et quand elles y
arrivent, ce sont les moyens de trans-
port ou d'emballage qui font défaut ,
ajoute le quotidien.

Conséquence de la pénurie de les-
sive, le savon de ménage a disparu,
poursuit le jour nal. Il fallait faire
deux heures de queue, ces derniers
jours à Moscou, pour acheter trois
morceaux de savon, quantité limitée
par le magasin, (a fp)

Le savon manque

? Suite de la l'« page
il a fait remarquer qu'elle était ac-
tuellement « irréalisable puisque les
pays qui détiennent les clés de la
guerre et de la paix dans notre ré-
gion (la Chine et le Vietnam) s'y
opposent résolument ».

« La priorité absolue est donc pour
l'instant le problème humanitaire. »

Le prince Sihanouk compte d'ici
deux mois se rendre en Allemagne
de l'Ouest, en Belgique, en Suède,
aux Etats-Unis et peut-être en Gran-
de-Bretagne, (ap)

Sihanouk à Paris

M. Demirel
obtient
l'investiture

Gouvernement turc

Par 229 voix contre 208 , l'Assem-
blée turque a voté, hier, l'investiture
au gouvernement minoritaire de M.
Suleyman Demirel.

M. Demirel, qui a déjà été cinq
fois président du Conseil, a été dési-
gné pour former un nouveau gouver-
nement à la démission de M. Ecevit,
social-démocrate, après la défaite es-
suyée par son parti dans les élections
législatives du 14 octobre.

Le Parti de la just ice (centriste) de
M. Demirel dispose de 187 sièges à
l'Assemblée, soit 39 de moins que
la majorité et 19 de moins que le
Parti républicain du peuple de M.
Ecevit.

L'investiture a été obtenue grâce
à l'appui de deux partis de droite,
le Parti du salut national, une for-
mation traditionaliste musulmane, et
le Mouvement nationaliste, ainsi que
de plusieurs autres petits groupes.

(ap)

La Jamahiriya libyenne et l'Iran
ont lancé . hier un appel solennel à
tous les pays arabes pour qu'ils rom-
pent toutes leurs relations politiques,
diplomatiques et économiques avec
les Eta'ts-Unis, a annoncé un com-
muniqué commun irano-libyen , pu-
blié hier par l'agence officielle li-
byenne JANA.

Le communiqué irano-libyen pu-
blié au terme de la visite à Tripoli
d'une délégation du ministère iranien
des Affaires étrangères demande à
tous les pays arabes d'arrêter la' li-
vraison de leur pétrole aux Etats-
Unis et de ne plus avoir recours au
dollar comme monnaie d'échange in-
ternationale.

Le communiqué appelle en outre
les pays arabes, notamment les «ré-
gimes patriotiques » à retirer leurs
avoirs des banques américaines.

(af p, ap)

Un appel commun
irano - libyen

A La Mecque

? Suite de la 1™ page

En effet , la loi musulmane inter-
dit d'utiliser la violence dans la
Mosquée, considérée comme un «lieu
de paix et de salut sur la terre ».

Selon la radio, les chefs religieux
ont conseillé au roi de demander aux
rebelles de baisser les armes et de
se rendre. « Mais s'ils résistent », ont
ajouté les leaders religieux, « toutes
les mesures doivent être prises pour
les arrêter, même s'il faut les tuer » .

Ils ont donné ce conseil au roi,
en se référant à un verset du Coran.
Celui-ci dit : « Ne les combat pas
dans la' Mosquée jusqu 'à qu'ils s'at-
taquent. Lorsqu'ils le font , tu peux
les combattre et les tuer, car c'est
la punition pour leur blasphème » .

(ap)

Bataille
A Los Angeles

L'actrice américaine Merle Obe-
ron, héroïne du film « Les hauts de
Hurlevent » est morte à Los Angeles
des suites d'une crise cardiaque.

Merle Oberon, qui avouait 62 ans
mais cachait son âge véritable (68), a
tourné depuis plus de 40 ans des
dizaines de films.

Mariée quatre fois, l'actrice amé-
ricaine était célèbre pour son extra-
vagance et possédait plusieurs de-
meures somptueuses, dont un palais
de marbre à Acapulco, au Mexique.

(afp)

Mort de Merle Oberon

• BAGDAD. — L'Irak a expulsé 200
Iraniens.
• MARSEILLE. — Un incendie qui

s'est déclenché dans la nuit de samedi
à dimanche a fait deux morts et six
blessés à la clinique « Val Ombreux »
de Marseille.
• ISLAMABAD. — Les autorités pa-

kistanaises ont procédé à l'arresta-
tion de 15 présumés dirigeants des
émeutes qui ont conduit au saccage de
l'ambassade des Etats-Unis à Islama-
bad.
• HAMBOURG. — Le chancelier

Schmidt conserve l'espoir que des né-
gociations pourront s'engager dans l'a-
venir entre l'URSS et les pays de
l'OTAN même si ces derniers décident
de mettre en place sur leur territoire
des fusées nucléaires de portée moyen-
ne.
• EL PASO (Texas). — Des poli-

ciers armés sont montés à bord d'un
Bœing 727 des American Airlines et ont
maîtrisé un pirate de l'air, Gérard
Hill qui avait pris les passagers en
otages sur l'aéroport international d'El
Paso, au Texas.
• MANILLE (Philippines). — Les

représentants d'une centaine de com-
pagnies aériennes du monde entier doi-
vent se réunir à partir de demain à
Manille pour la 35e assemblée généra-
le annuelle de l'Association internatio-
nale du transport aérien (IATA) , et
l'on s'attend à ce que l'attitude du gou-
vernement américain soit sévèrement
critiquée.

lit bref » lu bref

En France: le ministre
du travail hospitalisé

Le nouveau ministre du travail, M.
Jean Matteoli, a été hospitalisé hier à
l'Hôpital militaire du Val-de-Grâce.
Il souffre d'une « affection cardiaque
aiguë ».

Cet accident nécessitera une sur-
veillance étroite au cours des pro-
chains jours. Un traitement a été mis
en oeuvre, mais il est encore trop tôt
pour déterminer la durée exacte de
l'hospitalisation.

Le successeur de M. Robert Boulin
a été victime d'un malaise cardiaque
à son domicile, rue Magellan à Paris
(8e), et une ambulance du service de
réanimation l'a transporté à 18 h. à
l'hôpital d'instruction des armées où
sont généralement hospitalisés les
membres du gouvernement.

Agé de 57 ans, M. Matteoli était
jusqu 'à sa désignation comme mi-
nistre, le 8 novembre, président du
Conseil d'administration des char-
bonnages de France, (ap)

Prévisions météorologiques
Formation d'une couche de brouil-

lard ou de stratus sur le Plateau avec
une limite supérieure vers 1000 mètres.
Au-dessus de cette couche et dans les
autres régions du pays, persistance du
temps ensoleillé.

A Fribourg

Des inconnus ont, dans la nuit de
samedi à dimanche, cambriolé une
bijouterie située sur le boulevard de
Pérolles, à Fribourg. Ils ont enfon-
cé la porte du magasin avec une
voiture vers 4 h. 30. Des montres
et des bijoux d'une valeur de 80 à
100.000 francs ont été emportés. Au-
cune trace des auteurs de ce cam-
briolage n'avait pu, dimanche soir,
être découverte, (ats)

Une bijouterie
cambriolée


