
Catastrophe aérienne
Lors d'un survol touristique de l'Antarctique

Un DC-10 s'écrase sur les pentes d'un volcan : 257 morts
Les 257 passagers d'un DC-10 néo - zélandais qui effectuait un survol
touristique de l'Antarctique ont péri hier sur les pentes d'un volcan en
activité, le Mont Erebus, à la lisière du continent glacé sur la mer de Ross.

Un avion de la marine américaine
a repéré les débris calcinés de l'ap-
pareil. Il y a 257 morts dont 237
passagers, parmi eux 24 Japonais, 12
Américains, sept Australiens, deux
Britanniques et un Canadien. Les au-
tres étalent Néo-Zélandais. Ils avaient
payé l'équivalent de 600 francs suis-
ses pour un circuit touristique qui,
depuis Auckland, devait en 11 heu-
res de vol leur faire connaître les ri-
ves de l'Antarctique.
SUR LE CHEMIN
DU RETOUR

La catastrophe semble s'être pro-
duite sur le chemin du retour. Les
secours envoyés par la marine amé-
rica'ine qui possède une base sur une
île située à 3200 km. au sud de la
Nouvelle-Zélande n'ont pas pu se
poser sur les pentes du Mont Erebus
(3473 mètres) en raison de violents
courants d'air ascensionnels.

Les débris s'étalent sur une zone
d'environ 200 mètres de large à 650
mètres du sommet.

CAUSE INCONNUE
La cause de l'accident demeure

inconnue. On sait cependant que les
DC-10 enregistrent de nombreux en-
nuis dont l'un s'est tra'duit par la
mort des 273 passagers d'un appa-
reil des American Airlines à Chica-
go en mai dernier.

La compagnie Air New Zealand
avait perdu le contact radio a'vec l'ap-
pareil à 14 heures locales hier. Les

Nuages au-dessus du Mont Erebus sur les flancs duquel s'est écrasé le
DC-10 néo-zélandais. Au premier plan, la mer recouverte d'une couche de

glace crevassée, (bélino AP)

contrôleurs ne s'étaient pas inquié-
tés, pensant que cette coupure était
due à une éruption solaire.

C'est à 22 heures locales que la
compagnie a' officiellement annoncé
la perte de l'appareil dont le carbu-
rant était alors théoriquement lar-
gement épuisé.

La compagnie organise régulière-
ment ce genre de vol durant l'été de
l'hémisphère sud. C'était le quatriè-
me de cette saison et il n'y avait ja-
mais eu d'accident. Parmi l'équipage
se trouvait un alpiniste bien connu ,
Peter Mulgrew, collaborateur de Sir
Edmund Hillary, vainqueur de l'Eve-
rest. Il commentait pour les passagers
les principales curiosités géographi-
ques, (ap)
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Un quartier de Turin
en état de siège

Procès en appel du chef des Brigades rouges

Bien « encadrés », les terroristes arrivent au tribunal, (bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Marché commun: une rude épreuve
La Communauté européenne doit

faire face à une épreuve particuliè-
rement difficile. Aujourd'hui et de-
main à Dublin, les chefs d'Etat et
de gouvernement des pays membres
de la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE) auront pour tâche
de trouver un compromis à la con-
troverse suscitée par la Contribu-
tion britannique au budget de la
communauté. Avant la réunion de
Dublin (Irlande), les positions se sont
encore durcies.

Le premier ministre britannique,
Mme Thatcher, est resté à ce jour
sur ses positions. Londres désire ob-
tenir une contre-partie à l'excédent
de 3,5 milliards de francs suisses
qu'il devra verser, dans le courant de
l'année prochaine, à Bruxelles. Plus
conciliant, Lord Carrington, minis-

tre au Foreign Office, a déclare,, de
son côté, que l'avenir de la commu-
nauté était plus importa'nt que les
querelles de famille opposant la
Grande-Bretagne aux autres mem-
bres. Néanmoins, Mme Thatcher de-
meure ferme. Dans le cas où les exi-
gences de cette dernière ne seraient
pa's satisfaites à la réunion de Du-
blin, Londres a laissé entendre que
des mesures de boycott pourraient
être prises contre la politique euro-
péenne.

La dernière offre de la Commis-
sion européenne, proposée mardi à
Bruxelles, reste bien en deçà des
propositions de Mme Thatcher. Elle
proposait d'abaisser la contribution
britannique de 1,1 millia'rd de francs
suisses. De plus, une aide pourrait
être allouée à Londres : aide en fa-
veur de ses régions sous-développées,

de son industrie minière et de son
infrastructure routière. Finalement
des mesures draconiennes d'économie
dans le domaine agricole devraient
être prises. Domaine dont Londres
profite peu. La' RFA et la France
refusent de venir en aide à leur par-
tenaire britannique. Ces derniers
pensent que Londres se doit de payer
sa contribution.

? Suite en dernière page

Un de trop !
La catastrophe survenue hier dans la

zone australe met sérieusement en jeu
l'avenir du DC 10. Comment oublier en
ef fe t  que cet avion à grande capacité a
déjà connu une carrière parsemée,
hélas, de tragédies qui le font suspecter
par la clientèle, même si l'appareil n'est
pas toujours en cause.

Le 3 mars 1974, un DC 10 des
Turkish Airlines s'écrasait dans la forêt
d'Ermenonville, dans la région
parisienne, peu après son. décollage
d'Orly. 345 morts dus à une défaillance
d'une porte de soute qui avait entraîné
une dépressurisation explosive. En
1975, un DC 10 stoppe son décollage de
l'aéroport Kennedy à New York, un
réacteur obstrué par des oiseaux avalés
par la turbine. Tous les passagers

avaient pu évacuer avant t incendie. Le
25 mai 79, c'est l'ahurissant accident
d'un DC 10 d'American Airlines qui
perd un de ses réacteurs peu après le
décollage de Chicago et va se répandre
en miettes, faisant 273 morts. Enfin , le
31 octobre dernier, c'est encore un DC
10 des Western Airlines qui s'écrase sur
l'aéroport de Mexico, heurte un engin
de chantier, se brise et provoque la
mort de 79 personnes. Là, c'était ,

— par J.-A. LOMBARD —

affirme-t-on dans les milieux
spécialisés, le pilote qui s'était trompé
de piste, empruntant celle qui était en
cours de réparation ! Ce bilan
nonobstant plusieurs incidents qui
auraient pu tourner à la tragédie.

L'accident survenu au DC 10 de « Air
New Zealand », une compagnie réputée
po ur son sérieux, qui n'a pas enregistré
de tels faits depuis deux décennies, est
d' autant plus incompréhensible que
l'avion a été perdu en cours de vol. Ni
au décollage , ni pendant une procédure
d'atterrissage, moments délicats où se
produisent l'immense majorité des
défaillances. La boîte noire sur laquelle
sont enregistrés tous les paramètres du
vol, les échanges radio et les
conversations de cockpit , pour autant
qu'elle soit retrouvée, ce qui est
hautement improbable , n'apprendra pas
grand chose aux enquêteurs.

Après cet accident, le DC 10 pourra
difficilement bénéficier du doute. Il a
maintes fois été accusé, même par des
auteurs dont les écrits étaient
prémonitoires. Pour les compagnies
dont la f lot te est essentiellement
constituée de ce type d' avion, dont
Swissair pour la ligne et Laker pour le
charter, les conséquences risquent
d'être dramatiques. L'interdiction de
vol décrétée par l 'Office fédéral
américain de l'aviation ciinle après
l'accident de Chicago leur avait déjà
coûté des millions de francs. Les morts
du DC 10 d'Air New Zealand risquent
de les contraindre à réviser
radicalement leur politique d'investis-
sement. Pour le constructeur, Me
Donnell-Douglas , il va maintenant être
bien diff ici le de préserver ce qui restait
de confiance dans le DC 10.

Sur les glaces de l'Antarctique 257
cadavres pourraient bien avoir scellé le
destin d'une entreprise.

«L amour est plus fort que le danger»
Le souverain pontife est arrivé en Turquie

«L'amour est plus fort que le dan-
ger», a déclaré Jean Paul II alors
qu'il arrivait en Turquie, hier. Le
souverain pontife a souhaité mon-
trer ainsi qu'il voulait ignorer les
menaces de mort et les critiques qui
entourent ce voyage.

Il a été accueilli à sa descente
d'avion par le président turc, M.
Koruturk, et le président du Con-
seil, M. Demirel. En mettant pied à
terre, le Pape a baisé le tapis rouge
qui conduisait de la passerelle de
l'avion à un détachement militaire
qui rendait les honneurs.

Vingt et un coups de canon ont
été tirés ensuite alors que le Pape
écoutait l'hymne national turc.

« MERHABA, ASKER »
Après avoir prononcé les seules

paroles publiques de la journée —
« Merhaba, Asker » (« Bonjour,
soldats ») — le souverain pontife,
entouré d'un important dispositif de
sécurité, est monté dans un hélicop-
tère de l'armée pour se rendre à la
nonciature.

Le gouvernement turc a pris des
mesures très strictes pour ce voyage
pontifical et la foule présente pour

cette première journée était certai-
nement la plus clairsemée de toutes
celles qu'il a rencontrées depuis son
élection.

Dans l'avion le conduisant à
Ankara, Jean Paul II a cependant
expliqué aux journalistes qu'il « était

Le Pape a été reçu par le président Koruturk lors de son arrivée dans l'Etat
ottoman, (bélino AP)

nécessaire de se rendre en Turquie
maintenant. Je dois me rendre en
Turquie pour des raisons œcumé-
niques. Je suis entre les mains de
Dieu », a-t-il dit.
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Science-fusion
OPINION 

A l'avenir, aucune énergie ne sera
bon marché. La montée en flèche du
prix des carburants est l'une des
certitudes assises pour le futur. Sans
parler de l'épuisement des réserves de
combustibles fossiles, lequel nous est
promis à des échéances plus ou moins
éloignées selon les experts.

Faut-il crier au miracle ou à
l'utopie lorsque des chercheurs
affirment très sérieusement être sur
la voie d'ime nouvelle forme
énergétique, qui coûtera à peine plus
cher que l'actuel prix de l'énergie
fournie par les centales nucléaires
classiques, présentera moins de
risques pour la sécurité et aura des
répercussions moins graves pour
l'environnement que toutes les autres
productions d'énergie. Notamment
elle ne laissera que des déchets
gazeux tout à fait inoffensifs.

Il y a en tous cas de quoi dresser
l'oreille et cela d'autant plus attenti-
vement qu'à ses qualités s'ajout ent le
fait que le combustible utilise pour
produire cette nouvelle énergie
consiste en matières premières
existant en abondance dans les roches
et dans l'eau, que les quantités
nécessaires sont un million de fois
plus faibles que le charbon pour une
efficacité égale et, dernier point et
non des moindres que ces matières ne
peuvent être employées à des fins
militaires.

Bravo ! Mais il n'y a pas de miracle.
Cela on s'en doutait. L'instrument de
production s'appelle : toroïdalnaya
kalemativnaya magnitnaya kamera.
En langue russe, cela signifie :
chambre magnétique toroïdale d'au-
tofocalisation. En français réacteur
destiné à l'étude de la fusion
thermonucléaire contrôlée.

Sommairement expliqué, on chauffe
du gaz à faible pression avec un
courant électrique puissant (comme
en plus petit la température d'une
ampoule électrique s'élève à cause du

filament lumineux). En même temps,
on crée un champ magnétique pour
isoler thermiquement les très hautes
températures obtenues : actuellement
cinquante millions de degrés !

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

Gouvernement iranien

L'ayatollah Khomeiny a remplacé
le ministre des Affaires étrangères
par intérim, M. Abolhassan Bani
Sadr par M. Sadegh Ghotbzadeh,
membre du Conseil de la révolution,
a annoncé l'agence Pars.

M. Ghotbzadeh était directeur de
la Radio-Télévision iranienne depuis
le départ du chah en février dernier.

On ignore pour l'instant s'il con-
servera ce poste.

L'agence Pars a précisé que M.
Bani Sadr, qui était également mi-
nistre de l'Economie et des Finan-
ces par intérim, va conserver ce mi-
nistère.

> Suite en dernière page

Limogeage



BILAN PRÉCAIRE
Lettre de Paris

Il  y a longtemps déjà que nous avons
évoqué , ici, l'invasion des microproces-
seurs, ces ordinateurs miniaturisés, ces
nains surdoués remplaçant leurs géants
aïeux, en annonçant qu 'ils allaient mo-
di f ier  notre mode de vie, voire le révo-
lutionner. Aujourd'hui , c'est un fa i t .
Les microprocesseurs sont partout et
permettent quasiment tout.

Il y a peu de temps, nous avons
attiré l'attention sur la manipulation
génétique , qui en était à ses balbutie-
ments. Aujourd'hui , cette science
nouvelle parle un langage clair. Elle

« Une fleur me dit son nom ». Rimbaud

livre ses secrets. Elle se fa i t  com-
prendre . Elle enthousiasme certains,
elle fa i t  peur à d' autres. Si l'accélé-
ration du rythme de la recherche en
biologie , comme en électronique et en
cybernétique était f i lmée , elle apparaî-
trait , à nos yeux éblouis , aussi insolite
que l' est l'épanouissement d'une f leur  à
vitesse accélérée, ou la tranformation
instantanée de la larv e de libellule en
gracieux insecte à quatre ailes, ou
encore \a naissance de l'oisillon dès
l' oeuf pondu.

L'évolution lente du savoir et de la
connaisance fa i t  donc pla ce à de
spectaculaires « bonds en avant » qui ne
manquent pas de troubler, voire de
perturber, l'individu non préparé à
cette gymnastique nouvelle de
l' esprit.

DES CHOCS
Le passage d' une génération à l'autre

n'est plus ce chemin en pente douce
que l'on gravissait sans s'en rendre
compte. C'est une suite de « boums »
qui révolutionnent. C'est une suite de
chocs. Il  fau t  s'entraîner à recevoir des
chocs.

On annonce pour la f i n  du siècle des
possibilités multipliées dans tous les
domaines. Mais beaucoup d' entre elles ,
impatientes de voir le jour ,
n'attendront pas la f i n  du siècle pour se
manif ester.  Cela nous présage donc
encore bien des surprises avant l'an
2000.

Les enfants , eux, s'adaptent
immédiatement. On leur apprend , à
l'âge où nous tracions encore des
bâtons hésitants, ce que sont les virus,
les bactéries, les microbes, les maladies,
les épidémies et les gènes, dont ils com-
prennent la fonction.

Les parents restent le plus souvent
pantois devant ces puits de science en
culottes courtes que deviennent leurs
enfants. Quant aux grands-parents,
jadis  berceurs avec amour de leurs
petits-enfants , et bien qu'ils soient sou-
vent , aujourd'hui , méconnaissables de
jeunesse , ils ouvrent de grands yeux
étonnés sur ces petits savants qui ab-
sorbent leur leçon d'éducation sexuelle
avec leur dernier biberon.

N allez pas croire , cependant , que
nous nous lamentions sur cet état de
choses.

UNE PÉRIODE PASSIONNANTE
Nous avons conscience de vivre une

période passionnante. N os connaissan-
ces accrues par l ' information , la
télévision, l' exposé des découvertes et
des grands problèmes permettent à
chacun de vivre à l'échelle planétaire.
La connaissance est o f f e r t e  à tous. C' est
là un fa i t  nouveau d' une importance
extrême.

Mais , en f i n  de compte , cela est-il
bénéfique pour l'individu ? La question
restera posée longtemps, car trop de
facteurs  sont à examiner avant de
proposer une réponse.

L'ordinateur a réponse à tout. Soit. Il
deviendra le conseiller familial .

Mais, quand il aura dicté les menus ,
décidé de l'opportunité d' un acte, du
choix d'un voyage , de l' acliat d'un vê-
tement, des chances de bonheur d'un
mariage...

Quand le robot-ménager aura fa i t  le
lit , mis le couvert , choisi le décor de la
table , disposé les f leurs  dans les
vases...

Quand les grands viviers, fournis-
seurs mondiaux de poissons , auront mis
les marins-pêcheurs à l'abri des
humeurs de la mer...

Dans la vie mécanisée à l' extrême, la
stérilité temporaire à portée de pilule ,
et les méthodes préventives et aborti-
ves, ainsi que la banque de gènes mani-
pulés à la portée de tous, permettant la
conception de l' enfant sur mesure , dans
ce déluge de facilités , que deviendra
l'être humain ?

Sera-t-il encore capable d'émotion et
d'imagination ou bien sera-t-il lui-
même semblable au robot qui le ser-
vira ?

Avant de pénétrer au Casino de l'An
2000, dont l'alléchante a f f i c h e  annonce
un éblouissant spectacle à suspense ,
l'homme ferait  bien de se promener
encore un peu, solitaire, à l'aube, dans
les jardins où, à l'instar de Rimbaud , il
entendra peut-être encore une f l eur  lui
dire son nom.

Henriette FAROUX

55 e concert de gala de la Musique
militaire «Les Armes Réunies»

Annonces... à la salle de musique

La photo du 150e anniversaire, en 1978.

Pour le 55e concert de gala de la Mu-
sique militaire « Les Armes Réunies »
qui aura lieu dimanche après-midi à la
salle de musique, sous la direction du
commandant Charles Frison, le pro-
gramme présente les aspects les plus
importants du répertoire pour
fanfare.

Oeuvres originales tout d'abord
« Marche du 1er Bataillon du Génie »,
de Charles Frison. Primée en 1963 lors
d'un concours l'oeuvre devint la marche
officielle de ce bataillon belge. Puis, en
fin de concert « Life » poème symphoni-
que de André Waignein, compositeur
belge contemporain.

La Musique militaire « Les Armes
Réunies » possède une bibliothèque
riche de plusieurs centaines de parti-
tions du répertoire symphonique, qui
ont été transcrites, au cours des ans,
par les chefs de lka phalange. Quel-
ques-unes se révélèrent des chefs-
d'œuvre d'orchestration. Parmi ceux-ci
le prochain concert verra l'exécution du
prélude des « Maîtres chanteurs de Nu-
remberg » de Richard Wagner , trans-
cription René de Ceuninck, et de « La
nuit de Valpurgis » de Gounod. De plus
une transcription sera présentée en
première audition , celle du premier
mouvement de la « Frùhlingssympho-
nie » de Robert Schumann réalisée par
Charles Frison. La Musique militaire
« Les Armes Réunies » interprétera ces
pages en hommage à M. Georges
Schwob, président d'honneur du
Conseil de fondation , décédé récem-
ment.

Peut-être est-ce le lieu de rappeler
par quelle évolution passe la minu-
tieuse préparation d'un concert de gala,
où la présence de musiciens entraînés
par des répétitions partielles,
individuelles, offre la garantie d'un très
haut niveau d'exécution , chacun

ajoutant la touche de couleur
indispensable qui se fondra dans le res-
pect de l'oeuvre à interpréter. L'on
retrouve ici la fierté de l'artisan qui a
mené à bien son travail.

Selon la tradition le corps de mu-
sique a fait appel à des solistes qui
seront cette année René et. Francis
Schmidhâusler, trompettistes qui allient
la particularité d'être frères jumeaux
dans la vie comme dans l'art. Titulaire
de prix de virtuosité du Conservatoire
de Lausanne, de licences de concert de
la « Musikhochschule » de Cologne, ils
poursuivent « une » carrière de solistes
tant en Suisse qu 'à l'étranger, tout en
étant rattachés à l'Orchestre sympho-
nique de Berne. Philippe Laubscher,
organiste, est diplômé du Conservatoire
de notre ville. Il fit sa virtuosité à Ge-
nève avec Jean-Jacques Grunenwald; il
est titulaire de l'instrument de la salle
de musique, poursuit lui aussi une
carrière internationale et enseigne au
conservatoire de la ville de Berne. Ces
interprètes joueront des œuvres de
Franceschini et Stblzel (XVIIe s.), de
Gervaise (XVIe s.) et de Manfredini
(XVIIIe s.) pour deux trompettes et
orgue. Seul, Philippe Laubscher jouera
la Toccata et fugue en ré mineur de
Bach , la Toccata en fa majeur de
Widor.

Tous ces éléments réunis font que ce
concert de gala est suivi chaque année
par un nombreux public qui se déplace
des villes voisines. Cet intérêt sera
cette année d'autant plus manifeste que
« Les Armes Réunies » viennent de
prendre une importante décision: celle
de participer, en « division excellence »
— après une absence de 25 ans — à la
prochaine Fête fédérale des corps de
musique qui aura lieu en 1981 à
Lausanne.

D. de C. Les folies du samedi soir
... au Théâtre

Pour son troisième spectacle de l'a-
bonnement, Musica-Théâtre, avec les
Galas Karsenty-Herbert, offre diman-
che une joyeuse soirée à ses habitués,
avec « Les Folies du samedi soir », la
nouvelle comédie de Marcel Mithois,
qui a constitué une création très ap-
plaudie cette saison , au Théâtre La
Bruyère.

L'auteur a composé sa pièce selon la
fameuse recette du Picon-Grenadine
que donnait César à Marius: trois tiers
de comique et un tout petit tiers de mé-
lancolie.

Cette légère mélancolie c'est celle
que traînent derrière elles les femmes
qui se trouvent un peu trop seules et
un peu trop libres alors que, la qua-
rantaine sonnée, elles sont seules.

Elles sont deux amies justement,
l'une veuve et l'autre divorcée, misant

sur leurs chances de rompre leur
solitude de fins de semaine, en « dra-
guant » timidement les hommes qui
viennent à Paris pour leurs affaires et
ne sont pas hostiles à l'aventure sans
risque d'une soirée imprévue.

Mais la vie va souvent plus loin , dans
ses cheminements, que les souhaits
formulés du bout des lèvres. Le
quadrille mis en place avec jovialité
par Marcel Mithois, et animé à fond de
train par Jacques Rosny, sera pris rapi-
dement dans l'engrenage.

Christian Marin et Gaby Sylvia (nos
photos) sont merveilleux de naturel
dans leurs rôles de veuf et de divorcée ,
et animent avec Yvonne Clech et Pierre
Maguelon qui interprétaient déjà la
pièce à Paris , un jeu de quatre coins
endiablé prêt à toutes les « folies ». (sp)

Musique classique en concert-apéritif
.au Théâtre abc-Centre de culture

Intéressante innovation, après-de-
main samedi en fin d'après-midi, au
Théâtre abc-Centre de culture. Deux
musiciens chaux-de-fonniers — Fran-
çois Allemand, flûte et Mireille Belle-
not, piano — présenteront un program-
me de musique classique de la fin du
19e et du début du 20e siècle. Les œu-
vres — de Enesco, Fauré, Roussel ,
Ibert , Hindemith d'Alessandro — cour-
tes, pour la plupart, seront brièvement
présentées ou commentées par les in-
terprètes, qui tous deux étudient et en-
seignent au Conservatoire.

Ces deux musiciens souhaitent jouer
et faire connaître au public des œuvres
choisies qui ne sont pas fréquemment
jouées. Leur intention, par ailleurs,

n 'est pas de donner un concert de vir-
tuosité, mais de faire connaître ces
œuvres et de trouver un contact diffé-
rent avec le public. En cela , François
Allemand est influencé par les autres
spectacles et activités qu'il a eu l'occa-
sion d'exercer, comme par exemple les
concerts que son groupe les Gais Lu-
trins a pu donner dans la région. La
recherche, donc, d'un contact et d'une
ambiance différente d'un concert clas-
sique, au sens habituel du terme.

Et c'est dans ce sens là que l'abc
accueillera ces deux musiciens, dans le
cadre de l'apéritif-concert, en fin
d'après-midi, cadre qui devrait per-
mettre un contact tel qu'ils le sou-
haitent, (sp)

Mesdames...

Puisque l'Académie Française se
prépare à franchir un pas historique en
acceptant pour la première fois une
« académicienne », il est permis de
rêver un peu et de s'interroger sur les
représentants du beau sexe qui
auraient eu droit, dans le passé, sans
l'ostracisme masculin, à cette consécra-
tion littéraire.

Rien n'interdisait en fait dans les rè-
glements établis par Richelieu — un
cardinal — l'entrée d'une femme sous
la célèbre coupole du quai Conti.
Comme dans les autres activités artisti-
ques, les femmes n'ont évidemment
constitué qu'une minorité dans
l'histoire, et on peut penser aujourd'hui
que c'est leur statut social , leur éduca-
tion, les centres d'intérêt qu'on leur

assignait qui ont contrarie ce déve-
loppement vers la littérature, la
peinture, la sculpture ou la musique.

C'est au reste en littérature que les
résultats ont été les plus brillants dans
la plupart des pays du monde: il ne
conviendrait pas de remonter aux cours
d'amour — cénacles très littéraires
présidés par des femmes — ou à Mar-
guerite de Navarre, sœur de François
1er et auteur de l'Heptaméron. Si l'on
se borne à l'époque où fut fondée
l'Académie Française (1635), on aurait
pu poser la candidature de Madame de
Sévigné, dont les lettres contiennent
bien des pages attachantes (et parfois
cruelles), qui sont un régal de style, ou
celle, de Mme de Lafayette dont le goût
moderne s'est un peu entiché, avec la
fameuse « Princesse des Clèves » (1678)
sans compter des Mémoires et les
lettres qui honoreraient bien des acadé-
miciens passés ou présents

Si l'on avait voulu faire honneur aux
mécènes et aux protecteurs des
écrivains et des belles-lettres, on
n'aurait vraiment eu que l'embarras du
choix parmi les femmes: Mme de la Sa-
blière qui aida si efficacement La
Fontaine, Mme du Chatelet, qui fut
l'Egerie de Voltaire, Mme d'Epinay qui
eut toute une cour d'écrivains autour
d'elle, dont l'irrascible Jean-Jacques
Rousseau.

Les grandes dames du XVIIIe siècle,
faute d'ouvrages importants, ont laissé
presque toutes des lettres de qualité,
qui demeurent des témoignages
précieux sur leur propre culture et les
mœurs du temps. Elles furent souvent
des inspiratrices inégalables, telles
Mme de Houdetot pour Rousseau,
Sophie Volland pour Diderot.

Madame Roland , qui est montée sur
l'échafaud révolutionnaire, a laissé des
mémoires passionnantes sur la vie
d'une jeune femme à l'époque prérévo-
lutionnaire, quoique un peu gâtée par
l'emphase de l'époque et l'imitation de
Rousseau.

Sans doute aurait-on beaucoup hésité
à faire entrer Madame Georges Sand à
l'Académie: elle s'habillait en homme
et fumait la pipe, et sa vie sentimentale
était passablement agitée. Mais qui
contestera qu'elle le méritait ? Madame
de Staël , écrivain plutôt ennuyeux mais
fort estimé en son temps, aurait eu des
voix. Mais Napoléon , qui la détestait,
ne l'aurait jamais acceptée — le chef de
l'Etat a le droit de s'opposer à l'élection
d'un nouveau membre, comme le fit de
Gaulle pour Paul Morand.

Mais de nos jours faut-il citer bien
des écrivains hautement valables,
comme Anna de Noailles, Marie Noël ,
Sarazin , Colette (elle fut , hélas, aussi
danseuse nue !) parmi les disparues et
Simone de Beauvoir , Anne Huré ,
Françoise Sagan parmi les plus
proches ? Un petit jeu très fertile en
discussion pour les partisans de la pro-
motion féminine, comme pour ceux qui
le sont moins... (alp)

Yvette MATTHEY

Quelles femmes ourlez-vous fait
entrer o l'Académie Française?

Jeudi 29 novembre 1979, 333e jour
de l'année.
FETE A SOUHAITER :
Saturnin.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — L'Union Soviétique rejette
une offre égyptienne lui demandant
de participer aux conversations offi-
cieuses du Caire destinées à
préparer la conférence de Genève
sur le Proche-Orient.
1973. — Plus de 100 personnes
trouvent la mort dans l'incendie
d'un grand magasin à Kumamoto,
au Japon.
1908. ¦— Le roi Nicolas du Monténé-
gro est renversé et le royaume est
uni à la Serbie.
1880. — Première réunion de la
diète (parlement) japonaise.
1798. — Ferdinand IV de Naples
déclare la guerre à la France et
pénètre dans la ville de Rome.
ILS SONT NÉS
UN 29 NOVEMBRE:
Giovanni Bellini, dit Giambellino,
peintre vénitien (1426-1516); Louisa
May Alcott , écrivain américain
(1832-1888).

* épiséméracle •

Résultat de l'enquête No 46 de la
Radio-télévision romande:

1. Ils ont le pétrole mais c'est tout
(Michel Sardou)*. 2. Aline (Christophe).
3. Gimme Gimme Gimme (Abba)'. 4.
Video killed the Radio Star (Buggles)".
5. Toujours là (Johnny Hallyday). 6.
Heartache Tonigh (Eagles)*. 7. Capri
c'est fini (Hervé Vilard)*. 8. We don 't
talk Anymore (Cliff Richard). 9. Où est
passée ma Bohême (Julio Iglesias). 10.
Gotta go Home (Boney M.). 11. Celui
qui n'essaie pas (Véronique Sanson)*.
12. La plage aux romantiques (Pascal
Danel)**. 13. My Sharona (The Knack).
14. The logical Song (Supertramp). 15.
C'est pas facile d'aimer (Daniel
Guichard)*. 16. Marylou (Danyel
Gérard). 17. Spacer (Sheila et B.
Dévotion) . 18. Disco (Ottawan)**. 19.
Monday Tuesday Dalida. 20. Oh !
j 'cours tout seul (William Sheller)**

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE



Polper: «Il est difficile de faire le clown»
Depuis plus de 40 ans il fait rire les gens

Grock, Charly Rivel, les Fratellim, les Cavallini. De grands clowns qui ont
marqué ce XXe siècle, qui ont enthousiasmé, qui ont fait pleurer des foules.
Ces grands personnages du rire, un Chaux-de-Fonnier les a bien connus, les
a côtoyés : Polper ou Paul Perrenoud. Cet homme à l'abord extrêmement
sympathique, chez qui se dégagent une franche amitié, un souci de faire
plaisir, aurait pu s'inscrire dans la ligne de ces grands artistes, connaître
un succès international si vers les années 1925, comme beaucoup d'autres
gens d'ailleurs, il n'avait pas connu les difficultés financières. Pourtant
Polper ne regrette rien. Clown il l'a été, il l'est toujours et espérons de tout
cœur qu'il le sera encore très longtemps. Nul n'est prophète en son pays,
c'est bien connu, mais qui à La Chaux-de-Fonds au moins une fois dans sa
vie n'a jamais vu ce clown et sa fidèle compagne Lyl dans des numéros
comparables à ceux présentés par des professionnels. En tout cas si vous
n'avez jamais assisté à l'un de ses spectacles, ne manquez pas la prochaine
occasion où il se produira dans la région. Vous ne le regretterez pas !

Tout gosse, Paul Perrenoud rêva
d'être clown, d'amuser les gens, de leur
apporter un peu de gaieté. « J'ai tou-
jours admiré les comiques », déclare-t-
il. Et de poursuivre: « C'est à l'ancienne
Boule d'Or réputée pour ses caf'cons, à
l'âge de dix ans que me vint l'idée de
me produire sur les planches. Rêve fou
sans doute mais j'y ai cru. Après mes
études à l'Ecole d'art — j'ai toujours
aimé le dessin — je suis monté à Paris
pour travailler comme graphiste. J'ai
réalisé plusieurs affiches de cinéma, de
théâtre et de cirque. Et c'est par le
dessin que j'ai approché, que j'ai com-

mencé à connaître le monde dont je rê-
vais. C'est ainsi que j'ai connu les Ca-
vallini, Grock. Je les admirais. J'ai
d'ailleurs eu l'honneur de créer
l'affiche annonçant la réouverture, la
reprise des spectacles du Cirque
Médrano. Si à cette époque j'avais eu
quelques sous, il est problable que
j' aurais tenté la grande aventure. Mais
voilà, n'ayant que le minimum pour
vivre, je n'avais pas les moyens
d'acheter un costume. De retour en
Suisse, l'incertitude régnait. J'ai eu la
chance d'obtenir un poste à l'Ecole des
travaux féminins comme professeur de
dessin, un poste que je n'ai quitté qu'à
l'âge de la retraite ! Ce choix, je ne le
regrette pas. Au contraire. Il m'a ap-
porté d'immenses satisfactions et m'a
permis de faire la connaissance de mon
épouse Lyl, à qui je dois beaucoup dans
la réussite de ma carrière et dans les
moments difficiles. A la mort de mon
frère Gaston, dit Tonty, avec qui je
faisais équipe depuis quinze ans et qui
fut terrassé fort jeune par la maladie,
je me suis trouvé un peu déboussolé. Je
pensais tout arrêter. Finalement, Lyl a
été pour moi d'un précieux secours.
C'est grâce à elle finalement que je suis
remonté sur les planches Nous avons
décidé de faire équipe tous les deux.
Au début ce ne fut pas facile. Mon
épouse ne connaissait rien à ce métier.
Mais elle s'y est mise rapidement. Elle
appris à jouer de plusieurs instruments.
Depuis de nombreuses années, elle est
devenue un partenaire absolument
indispensable ».

« Au début ce fut pour moi une
gageure. Je ne me sentais pas faite
pour ce métier. J'avais peur du public.

Polper et sa compagne lors d'un de
leurs nombreux spectacles.

Mon mari m encouragea et me fit
découvrir les beautés d'une profession
à laquelle jamais je n'aurais imaginé
me destiner », explique Lyl.

Pour Polper et son épouse les sou-
venirs sont nombreux. De quoi écrire
un roman ! « Et des bons, poursuit-il.
Un soir, lors d'une représentation à
Bienne, j'ai dû remplacer au pied levé,

l'un des frères Cavallini, Rodolpho, qui
se trouvait au fond de son lit, malade.
Le public n'a rien vu. Ce soir-là,
j' ai eu le sentiment de recevoir mon di-
plôme de clown professionnel. A la fin
du spectacle, Roberto m'a dit: Polper tu
as été formidable ! Tu es un bon clown
et non un gâche-métier. Il est facile de
plagier les autres, ceux que l'on admire.
Pour ma part , je me suis toujours ef-
forcé de faire preuve de personnalité.
Tous les numéros que je présente sont
sortis de mon imagination et non de
celle des autres. C'est peut-être pour
cela que les grands clowns m'ont
toujours porté une belle amitié. Le jour
où nous avons présenté à Neuchâtel
notre spectacle devant vingt-deux con-
seillers d'Etat , en fonction où à la
retraite, fut un moment particulière-
ment émouvant. Nous les avons fait
rire comme s'ils avaient retrouvé leur
j eunesse ! »

UN METIER DIFFICILE
« Il est difficile de faire le clown.

C'est un métier qui demande d'énormes
qualités et surtout beaucoup d'expé-
rience et de maturité. Plus on prend de
la bouteille, de l'âge, meilleur on de-
vient. C'est un peu comme le vin. Pour
être un bon clown, il faut aussi éviter
de verser dans la vulgarité. Il faut sim-
plement rester humain, attacher
beaucoup d'importance à son maquilla-
ge, ne pas paraître grotesque. Bien en-
tendu, il faut également montrer de
l'enthousiasme. Chaque entrée sur
scène doit être une aventure qui re-
commence sans cesse. Chaque jour nous
répétons. Notre numéro, pour curieux
que cela puisse paraître, est réglé
comme une horloge. Toutes les
répliques sont connues par cœur. Bref ,
il n'y a aucune improvisation. Autre
chose sur laquelle je tiens à insister. Je
ne sais pour quelle raison, mais on
s'imagine toujours que les clowns
vivent dans un monde de tristesse.
C'est une légende à bannir. Personnelle-
ment je suis heureux et j'ai rencontré
une foule de clowns heureux, contents
de se trouver sur cette terre. S'il existe
des clowns malheureux, ce sont ceux
qui ne savent plus faire rire !

» Le public a toujours ete formidable
avec nous. Il nous a apporté d'énormes
satisfactions, tant en Suisse romande
qu 'à l'étranger. En Alsace par exemple,
où nous nous sommes rendus plusieurs
fois, nous avons rencontré des gens
enthousiastes, réceptifs et qui nous ont
réservé un accueil très chaleureux. Je
souhaite pouvoir poursuivre cette pro-
fession, amuser enfants et adultes
encore longtemps ».

Espérons que ce vœu se réalise et
que Polper et Lyl continuent à
perpétuer la tradition des clowns
classiques, une tradition qui souhai-
tons-le ne s'éteindra jamais !

Michel DERUNS

Polper et Lyl : une même vocation U (photos Bernard)

«Imbéciles...»
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Après avoir lu, comme il se doit , le
compte rendu de la session ordinaire du
Grand Conseil neuchâtelois, j e  suis
tombé sur le petit article encadré de
rouge, en page 7 du numéro 31261 du
jeudi 22 novembre 1979, intitulé
« Imbéciles ? Pas tous ! »

Etonné, je  f u s , puis inquiet, de
l'utilisation d'un mot qui a sa définition
bien précise dans le langage médical
puisqu'imbécilité veut dire : état de
débilité mentale, sévère, se situant au-
dessus du- niveau de l'idiotie (quotient
intellectuel entre 30 et 50), au cours
duquel le sujet ne parvient pas au
symbolisme du langage écrit et
n'atteindra pas à l'âge adulte
l'autonomie de la vie.

Il est encore précisé médicalement
que la terminologie actuelle range
l'imbécilité dans le group e des débilités
semi-éducables.

Que faut-il penser alors d'une
personnalité politique qui traite les
horlogers d'imbéciles ? A-t-il voulu
parler d'incapables ?

Quoiqu'il en soit, il n'est jamais utile
de comparer un certain degré de
médiocrité d'une région ou d'une
situation avec un autre degré de
médiocrité d' une autre région dans
d'autres situations.

Tout individu quel qu'il soit a droit
au respect même s'il s'agit d'un
imbécile qui lui, en plus, selon la
législation suisse, a droit à des
prestations de l'Assurance invalidité.

R. Gerber, président de la SNM

Noël à La Chaux-de-Fonds

Malgré la période où il est ques-
tion d'économie d'énergie, les déco-
rations de fin d'année dans l'avenue
Léopold-Robert et dans le centre de
la ville sont maintenues. La Chaux-
de-Fonds doit rester vivante et par-
ticulièrement en cette période de
l'année. Les explications du
maintien de ces illuminations ont
d'ailleurs été fournies (voir « L'Im-
partial » du vendredi 26 octobre).
C'est donc dès demain soir vendredi
que sapins, guirlandes et motifs
illuminés donneront à la ville un air
de fête et cela jusqu'au début de
l'an nouveau.

Mis à part cela, « Vivre La
Chaux-de-Fonds », l'association où
sont réunis le CID et les grands ma-

il brillera dès demain soir de toutes
ses couleurs, (photo Bernard)

gasins, a mis au point tout un
programme d'animation placé sous
le signe de Noël à La Chaux-de-
Fonds.

Le concours réservé aux enfants
de 5 à 15 ans est bien parti. Il a
pour thème « Le clin d'oeil des en-
fants », un thème qui permet les
plus grandes fantaisies pour
illustrer la ville ou la région. Les
meilleurs travaux seront exposés
durant le mois de décembre avant
d'être réalisés, l'an prochain, sur les
panneaux des différents chantiers
prévus en 1980. Bien entendu, il y
aura des prix sensationnels pour les
vingt-cinq meilleures réalisations.
On annonce déjà cinq vols offerts
par l'Aéro-CIub des Montagnes
neuchâteloises, des appareils photos,
des transistors, des équipements de
skis et de sport, ainsi que des jeux
et des jouets pour les tout petits.
Rappelons que les dessins devront
être réalisés sur des feuilles types
au format A3 (42 cm. sur 29,7 cm.)
et que le délai pour la remise de ces
dernières est fixé au vendredi 8 dé-
cembre au bureau de « L'Impar-
tial ».

La distribution des prix aura lieu
mercredi 12 décembre, devant la
Fontaine monumentale, à l'occasion
de la visite du Père Noël.

Autres dates importantes à
retenir, l'ouverture nocturne des
magasins, les 13 et 20 décembre,
pour lesquelles un programme
d'animation dans l'avenue Léopold-
Robert est d'ores et déjà prévu, his-
toire de donner sur le Pod un petit
air de braderie.

Parure de fête
pour l'avenue
Léopold-Robert

Club des loisirs: Jeudi 29, Un pays
merveilleux et méconnu « La Birma-
nie ». Diapositives par M. E. Porret,
Maison du Peuple, 2e étage, 14 h. 30.

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.,
loto du Ski-Club, La Chaux-de-Fonds.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

Vendredi soir 30 novembre, dès 20 h.

L'orchestre champêtre
neuchâtelois

(5 musiciens) vous divertira

Entrée gratuite

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
HOTEL - RESTAURANT

cherche

SOMMELIE R
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 23 43 53

ANCIEN-STAND

Ce soir, 20 heures

GRAND LOTO
OU SKB-CLUB

OFFRE SPÉCIALE

Oranges Navels
d'Espagne

!\90
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.

Promotions
à la police locale

Sur proposition de la direction de
police, le Conseil communal a nom-
mé, avec effet au 1er janvier 1980,
les caporaux André Hublard, Paul
Bouvier, René Noirjean et Jean-
Pierre Reynaud au grade de
sergent ; l'appointé Bernard Hintzy
au grade de caporal ; l'agent Marcel
Surdez au grade d'appointé, (sp)

L'IMPARTIAL
^TTTUHH^''^''^'̂ "¦'"' -̂'^1 II

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.

Dimanche prochain 2 décembre en
l'église des Forges, au cours du culte de
20 heures, aura lieu l'installation of-
ficielle du pasteur Francis Gerber. Le
culte du dimanche soir a été choisi pour
cette installation solennelle afin que le
plus grand nombre de paroissiens et
pasteurs puissent y participer : c'est
que le ministère du pasteur Gerber
s'exercera sur le plan de toute la ville.
M. Gerber est en effet désormais le
pasteur spécialiste de l'enseignement à
La Chaux-de-Fonds. Il est chargé en
particulier des relations avec les Ecoles,
de la formation des enseignants
laïques, de la supervision de l'ensemble
de l'enseignement religieux; il donne
une quinzaine de leçons par semaine,
spécialement au niveau secondaire; il
est en outre chargé d'une aide parois-
siale dans la paroisse Saint-Jean.

Le pasteur Gerber est ne en 1941 ; il a
été durant plusieurs années aumônier
des étudiants de l'Université de
Neuchâtel. Il s'attelle à son nouveau
ministère avec enthousiasme et esprit
d'initiative. Sa présence révèle le souci
qu'a l'Eglise de la formation chrétienne
des enfants et des jeunes; un souci
prioritaire, car il s'agit de la vie de
l'Eglise de demain.

Pour tout renseignement concernant
l'enseignement, on peut s'adresser au
pasteur Gerber, rue de la Prairie 44 ,
Tél. 22. 24. 93. (RT)

Prochaine installation d'un nouveau pasteur

Mardi à 21 h. 25, M. A. H. du Locle
circulait en auto, chemin des Herses, en
direction du Crêt-du-Locle. A la
hauteur de la route principale No 20, il
s'arrêta normalement au stop mais en
repartit prématurément. Il coupa ainsi
la route à l'auto conduite par M. U. C.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
la route principale en direction de son
domicile. Une collision s'ensuivit.
Dégâts matériels.

Collision au Crêt-du-Locle

~ Depuis 1895

flajoux l
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Le diamant...
Une affaire de spécialiste
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Vente directe
aux particuliers
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Tour 9ratuit Superbes quines
au Cercle de l'Union ¦¦« ¦ ¦ w"J" "1 "J7liJ!?^* "  ̂ Des cartes pourront être obtenues
Le Locle dll LOCLE-NÂTATION à l'entrée dès 19 h.
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notre entreprise familiale a le plaisir de vous offrir
en confection pour messieurs

des articles de la maison

RITEX
FOR MEN

T A I L O R E D  IN S W I T Z E R L A N D

i

Voyez nos vitrines

Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE

Parc pour voitures derrière l'immeuble

SamedMer décembre 
R R F V I N F 

Grande salle
à 20 h. 15 précises LA BREVINE de |-Hôte| de Vj Me

Soirée musicale et littéraire
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'AVENIR

Dès 23 h. 30 BAL avec l'orchestre RIO BRANCA
A louer au Locle
quartier des Jean-
neret ;'

appartement
DE 3 PIÈCES
tout compris 274 fr.
Libre fin janvier.
Tél. (039) 31 22 36
la journée ou (039)
31 28 52 le soir.

AUBERGE DU PRÉV0UX
s/ LE LOCLE - Tél. (039) 31 48 70

VENDREDI 30 NOVEMBRE
à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

! 8 jambons plus un prix à chaque
joueur

Assiette chaude
Famille H. Goetz

Prochain match: 14 décembre

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON 
^MASONf = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE w

De nouveau là

©
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE A

Spécialité renommée *-%$ ,
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 

i

AU VIEUX MOUTIER
Daniel-JeanRichard 35 - LE LOCLE

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
de 9 h. à 16 h. sans interruption

EXPOSITION
DE

GOBEUNS
DÉMONSTRATION
de l'appareil à tisser de conception nouvelle

TISTOU
et démonstration de

TAPIS SMYRNE
Sur tout achat: chèques fidélité CID

Sur les laines à tricoter

CONSEILS ET PATRONS GRATUITS

f̂^N 

PPN 

- INFORMATION

i|̂ 
LE PRIX DE 

L'ÉNERGIE
Il n'y aura pas de développement des régions éloignées des grands
centres si le prix des énergies, gaz , électricité, mazout, y est plus
élevé qu 'ailleurs.
Nous demandons que:
LE PEIX DU GAZ NATUREL SOIT LE MÊME DANS TOUT LE
CANTON
comme c'est le cas pour l'électricité.
Sinon les SACRIFICES consentis par les communes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds pour amener le gaz naturel seront inutiles.
UNE POLITIQUE FÉDÉRALE DE L'ÉNERGIE DOIT GARANTIR
LES MÊMES PRIX D'ÉNERGIE SUR TOUT LE TERRITOIRE DE
LA CONFÉDÉRATION,

i PPN - Section Le Locle - D. Buhler, président

A louer
au Locle
Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sùd-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort , très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de , suite.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du
Collège. Fr. 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, en
plein centre de ville, grandes
chambres. Fr. 430.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement 3% pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
cuisine partiellement agencée, près
du centre. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

t*fl PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

•
JUPES
BLOUSES

Dépositaire des parfums LANVIN
dames et messieurs

Boutique

Place du Marché Le Locle

P.-A. Vermot
i f h  Suce, de Matthey-Chesi
I |/\| Coutellerie - Etain
i l ) Argenterie Cuivre Cristal

! 2* Liste
2 de mariage

D.-J.Richard 21, Le Locle

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir , une

FILLE D'OFFICE
Horaire et congés réguliers.

S'adresser:
RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 93 66
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos travaux
de PEINTURE et PLÂTRERIE
PLAFONDS SUSPENDUS

TAPISSERIE
et toutes TRANSFORMATIONS

LEZZI
SAINT-IMIER

Téléphone (039) 41 38 57
.
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CAFÉ DU MUSÉE I
n CE SOIR

^
souper I

\& fripes I

L'annonce
reflet vivant du marché

GRANDE VENTE I
g DE MEUBLES Et
1 À MATH0D B

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)
Vente les 29, 30 novembre
el les 1, 2, 3 décembre 1979

de 9 h. à 20 h. sans interruption

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

! rustiques
\^ Tél. 024/37 15 47 _ J
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Jantes autos
" A vendre 4 jantes Opel Kadett

et 4 jantes Peugeot 204 ou 304
Tél. (039) 26 0171

OCCASIONS
Renault 5 TS 79 neuve
Ford Fiesta 77 39 000 km
Toyota Lift 1600 78 8 000 km
Alfetta 1600 78 21 000 km
Alfa 2000 75 93 000 km
Lancia HPE 2000 77 38 000 km
Volvo 244 77 63 000 km
Ford Escort GL 76 61 000 km
Citroën 2 CV 6 78 59 000 km
BMW 525 74 révisée
BMW 520 75 84 000 km
BMW 1600 Touring 73 révisée
Toyota Copain 1000 78 49 000 km :
Ford Capri II 76 51 000 km
Lada 1200 76 32 000 km
VW Passât LS 75 72 000 km
Matra Bagheera 75 51 000 km

| Opel Ascona Aut. 74 78 000 km
i Opel GT 1900 70 révisée
, Fiat 132 1600 74 43 000 km

Mini 1000 73 84 000 km
Mercedes 220 , 230, 250, 450

EXPERTISÉES
! + 100 voitures en exposition

gSflfi WkaSf \ ^̂  BÊ

Samedi 8 décembre
Vu le succès remporté par ce voyage,
nous organisons une 4e

course de
Saint-Nicolas 62.-
Train spécial 52.- *
Repas de midi, surprise compris

Notre traditionnel voyage de Nouvel-An
Mardi 1er janvier 1980

Nouvel-An au Château
97.-

Repas de midi et divertissements
compris 86.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programma détailla, inscriptions «I rotrait
dos billets jusqu'à la veille du dépari à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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A l'achat d'un jeans :
EN CADEAU

Une musette militaire

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Hier, peu après 13 heures, le Centre
de secours du Locle a été alarmé pour
combattre un incendie qui venait de
se déclarer au second étage de l'im-
meuble portant le No fi de l'impasse du
Lion-d'Or.

Devant l'ampleur du sinistre, le ma-
jor Brasey, commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers s'est vu dans l'o-
bligation d'alerter quatre groupes de
renfort, soit un peu plus d'une ving-
taine d'hommes, accompagnés du ca-
mion tonne-pompe.

L'intervention fut immédiate et ef-
ficace et le feu, rapidement localisé,
a été combattu par une lance en at-
taque et deux lances-mousse, alors que
parallèlement, les hommes du feu pro-
tégeaient les meubles des étages infé-
rieurs.

A 14 heures, c'est-à-dire après moins
de 50 minutes de lutte., le feu était
entièrement circonscrit. Les dégâts,
néanmoins, sont très importants.

M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal, assistait aux opérations de lut-
te contre ce sinistre dont l'origine, jus-
qu'ici, n'a pas pu être déterminée avec
précision. Toutefois, d'après les pre-
miers éléments de l'enquête, il sem-
blerait qu'il s'agit de l'imprudence d'un
adolescent qui, ensuite, a tenté en vain
d'éteindre le feu par ses propres moyens
en utilisant notamment un extincteur.

(m)

Gros sinistre à l'impasse du Lion - d'Or

Beaux Arts trio de New York
Pour le premier concert de l'abonnement de l'ACL

Quand , pris dans le faisceau lumi-
neux de l'éclairage scénique, les ar-
chets du Beaux Arts Trio de New York
se lèvent , prêts à célébrer la musique
sous le regard vigilant du pianiste, le
même sou f f l e  retenu, la même impa-
tience étreint les auditoires de Paris, de
Tokyo, de Buenos Aires ou de Mexico.
C'est que partout dans le monde et de-
puis 23 ans, cet ensemble, qui fa i t  130
concerts par an, symbolise les joies
musicales les plus raf f inées.

Lors du dernier passage de ces
musiciens o La Chaux-de-Fonds, en
juin de cette année, ville où ils sont ré-
gulièrement appelés pour des enregis-
trements (ils ont gravé une trentaine
de disques à la Salle de musique depuis
1969), ils avaient parlé du concert qu'ils
donneraient le 30 novembre au Locle ,
en se réjouissant de revenir dans nos
régions qu'ils apprécient pour la
majesté , le calme des lieux, disaient-
ils.

Ce sera un plaisir bien plus grand
encore pour le public d'ici d' entendre
ce trio exceptionnel, vendredi soir au
Temple, pour le premier concert de
l'abonnement de l'Association des con-
certs du Locle.

Le programme attire l'attention sur
de très belles œuvres et sur des inter-
prétations qui sont sans doute parmi
les meilleures que l'on ait jamais en-
tendues.

Un trio de Haydn tout d' abord dans
la claire tonalité de la majeur, écrit
avec la sensibilité et l'élégance carac-
téristiques de ce compositeur.

Le Trio en la mineur de Ravel , qui
date de 1914 , est le seul que ce musi-
cien ait écrit. Le Beaux Arts Trio don-
ne une version parfaite de ces pages au
point de vue technique et équilibre so-
nore, dans la couleur propre à Ravel.

Enf in  Johannes Brahms, opus 87. Ici
c'est un mélange de spontanéité et de
rigueur stylistique qui séduira l'audi-
teur. Rares sont les artistes chez qui se
réalise si totalement l'accord de ces
éléments extrêmes, sans doute ce qui
permet au Beaux Arts Trio de trouver
un si total et profond équilibre entre
les instruments et leurs fonctions res-
pectives au sein des œuvres qu'ils in-
terprètent.

D. de C.

Vers un nouveau visage de l'exécutif loclois
La décision, publiée dans notre

édition d'hier, de MM. René Felber et
Henri Eisenring, respectivement prési-
dent de la ville du Locle et conseiller
communal, de ne pas solliciter de
nouveau mandat pour les prochaines
élections des 10 et 11 mai prochain n'a
pas manqué de provoquer une certaine
surprise parmi la population. Ce fut en
tout cas, hier, le sujet alimentant les
conversations dans la rue et autour des
tables de restaurant. Les échos et
diverses réactions prirent en effet une
forte résonnance en raison de
l'envergure nationale, sur le plan
politique, de M. Felber.

On pouvait certes s'attendre au
prochain départ de M. Eisenring qui
malgré tout, jusqu'ici, avait gardé
secrètes ses intentions. Par contre, la
décision de M. Felber fut pour
beaucoup de Loclois un sujet
d'étonnement. Certains la mirent —
trop rapidement — en rapport avec le
dernier débat qui s'est déroulé au
législatif concernant la composition du
Conseil communal formé de cinq

membres employés à plein temps. C'est
sans doute là faire fausse route, tant il
est vrai que quelles que seront les
conclusions du rapport qui sera établi à
ce propos, on voit mal Le Locle se
passer d'un président de commune
permanent. M. Felber s'est d'ailleurs
expliqué sur les raisons (voir notre
édition d'hier) qui l'ont amené à cette
décision. Relevons toutefois que cette
dernière ne l'empêche nullement
d'envisager la poursuite de sa carrière
politique ; sur le plan cantonal par
exemple. Etant donné que M. René
Beiner, conseiller communal radical a
déjà fait part de son intention de
renoncer à un nouveau mandat et que
MM. Jean-Pierre Renk et Frédéric
Blaser nous ont certifié qu'ils se
représenteront, le voile s'est un peu
levé. En effet, depuis un certain temps
déjà en ville, de nombreuses
hypothèses courraient quant à savoir
qui des cinq s'en iraient ou resteraient.
C'est maintenant chose connue.
Toutefois des questions subsistent. La
composition de l'exécutif — entendez la

répartition politique des sièges —:
dépendra bien entendu des prochaines
élections. Mais on peut logiquement
penser qu'elle ne subira aucune
modification. Dans ces conditions, i)
faut admettre que les radicaux devront
présenter un candidat et les socialistes
deux. On entre dès lors dans le
jeu des suppositions. « Le parti
socialiste, nous a déclaré son président,
M. Franchon, n'a pas pour habitude de
dévoiler avant les élections les noms
des personnes choisies ». Pour
l'observateur de la politique locale,
trois noms apparaissent toutefois : ceux
de MM. Jean-Pierre Franchon, Maurice
Huguenin et Jean-Maurice Maillard.
Dans le clan radical on voit pointer M.
Pierre Brossin. Mais dans la stratégie
politique, tout ce qui semble vrai un
jour, peut ne plus l'être le lendemain.
Alors attendons, (jcp)Soirée annuelle et challenges

du V.-C. La Pédale locloise
La saison est propice aux soirées an-

nuelles des sociétés locales et le V.-C
La Pédale locloise n'a pas failli à une

tradition qu'elle maintient fidèlement
depuis sa création, il y a quatre-vingts
ans. Il en était ainsi récemment à l'Hô-
tel fédéral, au Col-des-Roches, où de
nombreux membres du club et leurs
compagnes se sont réunis pour marquer
la fin d'une année faste en activités.

Au cours de la soirée, présidée par
M. Edmond Balmer et animée par
Daniel Berger, talentueux major de
table et après un repas excellemment
servi par M. Michel Béliard, le
challenge Edmond Balmer a été
décerné à Silvain Bolay, le meilleur
coureur de l'année, avec 39 points.
Quant au challenge réservé au cyclo-
sportif le plus valeureux, également
offert par le président, il a été attribué
pour la deuxième fois à M. Daniel
Berger , avec 55 points.

L'occasion de ces sympathiques re-
trouvailles annuelles a été saisie
également pour fêter M. Edgard Hum-
bert-Droz, qui a reçu une channe pour
cinquante années de fidélité et de dé-
vouement au club, associant à ce té-
moignage de reconnaissance MM.
Jean Bersier et R. Maire pour quarante
années d'activité, récompensées par
l'insigne de vétéran de l'Union cycliste
suisse.

En établissant le bilan de l'année, M.
Balmer a relevé que plus d'une cin-
quantaine de cyclistes, dont une femme,
ont participé au Brevet des Montagnes
neuchâteloises, alors que quatre
sportifs' endurants, seulement, ont
vaincu les difficultés du parcours per-
manent institué cette année pour la
première fois.

Ce sont en effet trois cyclistes
français et un seul du Locle — M.
Edmond Balmer — qui ont franchi les
185 km. et les 2900 m. de dénivellation
du parcours partant du Locle pour re-
joindre Chasserai d'abord , en passant
par La Sagne, La Vue-des-Alpes, le
Val-de-Ruz, Les Pontins, puis Nods,
Lamboing, Frinvilier, Sonceboz, Pierre-
Pertuis, Tavannes, Bellelay, Saignelé-
gier, Goumois, Damprichard, Charque-
mont, Biaufond et parce qu'il ne fallait
négliger aucune difficulté, le circuit
passait ensuite par Les Planchettes, la
Ferme-Modèle et Les Brenets, avant
d'arriver au Locle, terme d'une course
riche en sites touristiques, la plupart
d'entre eux ayant fait l'objet d'un poin-
tage de contrôle, (sp)

Le chef de gare des Ponts-de-Martel
fêté pour 35 ans d'activité aux CMN

M. Roger Jeanneret (notre photo) est
entré aux CMN, le 20 octobre 1944 en
qualité d'aiguilleur et de contrôleur. A
l'époque c'était la période héroïque du
chemin de fer à vapeur où certains hi-
ver l'on éprouvait quelque peine à
respecter l'horaire. Il arrivait que les
hommes doivent pelleter la neige
devant la locomotive mais cela
découlait de situations exceptionnelles.
Un des grands moments de la carrière
de M. Jeanneret a été l'électrification
de la ligne en 1950, soit il y a près de
30 ans. Cette inauguration donna lieu à
l'une des premières fêtes villageoises.
La population s'était déplacée en
masse sur la place de la Gare. Dans les
premiers temps de son existence, le
petite train électrique avait eu l'insigne
honneur de transporter un champion
du monde de ski, le regretté Georges
Schneider.

Au début de sa carrière, M.
Jeanneret travaillait 6 heures à la gare

et conduisait les trains pendant trois
heures. Avec les années il devint rem-
plaçant du chef de gare. C'est en 1961
qu'il fut nommé à la fonction qu'il
occupe toujours aujourd'hui. L'avanta-
ge d'oeuvrer dans une petite gare est la
variété. Il y a le trafic des voyageurs,
celui de la marchandise, les renseigne-
ments à donner au guichet, le train des
écoliers à assurer régulièrement.

M. Jeanneret est un homme qui meu-
ble bien ses loisirs car outre ses jar-
dins, ses lapins, la fanfare et l'entretien
de sa petite maison, il passe bien des
heures devant son chevalet et il peint à
l'huile de fort beaux paysages.

(texte et photo f f)

Sur la pointe
-des pieds-

Balayée par le vent, j' ai reçu une
feuille morte en ... pleine poire !
Comme un mouchoir froid et humi-
de qui me demandait d'éternuer les
aléas de l'automne ! J' ai regardé
cette feui l le  audacieuse qui déran-
geait mes habitudes. Un joli machin
jaune et rouge, beau comme les des-
sins que Tar tu f f e  et... les autres me
forçaient à réaliser au temps de mes
douze ans. Tellement plus simple à
sécher qu'à dessiner ! Hein ?

C'est beau une feuil le qui quitte
son arbre. Prise sur le fai t , elle est
encore vivante. Matière souple, cu-
rieusement colorée. Objet de... ré-
colte, de plénitude ! Pas besoin de
grandes phrases. Bo f f  ! La feui l le
qui tombe met f in  aux beaux jours;
elle annonce la « défrisée » de l'hi-
ver ! On le sait et pourtant on re-
doute de devoir le savoir chaque
année ! Ça paraît compliqué, mais
c'est simple comme ça.

Nous sommes des feuilles d'arbre.
De vert pâle, arrosés par l'instruc-
tion, nous passons au vert brunâtre,
patiné par le gré des jours, et nous
virons aux couleurs voulues par le
hasard. I l  y  a de belles feuil les , et il
y  a de pauvres feuilles. Nous for-
mons la grande paillasse du monde !

Finalement, vous et moi;... on s'en
fiche ! Nous avons de la branche et
nous n'avons pas peur de nous e f -
feuiller... comme on perd ses che-
veux ! Nous sommes malgré nous:
des « effeuilleuses » !

Comme moi peut-être, vous avez
aplati une belle feuille de marron-
nier, à la page importante d'un li-
vre. En retrouvant... la chose; j' ai
revu une belle feuille sêchée... en-
serrée entre des propos souvent va-
niteux. La feuil le , sorte de momie
squelettique, couvrait de beaux ca-
ractères d'imprimerie. Une odeur de
dérision. De feuille sêchée !

J' aime l'explosion du... feuillu... au
printemps, mais pour le reste, je  de-
viens... dur de la... feuille !... de la
feuil le sêchée ! Elle est trop senti-
mentale ! Etc , et encore etc.. !

C' est f o u  ce qu'on peut dire com-
me bêtises ! De gentilles bêtises !

S. L.

état sSvil
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Décès

Bédert Armand Raoul, né le 19 dé-
cembre 1898, époux de Alice Emma née
Perret.

LUNDI 26 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Can Ismail et Cupillard Chantai Ma-
rie Rose. — Ramos Joaquim et Lisboa
Maria Carmina.
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Les prochaines veillées
de la Société
d'embellissement
et de développement

Première pour un spectacle; non pas
qu'il n'aie pas encore été jou é, puisque
« Le Rêve de Lermite » a déjà rencon-
tré le succès que l'on connaît, mais pre-
mière parce que la vallée de La Bréui-
ne est le point de rencontre entre l' œu-
vre d'un peintre: Lermite, et un mime:
Denis Perrinjaquet , et que les habitants
du lieu, qui ont leur place dans le spec-
tacle, n'ont pas encore eu la possibilité
de le voir.

Denis Perrinjaquet habite La Chaux-
du-Milieu, il pratique le mime depuis
une dizaine d'années et a notamment
participé à des stages chez Yves Lebre-
ton et chez les clowns Colombaioni.
« Le Rêve de Lermite », hommage au
peintre de la rigueur jurassienne, est
composé d'une succession de thèmes
anecdotiques ou abstraits, entrecoupés
de projections de diapositives et soute-
nus musicalement , entre autre, par Isa-
belle Girard à la f lû te .  C'est donc à un
spectacle de qualité que les Bréviniers
seront conviés ce vendredi.

Cette soirée s'inscrit dans le pro-
gramme des veillées organisées par la
Société d' embellissement et de dévelop-
pement , programme qui après avoir
débuté par la projection d'un f i l m
comique, prévoit encore en janvier un
montage audio-visuel dû à Marc Bur-
gat: « Nature à votre porte »; et en
févr i e r  une conférence de Jacques
Hainard : « Pourquoi La Brévine cons -
titue-t-elle un objet d'étude ethnologi-
que ». Nous reviendrons en temps voulu
sur ces deux soirées, (koh)

LA BRÉVINE

Musée des Beaux-Arts: expos. Du noir
et de la couleur et œuvres d'Henri
Huguenin, sculpteur-méd., 14-18 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.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.

mémento \

Pour la troisième fois aux Ponts-de-
Martel, sous les auspices de la Croix-
Rouge, section de La Chaux-de-Fonds,
des pensionnaires de La Sombaille,
Temps Présent, L'Escale et la Paix du
soir, se sont retrouvés à la Salle de
paroisse des Ponts-de-Martel pour un
après-midi récréatif. La salle était bien
complète puisque l'on dénombrait 90
personnes. Pour s'occuper de ces per-
sonnes âgées il a fallu compter sur de
nombreuses personnes dévouées, pour
assurer le transport, servir la collation
et projeter trois films. Ces films ont
connu un beau succès car ils
montraient la région avec ce qu'elle a
de plus attachant. Vers 17 heures ce fut
le moment de regagner les homes res-
pectifs et là encore, grâce à bien des
bonnes volontés le transport s'est ef-
fectué dans de bonnes conditions, (ff)

Une aubaine pour
les personnes du 3e âge

Club des loisirs : aujourd'hui, 14 h.
30, au Casino, Soudan inconnu , film
et conférence par M. Pierre Dubois,
de Genève, qui expliquera son voya-
ge exploratif dans cette région.

communiqués

Des jubilaires
Lors de la séance du mardi 20 no-

vembre, le groupe local des Pay-
sannes eu la joie de fêter deux mem-
bres à l'occasion de leurs 80 ans.
Mlle M. Krebs, ancienne présidente
et Mme C. Ha'ldimann : ces dames
ont été fidèles dans leur activité,
aussi ont-elles été fêtées, fleuries et
félicitées comme il se doit par la
société, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU



Opel Commodore. Le confort et la puissance d'une six cylindres.
La Commodore impose de nouvelles normes dans la classe du six wiiHBai«w»»»aMiMB»Btt h iBs B̂lcy lindres : par ses performances Élevées (moteur 6 cylindres 
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jgjftî ¦̂ tiffliti ¦— P̂ ^U f̂lg ,¦»£&» lO^B̂ t*̂ ^™̂  Hŝ n̂ ssS ŜMsasHsHMsttBsl rTmmmth J£L 3 tfifil CC£ BBHiîi"îi ::; '; ' ¦ ¦ ' 'r̂ KtiBËi l

Consommation Commodore 2500 CL Economique, Sur tous les modèles: ie programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: ^"*^,é^"\T  ̂/f"T% /B"«̂ "\T"\ ̂ "VT"̂  ïï  ̂ ^^ ^̂o 90 km 'h j à 120 km/h I en ville fiable, 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. fl u 0|%/ï |Wi@ 11 HH H HvT ¦' v""y"8,7 1 | 11,2 1 14,2 I I sQre> 
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/ La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: 
|̂

J Garage Carrosserie Franco-Suisse 9
l et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. MV S

K- '/ |̂ pW'i|tl| Bî HsBSsVwfP  ̂ «B

Pk La caméra EUMIG 123 XL, une conception jB
Bk. d'avenir, pensée pour l'amateur. Une JÊÊ
y)\ caméra compacte, maniable et j $ &

Kfet. belle, très simple d'emploi 
^

M
S&fo. malgré ses hautes 4̂&k

ĝ  ̂
performances. ^̂ a

Documentation
I J'aimerais en savoir davantage sur votre nouvelle

caméra EUMIG 128 XL IMP
I Veuillez me.faire parvenir votre documentation. I
I Nom et prénom: i

^H Rue et numéro: !

H NPA et localité: j

^B A expédier à EUMIG, case postale, 1401 Yverdon W

j LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

JEUX DE FOUS ET DE MASQUES
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| avec les

I MUMMENSCHANI i
| SPECTACLE VISUEL, la langue de la troupe des Mummenschanz
! ne connaît aucune frontière. Avec leurs corps et leurs masques, ils
| réduisent les sentiments et les agressions humaines, l'échec et la j
I réussite de l'homme à une expression fondamentale. La transmission
j visuelle est plus rapide et plus directe que la parole, c'est pourquoi j
! le public se laisse si facilement fasciner par le jeu des masques. i

LA CHAUX-DE-FONDS — THEATRE
SAMEDI 8 DECEMBRE 1979, à 20 ta. 30 j

Places à: Fr. 12.—, 16.—, 20.— I
| Bon de réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants !

et apprentis à retirer aux MM de La Chaux-de-Fonds et Le Locle !
j ^j  Location: Tabatière du 

Théâtre, tél. (039) 22 53 53 ;

Ï
i

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Nous engageons , pour entrée dès que
possible

chauffeur
poids lourds

Excellentes conditions d'engagement.
Place stable.

Faire offres à COOP, Service du
personnel , rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
21 1151.

/ NOUVEL-AN \/ du 29 décembre 1979 au 2 janvier 1980 \
/ PARIS Fr. 240.- \
I train et hôtel 1

NICE Fr. 345.-
\ train et hôtel /

\ Possibilité de participer à des visites /
\ et excursions facultatives. /

\ Programme détaillé à votre disposition. /

NEUCHATEL flj

cherche
pour son département MARKETING NON-

! FOOD, SECTEUR TEXTELE j

!l employé 1
I | apte à gérer de façon indépendante certains !

38 rayons. H

| Nous demandons : »M .
: : — esprit d'initiative :

i — expérience dans le textile
j — formation adéquate ' i

i ! — langue maternelle française ou allemande, ; i
i avec bonnes connaissances de l'autre langue j

H — âge idéal 25-30 ans J¦ ! — (entrée au plus vite) i
— CFC d'employé de commerce ou titre équi- j

valent.
| Nous offrons : j
i — place de travail au sein d'une petite équipe i

! I — semaine de 42 heures (dès le 01.01.1980) !
! — salaire en rapport avec le poste i

H — nombreux avantages sociaux. j

C&3 M-PARTICIPATION B

! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
." .;'. un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

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.



! MADAME,
1 VOTRE REVE ?
I UNE REALITE

UNE FOURRURE
I DE CHEZ W. HECKLÉ

est synonyme O-jfew
i de qualité 

 ̂
o

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Fourreur spécialiste Modèles exclusifs

ÈT% SNOOPY
% mÊÊÊÈ B ^e c^'en 'e P'us élégant du monde ))>

I J|f T : EN EXCLUSIVITÉ | B

S r SNOOPY - COW-BOY - CUISINIER «/

(fe [ jm CLOWN - PÈRE NOËL >>S
/// j** .̂, OU EN SMOKING ?))

| Le cadeau idéal pour petits et grands %
>>) double chèques fidélité IÏ9 %
| Distribution de notre cadeau de Noël | ; |

t i l ml M
UM°tÊ M BOUTIQUE INSTITUT DE BEAUTÉ <<<

|) LA CHAUX-DE-FONDS /))
/)) 53, av. Léopold-Robert Danicl- Jcanrichard Tel. 039 22 44 55 Ay

Le temps 1
de Noël i i
est arrivé!... L j

i©i©V ma .̂\>iér̂ H^BÉl 1
»  ̂JL AIH I

et pour mieux plaire, vos cadeaux sont choisis avec soin chez les spécialistes
du Commerce Indépendant de Détail (CID)

I Acheter

1 |§p0***1
Demandez notre offre de reprise

spécialement avantageuse
Nous vous offrons plus que vous

ne le pensez
50 ans à votre service

c'est
voir loin!

Demandez
une démonstration

des machines à boule
REMINGTON et ADLER

;

Machines de bureau

Charrière 13

La Chaux-de-Fonds

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

1 1 £*.* <
La spécialité du maître-boucher :

1 gigot et côtelettes
d'agneau

à Fr. 1.30 les 100 g.
La délicatesse d'une viande de qualité !

La CHOUCROUTE délicieuse et les bonnes
TRIPES CUITES de votre boucher de quartier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

;;  ̂ J

Vous les attendez toutes...
les longues, les courtes,

celles pour les petits soirs,
celles pour les grands soirs ;

elles sont arrivées les petites ROBES
que vous aimez !

OÙ... CHEZ 1

La BOUTIQUE JEUNE
pour les GRANDES TAILLES

40 à 60 [ j
Léopold-Robert 4 - Tél. (039) 23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)

(sans aucune obligation d'achat)

Belle participation le mois dernier. Merci. Le tirage au sort a
désigné parmi toutes les autres réponses exactes,

Madame Colette BÉGUELIN, Bois-Noir 23, 2053 CERNIER
qui nous lit et qui reçoit son bon d'achat de Fr. 50.—. Bravo
et à la prochaine fois. Il fallait désigner le magasin de Mon-
sieur Valmorbida , INTERMEUBLES , à la place Neuve 2-4,
ce que tous les participants ont trouvé.

*¦*-* ' m mmiWHsIllls l̂l'il1 i iHJiiMsî siWsli ŝ^—sWimiTM1 . A

Voici la dernière photo de l'année. Il s'agit de découvrir ce
magasin CID et de nous envoyer son adresse à «CID - Case
postale - 2301 La Chaux-de-Fonds ». N'oubliez pas vos nom et
adresse. Dernier délai de réponse fixé au 31 décembre 1979.
Les réponses dans une de nos pages de janvier 1980. Par
avance Joyeux Noël !...

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
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SHKHE ISraEr — J"*" ~ '•Jïï^IsSSS s ŝtoftkkkZ^^̂ ' J9S&395E [| IV|W#Y »-~ "" - ' *§§i§liili Bî sfe^bAŝ fflGra

Une nouveauté! Une lingerie fine et légère, Spencer manches longues.
La linaerie Hanro insoupçonnable sous les robes. S à L. 59.-

S* „ Culotte longue.en soie naturelle s àL. 39.80
Hanro a choisi pour les
femmes ce qu 'il y a de plus Spencer sans manches. | | A W I p% ^^noble , de. plus doux et de plus XS à L. 49.- g—1-/\ |\J l< f H
chaud: la soie naturelle. Slip. XS à M. 19.80 I 1/ VI ll\V/

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

à des conditions spéciales:

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

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Kdr ARM ^h£ Siw rç î̂

IMak avantageux, JÏÏÊm
WÊÊÈtx discret et AËÊÈÈÊk
WSBÊ^̂. rapide ̂ âÊÊÊKÊB

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois . I 24 mois I 36 moi» I 48 mois i
2000.- 178.85 r 95.05 67.10 53.15 I
9000.- 798.75 421.85 29625 233.40 |

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

! 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15
j Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
| mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

ja peine! 

! Je désire un prêt personnel de
1 •w-^ =: remboursable

55 HI* par mensualités j
In ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de Fr. I j

I Nom ___ _̂_ _̂__^^^^^^_^ _̂ Prénom I ;
I NP/Localité .Rue/No I
I Habite ici depuis _^_ _̂_^__ _̂__^_ Téléphone ^̂ ^_^̂ ^__^̂ _^̂ ____ I
I Domicile précédent . I j
I Date de naissance _______^_ Etat civil Profession I
I Lieu d'origine ; I
I Chez l'employeur 

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I actuel depuis H
|j Revenu mensuel Ĥ IMSj total SHBmM HKJSESK
jj Loyer ^PHSffBff^HWIC^̂ ^Mi mensuel ¦ agSi&jUJUKiMlB&I Ŝ
a Date || HlQ

ES Signature : raCnBHBHBB

j A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
i Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
| Crédit Suisse !

EXPOSITION
BATIKS INDIENS

SCULPTURE - COUTURE - CÉRAMIQUE
Biaise Perret, Genève

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

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

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

jusqu'au 16 décembre

Fr. 1500.—

OPEL
RECORD
1969, expertisée

GARAGE
FRANCO-SUISSE

Les Verrières

Tél. (038) 66 13 55

A LOUER

petit appartement meublé
3 petites pièces mansardées, cuisine/dou-
che, WC, galetas. Chauffage central. Té-
léphone et Coditel. Fr. 290.— charges
comprises. Quartier Bel-Air. Tél. (039)
22 67 23.

f CÔTELETTES DE PORC _ \
* le kg. Fr. I M®ig$W f

COU DE PORC m mmJ
les 100 gr. H®Jr $P A

I POULES A BOUILLIR fraîches f1 M PO/» 1er choix {1.300-1.500 kg.) le kg. Fr. ^BW WU?

N |̂ \gtmmTmm~ -̂-'— - m-, — » ¦¦ - g i»=«^==c=jjJk=iÉ»r

On cherche à acheter:
Gobelets, médailles et montres
de tir, monnaies, médailles et
montres anciennes!
MARTIN J.-L., ch. des Pyramides
20, 1007 Lausanne. Tél. 021/25 98 36
Déplacement sur rendez-vous.

A vendre

FIAT 128
année 1974, 90.000 km., expertisée +
équipement d'hiver. Prix: Fr. 2800.—.
Tél. (039) 31 61 53 heures repas.

WrW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~3@
IV vous assure un serv ice  d' information constant  "Vi



Une foire bien sympathique
« Semaine campagnarde » aux Geneveys-sur-Coffrane

Généralement, les manifestations
commerciales ont des allures d'hyper-
marché. A chaque pas le visiteur risque
de se laisser gagner par la frénésie des
achats. Au Val-de-Ruz, les organisa-
teurs de la «Semaine campagnarde» des
Geneveys-sur-Coffrane travaillent dans
un tout autre esprit. Leur mini-foire
commerciale est très sympathique, à
l'image des habitants d'une région qui
ont su garder le sens de la mesure.

Ouverte hier en début de soirée, la
« Semaine campagnarde » aura connu
dès le premier jour une très belle
animation. Tout a débuté par des dis-
cours. Ceux de M. Berlani, président du
CID neuchâtelois, et Rossetti, président
du Conseil communal, après que le
responsable du comité d'organisation,
M. Laurent Baillod eut salué l'assis-
tance.

Ensuite, l'exposition a été ouverte au
public. Au stand Elna, nous avons
appris que nombre de pièces entrant
dans la fabrication de ces machines à
coudre étaient usinées au Val-de-Ruz.

(photo Schneider)

Un peu plus loin , l'horloger du village
habille lui-même ses montres, alors
qu'à quelques pas la BCN organise un
concours pour petits et grands. Tout en
prenant le temps de déguster un petit
verre de blanc au stand des vins,
dirigez-vous près des charmantes
hôtesses d'un institut de beauté de Cer-
nier. On y enseigne les techniques du
maquillage. Au rez-de-chaussée, la
musique distillée par d'excellentes
chaînes Hi-Fi vous fera passer égale-
ment un bon moment. Tous les autres
commerçants sont aussi à signaler pour
leur dynamisme et leur imagination.
Chacun des stands est conçu avec
beaucoup de goût.

Durant ces prochaines soirées, diver-
ses sociétés du village offriront des
concerts aux visiteurs qui pourront , en
outre , participer à une loterie gratuite
permettant de gagner un bon d'achat de
100 fr. Et samedi, la Loterie romande
procédera à son tirage dans la halle de
gymnastique, toute proche de l'Hôtel
des Communes où a lieu cette « Semai-
ne campagnarde ». (jjc)

C0C0C0: accusations maintenues
Saisonniers mal logés dans le Val-de-Ruz

Le Comité consulaire de coordination
(COCOCO) a tenu conférence de presse,
hier en f i n  d' après-midi au consulat
d'Italie à Neuchâtel.

Après s'être présenté au public, le
comité consulaire a indiqué qu'il
maintenait , malgré la polémique qui
entoure l'a f fa i re , les accusations qu'il a
lancées contre une entreprise du Val-
de-Ruz et à laquelle il reproche de mal
loger ses travailleurs saisonniers.

Le comité avait adressé , la semaine
passée , une lettre au président du
Grand Conseil neuchâtelois, af in  de
dénoncer les conditions d'hygiène et de
logement des saisonniers de cette
entreprise.

Vendredi dernier, l'entrepreneur
avait répliqué en invitant la presse à
visiter les locaux contestés et pour sa
défense , avait a f f i rmé respecter le
règlement de logement des saisonniers,
annexé à la convention collective
nationale signée entre la FOB3
(syndicat des ouvriers du bâtiment et
du bois) et la Société suisse des
entrepreneurs.

Il ressort de la conférence de presse
donnée hier par le comité consulaire
qu'au-delà du respect ou du non-respect
de ce règlement, la dénonciation visait
à attirer l'attention du public sur les
situations pour le moins contestables
découlant du statut des travailleurs
saisonniers. Le comité s'est cependant
défendu , comme il en a été accusé,
d'avoir « ourdi une manœuvre

politique ».« Si tel avait ete le cas ,
précise le comité consulaire, nous
aurions agi avant les élections
fédérales ».

Dans le canton de Neuchâtel , ce
comité consulaire était pratiquement
inconnu avant cette a f fa ire .  Il  s'agit
d'un comité comprenant 15 membres,
élus directement par la communauté
italienne résidant dans le canton. Il
travaille en collaboration avec le con-
sulat d'Italie , mais ses décisions sont
indépendantes. Le consulat a la facul té
de constituer de tels comités, selon un
décret du président de la République
italienne. Ceux-ci sont dotés de statuts
conformes aux législations suisse et
italienne, (ats)

Les Concerts de Saint-Martin
Ce concert de dimanche soir était une

pure joie.
Autant la charmante Hélène

Ringenberg à son clavecin rouge, noir
et or, que le violoniste Heinz Haunold
ont fai t  l'enchantement des auditeurs.

Ces deux jeunes musiciens sont
réellement talentueux et promettent de
belles heures à ceux qui les
écouteront.

Ils ont généreusement donn é en bis,
deux mouvements d'une sonate de
Bach, geste fort  apprécié d'un auditoire
comblé.

( Y H F )

Brûler ses déchets chez le voisin

s VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS c
Au Conseil général de Couvet

Décidément, le président du Syndicat
d'incinération des ordures du Val-de-
Travers, M. Claude Emery — par ail-
leurs président de la Commune de
Couvet — en voit de toutes les couleurs
avec l'incinérateur de la Rochetta. Il ne
se passe pas une séance sans qu'il ne
soit fait mention de cette fameuse usine

qui s'est incinérée d'elle-même, au mois
d'avril de cette année. C'est d'ailleurs
la plus belle chose qui lui soit arrivée
durant une décennie de fonctionnement
entrecoupée de trop nombreuses pannes,
On comprend dès lors la réaction du lé-
gislatif Covasson qui a finalement voté,
à l'unanimité, la ratification de la con-
vention passé avec SAIOD par le Syn-
dicat des ordures du Val-de-Travers.

Couvet est maintenant débarrassé de
cette fameuse, ou plutôt fumeuse usine
d'incinération. Cela a fait dire au libé-
ral Borel que s'il vaut mieux laver son
linge sale en famille, il est judicieux,
par contre de brûler ses déchets chez le
voisin...

Restera à nommer prochainement un
transporteur pour faire le ramassage
dans toutes les communes du Vallon et
mener les déchets à Cottendart. Trois
entreprises ont fait des offres sensible-
ment égales. Pour leur part, le législatif
covasson et ses représentants au Syndi-
cat d'incinération soutiendront la can-
didature de M. Hugo Vanello qui a une
expérience de 20 ans dans le transport
des ordures.

Bien entendu, le Conseil général n'a
pas seulement ratifié la convention
passée avec SAIOD, il a répondu favo-
rablement à la demande de naturalisa-
tion présentée par Ismaïl Sinringil,

après avoir nomme M. Fredy Guder à
la Commission d'agrégation, en rempla-
cement de M. André Perrin.

ACHAT AU VILLAGE, S.V.P.
L'exécutif covasson qui se proposait

d'acheter un nouveau véhicule pour les
Travaux publics — facture 34.000 fr. —
avait sollicité des offres auprès de deux
vendeurs n'habitant ni le village, ni la
région, semble-t-il.

Ce qui fit dire au libéral Perret que
son parti voterait ce crédit si cet achat
se faisait au village. Même son de clo-
che du côté des socialistes, chez les-
quels M. Vaucher se livre à un vibrant
plaidoyer en faveur des garagistes lo-
caux. Prudence par contre sur les bancs
radicaux où le chancelier d'Etat Landry
donna son accord, pour autant que les
garages de la place offrent un service
égal à celui des deux premiers ven-
deurs contactés. Finalement, le crédit
fut accordé, après que le président
Emery ait rassuré chacun en affirmant
que cette acquisition se ferait au vil-
lage.

Quant au stand de tir, il sera pro-
chainement rénové, grâce à l'octroi d'un
crédit de 35.000 fr. environ. Mais le lé-
gislatif en est conscient, il s'agit-là d'un
replâtrage et le problème du stand de
tir reviendra sur le tapis, dans quelques
années. Il était également question de
diminuer le prix du kilowattheure pour
les gros consommateurs utilisant plus
de 500.000 kWh basse tension annuelle-
ment. Il s'agissait en premier lieu de la
fabrique de carton ondulé Bourquin,
dont la consommation a passé de
150.000 à 500.000 kwh en quelques
années. Les conseillers généraux ont
accepté, contre toute attente, de réduire
ce tarif.

Dans les divers, M. Gilbert Bourquin
(lib), a réclamé fermement la création
d'une Commission d'urbanisme qui fait
cruellement défaut à Couvet. Ce même
conseiller général avait également ré-
clamé, il y a quelque temps, la création
d'une Commission industrielle, chargée
de préparer le terrain pour l'accueil de
nouvelles entreprises.

En outre, M. Bourquin a demandé
que la Salle de musique soit mise à dis-
position plus facilement des sociétés
qui en feront la demande. Quant à
l'ancienne école technique, devenue ca-
serne, elle n'a pas été très occupée par
la troupe l'an dernier: au total trois
semaines. Il semble que les prévisions
pour 1980 soient plus optimistes, (jjc)

NEUCHÂTE L > NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
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Tribunal correctionnel de Neuchâtel

L'aîné a 23 ans, le plus jeune n'a pas
encore atteint 20 ans. Ils sont cinq, qui
travaillent ou font un apprentissage,
cinq jeunes gens sympathiques, qui
s'expriment clairement, qui reconnais-
sent les faits qui leur sont reprochés.

On aurait préféré les rencontrer ail-
leurs que dans la salle où siégeait hier
le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, présidé par M. Jacques Ruedin ,
assisté de Mme Jeanne Steudler et M.
P.-A. Uldry, jurés et Mme M. Steinin-
ger au poste de greffier.

De quoi sont-ils accusés ? De brigan-
dage, de délit manqué d'extorsion, de
vols et d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Le meneur, l'organisateur, le chef est
J.-C. T. Il s'est fait accompagner de
deux ou trois de ses camarades, selon
les circonstances, pour entreprendre
des expéditions punitives. Il se consi-
dère en effet comme un justicier et
tous ses actes semblent avoir été guidés
par la main de la justice.

— La descente, à quatre, chez un
vendeur de drogues, la fouille de son
appartement , l'utilisation de cagoules et
d' armes ? C'était pour venger les
drogués ravitaillés par cet homme et
s'emparer de ses provisions de stupé-
fiants. Un billet de mille francs décou-
vert dans un tiroir a été partagé entre
les brigands.

—¦ L'expédition chez un habitant de
Peseux ? Justice là aussi. Il avait lui-
même organisé un brigandage et volé
10.000 francs à sa victime. La bande
cherchait simplement à récupérer cette
somme pour la rendre à son proprié-
taire... Là aussi les visages étaient
masqués et des armes — non chargées
— étaient dans les mains des
« justiciers » . La « victime » a été jugée
il y a deux semaines par le même
tribunal , comme quoi les séances du
correctionnel sont souvent de très
mauvais romans à épisodes.

On ne sait pas exactement les raisons
exactes qui ont entraîné les autres
« prouesses » de T. et de ses acolytes :
fouille en règle de l'appartement de la
sœur de l'habitant de Peseux, parti-
cipation à une rencontre violente entre
deux bandes de trafiquants de drogues,
tentative d'extorsion de 10.000 fr. en
contrepartie de leur silence à un
homme qui trompait sa femme.

Trois prévenus ont effectue des vols
en « solitaire », sacoche, cyclomoteurs,
pneus dans un garage.

UN JUSTICIER JUSTICIABLE
J.-C. T., l'homme qui jouait au jus-

ticier , a commis ses actes à la fin de
l'année 1978, alors qu'il savait qu'il
faisait l'objet d'une enquête. Il a
participé à l'attaque à main armée
contre une entreprise de Saint-Biaise et
le Tribunal correctionnel l'a condamné
au mois de janvier dernier à 18 mois
d'emprisonnement, en lui octroyant le
sursis.

Pourquoi n'a-t-il pas avoué alors ses
autres méfaits ? U a voulu le faire mais
un inspecteur de la sûreté l'en aurait
dissuadé. Ledit inspecteur est cité
comme témoin et ses déclarations
persuadent les avocats de la défense
que leurs clients ont été utilisés comme
appâts, leurs déclarations notamment
au sujet du trafic de stupéfiants à
Neuchâtel pouvant amener la police à
découvrir les véritables dirigeants du
réseau.

Cela entraîne un échange de balles
entre les défenseurs et le procureur
général qui admet avoir eu connais-
sance de ces soupçons.

Une enquête a été ouverte, dit-il, et
si des têtes avaient dû tomber, elles
seraient tombées. La justice a pu
prouver à plusieurs reprises que les
enquêtes sont menées de la même
manière, qu'elles concernent un ouvrier
ou une haute personnalité.

Les cinq « brigands » ont une tenue
exemplaire et on les comparerait
presque à des enfants de chœur...

Le ministère public ne se laisse pas
prendre à leur nouveau jeu et les
peines qu'il requiert sont salées: peine
complémentaire pour le « justicier »,
de 20 mois, 18 mois pour son premier
collaborateur, 10 et 8 pour les suivants.

Quatre avocats sont présents qui ,
tous, estiment que le brigandage
reproché à leur client se situe plutôt
dans le secteur de la bouffonnerie,
voire de la farce d'étudiants. Tous de-
mandent au tribunal de réduire les
peines requises dans de grandes pro-
portions et d'accorder le sursis aux
quatre compagnons du justicier, les

quatre, délinquants primaires, regret-
tant amèrement le rôle qu'ils ont joué
aux côtés de J.-C. T.

UN JUGEMENT ÉQUITABLE
Au milieu de l'après-midi, le tribunal

a rendu son jugement. Le président a
déclaré que l'acte de brigandage —
puni par une peine minimum de six
mois — a été retenu dans trois cas. Les
auteurs, masqués et armés ont menacé
leurs victimes et les ont mises dans
l'impossibilité de se défendre. Les « ex-
péditions » n 'étaient pas seulement
punitives, le but des brigands était bel
et bien de s'emparer de stupéfiants ou
d'argent. Le fait qu 'ils n'aient trouvé
que 1000 francs n'atténue pas la gravité
des faits. Les jugements suivants ont
été prononcés:

J.-C. T., reconnu coupable de trois
brigandages, d'une tentative d'extorsion
de fonds importante: 14 mois d'empri-
sonnement ferme, peine complémentai-
re à celle de 18 mois infligée par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel en
janvier 1978. J.-C. T. profite du fait que
ses délits ont été jugés en deux fois
puisque le sursis n'a pas été révoqué. Il
paiera 650 fr. de frais.

J.-L. B. écope, pour trois
brigandages, des vols et des infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants de
10 mois d'emprisonnement, assortis du
sursis pour une durée de deux ans et
de 450 fr. de frais. Le tribunal a tenu
compte des bons agissements concer-
nant le prévenu qui a commis ses délits
alors qu'il n'avait pas encore 18 ans.

L. R., co-auteur pour deux brigan-
dages écope de 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
300 fr. de frais.

F. T. et P. B. ont participé chacun à
un brigandage et sont les auteurs d'un
vol : 6 mois d'emprisonnement avec
sursis de deux ans et 200 fr. de frais
judiciaires.

Le tribunal ordonne la confiscation et
la destruction du matériel saisi chez les
accusés ainsi que l'arrestation
immédiate de J.-C. T.

Ces peines montrent que les actes de
brigandage ne sont pas des farces
d'étudiants...

RWS
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Après avoir joué aux justiciers et aux brigands, cinq jeunes
gens tentent de se transformer en étudiants farceurs

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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

45, Jonathan Livingston le Goé-
land.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Chaussette
surprise.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Hair.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

bronzés font du ski.
Rex : 20 h. 45, Faut trouver le «joint».
Studio : 15 h., 21 h., Juke box ; 18 h.

45, Par une nuit de pluie.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe

Hôtel des Communes, 18-22 h., se-
maine campagnarde.

Pharmacie de service: dès 18 h. 30,
Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les

héroïnes du mal.
Château de Métiers : 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.

Le succès remporte par les trois pré-
cédentes « Nuits du cinéma » a incité le
Ciné-Club du Val-de-Travers à organi-
ser, samedi 1er décembre, une 4e édi-
tion de ces rencontres fort  prisées des
cinéphiles.

Comme d'habitude, l'ambiance parti-
culière de cette manifestation se dérou-
lant aux Mascarons attirera la foule
des amoureux du 7e art.

Cette année, le choix des f i lms se
veut très éclectique, sous la forme de
longs-métrages d'abord , de cours-mé-
trages ensuite; ceci afin de respecter
l'attention décroissante des spectateurs
au f i l  des heures nocturnes...

Si le début de la nuit du cinéma est
f i xé  à 20 h., l'entrée dans la salle sera
possible jusqu 'à six heures du matin, le
lendemain !

Un demi-million d'images, pour un
prix modique, c'est ce que propose le
Ciné-Club du Val-de-Travers qui
entame cette année sa 22e saison, (jjc)

Nouvelle « Nuit du
cinéma » à Métiers

depuis 1895
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ALLIANCES BRILLANTS
qualité extra blanc

avec certificat

Top Wesselton - V. V. S. 1
et 0,75 1450.—

et 1,00 2075.—

et 1,25 2400.—

et 1,50 3200.—

et 1,75 3600.—

et 2,00 4450.—

VENTE DIRECTE
AUX

PARTICULIERS
Numa-Droz 141 .

La Chaux-de-Fonds

En décembre:
ouvert samedi matin
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JOCKEY leur fait retrouver leur pleine forme!

POUR LUI POUR VOUS, CHAQUE JOUR EST
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AU RESTAURANT DE L".XPO

JÊ^\\ bÔTeL RESTAURAIT
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Menu sur assiette - Restauration chaude et froide - Busecca - Spaghetti
bolognese - Raclette - Boccalino - Bière pression - Beaujolais nouveau

LES ACCORDÉONISTES JURASSIENS
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer , vice-champion du monde 1979

B% AUX ZJjSAISONS
™™ J- ST-IMIER

Saint-Imier

satisfait ou remboursé!
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TIMBRES - ALBUMS

CATALOGUES ET ACCESSOIRES

I cornelius 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

i cornelius mode
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Ouvert le mercredi après-midi

ni GARAGE-CARROSSERIE |: 1
' FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 !

!i | Une première à I
|| | L'EXPO DE NOËL j j

I | A notre stand j |

| ;  une présentation en coupe j ! _s(j
|j des organes mécaniques en !|
j j ! mouvement de la voiture h

![| Grand choix d'accessoires
il: à des prix spécialement ! j

i j  étudiés ! N
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wL*» .̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

Bang&Olufeen
Nouveauté mondiale

• Beocenter 7000 - Triocentre pensant - le nouveau défi de
Bang + Olufsen • Tous les composants télécommandés
et programmables grâce aux microprocesseurs •
FM-OM-OL - 2x75 W de puissance musicale • Tape-deck
aussi élaboré que simple à utiliser • Tourne-disques

¦ 

Durant cinq jours à l'Expo de Noël,
démonstration de nos nouvelles chaî-

Durant toute l'année notre studio
Hi-Fi vous attend à Courtelary.

Depuis 25 ans
à votre service

À NOTRE STAND DE L'EXPO

démonstration d'outillage
électrique BOSCH
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I M HB! isggfeS ĝJjfflHajBïï» ifi

i Y1H I

Quincaillerie du Vallon
R. Staudenmann

Meyer Sports
Equipement de ski

ELLESSE
SKIN
H . Cm C-
EGE

...des coupes qui font
parler d'elles!
CADEAUX

Un bonnet , des gants , des lunettes, etc. et pourquoi
pas un bon d'achat de la valeur que vous désirez !

> 
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A L'EXPO
DE NOËL

| | î  nous vous présentons i j
l ' j tes derniers modèles |j |

ij de la gamme j lj

VW - AUDI
WW AGENCE OFF|C|ELLE Audi

CD
Pour vos
achats
de Noël
faites

confiance
aux

membres
du
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Votations et élections ce prochain week-end
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre prochains, Tramelan connaîtra une
animation particulière à l'occasion des votations et élections communales.
Après 4 ans de législature, il convient à nouveau d'élire les conseillers
municipaux et les conseillers généraux. A cet effet , nous trouvons 16 candi-
dats au Conseil municipal pou» les 8 sièges à repourvoir et 92 candidats
au Conseil général pour 45 fauteuils. Au cours de ce week-end, les citoyens
se prononceront également sur le budget pour l'exercice 1980, tel qu'il
ressort des délibérations du Conseil général avec une quotité inchangée
de 2,3. Rappelons que ces élections communales se font d'après le système

proportionnel .

ÉLECTION DU MAIRE
Elu brillamment en 1975, M. Roland

Choffat est le seul candidat à la mairie
pour la prochaine législature. Il est
présenté par le Parti radical. Comme il
n 'y a pas d'autre candidat , M. Choffat
est élu tacitement.

CONSEIL MUNICIPAL
Sur les huit conseillers municipaux

actuels , quatre briguent un nouveau
mandat alors que quatre d'entrés eux
se retirent de la vie politique en ayant
donné le meilleur d'eux-mêmes durant
de nombreuses années. En effet M. Léo
Vuilleumier (rad) a accompli 20 ans au
sein du Conseil municipal alors que
MM. André Meyrat et Ivan Gagnebin
(soc) ont collaboré durant douze ans. Il
en est de même pour M. Gérald Hasler
(udc) qui lui aussi a accompli douze
années.

Les quatre candidats qui briguent un
nouveau mandat sont MM. Florian
Châtelain et Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz (soc), M. Jean-Maurice Nicolet
(rad) et Daniel Chaignat (pdc-psa).

Les partis présentent 16 candidats
pour le Conseil municipal , soit cinq
candidats pour le Parti socialiste, trois
pour les radicaux , cinq pour l'Union
démocratique du centre et trois pour le
Parti socialiste autonome qui fait liste
commune avec le Parti démocrate-
chrétien.

En 1975 la répartition des sièges au
Conseil municipal ne donnait lieu à au-
cune modification avec quatre socialis-
tes, deux radicaux, un udc et un pdc-
uj. Le quatrième siège du Parti socia-
liste était attribué lors de la deuxième
répartition. Pour l'heure il est difficile
de faire des pronostics car la situation
actuelle n 'est pas comparable avec celle
d'il y a quatre ans.

CONSEIL GENERAL
Nonante-deux candidats pour 45

sièges cela revient à dire qu'il y aura
plus de la moitié qui n'arriveront pas à
siéger au Conseil général. En 1975 on
dénombrait 105 candidats. Si le Parti
radical maintenait à cette époque ses
douze sièges, l'Union démocratique du
centre perdait un siège et le Parti so-
cialiste trois au profit du pdc-uj. Au-
jourd'hui encore il n'est pas possible de
prévoir quoi que ce soit dans ce domai-
ne, même si les partis présentent à peu
de chose près le même nombre de can-
didats. Il faut relever que le Parti unité
jurassienne n'est plus en liste puisque
pour cette prochaine législature le Parti
démocrate chrétien fait liste commune
avec le nouveau Parti socialiste auto-
nome.

Il ne fait aucun doute que le Parti
socialiste qui avait fait les plus grands
frais en 1975 tentera de refaire le che-
min perdu alors que les autres partis
chercheront à maintenir voir augmen-
ter leur nombre de sièges. Il faut donc
attendre le verdict des urnes au soir du
2 décembre pour tirer des conclusions
sur ces élections. Notons encore que
nous trouvons 18 candidates sur les 92
soit sept pour les radicaux , cinq chez
les socialistes, quatre chez les socialis-
tes autonome et démocrates-chrétiens
et deux à l'Union démocratique du
centre, (vu)

Seul candidat à la mairie, M. Roland Chof fa t  est élu tacitement. (Photo impar-vu)

Nouveau directeur à la tête de l'Harmonie de la Croix-Bleue
M. André Guenin s'en va après 41 ans de direction

A gauche, M.  André Guenin dirigeant l'Harmonie pour la dernière fois .  A droite
le nouveau directeur, M.  Emile de Ceuninck, de La Chaux-de-Fonds.

(Photos Impar-vu)

Soixante ans d activité, trois direc-
teurs seulement, cela est probablement
un événement qui sort de l'ordinaire.
L'Harmonie de la Croix-Bleue de Tra-
melan peut pourtant se vanter d'un tel
honneur puisque cette société, qui dé-
ploie une intense activité, vient d'enga-
ger un nouveau directeur, le troisième
seulement depuis sa fondation il y a
plus de 60 ans.

M. André Guenin, professeur de mu-
sique, a en effet demandé à être dé-
chargé de sa fonction directoriale et
ceci pour raison d'âge et de santé. Sa
fidélité exceptionnelle . devait être
particulièrement fêtée et les membres
de l'Harmonie de la Croix-Bleue ont
rendu un bel hommage à celui qui
durant 41 années a conduit les desti-
nées du corps abstinent.

C'est en 1938 que M. Guenin succé-
dait à M. Armand Rossel en qualité de
directeur de l'Harmonie. Titulaire du
diplôme de professeur de musique, de
piano et d'enseignement secondaire de
chant , il était le candidat tout désigné
pour reprendre la place vacante au pu-
pitre de l'Harmonie de la Croix-Bleue.
Ses nombreuses qualités, sa clairvoyan-
ce, son immense dévouement le rendi-
rent infiniment précieux au sein de la

société. Son exigence, ses interventions
réfléchies et ses avis appréciés
émanaient d'un homme d'expérience
bien fait pour conduire la société. Il a
ainsi fait profiter de son vaste savoir et
de ses dons de musicien tout l'ensemble
dont il se plaisait à reconnaître l'excel-
lente préparation et dont l'orientation
retenait toute son attention. M. André
Guenin, professeur, a été honoré par
l'Harmonie qui lui a conféré le titre de
membre d'honneur. Ses multiples qua-
lités musicales lui permirent de compo-
ser quelques œuvres dont l'une des
plus mélodieuses « Tramelan 1970 »

(souvenir de la Fête fédérale) fut parti-
culièrement réussie et interprétée à de
nombreuses occasions. C'est en juin
dernier que M. Guenin dirigea pour la
dernière fois son ensemble à l'occasion
de la Fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue qui se déroula à Bienne.

UN MUSICIEN DE RENOM
A LA TÊTE DE L'HARMONIE

L'Harmonie de la Croix-Bleue est
aujourd'hui heureuse de présenter au
public son nouveau chef , M. Emile de
Ceuninck, professeur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds.

Compositeur talentueux, percussion-
niste brillant, excellent pianiste, celui-
ci connaît parfaitement l'orchestre,
l'harmonie et les différentes formations
chorales.

Parmi ses nombreux diplômes, nous
pouvons mettre en exergue ceux de
chef d'orchestre (1962, Orchestre de la
Suisse romande, 1963 Orchestre de la
radio néerlandaise, 1964 Mozartéum de
Salzbourg), de percussionniste, d'or-
chestration et d'harmonie.

Directeur et conseiller artistique, le
nouveau directeur a en outre officié à
plusieurs reprises comme membre ou
président de jury lors de différentes
fêtes musicales. C'est de surcroît un
eminent critique musical.

Animé de cette fibre propre aux pas-
sionnés, M. de Ceuninck ne dédaigne
pas les sociétés d'amateurs et , presque
utopique à l'époque, sa nomination à la
tête du corps de musique abstinent se
concrétisa en septembre dernier.

S'appuyant sur le travail sérieux de
son prédécesseur, il put dès lors
imprimer un rythme nouveau à la so-
ciété et définir ses options musicales:
enrichissement du timbre musical par
l'apport de différents instruments de
percussion, équilibre sonore des regis-
tres, élargissement du répertoire par
l'exécution d'œuvres contemporaines,
etc. L'Harmonie de la Croix-Bleue
salue chaleureusement M. de Ceuninck
et espère qu'il trouvera entière satis-
faction dans sa nouvelle tâche. Nous
souhaitons que son séjour au sein de
l'Harmonie se perpétue et qu 'il trouve
des musiciens clignes de ses qualités,

(comm-vu)

Pasteur jurassien Docteur honoris causa
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Lors de son dies academicus,
l'Université de Lausanne a encore
décerné le grade de Docteur honoris
causa à une dizaine de personnalités au
nombre desquelles le pasteur Jacques
Rossel , président sortant de la mission
de Bâle.

Né en 1915 à Courtelary, le pasteur
Piossel a étudié la théologie à Lausanne
et Bâle. Après un stage à la cathédrale,
il devient pasteur de la paroisse ré-
formée de Bulle (1941 - 1945), puis
s'engage au service de la mission de
Bâle. Après avoir œuvré comme théolo-
gien missionnaire pendant une
quinzaine d'années en Inde où il milite
pour l'unité des chrétiens, il prend en
1959 la présidence de la Société des
missions évangéliques de Bâle à une
période capitale qui voit évoluer
profondément les relations entre les
Eglises d'Europe et celles qui outre-mer
ont gagné leur indépendance. Ses con-
naissances de la vie des Eglises à
travers le monde lui valent d'entrer au
Comité central, puis au Comité exécutif

du Conseil œcuménique des Eglises
(COE), charge qu 'il exerce toujours. Le
pasteur Rossel, qui déjà est Docteur ho-
noris causa de l'Université de Berne, a
publié de nombreux articles de revues
sur la missiologie et un ouvrage intitulé
« Mission dans une société dynamique »,
traduit dans trois langues.

La laudatio de l'Université de Lau-
sanne salue dans le pasteur Rossel « un
pionnier de la mission chrétienne qui a
su allier l'approfondissement de la foi à
la responsabilité des ambassadeurs du
Christ dans la société contemporaine ».

(spp)

Les candidats au Conseil général...
Parti socialiste de Tramelan. —

Buhler Lucien, instituteur; Zurcher
Pierre, contremaître; Vuilleumier-
Stolz Jean-Claude, fonctionnaire
cantonal; Vuilleumier Guido, horlo-
ger; Kaempf Francis, ingénieur
ETS ; Giovannini Denis, monteur-
électricien ; Gagnebln-Berlincourt
Roger , horloger; Ducommun André,
carrossier; Châtelain Florian, méca-
nicien; Bernard Pierre, employé CJ;
Baumann Patrice, mécanicien; Zingg
Kurt , employé communal; Vuilleu-
mier Pierre-Hugues, ingénieur ETS;
Voirol Jean-Claude, secrétaire
FTMH; Schmid Pierre-Alain, insti-
tuteur; Rossel-Lanz Simone, ména-
gère; Monti Silvio, mécanicien; Me-
yer Jean-Philippe, ingénieur ETS;
Landry-Emery Muriel , institutrice;
Kohler-Gagnebln Pierre-Alain, se-
crétaire; Juillerat-Vuilleumier Gisè-
le, employée FTMH ; Joye Charles,
polisseur; Jeanbourquin Régis, con-
tremaître; Houlmann Michel, pein-
tre; Hofstetter Simone, institutrice;
Gagnebin-Vuilleumier Jean, emplo-
yé SIT; Glauser Claude-Alain,
mécanicien; Froidevaux Yves,
mécanicien-électricien; Droz- Stohl-
dreier Ulrike, ménagère; Droz
Maurice, mécanicien; Burion-
Béguelin Claude, dessinateur; Boss-
Châtelain Eric , mécanicien; Berger
Georges, correcteur.

Union démocratique du Centre
(udc-svp). — Jourdain Walther ,
agriculteur; Noirjean Aurèle, garde-
forestier; Hasler Gérald , agricul-
teur; Gerber Samuel, pasteur;
Christen Otto, agriculteur; Boegli
Jean, mécanicien; Noirjean-Chopard
Jeanine, ménagère; Voumard Char-
les , ouvrier de fabrique; Buhler
Gottfried , représentant; Dennler
Willy, employé de commerce; Klay
Robert , agriculteur; Liechti Walter ,
menuisier; Scheidegger Roland ,
technicien-agronome; Scheidegger

Rudolf , agriculteur; Stalder Oscar ,
employé de commerce; Geiser-Burri
Marie, ménagère; Von Allmen Hé-
rold , agriculteur; Von Allmen Jurg,
agriculteur; Andres Jean-Louis,
inséminateur; Gerber Christian,
chauffeur; Linder Fritz, maître bû-
cheron; Tschirren Alfred, agricul-
teur.

Parti radical. — Ackermann Paul,
infirmier; André Pierre, fonction-
naire postal; Boillat Hubert , ensei-
gnant; Châtelain Carlo, employé de
banque; Cossavella Marguerite,
ménagère; Ermatinger Ronald , ingé-
nieur civil ETS; Forestier Gabriel ,
maître ramoneur; Gerber Béat , no-
taire; Gerber Frédy, expert en as-
surances; Glauser Walter , organisa-
teur; Hasler Wilfred , fabricant
d'horlogerie; Jacot Bernard , gérant
de banque; Juillerat Mady, collabo-
ratrice; Kissling Jean-François, chef
de marchés; Kummer Jeannette,
ménagère; Mathey Jacky, directeur
écoles primaires; Notter Marie-
Thérèse, ménagère; Paratte Marga-
rethe , ménagère; Riat Marie-Jeanne,
enseignante; Rossel Marguerite ,
secrétaire ; Senaud Louis, ferblan-
tier; Schweizer Rodolphe, employé
de bureau ; Viglietti Giuseppe, ins-
tallateur sanitaire; Zurcher Ernest ,
délégué commercial.

Parti socialiste autonome et Dé-
mocrate chrétien. — Bracelli Ray-
mond , contremaître; Chaignat Jean-
Claude, horloger; Freléchox Jean-
Claude, contremaître ; Golay Danièle
Mme, comptable; Humair Marianne
Mme, ménagère; Léchenne Jean-
Claude, employé; Piras Elisabeth
Mme, docteur es lettres; Bracelli
Pascal, peintre; Chaignat Daniel ,
maître secondaire; Donzé Marie-
Claire, ménagère; Jecker Fernand ,
facteur; Murer Charles, fondé de
pouvoir; Paratte Jean, maitre pro-
fessionnel.

• TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN » TRAMELAN •

Parti socialiste de Tramelan. —
Châtelain Florian , mécanicien;
Vuilleumier-Stolz Jean - Claude,
fonctionnaire cantonal ; Buxion-
Béguelin Claude, dessinateur; Droz -
Stohldreier Ulrike, ménagère;
Vuilleumier Pierre-Hugues, ingé-
nieur ETS.

Union démocratique du Centre
(udc-svp). — Gerber Samuel,
pasteur; Habegger Jean , agriculteur;
Boegli Jean , mécanicien; Christen
Otto, agriculteur; Scheidegger
Roland, technicien-agronome.

Parti radical. — Nicolet Jean-
Maurice, employé de banque; André
Pierre , fonctionnaire postal; Gerber
Frédy, expert en assurances.

Partis Socialiste autonome et Dé-

mocrate chrétien. — Chaignat
Daniel , maître secondaire; Bracelli
Raymond , contremaître; Golay
Danièle Mme, comptable.

...et au Conseil municipal

costimunlgiiés
L'Harmonie de la Croix-Bleue pré-

sentera avec le concours du Chœur
mennonite des Mottes un programme
conçu pour le temps de Noël, dimanche
2 décembre au temple de Tramelan ,
20 h. Au programme des œuvres de
Mendelssohn, Hândel, Bach, Kodaly,
Stamitz, Boismortier, Linjschooten et
c'est sous les ordres de son nouveau
directeur, M. E. de Ceuninck, que
l'Harmonie de la Croix-Bleue se pro-
duira.

SAINT-EMIER
Salle des spectacles: expos, de Noël ,

17-21 h. 30.
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 30 h.

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tel. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

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

mémento

Démission
Dans sa dernière séance , le Conseil

municipal a pris acte de la démission
du bibliothécaire communal , M. Henri
Baumgartner , en fonction depuis plu-
sieurs années, (kr)

TAVANNES
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Notre SAURER.
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique

Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon

P 26308

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Village: collège secondaire: ven-
dredi , de 16 h. 30 à 19 h.; samedi, de
19 h. à 21 h.; dimanche, de 10 h. à 12
h.

Ancien collège primaire, rue du
Pont 20 et Montagne: Collège
primaire des Gérinnes, Les Reussil-
les: samedi de 19 h. à 21 h.; di-
manche, 10 h. à 11 h. 45.

Ouverture des bureaux
de votes



Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes Traction avant Sus- 3 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avant Sus- 5portesTractionavantSus- 5portesTractionavantSus-
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 1219 cm3,
33kW(45chDIN)135km/ h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 33 kW (45 ch DIN) 135 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h
Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 5,7 I à vitesse stabilisée 6,0 I
(essence ordinaire) super (essence ordinaire) super ' super
Fr. 89S0.- Fr. 9900.- y Fr. 9300.- Fr.10250.- Fr, 10900.- / f

~~
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 2218 57 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
té!. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 54 1183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

t f̂meubles 1Ï5P̂ Ĝ3
wÊÈL 9©BS©.P SC3 î EXPOsmois hW
jmp|Ppffi .̂r-. rTBr.. ¦ ¦ I sur l&mWA
Ht f f^̂ _L  ̂ 3 étages [̂ HTPsIil
1̂ n7~""il

ÉÉlËSllllÉf̂ ^
HT Visitez sans engagement notre ^|

EXPOSITION PERMANENTE À TRAMELAN
sortie du village direction Tavannes, fermé mercredi après-midi

| GRAND CHOIX INTERNATIONAL
dans les meubles rustiques

B Pas de représentant - Vente directe - Comparez nos prix J
BL

 ̂
Conditions intéressantes ^Ê

Jacobsen Impérial
déblaie partout

toute neige
T- T̂i«g N̂ moteur 4 temps de 8 CV
g5SÉ§ffll 4 vitesses avant
"*"̂ \TT|\ 1 marche arrière

.»̂ ^_\*j>—-* ^> deux régimes
I nd'1^ ! - /% largeur de
Npl|i-gj 1̂ ]/ Ŝ  travail

=? la marque de
o qualité

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

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

'Çooo *LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 12

A VENDRE
ÉVENTUELLEMENT A LOUER

pour tout de suite ou date à
convenir:

5 APPARTEMENTS
de 4 V2 chambres

Tout confort
j Conditions de vente ou de location,

intéressantes
Visitez l'appartement pilote ouvert
du lundi au vendredi, de 15 h. à.
18 h., au 13e étage ou sur rendez-

vous
S'adresser à:

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

l Jardinière 87 • Tél. (039) 2378 33 ,

f ¦ ¦ \
MIGROS, votre boucher de confiance vous propose : Dès j e u d i  29 novembre

j s m  B B MBBLWBÊ ÂËÊL^ t^mS t0US n0S ma9as'ns

Cuisses *,pouletsm Di jacinthes
eP1CeSS |0S 100 gr. W^%0 roses ou |̂f|f|(au lieu de -.60) bleues 
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uiilfliffll Hlffifc n̂ .̂  en m'ni-serre Î ^W ^

dÊ PoyJ Ww^o» i l  I L imW  ̂ m T W JtaT w Ë 'a pièce
VllliPfcM _ mj

Double paiement
pour

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA CARINA 1600
1978, 30 000 km., excellent état

Fr. 302.— par mois

VOLV0 144 S
1969, blanche, expertisée

Fr. 132.— par mois

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , dans immeuble HLM , Biaise-
Cendrars 2:

appartement de 3 pièces
tout confort , WC-bain, cave. Loyer
mensuel Fr. 367.— toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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i Fabrique de boîtes de La Chaux-de-Fonds cherche
un

CONCIERGE
i à temps complet.

| Fonction: Nettoyage des ateliers et dépendances,
j lavage de voitures, déchargement et stockage
' d'acier et copeaux , huile, ainsi que différents
! travaux de peinture, menuiserie, maçonnerie et
| nettoyage de vitres.

! Etre en possession du permis de conduire, cat. A.

i Entrée en fonction: tout de suite.

i Offres sous chiffre RF 27792 avec curriculum
vitae au bureau de L'Impartial.



L'initiative contre les seins nus dans les bains
publics ne sera-î-elle pas soumise au vote populaire?

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose au Grand Conseil de dé-
clarer nulle l'initiatiue populaire contre
la dépravation des mœurs dans les
bains publics et de ne pas la soumettre
au vote populaire. Il estime que l'initia-
tive de l'Union démocratique fédérale
( u d f )  du canton de Berne ne peut être
considérée comme une « proposition
conçue en termes généraux » et qu'elle
est « incomplète » en tant que projet
rédigé de toutes pièces , car des disposi-
tions générales concrètes font défaut  » .

La Constitution cantonale prévoit
deux genres d'initiatives: la proposition
conçue en termes généraux et le projet
rédigé de toutes pièces. Une initiative
dans laquelle les deux types
d'initiatives sont mélangés n'est pas ad-
mise et une modification ultérieure du
texte de l'initiative est également ex-
clue.

L'initiative « contre la dépravation
des mœurs dans les bains publics »
avait été déposée à la chancellerie
d'Etat le 31 janvier dernier. Elle pro-
posait de compléter le texte de l'article
15 de la loi d'introduction du Code
pénal suisse comme suit: « Il est inter-
dit aux femmes de se montrer les seins
nus dans les endroits publics sous peine

de repression conformément au droit
pénal ». L'initiative a abouti avec 14.836
signatures valables.

UNE COMMUNICATION
DE LA COUR SUPRÊME
A LA POUCE CANTONALE

Une communication de la Chambre
d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne adressée au corps de
la police cantonale est à l'origine de
l'initiative. Selon cette communication
le fai t  que des femmes se montrent les
seins nus dans les piscines publiques ne
soit plus être considéré d' o f f i c e  comme
un délit , contrairement à la pratique en
vigueur autrefois. Un tel comportement
ne constitue pas en particulier une
atteinte à la moralité publique au sens
du Code pénal. De même, l'acte
d' attentat à la pudeur des enfants ne
peut être invoqué. Or, le 26 juin 1978 ,
M.  Werner Scherrer, député de Gunten
(Union démocratique fédéra le)  déposait
une motion demandant le retour im-
médiat aux directives antérieures et
l'interdiction des seins nus en public.
Le Parlement cantonal rejetait
toutefois l'intervention à une forte ma-
jorité le 14 février 1979. (ats)

• 44 millions de francs pour rénover Witzwil
• Egalité de traitement pour l'Eglise catholique

Votations cantonales de ce prochain week-end

Les citoyennes et les citoyens
bernois sont invités à se rendre aux
urnes le week-end prochain pour
donner leur avis sur deux objets de
portée cantonale : d'une part un crédit
de 44 millions de francs destiné à la
rénovation du pénitencier de Witzwil , à
laquelle la Confédération promet une
participation de 19 millions de francs,
d'autre part une modification de la
Constitution cantonale qui doit
permettre de placer notamment l'Eglise
catholique romaine sur pied d'égalité
avec l'Eglise réformée évangélique. Les
deux sujets qui ont été approuvés à la
quasi-unanimité par le Grand Conseil
n 'ont guère rencontré d'opposition
auprès des partis politiques tandis
qu 'ils n'ont suscité que peu de
discussion dans le public.

La rénovation du pénitencier de
Witzwil, situé non loin d'Anet, dans les
grands marais, doit permettre d'appli-
quer des conditions de détention plus
humaines et conformes aux exigences
actuelles en matière d'exécution des
peines. Les locaux qui datent en partie
du 19e siècle et dans lesquels les
cellules sans toilettes ni eau courante
ne mesurent que 6 m2 alors que la
Convention européenne des droits de
l'homme en exige le double, doivent
être remplacés par neuf maisons de

groupes comptant chacune vingt cellu-
les individuelles. Chacune des bâtisses
de deux étages doit abriter son propre
réfectoire et divers locaux destinés à la
formation aux loisirs et aux visites
(médecins, assistants sociaux, aumô-
niers). Afin de faciliter la réinsertion
sociale des détenus, le projet envisage
de diminuer l'activité agricole au profit
des tâches artisanales et industrielles.
En outre, les pensionnaires seront logés
selon leurs affinités. D'autres mesures
(thérapie de groupes, organisation des
loisirs, service social) doivent en outre
permettre de diversifier l'exécution des
peines de sorte à mieux répondre aux
besoins de chacun des détenus. Si les
grands partis soutiennent le projet , cer-
tains milieux conservateurs de même
que l'extrême-gauche (poch , pdt , ad) s'y
opposent. Pour les premiers le projet
est trop coûteux tandis que les innova-
tions prévues vont trop loin. Pour les
autres, Witzwil restera toujours trop
isolé pour offrir aux détenus de
véritables chances de réinsertion socia-
le. Le Grand Conseil quant à lui l'avait
approuvé, par 116 voix contre 3.

OUVERTURE ET ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT

La révision de l'article 84 de la Cons-
titution cantonale qui date de 1893 et
que le Parlement a accepté à l'unani-

mité poursuit essentiellement deux ob-
jectifs : d'une part la possibilité pour
l'Etat de reconnaître d'autres commu-
nautés religieuses que les trois grandes
Eglises évangélique réformée, catholi-
que romaine et catholique chrétienne,
d'autre part mettre ces deux dernières
sur pied d'égalité avec l'Eglise réfor-
mée. Ainsi l'Eglise catholique pourrait
se voir offrir dimanche la possibilité de
constituer elle aussi un synode cantonal
(Parlement). Quant au second aspect de
cette révision constitutionnelle, elle
permettrait notamment à la commu-
nauté israélite, par exemple, d'obtenir
un statut de droit public comme c'est le
cas à Bâle-Ville. Elle n 'aurait toutefois
pas droit aux subsides de l'Etat, mais
pourrait en revanche lever un impôt.
Le gouvernement justifie cette
différence de traitement par les obli-
gations que l'Etat a contractées vis-à-
vis des trois Eglises reconnues lorsque
leurs biens furent sécularisés. Tous les
partis à l'exception de l'Union démo-
cratique fédérale (udf) , de même que
les trois Eglises nationales appuient ce
projet de révision, (ats)

Passage sous-voie: projet approuvé

« SAINT-IMIER » SAINT-IMIER a
Echos du Conseil municipal

Au cours des séances du mois de no-
vembre, le Conseil municipal de Saint-
Imier s'est .occupé de nombreuses
affaires. Ainsi sur préavis de la Com-
mission d'urbanisme, le nouveau projet
d'aménagement d'un passage sous-voies
à la route de Sonvilier, qui lui avait été
soumis par le Service des ponts et
chaussées du canton de Berne, a été
approuvé. La prochaine séance du
Conseil général a été fixée au 14
décembre. Comme il s'agit là de la der-
nière séance de l'année, elle sera suivie
du souper annuel. Le Conseil a autorisé
les commerçants à prolonger l'ouvertu-
re des magasins jusqu 'à 21 h. 30, les 14,
18 et 20 décembre, ainsi qu'à supprimer
la fermeture les demi-jours des 19 et 24
décembre. Autres autorisations accor-
dées, aux éclaireurs suisses pour l'or-
ganisation de sa vente de Noël samedi
1er décembre sur lé*' place du Marché et
à l'Armée du salut pour la collecte des
marmites les 7 et 9 décembre.

Un contrôle des installations de
chauffage à huile a été ordonné par les
instances cantonales. M. Jean-Robert
Brin s'est vu désigner pour effectuer le
recensement de ces installations dans la
commune.

A l'occasion de son 150e anniversaire,
la Caisse d'Epagne du district a créé un
fonds destiné à promouvoir le
développement culturel et sportif de la
région. La part de la commune a été
remise sous forme d'un carnet d'épar-
gne d'une valeur de 25.400 fr. Le
Conseil a pris acte de cette décision en
exprimant sa reconnaissance à cet
établissement. La Commission d'étude
pour l'adhésion au Syndicat d'initiative
d'Erguel, nommée par le Conseil
général a constitué son bureau comme
suit: président, Germain Juillet; vice-
président, Gilbert Christe; secrétaire,
Marie-Claude Gindrat. Cette commis-
sion s'est réunie à plusieurs reprises et
a déposé son rapport qui sera transmis
au Conseil général. La Commission
d'étude pour la cérémonie de réception
des jeunes qui atteignent leur majorité,
nommée également par le Conseil
général , a constitué son bureau comme
suit: président, Florian Schwaar; vice-
présidente; Mlle S. ¦ Lehmann;
secrétaire, Mlle R. Amstutz.

Seize militaires de notre commune
seront libérés du service actif à la fin
de l'année. Sur demande du comman-
dant d'arrondissement, le Conseil est

d'accord de remettre comme habituel-
lement la somme de 10 fr. à chacun
d'eux.

Le Conseil proposera à la préfecture
du district la réélection de M. Jean-
Louis Buhler en qualité d'inspecteur
des. viandes et de M. Heinz Villard,
inspecteur suppléant.

Enfin par l'intermédiaire de la pré-

fecture, la chancellerie cantonale
remercie les membres des bureaux
électoraux pour le travail précis et
ponctuel effectué lors des élections au
Conseil national. Le Conseil en prend
acte avec satisfaction, il remercie tous
les membres du bureau de vote, plus
spécialement M. H. Schluep, président
et M. G. Candrian, secrétaire, (comm-lg)

Des améliorations bien pensées
Ouverture de l'Expo de Noël 1979

M. Michel Dessonnaz (au centre) s'adresse aux autorites régionales et com-
munales présentes lors de l 'inauguration officielle de l'Expo de Noël, hier
en f i n  d'après-midi à la Salle des spectacles de Saint-Imier. (Impar-lg)

Le coup d'envoi de la traditionnelle
Exposition de Noël des commerçants de
Saint-Imier et environs a été donné,
hier à 17 heures.

Une heure auparavant, M. Michel
Dessonnaz avait salué les autorités
régionales et communales qui s'étaient
déplacées pour la circonstance avant
d'entamer une première visite du 1er
étage de la salle de spectacles qui
abrite tous les exposants. Incontesta-
blement, les améliorations effectuées
ont été bien pensées. Quant aux
commerçants ils ont fait preuve de goût
et d'originalité. A ces composantes de
qualité, il s'agit d'ajouter l'innovation
principale, à savoir la danse tous les

soirs ce qui devrait contribuer à la
parfaite réussite de cette manifestation
du commerce local.

Le préfet du district de Courtelary,
M. Marcel Monnier, la présidente du
législatif de Saint-Imier Mme Rossini,
le président du Tribunal du district M.
Jean-Louis Favre, et les autorités
municipales représentées par MM.
Luginbuhl et Leuthold étaient présents,
hier après-midi lorsque M. Michel
Dessonnaz accompagné de son comité
d'organisation prononça quelques
paroles de bienvenue. Le président de
l'Expo de Noël était particulièrement
heureux d'associer les autorités
régionales et communales à cette fête
du commerce local qui a de plus en
plus de peine à lutter contre les
grandes surfaces.

En parcourant les quelque 30 stands,
les personnalités politiques ont pu
s'apercevoir des quelques changements
intervenus et de l'apparition de
nouveaux exposants dans les domaines
aussi variés que les agences de voyages,
les garages ou entreprises de
peinture.

Du côté de la partie récréative, ce
sont les accordéonistes jurassiens qui
succéderont à l'orchestre Julin ce soir
au rez-de-chaussée de la Salle des
spectacles. (1g)

DISTRICT DE COURTE LARY'
LA FERRIÈRE

Deux listes ont été déposées dans les
délais en vue des élections au Conseil
communal de La Ferrière. Celle de
l'udc propose comme maire M. Werner
Haldlmann, maire actuel rééligible, et
comme conseillers MM. Daniel Fank-
hauser, Eric Gelser et Manfred Lanz,
tous nouveaux. La liste d'Unité juras-
sienne propose comme candidat au Con-
seil communal M. Ulrich Moser, con-
seiller sortant rééligible. (It)

Candidats
au Conseil communal

Une année riche en événements
Assemblée générale du parti socialiste

Ce dernier week-end, la section de
Saint-Imier du parti socialiste a tenu
son assemblée générale dans un éta-
blissement public. Sous la présidence
de M. Silvio Galli , en présence de Mme
Thérèse Rossini présidente du Conseil
général et M. Francis Lœtscher,
conseiller national , il a tout d'abord été
procédé à l'admission d'une dizaine de
membres.

Dans son rapport annuel , le président
rappela que l'année écoulée avait été
riche en événements. Le plus marquant
a été la brillante réélection de Francis
Lœtscher au Conseil national. La sec-
tion lui a réitéré ses félicitations et l'a
assuré de son soutien en toutes circons-
tances. Parlant de l'activité des nou-
velles autorités municipales, M. Galli
devait constater qu 'un changement de
climat politique était intervenu. L'at-
mosphère de sérénité créée par M.
Lœtscher lors de l'accomplissement de
son mandat de maire n'est plus qu'un
souvenir. Les séances du Conseil géné-
ral sont devenues houleuses et la

tension n'a cessé de monter. L'orateur
devait poser la question de savoir si
cette situation était due au changement
intervenu à la mairie.

Pour terminer, M. Galli devait
remercier Mme Thérèse Rossini pour la
maîtrise avec laquelle elle préside le
législatif local. Il a en outre encouragé
les conseillers municipaux socialistes à
poursuivre l'accomplissement de leur
mandat avec l'enthousiasme de leurs
prédécesseurs et dans l'intérêt de la
communauté.

Au chapitre des finances, le caissier
de la section, M. Jean-Baptiste Renevey
a donné un aperçu de la situation
financière qui est saine et ceci malgré
des sommes importantes prélevées pour
les élections. L'assemblée a ensuite
réélu en bloc le comité sortant. Pour ce
qui concerne le programme d'activité et
avec une année plus calme en
perspective, la section a prévu l'étude
d'objets importants avec en priorité le
problème du gaz à Saint-Imier.

(comm. - 1g)

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE 9

En 1885, le pénitencier était prévu
pour recevoir 90 détenus, puis il a été
agrandi dix années plus tard pour en
accueillir 155. Sa capacité a été étendue
avant la Seconde Guerre mondiale à
600 détenus. Aujourd'hui il en compte
170 à 220. Le pénitencier se trouve en
très mauvais état du point de vue des
constructions, ce qui gêne l'exploita-
tion. Bon nombre de mesures
individuelles prises au fil des années
sous l'effet des nécessités ont créé une
situation irréversible et insatisfaisante
principalement sur le plan de
l'exploitation. Les bâtiments construits
au cours de sept décennies ne
répondent plus aux exigences d'une
exécution moderne des peines, tant du
point de vue de l'exploitation de
l'établissement que sur celui des
constructions.

En vertu de la conception de
l'exécution des peines dans le canton de

travaux de construction pourront être
achevés en été 1980.

Le 20 novembre 1978, le Grand
Conseil a approuvé un crédit destiné à
l'élaboration d'un projet avec devis en
vue de la rénovation globale de
l'établissement de Witzwil « Linden-
hof ». Ce devis se fonde sur des chiffres
empiriques et sur un examen détaillé
des problèmes les plus épineux.

Ce devis, comme tous les autres
provenant du Service cantonal des
bâtiments a été établi d'après le plan
des frais de construction du Centre
suisse d'études pour la rationnalisation
du bâtiment (prix 1er octobre 1978).

L'ensemble des frais s'élèvent à
44.030.000 francs. Les subventions
fédérales devant s'élever à 18.930.000
francs, la charge nette de l'Etat de
Berne sera de 25.100.000 francs.

Le Comité central du PRJB (Parti
radical du Jura bernois) après avoir
étudié le projet soumis au peuple le 2
décembre 1979, vous demande
d'accepter l'arrêté populaire concernant
la rénovation globale des bâtiments
pénitenciaires « Lindenhof » à Witz-
wil.

Berne et du concordat du Nord-Ouest
de la Suisse et de la Suisse centrale, il
incombe aux établissements de Witzwil
de procéder à l'exécution des peines
privatives de liberté infligées aux
détenus primaires et aux récidivistes
susceptibles de s'amender.

La durée moyenne de détention est
de quatre mois.

Au cours des dernières années selon
les statistiques d'occupation de ce
pénitencier et des autres pénitenciers
du concordat de la Suisse du Nord-
Ouest et de la Suisse centrale, les
besoins s'élèvent à une moyenne de 180
places. A ce sujet, les variations de 140
à 220 détenus ne doivent plus poser de
problèmes. 218 des 230 lits prévus à
Witzwil seront disponibles en
permanence.

La rénovation globale des bâtiments
est prévue en trois étapes. A condition
que le crédit cadre soit approuvé lors
des votations du 2 décembre 1979, les

Le PRJB et la rénovation globale des bâtiments
pénitentiaires à Witzwil

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée bernoise invite les membres de
l'église à approuver le projet d'assai-
nissement et de modernisation du péni-
tencier de Witzwil. Sans se prononcer
sur tous les détails du projet, à propos
desquels les avis peuvent diverger, le
Conseil synodal estime que ces travaux
sont nécessaires à une exécution des
peines plus conforme à l'esprit de notre
temps.

Conseil synodal bernois:
oui à l'aménagement du
pénitencier de Witzwil

Perte de maîtrise:
14.000 francs de dégâts

Un conducteur biennois qui circulait
sur la route de Pierre-Pertuis en
direction de Sonceboz, ce matin à 1 h.
20, a perdu la maîtrise de son véhicule
peu avant le sous-voies. Le véhicule a
effectué une embardée sur environ 30
mètres avant de se retourner sur le
toit. Par chance, l'automobiliste n'a pas
été blessé. Les dégâts s'élèvent à
quelque 14.000 francs. La police
cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat, (lg)

SONCEBOZ

Artistes et artisans
exposent

Vendredi 30 novembre, une grande
exposition mise sur pied par les artistes
et artisans du village de Villeret ouvri-
ra ses portes. C'est dans les locaux de la
cure que onze personnes ont prévu de
présenter leurs passions. De la peinture
à la céramique en passant par la photo
et d' autres hobbies, les visiteurs
pourront admirer les œuvres des ar-
tistes et artisans. Cette exposition se
poursuivra jusqu 'au dimanche 9
décembre. Le samedi et le dimanche les
heures d' ouverture seront les suivantes:
15 h. à 19 h. En semaine l' exposition
pourra être visitée entre 17 h. et 20 h.
30. ( lg)

VILLERET

Concert de l'Avent: La Paroisse ré-
formée de Sonceboz-Sombeval a mis
sur pied son concert de l'Avant, di-
manche 2 décembre, 17 h., à l'église de
Sombeval. Au programme des inter-
prétations, orgue et chant , de J.-S.
Bach , B. Reichel , P. Segond, M. Caz-
zati , G. Frescobaldi et G. B. Bassani ,
par S. Hasler, basse-baryton, chantre de
la cathédrale St-Pierre à Genève, qui
chantera, accompagné de Daniel Fuchs,
organiste du temple des Eaux-Vives,
prix de virtuosité du Conservatoire de
Genève.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Boucherie Restaurant
de la campagne

W. Jakob, Renan, tél. (039) 63 11 13

Offre spéciale de viande de porc
Rôti sans os, le kg. Fr. 13.—
Ragoût sans os, le kg. Fr. 12.—
Saucisses maison séchées à l'air

le kg. Fr. 18 —
AU RESTAURANT : RAMS
tous le mois de décembre
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+SSR
Société suisse de radiodiffusion et télévision

Dans la perspective du départ du titulaire actuel, qui se retirera pour raison
d'âge au début de 1981, la Société suisse de radiodiffusion et télévision met au
concours le poste de

directeur général de la SSR
Aux termes de la concession et des statuts de la SSR, le directeur généra l assume
la gestion des affaires de la société, la direction générale et la surveillance des
programmes de radio et de télévision.

La nomination est du ressort du Comité central de la SSR, sous réserve de l'agré-
ment du Conseil fédéral.

Traitement et entrée en fonction à convenir.

Dépôt des candidatures: jusqu'au 31 décembre 1979.
Discrétion assurée.

L'autorité de nomination se réserve la possibilité d'attribuer ce poste par voie
d'appel.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature, accompagnée i
des pièces usuelles, au président de la Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion, Me Ettore Tenchio, avocat, Obère Plessurstrasse 36, 7000 Coire.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTiQUEet del'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite ou à conve- '*'
nir, rue des Arêtes 5-7-9

appartements
de 2 et 3 lh pièces
confort moderne, se prêtent
éventuellement aussi pour bu-
reaux. Pour visiter, s'adresser à
Mme Delen, concierge, tél. (039)
23 03 79.

Fiduciaire de Gestion et d'Infor-
matique S.A. Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 63 68.

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-
PTJLLS dès Fr. 5.-

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

Î̂ d̂g\asm
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Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date à convenir

téléphoniste
de préférence bilingue (français-allemand) à laquelle
seraient confiés également quelques travaux admi-
nistratifs

chauffeur- livreur
catégorie D (poids lourds)

manutentionnaire
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae. PUBLICITÉ ACTIVE,

COMMERCE ACCRU!
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À LOUEFT
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bain , au j
centre de la ville.

APPARTEMENTS
de 3 et 3 '/a pièces, dans- immeuble
dernièrement rénové, chauffage
central, salles de bain , rue de la
Serre.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central , douche ,
rue Daniel-JeanRichard.

STUDIOS
ET CHAMBRES

meublés, part à la douche et aux
WC, rues des Tourelles , Prome-
nade et Serre.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 73 33 ,
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I La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le H
; Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: H

Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. B

Hôtel-Restaurant des Pontins
Vendredi 30 novembre à 20 h. 30

match au cochon
Se recommande,

Famille Aesehlimann
Tél. (039) 41 23 61

À LOUER
pour le 1er janvier 1980

appartement de 2% pièces
tout confort, cuisine agencée. Quartiei
de l'Est.
Tél. (039) 23 43 57.

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants

I La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche i

serrurier - ferblantier appareilleur
ayant esprit d'initiative, sachant travailler seul,
pour entretien et construction d'appareils de l'in-
dustrie chimique.

Téléphone (039) 23 07 08, privé (039) 26 84 76.

O
Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

r~ ; ;
Nous engageons, pour entrée date à
convenir, une

charcutière
au Centre COOP Etoile.

Prière de faire offres à COOP, Ser-
vice du personnel, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. j
(039) 21 11 51.
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RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
(sans os)

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil

sur commande

Toujours bien servi !

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

Nos offres aux plus bas prix — Par exemple:

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

Location/vente Fr. 39.— par mois

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

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

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

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

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

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

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

Cuisinière Bauknecht SF 31 avec hublot
Fr. 388.—

Location/vente Fr. 24.— par mois

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

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

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

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

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

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

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

AMANN & CIE S. A
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel
désire engager un

COMPTABLE
Nous demandons :
Diplôme d'une école de commerce ou équivalent.
Formation de comptable avec quelques années de
pratique.
Bilingue français-allemand.
Activité :
Tenue de la comptabilité des créanciers et relations
avec les fournisseurs étrangers.
Supervision de la comptabilité débiteurs-clients.
Tenue de la comptabilité financière en étroite colla-
boration avec le chef comptable.
Tenue de la comptabilité de la caisse de retraite.
Relations avec nos sociétés étrangères France/RFA.
Nous offrons :
Formation par nos soins sur notre système comptable
et développement prochain sur électronique.
Poste stable et d'avenir avec activités diverses dans
équipe jeune et dynamique.
Caisse de retraite et avantages sociaux légaux.
Faire offres manuscrites à la direction de AMANN
& CIE S. A., Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

Nous sommes une entreprise de moyenne impor-
tance, dans le secteur de l'habillement de la
montre, et désirons engager un

ÉLECTROPLASTE
qualifié avec CFC.

Nous offrons:

— Emploi stable.
— Travaux intéressants et variés.
— Possibilité ultérieure de promotion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
une offre écrite accompagnée d'un curriculum
vitae sous chiffre P 28-950098 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique, un

aide-mécanicien
expérimenté, auquel nous confierons des travaux de
construction de petit outillage.

Nous prions les personnes intéressées' de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 42 06.
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BELLE SALLE A MANGER noyer
S'adresser: Numa-Droz 39, 2e étage. Tel
(039) 22 20 68.

MACHINE À ECRIRE portable, Hermès
2000, parfait état. Tél. (039) 22 18 43
heures repas.

VESTE RENARD longue, taille 42-44:
très peu portée, valeur Fr. 1600.— cé-
dée Fr. 800.—. Tél. (039) 22 67 43.

.1 ENTOURAGE DE LIT avec coffre, par-
fait état. Tél. (039) 26 56 25 ou 26 77 21,
heures des repas. i

BUREAU D'ECOLIER, bois clair, par-
fait état. Tél. (039) 26 56 25 ou 26 77 21,
heures des repas.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
[ 80.— pour créer musée. Egalement tous
I jouets, accessoires et objets, même mi-

niatures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
' 039/23 86 07. Déplacements.

1 LIVRE de Biaise Cendrars « St-Joseph
; de Cupertino ». Tél. (039) 26 64 68, heu-

res des repas.

, INDÉPENDANTE, jolie, meublée, con-
¦ fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)

23 36 94 ou (039) 23 22 39.
&



Obusiers blindés : la commande ira aux Américains
Le Conseil national suit sans difficulté le Conseil des Etats

Par 104 voix contre 15, le Conseil national a voté hier un crédit de 750
millions pour l'acquisition de 207 obusiers américains M-109, 225 chars
d'accompagnement M-113 et 160 véhicules destinés au transport des muni-
tions. Le Conseil des Etats ayant fait de même en septembre, le Département
militaire va pouvoir passer commande. Hier, les attaques venant de gauche
ont été déjouées avec aisance. Par 104 voix contre 32, le Conseil national
a enterré une proposition de renvoi défendue par le Bâlois Helmut Huba-
cher au nom d'un groupe socialiste divisé ; par 118 voix contre 8, il a ridi-
culisé les communistes qui demandaient carrément de ne pas entrer en

matière.

Tout est bien qui finit bien. C'est
avec soulagement que le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi pouvait apposer
hier sur ce dossier la mention « liqui-
dé ». Le Conseil des Etats, en juin
dernier, avait renâclé. Fait rarissime: il
avait retourné le projet à sa commis-
sion en demandant un complément
d'informations. De 890 millions, le
crédit avait alors été ramené à 750
millions. Economie ? Non, tour de
passe-passe, consistant à réduire la
commande de munitions et à apprécier
plus exactement la parité franc-dollar.
Car il avait fallu se rendre à l'évidence:
le projet élaboré par le DMF était
solide. Ce dernier avait à se reprocher
un manque d'information tout au plus.

Nous l'avons dit : les socialistes ont
sonné la charge, hier. En prétendant
que plusieurs points demeuraient obs-
curs. En s'étonnant du prix du M-109.
Sur la base du prix que la Suisse avait
dû payer en 1974 pour ce même engin,
en tenant compte du renchérissement et
de l'évolution monétaire, le M-109
devrait coûter aujourd'hui 400.000
francs, a affirmé M. Hubacher. Or il
nous est facturé 1,1 million la pièce.
D'ailleurs, que vaut ce M-109 ? Certai-
nes armées le retirent des premières
lignes. Et puis, avons-nous vraiment
besoin d'un tel engin ? N'est-ce pas
pousser trop loin la mécanisation, ainsi
que le disent certains officiers eux-mê-
mes ?

Les socialistes s en prennent aussi au
M-113. Les Américains ne le fabriquent
plus que pour les pays tropicaux , croit
pouvoir révéler M. Hubacher. En réa-
lité, ce qui déplait aux socialsites, c'est
que cette commande-là ne soit pas

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

réservée à l'industrie suisse, la firme
thurgovienne Mowag en l'espèce, à
laquelle le DMF n'a plus rien acheté
depuis quinze ans.
«UN TISSU D'APPROXIMATIONS
ET D'ERREURS»

M. Friedrich (rad., ZH) et Thévoz
(lib., VD) au nom de la commission, le
conseiller fédéral Gnaegi, les rappor-
teurs des autres groupes — tous, ils
souligneront les approximations et les
erreurs contenues dans les propos du
président des socialistes suisses. Dans
cette affaire, tout est limpide. Il n'y a
disent-ils pas d'autre solution possible.

Le prix du M-109 ? Il n'est pas aussi
grossièrement surfait que l'affirme M.
Hubacher. Il faut aussi tenir compte

des améliorations qui y ont été
apportées. Rendre l'artillerie plus mo-
bile et donc moins vulnérable cor-
respond à une nécessité clairement
exprimée dans le plan directeur Armée
80. Le M-109 n'est nullement démodé.
Ses concurrents sont tous beaucoup
plus chers. Dans une armée de milice, il
est exclu de multiplier les types d'en-
gins.

Le M-113 ? Lui non plus n'est pas dé-
modé. Des pays européens l'achetant
encore. Notre armée en possède déjà
près de 1400. Son remplacement n'est
prévu que dès le milieu des années 90.
Là aussi, il ne faut pas multiplier les
modèles. D'autant — la Commission mi-
litaire a pu s'en convaincre sur le ter-
rain — que l'industrie suisse n'a rien à
proposer d'équivalent. Le véhicule
Piranha a un blindage inférieur ; mais
surtout, c'est un engin à roues et non à
chenilles, ce qui réduit son utilité.
Enfin — et ce n'est pas le moindre de
ses défauts — il coûterait au bas mot
deux fois plus que le M-113.

L'industrie suisse ? On ne l'oublie pas
tout à fait. Les tubes de l'obusier seront
fabriqués en Suisse. La tourelle sera
montée chez nous. L'« helvétisation » du
M-113 sera confiée à Mowag.

Par 104 voix contre 32, le Conseil
national signifie sa désapprobation à M.
Hubacher. Plusieurs socialistes voteront
avec la majorité ou s'abstiendront, par
tact pour leur président.

Ceci encore: unanimement, le Conseil
national a approuvé un supplément de
99,6 millions au budget des PTT pour
l'année en cours. Il s'est en outre rallié
au Conseil des Etats qui avait réduit de
400 à 385 millions pour cinq ans le
crédit consacré aux contributions pour
l'exploitation du sol dans les zones de
montagne.

Le rôle et
l'importance
du Conseil
des Etats

PUBLICITÉ^=

Voici quelque temps déjà, le
conseiller national bâlois et indé-
pendant Walter Allgôwer avait
déposé au Conseil national une
initiative visant à faire des deux
demi-cantons de Bâle-VilIe et
Bâle-Campagne des cantons à
part entière. Simultanément ou
presque, les six demi-cantons (les
Bâle, les Appenzell, Obwald et
Nidwald) avaient adressé au Par-
lement une requête allant dans le
même sens.

La commission du Conseil na-
tional chargée de formuler les re-
commandations relatives à ces
projets a procédé, le 8 novembre
dernier, à l'audition de cinq ex-
perts en matière de politologie et
de droit constitutionnel. Il semble,
à les entendre, qu'une revision
partielle de la Constitution suffi-
rait pour ce qui est des deux Bâle,
mais que le cas des quatre autres
demi-cantons ne pourrait être ré-
glé qu'à la faveur d'une revision
totale de cette même Constitution.

Le statut de demi-canton a pour
conséquence principale l'octroi
d'un seul siège au Conseil des
Etats au lieu de deux. Pour le
reste, les demi-cantons agissent
avec les mêmes prérogatives que
les autres Etats confédérés. Mais,
à la faveur de cet examen, on
voit resurgir l'idée d'accorder un
troisième siège au Conseil des
Etats aux cantons de plus de
100 000 habitants. Et ils sont 16
dans ce cas.

C'est ici le heu de rappeler
alors quel est le sens du Conseil
des Etats et la justification de son
existence.

Notre Parlement a cette parti-
cularité de devoir assurer, face à
l'exécutif, une double représenta-
tion: celle du peuple, tout d'abord,
en fonction de la population de
chaque canton; celle, ensuite, des
26 Etats souverains, sur la base
de 23 cantons égaux en droits. A
cet égard, notre Conseil des Etats
ne saurait se comparer à quelque
Chambre des Lords britannique
ou à quelque Sénat français. Il
est une émanation de l'ancienne
Diète fédérale d'avant 1848, à une
époque où la Suisse n'était pas un
Etat fédératif mais une Confédé-
ration d Etats. La Diète était, en
quelque sorte, une assemblée des
délégués représentant non pas
une certaine quantité de popula-
tion mais un Etat souverain.

Or, notre Constitution parle, en
son article premier, des cantons
souverains. Egaux en droits et
égaux entre eux, il est juste qu'ils
soient également représentés à la
chambre des cantons. Si donc,
dans cette optique, l'accession des
demi-cantons au rang de cantons
envoyant à Berne deux conseil-
lers aux Etats est défendable, il
n'est, en revanche, pas admissible
de favoriser les cantons les plus
peuplés qui envoient déjà au
Conseil national un nombre lar-
gement majoritaire de députés.

Notre système suisse repose en
particulier sur un juste équilibre
entre le peuple et les cantons. Cet
équilibre ne doit pas être détruit.

Association
pour une jB
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NB. - A la suite de notre avant-
dernier «Atout» intitulé «Le coût
de notre santé», l'un des amis
de l'Association pour une libre
information nous a écrit pour
nous dire qu'il approuve, dans
ses grandes lignes, le point de
vue que nous avons développé.
Cependant, il nous demande de
préciser que «Si la dépense en
médicaments a augmenté forte-
ment, c'est surtout en raison
de facteurs normaux et présents
dans tous les pays développés:
avant tout vieillissement de la
population et lancement de mé-

dicaments nouveaux qui per-
mettent de substituer une théra- i
peutique médicamenteuse à des
soins médicaux ou hospitaliers.
Cette distinction est très impor- !
tante. Par exemple, selon un
rapport de l'Office fédéral des i
assurances sociales publié il y
a quelques jours seulement, le
prix des médicaments a aug-
menté, entre 1966 et 1976, de
22% seulement, alors que l'in-
dice général des prix, quant à
lui, augmentait de 64% !

m wni *
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Pas question d'assouplir le blocage du personnel
Les Etats ont voté le budget : 27 voix pour, une voix contre

Hier matin, le Conseil des Etats a
terminé le débat sur le budget de la
Confédération pour 1980 qui a été adop-
té par 27 voix contre une. Thème gé-
nérale de la matinée : le blocage du
personnel qu'une minorité socialiste
voulait à tout prix battre en brèche
mais sans y parvenir, ses propositions
étant restées largement minoritaires.
Puis par 31 voix sans opposition, le
Conseil des Etats a adopté le budget
des PTT pour 1980.
BLOCAGE DU PERSONNEL
STRICTEMENT MAINTENU

Les Etats ont liquidé rapidement le
budget du dernier département encore
sur la sellette: celui des transports,
communications et de l'énergie qui
passe sans encombre. Au moment de se
pencher sur l'arrêté fédéral dont le
vote consacre l'acceptation du budget de
la Confédération et des crédits d'enga-
gements y afférants, un débat s'engage
subitement au sujet de l'effectif du
personnel des départements et de la
chancellerie fédérale. D'une part le
président de la Commission des finan-
ces, M. Muheim (pdc, UR), insiste pour
inclure dans le texte et le chiffre
maximum de 32.775 agents du person-
nel de la centrale à Berne, des tribu-
naux et des Ecoles polytechniques
fédérales (non autorisées à augmenter
le nombre d'emplois de manière auto-
nome), de l'autre il propose de renvoyer
au Conseil fédéral l'alinéa touchant
l'effectif des auxiliaires et pseudo-
auxiliaires.

Mais voilà qu'intervient avec une
proposition littéralement de dernière
heure le socialiste bâlois Miville au
nom de son groupe pour réclamer un
assouplissement du blocage du
personnel, en autorisant le Conseil
fédéral pour des cas particuliers de dis-
poser d'une sorte de réserve de 138
agents, ceci pour faire face à la drama-
tique surcharge de travail du personnel
fédéral dans certains services. M.
Muheim contre sèchement. Le blocage
du personnel constitue le seul élément
du Parlement pour contraindre le
Conseil fédéral à freiner l'élargissement
des activités de l'Etat fédéral. D'autres
tentatives d'assouplissement ont déjà
été refusées ultérieurement par les
Chambres. Il serait pernicieux de modi-
fier cette politique, alors même que par
des permutations entre les départe-
ments, le Conseil fédéral dispose d'une
certaine flexibilité et peut donc
compenser certaines lacunes.

«LE PARLEMENT EST
EN PARTIE COUPABLE»

M. Dreyer (pdc, FR) intervient avec
force pour constater que trop souvent

le Parlement lui-même impose de la
besogne supplémentaire à l'administra-
tion par des interventions peu utiles. Il
est donc en partie coupable de la sur-
charge dont se plaignent certains ser-
vices. Qu'il se surveille donc mieux et
réduise le nombre d'interpellations,
postulats, motions et initiatives dont il
bombarde l'exécutif.

M. Chevallaz, conseiller fédéral, ne
peut que donner raison à l'orateur.
Après le 20 mai, pour des raisons fi-
cières très précises, le Conseil fédéral a
dû renoncer à demander un adoucis-
sement du blocage du personnel
fédéral. A l'adresse du groupe socialis-
te, il remarque que le blocage doit être
maintenu. Si des raisons véritablement
impérieuses réclamaient des exceptions,
le Conseil fédéral saura venir de cas en
cas devant les Chambres. Quant au
problème des auxiliaires et des pseudo-
auxiliaires, M. - Chevallaz comprend
mieux la proposition de renvoi de la
commission. H reviendra avec des
chiffres et propositions épurés lors de
la présentation du plan financier de la
législation, c'est-à-dire dans peu de
temps, comme le lui demande le Parle-
ment. Il ne s'oppose donc pas au renvoi.

La Chambre des cantons repousse
par 28 voix contre 7 la proposition so-
cialiste d'assouplir le blocage du
personnel, et vote l'ensemble du budget
par 27 voix contre celle de M. Stucki,
fidèle à lui-même et désireux de
marquer sa désapprobation devant le
déficit trop considérable.

PAS DE NOUVEAUX
SACRIFICES POUR
LES JOURNAUX

Le budget des PTT, avec ses 237
millions de boni supputé est beaucoup
plus réjouissant que celui de la
Confédération, et les Etats l'adoptent à
l'unanimité.

Dans la discussion, Mme Bauer (lib,
GE) demande que l'on complète dans
les annuaires de téléphone les numéros
des abonnés par le numéro postal cor-
respondant. M. Egli (pdc, LU) déplore
les difficultés des journaux dont les
taxes postales ont été augmentées
malgré leurs difficultés très réelles.
Que vont faire les PTT ?

M. Ritschard, conseiller fédéral,
promet de transmettre aux PTT la de-
mande de Mme Bauer et explique que
le degré de couverture des coûts pos-
taux des journaux n'est que de 35 pour
cent. Les PTT pensaient tout d'abord
augmenter encore progressivement les
taxes jusqu'à 50 pour cent, mais y ont
renoncé pour ne pas aggraver encore la
trésorerie de la presse.

Puis les députes prennent le train
pour Kusnacht (SZ) afin de fêter leur
nouveau président, le démo-chrétien
Ulrich reçu solennellement dans son
canton.

Hugues FAESI

EN QUELQUES LIGNES
LUGANO. — Le procès en seconde

instance concernant l'affaire Texon du
Crédit Suisse s'ouvrira le 23 janvier
devant la Cour de cassation tessinoise
de Lugano.

FRIBOURG. — Le socialiste François
Nordmann, conseiller communal de la
ville de Fribourg depuis 1974, a décidé
de renoncer à ses fonctions à partir du
31 mars. Motif de cette démission : M.
Nordmann a été nommé, par le Dé-
partement des Affaires étrangères, col-
laborateur diplomatique à la Mission
suisse auprès des Nations Unies à New
York, poste qu'il occupera dès avril
1980.

ZURICH. — Les longs courriers de la
Swissair à destination de l'Orient ne
survoleront plus le territoire iranien.
Cette décision annoncée hier à midi
par le Service de presse de la Swissair
à Zurich, n'aura cependant aucune in-
fluence sur les horaires de vol. Les
vols de ligne entre la Suisse et Té-
héran sont cependant maintenus.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 18

LA REVOLTE DES COMMUNISTES
Répartition des sièges dans les commissions

Les communistes en ont assez
d'être systématiquement éliminés
des commissions parlementaires.
Fini ! Ils ne courberont plus
l'échiné. Ils ont décidé de prendre
leur plus belle plume et de
s'adresser au bureau du Conseil
national et, à travers lui, aux autres
partis.

Le grossissement de leurs
effectifs, après les élections, n'est
pas étranger bien sûr à cette belle
assurance. Avant les élections,
l'extrême-gauche comprenait quatre
popistes (deux Vaudois, deux
Genevois) et un socialiste autonome
tessinois — juste de quoi former un
groupe politique, avec les avantages
financiers que cela comporte.
Maintenant, ce groupe s'est étoffé. II
compte sept membres : les popistes
Forel (Vaud), Vincent et Dafflon
(Genève), les socialistes autonomes
Carobbio (Tessin) et Crevoisier
(Berne), les représentants du poch
Mascarin (Bâle) et Herzog
(Zurich).

Or donc, les communistes ont écrit
une lettre au bureau du Conseil
national, en se plaignant des
résultats du système de la
proportionnelle adopté pour la
répartition des sièges de commis-
sions entre les partis. Selon ce
système, il ne suffit pas de former
un groupe pour recevoir un siège. U
faut encore obtenir le quotient ou
au moins le reste le plus grand —
exactement comme lorsqu'on répar-
tit les sièges du Conseil national.
Ainsi, les communistes n'obtiennent
un siège que dans les commissions
composées de 27 membres et
davantage.

Il se trouve que ces commissions
n'existent pratiquement pas. Les
commissions chargées des dossiers
les plus lourds ont généralement 23
membres, souvent moins. Exemples:
la commission pour l'interruption de
grossesse, celle pour la prévoyance
professionnelle, celle pour la
réforme du Parlement. les grandes
commissions permanentes — finan-
ces, affaires étrangères, gestion,
affaires économiques, science et
recherche — ont elles aussi 23
membres.

Actuellement, seule la commission
chargée d'examiner le nouveau droit

matrimonial compte 27 membres.
Celles pour l'offre 1980 des CFF et
pour la loi sur les étrangers s'arrê-
tent à 25 membres.

Une commission de 23 membres
est composée de 6 radicaux, 6
socialistes, 6 démocrates-chrétiens, 3
démocrates du centre, 2 libéraux ou
indépendants. Deux sièges de plus
— ce sont les radicaux et les
socialistes qui en profitent. Deux
sièges encore — soit une commission
de 27 membres — et les
communistes peuvent faire leur
entrée dans la commission.

U y aurait bien un moyen, pour
les communistes, d'être représentés
dans des commissions plus petites.
Ce moyen : s'apparenter avec les
libéraux et les indépendants en un
sur-groupe. Mais sans doute l'envie
manque-t-elle de part et d'autre.
Libéraux et indépendants, eux, ont
décidé de former un tel sur-groupe.
Cela leur permettra de se partager
un siège dans les commissions de 9
membres déjà, deux sièges à partir
de 19 membres. S'ils étaient restés
chacun de leur côté, ils n'auraient
pu entrer que dans les commissions
de 15 membres (indépendants) et de
21 membres (libéraux) et davanta-
ge.

C'est surtout l'exclusion des
commissions permanentes qui
chiffonne les communistes. Réviser
le règlement du Conseil national ?
Elargir les commissions permanen-
tes à 27 membres ? Les communistes
laissent aux autres partis le choix
des moyens. Habilement, ils font
valoir que leur demande ne relève
pas seulement de l'équité, du respect
dû aux minorités et à l'opposition.
Un tel état de chose, affirment-ils
dans leur lettre, est ouvertement en
contradiction avec tous les propos
sur la réforme du Parlement. Il
constitue une limitation des
possibilités de contrôle et de débat
démocratique. En obligeant les
minorités à présenter des proposi-
tions et à ouvrir des discussions de
détails devant le plénum, on
prolonge les débats inutilement ; on
les empêche de se concentrer sur les
questions de principes.

La parole, maintenant, est au
bureau du Conseil national.

Denis BARRELET

Hier matin est décédé à l'Hôpital
de Sion où il était hospitalisé à la
suite d'un accident de voiture l'abbé
Maurice Follonier, personnage haut
en couleurs et en sainteté de la vie
ecclésiastique valaisanne. Celui
qu'on appelait volontiers le Don
Camillo valaisan à la suite de la
légende qui l'auréolait du temps
surtout où il était curé de Saillon
est mort à l'âge de 92 ans.

Il avait été heurté par une auto il
y a quelques semaines alors qu'il
avait enfin pris sa retraite et habi-
tait un home de Sioc. Cet accident
et son grand âçe eurent raison de
son étonnante robustesse.

Le curé Follonier. vocation
tardive, avait fait ses études à Sion
et St-Maurice. Il fut ordonné prêtre
en 1922, fut vicaire tout d'abord à
Nendaz, puis curé à Venthone, à
Ayent, à St-Maurice-de-Lac avant
de diriger avec une surprenante
autorité et une étonnante simplicité
la paroisse de Saillon qu'il refusait
presque de quitter à 82 ans. (ats)

Mort
du Dan Camillo
valaisan



La situation en quatrième ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

C' est encore à une journée très ré-
duite que l' on a assisté en cette /in
de semaine. Dans tous les groupes ,
les leaders ont conservé leur position
et ils pourront — après les matchs de
ce week-end — entrevoir la pause
avec sérénité... Voici les classements
pour mémoire:

GROUPE I
1. L'Areuse l a , 13 matchs et 21

points; 2. Bôle lia, 12-17; 3. Buttes
l a , 12-16; 4. Comète I l b , 12-15; 5.
Neuchâtel Xamax I I I , 12-14;  6.
Serrières II , 13-12; 7. Espagnol l a ,
11-11; 8. Auvernier II , 11-10; 9. Co-
lombier I l b , 12-9; 10. Corcelles II ,
12-9; 11. Noiraigue, 10-4; 12. Gorgier
I b , 13-2.

GROUPE II
1. Saint-Biaise II , 12 matchs et 20

points; 2. Béroche II , 13-19; 3.
Gorgier l a , 12-18; 4. Hauterive II ,
12-18; 5. Salento, 13-16; 6. Cortaillod
I l b , 12-12; 7. Colombier l ia, 10-10;
8. Châtelard II , 11-10; 9. Espagnol I b
13-8; 10. Chaumont I b , 11-0; 11.
Comète II a, 12-0.

GROUPE III
1. Cressier l a , 11 matchs et 19

points; 2. Dombresson l a , 11-15; 3.
Cortaillod l ia, 11-13; 4. Chaumont
II , 8-11; 5. Pal Friul, 10-11; 6. Marin

I I I , 10-11; 7. Lignières II , 10-9; 8. Le
Landeron II , 11-7; 9. Cornaux II , 9-5;
10. Helvétia II , 1 0-5; 11. Cressier I b,
11-4.

GROUPE IV
1. La Sagne H a , 11 matchs et 19

points; 2. Les Ponts-de-Martel l a,
9-17; 3. Blue Stars l a , 11-17; 4.
Saint-Sulpice, 10-15; 5. Fleurier II ,
10-13; 6. Travers II , 10-8; 7. Couvet
11, 11-8; 8. Blue Stars I b , 10-7; 9.
Métiers, 10-6; 10.L'Areuse I b , 11-5;
11. Buttes I b , 10-0.

GROUPE V
1. Fontainemelon II , 9 matchs et

16 points ; 2. Sonvilier l a , 9-16; 3.
C o f f r a n e , 9-14; 4. Les Brenets l a , 11-
14; 5. La Chaux-de-Fonds U, 9-10; 6.
Les Geneveys-sur-Coffrane II , 10-10;
7. Les Ponts-de-Martel I b, 8-5; 8.
Floria II b, 9-5; 9. Dombresson 1 b, 9-
4; 10. Les Bois I b, 9-5; 11. La Sagne
II b, 9-3.

GROUPE VI
1. Floria lia, 9-15; 2. Superga II ,

9-14; 3. Etoile l ia, 9-13; 4. Les Bois
I a, 9-13; 5. Saint-Imier II a, 10-13; 6.
Centre espagnol , 9-11; 7. Ticino II , 9-
10; 8. Les Brenets 1 b, 9-6; 9. Le Parc
II , 9-5; 10. Sonvilier II b, 9-2; 11. Les
Bois I c, 9-0.

A. W.

Prochain démarrage de prescriptions draconiennes
Construction et équipement des véhicules routiers

Le Conseil fédéral vient d'apporter d'importantes modifications à l'or-
donnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers. Les
voitures de tourisme pourront, dès l'année prochaîne, être munies de feux
arrière de brouillard et d'un dispositif antivol acoustique. Les sièges ar-
rières des nouveaux véhicules devront quant à eux aussi être équipés de
ceintures de sécurité dès 1981. Le bruit émis par ces véhicules sera enfin

réduit, avant l'automne 1986, de 30 à 80 pour cent.

Les nouvelles prescriptions sur le
bruit — les plus sévères au monde —
seront mises en vigueur par étapes,
soit le 1er octobre 1982 et le 1er octo-
bre 1986. En faisant connaître très
tôt ces nouvelles dispositions, le Con-
seil fédéral entend donner aux cons-
tructeurs le temps nécessaire pour
adapter les véhicules. Les prescrip-
tions répondent aux objectifs que le
Conseil fédéral s'est fixés dans son
rapport du 20 novembre 1974 sur les
gaz d'échappement et le bruit des vé-
hicules à moteur ainsi qu'aux mesu-
res destinées à réduire les émissions

de bruit qui ont été annoncées dans le
message du 1er novembre 1978 con-
cernant l'initiative populaire « contre
le bruit des routes ». Le bruit des
motocycles sera mesuré selon une nou-
velle méthode, qui est plus proche des
conditions de la réalité (véhicule en
marche) et qui entrera en vigueur le
1er octobre 1982.
AMÉLIORATION
DE LA SÉCURITÉ
DES VÉHICULES

Les autres modifications ont pour but
d'améliorer la sécurité des véhicules.

La profondeur minimale du profil des
pneumatiques devra atteindre, dès le
1er janvier prochain , au moins 1,6 mm.
pour toutes les voitures automobiles
dont la vitesse est supérieure à 40 km-h.
Des indications d'usure incrustée par
les fabricants dans les pneumatiques se-
lon une norme européenne faciliteront
aux organes de police les contrôles con-
cernant le respect de cette prescrip-
tion.

Les exigences techniques relatives
aux feux arrière de brouillard ayant
été fixées sur le plan international puis
déclarées obligatoires par les Etats du
Marché commun à partir du 1er octobre
1979, le Conseil fédéral estime par ail-
leurs judicieux d'autoriser en Suisse, à
partir du début de l'année prochaine, le
montage facultatif des feux arrière de
brouillard. Vu l'augmentation constante
des vols de véhicules, les dispositifs
antivol acoustiques, qui doivent répon-
dre à des exigences techniques bien
déterminées, seront de plus autorisés
dès le 1er janvier prochain, (ats)

Centrales nucléaires: le peuple zurichois
décidera s'il veut avoir son mot à dire
Le peuple zurichois doit décider ce week-end s'il veut se donner des droits
en matière de construction de centrales nucléaires sur son territoire et dans
les cantons limitrophes (Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Schwyz, Zoug
et Argovie). Il doit se prononcer sur une modification de la Constitution
cantonale qui, si elle est acceptée, lui donnerait la possibilité de se pro-
noncer sur le caractère souhaitable ou non de l'implantation de centrales
nucléaires. Pour l'instant, seul le Conseil d'Etat donne, dans le cadre des
procédures de consultation fédérales, son avis lorsqu'il s'agit de délivrer
une autorisation générale pour une future centrale. En cas de oui du peuple
ce week-end, c'est le peuple qui donnerait son avis. Il serait consulté un
point c'est tout ! Il n'aurait en aucun cas un quelconque droit de veto. Cette
modification constitutionnelle est le résultat d'un contre-projet du gouver-
nement cantonal à une initiative populaire qui a entre-temps été retirée.

Une affaire qui a connu bien des rebondissements. Résumons.

CONSEIL D'ÉTAT
PAS ENTHOUSIASTE

En juillet 1975, une initiative
populaire cantonale appuyée par 17.000
signatures est déposée ; elle demande
que le peuple puisse se prononcer sur
l'installation future d'une centrale
nucléaire sur le territoire du canton ou
dans un des cantons limitrophes.

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

En février 1977, le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil d'invalider
cette initiative pour vice de forme.
« Elle empiète sur un domaine
exclusivement fédéral » dit le
gouvernement. La commission du
Grand Conseil est du même avis. Une
année plus tard , en février 1978, au
Grand Conseil, 69 députés sur les 130
présents votent l'invalidation, mais ça
ne suffit pas. Il aurait fallu la majorité
des deux tiers des députés présents.
Dès lors, le gouvernement, bon gré mal
gré, rédige un contre-projet qui est
adopté à la quasi unanimité par le
Grand Conseil le 10 septembre dernier

(114 voix contre 3). Bref , tout le monde
est pour...

MARCHE ARRIÈRE
Aujourd'hui pourtant, ce contre-

projet est loin de faire l'unanimité. U
n'y a plus, il est vrai, la pression
politique de l'initiative qui a été retirée
en faveur du contre-projet au soir
même du 10 septembre. Une bonne
partie de ceux qui ont voté en faveur
du contre-projet (le « moindre des
maux » !) le 10 septembre au Grand
Conseil ont fait marche arrière. Les
radicaux par exemple recommandent
maintenant de voter contre. Us
expliquent notamment que la
modification constitutionnelle ne per-
met qu'un vote consultatif du peuple
zurichois, vote qui ne lie pas ceux qui,
en fin de compte, décident en la
matière (Chambres fédérales et Conseil
fédéral).

Socialistes, démocrates-chrétiens et
démocrates du centré à quelques voix
près pour le pdc et l'udc sont en faveur
du contre-projet. « Même s'il s'agit de
votes consultatifs, disent-ils, les
autorités qui décident ne peuvent pas
ne pas tenir compte de l'avis d'un
canton (de surcroît aussi important que
celui de Zurich).

DU CONCRET:
KAISERAUGST

Si le peuple zurichois dit oui
dimanche, on passera très vite au
concert avec... Kaiseraugst. La
procédure de consultation fédérale
concernant la centrale de Kaiseraugst,
en Argovie, échoit le 17 décembre. Le
peuple ne pourra évidemment pas se
prononcer d'ici à cette date, mais le
Conseil d'Etat zurichois fera savoir au
Conseil fédéral jusqu'au 17 décembre
que l'avis du canton suivra dans les
plus brefs délais. Le peuple zurichois
devrait se prononcer sur le caractère
souhaitable ou non de la centrale de
Kaiseraugst dans le courant du mois de
mars 1980.

Pour autant, bien sûr, qu'il s'en
donne les moyens ce week-end !

Les écuries de Formule 1 équipées
par Good Year, dont notamment
Williams (avec Alan Jones) et Ligier
(Laffite et Pironi) et Lotus (Andretti),
effectueront des essais la semaine pro-
chaine sur l'autodrome de Buenos Aires
où doit se disputer le 13 janvier le
Grand Prix automobile d'Argentine.

Seules ces trois écuries avaient con-
firmé leur venue, même si la participa-
tion de plusieurs autres formations est
attendue.

Les formations équipées de Michelin,
Ferrari et Renault, ont retenu pour leur

part l'autodrome pour la troisième se-
maine de décembre des 17 au 23 avec la
participation des pilotes Jody Scheckter
et René Arnoux.

Quant aux doutes émis sur le dérou-
lement du Grand Prix d'Argentine en
raison des difficultés d'organisation
existant pour le Grand Prix du Brésil
(l'annulation du GP du Brésil pouvant
entraîner celui d'Argentine pour des
raisons financières), ils n'entament pas
la sérénité des dirigeants de l'Automo-
bile Club argentin : « Nous avons passé
un accord avec Bernie Ecclestone (pré-
sident de l'association des constructeurs
de Formule 1), et avons rempli notre
part du contrat. Nous comptons main-
tenant qu'il remplira la sienne, a no-
tamment déclaré un responsable de
l'ACA.

Automobilisme : premiers tests pour Williams

Procédure de révocation
contre un pasteur pro-nazi

Remous dans une paroisse saint-galloise

La direction de la paroisse
protestante de Staubenzell à Saint-Gall
a entamé une procédure de révocation
contre le pasteur allemand de cette
paroisse, M. Gerd Zikeli, âgé de 42
ans.

L'ecclésiastique avait déjà été
suspendu de ses fonctions en octobre
dernier à cause de ses activités pro-
nazies révélées dans un livre publié le
même mois par quatre journalistes
zurichois sur les groupements de droite
à l'exclusion des partis politiques
traditionnels, livre intitulé « Die
unheimlichen Patrioten » (Les étranges
patriotes).

Dans une déclaration rendue
publique, la direction de la paroisse
estime qu'étant donné les opinions du
pasteur, elle était parvenue unanime-
ment à la conclusion qu'elle ne pouvait
plus prendre la responsabilité du
maintien de M. Zikeli à son poste. Bien
que l'attitude du pasteur puisse
s'expliquer par des événements
personnellement vécus sous des
régimes communistes, la direction

trouve qu'il ne se distance pas assez,
dans les réponses données aux
questions écrites qu'elle lui a posées, de
l'idéologie nationale-socialiste hitlé-
rienne et de ses partisans.

Une délégation du Conseil de
paroisse avait demandé au pasteur
Zikeli de se retirer. Mais il a refusé, car
il estime qu'une démission pourrait être
interprétée comme un aveu des faits
reprochés.

Gerd Zikeli , Allemand originaire de
la Saxe, a été élevé en Roumanie. En
1964, jeune pasteur luthérien âgé de 27
ans, il a quitté sa patrie. Il a été
nommé pasteur à Straubenzell-Saint-
Gall en 1976. (ats)

i Basketball

Coupe des vainqueurs de coupe: hui-
tièmes de finale, matchs retour, Caen
(Fra) - Uppsala (Sue) 82-85. Caen
qualifié. Zadar (You) - Hapoel Ramath
Gan (Isr) 96-90. Zadar qualifié. Pana-
thinaikos (Gre) - CSKA Sofia (Bul) 100-
85. Panathinaikos qualifié. Sunair Os-
tende (Bel) - Eczacibasi Istanbul (Tur)
79-77. Istanbul qualifié. Le résultat du
match Varèse - Kotka sera donné ulté-
rieurement.

Coupe Korac: huitièmes de finale ,
matchs-retour, Borac (You) - Fleurus
(Bel) 111-85. Borac qualifié. Orthez
(Fra) - Forli (Ita) 87-75. Orthez qualifié.
Eveil Monceau (Bel) - Lofas Bursa
(Tur) 89-72. Tofas Bursa qualifié. Tours
(Fra) - Nyon (Sui) 107-96. Tours quali-
fié.

Coupe d'Europe féminine des clubs
champions: huitièmes de finale,
matchs-retour, Clermont UC (Fra) -
Vigo (Esp) 68-51. Clermont UC qualifié.

Coupe Ronchetti: huitièmes de finale ,
matchs-aller, Amicale Merelbeke (Bel)
- Hapoel Haïfa (Isr) 60-48.

Coupes européennes
i Divers

Le Service des sports de la Télévision
romande annonce le programme sui-
vant les 1er et 2 décembre:

SAMEDI:  22.45 , hockey sur glace ,
retransmission partielle et d i f f é r é e  d' un
match de ligue nationale.

D I M A N C H E :  17.55 , footbal l , retrans-
mission partielle et d i f f é r ée  d'un match
de ligue nationale; 18.50, les actualités
sportives, résultats et re f le ts  f i lmés;
hockey solo (Reto Durst , Guy Dubois),
une émission du Service des sports;
19 .45 , Sous la loupe, full-contact: sport
ou cirque ?

B

Voir autres informations
sport ives en page 27

Sports à la Télévision
romande

soir et matin

Chauffage réduit , oui , mais gardez le sourire
soir et matin, dans notre merveilleux duster
douillet et féminin.
Dans notre rayon , toute la gamme des prix.
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La Chaux-de-Fonds
53, avenue Leopold Robert
22 26 73
Lausanne Neuchâtel Genève
Fribourg La Chaux-de-Fonds

P 27873

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Ruo Neuvo 14 . Tel 039/21 H 35 . Télex 35251
Le Lodo . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1 X 2
1. Lugano - Chiasso 3 4 3
2. Lucerne - Grasshoppers 4 3 3
3. Neuchâtel Xamax - Chênois 5 3 2
4. St-Gall - Lausanne * 6 2 2
5. Servette - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
6. Sion - Bâle 4 3 3
7. Zurich - Young Boys 6 2 2
8. Baden - Bienne * 4 4 2
9. Berne - Winterthour 3 3 4

10. Frauenfeld - Kriens 6 2 2
11. Fribourg - Bellinzone 3 4 3
12. Granges - Wettingen 5 3 2
13. Vevey - Aarau 4 3 3

Sport -Toto: opinion des experts

Deux fois seulement durant la
saison qui va commencer, les dames
se retrouveront en Suisse dans le
cadre de la Coupe d'Europe de ski
alpin: les 8 et 9 décembre sur les
pentes de la nationale à Crans-
Montana et les 15 et 16 janvier à
Arosa.

Deux épreuves auront lieu à
Crans-Montana: la descente le
samedi 8 décembre à 12 h., le slalom
géant le dimanche 9 décembre (deux
manches à 9 h. 30 et 12 h. 30).

Sont autorisées à prendre le départ
cette année en Coupe d'Europe, chez

les dames, les concurrentes ayant au
maximum 147 points FIS dans l'une
des trois disciplines. Pour la
première fois, le combiné est intro-
duit, comme ce fut déjà le cas dans
la Coupe du monde.

Le Ski-Club de Crans-Montana, les
écoles de ski, les offices du tourisme
et les responsables des remontées
mécaniques mettent sur pied ces
deux courses avec enthousiasme,
conscients qu'ils sont que pour
obtenir des épreuves de Coupe du
monde, il faut aussi, périodiquement,
aider à la réalisation de la Coupe
d'Europe notamment.

Ski : Coupe d'Europe féminine à Crans-Montana
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 ̂ 2 cartons Quines formidables
À LOUER au cnetre de la ville, situa-

i tion tranquille et ensoleillée :

JOLI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, MEUBLÉ
tout confort , avec spacieux séjour, cui-
sine avec coin à manger et vaste bal-
con. Loyer mensuel Fr. 480.— toute:
charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 120
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039!
23 54 33.

1 GUITARES
GUITARES; GUITARES

Guitares classiques
Guitares Western
Guitares de concerts.
Location, déduction
en cas d'achat. Service
après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 25 7212

B DE FOND ^bouclé 400 cm. 1 ' ¦• '1
dos mousse
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Auto-Transports Erguel SA ;
î SÊ̂ P̂ ^̂  Salnt-lmler

X̂vr^Û PUMn^BlR A9ence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44
THÉÂTRE DE BESANÇON

Dimanche 9 décembre 1 jour
LA MASCOTTE

d'Edmond AUDRAN
Prix car et entrée:

Balcon Ire face à Fr. 53.—
Galerie face Fr. 45.—
Inscription minimum 3 jours avant

NOUVEL-AN À PARIS
du 29 déc. au 2 janvier 5 jour s

à Fr. 430.— par personne.
Programme détaillé à disposition.
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On cherche pour l'hiver

CONDUCTEUR DE CHASSE-NEIGE
Salaire à l'heure avec minimum men>
suel garanti. Connaissance « Unimog »
Renseignements: tél. (038) 33 21 75 (soir
(038) 53 33 23 (jour).

Hôtel-Restaurant de Neuchâtel cher-
che |

PQRTIER DE NUIT-
NETTOYEUR
Faire offre sous chiffre 87-271 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

¦ À LOUER pour le 1er mars 1980 ou le
1er avril 1980, rue des Crêtets 100 :

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
comprenant 2 chambres, hall, cuisine,
WC-douche, cave et chambre-haute,
balcon. Chauffage par calorifère à ma-
zout relié à une citerne collective. Loyer

' mensuel Fr. 265.—, toutes charges com-
prises.

, S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
i 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

23 54 33.



Quelque chose de bon
el de bon marché

pour le vendredi.
Croustilles de Frionor. Si délicieuses,
si goûtées de toute la famille.
Panées à point, c'est un régal vite prêt
et vite servi.
Selon vos besoins, vous avez le
choix entre les emballages de 36, 14,
10 et 6 pièces.

Le poissonnier du Grand Nord, _^^^̂ ^^^^^.

Conviendrait
à bricoleur

RENAULT 16
1974, 85 000 km.,
équipée pour l'hiver
expertisable à peu
de frais. ,
Fr. 1200.— I
Tél. (039) 23 70 49.

dès à présent i

obligations de caisse 1
Durée:7-8ans

33/4% 5-6ans 1
3 1/2% 3-4 ans

Titres de Fr. 1.000-, 5.000-, 10.000-

Banque Procrédit I
La Chaux-de-Fonds, av. L~Robert 23 !

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

Société filiale de la
Société de Banque Suisse

À VENDRE

BEAU SALON
canapé plus deux

J fauteuils pure laine,
table mosaïque, bon
état, avantageux.
Tél. (038) 33 22 04.

«f La Hi-Fi à ex librss: H|
|H un grand choix et un H
Hl service après-vente efficace 1

r—-———-> Combinaison Hi-Fi I
| PÉttmttiMiffîi  ̂ Akai 2250 pM̂ l
; mMÊÈÊ^Êh Fr~ 125° — s ns a k ISlï !

IMWSSÎSHWiBllll WÈSk Tourne-disque Philips AF 685
ÎlsÉ̂  S 

avec cellule magnétique GP 
400 

Super M 
II. Fr. 

190.- I

i FlW^P̂^̂^̂^ 8i I OUC OM.OL Sensibilité OUC (DIN): 1,6 uV.
| I ÎIX ZIM̂ ^̂ P: i Réglage de la puissance de sortie. Exécution:

j I"'""''"' "'" 
'
'"v ia"'1 .. I Amplificateur Akai AM 2250 !
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Tape deck stéréo Hi-Fi à cassettes Akai 

CS 703D
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m Système Dolby pour l'atténuation des bruits de fond.

H «yimZmm » ; " f^  ̂«<• B Cassettes normales et au dioxyde de 
chrome,
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grands 

vu-mètres , compte-tours , etc. Fr . 390.- I

Illi Lljjl Haut-parleurs Hi-Fi système 2 voies MEL 40 j
P j Puissance nominale: 40/60 W.
§lv\ -*&!| Exécution: chêne ou noyer. 2 éléments Fr . 220. - ï

|| w. Exécution: dorée et anthracite. [

' plfe' ŝ l Dimensions: 430x910x370 Fr. 140.- { i

¦ La Chaux-de-Fonds
p.%k Rue de la Serre 79 ¦ ¦¦ ¦
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A LOUER
au centre
à personne seule,

joli pignon
bien chauffé.
Tél. (039) 22 41 04.

À LOUER
quartier ouest,
dans maison tran-
quille,

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 22 46 91.

Garage-box
simple seulement
Fr. 2200.—, double
seulement Fr. 3500.-
triple seulement Fr.
5200.—. Dimension:
2,7 x 5,4 m., neuf ,
toit plat, éléments
complets à monter
soi-même. Sur désir
rendu posé. Réser-
vez tout de suite
chez Uninorm, Lau-
sanne, (021) 37 37 12

Avant d'acheter un

orgue électronique
téléphonez au (038)
53 31 92
Hohner Musique
Fontainemelon
Prix avantageux

iX m*,**'*. En toute saison,
rf ^pï̂ fiL'IMPARTÎ&L
7&"̂  Vvotre compagnon !

f ~p\

à battue maniable
1923-B
Le rabot électrique le plus réputé
dans le monde, pour battues, rabo-
tage de surfaces et chanfreinage.

— facile à manier, léger - seulement
2,9 kg!

— ajustage simple des couteaux
— En option : dispositif stationnaire,

coffret ———r—I
-220 V/600W f GRATIS

Régimede: U'OOOt n.m l en plus: 1
Prol.de coupe: 0-3 mm 1 rrjUteaUX 1
Prol.defeui!iureO- ? 3 mm \ . „-r:v,lpc 1
Larg.de coupe: 82 mm reverSlC-ies

¦_ . . .,  en métal dur,
Prix spécial valeur Fr. 55.-

Fr. 295.- V—-T
Couteaux acier rapide incl. 's

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN, suce.

Marché 8-10

I L  LA CHAUX-DE-FONDS j

jNous cherchons pour entrée tout '®
© de suite ou à convenir @

JUN ÉLECTROPLASTE %
A possédant un certificat fédéral A
\Z de capacité.
™ Nous vous offrons une place stable 9

• ®>Faire offres écrites détaillées à : y
© CICOREL S. A., Fabrique de cir- ©
£ cuits imprimés, Av. de Provence £
X 20, 1007 Lausanne. ¦/,

Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux, située à
20 km. de Bienne, cherche pour compléter une petite équipe d'en-
tretien de ses machines de production

un MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec autorisation d'installer.

Nous souhaitons recevoir des offres de candidats étant intéressés
aux réparations de systèmes électriques et électroniques. Des cours
d'initiation sont donnés aux collaborateurs.

Nous offrons: une ambiance de travail jeune et agréable, des pres-
tations sociales modernes, des conditions de logement avantageuses.
Entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au
Service du Personnel de

Notre entreprise, de moyenne importance, a pour but
de distribuer des produits très diversifiés de dimen-
sion microtechnique et de haute qualité, faisant appel
de près ou de loin à l'utilisation de traitements élec-
trolytiques variés.
Notre expansion et les perspectives nouvelles que
nous offrent les secteurs d'activités dans lesquels
nous travaillons, nécessitent une répartition des
tâches plus structurée.

C'est la raison pour laquelle nous désirons engager

un directeur de production
capable d'assumer la responsabilité complète des
livraisons, en quantité , prix et délais, en prenant
toutes dispositions économiques utiles pour y par-
venir.
Ce poste conviendrait particulièrement à un INGE-
NIEUR doué naturellement du sens du commande-
ment, ayant déjà l'habitude de coordonner les travaux
de production de secteurs variés et prêt à continuer
d' entretenir l'enthousiasme d'une équipe de collabo-
rateurs spécialisés.
Si vous êtes tenté par une fonction nécessitant dyna-
misme et don de soi, par ailleurs récompensés, si vous
parlez au moins le français et l'allemand, alors pre-
nez contact avec nous.
Le poste que nous offrons et les conditions dans les-
quelles il peut être exploité sont dignes d'intérêt.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, sous chiffre
28-21821 à Publicitas, 2500 Bienne.
Nous sommes discrets.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A VENDRE
chiots, caniches
croisés. Tél. (039)
23 80 09, heures des
repas.

FEMME
de ménage, sachant
repasser, cherche à
faire des heures.
Tél. (039) 22 67 47,
rlôc 1Q Vioiiroo



en trois sortes différentes: «à la française», classique Les mayonnaises THOMY, ™'™"
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en tubes pratiques pour la table et en

ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, .̂—w
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : /AV2\
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/31 40 30 — LA I k%-#i 1
FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 WTîT//
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/ X^>̂51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, *̂~̂
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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I 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-

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

Vos héritiers ne seront pas importunés;
| notre assurance paiera.
^ V ma

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans

JR caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour

j Une seule adresse: - 0  :

Banque Procrédit fi |
i 2301 La Chaux-de-Fonds , 'J !

Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 I j

Je désire Ff ,1 j
Nom Prénom H
Rue No IH

fp\ NP Lieu , .... B
v̂kff m. ¦ """ ii ir

Vente de meubles campagnards
Exposition au 1er étage

de l'ancien Restaurant des Chasseurs
aux Hauts-Geneveys, route principale

Armoires, buffets-vaisseliers, bahuts, bancs, chaises,
etc. i

Plus de 40 meubles exposés ainsi que bibelots anciens

La visite en vaut la peine, car ce ne sont pas des
meubles bradés, vendus partout , ce sont des meubles i
anciens, de ferme, réparés, ou des meubles construits

et vieillis par l'artisan

Toutes les pièces sont uniques et d'un prix abordable

R. Meier
ÉBÉNISTERIE - ACHATS - RÉPARATIONS

Tél. (038) 53 47 57 ou (038) 53 47 26
Grand parking à proximité

On réserve pour les fêtes

Nous cherchons pour faire partie d'une ^^H ̂ ^équipe sympathique fc3 SM

DE COMMERCE |Ŝ |̂ Jt||
DACTYLOS ET vSïl̂ ^FACTURIÈRES ^«J ̂ £àrfAvsnus Léopold-Robsrt 64 M9^%HH\ /H j^̂ O*2300 La Chaux-da-Fonds Hkwi HB\ /  sk\ 869'*
Toi. 030/22 53 61 4H HnËtk Y kWÊkmmWL
BH n̂̂ ma-Ĥ H-̂ ^̂ Ĥ fll î ft.̂ HSk\ ÊmmWkmW TÊmWmr



Clôture de la Swiss expo à Hong-Kong
La première exposition industrielle

suisse « Swiss expo far cast » a Hong-
Kong s'est terminée avec succès ven-
dredi. Sur une surface de 900 m2, 120
exposants suisses ont présenté un large
éventail de produits qui a attiré envi-
ron 5000 personnes. L'exposition a duré
de, mardi à vendredi et a trouvé place
dans le World trade center. Les visi-
teurs provenaient de 25 pays, dont 80
pour cent de Hong-Kong, qui pourrait
jouer le rôle de plaque tournante dans
le commerce de l'Extrême-Orient.

L'intérêt particulier de cette foire
d'échantillons résidait dans le fait
qu'elle était issue de l'initiative privée
et qu 'y participaient avant tout des
petites et moyennes entreprises, sou-
vent représentées par leurs propriétai-
res. L'exposition donnait une image
représentative des biens d'équipement
et de consommation suisses. De grandes
firmes comme Georg Fischer ou Brown
Boveri ont utilisé la foire comme image
de marque et se sont déclarés enchan-
tés de l'excellent travail d'organisation
effectué par Exim Index , dont le siège

est a Baie et qui s'occupe du service
d'organisation de la société de coopéra-
tion Swiss export , à laquelle appar-
tiennent 500 entreprises.

Le but principal de la plupart des ex-
posants était d'établir les premiers con-
tacts sur un marché d'exportation
intéressant qui en outre est susceptible
d' ouvrir les portes de la Chine conti-
nentale. En règle générale, les
exposants se sont déclarés satisfaits des
buts atteints et de la conduite de la
foire. L'exposition a également été
visitée par l'ancien conseiller fédéral
Brugger. Le directeur de la Chambre
de commerce de Hong-Kong, M. James
MacGregor , a eu l'occasion de saluer
l'initiative suisse et a soutenu avec
conviction l'organisation de la foire. Le
président de la société de coopération
Swiss export , M. W. Studer , a laissé
penser cependant , que les coûts
d'organisation d'une telle manifestation
devaient être étroitement surveillés,
pour que de petites entreprises puissent
continuer de participer à de telles
foires.

Comment relever le défi de l'information explosive
Centre suisse de documentation dans le domaine microtechnique

Centredoc Neuchâtel : 15 ans d activité
Les besoins en informations scicntniques et techniques sont énormes. Dans
chaque spécialité, aussi étroite fût-elle dans l'ensemble d'une branche
générale comme l'électronique ou la microtechnique, même en y passant
toutes ses heures de travail au complet , aucun technicien n'est aujourd'hui
en mesure de prendre connaissance de tout ce qui se publie ou seulement
de tout ce qui est nouveau. Au surplus, comment, dans cette masse de
pubications rédigées dans différentes langues, découvrir une information
(spécifique et cela rapidement ? Pour faire face à cette explosion dans le
domaine de l'information, l'industrie horlogère s'était dotée, dès 1964, d'un
centre de documentation bap tisé « Centredoc » avec siège à Neuchâtel.
Mission lui avait été confiée de relever le défi de l'information explosive.
Fort heureusement, l'avènement de l'ordinateur, la mise sur pied de
banques de données, les progrès gigantesques réalisés dans le traitement
de l'information électronique et de la télématique ont permis de gagner

un difficile pari.

Un nouveau mémento va être
prochainement publié, qui comprendra
la liste des prestations qu'il est possi-
ble d'obtenir auprès de Centredoc.
Indépendamment de l'interrogation de
banques de données sur ordinateur
organisée il y a un peu plus d'une
année et de la mise à jour de certains
paramètres disons, techniques, relevons
que ce centre a modifié sa raison
sociale: de Centre de documentation
scientifique et technique de l'industrie
horlogère suisse, il a pris le nom de
« Centre suisse de documentation
dans le domaine de la microtechni-
que ».

Notons également qu 'il prépare et
diffuse (la diffusion était assurée au-
paravant par la Chambre suisse de
l'horlogerie), ses fiches de brevets
horlogers concernant sept pays: Suisse,
République fédérale allemande, France,
Grande-Bretagne , Japon , URSS et
USA.

Cela entre autres publications comme
le Bulletin Centredoc, le Bulletin signa-
létique de l'horlogerie, etc.

En vue d'offrir à ses clients et cor-
respondants un service perfectionné et
véritablement efficace, le Centre s'est
équipé d'un terminal à écran raccordé
aux systèmes de banques de données
américaines et européennes donnant
accès à un énorme volume d'infor-
mation.

A PARTIR DU TERMINAL:
70 BANQUES DE DONNÉES

Ces systèmes de banques de données
sont notamment: Lockheed - Dialog,
System Development Corporation , SDC
- Orbit, 1RS - Information Retrieval
Service - Recon, etc.

A partir du terminal installé à Neu-
châtel la recherche de documentation
en mode conversationnel peut se faire
rapidement et économiquement depuis
plusieurs mois sur un total de 70 ban-
ques de données spécialisées — appe-
lées fichiers — soit plus de 25 millions
de citations, dont une partie importante
avec résumé dans des domaines prin-
cipaux tels que: ingénierie et technolo-
gie; 'mécanique, matériaux et métallur-
gie; électronique; microélectronique;
physique; Chimie; galvanoplastie; Bio-
sciences; brevets divers; sciences
sociales; éducation; finances; commerce
et marketing; statistiques (sur
économie, démographie, finance, pro-
duction, etc.).

La majorité des banques « fichiers »
répondent en langue anglaise. Et il est
bien clair que les textes de référence,

résumés, ou simplement cites, peuvent
être acquis par les moyens usuels —
soit grâce à la bibliothèque importante
gérée par Centredoc ou sa collection de
périodiques (200 abonnements régu-
liers) ou encore en faisant appel aux
principales bibliothèques suisses et
étrangères à l'exemple de celles de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich ,
de la Technische Universitât de
Hanover ou de la British Library à
Boston , etc., en contact avec le
Centre.

Ces banques de données rassem-
blent dans leurs mémoires magnétiques
le plus souvent des informations ré-
centes, mises à jour périodiquement.
Aussi la méthode de recherche docu-
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Rubrique économique
Roland CARRERA

mentaire devra-t-elle être adaptée à la
période de publication des documents :
les récents sur fichiers ordinateurs en
recherche conversationnelle avec le ter-
minal , les très récents (il faut de un à
six mois pour les mettre en fichiers
magnétiques) par des méthodes
classiques de surveillance des publica-
tions et à ce propos le Bulletin Cen-
tredoc est très utile. Les documents
anciens par conséquent hors fichiers-
ordinateurs, étant à découvrir dans les
bibliothèques et les archives.

On le voit , la recherche conversa-
tionnelle par ordinateur n'a pas encore
la prétention de remplacer- les anciens
services offerts par le Centre. , Par
contre, elle est capable d'améliorer et
surtout d'accélérer dans une large
mesure la plupart des recherches docu-
mentaires nécessaires à l'industrie, à
ses équipes techniques et scientifi-
ques.

UN EXEMPLE DE RECHERCHE
L'efficacité d'une recherche do-

cumentaire — précise Centredoc dans
sa documentation relative — dépend de
la définition précise du besoin en infor-
mation et de la stratégie de recherche
adoptée.

Dans la pratique, l'utilisateur prend
donc contact avec le Centre et décrit
avec le plus grand soin possible l'objet
de sa recherche. Le dialogue ouvert ,
confiant avec le documentaliste est
indispensable. Exemple de définition:

C Objet principal : matériaux auto-
lubrifiants

©¦ Descripteurs possibles: matériaux

et frottement , usure; composites, allia-
ges; matières plastiques; traitement de
surface; life-test; sulfures, etc..
• A l'exclusion de: huile, graisse;

hautes températures, etc..
O' Domaines d' application: mécani-

que, micromécanique, axes, paliers,
pivots , glissières, etc..
0 Procédés de fabrication: frittage ,

injection , etc..
© Période de publication: récente ,

dès 1974 et jusqu 'en 1977
G Nature des publications: scientifi-

ques et techniques et brevets.
Ceci n 'est qu 'un exemple non

élaboré; le dialogue entre l'utilisateur
et Centredoc permettra de préciser les
besoins, et de décider s'il convient de
séparer la recherche en plusieurs in-
terrogations: métaux et alliages,
matières plastiques, etc..

A partir de cette définition ,
Centredoc prépare ce qu'il appelle une
stratégie de recherche: choix des
fichiers aptes à contenir l'information
recherchée (ordre de priorité), choix
des arguments de recherche (mots clés)
le plus souvent en anglais.

Une stratégie permettant, en deux
mots comme en cent, de réduire au
maximum la durée de communication
avec l'ordinateur , et « last but not
least » de limiter les frais de connection
au strict nécessaire.

«CONNECT TIME»
En communication avec les banques

de données sélectionnées, l'opérateur
choisit un ou plusieurs fichiers appro-
priés et applique la stratégie de recher-
che préparée auparavant en mode
conversationnel : à chaque question
posée, une réponse apparaît sur l'écran
(nombre et description des documents
correspondant aux mots-clés, titres,
extraits, etc). Ce qui permet de modifier
ou de préciser la question suivante-
Une fois vérifiée la pertinence des docu-
ments identifiés et que leur nombre
correspond aux besoins de l'utilisateur,
l'opérateur relève les références ou
commande l'impression des titres avec
ou sans résumé, ou se fait envoyer les
listes par poste, enfin enregistre éven-
tuellement sur bande magnétique la
liste de ces références pour pouvoir les
relire à nouveau avec l'utilisateur...

Il ne reste plus à ce dernier qu'à
décider quels sont les documents
complets qui lui seront utiles et à
charger le cas échéant le Centre de les
lui faire parvenir.

Les services de reproduction — pho-
tocopies , polycopies, microfiches et
microfilms du Centre peuvent aussi
entrer en jeu en l'occurrence.

Reste les frais à acquitter: interroger
un ordinateur aux USA par exemple
n 'est pas chose gratuite... Mais quel que
soit le tarif d'un « connect time » —
d'une durée de communication — dont
la moyenne oscille entre 4 et 15 mi-
nutes grâce à une préparation anté-
rieure soignée, l'opération est très
rentable, car les heures qu'il aurait
fallu passer en recherches aux résultats
aléatoires parfois vaudraient largement
plus cher... Etant entendu que la durée
de la préparation et de l'interrogation
varie selon l'ampleur et la complexité
du sujet , mais que le dialogue opéra-
teur-ordinateur est d'autant plus profi-
table.

R. Ca.

Quelles recherches et comment ?

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 d 820
La Neuchâtel. 610 d 610 d B.P.S. 1880
Cortaillod 1680 d 1680 d Landis B 1295
Dubied 450 430 d Electrowatt 2100

Holderbk port. 549
Holderbk nom. 505LAUSANNE Interfood «A» 940 d

Bque Ca'nt. Vd. 1475 1470 Interfood «B» 48OO
Cdit Fonc. Vd. H60 1165 Juveïia hold. 5,50
Cossonay 1425 1425 Motor Colomb. 670
Chaux & Cim. 640 d 640 d Oerlikon-Buhr. 2390
Innovation 400 400 Oerlik.-B. nom. 620
La Suisse 4500 4550 Réassurances 3250

Winterth. port. 2220
rimPvv Winterth. nom. 1570IxUNiLV*. Zurich accid. g 700
Grand Passage 428 424 Aar et Tessin 1310
Financ. Presse 229 233 Brown Bov. «A» 1790
Physique port. 280 280 Saurer 1150
Fin. Parisbas 91.50 92.50 Fischer port. 725
Montedison —.32 —-53 Fischer nom. 135
Olivetti priv. 2.45 2.40 Jelmoli 1370
Zyma 820 d 820 d Hero 2800 d

Landis & Gyr 129
•rirai r â Globus port. 2240 dZUKICH Nestlé port. 3440
(Actions suisses) Nestlé nom. 2205
Swissair port. 773 780 Alusuisse port. 1135
Swissair nom. 775 782 Alusuisse nom. 46o
U.B.S. port. 3315 3325 Sulzer nom. 2730
U.B.S. nom. 632 635 Sulzer b. part. 375
Crédit S. port. 2175 2185 Schindler port. 1470
Crédit S. nom. 425 428 Schindler nom. 280

B = Cours du 28 novembre

B ZURICH A B

1880 (Actions étrangères)
1315 Akzo 22.— 21.25
2090 d Ang.-Am.S.-Af. 14 75 i5.25
547 Amgold l 96 _ 97.50
505 Machine Bull 26 50 27.75
940 d Cia Aree'nt E1- 6 75 6.75

4800 d De Beers 14.— 14-25
5 5Q Imp. Chemical 12 75 12.50

670 Pechiney 39 _ 39.—
94 ,,5 Philips i8_ 17.75

6;7 Royal Dutch 130.— 128.—
3240 Unilever 96 _ 95.50
''•'30 A.E.G. 35— 35.—
jg C0 Bad. Anilin 132.— 131.50
g700 Farb . Bayer 120.— 119.50
12g0 Farb. Hoechst in._ 117.—
17g5 Mar.nesmann 131.50 129.50
1150 Siemens 245.50 243.50

0 Thyssen-Hutte 79 25 79.25
135 d V'W' 180.— 179.50

1390
2850 d BALE
9995 H (Actions suisses)
3490 Rochejee 66000 67750
2220 Roche 1/10 6700 6800
1155 S.B.S. port. 381 384
463 S.B.S. nom. 299 301

2730 S.B.S. b. p. 329 330
377 Ciba-Geigy p. 1205 1225

1495 Ciba-Geigy n. 682 682
280 d Ciba-Geigy b. p 975 975

Convention or : 29.11.79 Plage 21.600. - Achat 21.350. - Base argent 995.

BALE A B
Girard-Perreg. 560 d 560 d
Portland 2800 d 2800
Sandoz port. 4125 4175
Sandoz nom. 1930 1930
Sandoz b. p. 503 509
Bque C. Coop. 1000 1005

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63.50 63.25
A.T.T. 87.— 86.75
Burroughs 132 — 129.50
Ca'nad. Pac 52.— 51.—
Chrysler 9.75 9.25
Colgate Palm. 23.25 24.25
Contr. Data 86.75 85.25
Dow Chemical 52.75 51.25
Du Pont 67.50 64.25
Eastman Kodak 83.25 79.25
Exxon 94.— 93.—
Ford 50.— 49.50
Gen. Electric 78.50 76.50
Gen. Motors 86.— 84.75
Goodyear 20.50 20.—
I.B.M. 106.50 105.—
Inco B 31.25 31.—
Intern. Paper 61.50 61.25
Int. Tel. & Tel. 43.25 42.—
Kennecott 42.75 42.—
Litton 62.25 60.75 <
Halliburton 133.— 129.—
Mobil Oil 87.— 84.—
Nat. Cash Reg. 109.50 108.50
Nat. Distillers 44.75 45.75
Union Carbide 66.25 65.25
U.S. Steel 30.75 29.75

NEW YORK
Irai. Dow Jones
Industries 825,85 830,46
Transports 249 ,42 250 ,58
Services public 107 ,54 108,02
Vol. (milliers) 45.400 39.830

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 V4-.21 V*
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) 21170-21470-
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 160.— 173.—
Souverain 178.— 190.—
Double Eagle 810.— 850 —

\jf \/ Communiqués

\—/ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67 —

I IFCA 1540.— 1570 —
( IFCA 73 90.— 93 —

/-QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/CT5! «\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESUBSy f i  } Fonds cotés en bourse Prix payé
\Sâ/ A B

AMCA 21.75 21.50 d
BOND-INVEST 57.— 57.—
CONVERT-INVEST 59.50 d 59.50 d
EURIT 125.50 126.— d
FONSA 95.— 95.50
GLOBINVEST 51.75 d 51.75
HELVETINVEST 103.— 103.—
PACIFIC-INVEST 58.50 59.— d
SAFIT 227.— 230 —
SIMA 219.— 218.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 73.25 74.95
ESPAC 74.75 76.75
FRANCIT go.25 92.25
GERMAC go.— — .—ITAC 71.50 73.50
ROMETAC 313.50 316.50
YEN-INVEST 482 — 485 —

BB—_ Dem. Offre
I 8 CS FDS BONDS 60,0 61,0
n PI CS FDS INT. 57,5 58,5
M l  J ACT. SUISSES 284 ,0 286,0™ ^T^ CANASEC 435,0 445,0¦¦ *¦ USSEC 428,0 438,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 90 25 91 25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 70.67 68.53 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 230.75 221.25 FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 324.50 307.— ANFOS II 126.50 127.—

[ffl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSLER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,0 57 ,0 Pharma 105,0 106,0 '
Eurac 238,0 240 0 Siat 1570,0 — Industrie 300,3 303,2
IntermobU 62,5 63,5 Siat 63 1160,0 1175,0 Finance et ass 361,6 363,0

Poly-Bond 60 ,60 61,60 Indice gênerai 323,9 326,2

± BULLETIN DE BOURSE

Les producteurs suisses d eau mine-
raie ont manifestement dépassé la crise
des deux dernières années. Comme l'in-
dique l'Association suisse des sources
minérales, la branche attend même
pour 1979 une année record , au cours
des trois premiers trimestres, l'écoule-
ment des eaux minérales non sucrées
s'est développé de manière très satis-
faisante. L'association compte sur une
consommation de 550 millions de litres
de boissons rafraîchissantes sans alcool
pour cette année, une quantité encore
jamais atteinte en Suisse.

Les producteurs de boissons sans al-
cool (eaux minérales non sucrées,
boissons sucrées et boissons fruitées)
avaient enregistré une stagnation, voire
un recul de leurs ventes au cours de ces
dernières années. Différents petites
producteurs ont dû abandonner ou ont
été repris par des concurrents plus
importants. L'été inhabituellement
beau a eu nour conséquence un record

de production. Ce sont en premier lieu
les producteurs d'eau minérale non
sucrée qui ont profité des bonnes
conditions météorologiques. Après
l'année record de 1976 (206 millions de
litres), et les mauvaises années 1977 et
1978 (chaque fois 196 millions de litres),
l'association espère cette année une
production de 210 millions de litres.
Pour les boissons sucrées, dont la pro-
duction dépend plus de la politique
commerciale des grandes multinationa-
les de la branche que du marché suisse,
on attend une production indigène de
310 millions de litres. Pour les boissons
fruitées la production devrait s'élever à
10 millions de litres. En comptant un
surcroît d'importation de 20 millions de
litres, la production totale sera de 550
millions de litres. Ce chiffre représente
bien 100 millions de litres de plus que
la production de bière 1978-79. La con-
sommation par tête de boissons sans
alcool (sans le moût) est de 87,3 litres
contre environ 70 litres pour la bière.

Eau minérale : de Ici vallée de la soif
au record de production

La Société des usines métallurgiques
de Vallorbe , l'une des plus importantes
du monde dans la fabrication des limes
industrielles de précision , a enregistré
pour l'exercice 1978-1979 des résultats
pratiquement semblables à ceux de
1977-1978: 26 ,6 millions de fr. de vente
(26 ,7 millions) et 792.000 fr. de bénéfice
(799.000). Le conseil d'administration
propose à l' assemblée des actionnaires ,
qui se tiendra le 3 novembre à Vallor-
be, de distribuer un dividende inchangé
de quinze pour cent.

Pendant l'exercice écoulé , l'entrerpise
a enregistré une forte diminution des
commandes entre août et octobre 1978,
puis une reprise à un rythme normal
depuis janvier 1979. La production a
dépassé les commandes de cinq pour
cent . Les ventes de limes ont représen-
té 83 pour cent, celles de fraises 9 pour
cent et celles de scies 8 pour cent. Les
exportations directes s'élèvent à 77
pour cent.

Usine métallurgique de
Vallorbe : stabilité

La troisième Exposition européenne
de la machine-outil à participation
mondiale (EMO) qui a fermé ses portes
le 18 octobre dernier à Milan a été un
succès pour les 131 exposants suisses,
estime la Société suisse des construc-
teurs de machines {VSM). L'intérêt
manifesté à l'égard des nombreuses
nouveautés techniques présentées
durant cette foire-exposition qui est la
plus importante dans le domaine de la
machine-outil, permet de prévoir une
nouvelle relance dans ce secteur, indi-
que la VSM dans un communiqué.

Mille sept cents exposants venant de
30 pays s'étaient donné rendez-vous à
Milan. La valeur des factures s'est
élevée à quelque 700 millions de fr., ce
qui correspond environ à la moitié de
la production annuelle suisse de machi-
nes-outils. La Suisse est le pays qui
produit le plus de machines-outils par
tête d'habitant.

Constructeurs suisses de
machines : encore de beaux
jours en perspective

9 Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • Finance •
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A VENDRE D'OCCASION
piano à queue de concert STEINWAY

Fr. 28 000 —
piano à queue de concert BLUTHNER

2,30 m. Fr. 13 000.—
Instruments remis à neuf

A L'ARTISAN DU PIANO
Rue de la Paix 63

Accordages - Réparations - Devis - Expertises
Travail soigné

Tél. (039) 23 66 29 - 22 25 57 - 22 25 58

Chez Yvo-Mode
Confection dames - Classique, tailles 38-54

Serre 11-Charles-Guillaume 16 (2e rue derrière l'Impartial)
Sur présentation de ce bon,

un rabais de Fr. 10.-
vous sera fait lors de votre achat.

Nous souhaitons à notre aimable clientèle d'heureuses
Fêtes de fin d'année et lui présentons nos voeux

Î

les meilleurs pour 1980. », T. - n n¥ Y. Tnommen et R. Ramseyer

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.

PAROISSE SAINT-JEAN

CONCERT DE L'AVENT
Dimanche 2 décembre 1979, à 17 heures

Henri BAUER, basse
François ALTERMATH, organiste

AU PROGRAMME : œuvres de Bull , Byrd , Fresco-
baldi , Haendel , Bach, Saint-Saens, Fauré, De-

mierre, Reichel et quelques « vieux Noëls ».
Entrée libre.

A louer rue de la Charrière

logement modeste
sans confort , 3 pièces, plus dépendances

Ecrire sous chiffre 87-268 aux Annonce.'
Suisses S. A. ASSA, 2, Fbg du Lac, 200Î
Neuchâtel.

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 30 novembre 1979 SIMA HELVETINVEST EURIT ROMETAC INVEST !

Fonds Suisse de Fonds de Placement Fonds d'Investissement Fonds de Placements
Placements Immobiliers en Valeurs Suisses à en Actions Européennes Internat, dans le Secteur

; Revenu Fixe des Matières Premières et
l'Industrie Energétique

i Coupon No 29 Coupon No 8 Coupon No 26 Coupon No 7
) :Y-Y:Ï1YYSÏ: ï-r ':

Aux porteurs de parts
|f|||| : domiciliés en Suisse Fr. 7.50 Fr. 4.30 Fr. 4.40 Fr. 8.90

Moins impôt anticipé suisse
plli de 35% Fr. 2.625 Fr. 1.505 Fr. 1.54 Fr. 3.115

;|§1|:I Montant net Fr. 4.875 Fr. 2.795 Fr. 2.86 Fr. 5.785

Aux porteurs de parts non
1 domiciliés en Suisse, avec

llllltl déclaration bancaire Fr. 4.875* Fr. 2.795* Fr. 3.80 Fr. 8.-

ESPAC FRANCIT GERMAC ITAC
Fonds de Placement Fonds d'Investissement Fonds de Placement Fonds de Placement
en Actions Espagnoles en Actions Françaises en Actions Allemandes en Actions Italiennes

Coupon No 24 Coupon No 22 Coupon No 22 Coupon No 23

1 Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 6.- Fr. 3.40 Fr. 2.60 Fr. 2.40

Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 2.10 Fr. 1.19 Fr. -.91 Fr. -.84

Montant net Fr. 3.90 Fr. 2.2 1 Fr. 1.69 Fr. 1.56

Aux porteurs de parts non
' domiciliés en Suisse, avec

déclaration bancaire Fr. 6.- Fr. 2.40 Fr. 2.20 Fr. 2.40

* Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent demander à bénéficier des allégements fiscaux
prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 28 décembre 1979,
en parts du même fonds.

Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: •'oN.

; Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales (UBS)
Lombard , Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle . ^—' •

D : ; Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade S A, Zurich UtllOll de Banques SlllSSeS

À LOUER
Avenue Charles-Naine 22 (3e étage est

appartement
de 3 chambres
cuisine, confort.
Location mensuelle Fr. 233.— + charge:
Libre dès le 1er mai 1980.
Téléphoner pendant les heures de bureai
au (039) 21 11 65 (interne 60) - PRC
DOMO S. A., La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour le 30 avril 1980
QUARTIER DES FOULETS

splendide appartement
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Ascenseur. Balcon. Codite
Conciergerie

Loyer Fr. 313. h charges
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heure;

de bureau

À LOUER pour tout de suite ou date è
convenir, rue du Locle 21-23:

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
balcon , WC-bain et cave. Loyer mensue
Fr. 474.—, toutes charges comprises.

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

Je cherche au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds, TÉLÉPHONISTE , DACTYLC
disponible 1 à 2 heures par jour à

DOMICILE
Pour renseignements, écrire à Case pos-
tale 144, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE pour tout de suite

jeune femme sérieuse
pour nettoyages, 3 demi-journées pai
semaine.

Tél. (039) 23 54 10.

NOUS CHERCHONS

boucher-désosseu r
pour le laboratoire.
Avec permis de conduire A.
Egalement pour remplacement au plol
(vacances, maladie).
Samedi libre.
Faire offres: Frédy Schneider, Bouche-
ries Chevalines, Collège 25, 2300 LE
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 21.



Viennent d'arriver les derniers jours !
Venez le voir ! ! !
Venez le voir encore ! ! !
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DU MEUBLE ET DU TAPIS
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

PFISTER MEUBLES
Heures d'ouverture lundi jusqu'à mercredi 13 h.30 -18 h. 30
jeudi et vendredi 13 h. 30 - 21 heures samedi 9 - 21 heures
pas de vente directe après les heures nimannho FERMÉ
d'ouverture officielles des magasins UlllldllWW rcniYIC

Seulement jusqu'au 1er décembre
Profitez encore 

Nous vendons
une série de voitures

V O L V O
Il s'agit de voitures extrêmement bien soignées.

Les prix varient entre Fr. 4000.— et Fr. 8500.—.

Veuillez vous informer auprès du concessionnaire

Grand Garage +
Carrosserie du Jura SA

Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (039) 23 14 08

CEE
. CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE .

^̂  

1531 SASSEL 
Cfj 

(037) 64 22 34 .̂ Sfe,
a ; * Ouverture: jeudi, vendredi, samedi H

Ï&. de 14 h. à 19 h. M j
|l m***. EXPO D'USSIÈRES *̂ | B

Jm WT V Ouvert de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17.30 / ^SÊ ÇÀ
Jm Ĥ  V Fermé dimanche 

et lundi - 
<5 

037/64 
22 

34 * W§ ^̂
Jm Br 40 types de selles exposées dont: Selles nues: Club ^H j^l
SE W[ 288.-; R.D.A. 360.-; type Siegfried 594.-; type Danloux ^W HL

|̂ H 'M 585.-; type Parziwal 882.-; Jumping-Moll 1062.- S^àR.^H Selles complètes: Madinga avec bride-rênes, filet, san- WBr J3
^̂ ¦B gle nylon, chabraque, étrivières, étriers 684.-, etc., etc. A W m ^^^̂ k̂ Catalogue sur demande gratuit. j f  M

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds, très grand
et ensoleillé

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

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

DÉSIRONS ENGAGER

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

1 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

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

André BESSON

«Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

CHAPITRE PREMIER

A la manière embarrassée dont il nouait et
dénouait la lanière de son fouet autour de son
poignet pour se donner une contenance, Marie
comprit que Pierre voulait lui dire quelque
chose, mais qu 'il ne savait pas comment s'ex-
primer.

Pour se protéger un peu de la bise, ils s'é-
taient adossés contre le socle de la croix de mi-
séricorde plantée au milieu du carrefour, qui
semblait donner la bénédiction aux passants. A
leur droite, la plaine du Val d'Amour s'ouvrait
dans toute son étendue, jusqu 'à Mont-Sous-
Vaudrey. A gauche, se dressaient les premiers
contreforts jurassiens avec, en gros plan , la
masse énorme et pesante du Mont-Poupet en-
capuchonnée de neige. Le village de Chissey

était devant eux, bien ramassé autour de son
église. Au-delà des maisons coulait la Saône, en
partie masquée par les oseraies. Ses méandres
capricieux allaient se perdre vers Chamblay et
Ounans. Derrière la croix, au nord, figée dans
son immensité, la forêt de Chaux noircissait
l'horizon, telle une impénétrable muraille ser-
vant d'appui au ciel gris.

L'attelage de Pierre Auvemois était sorti le
premier de la lisière du bois. A présent, les
quatre bœufs immobiles balançaient doucement
la tête sous le joug. Leur souffle chaud s'épa-
nouissait dans l'air glacial comme de grosses
fleurs cotonneuses.

Le garçon n'était pas très loquace. Le plus
souvent, lors de leurs rencontres, Marie faisait
les frais de la conversation. Cette fois encore,
ce fut elle qui amorça le dialogue :

— On dirait qu'il y a quelque chose qui ne
va pas, Pierre ?

Il secoua sa tête blonde que le givre saupou-
drait d'une fine poussière blanche.

— Au contraire, dit-il. J'ai une nouvelle...
Une bonne nouvelle à t'apprendre.

Il parlait d'une voix enrouée. Comme de
coutume avec une grande économie de mots.

— Ah oui ? Tu as une bonne nouvelle à
m'apprendre ? répéta-t-elle d'un air à la fois
impertinent et incrédule.

Lui était toujours aussi calme. Son visage
hâlé par le soleil et les intempéries, reflétait la
même placidité. Seuls, ses doigts épais de pay-

san-bûcheron continuaient de malmener la la-
nière du fouet.

— J'ai parlé au père hier soir, dit-il.
Marie Siruguey n'avait pas l'apathie de son

amoureux. Petite, noiraude, elle était d'une
vivacité extrême. Sous les cheveux bruns qui
ombraient son visage, ses yeux de louve réa-
gissaient à chaque mouvement du cœur. Une
lueur de curiosité s'alluma dans son regard.

— Et alors ?
— Il est d'accord pour qu'on se marie en

avril , fit le garçon d'un ton égal.
Une sorte de joie sauvage, comme une pas-

sion longtemps contenue, se répandit sur le vi-
sage triangulaire de la jeune fille. Un sourire
découvrit ses dents blanches entre ses lèvres
minces. Elle porta ses deux poings sous son
menton.

— C'est vrai ?
— Oui.
Les traits rudes de Pierre Auvernois venaient

également de s'éclairer. Sa satisfaction n'était
pas aussi expansive. On eût dit que quelque
chose le chagrinait encore, altérait en partie
son bonheur.

Intuitive, Marie devina vite ce qui le con-
trariait.

— Ta mère est également d'accord ?
Le front du garçon se rembrunit instan-

tanément. A nouveau mal à l'aise, il détourna
les yeux et regarda en direction de la plaine du
Val d'Amour.

Il n'y avait presque plus de neige, sinon
quelques plaques éparses au creux des fossés ou
sur le revers des talus. Mais le froid qui pesait
sur la campagne depuis près de deux semaines
continuait de sévir. La terre était profondé-
ment gelée. La bise aigre ébouriffait les buis-
sons, malmenait un vol de corbeaux sur le fond
de grisaille du ciel de janvier.

Pierre Auvernois demeura un long moment
silencieux, le regard au loin , englué d'incer-
titude.

— Mais enfin ? Qu'est-ce qu 'elle a contre
moi ? questionna Marie.

Il esquissa un geste évasif.
— Elle ne me trouve pas assez riche ? Elle

avait sans doute rêvé pour toi d'un parti plus
intéressant ? D'une héritière ?

Il haussa les épaules, comme s'il voulait
minimiser l'importance de cette objection.

— C'est ça n'est-ce pas ? Ta mère n'admet
pas que tu lui ramènes la Marie-des-Bois. Une
fille de charbonnier. Une gueuse qui n'a pas
d'autres biens que ses sabots et son jupon
troué !

Le garçon, qui cherchait ses mots depuis un
instant pour essayer d'apaiser sa bonne amie,
finit par dire :

— Ce que pense la mère ne compte pas. C'est
le père qui décide. Il est d'accord pour qu'on se
marie en avril...

(A suivre)

LA MARIE-DES-BOIS



À LOUER À SAINT-IMIER
dès le 1er février 1980

appartement
de 2 pièces
mansardé , tout confort.

Tél. (039) 41 35 50, pendant les heu-
res de bureau.

Hm 11 iiiamim rnrnixîirriiiii.ii.'iimiii.ikj iiiiiiiiiiai

flj P/»̂ EE

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

rfaiura i
ĝg? sports
LE PEU PEQUIGNOT

2725 Le Noirmont, tél. 039/53 17 37
Nouvelle adresse :
à 200 mètres de l'Auberge
du Peu-Péquignot

le spécialiste
en skis nordiques
Nos marques:
Jura-Sports, Rossignol, Kneissl
Elan, Skilom, Kâstle, Blizzard
Equipement complet :
skis, fixations, bâtons et souliers,
dès Fr. 135.—
training dès Fr. 50.—
Echange enfants
VENTE - LOCATION

Restaurant du Régional famm^m+Ĵ  Ĵ *̂*»** 
Pavillon exceptionnel: chevreuils

Les Emibois Uf31108 10 WS *S
^Samedi 1er décembre M m faisans - canards

dès 20 h. 15 /HOC J*#tilO<M*###'€? Jambons
Dimanche 2 décembre %£%*& &MËgS&&G(UM& paniers garnis
des 15 h. 15 organisés par la Sté de Chasse des Franches-Montagnes porcs fumés, etc
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MACHINES À COUDRE |
neuves de démonstration, cédées avec I '
très grosse réduction. , j
Garantie 10 ans. Sur demande, par I
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occa- I
sions; un an de garantie. Elna Fr. 500.- I
Singer Fr. 290.-, Turissa, Fr. 380.-, Re- I :
gina Fr. 420.-, Singer Fr. 600.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations. :

Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu I
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogaria-bijoutaris
Zôpfli 97, 6004 Lucarne

Datsun Cherry
à fraction avant - pour rouler tout

l'hiver en toute sécurité.
Traction avant* Présentant une ligne à l'élégance La Cherry n'existe pas qu'en une

, . , /. raffinée et offrant un intérieur extrêmement seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
SeCliriTG GCCTUC ©n niVCr. spacieux, avec beaucoup de place pour dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En

Rouler en Datsun Cherry, c'est adultes, enfants et bagages, c'est vraiment version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline,
l'assurance d'un comportement routier par- une voiture étonnante, à tous points de vue. coupé ou break,
faitement sûr, même dans les pires con- Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à d'un habitacle incontestablement plus vaste Contre-Valeur* Optimale
sa traction avant, la Cherry vous permet que celui des autres modèles les plus vendus r „ . .. ,
d'affronter l'hiver en toute sécurité. Car elle de cette catégorie - grâce à la traction avant -, , urace a t0^f c,es aYant.a|es, T.̂

all
îej ' i  i. 4. • ,,- - . j- u -  „ A'1. „„*¦ „„~A ~ élevée, remarquable longévité, fiabmte, secu-developpe toute sa puissance au sol la ou et une technique d avant-garde. . - ' * d'éaninementc'est le plus nécessaire: à l'avant. Afin que rite économie, ncnesse d équipement,

, * , . .. -,— ? confort et ligne élégante - la Datsun se révèlerouler en hiver soit pour vous (presque) un Dgs raff inernents être un investissement judicieux. Si vous ne
P alSU"' Supplémentaires, Sans vous en aPercevez pas avant, vous le réali-

Rentabilité et économie ŝupplément. BKSSSSm^ESo*»TQITGS YOlTlire. Le p^ est étonnamment avan- en constatant qu'elle possède encore une
La Datsun Cherry est encore plus éco- tageux, en dépit des nombreux raffinements valeur de revente élevée,

nomique que tous les autres modèles Datsun, conçus pour que vous ayez vraiment du Quatrième constructeur automobile
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin- plaisir à conduire: compteur journalier, aver- du monde, Datsun emploie davantage (env.
lande, lors d'un test organisé parle Gouverne- tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses 17%) de personnel pour les contrôles de qua-
ment, la Cherry s'est révélée comme la plus et fonctionnement intermittent réglable, lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
économe des voitures de la catégorie jusqu'à lave-glace, verrouillage du volant, ceintures à à Datsun de triompher des puissantes écu-
1000 cm3 , avec une consommation de enrouleur, dégivrage du pare-brise et des ries européennes d'usine, dans le Rallye-
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un „. vôtres latérales, accoudoirs et appuie-tête, Safari. Cette recherche constante de la qualité
test pour les «petites cylindrées», la Cherry", "témoin lumineux pour liquide de freins, se révèle payante: l'Europe seule compte
a triomphé de toutes ses concurrentes euro- choke, indicateur de pression d'huile, contrôle plus d'un million de propriétaires de Datsun;
péennes. de charge, clignotants de panne, phares de aux USA, Datsun fait chaque année plus

Déjà réputée pour son faible coût recul, baguettes latérales décoratives, rétro- d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
d'entretien - d'où d'appréciables économies viseur intérieur commutable et lunette arrière des raisons que vous découvrirez aisément
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité chauffante. lors d'une course d'essai,
et d'une qualité de construction supérieures L'équipement de la plupart des mo- Il vous suffit de vous rendre chez l'un
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus dèles comprend en outre: compte-tours, des 240 concessionnaires (pour trouver le plus
grande longévité. montre à quartz, déverrouillage automatique proche de chez vous, veuillez consulter la

Offrant un rapport qualité/prix opti- du coffre et du couvercle de réservoir, miroir liste au bas de l'annonce). Il vous présentera
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise les modèles Cherry... qui n'ont pas que
ultra-économique à l'usage ., f J *^

,J
*miÊgî!\ en verre feuilleté, vitres teintées, phares à leur prix pour vous séduire!

(comme l'écrit un magazine "̂ fc. ^^ îî i°de, lave/essuie-glace de la lunette et
anglais, il est possible de changer 

^
k I sièges arrière rabattables individuellement.

son embrayage au bord de la route...V^S^^^^^, 
^^

Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
998 cm', 45 CV/DIN (33 kW) Fr. 9250.- 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 11490.- 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 10 390.-

5 vitesses, levier au plancher Fr. 11750.-

ras nil!Kl IN
-̂î ^^̂ ^̂ ^̂  V^K v^ Qualité et fiabilité
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Datsun - nol des voitures importées en Europe.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann, tél. (039) 2217 81
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Pharmacies f̂jffferCoopératives j |||Ç
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel^̂  .

Le ginseng
vous concerne aussi

Un spécialiste vous expliquera objectivement ce qu'est le ginseng |
Il vous dira s'il est utile pour vous

Dans les 5 Pharmacies Coopératives

Dégustations
IL HWA jfcj$ GINSENG

Jv IL HWAVQ

Lundi 3 décembre Les Ponts-de-Màrte[ Grande Rue 16
Mardi 4 décembre La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 108
Mercredi 5 décembre Le Locle Rue du Pont 6
Jeudi 6 décembre La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 9
Vendredi 7 décembre La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 72

Le ginseng est en vente dans toutes les Pharmacies Coopératives
et à la Droguerie COOP de Saint-Imier

\= /

WELCOTEX +
MONTRESOR

tout pour le sport.

Magasin entre la Préfecture et la Rue de
la Serre 31a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRBTHR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41
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AUX ROCHETTES
Strudel aux pommes

i selon une authentique recette
viennoise.

Tél. (039) 22 33 12

\ Centre EXPO / ^SSK
D „j  D'USSIERES ï̂mriRomand 1099 ROPRAZ vf'y.

de la 021/93 22 82 H fcL£ L
Cheminée 021/24 2« ta f^^%

Catalogue sur demande
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> Ŝ^W. Publicité intensive
1 Publicité par annonces.

; LE REYMOND
)  FONDUE CHINOISE à gogo

Tél. (039) 22 59 93

I 

V Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à M
A) convenir ^
# UN(E) OUVRIER (ÈRE) «
££ pour notre département de contrôle de circuits M
g tf . imprimés. g *

r Nous demandons: aptitude pour un travail propre, '
9 consciencieux et minutieux. ™
A) Ce poste conviendrait à une personne ayant tra- Aj
A vaille dans l'horlogerie. (g

 ̂
Faire offres écrites détaillées sous chiffre PM A]

A 902520 à Publicitas, 1002 Lausanne. £
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Annonces Suisses Si
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel



©rasshoppers - ¥SFEJ Stuttgart 0 à 2
Fin des ambitions helvétiques en Coupe de I UEFA

Stade du Hardturm, 30.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Christov (Tch). —
BUTS : 13' Klotz 0-1 ; 78' Hadewicz 0-2. — GRASSHOPPERS : Berbig ; Meyer,
Nafzger, Montandon, Heinz Hermann ; Wehrli, Egli, Ponte ; Pfister, Herbert
Hermann (70' Traber), Sulser. — VFB STUTTGART : Greiner ; Holcer, K. H.
Fœrster, Martin, B. Fœrster ; Ohlicher, Hattenberger (46' Hadewicz), Muller;
Kelsch, Klotz (52' Schmider), Volkert. — Avertissements : 22' Egli ; 34'

Ohlicher.

SUCCÈS LOGIQUE
Battus par 2-0 devant leur public,

les Grasshoppers ne pourront pas em-
pêcher le VFB Stuttgart de participer
aux quarts de finale de la Coupe de
I'UEFA. Les Allemands ont obtenu au
Hardturm un succès assez logique qu'ils
doivent à leur cohésion et à leur plus
grande expérience des confrontations
importantes. Les Zurichois ont pour
leur part mis trop de temps à prendre
conscience de leurs possibilités et à se
débarrasser de leurs complexes. Ils ont
eu deux excellentes périodes, en fin de
première mi-temps et au début de la
seconde. Leurs assauts furent alors pla-
cés sous le signe de l'énergie mais pas
sous celui de la clairvoyance. Les Suis-
ses manquèrent par ailleurs de réussite
dans le jeu aérien principalement.

Devant lui , Meyer a ete précieux par
son intelligence et son habileté. Mon-
tandon a pour sa part fait une bonne
rentrée en remplacement de In Albon.

ATTAQUANTS EN CAUSE
Finalement, c'est sur le plan offensif

qu'une déception a été enregistrée.

Un supporter
de Stuttgart
tué par le train

Le déplacement à Zurich pour le
match Grasshoppers - VFB Stutt-
gart s'est terminé tragiquement pour
un supporter du club allemand, âgé
de 20 ans. A l'arrivée du train en
gare de Zurich, il est descendu du
wagon par la mauvaise porte et il
s'est retrouvé sur la voie, où il a
été happé par un train. Il a été tué
sur le coup.

CONTRE-PERFORMANCE
DE BERBIG

Bien que battns, les Zurichois ont
obtenu l'estime de leur public, qui a
surtout apprécié l'excellente perfor-
mance fournie par les frères Hermann.
Heinz a pratiquement neutralisé l'ai-
lier Kelsch alors que Herbert, bien que
manquant de compétition, fit preuve de
la plus grande force de pénétration.
Malheureusement pour les Grasshop-
pers, leur gardien, Berbig, n'a pas con-
nu sa meilleure soirée contre Stuttgart
et sa responsabilité est partiellement
engagée sur les deux bnts encaissés.

Ponte fut moins incisif qu on le sou-
haitait, Pfister, très actif , n'a jamais
pu se mettre en position de tir alors
que Sulser, bien que plus combatif
qu'avec l'équipe suisse, a manqué de
vivacité pour prétendre surprendre une
défense allemande parfaitement orga-
nisée.

Du côté du VFB Stuttgart, les tech-
niciens Muller et Volkert ont long-
temps tenu la vedette avant de passer
le relais à leurs défenseurs qui, autour
de l'excellent Yougoslave Holcer, n'ont
pas commis la moindre erreur.

Le match en bref
Malgré l'appui d'un public tout ac-

quis à leur cause, les Grasshoppers, in-
timidés, ont mis du temps à se mettre
en train. Après dix minutes d'obser-
vation , ce sont les Allemands qui
prirent la direction de la rencontre. A
la 13e minute, sur son deuxième corner ,
tiré par Hansi Muller, le VFB Stuttgart
ouvrait le score sur une reprise de la
tête de Klotz. Berbig et Montandon se
partageaient la responsabilité de cette
réussite allemande.

Heinz et Herbert Hermann se signa-
laient par deux bonnes actions offen-
sives mais la défense allemande
pouvait éviter le pire. Juste avant le
repos, on notait encore un bon coup de
tête de Pfister. Mais la balle frôlait la
transversale et sortait de sorte qu'au
repos, les Allemands conservaient leur
but d'avance.

En seconde mi-temps, les Grasshop-
pers prenaient un départ tumultueux et
le gardien Greiner était à l'ouvrage sur
des actions de Sulser, puis de Herbert
Hermann, qui obtenait d'abord un
corner puis qui se jouait de deux dé-
fenseurs. Lorsqu'il pouvait prendre sa
chance, l'angle de tir était toutefois
trop fermé. Pourtant les Allemands
réussissaient de bons contres. Berbig
pouvait sauver devant Hadewicz mais
était moins heureux à la 78e minute.
Sur un coup-franc de Volkert, il ne
pouvait que repousser le ballon dans
les pieds de Hadewicz, lequel portait la
marque à 2-0. En fin de rencontre, les
Grasshoppers restaient dangereux mais,
un peu malchanceux, ils ne pouvaient
marquer un but d'honneur qu'ils
auraient mérité.

L'Allemand Klotz (No 9) aux prises avec les Suisses Na f zger , Wehrli et
Hermann. (bélino AP)

Saint-Etienne - Salonique 4 à 1
Les autres matchs en quelques lignes...

Dans un stade Geo f f roy  Guichard
noyé de brouillard et dans des condi-
tions frisant  l'irrégularité, Saint-
Etienne a pris une sérieuse option sur
sa qualification pour les quarts de
finale, de la Coupe de I'UEFA. En
match aller des huitièmes de f ina le , les
Stéphanois ont en e f f e t  nettement battu
Aris Salonique, « tombeur » précédem-
ment de Benfica Lisbonne et de Peru-
gia , par 4-1 (1-1). Cet avantage de trois
buts devrait su f f i re  aux joueurs de Ro-
bert Herbin en prévision du match
retour, qui aura lieu le 12 décembre en
Grèce.

Acquise de manière nette, cette vic-
toire a pourtant été assez longue à se
dessiner pour Saint-Etienne. Durant
toute la première mi-temps, les Grecs
ont en e f f e t  démontré de réelles
qualités autant techniques que
physiques et c'est assez logiquement
que le repos était atteint sur un score
nul de 1-1. Mais , après la pause, la
fougue  des Stéphanois, habituelle
devant leur public , a eu raison d' une
formation grecque qui a souvent été
dépassée.

Trente mille spectateurs. — Arbitre:
M. Eschweiler (RFA). — Buts: 14' Pla-
tini (penalty), 1-0; 35' Semerdzidis, 1-1;
46' Larios 2-1; 53' Platini 3-1; 77' Rous-
sev 4-1.

Bayern Munich -
Etoile Rouge Belgrade 2-0

Bayern Munich a obtenu les deux
buts d'avance qu'il souhaitait dans son
match aller de la Coupe de I'UEFA
contre Etoile Rouge Belgrade. Devant
38.000 spectateurs, parmi lesquels 15.000
supporters yougoslaves, il s'est imposé
par 2-0 (mi-temps 0-0). Ce n'est toute-
fois pas sans peine que les Bavarois
ont réussi à creuser cet écart. Ils du-
rent attendre la 51e minute pour sur-

prendre enfin la défense adverse et
ouvrir la marque par Rummenigge. Le
2-0 fut l'œuvre de Janzon, à la 69e
minute.

Eintracht Francfort -
Feyenoord Rotterdam 4-1

Eintracht Francfort peut envisager
avec tranquillité le match retour des
huitièmes de f inale  de la Coupe de
I'UEFA , qui l'opposera à Feyenoord
Rotterdam le 12 décembre en Hollande.
Devant 38.000 spectateurs ravis, les
Allemands ont en e f f e t  nettement
dominé leurs rivaux bataves lors du
match aller , l' emportant de manière
absolument méritée par 4-1.

VTK Diosgyoer -
Kaiserslautern 0-2

Le FC Kaiserslautern a pris une sé-
rieuse option sur sa qualification pour
les quarts de finale de la Coupe de
I'UEFA en s'imposant par 2-0 (mi-
temps 1-0) à Miskolc, face au VTK
Diosgyoer. Devant 22.000 spectateurs,
les Allemands n'ont pas connu de gros
problèmes et ils auraient pu s'imposer
plus nettement encore.

Borussia Moenchengladbach-
Lniversitatea Craiova 2-0

Ex-champion de RFA , Borussia
Mœnchengladbach a poursuivi sa série
victorieuse aux dépens de l'Universita-
tea Craiova, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupe de I'UEFA, invaincus en
championnat depuis sep t journées, les
Allemands ont pris le meilleur sur le
club roumain par 2-0. Les 20.000
spectateurs présents au stade du Bœ-
kelberg ont pu applaudir une fo i s  de
plus le buteur-maison, Harald Nickel ,
qui a marqué les deux buts de son
équipe , aux 10e et 77e minutes.

Sonceboz creuse l'écart en deuxième ligue
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Voici les classements après les
matchs de cette semaine:

Deuxième ligue, messieurs: SMG
Bienne I - VBC Sonceboz I, 0-3, Satus
Nidau I - SFG Malleray-Bévilard I, 1-
3. Classement: 1. VBC Sonceboz I, 4,8;
2. SFG Malleray-Bévilard I, 2,4; 3. VBC
Bienne III, 3,4; 4. GV-Noirmont I, 3,2
(7-7); 5. Satus Nidau I, 3,2 (4-8); 6.
SMG Bienne I, 4,2; 7. VBC Lyss I, 3,0.

Sonceboz a profité de la faiblesse ac-
tuelle de l'équipe de SMG pour creuser
l'écart et distancer ses adversaires. Les
chiffres sont cependant trompeurs et on
pourrait assister au retour de
Malleray-Bévilard qui n'a pas encore
perdu de match. Il semble évident qu'à
part VBC Bienne III qui est aussi dans
le coup, les autres équipes devront
lutter ferme contre la relégation. Cette
situation nous promet de belles empoi-
gnades.

Deuxième ligue, dames: SMG Bienne
I - VBC Delémont II , 3-0, VBC Porren-
truy I - VBC Sonceboz I, 3-2, VBC Lyss
I - VBC Porrentruy I, 0-3. Classement:
1. VBC Bienne III, 4,8; 2. SMG Bienne
I, 3,6; 3. VBC Porrentruy I, 4,6; 4. Vol-
leyboys I, 4,4; 5. VBC Sonceboz I, 5,4; 6.
VBC Studen I, 3,2; 7. VBC Delémont II,
3,0; 8. VBC Lyss I, 4,0.

La série de défaites se poursuit pour
le VBC Lyss, alors que le VBC Porren-
truy réalise une excellente opération en
marquant quatre points cette semaine.
Les Biennoises de SMG profitent éga-
lement de la faiblesse de Delémont
pour signer une nouvelle victoire. Il
semble d'ores et déjà évident que les
candidats à la promotion devront être
cherchés parmi les trois premiers ac-
tuels. Nous voyons mal une des autres
équipes venir jouer les trouble-fête.

Troisième ligue, messieurs: LTV
Bienne I - SFG Tramelan-VB II, 1-3,
LTV Bienne I - VBC Moutier II, 2-3.
Classement: 1. VBC Bienne III, 3,6 (9-
2); 2. SFG Tramelan-VB II, 3,6 (9-3); 3.
SFG Coùrtételle, 3,4 (9-5); 4. VBC
Sonceboz II, 3,4 (8-7); 5. Volleyboys I,
4,4; 6. VBC Moutier II, 5,4; 7. SMG
Bienne II, 3,0; 8. LTV Bienne I, 4,0.

Mauvaise semaine pour les ensei-
gnants biennois de LTV qui doivent à
deux reprises baisser pavillon. Us se
retrouvent en dernière position en com-

pagnie de leurs collègues romands. Il
est parfois des situations où les élèves
se révèlent meilleurs que les maîtres !
Le VBC Bienne et Tramelan sont les
seules équipes à n'avoir pas connu la
défaite , mais rien n'est encore dit. Les
équipes se valent et tout est encore
possible, c'est du moins ce qu'affirment
les mal-classés. Nous verrons bien.

Troisième ligue, dames: FS Glovelier
- FS Montsevelier 3-2, VBC Plateau -
SFG Bassecourt 3-0, Echo St-Imier -
FS Glovelier 1-3. Classement: 1. VBC
Porrentruy II, 3,6 (9-4); 2. VBC Moutier
I, 3,6 (9-5); 3. FS Glovelier, 4,6;. 4. VBC
Plateau de Diesse, 4,4; 5. Echo St-Imier,
3,2 (5-7); 6. SFEP Neuveville I, 3,2 (4-
7); 7. FS Montsevelier, 4,2; 8. SFGF
Bassecourt , 4,0.

Troisième victoire d'affilée pour Glo-
velier qui revient au premier plan. Por-
rentruy et Moutier , actuellement au
commandement sont loin d'avoir partie
gagnée. Des équipes comme Glovelier
ou Plateau de Diesse pourraient encore
venir se mêler à la lutte pour les pre-
mières places. Bassecourt semble bien
faible cette saison et pourrait connaî-
tre quelques déceptions en fin de
championnat.

Quatrième ligue, messieurs, groupe
A: Satus Bienne-Ville - SFG Péry, 0-3.
Classement: 1. SFG Péry, 3,6; 2. LTV
Bienne II , 3,4; 3. VBC Plateau de
Diesse, 1,2; 4. Satus Nidau, 1,0; 5. VBC
Lyss I, 2,0 (1-6); 6. Satus Bienne-Ville,
2,0 (0-6).

Péry seul en tête après trois rencon-
tres, voilà qui confirme tout le bien que
nous pensions de l'équipe du Bas-Val-
lon. Il ne faudrait cependant pas penser
que la situation est définitive. Deux
échéances difficlcs attendent encore
cette équipe: elle devra encore affron-
ter successivement LTV Bienne II et
VBC Plateau de Diesse. Mais, le moral
aidant, tout est possible. Groupe B:
aucun match cette semaine. Rappelons
simplement le classement: 1. VBC
Sonvilier, 3,6; 2. GV-Noirmont II, 2,4;
3. VBC Porrentruy, 2,2 (5-5); 4. SFG
Malleray-Bévilard II, 2,2 (3-5) ; 5. VBC
Porrentruy II , 2,0; 6. VBC Develier, 3,0.

Quatrième ligue, dames, groupe A:
Satus Bienne-Est - BTV Bienne III, 0-
3, BTV Bienne III - Satus Nidau , 2-3.

Classement: 1. BTV Bienne III , 3,4 (8-
3); 2. VBC Studen II, 3,4 (8-5); 3. Satus
Nidau, 3,4 (7-7); 4. VBC Lyss II, 1,2; 5.
Satus Bienne-Est, 2,0 (2-6); 6. DTV
Boujean , 2,0 (0-6).

Trois équipes à égalité en tête du
classement, alors que la quatrième, le
VBC Lyss, a deux matchs de retard et
pourrait encore venir rejoindre le pelo-
ton de tête. La suite de la compétition
s'annonce comme très ouverte, et il
n'est pas encore dit que nous n'assis-
tions pas à une réaction des autres.
Groupe B: SFEP Neuveville II - Vol-
leyboys II , 2-3, VBC Malleray - VBC
St-Imier, 1-3. Classement 1. VBC St-
Imier, 4,8; 2. SMG Bienne II , 3,6; 3.
SFGF Péry, 4,6; 4. VBC Malleray, 4,4;
5. VBC Sonceboz II, 3,2; 6. Volleyboys
II, 5,2; 7. SFEP Neuveville II, 5,0.

St-Imier continue sur sa lancée et
apparaît aujourd'hui déjà comme une
des meilleures formations de ce groupe.
Les deux prochaines rencontres seront
cependant plus équilibrées. St-Imier
affrontera successivement Péry et SMG
Bienne II. De beaux matchs en pers-
pective. Le duel des mal-classés a per-
mis à Volleyboys de céder la lanterne
rouge à la deuxième formation de La
Neuveville. Groupe C: FS Coùrtételle -
VBC Develier, 3-0, FS Montfaucon -
VBC Courfaivre, 3-2, VBC Moutier II -
GV-Noirmont, 1-3. Classement: 1. FS
Montfaucon, 4,8; 2. VBC Courfaivre ,
4,6; 3. GV-Noirmont, 3,4; 4. VB-SFG
Court, 2,2; 5. FS Coùrtételle, 3,2; 6.
VBC Moutier II, 5,2; 7. VBC Develier,
3,0.

Rencontre acharnée que le choc au
sommet entre Montfaucon et Courfai-
vre. U aura fallu attendre le cinquième
pour voir Montfaucon l'emporter par 15
à 11. Le match retour à Courfaivre
nous promet une belle empoignade. Il
pourrait bien alors désigner le premier
groupe. Develier n'a pas su profiter de
la rencontre contre Coùrtételle pour
marquer ses premiers points. En
battant Moutier, Le Noirmont reste
dans le sillage des meilleurs. U sera
aussi intéressant de suivre les
prochaines rencontres de Court qui n'a)
pour l'instant , disputé que deux
matchs.

V. M.

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz II - Reuchenette 5-5 (3-2 ,

2-0, 0-3).

Rugby

SUCCÈS CHAUX-DE-FONNIER
C'est à Bellinzone que le Rugby-Club

La Chaux-de-Fonds s'est déplacé pour
battre l'équipe tessinoise Tre Walli par
17-4.

NOUVEAU COUP DUR POUR LE
HC LA CHAUX-DE-FONDS ?

Après les départs de MM. Charles
Frutschi et Jack Tremblay dont on
a appris qu'il entraînera désormais
le HC St-Gervais, un nouveau coup
dur va-t-il frapper le HC La Chaux-
de-Fonds ? Les responsables du club
neuchâtelois ont en effet reçu un
dernier avertissement de la Ligue
suisse de hockey sur glace. La pro-
chaine fois que des spectateurs se
permettront de lancer des objets sur
la glace, la patinoire des Mélèzes
sera parement et simplement sus-
pendue. Cette menace est motivée
par le fait qne depuis le début de
la saison, sur les six rencontres qui
se sont déroulées aux Mélèzes, qua-
tre ont été perturbées par des jets
de bouteilles : Davos, Berne, Lau-
sanne et Bienne. De ce fait, le HC
La Chaux-de-Fonds a été contraint
de payer quatre amendes de 300 fr.
chacune.

Cette saison, la formation neuchâ-
teloise qui a tenu le haut du pavé
du hockey suisse, connaît de très
sérieuses difficultés. Une interdic-
tion de jouer à La Chaux-de-Fonds
ne ferait sans doute qu'aggraver la
situation. Un appel est donc lancé
à chacun pour qu'il fasse preuve de
compréhension.

Pour notre part, nous trouvons in-
justifiées les menaces de la Ligue

suisse de hockey sur glace, et ce pour
plusieurs raisons. Pour avoir suivi
les quatre rencontres incriminées,
jamais nous n'avons eu l'impression
que le public s'est montré plus mé-
chant, plus dur que les autres an-
nées, en tout cas face à Berne et à
Bienne. Et encore lors de cette der-
nière rencontre, une grande partie
des bouteilles lancées sur la surface
de jeu l'ont été depuis les places
occupées par des spectateurs seelan-
dais. Alors pourquoi le HC La
Chaux-de-Fonds paierait-il seul les
pots cassés ? Quant à Lausanne et
Davos, force est de reconnaître que
le public s'est énervé à la suite de
deux très graves erreurs d'arbitra-
ge (deux buts annulés) qui ont coû-
té au moins trois points à la for-
mation des Montagnes neuchâte-
loises. Avant de formuler des mena-
ces, ne serait-il pas judicieux de
prendre l'avis des deux parties et
de ne pas se contenter que de rap-
ports d'arbitres extrêmement suc-
cincts ! Relevons d'autre part que
les joueurs chaux-de-fonniers, dé-
sormais dirigés par Tony Neininger,
durant deux à trois semaines se-
ront privés des services de Guy Du-
bois. Ce dernier souffre en effet
de douleurs dorsales.

Michel DERUNS

Au printemps prochain, la Suisse dis-
putera deux matchs internationaux en
l'espace d'une semaine. Elle rencontre-
ra la Tchécoslovaquie le 26 mars, avant
d'être opposée à la Grèce le 2 avril. Les
lieux où se dérouleront ces matchs ne
sont pas encore connus.

Le calendrier̂ ., ,du groupe 4 de
l'éliminatoire du championnat du mon-
de sera déterminé lundi prochain à Zu-
rich par des responsables des fédéra-
tions anglaise, roumaine, hongroise,
norvégienne et suisse. Par la même oc-
casion, il sera décidé du maintien ou
non du match Suisse - Hongrie du 17
mai 1980, match amical fixé avant le
tirage au sort du championnat du
monde.

Deux matchs
pour l'équipe de SuisseMatchs aller des huitièmes de finale :

# VTK Diosgyœr-Kaiserslautern 0-2.
# Grasshoppers - VFB Stuttgart 0-2.
O Borussia Mœnchengladbach - Uni Craiova 2-0.
# Lokomotive Sofia - Dynamo Kiev 1-0.
9 Eintracht Francfort - Feyenoord Rotterdam 4-1.

' ® Bayern Munich - Etoile Rouge Belgrade 2-0.
# AS Saint-Etienne - Aris Salonique 4-1.
£ Standard Liège - Zbrojovka Brno 1-2.
Les matchs refour auront lieu le 12 décembre.

Résultats de la soirée
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TV: Â CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 15.40 Ces merveilleu-
ses pierres - 16.40 La Burette - 18.10
Courrier romand , spécial Genève -
20.20 Temps présent : la République
centrafricaine - 21.25 Opération
Trafics - 22.20 L'antenne est à vous.
— TF1: 12.30 Midi première - 13.50
Objectif santé - 14.00 Les vingt-
quatre jeudis - 18.55 C'est arrivé un
jour - 20.30 Mon ami Gaylor - 21.25
L'enjeu. — Antenne ' 2: 12.05 Phi-
lippe Bouvard - 12.25 Les amours de
la belle époque - 13.35 Magazine ré-
gional - 13.50 Face à vous - 14.00
Aujourd'hui Madame - 15.05 Le
fugitif - 16.00 L'invité: Jacques Vil-
leret - 17.20 Fenêtre sur... Gérard
Philipe - 19.45 Assemblée nationale
- 20.35 Le grand échiquier: les lau-
réats de la Vocation. — FR3: 18.55
Tribune libre - 19.20 Actualités ré-
gionales - 20.30 Les Shadoks - 20.35
Les oirates du métro.

« Temps présent »
Après Bokassa
TV romande à 20.25

Le cauchemar du règne tyranni-
que de Bokassa a duré quatorze ans.
Le réveil est pénible. La République
centrafricaine est aujourd'hui un
pays exsangue, épuisé par le gaspil-
lage systématique de ses pauvres
ressources, par l'exploitation éhon-
tée d'un paysannat pratiquement
condamné au travail forcé. Les pa-
rachutistes français qui ont mis fin
au délire mégalomaniaque de l'em-
pereur Bokassa 1er ont été accueillis
en libérateurs. Aujourd'hui, ils con-
tinuent de patrouiller dans les rues
de Bangui. Mais certains Centrafri-
cains commencent à s'irriter de leur
présence ostensible et s'interrogent
sur la légitimité du président Dacko
mis au pouvoir par l'Elysée. Il est
vrai que la plupart des dirigeants
actuels ont été étroitement associés
au régime de Bokassa. Beaucoup
d'entre eux se sont enrichis grâce
aux faveurs que leur concédait le
dictateur. C'est dire que le change-
ment s'opère dans la continuité...

Les écoliers et les étudiants qui
manifestent leur mécontentement
dans la rue ne cessent de réclamer
le respect des libertés démocrati-
ques. Mais quel sens peut avoir le
mot démocratie dans une société
africaine divisée par les rivalités
tribales, épuisée par des années de
dictature, handicapée par l'analpha-
bétisme ? « Nous , voulons notre
indépendance ! » crient les jeunes
manifestants. Mais quel sens peut
avoir le mot indépendance dans un
pays fragile, pauvre, placé au cœur
de cette Afrique noire où s'affron-
tent les appétits rivaux des grandes
puissances ?

L'équipe de « Temps présent »
évoque ces questions dans son
reportage qui prend la forme d'une

chronique tendre-amère sur les len-
demains qui déchantent, sur les sou-
venirs tragi-comiques d'un dérisoire
empire..

Les pirates du métro
FR 3 à 20.35

Pendant que le lieutenant Garber,
directeur de la police du métro de
New York fait visiter ses installa-
tions de contrôle de sécurité à des
ingénieurs de métro japonais, quatre
hommes armés s'emparent de la
voiture motrice d'une rame et l'im-
mobilisent entre deux stations. Par
prudence, ils ne s'interpellent entre
eux que par des noms de couleur.
Détenant le conducteur et les passa-
gers en otage, ils entrent en contact
radio avec les services de Garber,
exigeant une rançon de un million
de dollars, tractations au cours des-
quelles Garber entend un de ses
interlocuteurs éternuer. Après
maintes tergiversations, le maire de
la ville consent à verser la rançon
que Bleu, ancien mercenaire du Bia-
fra , exige dans un délai d'une heure,
au-delà duquel un otage par minute
sera exécuté.

L'oreille fine, à la Radio romande
à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: 20 novembre
1975.

Averty, Vian, Salvador:
soufflé essoufflé

Lors du démantèlement de
l'ORTF en six sociétés, les créateurs
prirent peur. Jean-Christophe
Averty f u t  envoyé auprès de M.
Giscard d'Estaing, pour plaider la
cause des « saltimbanques », comme
disent les «technocrates» des «créa-
teurs » qui empêchent la télévision
de ronronner. Averty est un des
rares inventeurs de formes télévi-
sées. Il  ne travaille plus beaucoup.

Jean-Christophe Averty, c'est
pourtant « Les raisins verts », son
imagination , son humour agressif ,
des grandes variétés (avec Montand ,
Salvador et beaucoup d'autres),
d' admirables dramatiques (Les verts
pâturages - Ubu-Roi), c'est son sens
du rythme (pour le jazz) ,  les truca-
ges électroniques qui mettent en
page les émissions.

Boris Vian, c'est déjà nos sou-
venirs de jeunesse, découvert tout
de même avant sa mort il y a une
vingtaine d' années, le musicien, le
fantaisiste , le romancier y compris
sous pseudonyme, le poète.

Henri Salvador , c'est un chanteur
qui possède un humour assez
percutant , un peu facile parfois
surtout si l'on supporte mal son type
de grimaces.

Jean-Christophe Averty mettant
en page Henri Salvador chantant
Boris Vian: c'est une idée alléchan-
te., (Antenne 2, le mercredi 21 nov.)
Seulement , Averty et Salvador
oublient de se mettre au service de
Vian. Cela ne donne, hélas, qu'un
s o u f f l e  qui devrait prendre de la
hauteur mais qui s'écrase au fond
d'une vieille casserole.

Micheline LANDRY-BÊGUIN

TV romande à 21 h. 25: Opération
trafics

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Petit guide des antiquités
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Astronomie
18.30 Follow me
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des marchés,

des musiciens
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Der legendâre Howard Hughes
21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 Football
22.25 Les débats aux Chambres

fédérales

SUISSE ITALIENNE
18.00 Ces Quatre
18.05 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 AU'ultimo Minuto
22.20 Troisième page
23.05 Téléjournal
23.15 Football

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les femmes
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Evacuer ou prier ?
21.00 Café in Takt
21.45 Fast wia im richtigen Leben
22.30 Le fait du jour
23.00 Auf dem Chimborazo

0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les Hommes forts

Dessin animé.
17.40 Plaque tournante
18.20 Wie erziehe ich meinen Vater
19.00 Téléjournal .̂ _
19.30 Nos félicitations à Peter

Alexander
Show spécial pour des jubilés,
anniversaires, événements.

21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest.

22.05 11 x 14
Télépièce de James Benning,
avec Serafina Bathrick , Paddy
Whannel, Hervey Taylor.

23.25 Téléjournal

ÎMFAR-TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Nuages a Cappella. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35

La librairie des ondes. 20.00 Opéra non-
stop. Nicolaï Ghiaurov. 20.45 Opéra-
Mystère. 21.00 Ce soir à l'Opéra-Comi-
que: Leonore. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Anthologie lyri-
que: II Prigioniero. 23.00 Informations.
23.00 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 Pages
de Suppé, J. Strauss, Bériot , Saint-
Saëns, Granados et Heuberger. 15.00
Kurt Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre.
16.50 Intermède. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Tout sur
Eroll Garner. 20.30 Passepartout. 21.30
Famille et société (2). 22.05 Nouvelles
du iazz. 23.05 Country & Western.

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 populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 le monde du travail. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Orch. de la
RTSI, dir. R. Klopfenstein: Symphonie
No 2, Beethoven; Concerto No 10 pour
2 pianos et orch., Mozart (Ch. Pas-
torelli, E. Perrota) ; Tzigane pour violon
et orch., Ravel (G. Poulet). 21.50
Chroniques musicales. 22.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Avant-concert. 20.30 Prestige de
la musique. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Un livre des voix. 14.42 Les après-mi-
di de France-Culture. 17.32 Musique
extra-humaine. 18.25 Salle d'attente.
19.30 Les progrès de la biologie. 20.00
Nouveau répertoire dramatique. 22.30
Nuits magnétiques.

VENDREDI
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. 7.45 L'invité de la semaine.
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 mas-
qué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Comment dites-vous ? 9.10
Le cabinet de lecture. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes à l'Ecole
des parents. 10.00 Sélection-Jeunesse.
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 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 Touris-
torama.

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. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien. 8.30
Kiosque. 9.02 Le matin des musiciens.
12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 INA-GRM: Réflexions acousmati-
ques.

Tranches
horaires
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22-24 h"

13.55 Point de mire

14.05 Football
15.40 Série: Ces Merveilleuses Pierres

16.40 La Burette: Informations sociales et éducatives
17.30 Téléjournal
17.35 TV-Labyrinthe
17.45 Chronique montagne: Entre professionnels...

18.10 Courrier romand spécial Genève
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 Temps présent: La République centrafricaine
21.25 Série: Opération Trafics

22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal
22.50 Football

- -• ¦ •©>

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Karen

Cheryl
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé. Cure de désin-

toxication alcoolique

14.00 Les vingt-quatre jeudis
Histoires naturelles - Le rêve
de Marie - Images d'autrefois -
L'adoption - etc.

16.00 Le désert demain
documentaire, puis : Calcul
mental, calcul rétro - Le ro-
mantisme

18.00 TF quatre
18.34 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Série: Mon ami Gaylor (3)
21.27 L'enjeu. Magazine économique

et social

22.45 Actualités

12.05 Passez-donc me voir. Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le fugitif

16.00 L'invité du jeudi: Jacques
Villeret

17.20 Fenêtre sur... Gérard Philipe
17.50 Récré A2

28.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire

Assemblée nationale

20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

avec l'Orchestre tzigane de
Paul Toscano, l'Orchestre de
chambre de Pologne et Gilbert
Bécaud

23.15 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOIJiSCENTS

TV romande: 17.35 Labyrinthe -
17.45 Chronique montagne - 18.35
Boule et Bill. — TF1: 18.30 Rue
Sésame. — Antenne 2: 17.50 Récré.
— FR3: 18.30 Jeunesse - 19.55
Bucky et Pepito.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 14.05 Football - 18.40
Système D - 20.00 Le menteur -
22.50 Football. — TF1: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus.
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FR3: 20.00 Les je ux
de 20 heures.

<§>
FR3

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: Les pirates du métro
21.55 Soir 3: Informations

Suisse italienne à 23 h. 15: Football ,
Coupe UEFA, résumé des rencontres
de la semaine
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IBSEU 1 2e semaine | UN SUCCÈS PASSE...UN AUTRE LE REMPLACE Bj^̂
Violent... spectaculaire... sans concession vis-à-vis du milieu p^H  iflll

Tiré du Best-seller 1977-78 Vendu à 750.000 exemplaires 1 i P |*j |

A 18 ans, par amour, MARIE-SOPHIE accepte de se prostituer. \W$ÊfëLW& J W 
^^^ ĤSI

du trottoir à la maison d'abattage... w Cïï™\ f v»l j j  ^^^è^^3 HP̂ 3^''' '\
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cherche pour compléter son équipe technique

mécanicien d'entretien
éventuellement

faiseur d'étampes
Travail intéressant et varié
Automatisation , confection d'outillages
Réparations de machines
Entrée en fonction: début janvier 1980 ou date à
convenir.

Faire offres ou se présenter rue des Champs 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 52 52.

Sociétés locales - Sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Ce soir , 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 2 décembre, premier diman-
che de l'Avent, participation au culte
œcuménique à la chapelle de l'hôpi-
tal. Rendez-vous , 9 h. à l'hôpital pour
la répétition. Lundi 3, 20 h. au pres-
bytère répétition. Chants de l'Avent
et de l'oratorio Elie.

Chorale ouvrière l'Avenir: Vendredi 30:
répétition à 20 h. 30 au Café d'Espa-
gne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-
min , Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. Samedi 1er décembre, dès 18
h., Noël au Mont-d'Amin.

Contemporaines 1924. — Souper de fin
d'année, vendredi 7 décembre. Ins-
cription jusqu 'au 4, chez votre pré-
sidente.

Contemporaines 1927. — Notre souper
de Noël aura lieu au Café Bâlois ,
vendredi 7 décembre, à 19 h. 30. Ins-
cription jusqu 'au mercredi 5. Tél.
22 63 60.

Contemporaines 1936. — Mercredi 5
décembre, pas de réunion. Vendredi 7

à 19 h. 30, souper de Noël au Café du
Grand Pont.

Contemporains 1903. — Vendredi 30,
réunion des membres au café du
Grand-Pont , dès 15 h.

Contemporains 1930. — Lundi 3 décem-
bre, dès 20 h. 15, stamm mensuel au
Café de la Paix chez Antonio.

La Cécilienne. — Répétition , mercredi 5
décembre, 20 h. 30, Cercle
Catholique.

La Jurassienne (Section de courses des
U.C.J.G). — Courses: La Vue des Al-
pes, sortie fondue dans le chalet des
Amis de la Montagne. Samedi 8 dé-
cembre. Les organisateurs: R. Kunz
et J.-P. Demarle. Assemblée généra-
le: Mercredi 5 décembre, à 20 h. 15 à
Beau-Site. Gymnastique: Dernière
séance de l'année pour les deux
groupes , jeudi 20 décembre. Reprise
le 10 janvier aux heures habituelles.

Société d'éducation cynologique . —
Samedi 1er décembre, dès 14 h., en-
traînement au Stand de Tir. Mercredi
5, dès 19 h. entraînement à Jumbo.

Union Chorale. — Mardi 4 décembre,
20 h. 15, Ancien Stand. Répétition , 19
h. 30, partielle pour les 1ers ténors.
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= Une gamme de produits de beauté E
S qui permettent des soins complets et E
¦E efficaces, pour le visage, le buste, le corps, n|
H les mains. M

H ' ™" I Une esthéticienne déléguée
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POUF un SOin gratuit spécialement par l'Institut b

Jeanne Gatineau, vous fera
connaître tous les produits de
cette marque sans obligation

Du 4 au 8 décembre J^L-*i - 1 d achat.
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et notre surprise de décembre vous sera remise pour tout achat,
S è notre secteur PARAPHARMACIE - COSMÉTIQUE - PARFUMERIE
S Vu le grand succès de ces soins,

veuillez prendre rendez-vous au plus vite, s.v.pf.
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ï DANILA BRANDT?
J peintre sur porcelaine *£
A*r TC

^
i Suite à l'exposition présentée au Schweizerhof à 

^** Berne , Danila Brandt tient à remercier : *
^T — Toutes les personnes qui l'ont honorée de leur T*
î^- visite -̂ (¦jL. — La Direction et le personnel de l'Hôtel Schweizer- .jf, < hof pour leur amabilité et leur parfaite collabo- .
" ration. r~

* *•mi Comme chaque année à l'approche des fêtes , Danila w
T Brandt se fera un plaisir d'accueillir dans sa demeure 

^ ̂ à Corgémont les personnes intéressées à l'achat d'une "TC
yL. belle pièce en porcelaine. 

^
* En effet , une porcelaine entièrement décorée à la r
}.y- main, personnalisée par une dédicace est toujours -fC
ji, un cadeau très apprécié. ,̂
Sf" Danila Brandt vous reçoit les "T^
3 -̂ samedis et dimanches -j{
yL 1 et 2 décembre, de 14 à 17 heures i*

. 8 et 9 décembre, de 14 à 17 heures j *
T̂ 15 et 16 décembre, de 14 à 17 heures "fCjf -k
 ̂

DANILA BRANDT - Maison du Doyen Morel , - Tél. C
*̂ (032) 97 18 65 - 2606 Corgémont (Vallon de St-Imier) "r-

y ^- >k
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Centre IMC, 20 h., spectacle, création
collective avec le TPR.

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

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

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

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

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

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

L. Froidevaux, 14-18, 20-22 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 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: 7 h. 30 -

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

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

au vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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,
de la Fontaine, L.-Robert 13 bis.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.

:: ::S: : : -: ' ;:§:':;:x :;V ?-^;.;¦• •:-:•:•:•:•:•:•:-:•:-:•:•;-:•:•:•:•:•;•:•;¦:• A¦J5!'6#pStwH!̂ rfft4* Bi'^^X'X-x-X'XoX 'X^X'X 'X-X'X'X 'X^x-x-X'XvvXvx-x*:;-

MARDI 27 NOVEMBRE
Naissances

Muller Anne Lucie, fille de Willy
Hermann et de Catherine Helen née
Wynne. — Geinoz Emmanuelle Sophie,
fille de Christian et de Florence née
Aubry.
Décès

Malcotti Dissidério Alfred , né le 3
juillet 1894, veuf de Elisa Anaïse née
Vuille (dom. La Sagne). — Châtelain
Henoc André, né le 11 octobre 1897 ,
veuf de Odilia Lina née Gosteli.

éfcaf civil " J

Grâce à un comité dynamique, la
société compte à ce jour plus de 50
majorettes et élèves- majorettes dont
l'âge varie entre 4 et 18 ans. Ces jeunes
filles s'entraînent tous les vendredis
dès 18 h., dans une halle du Collège
Numa-Droz. Elles sont instruites par
leur capitaine Mlle Patricia Vuille et
leurs lieutenants Mlles Charlotte John
et Isabelle Vuille.

Signalons que ces demoiselles sont
allées à des journées d'entraînement à
Volkestwill (ZH) et Marly (FR),
organisées par la Fédération suisse des
majorettes en vue des prochains
examens qui se dérouleron t à Bienne et
du championnat qui aura lieu à Marly
dans le courant du printemps 80.

Une monitrice FSM est également
venue un week-end à La Chaux-de-
Fonds pour enseigner, aux majorettes
les plus avancées, les exercices qu'elles
apprendront à leurs cadettes.

Il n'est pas besoin de faire de la
danse classique pour devenir une bonne
majorette. Beaucoup de grâce, de
souplesse et de persévérance sont les

principales conditions au dur appren-
tissage du maniement de la baguette :
le twirling, la Fédération apporte un
soutien constant, par l'apport de ses
monitrices et des cours organisés pour
la capitaine et les lieutenants, pour le
renouvellement des exercices du
bâton.

En 1980, la Société des majorettes
inaugurera son nouveau costume.
Chaque vendredi soir , des mamans de
majorettes se réunissent et, sous la
direction d'une couturière, elles
confectionnent avec beaucoup de bonne
humeur ces nouveaux uniformes tant
attendus. Une partie du prix des tissus
est couvert par la vente de livres
usagés qui a eu lieu pendant quelques
samedis sur la place du marché.

Dans le courant de l'hiver, une
souscription sera ouverte pour pouvoir
acheter le solde des tissus nécessaire
ainsi que les chapeaux et les bottes.

En bref , beaucoup de travail en
perspective pour la société et une
année 1980 qui s'annonce bien.

(AMK)

La Société des majorettes prépare Tannée 1980

C'est à la salle Carlino à La Chaux-
de-Fonds, que s'est disputé samedi 17
novembre, le traditionnel concours de
la Section neuchâteloise de culture
physique. Trois concours étaient au
programme : intersalles de powerli-
fting, individuel de powerliftiflg et un
dernier concours de body-building
(poses plastiques). Durant cette
journée, pas moins de douze records
suisses ont été battus. Voici d'ailleurs
les principaux résultats :

Intersalles. — 1. Salle Marcel Favre
du Locle, 199 ,5 pts ; 2. Club Haltérophi-
le de Neuchâtel , 196,0 points ; 3. Salle
Carlino Robert I, La Chaux-de-Fonds,
160,5 points ; 4, Salle Carlino Robert II
La Chaux-de-Fonds, 81,0 points.

Individuels (en caractère gras les
records suisses). — Juniors : 1. poids
coq, Philippe Leuba, 65 kg. - 90 kg. , 2.
poids moyen, Aldo De Marco, 75 kg. -
122,5 kg. , 3. poids léger, Guido De
Marco, 70 kg. - 105 kg. ; 4. poids léger,
Thierry Mast, 65 kg. - 75 kg., (tous de
La Chaux-de-Fonds).

Seniors : poids coq, 1. Patrice Wer-

muth, 80 kg. - 110 kg. ; 2. Jacques Pail-
lard , 55 kg. - 70 kg., (tous deux Là
Chaux-de-Fonds). Poids léger; 1. Fran-
çois Toniutti , 110 kg. - 130 kg. (Neuchâ-
tel) ; 2. Georges Cachot , 95 kg. - 115 kg.
(Le Locle) ; 3. Eric Bertolotti , 70 kg. -
120 kg. (La Chaux-de-Fonds). Poids
moyen : 1. Robert Tripet , 115 kg. - 140
kg. (Le Locle) ; 2. Jean-François Hu-
guenin, 117,5 kg. - 137,5 kg. (Le Locle) ;
3. Gilbert Hachler , 90 kg. - 110 kg. (La
Chaux-de-Fonds). Poids mi-lourds : 1.
Jean Bertolotti , 150 kg. - 160 kg. (Neu-
châtel) ; 2. Olivieri , 130 kg. - 160 kg. (Le
Locle) ; 3. François Pellaux , 117,5 kg. -
172 ,5 kg. (Neuchâtel). Poids lourd-
légers : 1. Henri Andrey, 145 kg. - 170
kg. (Le Locle).

Concours de body building (pose
plastique). — Grande taille : 1. Jacques
Zurbuchen (Le Locle) ; 2. Bernard
Erismann (Neuchâtel) ; 3. Jean-Marc
Haldimann (Les Brenets). Petite taille :
1: Georges Cachot (Le Locle) ; 2. Salva-
tore Fiore (Le Locle) ; 3. Gilbert
Hachler (La Chaux-de-Fonds).

Body-building et Powerlifting

LA CHAUX-DE-FONDS



A tous ceux qui ont apporté aide et réconfort pendant la maladie de
notre chère épouse, maman, grand-maman et parente

MADAME ROSA DUCOMMUN

à tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie et qui nous ont
soutenu lors de son décès, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, à tous ceux qui partagent notre peine, nous

I exprimons ici notre très vive reconnaissance.

MONSIEUR PAUL DUCOMMUN ET FAMILLE.
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LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DES BILLODES, 2400 LE LOCLE

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GIROUD
collaborateur fidèle et dévoué du Service philatélique. Ils garderont de
lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'AMICALE
DE LA CP FR CAR IÏ/224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Charles Sandoz
survenu samedi 24 novembre
1979, dans sa 73e année.

La cérémonie funèbre a eu
lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Monsieur Henri Béguelin, Berne ;
Madame et Monsieur Geneviève et Patrice Brard-Béguelin, Paris et leur

fils Julien ;
Madame et Monsieur Catherine et Luca Leupin-Béguelin, Genève, et

leurs fils Nicolas, Olivier et Jérôme,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henri BÉGUELIN
née Jeanne BRÉCHET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une grave
maladie, survenue le 25 novembre, dans sa 64e année, réconfortée par
l'onction des malades.

Selon le vœu de la famille, la cérémonie religieuse et l'ensevelisse-
ment ont eu lieu dans la plus stricte intimité, ce mercredi 28 novembre,
au cimetière de la Schosshalde, à Berne.

Domicile mortuaire :
Luca Leupin, 51, route de Frontenex, 1207 Genève.

Si vous voulez marquer votre sympathie à la défunte, pensez à la
Ligue bernoise du cancer, cep. 30-22695 ou au Fonds du personnel de
l'Hôpital du Sonnenhof , à Berne, cep. 30-26633.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.
Il me dirige près des eaux pai-
sibles.

Psaume 23.
Madame Paul Giroud-Laubscher :

Madame et Monsieur Michel Balmas-Giroud et leur fille, à Genève,
Monsieur et Madame Jean-Paul Giroud-Frasseren et leurs enfants,

à Nyon ;
Monsieur et Madame Georges Giroud-Leuba, leurs enfants et peiits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame William Epars-Laubscher et son fils, à Penthalaz ;
Monsieur et Madame Alfred Laubscher-Perrelet, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame André Jornod-Laubscher, ses enfants et petits-enfants, à

Paudex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Franz Laubscher ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Laubscher,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul GIROUD
que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 28 novembre 1979.

Le culte sera célébré vendredi 30 novembre, à 15 h. 30, à la Maison
de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Loele.
Domicile de la famille : Cardamines 15, 2400 Le Locle.
Pensez au Foyer des Billodes, cep. 23-317 ou à l'Hôpital du Locle,

cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix, tes souf-
frances sont passées.

Monsieur Armand Schneider ;
Monsieur et Madame Maurice

Glauser-Schneider, leurs en-
fants et petits-fils,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Hélène Schneider

née Stampfli
leur chère épouse, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mardi
soir, dans sa 81e année, après
une longue maladie, suppor-
tée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
27 novembre 1979.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 30 novembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M.

et Mme Maurice Glauser, Gen-
tianes 19.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Demeure tranquille te. confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Madame Rose Bischof-Guggisberg, sa fille et son petit-fils ;
Les descendants de feu Edouard Guggisberg-Pauli ;
Les descendants de feu Jules Berger-Leuba ;
Monsieur Jean Imobersteg, son compagnon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Flora BERGER

née GUGGISBERG
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 84e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1979.
Doubs 75.
L'incinération aura lieu vendredi 30 novembre 1979.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Francine Girardin , Bel-Air 40.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Zelka Baumann-Lautenschlager ;

Monsieur Roger Baumann, à Lausanne ;

Les descendants de feu Charles Baumann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
1 faire part du décès de

Monsieur

Henri BAUMANN
leur cher et regretté époux, père, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection , mardi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 30 novembre 1979.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 25, rue Philippe-Henri-Matthey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu à 22 heures

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Explosion et incendie :
150.000 fr. de dégâts

Porrentruy : une soudure qui se termine mal

Une violente explosion suivie d'un
incendie ont sérieusement endommagé,
hier en début d'après-midi, le garage
Pierre Vallat sis route de Belfort à
Porrentruy. L'Hôtel Bellevue, propriété
de M. Germain Bietry, inauguré voici
deux mois, qui domine le garage a
également souffert de cette mésaventu-
re qui s'est heureusement soldée sans
perte humaine. Toutes les personnes
travaillant à proximité sont indemnes.
Les dégâts s'élèvent à quelque 150.000
francs.

Vers 14 h. 30, un ouvrier était en
train d'effectuer des travaux de
soudure sur un pot d'échappement
d'une voiture. Le réservoir de celle-ci
devait soudainement exploser faisant
voler en éclats toutes les vitres du
bâtiment et déclencher un incendie.
Immédiatement alertés, les premiers

secours de Porrentruy se sont ra-
pidement rendus maîtres du sinistre.
Il n'en demeure pas moins que deux
voitures ont été entièrement calcinées
alors que deux lifts hydrauliques sont
détruits. Une demi douzaine de
chambres ont également subi quelques
dégâts dus à la fumée. Par chance,
comme déjà dit plus haut, personne n'a
été blessé, (lg)

Hier après-midi vers 13 heures, le
jeune Ricardo Rosso, 12 ans, qui cir-
culait à vélo près du Restaurant du
Simplon a été renversé par une voi-
ture. Il souffre de quelques blessures,
mais sans gravité, (kr)

Cycliste blessé

Suite à une question écrite

Au nom du Parti libéral-radical ju-
rassien, le député Joseph Biétry (Les
Enfers) avait déposé une question écri-
te sur le bureau du Gouvernement.
L'auteur de l'intervention énumérait
certaines préoccupations relatives à
l'organisation du tourisme dans les
Franches-Montagnes. Dans sa réponse,
l'exécutif jurassien rassure M. Biétry
en lui rappelant que « à maintes repri-
ses, les représentants du Gouvernement
ont affirmé que le secteur touristique
constitue une des composantes de la
politique économique cantonale ». Le
Gouvernement précise encore qu'un
arrêté permet à Pro Jura de poursuivre
son activité sur le territoire de la Ré-
publique et canton du Jura tout en ga-
rantissant le subventionnement. Une
décision précipitée quant à la recon-
naissance officielle de l'Office jurassien
du tourisme en tant qu'office cantonal
de même que son implantation ne se
justifie pas.

Ci-dessous nous publions la réponse
du Gouvernement jurassien dans son
intégralité:

« A maintes reprises, les représen-
tants du Gouvernement ont affirmé que
le secteur touristique constitue une des
composantes de la politique économi-
que cantonale. Celle-ci sera, conformé-
ment à la loi, arrêtée par le Parlement,
vraisemblablement au cours du mois de
décembre. Une fois les principes
adoptés dans le cadre du programme de
développement économique, les diffé-
rents éléments de la politique du tou-
risme pourront être traités.

Aussi , la législation sur l'encourage-
ment du tourisme a-t-elle été reprise
par l'assemblée constituante sur la base
du modèle bernois. Si, à l'usage, il est
constaté que ses dispositions se prêtent
mal à la réalité jurassienne, il est évi-

dent qu'elle devra être modifiée. Il
s'agit pourtant de la mettre d'abord à
l'épreuve.

La loi actuelle prévoit la création ,
sous forme potestative, d'une commis-
sion d'experts en matière de tourisme.
Son rôle serait essentiellement techni-
que. Confier à une telle commission le
mandat de reviser une loi spécifique,
alors que le programme de développe-
ment économique n'est pas arrêté, se-
rait contraire à toute logique ».

PAS DE SOUCIS
POUR PRO JURA

« Enfin, le Gouvernement tient à rap-
peler qu 'il a édicté, le 9 février dernier,
un arrêté permettant à Pro Jura de
poursuivre son activité sur le territoire
de la République et canton du Jura
pour l'année 1979, le subventionnement
de l'Etat lui étant garanti. Etant donné
le caractère intercantonal de l'Office
jurassien du tourisme, sa reconnaissan-
ce officielle en tant qu'office cantonal,
de même que son implantation, ne sau-
raient faire l'objet d'une décision pré-
cipitée. Au cas ou une option définitive
ne pourrait être prise sur ces points
jusqu'au 31 décembre prochain, le Gou-
vernement est prêt à reconduire, pour
l'année 1980, l'arrêté du 9 février
1979 ». (lg) 

Pas de décision précipitée pour
l'Office jurassien du tourisme

Nouvelle Infirmière
Mlle Daisy Claude, fille de Georges,

vient de passer avec succès les examens
pour l'obtention du diplôme d'infir-
mière en hygiène maternelle et pédia-
trie, après trois ans d'étude à l'Abri à
Lausanne, (pf)

LES BREULEUX

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELËGÏER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Ren-

seignements tél. 51 21 51.

' :. ;;. mémento j

Un jeune homme de Develier (JU),
qui avait déjà reconnu avoir perpétré
en juillet 1978 deux attentats à
l'explosif de peu d'importance contre
des objectifs civils de la région de
Delémont, a admis avoir commis deux
autres attentats à l'explosif et une
tentative d'effraction contre deux
fortins militaires à Develier et à
Courroux (JU), en juillet et août 1978.
Le Département fédéral de justice et
police (DFJP), qui a communiqué
mercredi cette information, précise
qu'aucun matériel n'a été emporté et
que les dégâts se montent à environ
7000 francs. Quant aux mobiles de
l'auteur de ces actes, ils « paraissent
peu clairs ».

C'est dans le cadre de l'enquête de
police judiciaire ouverte par le
ministère public de la Confédération
pour infraction à la législation sur les
explosifs que l'inculpé a avoué ses
attentats contre les deux fortins, lors
d'interrogatoires menés par la police
fédérale en collaboration avec la
police jurassienne, indique encore le
DFJP. L'auditeur en chef de l'armée
s'étant dessaisi de l'affaire en faveur de
la justice civile, le procureur de la
Confédération , le 20 novembre dernier,
a délégué la cause aux autorités
jurassiennes pour instruction et
jugement , (ats)

Attentats contre des
fortins jurassiens élucidés

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 £4
Jour el nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



Un quartier de Turin
en état de siège

Procès en appel du chef des Brigades rouges

Le procès en appel contre Renato
Curcio, fondateur des «Brigades rou-
ges» et condamné en juin 1978 en
première instance à quinze ans de
prison , s'est ouvert hier à Turin
dans un scénario d'état de siège.

La caserne « La Marmora » , où se
déroule ce procès, est isolée du reste
de la ville, retranchée derrière des
murs de sacs de sable d'où émergent
des têtes casquées et des canons
d'armes. Policiers et carabiniers,
protégés de gilets pare-balle, qua-
drillent toute la zone déclarée «zo-
ne militaire» et interdite à la cir-
culation.

Deux attentats, qui ont fait trois
morts en une semaine parmi les for-
ces de l'ordre , à Gênes et à Rome,
et deux attentats à la grenade anti-
char contre des camions blindés de-
vant la caserne «La Marmora» en
quinze jours expliquent ces mesures
de sécurité.

Le terrorisme a monté d'un cran
la stratégie de la peur, en visant

désormais « dans la messe » n 'im-
porte quel policier ou carabinier et
non une « personnalité » choisie.

En revanche, la Cour d'appel a eu
moins de difficultés à constituer son
jury que lors du premier procès en
1978. Celui-ci, précédé par des as-
sassinats en chaîne dès 1976, accom-
pagné par l'assassinat du bâtonnier
de Turin Fluvio Croce, et , au prin-
temps par l'assassinat d'Aldo Moro ,
avait connu de nombreuses défec-
tions parmi les jurés pressentis.

Quant aux 27 accusés, ils sem-
blent appartenir à une sorte de pré-
histoire du terrorisme. Renato Cur-
cio et les autres ne sont pas jugés
pour des assassinats, mais pour des
actions menées jusqu 'en 1975: enlè-
vements, « prisons du peuple » , «pro-
cès » notamment contre le magistrat
génois Mari o Sossi, attentats. Les
assassinats qui se sont multipliés au-
tour de ce procès sont , en fait , l'ac-
tion de ce que l'on appelle la « deu-
xième génération » terroriste des
« Brigades rouges » . (afp)

Suisse arrêté en Autriche
Soupçonné d'espionnage

Vendredi dernier , un ressortissant
suisse âgé de 57 ans qui assistait aux
grandes manœuvres de l'armée au-
trichienne a été arrêté, soupçonné
qu'il était d'activités d'espionnage.
Le Département militaire fédéral a
communiqué hier à ce sujet qu 'un
fonctionnaire du DMF avait confié à
la personne arrêtée en Autriche une
mission d'observation. Le DMF se
distance des agissements de ce fonc-
tionnaire. Ce dernier a d'ailleurs été
suspendu.

Selon le DMF, le fonctionnaire, qui
ne fait pas partie des Services de
renseignements suisses, a agi de sa
propre initiative et sous sa propre
responsabilité. En fait , la mission
qu 'il avait confiée à l'homme arrêté
était insignifiante et inutile puisque
plusieurs observateurs officiels et
invités suisses assistaient à ces
manœuvres de l'armée autrichienne
et qu 'on leur avait permis de suivre

de près le déroulement des opéra-
tions.

Ces manœuvres de l'armée autri-
chienne avaient pour but de tester
une nouvelle conception de la
défense. Près de 27.500 hommes y
participaient. Les visiteurs et obser-
vateurs étaient, selon des indications
de source autrichienne, plus de mille,
et représentaient plusieurs pays.

Le ressortissant suisse arrêté,
conseiller d'entreprise à Schaffhouse,
se trouve maintenant à la disposition
de la justice autrichienne. L'enquête
tentera d'établir s'il travaillait uni-
quement pour le fonctionnaire du
DMF.

A propos de ce fonctionnaire, le
DMF s'est refusé à donner des pré-
cisions sur ses fonctions au sein du
département. Il semblerait qu'il
s'agisse d'un collaborateur du grou-
pement de l'état-major général, (ats)

Salvador : ambassadeur enlevé
Une dizaine d'hommes et de fem-

mes armés ont enlevé hier l'ambas-
sadeur d'Afrique du Sud au Salva-
dor , M. Archibald Ga'rdner, au mo-
ment où il quittait son ambassade.

Selon des témoins, l'ambassadeur
qui est âgé de 60 ans, a été pous-
sé dans une voiture. On igore quelle
organisation est responsable de cet
enlèvement.

La vie politique du San Salvador
est marquée depuis un an par l'agi-
tation politique. Les enlèvements de
diplomates et d'hommes d'affaires
étrangers étaient monnaie courante
dans le pays a'vant le renversement
du général Carlos Humberto Romero,
le 15 octobre dernier, (ap)

Une rude épreuve
? Suite de la 1« page

L'argument allemand est clair :
les Britanniques ont les moyens de
payer. Ils possèdent nota'mment du
pétrole en mer du Nord. L'augmen-
tation du prix du pétrole de 24 à
26 ,77 dollars apportera à l'économie
britannique pour 1980 un gain de
2,4 milliards de francs suisses. En
conséquence, Bonn espère une soli-
darité plus grande de la part de
Londres. La' RFA est également con-
tre l'exigence britannique demandant
une réadaptation de la contribution
sur la base du produit national brut.
Il s'agit d'un dangereux précédent;
car l'Espagne, la Grèce et le Por-
tugal , tous membres candidats à la

CEE, auraient , dans le même ordre
d'idée, la possibilité de diminuer
éventuellement leur contribution. Le
compromis des partenaires dépendra
directement de ceux concédés par
Londres. Ils espèrent notamment que
les Britanniques accepteront des com-
promis dans la guerre du mouton ,
dans la politique pétrolière et dans
le domaine de la pêche, (ats)

«L'amour est plus fort que le danger
Le souverain pontife est arrivé en Turquie

? Suite de la Ire page
Le Pape doit en effet s'entretenir

à Istanbul avec les chefs de l'Eglise
orthodoxe sur une éventuelle réu-
nification avec l'Eglise catholique.

Un des responsables du Vatican,
Mgr Torella Cascante, a notamment
indiqué que le patriarche Dimitrios
1er et le Pape annonceraient la for-
mation d'une Commission théologi-
que commune chargée de résoudre

Le Pape a clairement indiqué que
ce voyage était son « premier »

voyage œcuménique et qu 'il « était
prêt » à rencontrer les anglicans à
Londres.

« Nous sommes également spiri-
tuellement unis avec les orthodoxes
russes », a-t-il ajouté.

La visite du Pape en Turquie a dé-
clenché de violentes critiques chez
certains points de divergence entre
les deux Eglises.
les traditionalistes musulmans et
dans ia presse turque.

Dans l'avion qui l'emmenait à An-
kara , le Pape a expliqué qu 'il
« estimait l'islam en tant que religion

monothéiste ». Selon certaines sour-
ces, cette réponse pourrait signifier
que Jean Paul II a du respect pour la
religion musulmane en tant que
telle, mais pas comme phénomène
déclenchant des violences de rue,
comme en Iran.

I! semble d'ailleurs que les
événements d'Iran aient été au
centre des conversations que le Pape
a eues avec le président Koruturk.

Le Pape a déposé une gerbe de
roses et de chrysanthèmes jaunes au
mausolée de Kemal Ataturk , fonda-
teur de la République turque et a
ensuite signé le livre d'or sur lequel
il a écrit , en français, ces quelques
lignes: « Le gouvernement du peuple
est entre les mains de Dieu. Il met en
avant le meilleur chef au meilleur
moment. L'amour de la liberté et le
respect de la loi font la grandeur
d'une nation , mais c'est Dieu qui dé-
cide son avenir ». (ap)

Limogeage
? Suite de la 1"* page

Le remplacement de M. Bani Sadr
par M. Ghotbzadeh a été annoncé
après une réunion du Conseil de la
révolution à Qom.

Le Conseil de la révolution avait
été convoqué par l'ayatollah Kho-
meiny pour déterminer si M. Bani
Sadr devait se rendre samedi à
l'ONU afin de participer à la ses-
sion du Conseil de sécurité sur la
crise iranienne.

Dans une interview avec l'agence
Pars , M. Ghotbzadeh a déclaré que
le Conseil n'avait pas encore décidé
si l'Iran sera représenté à la réunion
du Conseil de sécurité, réunion de-
mandée par le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim.

Il a ajouté que le changement in-
tervenu à la tête du ministère des
Affaires étrangères avait été décidé
parce que M. Bani Sadr trouvait que
la responsabilité de deux ministères
était trop lourde et qu'il souhaitait
conserver son temps aux Affaires
économiques.

M. Bani Sadr était devenu minis-
tre des Affaires étrangères par in-
térim en remplacement de M. Ebra-
him Yazdi lorsque le cabinet de M.
Mehdi Bazargan avait démissionné
après l'occupation de l'ambassade
des Etats-Unis, (ap)

A Estavayer-le-Lac

Un incendie s'est déclaré hier , vers
14 heures, dans un immeuble locatif
situé au centre de la ville d'Esta-
vaycr-le-Lac. Le feu a pris dans les
combles qui contenaient des
archives. Les pompiers ont pu
pénétrer à l'intérieur de l'immeuble
grâce à des masques à circuit fermé.
Le toit et la charpente ont été dé-
truits de même que les combles. Le
reste de l'immeuble a souffert de la
fumée et de l'eau, Selon les
premières estimations, les dégâts at-
teindraient 300.000 à 500.000 fr. (ats)

Gros sinistre

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Que diable le Pape est-il allé faire
en Turquie ?

Un rapprochement avec Dimitrios ,
patriarche de Constantinoplc , vaut ,
certes, bien une messe, mais de là
à entreprendre un voyage dans un
pays, où depuis la mort du grand
Ataturk , l'islam n'a cessé de relever
la tête et où l'on doit à nouveau
enlever ses souliers en entrant dans
les mosquées, il y a une notable
différence.

D'autant plus que, voisin de l'Etat
ottoman , l'Iran est traversé par une
onde de ferveur religieuse ni pure ,
ni paisible...

La division des chrétiens est cer-
tainement un scandale en quelque
façon et le mouvement œcuménique
visant à rassembler les frères sépa-
rés, catholiques et orthodoxes , part
d'excellents motifs.

Mais, comme l'a relevé un métro-
polite américain, « on était , après
tout , séparé depuis l'an 1054 » ! Pour-
quoi , dès lors, ne pas attendre que
quelques semaines aient tempéré
l'ardeur de l'ayatollah Khomeiny et
de ses poulains. Mullahs ou étu-
diants, ils ne pourront rester éter-
nellement en transes quelle que soit
leur envie de s'inspirer des dervi-
ches tourneurs...

Raisonnant plus avec l'habituelle
témérité des Polonais qu 'en homme
d'Eglise, Jean Paul II a, sans doute,
été d'avis que, face à une Amérique
et une Europe occidentale impuis-
santes à se faire entendre auprès
des chiites, il convenait de relever
le gant. Pour témoigner que tout
n'était pas évanescent en Occident
et que le pouvoir spirituel ne s'était
pas abîmé dans les mêmes abysses
que le pouvoir temporel.

Vue dans cette perspective, la visite
du souverain pontife acquiert une
dimension universelle. En tous
points comparable à celle obtenue
au Mexique, aux Etats-Unis, en
Irlande. Car l'admiration populaire
n'est pas la seule jauge de la gran-
deur ! Après la j ournée des Ra-
meaux...

Ce nonobstant , on peut penser
que, en l'occurrence, la prudence eût
mieux valu que l'audace et que
maints musulmans considéreront le
séj our de Jean Paul n à Istanbul
comme un inadmissible défi.

En fait , tout semble indiquer que
devant l'alternative qui s'offrait à
lui, le Pape a choisi la voie du pari.

Car ne sait-on pas, depuis Pascal
au moins, que le pari est profondé-
ment chrétien et qu'il est peut-être
la voie de la plus profonde sagesse ?

Willy BRANDT

Le pari turc
Coin de feu a Genève
Crédit Suisse : le rôle de la banque

Le rôle d'une banque commerciale
vis-à-vis des entreprises helvéti-
ques : un plan nouveau en prépara-
tion au CS. L'importance des
succursales : colonne vertébrale de
la banque. Expansion à l'étranger ;
confiance dans le dollar ; le yen : la
monnaie la plus forte d'ici 1985 ;
dépôts iraniens : aucun problème
pour notre pays, tout se passe
régulièrement et correctement...
Autant de suj ets abordés et
commentés au cours d'un « coin de
feu » organisé à Genève, hier, par le
Crédit Suisse avec les journalistes
de Suisse romande. Les directeurs
des différentes branches d'activité
de la banque étaient venus de
Zurich et recevaient avec leurs
collègues genevois.

Nous aurons, l'occasion de revenir
en page économique sur quelques
points forts , avec un peu plus de
détails.

En passant, on a appris que
l'année 1979 a été jugé e « assez
bonne » sur le plan des
développements et du point de vue
du bénéfice. La modération
s'explique par le fait que l'exercice
n'est pas terminé. Cependant , les
résultats dépassent les prévisions
établies, en augmentation sur
1978.

Une augmentation de capital n'est
pas exclue en 1980. Si les affaires

continuent a bien marcher. Il est en-
core trop tôt pour annoncer quoi
que ce soit de définitif à ce sujet. De
toutes façons a expliqué M. Rainer
E. Gut , porte-parole de la direction
générale de Zurich, une telle
augmentation n'interviendrait pas
« pour la galerie » mais soulignerait
certainement l'optimisme du CS
quant à la situation des affaires.

Dans ces développements deux
points principaux : le réseau de
succursales du CS à l'intérieur du
pays — en nombre limité par un
accord qui était intervenu entre les
grandes banques en 1972 — jou e un
rôle non négligeable au plan
rentabilité et résultats. U en va
évidemment de même pour les
tractations en or et en devises, mais
le CS a fait un effort considérable et
systématique d'expansion à l'étran-
ger aux USA en Orient et en
Europe. Ceci soulève d'emblée la
question du crédit commercial
accordé en Suisse. C'est l'occasion
pour le porte-parole de la direction
de préciser comment sont soutenus
les projets. « Chaçme fois que nous
prêtons à une entreprise, nous ne
faisons pas de communiqué dans les
j ournaux... » Jusqu'à présent le CS a
touj ours considéré le soutien aux
entreprises comme un rôle
primordial de la banque. Nous en
reparlerons...

R. Ca.

Soviet suprême

L'absence de M. Kossyguine, chef
du gouvernement soviétique, a été
le fait marquant de la première jour-
née de la session d'automne du So-
viet suprême, hier au Kremlin. Cet-
te absence confirme les problèmes de
sa'nté de M. Kossyguine. Le fait que
son principal adjoint , M. Tikhonov,
ait été nommé mardi membre de
plein droit du Politburo semble mon-
trer que l'on prépare déjà à Moscou
la succession du président du Con-
seil des ministres.

M. Brejnev , chef du parti et de
l'Etat , ainsi que tous les autres prin-
cipaux dirigeants soviétiques, assis-
taient à l'ouverture de cette session,
qui a commencé par la présentation
du projet de budget militaire.

(ats, afp, reuter)

Une absence
remarquée

Science-fusion
OPINION 
l

s> Suite de la Ire page
On reproduit sur terre avec

d'autres combustibles, ce qui se passe
à l'intérieur des astres et dans le
processus de fusion solaire.

La presse soviétique a récemment
fait état de progrès considérables
dans ce domaine. Un nouvel engin
effectue de nouveaux essais à
l'Institut Kourchatov de Moscou, qui
prouveront que les réactions
produisent davantage d'énergie
qu'elles n'en consomment. La voie
vers la réalisation d'une installation
de type industriel sera alors ouverte
à titre expérimental. Une « machine »
analogue est bientôt en marche aux
USA à proximité d'AIbuquerque.

Finalement, on demeure dans le
nucléaire et la fusion ne s'en
accompagne pas moins d'une certaine
radioactivité — confinée certes aux
appareils producteurs. Le grand
avantage c'est que l'on ne parle plus
ici d'éléments fissiles lourds dont les
déchets posent de si graves problèmes
d'élimination , mais d'un gaz
chimiquement inerte et inoffensif.

Rien d'utopique dans ces projets .
Du reste, au dernier symposium de
Vienne sur la fusion nucléaire qui

réunissait quelque quatre-vingts
savants du monde entier , l'unanimité
s'est faite autour de 1? certitude qu 'il
serait « technologiquement possible »

de construire une centrale expérimen-
tale génératrice de fusion., d'ici dix à
douze ans.

Pour aboutir au plan pratique il
faudra : d'abord maîtriser certains
phénomènes pour arriver au stade
expérimental , ensuite réaliser les
conditions propres à la production
d'énergie électrique, grâce à une
importante somme d'innovations
technologiques... Encore à mettre au
point.

Ce n'est donc pas pour demain et
cela ne remplacera pas le pétrole.
Tout au plus cette électricité nouvelle,
se plaçant dans une perspective, c'est
important de le dire, d'une source
quasi illimitée à perpétuité, permet-
tra-t-elle d'économiser le combustible
fossile.

Même en comptant les énormes
investissements qu 'il faudra consentir
pour construire des centrales à
fusion , on peut admettre que cette
nouvelle source sera compétitive , les
autres formes d'énergie subissant
continuellement de fortes hausses de
prix. Cependant , avant d'ériger
quoi que ce soit où que ce soit, il
s'agira de convaincre les populations
intéressées de la réalité du faible
niveau de nuisance que l'on nous
annonce. Et cela ne sera pas le moins
difficile.

Roland CARRERA

• NEW YORK. — Les médecins trai-
tants de l'ancien souverain iranien lui
ont fait savoir que l'extraction du cal-
cul biliaire qu'il vient de subir ayant
réussie, il est en mesure de se dépla-
cer.

• STOCKHOLM. — Le boycottage
de tous les produits de la société phar-
maceutique suisse Ciba-Geigy a été re-
commandé par l'Association des vété-
rinaires suédois.

Aujourd'hui...
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0 NICE. — Trois personnes, deux
jeunes femmes et un homme ont été
retrouvées tuées à coups de couteau
dans une rue de Beausoleil , commune
voisine de Monaco.

Prévisions météorologiques
Des bancs de brouillards ou de stra-

tus affecteront le matin les régions de
plaine. A part cela , le temps sera en
général ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,00.

• SAN REMO. — Un laboratoire
clandestin de transformation d'héroïne
a été découvert près de San Remo, sur
la Riviera italienne. Vingt kilos de
morphine base ont été saisis.


