
Deux candidats officiels
pour un seul siège

Une « première » dans l'histoire suisse, grâce a I UDC

M. Schlumpf, à gauche, en conversation avec M. Martignoni. (photo ASL)

L'Union démocratique du Centre a
décidé hier de présenter deux candi-
dats pour la succession de M. Rudolf

Gnaegi au Conseil fédéral. L'Assem-
blée fédérale, le 5 décembre prochain,
aura le choix entre le conseiller aux
Etats grison Léon Schlnmpf , 54 ans, et
le conseiller national bernois Werner
Martignoni, 52 ans. C'est la première
fols depuis la création de l'Etat fédé-
ral qu'un parti présente deux candi-
dats pour un seul siège.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le conclave udc, composé des 28 dé-
putés udc aux Chambres fédérales, au-
ra duré une heure et demie. H com-
mença par odopter une proposition sui-
vant laquelle il n'y aurait candidature
unique que si l'un des deux hommes
en lice obtenait deux tiers des voix.
Au vote, M. Martignoni obtint 13 voix,
M. Schlumpf 13 voix également si l'on
tient compte de celle du Vaudois Pierre
Teuscher, absent lors de cette réunion,
mais qui avait fait part de son inten-
tion de vote par écrit. MM. Schlumpf
et Martignoni, bien sûr, n'assistaient
pas aux délibérations.

? Suite en page 16

Khomeiny se prépare a
faire juger les otages

Dans un climat de préparatifs militai res

Techniciens iraniens en état d'alerte, au quartier gênerai de la marine a
Baudar-Abbas, sur le golfe Persique. (bélino AP)

Dans un climat de préparatifs mi-
litaires et de démarches diplomati-
ques stériles, l'Iran a concrétisé ses
plans pour le jugement des otages
en annonçant que le procès aurait
lieu à l'intérieur de l'ambassade où
ils se trouvent depuis 24 jours.
L'ayatollah Khomeiny a expliqué que
le choix de l'ambassade s'expliquait
par le fait que de nombreux docu-
ments s'y trouvent. « Toute enquête
sur ce nid d'espions doit être menée
à l'intérieur de la prétendue ambas-
sade car la preuve du crime se trou-
ve' au même endroit ».

RÉCUSATION DE L'ONU

L'iman de Qom a récusé d'avance
toute décision de l'ONU, quelques

Kurt Waldheim. Le dirigeant chute
réclamait que l'ordre du jour porte
sur le cas du chah et pas seulement
sur le sort des otages. « Tout Con-
seil ou toute Cour de justice sous
l'influence directe des Etats-Unis...
est inacceptable pour notre peuple» ,
a-t-il dit.

? Suite en dernière page

heures seulement avant que le Con-
seil de sécurité ne se réunisse à la
demande du secrétaire général, M.

Pour bu contre J'avcrtement en France

— par Robert Yves QUIRICONI —
Le débat sur la reconduction de la

loi sur l'interruption volontaire de gros-
sesse a, comme prévu, été l'occasion
hier à l'Assemblée nationale d'affron-
tements passionnés entre adversaires
et partisans de l'avortement.

L'auditoire de faible densité au dé-
but de la discussion, aussi bien dans
les tribunes du public que dans l'hémi-
cycle, s'est progressivement étoffé au

fil de la séance et c'est avec une par-
ticulière attention que les parlemen-
taires ont suivi dans le milieu de l'a-
près-midi l'intervention — télévisée en
direct — de M. Michel Debré livrant,
avec une question préalable tendant à
l'arrêt du débat, un impossible com-
bat d'arrière-garde.

ENGAGEMENTS PRÉCIS
Déjà, le matin même, l'exception d'ir-

recevabilité opposée au texte gouverne-
mental par Mme Florence d'Harcourt
avait été rejetée. Il est vrai que Mme
Monique Pelletier, ministre délégué
chargé de la condition féminine, avait
pris lors de la présentation de la loi des
engagements précis au nom du gouver-
nement. En particulier, elle avait
promis que la reconduction de la loi
serait accompagnée de mesures propres
à en assurer une parfaite application.
Des sanctions seront prises, notamment
contre tout manquement aux disposi-
tions légales qui auront été arrêtées.

Mais M. Debré a fait remarquer que
les promesses gouvernementales anté-
rieures n'avaient pas permis une
application sérieuse de la loi. Il a dé-
noncé le débordement antinataliste des
propagateurs du « Nouvel évangile de
l'avortement recommandé, généralisé,
libre et remboursé ».

? Suite en dernière page

Affrontements à l'Assemblée nationale

Nouveau membre
Politburo soviétique

M. Nikolai Tikhonov , p remier vi-
ce-président du Conseil soviétique et
proche collaborateur de longue date
du président Leonid Brejnev, a été
élu hier membre de plein droit du
Politburo-

La promotion de M.  Tikhonov,
âgé de 74 ans, survient un an seu-
lement après sa nomination au poste
de membre suppléant du Politburo.

(bélino AP)

Panique dans le ressort
Fermeture de Vimétal SA Genève

— par Roland CARRERA —
La prochaine fermeture de Vimétal SA, l'entreprise genevoise qui élaborait
les alliages spéciaux destinés à l'horlogerie, est en train de semer une
véritable confusion chez les fabricants de ressorts de montres. La plupart
de ces industriels employaient le vimétal dans de fortes proportions, cer-
tains même jusqu'à 100 pour cent de leur production. Lorsque l'on sait que
cet alliage ne sera plus fabriqué, on mesure l'ampleur des préoccupations
qui viennent frapper des chefs d'entreprises à une époque où rien n'est
facile, où il faut se battre. Un certain nombre de problèmes assez complexes
vont donc se poser au niveau de l'approvisionnement en matières premières
qui sera complètement perturbé, à celui des fabricants de ressorts et aussi
de leur clientèle. On enregistrait déjà hier après-midi de très violentes

réactions mettant en cause notamment le grand capital.

Vimétal vient donc d'avertir les 24
membres de son personnel qu'il lui est
impossible de poursuivre son activité,
compte tenu des déficits importants
enregistrés cette année. Dans un com-
muniqué, la direction précise que la
« situation particulière de la montre •
traditionnelle par rapport au dévelop-
pement des montres électroniques est à
l'origine de la chute d'activité, de mê-
me que la très forte hausse des prix
des matières premières intervenant dans
la composition des alliages». L'évolution
irréversible de la sitnation dont l'en-
treprise est victime a conduit inéluc-

tablement à la décision de fermeture.
Les dispositions nécessaires ont été pri-
ses afin de permettre le reclassement
du personnel dans les meilleures con-
ditions possibles d'une part et d'assurer
l'approvisionnement de la clientèle pour
les commandes en cours... ».

AU GUICHET DE WALDENBURG...
Vimétal produisait donc deux allia-

ges : celui qui portait le nom de l'en-
treprise et le néotal destiné non aux
ressorts de montres, mais aux spiraux.

? Suite en page 16

Précoces
conducteurs

A Strasbourg

Deux garçons de huit et quinze
ans ont brisé la' vitre d'un bull-
dozer stationné dans une rue de
Strasbourg - Meinau pour mon-
ter à bord.

C'est le plus jeune qui s'est mis
au volant et a fait démarrer l'en-
gin. Après quelques mètres, le
bulldozer a déraciné un arbre et
s'est trouvé bloqué.

Les deux enfants ont été con-
duits au commissariat central
puis remis à leurs parents après
une admonestation, (ap)

Au Conseil communal
du Locle

Bombe
politique
Lire en page 5

OPINION 

Les Américains ont commencé par
affirmer que les avions supersoni-
ques civils (pourquoi civils ?) pou-
vaient, à terme, dégrader gravement
la couche d'ozone qui constitue la
protection stratosphériqne de la ter-
re. Ensuite ils l'ont démontré.

Ce qui, à l'époque, ne constituait
qu'un argument de plus, aussi appa-
remment fallacieux que les autres,
pour refuser aux Européens le droit
d'exploiter Concorde sur les lignes
transatlantiques, s'est avéré, expé-
riences faites, une vérité scientifi-
que. Le Conseil national de la Re-
cherche des Etats-Unis est catégori-
que: selon lui, nne flotte de 3 ou 400
appareils du type Concorde ou Tu-
polev 144 (son homologue soviéti-
que), avions dont l'altitude de croi-
sière est élevée, pourrait rapidement
réduire l'ozone stratosphérique de
dix pour cent en suite de phénomènes
chimiques dont nous vous épargne-
rons le détail. Pire, toujours selon
les mêmes spécialistes: les quelque
2000 avions subsoniques qui navi-
guent également en haute altitude
détruisent déjà peu à peu cette cou-
che protectrice. Conclusion: il fau-
drait s'attendre à nne augmentation
de 20 pour cent des cancers de la
peau dont le nombre va déjà crois-
sant pour des raisons inconnues.

Les petits malins du Conseil na-
tional de la recherche se gardent
bien d'évoquer d'autres causes qui
ne relèvent pas de la raison politi-
que et d'une argutie ostraciste: une
flotte civile de 3 ou 400 avions de
transport ne serait de toutes façons
pas plus conséquente que celle du
Stratégie Air Command dont les cen-
taines de bombardiers veillent en
permanence dans les hautes couches
de l'atmosphère. Ce n'est pas parce
qu'an Jet veille sur la paix mondiale
qu'il détruit moins l'ozone. La cou-

che stratosphérique qui nous pro-
tège de certains rayonnements so-
laires nocifs est, en réalité, à peine
effleurée par l'aviation, militaire ou
civile, alors qu'elle est effectivement
et systématiquement amoindrie par
l'usage des aérosols. Là, malheureu-
sement, les défenseurs sincères de
l'environnement se heurtent à un
phénomène économique qui n'a d'é-
quivalent que l'emploi des lessives
phosphatées sous tous les cieux. Bien
que les pollutions dues aux trop cé-
lèbres enzymes plus ou moins glou-
tons et aux bombes au fréon soient
démontrées d'une façon incontesta-
ble, aucune nation occidentale ne
s'est encore décidée à en interdire
l'usage. La loi du moindre effort qui
domine la civilisation moderne fait
que l'on préfère ignorer les méfaits
de nos auxiliaires de la vie quoti-
dienne. Surtout quand interviennent
des éléments d'intérêts de taille: la
société Du Pont, qui fabrique des
aérosols à l'échelon planétaire, a fait
peser le poids de ses 200.000 ou-
vriers lorsqu'il s'est agi de mettre
un frein à ces modes catastrophi-
ques.

En fait , la sauvegarde de l'envi-
ronnement ne relève pas seulement
de la volonté politique. Elle repose
surtout sur une prise de conscience
individuelle. Et l'écologie cessera de
n'être qu'une tarte à la crème lors-
que chacun refusera la facilité
qu'offrent des systèmes et des pro-
duits dont hélas ! on ne veut pas
voir la nocivité. Que nos lacs soient
biologiquement tués par des résidus
de lessive et que l'atmosphère soit
détraquée par des milliards d'aéro-
sols n'empêche toujours pas les par-
tisans du moindre effort d'attrbuer
la pollution à la crotte des chiens ou
à l'incinération des ordures.

.T.-A. LOMBARD

Faux prétextes



Batiks, poteries, sculptures, couture...
A la Galerie d'art Perret

De gauche à droite: Denis M o r f ,  couturier; Charlotte Perret , céramiste;
Biaise Perret, sculpteur. (Photo Fernand Perret)

Le photographe d'art (et d'ailleurs de
toutes choses) Fernand Perret tient ate-
lier dans l'une des plus charmantes
rues et maisons, Fritz-Courvoisier, tout
au-dessus de la première « chambre
d'école » du village, le No 13, attenant
à son atelier, une cave voûtée absolu-
ment délicieuse qui est devenue, bien
éclairée, galerie d'art. Y pénétrer est
donc un premier plaisir : on découvre
ainsi ce qu'il y a de singulier, de mieux
architecture dans nos vieux édifices,
que l'on s'avise depuis peu de défendre,
heureusement. Lui les connaît et les
perpétue depuis longtemps, des balus-
trades aux perrons, des combles aux
sous-sol, des frontons aux toits que l'on
voit , si artistement encorbellés, du pont
de la Promenade, de part et d'autre,
vers le nord et vers le sud. Grâce à lui,
nous possédons des milliers de docu-
ments de choses existant encore mais
qu'il nous révèle, ou d'éfices ayant
hélas succombé sous la pioche des dé-
molisseurs.

C'est ainsi que jusqu'au troisième di-
manche de décembre, ces augustes
voûtes abritent une exposition d'un
goût parfait mais d'un contenu insolite.
Tout d'abord , sa fille Charlotte, potière
de son artisanat, a passé la moitié de
l'année aux Indes, où elle a fait ample

moisson d'images, de connaissances
d'une civilisation millénaire se
dérobant sans cesse à nos yeux d'Occi-
dentaux sûrs d'eux-mêmes, orgueilleux
et nantis (pas elle, remarquez), mais
aussi des batiks populaires reprodui-
sant , dans des couleurs proprement
fantastiques, les scènes de la vie reli-
gieuse ou quotidienne : bouddahs, chars
à bœufs, danseuses, couple (la sensua-
lité indienne toute vibrante, sévère et
innocente), charmeur de serpents, tout
y est: une civilisation et sa figure. Il
s'agit de batiks exécutés aujourd'hui,
mais reflétant l'Inde de toujours, celle
des Mille et une nuits. C'est vraiment
somptueux.

Elles entourent trois sortes de créa-
tion autochtone. D'abord , le couturier
Denis Morf a utilisé les beaux tissus
imprégnés amenés par Charlotte, telle
un Marco Polo contemporain, en a fait
des vêtements: une céleste robe de
chambre tout étoilée, un gilet noir
charmant, un ensemble d'intérieur et
une veste grise.

La cave est également occupée par
les poteries de grès et d'émaux de
Charlotte Perret , qui connaît bien son
métier, possède un four dont elle a
composé elle-même la structure. Elle
en est revenue, après des incursions
dans la fantaisie, aux inusables formes
classiques et manie le grès avec autant
de soin que de goût. Ce qui nous a
particulièrement frappé, ce sont les
couleurs-émail, étincelantes, certes,

mais qui vous enveloppent dans un
petit monde domestique (pots , tasses,
beurriers, plats, services à thé ou café)
tranquille et sûr. D'une modestie appa-
rente, c'est tout elle, elle les « fait » ses
émaux , les compose, les mélange, et
cela se sent avant même que de se voir.
Ses vases pour grandes fleurs sont par-
ticulièrement beaux , sculpturalement
inventés.

Et voici son cousin , Biaise Perret , de
Genève. Celui-ci est un passionné. Ses
bijoux-pendentifs-icônes sont de vérita-
bles architectures-miniatures ortho-
doxes russo-grecques d'une complexité
folle, mais réellement révélateurs d'un
penchant mystique. Ici la sculpture est,
à l'état pur , religieuse, ce sont non des
objets d'art (exquis d'ailleurs et d'un
travail d'une minutie extrême), mais
des prie-dieu sur socle de terre cuite:
celle-ci formant pelle, c'est-à-dire la
terre, la ciselure étant le ciel ; comme
collier-bijou. Ces filigranes d'argent
moulés sur terre sont vraiment origi-
naux : on y sent passer l'esprit.

J. M. N.

Charles Trenet
au Temple du Bas

ANNONCÉ A NEUCHATEL

Il n'est plus guère besoin de présen-
ter Charles Trenet qui, de « fou chan-
tant », est devenu l'un des plus grands
et des plus célèbres poètes-chanteurs
français. Beaucoup de ses mélodies et
de ses paroles si évocatrices sont dans
toutes les mémoires et sur toutes les
lèvres. On pourra l'applaudir ce pro-
chain vendredi soir au Temple du Bas,
à Neuchâtel. Ses nombreux admira-
teurs ne manqueront pas cette occasion
de passer avec lui une bien agréable
veillée... (sp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Atteints
d'une absence morbide de volonté. 2.
Débit de boisson; Indique un format;
Est en eau. 3. Parcouru par des coolies;
Célèbre; Ne se dit pas à tout venant. 4.
Faiblesse. 5. Funeste; Borde un fleuve.
6. Naturellement protégé du froid; Se
porte à la main. 7. A quel endroit ? Sa
forme est deux fois dans son nom; En
Gironde. 8. Evoque une lointaine dé-
faite autrichienne; Du verbe avoir;
Mois. 9. Prénom masculin ; Demeure. 10.
Epater.

VERTICALEMENT. — 1. Poisson
d'eau douce; Gallinacée. 2. Se dit d'un
cheval à robe brune; Bien faits. 3.
Récompenses de laborieux lavages;
Dans la maison; Plus il est gros, moins
il est fin. 4. Servante; Lac africain. 5.
Attaches; Abîma. 6. Ne s'obtient pas
directement à l'automatique; Note. 7.
Elève; Dans l'Atlantique. 8. Un
héritage; Prénom féminin; N'offre pas
de résistance. 9. Obtint;. Exhorte. 10.
Qui n'est pas entouré ; Faire un travail
de choix.

(Copyright by Cosmopress — 7A)

Solution du problème paru
mercredi 21 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Barbo-
tages. 2. Anne; Issu. 3. Ré; Rien; Or. 4.
Icônes. 5. Orée; Suie. 6. Laisse. 7. Il;
Urne; Bê. 8. Nid ; Eo; Ger. 9. Emue;
Rata. 10. Sassenages.

VERTICALEMENT. — 1. Barbotines.
2. Ane; Lima. 3. Rn; Iel; Dûs. 4.
Berceau; Es. 5. Io; Ire. 6. En; Sno. 7.
Aînesse; Ra. 8. GS; Sue; Gag. 9. Eso;
Bête. 10. Surmèneras.

Le clown Kergrist à l'abc
Annonce

La Fédération romande des consom-
matrices a demandé à Jean Kergrist de
fê ter  avec elle son 20e anniversaire le
24 novembre 1979 à Lausanne, en don-

nant représentation de son spectacle
« La f ièvre acheteuse ».

La section neuchâteloise de la
fédération a, de son côté , organisé la
venue de ce spectacle à La Chaux-de-
Fonds, au Théâtre abc, pour le plaisir
des spectateurs de la région , après-
demain, vendredi.

Jean Kergrist , n'est pas un clown
comme les autres (lit-on dans « J' achète
mieux » de décembre 1979). Breton, il a
fai t  des études de physique , de mathé-
matiques, de philosophie, puis s'est in-
téressé au théâtre, pour en 1975, lancer
son propre spectacle de baladin. Depuis
lors, il sillonne la France et la Belgi-
que avec son TNP ou « Théâtre
national portatif » dont il assume à lui
seul tous les rôles. Il a tant de succès
dans cette entreprise que la FRC a dû
le retenir 18 mois à l' avance pour cette
tournée en Suisse (Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Moutier et
Sion). Car son spectacle est une satire,
jamais vulgaire, souvent profonde , de
la société de consommation. Jean Ker-
grist pense que sa mission est de faire
rire, mais, tout en faisant rire, de faire
réfléchir le public à certaines tendances
de notre temps, (sp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Szymcmovski
(1882-1937)

LE ROI ROGER. CONCERTOS
POUR VIOLON. HARNASIE.

Disques Aurora.
Qualité sonore: bonne.
Karol Szymanovsky cesserait-il

d'être le parent pauvre - des grands
maîtres polonais ? Alors qu'on
pouvait le croire frappé d'ostracis-
me, le voilà qui fait chez nous un
retour fort remarqué grâce à
quelques disques arrivés... d'outre-
Manche !

Le Roi Roger, opéra en trois actes,
a pour sujet la visite d'un berger
venu des Indes en Sicile (c'est dans
cette île, en effet, gouvernée au 12e

siècle par les rois normands, que se
déroule l'action), berger dont les
convictions religieuses troubleront
le monarque et son épouse. Cette
rencontre qui met face à face, par
personnages interposés, deux civili-
sations très différentes, pourrait
prendre des dimensions modestes.
Elle a pourtant inspiré à Szymanov-
sky une œuvre d'une force dramati-
que peu commune, une musique
dense, « luxuriante », somptueuse-
ment orchestrée qui reflète admira-
blement la très riche nature du
compositeur. L'exécution confiée
aux solistes, au chœur et à l'orches-
tre de l'Opéra d'Etat de Varsovie,
dirigés par Mieczyslaw Mierzejew-
sky, est d'une impressionnante per-
fection. Réf. 5061-2. Coffret de deux
disques. Traduction du livret en
anglais seulement.

La Philharmonie de Varsovie, son
chef Witold Rowicki et la soliste
Wanda Wilkomirska qui ont donné
récemment un concert d'une haute
tenue à la Salle de musique ont en-
registré avec la maîtrise que l'on
devine le premier concerto pour vio-
lon du musicien polonais. Sur l'autre
face du disque se trouve gravé le

second concerto dans l'interpréta-
tion non moins convaincante de
Charles Tragers, l'orchestre étant
dirigé cette fois par Robert Sata-
novski. Pourquoi n'entend-on pas
plus souvent ces œuvres chatoyantes
où le lyrisme le dispute à la vitalité
rythmique et qui font assurément
partie des plus beaux concertos de
notre époque. Réf. 5063.

On ne saurait conclure sans signa-
ler que W. Rowicki et sa brillante
phalange nous proposent également
une partition encore moins connue
que les précédentes: le ballet
national Harnasie, op. 55, sous-titré
Les voleurs des montagnes. Ces
pages imprégnées de folklore qui ré-
clament la présence d'un grand or-
chestre, d'un chœur et d'un ténor
(Kazimierz Pustelak) reflètent une
nouvelle fois le bouillant tempéra-
ment et la forte personnalité de
Szymanovski. Réf. 5064.

Puissent tous ces excellents inter-
prètes ne pas en rester là !

Chostakovitch
(1906-1975)

LES JOUEURS.
Six solistes. Philharmonie d'Etat

de Leningrad, dir. Guennadi Roj-
destvenski.

Eurodisc 200 370-405. Premier en-
registrement mondial. Traduction du
livret en allemand.

Qualité sonore: assez bonne.
On connaissait bien sûr Le Nez et

Katarina Ismaïlova mais Les
Joueurs ? Ces scènes d'opéra d'après
Gogol, composées en pleine tour-
mente au cours de l'année 1943 (les
rares renseignements que l'on
trouve à leur sujet ne concordent
d'ailleurs pas) étaient demeurées à
l'état de manuscrit. Redécouvertes
par G. Rojdestvenski qui en assura
récemment la création à Leningrad,
elles se présentent sous la forme
d'un bref prélude suivi de huit scè-
nes. Les personnages qui apparais-
sent soit seuls soit par groupes de
deux ou trois sont caractérisés avec
l'habileté que nous connaissons au
compositeur. Il nous paraît toute-
fois , par comparaison avec certains
chefs-d'œuvre plus anciens ou plus
récents, que Les Joueurs n'appar-
tiennent pas aux plus fortes créa-
tions de Dmitri Chostakovitch, mais
peut-être cela tient-il essen-
tiellement du découpage de
l'œuvre sinon du sujet choisi ? Un
disque qui intéressera avant tout le
mélomane curieux et l'admirateur
inconditionnel du compositeur.

J.-C. B.

Iran: pire iman ou pyroman...?

Mercredi 28 novembre, 332e jour de
l'année.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1971 — Le premier ministre jorda-
nien Wasfi Tell est assassiné au
Caire.
1960 — La Mauritanie devient une
république islamique indépendante.
1942 — Près de 500 personnes trou-
vent la mort dans l'incendie d'une
boite de nuit à Boston.
1937 — Le général Franco commen-
ce le blocus des côtes espagnoles.
1919 ¦— Lady Astor est la première
femme élue au Parlement britanni-
que.
ILS SONT NÉS
UN 28 NOVEMBRE:
Anton Rubenstein , pianiste et com-
positeur russe (1829-1894); José
Iturbi , pianiste et chef d'orchestre
espagnol (1895); Alberto Moravia ,
écrivain italien (1907).
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Les cardiologues de l'université de
Gbttingen ont « découvent » voici deux
ans une méthode efficace de « recana-
lisation » des vaisseaux en cas d'infrac-
tus récent qui devrait être supérieure
au traitement habituel consistant à éta-
blir un « pontage veineux » (bypass)
pour rétablir le circuit sanguin bloqué.
Le Massachusetts General Hospital de
Boston expérimente actuellement la
nouvelle méthode. Et à la clinique uni-
versitaire de Hambourg on est parvenu
dernièrement à sauver de cette façon
une patiente de 81 ans. Un quart
d'heure après la « désobstruction » elle
pouvait se lever et rentrer chez elle
pour ramasser les poires de son verger.
C'est le hasard qui a mis les cardiolo-
gues de Gottingen sur la voie. Un pa-
tient était sondé dans la salle de réani-
mation lourde. Les médicaments
n'ayant apporté aucune amélioration du
coronarien, les médecins tentèrent l'im-
possible : ils introduisirent un fil mé-
tallique dans la sonde pour percer le
« bouchon » — un caillot de sang.
Quelque temps plus tard l'électrocar-
diogramme était redevenu normal. Dans
les expériences sur des animaux, les
experts de Gottingen ont recherché les
instruments les plus appropriés pour
l'intervention, (dad)

Désobstruction réussie
rie l'inf arctus



La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le iy iamarït
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41
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Objectif: 5000 membres avant la fin de la saison
Association neuchâteloise de ski de fond et de randonnée

Deux ans d'existence c'est peu mais suffisant pour créer, mettre sur pied
différentes choses ! C'est le cas de l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée qui, depuis 1977, s'occupe dans le canton de
quelque 400 kilomètres de pistes tracées et balisées. Un travail considéra-
ble qui se fait absolument bénévolement pour le bien-être de tous. Malgré
cela, malgré une cinquantaine de personnes acquises à ce sport, le budget
pour la présente saison s'élève à environ 100.000 francs, une somme que
cette association compte trouver parmi la population. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle, hier à La Vue-des-Alpes, elle a convoqué une con-
férence de presse, pour expliquer ses soucis, ses problèmes et ses ambitions.

A ses débuts, l'association a fait l'ac-
quisition de chenillettes, cinq au total
dont une a été en partie financée par la
ville du Locle et qui a pour mission de
tracer les pistes au nord de la Mère-
Commune et dans la région de Som-
martel. Les quatre autres machines
desservent les régions du Creux-du-
Van , de La Tourne, de La Brévine et
de Tête-de-Ran ; La Chaux-de-Fonds
et Chaumont ayant leur propre véhi-
cule. Ces dernières, il s'agit de les
amortir , ce qui représente une grande
partie du budget annuel. Comme autre
dépense,- les responsables de l'ANSR
ont décidé de placer des poubelles au
départ de chaque piste pour notam-
ment ramasser les emballages de fart
extrêmement dangereux pour le bétail
puisqu'ils contiennent du plomb. Pour
réaliser tous ses objectifs , l'association
a donc besoin de 100.000 francs. C'est
la raison pour laquelle elle lance un
appel urgent à toute la population , aux
amateurs de ski de fond en particulier.

Les cheniZlettes acquises par l 'Association neuchâteloise de ski de fond et
de randonnée.

5000 membres d'ici la fin de cette sai-
son, tel est son objectif. Actuellement,
elle en compte seulement 2200, ce qui
est nettement insuffisant. Tous les mem-
bres de l'ANSR recevront une vignette
qu'ils devront coller sur leurs skis,
Ainsi sur les pistes du canton, l'on re-
connaîtra facilement tous ceux qui ont
pris une part active pour soutenir tous
les efforts de l'association. Celle-ci es-
père ainsi par ce moyen, que l'on peut
approuver ou non, provoquer une réac-
tion en chaîne et obliger chaque skieur
à verser sa contribution. Ces dernières
années, le ski de fond et de randonnée
a pris une telle expansion qu'il a fallu
créer des infrastructures qui coûtent
relativement cher. Aujourd'hui, sans se

vanter, on peut affirmer que le canton
de Neuchâtel dispose d'un réseau de
pistes balisées et tracées que beaucoup
nous envient et qui finalement, même
si cela est encore minime, contribuent à
l'essor économique du canton. Ce ré-
seau, il faut bien le reconnaître, nous le
conserverons qu 'à la condition que
chacun y mette du sien, par une mo-
deste contribution. En France, par
exemple, les pistes sont payantes. En
Suisse heureusement nous n'en sommes

pas encore la , et jamais une telle me-
sure ne sera prise si une majorité de
skieurs acceptent de payer une somme
modique pour l'entretien des pistes.

Fait aussi important qui a été annon-
cé au cours de cette conférence de
presse par M. Ely Tachella , directeur
du Service cantonal des sports, l'Etat
dans un proche avenir allouera une
subvention par le biais du Sport-Toto,
une subvention qui de loin ne permet-
tra pas de couvrir les frais. L'appui du
public est donc indispensable et urgent
pour que la pratique du ski de fond et
de randonnée puisse toujours se dérou-
ler dans de bonnes conditions, comme
ce fut le cas jusqu 'à présent.

M. D.

Quand un Jurassien photographie d'autres terres
Exposition J.-L Froidevaux au Centre de rencontre

(photo Bernard)

Au concours de photographie du
Centre de rencontre, première édition.
en 1978, le « premier prix couleur »
est revenu à Jean-Luc Froidevaux. Au
concours 1979, pareil : premier pris
couleur, Jean-Luc Froidevaux. Une des
principales motivations du Centre de
rencontre en créant un concours an-
nuel de photo , c'était de révéler au pu-
blic des talents régionaux dans ce do-
maine. On peut dire : mission accom-
plie ! Sans ce concours, sans l'exposi-
tion qui, actuellement, en montre da-
vantage qu'aux concours, il est bien
possible que nous aurions continué à
ignorer une facette au moins du talent
de ce lauréat à répétition (il vient d'ob-
tenir aussi un troiisème prix au con-
cours de photo d'un magazine suisse).

Certes, cet héliograveur de formation,
graphiste et photographe par voca-
tion, n'est pas tout à fait un inconnu.
Nos lecteurs peuvent apprécier pério-
diquement la fantaisie de son « Musée
imaginaire de l'automobile » dans no-
tre chronique auto. Mais c'est un as-
pect un peu anecdotique. Dans ses pho-
tos, Froidevaux montre un aspect plus

sérieux de la personnalité. Mais il a
fallu aller le chercher ! Car derrière
sa barbe et son sourire gentil, Jean-
Luc Froidevaux cache une modestie et
une pudeur qui ne favorisent guère sa
carrière ! Il a toujours un peu l'air de
se demander si vraiment c'est bien , ce
qu'il fait ; il doit en être un des der-
niers convaincus !

En revanche, cette modestie et cette
pudeur contribuent au charme de ses
œuvres. Son regard de photographe est
celui d'un terrien, d'un Jurassien. Il
n'aime pas s'immiscer dans la vie in-
time des gens d'ailleurs. Il n'est pas
« voyeur », indiscret. Mais il sait se
poser avec acuité, avec, pourrait-on
dire, une parfaite conscience de la sen-
sualité de la matière, sur les plus ari-
des paysages, les plus modestes objets,
pour en dégager la noblesse et la gran-
deur. Rien d'étonnant dès lors à ce
qu'on ressente tant de parenté entre
ses images de Grèce et celles d'Islan-
de : au-delà de toutes les différences,
ces terres sont d'une « qualité » sem-
blable à celle dans laquelle Froide-
vaux a ses racines. Rien d'étonnant non
plus à ce que ces images montrent peu
d'humains. Leur omniprésence est le
plus souvent traduite par la marque
qu'ils ont laissée dans les paysages ou
les objets.

Tout cela fait qu'on ressent, à tra-
vers les photos de Froidevaux, une
part au moins de ce que doit être
l'authenticité profonde des endroits
qu'il montre. Et quelque chose de plus
encore : comme une certaine philoso-
phie... On est loin de la prise de vue
superficielle, de l'effet pour l'effet, de
l'exercice de style brillant. Froidevaux
cadre juste d'entrée, maîtrise parfaite-
ment la couleur (il ne fait que cela), ne
retravaille jamais l'image après coup.
Il n'est pas un « fou de laboratoire »,
mais un « regardeur », profond , réflé-
chi, ce qui n'exclut pas l'inspiration
spontanée. D'où, probablement, cette
impression de réelle « communication »
qui se dégage de la contemplation de
ses photos : elles nous montrent au-
tant ce que Froidevaux a derrière les
yeux que ce qu'il a eu devant eux.

MHK

•• Centre de rencontre (sous-sol),
Serre 12. Jusqu'au 7 décembre, tous les
jours de 14 à 18 h. et de 10 h. à 22 h. 30,
et le samedi après-midi.

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

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

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

expos. François Arnal.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Home méd. La Sombaille: expos, d'art

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

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

L. Froidevaux, 14-18, 20-22 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: i 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.-AUemand 23, lundi

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

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

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
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 roman d'Elvis.
Scala : 20 h. 45, I love you , je t'aime.

Fleuristes de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

memQMifo

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE:
UNE GÉRANCE AGIT

« Check-up » complet, par des spé-
calistes, de toutes les installations de
chauffage; promotion, chez les pro-
priétaires, de trains de mesures d'i-
solation complémentaire (tuyaux,
sous-sol, toit, fenêtres, etc.); optima-
lisation des réglages; contrôles systé-
matiques des températures dans les
appartements, par thermomètres
électroniques d'immeubles: tel est le
« plan de bataille » que la filiale
chaux-de-fonnière de la gérance
GECO a exposé hier soir aux repré-
sentants des immeubles dont elle
assume la gestion, propriétaires, con-
cierges, responsables du chauffage.
Cette initiative cohérente en matiè-
re d'économie d'énergie thermique
est assez nouvelle, à ce niveau et
par cette ampleur. Elle a été précé-
dée de tests et d'évaluations prati-
ques dont les résultats chiffrés sont
éloquents. Ainsi, sur un immeuble de
onze appartements datant du début
du siècle, la gérance a calculé que
pour un investissement minime de
quelque 70.000 francs en mesures
d'isolation et d'amélioration des
installations, soit une charge an-
nuelle de 2800 francs environ, l'éco-
nomie de chauffage pouvait attein-
dre 40 pour cent, soit aux tarifs
actuels 5800 francs d'économie an-
nuelle. Nous reviendrons prochaine-
ment de plus près sur cette inté-
ressante « prise en mains » concrète
d'un problème encore insuffisam-
ment affronté. (K)

Plus d'aigles au Bois
Nous l'avions annoncé cet autom-

ne : les responsables du Bois du
Petit-Château avaient décidé de re-
noncer à garder les deux aigles des
steppes qui se trouvaient dans une
des volières du parc. Ces grands ra-
paces étaient beaucoup trop à
l'étroit dans leur cage où ils ne pou-
vaient se mouvoir à l'aise. Une des
bêtes était d'ailleurs victime d'une
déformation du bec, et l'autre souf-
frait de blessures aux pattes. En
outre, on sait que le Bois du Petit-
Château entend se consacrer essen-
tiellement à l'illustration de la
faune jurassienne actuelle ou
passée. Ce sont les raisons pour les-
quelles le conseiller communal A.
Bringolf , directeur des TP, accom-
pagné de trois collaborateurs, a
transporté les deux aigles au zoo de
La Garenne, à Le Vaud, où ils trou-
veront des conditions d'habitat plus
favorables et où ils seront surtout
sous la garde du spécialiste renom-
mé qu'est M. Erwin Meier, fonda-
teur et directeur du zoo vaudois. On
pense remplacer les deux aigles, au
Bois du Petit-Château, par des
grands corbeaux. (Imp.)

Poète autant que musicienne, située
aux antipodes de la seule virtuosité
tapageuse, telle est apparue Nicole
A f r ia t  lors du récital qu'elle donnait
hier soir au Conservatoire. L'interprète
joue les œuvres comme elle les ressent
au moment où elle les aborde.

Son programme proposait quatre
compositeurs : Mozart , Sonate KV 282 ;
Ravel , Sonatine ; Markévitch, Varia-
tions sur un thème de Haendel ; Cho-
pin, Sonate en si mineur.

Dès ce premier contact avec l'œuvre
de Markévitch, l'auditeur a été séduit
par la structure de cette importante
partition, merveilleusement équilibrée
dans ses diverses périodes de force , de
vitalité , de clairs-obscurs immatériels.
Nous avons fortement envie de la ré-
entendre prochainement. Cette musique
convient parfaitement à la jeune pia-
niste française. Non seulement le style
est impeccable — l'énoncé du thème
f u t  émouvant — ?nais surtout le dérou-
lement du discours est d'une vérité et
d'une aisance très grandes. Les subti-
lités rythmiques, les multiples contras-
tes sont mis en évidence, tandis que la
fugue tumultueuse est disciplinée par
une g r i f f e  toute classique. Le rythme
intérieur de Nicole Afriat est ici en ac-
cord profond avec la musique.

Mais c'est aussi de ce point de vue
du rythme intérieur que l'on pourrait
critiquer certaines interprétations de
Nicole Afr iat .  Critique d i f f i c i le  à pré-
ciser d'ailleurs car portant sur des
points contradictoires, ici et là l'inter-
prète semblée gênée pour bien s'ins-
taller dans l' esprit de chaque œuvre et
en dégager la résonance poétique. Dans
le « largo » de la Sonate de Chopin, par
exemple, la ligne mélodique prend trop
le pas sur la consistance de la poly-
phonie. Bre f ,  les dosages ne sont pas
tous équilibrés et l' ensemble est encore
inégal. Mais les beautés foisonnent et
singulièrement dans les passages les
plus d i f f ic i les .

Cela demeure du très grand piano,
mais un peu à la surface des notes
pour prendre pleinement compte du
sens dramatique que recèle la Sonate
de Chopin d'interprétation très d i f f i c i le
il est vrai.

A tout moment on sait parfaitement
qu'on est devant une nature de pure
musicienne. Par sa spontanéité , Nicole
A f r ia t  peut aller très loin et il faut  l'a-
voir entendue. Une salle pleine - beau-
coup de jeunes - lui f i t  f ê t e  ; en bis
Scarlatti.

D. de C.

Au Conservatoire, Nicole Afriat, pianiste

Portes ouvertes au Technicum (suite)

Dans le même bâtiment que l'Ecole
de travaux féminins, l'Ecole d'art ap-
pliqué exposait les travaux , on peut
même dire les œuvres graphiques, pic-
turales de ses élèves, mais montrait
aussi « sur le vif » l'activité et les fruits
de ses classes de modelage, de gravure,
de bijouterie.

Ce texte devait être intégré au comp-
te-rendu d'ensemble que nous avons
fa i t  paraître , hier, des journées
« Portes ouvertes » du Technicum.
Deux des photographies parues hier s'y
rapportaient d'ailleurs.

Une malencontreuse erreur a fa i t  dis-
socier ce « chapitre » de celui consacré
à l'Ecole de travaux féminins. Nous
nous en excusons.

Dans le bâtiment sud du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, le nouveau la-
boratoire d'électronique de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique per-
mettait d'assister notamment à la dé-
monstration d'une mini-chaîne de fa-
brication de circuits imprimés pour les
montres électroniques, tandis que l'ate-
lier de soudure de l'Ecole de mécanique
était au travail dans des domaines
moins miniaturisés mais non moins
exigeants de savoir-faire.

Le savoir-faire, le savoir tout court
(mais de plus en plus étendu !), le goût
de la perfection, du travail minutieux
demeurent en effet le dénominateur
commun des formations très variées
dispensées au Technicum neuchâtelois.
L'école apparaît ainsi comme l'une des
plus sûres gardiennes de ce « génie
chaux-de-fonnier » particulier dans les
domaines de la création artistique et
technique, non seulement parce qu'elle
le cultive à tous les niveaux de son en-
seignement, mais parce qu'elle a soin
de l'adapter à révolution du contexte

industriel dans lequel il devra s'expri-
mer.

On pouvait en prendre conscience
encore dans le bâtiment du Technicum
propement dit, où sont logées pour l'es-
sentiel les deux Ecoles de mécanique
d'une part , d'horlogerie et de micro-
technique d'autre part, avec leurs di-
verses filières de formation profession-
nelles. A travers leurs ateliers, on
pouvait avoir un aperçu convaincant du
bagage dispensé aux mécaniciens de
précision, mécaniciens constructeurs en
étampes, mécaniciens en automobiles,
dessinateurs en machines, futurs tech-
niciens ou ingénieurs, ainsi qu'aux mi-
cromécaniciens, aux dessinateurs en
microtechnique, aux horlogers rhabil-
leurs, horlogers complets, horlogers
praticiens, techniciens en microtechni-
que.

Démonstrations de banc d'essais pour
véhicules, de taillage de roues dentées,
de tournage, de rectifiage, d'injection
de matières plastiques, d'usinage par
électro-érosion , de programmation de
machines, de moulage, de révision et
d'entretien de pièces d'horlogerie, de
création de micromoteurs, etc., etc.,
donnaient la dimension spectaculaire
mais aussi la juste mesure du niveau
de formation dispensé là. Ces aperçus
étaient autant de jalons de l'intérêt
multiple que revêt encore, quoi qu'on
en dise, pour un jeune homme ou une
jeune fille l'abord d'une profession
technique moderne avec le sérieux
voulu.

Notons enfin que le Musée interna-
tional d'horlogerie faisait lui aussi
« portes ouvertes », puisqu'il abrite,
comme on le sait, le Centre de restau-
ration d'horlogerie ancienne, intégré
au Technicum, où les visiteurs pou-
vaient constater que même l'entretien
des trésors horlogers du passé fait
l'objet d'une formation spécifique mo-
derne, celle de technicien en restaura-
tion d'horlogerie ancienne. (K)

Ecole d'art et écoles techniques: savoir,
savoir-faire et goût de la perfection

cosrnmiiniqités
Ligue des locataires: Invitation aux

locataires de La Chaux-de-Fonds et en-
virons à assister à l'assemblée publique
d'information, qui se tiendra ce soir,
20 h. 30, salle du petit cercle de la
Maison du Peuple (2e étage). Exposé
de M. Jean Queloz, secrétaire général
de la Fédération romande des loca-
taires: « Les problèmes des locataires
de Suisse romande et leurs moyens de
défense ». Discussion.

AU CLUB HABITATION
Rue des Bassets 35

Derrière la Taverne des Sports
Toujours plusieurs

TONNES DE
VAISSELLE

à votre disposition pour vos cadeaux
de fin d'année
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Parfumerie Itoclotèe
Grande-Rue 18

J. Huguenin, esthéticienne éiplêmée

Ambiance sympathique
dais un tout nouveau décor

Grand choix de parfums des marques les
plus prestigieuses, produits de beauté,

eaux de toilette, colifichets, beauty-cases,
pochettes de toilette, etc.

V Cadeau offert ce jour  à chaque client s

LA PALOMA
magasin de

spécialités espagnoles
ouvre ses portes

jeudi 29 novembre
Rue de l'Avenir 11 - Le Locle

Tous les jours

fruits de mer
et poissons frais

Jambon - Chorizos - Liqueurs et boissons
Tous produits alimentaires espagnols
Tél. (039) 31 88 44 - Mmes Fernandez et Fontano

L'Almanach du Messager Boiteux
de Berne et Vevey

Les calendriers et agendas
les stylos de toutes marques
les globes lumineux
et toujours les bricolages
en vente à
IMPRIMERIE GASSER
LIBRAIRIE-PAPETERIE
2400 Le Locle ^_

JJH M

rf rt̂ r-i En toute saison,
/̂ ^L'IMPARTIAL
fv^ \votre compagnon!
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' .. ' HOTEL - RESTATJKANT
DES TROIS - ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

SPÉCIALITÉS DE
« CUISINE NOUVELLE »

ARRIVAGE DE BOLETS
FRAIS DU MAROC

SERVICE TRAITEUR
A DOMICILE

Dimanche midi
RESTAURANT OUVERT

La direction vous prie de réserver
vos tables pour

LES FETES DE FIN D'ANNÉE
MENUS A DISPOSITION

LES BALS
seront conduits par l'orchestre

ANDY VILLES

SSESD IsSEESO
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Ee'LôçTe

APPARTEMENT
de 2 pièces, cofort, Coditel, con-

j ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 290. h charges.
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195. h charges.
A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle
APPARTEMENT
de 1 Vs pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.

! Loyer : Fr. 196. h charges.

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

ilcôilcâ

A LOUER TOUT DE SUITE OU A CONVENIR
AUX BRENETS

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

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

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

i
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

AU LOCLE

LIQUIDATION
UNIQUE
Ancien guichet de
banque avec porte
en fer forgé.
Prix à discuter.
Renseignement à
BCC S. A.
Tél. (039) 31 62 31.
I i

Ifl SECURëTA S
HK r y£BÊA

j| l«pW8 engage pour La Chaux-de-Fonds
¦sT et Neuchâtel , des
H7 '*CAW fssl
Sr ¦ w M̂ '

•le •¦ auxiliaires
Y pour service manifestations

|||| < Place Pury 9 *s> /
HJS I j 2000 Neuchâtel

^
AVOTRE ANNON CE

aurait été lue!

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

«La Parisienne»
2416 LES BRENETS - Tél. (039) 32 10 81

informe sa fidèle clientèle du Locle

que la commune, provisoirement, interdit
la vente de son pain et pâtisserie

sur le territoire loclois
et la remercie de sa compréhension

(Livraison à domicile autorisée)

À LOUER

CAFÉ-RESTAURANT
de 110 places - café + salle à manger -
dans importante localité du Jura bernois.
Affaire intéressante.
Conviendrait à couple ou famille.
Ecrire sous chiffre R 26756 Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journalImprimerie Courvoisier S.A.

POUR UN BEL IMPRIMÉ



Qui n'a pas eu sa peau de chat ?
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann, commis-greffier.

C'est bien de vouloir chasser les sor-
ciers ! Il y a des gens qui y croient et
d'autres pas. Alors il semble injuste
d'interdire à ceux qui y croient d'aller
confier leur santé aux sorciers. Et le
défenseur du prévenu A. D. de s'écrier:
« Qui n'a pas eu sa peau de chat ? Tout
cela paraît futile et amusant dans l'aus-
tère salle du tribunal , mais la cause
traitée n'en était pas moins sérieuse
puisque le prévenu devait répondre
d'exercice illégal de la médecine. Et
trois témoins qui comparaissent (parmi
de très nombreux autres qui ont eu re-
cours aux soins de C.) affirment que le
prévenu ne leur faisait pas de piqûres
intraveineuses, qu'il les massait seule-
ment. II utilisait en outre pour le faire
un mélange sans danger de matière
grasse et surtout, que les résultats
étaient excellents. Ce qui n'empêche
pas le médecin cantonal, qui est le plai-

gnant, d'affirmer que tous les éléments
sont réunis pour confirmer que l'accu-
sation de pratique illégale de la mé-
decine est fondée; des prescriptions de
sirops à prendre en pharmacie, des
piqûres pour réveiller la musculatu-
re, et que de ce fait , A. P. a fait courir
des risques à ses patients.

Il appartient au tribunal de trancher
et son verdict est renvoyé à huitaine.

* * *
G. F. qui fait défaut et qui est pré-

venu de n'avoir pas payé un plein d'es-
sence au plaignant M. A., et qui d'autre
part a fait du feu dans un galetas, est
condamné à une peine de cinq jours
d'emprisonnement à titre partiellement
complémentaire, à 100 fr. d'amende et à
90 fr. de frais.

MIEUX VAUT 200 FR. PAYÉS
CASH QUE 500 A VENIR !

Lors d'une discussion le prévenu A.
B. s'est battu avec le plaignant et lui a
cassé une dent. Ce dernier réclame pour
retirer sa plainte le paiement des frais
occasionnés, plus 500 fr. d'indemnité

pour tort moral. On discute un peu et
assez rapidement, la proposition du
prévenu de payer cash 200 fr. pour
frais et indemnité comprise trouve
l'assentiment du plaignant qui retire sa
plainte.

Le prévenu L. H. au volant d'un trac-
teur attelé d'une auto-chargeuse est
dépassé par un cyclomoteur, puis il
tourne à gauche pour rentrer à sa
ferme sans avoir vu qu 'une
cyclomotoriste le suivait et s'apprêtait
à le dépasser. Cette dernière ne pouvait
voir les clignoteurs du tracteur
masqués par l'auto-chargeuse. Le pré-
venu H. est condamné à 100 fr. d'a-
mende et 75 fr. de frais.

La cause du prévenu J.-M. R. qui
avait eu maille à partir avec le plai-
gnant qui se trouvait sur sa propriété
avait été renvoyée pour preuve. Aucun
nouvel élément n'est amené à
l'audience et le jugement est renvoyé à
huitaine.

* * *
Vers les fermes des Etages, le

prévenu B. P. devait rouler assez vite
puisqu 'il a raté un virage et qu 'il a per-
cuté un arbre. Deux éléments sont à
retenir, une vitesse excessive et la
constatation de l'ivresse. Etant délin-
quant primaire et au bénéfice de bons
renseignements, B. P. est condamné à
400 fr. d'amende et 230 fr. de frais.

IVRESSE ET RÉCIDIVE
Le prévenu J. V. N. de nationalité

espagnole a quitté sa place de parc et a
heurté une voiture en stationnement. Il
a quitté les lieux sans se soucier des
dégâts. Or, il était nettement sous l'in-
fluence de l'alcool et de surcroît récidi-
viste, ce qui lui vaut une condamnation
à 20 jours d'emprisonnement auxquels
s'ajoutent 18 jours qui étaient au bé-
néfice d'un sursis que le juge doit
révoquer. Les frais qui lui incombent se
montent à 370 francs. M. C.

Une musique intime et chaleureuse
Aiain Monsod au temple des Brenets

Les concerts de Noël qu'Alain Mon-
sod propose depuis quelques années en
Suisse romande sont toujours fort
goûtés par un nombreux public. On en
a eu une fo i s  encore la démonstration
lundi soir au Temple des Brenets, où
un parterre plus qu'honorable avait ré-
pondu à l' appel de la Société de déve-
loppement , promotrice de cette mani-
festation musicale.

Alain Morisod se présente cette
année avec une nouvelle formation, ce
qui n'ôte rien à la qualité musicale de
l' ensemble , bien au contraire, serait-on
tenté de dire. Gérard , un excellent
guitariste - chanteur , mais surtout
François , aux timbales et au vibrapho-
ne, apportent aux mélodies pleines de
charme des sonorités nouvelles qui leur
conviennent à merveille.

De plus, dans son nouveau program-
me, Alain Morisod a fa i t  une plus large
place aux vocaux, plus spécialement à
Mady  Rudaz , dont la foi.x merueilleuse
dp .  douceur et de clarté enchante l'o-
reille. Une voix émouvante, utilisée
parfois  comme un instrument , en duo
avec la trompette de Raoul Schmass-
viann, ou avec le vibraphone, dans
« Crépuscule » notamment.

C' est un ravissement.
La musique que propose Alain Mori-

sod est intime et chaleureuse. Et si elle
est profane , le cadre d'un temple lui
sied toutefois particulièrement , de par
la sonorité et l'ambiance feutrée de ces
lieux , qui la mettent en valeur, en ac-
centuent le côté reposant. On goûte
ainsi pleinement l'harmonie des arran-
gements des « Trois cloches », des tra-
ditionnels Noëls , de « Quand il est mort
le poète » ; on se laisse bercer par
« Barcarole », « Disque d'Or », « Et les
oiseaux chantaient », par tous ces airs
qui f la t tent  l' oreille , qui apportent un
peu de rêve, un moment d'évasion,
bienfaisant pour l' esprit.

D' une récente tournée au Canada ,
Alain Morisod en a encore rapporté
une admirable chanson, « Le temps

qu'il nous reste », qui permet à Mady
Rudaz de faire  valoir ses grandes qua-
lités d'interprète sensible et délicate.

C'est donc une très belle soirée que
l'on a passé lundi aux Brenets en com-
pagnie de musiciens aussi talentueux
que sympathiques, et que l' on pourra
revivre deux fo i s  dans la région, same-
di de la semaine prochaine aux Ponts-
de-Martel et le jeudi précédant Noël au
Locle. Deux dates à retenir, pour tous
ceux qui apprécient d' abord dans la
musique son but premier : divertir et
délasser, (dn)

Fidélité à l'Auto-Moto-Club
du Locle

Récemment, en présence de plus
de soixante-dix personnes, l'Auto-
Moto-Club du Locle a tenu sa soirée
annuelle à l'Hôtel fédéral, au Col-
des-Roches, sous la, présidence de M.
Marcel Jacot. Après un repas servi
dans les meilleures traditions culi-
naires par Michel Béliard et dans
une ambiance familiale rehaussée
par les excellentes prestations mu-
sicales de l'orchestre « Danny Ray
Swingtett », MM. Daniel Allenbach,
Louis Billod, Jean-François Garzioli,
Willy Iff , Lucien Maire et Jean-
Marie Stubi ont été récompensés
pour les vingt-cinq années de fidélité
qu'ils ont témoignée à leur club, (sp)
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B@mbe politique au Locle
MM. Eisenring et Felber quitteront
au printemps prochain le Conseil communal

Le Parti socialiste du Locle com-
munique:

Réunis hier soir en assemblée de
militants, les membres du Parti so-
cialiste loclois ont appris que les
conseillers communaux Henri Eisen-
ring et René Felber ne brigueraient
pas de nouveaux mandats lors des
élections communales des 10 et 11
mai prochain.

M. René Felber, président de com-
mune depuis 1964, directeur des Fi-
nances, et M. Henri Eisenring, con-
seiller communal depuis 1960, direc-
teur de Police et de l'Office du tra-
vail , ont largement contribué à l'es-
sor de notre ville. Malgré les diffi-
cultés économiques de notre région,
ils ont su participer avec efficacité
à l'équipement de notre cité et dé-
fendre l'intérêt de ses habitants.

Le Parti socialiste loclois tient à
remercier très vivement « ses «XJeux
magistrats pour leur travail efficient
à l'exécutif communal et leur sou-
haite plein succès pour l'avenir.

Conscient de ses responsabilités et
de la force qu'il représente en ville
du Locle, le Parti socialiste conti-
nuera de briguer une représenta-
tion équitable au Conseil communal

C'est seulement après les résultats
des prochaines élections communales
qu'il désignera ses candidats à l'exé-
cutif loclois.

* * *
L'événement est d'importance :

jamais, de mémoire de citoyen, on
n'avait assisté à la démission en
bloc de deux conseillers commu-
naux, en l'occurrence MM. René
Felber et Henri Eisenring. Jamais,
de plus, les militants socialistes n'a-
vaient dû enregistrer la démission
conjointe de deux conseillers com-
munaux de leur parti. A cette bom-
be politique connue hier soir, ajou-
tons la récente décision de M. Bei-
ner, radical, membre lui aussi de
l'exécutif , de ne pas se représenter
devant le souverain loclois. Au to-
tal , cela fait donc trois membres du
Conseil communal loclois qui ne
brigueront pas de nouveaux man-
dats.

Certains l'avaient prévu : 1980
serait une année de rupture.

« Pas tellement », nous a pourtant
affirmé M. Franchon, président du
Parti socialiste loclois: « Dans toute
formation , il est nécessaire d'assu-
rer une certaine rotation et le
problème que nous pose la succes-
sion de ces deux démissionnaires
n'en est qu'un parmi d'autres ; il n'y
a pas lieu d'en faire une monta-
gne ».

« Le but premier du Parti socia-
liste, nous a déclaré M. Franchon,
est de défendre son programme lors
des prochaines élections communa-
les du mois de mai prochain ».

Toutefois , la démission de deux
conseillers communaux — dont

celle, inattendue, du président de la
ville — sera ressentie comme un
choc par les Loclois.

En effet , si l'on pouvait logique-
ment s'attendre au départ de M.
Henri Eisenring, né en 1918, mem-
bre de l'exécutif depuis 1960, il en
allait tout autrement de M. René
Felber, successeur à la tête du Con-
seil communal, de M. Henri Jaquet ,
en 1964. Agé aujourd'hui de 46 ans,
il apparaissait comme le « toujours
jeune premier » susceptible de jouer
un rôle important sur le plan canto-
nal. Grand conseiller durant plu-
sieurs années, il est depuis 1967
conseiller national.

Atteint, hier soir, par téléphone,
dans un hôtel de Berne, où il loge
durant les sessions fédérales , il nous
a déclaré que 16 ans de direction
d'une commune lui paraissaient suf-
fisants. «J'arrête sans amertume, a-
t-il précisé. Après ces années tumul-
tueuses à la tête d'un exécutif , il
est temps de faire un retour sur soi-
même, en évitant une fausse atten-
te : celle que bien des gens, hypo-
thétiquement, vous prédisent. »

Bien évidemment, M. Felber fai-
sait là allusion au destin de con-
seiller d'Etat que beaucoup lui pré-
disaient. « Je reste à la disposition
de mon parti ou d'autre chose », in-
diqua toutefois M. Felber à ce su-
jet. « Je n'ai ni projet , ni contrat
signé. Par contre, je n'aime pas les
combines et ne tiens pas à jouer les
attrapes-mouches. Je ne voudrais
pas que l'on puisse me reprocher
de m'être maintenu à mon poste
pour mieux en atteindre un autre.
La multiplicité des mandats fatigue
et il faut oser se remettre en ques-
tion et dire que l'on arrête. »

Assurant que le renouvellement
d'un parti politique était nécessai-
re, M. Felber releva qu'il n'était
pas dans sa nature de ne rien fai-
re et que le recyclage était valable
aussi bien en politique que pour
autre chose.

Il n'empêche que les adversaires
politiques de M. Felber sous-enten-
dent que la décision n'est qu'une
astuce politique destinée à lui per-
mettre de mieux viser le poste de
conseiller d'Etat occupé actuelle-
ment par M. Schlaeppy qui l'aban-
donnerait avant les élections canto-
nales de 1981.

Une chose est sûre : M. Felber
avait annoncé sa décision avant les
dernières élections au Conseil na-
tional.

Par ailleurs, d'autres bruits cou-
raient en ville du Locle concernant
les deux autres conseillers commu-
naux restants : MM. Frédéric Bla-
ser et Jean-Pierre Renk. Ceux-ci —
du moins nous l'ont-il certifié — se
représenteront aux prochaines élec-
tions en vue de briguer un nouveau
mandat de quatre ans.

Jean-Claude PERRIN
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Mme Chédel en compagnie de son f i l s ,  (photo Impar-rm)

Abondamment fleurie et entourée d'une nombreuse famille, en
particulier de l'affectueuse présence de son fils André, Mme Chédel,
pensionnaire de La Résidence, est entrée, le 27 novembre 1979 , dans
sa 103e année.

Doyenne du canton et en possession de toutes ses facultés, Mme
Chédel a participé pleinement à sa fête-anniversaire qui s'est déroulée
à La Résidence, en recevant les hommages et les félicitations de M.
J.-A. Hàldimann, préfet des Montagnes neuchâteloises, de M. Jean-
Pierre Renk, vice-président de la ville du Locle, en présence de M.
Willy Pingeon, chancelier communal et président de la Fondation de
La Résidence.

M. Robert Jequier, pasteur, en célébrant un culte dans l'intimité
de la famille, avait tenu auparavant à associer l'Eglise &"ux vœux venus
de toutes parts pour célébrer ce rarissime événement, (m)

Mme Chédel, doyenne du canton de Neuchâtel
est entrée dans sa 103e année

tribune libre * tribune libre
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Le cours de répétition du régiment
neuchâtelois s'est terminé samedi 17
novembre, mais nous aimerions rappor-
ter un incident scandaleux qui s'y est
déroulé : le jeudi 15 novembre à 8
heures du matin, deux camions
surchargés de militaires de la 11-18
avec sacs et armes ont été aspergés à
coups d'extincteurs à poudre par trois
militaires dont deux lieutenants. Cette
poudre pulvérisée directement et sans
avertissements asphyxia les soldats
entassés sur le pont des camions. Pour
pouvoir respirer et sortir les soldats f u -
rent contraints de crever une des bâ-
ches à coups de baïonettes et de sauter
sur la route Tavannes-Moutier, au
risque de se faire faucher par les voi-
tures. Des mains et des lunettes ont été
piétinées et un caporal devra être opéré
du genou après être tombé du camion.
Pour exprimer leur colère et leur indi-
gnation, les soldats se ruèrent sur les
« asphyxieurs » et endommagèrent les
extincteurs, un fusi l  d' assaut et une
jeep.  Trois militaires furent blessés
dans ces affrontements très violents. Le
bilan des dégâts matériels est acca-

blant : 37 fusils d'assaut, 2 tubes-
roquettes, 1 mitrailleuse, 2 camions, 1
jeep, et une remorque furent
irrémédiablement rouilles par la
poudre de ces extincteurs. Face à cette
situation, les of f ic iers  (lieutenants,
capitaine et major) tentèrent de
minimiser au maximum cet « incident »
et nous conseillèrent de « l'oublier » :
ils semblaient plus soucieux du « maté-
riel perdu » et de la solidarité entre
supérieurs : le major refusa d'écouter
les réclamations des soldats et ceux-ci
ne purent ni se doucher ni avoir une
visite sanitaire avant le vendredi en
début de soirée.

Nous n'oublierons pas des événe-
ments de ce genre et nous posons des
questions :

1) Pourquoi les of f ic iers  supérieurs
n'informent-ils pas les soldats sur les
coûts précis d'opérations de ce genre,
qui sont finalement payés par les con-
tribuables ?

2) Pourquoi « la Gazette du Régiment
neuchâtelois » n'informe-t-elle pas la
population neuchâteloise sur de pareils
événements ?

3) Ces deux lieutenants qui ont pris
l'initiativ e d' asphyxier des militaires
sans se renseigner sur les conséquences
de leurs actes, auront-ils encore le droit
de commander des hommes ?

4) Pourquoi les o f f ic iers  refusent d'é-
couter les réclamations des soldats et se
montrent si désinvoltes sur les consé-
quences de ces incidents ?

Deux soldats de la 11-18 : Paratte
Philippe, Valanvron 44, 2309 La Chaux-
de-Fonds, (8e cours).

Perrenoud Marc, Grande-Rue 9, 2400
Le Locle, (2e cours).

Après les manœuvres du rgf 8

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

sociétés locales
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SEMAINE DU 28 NOVEMBRE
AU 4 DECEMBRE
Contemporaines 1900. — Mercredi 5 dé-

cembre, 14 h. 30, séance mensuelle au
Cercle de l'Union.

Contemporaines 1903. — Mercredi 5 dé-
cembre, au Cercle de l'Union, dîner
de Noël.

Contemporaines 1907. — Mardi 4 dé-
cembre à midi, repas à l'Hôtel des
Trois-Rois.

Contemporaines 1919. — Mercredi 28,
20 h., Hôtel des Trois-Rois, inscrip-
tions pour le souper de Noël. Présen-
ce indispensable.

Contemporains 1909. — Mardi 4 dé-
cembre, 14 h., sur la Place du Mar-
ché, rendez-vous pour une rencontre
amicale. But selon le temps et les
participants. Discussions, jeux divers.

C.S.F.A. — Mercredi 5 décembre, 19 h.
30, assemblée au Cercle.

Echo de l'Union. — Samedi 1er décem-
bre, 19 h., au Café de la Place, soirée
familière. Lundi 3, 20 h., au local ,
répétition.

Société cynologique. — Samedi 1er dé-
cembre, rendez-vous au Restaurant
des Endroits.

Musée des Beaux-Arts: expos. Du noir
et de la couleur et œuvres d'Henri
Huguenin, sculpteur-méd., 14-18 h.,
20 - 22 h.

A La Grange : expos. Arachnéides, 17
h. 30 - 21 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.
Consul! conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

. méftietitc 'liJLsyjJJL&fl*

tÀU **<JW£ MJM.H UT>~*1 HUUWUf | T T

a mm~f m 
"' ' mmBmmmmmmimummmWMmtm

P 19659



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.

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

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pu payer d'avance, mais à réception da bulletin de versement.

A retourner à < L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un tour de fone. Nouveau:
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe.
jffZj t̂f §1 Af JT êB H» H 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
gPfif fjÈ Jy_ 1—tËJÊfÊB " celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
SB £# Mi WW W0 ajustables Glace teintées;, thermofuges. Radio à Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-touches OL, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- matiaue fr 13 300 —cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers " ' '""

devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul.Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, f r. 13 600.- Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref, un équipement
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Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311

Agence officielle: tîaraCje et CatTOSSerie deS MoilfagiieS S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107
LA BANQUE CENTRALE
COOPERATIVE S.A.
cherche tout de suite

une employée de bureau
pour travaux divers
FENDANT QUELQUES SEMAINES

Tél. (039) 23 91 23, interne 26.

Jantes autos
A vendre 4 jantes Opel Kadett
et 4 jantes Peugeot 204 ou 304
Tél. (039) 260171 
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2036 CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 70 - Tél. (038) 31 49 49

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Votre cadeau
de Noël
HOUSSES
FOUR SIEGES
DE VOITURES
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili-cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mou-
ton artificielle
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

Cartes
de visite
Imp. Conrvolsler SA



Enfin des lignes que tout le monde voit
Travaux de réfection sur la N 5 à Colombier

En quelques jours, plusieurs acci-
dents de la circulation ont fait trois
morts et six blessés dans la zone des
travaux du viaduc des Allées à Co-
lombier, sur la N 5. La signalisation a
été particulièrement mise en cause
par les automobilistes et le Conseil
d'Etat a même été interpellé à ce suje t
durant la dernière session du Grand
Conseil neuchâtelois. Comme une nou-
velle collision grave s'est produite de-
puis, le Département des travaux pu-
blics a dû prendre des dispositions qui
ont été expliquées hier après-midi à la
presse.

En préambule, l'état-major des Ponts
et chaussées — l'ingénieur cantonal
J.-P. Dupuis était hier entouré de ses
principaux collaborateurs — dément
toute insuffisance du service cantonal,
toute négligence dans l'organisation des
travaux, toute confusion dans la pose
des signaux et par là, conteste toute
responsabilité dans les accidents que
l'on a eu à déplorer.

Comme nous l'avons relaté dans nne
précédente édition , le revêtement du
viaduc des Allées souffrait de malfa-
çons qui nécessitaient son remplace-
ment. Pour ne pas nuire à la fluidité
du trafic pendant la période touristique,
l'Etat a décidé d'entreprendre ce tra-
vail au début du mois de septembre.
Malheureusement, les conditions mé-
téorologiques se sont aggravées de telle
faoen que la pluie et le froid n'ont pas
permis au chantier de respecter le pro-
gramme prévu. En principe, au pire,
la pose du nouveau revêtement, qui ne
peut s'effectuer que dans des conditions
de temps favorables, ne sera achevée
que dans le courant du printemps. En
attendant , une portion du viaduc est
inutilisable et la circulation a dû être
réduite sur deux voies nord sur 1500
mètres où le trafic s'effectue dans les
deux sens.

Dans un premier temps, les services
de l'Etat ont posé une signalisation en
tous points conformes aux prescriptions
fédérales pour le moins. Alors que sur
de tels chantiers autoroutiers le Servi-
ce fédéral des routes exige la présence

Début de la déviation, avec utilisation de la piste nord pour le trafic allant
en direction de Neuchâtel.

d'au moins un panneau tous les 1500
mètres, on en trouve un tous les 150
mètres, d'un diamètre de 1 m. 20 cha-
cun. La signalisation horizontale s'est
traduite par le traçage de lignes rouge-
orange continues prescrites par les ins-
tances fédérales qui ont été, elles, prin-
cipalement mises en accusation. II ap-
paraît en effe t que contrairement à ce
que prétendent les technocrates et les
techniciens de la Confédération, ces
lignes rouges sont beaucoup moins vi-
sibles que les lignes blanches continues
traditionnelles. Devant l'avalanche d'ac-
cidents qui se sont produits sur ce
tronçon , l'Etat a bien dû admettre
qu'entre l'appréciation des services de
Berne et la réalité des faits, il y avait
une différence qui pouvait se solder
par des victimes.

Hier, les lignes rouges réglementai-
res ont été remplacées par des lignes
blanches pleines. L'on a ajouté encore

Des lignes blanches (parfois agré-
mentées de pastilles lumineuses en
plastique) ont remplacé les lignes

rouges.

un fléchage au sol. En plus des pan-
neaux particulièrement abondants et
de l'éclairage. De cette façon, il ne
parait plus vraisemblable qu'un auto-
mobiliste puisse se laisser surprendre.
Comme annoncé par le conseiller d'Etat
André Brandt, la longueur de la zone
de trafic alterné sur un seul axe de
deux voies a été réduite de 1500 mè-
tres à 500 mètres. Par contre, profitant
des bonnes conditions climatiques ac-
tuelles, les travaux de réfection ont été
accélérés, tant et si bien que le viaduc
des Allées pourrait être réouvert pro-
visoirement à la circulation d'ici une
semaine après la pose d'une première
couche de revêtement. Au mieux, la
couche définitive pourrait même être
posée au début du mois. Sans trop
rêver à cette solution optimale, les
Services des ponts et chaussées ont
d'ores et déjà signalisé l'ensemble du
secteur comme si les restrictions de
circulation devaient persister jusqu'à
mars - avril comme cela est probable.

(L)
Fin de la déviation , direction Auvernier, avec reprise du trafic sur la piste

sud. (photos Schneider)

Les conséquences dramatiques d'un accident de la circulation
Tribunal correctionnel du district de Boiudry

w. G. se souviendra certainement
jusqu'à la fin de sa vie de la date du
24 février 1979. Ce samedi, il dîna chez
lui, accompagnant son repas d'un
verre de vin rouge. Il rendit visite en-
suite à un ami où il but un café et
deux cognacs. Comme il le fait depuis
des années, il prit alors le chemin de
Bevaix pour faire les commissions d'une
connaissance invalide. Dans ce village,
à l'aller comme au retour, il but deux
bières. II remonta dans son véhicule
pour rej oindre Neuchâtel. Dès ce mo-
ment, pour lui, c'est le trou noir. II se
réveilla à l'Hôpital de Berne et c'est là
qu'il apprit qu'il avait provoqué un
accident sur la route nationale à la
hauteur d'Areuse. En voulant dépasser
une voiture, il perdit la maîtrise de son
propre véhicule qui empiéta sur la voie
réservée à la circulation venant en sens
inverse. Un automobiliste évita le choc
mais la voiture suivante en revanche,
touchée, fit un tête-à-queue et alla elle-
même terminer sa course contre une
troisième voiture.

Souffrant de blessures multiples, les
rsLi '

occupants de la voiture touchée ont
passé plusieurs semaines à l'hôpital.
Quant à W. G., il restera certainement
sinon invalide du moins fort diminué
dans sa santé.

W. G. reconnaît les faits, il ne nie
nullement l'accident , bien que n'en
ayant gardé aucun souvenir. Toutefois,
il conteste formellement le taux
d'alcoolémie établi pourtant par trois
analyses : 2,01 pour mille.

Son assurance a refusé de payer les
frais, se basant sur une ivresse impor-
tante. Il est resté sans aucune ressource
et, maintenant, il a pu reprendre son
travail, son patron lui ayant trouvé un
emploi où il peut rester assis.

Le ministère public, par le substitut
du procureur général M. Daniel Blaser,
relève que les analyses du sang ne peu-
vent être contestées puisqu'effectuées à
trois reprises. Il requiert contre W. G.
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis. Cette peine est celle qu'aurait pu
infliger un tribunal de police. Car si le
prévenu a été cité devant un tribunal

5 . '

correctionnel , c est qu au cours de l'en-
quête des lésions corporelles graves
avaient été retenues. Il s'avère heureu-
sement qu 'il ne s'agit que de lésions
corporelles simples pour les passagers
de la voiture télescopée.

La défense tente de prouver que le
taux d'alcoolémie ne coïncide nulle-
ment avec les boissons alcooliques in-
gurgitées par son client. C'est le seul
point qui ait été contesté.

Finalement, après délibérations, le
tribunal rend son jugement. Il est com-
posé de M. François Buschini ,
président , M. Voltaire et Mme Hanny
Favre, jurés, Mme Jacqueline
Freiburghaus occupant le siège du gref-
fier.

La perte de maîtrise ainsi que l'ivres-
se au volant sont retenues, ce qui vaut
à W. G. d'être condamné à 45 jours
d'emprisonnement, mais le sursis lui est
accordé pour une durée d'épreuve de
deux ans. Il payera en outre 900 francs
de frais judiciaires.

RWS

Au Tribunal de police : stupide entêtement
VAL-DE-RUZ e VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Roland Zimmermann, greffier-
substitut.

A. A.-O. s'est monté un atelier avec
du matériel dérobé dans l'usine où H
travaille. Soupçonné depuis un certain
temps, A. A.-O. fut invité par son em-
ployeur à restituer le matériel qu'il
s'était approprié jusqu'au 15 octobre,
faute de quoi plainte serait déposée.
Le prévenu ne s'étant pas exécuté, la
police, munie d'une plainte, perquisi-
tionna chez A. A.-O. et découvrit pour
environ 6700 fr. d'outillage et de mar-
chandises volés. Le prévenu reconnaît
les faits. Il est condamné à 45 jours
d'emprisonnement. Son casier judiciaire
ne permet pas au tribunal de lui ac-
corder le sursis. 65 fr. 60 de frais sont
mis à sa charge.

* * *
Marchand de bétail , A. B. a loué une

petite étable pour y mettre cinq à six
bêtes qui y demeurent parfois un jour ,
parfois quelques semaines, jusqu 'au
moment où il trouve acheteur. N'ayant
pas demandé d'autorisation, A. B. a
contrevenu à l'ordonnance sur les épi-
zcoties. Le prévenu admet également

qu'il a introduit a quelques reprises du
bétail dans cette étable sans être en
possession des laissez-passer le jour du
transfert , se procurant les documents
nécessaires postérieurement, ce qui
constitue également une infraction à
ladite ordonnance. A. B. est condamné
à une amende de 300 fr. et au paie-
ment de 107 fr. de frais.

» * *
Le 12 octobre, vers 3 h. 30, J. R. cir-

culait au volant de son automobile de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. Peu après le virage de
la Motte, s'étant endormi, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui traversa

la route et heurta un mur. Sous l'effet
du choc, la voiture fit demi-tour et
s'immobilisa au centre de la chaussée.
Blessé, J. R. fut conduit à l'hôpital.
Une prise de sang, ordonnée en raison
du comportement du conducteur, révéla
une alcoolémie située entre 1,70 gr et
2,01 gr pour mille. Reconnaissant les
faits , le prévenu a fait savoir au tri-
bunal qu'il ne se présenterait pas et
qu 'il s'en remettait à dire de justice.
Il est condamné par défaut à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à une amende de 200 fr.
Les frais, fixés à 242 fr. 20, sont mis à
sa charge, (mo)

Le temps de sévir ?
• PAYS NEUCHATELOIS •

Le comité de la section neuchâteloise
du TCS communique :

Il est toujours dangereux de rédiger
un texte sous le coup de l'émotion.
Pourtant, la série noire des accidents
qui se sont déroulés à un rythme ef-
frayant ces derniers temps, notamment
sur les artères du Littoral neuchâtelois,
nous autorisent à lancer un pathétique
appel à la prudence de la part de tous
les usagers de la route.

Le comité de la section neuchâteloise
du TCS a constaté, en effet , que tous
ces accidents sont dus, soit à des dé-
passements téméraires, soit à un excès
de vitesse, soit enfin au non respect de
la signalisation.

Les responsables d'une association

aussi importante que le TCS n'ont pas
le droit , nous semble-t-il, de taire à la
fois leur inquiétude et leur angoisse.
On ne peut pas laisser, impunément, se
développer ces séries d'infractions qui
ont pour conséquence de plonger d'in-
nombrables familles dans le désespoir
et la détresse.

Ne sommes-nous pas en droit de nous
demander si la tolérance quant à l'ap-
plication des règles de la circulation ne
relève pas d'un simple et pur laxisme ?

C'est pourquoi le Comité neuchâtelois
du TCS a jugé nécessaire d'exprimer, à
la fois sa stupeur et son indignation
contre ceux qui mettent à chaque heure
en péril la vie d'autrui.

L'Amicale de la cp lourde IV-2 a vu le jour
Le rgt. 8 comprend trois bataillons :

le 18, le 19 et le car 2. Dans ce dernier
milite la cp. lourde IV-2, unité formée
de soldats de tous les coins du canton
de Neuchâtel. Depuis sa fondation en
1938, nous y trouvons des mitrailleurs,
puis des lances-mines et enfin des
canonniers. En cette année où l'on
commémore les 40 ans de la « mob »,
l'idée est venue de fonder une amicale.

Ils étaient 82, samedi dernier , aux
Geneveys-sur-Coffrane à vouloir
apporter leur adhésion à ce groupement
de souvenirs et où la camaraderie se-
rait l'atout principal.

Le sgt. Jacques Liengme fut porté au
titre de premier président. Après avoir
adressé un salut cordial à ceux qui as-
sistèrent à cette « première », il accorda
une pensée à tous les camarades qui ,
pour diverses raisons, ne purent se dé-
placer aux Geneveys-sur-Coffrane.

Au cours du repas — major de table,
sgt P. Griffond — M. Héribert Jean-
renaud , président de commune, apporta
le salut des autorités, tout en relevant
que son village avait connu un dévelop-
pement réjouissant depuis le jour , en
1938, où la cp. IV-2 s'était installée aux
Geneveys-sur-Coffrane. On entendit
ensuite le major Guy de Rougemont
(aujourd'hui installé à Lausanne), pre-
mier commandant de la cp., le major
Georges Nardin , du Locle, le plt. Mau-
rice Payot , de La Chaux-de-Fonds, en-
fin le cap. Roger Vuilleumier , du
Locle.

Au travers de cette nombreuse par-
ticipation , relevons encore quelques
noms qui marquèrent la vie de la IV-2 :
le lt. col. René Perrin (Corsaux), les
cap. Alexandre Hunziker (Nieder-
wangen), Marc Sandoz (Les Brenets),
Fernand Sandoz (Neuchâtel), les plts
Claude Vuilleumier (La Ferrière),
André Jacot (Cernier), Henri Villars
(Daillens), et Pierre-André Neesser
(Neuchâtel). (pg)
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» NEUCHÂTEL *

La Société de graphologie du canton
de Neuchâtel a renouvelé son comité
comme suit lors de sa récente assem-
blée générale: présidente, Mme M.
Richard-Dessoulavy (La Chaux-de-
Fonds) ; vice-présidente, Mme D.
Dupuis (Neuchâtel) ; secrétaire, Mme B.
Grass (Neuchâtel) ; secrétaire-adjointe,
Mlle Minnie Châtelain (Boudry) et
trésorière, Mme J. Durand (Hauterive).

Dans le cadre de ses séances de
l'hiver elle a organisé un cours de dé-
veloppement destiné aux personnes qui
ont déjà de bonnes connaissances en
graphologie. La Société neuchâteloise
de graphologie accueille toujours avec
plaisir celles et ceux qui s'intéressent à
la graphologie.

A la Société
neuchâteloise
de graphologie

Téléskis de Chasserai - Les Bugnenets SA

Comme d'habitude, un grand
nombre d'actionnaires ont répondu à la
convocation de l'assemblée générale qui
avait pour but principal d'entériner
l'exercice 1978-79. 973 actions étaient
représentées, soit plus du 80 pour cent
du capital-actions.

Dans son rapport , le président du
Conseil d'administration , Me Jean-
Louis Favre, a rappelé les mauvaises
conditions de l'hiver dernier , tout
spécialement dans la région du Jura.

L'exploitation a débuté le 23
décembre 1978 et ceci pour une partie
des installations, le 8 janvier 1979
seulement pour l'ensemble des téléskis.
Les installations cessèrent de tourner le
4 mars 1979 marquant ainsi la fin d'une
saison de ski souvent grevée d'un
temps pluvieux.

Les comptes, acceptés à l'unanimité ,
étaient donc le reflet de toutes ces cir-
constances contraires.

Cependant, sur le plan technique, la
société a continué ses efforts

d'amélioration. Cette année, l'installa-
tion du Chasserai (la plus ancienne) a
bénéficié de nouvelles suspensions hy-
drauliques et de nouvelles pinces. Sa
station de départ a rajeuni et la piste
de montée a été élargie dans la forêt. Il
a été procédé à la terminaison des
travaux de drainage vers la station de
départ du Rumont, afin d'empêcher
des infiltrations d'eau. Enfin , comme
l'année dernière, les écoles de ski ainsi
que le personnel des Téléskis se sont
réunis pour une importante action d'é-
pierrage le long de la piste rouge.

Me Favre, en clôturant la séance,
souligna l'excellent travail des em-
ployés des Téléskis qui œuvrent avec
efficacité et bonne humeur. Il remercia
les actionnaires de leur confiance et les
assura que toutes les dispositions ont
été prises afin d'aborder la prochaine
saison avec confiance et optimisme,
qualités du skieur mais également
d'une société à la veille de la vingt-sep-
tième saison, (comm.)

Une saison 78 - 79 peu favorable
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A deux pas de chez vous,
il y a toujours un magasin
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Une façon agréable de maintenir
le chaud chez soi...

CHOISIR
un véritable tapis

Berbère ou Assuan
noué main

A
UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX

chez

ê.JHattheif.
décorateur - Côte 14 - Le Locle

AMBIANCE + QUALITÉ "BOUTIQUE"
DES PRIX QUI VOUS ÉTONNERONT !
Articles cuir - Poterie artisanale - Articles cadeaux

boutique CZ^*\ *D.-JeanRichard14 — —̂jir J_^\^v^k.̂2400 Le Locle C^«̂ »̂*V«-'C*̂ V*:>
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Nouveau
Le parfum ALAIN DELON

Chaque fois qu'un homme veut ajouter à son
élégance une note de raffinement , il choisira le
parlum ALAIN DELON, car c'est celui de l'homme
irrésistiblement aimé de la.femme.
Venez chercher cet échantillon chez:

Pharmacie
du Casino
Daniel-JeanRichard 39

LE LOCLE

APPELEZ LE

(039)311449
pour tous vos problèmes de

DÉSINFECTION
CAFARDS, PUNAISES, PUCES, RATS, etc..
MALADIES CONTAGIEUSES

Travail sur place avec le matériel
et les produits modernes nécessaires

Droguerie Centrale
LE LOCLE
M. VAUDROZ, droguiste et désinfecteur
officiellement reconnu

^5fp|W|̂  un nouvel éclairage... \

I | une nouvelle ambiance...

! venez librement voir notre grand choix
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Le nouveau parfum
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Un choix qui s'impose - le meilleur.
Quand il y va de palettes, la véritable palette

Bell Quick s'impose (100 g 2.30). Au même titre, la noix de jambon
Bell Quick (100 g 2.50), le jambon roulé Bell Quick (100 g 2.50),  ̂  ̂ +la langue fumée Bell Quick (100g 2.25). T̂ft fii ^^ I i

Ou encore le cou de porc Bell Quick (100 g 2.60). ^Wr Sfiï i '
Et en outre les savoureux jambons roulés, palettes avec ou sans os, ^^Y^B Bî> I !jambons de lait , langues de bœuf et jamb ons tzigane. -̂ ®^  ̂̂ Ï̂B1Après tout, ce n'est pas Noël tous les jours. ^̂ "

* Chaque année mieux coté

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.

Hôteliers - Cafetiers
Restaurateurs et privés
Grande première à La Chaux-de-Fonds
Formidable vente de vaisselle à des prix jamais vus ! ! !

De la belle vaisselle ne mécontente pas la clientèle
Venez nous voir à Club Habitation
35, rue des Bassets ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 21 51
Dès le 20 novembre 1979 de 8 à 12 et 14 à 18 heures

Jusqu'à épuisement du stock.
Vente organisée par Service Hôtel

Autorisé par la Préfecture La Chaux-de-Fonds

DÉSIRONS ENGAGER

1 décolleteur diplômé CFC
pour conduite d'un groupe de machines y compris
mises ne train.

3 mécanicien de précision
pour travaux d'entretien et fabrication d'outillages.

_. -,/
-¦

Personnel féminin
pour travaux sur petite machine de reprise.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13 ou se présenter.
VORPE S.A. - SOMBEVAL
2605 SONCEBOZ

Fabrique de bracelets
G. + F. Châtelain SA

Recrêtes 1
. 2300 La Chaux-de-Fonds
1 Tél. (039) 23 59 33

cherche :

concierge-
commissionnaire
à plein temps, pouvant prendre la responsabilité
de l'entretien de notre usine.

Place stable et bien rétribuée à personne sérieuse
et compétente.

Tuilerie 42, en-dessus du Parc des sports

cherche

un ouvrier
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en
métal dur de petites ou moyennes séries.
Travail indépendant sur machines Technica et Ewag.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., métal
dur, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 72 03.
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Michel Davet

Roman

Copyri ght by Presses de La Cité , Paris
et Cosmopress, Genève

— Elle était belle! Probablement la plus grande
beauté que j'ai connue. Vous ne pouvez en juger, car
elle avait beaucoup changé; le visage s'était empâté
sous l'effet des calmants qu'elle prenait à outrance...
Donc six mois après ce mariage raté, voilà qu'elle fait
sa première très grave dépression. C'était juillet ; la
mère de Bertrand avait quitté Paris. Et c'est ici chez
Bertrand , que Diane est venue se réfugier, comme

hier au soir, au début de la nuit. D n'y avait même pas
Félicité...

Un petit silence. La commère préparait ses insinua-
tions.

— Donc, Bertrand était seul. U a gardé Diane
toute la nuit et nul ne saura jamais, surtout pas vous,
ce qui s'est passé entre eux. Vous m'excusez de cette
confidence?

— Elle ne me trouble absolument pas. C'était vrai.
— Naturellement, le mari affolé est venu la

reprendre. Il l'aimait encore. Il l'emmena au Canada
où il faisait des affaires. Deux ans plus tard, retour à
Par s, nouvelle dépression et encore pathétique chan-
tage à ce pauvre Bertrand qui n'osait pas la jeter à la
rue. Elle lui écrivit des montagnes de lettres absurdes
et dramatiques. Darmoise s'était détaché d'elle; il
accusait Bertrand d'entretenir l'équivoque et aussi
une passion qui avait tourné à l'idée fixe...

Là encore, petit sourire perfide, rêverie, la joue sur
un doigt.

— Après tout , qui nous dit que Bertrand n'était
pas tenté? Difficile de croire à son détachement dans

cette situation, pour dramatique qu'elle fût? Il a bien
dû consentir sans se faire trop violence, du moins le
mari en a-t-il été persuadé. Tout à fait détaché de
Diane le ménage est devenu un vrai nid de guêpes...

On sonna: c'était un envoi de fleurs en même temps
qu'une famille qui pleurait. Laissant Florence s'occu-
per des mondanités, je vins m'asseoir près de Félicité
à ses fourneaux.

— Vous auriez dû m'appeler hier au soir, me dit-
elle, j'aurais veillé.

— Le mari était là.
— Un monsieur bien désagréable.
— Il avait quelque raison de l'être, dis-je un peu

ulcérée. Où est Monsieur?
— Il est parti avec l'autre, je ne sais où. La mort

les a réconciliés.
Ces deux journées furent un cauchemar. Au retour

de l'enterrement, Bertrand épuisé s'enferma pour dor-
mir. Peut-être pour pleurer un peu?

Passèrent des semaines, dans un éveil de bour-
geons mauves, d'agitation de nids de pinsons et de

mondanités. Nus étions très invités; je devenais de
plus en plus sûre de moi, capiteuse, délivrée, livrée.
Sur le guet-apens de la rue de la Pompe nous n'eûmes
jamais de précisions, mais nous étions presque tentés
de croire à la participation d'Alexis dans l'affaire. Il
avait dû en être le cerveau. Un jour, nous apprîmes la
mort de la duchesse. Paix à ce souvenir cocasse et
furibond! Et puis, un soir d'avril, Bertrand arriva du
bureau mystérieux, se fouillant et brandissant deux
papiers roses qui étaient deux billets d'Air France
pour un voyage aux Canaries. Enfin notre voyage de
noces! Certes il serait merveilleux , mais nous avions
dépassé cet émerveillement, nous étions un couple qui
s'était trouvé, installé dans sa certitude. Tout en
vivant dans la flambée amoureuse, nous nous achemi-
nions vers une perfection plus durable. Serions-nous
pour autant un ménage exemplaire? Avions-nous
gravé notre assurance de fidélité dans l'airain? Le
temps répondrait.

FIN

MA NUIT
DE NOCES
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^ĥ  ̂

Machines à 
coudre 

Elna ccocir/^ f̂c ë̂SI f̂ck \ \A

Jff  ̂ Rcdio - TV - Disques Gérances immobilières *Awr w Mf ^Wk. 1 Jfl VI

\jB̂  Machines à coudre Electricité B \  ̂ ^S f̂ AW ™̂  fl K I
«f  ̂ M. Thiébaut - M. Mutti Appareils électroméncgers 

 ̂
AW AW '̂  I A W fil

f SPUISS^UKU^HE LIENGME RADIO TV JÈr O A I  I r r\\Z onrPTAOI CTO 1 m WW» ET MICROTECHNIQUE Hi-Fi - Courtelary J$W OALLC UL OrLO I AOLLO il W

ST Confection \̂ / ÉM BL jB \

^Ë^ 
Revêtement de façades 

WSHP -i i A t - i r\ SM WI \

mS P. JOBIN Af ? Am Wkf \
gj Horlogerie - Bijouterie H8r mmBf i  I

^LJJJ BOURQUIN m^T m\ Bv I

^L  ̂
Tapis - Rideaux - Meubles M *SP ÉÊ B/



Un gracieux ballet des petites pupillettes. (photo Impar-Charrère)

Salué par M. Fernand Meylan, prési-
dent , le très nombreux public qui em-
plissait la salle des spectacles a pu
assister, samedi soir, à la traditionnelle
soirée gymnique des différentes sec-
tions de la SFG des Verrières. Sur
scène allaient ensuite se succéder près
de quatre-vingts gymnastes, nombre
élevé pour un village d'un peu plus de
huit cents habitants, qui montre com-
bien les différentes sections répondent
à un besoin.

Les vingt numéros permirent de pré-
senter la gymnastique traditionnelle,
exercices au sol, barres parallèles, saut

au mimtrampolm, mais aussi des dé-
monstrations qui tiennent un peu du
ballet , numéros de groupes sur des
musiques adéquates. Notons que la mu-
sique bien préparée accompagnait aussi
les exercices de gymnastique.

Les numéros variés permettent d'ad-
mirer toutes les sections, des plus petits
aux plus grands en y reconnaissant
proches et amis, mais de prendre aussi
un plaisir simple de spectateur devant
la qualité de la préparation, la bienfac-
ture et la fantaisie. Habillés en
« Heidi », les plus petites et petits
étaient charmants. Les pupilles mirent
l'eau à la bouche en préparant une
fondue qui se termina en caquelon avec
verre de vin. Les fumeurs de brissago,
dames et actifs, en habits folkloriques
alpestres, dansèrent au rythme de la
youtze. Les grandes pupillettes prirent
un évident plaisir à faire des mouve-
ments sur un air de « disco ». Très
court-vêtues, jambes gainées de noir ,
les dames firent voltiger cannes et
chapeaux.

Au final , selon la coutume, tous se
présentèrent une fois encore en scène
en costumes. M. J. M. Evard profita de
l'occasion pour offrir des fleurs aux
monitrices, Mmes Maria Christinat,
Marie-Christine Rey, Christiane Duf-
fey, qui préparent la soirée et se dé-
vouent pendant toute l'année, (mlb)

Soirée gymnique aux Verrières
Une journée inaugurale historique
Adduction d'eau à La Côte-aux-Fées

Est-il possible qu'en 1979 on en soit
encore à inaugurer un réseau d'eau ?
En effet , beaucoup de localités possè-
dent leur réseau depuis le début du
siècle ! Et pourtant c'est bien pour
inaugurer une adduction d'eau que
l'autorité communale avait convié une
trentaine de personnes.

C'est en 1947 que fut inauguré le
premier réseau d'eau de la commune
qui comprenait exclusivement le village
puis un peu plus tard les deux ha-
meaux se trouvant au même niveau
soit Les Leuba et Les Bolles-du-Vent.
Mais il restait encore cinq hameaux et
le problème était d'importance. Or ,
depuis 1974 on s'est attelé à cette
réalisation et aujourd'hui c'est chose
faite à l'exception de quelques maisons.
Ce fut un effort soutenu, mais couronné
de succès.

Le Conseil communal désirant
marquer l'événement avait convié des
délégués de l'Etat, le Conseil général ,
l'ingénieur et les diverses entreprises
qui avaient mis la main à la pâte.

La fête se déroula dans l'un de nos
établissements publics où un excellent
repas fut servi aux convives. Le prési-
dent de commune, M. J.-Claude Bar-
bezat ouvrit les feux en souhaitant la
bienvenue à chacun et plus particuliè-
rement au conseiller d'Etat Jacques
Béguin, à MM. Ernest Hoffman des
Améliorations foncières et Georges
Scherrer ingénieur auteur des plans.

D'entrée le président tint à souligner
que la cheville ouvrière de toute cette
affaire fut M. Robert Piaget, chef du
dicastère des eaux et directeur des
travaux. D'un dévouement et d'une mo-
destie exemplaires celui-ci se dépensa
sans compter et contribua grandement
au succès de cette réalisation. Aussi
fut-il remercié et applaudi.

M. Piaget prit ensuite la parole et fit
l'historique des différentes étapes qui
sont les suivantes: d'abord, adduction
d'eau aux Jeannets au nord à partir du
réservoir de Chez Nator et jusqu'au
nouveau réservoir de la Prise Gravelle
puis on descendit sur Les Places, Chez
Matraz, Les Bourquins tout à l'ouest
pour aboutir à Saint-Olivier, Derrière-
le-Crêt au sud, en totalisant plus de
neuf km. de conduites dans un terrain

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

extrêmement rocheux. Ces différentes
étapes ont été devisées au total à 1
million et demi . S'adressant à M,
Béguin , l'orateur le remercia pour le
soutien de l'Etat et lui recommanda une
autre réalisation qui doit encore se
faire c'est-à-dire l'adduction à partir
des sources de l'Areuse par le Mont de
Buttes Mont des Verrières pour aboutir
à notre réseau et fournir ainsi un
appoint en période d'étiage. Mais ce
projet intéresse aussi les communes
voisines. M. Piaget se félicita de la fi-
dèle et précieuse collaboration des
Améliorations foncières par le biais de
M. Ernest Hoffman qui suivit les tra-
vaux de près. Quant à M. Scherrer il
donna les renseignements techniques et
fut lui aussi vivement remercié.

C'est toujours avec un grand intérêt
que l'on écoute le conseiller d'Etat J.
Béguin. Celui-ci releva d'abord que les
autorités tant fédérales que cantonales
considèrent le problème de l'eau

comme étant vital pour le pays. Dès
lors on ne peut faire de discriminations.
Les régions reculées et peu habitées
doivent être sur le même plan que les
cités urbaines. Quand au nouveau pro-
jet il donna également son accord tout
en soulignant que son importance et son
coût obligeront l'autorité à le soumettre
au peuple. Durant la soirée M. Dumont
entrepreneur remercia les autorités
pour la confiance témoignée à son
entreprise et se plut à relever que les
canalisations creusées dans le roc ont
été l'œuvre de son employé M. Guye
qui fut expert en la matière.

En terminant, précisons qu'une
nouvelle étape a commencé par la cons-
truction d'une station de pompage et
filtration , prélude des grands travaux
futurs dont nous avons parlé plus haut.

Cette soirée historique témoigne
faut-il le rappeler de l'effort constant
de nos autorités pour le développement
de notre commune, (dm)

Mont-Tramelan : un conseil municipal des plus stables

• ... TRAMELAN » TRAMELAN « TRAMELAN • TRAMELAN •

Samedi dernier, les citoyens de la
commune de Mont-Tramelan étaient
convoqués en assemblée générale. Ils
avaient à se prononcer sur un ordre du
jour bien chargé, notamment en ce qui
concerne les réélections du maire, de
trois conseillers communaux, du secré-
taire communal, du receveur et de deux
vérificateurs de comptes. De plus les
membres de la commission d'école et de
la commission des impôts étaient éga-
lement à réélir. Cette assemblée s'est
déroulée dans un bel esprit constructif
et était présidée par le maire, M. Jakob
Gerber. Un fait est particulièrement à
relever: il est bien rare dans les com-
munes de toute la région de rencontrer
un conseil communal aussi stable que
celui de la sympathique commune de
Mont-Tramelan. En effet, même si un
conseiller a présenté sa démission, cette
dernière est intervenue après 32 années

de dévouement au sein de la commune.
Le maire M. Jakob Gerber est au
conseil depuis 1943 et occupe sa fonc-
tion de maire depuis 1966. Le
secrétaire communal est lui fidèle au
poste depuis 38 ans alors que les autres
conseillers sont en fonction depuis une
quinzaine d'années. Cette commune
peut donc être bien fière de la fidélité
de ses conseillers.

Aussi est-ce par acclamation que M.
Jakob Gerber maire, les trois conseiller
sortants, le secrétaire, le receveur com-
munal et les vérificateurs des comptes
ont été réélus. Il en fut de même pour
les membres de la commission d'école
et pour la commission locale des
impôts.

NOMINATION
Au Conseil municipal, une seule dé-

mission donc, soit celle de M. Hermann
Gyger qui se retire après 32 années
passées au sein de l'exécutif. Pour le
remplacer, l'assemblée a nommé M.
Ernest Gerber-Schnegg. M. Hermann
Gyger a été chaleureusement remercié
et l'assemblée lui a réservé un tonnerre
d'applaudissements. Le Conseil munici-
pal a donc le visage suivant: maire, M.
Jakob Gerber; vice-maire, M. Melchior
Spycher; caissier, M. Philippe Châte-
lain; secrétaire, M. Paul Pulver; mem-
bres, MM. Eli von Allmen, Josua
Gerber et. Ernest Gerber-Schnegg.

MM. Daniel Gerber-Sprung et Robert
Gyger ont été confirmés dans leur
fonction de vérificateurs des comptes.
Il en fut de même pour la commission
d'école, laquelle se compose des person-
nes suivantes: M. Heinz Gerber, prési-
dent; M. Markus Gyger, vice-président
et Mme Louise Gerber et MM. Jakob
Gerber et Melchior Spycher, membres.

Ce fut aussi à l'unanimité que la
commission locale des impôts et des es-
timations a réélue. Elle comprend M.
Daniel Gerber-Sprung comme prési-
dent , et comme membres MM. Heinz
Gerber , Théo Gerber, Elie von Allmen
et Ernest Gerber.
BUDGET ÉQUILIBRÉ

Désirant gérer la commune d'une
façon économique, le Conseil municipal
proposait un budget équilibré, lequel
fut bien entendu accepté à l'unanimité.
Il en fut de même pour la quotité qui
reste inchangée à 2 ,5.
PLACES D'ARRÊTS POUR CARS

Sur proposition des autorités de
Mont-Tramelan, il est décidé de de-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

mander la construction de places d'ar-
rêt pour les cars CJ à deux endroits
précis soit à la Poste de Mont-Trame-
lan et à la croisée des routes Tramelan
- Saint-lmier - Les Breuleux.

CRÉDIT DE 20.000 FR.
L'assemblée a encore voté un crédit

de 20.000 fr. destiné à l'établissement
d'un projet en vue de la construction
d'une place de gymnastique et de con-
cours, éventuellement avec halle à usa-
ges multiples.

Les divers ont permis aux membres
présents de s'informer sur quelques
sujets bien précis et une discussion
générale mit un terme à cette assem-
blée générale des citoyens de la
commune de Mont-Tramelan.

(texte et photo vu)
(texte et photo vu)

Un exemple de f idél i té , les autorités de Mont-Tramelan : de gauche à droite,
M M .  Philippe Châtelain, caissier; Paul Puluer, secrétaire; Jakob Gerber, maire;
Melchior Spycher, vice-maire; Eli von Allmen; Hermann Gyger (qui se retire

après 32 années) et Josua Gerber.

Le Concours hippique national aura-t-iî lieu en 1980 ?
A la suite des travaux qui sont en-

trepris sur le tronçon de route gare
des Reussilles - route des Genevez,
travaux qui nécessitent le déplacement
de la tribune et qui rendront du même
coup le terrain trop exigu pour y ins-
taller les parcours d'un CHN, la ques-
tion se pose de savoir si le Concours
hippique national aura lieu en 1980. Un
échange de correspondance a bien sûr
eu lieu entre les organisateurs qui ont
formé une commission pour le maintien
du CHN et la municipalié, à qui on a
demandé une aide importante.

Conscients du problème posé par
cette obligation d'une part et de la
difficulté de faire construire les di-
verses infrastructures nécessaires au
fonctionnement de la manifestation
d'autre part, les organisateurs ont cher-
ché à implanter des insallations fixes
sur cet emplacement. Lors d'une as-
semblée tenue immédiatement après le
concours de 1979, et réunissant les res-
ponsables du fonctionnement de toutes
les commissions, les organisateurs ont
constaté un enthousiasme pour le main-
tien du CHN, chacun réalisant le rôle
que joue cette manifestation pour l'é-
conomie du village. Le plan de restruc-
turation devrait se dérouler en deux
phases, soit une au printemps 1980 et
l'autre en 1981. Il comprend, dans les
grandes lignes, la construction d'une
cantine permanente, le déplacement de
la tribune couverte à son nouvel em-
placement , la construction de tribunes
pour le jury, le secrétariat, etc. Les
responsables de la Commission du
maintien du CHN attendent de la com-

mune qu'elle garantisse une aide fi-
nancière permettant cette réalisation
pour ce qui la concerne et un préavis
favorable avec recommandations sans
aucune restriction, pour toutes les dé-
rogations courantes et spéciales à obte-
nir dans tous les domaines où elles se-
ront nécessaires en vue de la réalisa-
tion de ce projet. Il est souhaité un
appui entier et total afin que le CHN
puisse continuer à être organisé.

De son côté, la municipalité a immé-
diatement pris les dispositions néces-
saires et une première entrevue a eu
lieu avec les organisateurs du CHN et
le préfet. Le Conseil municipal a pris
acte des projets et des diverses deman-
des destinés à permettre ou faciliter
cette réalisation. En priorité, le Conseil
municipal a examiné particulièrement
la question des tribunes qui lui parait
constituer le point névralgique de toute
l'affaire. Il faut s'attendre, selon le
Conseil municipal, à ce qu'un tel projet
soulève de véhémentes protestations et
en particulier des oppositions lors de la
procédure en obtention d'un permis de
construction qui devra être introduite.
En conséquence, le Conseil municipal
demande que les tribunes, qui devront
de toute façon être déplacées pour per-
mettre la construction de la route can-
tonale, soient implantées au sud du
terrain.

Ainsi, après lecture des questions des
organisateurs et de la réponse du Con-
seil municipal un point essentiel n'a
pas trouvé la solution souhaitée, soit
celui du déplacement de la tribune au

sud du terrain, la solution préconisée
ne donnant pas satisfaction aux orga-
nisateurs. Le temps presse pour déblo-
quer la situation, car une décision doit
être prise rapidement. Affaire à suivre
dont nous relaterons les faits impor-
tants qui se dérouleront ces prochains
jours, (vu)
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Tramelan:

Ouvert il y a un peu plus d'une année,
les cycles Mico ont déménagés et sont
maintenant au centre du village. C'est grâce
à une rapide extension que MM. Michel
Bourqui et Michel Voirol ont décidés de
transférer leur point de vente. Plus grand,
plus spacieux, deux atouts qui permettront
de mieux servir leur nombreuse clientèle.
Michel Bourqui, sportif bien connu dans
la région, est au bénéfice d'une licence
d'entraîneur sur route et expert Jeunesse
et Sports. Il sait de quoi il parle lorsqu'il
conseille sa clientèle ayant lui-même l'ex-
périence souhaitée. Pour les responsables
de Mico, un seul critère est important, soit
celui d'offrir un service impeccable en
offrant des produits de marque et de qua-
lité.
Actuellement MICO offre des cylees, cy-
clomoteurs , accessoires et équipements
pour la compétition et dès ce jour l'on
trouve aussi l'équipement complet de pre-
mière qualité pour le ski de fond.
(Photo vu) P 27814

MICO
au centre du village
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Neuchâtel
Jazzland: Hal Singer.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Alien ; 17 h. 45,

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

décret.
Bio: 18 h. 30, Les moissons du ciel;

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

toubib.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le gendarme à

Saint-Tropez.
Studio: 15 h., 21 h., Juke box ; 18 h.

45, Par une nuit de pluie.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, aujourd'hui, salle de

spectacles, 14 h. 30 et 20 h., Fes-
tival de films de montagne.

Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

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

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

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

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

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

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

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

ou 118.

• .. mémento .. !

€9m!ttH&Hqtié$
La sépulture princière de Vix: A Vix ,

près de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or),
on mettait au jour , en 1953, une sépul-
ture princière intacte remontant à la fin
du premier âge du Fer ou période de
Hallstatt (environ 500 avant J.-C). In-
vité par le Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie, c'est le découvreur lui-même,
M. René Joffroy, conservateur en chef
du Musée des Antiquités Nationales à
Saint-Germain-en-Laye, qui présentera
ce trésor au public neuchâtelois, 20 h.
15, à l'Aula de l'Université de Neuchâ-
tel.

/ WBrÊ^
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SCHAUBLIN
Nous cherchons

UN DESSINATEUR
DE MACHINES

pour notre bureau de construction.

Prière de faire offres à:

SCHAUBLIN S.A. — Fabrique de machines —
2735 Bévilard — Téléphone (032) 92 18 52.

â&jé$ï% JOCKEY - des sous-vêtements sur mesure pour démarrer au quart de tour...!

22 FÂClUÏEZ-lUI ET FACILITEZ-VOUS
Ësi E f*iâf%îlt JOCKEY COORDINATES: tout va ensemble en toutes

J 
K|.E JMniWi/V occasions. 

^̂

Maillot sans manches Fr. 8.90 Caleçon court Fr. 13.90
Maillot avec manches courtes dès Fr. 12.80 Overknee dès Fr. 18.50

La Chaux- Maillot avec manches longues Fr. 16.90 Caleçon long Fr. 19.90
de-Fonds Slip assort i dès Fr. 7.90

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds en-
gagerait pour début janvier 1980 ou date à con-
venir une personne connaissant toute la fabrica-
tion du cadran, à même d'occuper le poste de

CHEF VISITEUR
pour le contrôle esthétique et technique.

Prière d'adresser offres sous chiffres 28-130591
à Publicitas S.A., avenue Léopold-Robert 51, La
Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.
Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Comme chaque année, à pareille époque, le village des Geneveys-sur-Coffrane
va vivre sa Semaine campagnarde qui débute aujourd'hui.
Comme il s'agit de la dixième édition, les organisateurs ont voulu marquer le
coup en organisant une loterie gratuite qui permettra de gagner chaque soir un
bon d'achat de 100 francs. En outre, vendredi et samedi, l'Hôtel des Communes
proposera un souper campagnard aux visiteurs de l'exposition. Cette année, le
grand nombre d'exposants a obligé les organisateurs à utiliser, en plus de l'an-
nexe de l'Hôtel des Communes, la petite salle TV où quelques commerçants
présenteront leurs produits.
On annonce également un cours de maquillage gratuit et divers concerts qui
figurent dans l'encadré ci-dessous.
Le Comité d'organisation de cette dixième Semaine campagnarde, présidé par
M. L. Baillod et secondé par MM. M. Bedoy, P.-H. Bourquin, A. Mentha et A.
Terrapon est à féliciter pour son excellente initiative. Elle vient à son heure pour
animer le commerce local qui a ressenti le contre-coup de la récession économi-
que. Ce soir, les efforts de ce comité seront récompensés, car le pubilc toujours
nombreux se pressera autour des dix-sept stands d'animation.
Souhaitons plein succès à cette sympathique manifestation qui fermera ses portes
dimanche soir.

MERCREDI : Concert de la fanfare L'Harmonie
JEUDI : Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
VENDREDI : Concert du Club des accordéonistes L'Eglantine
SAMEDI : Concert par la fanfare L'Espérance

les Geneveys-sur-Coffrane : aujourd'hui, coup d'&nwoide k

IQeme geiKaiKe GaiRpagisapâe

f/endredi 

30 novembre et
medi 1er décembre 1979,
18 heures à la Brasserie de

{?otcl ïics Communes
JFFET CAMPAGNARD

Heures d ouverture :

Vendredi 18 - 23 h.
Samedi 14-22 h.
Dimanche 11 -17 h.

Avec la participation

And é Brauen fces GeRevexs sarGoffipaRe des sociëtés locales
Serrurerie d'art et de bâtiment r A

Les Geneveys :sur.Coffrane &RRCXC ÙG I Hofcel UGS GOIRmURCS Dégustations gratuites
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Des modifications et... des distractions
Expo de Noël 1979

En fin d'apres-midi, aujourd'hui 28
novembre, la salle des spectacles de
Saint-lmier sera ouverte au public
pour visiter la traditionnelle exposition
de Noël. Les deux comités, à savoir
celui de l'Expo présidé par M. Michel
Dessonnaz et celui du Commerce
indépendant de détail (CID) M. Pierre
Jobin , sont au travail depuis de longs
mois afin d'assurer une nouvelle fois le
succès de cette manifestation. Il sera
donc 17.00 h. lorsque les premiers visi-
teurs pourront déambuler dans les cou-
loirs de cette exposition dont la forme
a été sensiblement modifiée.

Plus de 30 exposants se partageront
l'étage supérieur de la Salle des spec-
tacles. Au rez-de-chaussée, la partie
restauration et animation-divertisse-
ment a été agrandie. Ainsi chaque soir,
il est prévu des variétés. Ce soir il ap-

partiendra au trio local , l'orchestre
« Julin » d'ouvrir les feux et de les
éteindre avec l'heure de police. Jeudi,
les accordéonistes jurassiens seront au
rendez-vous avec notamment Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer. 24 heures
plus tard , les amateurs du folklore
oberlandais seront comblés avec la
présence de l'« Echo von Adelboden » .
Samedi enfin , un orchestre de six musi-
ciens « Les Dragons » mettront un ter-
me aux soirées récréatives.

Sachez encore que l'exposition sera
ouverte tous les jours dès 17 heures,
sauf samedi et dimanche dès 14 heures,
La fermeture de l'étage supérieur où se
trouve les commerçants a été fixée à 21
h. 30 sauf dimanche la clôture de
l'Expo de Noël étant prévue à 18
heures, (lg)

Des changements au comité
Assemblée générale du Ski-Club Saint-lmier

Après quinze ans de présidence, M.
André Béguelin a cédé sa place à M.
André Chopard. Tel est l'événement
marquant de l'assemblée générale an-
nuelle du Ski-Club de Saint-lmier, te-
nue la semaine dernière. Des mutations
ont été enregistrées au comité, alors
que l'exercice financier laissait appa-
raître un reliquat actif qui est allé re-
joindre la fortune de la société imé-
rienne. Signalons aussi que la société
sportive imérienne organisera une nou-
velle fois les championnats jurassiens
de slalom géant le 19 janvier prochain ,
ainsi que le concours scolaire le 16
février.

Dans son ultime tour d'horizon de la
saison écoulée, M. André Béguelin an-
nonça une autre démission au sein du
Comité, celle de M. René Jaunin après
11 ans de dévouement en tant que cais-
sier. En ce qui concerne les activités
proprement dites , le président rappela
les mauvaises conditions d' enneigement
qui n 'empêchèrent cependant pas la
mise sur pied des Championnats juras-
siens de slalom géant et le concours
scolaire. Rappel aussi des festivités se
rapportant au 75e anniversaire de la
Fédération suisse de ski dont le Ski-
Club Saint-lmier est l'un des douze
membres fondateurs en compagnie de
La Chaux-de-Fonds et Bienne notam-
ment. Sur le plan sportif encore, rele-

vons une reprise d'activité côté OJ
grâce aux participations de jeunes
skieurs à des concours régionaux. L'é-
quipe de compétition du SC Saint-
lmier possède une moyenne d'âge
relativement élevée (29 ans) mais les
résultats enregistrés sont encore tout à
l'honneur des membres. On en veut
pour preuve la médaille de bronze
obtenue par Raymond Boss lors des
derniers Championnats jurassiens.

SUCCESSION ASSURÉE
Les comptes de la dernière saison de-

vait permettre à M. René Jaunin de
quitter son poste avec le sourire. Le bé-
néfice annuel s'est élevé à 1715 francs
portant la fortune de la société à plus
de 22.000 francs. Au comité, M. André
Béguelin s'était chargé d'assurer sa
succession tout au long de l'année. Des
mutations sont donc intervenues.
L'équipe de direction aura le visage
suivant :

Président : André Chopard ; vice-
président : vacant ; caissier : Jean-
Claude Berthoud ; secrétaire : Erika
Aubry ; président du chalet des Sava-
gnières : André Béguelin ; président
technique : Raymond Boss ; vice-pré-
sident technique : Paul-André Gi-
gandet ; responsable OJ : Jean-Marc
Voisard et Yves Houriet ; organisateur
des courses : Mario Bernasconi ;
organisateur des concours : Claude

Meyer ; responsable du matériel : Jean
Uboldi ; membre suppléant : Francis
Béguelin.

Au chapitre des récompenses, rele-
vons que trois membres du SC Saint-
lmier sont devenus membres honorai-
res de la FSS pour 40 ans d'activité. Il
s'agit de MM. Adrien Bourquin , Robert
Gerber et Fritz Zimraermann. Pour sa
part , M. Francis Béguelin a reçu le di-
plôme de membre d'honneur de la So-
ciété sportive de Saint-lmier.

Pour terminer, signalons que l'effec-
tif de la société reste stable. Le dernier
recensement fait état de 292 membres
soit un de plus que l'année dernière. Si
neuf admissions ont été enregistrées, il
a fallu aussi compter avec cinq décès —
qui ont fait l'objet d'une minute de si-
lence par l'assemblée — et trois dé-
missions, (lg)

LE BUDGET EN POINT DE MIRE

DISTRICT DE COURTELARY
Prochaine assemblée communale à Villeret

L'assemblée communale dite du
budget a été fixée au mercredi, 5 dé-
cembre. Outre les deux budgets habi-

tuels, elle comportera la discussion et
l'adoption éventuelle d'un nouveau rè-
glement du personnel de l'administra-
tion et une décision au sujet des im-
meubles communaux.

Le budget de la communauté de l'é-
cole secondaire Courtelary, Cormoret et
Villeret tout d'abord , ne prévoit aucun
changement par rapport à celui de l'an
dernier puisqu'il comporte une dépense
de 25.476 fr. pour 34 élèves, alors que
l'an dernier il était de 24.530 fr. pour 31
élèves.

Celui de la commune est bien équili-
bré puisqu'il prévoit un excédent de
produit de 230 fr.

Il faut noter que la quotité reste in-
changée: 2,5 et 1,1 pour la taxe immo-
bilière.

En 1980 il est prévu d'effectuer d'im-
portants travaux, en particulier à la
rue Neuve qui sera élargie de la limite
de St-Imier au passage sous-voie en
construction et peut-être, si les crédits
le permettent, améliorée au-delà. On y
complétera également l'éclairage public.
L'Ancienne-route sera élargie et corri-
gée de la ferme Gertsch au passage
sous-voie en question. Quelques
travaux sont aussi prévus sur le che-
min du Sergent et sur celui des
Allevaux. Le tout est budgeté à 71.500
francs.

Pour la première fois en 1980, les
élèves qui se rendent à l'école secon-
daire se verront rembourser leurs
abonnements de chemin de fer et la dé-
pense prévue à cet effet s'élève à 4000
francs. Si tout va bien, ce qu'on espère,
la nouvelle halle de gymnastique sera
en service pour la rentrée scolaire de
1980. Il a donc été budgeté différents
montants qui en permettront l'exploi-
tation.

Quant aux rentrées fiscales, elles ont
augmenté, mais le conseil n'en a tenu

compte qu'avec prudence, étant donné
les circonstances du moment.

L'ancien date d'un quart de siècle,
c'est dire qu'il méritait d'être remis à
jour . Le conseil n'a pas innové, mais il
s'est inspiré des conditions en
vigueur pour le personnel de l'Etat. Il y
est prévu un tarif d'indemnisation pour
les différentes commissions, leurs prési-
dents et leurs secrétaires. Ces indemni-
tés sont modestes et figurent au budget.
Pour les détails, le nouveau règlement
est déposé au bureau communal où il
peut être consulté.

IMMEUBLES COMMUNAUX
On sait que la commune possède trois

immeubles locatifs : Le Foyer construit
en 1957, Clairvue construit en 1960 et
Les Jonquilles construit en 1962. Leurs
façades devront être refaites dans quel-
ques années.

Le conseil propose à l'assemblée l'al-
ternative suivante: augmenter les
loyers ou vendre les immeubles. La
première solution étant celle qu'il pré-
conise, (mb)

Le championnat jurassien en question

• DISTRICT DE LA NEUVE VILLE •
Assemblée du Groupement jurassien de tennis à La Neuveville

C'est a l'hôtel du Faucon, a La Neu-
veville, que le Groupement jurassien
de tennis a tenu ses assises annuelles,
sous la présidence de M. Pierre Nagels
de Saignelégier, en présence de M.
Georges Frey d'Henniez, membre
d'honneur, et de vingt-cinq délégués
représentant tous les clubs de tennis du
Jura. Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mme Erica Aubry de La
Chaux-des-Breuleux, l'assemblée a en-
tendu les rapports d'activité. M. Roland
Houlmann de Saint-lmier, président de
la commission technique , a remercié le
comité pour son activité puis a brossé
le bilan de la saison écoulée., rappelant
le déroulement des diverses compéti-
tions et félicitant tous les champions
jurassiens sacrés lors du tour final
disputé à Courrendlin.

Pour sa part , M. Jean-Jacques
Beuchat du Noirmont, responsable des
juniors de pointe, a présenté les efforts
accomplis en faveur des jeunes joueurs.
Après un entraînement hivernal
consacré à l'amélioration de la condi-
tion physique, un stage de tennis d'une
semaine a été mis sur pied en Proven-
ce, au printemps. Durant l'été, deux
groupes d'entraînement ont été consti-
tués et entraînés successivement par
B£M. Léon Tièche, Roland Houlmann et
Michel Jeandupeux. Enfin , M. Beuchat
a félicité particulièrement Catherine
Meister de Delémont, sacrée champion-
ne de Suisse centrale juniors I, et
promue P 3 à l'issue d'une remarquable
saison.

M. Hans Salm, de Courrendlin ,
expert et responsable de Jeunesse et
Sports , a regretté le peu d'intérêt en
faveur des cours de formation de moni-
teurs et a invité les clubs à présenter
des candidats pour le prochain cours
qui aura lieu à Neuchâtel au printemps
1980.

Mlle Nicole Chiquet de Saint-lmier a
présenté ensuite les comptes qui bou-
clent favorablement et ont été approu-
ves.

M. Houlmann a présenté ensuite le
programme de l'activité sportive pour
1980. Elle débutera dans le courant de
l'hiver par la Coupe Roemer qui se
disputera en halle à Delémont. Elle se
poursuivra par le tournoi open de
Moutier et de Saint-lmier, en février ,
avec, une fois de plus, la participation
de quelques-unes des meilleures ra-
quettes du pays. En avril, ce sera le

tournoi des écoliers de Saint-lmier,
puis le championnat suisse interclubs et
le championnat jurassien et, au début
septembre, la 7e Coupe des jeunes du
Jura à Saignélgier.

NOUVEAU COMITÉ
Selon le tournus décidé il y a deux

ans, il appartient aux clubs de Trame-
lan et de Tavannes de prendre la relève
de Mont-Soleil et Saignelégier et d'as-
sumer les charges du comité du Grou-
pement jurassien. Le nouveau bureau
comprendra M. Willy Jeanneret,
Tramelan , président, M. Albert Affol-
ter, Tramelan, caissier, Mme Felber ,
Tavannes, secrétaire. Le vice-président
sera présenté par les prochains clubs
chargés d'assurer la direction du Grou-
pement, soit Malleray-Bévilard et Mou-
tier.

La commission technique a enregistré
les démissions de MM. Jean-Claude
Keller, pour raisons professionnelles, et
Jean-Jacques Beuchat , retenu dans le
canton de Neuchâtel par ses activités.
Tous deux ont été remerciés pour tout
le travail effectué durant trois ans. M.
Michel Jeandupeux de Delémont, a été

nomme comme nouveau responsable
des juniors de pointe. Les autres
membres de la commission technique
ont été réélus.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Willy Eyen, Courrendlin, titulaire,
Joël Guillaume, Malleray, nouveau, et
Pierre Nagels, Saignelégier, suppléant.

En plus de ces questions administra-
tives, les débats ont principalement
porté sur la formation des juniors de
pointe et sur le championnat jurassien.
M. Charles Antonioli de La Neuveville,
a estimé que l'actuelle conception de
l'entraînement en groupe des bons ju-
niors jurassiens était dépassée. Il a
préconisé pour les meilleurs d'entre
eux des leçons privées subventionnées
par le Groupement et les clubs. Les
plus jeunes et les débutants pourraient
toujours être entraînés en groupe.

Pour sa part , M. Gérard Jeandupeux
de Delémont a préconisé de modifier
la formule du championnat jurassien
dont le tour final coïncide souvent avec
les finales de promotion interclubs.

Après discussion, l'assemblée a
décidé de charger la commission techni-
que d'étudier ces deux importantes
questions, (y)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Déplacement du CESDOC de Genève à Berne

Le mouvement antiséparatiste Force
démocratique s'en prend à l'Association
romande de solidarité francophone qui,
à la suite de la décision de la confé-
rence des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique de déplacer le centre
suisse de documentation en matière

d enseignement et de l'éducation
(CESDOC), de Genève à Berne, s'était
élevée contre cette mesure de
« dépouillement » exercée au détriment
de la Suisse française et avait invité les
gouvernements cantonaux à ne plus
verser leurs quote-parts.

Dans cette protestation qui tenait
« davantage du pamphlet que de l'in-
formation », FD a reconnu « les métho-
des et moyens traditionnels — infor-
mation truquée, pression, chantage —
utilisés à longueur d'année contre le
Jura bernois et le canton de Berne ».
FD qui avait déjà relevé la « déloyau-
té » de cette prise de position , puisque
les cantons de Neuchâtel, de Fribourg,
du Valais et du Tessin avaient voté
pour le déplacement du CESDOC à
Berne, s'interroge dès lors sur la
représentativité et l'authenticité de
l'action de l'Association romande de so-
lidarité francophone. Comme les argu-
ments utilisés sont les mêmes que ceux
par lesquels le Jura bernois est « quo-
tidiennement agressé », conclut FD,
dans son communiqué, les Romands en
particulier, les Suisses en général se-
ront mieux au fait des « intrigues di-
rigées quotidiennement contre le Jura
bernois ». (ats)

Communiqué de Force démocratique

Un suspect recherche
Après une agression près de Bienne

Le juge d'instruction de Nidau et
la police cantonale bernoise communi-
quent que les investigations entreprises
jusqu'ici dans le cadre de l'acte de bri-
gandage commis au préj udice de M.
Pierre Vuilleumier, habitant Les Reus-
silles, ont permis d'établir ce qui suit :
M. Pierre Vuilleumier est arrivé à
Bienne, samedi soir, au volant de son
automobile Opel-Kadett. Vers 21 heu-
res, il s'est arrêté près des toilettes pu-
bliques de la place Centrale. A cet en-
droit, il fit la connaissance d'un in-
connu, lequel se trouvait à son tour
accompagné d'un camarade. L'inconnu
répond au signalement suivant :

INCONNU, 20-25 ans, 170 cm. envi-
ron , corpulence plutôt forte, cheveux
noirs, plats, mi-longs, rasé, teint ba-
sané, portant veste en tissu beige clair ,
pull beige plus foncé. L'inconnu parlait
un français sans accent.

Il semble que M. Vuilleumier s est
rendu en voiture, avec cet inconnu, peu
après 21 heures, dans la forêt de Port-
BE.

Les questions suivantes sont d'im-
portance pour les autorités judiciaires :

9 Qui a fait des constatations utiles
à l'enquête, à l'heure critique, près des
toilettes publiques de la place Cen-
trale à Bienne ?

9 Qui peut fournir des indications
relatives à l'inconnu mentionné ci-des-
sus ? (Il n'est pas exclu que ce dernier
ait occupé un emploi à Genève ou à
Bienne, jusqu'à ces derniers temps).

0 Qui peut fournir des indications
concernant la tierce personne qui ac-
compagnait l'inconnu précité à la pla-
ce Centrale ?

0 Qui a vu ou pris en charge, éven-
tuellement comme auto-stoppeur , l'in-
connu recherché, dans le voisinage du
lieu du crime, samedi soir 24 courant,
après 22 heures ?

Tous renseignements utiles sont à
communiquer à la police de sûreté à
Bienne, téléphone (032) 22 16 21.

(comm.)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 h. 30 à 20 h.

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfectuie: tél. 41 11 04.

Sœur visitante: tel. 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 38 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél . 97 68 78.
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« SAINT-IMIER * SAINT-IMIER • SAINT- IMIER * SAINT-IMIER •

VILLERET. — On a appris récem-
ment le décès de Mme Emilia Houriet-
Bourquin qui a été enlevée à l'affection
des siens dans sa 84e année après un
bref séjour à l'hôpital de St-Imier.

Mme Houriet était née à Villeret
dans une famille qui comptait sept en-
fants. Elle a passé toute sa vie au villa-
ge. Elle avait eu la douleur de perdre
son mari il y a un peu plus de onze ans.
Régleuse de profession, elle avait
travaillé à la fabrique Lavina puis à la
manufacture de montres Rayville. Elle
a aussi, comme tous les jeunes de son
époque fait partie de L'Oeuvre et du
chœur d'église, (mb)
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CANTON DE BERNE

Un tronçon de 5 kilomètres de la fu-
ture autoroute à quatre pistes reliant
Berne-Bienne s'ouvre mercredi au
trafic entre Schoenbuehl et Laetti.
Avec ses trois passages sous-voies et
ses six passages supérieurs ce tronçon
aura coûté 44 ,4 millions de francs soit
3,6 millions de moins que prévu. Les
travaux ont duré trois ans.

L'autoroute Schoenbuehl-Lyss est
une voie de communication cantonale
qui n'appartient par conséquent pas au
réseau des routes nationales financées à
raison du 4 cinquième par la Confé-
dération. La construction de cette auto-
route cantonale n'est supportée finan-
cièrement que pour moitié par la
Confédération.

Le projet général remonte à 1958. Il
était alors prévu d'aménager une auto-
route à trois pistes entre Lyss et
Schoenbuehl. Six ans plus tard toute-
fois, le Grand Conseil bernois ap-
prouvait une motion exigeant la cons-
truction d'une autoroute à quatre
pistes.

En raison de la conjoncture défavo-
rable cependant l'Office fédéral pour la
construction des routes différa son
« feu vert » jusqu'en 1973. (ats)

Autoroutes : un pas
de 5 km. de Berne
en direction de Bienne

Hil ) I I I  l l l l l ll I l l l -  I ' - i - ,  ¦ - ¦  | 1 1 .1 1 11 1 I

Courtelary . — Concert flûte et orgue:
Philippe Schaer, professeur de flûte au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et à l'Ecole jurassienne de musique, et
Christine Dumont, organiste à Courte-
lary, donneront un concert dimanche
2 décembre, 17 h., à l'église protestante
de Courtelary. Au programme de ce
concert de l'Avant, des œuvres de Vi-
valdi , Franck, Chopin , Sweelinck, Tele-
mann et Bach.
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NOËL sans cadeaux, sans j o l i s  paquets, ne serait pas NOËL
Un choix exceptionnel dans une gamme de prix très étendue
Dans un cadre de Fête, nous distribuerons le cadeau de Noël

dès le jeudi 29 novembre 1979
"̂ A RFUMERIM) Cadeau supplémantaire pour les Fê

tes: DOUSLE chhques t̂ém = 6% PROFITEZ! ! !
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Aujourd'hui
O U V E R T U R E

du Bar-Dancing
de THIELLE

i > <j) \màmÊàm0000̂ ^̂
^S Tél. 032/83 16 32

Maîtres d'état et fournisseurs
LES FILS MAYE S. A.

Vins fins du Valais
1908 RIDDES

JEANNERET & Cie S. A.
Appareils ménagers - Hi-Fi - Radio - Télévision
Seyon 26-30 - Tél. (038) 24 57 57
2000 NEUCHÂTEL

FAEMA
Machines à café - Machines à fabriquer leï
cubes de glace
Jean-Claude Cuche
Rue de la Gare 11 - Tél. (038) 31 52 43
2034 PESEUX

GRUYÉRIA
Agencement - Ameublement
Tél. (029) 2 88 55
1630 BULLE

JACQUES GRISONI
Vins fins suisses et étrangers
Négociant en vins
2088 CRESSIER

RÔTISSERIE ANDRÉ FACCHINETTI
Café - Thé
2074 MARIN

Encore une exécution de la

SERRURERIE CAMPARDO S.àr.l.
Construction métallique
Usines 35
2003 NEUCHÂTEL

PERRENOUD S. A.
Installations de chauffage
2024 SAINT-AUBIN

HANNI & Cie
Charpente, vitrerie et menuiserie
2076 GALS

ENTREPRISE A. TURUANI
Maçonnerie - Béton armé - Carrelage
Revêtement
Draizes 75
2001 NEUCHÂTEL

BIÈRE MULLER
2000 NEUCHATEL

LA GRILLETTE
Vins
André Ruedin
2088 CRESSIER

J. KURMANN
Le spécialiste en installations bière pression
2114 FLEURIER

XAKA - SPECTACLE
Matériel d'éclairage:
théâtre, dancing, TV, photo, cinéma
Yerly
Port-Roulant 1 - Tél. (038) 25 05 77
2000 NEUCHÂTEL

ET ING. DIPL. EPF FUST 
^

tt

Des petits appareils sont des ;
; cadeaux de Noël idéals !

Radiateurs, radiateurs à air j
j chaud, humidificateurs, soleils
i artificiels, trancheuses univer- , i
j selles, fers à repasser à va- i

H peur, fers réglables, grils, IjS
| friteuses , fours à raclettes, !

> | fers à bricelets, Espressomat, BJ
j machine à café, malaxeurs, !

: aux prix FUST réputés les plus j

; Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865
¦H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 B5 25 JH
u8j&. Lausanne, Genève, Etoy,Vlllara-sur-Glâno JÊjB
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Maison d'exportation de La Chaux-de-
Fonds cherche
employé (e) de bureau
pour correspondance en italien et éven-
tuellement en allemand, ainsi que divers
travaux.
Horaire partiel. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 27860 au bureau
de L'Impartial.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

PROFESSEUR
D'ARABE
donnerait des leçons
travaillerait comme
interprète, ferait
des traductions.

Tél. (039) 41 39 06.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦
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N 0UDll6Z P&S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

DEMAIN fw

10% 1
dans les

DROGUERIES i
(articles réglementés et nets By

exceptés) Sr

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

PROJECTEUR SONORE Eumig Super 8.
Belle occasion. Prix Fr. 350.—. Tél. (039)
23 53 33, professionnel (039) 22 20 33.

CANARIS et divers petits exotiques.
Prix avantageux. Tél. (039) 41 30 00.

ACCORDÉONS DIATONIQUES anciens,
2 et 3 rangées, bon état. Parc 79, 3e
droite dès 18 h. 30.

VAISSELIER RUSTIQUE Fr. 600.— ;
lave-vaisselle Bauknecht 12 couverts Fr.
800.—. Tél. (039) 26 54 87, soir.

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

UN ANCIEN PNEU X 145 x 12, neuf.
Tél. (039) 31 26 14.

OUBLIÉ UNE CANNE avec plaques sou-
venirs à la bifurcation Saignotte - Les
Foux, samedi après-midi. Prière de la
rapporter à Mme Schupbach, Monts 20 b
Le Locle, tél. (039) 31 16 53.

Parcourir le chemin de la vie
à deux , c 'est merveilleux

Alors téléphonez ou retournez ce coupon à

i r"C0R AH
TLl RENCONTRES

\ Ta. (021) 36 08 20
j rue de b Borde22, 1018 Lausanne

¦ Permanence de 17 à 21 heures, ainsi que ,
'' samedi après-midi jusqu'à 19 heures I

Q Mme D Mite D M.
I Nom : [
! Prénom : i

I Date de naissance : |
I Adresse : I

I g = i



M. Chevallaz annonce de nouveaux impôts
Budget : le Conseil des Etats devant un trou de 1,3 milliard

Peu de notes acerbes, hier au Conseil des Etais. S habituerait-on a tout,
même aux déficits gigantesques ? Le budget 1980 de la Confédération en
prévoit un de 1,3 milliard de francs. Tous les orateurs sont tombés d'ac-
cord pour dire que cela ne saurait continuer ainsi. Mais il y a huit ans
qu'on dit cela... Tout de même : le conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz a sorti de sa poche, hier, un nouveau plan pour assainir les finances
fédérales. Ce plan repose sur une augmentation des recettes de l'ordre de
800 millions, sur une réduction des dépenses de l'ordre de 1,7 milliard. Ce
plan a cependant un défaut : il laisse subsister un déficit d'un demi-milliard

de francs en 1983.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BABRELET

Non, le Conseil des Etats n'a pas
mené la vie dure au gouvernement,
hier. Le fait qu'un tiers de ses membres
siège dans ce Conseil depuis quelques
heures à peine n'est pas seul à ex-
pliquer le calme de la matinée. Chacun
se souvient du 20 mai 1979, date à la-
quelle le peuple a dit non, une seconde
fois, à la taxe sur la valeur ajoutée.
Chacun sait que la marge du gouver-
nement est limitée, le gros des dépenses
étant déterminé par des lois fédérales,
qui ne se laissent pas modifier d'un
coup de baguette.

ASSEZ ! ASSEZ !
Au nom de la Commission des fi-

nances, le démocrate-chrétien Franz
Muheim, un Uranais, a rappelé l'am-
pleur de l'endettement global de la
Confédération (plus de 16 milliards) et
les lourds intérêts qu'il exige (entre 750
et 800 millions chaque année). Les dé-
ficits de la Confédération seraient
davantage admissibles si la part des
investissements dans le budget était
plus grande. Or cette part n'est que de
20 pour cent.

Avec impatience, la Commission at-
tend du Conseil fédéral qu'il présente
des mesures de redressement. Pour
l'heure, on se contentera de faire un
brin de morale à l'Administration fé-
dérale. M. Muheim lui reproche de ne
pas réexaminer systématiquement la
justification des dépenses de l'année
précédente, de vouloir à tout prix en
fin d'année épuiser les crédits alloués,
de ne pas s interroger assez sur les
coûts par rapport à leur utilité.

Mais le Parlement aussi doit se sou-
venir de ses responsabilités surtout
lorsqu'il vote les crédits d'engagement.
Ces crédits détermineront l'ampleur des
budgets futurs, rappelle M. Muheim. Ne
l'oublions pas !

Redressement, assainissement — c'est
aussi ce que souhaitent les radicaux,
qui, en son temps, avaient déposé une
motion. Le Saint-Gallois Buergi s'en
fait l'avocat, regrettant que le Conseil
fédéral n'ait pas pris des mesures d'ur-
gence sitôt connu le résultat du 20 mai
dernier.

Le budget 1980 ? Un budget qui té-
moigne d'un grand embarras, et qui
n'inaugure pas une politique nouvelle,
celle que les socialistes prônaient en
même temps qu'ils s'opposaient à la
TVA et que résument deux mots : jus-
tice fiscale. C'est, bien sûr, un membre

du groupe socialiste qui tient pa
reil langage, la Zurichoise Emilie Lie
berherr pour ne pas la nommer.

LE PLAN DU CONSEIL FÉDÉRAL
La parole est au chef du Dépar-

tement des finances. M. Chevallaz
refait l'historique des déboires
financiers de la Confédération. Il rap-
pelle les mesures énergiques qui ont été
prises par le passé pour éviter le pire.
Mais voilà ! Sans nouvelles mesures, le
déficit atteindra 3,3 milliards en 1983.

Un tel déficit n'est pas supportable.
Le Conseil fédéral envisage de le
ramener à 500 millions. Et voici son
plan :
• Un premier programme d'écono-

mies, qui sera publié en janvier, et qui
comprendra la réduction des diverses
subventions et parts cantonales (droit
de timbre, bénéfice de la Régie fédérale
des alcools). Ce programme devrait
améliorer les comptes de 400 millions
au minimum dès 1981. Ni la sécurité so-
ciale, ni la préparation militaire ne se-
ront réduites. Le blocage des effectifs
du personnel sera maintenu.

Ct Une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, qui renforcera le fédéralisme,
mais allégera aussi sensiblement les
charges de la Confédération si les can-
tons le veulent bien. Un premier paquet
sera soumis au Parlement l'année
prochaine.

# Le Parlement sera invité à voter
une loi sur les subventions dont l'ob-
jectif sera de donner au Conseil fédéral
et à l'Administration une marge de ma-
noeuvre plus grande dans l'attribution
des subventions, dans un sens plus res-
trictif s'entend.
• Côté impôts, les regards se tour-

nent vers la taxe sur les poids lourds.
Le Parlement sera saisi du projet en
janvier. L'actuel régime des finances
fédérales arrivant à échéance fin 1982,
il devra être prolongé, si l'on ne veut
pas que, du coup, la Confédération soit

privée des huit milliards de francs que
rapportent l'impôt sur le chiffre
d'affaires et l'impôt pour la défense na-
tionale. Les taux de ces impôts seront-
ils adaptés ? C'est probable. Le Conseil
Fédéral en dira plus lorsqu'il publiera,
au début de l'année prochaine, ses
grandes lignes pour la nouvelle législa-
ture et son plan financier.

Faisons les comptes : 1,1 milliard
d'amélioration du côté des recettes
(dont 800 millions provenant d'impôts
nouveaux), 1,7 milliard de moins du
côté des dépenses - le déficit , en 1983,
sera bel et bien ramené à 500 millions,
de la sorte.

Quant au budget pour l'année pro-
chaine, le conseiller fédéral Chevallaz
n'en est pas absolument fier. Certes,
comparé aux budgets des autres pays
européens, il a excellente mine.

Les dépenses non couvertes attein-
dront 8 pour cent, contre 15 à 20 pour
cent sur le reste du continent. Mais,
souligne M. Chevallaz, notre situation
économique est aussi la plus enviable
d'Europe. Voilà pourquoi il n'est pas
raisonnable de se résigner et d'aligner
année après année les déficits.

Le débat sur le budget se termine au-
jourd'hui.

Le Conseil national scrute la petite paysannerie
Pas de divergence profonde au sujet des allocations familiales

Au menu d'hier de la Chambre po-
pulaire, deux thèmes agricoles : les di-
vergences avec les Etats au sujet de la
nouvelle loi sur les contributions à
verser aux exploitants agricoles du sol
dans des conditions difficiles d'une part
et de l'autre la révision de la loi sur le

régime des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux petits pay-
sans. Ce dernier projet a été adopté
à l'unanimité après de vives débats
sur les détails. Le nouveau régime des
allocations familiales devrait pouvoir
entrer en vigueur le 1er avril 1980. Le
Conseil national a en outre liquidé une
douzaine et demie de motions, postulats
et interpellations auxquels le Conseil
fédéral avait répondu par écrit.

DES TRANSFERTS DIRECTS
DE REVENUS

Les divergences sur la nouvelle loi
permettant de verser des contributions
compensatoires aux agriculteurs ex-
ploitant des terrains difficiles ont
concerné essentiellement la protection
juridique où le Conseil national a
maintenu les dispositions générales de
la procédure fédérale. En revanche,
après un débat nourri, le National s'est
prononcé par 98 voix contre 47 pour la
solution adoptée par les Etats créant
une quatrième zone de montagne pour
les contributions à verser aux déten-
teurs de gros bétail.

ALLOCATIONS FAMILIALES A
LA PETITE PAYSANNERIE :
D'ACCORD

En soi, la septième adaptation des al-
locations familiales versées aux travail-
leurs agricoles et aux petits paysans n'a
pas rencontré d'opposition. MM. Dirren
(pdc-VS et Junod (rad-VD) expliquent
l'urgence des mesures à prendre afin
que les montants versés soient adaptés
au renchérissement. Les différents
groupes politiques annoncent leur ac-
cord. Un seul, celui du parti du travail,
des socialistes autonomes et du poch
propose des modifications, en deman-
dant que toute l'agriculture sans ex-
ception soit soumise aux bienfaits du
régime des allocations familiales.

M. Gautier (lib-GE) attire l'attention
du Conseil notamment sur les implica-
tions qu'ont les coûts sur la répartition
des charges entre la Confédération des
cantons. Les dépenses renouvenables
votées par les Chambres se retrouvent
automatiquement dans le budget et le
rendent peu flexible. Une meilleure
entente intercantonale permettrait de
décharger quelque peu la Confédé-
ration. Les cantons sont mieux placés
que les services fédéraux pour juger
du bien fondé de telles allocations.

M. Morel (soc-FR) s'oppose à ce que
les allocations familiales visent des
objectifs structuraux pour assainir l'a-
griculture. Il s'agit d'une tâche de so-

lidarité nationale et non pas de corriger
le revenu agricole insuffisant.

M. Hurlimann, Président de la Con-
fédération, demande qu'on ne crée pas
de divergences trop sensibles avec les
Etats, de peur de compromettre la mise
en vigueur au 1er avril prochain.

M. Crevoisier (pdt-JU) au nom du
groupe du parti du travail des so-
cialistes autonomes et du poch, propose
dans la discussion de détail d'appliquer
le régime des allocations familiales à
toute la paysannerie, et non seulement
aux petits paysans et aux travailleurs
agricoles. Les rapporteurs de la com-
mission et M. Hurlimann président de
la Confédération font valoir que le
projet présenté ne permet pas un tel
élargissement par 102 voix contre 7 et
115 voix contre 5, le Conseil national
rejette massivement ces propositions.

L'ensemble de la loi modifiée est
adopté par 133 voix sans opposition.
« NE MARCHEZ PAS
SUR NOS PLATES-BANDES »

Parmi les nombreuses interventions
personnelles auxquelles le Conseil
fédéral a répondu par écrit, mention-
nons la motion Grobet (soc-GE) sur le
taux hypothécaire et les loyers, dans
laquelle le motionnaire invite le Conseil
fédéral à réviser l'ordonnance sur les
abus en matière de loyer en cas de
hausse des taux hypothécaires dans un
sens qui permette de lutter contre la
menace d'augmentations abusives de
loyers. Le Conseil fédéral n'en veut
rien savoir. Mais le motionnaire
maintient la forme impérative devant
les hausses injustifiées de loyers. M.
Aider (ind-BL) fait remarquer qu'il faut
juger la situation d'une manière plus
nuancée. Il estime que sous forme de
postulat, 1 idée de M. Grobet mente
l'appui du Conseil.

M. Honegger, conseiller fédéral , invo-
que les compétences du Conseil fédéral
seul habilité a modifier une ordonnance
qui n'est pas du tout du ressort des
Chambres. Le Conseil fédéral engage
les députés à un rejet pur et simple de
la motion.

Par 74 voix contre 49, le Conseil na-
tional décide dans ce sens, puis par 71
voix contre 55, il repousse également la
forme moins contraignante du postulat.

Par ailleurs, la Chambre populaire a
voté douze postulats acceptés par le
Conseil fédéral , et touchant entre au-
tres l'aide aux paysans de montagne,
des revendications féminines l'AVS-AI,
le secteur hospitalier , Pro Familia et la
recherche.

Hugues FAESI

Dans e canton de Vaud

Après une, longue dispute provoquée par des dissensions financiè-
res, un habitant de Saint-Légier, au-dessus de Vevey, P. S., âgé de
44 ans, professeur à Vevey, a blessé mortellement, au moyen d'un
couteau à cran d'arrêt, sa compagne de dix ans sa cadette, dans
la nuit d'hier, vers 1 h. 30 du matin. La victime est morte sur place
avant l'arrivée de l'ambulance demandée par le criminel, qui a été
arrêté.

DES BANDITS ARMES
FONT CHOU BLANC
A CHAVANNES-DE-BOGIS

A la police vaudoise, on pense
que si deux hommes armés sont
restés bredouilles lors de l'attaque
d'un fourgon près de Chavannes-de-
Bogis (VD), lundi matin, c'est parce
qu'ils s'étaient trompés de véhicule
et avaient cru pouvoir piller un
transport de fonds. En réalité, ils
sont tombés sur un fourgon des en-
trepôts d'un grand magasin de la
région nyonnaise, dans lequel il n'y
avait que des meubles. Après avoir
vainement menacé le chauffeur du
fourgon et son aide, au moyen de
pistolets, les bandits se sont enfuis
à bord d'une petite voiture, qui a
été retrouvée abandonnée non loin
de la frontière française. Hier, la
police n'avait rien de nouveau à
signaler.

SAVIGNY: ECRASE
PAR SON FOURGON

M. Jean-Caude Bader, 42 ans, do-
micilié à La Sarraz, était occupé à
charger de la ferraille sur son four-
gon, hier peu avant midi, à proxi-
mité d'une carrosserie de Savigny
(Lavaux), lorsque le véhicule s'est
mis en mouvement. M. Bader a tenté
de retenir le fourgon, mais il a été

écrase. Grièvement blesse, il est
mort peu après son admission au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne.
ATTENTAT CONTRE LA MAISON
D'UN JUGE A WANGEN (BE)

Dans la nuit de lundi à mardi, un
ou des inconnus ont tenté de com-
mettre un attentat à l'explosif con-
tre la maison du juge de district et
juge d'instruction de Wangen an
der Aare. Plusieurs kilos d'explosifs
avaient été placés près de la maison,
indique le communiqué de la police
bernoise. Heureusement, bien qu'il
ait été allumé, le détonateur n'a pas
fonctionné. La police a également
pu constater qu'un coup de feu avait
été tiré en direction de la maison.
MORGES: UNE MOTOCYCLISTE
SE TUE

Mlle Sonia Arnautovic, 18 ans,
domiciliée à Morges, qui circulait
à motocyclette, hier matin, dans cette
ville, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine lors du dépassement d'un con-
voi des transports publics de la
région lausannoise. Tombée entre le
car tracteur et la remorque, elle a
été écrasée par ce dernier véhicule
et a succombé pendant son transport
à l'Hôpital de Morges. (ats)

Professeur assassin

Une question
de principe

Boycottage du
« Tages-Anzeiger »

Le Conseil fédéral estime que
l'embargo des annonces décrété par
les importateurs d'automobiles à
l'endroit du quotidien zurichois
« Tages-Anzeiger » soulève des
questions de principe, en particulier
au sujet de la relation entre liberté
du commerce et de l'industrie et li-
berté de la presse. C'est pourquoi le
Département fédéral de l'économie
publique a chargé la Commission
des cartels d'ouvrir une enquête sur
ces questions. Auteur d'une inter-
pellation à ce sujet , le conseiller na-
tional Walter Renschler (soc, ZH)
s'est déclaré hier satisfait de cette
partie de la réponse gouvernemen-
tale. Il a toutefois regretté que le
Conseil fédéral n'envisage pas de
soutenir la lutte contre le boycot-
tage en modifiant la politique d'a-
chats de la Confédération dans le
domaine des acquisitions de véhicu-
les automobiles.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral rappelle que la « procédure
d'examen préalable » ouverte de sa
propre initiative par la Commission
des cartels, a révélé que l'attitude
des importateurs d'automobiles face
au « Tages-Anzeiger » — la plupart
d' entre eux ont décidé de ne plus
insérer dans ce journal qui publie
des articles parfois critiques sur
l'automobilisme — présente un
intérêt général en raison des ques-
tions de principe qu'elle soulève. Le
2 octobre dernier, le Département
fédéral de l'économie publique a
donc chargé la Commission des
cartels d'entreprendre une enquête
générale. Au cas où celle-ci ferait
apparaître les indices d'ef fe ts  nui-
sibles d'ordre économique et social
de la part d'un cartel ou d'une or-
ganisation analogue, la commission
pourrait ouvrir une enquête spécia-
le, et ses conclusions pourraient « d
la rigueur » faire l'objet d'une asso-
ciation administrative devant le
Tribunal fédéral , indique encore le
gouvernement.

Par contre, les compétences man-
quent actuellement pour d'autres
mesures officielles. Les investiga-
tions en cours au sein de la Com-
mission d'experts pour une Concep-
tion globale des média et de la
Commission des cartels doivent
montrer si de telles compétences se
révèlent nécessaires, précise le Con-
seil fédéral. Quant à utiliser la
politique d'achats de la Confédéra-
tion pour influer sur les importa-
teurs d'automobiles, il s'y refuse du
fait  qu'il n'est aujourd'hui nulle-
ment certain que l'on soit en pré-
sence d'une infraction à la loi sur
les cartels, (ats)

La Commission des finances du
Conseil des Etats était inquiète. In-
quiète qu'on ne parvienne pas , avec
les sommes inscrites au budget pour
la défense nationale, à atteindre les
objectifs du plan directeur Armée
1980. Elle a insisté pour que le bud-
get militaire soit augmenté de 20
millions encore. Si bien que l'ac-
croissement total , par rapport à
1979 , sera de 186 millions ou 6 pour
cent, ce qui fera monter le budget
militaire à 3516 millions.

Le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz ne s'y est pas opposé.
Mais il s'est inscrit en faux contre
l'affirmation selon laquelle l'armée
est gravement négligée. Et il a
remis dans une plus juste lumière
certains chiffres que l'on a coutume
d'avancer pour étayer cette a f f i r -
mation.

Le budget militaire ne représente
plus que 20 pour cent environ au
budget total de la Confédération,
alors qu'il atteignait 30 pour cent en
1960 ? Juste. Mais cela ne veut rien
dire. En valeur réelle, le budget mi-
litaire a augmenté de 70 pour cent
dans ce même laps de temps !
L'armée n'a pas été sacrifiée. Sim-
plement, la Confédération a donné
un plus grand développement à sa
politique sociale, ferroviaire et rou-
tière.

fédérale ? Juste. Mais on néglige
plusieurs éléments, dit M.
Chevallaz. On néglige les dépenses
importantes assumées dans le do-
maine salarial sous formes d' alloca-
tions pour perte de gain, dépenses
qui sont à la charge de l'économie.
On néglige le fait que, chez nous, la
part pour le budget de fonc tionne-
ment et d' exploitation est plus
faible qu'ailleurs. Les Allemands,
par exemple, ne consacrent « que »
172 francs à l'armement par
habitant. Et nous : 230 francs , sans
les dépenses de construction.

Au surplus, nous n'avons pas au
même titre que la France ou l'Alle-
magne l'éventualité d'opérations
offensives à notre programme, et
notre territoire est infiniment moins
vaste que celui de la Suède. Enfin ,
notre pays , par sa densité de for-
mation militaire et de mobilisation,
par son terrain, ses fortifications ,
par le degré de préparation de sa
protection civile, dispose d'une in-
frastructure militaire sans égale.

« Certes, conclut M. Chevallaz,
des lacunes subsistent notamment
dans la défense antiaérienne et
dans la défense antichar. Notre ma-
tériel blindé devra être graduelle-
ment renouvelé. Il faudra faire des
choix. Ce sera la tâche des mois qui
viennent et les moyens qu'il faudra
y consentir maintiendront la crédi-
bilité de notre défense ».

Sous-entendu : cette crédibilité, à
l'heure actuelle, n'est nullement at-
teinte.

D. B.

La Suisse ne consacre que 2 pour
cent de son produit national brut à
sa préparation militaire, contre 3
pour cent en Suède, 4 pour cent en
France, 5 pour cent en Allemagne

Trop peu pour l'armée ?

Les mille branches d'un flocon de
neige mettent la nuit de Noël en fête.

Des milliards de flocons forment une
symphonie majestueuse dans laquelle
tourbillonnent les enfants.

Mais pensons à ceux qui frémissent :
« Encore la neige » ; la joie des autres
ne fait pas leur bonheur. Et pourtant ,
elle le fera si vous ajoutez votre flocon
à tous ceux qui voleront dans les
sphères de la Loterie Romande, aux
Geneveys-sur-Coffrane, le 1er décem-
bre prochain.

Votre billet, joli flocon de la Chance,
c'est de la joie assurée pour vous si
vous gagnez l'un des nombreux lots
— le plus gros est de 100.000 francs —
c'est de la joie pour ceux à qui la Lo-
terie Romande répartit des sommes
importantes pour que parfois la neige
de Noël soit un peu moins triste.

Un seul moyen pour cela : achetez
vite des billets.

l,es f locons de la chance
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SARNEN. — Dix-huit employés de la
verrerie C. Haefeli SA de Sarnen, sur
les 39 qui avaient participé à la grève
récente, ont repris le travail. L'effectif
du personnel s'élève actuellement à 76.

LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois a refusé, à l'appel nominal, par
103 voix (rad., lib. et pai-ude) contre 80
(soc, pop et pdc), d'entrer en matière
sur un projet du Conseil d'Etat ten-
dant à généraliser l'assurance-maladie
obligatoire pour les personnes actives
de 20 à 59 ans ayant un revenu infé-
rieur à 25.000 francs pour les person-
nes seules et à 35.000 francs pour les
couples.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 16



Deux candidats officiels pour un seul siège
Une « première » dans l'histoire suisse, grâce à l'UDC

? Suite de la 1" page
A l'issue de celles-ci, devant la pres-

se parlementaire, le président du grou-
pe udc, le Bernois Walter Augsburger,
a souligné le fait que les deux cantons
concernés ont un intérêt légitime à fai-
re valoir et que les deux candidats ont
des qualités unanimement reconnues.
Après réflexion, l'ude ne pense pas

qu'on pourra lui reprocher son indé-
cision, et donc de ne pas être à la
hauteur de son rôle dirigeant. Car de
toute manière, l'élection ne dépend pas
d'elle, mais de l'Assemblée fédérale. De
toute manière, a déclaré M. Augsbur-
ger, si nous avions fait notre choix le
nom du candidat évincé aurait été pris
en considération par les autres partis.

Pour leur part, MM. Schlumpf et
Martignoni ont tous les deux rendu
hommage à la loyauté des sections can-
tonales concernées. Ils se sont dit per-
suadés que cette loyauté durera jus-
qu'au bout.

listes , qui soutiendront le plus unani-
mement M.  Schlumpf,  s 'en garderont ,
dans l'intérêt de celui-ci.

Un pronostic , pour le 5 décembre ? La
lutte est ouverte. Toutefois , l' ex-M. Prix
nous paraît toujours favori .  Les voix
de la gauche lui sont acquises pour
l' essentiel , de même que celles de la
majorité des démocrates-chrétiens. M.
Martignoni, lui, recrutera sans doute le
gros de ses appuis au sein du Parti ra-
dical alémanique, où l' on apprécie f o r t
la poigne dans les a f fa i r e s  financi ères.
Soutien aussi des radicaux vaudois qui
souhaitent moins que tous les autres
une remise en question du privilège des
grands cantons puisque Vaud , en prin-
cipe , est également un de ces cantons
avantages.

Les paris sont ouverts.
Denis BARRELET

Rapport rassurant
Surveillance de la radioactivité

Approuvé hier par le Conseil lédéral ,
le rapport pour 1978 de la Commission
fédérale de surveillance de la radioac-
tivité indique que les doses de radioac-
tivité constatées en Suisse l'année
passée ont toutes été inférieures aux
niveaux admissibles. Toutefois , à
Lucens, près de l'ancienne centrale
nucléaire expérimentale, le rayonne-
ment a atteint 4000 mrem-an (l' effet
biologique des rayonnements ionisants
est exprimé en rem, 1 rem - 1000
rarem) à un endroit difficilement ac-
cessible. Dans les autres centrales nu-
cléaires, les doses maximales ont été de
l'ordre de 100 mrem-an à Beznau et de
500 mrem-an à Muhleberg et à
l'Institut fédéral de recherche en ma-
tière de réacteurs. Cependant , précise
le rapport , la dose annuelle irradiant
les personnes, qui s'obtient en multi-

pliant le débit de dose locale par la
durée de séjour , est cependant partout
inférieure à 20 mrem-an, alors que la
dose maximale admissible selon l'or-
donnance concernant la protection con-
tre les radiations est de 500 mrem-an.
Les radiations enregistrées se sont pro-
duites , dit enfin le rapport à ce sujet , à
des endroits inhabités situés à l'exté-
rieur de la clôture des centrales.

Par ailleurs, le rapport constate ce
qui suit et qui intéresse notre région:

L'industrie horlogère dans la région
de La Chaux-de-Fonds utilise du
tritium. La consommation d'eau du
Doubs en aval de la ville comme eau
potable aurait provoqué une dose de 0,2
mrem-an. La teneur en tritium de l'eau
potable de la ville correspond par
contre à celle des autres régions, (ats)

Pcmiciue deiiis le ressert
Fermeture de Vimétal SA Genève

? Suite de la l 'e page
Là, la situation est moins grave, car il
semble que l'on puisse s'acheminer vers
une solution rapide. Le vimétal lui,
représente le tout haut de gamme et
après sa disparition, après l'épuisement
des stocks, il ne restera plus qu'une
seule source d'approvisionneni<\nt en
Suisse : le nivaflex, un alliage des fon-
deries de Hanau en Allemagne fédé-
rale traité par le laboratoire Institut
Dr R. Straumann à Waldenburg. Le
nivaflex I est effectivement de la clas-
se vimétal.

II n'en reste pas moins que l'absorp-
tion d'une soudaine quantité de com-
mandes n'est pas nécessairement cho-
se aisée, même pour un Institut aussi
organisé que celui du Dr Straumann.
Quant aux futurs clients fabricants de
ressorts qui n'utilisaient que du vimé-
tal, que l'on se mette un peu à leur
place, lorsqu'il leur faudra aller son-
ner au guichet de Waldenburg.

UNE DÉCISION BRUTALE
Pour les fabricants de ressorts ce

fut hier une immense surprise : per-
sonne ne s'attendait à cette décision.
On lui reproche d'être à la fois brutale,
unilatérale, de n'avoir fait aucun cas
d'une clientèle stable ! puisqu'il s'agit de
fabricants de haut de gamme — les
catéogries moyennes et inférieures sont
obtenables auprès de plusieurs fournis-
seurs.

On y voit la décision d'un banquier
qui a décidé sans autre forme de pro-
cès au vu des chiffres de rendement
de l'exploitation, d'arrêter les frais, sans
se préoccuper des difficultés qu'il al-
lait créer dans tout un secteur indus-
triel. Après 30 ans de relations étroi-
tes, la pilule est amère !

QUE PEUT L'ASSOCIATION
DES FABRICANTS ?

Pour tout dire, pas grand chose car
il y a plusieurs aspects à cette situa-
tion: celui de la fonderie, celui du
laminage. Or, si le groupe relativement
puisant : le groupe Studer SA à Bien-
ne, épaulé par le groupe français Bel-
levue n'a pas pu demeurer compétitif

à cause du coût des lingots de cinq ki-
los d'alliage sortis de lingotières plus
aptes à fournir du métal précieux qu'u-
ne matière première industrielle, on ne
voit guère qui pourrait investir de nos
jours — ou qui le voudrait — dans une
aventure analogue.

Ce que l'on reproche, dans les mi-
lieux industriels, à la Banque de Paris
et des Pays-Bas, Paribas, dont on re-
trouve un membre dans le groupe Stu-
der, c'est d'avoir mis la clientèle de-
vant le fait accompli. Dans l'impossibi-
lité donc d'essayer de trouver une quel-
conque solution... Car on chuchote que
l'ordre de fermeture aurait été com-
muniqué de Paris au directeur bien-
nois.

LE GRAND CAPITAL
On se souvient que l'usine genevoi-

se de dégrossissage d'or (UGDO), après
que Paribas eut repris cette entité en
février 1977, était encore à la tête
de sociétés annexes : Vimétal, Méroz
Ressort et SADAMEL, La Chaux-de-
Fonds.

Une étude avait été faite pour sa-
voir quelle serait la politique générale
de l'entreprise, notamment en matière

de diversification. Et Ion avait fina-
lement admis que la diversification de-
vait se confiner à ce qui touchait aux
seuls métaux précieux. Des acquéreurs
furent cherchés et les trois firmes sus-
nommées vendues.

Dans le cas de Vimétal la fonderie
UGDO est demeurée le fournisseur de
lingots, tandis que Vimétal restait du
même coup locataire d'UGDO pour des
raisons pratiques. Le groupe Studer
avait accepté de reprendre l'affaire
d'une part pour l'inclure dans un plan
très valable de dimension européenne
— il en avait les moyens et disposait
des appuis nécessaires. En outre, le
groupe biennois avait demandé que le
directeur d'UGDO en charge de Vimé-
tal conserve cette activité. On lui lais-
serait ensuite le choix de l'orientation.

Or, ce sont précisément ces arrange-
ments et le fait que l'on retrouve Pa-
ribas France (et « Suisse » une autre
fois), en appui logistique, qui laisse
entrevoir aux fabricants de ressorts
l'ombre et la froideur de raisonnement
du grand capital... Mais tout n'est
peut-être pas dit-

Roland CARRERA

Le Conseil fédéral nfa été informé qu'en 1977
Affaire de la Texon et de la TVA

Il n'est pas vrai que le Conseil fé-
déral ait été au courant en 1967 déjà
des pratiques en usage au Crédit
Suisse, dans le domaine des sociétés du
Liechtenstein, telles que la Texon. Non
seulement le Conseil fédéral n'a jamais
reconnu ces pratiques, mais il les igno-
rait même. Ce n'est en effet qu'au
printemps 1977 qu 'il a eu connaissan-
ce des affaires de la Texon et de la
« Finanz und Vertrauenshandelsanst-
alt » (FVA) du Liechtenstein. C'est ce
qu 'il affirme dans une réponse à une
interpellation du conseiller national
Félicien Morel (ps., FR), demandant
notamment pourquoi le Conseil fédé-
ral n'a pas donné des directives à la
Commission des banques et à l'Admi-
nistration fédérale des contributions en
1967 , pour faire cesser ce genre de pra-
tiques.

La Commission fédérale des banques
a décidé d'examiner à la lumière des
prescriptions du droit bancaire toutes
les conséquences à tirer des éléments
apportés au procès de Chiasso, et cette
procédure n'est pas encore close.

C'est ce qu'a répondu le Conseil fé-
déral à une interpellation venant , elle,
du conseiller national Helmut Huba-
cher (soc, .BS), qui demandait si, dans
l'affaire dé la Texon , le comportement
de l'ancien conseiller fédéral Nello
Celio et du conseiller aux Etats Alberto
Stefani n 'avait pas été en contradiction
avec la loi fédérale sur les banques,
selon laquelle les personnes chargées
d'administrer et de gérer une banque
jouissent d'une bonne réputation et
présentent toutes les garanties d'une
activité irréprochable, (ats)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 o 850 d
La Neuchâtel. 625 d 610 d B.P.S. 1875
Cortaillod 1700 d 1680 d Landis B 1280
Dubied 440 d 450 Electrowatt 2080

Holderbk port. 536
Holderbk nom. 505

LAUSANNE Interfood «A» 940 d
Bque Ca'nt. Vd. 1470 1475 Interfood «B» 4800
Cdit Fonc. Vd. 1170 1160 Juve'na hold. 5 0
Cossonay 1450 1425 Motor Colomb. 670
Chaux & Cim. 650 640 d Oerlikon-Bùhr. 2365
Innovation 400 400 Oerlik.-B. nom. 618
La Suisse 4500 4500 Réassurances 3265ex

Winterth. port. 2220
rFTtffrVF Winterth. nom. i560ULXNLVL Zurich accid. 9700
Grand Passage 424 428 Aar et Tessin 1300
Financ. Presse 228 229 Brown Bov. «A» 1755
Physique port. 275 280 Saurer 1130
Fin. Parisbas 90.25 91.50 Fischer port. 700
Montedison —.32 —-32 Fischer nom. 135 d
Olivetti priv. 2.40 2.45 Jelmoli 1390
Zyma 820 820 d Hero 2800

Landis & Gyr 127
7TTPTrH Globus port. 2225/lumen Nestlé port _ 3375
f Actions suisses) Nestlé nom. 2180
Swissair port. 765 773 Alusuisse port. 1115
Swissair nom. 770 775 Alusuisse nom. 455
U.B.S. port. 3300 3315 Sulzer nom. 2720
U.B.S. nom. 630 632 Sulzer b. part. 373
Crédit S. port. 2180 2175 Schindler port. i460
Crédit S. nom. 425 425 Schindler nom. 28O

B = Cours du 27 novembre

B ZURICH A B

1880 (-Actions étrangères)
1295 Akzo , „ A C  21.50 22.—
2100 Ang.-Am.S.-Af. 14 ?g u 7g

542 Amgold l 97 50 96 _
505 Machine Bull 2SJ„ 2g 5Q

; 940 d Cia Argent. El. g SQ 6.75
4800 De Beers H _ u_

l 5.50 Imp- ChemlcaI 12.50 12.75
670 ^*mey 38.50 39.—

2390 Y101?!, , . 18.— 18.—
620 R°y al Dutch 130.50 130.—

3250 Y^
Ver 96 -- 96—

2220 ù : 
¦ 

•,¦ 35.25 35.—
1570 Bad Amlin 13Q _ 132 _

9700 £**¦ ?f ye l , 117.- 120.-
1310 Farb' Hoechst 116.— 117.—
1790 Mannesmann m_ 131 go
1150 Siemens 241 _ 245 50

725 Thyssen-Hutte 76 _ 79 25
135 V-W" 171.50 180.—

1370
2800 d BALE
129

2240 d (Actions suisses)
3440 Roche jee 66000 66000
2205 Roche 1/10 6575 6700
1135 S.B.S. port. 377 381
460 S.B.S. nom. 297 299

2730 S.B.S. b. p. 326 329
375 Ciba-Geigy p. 1200 1205

1470 Ciba-Geigy n. 676 682
280 Ciba-Geigy b. p 960 975

BALE A B
Girard-Perreg. 560 d 560 d
Portland 2800 2800 d
Sandoz port. 4050 d 4125
Sandoz nom. 1920 1930
Sandoz b. p. 500 503
Bque C. Coop. 995 1000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.75 63.50
A.T.T. 86.50 87 —
Burroughs 127.— 132.—
Ca'nad. Pac. 50.50 52.—
Chrysler 10.25 9.75
Colgate Palm. 22.75 23.25
Contr. Data 84.— 86.75
Dow Chemical 50.— 52.75
Du Pont 66.75 67.50
Eastman Kodak 81.— 83.25
Exxon 94.25 94 —
Ford 51.50 50.—
Gen. Electric 77.50 78.50
Gen. Motors 84.75 86.—
Goodyear 20.— 20.50
I.B.M. 102.50 106.50
Inco B 30.25 31.25
Intern. Paper 60.50 61.50
Int. Tel . & Tel. 42.— 43.25
Kennecott 41.— 42.75
Litton 61.75 62.25
Halliburton 131.50 133.—
Mobil OU 86.50 87.—
Nat. Cash Reg. 106.— 109.50
Nat. Distillers 43.75 44.75
Union Carbide 64.50 66.25
U.S. Steel 31.— 30.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 828,75 825,85
Transports 248 ,88 249 ,42
Services public 106 ,73 107,54
Vol. (milliers) 47.940 45.400

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 92.50 95.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes -.18 Vi-.21 V-i
Florins holland. 82.75 85.75
Schillings autr. 12.90 13.30
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20770-21020-
Vreneli 157.— 167 —
Napoléon 158.— 169.—
Souverain 177.— 189.—
Double Eagle 810.— 850.—

\f \r Communiqués
^C-J' par la BCN

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

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Lgg\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

y *v J Fonds cotés en bourse Prix payé
vy 7̂ A B

AMCA 21.25 d 21.75
BOND-INVEST 57.— 57.—
CONVERT-INVEST 59.25 59.50 d
EURIT 125.—d 125.50
FONSA 97.— 95.—
GLOBINVEST 51.25 51.75 d
HELVETINVEST 103.—d 103 —
PACIFIC-INVEST 58.25d 58.50
SAFIT 230.— 227.—
SIMA 218:— 219.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.75 73.75
ESPAC 75.50 77.50
FRANCIT 8g 75 gl 75
GERMAC 8g._ ___
ITAC 70.75 72.75
ROMETAC 3H.50 317 50
YEN-INVEST 482.— 485.—

r-mn-i Dem. Offre
-£L CS FDS BONDS 60,0 61,0
r~l O CS FDS INT. 58,0 59,0
LI fl I ACT. SUISSES 284,0 285,0
TJT* CANASEC 433,0 443,0

-, YT!. • USSEC 430,0 440 ,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 90,75 91,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.— 63.25 SWISSIM 1961 1135— 1150 —
UNIV. FUND 70.46 68.34 FONCIPARS I 2470 — 
SWISSVALOR 232.25 222.50 FONCIPARS II 1335 — —
JAPAN PORTOFOLIO 324.75 307.50 ANFOS II l'6 50 127 50

g| Fonds de la Banque Populaire Suisse ,NmCE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,0 57,0 Pharma 105,0 106 ,0 ~ b nov ' 27 nov -
Eurac. 238 ,0 240 ,0 Siat 1570 ,0 — Industrie 297 ,6 300 ,3
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1160,0 1175,0 Finance et ass. 360,1 361,6

Poly-Bond 60,60 61,60 Indice général 321,7 323,9
Convention or : 28.11.79 Plage 21.000. - Achat 20.800. - Base argent 915.
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Footballeurs contre éditeur

La maison d'édition Bergmann à Fri-
bourg n'est plus autorisée à diffuser le
dossier illustré « Aktuelle Bundesliga-
Information 79 - VFB Stuttgart
Deutscher Vizemeister 1979 » sans au-
torisation de huit joueurs sous licence
du club.

Un tribunal civil a averti jeudi der-
nier la maison d'édition qu 'elle devra
payer une amende pouvant s'élever
jusqu 'à 500.000 marks, une peine d'em-
prisonnement jus qu'à 6 mois pouvant
aussi être prononcée , si elle ne renonce
pas à cette publication.

Les joueurs ne sont pas d'accord que
soit publié, sans leur accord et sans
participation financière, leur portrait,
format carte postale, avec des infor-
mations personnelles ainsi que leur
adresse d'autographe. Ils ont évoqué
leurs droits sur leurs photos.

L'auteur a souligné l'intérêt infor-
mationnel, alors que le tribunal a ar-
gumenté que ce n'était pas la demande
en information mais la passion du col-
lectionneur qui était visée et la possi-
bilité d'utiliser les photos pour les
autographes.

La maison d'édition doit rembourser
les dommages subis par les joueurs par
la vente des photos. La valeur litigieu-
se se monte à 160.000 marks et les frais
du procès sont à la charge de la mai-
son d'édition.

La maison d'édition Bergmann a dé-
claré à l'ATS qu'elle fera appel et que
l'affaire ne sera donc pas réglée avant
au moins un an. (ats)

Un procès
intéressé

Si l'ude présente deux candidats pou r
un seul siège, ce n'est pas parce qu'elle
est confrontée à un problème qui dé-
passe le cadre de la politique partisan e,
ainsi que son communiqué d'hier après-
midi essaie de le faire croire. Certes,
la question qui se pose a une certaine
importance: doit-on rompre avec la tra-
dition séculaire qui veut que les can-
tons de Berne et de Zurich soient re-
présentés en permanence au Conseil f é -
déral ? Mais l'ude aurait for t  bien pu
donner un préavis à l'Assemblée f é d é -
rale là-dessus.

En réalité , seule l'indécision explique
l' attitude du Parti agrarien. On la lui
pardonnera d' autant plus volontiers que
ses candidats sont tous deux des hom-
mes de valeur.

Cette indécision n'est pas une surprise
quand on sai t le poids des Bernois au
sein de ce groupe. Sur 28 sièges, ils en
occupent onze. Comme bien l'on pense,
les Bernois n'allaient pas si vite re-
noncer à ce fauteuil gouvernemental
qu'ils occupent sans discontinuer depuis
cinquante ans. Ajoutez quelques élé-
ments conservateurs du genre de l' ex-
républicain zurichois Hans Ulrich Graf,
et vous êtes vite à la parité des voix
entre M M .  Schlumpf et Martignoni .

Que vont faire les autres partis ?
Officiellement , ils ne discuteront de la
succession de M.  Gnaegi que mardi pro-
chain. Sans doute éviteront-ils de pren-
dre fa i t  et cause pour l'un ou l'autre
des deux candidats. Même les socia-

QUI GAGNERA ?

BŒm&WikS  ̂
N«-«i iMMiii iiiiii iii

j \ Bgti£ 4^^SBr 

des 
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PHOTO-CINÉ
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier
PRIX - SERVICE • QUALITE

Mario
Martinelli

PLATRERIE-PEINTURE

Bureaux :
Rue du Doubs 13
Tél. (039) 22 25 48

Café des Alpes
J. Eggimann

Serre 7 bis - Tél. (039) 22 19 1S

Restauration sur assiettes

Salles pour sociétés

Winkler &
Grossniklaus

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

Numa-Droz 132
Téléphone 039/22 43 23-24

NUDING
Matériaux de construction S. A.
La Chaux-de-Fonds, (039) 25 1111

Exposition de carrelages
Stocks importants en bois divers
et dérivés

Tous les matériaux de construction
à des prix compétitifs

Slrŝ âTiS 1¦B gBF j K .  ^̂ J lUm-i ^Am,  m

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres
Fabriques, appartements
avec ou sans abonnement
Shampooinage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
Tél. (039) 26 80 67

G. ZUCCOLOTTO
H ÉLECTRICITÉ

|j| TÉLÉPHONE

W||j\ CONCESSION A

t̂aS  ̂ La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. (039) 

23 66 
33

> GARAGE ^̂ ^3E3̂ k̂
BERI NG & CO 
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2300 La Chaux-de-Fonds éfâS IA AI 1A g®
Tél. (039) 22 24 80 6̂  ̂mmuammàj mwM m

M. THIÉBAUT
Agence BERNINA

IAV. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 22 54

mW VkW

AU B Û C H E R O N
Crédit immédiat - Un choix unique
Salons, parois, meubles rustiques
ainsi que des studios pour jeunes
à des prix désormais sans concur-
rence. 

YVO-MODE
Confection dames
classique
Tailles 36-54

Serre 11 -
Ch.-Guillaume 16
2e rue derrière
L'Impartial

^̂ [̂ ^ 
Charles

IL—JL-51 BERSET
Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

POUR
VOTRE APPARTEMENT

4 VOTRE VILLA
VOTRE IMMEUBLE

CHANNE VALAISANNE
Tél. (039) 23 10 64

Restaurant

Bar

Brasserie

Entièrement rénovée

! 

Voyages internationaux - Courses
organisées - Sociétés et mariages

AUTOCARS
GIGER

Bureau:
Cernil-Antoine 23
Tél. (039) 22 45 51
La Chaux-de-Fonds

Pharmacie
de la Fontaine
H. NAGEL
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 13 b

La pharmacie
où l'on vous sert bien
et consciencieusement

-#- WSERGE
Grenier 22
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
INTER AUTO

J. CASSI - A. IMHOF

Tél. (039) 26 88 44

Charles-Naine 33

La Chaux-de-Fonds

Pour des cotisations très modestes, adhérez à La Paternelle, en téléphonant à:
Marcel KIPFER, président Monique-St-Hélier 7 Tél. (039) 231798
Michel JEMMELY, recruteur Forges 25 Tél. (039) 26817T
Faites-la connaître à vos amis et venez nombreux à nos Fêtes de Noël

Amis de La Paternelle, favorisez les commerçants qui nous ont aidé à réaliser
cette page

Société neuchâteloise de secours mutuels aux orphelins
a le plaisir de vous présenter ses spectacles

de Noël 1979 et sa soirée
à la grande salle de la Maison du Peuple

«t
1 FETE DE NOËL
1 samedi 8 et dimanche 9

décembre 4 séances
Au programme:

| Orchestre VDR STOMPERS

LE MARIN numéro musical

DICK BERNY Ventriloque

LES GIL'S Equilibristes sur cycles

LA VISITE DU PERE NOËL

ANDRE + GILBERTE
Prestidigitateurs

DEDE + GIL + GIGI Clowns

SOIRÉE FAMILIÈRE
samedi 8 décembre
Entrée Fr. 12.-, danse comprise

Au programme:

Orchestre VDR STOMPERS

DEDE + GIL + GIGI Clowns

LES ANDREA LS Grandes illusions

LA VISITE DU PERE NOËL
DE LA PATERNELLE

JEP CANEL
Un grand virtuose de l'harmonica

MOSES LA MARR
Negro-spirituals — Arias Songs Jazz

ALFREDO
Grande vedette du comique
dans son one-man-show

Un programme
à ne pas manquer !
et à voir en famille...

après le spectacle DANSE avec
le réputé orchestre ALBANOS

Succulent buffet campagnard

Amis de la Paternelle et cher public
chaux-de-fonnier, réservez votre
soirée du samedi 8 décembre

LOCATION DES PLACES: pour les membres de La Paternelle sur
présentation des bons à la grande salle de la Maison du Peuple, vendredi 30
novembre 1979 dès 18 h. 30 et les jours suivants, ainsi que pour le public
en généra l au magasin NAVILLE ABEILLE, rue de la Serre 81

I F \̂ 1 ! I ! I ¦ B |_mmwm m m m m H narra E m El m Bnm mmm mwasm KSB

Tout votre linge lavé et repassé

* Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile

F. Kammer
Jaquet-Droz 6
Tél. (039 23 36 20



Les organisateurs soviétiques sont « tranquilles »
Après le retour de la Chine dans le monde olympique

Tout v» pour le rrweux dans le meilleur des mondes olympiques. La prépa-
ration des Jeux à Moscou va à son rythme de croisière et tout sera terminé
à temps. Les organisateurs , à sept mois du grand rendez-vous, se font
patelins, rassurants, cherchant à donner l'impression que rien, bavure ,
entrave , ne viendra gâcher en juillet l'année prochaine la grande fête « du
sport et de l'amitié » en dépit des doutes et des réserves émis ça et là du
côté occidental. C'est du moins l'impression que l'on retire lorsque les
responsables du comité d'organisation des Jeux se prêtent, en présence
de journalistes occidentaux, aux jeux des questions et des réponses, comme
cela n été le cas à la fin de la semaine dernière pour M. Ighati Novikov, le
président du COJO, et M. Vladimir Popov, un de ses adjoints, vice-président

du comité d'organisation.

QUESTIONS DÉLICATES...
M. Novikov , vice-président du

Conseil des ministre de l'URSS, la
« tète » politique du Comité d'organi-
sation , et M. Popov , avaient accepté de
recevoir une dizaine de journalistes

sportifs de journaux de la France et de
participer à l'enregistrement d'une
émission de radio, le « forum » , devant
être diffusée en France. M. Novikov
tête grisonnante carrée de septuagé-
naire , à la bouronnière l'étoile en or
avec la faucille et le marteau de « héros
du travail socialiste », s'est surtout
contenté de dresser un état de la
préparation des jeux avant de s'éclipser
pris « par ses obligations politiques » et
de laisser à son adjoint le soin de ré-
pondre aux questions « délicates » qui
allaient suivre.

Lui aussi s'est d'ailleurs voulu ras-
surant soulignant l'utilité pour les
organisateurs des « Spartakiades » de
juillet dernier , qui ont permis de « dé-
tecter les points faibles ».

« La préparation s'effectue de
manière satisfaisante, a-t-il ajouté.
Nous avons encore des problèmes,
comme celui de la préparation des in-
terprètes et de la traduction simul-
tanée, mais ils sont moins compliqués
qu 'auparavant ».

SITUATION BIEN EN MAIN
Mais c'est à M. Popov qu 'est revenu

le soin d'expliquer l'attitude des orga-
nisateurs face aux problèmes qui agi-
tent actuellement le monde sportif à
240 jours des Jeux de Moscou. Le tour
d'horizon a été vaste, allant de la vo-
lonté de plusieurs délégations
occidentales de séjourner le moins
longtemps possible à Moscou jusqu 'aux
problèmes de professionnalisme dans le
sport , en passant par les contacts
sportifs avec l'Afrique du Sud et les
risques de boycott africain , le dooping,
les contacts des Soviétiques avec les
étrangers pendant les jeux , le tourisme
olympique, l'entrée de la Chine au CIO,
la politique dans le sport , et les com-
mentaires sur les Jeux de Moscou dans
la presse mondiale. Sur tous ces sujets ,
M. Popov s'est attaché à donner l'im-
pression que le COJO avait la situation
bien en main et que les Soviétiques
étaient prêts à de larges concessions
pour éviter de gâcher leur fête l'année
prochaine.

Ainsi sur l'attitude des Français ,
Anglais et Américains, inquiets des
conditions de séjour et d'environne-
ment au village olympique — une mar-
que de défiance — M. Popov rassure :
« C'est une affaire intérieure à ces
équipes, même s'il est regrettable
qu 'elles ne viennent pas profiter du
meilleur village olympique de l'histoire
des jeux ».

Sur les contacts que des journalistes
occidentaux pourraient avoir avec la
population , M. Popov rassure encore:
« Une analyse des Spartakiades nous
a montré que les journalistes purement
sportifs ne constituaient pas la majo-
rité. Il est naturel qu'il y ait pendant
les jeux des journalistes plus intéressés
par les aspects culturels , sociaux ,
etc..

LES CHINOIS COMME
LES AUTRES

En ce qui concerne la réadmission de
la Chine dans le mouvement olympi-
que , M. Popov réaffirme: « Les Chinois
seront reçus comme les autres délé-
gations reconnues poar le CIO sans
exclusivité ». Cela signifie également
Israël , la Corée du Sud et le Chili no-
tamment, autres pays bannis des mani-
festations sportives « ordinaires » en
URSS.

A propos de certains commentaires
parus dans la presse occidentale, M.
Popov a reconnu avoir critiqué des
« papiers faits par des personnes me-
nant une activité faite de calomnies , de
tricheries, dont la rééducation est im-
possible » — allusion sans doute à des
opinions exprimées dans la presse par
des dissidents soviétiques exilés —
mais pour se féliciter immédiatement
des « critiques sérieuses et constructi-
ves ».

« Il arrive à certains journalistes
d'exprimer certaines objections criti-
ques, a-t-il dit , notamment en ce qui
concerne les Spartakiades prises
comme répétitions des jeux. En toute
franchise il n'est pas toujours agréable
de lire ce genre d'articles. Mais c'est
parfois utile. Plusieurs des objections
nous ont servi pour éviter de répéter
des erreurs au cours des jeux ».

Voici M. Mohamed Mzah , Tunisie, premier vice-président du CIO , lisant le résultai
du vote par correspondance concernant l'admission de la Chine, à sa droite Mme
Monique Berlioux , directeur du CIO , et à sa gauche M.  Juan Antonio Samaranch ,
Espagne , chef du protocole , membre de la Commission exécutiue du CIO . (asl )

Cyclisme

Aux Six jours de Zurich

Au cours de la soirée de mardi , l'a-
méricaine qui figurait au programme a
été remportée par le Hollandais René
Pijnen et le Suisse René Savary, qui
ont de la sorte pris la tête de l'épreuve.
Le Belge Patrick Sercu , qui avait été
neutralisé après sa chute de la veille ,
a pu prendre le départ de cette amé-
ricaine. Résultats :

1. René Pijnen - René Savary (Ho-S)
25 points ; 2. Danny Clark - Don Allan
(Ays) 0 ; à un tour : 3. Patrick Sercu •?
Albert Fritz (Be-RFA) 24 ; 4. Horst
Schutz - Gert Frank (RFA-Da) 21 ; à
2 tours : 5. Michel Vaarten - Stan Tour-
ne (Be) 14.

CHEZ LES AMATEURS
La première étape s'est terminée par

une surprise avec la victoire des Bel-
ges Pascal de Hanssens - Eddy d'Herde ,
qui ont pris un tour à tous les favoris.
Résultats :

1. Pascal Hanssens - Eddy d'Herde
(Be) 49 km. 950 dans l'heure, 1 point ;
à un tour : 2. Heinz Siegenthaler - Ed-
win Menzi (S) 10 ; 3. Manfred Donike -
Bruno Zollfrank (RFA) 9.

Pijnen ¦ Savary en tête

| Boxe

Sepp Iten en finale
Le Suisse Sepp Iten , actuellement le

seul boxeur amateur suisse à pouvoir
se mesurer honorablement sur le plan
international, s'est particulièrement
distingué au cours du « Gant d'or » en
Yougoslavie, en se qualifiant pour la
finale. Cette épreuve a réuni des con-
currents de l'URSS, de l'Allemagne de
l'Est , de la Suède, de la Roumanie, de
la Yougoslavie , de France, de Bulgarie
et de Hongrie. En présence de 2500
spectateurs, Iten s'est débarrassé en
demi-finale du Yougoslave Milivoje
Zivkovic, aux points. Son adversaire en
finale n'est pas encore connu.

Fleurier bat Lyss 9 à 6 (3-4, 4-0, 2-2)
En championnat suisse de ligue nationale B

Belle-Roche, 900 spectateurs. — FLEURIER : Quadri ; Grandjean, Kisslig;
Stauffer, Dumais , Gaillard ; Girard, Emery, W. Steudler ; Tschanz, J,
Steudler, Frossard ; Rota, Kobler. — LYSS : Jeanrenaud (40' Christen) ;
Schenker, Kiener ; Cattarozza, Maeder, Zumwald ; Remund, Eicher, A.
Tschannen ; Bula, D. Tschannen, Kohler ; Lœssel, Ramseyer ; Riesen, Ram-
seier, Rettenmund. — ARBITRES : MM. Ledermann et Claude. — PÉNALITÉS

11 X 2' contre Lyss et 10 X 2' contre Fleurier.

MATCH HACHÉ ET CONFUS
Fleurier a marqué durant les cinq

premières minutes deux buts qui fa i -
saient suite à des actions quelque peu
confuses à l'image d'un début de partie
pénible. Multipliant ensuite les actions,
toujours aussi embrouillées, les Fleuri-
sans ratèrent des buts « presque tout
fai ts  ».

Lyss a su chanceusement pro f i t e r  des
erreurs grossières d' une défense f leuri-
sanne qui a donné parfois  l'impression
d'être la grande absente de la confron-
tation. En clair, les attaquants aléma-
niques ont mscrit leur premier but «en
douceur» , le puck passant innocemment
entre les jambes du gardien Quadri ,
puis les Fleurisans, par Dumais, ont
marqué le numéro 3, redonnant ainsi
le s o u f f l e  nécessaire à une équipe trop
déconcentrée. Les visiteurs ne s'en lais-
sant pas trop conter, ont remis ça en
marquant un deuxième but , sur rup-
ture. Ce fu i  là pour Lyss le déclic.

Les Suisses allemands se sont alors
rués à l'assaut de la cage fleurisanne
sans jamais y mettre toutefois  la ma-
nière et le style. Le match, déjà brouil-
lon, s 'est progressivement enfoncé dans
le rythme d'une partie de troisième
ligue !

Lors du deuxième tiers-temps Fleu-
rier a marqué les quatre buts qui
allaient lui permettre par la suite de
s 'assurer l' obtention des deux points.
Les pénalités fleurissaient de part et
d'autre, avec presque la même régula-
rité; les arbitres, passablement débor-
dés , ne voulant certainement léser au-
cune des deux équipes , ont distribué
les sanctions sans trop se préoccuper
du climat f iévreux  de Belle-Roche. Les
joueurs f leurisans ont f a i t  la d i f f é r e n c e ,
réussissant des passes auxquelles les

I

Voir autres informations
sportives en page 26

joueurs de Lyss n'auraient même pas
songé.

Le sommet des sanctions et des pe-
tites bagarres hargneuses f u t  atteint
durant l'ultime période. Les arbitres
donnèrent du s i f f l e t  à qui mteu.r-mieu.T,
les joueurs en oubliaient par fo i s  de
jouer au hockey. Une f i n  de match
brouillonne et insipide a montré les li-

mites de la correction de chaque équi-
pe. Bre f ,  un match à oublier au plus
vite, Fleurier, en d' autres occasions, sa-
chant s 'élever au niveau des meilleurs.

I. J.

Un capital, à fonds perdu, de dix millions, est cherché !
Etude pour la création d'un circuit automobile en Suisse

Mandaté par l'Automobile Club de Suisse (ACS), la Fédération motocycliste
suisse (FMS), le Schweizerischer Autorennsport-Club (SAR) et le Formel
Rennsport-CIub (FRC), le comité pour la création d'un circuit national
(CCCN), présidé par Me François Carrard (Lausanne) a procédé à une
étude sérieuse et approfondie de l'implantation en Helvétie d'un circuit
automobile et motocycliste, susceptible d'accueillir une manche du cham-
pionnat du monde de formule 1, ainsi que d'une épreuve du championnat
du monde motocycliste. Le comité pour la création d'un circuit national
désire avant tout établir une fois en Suisse un circuit, quel que soit le
lieu, l'aspect financier restant d'ailleurs le même, en fonction du site choisi.

COUT DU PROJET:
VINGT ET UN MILLIONS

L'étude entreprise par les ingénieurs
civils lausannois Erik Sœderstrœm et
Jacques Gauthey à propos du circuit du
Loup à proximité des villages vaudois
d'Orny et de La Sarraz , a permis de
chiffrer le coût de ce projet à quelque
21 millions de francs. Les promoteurs
se sont attaché à estimer à la fois le
coût de l'opération , ainsi que la renta-
bilité d'un tel circuit. Le principal pro-
blème à leurs yeux demeure évidem-
ment la couverture financière de
l'opération , et la recherche actuelle
d' un sponsor , prêt à mettre à leur dis-
position à fonds perdu et sans intérêt
un capital de quelque dix millions. Le
CCCN dispose maintenant d'un dossier
t ics complet , après un examen appro-
fondi de la question et compte se lancer
à la recherche d'un financement de ce
projet.

De l'avis des promoteurs, une telle
opération serait possible dans la
mesure où chaque année se disputerait
sur le sircuit du Loup entre autres une
manche du championnat du monde de
formule 1, et dans la mesure où une
somme de onze millions serait dispo-
nible à titre de fonds propres non ré-
munérés.

La présentation du dossier du circuit

du Loup ne constitue en fait qu 'une
étape sur la voie de la réalisation d'un
circuit national , et ce cas particulier n'a
d'autre valeur que celle d'un exemple.
Le site naturel du circuit du Loup est
évidemment favorable, mais toute autre
solution d'implantation géographique
est envisagée par le CCCN. Le CCCN
désire utiliser ce futur circuit à raison
de huit mois par an et d'une manière
polyvalente. L'occupation totale s'éten-
drait sur 210 jours répartis au long de
l' année en tenant compte des conditions
climatiques helvétiques.

IL NE MANQUE
QUE LE CHÈQUE !

Les membres du CCCN voulaient
avant tout posséder une base de travail
précise avant d'aller plus loin dans
leurs investigations pour trouver un
site particulier. L'implantation à
n 'importe quel endroit de Suisse pose-
rait ça et là à peu de choses près les
mêmes problèmes politiques, d'environ-
nement, administratifs et autres. Les
études faites aussi à l'étranger ont dé-
montré que de tels circuits procurent
aux régions qui les entourent des
apports économiques souvent très im-
portants. « Nous tenions à présenter un
projet solide avant de nous lancer à la
recherche de la couverture financière.
Si une fois , nous avons en quelque

sorte « le chèque en poche », je suis
certain que bien des problèmes
s'estomperont d'un seul coup » a no-
tamment déclaré le président du CCCN ,
Me François Carrard (Lausanne) au
cours d'une conférence de presse tenue
à Lausanne pour présenter ce projet.

Le monde sportaf » j»e monde sportif » le monde sportif o Le monde sportif

i Hockey sur glace

Tremblay à Saint-Gervais
L'entraîneur du HC La Chaux-de-

Fonds, Jacques Tremblay, s'occupera
du sort de la formation française de
Saint-Gervais

Berne éliminé
en Coupe des champions

Le deuxième tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions s'est terminé avec
le match Dynamo Berlin-Est - CP Ber-
ne (5-5), qui a permis, comme prévu ,
aux Allemands de l'Est de rejoindre
Olympia Ljubljana , EC Cologne et
Feenstra Flyers Heerenveen parmi les
qualifiés. Dans le troisième tour, les
qualifiés affronteront les favoris de
l'épreuve, lesquels avaient été dispen-
sés des deux premiers tours. Ordre des
rencontres du troisième tour:

CSCA Moscou (tenant du trophée) -
Olympia Ljubljana , Ilves Tampere -
EC Cologne, Modo Alfredshem - Dy-
namo Berlin-Est , Slovan Bratislava -
Feenstra Flyers Heerenveen.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites: Forward Morges - HCC 3-13;
Viège - HCC 1-10. — Inters: HCC -
Fleurier 6-8; HCC Martigny 1-4. —
Novices A: HCC - Moutier 14-1. —
Novices B: HCC - Neuchâtel Sports
5-2; Les Ponts-de-Martel - HCC 5-5.
— Minis B: Saint-lmier - HCC 1-17.

Les prochains matchs aux Mélèzes:
ce soir à 18 h.: Novices C - Le Locle
et samedi à 17 h. 30: Minis B - Fleu-
rier.

| Basketball

Nyon éliminé
Comme on pouvait le prévoir , Nyon

n'a pas réussi à passer le cap du deu-
xième tour de la Coupe Korac. A
Tours, il a subi la loi de l'ASPO Tours,
victorieux par 107-96 (mi-temps 50-41).

Langenthal - Fribourg 5-3 (1-1 2-0
2-1) ; Sierre - Viège 10-1 (0-0 3-1 7-0) ;
Gencve-Servette - Villars 3-9 (1-2 1-4
1-3); Fleurier - Lyss 9-6 (3-4 4-0 2-2).
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 13 10 1 2 68-31 21
2. Villars 13 9 1 3 90-56 19
3. Fribourg 13 8 2 3 74-42 18
4. Langenthal 13 7 1 5 58-43 15
5. Viège 13 6 0 7 64-76 12
6. Gcnève-Ser. 13 4 2 7 55-55 10
7. Fleurier 13 2 3 8 52-87 7
8. Lyss 13 1 0 12 28-100 2

GROUPE EST
HC Zoug - CP Zurich 5-7 (1-0 4-4

0-3); Rapperswil-Jona - Coire 4-4 (1-1
2-3 1-0); Dubendorf - Olten 5-3 (2-2
2-1 1-0); Lugano - Ambri-Piotta 3-7
(3-2 0-2 0-3). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Ambri-Piotta 13 8 3 2 66-40 19
2. CP Zurich 13 7 4 2 55-38 18
3. Lugano 13 7 3 3 53-41 17
4. Rapperswil-J. 13 5 5 3 53-43 15
5. Zoug 13 6 3 4 53-49 15
6. Olten 13 2 5 6 54-66 9
7. Coire 13 2 2 9 35-66 6
8. Dubendorf 13 2 1 10 35-61 5

TROISIÈME LIGUE
Tavannes II - Corgémont 11-3 (6-1,

2-1, 3-1).

Résidtuts
et classements
GROUPE OUEST

Taïwan : une vive protestation
Le Comité olympique de Taïwan a

élevé une vive protestation contre ïe
résultat du vote par correspondance
des 89 membres du CIO demandant le
changement « arbitraire » du nom du
Comité olympique de Taïwan en Co-
mité olympique chinois de Taipeh , ain-
si que la suppression de son hymne
national et de son drapeau. Le Comité
olympique de Taïwan a fai t  savoir au
cours d' une conférence de presse te-
nue à Taipeh , qu'il n'accepterait pas
le résultat du vote et qu'il poursuivrait
l' action en justice intentée par son pays
auprès d'un tribunal de Lausanne con-
tre une décision « qui viole la Charte
olympique, les procédures établies el
qui va contre l' esprit de l'olympisme » .

LA PRÉPARATION
De son côté , M.  Shen Chia-ming, pré-

sident du Comité olympique de Taïwan ,
a déciaré que la délégation de 15 mem-
bres prévue pour les Jeux olympiques
de La/ce Piacid partirait pour s'entraî-
ner en Autriche et que la préparation
des athlètes pour d' autres manifesta-
tions , notamment les Jeux de Moscou
l'été prochain, suivait son cours.

M.  Shen Chia-ming a cependant re-

f u s é  de se prononcer personnellement
sur la participation ou non de Taïwan
aux Jeux de Lake Piacid et de Moscou ,
précisant par ailleurs que le Comité
olympique de Taïwan ne s 'était jamais
prononcé contre le boycott des Jeux de
Moscou ou de n'importe quels autres
jeux.

Cette position a été prise , semble-
t-il par les 35 membres du Comité
olympique de Taïwan après deux heu-
res de discussion, af in  de rassurer la
majorité des athlètes de Taïwan.

L'IMPARTIAL

Dès maintenant
décembre gratuit

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

Nom :

Prénom : 

Domicile :

No postal :

Localité : 

Signature :

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

L J



• voleur: j r vous trouvez tout M f̂ \' 2o.'-
50'~ 30 ~ 

Jr ce que vous voulez! Êj  \

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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MERCREDI 28 CANON
BAUER - SILMA

VENDREDI 30 MAMIYA - MINOLTA
Première mondiale KONICA FS-1

PhotO Ciné Moret Saint-lmier

YAMAHA#HIFI Component Systems
i——"" *" "I Notre grande action

/) sur rack YAMAHA
/ SlÉr*̂  

Nous vous offrons 1 RACK complet :

Il 

amplificateur CA-VI 2 x 35 W sinus
1 tuner CT-VI
1 tape deck TC-511 B
1 tourne-disques stéréo Yp-B2

et RACK support appareils compris.
le tout au prix de Fr. 2188.-

En plus les colonnes Yahama selon votre
choix.
Nos ampli-tuner YAMAHA à des prix sen-
sationnels
1 amplificateur-tuner CR-200EL

2 x 20 W. Sinus Fr. 695.- net Fr. 495.-
1 amplificateur tuner CR-620

2 x 35 W. Sinus Fr. 990.- net Fr. 675.-
1 amplificateur-tuner CR-820

2 x 50 W. Sinus Fr. 1195.- net Fr. 795.- '
1 amplificateur-tuner CR-1020

2 x 70 W. Sinus Fr. 1595.- net Fr. 995.-
1 amplificateur-tuner CR-2020

2 x 100 W. Sinus Fr. 1980.- net Fr. 1290.-
En vente chez:

Un cadeau sera remis à chaque visiteur
de notre exposition

AU RESTAURANT DE L'EXPO

JÊÇĥ) bÔTeL RESTAURANT
ÔG^JxniHCANTONS SMN™<OieR,

Menu sur assiette • Restauration chaude et froide - Busecca - Spaghetti
bolognese - Raclette - Boccalino - Bière pression • Beaujolais nouveau

Ce soir, dès 22 heures: ORCHESTRE JULIN (3 musiciens)

Entrée libre - Pas de majoration sur les consommations |

, GARAGE-CARROSSERIE j j
I ! FIORUCCI t CIE ¦ SAINT-IMIER • Tél. 039/41 41 71 j

A L'EXPO
DE NOËL

( I l  nous vous présentons ||
: les derniers modèles ( j

j de la gamme L

VW - AUDI
P COW) AGENCE OFFICIELLE Audi||l Hy llll

Cornélius mode
LE ROI DU JEAN'S vous propose

un choix exceptionnel d'articles jeunes
à des prix imbattables
une visite à notre stand s'impose

Cornélius modeLa bijouterie

y j r—^^y— ' YYY f  vous présente en exclusivité une
JF * V ' \ série d'étains façonnés à l'ancienne

mmàt- i t 'es ®ta'ns de Paris
IL. M5î . *̂ ÉIè« Héritiers directs d'une tradition

ItÉM § soigneusement préservées, leurs
I reproductions de pièces anciennes

HËfliill sont aujourd'hui travaillées à la
' -~2iiHH I main selon les techniques utilisées

III par les potiers d'étain des XVIIe

Les étains de Paris: artistes ou artisans?
Jugez vous-même en visitant notre stand à l'expo de Noël

chèques f idélité ES

ASSA
Annonces
Suisses

S.A.
Saint-lmier

il i GARAGE-CARROSSERIE <%g/ j j
; (  FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER ¦ Tél. 039/41 41 71 |j

j • Une première à i j
|| L'EXPO DE NOËL ] ||

j A notre stand M

il une présentation en coupe ij l
j i des organes mécaniques en j
[ J mouvement de la voiture I
|| i Grand choix d'accessoires I I

j| à des prix spécialement |||
|| étudiés ! |

fôft AGENCE OFFICIELLE AuÔl

IMPRIMERIE

j Saint-lmier • Tél. 412296 j

Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux pour
le commerce et l'industrie \

DEMAIN B|

dans les

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets 

^^exceptés) HP

> 7©KÎ
and



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.
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Lo Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. 039/26 81 81. Magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/ rue de la Serre 102.
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ITUBOANBI 
' Pharm. des Forges Droguerie Centrale

¦ ¦n£^nî B HHP Cnarles_Naine Hue de la 
côte

' ^Êàî- V° KER
f̂ JoSl

Mesdames, aimez-vous les coiffures
naturelles, brushing et coupes sans infrarouge
pour que le cheveu garde sa structure naturelle?

v 1_ J
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Ss
RÉPUBLIQUE ET %p CANTON DE GENÈVE

mtiiwwiiiii

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine • Si vous

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

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

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

finKî fl'incfvîntinn • Le conseiller d'Etat
l/eial a MàUipilUll . chargé du Département de justice et police:
21 décembre 1979 Guy FONTANET

_̂ i 
__ ___

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

!| Nom: Prénom: ¦

I Adresse: 

¦ localité: No postal: 

A retourner au plus vite au

Ij Commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. i

nous ciiercnons un ou une

PROPAGANDISTE
pour la démonstration et la vente des
orgues électriques et électroniques BON-
TEMPI jusqu'à Noël 1979 dans les grands
magasins de la région.
Salaire IIXP et provision.
Informations: 'INTERNOTE TRADING
COMP. S. A., P. O. Box 538, 6830 CHIAS-
SO, tél. (091) 43 16 36.

GARAGE DES FALAISES S. A.
cherche

mécaniciens qualifiés
Slaaire en fonction des capacités.
Concessionnaire Mercedes-Benz et Re-
nault.
Tél. (038) 25 02 72.

HOTEL DU MOULIN
cherche pour date à convenir i

un cuisinier j
capable de travailler seul.

Prière de se présenter rue de la
Serre 130.

m *mmummmM9mm pgr exemp|e: 1
Un projecteur Super 8 BOLEX 1

! La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le ¦
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: ¦
Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

., Jeune couple cherche d'urgence, aux
environs du Locle ou de La Chaux-de-

I

I Fonds,

BEL APPARTEMENT
4-5 pièces, dans petit immeuble ou villa.

I Tél. (039) 63 12 46, heures repas.

lmw5rir ^^^^w0iïÊ\* 'r rna 'tre opticien
H J Vw—-' "'fmAm diplômé fédéral
SSL- - Ifl lL. Av - L-Robert 23

CM | -**' W9 11 Tél. (039) 22 38 03^

CHAUFFEUR -LIVREUR
permis voiture, cherche emploi. Libr
tout de suite.

Tél. (039) 26 84 63, heures des repas.

' A vendre cause départ

Ford Taunus 2000 GL
e 4 portes, 2000 km., gris-métallisé, mise

en circulation 9.10.79. Garantie d'usine.

Tél. (039) 23 18 20 (heures des repas).

Docteur
FRANCK

reprend
ses

consultations

LEÇONS
Monsieur donnerait
leçons d'allemand
littéraire et dialecte
alémanique, selon
désir.
Tél. (038) 53 43 57.

Literie
Matelas de santé,
soit Robusta ou
Ressorta.
Toutes dimensions.
Sommiers.
Lits turcs, etc.
Reprise de vos an-
ciens matelas.
H HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89



essence normale. Carrosserie compacte (4.9 m) et presti- '""": ' ^  ̂
^̂ jŜ ffi ĵÉÉ)

gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique, direction ^B 5M&&A3^̂assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. ^̂ g—iil.1
Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.

i k _i__ A _ A k „A , i k k k k _à_ k k k k k k k k  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); 0, „x
J\ J\ Ĵ  7T r\ r̂  J> Tf fy f\ /^ 7> 7\ /^ J* 7y J> r\ r\ fy "Ĵ T nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. OGCUntG COITipiiSG.

j**"8,, ;: -._ :_ :̂ l_ :: ^̂ l*̂ ***̂ ^̂ il*i*B*™****^mmmmmammmmmmmMimm ^

Le Locle: rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, 038/25 83 01.

© JEUDI 29 VENDREDI 30 SAMEDI 1. 12 •
e de 14 à 22 h. de 14 à 22 h. de 9 à 17 h. #

J à l'Hôtel de la Fleur-de-lys, Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds §
• P̂ K*SÉÎS3h» ^̂  i Blouson RA *B ¦ 4 m ®

• K̂ Jl ' fi 245.- ¦ ¦ w ¦ ¦ l W£- a G

• InB̂ r în̂  
Grande vente |

• RiP %± l ' L~l Mouton retourné - ®
B "s &•* - * ' W M  Fourrure
B> i ** *fa?, TK'̂ ^' V ¦ - ¦ MB

• V ¦ ¦, S I Importation directe ®

A louer
pour tout de suite ou à convenir, à
proximité du collège de La Charrière,
1er étage de 3 chambres, balcon, con-
fort. Prix mensuel Fr. 250.- + 105.-
pour chauffage et eau chaude.

S'adresser à la Gérance KUENZER ,
rue du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

Cadeaux choisis
B *f » T » 1 il

Il :<fÊÊiÊ§m /. * : x ' y!\2Bs~. ! .. i\ ¦ ¦¦: ^ ŷ--- ¦—• - • ¦¦• ;lĈ  ̂
mwm ^

m-m . .. . - /

¦ ¦ 
A B̂rn .̂ Amm ± -"- .m Wmm ^ »̂> M- ja» ^MK M ĤHMk JHT IF ' " iiiTÏTt OuvfrtK *-

ms&m-r LUUU %*0w\ I W SBQH ¦ •HJffl̂ ^S»r ^«Ŝ  8̂̂  ^SB  ̂B̂ABV - ĝm*r M H w ** nj Us heurei
H j|y Lu çriludn

Rue du Midi 1 Saint-lmier Tél. (039) 41 35 31
cherche pour tout de suite

VENDEUSE
Téléphoner svp. au (01) 44 96 28. (Zurich)

Nous avons encore
QUELQUES APPARTEMENTS DISPONIBLES

tout de suite ou à convenir à :
SITUATION DATE NOMBRE PRIX

DE PIÈCES
Abraham-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 510.— charges comprises
Chapeau-Râblé 1.1.80 3 pièces Fr. 468.— charges comprises
Crêtets tout de suite 3l/a pièces Fr. 538.— charges comprises
Rue du Locle tout de suite 372 uièces Fr. 520.— charges comprises
Parc tout de suite 3 pièces Fr. 428.— charges comprises
A.-M.-Piaget 1.1.80 3 pièces Fr. 398.— charges comprises
Léopold-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 315.— charges comprises
Arc-en-Ciel (HLM) 1.1.80 3 pièces Fr. 319.— charges comprises

Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces locaux,
veuillez téléphoner au No (039) 22 1114

i Un homntCKiG 1
Util B'WI myW^̂ ^ ĵmgt^ tffc

\ liPf\Srl3i 9L âw.< Sa W\ **" '"
\ ^Srnff'v^R» ŵj ftfci j fâfffi i Wk A -̂y

\ luSi^BV> >  ̂ \9^ m̂W^Wk KiO^ A &
\ WLXSmmWÊ Wt.tf -mm*k *̂<BMB HBp - P̂ »̂T B»:̂ .̂S:Ï:S:::-;À VUfl Y'"' -

\ if^^^^^ en vente partout



/fV LIQUIDATION PARTIELLE
l%5 -jÉ) pour cause de transformations

 ̂ _ l7 B̂ B^tfl / Venez comparer
^«̂  avec rabais Nil % 

 ̂" """^
^—Vj| rpjC jusqu 'à W # W Choix et livraison à domicile

DU l/lrlb La Chaux-de-Fonds - Serre 38 - Tél. 039 23 11 04 -J^ucommun sa
OJ \_yf\ld\ll  Autorisation de la Préfecture du 9 novembre au 8 décembre 1979

ftoterâjtam aade

100*000.-
Le gros lot
Tirage 1er décembre
aux Geneveys-sur-Coffrane

PARTAGE
PARFUM • EAU DE TOILETTE

FABERQ| gsj
Nouveau M B

droguerie % >l| ;
i parfumerie -m jjj

Place de la Gare jPS'- V >i
La Chaux-de-Fonds *̂ PŜ S

Fr. 1500.—

OPEL
RECORD
1969, expertisée

GARAGE
FRANCO-SUISSE

Les Verrières

Tél. (038) 66 13 55

journal : L*Impartia!

Avec nlf /
WALKER H '¦ #:
FROMAGE À RACLETTE / 1 Èf

I

Tout simplement l'idéal pour la raclette / 1f\ Y
avec sa saveur fine et franche, bien If  Hl\ / ¦,
mise en valeur par un accompagne- AY \;p\ /
ment croquant et savoureux: I-lÉ ïli /cornichons, oignons argentés, f >>̂ ^É0i / - Y i

j mixed-pickles, oignons à l'italienne, f ; in:\ / V,(|
chanterelles, petits épis j ^ ŜBSS!

m '^ wm / 1de maïs et poivrons. j^C^r̂ i B /'•

tirons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  >
au sort 300 «colis-raclctto> x#î
avec tout ce qu'il faut pour la fête: ,/ **&

\ • fromage à raclette Walker France pour 4 personnes! ./ M̂k ¦»• ^
f • 1 bocal de cornichons S^̂   ̂ A
/ J1 bocal Joignons argentés fflffi î  X^^*?• 1 bocal d oignons à I italienne îifc** S m  ̂é \xrj$ 9
• 1 bocal de petits épis de maïs ,/mà** ̂ "<?° tr / ' A
• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», Sm& <î \8j * /  /de la maison Mathier-Kuchler Sm k  ê» / / 9Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen S~& xe,"0° »<$• / / / .

I Participez... /
 ̂ & & / / / V $ $  •bon appétit /# **<& ///^f •et santé à tous! ^̂ <̂/ |̂̂  ©

S Coupon à envoyer à: Sm\ <̂  c& s s /^V$$^* 0¦ Walker France ,/*mW #
6 
^3 / / #6VX<VV

| Case postale 278 y  ̂
**CT -X«* *<&#f 

~ @
\ 3902 Brig-Glis ./$

•  ̂
 ̂*°

e 
^o<H<» | •

DEMAIN §10% I
dans les

DROGUERIES I I
(articles réglementés et nets k̂r

exceptés) '>.•¦'¦/

TOUT LE CHIC EST DANS LA COUPE I

À LOUER tout de suite

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer Fr. 353.—, charges
comprises. Pour visiter : M. Marchon ,
Arc-en-Ciel 7, tél. (039) 26 81 75.

Hôtel-Pension Wilhelm, Montreux

AÎNÉS !
Passez vos fêtes de fin d'année

dans une ambiance agréable
Ouvert du 20 déc. au 7 janvier

Prix de pension complète
j exceptionnel
i Fr. 34.— par jour tout compris

I Tél. (021) 61 26 22 ou (021) 62 32 85

POUR BIEN SKIER, SKIER

VERBIER
RESTAURANT GARNI

L'ESCALE, LE CHABLE

Vos vacances de fin d'année et vos
week-ends, passez-les à L'Escale,

à 2 minutes de la télécabine

Coucher et petit-déjeuner Fr. 23.-
par personne

Fam. Maurice Luisier-Couturier
Tél. (026) 7 27 07

A LOUER pour le 31 décembre 1979 ou
date à convenir, rue du Parc 23 :

studio
non meublé, avec coin à cuire, WC-dou-
che et cave. Loyer mensuel Fr. 262.—
toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44~ TOYOTA COPAIN 1000

1976, 58 000 km., très jolie
Fr. 166.— par mois

TOYOTA STARLET 1200 stw
1979, 2000 km., neuve

Fr. 305 par mois

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meuble

W Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper o
et adresser : _ > -j/^-.

' ORNOC - Organisation '
I Nouvelle de Crédit, Case I
• postale 55, 2301 La Chaux- .

de-Fonds
' Nom : '
I Prénom : I
1 Rue : |
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : ¦
¦ ¦¦ ) ¦¦ BM «N m Ml MB MM «HJ M» m

j  Pour compléter notre nouvelle division de circuits y
intégrés, nous cherchons un

SPÉCIALISTE
EN ARTS GRAPHIQUES
ayant de bomies connaissances dans l'application
des résines photosensibles.
Après une formation assurée par nos soins, notre
collaborateur sera appelé à contrôler des diffé-
rents stades de fabrication des masques pour
circuits intégrés et il devra être à même de diriger
une petite équipe.
Les intéressés ayant le sens de l'exactitude et
recherchant un emploi intéressant et varié dans !
une industrie en pleine expansion , sont invités à
faire leurs offres ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel , tél. (038) 35 21 21,

L 2074 Marin (NE). A

Par suite de la démission du titulaire, nous enga-
geons pour entrée immédiate ou à convenir un

CONCIERGE
pour la surveillance et le contrôle de nos installa-
tions ainsi que pour différents travaux de concier-
gerie à nos Grands Magasins City en ville.

Le candidat doit correspondre au profil suivant :

— profession manuelle, de préférence électricien

— langue française et connaissances de la langue
allemande

— âge: 30 à 45 ans, personne de toute confiance.

— Logement moderne à disposition, 4 chambres.

Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n 'hé-
sitez pas à prendre contact avec

COOP, Service du personnel, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.



M
FORUM PUBLIC

S' 

LA BANQUE
ET SES SERVICES
VENDREDI 30 NOVEMBRE

à 20 heures

AULA DE L'ECOLE
PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE
62, rue de la Serre

La Chaux-de-Fonds

TABLE RONDE PRESIDEE
par . M. GIL BAILLOD
avec la participation de:

M. WALTER FREHNER,

directeur général de la SBS, Bâle
«Rôle et place des banques dans

l'économie suisse»

M. JEAN-FRANÇOIS KREBS
il directeur de la BCN, Neuchâtel

«La banque au service d'une
région»

M. PHILIPPE BRAUNSCHWEIG

président de Portescap, La Chaux-
de-Fonds

«Qu'attend l'industrie régionale
d'une banque ? »

Mme YVETTE JAGGI, Lausanne
«Les services bancaires vus par

les clients»

M. ALBERT ULDRY

vice-président de la Commission
fédérale des banques, Berne

«Le contrôle et le pouvoir réels de
la Commission sur les banques»
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Ensuite du développement de notre usine, nous
avons la possibilité d'offrir quelques nouveaux
postes de travail.

Nous engagerions pour tout de suite ou date à
convenir

3 aides-mécaniciens
sans spécialité, ayant le sentiment de la mécanique
et capable de fonctionner comme conducteur de
machines.

1 employée de bureau
ayant si possible des connaissances de la langue
allemande.

S'adresser à TISSAGE CRIN STEINMANN S. A.,
rue des Crêtets 91.

jfJMMBM BBai OFFRE SPÉCIALE LIMITÉE
I !Sl VENTE AU COMPTANT ET À CRÉDIT
I : Hl TV couleur KENWOOD
Il M GRAND ECRAN 67 Cm. modèles d'exposition

B
 ̂

multinormes, avec les 3 chaînes françaises

^̂ ^"̂ BflflBj jBgg 
 ̂

fe; CT 350 sans télécommande Fr. 1 545.- Iî©t

É| PJ\ CT 450 avec télécommande Fl". 1 990.- Ilôt

JH 7̂ sans escompte - GARANTIE 1 AN

L'établissement spécialisé radio-télévision P. Crivelli
Service technique après-vente - 30 ans d'expérience

Rue Fritz-Courvoisier 18-20 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 53 40

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

m — 
Sainte-Croix

(Vers chez Jaccard)

VENTE D'UNE
MAISON

MITOYENNE
Le 11 janvier 1980, à 15 heures, à
l'Hôtel de France (salle du 1er éta-
ge), rue Centrale 25 à Ste-Croix,
vente aux enchères publiques, à
tout prix, d'une maison avec ter-
rain de 4669 m2.

Situation dominante et tranquille,
vue imprenable sur le Plateau et
les Alpes; altitude 1010 m.

Le bâtiment construit en 1679 et à
rénover comprend: 1 appartement
de 2 chambres, WC, cuisine; 1
appartement de 3 chambres, car-
notzet , salle de bain (en cours
d'aménagement), réduit; 1 appar-
tement de 2 chambres, cuisine,
"WC, réduit; 1 appartement de 3

Y chambres lambrissées, cuisine, WC
avec douche; galetas; caves; gran-
ge; écurie. Chauffage par apparte-
ment. Antenne collective.
Estimation juridique: Fr. 80 000.—.
Pour tous renseignements et con-
ditions de vente, s'adresser à l'Of-
fice soussigné, tél. (024) 24 21 61.

Préposé aux faillites:
A. Lehmann

On cherche pour février-mars 1980, à
La Chaux-de-Fonds
appartement 3V2 - 4 pièces
confort , balcon + garage.

Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre AD 27737 au bureau
de L'Impartial.
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Une soirée musicale à tout casser W WÊKÊt̂ k 1HH|
La vie et la destinée de ce phénomène... FS jH ^^^B ^̂ HUN FILM /W£yfill£^

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

3e spectacle de l'abonnement

GABY SILVIA
j CHRISTIAN MARIN |

I LES FOLIES DU I
I SAMEDI SOIR j

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

YVONNE CLECH
PIERRE MAGUELON

LOCATION: TABATIÈRE DU THEATRE, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 27 novembre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 28 novembre pour le public.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 211135
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Grands Vins mousseux Méthode Champenoise

DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES ¦
(articles réglementés et nets B'

exceptés) B̂

Restaurant hy .̂
du Musée y ^h
Daniel-JeanRichard 7 L ^WTél. (039) 22 27 19 vJL/La Chaux-de-Fonds ' *̂ *

Tous les jours son MENU
(comme à la maison)

On prendrait encore quelques
pensionnaires

Petite salle pour comités,
rendez-vous d'affaires,

repas de famille

Ouvert tous les jours dès 6 heures

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

DÈS AUJOURD'HUI
ET JUSQU'AU SAMEDI 1er DECEMBRE

VENEZ DÉGUSTER UNE VÉRITABLE

BOUILLABAISSE PROVENÇALE

QUINZAINE DE FRUITS DE MER
HUITRES BELON BRETAGNE

MOULES MARINIÈRES FARCIES
LES HUITRES CHAUDES AUX BIGORNEAUX

LE PLATEAU PÊCHEUR
LES CREVETTES DÉCULOTTÉES BEURRE ROSE

LES COQUILLES ST-JACQUES CRUES
LE TURBOT BRAISÉ AU CHAMPAGNE

SOUFFLE DE COURGETTES
LE LOUP DE MER AU FENOUIL

ET PETITS LÉGUMES
GIGOT DE LOTTE AU BASILIC
OU NOUILLETTES CHINOISES

LE FILET DE ST-PIERRE A L'OSEILLE
LES TROIS FILETS :

LOTTE, LANGOUSTE ET SAINT-JACQUES
LE NAVARIN DE HOMARD - PETITS LÉGUMES

LE HOMARD OU LANGOUSTE FLAMBÉ
AU CALVADOS

... SANS OUBLIER NOS VIANDES !

Prière de réserver votre table, tél. (039) 22 22 03

B. Mathieu , chef de cuisine

EHHSB3Pour !e même prix!-
| " ktf i j Ùsf iy" i h Tjjp vous serez servi par le SPÉCIALISTE qui vous conseille

ï ¦Slil (• 
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Un petit magasin où l'on dit encore: — BONJOUR, —MERCI, —AU REVOIR...
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A louer pour le 1er
décembre ou à con-
venir

STUDIO
meublé, tout con-
fort, Paix 19.
Prix Fr. 320.—
charges comprises.
Tél. (039) 23 69 80.
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Fabergé une
senteur d'homme

Maintenant, set d'essai:
Cologne, déo et after-shave.
seulement . 
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Tranches
horaires

12-14 h
Î4Ô6ir
I6-I8I1
18-20 h

2Ô42T
22 2̂4h

FR 3 à 20 h. 30: L'Exécuteur.

16.35 Point de mire
16.45 Jeu: La Grande Aventure
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

18.15 L'antenne est à vous: Association suisse des
arbitres

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 Alice Dona et Jairo à l'Olympia
21.20 Einstein: Revue de la science

22.15 Téléjournal
22.25 Football

*>'.'.¦'• .iis.i ^ ' . ¦

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.10 La bataille des Planètes

16.20 La parade des dessins animés
17.00 Zorro: Les regrets du
sergent

17.55 Sur deux roues

18.00 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

20.03 Actualités
20.30 Football. Match aller: Saint-

Etienne - Salonique
Coupe d'Europe UEFA

22.53 Livres en fête
0.10 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 Les mercredis d'aujourd'hui
Madame

15.15 Série: Le magicien

16.10 Récré A2
avec notamment La Panthère
rose, le jeu des anagrammes,
les aventures électriques de
Zelton, Goldorak, etc.

18.10 English spoken: cours d'anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.35 Palmarès 79: Annie Cordy

Hommage à Edith Piaf , avec
Richard Clayderman et Pa-
trick Sébastien

22.00 Alain Decaux raconte: La
guerre des camisards

22.55 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 21.20 Einstein. — TF1: 17.55
Sur deux roues - 18.55 C'est arrivé
un jour - 20.30 Ne rien savoir - (ou
football) - 21.15 Livres en fêtes, (à
22.50 s'il y a eu retransmission d'un
match auparavant). — Antenne 2:
12.05 Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la belle époque - 13.40
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui
Madame - 15.15 Le magicien - 18.10
Cours d'anglais - 22.00 Alain
Decaux raconte. — FR3: 18.00 Tra-
vail manuel - 18.55 Tribune libre -
20.35 L'exécuteur.

\<s>FR3
_̂ J

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre.
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito. Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: L'exécuteur

Une sombre histoire d'espion-
nage...

22.15 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV « IMPAR-TV «

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 20.25 Alice Dona et
Jairo à l'Olympia. — TF1: 12.30
Midi première. — Antenne 2: 19.45
Top Club - 20.35 Palmarès: Annie
Cordy. — FR3: 20.30 Les Shadoks.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur - 22.25 Football. — TF1:
12.15 Réponse à tout - 19.40 Les in-
connus. — Antenne 2: 18.50 Des
chiffres et des lettres. — FR3: 20.00
Les jeux de 20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Boule et Bill.
— TF1: 13.35 Les visiteurs du mer-
credi - 18.25 Rue Sésame. —
Antenne 2 : 16.10 Récré. — FR3 :
18.30 Jeunesse - 19.55 Bucky et
Pepito.

POINT DE VUE
Gérard Philipe

Gérard Philipe est mort il y a
vingt ans. Alors, tous ensemble, en
rang, pour célébrer le culte du
souvenir: « Pot-bouille » de Julien
Duvivier, avec Danielle Darrieux
(TF1 - 19 novembre), « Belles de
nuit » de René Clair avec Martine
Carol et Gina Lollobrigida (TVR -
20 novembre), « Les orgueilleux » de
Marc Allegret, avec Michèle Morgan
(France 3 - 2 1  novembre), « La
beauté du diable » de René Clair ,
avec Michel Simon (TF1 - 25 no-
vembre), un « Hommage à Gérard
Philippe » (France 3 - 2 3  novembre).
Rien en suisse alémanique, ni au
Tessin, ni en Allemagne durant cette
même période: la mort est évoquée
seulement par affinité linguistique.
Gérard Philipe n'aurait-il été grand
qu'en France ?

Revoir d'anciens films fait
souvent plaisir. Retrouver l'image
d'un grand, beau et magnifique
acteur aussi. Ecouter ses amis, ceux
qui travaillèrent avec lui ? Pourquoi
pas, surtout si celle qui les interroge
est la fille de Gérard Philipe qui
peut-être découvre ainsi un peu ce
père qu'elle n'a pas très bien connu.
L'idée est-elle vraiment bonne ?
Oui, si le sujet était devenu vrai-
ment cette découverte de Gérard
Philipe par sa propre fille. Non, dans
le montage proposé par France 3,
ultra-conventionnel, montrant celui
qui répond à une question puis
passant à l'autre, avec, intercalés,
des extraits relativement courts de
certains films, les bons comme les
moins bons, où Gérard Philipe tirait
toujours son épingle du jeu. Mais
cet hommage en collage et panache
passait si vite que l'émotion qui
aurait pu naître de cette découverte
d'un père par sa fille n'exista point.
Et l'indécence morale frisait , quand
certains osèrent dire: « Je n'imagine
pas Gérard Philipe à soixante ans. Il
est mort dans la splendeur de sa

jeunesse ». Comme si c'était une
bonne chose qu'il soit mort jeune.
Vraiment, non, oser se féliciter de la
mort de quelqu'un à cause de l'ima-
ge qu'il laisse derrière lui, c'est in-
décent.

Une autre chose frappe: Il est
facile de retrouver des témoins pour
parler de Gérard Philipe. Et les
films existent encore. Mais il n'y a
presque rien pour rappeler sa car-
rière d'acteur de théâtre, plus im-
portante que celle de cinéma, avec
ses choix plus rigoureux. Mais alors,
la télévision balbutiait...

Antonine Maillet
Le Prix Goncourt vient d'être dé-

cerné à Antonine Maillet, écrivaine
du Québec, qui n'est plus de prime
jeunesse, pour son « Pelagie-la-
charrette ». Radio-Canada a enregis-

TV romande à 20 h. 25: Alice Dona et Jairo.

tre (quand ?) une série de six émis-
sions de trente minutes, sur des
textes monologues par une actrice,
écrits par Antonine Maillet.
« France 2 » a su trouver cette série
pour la montrer en fin de soirée.
J'ai écouté un texte dit par une
actrice sur « La guerre » vécue dans
un petit village d'Acadie. Par Qui,
l'actrice, son personnage, l'auteur ?
Difficile à comprendre, ce texte à
cause de l'accent, mais étonnant tout
de même de simplicité, et d'émotion.
J'aime cet hommage ainsi rendu à
une vivante couronnée du Gon-
court...

Freddy LANDRY

L'oreille fine, à la Radio romande 1
à 9 h. 40 environ. Indice de demain:
12 février 1974.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue da-
da ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-Magazine.: 19.30 Transit. 20.00
Sports-première. 21.45 Spectacles-
première. 22.30 Petit théâtre de nuit:
une aventure aux Colonies. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Fer i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.

Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.00 Le temps de créer:
Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00,. 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
mûmpfeli.

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 Chants et musique populai-
res. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La côte des Barbares.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Interdit aux moins de 60 ans. 21.30
Disco-mix. 23.05 Nocturne musical

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Les lundis
musicaux de l'Athénée. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 El-
dad Neumark, clavecin. 14.00 Un livre,
des voix, 14.42 L'école des parents et
des éducateurs. 14.57 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musique extra-
humaine. 18.30 Feuilleton. 19.25 Salle
d'attente. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes. 22.30
Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute oecuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas !.
12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand. 9.20
Domaine allemand. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie.
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcu-
ménique. 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. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.20
Théâtre. 11.50 Programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 9.02 Eveil à la musique.
9.17 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Questions en zig-zag. 11.02 INA-GRM:
Réflexions acousmatiques.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.55 Pour les enfants

Jozia, la Fille de la Déléguée.
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon Ami Taffdi (6) . - Y:Y. h

i ,\ . . Série américaine ,
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Landflucht

Télépièce en dialecte suisse al-
lemand

21.45 Téléjournal
22.05 Football

SUISSE ITALIENNE
18.00 Ces Quatre

Les Fleurs
18.05 Top

Ce soir: Cabaret
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Los Incas
22.25 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés d'une
rencontre de Coupe UEFA -
Nouvelles

ALLEMAGNE 1
16.15 Broadway Show Time
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rollentausch

Télépièce
21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste

Pour les enfants
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards ^ 

__ __ ; 
La Fête. Série

Ï7.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heimo
19.00 Téléjournal
19.30 Querschnitt
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames

Série policière
22.05 Conseils aux consommateurs
22.10 Point de vue
22.55 Der Vater
1.10 Téléjournal

IMPAR-TV
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BEYELER & Cie SA
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES A GENÈVE

cherche

un décalqueur qualifié
capable de remplacer le chef d'atelier.

Veuillez téléphoner au (C22) 29 30 33 pour prendre rendez-vous.

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

chèques f idéli té 53
Carte cliente: 12 traitements —
13e GRATUIT

TgjSp Parfumerie Dumont
JUE9 Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55
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lp 12, rue Fritz-Courvoisier
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r ^Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit j>i
2301 La Chaux-de-Fonds, » i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 :

Je désire Fr I
Nom Prénom I
Rue No 'I
NP Lieu J
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Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 décembre 1979, à 16 h.

ronpprt IWÊiïÊfë
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Musique militaire
«Les Armes Réunies»

M. Charles Frison
¦'-¦'f tisip&vat-" ¦¦.'•. .Y,;' - - • '¦. ¦"•¦ "•- ¦ Y

MM. Francis
et René Schmtdhâusler
Trompettistes '

Philippe Laubscher
Organiste '^
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Ferrari : la r5 en attendant le turbo
La nouvelle Ferrari, la « 312 T 5 », est prête pour la saison 1980' de formule
un, où la firme de Maranello a un double titre à défendre: celui de champion
du monde des constructeurs, ajouté au titre individuel conquis en 1979 par
le Sud-Africain Jody Scheckter, entraînant dans son sillage son coéquipier,

le Canadien Gilles Villeneuve.

COMME UN REQUIN !
« Elle ressemble à un requin », dit J.

Scheckter de sa nouvelle monture, as-
sez différente de la T 4, mise au rebut
et qui a terminé sa carrière au Grand
Prix des Etats-Unis de Watkins Glen,
le 7 octobre dernier.

Sur le plan des structures, la voiture
a été réétudiée, notamment dans sa
partie avant dotée de suspensions nou-
velles, destinées à utiliser le mieux
possible la rigidité du châssis.

Le moteur est beaucoup plus étroit ,
les jupes latérales ont été redessinées
et fabriquées maintenant en fibre de
carbone et le système de freinage est,
lui aussi , entièrement nouveau. En ce
qui concerne le moteur, c'est un 12 cy-

lindres à 180 degrés pour une cylindrée
de 2991,80 cmc, et une puissance de 515
chevaux à 12.300 tours minute. L'ali-
mentation est à injection indirecte de
type Lucas Ferrari.

MOTEUR TURBO EN MARS
D'autre part , les ingénieurs de la fir-

me de Maranello poursuivent leurs re-
cherches pour la mise au point d'un
moteur turbo qui devrait être prêt pour
le mois de février ou mars prochain. Il
s'agirait en la circonstance d'un 1500
cmc. à 6 cylindres, qui aurait pour nom
le 126-6 c.

Un ingénieur de Ferrari a précisé
que « trois types de compresseurs sont
actuellement à l'étude » ; le KK, le
Garrett et le BBC, ajoutant que plus
que la puissance, c'était surtout la ra-
pidité du temps de réponse du turbo ,
qui intéressait pour l'instant Ferrari.

L'Universiade 1981 à Indianapolis ou Bucarest
La prochaine Universiade d'été,

qui aura lieu en 1981, se déroulera
soit dans la ville américaine
d'Indianapolis, soit dans la capitale
de la Roumanie, Bucarest a indiqué à
Rome M. Primo Nebiolo, président
de la Fédération internationale du
sport universitaire (FISU).

Le choix définitif entre ces deux
villes aura lieu lors de la prochaine
réunion du comité directeur de la
FISU qui se tiendra à Rome du 6 au
8 décembre prochain. M. Nebiolo a
fait également part de la candidature
de la ville yougoslave de Split qui

toutefois « ne saurait être acceptée
puisque cette manifestation doit se
dérouler dans la 2e quinzaine de
juillet, époque où les touristes sont
très nombreux sur la côte dalmate,
ce qui ne manquerait pas de poser de
gros problèmes d'hébergement pour
les athlètes et la presse », a déclaré à
ce sujet le président de la FISU.

Bucarest semble tenir la -corde en
raison de l'appui manifesté par le
président Ceaucescu dont le fils est
d'ailleurs président de la Fédération
du sport universitaire en Roumanie.
L'Universiade d'hiver aura lieu pour
sa part en Espagne.

Championnat de l'Association cantonale
neuchâteloise de football

A la suite de l'impraticabilité des
terrains, deux rencontres seulement
ont été jouées, durant ce week-end ,
en deuxième et troisième ligue. Dans
la première catégorie, Saint-lmier
qui se rendait à Corcelles en a profi-
té pour signer le succès attendu par
ses supporters (1-3). C'est la seconde
mi-temps qui a été décisive, les
joueurs de VErguel disposant de
réserves supérieures, malgré une
interruption de trois semaines. C'est
dire le sérieux de la préparation ac-
cordé par les dirigeants de Saint-
lmier à leur formation première. A
relever que le but de l'honneur a été
obtenu dans les dernières minutes de
ce match. Avec ce succès, l'équipe de
VErguel s'est rapprochée du Locle et
elle est désormais à même de briguer
le second rang (un match et deux
points de retard), Superga étant jus-
qu'ici (cinq points d' avance) le leader
incontesté de cette catégorie de jeu.

CLASSEMENT
J G N P Buts pts

1. Superga 13 12 1 0 31- 8 25
2. Le Locle 13 9 2 2 36- 9 20
3. Saint-lmier 12 8 2 2 22-13 18
4. Bôle 14 6 4 4 26-25 16
5. Marin 12 5 3 4 18-14 13
6. Gen.-s.-Coffr. 13 3 5 5 18-26 11
7. Cortaillod 14 3 5 6 18-19 11
8. Saint-Biaise 13 3 4 6 26-27 10
9. Corcelles 14 4 2 8 20-31 10

10. Béroche 14 2 5 7 12-24 9
11. Audax 14 2 4 8 9-27 8
12. Hauterive 12 1 5 6 12-25 7

TROISIEME LIGUE

Travers coleader
DANS LE GROUPE I

La seule rencontre jouée a permis
à Travers de rejoindre Etoile et

Floria au commandement. Ces deux
formations ont toutefois un match de
retard et elles sont en mesure de
« voir venir » . Classement:

J G N P Buts pts
1. Etoile 12 9 1 2 43-19 19
2. Floria 12 9 1 2 40-17 19
3. Travers 13 9 1 3 38-25 19
4. La Sagne 13 7 4 2 30-24 18
5. Feurier 13 8 0 5 27-18 16
6. Le Landeron 13 6 1 6 36-37 13
7. Colombier 11 4 3 4 20-20 11
8. Auvernier 12 4 3 5 23-29 11
9. Couvet 13 4 2 7 21-29 10

10. Boudry II 12 3 2 7 18-39 8
il. Lignières 11 2 0 9 18-28 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17-45 0

Repos total
DANS LE GROUPE II

Dans ce groupe , tous les matchs
f i x é s  ont été remis à des temps
meilleurs. Le Locle II reste ainsi
leader devant Deportivo et Serrières,
cette équipe étant encore en mesure
de passer au second rang car elle
compte un match de retard.

J G N P Buts pts
1. Le Locle II 12 10 1 1 34- 6 21
2. Deportivo 13 9 1 3 27-10 19
3. Serrières 12 8 2 2 33-13 18
4. Ticino 12 7 1 4 37-21 15
5. Fontainemel. 13 6 2 5 28-19 14
6. Châtelard 13 5 3 5 20-26 13
7. Helvetia 13 4 4 5 17-23 12
8. Le Parc 12 3 5 4 19-30 11
9. Marin II 12 2 6 4 13-19 10

10. NE Xamax II 12 1 6 5 13-26 8
11. Comète 13 2 1 10 21-37 5
12. Centre port. 13 1 2 10 13-45 4

A. W.

Deux matchs seulement
en 2e et 3e ligues

! Tennis

Les joueurs américains sont surs d'u-
ne victoire contre les Italiens en fina-
les de la Coupe Davis. « Ce cera cinq à
zéro pour nous », a affirmé à Milan Vi-
tas Gerulaitis qui dispute avec Tanner ,
McEnroe et Fleming le tournoi « Master
Brocklyn » à Milan. » Je ne vois pas
comment les Italiens pourraient obtenir
quoi que ce soit face à notre équipe ».

McEnroe est moins catégorique:
« Tout est possible mais nous sommes
quand même les grands favoris » .

Corrado Barazzutti estime de son
côté que l'équipe italienne peut diffici-
lement espérer en une victoire mais
qu 'elle a un atout , son double. « De
toutes façons , nous leur donnerons du
fil à retordre », a-t-il dit.

Avant la f inale de la
Coupe Davis s ——I

| Cyclisme

Les établissements Allegro, après une
absence de deux ans, ont créé une
nouvelle équipe d'amateurs qui s'ali-
gneront en catégorie Elite. Pour la con-
duite de ce nouveau groupe sportif. Al-
legro a fait appel à Robert Ochsner,
ancien entraîneur de l'équipe nationale
des juniors , comme directeur sportif , à
Erich Soerensen comme entraîneur et à
Hansrudolf Stoller (administration et
coordination).

L'équipe sera formée de Urs Berger,
Urban Fuchs, Beat Kaeslin, Thomas
Landis, Toni Manser, Dino Rey, Karl
Trinkler et Willy Wittwer.

Retour d'Allegro

/A ^«^ En toute saison,
8x 5 S&* L'IMPARTIAL
r**̂  \votre compagnon !

r cb i
A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salles de bain,
complètement rafraîchis, rue Ja-
cob-Brandt. 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, salles de
bain, rue Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, pignon, chauffage cen-
tral, rue des Sorbiers.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 8 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain,
rue du Grenier,

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

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

JIK3P 1
WkVAWt

Maintenant, la «Voiture <fe l'Année ftoar cet équipement spagfgiYj'ujjè
19?9» existe avec un égulpement d'nï- ¦Xtteujr_djO%sZlîiiÊ >_v°_us._ ne_.oayez
ver complet. Outre l'équipement ide Yque Fra»250.-: Vous économisez donc
basé exceptionnel (y compris 5 ans de Frs. 900-1
garantie anti-corrosion), vous recevez L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est
en plus: disponible dans les modèles suivants:
• d RoHB-t avBr nneiKi naine montées HORIZON GL, 1294 cm3, HORIZON
!ÎSafn35ilS ĴSfiUnfia  ̂GLS< 1442 cm3' 69 et 83 VC DIN-
» TPÔrte-sKÏ Profitez de cette offre et demandez à
m 2 Bavettes pare-boue votre concessionnaire
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^» ? Ecran radiateur .̂ —^. TALBOT de 

vous /<j0uS. oi A
• 2 Tapis en caoutchouc /j r^S.faire »"? pre Y UntttvS
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additif pour lave-glace) ~ 
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TA L BOT
' L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer:

La chaux-de-Fonds: AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

| Le Locie: Garage A. PRIVET



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Ernest LINK
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Maurice AUGSBURGER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message de
condoléances et leur envoi de fleurs.
Le beau souvenir que notre cher défunt laisse à ses amis et connaissan-
ces est un réconfort pour nous.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

IN MEMORIAM

Claude VERMOT
1976 - 28 novembre - 1979

Déjà trois années se sont écou-
lées depuis ton brusque départ,
mais ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Tes parents

La famille de

Monsieur Serge REGUIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henoc CHATELAIN
membre de la société depuis 1927.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée.
Maintenant et à jamais.

Psaume 121 , v. 8.

Monsieur et Madame Marcel Gerber-Aellen, à Delémont ;
Madame et Monsieur Francis Voirol-Gerber et leurs enfants, à

Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marguerite EVARD

née Maeder
leur chère et regrettée tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mardi, dans sa 85e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1979,
L'incinération aura lieu jeudi 29 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Gerber, Avenir 29,

2800 Delémont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

O vous que j'ai tant aimés sur la terre :
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Madame Charles Sandoz-Balavoine:
Madame et Monsieur Jacques Burkhalter-Sandoz, leurs enfants

Laurence et Isabelle, à Saint-lmier,
Madame et Monsieur Georges-André Senn-Sandoz, leurs enfants

Cédric et Corinne ;
Madame Germaine Balavoine, à Blonay,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles SANDOZ
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion samedi, dans sa 73e année, après une très courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1979.
Rue de la République 5.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille et le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

- ¦ Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Service d'aides familiales de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-660.

Il n'a pas été envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE
Maintenant donc trois choses demeurent:
La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus
grande est l'amour.

Madame Armand Bédert :
Monsieur et Madame Jacques Bédert, Anne-Brigitte et Jean-Luc,
Monsieur et Madame Jean-Paul Bédert, Christine et François ;

La famille de feu Jean Bédert ;
La famille de feu Paul Perret, ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part dn
décès de

Monsieur

Armand BÉDERT
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection.

LE LOCLE, le 25 novembre 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Que ceux qui souhaitent honorer sa mémoire, pensent à Terre des
Hommes, CCP 23-230.

Domicile de la famille: Avenir 23, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une activité fructueuse
Assemblée générale de la SFG de Travers

Récemment s'est tenue l'assemblée
générale annuelle de la SFG Travers,
sous la présidence de M, Sylvain Ro-
bert , président. Deux membres d'hon-
neur, six membres honoraires et 20
membres actifs étaient présents, de
même que deux délégués de la sous-
section « dames ». Le procès-verbal de
la dernière assemblée, très complet, a
été accepté avec remerciements à son
auteur. Entré à la SFG Travers en 1922,
M. Léon Voirol est décédé en février
dernier. Après avoir été membre du
comité, puis porte-bannière, le prénom-
mé devait cesser son activité gymnique
en 1958 pour raison de santé. A sa mé-
moire , l'asssemblée a observé un ins-
tant de silence.

Il appartenait au président d'entamer
la ronde des rapports en retraçant l'ac-
tivité de la société et de ses sous-sec-

tions au cours de l'exercice écoulé. Ac-
tivité fructueuse, ne laissant plus beau-
coup de week-ends de libres au calen-
drier. Indépendamment de leur partici-
pation aux diverses manifestations vil-
lageoises, les membres de la SFG ont
pris part à de nombreuses manifesta-
tions sportives régionales et cantonales.
Plusieurs sociétaires (malheureusement
souvent les mêmes) ont consacré bien
des heures aux divers travaux d'entre-
tien des installations sportives et du
terrain.

Le rapport de caisse laisse apparaître
une situation financière satisfaisante.
Le caissier a toutefois fait remarquer
que les cotisations des membres ne
couvraient même plus celles dues par
la société au cantonal et au fédéral. Si
les comptes 1979 se sont soldés par un
boni de quelque 300 francs, le budget
1980 laisse apparaître un déficit présu-
mé de 1250 francs, compte tenu de la
réfection de la bannière.

C'est avec son humour coutumier que
M. Joseph Maulini a rappelé les mani-
festations auxquelles la société a pris
part, tout en communiquant les résul-
tats obtenus. L'activité des actifs est
représentée par 80 répétitions, la
moyenne des présences atteignant 15,91
gymnastes. Pour des raisons d'ordre
professionnel et familial, M. Maulini a
d'ores et déjà fait part de sa démission
de moniteur pour 1981, plus précisé-
ment après la fête romande.

Moniteur des pupilles, M. Yves Bur-
gat s'est déclaré satisfait de la régulari-
té aux répétitions, manifestée par une
vingtaine de jeunes. Il semble que
quelques divergences soient à l'origine
de la démission du sous-moniteur des
actifs , M. Robert Gaille, lequel s'occupe
plus spécialement de la formation des
jeunes en athlétisme. Il a rappelé en
outre en cette discipline demande d'im-
portants sacrifices. Et d'encourager les
jeunes à persévérer.

Porte-paroles de la sous-section « da-
mes », Mme Anne Muller a rapporté
sur les principaux événements ayant
marqué l'activité 1979, soulignant le 10e
anniversaire de la fondation de la sous-
section.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité est reconduit comme suit

dans ses fonctions: MM. Sylvain

Robert, président; Fritz Delachaux, vi-
ce-président; Daniel Delachaux, secré-
taire; Claude Droël , caissier; Joseph
Maulini, moniteur actifs; Yves Burgat ,
moniteur pupilles; Claude-Alain Jenni ,
sous-moniteur pupilles; Jean-Claude
Barbezat , chef matériel; Michel Blanc,
archiviste, le poste de sous-moniteur
actifs reste vacant.

Quant aux vérificateurs de comptes,
ils ont été désignés en la personne de
MM. Jean-Marie Vermot , Michel Tisse-
rand et Jean-Paul Muller.

Sur le plan activité, 1980 sera en
quelque sorte l'année creuse, compor-
tant toutefois la soirée, le championnat
cantonal , tournoi de volley-ball et la
fête cantonale des jeunes.

VÉTÉRAN FÉDÉRAL
ET MEMBRES HONORAIRES

Remplissant les conditions requises
et en reconnaissance de l'importante
activité déployée à la cause de la gym-
nastique et tout particulièrement à la
SFG Travers, M. Walter Schindler s'est
vu décerner l'insigne de vétéran fédéral
au milieu de vifs applaudissements.
Pour récompenser leur fructueuse ac-

tivité à l'endroit de la SFG Travers,
MM. Joseph Maulini et Sylvain Robert
ont quant à eux été nommés membres
honoraires de la société.

DISTINCTIONS ET CHALLENGES
Divers challenges et autres récom-

penses ont été attribués aux meilleurs
gymnastes des différentes disciplines.

Le championnat interne, portant sur
la condition physique et les jeux avec
ballons a été remporté par Claude-A-
lain Jenni , totalisant 469,5 points. Il est
suivi de Biaise Huguelet et Francisco
Gonzalez. En athlétisme, Francisco
Gonzalez est au 1er rang avec 1790
points, suivi de Vanni Ermacora, 1526
points et Claude-Alain Jenni avec 1200
points. Quant au cross, le vainqueur est
Joseph Maulini avec 156 points.

Rondement menée par son dynami-
que président, cette assemblée s'est
terminée par le verre de l'amitié, suivi
du repas en commun en compagnie des
épouses ou amies des gymnastes, (ad)

état civil |
BOUDEVILLIERS

Naissances
Octobre 1. Stauffer, Nathalie, fille de

Francis Marcel, à Cernier et de Josiane
Nicole, née Othenin-Girard. — 6.
Treuthardt , Gregory, fils de Jean Clau-
de, à Cernier et de Nadine Colette
Marcelle, née Brunko. 10. Arnold, Les-
lie, fille de Daniel , à Fontaines et de
Micheline-Josette, née Zaugg. 17. Scha-
fer , Sylvie, fille de Bernard, à Fontai-
nemelon et de Françoise Suzanne, née
Gavillet. 28. Loriol, Gregory, fils de
Robert André, à Fontainemelon et de
Marie Madeleine Charlotte, née
Gênant.
Décès

Octobre 29. Payot, Georges Emile, à
Neuchâtel, né en 1887, veuf de Rose
Octavie, née Hosner.

Budget déficitaire à Métiers
Le Conseil gênerai de Môtiers pren-

dra connaissance jeudi du budget 1980
qui se présente avec un déficit de
25.112 frs. Au chapitre des impôts, la
commune espère pouvoir compter sur
des rentrées fiscales plus importantes
que l'an dernier. Certains salaires ont
été augmentés et le chômage est à la
baisse dans notre région. Autre diffé-
rence remarquée dans ce budget 1980,
celle de l'augmentation du montant de
la subvention aux hôpitaux du canton.

Augmentation de 10.000 francs par rap-
port à 1979 et qui s'explique par la
hausse des salaires et la flambée des
prix du combustible. Les dépenses pour
1980 devraient se monter à 912.000
francs, alors que les recettes
atteindront seulement la somme de
887.000 frs, d'où le déficit de 25.000 frs
cité plus haut.

Outre l'acceptation du budget 1980, le
législatif ratifiera la convention passée
entre le Syndicat des ordures du Val-
de-Travers et SAIOD. Couvet vient de
prendre une décision favorable à l'inci-
nérateur de Cottendart, il sera donc in-
téressant de connaître l'avis des Môti-
sans. (jjc)

mémento

CANTON DU JURA

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance;

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 531165;
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-

seignement s tél. 51 21 51.
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• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

» VAL-DE-RUZ •

La collecte en faveur de l'hôpital de
Landeyeux a atteint la somme exacte
de 1854 FR.

Ce beau résultat est dû à la généro-
sité des habitants de la localité et à M.
Werner Graef , garde-police, qui a
rendu visite à tous les ménages,
souvent le soir.

Les citoyens du village montrent ain-
si leur attachement à cet hôpital situé
au coeur du Val-de-Ruz. (pp)

Près de 2000 fr. pour
l'Hôpital de Landeyeux

FR3 à Fleurier
Hier après-midi , la troisième chaîne

de la Télévision française était présen-
te à l'Hôtel de la Poste de Fleurier. Les
journalistes d' outre-Doubs se sont
livrés à une enquête détaillée sur l'ab-
sinthe et le trafic d'alcool qui a défrayé
la chronique régionale durant ces der-
niers mois. Quelques clients du Café  de
la Poste ont également été
interviewés, ( j j c )

Décès au Val-de-Travers

Le 27 novembre, M. Edmond Bach-
mann, 82 ans, de Buttes.

Réception de* ordres: jusq u'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTER.
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

TESEUX

La famille de

Monsieur Jean AUBRY
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part soit par leur
présence, leurs dons , leurs envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PESEUX, novembre 1979.



Policier tué
A Rome

Deux inconnus armés des Brigades
rouges ont abattu un policier aux
premières heures de la journée
d'hier , à Rome.

Selon la police, les deux agres-
seurs ont pris la fuite dans une voi-
ture stationnée non loin après avoir
tiré à plusieurs reprises contre M.
Domenico Taverna, 50 ans. L'atten-
tat s'est produit alors que le policier
se trouvait dans le garage de son
immeuble, situé dans le quartier Col-
latino de Rome.

Cet attentat porte à 18, dont 13
policiers, le nombre des victimes de
la violence politique depuis le début
de l'année, en Italie, (ap)

Khomeiny se prépare à
faire juger les otages

Dans un climat de préparatifs militaires

? Suite de la lre page

Pendant ce temps à Téhéran , les
étudiants qui détiennent les otages
depuis 24 jours, se préparaient à
toute éventualité. Ils ont ainsi de-
mandé aux militants musulmans de
ne pas essayer de pénétrer dans l'am-
bassade parce que les bâtiments
sont minés.

Les étudiants ont donné à enten-
dre qu 'ils disposaient d'explosifs à

l'intérieur de l'amba'ssade et qu'ils
étaient prêts à tout faire sauter en
cas d'opération américaine. Ils ont
expliqué qu'ils craignaient que la
ferveur religieuse provoquée par les
fêtes religieuses ne poussent les mu-
sulmans à attaquer l'ambassade.

Par ailleurs, dans une interview
au « Monde », l'ayatollah Khomeiny
invite la France et l'Italie à aider
l'Iran en « dissuadait Carter de se
livrer à une action militaire ». «Nous
ne pensons pas que les autres na-
tions permettront à Carter de nous
faire la guerre. Nous n'avons pas
peur de la guerre des nerfs psycho-
logique et idéologique. Pourquoi de-
vrions-nous avoir peur puisque nous
luttons pour la liberté ».

L impatience grandit
aux USA

Aux Eta'ts-Unis, l'impatience gran-
dit. Le secrétaire Bennett Johnston
qui a rencontré le président Carter
hier matin, a affirmé que les Etats-
Unis prendront des mesures de re-
présailles lorsque les otages auront
été libérés. « Le président considère
que l'honneur des Etats-Unis « doit
passer avant la vie des otages » et il
ne compte pas «faire n'importe quoi»
pour obtenir leur libération ».

Les Iraniens, après l'appel à la
mobilisation générale lancé lundi par
l'a'yatollah Khomeiny, ont pris di-
verses mesures. A l'aéroport de Té-
héran, on a pu voir des parachutis-
tes en tenue de combat embarquer
à bord d'avions de transport pour
une destination inconnue.

LA MARINE SE PRÉPARE
Des journaux locaux ont par ail-

leurs indiqué que la marine iranien-
ne « avait entamé des opérations dé-
fensives » dans le golfe Persique. Les
commandants des trois a'rmes avaient
tous indiqué que leurs forces étaient
« en état d'alerte, prêtes à défendre
l'Iran jusqu'à la dernière goutte de
sang ».

Le chef des forces terrestres, le
général Fallahi, a déclaré a*u journal
« La République islamique » qu'il
avait ordonné la fermeture de l'es-
pace aérien au-dessus de la' ville
sainte de Qom à tous les appareils.
C'est à Qom, située à 192 km. de
Téhéran, que réside l'ayatollah Kho-
meiny.

Devant l'ambassa'de américaine de
Téhéran, les gardiens de la révolu-
tion et des étudiants ont par ailleurs
commencé à distribuer des tracts,
portant sur l'entraînement militai-
re, aUx centaines de manifestants
rassemblés chaque jour devant les
grilles de l'ambassade, (ap)

Les terroristes seraient
des frères musulmans

A la Grande Mosquée de La Mecque

Les rebelles re tranchés dans les
sous-sols de la Grande Mosquée de
La Mecque, seraient non pas «une
poignée» comme l'ont laissé enten-
dre les autorités séoudiennes mais
bien 200 , a-t-on appris hier de très
bonne source à Djeddah.

lis seraient en outre bien armés
et approvisionnés, ayant pris la pré-
caution , plusieurs jours avant le dé-
clenchement de leur opération, d'in-
troduire et de stocker des vivres ain-
si que des munitions dalis les sous-
sols et les égouts de la Mosquée.

La garde nationale du prince Ab-

dallah ayant, d'autre part , au cours
de la première semaine, capturé ou
tué plus de 300 rebelles, il apparaî-
trait donc que ceux-ci étaient plus
de 500 au départ.

II semble également de plus en
plus certain que les autorités séou-
diennes se sont trop avancées en
déniant dès le début, toute coloration
politique à l'action des insurgés.

Le nom des « Frères musulmans »
revient de plus en plus souvent dans
les rumeurs qui circulent à Djeddah.

(a'fp)

Mauvaises récoltes en URSS
Le président Brejnev a révélé hier

clans un discours diffusé par l'agence
Tass, que la récolte de céréales so-
viétiques a atteint 179 millions de
tonnes cette année, soit 47 millions
de tonnes de moins que l'objectif
;fixé. .

Cette récolte est inférieure de 58
millions de tonnes aux résultats re-
cords de la campagne céréalière de
1978.

Le plan prévoyait cette année une
production de 226 millions de ton-
nes. Les spécialistes occidentaux es-
timent que cet objectif n'a pu être
atteint en raison d'un hiver parti-
culièrement froid et des pluies qui
sont tombées pendant la saison de
récolte.

Le président Brejnev, qui a pris
la parole au cours d'une session plé-
nière du comité central du parti
communiste, a également révélé que
la production d'huile totalisera cet-
te année 585 millions de tonnes,
contre 572 millions de tonnes l'an
dernier et un objectif de 593 mil-
lions de tonnes.

La production d électricite est
également inférieure aux prévisions
avec 1245 milliards de kilowatts
contre un objectif de 1265 milliards.
La production de gaz naturel at-
teindra 400 milliards de mètres cu-
bes, soit très près des 404 milliards
prévus.

INSTALLATIONS
INSUFFISANTES

La récolte de cette année sera la
plus mauvaise depuis 1975. Cette an-
née-là, les Soviétiques n'avaient en-
grangé que 140,1 millions de tonnes.

Les experts occidentaux estiment
que les difficultés enregistrées en
Union soviétique sont également dues
à une pénurie d'installations de
stockage et de séchage, ce qui risque
de diminuer encore davantage le
chiffre cité par M. Brejnev.

Il est ainsi probable que l'Union
soviétique achète la totalité du con-
tingent de céréales que les Etats-
Unis lui ont accordé, soit 25 mil-
lions de tonnes, (ap)

Débats ajournés
Le problème des otages devant le Conseil de sécurité

Repondant à la convocation du se-
crétaire général des Nations Unies,
M. Waldheim, le Conseil de sécurité
s'est finalement réuni, hier, à 22 heu-
res (heure suisse). Il a décidé à l'una-
nimité et sans discussion d'ajourner
les débats de samedi prochain. Par
la voix de son président, le Bolivien
Palacios de Vizzio, le Conseil a re-
lancé un appel pour « la libération
immédiate de tous les otages détenus
à l'ambassade » des Etats-Unis, à
Téhéran. Dans sa brève allocution,
M. Waldheim a rappelé qu'il avait
convoqué le Conseil de sécurité, la
situation étant de nature à menacer
sérieusement la paix et la sécurité
internationales.

La décision d'ajourner les débats
fait suite à la demande iranienne
d'attendre la fin des cérémonies re-
ligieuses de cette semaine au terme
desquelles M. Bani Sadr, ministre
iranien des Affaires étrangères, de-
vrait se rendre à New York. La ve-
nue de M. Bani Sadr a été confirmée

par M. Waldheim. Lors d'une brève
conférence de presse donnée à l'issue
de la réunion, M. Donald McHenry,
ambassadeur des Etats-Unis, a fait
savoir que la « préoccupation ma-
jeure de Washington était la libéra-
tion des otages détenus illégalement
à Téhéran ». Il s'est déclaré satisfait
du fait que le Conseil ait réitéré son
appel pour la libération immédiate
des otages, (ats)

Affrontements à l'Assemblée nationale
Pour ou contre l'avortement en France

? Suite de la lre page

Sous les applaudissements répétés
d'une grande partie de ses amis gaullis-
tes et de quelques députés UDF, M.
Debré a stigmatisé « les cinq années de
laisser aller, cinq années où la loi a été
littéralement bafouée ».

« Entre les dispositions précises ba-
nalisant l'interruption volontaire de la
grossesse (IVG) et les promesses d'une
politique familiale, l'écart est considé-
rable », a-t-il dit. Mais il a toutefois re-
connu que cette loi n'était pas la cause
principale de la dénatalité qui en
France a commencé bien avant son ap-
plication et qui a atteint aujourd'hui un
seuil critique.

Cependant, a poursuivi l'ancien pre-
mier ministre, « on n'a pas le droit de
dire que la libéralisation , voire l'inci-
tation à l'IVG, n'a pas eu, n'a pas,
n'aura pas d'incidence sur la dénatali-
té ». « Il faut un autre texte, il faut que
cessent les promesses veines et que
prennent la place de cette loi d'autres
textes sérieux et une certitude d'ap-
plication par les ministres concernés ».

Il a invité le gouvernement à
« remettre son ouvrage sur le métier »
car « le modernisme d'une nation ne
peut avoir pour conséquence la mort de
cette nation... et le progrès de l'huma-
nité n'a pas pour objet le suicide de
l'humanité ».

UN ABUS GRAVE
« C'est un abus grave », a-t-il lancé

au gouvernement, « que de placer la re-
présentation nationale devant le
dilemme qui consiste soit à reconduire
une loi qui n'a pas été appliquée selon
la volonté du législateur, soit à revenir
à une vieille législation répressive, non
applicable ».

L'assemblée n'a pas suivi l'ancien

premier ministre et, par 158 voix contre
296, sur 472 votants et 454 suffrages
exprimés, les députés ont repoussé la
question préalable.

Dès lors, on pouvait entrer dans le
vif du sujet avec la participation de 68
orateurs dans une discussion générale
d'une durée totale de 13 heures 40 pré-
voyant plusieurs dizaines d'amende-
ments.

Le texte défendu par Mme Pelletier
ne court aucun risque et, malgré les
nombreuses défections attendues au
sein de la majorité , son vote définitif
devrait intervenir au plus tôt dans la
nuit de mercredi à jeudi.

Important procès à Varèse
Contrebande d'armes de la Suisse vers l'Italie

Un procès pour importation illégale en Italie d'explosifs et d'armes ve-
nant de Suisse s'est ouvert lundi dans la ville lombarde de Varèse. Sept
personnes sont accusées d'avoir introduit en contrebande du matériel volé
dans des dépôts de munitions de l'armée suisse. Ce sont trois Italiens, trois
Suisses déjà condamnés dans le canton de Zurich pour infractions à la loi
sur les explosifs, ainsi que Petra Krause, la jeune femme qui avait été
poursuivie par les magistratures suisse et italienne pour sa participation

présumée à des attentats à Zurich et à Milan.

Le matériel militaire — des mines
antipersonnelles et des mines anti-
cha'rs notamment — qui a été ache-
miné vers l'Italie entre 1973 et 1974,
aurait franchi la frontière en diffé-
rents endroits. C'est Petra Krause
qui aurait servi de lien entre les
groupes d'anarchistes suisses et ita-
liens.

QUATRE ACCUSÉS ABSENTS
Des sept accusés, seuls les trois

Italiens comparaissent devant le Tri-
bunal de Varèse. Petra Krause qui
a été détenue préventivement en
Suisse pendant deux ans et vit main-
tenant à Naples, n'a pas pu venir au
procès pour des raisons de santé. En
ce qui concerne les trois Suisses, l'un
d'eux, Peter Egloff, 26 ans, est absent
pour une raison de force majeure :
il a été arrêté la semaine dernière
à Karlsruhe, pour faux témoignage. Il
avait été cité par un tribunal comme
témoin dans un procès contre une
terroriste allemande présumée.

Après avoir repoussé une propo-
sition de la défense d'ajourner le
procès en raison de l'absence de qua-
tre accusés, le tribunal a décidé de
procéder séparément, par la suite,

au procès de Mme Kralise, malade, et
de Peter Egloff , en détention pré-
ventive à Karlsruhe. Les deux au-
tres Suisses seront jugés par con-
tumace.

La défense estimait la présence
des trois Suisses d'autant plus né-
cessaire que l'acte d'accusation du
procureur italien se fonde exclusi-
vement sur les déclarations faites par
ces hommes aux autorités judiciaires
zurichoises. Les trois jeunes hommes
avaient été arrêtés en 1975 dans le
canton de Zurich, en même temps
que Petra Krause et plusieurs autres
personnes. En 1977, ils avaient été
condamnés à des peines de 4 et 6
ans et demi de réclusion pour vol
d'explosifs dalis des dépôts de l'ar-
mée (notamment à Zufikon (AG), et
à Hochfelden (ZH) et participation
à divers attentats en Suisse (entre
autres contre les consulats d'Espa-
gne et d'Italie à Zurich, contre l'am-
bassade d'Espagne à Berne, et con-
tre le dépôt de munitions d'Isone, au
Tessin). Les trois Suisses ont entre-
temps purgé ces peines. Ils avaient
reconnu devant la justice zurichoise
que d'importantes quantités de ma-
tériel volé avaient été introduites en
Italie. Ce matériel était destiné à

« empêcher , par des attentats, l'éta-
blissement d'une régime fasciste ».
D'autres déclarations faites par eux
durant leur détention préventive
dans une maison d'arrêt de Zurich,
ont ensuite conduit à l'arrestation
des trois Italiens qui comparaissent
maintenant à Varèse. L'un d'eux est
un avocat milanais qui avait à plu-
sieurs reprises été défenseur dans
des procès politiques en Italie, (ats)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Trafiquant d'armes.
Pour tous les gens élevés dans la

tradition, la profession évoque l'ima-
ge d'un gros capitaliste aux yeux
malins ou un quelconque et souple
Levantin passant d'une langue à
l'autre à la vitesse d'une mitrail-
lette...

Mais si l'image était tout à fait
fausse ? Si le trafiquant d'armes
était , dans la règle, un intellectuel
occidental et s'il cachait sa cupidité
sous le masque d'un homme d'ultra-
gauche ?...

Pure imagination ?...
Non. Une hypothèse basée sur

quelques faits...
Depuis quelque temps, les polices

espagnole et italienne se sont déci-
dées à enquêter sérieusement sur
les crimes du Grapo, la branche
armée d'un prétendu parti cofnmu-
niste révolutionnaire espagnol et sur
les Brigades rouges, un des mouve-
ments de l'ultra-gauche péninsulai-
re.

Dès lors, on n'a pas tardé à s'a-
percevoir qu'il existait un certain
commerce d'armes entre les deux
mouvements et surtout que le tra-
fic auquel se livraient les Brigades
rouges dans ce domaine s'élevait à
des sommes beaucoup plus considé-
rables que celles qu'on supposait
jusqu'alors.

II est difficile d'articuler des chif-
fres, mais dans le seul marché conclu
entre le Grapo et les Brigades rou-
ges, on a avancé en Italie la somme
de 260.000 francs suisses, ce qui
laisse supposer un chiffre d'affaires
global atteignant annuellement plu-
sieurs millions de nos francs.

La contrebande d'armes est, en
effet, aujourd'hui plus facile qu'elle
ne l'a jamais été. Dans les pays
bordant la mer, des vedettes rapi-
des ou de vieux cargos permettent,
à très peu de risques, de charger et
de décharger des cargaisons en une
foule d'endroits un peu discrets.

D'autre part, sur terre, le dévelop-
pement des Transports internatio-
naux routiers (TIR) et les facilités
douanières accordées à ce genre de
transport ont permis de passer de
multiples frontières pratiquement
sans contrôle, car les déclarations
de marchandises et les scellés ne
présentent pas de grands obstacles
pour les faussaires de qualité même
très moyenne.

En outre, beaucoup d'Etats riches
en armes sont pauvres en devises
occidentales. D'où la tentation de
vendre des armes malgré les inter-
dictions ou les traités.

Ne faisons pas la petite bouche à
cet égard, car il n'est pas exclu que,
en ce qui concerne les exportations
d'armes, nous n'ayons rien à net-
toyer devant notre porte !

Mais demandons-nous, simplement,
si, lorsqu'on combat l'exportation
d'armes ou qu'on lutte pour sa limi-
tation, il ne faudrait pas songer
aussi aux acheteurs illégaux et
d'ultra-gauche qu'on oublie trop
souvent !

Willy BRANDT

Aux armes, citoyens !

L'affaire des diamants
de Bokassa

Parlant à Antenne-2, M. Giscard
d'Estaing a notamment évoqué «l'af-
faire des diamants ». Il a déclaré à
ce propos : « Je ne suis pas à la dis-
position de ceux qui utilisent vis-à-
vis de moi l'atta'que et la calomnie».

Le président n'a pas démenti avoir
reçu des diamants de Jean Bedel
Bokassa, mais a déclaré à propos de
leur valeur — le chiffre d'un million
de ff a été avalicé — : « J'oppose un
démenti catégorique, et j'ajoute mé-
prisant ».

Si l'empereur centrafricain était
au pouvoir depuis 1965, c'est-à-dire
avant l'arrivée de M. Giscard d'Es-
taing à l'Elysée, « c'est du temps de
ma présidence que ce régime aura
été changé ». (ap)

Un démenti méprisant
mais tardif
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Vous lirez en pages :

2 Exposition d'art artisanal à
La Chaux-de-Fonds.

7 N 5 : enfin des lignes que tout
le monde voit.

11 Tramelan : le CHN aura-t-il
lieu en 1980 ?

13 Après une agression près de
Bienne.

18 Hockey : victoire de Fleurier.
25 Programmes ra'dio, TV.

Prévisions météorologiques
Il y aura encore quelques faibles

pluies dans l'est du pays ce soir. A part
cela brouillard ou stratus matinaux sur
le Plateau et temps assez ensoleillé dans
les autres régions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,00.

• STRASBOURG. — Un haut fonc-
tionnaire du Conseil de l'Europe, M.
Rolf Bunkert, a tué un cambrioleur
à coups de marteau dans la nuit de
lundi à mardi.
• TEHERAN. — Un tremblement

de terre a secoué hier le nord-est de
l'Iran, dans la région où un séisme a
tué plus de 200 personnes il y a deux
semaines.


