
Le chah demande assistance à Washington
Afin de pouvoir quitter normalement les Etats-Unis

% Des otages auraient été transférés en prison

$$ La Cour de La Haye se réunira le 10 décembre

Procession à Téhéran, (bélino AP)

La Cour de justice de La Haye a
communiqué hier son intention de se
réunir le 10 décembre prochain.
Cette réunion fera suite à une de-
mande américaine concernant le sort
des otages de Téhéran. De son côté,
l'ex-chah d'Iran a demandé assis-
tance à l'administration Carter, afin
de pouvoir quitter normalement les
Etats-Unis. Enfin, selon un corres-

pondant canadien en Iran , une di-
zaine d'otages auraient été transférés
dans une prison de Téhéran.

? Suite en dernière page

Le dernier des frères
Marx est mort

En Californie

Zeppo Marx, (bélino AP)

A Palm Springs, en Californie.
Zeppo Marx, le dernier des quatre
frères Marx, est décédé hier matin,
après une longue maladie, à l'âge de
78 ans. Il était entré à l'hôpital le 25
novembre.

De son vrai nom Herbert Marx, né
en 1901, Zeppo ne s'accordait pas
avec la bouffonnerie de ses trois
frères — Groucho, Harpo et Chico —
et avait cessé sa collaboration avec
eux, après avoir tenu des rôles ro-
manesques dans leurs cinq premiers
Eilms. (ap)

Pas d'entente entre les Neuf
Contribution britannique au budget du Marché commun

Le Conseil européen auquel parti-
cipaient les chefs d'Etat et de gou-

La photo de famille au moment de la séparation, (bélino AP)

vernement des Neuf , au Château de
Dublin, s'est achevé hier sans qu'un

accord se dégage à propos du pro-
blème de la contribution britannique
au budget communautaire. Les Neuf
ont décidé que le problème serait
évoqué au cours du prochain Conseil
européen à Venise, à la fin mars,
C'est en effet l'Italie qui assumera
alors la présidence du Conseil euro-
péen.

M. Roy Jenkins, président de la
Commission européenne, a déclaré
toutefois qu'il appartiendra au pré-
sident du Conseil italien , M.
Francesco Cossiga, de décider si
« une réunion constructive » sur le
problème du budget pourrait avoir
lieu en février.

Au cours des entretiens de je udi
soir au Château de Dublin, le pré-
sident Giscard d'Estaing a refusé de
s'éloigner de sa position initiale,
s'opposant à des concessions trop im-
portantes aux Britanniques. « Nous
sommes partisans de l'hypothèse mi-
nimum », a dit l'un des membres de
la délégation française.

? Suite en dernière page

Deux clochards
tiennent tête à
l'armée française

A Strasbourg

Deux clochards, Charles Kost-
mann et son frère , défient  depuis
plusieurs mois l'armée française
et l' empêchent de prend re, pos-
session d'une grande et belle mai-
son à Strasbourg.

Cette bâtisse a été vendue au
mois de juill et dernier pour 1,4
million de francs français à l'ar-
mée, « ïibre de toute occupation »,
par le Syndicat des médecins du
Bas-Rhin. Mais depuis plusieurs
années, avec l'accord tacite de ce
dernier, deux clochards s'étaient
installés dans les sous-sols.

? Suite en dernière page

Feu vert au dialogue œcuménique
Fin du voyage de Jean Paul II en Turquie

La troisième et dernière journée de la visite du pape Jean Paul II en
Turquie a permis d'engager l'ouverture d'un dialogue œcuménique avec
l'Eglise orthodoxe, mais elle a continué à susciter des oppositions parmi
l'extrême-gauche musulmane qui a commis neuf attentats en début de

matinée.

Le Saint-Père a quitté hier soir IE
Turquie après une visite de quelques
heures à Izmir et à Ephèse, ville où
mourut la vierge.

C'est vêtu d'une soutane blanche
et d'une cape rouge que le Saint-
Père s'est rendu à la cathédrale
orthodoxe Saint-Georges où il a été
accueilli par le patriarche Dimitrios
ler. Et pour montrer sa volonté
œcuménique, le pontife a fait le
signe de croix de droite à gauche,
selon le rite orthodoxe.

Jean Paul II a participé ensuite à
la' célébration de la fête de Saint-
André, patron de l'Eglise de Cons-
tantinople. C'était la première fois
depuis neuf siècles qu'un tel événe-
ment se produisait. Toutefois, le
Saint-Père n'est pas allé jusqu'à
concélébrer la messe, mais a exprimé
l'espoir de pouvoir le faire dans « un
jour très proche ».

Rome et Constantinople sont
séparées depuis 1054 sur des ques-
tions portant sur l'autorité du Pape
et la place du Saint-Esprit dans la
Trinité. Le pape Léon IX et le
patriarche Michel Cerulaire s'excom-
munièrent mutuellement. Il fallu t
attendre la rencontre en 1964 entre

Paul VI et Athenagoras en Terre
sainte pour que les deux Eglises se
rapprochent.

DÉCLARATION
Le Pape et le patriarche devaient

ensuite publier une déclaration dans
laquelle ils « affirment à nouveau
leur désir d'une communion
complète » et soulignent que leur
dialogue s'étend également à d'autres
discussions en vue d'une unité de
toutes les Eglises chrétiennes.

Le document ajoute que « les
progrès accomplis dans la phase
préparatoire permettent d'annoncer
que le dialogue œcuménique va s'ou-
vrir et que les noms des membres de
la Commission mixte vont être
rendus publics ». Cette Commission
d'experts poursuivra les discussions
en détail et en profondeur.

*" Suite en dernière page

Echanges de portefeuilles
OPINION 

Le nouveau Conseil national sié-
geait depuis quelques quarts d'heu-
re à peine que déjà le radical
bernois Otto Fischer montait à la
tribune pour fustiger cet « incorri-
gible dilapidateur » qu'est le Conseil
fédéral et sa manière d'introduire
par la petite porte — celle des cré-
dits supplémentaires — des dépen-
ses que le Parlement aurait de la
peine à digérer si elles étaient pré-
sentées dans le cadre du budget.

D'emblée, le ton qui sera sans
doute celui de cette nouvelle légis-
lature était douné. On parlera beau-
coup finances, ces quatre prochaines
années. Tout donne à penser qu'on
frôlera aussi souvent la mesquine-
rie. Voyez, encore une fois, Otto
Fischer, dans sa diatribe de lundi. II
s'en est pris aux mœurs culinaires
des juges fédéraux. Ces affreux
gloutons, imaginez, ont choisi un
menu à 93 francs pour le dîner
d'adieu qu'ils organisent prochai-
nement en l'honneur de collègues
démissionnaires ct auquel ces bons
vivants ont même osé convier leurs
secrétaires, à moins que ce ne soit
leurs épouses.

Pour être digne du franc, a pro-
clamé notre apôtre, il faut respecte)
le centime !

La vertu d'économie, poussée i
l'extrême, prend un visage grima-
çant. Des Molière et des Balzac mo-
dernes n'auraient pas à cherchei
loin leurs modèles de ridicule.

Et M. Chevallaz, dans tout cela ':
II répond avec la fine ironie qui lui
est propre. C'est la dernière arme
qui reste à l'homme d'Etat que les
propos de l'adversaire obligeraient
sans cela à descendre trop bas.

Georges-André Chevallaz, par-
lons-en ! Sera-t-il l'homme qui
mettra sur rail le programme de
redressement qu'il a lui-même es-
quissé mardi devant le Conseil des
Etats, à l'occasion du débat sur le
budget ? Posons la question autre-
ment : un changement à la tête du
Département des finances est-il
souhaitable ?

Le nouveau Conseil fédéral — ses
six membres actuels et le successeur
de M. Gnaegi — ne pourra pas élu-
der cette question. Mais à notre
sens, elle ne devra être posée
qu 'une fois réglé le sort du Dépar-

tement militaire. La solution de ce
problème-là est prioritaire.

Si le Conseil fédéral choisit la
voie de la facilité et place M.
Schlumpf — probable élu du 5 dé-
cembre — au DMF, il n'y a aucune
raison de procéder à des remanie-
ments. Un changement à la tête du
Département des finances n'est en-
visageable que si le DMF est
pourvu du seul homme ayant la
poigne et le talent d'organisateur
nécessaires pour le reprendre en
mains : M. Kurt Furgler. Si celui-ci,
soucieux du fonctionnement optimal
de l'administration et du bien du
pays, fait montre d'abnégation —
car il en faut pour se charger d'un
tel département — alors, oui, on
pourra' s'interroger sur l'avenir
d'autres départements en soi con-
venablement dirigés mais où, pour
des raisons psychologiques, un
changement pourrait être utile.

M. Chevallaz, dont les échecs de-
vant le peuple n'ont rien de person-
nel dont l'inspiration et le courage
valent mieux que ceux de ses pré-
décesseurs, n'est pas le moins du
monde un ministre des Finances
usé. Mais comme une nouvelle page
financière va s'écrire, on pourrait
comprendre que _ e stylo soif, confié
ï un homme neuf.

Certains parlent de Willi
Ritschard , fatigué de son dossier
atomique et des misères que lui fait
son propre parti. Mais M. Ritschard ,
grand argentier de renom avant
d'entrer au gouvernement central
en 1973, serait-il beaucoup plus po-
pulaire chez les siens en défendant
une politique financière faite d'éco-
nomies et de nouveaux impôts ?

M. Furgler au DMF, le juriste
Schlumpf au Département de jus -
tice et police — voilà le changement
qui s'impose prioritairement.

Echange de départements entre
MM. Chevallaz et Ritschard — c'est
un autre changement envisageable,
mais à condition que le premier se
fasse.

Ces questions, avant la fin de
l'année, le nouveau Conseil fédéral
les tranchera souverainement. Le
souverain éclairé est celui qui ne
s'écoute pas trop-

Denis BARRELET

France _¦ adoption définitive de ta loi sur l'interruption volontaire (le (a grossesse

— par R.-Y. QUIRICONI —
En 1974, le gouvernement avait eu

besoin de l'opposition pour faire
passer, à titre expérimental, la « loi

Veil », ou si l'on préfère, la loi sur
l'interruption volontaire de la gros-
sesse (IVG). Il en a été de même hier
pour son adoption définitive, acquise
à 6 h. 30 du matin à l'issue d'un
débat - marathon, grâce au concours
de la gauche, par 271 voix contre
201, sur 482 votants et 472 suffra-
ges exprimés.

La majorité, une fois de plus, s'est
montrée très déchirée dans cette af-
faire, alors que l'opposition, trop
heureuse de sauver les acquis, se ré-
signait à avaliser le projet gouver-
nemental, malgré les imperfections
qu'elle lui reprochait.

RÉSULTATS
IRRÉVERSIBLES

« Si votre projet reste insuffisant », a
dit le député communiste Gilbert
Millet , « Le combat aue nous avons
mené a donné des résultats irréver-
sibles. Tout retour en arrière est im-
possible. Le projet offre un nouveau
point d'appui pour élargir la brèche
faite dans votre ordre injuste. Nous le
voterons donc ».

Mme Edwige Avice, socialiste, a dit
qu'on aurait pu aller plus loin si le

gouvernement et la majorité en avaient
eu la volonté politique. Toutefois, a-t-
elle ajouté, « conscients de l'impor-
tance de cette loi pour des milliers de
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La gaiicbe a fait ;; pencltor Ici balance

BUDGET
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La forme change
pas le fond
Lire en page 3

EN SUISSE

La Banque Nationale
suspend les intérêts

négatifs
Lire en page 13

Lire notre supplément
Radio-TV



«LA DROLESSE» de Jacques Doillon
Jacques Doillon se dit malade quand

il ne tourne pas et malade quand il
tourne. C'est probablement un être fra-
gile, comme certains de ses personna-
ges. Mais, sans bruit , il compte main-
tenant parmi les vrais et trop rares au-
teurs du cinéma français, avec « L'an
01 », « Un sac de billes », « Les doigts
dans la tête », « Une femme qui pleu-
re » et « La drôlesse » dont les qualités
furent heureusement reconnues à Can-
nes cette année. Doillon écrit lente-
ment, tourne vite faute de gros moyens
financiers. Ses films font d'honnêtes
carrières commerciales qui lui permet-
tent de continuer de faire son cinéma

empreint de modestie. Il se révèle être
un remarquable psychologue des gens
simples.

Lui , François, c'est Claude Hébert, un
fils d'agriculteur déjà découvert par
René Allio. Elle, Madeleine, c'est Made-
leine Desdevises, une fille de fermiers
bretons. Donc, des amateurs, parfaits,
sensibles, imprégnés de leurs personna-
ges marginaux, admirablement dirigés
par Doillon. Ce n'est pas facile d'obte-
nir tant de la part d'amateurs.

Les dialogues sont « écrits » dans une
langue volontairement littéraire et poé-
tique, jamais réalistes. C'est un des
plus beaux textes entendus depuis

longtemps dans un cinéma français trop
habitué à certains « tics » verbaux.

François, un beau jour , par défi à
peine, pour vaincre peut-être sa
timidité et sa solitude, enlève Madelei-
ne, sur le chemin de l'école. La cache
dans la remorque accrochée à son
vélomoteur, l'enferme dans sa chambre
située au-dessus d'une grange. On entre
dans un huis-clos. François surpris de
sa hardiesse, Madeleine qui se prend au
jeu vont multiplier leurs rapports, de
père à fille, de frère à sœur, peu à peu
de mari et femme sans le moindre ac-
complissement de gestes sexuels. Il la
cajole. Il la surveille, elle s'amuse mais
prend peu à peu conscience de son pou-
voir et se comporte assez vite en petit
tyran tendre et ferme. Dans l'univers

de l'enfance et de l'adolescence se dé-
veloppe une véritable histoire d'amour
qui s'arrête à la complicité, à la ten-
dresse, au rêve partagé, à l'organisation
d'un univers réaliste et imaginaire à la
fois — le dessin de la maison à la craie,
la fausse caméra qui surveille Made-
leine.

Ces enfants sont pourtant des mal-
aimés. Le monde adulte les frôle, avec
ses conventions, ses rites, sa méfiance,
son agressivité. Un tel lien ne peut être
que « coupable ». Doillon s'est inspiré
d'un fait divers. Il a rencontré un jeune
homme en prison pour le faire parler.
Lui seul a parlé. Alors i! a inventé sa
propre histoire. Une très belle histoire
d'amour, (fi)Dans les cinémas

de la région
La Chaux-de-Fonds
C. La dérobade
Corso. — Dès 18 ans révolus. Prolonga-
tion deuxième semaine de ce film qui
relate l'histoire d'une « fille perdue »
qui cherche à échapper à son sort. (Voir
« Page 2 » Impar du 24 nov.)

® La drôlesse
Corso. — Guilde du Film. Dès 16 ans.
Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. Deux mal-aimés vivent une affec-
tion sans tache. Un beau film de
Jacques Doillon. (Voir texte dans cette
page.)

O Cause toujours tu m'intéresses
Eden. — Par Edouard Molinaro, un
film gai qui met aux prises une tré-
pidante Annie Girardot et un succulent
Jean-Pierre Marielle. Un bon
délassement.

$ Une femme dangereuse
Eden. — Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Avec une éton-
nante Simone Signoret , une histoire
robuste mise à l'écran par Patrice
Chereau.
@ Porno Girls
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Uniquement pour spectateurs très
avertis...

© Le roman d'Elvis
Plaza. — La vie d'Elvis Presley, avec
Kurt Russel, qui ressemble étrange-
ment au « roi ». De. la musique en
veux-tu, en voilà.

C Quintet
Scala. — Dès 16 ans. La dernière et très
intéressante création de Robert Altman,
avec Paul Newman, Vittorio Gassman
et Brigittte Fossey. (Voir texte dans
cette page.)

G Le trésor de la Montagne sacrée
Scala. — Dès sept ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un total
dépaysement, une extraordinaire ex-
cursion dans d'étranges territoires.
Q Saboteur
Ciné-Club. — Aula du Gymnase. Jeudi.
Un jeune employé d'usine d'armement
est accusé, à tort, de sabotage; avec un
extraordinaire final... au sommet de la
statue de la Liberté.

Le Locle
® La castagne
Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Paul Newman,
l'histoire de sportifs qui ne craignent
pas la bagarre, mais qui font rire !

C Le trésor de Matacumba
Casino. — Pour tous. Samedi et diman-
che en matinées. De l'équipe de Walt
Disney, un film plein d'aventures plai-
santes.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tramelan
® Les petites fugues
Samedi et dimanche en soirée. D'Yves
Yersin , cinéaste suisse, les touchantes
petites aventures d'un valet de ferme à
la retraite.

Bévilard
• Soldat bleu
Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. L'histoire, rendue de façon très
réaliste, du massacre d'un village
indien.

Q Grease
Palace. — Dimanche en matinée. John
Travolta dans ses exploits vocaux et
« chorégraphiques ».
@ L'arbre aux sabots
Palace. — Ciné-club. Lundi en soirée.
Un merveilleux film contant l'histoire
d'une famille d'autrefois dans la cam-
pagne italienne.

Le Noirmont
© Autant en emporte le vent
Samedi en soirée. De Victor Fleming,
tourné en 1939, un des classiques du
cinéma , une vaste fresque d'après le
roman des sœurs Brontë. Une totale
réussite.

Peu de perles africaines
Le FIFEF à Dakar :

Le FIFEF a donc boucle, après son
escale dakaroise, son itinéraire de la
francophonie qui a passé par la Belgi-
que, la Suisse, la Louisiane, le Liban et
le Canada.

On reste cependant perplexe sur les
motivations profondes et le rayonne-
ment réel d'une manifestation qui au-
rait dû évoluer plus largement au ser-
vice des divers pays qu 'elle recouvre,
devenant une véritable plate-forme
d'échanges, et se détacher de son domi-

Reioo Daande Mayo, de Cheikh Caïdo Ba (Sénégal).

nateur et bailleur de fonds principal , la
France. Mais ce vœu, d'ailleurs égale-
ment exprimé par les Africains il y a
quelques années, est demeuré lettre
morte et la centrale et cheville ouvrière
du F.I.F.E.F. (Festival international du
film et d'échanges francophones) est
encore bien parisienne.

Dakar a donc vécu durant dix jours
au rythme de ce festival qui n'apporta
que peu de surprises mais permit ce-
pendant quelques discussions fructueu-
ses entre cinéastes africains, les Euro-
péens n'ayant pas été invités.

A Ouagadougou, en février dernier,
nous avions recensé une bonne dizaine
de films en chantier à divers stades de
préparation et une foule de films
moyens et courts. Il s'est passé relati-
vement peu de choses depuis cette date,
sinon que le Nigérien Djingarey Maiga
a terminé « Nuages noirs », laborieuse
comédie sur la corruption de fonction-
naires qui semble être une tare très
(trop) commune en Afrique.

C'est également la corruption, mais
au niveau de la vie quotidienne, que
dénonce Ousmane Mbaye dans « L'en-
fant de Ngatch » ; on y voit des paysans
qui n'ont plus confiance dans les coopé-
ratives, créées pourtant pour leur bien,
car dès le pesage de leur récolte, le vol
s'installe.

Le Sénégalais Samba Félix Ndiaye
montre, quant à lui, les problèmes aux-
quels sont confrontés les pêcheurs dans
« Gety Tey ».

C'est presque sans paroles que s'ex-
prime Cheikh Gaïdo Ba pour montrer
les difficultés de l'irrigation d'une ré-
gion et les fruits qu'un tel travail peut
rapporter aux populations; cette œuvre
« Rewo Daande Maayo » se voit comme
un long poème.

La participation suisse a fait très
bonne figure avec « Odo-toum, d'autres
rythmes » de C. Haralambis et les in-
tellectuels sénégalais, habitués aux
problèmes de l'exil, de l'isolement et
d'un travail de création dans un milieu
étranger, voire hostile, se sont parfai-
tement reconnus dans le personnage de
Papa Oeyah.

« Les petites fugues » d'Yves Yersin
était certainement le meilleur film de
cette confrontation et la tranche de vie
de Pipe fut comprise à la façon d'un
Tati suisse.

Pour des raisons psychologiques
évidentes, le Jury préféra « West In-
cites » de Med Hondo. Mauritanien
d'origine, homme de théâtre, Med
Hondo se bat depuis des années pour
faire passer ses idées et une certaine
forme de cinéma authentiquement afri-
cain , que ce soit en abordant les pro-
blèmes de l'émigration, dans « Soleil
O » ou celui de la lutte du peuple du
Sahara occidental dans « Nous aurons
toute la mort pour dormir ». Il envisage
le cinéma non comme une calligraphie
artistique mais comme arme de combat.

- West Indies » fait l'historique de la
traite des Noirs dans les îles des Petites
Antilles et de leur exploitation, puis
relate le mouvement inverse qui se
dessine actuellement, soit l'importation
de main-d'œuvre de la Martinique et
de la Guadeloupe, afin d'une part de
payer moins cher et de faire pression
sur les salariés français et d'autre part
de vider ces îles de leur population,
donc de toute vie.

La mise en scène de Med Hondo s'or-

ganise à l'intérieur même d'un bateau
négrier qui fit la navette, avec des mil-
liers de personnes, et c'est sur des
rythmes endiablés que l'histoire se dé-
veloppe. C'est une vision partielle, mais
originale et profonde, d'un drame hu-
main qui n'a pas cessé.

La première œuvre cinématographi-
que du Nouveau Théâtre Tunisien est
remarquable en plusieurs points. Tout
d'abord au niveau du travail collectif
partant d'une activité théâtrale intense
ct d'autre part d'un découpage très in-
téressant sur la base d'une pièce de
Brecht , « La Noce chez les petits bour-
geois ». La recherche esthétique est
d'ailleurs particulièrement signifiante,
créant avec de faibles moyens une at-
mosphère prenante tenant à l'intensité
dramatique.

Ce fut certainement la révélation de
ce festival qui se cherche un nouveau
souffle. Cette présente édition aura
tout de même permis de bons contacts
sur le plan africain puisqu'elle se dou-
blait d'une rétrospective organisée con-
jointement par l'Association des cinéas-
tes sénégalais et la nouvellement créée
Association des critiques cinématogra-
phiques.

J.-P. BROSSARD

«Quintet» de Robert Altman

Altman tourne beaucoup. U travaille
avec une équipe d'amis, un peu comme
les grands Italiens, pour ses sujets ,
scénariis, ' dialogues, il prétend impro-
viser. Peut-être est-il parti , pour
« Quintet » , d'un décor, d'un huis-clos ,
certaines structures abandonnées de
l' exposition universelle de Montréal ,
décor qu'il cerne de neige , donc de
froid , traitant de nombreux plans dans
les .bleus , couleur froide , entourant la
majorité de ses images d' une coquet-
terie stylistique, de son opérateur
français Jean -Bo f f e t y ,  un halo de givre
blanchâtre.

Dans cette neige et ce froid , c'est la
f i n  du monde. On ne travaille plus, à

quelques exceptions près. On ni
procréée plus . Le désir est mort , à tint
e_cceptio7i près. Seules les « élites » se
livrent à un jeu presque incompréhen-
sible, dont le prix est la vie du perdant

Autre jeu , de style, cette fo i s , une
idée, le nombre cinq. Il apparaît par-
tout , dans le titre , la forme du jeu mys-
térieux, le nombre d'habitants de le
ville, ses secteurs, les personnages prin-
cipaux qui dominent la cité. La pertur-
bation s'introduit avec Essex (Paul
Newmann) et Vitna (Brigitte Fossey ',
qui revient en ville après une longue
absence. Ces deux « autres », par la
mort de Vivia puis le déf i  relevé pai
Essex, amèneront les morts successives
des « élites ».

Un f i lm  de science-fiction ? Oui, en
partie, par le décor déj à, certains plans
qui font  penser aux circuits intégrés,
signes parmi d'autres.

Un conte fantastique ? Oui, en partie ,
quand constamment les chiens dévorent
férocement les cadavres gelés, quand
crie une femme alors qu'une oie s'envo-
le vers le nord, quand le mot « ami •>
est supprimé du vocabulaire, remplace
par « alliance », signes parmi d'autres.

Une méditation philosophique ? Oui ,
en partie , quand un personna ge rejette
le nombre « cinq » pour tenter de com-
prendre ce qui arrive par l'introduction
d'une sixième « dimension », comme
nous tentons de quitter notre monde
physique et euclidien à trois dimensions
pour faire apparaître la quatrième, non
pas temporelle , mais mystique ,
spirituelle ou rituelle.

« Quintet » et sa forme pentago nale
représente peut-être un autre huis-clos ,
celui de la haute technocratie militaire
du « Pentagone »: mais ce serait trop

^simple. « Quintet » est plus riche. Si
l'on renonce à interpréter le f i l m , a
chercher des c le fs , alors on peut se
laisser aller à un poème de froid et de
mort dans un univers aux formes ri-
goureuses fondé sur le quintette des
lignes , des couleurs, comme un opéra
abstrait.

Freddy LANDRY

MARCEL L'HERBIER
Gérard Philipe est mort il y a vingt

ans: on en parle beaucoup ces jours.
Jean Gremillon est mort il y a vingt
ans: personne n'évoque le souvenir de
ce grand créateur. Marcel L'Herbier, né
à Paris en 1888, vient de mourir, cer-
tains représentants de la jeune critique
française (Noël Burch par exemple) ou
suisse (dans la revue « Travelling »)
avaient heureusement découvert — ou
redécouvert — Marcel L'Herbier avant
ca mort.

L'Herbier s'intéressa assez tardive-
ment au cinéma, vers la trentaine, alors
que la musique et le théâtre tout
d'abord l'attirèrent. C'est l'actrice
Musidora qui lui fit découvrir « Forfai-
ture » de Cecil B. de Mille, en 1917.
Après des premiers travaux pour la
« Section du cinéma aux armées », il se
prit de passion pour le cinéma et y fit
une carrière riche et variée.

Le cinéma français, ce fut d'abord
Mcliès et Lumière, puis le « Film d'art »
qui imitait le théâtre et les grandes
fresques mélodramatiques et fantasti-
ques de Feuillade. Dans les années
vingt, Abel Gance, Louis Dellec, Jean
Epstein, Germaine Dullac et Marcel
L'Herbier tentèrent d'imposer leur vi-
sion du cinéma, participèrent au
combat connu de l'art — le cinéma
comme acte de création , comme langage
— contre le divertissement — le cinéma

comme opération commerciale, destiné
au plus grand nombre. L'opposition
existe, bien sûr, mais le résultat , sou-
vent, élimine l'opposition.

On s'accorde à partager l'œuvre
abondante de Marcel L'Herbier en deux
périodes, celle du muet reconnue com-
me brillante, avec des titres connus.
« L'homme du large » (1920), « El Dora-
do » (1921), « L'inhumaine » (1923),
« Feu ¦ Mathias Pascal » (1925), ou
« L'argent » (1928), l'autre, du parlant ;
plutôt sombre. Et pourtant ceux qui re-
découvrent l'œuvre de L'Herbier atti-
rent l'attention sur bon nombre de
films comme « Le parfum de la dame
en noir » (1931) ou encore « Adrienne
Lecouvreur » (1938).

Ce qui semble important chez L'Her-
bier tient dans son sens des extérieurs,
son plaisir à filmer des personnages
dans des paysages, son écriture visuelle
qui jouait sur la magie des images mo-
difiées par des objectifs rendant une
sorte de vision intérieure déformée
(dans la ligne peut-être de l'expression-
nisme allemand) et son goût pour le
mélodrame. Mais L'Herbier définissait
de manière originale le mélodrame
comme un « drame musical » qu 'il faut
interpréter dans le sens construction du
récit , rythme du montage, tensions à
l'intérieur des plans et entre-eux, équi-
libre entre les séquences, (fy)



Budget communal 1980: la forme change, pas le fond...
Prévisions - 2.77 millions de dépenses de fonctionnement et 5,78 millions de déficit global

Pour 1980, la commune de La Chaux-de-Fonds dis-
pose d'un « nouveau » budget.

Nouveau, il l'est dans sa forme : suivant en cela
les recommandations de la Conférence suisse des direc-
teurs des finances, qui répondaient elles-mêmes à un
souc? d'harmonisation des comptes des collectivités
publiques, ce budget adopte un plan comptable, une
présentation, qui permettront d'une part d'y voir plus
clair dans le coût réel de chacune des activités de l'ad-
ministration, et d'autre part de comparer mieux chaque
poste avec les postes similaires du canton ou d'autres
villes.

Nouveau, il ne l'est hélas pas quant au fond : sans
être catastrophique, marquant même un léger mieux
par rapport au précédent, ce budget 80 demeure sé-
rieusement déficitaire. Le compte de fonctionnement
(appelé précédemment compte ordinaire), qui, comme
son nom l'indique mieux désormais, représente l'en-
semble des dépenses courantes du « ménage commu-
nal », affiche un excédent présumé de charges de 5,78
millions de francs. Comme il englobe désormais les
amortissements comptables, qui n'ont pas d'influence
sur les besoins de trésorerie courante, et qui figurent,

selon les normes légales, pour 3,01 millions, l'excédent
présumé de dépenses à ce compte s'établit à 2,77 mil-
lions. Ce déficit prévu est moins élevé que celui qui
avait été prévu au budget 1979 (4,08 millions), mais un
peu supérieur à celui qui résultait des derniers comptes
communaux, ceux de 1978 (2,11 millions). II ne s'agit
pourtant que d'une partie du budget total. Celui-ci com-
prend un autre compte, appelé autrefois « extraordi-
naire » et aujourd'hui « des investissements », ce qui est
plus clair aussi. Ce compte redresse les dépenses d'équi-
pement, celles qui, en somme, enrichissent le patrimoine
communal. II prévoit 3,68 millions de dépenses, qui n'en-
globent toutefois pas celles qui résulteront des crédits
extraordinaires (au total 1,78 million) votés par le Con-
seil général au cours du deuxième semestre 1979 mais
qui n'interviendront en pratique qu'en 1980. Et le
montant pourra, évidemment, s'alourdir encore des cré-
dits extraordinaires que voterait encore le législatif
en cours d'exercice. Enfin, la combinaison de ces deux
comptes et des reports au bilan donne le compte des
variations de la fortune, dont le résultat représente le.
déficit global de l'exercice. Ce déficit est prévu de 5,78
millions (contre 6,39 au budget 79 et 1,94 aux comptes
78).

Nous aurons, évidemment, a revenir
plus en détail sur l'ensemble de ce
budget dont la discussion et l'adoption
occuperont l'essentiel de la séance du
Conseil général convoquée le 12 dé-
cembre. Voyons rapidement, pour l'ins-
tant, quelques éléments-clefs.

LES IMPOTS
ET LES SALAIRES

Au compte de fonctionnement, il faut
noter que les charges augmentent, par
rapport aux comptes 1978, de 8,42 mil-
lions (plus 7,61 pour cent) tandis que
les revenus n'augmentent que de 4,09
millions (plus 3,74 pour cent), ce qui
aggrave l'excédent de charges de 4,33
millions. S'il y a amélioration relative
par rapport au budget 1979, c'est donc
parce que l'augmentation des charges
prévues a été plus modérée, et l'aug-
mentation des ressources plus impor-
tante. En fait, pour 1980, le Conseil
communal a prévu une certaine dimi-
nution du rendement de l'impôt sur les
personnes morales (sociétés, entrepri-
ses), et une augmentation des revenus
de l'impôt des personnes physiques :
44,4 millions au lieu de 40,7 aux comp-
tes 1978 pour les impôts individuels, 3,1
millions au lieu de 3,29 pour les firmes.
Au total, le budget prévoit 113,3
millions de recettes (contre 109,2 aux
comptes 78) et 119,1 millions de dépen-
ses (contre 110,7 en 1978). L'estimation
des recettes fait apparaître aussi une
certaine augmentation des subventions
fédérales et cantonales. Du côté des
charges, bien entendu, le gros morceau
est constitué par les traitements et
prestations sociales (50,8 pour cent). La
commune verse en effet plus de 76 mil-
lions de francs de salaires. Le budget
prévoit une marge pour compensation
du renchérissement, mais le Conseil
communal fait d'ores et déjà état de
son souci d'améliorer les salaires de
base du personnel communal qui, dit-il,
sont en-deçà de ceux servis dans le
secteur privé.

11,5 MILLIONS A TROUVER
Le compte d'investissements, pour sa

part, est pour l'essentiel (près de 2 mil-
lions) chargé par la dépense nécessaire
à la construction de la rue L.-J. Che-
vrolet, et pour un peu plus d'un million
encore par la construction du passage
pour piétons Gare CFF - parc des Crê-
tets, deux aménagements dont les tra-
vaux sont déjà en cours. Le déficit
budgétaire du compte de fonctionne-
ment, plus les crédits d'investissements
déjà budgetés aboutiront donc à une in
suffisance de trésorerie de 6,45 millions
de francs. En clair, cela veut dire qu'il

faudra emprunter l'équivalent de cette
somme, qui manquera dans la caisse.
Mais à cela s'ajoutent les rembourse-
ments d'autres emprunts auxquels la
ville est contractuellement tenue cette
année, ainsi que des amortissements
d'emprunts. Au total , c'est une somme
de 11,5 millions qui devra être trouvée
sur le marché des capitaux. La dette
communale tend ainsi à s'alourdir, et
surtout le rapport entre l'actif réel du
bilan (c'est-à-dire, en gros, les valeurs
« réalisables » que possède la commu-
ne) et la dette, ce rapport étant, dans
ce budget, de 54 pour cent (contre 58
pour cent fin 1976). Cette situation n'a
pourtant guère changé par rapport aux
deux années écoulées.

« MAINTENIR »
Dans son rapport à l'appui de ce bud-

get, le Conseil communal relève qu'il
s'est efforcé de faire des prévisions réa-
listes, dans le souci « d'assurer le main-
tien, voire le développement des acquis,
tout en sauvegardant la santé de nos fi-
nances ». L'exécutif assure aussi qu'il
« entend continuer sa politique visant à
créer les conditions les plus favorables
au développement de la ville et au
bien-être de ses habitants » !

HOPITAL, SI,
CHAUFFAGE URBAIN

Quelques mots enfin sur les budgets
des quelques « services spéciaux » de la
commune. Désormais, ceux de l'hôpital ,
du home d'enfants et des abattoirs, qui
étaient toujours séparés, sont intégrés
au compte de fonctionnement. On peut
constater que le home d'enfants est
« sans histoire » de ce point de vue,

apparaissant au budget avec des recet-
tes et des dépenses équilibrées à 1,25
mio, l'excédent de charges de 835.000 fr.
étant couvert par une subvention can-
tonale. L'hôpital, quant à lui, affiche
des prévisions moins optimistes : un
déficit d'un peu plus d'un million sur
27,65 mio de charges totales, ce déficit
ayant été prévu à 106.600 fr. au budget
79 et s'étant établi à 255.460 fr. aux
comptes 78.

En revanche, le budget des Services
industriels demeure séparé, et présenté
selon l'ancienne méthode. Mais l'évolu-
tion n'en est pas plus réjouissante pour
autant. Les SI deviennent de moins en
moins « profitables », puisque le budget
80 prévoit un boni de 2,86 mio sur un
« chiffre d'affaires » total de 32,4 mio,
alors que cet excédent actif figurait
pour 3,35 mio au budget 79 et avait mê-
me été de 4,06 mio aux comptes 78.

Enfin, pour la première fois, le
Service communal de chauffage urbain
à distance, anciennement Gigatherm,
présente un budget joint à celui de la
ville. C'est un des effets heureux de la
« communalisation » de ce service,
intervenue cette année. Pas trop
catastrophique, d'ailleurs, ce budget : il
prévoit un excédent de charges, pour la
commune, de 291.550 fr., mais sur un
total de 3,68 mio comprenant 373.000 fr.
d'amortissements.

Et puisque nous en sommes au
chauffage, concluons sur une note « de
saison ». Savez-vous de quel poids
pèsera, sur le budget communal, la
hausse des prix du mazout ? Un million
500.000 fr. de plus qu'au budget 79, au
moins...

MHK

Pod de fin d'année: plus joli, pas si cher...

Depuis hier soir, l avenue Léopold-
Robert a retrouvé son aspect nocturne
« de fête », grâce aux décorations lu-
mineuses de fin d'année. Quelques au-
tres points du centre commercial de la
ville ont été gratifiés de semblables dé-
corations. Sur la toute nouvelle place
des Lilas, le petit sapin récemment
planté est devenu « de Noël », puisqu'il
a aussi reçu une guirlande d'ampoules.
Le but de l'opération est évidemment
de créer une sympathique animation du
centre commercial, à laquelle d'autres
mesures, prises par les commerçants,
contribueront aussi, comme toutes ces
dernières années. C'est d'ailleurs une
des raisons qui a incité le Conseil com-
munal à maintenir ces illuminations,
en dépit d'une sensibilisation aux éco-
nomies d'énergie : La Chaux-de-Fonds
doit rester aussi attractive que les au-
tres villes en cette période de grande
activité commerciale. Argument trivial
peut-être, mais qui compte, au sens lit-
téral, par les temps qui courent... Sur-
tout qu'en définitive, comme l'avait
rappelé aussi le Conseil communal
lorsqu'il avait pris sa décision en oc-
tobre, cette « parure lumineuse » ne re-
présente pas un gaspillage très consi-
dérable : l'ensemble des installations
totalise une puissance de 238 kW., et
son horaire de fonctionnement sera de
167 heures, ce qui représente 39.700
kWh. consommés au bout du compte.
Soit 0,38 pour cent de la consommation

électrique totale de la ville au mois de
décembre. Facture : 6500 francs.

De toutes façons, la période est sans
doute la moins favorable pour prêcher
les économies, la modération dans la
consommation et la modification des
habitudes. Même pour le principe...

(Imp - photo Bernard)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Forum public de l'Université
populaire neuchâteloise, hier soir à
l'Ecole professionnelle commerciale
sur le thème « La banque et ses ser-
vices ». La « table ronde » présidée
par M. Gil Baillod , rédacteur en
chef de « L'Impartial » a été animée
par MM. Walter Frehner directeur
général de la SBS, Bâle: Jean-Fran-
çois Krebs, directeur de la BNS,
Neuchâtel; Philippe Braunschweig,
président de Portescap; Albert
Uldry, vice - président de la
Commission fédérale des banques à
Berne et Mme Yvette Jaggi, Fédé-
ration romande des consommatrices
qui a donné le point de vue des
clients face aux services bancaires.
Nous reviendrons en page économi-
que sur quelques points forts de
cette rencontre. (Imp)

La banque
et ses services

Les retaillons de la semaine
Joyeux anniversaire

L'autre samedi, à la gare, un gen-
til petit vieux à l'air bien gai aborde
un autre voyageur, descendant du
même train que lui :

— Pardon, M' sieur ! Je peux vous
demander un renseignement ?

— Bien sûr !
— On est où, ici ?
— Ben... à La Chaux-de-Fonds !
— Hein ? Nondediou ! C'est pas

vrai ! J' avais pris un billet pour
Bienne, et j e  suis de nouveau à La
Tchaux ! Mais y s'fout de moi, ce
contrôleur ! Il aurait pu me dire que
j'étais remonté dans le mauvais
train !

En e f f e t , l'aimable retraité était
un Chaux-de-Fonnier bon teint,
vraisemblablement parti pour
Bienne, vraisemblablement aussi
descendu en route pour une escale
dans quelque b u f f e t  de gare du
Vallon de Saint-lmier, et remonté
en voiture... dans le sens retour.

A son interlocuteur ébahi, il a
d' ailleurs tenu à préciser, hilare et
cordial :

— Vous vous dites que ça ne de-
vrait pas arriver à un homme de
qualité , hein ? Vous savez : j' ai fê té
mes 70 ans hier, et pis j' ai un peu
bu des verres ! Vous auriez pas une
cigarette ? J' ai bien un cigare dans
ma poche, mais il est cassé en trois.
J' suis quand même un farceur,
h.p in ?...

Severe exigence
De l'information, plus on en a,

mieux ça vaut, en principe. Les
consommateurs se réjouissent ainsi
de trouver de plus en plus souvent
(en attendant que ce soit obligatoire

partout et toujours) l'indication dé-
taillée de composition sur l' emballa-
ge des aliments industriels. Mais ce
luxe de détails ne simplifie pas tou-
jours la tâche. Ainsi, quelle per-
plexité quand vous trouvez, comme
sur ce paquet de biscuits, une
exigence aussi sévère de conser-
vation :

« Conserver au fraise au sec »...

Spor t if s ,
mais pas galants !

Dans les clubs de football comme
dans nombre de sociétés, la coutume
du souper de f in  d'année est parti-
culièrement bien ancrée. Les
membres du club Deportivo n'y ont
pas fai l l i , cette année. La question
était juste de savoir si, à ce souper ,
on inviterait les femmes ou pas.

C'est vrai, après tout : les compa-
gnes de nos footballeurs ont déjà
tant d'occasions de rester seules à la
maison, pendant les entraînements,
pendant les matchs, pendant les
assemblées, etc.

Après discussion, pourtant , l'équi-
pe a décidé de ne pas inviter ces da-
mes. Et toc.

Le comité, lui, n'a pas trouvé ça
très sympa. Alors, il a pris, de son
côté, l'initiative d'inviter, quand
même, les « moitiés » des joueurs à
manger, comme leurs sportifs peu
galants, au restaurant.

Il a juste pris la précaution de
retenir, pour elles, un AUTRE res-
taurant, à l'autre bout de la ville. De
peur sans doute que les footballeurs
aient à disputer la rencontre la plus
redoutable de l'année...

M H K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir: expos, de Noël des

PSAS, vern. samedi 16 h., lec-
ture de « Ma sainte rue Fritz-
Courvoisier », par J.-M. Nuss-
baum.

Atelier Perret (F.-Cour. 11): expos,
batiks indiens, 14-17 h.

Home méd. La Sombaille: expos,
d'art , artistes du 3e âge.

Centre de Rencontre: photos J.-L.
Froidevaux, samedi, 14-18 h.

Galerie Cimaise: bijoux, céramiques
et tissages, 15-19 h.

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-
bert 81. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h. à
21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

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

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

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.

Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou
31 74 35.

Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 24.
SAMEDI
Patinoire des Mélèzes: 20 h., La Chaux-

de-Fonds - Langnau.
abc: 17 h., concert pour piano et flûte.
DIMANCHE
Salle de musique: 16 h., concert de gala

des Armes-Réunies.
Théâtre: 20 h. 30, Les folies du samadi

soir.

stmétâtento

L'IMPARTIAL

Dès maintenant
décembre gratuit

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

Nom : 

Prénom : 

Domicile : 

No postal : 

Localité :

Signature : 

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

v _i

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

CE SOIR
de 20 h. 30 à 2 heures

SOIRÉE DISC0
animée par OLIVIER

P 28500

podi teî
Les effets de la propagation
exceptionnelle perturbent indé-
pendamment de notre volonté
la réception des programmes
étrangers. En priant nos clients
de vouloir bien prendre pa-
tience, NOUS LEUR RECOM-
MANDONS DE NE PAS DERE-
GLER LEUR RÉCEPTEUR.

Avec nos remerciements.

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

DEMAIN APRÈS-MIDI
à 16 heures précises

55e
concert de gala

de la Musique militaire
« LES ARMES REUNIES »

sous la direction de
M. Charles FRISON, professeur

avec le précieux concours de MM.
Francis et René Schmidhâusler

Trompettistes

Philippe Laubscher
Organiste

Location à la Tabatière du Théâtre
et à l'entrée

Tél. (039) 22 53 53
P 27635

Dame
de confiance cherche travail à mi-
temps (le matin) dans Boutique -
Tea-Room - Magasin de tabacs ou
autres.

Faire offres sous chiffres AJ 28518 au
bureau de « L'Impartial ».
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Samedi 1er décembre g m faisans - canards
dès 20 h. 15 £§&%$!? f^ffSJpSQ&ËàStFQ jambons
Dimanche 2 décembre CJFCFv (###MVVVM#V paniers garnis
dès 15 h. 15 organisés par la Sté de Chasse des Franches-Montagnes porcs fumés, etc
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^B̂  fer à repasser automatique 360 "- '̂

maintenant
à vapeur

doublée!
Le nouveau fer à repasser automatique Jura 360 donne *5j
davantage de vapeur: quand vous voulez, autant que
vous voulez, là où vous voulez ! Elimination de tous les
faux plis tenaces par pression sur la touche.

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

La Chaux-de-Fonds
Marché 8 - 1 0

¦ Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

| C'est si simple chez Procrédit.
j Vous recevez l'argent dans le minimum I i

de temps et avec le maximum de dis- I j
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ; •

: Vos héritiers ne seront pas importunés; I '
¦ . . I notre assurance paiera.

k̂vf Prêts de Fr.1.000 - à Fr. 30.000.-, sans I j
^K. caution. Votre signature suffit. :

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jou r . __.
¦j ¦ Jm i

| Une seule adresse: « 0  I j

Banque Procrédit îl;
i 2301 La Chaux-de-Fonds , MI
: Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 j i

i c-: Je désire ri il :
Nom Prénom I
Rue No H

i& NP Lieu ES
'̂ L ĵ_L___y

_

Peugeot305
De la classe el du tempérament.

305 GL 1303 cm ! J& _̂_JF __S ^̂305 GLS 1500 cm-< __________________________________¦

^ 
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GARAGE ET CARROSSERIE
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

(039) 2218 57 (039) 31 37 37
¦̂̂ m̂mr. ^^ m̂^^ m̂mV̂--mrr^mm , , ||,|||„| | , ,|f*

OUVERTURE DE MAGASIN I
LE 1er DÉCEMBRE

PAR UNE GRANDE VENTE DE I
3000 50 .... 300 ..
livres tableaux "thograph.es ;!

et gravures
BIBELOTS DE NOS GRANDS-MERES j

A DES PRIX JAMAIS VUS !!!
VENEZ SANS ATTENDRE : RUE NUMA-DROZ 100 I

Madame COLONNA Nicla

f f îf â K* Le Centre de Culture et de Loisirs
«SS». centre de Saint-lmier (CCL)f̂lswH de eu ture „ . . .
^^3 et de loisirs a P°lir misison 1 animation

culturelle régionale
26 10 Sa in t - lm ier
Le CCL met au concours le poste de

secrétaire
dont l' activité très variée consiste à mettre sur pied
diverses activités élaborées par les groupes d'anima-
tion. Il s'agit d'un travail d'organisation, de contacts
qui demande de la précision , de l'initiative, des res-
ponsabilités et un travail autonome.

Ce poste convient à une secrétaire expérimentée,
intéressée par l'activité culturelle et apte à traiter
avec indépendance, les nombreux problèmes d'orga-
nisation liés à la vie et à l'activité d'un centre de
culture.

Langue : française.

Entrée en fonction: ler février 1980 ou date à con-
venir.

Les offres de services, -avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , sont à adresser à M. Germain
Juillet , président du CCL, route de Tramelan 31,
2610 Saint-lmier.

BOULAZ S. A. - Chauffage, ventilation
38, chemin des Semailles - Grand-Lancy

cherche pour sa succursale de Grand-Lancy/Genève

technicien en chauffage
avec quelques années d'expérience, capable de tra-
vailler d'une façon indépendante et faire preuve
d'initiative.

Faire offre détaillée s'il vous plait.

H E R T I G  V I N S

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.

Fabrique spécialisée dans les montres de précision
avec mouvements de lre qualité, squelettes et avec
mécanismes compliqués (répétition , chronographe,
calendrier) engagerait tout de suite

horloger complet
éventuellement à temps partiel avec horaire à con-
venir. Personne apte et intéressée à ce travail
pourrait être formée. Place stable.

Ecrire sous chiffre P 28-130597 à Publicitas, avenue
L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

r̂ S'envelopper douillettement dans^k

f une fourrure de qualité, c'est le rêve^.
g de beaucoup à l'approche de l'hiver X

/ BENJAMIN FOURRURES\
M vous persuade de le réaliser dans ses deux \

m magasins où vous trouverez le modèle qui \
m convient à votre personnalité \

/ BENJAMIN FOURRURES \' l' élégance va de pair avec la qualité 1

En exclusivité S

Christian Dhr boutique fourrure
Fendia/tamodepronta I

1 Nos magasins sont ouverts le samedi I
\ sans interruption jusqu'à 17 heures /

\ I * • I
\ benjamin /
\ fourrures /\ Lausa nn e /

L̂ 13, rue Haldimand /
Ŵ 17, rue de Bourg S

V̂
^
Galeries du Lido

^̂

JE CHERCHE
À ACHETER

MAISON
familiale ou petit
locatif de bon ren-
dement , bien situé ,
à
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
RF 28363 au bureau
de L'Impartial.



Concert de gala et concert de l'Avent
Chauxorama 

Aux diverses manifestations an-
noncées pour ce week-end , s'ajoute
le concert de gala de la musique des
Cadets, qui aura lieu ce soir à l'An-
cien-Stand. On y entendra les di-
verses productions , ouvertures, fan-
taisies, marches avec chœur , que les
jeunes musiciens ont mises au point
avec talent et patience, sans oublier
la prestation des tambours.

Le traditionnel concert de l'Avent
de la paroisse Saint-Jean aura lieu
dimanche en fin d'après-midi au
temple. Henri Bauer, basse, et
François Altermath, organiste,
interpréteront des œuvres ancien-
nes, un hymne orthodoxe médiéval ,

des pages de Frescobaldi , de Jean-S.
Bach notamment. La musique fran-
çaise sera illustrée par Saint-Saens,
Faurc , Demierre, l'époque moderne
par Litaize et Reichel.

Collision
Hier à 14 h. 20, un automobiliste

de La Neuveville, M. G. J., circulait
rue du Progrès en direction ouest.
A la hauteur de la rue de la Fusion ,
une collision s'est produite avec
l' auto conduite par M. F. T., de la
ville, qui roulait normalement dans
la rue précitée, en direction sud.
Dégâts matériels.

Un sursis à l'extraordinaire aspect juridique
Encore 9,7 millions de pertes

Assemblée générale Hotec (SGT)

Toute l'affaire se présente sous un
aspect extraordinaire et l'on se trouve
pratiquement devant un vide juridique.
Le plan d'assainissement du holding
Hotec est désormais suspendu à la
décision qui sera prise lors de l'assem-
blée des créanciers obligataires le 12
décembre prochain ! Telle est la prin-
cipale conclusion de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires de
cette société, qui a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds, hier matin , sous la présiden-
ce de M. Pierre Gœtschin, dont le but
était quand même de présenter officiel-

lement les comptes et les résultats de
l'exercice 1978-79. Et la procédure
prévue ces prochains mois.

L'établissement des comptes défici-
taires de Hotec avait été considérable-
ment retardé on s'en souvient, par les
opérations de fusion de diverses socié-
tés opérationnelles du groupe. De plus ,
certains ajustements rendus nécessaires
par l'évolution de la situation de
Waltham Watch (USA), avaient obligé
les administrateurs à procéder à une
analyse critique de la situation, laquelle
conduisit à la demande de sursis con-
cordataire. Une décision approuvée par
le juge, mais qui n'en a pas moins
sollicité passablement de temps et
d'énergie à la direction du holding.

Par Roland CABRERA

le président Gœtschin n'est pas
revenu sur toutes les circonstances qui
ont provoqué la forte détérioration de
la situation du groupe en 1973-1979.
« Les événements extérieurs ne nous
ont guère été cléments a-t-il relevé, et
il faut bien convenir aussi que la
structure de notre groupe et son fort
endettement nous ont rendus particu-
lièrement vulnérables... ».

La lecture des comptes faite par M.
B. Kaehr , directeur financier avec un
compte de pertes et profits indiquant
une perte de 9,7 millions de francs,
venant s'ajouter à la perte reportée de
l'exercice précédent de quelque 8
millions, indique combien le groupe a
été touché.

LE PAQUET GLOBAL
PROPOSÉ

La procédure telle qu'elle est propo-
sée ces prochains mois est une opéra-
tion complexe comprenant la modifica-
tion des contrats concernant l'emprunt
obligataire et qui pose d'énormes dif-
ficultés, sur le plan juridique. Puis, les
trois points sur lesquels devra se
prononcer la prochaine assemblée des
créanciers: l'abandon des intérêts
annuels le ler décembre 1979, la ré-
duction des taux d'intérêts des obliga-
tions de six et demi à trois trois un
quart pour cent pour échéances 1980,
1981 et 1982, avec prévision de
réajustement automatique ou de rené-
gociations, enfin conversion de 10 pour
cent du total de l'emprunt obligataire
en actions de la société !

Après la première assemblée, il
faudra en convoquer une seconde, où
tous les créanciers de Hotec ratifieront
la réduction de 35 pour cent du total
des créances, une opération qui avait
été prévue avant que l'on soit en
situation de sursis concordataire. Et la

réduction du capital devrait aussi être
votée, à l'assemblée du 21 septembre
1979 on avait parlé de 80 pour cent, le
taux est porté aujourd'hui à 95 pour
cent !

Ce paquet global fait partie de la
proposition Hotec au commissaire au
sursis et au juge qui devrait aboutir à
l'homologation du concordat dans un
délai qui sera en tous cas plus long que
les quatre mois prévus.

LES ÉTAPES
DE L'ASSAINISSEMENT

Le Tribunal cantonal a donc accordé
le sursis à Hotec par ordonnance du 11
octobre 1979 et désigné Me de
Montmollin en tant que commissaire au
sursis. Ce qui n'empêche nullement la
société de poursuivre ses activités, sauf
quelques opérations interdites par la
loi. Du reste, un sursis ne signifie aucu-
nement qu 'il y a eu jugement
défavorable sur la gestion de la société.

L'assainissement du groupe était
prévu en trois étapes: la restructura-
tion , déjà exécutée par le regroupement
de toutes les sociétés au sein principa-
lement de SGT Neuchâtel. Première
étape malheureusement troublée par
l'opération Waltham et ses conséquen-
ces: la demande de sursis. L'étape de la
restructuration du capital qui va suivre
pose un problème juridique hors du
commun.

UN ASPECT JURIDIQUE
EXTRAORDINAIRE

C'est la seconde fois en Suisse qu'un
holding débiteur d'un emprunt
obligataire se trouve engagé dans la
procédure sursis — demande de con-
cordat. Les dispositions légales à cet
égard sont lacunaires. C'est paradoxa-
lement à ce vide que l'on doit la
complexité de la situation, fait
remarquer Me de Montmollin aux ac-
tionnaires.

C'est la raison pour laquelle vu le sa-
crifice demandé aux porteurs
d'obligations — les seuls créanciers
dont on ne connaisse pas d'avance la
décision — l'affaire ne peut se dérouler
qu'en deux assemblées au minimum: la
première dans laquelle les obligataires
seront seuls et l'autre dans laquelle ils
seront sur le même pied que les autres
créanciers.

SECONDE PARTICULARITÉ

WK __,.. .E)eyxiè_T_ e particularité de ce sursis:
Hotec a d'une part comme créancier
18,7 millions d'obligations dans le pu-
blic et fort peu d'autres créanciers ! Ces
derniers ont, notamment par l'inter-
vention des banques, accepté un certain
nombre de sacrifices...

On ignore donc ce que sera la dé-
cision des obligataires avant l'issue de
l'assemblée du 12 décembre prochain.
Et il faut être attentif à ceci: sinon en
droit , du moins en fait , tout est dans les
mains des porteurs d'obligations ! C'est
pourquoi le plan d'assainissement est
suspendu à ce qu 'ils décideront.

Autre difficulté à cet égard : le
quorum: il s'agit de réunir les deux
tiers du capital en circulation, mais
combien seront-ils là ? Il est donc pos-
sible et même probable qu'il sera
nécessaire de prolonger le sursis pour
arriver au bout de la procédure.

Notons encore que cinq administra-
teurs — dont le président — ont été
reconduits à l'unanimité dans leurs
fonctions. Cependant, il est probable
que le Conseil d'administration donnera
sa démission en bloc au moment où de
nouvelles structures seront élaborées et
le concordat homologué.

R. Ca.

La Chaux-de-Fonds
? services religieux * services religieux *

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Vendredi , 15 h. 45,
groupe d'enfants et 18 h., culte de jeu-
nesse.

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 30,
culte œcuménique, M. Rosat , abbé Prê-
tre, chœur mixte de l'Eglise réformée.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Jeudi , 18 h. 30, soupe communautaire et
19 h., office à Paix 124. Vendredi , 18 h.,
culte des familles. Pendant l'Avent les
cultes seront préparés en commun sur
le thème de l'enfance. Invitation aux
parents et aux enfants.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des fa-
milles; 20 h., culte d'installation du
pasteur Francis Gerber; sainte cène.
Mercredi , 19 h. 45, prière et étude
biblique. Jeudi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JE AN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer; sainte cène; 17 h., concert.
Jeudi, 19 h. 45 à 20 h. 15, prière. Ven-
dredi , 16 h., culte de l'enfance et 18 h.,
culte de jeunesse au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon; sainte cène; garderie d'en-
fants à la Cure; 9 h. 30, culte de
l'enfance à la Cure; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Perrenoud. Culte pour les deux
foyers à la salle de paroisse. Lundi 3, 9
h. à la Cure, prière. Mardi 4, 20 h. 15,
salle de paroisse veillée de Noël.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Pédro-
li; sainte cène; 20 h. 15, culte du soir.
Tous les mercredis, 15 h. 30, culte au
foyer de La Sagne. Jeudi, 17 h. 15, culte
de jeunesse à la salle des sociétés.
Ecole du dimanche, 9 h. 30, à la Cure et
Crêt; 10 h., Les Cœudres; 10 h. 15, Les
Roulets.
' Deutschprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, kein Gottesdienst; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule. Mittwochabend, 20.15
Uhr, Bibelarbeit.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
So., 9.45 Uhr, Familiengottesdienst. Di.,
14.30 Uhr , Bibelnachmittag. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Fr., 20 Uhr, Bibel-
abend und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h. 30
à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en
italien, 10 h. 15, messe; 11 h. 30, pas de
messe; 18 h., messe avec partage à la
chapelle de semaine; 20 h., pas de
messe.

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

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

LA SAGNE : samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,
messe; 11 h., messe; 18 h., messe.

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».

Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de l'A-
vent et sainte cène; école du dimanche.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. S. Dind; école du dimanche. Ven-
dredi , 20 h., édification, M. G.-A. Maire
de Colombier.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante). Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-

ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —.
Samedi , 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte; 14 h. 30, confé-
rence missionnaire; 20 h., réunion de
salut. Toutes les réunions avec les co-
lonels Fivaz.

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

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte du ler Avent
avec sainte cène, M. N. Mfwilwakanda
(dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure) ; 20 h., culte du soir avec sainte
cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

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

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

culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte de
jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, culte du 1er dimanche de l'Avent,
sainte cène; 11 h., culte de jeunesse au
temple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure; 20 h. 15,
culte à Petit-Martel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwoch, Bibelarbeit in La
Chaux-de-Fonds. Donnerstagabend, Ju-
gendgruppe.

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

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

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mis-
sion ; école du dimanche; 20 h., réunion
de prière du ler dimanche du mois.
Jeudi , 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J. Geiser.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, culte et Jeune Armée ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, 9 h. 15,
réunion de prière. Jeudi , 14 h. 30, Li-
gue du Foyer (Noël) ; 20 h., répétition
de guitares. Vendredi, 16 h. 15, « Heu-
re de joie ».

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

ilÉlllii iil
VENDREDI 30 NOVEMBRE
Naissances

Zappella Andréa , fils de Mario Fran-
cesco et de Claudia Maria, née Rota.
— Maillard Fabien , fils de Maurice
Gérard et de Jacqueline Cécile, née
Cattin. — Joss Nicole, fille de Raymond
Francis et de Erika, née Henauer. —
Buccieri Davide, fils de Francesco et
de Loredana , née Rapagnetta. — Sgob-
ba Patrick , fils de Francesco et de Jac-
queline, née Vocat.
Promesses de mariage

Borel Michel Georges et Huguenin-
Dumittan Myriam Yvette.
Décès

Hoffmann, née Gerwig, Hélène Em-
ma , née le 15 décembre 1895, veuve de
Hoffmann Jean. — Baumann Henri
Adolphe , né le 18 décembre 1887, époux
de Zelka, née Zweigart. — Moor, née
Stehlé, Georgette Adrienne, née le
2 novembre 1901, veuve de Moor Adolf
Arnold.

Au seuil de l'Avent
Propos du samedi

Quelques titres glanes dans mon
« Impar»: « A  Rome: Policier tué»;
« Dans un climat de préparatifs mi-
litaires, Khomeiny se prépare à faire
juger les otages»; « Contrebande
d'armes de la Suisse vers l'Italie»;
« Bombe politique... »; « Panique... »;
etc... Bref , c'est «la chienlit» , comme
disait le patricien et génial Charles
de Gaulle. Le monde — surtout
celui des chefs, des responsables (!),
des grands, des idéologues — res-
semble étrangement à un fou fu-
rieux: désaxé, déboussolé, il a une
conscience si vive de sa faiblesse, de
ses débilités, de sa misère qu'il se
cherche éperdument un déguisement
de grandeur et de force dans le
bourbier de la violence et dans les
coups de gueule.

Et pourtant..., quand même et
malgré tout , nous en arrivons tou-
jours à conclure que la vie est belle,
qu 'elle vaut, largement la peine
d'être vécue, que le bonheur existe,
que le monde est beau , avec son so-
leil que la nuit ne parvient jamais à
éteindre.

Un monde fou , parce que divorcé
du Dieu de la sagesse et de la paix ,
le Dieu de l'Evangile; mais un
monde qui garde au fond de ses en-

trailles la beauté de la création ori-
ginelle. La seule chose que Dieu
n'aime pas en nous, c'est le péché.
Qu'aime-t-il donc ? Nous, tout sim-
plement , parce qu 'il continue de voir
d'abord en nous ses enfants. Pour
nous comme pour le fils prodigue de
la parabole, les bras du Père et les
portes de sa maison restent ouverts.
Parce qu 'il est Père justement, Dieu
a décidé une fois pour toutes de ne
plus voir dans les hommes et le
monde que l'œuvre de son amour,
l'objet de sa tendresse. C'est le par-
don total , l'amour-maître, c'est le
salut et l'espérance. Le Seigneur
veut nous fortifier et nous soutenir,
maintenant, dans nos luttes et
conflits où nous sommes tout à la
fois causes et victimes; il prend
parti pour nous contre notre propre
mal.

Dieu aime ce monde, en fin de
compte. Il nous aime, il aime notre
vie au point de lui assurer un avenir
qui n'aura pas de fin , où la joie sera
reine. C'est cela qu'il a chargé son
grand ambassadeur de nous dire ,
Jésus Christ , dont nous nous prépa-
rons à fêter la naissance en ce nou-
veau temps de l'Avent.

R. T.
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CHAMBRE IMMOBILIÈRE
District de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

le mardi 4 décembre 1979, à 20 heures
au Club 44

Partie officielle et exposés sur des
problèmes immobiliers d'actualité.

CE SOIR, 20 h. 30
CERCLE CATHOLIQUE

«Fmi-Fou-Dance's»
Discothèque

Jack Club Fr. 5.—. Public Fr. 6.—
P 27883

Vente de salons
à des prix suicide

GRABER
Meubles en gros
Jaquet-Droz 29

P 28512

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 6 décembre 1979 à 20 h. 30
précises

Grand concert lyrique
avec le concours des artistes du

THEATRE DE LA SCALA DE MILAN
Le programme sera publié dans une
prochaine annonce.

Organisé par le Co.Co.Co.

4, ©rrtmea rci.quës
Concert de gala des Cadets: Ancien

Stand, grande salle, aujourd'hui, 20 h.,
concert de gala de la Musique des Ca-
dets. Direction: Henri Zanoni. Produc-
tion des tambours, direction: Daniel
Perret-Gentil. Dès 23 h., bal privé con-
duit par l'orchestre Leander's.

Match au loto: Maison du Peuple, di-
manche, 16 h., match au loto organisé
par le FC Superga.

Concert de l'Avent: Paroisse de St-
Jean, dimanche, 17 h., Henri Bauer,
basse; François Altermath, organiste.
Au programme: œuvres de Bull, Byrd ,
Frescobaldi , Haendel, Bach, Saint-
Saens, Faure, Demierre, Reichel et
quelques « Vieux Noëls ».

Ceux de la Tchaux: Fête de fin d'an-
née, dimanche, 15 h., salle de la Croix-
Bleue. Chants populaires, danses fol-
kloriques, danses d'enfants. Orchestre
champêtre. Buffet maison.

Journée du timbre: Au restaurant
« La Channe Valaisanne », salle du ler
étage, dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h., « Timbrophilia » organise la jour-
née du timbre. Bourse et exposition.
Les jeunes désirant participer à un
cours d'initiation à la nhilatélie pour-
ront s'inscrire sur place.



Toute neuve
à sa place habituelle
au centre du Locle

la Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
a le plaisir de vous accueillir dès lundi 3 décembre 1979, dans ses locaux entièrement
transformés, sis place du Marché

Venez nous consulter pour toutes vos affaires bancaires :

comptes-courants , comptes salaires, crédit de construction, prêts hypothécaires, petits cré-
dits, titres, change, épargne, bons de caisse, etc.

Mercredi 5 décembre 1979

grande distribution
de ballons
Horaire d'ouverture:

A U  L O C L E
du lundi au jeudi : 8.00 h. - 12.15 h., 13.45 h. - 17.15 h.
vendredi : 8.00 h. - 12.15 h., 13.45 h. - 18.00 h.

A L A  C H A U X - D E - F O N D S
du lundi au jeudi : 8.00 h. - 12.15 h., 13.45 h. - 17.00 h.
vendredi : 8.00 h. - 12.15 h., 13.45 h. - 18.00 h.

Le Locle : 11, rue du Temple, tél. (039) 31 62 31
La Chaux-de-Fonds : 30, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 91 23
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' ISM. PARTIAL
dès le : je paiera i par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

iLDomicile : mmp

No - Localité :
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

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

EXPOSITION Hi-Fi
DANS NOS LOCAUX

Dan iel-Jean Richard 14
LE LOCLE

Toutes les nouveautés
LES PLUS GRANDES MARQUES

Jours et heures d'ouverture :
1er décembre, de 17 à 22 heures — 2 décembre, de 14 à 22 heures

Eric ROBERT
RADIO — TV — Hi-Fi — VIDEO — DISQUES

Daniel-JeanRichard 14-16 - 2400 LE LOCLE

U
MISE A BAN

Mme Suzanne ENDERLI, à
Zollikon , avec l'autorisation du
Président du Tribunal du district
du Locle, met à ban une parcelle
d'environ 16.000 m2 de l'article
1865 du cadastre des Ponts-de-
Martel , sur lequel est extraite de
la tourbe.

En conséquence, défense est
faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer sur cette place,
d'y entreposer du matériel ou d'y
faire stationner un véhicule. Le
passage sur le chemin au sud des
abattoirs est réservé.

Tout contrevenant sera passible
de l'amende prévue car la loi.

Les Ponts-de-Martel, le 19
novembre 1979.
avec l'autorisation de l'autorité
tutélaire de Zollikon.

Werner Enderli

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 26 novembre 1979
Le Président du Tribunal:

J.-L. Duvanel
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\ La fête dans votre
! IIV ^"ji— cuisine !
E^"̂ ^ ; S! Avec iviIELE A
KSfw] ~

pr'itn'iTmT1 HÂEFEU
1 APPAREILS

MÉNAGERS

y^5=__§$V AGENCEMENTS

///vi|f^l \̂V DE CUISINES

Xt^ksàïê^JJJ 2725
^^̂ ^̂ 0  ̂

LE NOIRMONT

L—^̂ =_^̂  I Tél. (039) 53 14 03

C J

La ponceuse à
bande robuste
Construction compacte et
maniable, avec aspiration efficace
de la poussière

- plaque à poncer spéciale per-
mettant un ponçage sensible et
sans vibrations

- possibilité de poncer dans les
angles jusqu'au dernier millimètre

- déplacement latéral et progressif
du ruban

- idéale pour les travaux difficiles
et de longue durée —̂"̂ ûéT"!

- double isolation, iS^^o* \ Capprouvée 122° A!.„ \
par l'ASE fef '̂ \

Prix spécial W*» ™Z?"*\
r- *¦_ <¦»_=_ _p0 a, "̂ ___—J

Fr.325.- \̂ ^^^

Grenier 5-7. Tél. 22 45 31
l La Chaux-de-Fonds

A LOUER
au Locle, Jeanneret
37, studio.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 110.— +
chauffage Fr. 40.—
S'adresser à la con-
cierge: Mme C. Boi-
teux, Jeanneret 39.

V_-- i__
io«mai .- L'Impartial

J?
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre âjournal *

i»*§p8 ANNONCES SUISSES S.A. <ASSA> 1
LA CHAUX-DE-FONDS I

31, av. L.-Robert - Tour du Casino !
Tél. (039) 23 2214 j

LE LOCLE Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44 j

NEUCHÂTEL 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00

régie des annonces de I
L IMPARTIAL

.lU.l. ll.ll l. .I.J.11.I».II____. .1.111..-.

LA VOIX D'UNE RÉGION ! j

pour les districts : >
LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS
BOUDRY et NEUCHÂTEL

Transmet vos annonces
pour tous les journaux

Jantes autos
A vendre 4 jantes Opel Kadett
et 4 jantes Peugeot 204 ou 304
Tél. (039) 260171 

Fabrique spécialisée dans les chronographes engage-
rait horloger pour le contrôle des fournitures, éven-
tuellement montage de prototypes , etc.

remonteur
de chronographes

pour Francfort (République Fédérale allemande), avec
la possibilité de venir en Suisse tous les quatre à six
semaines dans le cadre de voyages d'affaires.

Ecrire sous chiffre P 28-130596 à Publicitas, Avenue
L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

en ins érant
dans «L'IMPARTIAL »WCJ4 Publicité intensive

Publicité par annonces.

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

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

CE SOIR
LOTO
de l'Association

sicilienne

Salle FTMH
LE LOCLE

l?Ëïl§_j|?fc



L'ordinateur : aucun péril pour la sphère privée des citoyens
Au Conseil général du Locle

Lors de sa séance de la semaine der-
nière , le Conseil général du Locle a,
outre la motion de M. François Jaquet ,
dont nous avons parlé dans notre édi-
tion de samedi dernier , étudié quatre
autres motions. Il en a accepté trois ,
n 'ayant pas eu à admettre la quatrième,
puisque le législatif s'est déclaré d'ac-
cord avec les propositions ou plutôt les
dispositions déjà prises par le Conseil
communal. Il s'agissait en l'occurrence
du problème soulevé par M. Charly
Débieux (pop) qui s'inquiétait des
incidences des augmentations de chauf-
fage pour les personnes de revenus mo-
destes, comme les retraités AVS, dont
les ressources donnent droit aux pres-
tations complémentaires. « Ces derniè-
res a déclaré M. Henri Eisenring, con-
seiller communal recevront en plus de
l'allocation traditionnelle de fin d'année
une somme de 100 francs appelée allo-
cation de Noël. Cette solution indique
bien que le Conseil communal a été
préoccupé par ce problème social ajou-
ta M. Eisenring, et nous pensons renon-
cer à la présentation d'un rapport afin
de pouvoir envisager , pour la fin de
cette année déjà , le versement de ce
complément ». Cette manière de voir fit
l'unanimité parmi le législatif.

Pour sa part , M. Jean-Pierre Blaser ,
(pop) demandait au Conseil communal
d'élaborer un règlement concernant
l' utilisation des données tirées de l'or-
dinateur , intéressant la sphère privée
des personnes et de le soumettre au
Conseil général pour lui donner force
de loi. Cette motion fut  acceptée à
l'unanimité, mais donna toutefois lieu à
d'intéressants développements ; chaque
porte-parole des groupes politiques se
montrant sensibilisé par ce problème.

EVITER LES ABUS
En fait , ce problème, quel est-il ? M.

Blaser l'a rappelé en développant sa
motion. Le Locle possède un ordinateur
dont le motionnaire reconnut bien vo-
lontiers l'utilité. Dans cet ordinateur
seront incorporés le fichier de la Police
des habitants et le fichier électoral.
Tous ces renseignements qu'il sera fa-
cile d'obtenir , de manière très rapide ,
touchent, selon M. Blaser , à la sphère
privée des personnes concernées et
celui-ci exprima sa crainte de voir ces
données utilisées par des tiers, dont ce
ne serait pas le droit.

Il vit là une atteinte à la démocratie
et à la liberté , demandant par consé-
quent que le Conseil communal se
donne les moyens d'agir contre des
abus.

M. Riedweg (rad), demanda que les
Loclois , ainsi « mis en fiche » puissent
avoir la possibilité de vérifier le con-
tenu et la nature des renseignements
enregistrés sur leur compte, pouvant du
même coup en contrôler l' exactitude.
Socialistes et ppn donnèrent également
leur accord à cette motion , après que
M. Faessler (ppn), eut émis le souhait
de voir l'exécutif entreprendre une étu-
de globale sur l'ensemble des données
et renseignements, ne se restreignant
de cette manière pas seulement à ceux
qui touchent la sphère privée.

RIEN DE PLUS QU'AVANT
Dans sa réponse, M. Eisenring, con-

seiller communal , rappela que ce pro-
blème avait déjà figuré à l'ordre du
jour de la Confédération, de certains
Grands Conseils ou de certains législa-
tifs communaux. Relevant alors les
avantages d'un ordinateur — gestion
facilitée, prospection plus aisée, rapidi-
té et suppression de tâches monotones
— l'orateur tint à rassurer le législatif ,
déclarant notamment que « ne seront
mis sur bandes magnétiques que des
renseignements ne touchant pas la
sphère privée de l'individu, existants
par ailleurs déjà tous sur des fiches
détenues dans les services communaux» .

Afin de ne pas saturer cet ordinateur ,
le Conseil communal entend ne pas
étendre le nombre de données
contenues dans ses mémoires. L'exécu-
tif procédera à une enquête auprès
d' autres villes, cherchera à connaître
l avis de la Confédération dans ce do-

maine pour ensuite déposer un rapport
assorti d'un règlement concernant l'uti-
lisation de cet ordinateur. « Par
ailleurs, ajouta M. Eisenring, chaque
habitant aura le droit de consulter gra-
tuitement les données enregistrées sur
son compte ».

PING-PONG ET ÉCHECS
Il fut aussi question durant cette

dernière séance de... balles de ping-
pong, de filets et de raquettes. Ceci à la
suite d'une motion de M. Laurent
Donzé (pop) demandant que l'on pré-
voie en divers endroits de la ville la
pose de tables afin de permettre aux
adolescents — n'étant plus en âge de
fréquenter les terrains de jeux prévus
surtout pour les plus petits — de se
divertir.

Donnant l'acceptation de son groupe ,
Mme Jambe, (soc) suggéra l'aménage-
ment d'un terrain d'échecs géant. La
motion fut acceptée à l'unanimité.

ENCOURAGER L'USAGE
DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

Le même sort fut réservé à celle
déposée par M. Jean-Pierre Blaser
(pop), décidemment très éloquent ce
soir-là , demandant au Conseil commu-
nal d'étudier , sur le plan local, le déve-
loppement de l'utilisation de l'énergie
solaire. A ce sujet , M. Blaser pria le
Conseil communal de faire , si possible,
des propositions concernant les moyens
financiers et techniques susceptibles
d'encourager le recours à des installa-
tions de captage. « L'utilisateur poten-
tiel est démuni lorsqu'il envisage une
telle installation , remarqua M. Blaser.
Les informations font encore cruelle-
ment défaut dans ce domaine ». Il sou-
leva ensuite le coût de ces réalisations,
demandant à la commune s'il n'y avait
pas de possibilité de les subventionner,
en guise d'encouragement. Il demanda
enfin , en collaboration éventuelle avec
le canton , la création d'un bureau où
un intéressé pourrait disposer de ren-
seignements, études projets et devis.

PROPRIÉTAIRES ET
LOCATAIRES:
A LA MÊME CORDE

Se déclarant d'accord avec la motion ,
M. Maillard (soc) invita le Conseil com-

munal à trouver d'ingénieuses solu-
tions , plaçant ses propos dans le cadre
général de l'économie d'énergie. M.
Huot (ppn) se déclara d' accord sur le
fond du problème mais refusa la mo-
tion au nom de son groupe , estimant
qu 'en ce domaine l'expérience est trop
mince et les problèmes d'une très haute
technicité. « U faut aller plus loin »
estima M. Perrucio (rad) et envisager
une étude sur toutes les autres formes
d'énergie non polluante. H déplora
alors que les frais de transformation et
d' amélioration d'un système de chauf-
fage incombent au seul propriétaire qui
ne peut les répartir sur les décomptes
de chauffage. « Cela n 'encourage pas les
propriétaires » conclut-il.

M. JEANNERET: PAS D'ACCORD
Ces propos eurent pour effet de faire

bondir de son siège présidentiel M.
Gilbert Jeanneret (soc), qui le quitta un
instant , le confiant à M. Franchon (soe)
pour s'exprimer en tant que membre de
l' assemblée. Et d' apostropher M. Perru-
cio « Pas d' accord du tout avec votre
raisonnement. Ce serait maintenant
trop facile après toutes ces années où
les propriétaires ont enregistré de con-
fortables bénéfices. Ce n 'est pas parce
que nous sommes dans une situation
difficile qu 'il faut envisager d' aider les
propriétaires » .

M. Jean-Pierre Renk , conseiller com-
munal , rappela que le gaz naturel —
intéressante énergie de substitution —
arrivera en automne 1981 dans le Haut
du canton. C'est un premier pas. Il cita
ensuite de nombreux passages du rap-
port établi par la Commission canto-
nale pour l'énergie avant de remarquer
qu 'il fallait bien s'attendre à ce que
l'énergie solaire connaisse d'intéres-
sants développements. Il rappela encore
à ce sujet la première expérience tentée
par la commune avec l'installation de
captage de l'énergie solaire mise en
place aux vestiaires du terrain de foot-
ball au Communal. Au vote, la motion
fut acceptée par 20 voix contre six.

Jean-Claude PERRIN

A La Grange : Arachnéides
de Sergio Villanueva

L artisan uruguayen Sergio Villanue-
va , bien connu dans les Montagnes
neuchâteloises pour avoir participé à
d i f f é r e n t e s  expositions de tapisserie où
la qualité de ses œuvres f u t  toujours
remarquée , présente à La Grange ,
j u s q u 'au 1er décembre , ses nouvelles
productions.

Son publ ic , liabitué à des œuvres
util i taires — po? .c.ios , écharpes ,
coussins — découvre , cette f o i s , une
nouvelle facet te  de l'artiste: celle du
créateur à part entière qui , maîtrisant
sa technique , suggère que le tissage
n'est pas seulement destiné à l' usage
quotidien de l'habillement mais peut
aussi occuper agréablement l' espace
quand il est conçu comme volume plu-
tôt que comme surface.

« Arachnéides », tel est le titre de
cette exposition où la majorité des
pièces présentées s'inspire , en e f f e t , des
productions propres à cette classe
d' animaux articulés comprenant les
araignées et dont la légèreté des toiles-
pièges est ici mise en valeur par les
d i f f é r e n t s  matériaux employés.

« Tout est tissable » semble dire Ser-
gio Villanueva qui , à côté de la laine
classique , n'hésite pas à employer le
papier , la f i ce l l e  colorée ou la toile
délavée de vieux jeans , pour tresser, à

même le sol ou dans l espace , des
volumes ajourés qui accrochent la lu -
mière , soit en tournoyant , soit en res-
tant totalement immobiles. Parallèle-
ment à cet usage divers i f ié  de
matériaux en soi peu nobles , l' artisan
use , contrairement à ses habitudes , de
toute la gamme des couleurs , al lant
d' un blanc cassé à un rouge vi f  pour
passer  par un bleu froid , en gardant le
souci d' allier , dans chaque tissage , les
tons qui , entre eux, se complètent.

D' une fenê tre  de prison aux barreaux
noirs sciés jusqu 'au gigantesque nuage
floconneux (notre photo) rappelant al-
légoriquement le fameux  poème de
Verlaine (« Le ciel est par-dessus le
toit , si bleu , si calme ! »),  les œuvres
oscillent entre l' oppression fantasma-
gorique (tel cet acarien démesuré aux
couleurs violettes ou cette hydre aux
tentacules entrecroisés) et l' aspiration à
la liberté (telle cette échelle de cordes
assortie — à sortie — de couleurs de
secours).

Un regret: que Sergio Villanueva
n'ait pas pu , fau t e  de moyens techni-
ques et f inanciers , tisser des rayons lu-
mineux ou des rayons laser ! C' eût été
conforter le tissu arachnéen des mille
pro je t s  que l' on sent saillir de ses œu-
vres, ( f d )

Coups de griffes, voies de fait et injures !
Au Tribunal de police

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

Toute jeune, elle vient d'avoir 18 ans ,
M. J. R. est prévenue d'avoir fumé du
haschich que lui fournissent des amis.
Avec une inconscience rare — elle n 'a
d'abord aucune occupation , ayant re-
noncé à poursuivre un apprentissage —
elle n 'a aucune notion des risques
qu 'elle court en fumant du haschich et
de la marijuana. Le président l'en
avertit sérieusement et la condamne à
une peine de 10 jours d'arrêts , avec un
sursis d'un an , et au payement de 50
francs de frais. De plus , il ordonne la
destruction de la drogue saisie.

* * •
A. M. M. est prévenue de voies de

fait et de lésions corporelles infligées à
son mari. C'est évidemment un ménage
qui se désagrège, et la mésentente est
telle que le mari , plaignant, est venu à
plusieurs reprises au poste de gendar-
merie faire constater qu 'il a des grif-
fures et des éraflures au visage , et des
saignements de nez. On parle un peu
évasivement d'un rasoir ! Mais on rap-
porte des paroles d'enfants qui , dans le
contexte, sont navrantes. La prévenue
nie, évidemment. Il n 'y aura pas de
conclusion en ce jour , et la cause est
renvoyée pour complément de preuves ,
un témoin indispensable ayant dû
s'absenter d'urgence.

IL EUT SUFFI
DE NE PAS S'ARRETER !

Trois versions contradictoires illus-
trent une bagarre qui a éclaté vers un
passage protégé , à proximité du « Per-
roquet ». L'audience de conciliation du

6 septembre n'a pas abouti. Le plai-
gnant réclame 800 francs pour frais, sa
prothèse dentaire ayant été brisée lors
de l'altercation. Les deux parties re-
viennent et restent sur leurs positions.
Le prévenu P. F. prétend qu 'en traver-
sant la route sur un passage protégé, il
a été claxonné à deux reprises par le
prévenu J. C. B., et que sa voiture a
continué sa route sur quelque 20 mè-
tres, puis qu'elle a reculé. Alors , la
prévenue C. B., épouse du conducteur ,
a ouvert la fenêtre, et des gestes signi-
ficatifs ainsi que des mots qui ne le
sont pas moins, ont été échangés ; si
bien que le prévenu B. est sorti pour
remettre P. F. à l' ordre et l' a empoigné.
L'autre, étant plus fort , a allongé un
coup de poing qui a provoqué des dé-
gâts. Les prévenus B. affirment pour
leur part qu 'ils ont été provoqués par
des passages successifs devant leur
voiture et que des injures infamantes
pour Damo B. ne pouvaient rester sans
réponse. Un agent passant à proximité
vint  séparer les bagarreurs. Troisième
version qui ne correspond pas avec cel-
les de ceux qui sont impliqués dans
l' action. Pour l'agent qui a constaté les
dégâts et qui a séparé les combattants,
B. n 'était pas étendu à terre. La pré-
venue C. B., pour sa part , est sortie de
la voiture. Etait-elle armée d'un para-

pluie . Il s agit de savoir qui a provo-
qué, qui a tapé en premier. C'est ce que
le jugement renvoyé à huitaine défi-
nira.

* * *
Le prévenu P. M. circulait à La

Chaux-du-Milieu , pensant être priori-
taire alors que débouchait une voiture
venant par le chemin de l'Eglise, voie
où l'on ne peut croiser et dont l'accès
est masqué. Le jugement tient compte
que ce carrefour est derrière une mai-
son et qu 'il faut le connaître pour évi-
ter le piège d' une collision. Il tient
compte également de la disproportion
de la largeur et du trafic des deux
chaussées, ct il libère P. M., mettant les
frais à la charge de l'Etat.

Deux jugements faisant l' objet d'un
renvoi à huitaine ont été rendus au dé-
but de l'audience.

Le prévenu J. M. R., qui a psursuivi
le plaignant T. avec une fourche , est
condamné à une peine de 100 francs
d'amende et 25 francs de frais ; mais le
tribunal renonce à accorder les dépens
demandés par le plaignant T., ce der-
nier ayant fait acte de provocation en
pénétrant dans le pré de R.

A. C, prévenu d'exercice illégal de la
médecine, est condamné à 200 francs
d'amende et à 300 francs de frais.

M. C.

Sur la pointe
—des pieds—

Je crains les f l eurs  bien que f  ai-
me les f leur is tes .  I ls  ont choisi une
profession ingrate , délicate qui de-
mande de la persévérance , de la
patience, du doigté , de la sensibilité
et du goût. Et autre chose encore...
peut-être !

J' adore regarder une f leur .  En
respirer son par fum.  Je crains les
f leurs  quand elles sont envahissan-
tes. J' apprécie un bouquet et une
gerbe encore. Je  suis malheureux
quand mon chez-moi change d' as-
pect et d' odeur.

C' est arrivé , et j' ai fa i l l i  me
fâcher  avec les f leurs .  A l'insu des
fleuristes que j' aime bien. Il  y a de
cela un certain nombre de mois. Je
n'ai pas voulu m'exprimer sur le v i f .

Lors d'un anniversaire très mar-
quant , ma femme a été f leurie .  Ter-
riblement f leurie.  Quantitativement
fleurie.  Les vases, les pots à thé , les
soupières n'y suf f i saient  pas. Qua-
rante roses , trente œillets ,... non,
non., bien plus ! Et d'autres jolies
choses. I l  a fal lu consacrer, provi-
soirement , une pièce d une formida-
ble concentration florale.  J' ai fa i t
des photos , tellement... y en avait.

J' ai ressenti un profond malaise
que vous avez peut-être partagé
avec moi une fo is  ou l'autre. J' ai re-
ni f lé  l' odeur d' une chambre mor-
tuaire ! Une parenté de relents vé-
gétaux qui conduisent à ce désa-
gréable rapprochement.

En abrège cru, j e  me sentais en
deuil alors que j'étais en joie .' La
quantité , l'odeur ? Je ne sais pas. Je
suis peut-être un petit « mimi » !

Je  crains les f leurs bien que
j ' aime les f leuristes.  Et vice-versa.
Pourquoi est-ce que les f leuristes
doivent faire face  à d'incroyables
jours de « pointe » (Fête des mères,
Noël , Toussaint , etc), à des
« rushes » du calendrier ?

Nous n'avons pas la sagesse de
f leur ir  ceux qu'on aime au hasard
d'un jour ouvrable quelconque. Dix
violettes un mardi soir, cinq œillets
à la f i n  d' une semaine et des roses
auand l'humeur est à la tendresse ?
Pas obligatoirement au jour « J » !

Les f leuris tes  ne peuvent rien
dire. Ceux qu'on a, sont merveil-
leux ! Au Locle , ils sont profession-
nels.

Nous devrions f leurir  assez à
l'avance et aussi assez en retard ! Ne
pas respecter des dates. Ce serait
plus joli plus apprécié et moins en-
vahissant ! La f leur  est belle tous
les jours , surtout quand ils sont
ouvrables !

S.L.

Menu chargé, mais tous
les jugements renvoyés

Beaucoup d'affaires ont occupé la
séance extraordinaire du Tribunal de
police du district du Locle , qui s'est
tenue mercredi , durant tout l' après-
midi , sous la présidence de M. Vermot ,
juge - suppléant , assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann , commis-greffier.

M. M. est tout à la fois plaignant
pour avoir été effrayé par le passage
tout proche d'une moto pilotée par M.
C. et dénonciateur pour avoir signalé à
la gendarmerie que ce dernier roulait
sans plaque de contrôle ni assurance.
Les deux affaires ayant été dissociées,
aucune suite judiciaire ne sera donnée
à la première, en raison du retrait de la
plainte de M. M. et le jugement , pour la
seconde, sera rendu le 12 décembre
1979.

* * *
Cette fois-ci , c'est Mme A. H.,

prévenue d'avoir laissé errer ses chiens,
qui est opposée à M. M., derechef
plaignant. Celui-ci , après de brefs
débats, consent à retirer sa plainte,
mais la faute de Mme H. étant
néanmoins retenue , lo jugement
interviendra également le 12 décem-
bre.

Dans une troisième affaire , M. M.
passe au banc des prévenus, étant
soupçonné d'avoir heurté une voiture
en stationnement et d'être parti sans

laisser un mot et sans avoir avisé la
gendarmerie. Bien que la plainte de
l'automobiliste lésée soit retirée , le
délit de fuite pourrait être retenu et le
président du tribunal , après réflexion
et examen des dossiers , rendra son
jugement dans une quinzaine de
jours.

* * *
Ce sont cette fois les chiens de M. M.

qui défrayent la chronique judiciaire , la
taxe communale qui les concerne
n 'ayant pas été acquittée réglementai-
rement. A moitié domicilié dans le Val-
de-Ruz ct prétendant que ses chiens ne
sont pratiquement jamais sur le
territoire de la commune du Locle, M.
M. considère que ce n 'est pas à cette
localité qu 'il doit acquitter la taxe
annuelle. Là encore, les avis diffèrent
et lo jugement est renvoyé à une
prochaine séance extraordinaire du
tribunal.

* * •
Ces mêmes chiens, semble-t-il , ont

rôdé forêts ct pât urages avant
l' ouverture de la chasse. Etaient-ils
dans l'enclos que possède M. M. dans
les environs du Locle ou en avaient-ils
franchi les barrières ? Les témoignages
sont contradictoires , rendant difficile
l'établissement précis des faits et une
fois de plus , le jugement n 'interviendra
que dans une quinzaine de jours , (rm)
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts: expos, du noir

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

La Grange: expos. Arachnéides, 17 h.
30-21 h.

Casino: samedi , dimanche, 20 h. 30, La
Castagne; samedi, 17 h., dimanche,
14 h. 30, 17 h., Le trésor de Mata-
cumba.

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

jusqu 'à 21 h., dimanche et lundi, de
10 h. à 12 h. ct de 18 h. à 19 h. En-
suite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Une cinquantaine
de cas d'hépatite
virale dans le Jura

C'est la panique et la colère sur le
Plateau de Maîche (Doubs). où les po-
pulations des trois villages de Belleher-
be, Charmoille et Provenchère, sont
alimentées par une eau polluée. L'épi-
démie d'hépatite virale qui a commencé
il y a quelques semaines, gagne du ter-
rain : à ce jour, le nombre des cas
s'élève à 55.

A la suite d'une expérience avec de
la fluorescéine faite par les services de
l'Equipement , il s'est avéré que des
eaux d'égouts se sont déversées dans
des sources. Le maire de Bellehcrbe
demande à ses administrés de ne plus
utiliser l'eau naturelle avant de l' avoir
fait bouillir au moins 10 minutes, (ap)
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Quand les PTT vendent des éléphants roses

Un chandelier en etain , une fort belle pièce de la vente aux enchères des PTT
(Photo Impar-RWS)

Quelle tristesse a été celle de l' e n f a n t
qui a perdu  son éléphant rose en pelu-
che ! Sa maman n'a certainement pas
pensé à le réclamer à la poste puisque
'' animal  a été vendu , j eud i  après-midi ,
à. la vente aux enchères des PTT.

On comprend que les livres , les
parapluies , les paires  de gants , les lu-
nettes soient oubliés dans des postes.
Mais  les chaussures , les pantalons , les
tables roulantes ? I l  s ' agit  d' objets  con-
tenus dans  des paque t s  qui n'ont pas

a t te in t  l eur  des t inataire  cl que l' expé-
diteur avait eu le tort d' envoyer anony-
mement , ou de colis r e f u s é s , tout s im-
plement .

Pour quelques f rancs  le publ ic  pou-
vai t  ob t e n i r  plusieurs  objets .  Une pen-
du l e  neuchâteloise, un f o r t  beau chan-
del ier , une médaille en or, sont « mon-
tés » jusqu 'à des sommes assez ronde-
let tes  mais l' acheteur a toujours  fai t  un
achat intéressant.

RWS

UN BUDGET TftES EQUILIBRE
Avant la 85e session du synode de l'Eglise évangélique réformée

Le budget pour 1980 prévoit 6.675.000
fr. aux dépenses et 6.350.000 fr. aux re-
cettes , soit un déficit de 325.000 francs.
Par rapport au budget pour 1979, cela
nous fait 300.000 fr. de plus aux dé-
penses , 200.000 fr. aux recettes. D'où ,
supputant l'un et l'autre projet , 325.000
fr. de déficit en 80, contre 220.000 fr. en
79. Mais au compte 78, non plus sup-
putés ceux-là , nous trouvons 6.363.650
fr. aux dépenses, 6.310.000 fr. aux re-
cettes , d'où un moindre déficit de 50.000
francs. Pour 79 et 80, l'on verra donc
les résultats définitifs aux comptes éga-
lement. Mais le budget a été établi

aussi soigneusement , voir parcimonieu-
sement , que possible. Le poste le plus
important des recettes est la cont?'it> ..-
tion ecclésiastique (pour le rendement
de laquelle un nouvel et vibrant appel
est bien entendu lancé: que tous les
fidèles et membres de l'EREN fassent
leur devoir et tout ira bien): 5.850.000
fr. à peu près l'équivalent des comptes
78. Aux dépenses, le facteur le plus
important est naturellement celui des
traitements pastoraux et des diacres ,
soit 3.400.000 fr. contre 3.232.000 fr. aux
comptes 78. Faculté de théologie:
550.000 fr. — 225.000 fr. de subventions
fédérales ordinaires , soit 330.000 fr. à
charge de l'EREN (comme on va égale-
ment adopter définitivement la
cantonalisation de lad_te faculté
universitaire , peut-être que ces charges
seront modifiées: nous verrons lors dos
débats de mercredi). Le traitement
pastoral maximum, haute paye
comprise, est de 31.800 fr. plus alloca-
tion de renchérissement de 42 pour cent
en 1980, soit au total 45.000 francs
environ. Il y a quelques dépenses de

loyer ct do chauffage (115.000 fr.) , pour
suffragance et intérims 300.000 fr., etc.,
etc.

On nous l'ait remarquer que cette
remarquable stabilité est due aussi à la
vacance d'un certain nombre de postes
pastoraux: si tous étaient repourvus , il
faudra i t  faire appel à de nouvelles re-
cettes. C'est bien aussi pourquoi il faut
faire appel à des maîtres de religion (à
former précisément), d'où une dépense
budgétisée à 69.000 francs. Les œuvres
diaconallcs (Centre social protestant ,
Maison de Champréveyres, Le Louve-
rain) :  600.000 fr. 300.000 fr. à l'admi-
nistration , immeubles 45.000 fr., etc.,
etc., nous arrivons au total cité plus
haut. Ce projet sera certainement ad-
mis , on ne voit réclement pas, à moins
d'un miracle après tout toujours possi-
ble , ce qu 'on pourrait  y changer. Re-
marquons en outre que l'indemnité poul-
ies biens ecclésiastiques nationalisés en
1873, 58,65 pour cent de 200.000 fr. n 'a
pas changé (son total) depuis 1943, ni
l' allocation des trois villes du canton:
6000 francs.

Les préprofs ? Des jeunes hommes et filles
qui savent utiliser leur tête et leurs mains

Les « preprofs sont sympas » . C est
ainsi que se présentent les 680 jeunes
gens et jeunes filles qui suivent l'école
péprofcssionnelle do Neuchâtel , dirigée
par M. Philippe Zutter.

L'exposition qu 'ils ont montée au
Collège de la Promenade est beaucoup
plus que la présentation d'objets con-
fectionnés en groupes , c'est une prome-
nade passionnante à travers des
métiers allant de la poterie à la photo-
graphie , de la couture au dessin , de la
technique... à la gourmandise à laquelle
on ne peut résister au restaurant
ouvert dans le hall.

Des études très complètes sur quel-
ques pays sont accompagnées de photo-
graphiés, de documentation , de statis-
tiques.

Des élèves ont chosi la nature , ils
mentionnent leurs découvertes dans un
coin de forêt transporté dans une salle:
étude du sol , traces des animaux , col-
lection do feuilles, etc.

A 14 ou 15 ans ne mange-t-on plus
de bonbons ? Ceux-ci ont été analysés,
on peut connaître leur composition... et
choisir les produits , plus sains, qui les
remplacent avantageusement.

Des productions sont prévues pen-
dant deux jours: films tournés par les
élèves, danse , musique, etc. Il va sans
dire que les stands sont animés, chacun ,
travaillant dans sa spécialité.

Les <; preprofs » ? Ils sont du ton
nerre !

RWS

Une jeune f i l l e  répète les gestes de
son aïeule , elle confectionne une

dentelle. (Photo Impar -RWS)

Neuchâtel
Jazzland: samedi , Big Times Sarah.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no

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

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Alien; 17 h. 45 ,

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

surprise; 17 h. 45, Reflets dans un
œil d'or.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Hair.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45 , 20 h.

45 (samedi 23 h.), Les bronzés font
du ski.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Faut trou-
ver le «joint» .

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

Val-de-Ruz
Dombresson, halle de gymnastique: ce

soir , 21 h., bal du Ski-Club. Orches-
tre: The Combo Stars.

Médecin de service: du samedi 12 h.
au lundi 8 h., Cabinet médical ,
Fontainemelon , tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergiovan-
ni , Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87, samedi dès 16 h. et diman-
che dès 18 h. Ouverte dimanche de
10 h. 45 à 12 h.

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

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

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

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

bar-dancing.

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

manche, 14 h. 30 et 20 h. 30, Clair
de femme. Dimanche, 17 h., Les hé-
roïnes du mal.

Couvet , Pavillon scolaire: samedi et di-
manche, exposition philatélique.

Couvet , grande salle: samedi , 20 h. 15.
soirée de la SFG; 23 h. 15, bal.

Couvet , au Central: dimanche, 15 h.,
loto du Judo-Club.

Château de Môtiers, expos, aquarelles
ct céramiques , 10-22 h.

Môtiers , Mascarons: samedi , 20 h., Nuit
du cinéma.

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

Noiraigue , salle ri e spectacles- samedi.
20 h., loto du FC Noiraigue.

Fleurier, salle Fleurisia: samedi , 20 h.,
loto de la paroisse.

Fleurier , patinoire: samedi , 20 h. 15,
Fleurier - Villars.

Fleurier , salle du Stand: expos. Dubois-
Minelle.

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

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

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

dimanche 22 h., Dr Rutz , Fleurier.
tél. 61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h,
à lundi 8 h., Perrin , Fleurier, tel
61 13 03, ouverte dimanche de 11 h.
à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier , service du feu; tél. 61 12 04
nu 118.

mémento

Les services forestiers cantonaux et
communaux ont , à part leur travail en
forêt , l' obligation d'informer de façon
régulière les autorités et la population
sur les problèmes de la forêt et en par-
ticulier sur sa valeur idéale et écono-
mique. Il est d' autant plus nécessaire
d'éveiller la compréhension pour la
forêt que la technique et la circulation
augmentent leur pression sur
l' environnement. Une récente enquête
du centre d'étude pour une politique
suisse (à l'université de Berne) a dé-
montré que les connaissances du grand
public relatives à la forêt et à son éco-
nomie sont nettement insuffisantes.

Ce manque d'information peut avoir
de graves conséquences lors de
décisions politiques concernant la forêt
et l'environnement. Une information
intensive est absolument nécessaire. La
Société forestière suisse qui s'engage
sans relâche pour la forêt depuis 1842
veut, avec la collaboration de l'Associa-
tion d'économie forestière suisse et
l'Association des forestiers suisses,
créer un centre d'information forestière
suisse dont la forme juridique serait
une fondation.

Lors de son assemblée générale 1979
en Suisse centrale, la Société forestière
suisse lance un appel à la Confédéra-
tion et aux cantons, afin que soit
reconnue la nécessité d'une information
publique coordonnée et que cette
oeuvre d'ensemble soit aussi soutenue
financièrement, (comm)

Nomination a la Banque
Cantonale Neuchâteloise

Dans sa séance du 27 novembre 1979 ,
le Conseil d' administration de la
Banque Cantonale Neuchâteloise a
nommé, avec effet au ler janvier 1980,
M. Ulrich Haeny fondé de pouvoir , M.
Francis Besson mandataire commercial
au siège de Neuchâtel ; M. François
Cattin agent et MM. Giorgio Ardia et
François Sandoz sous-chefs d' agence à
Peseux et Colombier.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 21

Pour une meilleure
connaissance
de la forêt

On discutera sans cloute rapidement
du poste « Service et témoignage
chrétiens — cible 1980 » , fixée à 710.000
fr., fonds alimenté uniquement par des
collectes au sein de l'EREN et du
peuple chrétien, ceci pour 1980. 450.000
fr. pour le Département missionnaire,
95.000 fr. à Pain pour le prochain
(PPP) 165.000 fr. à l'EPER , les dons non
expressément attribués allant pour le
63 pour cent au DM , 14 pour cent PPP ,
23 pour cent EPER.

Pour la faculté de théologie, il en ira
autrement , car le synode doit approu-
ver les dispositions proposées en
deuxième lecture et à deux tiers des
membres présents, avant de les
soumettre — il s'agit d'une réforme de
la constitution de l'EREN — à
l'assemblée générale de l'Eglise. Il vaut
la peine de rappeler les conclusions
d'un rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil lequel , renonçant à le
renvoyer à l'étude d'une commission

la même nature que ceux existant dans
les autres cantons universitaires au
p r o f i l  de l 'Egl ise  réformée évangélique
ou de l 'Egl ise  catholique romaine. Le
Conseil d'Etat d' une part , le Conseil
synodal d' autre part f ixeront  les moda-
lités au nouveau concordataire. I l
appartient maintenant à votre Conseil
de trancher et d' approuver les bases
juridiques d'un nouveau statut.  En
second débat , le Synode et l' assemblée
générale de l 'EREN se prononceront en
toute liberté sur cette réglementation et
décideront , en déf in i t ive , s 'ils y souscri-
vent. La Commission spéciale des
députés que nous avons consultée , est
également d' avis que les travaux
préparatoires et de consultation sont
su f f i san t s .

Suivent un certain nombre de
considérations de la part du Conseil sy-
nodal lui-même, notamment sur le fait
que le rayonnement de la faculté de
théologie , comme lo relève le Conseil
d'Etat , dépasse nos frontières et celles
de l'EREN , que la formation théologi-
que n'est pas suffisante pour obtenir la
consécration pastorale, et qu 'enfin ,
notre faculté joLura.-'du même statut
que celle des autres universités suisses.

J. M. N.

parlementaire, la vota le 27 mars 1979
par 71 voix contre 12:

La transformation du statut de la
facul té  de théologie en facul té  universi-
taire comme les autres a des raisons
universitaires et non ecclésiastiques.
Par son recrutement et ses activités , la
facul té  jouit  d' un rayonnement qui
dépasse à la fo i s  le canton et l 'Eglise
dont elle dépend. Cette donnée de f a i t  a
déj à été reconnue par le versement de
subventions fédérales .  L' octroi d' un
statut d'Etat en est une autre consé-
quence. Relevons que les rapports entre
l'Etat et l 'EREN n'en sont pas modif iés ,
pour autant qu 'il n'est porté atteinte ni
à la laïcité de l'Etat ni à l' autonomie de
l 'EREN. Simplement , la théologie
protestante est reconnue comme une
discipline universitaire dont l' enseigne-
ment mérite le soutien de l'Etat au
même titre que les autres disciplines.

Quant aux liens qui subsisteront
entre l'EREN et la Faculté , ils seront de

«Changements » de statut de la faculté de théologie

de l'Université de Neuchâtel

Nouveau chef
de la protection civile

En remplacement de M. A. Vuillemin ,
récemment décédé , le Conseil commu-
nal vient de nommer M. François
Soguel au poste de chef de la protection
civile pour la commune de Boudevil-
liers , avec effet immédiat, (jm)

BOUDEVILLIERS

i .\L ! :ïi ;:U /. . A : .  ,
Fritz-Courvoisier 25 a
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
DE NOËL

noir/blanc, organisée par les peintres
et sculpteurs chaux-de-fonniers
artisanat : tapisserie - montage,

tapisserie macramé, etc.
du ler au 30 décembre 1979

ouvert les après-midi de 15 à 19 h.
lundi et dimanche après-midi exceptés,
mercredi de 15 à 22 h., dimanche de
10 à 12 heures et sur rendez-vous.

Aujourd'hui à 16 h. : vernissage

_ Vladimir SMUTNY
gjSgjHl». expose à la Galerie
jSS^KIyVy 

du Calumet des Fa-
JB|V briques de Tabac Réu-
wSS» Â * nies SA, à Neuchâ-

tel-Serrières.

AUJOURD'HUI
de 9 h. à 12h.

Dombresson
CE SOIR , dès 21 h.

HALLE DE GYMNASTIQUE

Bal du Ski-Club
Orchestre THE COMBO STARS

P 28464

PUBUREPORTAGE

Du 30 novembre au 16 décembre, le
Buffet de la Gare de Neuchâtel organise
une grande Quinzaine gastronomique
champenoise , avec l' étroite collaboration
de M. Dellinger , de l'Hôtel - Restaurant
Royal Champagne à Champillon, près
d'E pernay, et les champagnes Moëf el
Chandon, Ruinart et Mercier, distribués
en Suisse par la maison Favre SA, à Ge-
nève. Vendredi soir , un brillant cocktail a
ouvert cette quinzaine dans les Salons du
Buffet où les invités de M. et Mme Lucien
Géfaz ont pu déguster des spécial i tés
champenoises , succulentes et raffinées ,
qui sont maintenant proposées à la clien-
tèle. Un dîner d'ouverture fort réussi dans
le meilleur respect de la tradition cham-
penoise que l' on peut découvrir ou re-
trouver jusqu 'à la mi-dècembre au Buffel
de la Gare de Neuchâtel.

Quinzaine gastronomique

champenoise
BSSSBB'fl '|ËiB« PS

P 28321

L'IMPARTIAL

Dès maintenant
décembre gratui t

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 : 

Dom icile : 

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.

__ J
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Los Super SUBARU; elles préfigurent la prochaine décennie automobile. Limousine et break à traction avant. Et traction sur les 4 roues.
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ef, elle possède toutes les qualrtés que l'on est en drott d'attendre de la voiture Splus moderne' SSSrt 71 ch DIN 52 kW ce a I EZ,̂ "?dependantes
B
à ' l0""» C°T e à *«!** B un hayon d'une largeur de 78 cm

îsfinée a un usage quotidien. Durant toute l'année. 2!SS „.JÏ _£ 
l T1' _i9T P ? ? -T  at,°uts en,core ' . ' Bref' '' Possède ,outes les qualit« «*« l'on est en droit d'attendr.
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cylindres s inscnt dans une classe 

de 
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de la 
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la 
plus moderne destinée à un usage quotidien. Durant toute la année

et a assurances qui demeure avantageuse.
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4119 P^iw siii VHHmSsi V V '  H H W 0 *SmW AW JLW *§ Sf F Ŵ ^

fonctionnement des feux de stop, l'utilisation des phares de route,
le choke tiré - une contribution certaine à la sécurité.

«'est-ce pas là l'acquisition de l'année?
s de 140 agents officiels SUBARU dans toute la Suisse se feront un plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un essai sur route- , 
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rtschi, 074/3 21 66 • JONA, Aulo-Reiser, 055/27 33 27 • MELS P Wâlli 085/2 1A1R-BnKruiru' ï L «V. JS ,,, „„SER9' Epper GmbH' O41/'4 24 24 • KERNS, J. Windlin, 041/66 44 66 • SG: EBNAT- KAPPEL Prénnm

£NSTADT E.Roschle, 085/35777 • SH. SCHAFFHAUSEN B. Baldinge"'053/5 62 23 • ffiw wïZ of_ /°7 _4 V ' « ïi^&'S*!̂ ^' 
07,/221913 ' ST. MARGRETHEN, J.Amade , 071/71 14 82 •' i 

f ' M
nd
^

maH' 055/53 33 20 ' GALGENEN, A. Kamer, 055/6416 36 • SOi BAERSCHWIL F Huber'-Pê er MWK '.S W FImFJ iSS 
ALTEND,ORF

A',̂
«ehof-Gorage. 055/63 36 90 ¦ BRUNNEN, D. Inderbitzin 043/3112 81 • „ f .

=fer 065/22 29 57 ¦ TRIMBACH, F. Scheidegger, 062/21 04 22 • TI: AIRoTo 
™

ï 094/8811 « ASCONA Cr JnlSsA^o^^n ' «?l F̂ /VS 
°° ' M0MUSWIL. Au.o-Brunner, 062/71 52 37 ¦ SOLOTHURN, i Profession 

O, Alearda Berti, 092/38 12 75 • LOCARNO, Starnini SA, 093/33 33 55 ¦ l U SmC^ ^Olm^^^m^mn ^SSLk^f^?^' _ BAi
,̂K T' Pas,°' 

09,/43 ,S 41 ' BELLINZONA, Centra SA, 092/25 52 74 ¦

leziger , 052/47 34 37 • FRAUENFELD, Fahrzeug AG 054/7 18 38 KREUZUNGEN I ah. Ari i m  / ?o\A « B^H\' 
OLIVONE, I. + A. Devilton, 092/7016 55 • TG: BICHELSEE, P. Jurt, 073/43 13 53 ¦ ETTENHAUSEN D

 ̂wn °. If 
2
c
2 40 40 UR! FLUELEN. Gebr. UnTXXS» AG, 044/2uÂ 'WA SS'EN P Mort "il/4 51 42 ^}*mÏ^-

071/48J3 4? " S^S  ̂M' G™

b-"

™"". 054/9 31 36 • WEINFELDEN, C_ nïd-Ga âgé 
Ru6 • 

6115 70 ¦ LAUSANNE, Emil Frey SA, 021/20 37 61 • LAUSANNE Gorooe Si»rt-Auto 091/l5ïi =4 i F:ç FMTIF _f CT?! BREI9,NY'S?r°„ge Marcl°y' 021/91 28 3A ' BURTIGNY. R- Kr=bs, 022/6613 27 • CORCELLES Véhicules SA '

'?y S
V,

77
LV l̂:

?
n
moy

' D Do"la^ 
No postal/localité 

ifnK. %r 
5il\l 63i' N0ES e* SIERRE' Bru,,In Frèr«' «27/55 07 20 • SION, Emil Frey SA 027/22K4$ • We i âSÎ S^w^i&
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DE SONCEBOZ SA

Un groupe de plus de 450 collaborateurs et collaboratrices spé-
cialisés dans la microtechnique.

Pour travaux de développement de nouveaux produits dans le
secteur des moteurs pas à pas, nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

ingénieur électricien ETS
ou formation équivalente.

Groupe de recherches dynamique dans le cadre d'une entreprise
en pleine expansion.

Faire offre avec curriculum vita'e et prétentions à
Société Industrielle de SONCEBOZ SA
Direction du personnel
2605 Sonceboz/Bienne, tél. (032) 97 15 51

I A  

remettre en gérance à Neuchâtel pour le ler avril
1980

café-restaurant
de 80 places comprenant:
— cuisine agencée
— salle de débit
— salle à manger avec cheminée
— terrasse ombragée de 100 places
— places de parc à proximité

très belle situation
Cet établissement conviendrait particulièrement bien
à un couple au bénéfice d'une patente et dont l'un des
conjoints est cuisinier.

Les candidats au bénéfice du certificat de cafetier
pourront faire leurs offres avec curriculum vitae en
écrivant sous chfifre HA 28421 au bureau de L'Impar-
tial, 2301 La Chaux-de-Fonds.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. à Bienne

cherche à engager pour son département INFORMATIQUE

chef de projet
pouvant après une période d'adaptation prendre la responsabilité
de tout un secteur d'activité tel que: Gestion du personnel ou
marketing ou production

analiste - programmeur
pouvant assumer la responsabilité d'un projet dès l'analyse orga-
nique après avoir participé à l' analyse fonctionnelle (concept).

Les candidats doivent être au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle suffisante.

Les connaissances suivantes seraient un avantage :

Pratique des langages PL/1 (ou cobol) et assembler.

Pratique du téiéprocessing.

Formation base de données.

Nous offrons une formation continue adaptée aux exigences des
projets et à l'évolution de la technique.

Notre équipement est constitué d'un
ordinateur IBM 370-138
et de petits systèmes (S/34 - S/32).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à :

i i  i i  ¦__¦ SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A.

i l l l  H ' Direction du personnel
I ™" ¦*¦ *"* Place de Bienne

h n " i n Rue stâmPm 96 > 25 °° Bienne
¦̂_ A_-f 1 U Tél. (032) 41 06 11

i Cours de sauveteurs = permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphones section de Samari-
tains :
Auvernier, 038/33 30 73; Bevaix , 038/46 12 16; Boudry, 038/
42 39 18; Colombier 038/41 19 36; Cortaillod 038/42 14 88; Pe-
seux, 038/31 41 38; Saint-Aubin, 038/55 19 52; Cressier, 038/
47 13 56; Le Landeron, 038/51 21 02; Neuchâtel mixte 033/
53 22 13; Saint-Biaise, 038/33 15 95; Val-de-Ruz Centre 038/
53 18 40; Val-de-Ruz Ouest 038/57 14 87; Buttes, 038/61 17 19;
Couvet, 038/63 11 94; Fleurier, 038/61 21 68; Môtiers, 038/
61 22 49; Travers, 038/63 18 71; Les Verrières, 038/66 13 62; Les
Brenets, 039/32 1165; La Brévine, 039/35 12 16; Le Cerneux-
Péquignot, 039/31 25 19; La Chaux-du-Milieu, 039/36 11 54; Le

I Locle, 039/31 43 51, Les Ponts-de-Martel, 039/37 12 95; La
I Chaux-de-Fonds, 039/22 59 33; La Sagne, 039/22 15 48.

i Nous engageons, pour entrée date à

j convenir, une

I 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.

(039) 21 11 51.

À vendre

VOLVO 121
1966 - non expertisée - Fr. 900.—

LANCIA 2000 Coupé
38.000 km. garantie - 1972 - non exper-
tisée - Fr. 800.—.

Tél. (039) 31 23 39 heure des repas.

cherche pour date à
convenir

tw **ntwmï &

Tél. (039) 22 27 51

f >
BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale Expert engage

livreur-
magasinier
pour livraisons, installations à domicile + contrôle du
stock

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présen-
ter le mardi matin ou le vendredi matin chez
BRUGGER & Cie, Léopold-Robert 23, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 12.

v.
IMPORTANT COMMERCE DE MEUBLES
DE LA PLACE

cherche pour son service après-venteun
ébéniste
Place stable, indépendante.

Ecrire sous chiffre P 28-950099 à Publicitas , Avenue
L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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 11 51.

Docteur
J. Marguerat
Maladies des yeux

ABSENT
en congrès

du 1.12 au 8.12

._•_¦ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

À LOUER

tout de suite îjj ï

STUDIO
tout confort ,
quartier tranquille.

: Tél. (039) 26 74 45,
heures des repas.

À VENDRE

2CV 6
50 000 km.
expertisée

Tél. (039) 44 13 39.

Cheval
A vendre jument
alezane demi-sang,
quatre ans et demi ,
très facile à monter,
docile.
Conviendrait bien
pour jeune cavalier.
Fr. 6000.—.

Tél. (039) 22 56 20.

A louer aux
Hauts-Geneveys
LOCAL 0
de 25 m2 avec bu-
reau , WC, dépen-
dance, grandes
baies vitrées, place
de parc.

, Tél. (038) 25 72 68.

Garages à louer
3 garages aux Brenets, lieu dit
Les Grands-Prés, du 1.12.79 au
30.4.80.
L'unité pour Fr. 250.—.

Tél. (038) 55 20 49.
f I 

Brasserie du Cardinal
Dépôt de Saint-lmier

CHERCHE

chauffeur-
livreur

permis de conduire A et D
Entrée à convenir, si possible le
ler janvier 1980.

Tél. (039) 41 20 59 ou 41 16 19

ON CHERCHE

chauffeur
de camion
pour transport de longs bois.

Prière de téléphoner au (032) 92 94 27.

URGENT
Pour CAFË-RESTAURANT cherchon s

FILLE DE
COMPTOIR
Tél. (039) 22 32 46.



Dans chaque stand , les exposants ont fai t  preuve d'originalité. Sur notre
photo, la mariée s'est for t  bien accomodée des f leurs  et des arrangements

prévus par la famille Caminotto. (Impar-lg)

Les commerçants de Saint-lmier et
environs sont en train de gagner leur
pari. L'exposition de noël 1979 qui a

ouvert ses portes mercredi après-midi
connaît un succès populaire intéressant.
Durant deux jours encore, le public est
cordialement invité a se rendre à la
Salle des spectacles. Plus de 30 com-
merçants n'ont ménagé ni leurs temps
ni leurs peines afin de séduire, avant
les fêtes, des visiteurs de plus en plus
exigeants. La formule a même été
revue puisque chaque soir la partie
musicale est reprise. Après l'accordéon,
la musique champêtre, il appartiendra à
un orchestre « Les Dragons » de mener
la danse pour la dernière soirée.

Dimanche soir à 18 heures, l'Expo de
Noël 1979 aura vécu. Il restera au CID
et au Comité de l'expo présidé par M.
Michel Dessonnaz de tirer les enseigne-
ments de cette nouvelle formule. Afin
que l'exposition 1980 atteigne la
perfection. En connaissant le dynamis-
me de tout un chacun, la réussite est
d'ores et déjà assurée, (lg)

Expo de NoëS 1979 à Saint-lmier : encore deux jours

Suppression d'une charge, création d'un poste
Bourgeoisie de Delémont

La bourgeoisie de Delémont a décide
lors de sa dernière séance de supprimer
l'assistance qu 'elle pratiquait en faveur
de ses ressortissants dans le besoin. II
faut préciser qu 'elle était une des
dernières bourgeoisies de la Suisse à
encore assumer cette charge. Cette dé-
cision a été prise par 45 voix contre
cinq. Cette suppression a été motiviée
par trois raisons: l'année dernière, cette
assistance avait provoqué une dépense
de 60.000 fr. Etant donné que ces frais
sont en constante progression et que le
déficit de 1979 devrait atteindre 100.000
francs, les bourgeois ont donc renoncé.
De surcroit, la bourgeoisie delémontai-
ne ne dispose pas des équipements
nécessaires à des services sociaux. Les
bourgeois en difficulté devront donc
depuis janvier prochain avoir recours
aux municipalités.

D'autre part , l'assemblée a entendu
un rapport de M. Jean-Roch Helg, pré-
sident d'une commission chargée d'étu-
dier l'élargissement éventuel du con-
cept bourgeois. L'avis de cet organe est
favorable, à condition toutefois que

l'assistance bourgeoise soit supprimée.
C'est donc maintenant chose faite. Pré-
cisons que présentement il ne reste
que 400 bourgeois.

Enfin; les bourgeois ont également
décidé de créer un poste permanent de
bûcheron. C'est la première fois que la
bourgeoisie crée cette fonction. Jusqu'à
présent, les coupes de bois étaient
confiées à M. Chalverat de Châtillon.
Quant au budget 1980, il prévoit un ex-
cédent de dépenses de 60.000 fr. pour le
compte bourgeois et un bénéfice de
64.700 fr. pour le compte forestier. Pré-
cisons que ce budget a été approuvé
par le législatif de la bourgeoisie delé-
montaine. (rs)

Des lacunes se comblent
Premiers cours de cafetiers et restaurateurs à Porrentruy

A ce jour la République et canton du
Jura compte sur son territoire quelque
370 établissements publics. Les
propriétaires ne disposant pas de
patente ou du certificat de capacité de
la restauration et de l'hôtellerie ne sont
pas très nombreux. Si le chiffre attei-
gnait dix pour cent à la fin 1979, il de-
vait être réduit à néant — à quelques
exceptions près — d'ici l'automne 1980.
Le premier cours de cafetiers prendra
fin à la mi-décembre et le second est
déjà complet. Un troisième est déjà
plus ou moins envisagé pour la fin de
l' année prochaine. Epaulé par l'Etat
jurassien , plus particulièrement par le
Service des arts et métiers et du travail
dirigé par M. Philippe Kaufmann, la
Fédération des cafetiers jurassiens pré-
sidée par M. Romano deTorrentruy
avait convié la presse à une orientation ,
hier à Porrentury.

Dans les locaux de l'Ecole normale
de , Porrentruy, les intéressés suivent
des cours préparatoires durant douze
semaines. Une préparation nullement
obligatoire si l'intéressé peut justifier
d'une pratique de six mois dans la
branche. Il n 'en demeure pas moins que
les exigences sont sévères. Et les
surprises ne sont pas rares. Les
candidats doivent assimiler des cours
qui portent dans de nombreux domai-

nes. Il y est question de la cuisine, du
calcul des prix de revient, du service,
de la comptabilité, du budget , des
différentes lois, de la gestion d'entre-
prise, etc... Président de la Fédération
des cafetiers jurassiens, M. Romano de
Porrentruy devait relever que les « ma-
tières grises » étaient soumises à rudes
épreuves tout au long du cours.

Pour sa part , M. Kaufmann, respon-
sable du Service des arts et métiers et
du travail , remercia les cafetiers pour
leur collaboration. Il ajouta que l'Etat,
en fait , ne faisait qu'organiser les exa-
mens avec une vingtaine d'experts pro-
venant pour la plupart du canton du
Jura. Au premier cours de 23 person-
nes, il et déjà prévu un second qui
débutera le 25 février et qui affiche
complet, (lg)

• LA VIE JURASSIENNE •

EXPOSITIONS
Delémont, Galerie Geneviève Anna-

heim, exposition permanente d'artistes
jurassiens et de l'Ecole de Paris, (route
de Porrentruy 21, tél. 066 - 22 43 02).

Jusqu'au 2, Delémont, locaux du
CCRD, exposition de peintures et de
tapisseries du Pérou.

Jusqu'au 2, Perrefitte, Galerie du
Tilleul , exposition de Josiane Jacobi ,
émaux.

Jusqu'au 2, Moutier, Galerie 31, ex-
position de peintures et aquarelles de
Ed. Arthur.

Du ler au 8, Delémont, locaux du
CCRD, exposition de dessins et de tra-
vaux d'enfants, organisée par Amnesty
International.

Jusqu'au 9, Porrentruy, Galerie du
Pré Carré, exposition de dessins de
Martial Leiter.

Du 7 au 28, Seprais, Galerie Au Vi-
rage, marché aux arts.

14, 15, 16, Delémont, Caveau du Châ-
teau , exposition des peintres membres
de la SPSAS, section Jura.

Du 14 au 30, Porrentruy, Galerie du
Faubourg, exposition de Noël.

Du 16 au 23, Grandval , cure, exposi-
tion d'aquarelles villageoises de Ri-
chard Dufaux.

Jusqu'au 13 janvier 1980, Porrentruy,
Galerie Terre d'Aube, exposition de
grès de Rémy Bonhert , J.-P. Bonnar-
dot et H. Schlichenmaier.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

ler, Sorvilier, Restaurant du Jura ,
spectacle Maiakovsky, montage de poè-
mes par Guy Touraille du TPR.

2, Sornetan , Eglise, œuvres instru-
mentales de compositeurs italiens par
Jurg Fischbacher.

2, Aile, halle des fêtes, récital Yves
Duteil.

5, Porrentruy, Aula Cuenin , double
concert de jazz , Joe Mac Phee, solo, Ja-
mes Newton et Antony Davis, duo.

7, Undervelier, récital Plume La Tra-
verse, chanteur québécois.

7, Delémont, Eglise Saint-Marcel,
concert de l'Orchestre de la ville , solis-
te Mlle Mirât , guitariste, sous la direc-
tion de M. Alfred Blâuer.

8, Moutier, Collégiale Saint-Ger-
main , concert du Chœur de la collé-
cinlc.

8, La Neuveville, Cave de la Cour de
Berne, numéro musical et comique du
célèbre violoncelliste Maurice Baquet.

8, Undervelier , salle des fêtes, « A toi
pour toujours, ta Marie-Lou », théâtre
de Michel Tremblay par la Compagnie
des Deux-Chaises de Montréal.

8, Undervelier , salle des fêtes, soirée
cabaret avec Pierre Dudan.

9, La Neuveville, Blanche Eglise,
concert organisé par la Radio-Télévi-
sion suisse romande (l'Heure musicale),
par l'ensemble Di Venezia.

9, Moutier, Paroisse, concert du
Chœur de la collégiale.

10, Delémont, Temple protestant ,
Tribune de l'Avent, promotion de jeu-
nes musiciens, trompette, orgue et
trombone.

11, Delémont, salle Saint-Georges,
« Le malentendu » d'Albert Camus, par
le Théâtre des Osses, mise en scène par
Gisèle Sallin.

12, Moutier, Aula de Chantemerle,
idem.

13, Porrentruy, Salle des Jésuites,
idem.

14, La Neuveville, Cave de la Cour
de Berne, idem.

15, Saignelégier, Hôtel de Ville, idem.
14, Delémont, salle Saint-Georges,

festival de jazz-rock , Tetragon, quar-
tett de Lausanne, Fusion, lauréat du
Festival d'Augst, Zine de Delémont.

15, Delémont, Cave à jazz , New Har-
lem Ramblers de Zurich.

15, Moutier , Collégiale Saint-
Germain , concert de Noël , Chœur des
écoliers biennois, Chorale du collège de
La Neuveville, Chorale ouvrière de
Moutier.

15, Bévilard , concert d'hiver de la
Fanfare de Bévilard.

31, Delémont , salle de gymnastique
du Château , animation , musique, danse,
« bouffe », bar , soirée du Nouvel-An.

DIVERS
7, Bassecourt , don du sang.

FOIRES
3, Saignelégier.
17, Porrentruy.
18, Delémont.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26
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mémento
Centre social protestant: service de con-

sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

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

______—_---__-_ "
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: expos, de Noël,

samedi 14-21 h. 30, dimanche
14-18 h.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi, diman-
che, Dr Wainsenker, Renan, tél.
63 14 44.

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

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Eglise protestante: dimanche, 17 h.,

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau ,

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Eglise de Sombeval : dimanche, 17 h.,

concert orgue et chant.

RENAN
Salle de spectacles: samedi, 20 h. 15,

match au loto organisé par la fan-
fare.

RECONVILIER
Salle des fêtes: samedi, 20 h., concert

de la fanfare; 21 h., l'orchestre
Beny Rehmann; 23 h. 30, danse.

Artistes et artisans
exposent
Une initiative louable

L'exposition d' art et d' artisanat ama-
teur de Villeret s'est ouverte hier soir à
la cure du village. Jusqu 'au 9
décembre, les visiteurs pourront admi-
rer les nombreuses œuvres, toiles ou
réalisations qui ne manquent pas d'in-
térêt. Une initiative louable due à la
perspicacité de Mme J.  Maeuslin qui
devait être aidée dans son entreprise
par le pasteur Paroz. D'autres
personnes s'intéressèrent par la suite à
cette manifestation. C'est donc seize ar-
tistes qui présentent le frui t  de leurs
passions. Du paysage jurassien aux
modèles réduits en passant par les
puzzles , les photos, les sculptures, les
tissages , les céramiques sans oublier la
peinture paysanne, tout est réuni dans
les quatre salles de la cure de Villeret.
Le déplacement en vaut la chandelle.

( lg)

VILLERET

SAINT-IMIER
CE SOIR, A 20 H. 30
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Patrick EWEN

Chanteur breton
Entrée Fr. 5.—

Tramelan, « La Paix », par la Théâ-
trale: C'est ce soir, à 20 h. 30, à la halle
de gymnastique de Tramelan-Ouest, que
la Théâtrale jouera la pièce d'Aristo-
phane « La Paix ». De la musique, de la
danse, de la joie. Une belle soirée en
perspective.

ĝ mmunigtiés

Le passage à niveau sis à la sortie
ouest de Saint-lmier a été le théâtre
d'un accident de la circulation. Hier , à
15 h. 30 une collision s'est produite
entre un camion et une voiture. Le
conducteur du véhicule léger a été
blessé et hospitalisé à Saint-lmier. Les
dégâts s'élèvent à quelque 2800 francs.
La police cantonale de Saint-lmier a
procédé au constat, (lg)

Collision auto-camion:
2800 f ransc de dé gâts

Un grand concert
Pour le dimanche 2 décembre, le

Centre de Sornetan propose aux mélo-
manes un important concert , le cin-
quième de sa « Musique d' automne »
1979. Au programme: des œuvres ins-
trumentales de compositeurs italiens
des X V I I I - X I X e  siècles , Vincenzo
Bellini et Gaetano Donizetti.

C' est Raymond Meylan , f lû t is te
connu et directeur de la Société d' or-
chestre de Liestal qui a proposé ce
concert exceptionnel à Sornetan.
Chercheur averti , animateur musical
exigeant , Raymond Meylan a retrouvé
en Italie des œuvres jusqu 'ici ignorées
ou perdues, pour les éditer et les inter-
préter , certaines ayant nécessité un im-
portant travail de lecture et de mise au
point. Par un inlassable labeur, il a su
donner à cette Société d' orchestre de
Liestal la qualité d'interprétation qu'il
ne cesse de rechercher dans sa tâche de
musicologue et d'interprète. Sous sa
direction, l'église de Sornetan
résonnera du jeu de cinquante musi-
ciens, avec en soliste , Jurg Fischbacher,
haut-bois et cor anglais, (comm)

SORNETAN

Les présidents des délégations pour
la question jurassienne du Conseil fé-
déral, M. Kurt Furgler, et du Conseil
exécutif du canton de Berne, M.
Werner Martignoni , ainsi que le
président du Gouvernement jurassien,
M. François Lâchât, se sont rencontrés
à l'occasion de leurs réunions triparti-
tes régulières. Comme cela a été annon-
cé, ils se réuniront une dernière fois
cette année dans le courant du mois de
décembre, (ats)

Réunion tripartite

Après l'expiration du délai référendaire

L'agitation ne manquait pas mercredi
après-midi à la rue de la Justice à De-
lémont. Il est vrai que le déchargement
d'un ordinateur n 'est pas monnaie cou-
rante à Delémont. Ceci d'autant plus
qu 'il s'agissait de celui de l'Etat. Dans
les locaux occupés par l'ancienne
préfecture , de nombreux services de
l'Administration cantonale ont pris
place. Le service de l'informatique et
de la statistique figure parmi ceux-ci.
Les raisons en sont fort simples. Le
choix de la rue de la Justice s'est avéré
le meilleur car les installations
techniques et les dimensions requises
pour la salle ordinateur ne se retrou-
vaient nulle part ailleurs. D'ici le ler
mars 1980, 11 personnes travailleront
dans ce double service selon l'organi-
gramme prévu par le Parlement. Ce
dernier avait accepté le principe de
l'informatique lors d'une séance du
Parlement en septembre dernier. Le
Gouvernement a attendu l'expiration
du délai référendaire pour passer une
commande ferme à IBM.

La firme américaine a livré son
dernier modèle à l'Administration

jurassienne. Celle-ci l'utilisera notam-
ment pour le salaire du personnel (1ère
utilisation à fin janvier 1980), pour la.
comptabilité de l'Etat (dès février),
pour les impôts (dès mai 1980) et pour
l'office des véhicules dès que l'échange
des plaques sera terminé. Faute de
temps et de personnel , les différentes
applications ont été reprises auprès des
différents cantons romands et du
Tessin. Des terminaux seront aménagés
auprès de l'Office des véhicules, de la
comptabilité et des impôts. Tout a été
prévu afin de garantir un maximum de
sécurité dans l'accès aux informations.

Il en va de même pour la sécurité
des informations qui sont stockées dans
trois endroits différents sans compter
les alarmes contenues dans le local et
bureau sis à des bâtiments de l'ancien-
ne préfecture. D'éventuels incendies
seront même circonscrits sans inter-
vention humaine grâce à des détecteurs
et surtout à la propagation d'un gaz (le
halon) qui s'avère inoffensif tant pour
l'être humain que pour le matériel. Il
est vrai que pour le crédit voté le con-
tribuable jurassien pouvait espérer des
installations sophistiquées, (lg)

L'ordinateur de l'Etat est arrivé

Noces d'or
M. et Mme Charles Seuret viennent

de f ê t e r ' leur 50 ans de mariage. C'est
en e f f e t  en 1929 que M. Charles Seuret
a pris pour épouse Mlle Ida Kaufmann.

(rs)
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fiable - robuste - économique

Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon
P 26311

Urgence medico-dentaire de l Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84:

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 531165; Dr
Bourquin, Les Breuleux , tél.
54 17 54.

Hôpital , maternité et service ambulan-
ce: tél. 51 13 01.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements: tél. 51 21 51.

LES EMIBOIS
Restaurant du Régional: samedi, 20 h.

15, dimanche, 15 h. 15, loto des
chasseurs organisé par la Société
de Chasse des Franches-Mon-
tagnes.

^ÊiliiiiïÉ:

Succès
Le jeune Jean-Charles Taillard , fils

de Willy, caporal de gendarmerie, qui
termine actuellement sa formation à
l'Ecole d'administration de Bienne vient
de réussir avec brio les tests d'admis-
sion pour l'apprentissage de cadre PTT.
Une dizaine de candidats seulement ont
été admis pour la Suisse romande, (y)

LES POMMERATS
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Bang&Olufsen
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 *
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Durant cinq jours à l'Expo de Noël,
démonstration de nos nouvelles chaî-
nes.
Durant toute l'année notre studio
Hi-Fi vous attend à Courtelary.

Depuis 25 ans
à votre service

I *

Le lave-linge I
économique Bosch.
Machine à laver Bosch V 457. Capacité: 4,5 kg de linge sec
Réglage individuel du programme. Température à choix.
Réglage de la température par thermostat. Cuve et tam-
bour en acier inoxydable. Touche économique pour petites
lessives (jusqu 'à 2,5 kg.). Bonne puissance d'essorage de
560 t/min. Essorage progressif «antifroisse» pour textiles
modernes. Scellement et socle superflus.
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Société des Forces Electriques
SAINT-IMIER

Magasins : Francillon 25 - Saint-lmier
Dépôts : Les Bois, Le Noirmont, Les Breuleux, Les Brenets,

Courtelary et Renan
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Un objet d'art en étain
Û fin fabriqué à la main,
y à comme au bon vieux

et revêtu des poinçons

ifâJËL i cllez *e spécialiste

Rue B.-Savoye 68
*> *>. TPH Tél. (039) 41 24 92
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La Chaux-de-Fonds
représenté par
TISSUS-SHOP
Madame MUTTI
Baptiste-Savoye 58

A NOTRE STAND DE L'EXPO

démonstration d'outillage
électrique BOSCH
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R. Staudenmann

LIBRAIRIE - PAPETERIE
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Dr-Schwab 8
Tél. (039) 41 26 86

Plaisir de lire
Joie d'offrir

Pour vos
achats
de Noël
faites

confiance
aux

membres
du
CID

3̂1 Publicité intensive -
Publicité par annonces.
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Les étains de Paris: artistes ou artisans?
Jugez vous-même en visitant notre stand à l'expo de Noël
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\ Xy Horticulteur
V / Fleuriste

A mon stand
les dernières nouveautés
en matière de cycles, cyclomoteurs
et motos

Rue B.-Savoye 37

A NOTRE STAND

TOUT POUR DORMIR NORDIQUE
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AU RESTAURANT DE L'EXPO

jHp%\ bÔTeL RGST^URANT
Ôe^ffe®fCA>4TDNS Si\IMT'!CDîeR.

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

Orchestre LES DRAGONS (6 musiciens)

Entrée libre - Pas de majoration sur les consommations
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«eftève <̂ 22_âHt_JÏEntrée 1 (côté Arve) V^̂ VT Ĵ Htt__H__Bwvfl»̂ 7 ?**ïQuai Ernest-Ansermet Aa__B»âra______fl BWWB__fwll/ai___SB: /H ?z3s! " " ̂JUUBk ___«

La part du lion pour Berne, Zurich et Vaud
Les cantons et régions représentés au Conseil fédéral

Pour la première fois depuis la création de l'Etat fédéral en 1848, le siège
bernois au Conseil fédéral est contesté : deux candidats — un Grison et
un Bernois — briguent en effet la succession du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi. En retraçant l'histoire du Conseil fédéral depuis 1848, on constate
qu'outre la langue, le parti et la confession, la région d'origine joue un

rôle important dans la répartition des sièges au Conseil fédéral.

Jusqu 'ici , les cantons de Berne et de
Zurich ont toujours été représentés au
Conseil fédéral. Hormis trois interrup-
tions , le canton de Vaud a lui aussi tou-
jours disposé d'un siège au gouverne-
ment central. En revanche, les cantons
de Schaffhouse, Uri , Schwytz, Nidwald,
Appenzell Rhodes-Intérieures et le
nouveau canton du Jura ont jusqu'ici
dû s'en passer. Les Etats d'Obwald ,
Claris, Bàle-Campagne et Appenzell
Rhodes-Extérieures ont été représentés
une seule fois , ceux de Zoug, Bâle-Vil-
le, Fribourg, Valais et Grisons deux
fois. Plusieurs conseillers fédéraux
avaient deux droits de cité cantonaux
(en seconde place l'origine à laquelle ils
devaient leur élection) : Walter Hauser
(Saint-Gall et Zurich), Louis Perrier
(Vaud et Neuchâtel), Ernst Nobs (Berne
et Zurich), Markus Feldmann (Claris et
Berne), Hans Peter Tschudi (Claris et
Bâle-Ville), Ernst Brugger (Argovie et
Zurich), Pierre Graber (Bâle-Ville et
Neuchâtel). M. Willi Ristchard est
bourgeois d'Oberhofen (BE) et de
Luterbach (SO).

TOUJOURS UNE
REPRÉSENTATION ROMANDE

Durant toutes les élections passées au
Conseil fédéral , la représentation de
Berne et de Zurich n'a jamais été con-
testée comme s'il s'agissait d'une loi
non écrite. Il en est de même, dans une
certaine mesure, pour la participation
des différentes régions du pays. Depuis
toujours, par exemple, la Suisse
romande a eu droit à une délégation au
Conseil fédéral. Il a également été tenu
compte de la Suisse italienne : durant
70 des 131 années qui se sont écoulées
depuis 1848 un Tessinois a siégé au
gouvernement fédéral.

Dans l'actuelle constellation - régie
par la « formule magique » qui donne à
chaque fois 2 sièges aux radicaux,
démocrates-chrétiens et socialistes ainsi
qu'un siège à-l'Union démocratique du
centre — le critère de la confession
peut être écarté, car on peut supposer
que le pdc ne présentera jamais un
candidat non catholique. Ainsi , la ré-
gion demeure le critère essentiel.

LE POIDS DES RÉGIONS
A part les grands cantons, certaines

régions comme l'est et le nord-ouest de
la Suisse ont été depuis 1848 représen-
tées durablement, souvent même par
deux hommes à la fois, au Conseil
fédéral. Pour ce qui est de la Suisse
orientale, on note une interruption de
fin 1959 — départ du Saint-Gallois
Thomas Holenstein — à 1971 — élection
de Kurt Furgler. Quant au nord-ouest ,
il a été brièvement absent du gouver-

nement central avant la Première
Guerre mondiale, entre la mort du Bâ-
lois Ernst Brenner au début de 1911 et
l'élection de l'Argovien Edmund
Schultess en été 1912. A plusieurs re-
prises cependant , un Argovien et un
Soleurois ont siégé en même temps au
Conseil fédéral : ce fut  le cas en 1848
déjà avec Friedrich Freyherosee et
Martin Munzinger , plus tard avec Emil
Welti et Bernhard Hammer. En 1891, le
Bâlois de la campagne E. Frey et l'Ar-
govien Welti ont été simultanément
conseillers fédéraux pendant une
année. Pourtant , après la démission du
Soleurois Walter Stampfli à la fin de
1947 , la Suisse du nord-ouest a perdu
toute représentation à l'exécutif fédéral
jusqu 'à ce que l'Argovien Hans
Schaffner y accède en 1961. Nouvelle
interruption à la démission de ce der-
nier à la fin de 1969 : elle durera jus-
qu 'à l'élection du Soleurois Willi
Ritschard en décembre 1973.

JUSQU'A TROIS ROMANDS
A LA FOIS

La Suisse romande, elle, a toujours
revendiqué deux sièges au Conseil
fédéral. Elle ne les a pourtant obtenus
qu 'en 1864, lorsque le Genevois Jean-
Jacques Challet-Venel fut élu dans un
gouvernement où siégeait déjà le Vau-
dois Constant Fornerod. Mais lorsqu'on
1875 le Neuchâtelois Eugène Borel et le
Vaudois Paul Ceresole se retirent, la
Romandie ne retrouve qu 'un conseiller
fédéral : le Neuchâtelois Numa Droz.
Cette situation devait durer jusqu'en

1881, année ou le Vaudois Louis Ru-
chonnet f i t  son entrée au Conseil fédé-
ral. Par la suite, la double représen-
tation romande n 'a pas non plus
toujours été respectée : c'est ainsi que ,
pour prendre des exemples récents , le
Valaisan Roger Bovin et le Neuchâte-
lois Pierre Graber ont été passagère-
ment privés de collègue romand au
gouvernement. Inversement, le Conseil
fédéral a compté trois Romands du
début de 1960 à l'été 1961, lorsque le
Neuchâtelois Max Petitpierre, le Vau-
dois Paul Chaudet et le Fribourgeois
Jean Bourgknecht y siégeaient côte à
côte. Actuellement, le Vaudois Georges-
André Chevallaz et le Neuchâtelois
Pierre Aubert assurent la double re-
présentation romande à l'exécutif
fédéral.

SUISSE CENTRALE
PEU REPRÉSENTÉE

La région de Suisse centrale, soit les
cantons primitifs ainsi que Lucerne et
Zoug, n 'a été qu 'épisodiquement
représentée au Conseil fédéral. Entre
1855 et 1875, le radical lucernois Josef
Martin Knuesel a siégé au Conseil
fédéral , où lui ont succédé ses
compatriotes démocrates-chrétiens Jo-
seph Zemp (1892-1908) et Joseph
Schobinger (1908-1911). Ce n'est que 48
ans plus tard , soit en 1959, qu 'un nou-
veau représentant de la Suisse primi-
tive, l'Obwaldien Ludwig von Moos, a
été élu au Conseil fédéral. Aujourd'hui ,
la Suisse centrale y est représentée par
le Zougois Hans Hurlimann. (ats)

Les mieux servis
Depuis 1848, la Confédération a

compté 88 conseillers fédéraux.
C'est le canton de Zurich qui , avec
15 conseillers fédéraux, a été le plus
fortement représenté au gouverne-
ment. H est suivi par les cantons de
Vaud (13), Berne (10), Neuchâtel (7)
et Tessin (6). En Suisse romande,
après les Etats de Vaud et de Neu-
châtel, on trouve le canton de
Genève (3) puis, avec chacun deux
représentants, le Valais et Fribourg,
(ats)

La BNS suspend les intérêts négatifs
Portant toute son attention sur la lutte contre l'inflation

La direction générale de la Banque Nationale Suisse a décidé de suspendre,
avec effet au 1er décembre 1979, l'imposition de la commission (intérêt
négatif) sur l'accroissement des avoirs étrangers en banque. Dans le cas
où la commission serait réintroduite, les exonérations consenties correspon-
draient, sauf décision contraire, à celles qui ont été accordées jusqu'ici.
L'interdiction de rémunérer les avoirs étrangers déposés auprès de banques
suisses est maintenue, indique la BNS dans un communiqué de presse.

à 10 pour cent au début de l'année 1975.
Le ler novembre de cette année, il fut
ramené à 2,5 pour cent par trimestre,
en même temps que les taux
d'escompte et lombard étaient aug-
mentés à 2 ,5 pour cent.

Ces mesures avaient été prises dans
le but de poursuivre la normalisation
monétaire et de tenir compte des ten-
dances inflationnistes, avait écrit la
Banque Nationale il y a un mois dans
un communiqué.

En d'autres termes, la Banque Na-
tionale donne une attention accrue à la
lutte contre l'inflation.

Les intérêts débiteurs ont ete a
plusieurs reprises modifiés depuis
l'introduction des intérêts négatifs il y
a huit ans. Le taux de base de 2 pour
cent fut porté à 3 pour cent en 1974 et

POUR LA STABILITÉ
DES PRIX

Ces derniers temps, le cours du franc
a faibli d'une manière sensible par
rapport au dollar, au mark allemand et
aux autres monnaies. La poursuite de
ce mouvement à la baisse n'est pas sou-
haitable, a expliqué jeudi M. Leutwiler,
directeur de la Banque Nationale. C'est
pourquoi l'institut d'émission s'efforce
de stabiliser le cours réel à moyen
terme, et à un niveau compatible avec
la stabilité des prix , a-t-il encore
ajouté.

UNE DÉCISION ATTENDUE
La suppression des intérêts négatifs

était attendue, a déclaré M. Boller , le
chef de presse de la Société de Banque
Suisse.

Déjà lors de la dernière diminution ,
on s'était demandé si les intérêts néga-
tifs n'allaient pas purement et simple-
ment être supprimés. M. Boller a relevé
qu'il était surprenant que la Banque
Nationale ait communiqué sa décision

pendant la durée de la bourse. Cepen-
dant , on n 'a pas assisté à des
manœuvres sur le franc.

D'après un porte-parole de la Banque
Nationale, les intérêts négatifs n'ont
pas été supprimés le ler novembre, car
l'on ne pouvait pas savoir quelles
seraient les conséquences d'une telle
décision. On ne s'attend cependant pas
à de grands changements du cours du
franc. Le porte-parole a ajouté que les
intérêts négatifs n'étaient pas
définitivement supprimés. Au besoin ,
cette mesure peut être réintroduite tout
aussi rapidement. Il n'est cependant pas
dans l'intention de la Banque Nationale
de lever et supprimer les intérêts néga-
tifs sans motif. L'instrument principal
de normalisation des rapports monétai-
res reste « une politique un peu plus
restrictive de la masse monétaire ».

(ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Le prix de l'essence de-

vrait encore augmenter sur l'ensemble
du marché.

GENEVE. — L'imprimerie Studer , à
Genève, a dû licencier 13 collaborateur-'
travaillant dans les départements de
composition typo.

LAUSANNE. — En septembre, une
émission de la Télévision romande (à.
bon entendeur) sur les huiles comesti-
bles laissait entendre que celle de Colza
pourrait être nocive. Considérée comme
« spectacle à bon marché, de caractère
tendancieux, voire scandaleux » par la
Chambre vaudoise d'agriculture, cette
émission avait fait l'objet d'une plainte,
déposée à la fin de septembre auprès
de la Société suisse de radiodiffusion ct
télévision (SSR). Celle-ci vient de
rej eter la plainte.

Jugement dans une affaire d'objection de conscience
Au Tribunal fédéral

La deuxième cour de droit public du
Tribunal fédéral de Lausanne a cassé
hier une décision du Conseil d'Etat du
canton de Zurich. Cette décision
concernait le cas d'un instituteur objec-
teur de conscience. Le Conseil cantonal
d'éducation publique avait décidé, en
1978, de ne pas admettre un enseignant
objecteur de conscience, deux fois con-
damné par la Justice militaire, à un
poste dans une école supérieure du
canton. Cette décision avait également
été prise après que l'instituteur avait
participé à des manifestations organi-
sées en faveur d'objecteurs de
conscience.

Le Conseil d'Etat avait rejeté un re-
cours de l'enseignant en cause, tout en
l'admettant à nouveau à un poste
d'instituteur, au vu de la situation nou-
velle créée depuis par son comporte-

ment satisfaisant. Le Tribunal fédéral a
cassé la décision du Conseil d'Etat. Il
l'a considéré comme arbitraire. Il a
notamment pris en considération le fait
que la Justice militaire avait constaté
que l'instituteur avait subi une grave
crise de conscience. Il a considéré que
l'objection du recourant ne pouvait être
considérée comme une activité mettant
l'Etat en danger, (ats)

Les chaînes dites
« boules de neige
réapparaissent

En Suisse romande

Le système des chaînes de lettres
apparaît une fois de plus dans le canton
de Vaud et dans le canton de Neuchâ-
tel : une lettre est envoyée à cinq
personnes priées d'adresser 1 franc à la
première d'une liste de cinq personnes
figurant en tête de la lettre — dont le
nom est alors biffé — puis de recopier
cinq fois la lettre et de l'envoyer à cinq
personnes, tout en mentionnant son
propre nom en cinquième position sur
la liste. Ainsi, au bout de quelques
jours, on devrait recevoir une somme
de 3125 francs.

Ce genre d'activité est interdit,
rappelle la police cantonale vaudoise
dans un communiqué. Il tombe sous le
coup de la loi fédérale du 8 juin 1923
sur les loteries et paris professionnels.
En donnant suite à la lettre reçue, on
s'expose donc à des sanctions pénales.

(ats)

D'un boni m i autre du pays

Dans le canton d'Argovie

L'identité d'un couple qui a péri jeudi matin dans un accident
qui s'est produit sur la route de contournement de Teufen (AG) est
maintenant connue. II s'agit de Johann Ulrich Nuesch, 50 ans, de Stett-
len (BE) et de sa femme Doris, née Fey, de trois ans sa cadette.

La lourde voiture dans laquelle ils avaient pris place a dérapé
sur du verglas, a franchi la glissière de sécurité d'un pont et s'est
écrasée 50 mètres plus bas dans un cours d'eau. Le couple a été tué
sur le coup.

VANDALISME
A MARTIGNY

Des actes de vandalisme en série
ont été constatés en ville de Mar-
tigny. Une quinzaine de voitures
parquées en bordure de la chaussée
ont été cambriolées. Les voleurs ont
forcé les portes, brisé des vitres,
parfois pour s'emparer essentielle-
ment de radios fixées à bord des
véhicules. Il y a pour des milliers de
francs de dommages. On a perdu
toute trace des vandales.

VIOLENTE EXPLOSION
AU SÉPEY

Une très violente explosion s'est
produite jeudi vers 16 h. 30 dans le
garage de M. Ernest Brugger, en-
trepreneur en maçonnerie au Sepey
(VD). Le local, situé au rez-de-
chaussée d'un petit immeuble
récent , a été détruit et les murs sont
partiellement ébranlés. Un ouvrier
de l'entreprise, M. Amador Lopez,
33 ans, venait d'entrer dans l'atelier
lorsqu 'il fut tué sur le coup par la
déflagration. Son corps devait être
découvert un peu plus tard, horri -
blement mutilé, par un camarade de
travail.

Au premier étage se trouvaient
Mme Brugger et son fils de sept ans,
bloqués dans l'appartement, et il a
fallu les évacuer. Tout deux sont
indemnes. La maison devra proba-
blement être démolie. Les dégâts
s'étendent à un immeuble tout
proche, lézardé, à des vitres brisées
et à des voitures stationnées à
proximité, (ats)

PERTURBATIONS A LA TV
Dans diverses régions de notre

pays, on a observé, ces derniers

temps, de fortes perturbations qui
affectent la réception de la télévi-
sion. Ce phénomène ne provient pas
d'un défaut du récepteur, mais il est
dû à des différences de température
dans les couches d'air , qui survien-
nent en cas de brouillard élevé.

Il en résulte que la réception d'é-
metteurs proches se détériore ou
devient impossible. En outre, des
stations émettrices fort éloignées
peuvent tout à coup interférer, alors
que ces stations ne peuvent être
captées dans des conditions norma-
les.

Il n'existe malheureusement
aucun moyen d'éliminer ces pertur-
bations, mais on sait qu'elles dispa-
raissent dès que la propagation des
ondes redevient normale.

DRAMATIQUE
AUTO-JUSTICE
EN THURGOVIE

Le président de la commune thur-
govienne de Neurick an der Thur
s'est suicidé, jeudi après-midi, après
avoir avoué le détournement de
sommes importantes au détriment
de sa commune.

C'est en 1978 que des critiques
avaient été faites contre le président
de la commune. On avait constaté
des irrégularités dans la perception
des impôts. On n'avait cependant
pas découvert la preuve suffisante
pour engager une procédure pénale.
Des faits nouveaux ayant été
révélés récemment, le président de
la commune a avoué, dans une lettre
envoyée jeudi matin au Conseil du
district de Bischofszell, avoir
détourné d'importantes sommes
d'argent au détriment de sa com-
mune. Peu après , il s'est donné la
mort.

Tragique dérapage

Forte opposition
à l'heure d'été

Au sein de la Commission
ad hoc du National

Grâce à la voix prépondérante de
sa présidente Gertrud Spiess (pdc,
BS), la Commission ad hoc du
Conseil patiopal s'es* prononcée en
faveur de l'introduction de l'heure
d'été en Suisse. Une forte minorité
s'est cependant opposée au
traitement accéléré du projet ct
proposera au plénum de le renvoyer
à la commission, a communiqué hier
le Département fédéral des finances.

De l'avis de la majorité des
membres de la commission,, l'intro-
duction chez tous nos voisins d'une
heure d'été uniforme et harmonisée
a modifié à tel point la situation
qu 'il importe, en dépit du vote
populaire négatif de mai 1978, de
reconsidérer tout le problème. La
minorité de la commission, en
revanche , soulève des objections
d'ordre politique ct juge en particu-
lier discutable la proposition du
Conseil fédéral de faire examiner le
projet dans les deux conseils encore
au cours de la présente session. Elle
demande au surplus, avant de se
prononcer, que l'on analyse de plus
près les répercussions que l'heure
d'été aurait dans notre pays.

Le Conseil des Etats s'est pro-
noncé jeudi en faveur de l'heure
d'été par 36 voix contre trois. Si le
Conseil national , qui examinera le
projet lundi, se rallie à la proposi-
tion de la minorité de sa commis-
sion, la loi ne pourra plus être votés
au cours de la session actuelle et
l'heure d'été ne pourra pas être in-
troduite en 1980 déjà, (ats)
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^̂ 
¦ lliwmniwwn u 

%!(. 

pp^
^^lli i l  i l  

"¦¦
» .]~ H^^OraSBBBSS^S 8̂ f__ rilWl Hl WliW III Wïlfff^ __i ELECTRICITE et TÉLÉPHONE jf i  ̂S Ŝ?SirN?Bw a__j^"
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JACQUES VILLERET
Un grand talent

Un cas qui n'est pas tout à fait ex-
ceptionnel , dans le monde du spectacle,
mais assez surprenant pour qu'on le si-
gnale: Jacques Villeret a démarré au
théâtre et au cinéma avec un physique
qui n'a rien d'avantageux, une grosse
silhouette comique à la limite du ridi-
cule.

Et pourtant il est aujourd'hui un des
jeunes acteurs les plus cotés: il est sim-
ple direct , il sait faire rire et même
émouvoir au besoin.

Ce « bon gros » sans prestige plaît
aux jeunes et les directeurs de théâtre,
comme les réalisateurs, ne peuvent
ignorer un pareil présent des dieux.

Jacques Villeret , vingt-huit ans, ori-

^E_£j

ginaire de Tours, n'a pas connu le suc-
cès du jour au lendemain. Il rêvait
d'entrer à la Comédie Française parce
qu'il admirait Robert Hirsch et Jacques
Charron. Bonnes études au Conserva-
toire.

Puis c'est la recherche de petits rôles
à droite et à gauche: pour percer dans
la profession de comédien, il faut avoir
du cran et de la patience à revendre.
Des engagements au café-théâtre, la
nouvelle pépinière des artistes du spec-
tacle. On lui a confié aussi nombre de

petits rôles dans des films de Boisset ,
Lelouch, Brialy et Rozier. On le vit
aussi dans une comédie musicale
comme Gomina où il éclipsait facile-
ment le reste de la distribution.

DON DE L'IMITATION
Jacques Villeret est une personnalité:

il était ainsi tout désigné pour un « one
man show » qu 'il présenta de nombreux
mois à la Gaîté-Montparnasse: faire
rire pendant une heure et demie
presque sans maquillage ni costume
avec ses seuls jeux de physionomie, sa
bonne humeur, son don de l'imitation

— Vous ne pourriez pas en profiter
pour faire mon portrait ?

— Si vous continuez, je  vous fais
aussi plâtrer le bras gauche.

parodique, c'est toujours un exploit qui
suppose bien du talent.

Et quand on le voit sur scène, avec sa
bonne figure ronde et timide, on ne s'i-
maginerait point autant d'agilité physi-
que et mentale, une science du mouve-
ment de la vie, un naturel qui fait de ce
jeune une future vedette à part entière.

Enfin ceux qui l'apprécient comp-
taient beaucoup sur le nouveau film de
Claude Zidi, créateur de « best-sellers »
et qui s'appelle « bête mais discipliné ».
Ils ont eu raison d'y croire. C'est une
réussite dans le genre: dans la cascade
de péripéties de cette comédie d'aven-
tures, Villeret conduit à bien son per-
sonnage de Pierrot un peu lunaire au-
quel on a confié une grande mission.

Le succès n'a point tourné la tête de
ce vrai <_ bon garçon », qui apprécie la
vie simple de ses débuts, l'atmosphère
des « copains ». Une chambre d'hôtel ,
une petite voiture, une toilette passe-
partout, c'est le lot d'un comédien qui
songe surtout beaucoup à perfectionner
son métier, cette hantise des véritables
artistes.

Yvette MATTHEY

Hélas, amis lecteurs, aucune réponse
exacte à notre devinette de la semaine
dernière ! Beaucoup d'entre vous ont
cru reconnaître une porte de buffet,
certains précisent même: en boix sculp-
té. D'autres y ont vu une paire de ju-
melles, d'autres encore un papillon.

Comme le montre notre photo, il s'a-
gissait tout simplement de la porte
d'une « cavette » (comme on dit dans

nos régions) de radiateur. Il est vrai
que cela n'est plus guère en usage, mais
on ne peut tout de même pas trop vous
faciliter la tâche !

Sans doute serez-vous plus perspica-
ces aujourd'hui en considérant la gran-
de photo ci-dessus. Elle doit nécessai-
rement évoquer quelque chose de plus
courant... Vos réponses, sur carte pos-
tale, doivent être envoyées avant mer-
credi à midi et être adressées à la Ré-
daction de L'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement à tous !
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Solution des huit erreurs :

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?
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®2 1  
janvier - 19 février

Un incident troublera
peut-être vos occupa-
tions professionnelles.

Prenez les choses calmement et tâ-
chez d'éviter un regrettable malen-
tendu.

jf iS B B Ë& k .  20 février - 20 mars

ŷÉSÉSiF Des, événements im-
^«*«*_-*»»r^ prévus vous aideront

à terminer rapide-
ment votre travail. Ne cédez pas à
la prodigalité.

^Scjf ^-\ 21 mars - 20 avril
^y\^y Un élément nouveau

surviendra dans votre
existence et vous ap-

portera toutes les possibilités de
vous rapprocher de votre but.
Succès financier en fin de semaine.

__Éfi ¦______> 21 avril ¦ 21 mai

t̂elES  ̂
Belles satisfactions
d'ordre matériel. Vous
aurez l'occasion de

faire quelques dépenses agréables
grâce à la bonne organisation de vos
finances.

HOROSCOPE-IMPAR du30nov.au6déc.
Si vous êtes né le
30. Vous obtiendrez des résultats satisfaisants dans vos affaires personnel-

les.
1. La plupart de vos initiatives seront conformes à vos intérêts.
2. Vous bénéficierez de précieux concours et concluerez d'heureux accords.
3. Une augmentation de vos gains est à peu près certaine, mais pas immé-

diate.
4. La réalisation d'un désir qui vous tient à cœur depuis très longtemps

sera favorisée.
5. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur.
6. N'agissez pas avec trop d'indépendance. Vos activités donneront de bons

résultats.

€W\\\ 22 mai * 21 Jllin
SpF Evitez les prêts ou les

™*̂ emprunts. Ils vous
exposeraient à de sé-

rieux mécomptes. Soyez prudent et
méfiant. Remplissez scrupuleuse-
ment vos obligations.

j Ë Rt î  
22 

Juin - 
23 

j uillet
W<B|gJ-r Une attitude réaliste

vous sera nécessaire
dans votre profession

pour venir à bout de certaines diffi-
cultés qui retardent vos travaux.

jfgS2g$?V 24 juille t - 23 août
%é$jS$ $Jr Méfiez-vous de votre

•̂«SES»*"' tendance à l'instabili-
té. Exposez vos pro-

jets à vos familiers, vous bénéficie-
rez ainsi d'un concours qui facilitera
la réalisation de l'un d'eux.

¦̂ JR B̂k 2* août ~ 23 sep*emb-
^E ĵ^^ Vous 

pourrez 
repren-

dre l'initiative dans
une affaire restée en

suspens ou retardée indépendam-
ment à votre volonté. Vos familiers
s'ingénieront à aller au devant de
vos désirs.

ÀÊSSmmm\ 24 sePtemb- " 23 Oct.
V9^EV Contentez-vous sage-
^^mmW*^ ment d'accomplir vos

tâches habituelles et
ne vous laissez pas aller à la fantai-
sie ou aux improvisations.

®2 4  
oct. - 22 nov.

Vous surmonterez fa-
cilement les obstacles
qui gênaient vos pro-

grès professionnels. Vos affaires fi-
nancières profiteront d'influences
utiles.

mfmf m&ÊL 23 novembre - 22 déc.

w%|f Attachez-vous à ceux
qui vous aiment sin-
cèrement. Ne divul-

guez pas vos idées concernant l'or-
ganisation de vos activités profes-
sionnelles.

AéQJSPbK 23 dÊC- " 20 Janvier

**§* T___fc_|r Dans le domaine pro-îŝ *̂  fessionnel, gardez les
pieds sur terre. Un

succès trop facile risque d'éveiller
en vous une insouciance qu'il vous
faudrait payer par la suite.

Copyright by Cosmopress

HORIZONTALEMENT. — 1. Rendi-
rent à nouveau sereins. 2. Partie infé-
rieure ; Révolution; Pronom. 3. Avalé;
Prénom féminin; Devant le nom du
patron. 4. Qu'il n'est pas possible de
louer. 5. Se divertit; Prénom féminin. 6.
Violation de la loi; Département. 7.
Possédé; Déliés; En danger. 8. Initiales
de points cardinaux ; Précède un total;
Qui n'est pas équivoque. 9. Lac italien;
Consacré à. 10. Etrange.

VERTICALEMENT. — 1. Homme
d'église; Apôtre des Gaulois. 2. Patrie
d'Henry IV; Bien venu. 3. Dans son do-
maine il est difficile de le dépasser;
Ancienne langue; Sur une rose. 4. Qui
ne demeure pas inoccupé; Un peu de
rouge. 5. Ce n'est qu'une demi-sanction ;
Echappe à l'exercice de la volonté. 6.
C'est la rançon de l'oisiveté; Négation.
7. A la suite; Chiffre romain. 8. Dans le
ciel; Qui n'est pas demeuré de glace;
Patriarche. 9. Manquent totalement de
tenue; Chaleur extrême. 10. C'est une
spécialité de Paris; Greffée.

(Copyright by Cosmopress — 8A)

Solution du problème paru
mercredi 28 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Abouli-
ques. 2. Bar ; In; Sue. 3. Li; Fêté; Tu. 4
Misère. 5. Mal ; Rive. 6. Poilu ; Gant. 7
Où; Esse; Gr. 8. Ulm; Ai; Mai. 9. Léon:
Loge. 10. Estomaquer.

VERTICALEMENT. — 1. Able:
Poule. 2. Bai; Moulés. 3. Or; Mai ; Mot.
4. Fille; No. 5. Lies; USA. 6. Inter; Si. 7.
Erigé; LQ. 8. Us; Eva; Mou. 9. Eut;
Engage. 10. Seul; Trier.

C'est un gars un peu ruiné. Quand il
marche dans la rue et qu'il va tourner,
il tend le bras sur le côté. Forcément,
ça finit par se remarquer. Un beau
jour , un sergent de ville l'arrête et lui
dit: , '.' . .

— Pourquoi faites-vous ça !
— Oh ! Pardonnez-moi, monsieur

l'agent, dit-il, mais c'est tout ce qu'il
me reste de ma bagnole.

Sans roues A la maternité, deux poupons
bavardent:

— Tu es un garçon ou une fille ?
— Ben, je sais pas !
— Attends ! Je vais te dire ça tout de

suite ! ->' ¦ -
Et le premier bébé'soulève le drap de

l'autre, puis s'exclame:
— Tu es une petite fille !
— Ah ? Et comment tu le sais.
— Tu as des chaussons roses...

Entre petits



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Lundi , la situation interna-

tionale toujours tendue et l'incertitude
quant à l'évolution du loyer de l'argent
pesaient toujours à nos bourses, ce qui
provoquait un affaiblissement général
de la cote. Les moins-values étaient
particulièrement sensibles aux finan-
cières et aux industrielles avec des per-
tes sur OERLIKON BUEHRLE de 25 fr.,
sur BBC de 20 fr. et sur ALUSUISSE
de 30 francs.

On ignorait pratiquement les infor-
mations encourageantes et l'évolution
de FISCHER porteur —15 était typique
à cet égard, alors que la société venait
d'annoncer la constitution d'un joint
venture en Grande-Bretagne. Même si-
tuation pour NESTLÉ (porteur inchan-
gée et nominative en recul de 14 fr.)
malgré la perspective d'une progression
des résultats pour l'exercice en cours.

En revanche, les valeurs étrangères
étaient bien disposées. Les américaines
profitaient des avis favorables fournis
par Wall Street, vendredi dernier, et de
la remontée du dollar. Leurs cours dé-
passaient dans de nombreux cas les
parités. Par ailleurs, les européennes
étaient bien soutenues à raffermies
dans l'ensemble, les pétrolières étaient
toujours en vedette, notamment AQUI-
TAINE + 10, ROYAL DUTCH + 1,50 à
130,50 e NORSK HYDRO + 7,50 à 281.

Mardi, la cote se redressait sensible-
ment sous l'impulsion de Wall Street,
dans un volume passablement plus
étoffé que la veille avec 304 cours
payés contre 274. Tous les comparti-
ments bénéficiaient de la meilleure am-
biance, aussi bien les valeurs favorisées
par la publication récente d'informa-
tions encourageantes: NESTLÉ porteur
+ 70 à 3440, SANDOZ porteur + 75 à
4150, FISCHER porteur + 20, que les
nombreux titres trop longtemps négli-
gés. Contrairement à la veille, les nou-
velles défavorables étaient ignorées,
notamment les craintes relatives aux
progrès de l'inflation ou la nouvelle
augmentation des rémunérations servies
sur les dépôts à terme fixe des grandes
banques (3 3/_ , 4 et 4 1A%> , pour 3, 6
et 12 mois). L'amélioration était plus
prononcée encore au secteur étranger
avec une activité impressionnante avec
626 contrats pour les 143 titres traités.
Les cours des certificats américains dé-
passaient à nouveau les parités new-
yorkaises.

Mercredi, le marché poursuivait le
mouvement de reprise amorcé le jour
précédent, sans toutefois que des fac-
teurs nouveaux ne viennent étayer
cette tendance. La montée des taux
d'intérêt sur le marché des capitaux
cessait de peser sur les cours. Parmi les
gains les plus prononcés citons ceux
des actions porteur BUEHRLE + 35,
FISCHER + 15; NESTLÉ + 50,
SANDOZ + 50 et MOEVENPICK + 50.

Jeudi, dans une ambiance nettement
plus animée que la veille le marché
était bien orienté pour la troisième
séance consécutive. L'indice SBS
gagnait près de quatre points à 329,90
et l'on notait neuf valeurs en progrès
contre seulement une en recul. Autre
point encourageant: toute la cote parti-
cipait au mouvement.

Avant bourse, baby ROCHE clôturait
à 6900 + 100 après de nombreux
échanges. En bourse, on remarquait une
forte demande sur SBS et LEU, de
même que sur OERLIKON BUEHRLE
+ 25 et SCHINDLER aux financières.
Plus calmes, les assurance avançaient
de un pour cent environ. Le comparti-
ment des industrielles se mettait aussi
en évidence sous la conduite de CIBA-

GEIGY porteur + 25, du bon + 30 et
des actions porteur NESTLÉ + 20,
SANDOZ + 50 et surtout ALUSUISSE
porteur + 55. BBC gagnait seulement 5
fr. à 1800 malgré l'annonce d'un ac-
croissement du chiffre d'affaires de 14
pour cent pour les neuf premiers mois
de l'année. A la même date les entrées
de commandes ont progressé de 4 pour
cent.

NEW YORK : L'appel de l'ayatollah
Khomeiny adressé lundi à son peuple
de se préparer à prendre les armes n'a
pas eu d'écho à Wall Street. La réunion
du Conseil de sécurité laissait place à
un espoir de dialogue. Les milieux
boursiers prêtaient beaucoup plus d'at-
tention à l'évolution des taux d'intérêt.
Les premiers signes concrets de cette
baisse des taux provoquaient d'ailleurs
une véritable envolée de la cote. La dé-
tente espérée par les investisseurs s'est
concrétisée par l'annonce de la réduc-
tion du « prime rate » de plusieurs
banques à 15 Va pour cent (—'/_ pour
cent) . Certains établissements justi-
fiaient leur décision en indiquant que
les taux à court terme avaient désor-
mais atteint leur apogée.

Les déclarations du président de
l'OPEP, M. Otaiba, qui estimait que les
membres du Cartel du pétrole accepte-
raient vraisemblablement de n augmen-
ter que peu le prix du pétrole en 1980
accentuaient le mouvement euphorique.

Dès l'ouverture, le Dow Jones ga-
gnait 10 points alors que la clôture
intervenait sur un gain de 16,98 points
à 828,75, soit la meilleure performance
depuis la fin du mois de septembre. Pa-
rallèlement l'activité s'était animée at-
teignant le plus fort volume de trans-
actions en six semaines avec quelque 48
millions d'actions échangées contre 23
vendredi.

Mardi , encouragée par la confirma-
tion de la contraction des taux d'intérêt
à court terme la cote a, dans un pre-
mier temps, bien résisté aux inévitables
prises de bénéfices consécutives à la
forte hausse de la veille. Mais l'annonce
de la fermeture de plusieurs aciéries
d'US STEEL provoquait un choc
psychologique qui détériorait la
tendance, déjà affectée par la situation
en Iran.

En hausse durant la majeure partie
de la séance, le Dow Jones cédait
finalement 2,90 points à 825,85 après
l'échange de 45 millions de titres contre
48,10. En dépit de la baisse de l'indice,
le nombre des hausses restait supérieur
aux reculs dans une proportion de 5
contre 3.

La détente sur le front des taux d in-
térêt trouvait confirmation avec la ré-
duction du « prime rate » de la Chase
Manhattan Bank à 15 V4 pour cent , une
baisse de 0,50 point , alors que la plu-
part des autres établissements s'étaient
contentés de le ramener à 15 Va pour
cent. La direction de la Chase précisait
que sa décision ne présageait pas de
l'évolution future de taux d'intérêt
dans un sens ou dans l'autre, mais
reflétait les conditions actuelles du
marché monétaire.

Toutefois, la persistance d'un fort
taux d'inflation, le déficit budgétaire
du gouvernement fédéral qui a atteint
14,7 milliards le mois dernier, alors
qu'un excédent de 17,7 milliards de dol-
lars était apparu en septembre, avait
quelque peu terni l'optimisme des in-
vestisseurs.

Quant à la situation dans la
sidérurgie US STEEL justifiait ses dé-
cisions par la hausse des coûts d'exploi-
tation, des prix déloyaux des importa-

tions et les dépenses excessives néces-
saires par la protection de l'environne-
ment. La fermeture de ces aciéries
privera 13.000 personnes d'emploi.

Mercredi , l'évolution des cours était
très irrégulière avec une évolution en
dents de scie durant toute la séance.
Côté négatif figurait la révision en
baisse de la productivité qui fléchissait
de 0,7 pour cent au cours du troisième
trimestre alors que le département du
travail avait tout d'abord annoncé une
amélioration. Autre facteur négatif: la
situation en Iran où aucun espoir de
négociations n 'était en vue.

Les nouveaux signes de détente sur
le front des taux d'intérêt constituaient
les points positifs. Plusieurs banques
ramenaient à leur tour leur taux préfé-
rentiel à 15 V_ pour cent. A noter
encore les propos rassurants de M.
Miller de retour du Moyen-Orient.
Selon lui, les pays exportateurs du pé-
trole extrairont suffisamment de pétro-
le l'année prochaine pour satisfaire aux
besoins mondiaux. En clôture le Dow
Jones regagnait 4,61 points à 830,46.

Quant aux gestionnaires de porte-
feuille réunis à Londres pour la confé-
rence européenne des investisseurs
institutionnels, l'avenir s'annonce
favorable, selon eux, à Wall Street,
puisqu'ils pensent que le Dow Jones
évoluera entre 900 et 1000 points dès la
fin de 1980.

Jeudi, l'attitude du président Carter
pendant ces temps de crise était appré-
ciée du peuple américain, ainsi que ses
efforts pour éviter autant que faire se
peut une intervention militaire, cette
attitude redonnait confiance aux inves-
tisseurs, de même que la récente baisse
du « prime rate ». Dans l'ensemble le
marché évoluait sur un ton soutenu
dans une ambiance plus calme que les
jours précédents, le Dow Jones glanait
encore 1,28 points à 831,74.

G. JEANBOURQUIN

Or: que sera le marché en 1980?
L'incertitude continue de régner

quant à l'ampleur que l'offre d'or
prendra l'année prochaine, note le Cré-
dit Suisse (CS) dans son dernier
« Bulletin ». La production du monde
occidental devrait se situer en 1980,
comme ces dernières années, autour de
1000 tonnes: les livraisons russes de
leur côté semblent devoir rester de
l'ordre de 230 à 250 tonnes par an.

En ce qui concerne l'or monétaire, il
est vrai que le programme quadriennal
du FMI portant sur la vente aux
enchères de 25 millions d'onces vient à
échéance en mai 1980, il est toutefois
vraisemblable que d'autres ventes sui-
vront. Par contre, le Trésor américain
n'a pas dévoilé ses intentions, il a seu-
lement annoncé qu'il ferait connaître
en temps opportun la date de ses pro-
chaines ventes et les quantités qu'il

offrira , cela en fonction des conditions
du marché et de la situation monétaire.
Cependant, la première opération de ce
genre, portant sur 1,25 million d'onces,
ne confirme en rien la résolution qu'on

Jui prêtait de ne plus procéder à des
enchères.

Inversement, la demande industrielle
d'or devrait régresser en 1980 de quel-
que 5 pour cent pour se chiffrer à 1200
tonnes, et la frappe de monnaie con-
tinuer à absorber 250 tonnes environ.
Pour autant que les ventes officielles
demeurent au niveau de cette année,
soit 520 tonnes, les thésauriseurs et les
investisseurs disposeraient l'an pro-
chain de presque 400 tonnes, quantité
bien supérieure à celle de 1979. Les
décisions des organismes officiels se-
ront donc déterminantes pour l'évolu-
tion du marché, conclut le Crédit
Suisse.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 820 o 840 o
La Neuchâtel. 630 d 650 B.P.S. 1900
Cortaillod 1650 d 1700 d Landis B 1330
Dubied 430 d 460 o Electrowatt 2115

Holderbk port. 552
Holderbk nom. 508

LAUSANNE Interfood «A» 970
Bque Caiit. Vd. 1460 1465 Interfood «B» 4875
Cdit Fonc. Vd. neo 1150 Juvena hold. 5.50
Cossonay 1440 1430 Motor Colomb. 675
Chaux & Cim. 645 640 d Oerlikon-Bûhr. 2450
Innovation 400 408 d Oenlik.-B. nom. 638
La Suisse 4450 d 4425 Réassurances 3250

Winterth. port 2250
«1™* Winterth. nom. 1580
GENLVL Zurich accid. 9750
Grand Passage 428 428 a Aar et Tessin 1300
Financ. Presse 237 239 d Brown Bov. «A» 1800
Physique port. 275 d 285 Saurer 1150
Fin. Parisbas 91.25 88.50 Fischer port. 750
Montedison —.33 —.34 Fischer nom. 139
Olivetti priv. 2.50 2.45 j elmoli 1395
Zyma 820 d 820 d Hero 2850

Landis & Gyr 134
TI rnirn Globus port. 2325iLWtn Nestlé port. 3510
(Actions suisses) Nestlé nom. 2225
Swissair port. 782 782 Alusuisse port. 1205
Swissair nom. 784 782 Alusuisse nom. 463
U.B.S. port. 3370 3380 Sulzer nom. 2760
U.B.S. nom. 635 636 Sulzer b. part. 330
Crédit S. port. 2230 2250 Schindler port. 1520
Crédit S. nom. 432 430 Schindler nom. 288

B = Cours du 30 novembre

B ZURICH A B

1895 (Actions étrangères)
1330 Akzo 21.25 21 —
2120 Ang.-Am.S.-Af. 15.50 15.75
556 Amgold I 97.75 98.50
503 Machine Bull 28.— 27.—
970 d Cia Argeïlt- E1- 6.75 6.25

4900 De Beers 14,25 14.25
6 Imp. Chemical 12.75 12.50

670 Pechiney 33.50 38._
2440 philiPs 17.75 17.50

630 R°y&1 Dutch 128.— 126.50
3230 Unilever 95.75 94.5g
2250 A-E-G- 36.— 36.25
1560 Bad - Amlln 132.— 130.50
9800 Farb" Bayer *19-— *18-50
1280 Farb- Hoechst 116.50 115.—
1790 Mannesmann 128.— 125.50
1155 Siemens 243.— 240.—

760 Thyssen-Htitte 78.50 77.50
136 V'W" nS.50 175.50

1395
2800 d BALE
133

2325 (-Actions suisses)
3520 Roche jce 68500 70000
2230 Roche 1/10 6900 7025
1180 S.B.S. port. 395 393
466 S.B.S. nom. 303 301

2770 S.B.S. b. p. 334 334
380 Ciba-Geigy p. 1250 1270

1500 Ciba-Geigy n. 685 681
293 Ciba-Geigy b. p 1000 985

BALE A B
Girard-Perreg. 560 d 600
Portland 2800 2800 d
Sandoz port. 4175 d 4175 d
Sandoz nom. 1940 1925
Sandoz b. p. 516 519
Bque C. Coop. 1005 1000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 67.25 63.50
A.T.T. 87.25 87.—
Burroughs 130.— 128.—
Canad. Pac. 50.25 49.—
Chrysler 9.25 9.50
Colgate Palm. 25.— 24.75
Contr. Data 87.25 85.50
Dow Chemical 52.— 50.75
Du Pont 65.50 64.—
Eastman Kodak 79.25 77.75
Exxon 94.50 93.75
Ford 50.25 49.—
Gen. Electric 76.50 74.—
Gen. Motors 85.— 83.—
Goodyear 20.50 20.25
I.B.M. 107.50 105.—
Inco B 31.— 30.50
Intern. Paper 61.75 61.—
Int. Tel. & Tel. 42.25 41.50
Kennecott 42.75 4L—
Litton 63.25 61.25
Halliburton 130.50 128.50
Mobil Oil 83.— 81.—
Nat. Cash Reg. 107.50 103.50
Nat. Distillers 46.50 45.25
Union Carbide 66.50 63.75
U.S. Steel 28.25 27.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 831,74 822 ,35
Transports 250,39 248 ,49
Services public 108,02 107,61
Vol. (milliers) 33.540 30.410

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.40 3.75
Marks alïëm. 91.50 94.50
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .181/.—.2174
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 21420-21720-
Vreneli 162.— 174.—
Napoléon 164.— 176 —
Souverain 177.— 192.—
Double Eagle 805.— 845.—

\/ \r Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67 —
IFCA 1540.— 1570 —
IFCA 73 90.— 93 —

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTï!G\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
I'*- / Fonds cotés en bonne Prix payé\s*y A B

AMCA 21.50 21.25
BOND-INVEST 57.— 56.75
CONVERT-INVEST 59.50 d 59.—
EURIT 125.50 d 123.50
FONSA 96.25 96 —
GLOBINVEST 51.50 51.25
HELVETINVEST 102.50 99.50
PACIFIC-INVEST 59.— d 58.75
SAFIT 233.— 235.—
SIMA 218.— 215.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.75 73.75
ESPAC 67.75 68.75
FRANCIT 86.— 88 —
GERMAC 85.50 87.50
ITAC 69.— 70.—
ROMETAC 303.— 308.—
YEN-INVEST —.— —.—

mmmm Dem. Offre
-̂  f 

CS FDS BONDS 60,0 61,0
i : CS FDS INT. 57,5 58,5

I l  I I  ACT. SUISSES 287,0 288,0
T™J — CANASEC 434,0 444 ,0

**-**• USSEC 424,0 434.0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 89,5 90,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 71.04 68.91 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 230.25 220.50 FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 325.75 308.50 ANFOS II —.— 127.50

ira Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 2g 30Automation 56,5 57,5 Pharma 106,0 107,0

Eurac. 239,5 241,5 Siat 1580,0 — Industrie 306,2 306,3
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1170,0 1175,0 finance et ass 367 ,8 368,2

Poly-Bond 60 25 61 25 Indice gênerai 329 ,9 330,1Convention or : 3.12.79 Plage 21.700. - Achat 21.430. - Base argent 1020.

± BULLETIN DE BOURSE

Résultats en baisse,
distributions en hausse

Les distributions des sociétés
anonymes dont les actions ont été
cotées en 1978 à l'une des bourses
suisses, ou , mais de façon régulière,
négociées en bourse ou hors bourse,
ont connu une hausse de 4,7 pour
cent, atteignant ainsi une somme de
1,9 milliard de francs. Le résultat
annuel des 459 sociétés enregistrées
par l'Office fédéral de la statistique
marque cependant une diminution
de 2,8 pour cent de 1977 à 1978. La
part des dividendes au résultat
annuel a progressé en 1978 de 7,7
pour cent pour passer à 77,8 pour
cent. Ainsi plus des trois quarts des
dividendes ont été versés aux
actionnaires. La relation dividendes
- valeur fiscale, qui reflète le ren-
dement des actions, s'élève
maintenant à 2 ,9 pour cent. Elle
s'est améliorée dans l'ensemble de 7
pour cent grâce à la situation
conjoncturelle plus favorable.

La contradiction apparente entre
l'augmentation des distributions et
la diminution du résultat peut s'ex-
pliquer, selon la « Vie économique »
par le fait que les entreprises
suisses ont choisi en matière de
dividendes, une politique plus ou
moins constante. Pour des raisons
financières et sociales, par
exemple, on n'aime pas procéder à
des réductions de dividendes.

Le capital propre figurant au
bilan s'est accru de 7,2 pour cent ,
atteignant ainsi la somme de 39,9
milliards, alors que la valeur fiscale
a baissé de 1,8 pour cent pour
atteindre environ 66 milliards de
francs. Les 459 sociétés enregistrées
représentent 0,4 pour cent du
total des sociétés anonymes en
Suisse (101.795) et leur part du
capital se monte à 22,5 pour cent. Le
capital nominal et les réserves dé-
clarées ont enregistré une hausse de
3,6 pour cent et 10,7 pour cent res-
pectivement.

En considération des expérien-
ces faites pendant la récession
économique, beaucoup d'entreprises
ont manifesté le besoin d'augmenter
leurs réserves déclarées. A cet
égard, la quantité minimum

prescrite par la loi (5 pour cent du
bénéfice net) a souvent été dépassée.
Exception faite de quelques
branches.de l'industrie, il n 'y a que
le commerce et les « autres
branches » qui ont enregistré une
diminution de leurs réserves
déclarées. L'industrie textile, des
vêtemenmts et de la chaussure, de
même que les « autres branches »
ont réalisé un résultat annuel né-
gatif. A part les arts graphiques, la
mise en œuvre de la pierre et de la
terre, l'industrie des machines,
l'industrie horlogère (et de la bijou-
terie), les sociétés d'assurance, les
affaires immobilières, les transports
et l'hôtellerie, toutes les autres
branches économiques n'ont pu
améliorer leur bilan annuel par
rapport à l'année précédente.

AMÉLIORATION
DE LA RENTABILITÉ DE
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Le rapport du résultat annuel et
du capital propre exprime la
rentabilité du capital propre
figurant au bilan d'une entreprise.
L'industrie horlogère et la bijouterie
ont enregistré une nette améliora-
tion, leur rentabilité négative a
passé en effet de — 0,6 pour cent en
1977 à + 2,3 pour cent. Par rapport
à la plupart des branches, il faut
toutefois relever à nouveau un
recul. Mis à part les arts graphiques,
l'immobilier, les transports et
l'hôtellerie, la rentabilité totale s'est
réduite également de 9.9 pour cent ,
passant ainsi à + 6,6 pour cent. La
relation dividende - valeur fiscale,
qui reflète le rendement des actions,
s'élève maintenant à 2,9 pour cent.
Elle s'est améliorée dans l'ensemble
de 7 pour cent, grâce à la situation
conjoncturelle plus favorable. Alors
qu'en 1977 trois domaines de l'éco-
nomie seulement ont connu une
progression à cet égard, en 1978 U
s'agissait de plus du double. En tête
de cette progression vient l'industrie
horlogère et de la bijouterie, suivie
par la métallurgie et l'industrie
chimique.

Pour favoriser une plus large utilisa-
tion des nouvelles prestations de la
banque dans le trafic des paiements,
l'Union de Banques Suisses à Fleurier
et à Couvet a pris l'initiative d'organi-
ser une séance d'information à l'inten-
tion de sa clientèle et des entreprises
du Val-de-Travers.

Au programme, un bref exposé sur le
concept des paiements par virement et
par chèque. Les applications disponi-
bles sont ensuite présentées dans leur
principe et dans le détail, en relevant si
elles conviennent ou exigent un équipe-
ment de traitement de données.

Des explications ont été fournies
concernant les ordres n'entraînant pas
l'usage d'un organe de traitement de
données: ordres de bonification, ordres
permanents et leurs variantes, chèque,
correspondance etc.

Au sujet des applications avec l'aide
du traitement de données, les
entreprises moyennes et grandes dispo-
sant d'une telle installation se sont
vues proposer les échanges de supports
de données, c'est à dire la transmission
technique des renseignements relatifs
aux paiements plutôt que par les tradi-
tionnels listages.

L'évolution rapide dans ce secteur
peut ainsi mieux être assimilée, par la
connaissance pratique, l'utilisation de
ces nouveaux services, permettant
d'importantes économies d'exploitation.

Val-de-Travers
Trafic automatisé
des paiements
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le M
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: M
Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦
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^BUV 1979 S
¦; Que nous vendons à des prix ! S
£ Profitez... de nous J
j  demander une offre... GA Î2L0,SSA S
5 Téléphone 039/2681 81  ̂ 5' J.-P. et M. Nussbaumer j™
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Bureau de vente d'une marque de
brûleurs à mazout et à gaz, d'ex-
cellente renommée, cherche

installateurs -
revendeurs

qui seraient à même d'assurer
l'exécution des installations et le
service après-vente.

«J» Les personnes intéressées peuvent
écrire sous chiffre PD 51801 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

1
NOUS ENGAGEONS

passeurs (euses) aux bains
qualifiés, pouvant travailler indépendamment, postes
à responsabilités

facturière-comptable
employée de bureau
employée de fabrication
postes à responsabilités
pouvant commencer dès le lundi 7 janvier 1980

Se présenter ou téléphoner:
LUCIEN ZBINDEN, Morgarten 12
Tél. (039) 26 58 78

• SAMEDI 1.12 J
£> de 9 à 17 h. ®

% à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds %

' !®fiLf PR0FÎTEZ Û
• #it'l-__ï_____. Grande vente i
S J? & I Mouton retourné - S
Q ^%\ * WSM Wm Enfants - Dames - Hommes 0

% 
745 "i P Importation directe %

9 H Organisée par & ¦

H Concert 6 - Neuchâtel

________________ ĵ^__________-__--_-____--_______-_______________i

Petite entreprise zurichoise cher-
che pour la vente de ses aciers

un(e) employé(e)
de commerce
chargé (e) de la correspondance et
de divers travaux de bureau.

Bonnes connaissances de l'alle-
mand souhaitées. Date d'engage-
ment: ler j anvier 1980 ou à conve-
nir.

Faire offre à: ISI-STAHL A.G.,
case postale 6, 8902 Urdorf , tél.
(01) 734 07 09.

É Randonnées M
_____ ____!

d'un jour durant m

 ̂
les fêtes s

A Départs directs en Car Marti 1%
I depuis Neuchâtel et La Chaux- .

4fc de-Fonds g

^ 
Fête de 

St-Sylvestre 
au Casino NE

Ék de Berne v4
' Lundi 31 décembre

I Agréable soirée 'de variétés y ĵj
JS; compris menu de fête
Wk Attractions et orchestre 69- W

| Voyage de Nouvel-An dans le _ à
S b,anc-
WÈ Mardi 1er janvier Ĵ
v^ y compris dîner de fête et *M

 ̂
orchestre 59.- M

| Agréable lendemain de Nou- N^
 ̂

vel-An H
mj Mercredi 2 janvier 

^W Agréable intimité avec musique \
7K et danse dans l'Emmental 

^r̂  y compris menu de fête 48.- I
m 

^

 ̂
Joyeux g

 ̂ voyages de fin

 ̂
d année 

^I Saint-Sylvestre à Salzbourg
A 30 décembre-2 janvier
| 4 jours 515.- y

«
Innsbruck - Tyrol - Zillertal
31 décembre - 2 janvier M

| 
3 jours 425.- j

K Lugano
M 29 décembre - 2 janvier ïj j t
A 5 jours 46S.- ^
r̂  Vacances à Alassio
<jb 26 décembre - 2 janvier ĵ

 ̂
8 jours 635.- ,13

 ̂
NOUVEAU : y

/& Marseille • Camargue

 ̂
(30 décembre - 2 janvier

| 4 jours 590.- S
J Côte d'Azur
i et Rlviera italienne hJ

fc 30 décembre - 2 janvier *M

fi 4 jours 495.- ià
4K Majorque ensoleillée jvjj
W3 26 décembre - 4 janvier

H 
10 jours 1290.- jXj

A Vacances à Benidorm
ES 26 décembre - 6 janvier M
S 12 i°urs dès 795.- JP
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 ̂ Priorité à la qualité! ^s s
p̂  2300 La 

Chaux-de-Fonds

 ̂
Avenue Léopold-Robert 

84 
x£

 ̂
Tél. 039 /23  27 03 
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Annonces Suisses SA
transmettent .
vos annonces ,

à tous
les journaux

au tarif officiel

Café d'Espagne i
CHEZ MARCEL *Paix 69 "V

La Chaux-de-Fonds <£
CE SOIR ¦$

SOUPER TRIPES 1
sur assiette <£

Fr. 8.— par personne >
DÈS 21 H. DANSE <£

avec Duo 70 _ K

Tél. (039) 23 29 98

Entrée gratuite
Se recommande: Famille Favet

Notre Service de Réception / Téléphone assure l'accueil de
nos visiteurs ou de leur appel téléphonique, et la mise en
relations avec les collaborateurs concernés.

Nous devons compléter notre équipe par l'engagement d'une

I réceptionniste / téléphoniste I
qui, en alternance avec les deux autres titulaires, assurera
la réception et le travail au Central téléphonique.

Ce poste convient à une téléphoniste expérimentée ayant
si possible une formation PTT et une expérience dans ce
domaine.

La langue de base est le français, mais nos relations inter-
nationales exigent la connaissance parlée de l'allemand et
de l'anglais.

>
Les otfres de services sont /________\à adresser au chef du per- /jA _M_k\sonnel de la /___H ______\

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans villa familiale avec jardin
appartement 3 pièces / hall
Cuisine habitable. Tout confort.
Neuf. Garage. Réduit.
Région: Tennis-Piscine
Libre dès le ler février 1980
Faire offre sous chiffre P 28 -
130583 à Publicitas, 51, Avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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v* '̂^̂ ^  ̂

K: ¦ W| Ar
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[A B_n9 H_S-_______________--_--- ___---------- [ AT

^ 
U.S. FLIGHT JACKET

Jj A l'achat d'un jeans : j^,
NJ EN CADEAU #
N* Une musette militaire yj ,

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds

i SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche pour fonctionner comme aides-caissiers
à son siège de Neuchâtel et agences du canton

employés de banque
ou de commerce, de langue maternelle française,
si possible au bénéfice de quelques années de
pratique.

Faire offres avec les documents habituels au Ser-
vice du personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel.

< L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!



Achats de Noël des personnes
handicapées, infirmes et âgées

4LMj0& En accord avec le Service Social
r ; Neuchâtelois , Pro Infirmis , la Foncla-

a
tion pour la vieillesse et les Aides
Bénévoles de la Croix-Rouge ,

nous ouvrirons notre

«
magasin aux personnes
âgées et handicapées, le

Brçf lundi 10 décembre, de 9 h.
€ à 11 heures.

' .̂ ^̂  ̂
Cette ouverture exceptionnelle a pour

! but de permettre à ces personnes de
m ¦ ') faire leurs achats de Noël en toute
!M™»HSW tranquill ité et elle leur est exclusive -

ment réservée. Une invitation/laisser-
passer sera exigée à l'entrée. Vous
pourrez vous la procure r en
téléphonant au 23 25 01

. 
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Coupe du monde ou JO; un choix à faire !
A une semaine de l'ouverture de la saison de ski alpin

Entre la Coupe du monde et les Jeux Olympiques, comment procéder au
bon choix ? La question est d'actualité avant la saison de ski alpin qui
s'ouvrira la semaine prochaine en France, à Val-d'Isère, pour se terminer
à la mi-mars à Saalbach, en Autriche. Il n'est pas sûr qu'elle se pose aussi
radicalement à l'attention d'un milieu sportif montagnard volontiers prag-
matique. Etant donné les avantages financiers qui s'attachent à chacune
des victoires en Coupe du monde, qui oserait assumer le risque de méses-
timer totalement les étapes du challenge international pour mieux
concentrer ses forces sur un rendez-vous olympique prestigieux , certes ,

mais au dénouement aléatoire ct sans appel ?

legiecs, par les industriels, en regard
des succès d'étapes...

Les initiatives retenues pour replacer
le ski sur la voie de la plurivalence,
celle de la crédibilité, ont pourtant
donné des résultats timides , mais
encourageants, la saison passée. La
formule en vigueur cet hiver devrait
accentuer le phénomène. Le fait de
marquer des points quand on terminera
dans les quinze premiers (au lieu des
dix) constituera une incitation certaine.

Il faut en voir une supplémentaire
dans la possibilité de prendre un départ
avantageux (immédiatement après ia
première série des quinze coureurs
classés en tête des « points FIS ») si on
a, soit dans l'exercice écoulé , soit au
cours de l'hiver , totalisé 75 points en
Coupe du monde. Il serait étonnant que

LA LUTTE POUR LES POINTS
INTENSIFIÉE

Les forces économiques pèsent , de la
même manière, sur les options à
prendre en Coupe du monde. Les
charrïpions d'aujourd'hui , disent cer-
tains dirigeants de la Fédération inter-
nationale, ne renonceront définitive-
ment à la spécialisation que le jour ou
les positions au classement général du
challenge seront matériellement privi-

des coureurs de bonne renommée dans
seulement une discipline (descente) ou
deux (slalom géant) ne profitent pas de
l'aubaine pour tenter leur chance dans
le combiné descente-slalom géant.

DÉJÀ DES NOMS
Peter Luscher (Suisse), Leonhard

Stock (Autriche), Annemarie Moser-
Proell (Autriche) et Hanni Wenzel
(Liechtenstein) restent, apparemment ,
les mieux armés pour guerroyer :.ur
tous les fronts et , partant , thésauriser
des points précieux dans les
combinés.

Mais nombre de jeunes éléments
encore méconnus, motivés par
« l'ouverture » des points jusqu 'au
quinzième de chaque course, s'efforce-
ront de leur compliquer la tâche et
d'accéder à la notoriété.

Quant à Ingemar Stenmark, ces
chances de reconquérir un trophée qu'il
a gagné en trois circonstances (1976 , 77,
78) ne sont pas négligeables s'il recou-
vre l'intégralité de ses moyens, après sa
chute survenue lors d'un entraînement
de descente, au mois de septembre.

En effet , à l'inverse ce l'hiver passé,
les quatre meilleurs résultats (au lieu

de trois) obtenus dans chacune des trois
disciplines seront comptabilisés. Un
capital appréciable est ainsi proposé à
la convoitise du Suédois si celui-ci
continue à exercer une franche
domination dans ses deux exercices de
prédilection , le slalon spécial et le sla-
lom géant.

Lake-Placid invite
of f i c i e l l emen t  la Chine

Le Comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de Lake Placid a
reçu un télégramme de Lord Killanin ,
président du Comité international
olympique, lui demandant d'inviter
officiellement la République populaire
de Chine aux Jeux olympiques d'hiver
(du 12 au 24 février 1980), a-t-on appris
de source bien informée à Lake Placid.

Ce n 'est qu 'après la réception de
cette invitation que le Comité olym-
pique chinois pourra désigner nu
comité d' organisation ses représentants
et les disciplines choisies, par l'inter-
médiaire des fédérations internationa-
les intéressées.

Les Chionois, qui ont manifesté l'in-
tention d'être représentés dans cinq des
neuf disciplines des Jeux d'hiver (ski
alpin , ski nordique , biathlon , patinage
de vitesse et artistique), ne sont pas
encore membres de la Fédération inter-
nationale de ski , ni de la Fédération
internationale de biathlon.

Lise-Marie Morerod
aux Diablerets

Lise-Marie Morerod participera aux
Diablerets aux deux slaloms féminins
du Grand Prix HCC. Son inscription est
parvenue aux organisateurs par l'inter-
médiaire de la Fédération suisse de ski.
Lise-Marie va ainsi disputer sa pre-
mière compétition officielle depuis son
accident.

130 skieuses de 18 nations seront en
lice aux Diablerets. Parmi les inscrites,
une vingtaine figurent parmi les 50 pre-
mières des classements FIS, et notam-
ment l'Allemande Pamela Behr et les
Américaines Abigail Fisher et Tamara
McKinney. Les meilleures Suissesses
viendront épauler Lise-Marie Morerod
et, en particulier , Erika Hess, Brigitte
Glur , Brigitte Nansoz et Rita Naepflin.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

L'état de santé du skieur italien
Leonardo David s 'améliore pro-
gressivement , a indiqué le médecin
traitant , le professeur Frank
Gerstenbrandt , directeur de la
clinique de neurochirurgie d'Inns-
bruck.

Leonardo David est sorti du coma
dans lequel il était plongé depuis
son accident survenu, en févr ier , sur
la piste de descente olympique de
Lake Placid , aux Etats-Unis. I l  com-
mence à reconnaître sa mère et son
entourage et est déjà capable de vi-
sionner des f i lms .

Le professeur Gerstenbrandt reste
cependant prudent: « On ne saurait
parler de guérison. Pas question
pour David de quitter l'hôpital » ,
dit-il. Selon le médecin, le processus
de guérison peut durer des mois,
voire même un an.

Le neurologue autrichien compare
l'état actuel de Leonardo David à
celui d' un petit enfant qui
commence progressivement à distin-
guer et à comprendre ce qui se
passe autour de lui. « Leonardo
David refait toute sa vie au
ralenti », précise-t-il.

L'état de santé de
Leonardo David

Le monde sportif * le monde sportif » ie monde sportif • Le monde sportif

Manifestations du wee k-end

L' union fa i t  la force .  Aux Chaux-de-Fonniers de j u s t i f i e r  cette devise.
(Photo A S )

La Chaux-de-Fonds reçoit Langnau , ce soir
Les Chaux-de-Fonniers n'ont désormais plus rien à perdre dans le
présent championnat. Par contre un tout petit espoir de sauvetage
subsiste, mais pour cela il faudrait battre Langnau ! C'est donc à un
match intéressant que les supporters chaux-de-fonniers sont conviés,
ce soir à 20 heures, sur la patinoire des Mélèzes.

Aujourd'hui , volleyball , Tramelan - Porrentruy
Les Ajoulots , nouvellement promus en lre ligue nationale, occupent
ni plus ni moins la 2e place du classement... derrière Tramelan, in-
vaincu cette saison ! Les visiteurs de ce jour , à Saint-lmier, ont dans
leurs rangs des joueurs expérimentés. Porrentruy, équipe homogène,
trouvera dix Tramelots décidés à faire un « malheur » . Début du
match à 17 heures.

Handball , ce jour , à La Chaux-de-Fonds
Les Chaux-de-Fnoniers attendent, cet après-midi, la venue de Biberist ,
au Pavillon des Sports. La formation neuchâteloise ne cache pas ses
ambitions, surtout après la venue de son nouveau joueur , Wehrli , de
Ffadi Winterthour. Bref , un rendez-vous à ne pas manquer. Début de
la rencontre (précédée d' un match d'ouverture) à IV heures.

Football en salle, dimanche au Pavillon
Le Club des Cheminots de La Chaux-de-Fonds organise un tournoi
romand de football en salle. Il se déroulera demain, dès 9 heures, au
Pavillon des Sports, les finales étant prévues pour 16 h. 50. Du beau
sport en vue.
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'̂ ll--̂ Hlik, ÎBIS IB__k ^ l'heure. Un bijou pour chaque appar ie-
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Prix , y compris cordon blanc de 2 ,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138. — ou 6x Fr. 26.60 = Fr. 159.GO (mcl.porto)
ou 6x Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto) " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann . Rehalpstr. 102, 8029 Zurich . 1208 ¦
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, : ;

I D 1  OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: n
CM OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- I

I 
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WŴ iWm mmmm ^ B̂ml^^^^ B̂BÊKÊÊÊ î^'______Bv^^ll___E___^_____________ ^M|̂ ^B MBl

"« -̂â^̂ F'H fc '̂ r̂SI WWm^ P^mj l ¦ / i
\\È ^3j ^~%£v ^B _____PS^^^^**̂ ~"̂  JB_wK * w^ÉË^^ _____

Jj * ™<m m^^^Ê^^ m̂ m̂mÊ_ ^JÊ ElB£gft.  ̂ ":̂ W
11 w%^̂ 9k **i i if ____v 8 

!_» 
s

* 81 Hifl .{.Kî ^̂ ^  ̂!__ ^B

" Gaby Marchand
chante pour les enfants
à la boutique Disco-Hall

1 HORLOGERIE '
Marchés Espagne,

Italie — Amérique latine
Moyen-Orient 

Nous cherchons pour entreprise horlogère de Genève, membre d'un
groupe international important

ANIMATEUR -PROSPECTEUR
VENDEUR

Délégué commercial chevronné
• ayant déjà une excellente expérience pratique de la vente

e disponible pour de fréquents voyages à l'étranger

.> • langues étrangères utiles: anglais, allemand et espagnol

É

* Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1566 •
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience ;
et vous assure une discrétion absolue. Ĵ

c 3^̂  ̂ *\

PROTECTION JURIDIQUE

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

INSPECTEUR
ACQUISITEUR

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

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

Veuillez écrire à l'adresse suivante :

CAP Agence générale, C. Salvadé & P. Schneeberger, Treille 9, 2000
Neuchâtel.

V J
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ôiMeriutMe et
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Pur, on the rocks, comme longdrink.

Pour tous vos travaux
de PEINTURE et PLÂTRERIE

PLAFONDS SUSPENDUS
TAPISSERIE

et toutes TRANSFORMATIONS

LEZZI
SAINT-IMIER

Téléphone (039) 41 38 57

À LOUER pour le printemps 1980 à la
campagne, 7 km., de la ville

joli appartement
rustique
de 3 pièces, tout confort.
Accessible toute l'année en voiture ou en
train.
Ecrire sous chiffre MA 28116 au bureau
de L'Impartial.
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{ OCCASIONS ® .
• Opel Commodore 4 p. 76 km 42 000 •
« Opel Comm. Cpé GS/ E 74 %
• Opel Rekord, 4 portes 69 Fr. 1 500.- •
0 Opel Rekord Cacavan 77 km 47 000 g
• Opel Rekord, 4 portes 73 Fr. 4 600.- •
J Opel Monta 1600 73 km 89 000 J
• Opel Ascona 1900 78 km 17 000 •
J Opel Kadett Caravan 79 km 6 000 }
• BMW Coupé autom. 72 km 109 000 •
J Chevrolet, 6 places 73 Fr. 6 900.- î
• Chrysler Break, 5 p. 78 km 11 000 •
• Ford Escort 1300 GT •
• Mexico 72 Fr. 3 500.- •• Plymouth Break , 8 pi. Fr. 10 500.- •
• Renault R 16 TS autom. 71 Fr. 3 500.- o
• Talbot Chrysler 78 km 31 000 •
» Expertisées 0
• Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE *
• LES VERRIÈRES - Tél. (038) 56 13 55 •

foRAPHOLOGU^
| apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une / |

science qui fera des jalo ux . Informations gratuites sur notrê j
I formation par correspondance avec di p lôme de fin d'études par o\

Nous cherchons pour le compte d'une importante
fabrique d'horlogerie sur la place de Bienne, ayant sa
propre fabrique de montres à quarz , un

chef financier
et comptable

expérimenté qui sera responsable de l'ensemble des
services comptables ainsi que de l'administration du

] personnel employé. Ce poste est rattaché directement
! à la direction.

i —- -Le candidat devra posséder une bonne expérience
I dans les méthodes comptables et de gestion modernes
! et être également apte à travailler de façon indé-
i pendante.

Langues souhaitées:
français, allemand et. éventuellement des
connaissances de l'anglais.

Début de l'engagement à convenir.

Discrétion assurée.

Votre offre avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, spécimen et photo est à adresser à:
FIDUCO SA, 135, rue des Prés, Bienne
Téléphone (032) 25 26 11

rfij Agencements de cuisines

_TT^T7P̂ W^ : Il 
Visitez notre

P0^̂ SilL'II exposition permanente

« I ; . :—_ i

TAXIS BLEUS
P. Mury

eS 0̂^ 26 M M
Ville et extérieur

Tbus se réjouissent
du cadeau suisse des familles:

La machine portative Hermès
la perfection suisse en matière de machines à écrire, à des prix abordables

Hermès Baby Hermès Media 3 Hermès 3000 Hermès 605
de renommée mondiale: l'étonnante , la grande,, l'électrique,

avec coffret avec coffret evec tabulateur, avec coffret

Fr. 228.- Fr. 495.- Fr. 595.- Fr. 729.-
seulement seulement seulement seulement

I Grande loterie Hernies I
Inscrivez votre nom et adresse exacte sur ce billet celotterie et déposez le billet chez
nous dans le magasin.
Le 21 décembre 1979, sous contrôle notarial, 10 gagnants seront tirés au sort, dont j
chacun recevra une Hermès Baby portative en cadeau!

Nom: Prénom: _ - s&\
Rue/No: _ _ _  NPA/Localité: ,-__roP%?,,
Profession: /_T ^1»5TOY.

#HERMES SASS=̂  kAx
HERMES PREC'SA INTERNATIONAL

2300 La Chaux-de-Fonds _____« _̂. ; 2400 Le LocIc
Rue de la Serre 66 __f_J_5_fî% È _L«~%_/ ^W% _T% ' Rue D--JeanRichard 13.
Av. Léopold-Robert 33 f f lŒ$L^y B o\QW*'*m9 'Tél. (039) 

31 33 
22

Tél. (039) 23 82 82 *̂mmm̂

TABLEAUX
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. (039)
22 50 90.

Possédant un brevet concernant .utili-
sation particulière d'un

compte-temps
avec sonnerie, désire céder l'exploitation
de ce brevet.
Ecrire sous No 85-44401, Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 6901 Lugano.



DAME
cherche place de DÉBUTANTE dans
hôtel , restaurant , café , bar , comme DA-
ME DE BUFFET, sommelière , fille d'of-
fice.
Tél. (039) 23 08 28 dès 9 h. ou dès 17 h.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Marie resta un instant songeuse, puis elle ac-
quiesça :

— Oui , c'est vrai , je me souviens. Ca lait
bien quatre ans. C'était l'hiver où ma pauvre
mère est morte. Il y avait beaucoup plus de
neige , mais il faisait moins froid.

Ce fut  au tour du garçon de suivre, en si-
lence, le fil de ses pensées.

— Tu n 'as pas peur , toute seule ? demanda-
t—il.

Elle haussa les épaules et. sourit avec un air
de bravade.

— Ce n'est, pas pour rien qu 'on m'appelle
'¦¦ la Marie-des-Bois » . Je suis venue au monde
au milieu de la forêt et j' y ai toujours vécu. Les
hommes ou les loups qui me feront peur ne
sont pas encore nés.

— Je te conseille quand même de bien fer-
mer la porte de ton « bacul » ces nuits pro-
chaines. Avec le froid , le gibier ne quitte plus
son gîte. Les loups affamés vont devenir de
plus en plus féroces.

Pierre Auvernois jeta un coup d'oeil derrière
eux, au-delà de la croix. Il vit que les trois at-
talages de ses compagnons venaient de sortir à
leur tour de la lisière du bois. Comme le sien ,
ils tiraient des chariots lourdement chargés de
troncs d'arbres. Craignant d'être ridicule si les
arrivants le découvraient en compagnie de sa
bonne amie, le jeune paysan, pressé de s'éloi-
gner , l'embrassa furtivement sur la joue.

— Il faut que je parte, fit-il. Voilà les autres.
Marie le retint au passage par la manche de

sa veste. Elle se serra contre lui et , se hissant
sur la pointe de ses sabots , colla ses lèvres con-
tre les siennes. Bien que surpris , il ne fit rien
pour la repousser. Il parut même apprécier
cette initiative hardie. Pendant un long instant ,
ils restèrent enlacés, n'ayant d'autre horizon
que leurs yeux , oubliant tout ce qui n 'était pas
eux.

Il f init  cependant par se dégager de l'étreinte
en entendant les cris que les rouliers lançaient
à leurs attelages pour les encourager à l'effort.

— J'irai te voir demain après-midi, dit-il.
Quant le père sera rentré d'Arc-et-Senans.

Revenu près de son chariot , il fit claquer son
fouet et reprit son grand aiguillon qu 'il avait

fiché dans la terre gelée du talus. Les deux pai-
res de boeufs blancs se remirent lentement en
route , faisant grincer les essieux, poussant de-
vant eux leur haleine de fumée.

Marie Siruguey ne s'attarda pas à les re-
garder s'éloigner en direction du village. Cou-
pant à travers les prés recouverts d'un fin gré-
sil , elle gagna d'un bon pas la lisière de la forêt ,
en disputant sa pèlerine aux assauts de la bise
qui la harcelait.

CHAPITRE II

La clairière où se trouvait la charbonnière
était située à une lieue de Chissey, à proximité
de la Tanche, un ruisseau forestier affluent de
la Clauge, la petite rivière qui traverse la forêt
de Chaux.

C'était le père de Marie qui déterminait l'em-
placement du chantier. Il hésitait longtemps et
arpentait bien des coupes en tous sens avant de
décider où il implanterait les meules. L'aire de-
vait être plane, débarrassée des grosses souches
et surtout sans taupinières car les galeries de-
venaient autant de prises d'air qui gênaient le
fonctionnement des fourneaux. Il lui arrivait de
s'agenouiller sur le sol , de prendre une poignée
de terre, de l'effriter entre ses doigts. Il pré-
tendait qu 'il y avait des terres froides et des
terres chaudes. Il choisissait ces dernières où le
feu , selon lui , adhérait mieux.

Pour construire une meule, on plantait tout

d'abord un gros piquet , un peu plus haut qu'un
homme. Puis, à l'aide d'une ficelle, on déli-
mitait une circonférence d' environ six pas de
diamètre. Autour du piquet , on disposait des
brindilles , des herbes sèches et autres allume-
feu. Toute la famille participait à l'édification
du fourneau. Chacun apportait des brassées de
charbonnette que les bûcherons avaient inten-
tionnellement laissées sur les coupes situées à
proximité de la clairière. Il en fallait environ
deux cordes et demie.

Le meilleur bois était le chêne. On utilisait
aussi le hêtre, parfois le bouleau , rarement le
tremble qui flambait trop vite. Une première
couronne, en plan incliné, était d'abord dressée
autour de l'axe, puis une deuxième et une troi-
sième jusqu 'à hauteur du piquet. Lorsque la
meule, bien ronde , était terminée, on la recou-
vrait d'un pouce de mousse, d'herbe sèche et de
terre mouillée très tassée afin d'empêcher l' ar-
rivée de l'air extérieur. Quatre ou cinq four-
neaux étaient ainsi préparés qu 'une seule per-
sonne pouvait facilement surveiller.

Pour la mise à feu , on retirait le moyeu cen-
tral de chaque meule ct , par l'orifice laissé ou-
vert , on répandait de la braisette enflammée
sur les brindilles et les herbes sèches. Ensuite,
pendant une demi-journée , les charbonniers
devaient jouer serré avec le feu pour conduire
la combustion dans la première couronne.

(A suivi "

LA MARIE-DES-BOIS

Audi 100 AvantT^̂ '̂
L'allure sportive d'une ligne fonctionnelle.
mi- lTP il) ^us d'un automobiliste a branches, les artisans, comme d'ailleurs les prennent par leur faible consommation:
' mTOIr besoin, en fait, de deux voi- chasseurs, les pêcheurs et les sportifs ama- 8,5 à 10,5 litres à vitesse constante de
^^™P_ t̂ures: l'une pour le transport teurs, optent de plus eivplus pour l'Avant! 120 km/h et 6,2 à 8,2 litres à 90 km/h (selon

de marchandises encombrantes durant la Etudiée et testée en soufflerie, la ligne aéro- modèle). A tout cela s'ajoutent évidem-
semaine, l'autre devant servir de limousine dynamique de l'Avant est résolument ment une garantie de carrosserie contre la
suffisamment spacieuse pour accueillir sportive. Traction avant par excellence, rouille durant 6 ans, 1 année de garantie
quatre à cinq personnes durant les week- elle suscite un réel sentiment de sécurité. sans limite de kilométrage ainsi que l'assu-
end. A leur intention, Audi a construit Conçue et réalisée en fonction d'une tech- rance INTERTOURS-WINTERTHUR de
l'Avant. Lorsque la banquette arrière est • ue élaborée, l'Audi 100 Avant offre \.

ans- , x . _ . _
rabattue, son grand hayon permet d'em- acJuellement encore plus de confort et de Sl vous des¥"ez faire Plus a™PJ? ,connais-
porter plus de 1100 «Lires» de bagages ou sécurité grâce à ses nouveaux pare-chocs sance avec !? programme Audi 100, ren-
de marchandises. Des qu'il s'agit d'em- • ge pf0iongent jusqu'aux passages de voyez-nous simplement le coupon d'infor-
mener la famille ou les amis en week-end, j?oues f ̂  tableau de bord et à un revête- nation,
elle accueille tout aussi aisément -- et dans ment intérieur des portes tout neufs. Ses Aud|  ̂̂  L^  ̂, . 15 cy/ g5 

 ̂R .g6?0 _,
quel coniort quatre passagers. J\ I înie- moteurs modernes de cinq cylindres sur- Audi 100 Avant , GL 5/E, 2,2 1, 136 CV/100 kW, Fr 23 000.-*
neur, un compartiment ingemeusement Audi 100 Avant , CD 5/E, 2,2 1, 136 CV/100 kW, Fr. 24 620.-*
disposé permet même d'emporter deux Audi 100 Avant , L 5/Diesel , 2,01 , 70 CV/ 51 kW,. Fr. 20870.-*
paires de skis ou la panoplie complète du j ~ ~ ~  ". I (également disponible en version 4 cylindres pour Fr. 18400.-*)
parfait pêcheur à la ligne. il n'est Jonc pas \ 

Coupon d'information 
{ •+ Fr. 70.- pour le transport.

si étonnant que cela que les voyageurs de ! Envoyez-moi votre documentation en couleur de . AVANT. • Leasing de flottes: AMAG LE AS EVG, télé-
commerce, les professionnels de toutes i Nom . phone 056/43 01 01.

| Adresse: i __f3__B^_____i 78 É _̂fîTn«̂ :)ï
i Découpez et envoyez à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad. ^a\. ̂ BHBHÉT JM

i,_ Economiser l'essence en roulant Audi. I k̂w  ̂ -̂mW 5116 Schinznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Tourina. Carrosserie. L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

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).

A VENDRE
4 pneus
clous
165 x 15, Fr. 180.—,
ainsi qu 'une chaîne
à neige.
Tél. (039) 41 30 28.

Pour sécher ou chauffer , c'est un air chaud

D I E M O
qu 'il vous faut ! - Au gaz - Au mazout - Electrique

Service - Réparations - Vente - Téléphone (045) 54 14 07

RESTAURANT DE LA CHEMINÉE
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
cherche au plus vite
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Peter et Erich Schaerer en tête, de liste
Les Suisses et la Coupe des nations de bob

La station de Kcemgsee, en Allema-
gne de l'Ouest , sera le premier rendez-
vous de la saison pour la Coupe des
nations. Plusieurs innovations en
matière de construction feront là leurs
premiers pas et notamment le bob des
Allemands de l'Ouest qui ont pourvu
leur engin d'un spolier gonflable à
partir de la cabine de pilotage. Cinq
formations suisses seront de la partie
soit: Peter Schaerer - Max Ruegg,
Erich Schaerer - Sepp Benz , Hans Hil-
tebrand - Walter Rahm , Ralph Pichler
- Georges Klaus , Hugo Leutenegger -
Peter Thum. Voici le classement des
bobs à deux et à quatre avant la saison
1979-80:

Bob a deux: 1. Erich Schaerer 305
pts; 2. Peter Schaerer 298; 3. Hans
Hiltebrand 297; 4. Fritz Ludi 240; 5.
Ralph Pichler 212; 6. Hugo Leutenegger
209; 7. Thomas Caplazi 156; 8.
Giancarlo Torriani 152.

Bob à quatre: 1. Peter Schaerer 336;
2. Erich Schaerer 294; 3. Ralph Pichler
270; 4. Hans Hiltebrand 265; 5. Hugo
Leutenegger 214; 6. Silvio Giobellina
185; 7. Albert Marty 179; 8. Reto
Reinalter 156.

Combiné: 1. Peter Schaerer - Max
Ruegg; 2. Erich Schaerer - Sepp Benz ,
Hans Hiltebrand - Ueli Schindler; 4.
Ralph Pichler - Georges Klaus; 5. Hugo
Leutenegger - Peter Thurm.

Question de survie pour les Suisses
Les championnats du monde de gymnastique, de Fort Worth

Lî gymnastique helvétique se trouve à la croisée des chemins: seule une
place parmi les douze premières nations aux championnats du monde de
Fort Worth (Texas), c'est-à-dire une qualification pour les Jeux olympiques,
peut permettre à la gymnastique masculine suisse de ne pas continuer à
<*1 isser vers l'anonymat au niveau international. Ce « combat pour la vie »
sera également une affaire de prestige pour l'entraîneur Jack Gunthardt,
l'homme qui fut à la base de la renaissance de la gymnastique helvétique à
la fin des années 60, mais qui n'est pas tout-à-fait sans responsabilité dans

la période difficile qu'elle traverse actuellement.

RETOUR DE LA CHINE
Outre la lutte des gymnastes helvéti-

ques pour leur existence, l'autre élé-
ment qui polarisera l'attention sera le
retour sur la scène internationale de la
Chine , dont les possibilités de ses athlè-
tes sont mal connues. Quoi qu 'il en soit ,
les Chinois seront classés devant la
Suisse, et sans doute pas très loin de la
RDA. 1' -: abonnée » à la troisième place.
Ainsi les « Gunthardt-boys », lOes il y a
13 mois à Strasbourg, se situent d'em-
blée dans la zone délicate pour l'attri-
bution des 12 places qualificatives pour
Moscou.

Dans cette optique , la lutte devrait
opposer la France (8e à Strasbourg), la
Tchécoslovaquie (9), la Suisse (10e), la
Bulgarie (12e), l'Espagne (13e), le Cana-
da (14e) et Cuba (15e), la Pologne, lie à
ces derniers mondiaux ne s'étant pas
inscrite. Les Suisses, qui seront sans
doute précédés par la Bulgarie , devront
vraisemblablement lutter avant tout
contre le Canada et Cuba , la France et
surtout la Tchécoslovaquie semblant à
leur portée.

PRÉSENCE NEUCHATELOISE
La sélection de Gunthardt , avec

Philippe Gaille (28 ans), Renato Giess
(28), Peter Schmid (27) , Jean-Pierre Ja-
quet (24 ans , Neuchâtel ) ,  Marco Piatti
(21) , ainsi que les « bleus » Viktor
Obrist (20) et Markus Lehmann (19),
comporte à la fois des hommes expéri-
mentés et des « talents » qui n'hésitent
pas à prendre des risques.

Du côté féminin, la Zurichoise Romi
Kessler (16 ans), qui a prouvé à l'occa-
sion des matchs internationaux contre
la Hongrie et la RDA qu'elle n'a pas à
craindre une confrontation avec l'élite
mondiale, sera le plus sérieux espoir.
Elle devrait confirmer ses performan-
ces des Championnats d'Europe (18e au
concours complet et 5e de la finale à la
poutre).

Par équipes, les Suissesses auront
sans doute de la peine à faire mieux
que le 15e rang. Quant à la qualifica-
tion olympique, elle est hors de ques-
tion. A part Romi Kessler, seule
Yvonne Schumacher a déjà pris part à
une compétition de ce niveau, Cordelia
Venza (15) elle était remplaçante en
1978. Claudia Rossier (15), Marielle

Perret (15), Karin Thrier (15) et Theres
Haefliger (14) n'ont pratiquement
aucune expérience internationale.

UNE GRANDE ABSENTE
La grande absente de Fort Worth (un

faubourg de Dallas) sera la détentrice
du titre au concours complet , la Sovié-
tique Elena Mukhina , blessée à un pied.
En-dehors de celle-ci et du Japonais
Junichi Shimizu , champion du monde
en titre au saut de cheval , tous les
vainqueurs de Strasbourg seront pré-
sents pour défendre leur bien : Nicolas
Andrianov (URSS, concours complet),
Kurt Thomas (EU, sol), Zoltan Magyar
(Hon , cheval d'arçons), Eizo Kenmotsu
(Jap, barres parallèles), Shigeru
Kasamatsu (Jap, barre fixe), Nelli Kim
(URSS, saut de cheval et sol), Marcia
Frederick (EU , barres assymétriques) ct
Nadia Comaneci (Rou , poutre).

•Cette dernière a une revanche à
prendre sur 1978 (elle ne fut que 4e)
et sur les Soviétiques, qui avaient râ-
lé les trois médailles du concours com-
plet. Et comme ses nouveaux exercices
de libre sont au point et qu'elle paraît
être redevenue la Nadia de Montréal...
par équipes , les Soviétiques devraient
conserver leur médaille d'or sans trop
de problèmes.

DES JAPONAIS VIEILLISSANTS !
Chez les hommes, on attend depuis

quelques années une passation de pou-
voirs, mais les Japonais, tant à Mon-
tréal qu 'à Strasbourg, ont pu repousser
les assauts des Soviétiques. La moyen-
ne d'âge de l'équipe nipponne frôlera à
nouvear les 30 ans, avec Shigeru Kasa-
matsu (32), champion du monde au con-
cours complet en 1974, Eizo Kenmotsu
(31), vainqueur en 1970, Ternichi Oka-
mura (30).

La formation russe sera composée de
Nikolai Andrianov , champion olympi-
que et du monde, Alexander Ditiatin ,
vainqueur de la Coupe du monde, Vla-
dimir Markelov et Alexandre Tkatchev,
tous deux anciens champions d'Europe,
ainsi que de Bogdan Makuz, champion
d'Europe junior.

Les Soviétiques et les Japonais se
partageront certainement les titres
individuels , comme c'est le cas depuis
1950, le Bulgare Stojan Deltschev ,
champion d'Europe, et l'Américain

Kurt Thomas possédant eux aussi leur
chance.

LE PROGRAMME
Dimanche: ouverture.
Lundi: imposés messieurs.
Mardi: imposés dames.
Me?-credi: libie messieurs (fin du

concours par équipes).
Jeudi: libre dames (fin du concours

par équipes) .
Ve?idrcc_ i . finale concours complet

messieurs.
Scnnedi S décembre: finale concours

complet dames.
Di.ntn.c._e . finales aux engins dames

et messieurs,

L'année préolympique plus que satisfaisante
Fin du congrès de l'Union cycliste internationale a Genève

Le congrès de l'UCI, qui marquait la fin des réunions des différentes fédé-
rations internationales, tenues durant trois jours à Genève, s'est achevé
en un temps record. L'Italien Adriano Rodoni, son président, après les
usuels souhaits de bienvenue, passait la parole au secrétaire général, le
Polonais Michael Jekiel, lequel dressait un compte rendu des travaux de

l'UCI pour 1979 et ceux établis pour 1980.

ATTENTION
AUX SOUTIENS COMMERCIAUX

L'année préolympique s'est déroulée
de façon plus que satisfaisante au vu
des multiples performances réalisées
par les professionnels et les amateurs.
M. Jekiel soulignait cependant , qu 'à
l'avenir , il s'agira de prendre garde de
ne pas laisser aux soutiens commer-
ciaux de prendre une ampleur
démesurée, comme ce fut le cas au
cours de certaines épreuves.

Il rappelait également, que les prépa-
ratifs pour les championnats du monde
1980, en France, étaient en bonne voie
d'achèvement, ainsi que ceux de la
Tchécoslovaquie , qui organisera les
Mondiaux de 1981, et qui a déjà retenu
un circuit aux alentours de Prague.

Grâce aux Jeux olympiques de Mos-
cou, le patrimoine cycliste sera enrichi
d'une nouvelle piste couverte, longue
de 333 m. 33. Les Soviétiques ont
assuré à l'UCI de réaliser un film
didactique , à l'occasion de ces joutes ,
qui servira à la formation technique
des entraîneurs et des coureurs. Par
ailleurs, Michael Jekiel s'est prononcé
pour le déroulement des Jeux olympi-
ques ouverts à toutes les catégories.

FAIT MARQUANT
Un des faits marquants de l'année à

venir était le groupement des trois
Fédérations irlandaises, qui se réunira

désormais sous un seul et unique co-
mité.

En dépit d'une certaine souffrance du
cyclisme professionnel eu égard aux
impondérables de la vie économique.
un pas important a été fait pour
remédier à cet état de choses, avec la
création du Tour de Floride, sous l'ini-
tiative de Félix Levitan, directeur du
Tour de France.

Les représentants japonais ont été à
l'honneur, avec l'introduction des
courses de Keirin dans le cadre des
championnats du monde, épreuve chère
aux coureurs du pays du Soleil levant.

AUGMENTATION
DES SUBSIDES

Cette allocution était suivie par le
rapport financier de Louis Perfetta , qui
tenait à souligner que la principale
source financière provenait des forfaits
des championnats du monde et de l'ap-
port des affiliations, alors que les cours
internationaux constituent la plus
grande part des dépenses. Pour 1980, il
a été décidé d'augmenter légèrement
les subsides alloués à la FIAC, à FICP
et CIS, tout en maintenant le budget en
équilibre , tous les comptes ont été
approuvés à l'unanimité.

Le point suivant consistait à
l'entérinement du calendrier des épreu-
ves internationales des amateurs et des
professionnels, établi par les comités
directeurs FIAC et FICP. Une modifi-
cation a été apportée au Tour européen ,
qui perd sa notion « open » étant en
concurrence directe avec deux épreuves
internationales qui sont le Tour de
Suisse et le Dauphiné libéré.

LES MONDIAUX DE 1981
Les championnats du monde juniors

de 1981 ont comme prévu été attribués
à la RDA (Leipzig), les championnats
du monde de cyclocross à l'Espagne et
les Mondiaux en salle à la Hollande.
Les épreuves mondiales sur route et
sur piste se dérouleront en 1982 en
Grande-Bretagne.

Le congrès s'est terminé par la
remise des mérites sportifs aux nom-
breux athlètes ayant remporté une mé-
daille d'or dans les épreuves mondiales
ainsi qu'aux personnes s'étant tout spé-
cialement signalées à l'attention du
sport cycliste.

Abeille - Pratteln 103 à 108 (après prolongations)
Championnat de lre ligue nationale de basketball

ABEILLE : A. Burgi , C. Llorens (2
points), B. Muller (33), S. Castro (16),
M.  Morici , J . -C. Cossa (4), L. Frascotti
(21), P. Blaser (8), R. Sifringer (19). —
Coach, M. Frascotti.

Vraiment , ce championnat apporte
régulièrement la confirmation que l'é-
quipe du BBC Abeille est capable du
meilleur comme du moins bon. Cette
nouvelle courte défaite de l'équipe
fanion a quelque chose d'inquiétant ct
d'iritant. Avec des éléments pleins de
promesses entourés par quelques routi-
niers, il semble qu'il soit possible de
présenter un « cinq » équilibré qui peut
compter sur d'autres équipiers 7r_otii. es
et toujours prêts à se donner à fond .
Alors pourquoi les basketteurs locaux
se retrouvent-ils régulièrement à
devoir durant tout un match, courir
aptes un score déficitaire ?

Le coach Mauro Frascotti devrait ,
après plusieurs expériences de ce type ,
trouver la formule et mettre sur le ter-
rain une équipe qui se donne dès la
balle engagée , et qui croit en ses pos-
sibilités. Samedi dernier, à nouveau,
dès le début la rencontre fu t  particu-
lièrement dif f ici le  pour les locaux, bien
qu'ils trouvaient devant eux une équi-
pe de Pratteln qui n'est pourtant pas
un foudre de guerre. Après 6 minutes
de jeu, les visiteurs menaient 14-6 ;
mais sentant le danger, Abeille se ré-
veilla et resserra le score qui passa à
19-20 à la 12e minute et enfin devint
positif,  et les arbitres renvoyèrent les
deux équipes au repos sur le score de
37-34 pour Abeille.

A la reprise , il semblait qu'Abeille
avait pris la mesure de son adversaire
d' un jour ; mais à la 6e minute, la vo-

lonté des Suisses alémaniques est ré-
compensée puisque Pratteln mène
50-49. A ce moment, Carlos est sorti
pour cinq fautes , Abeille se relâche , se
montre incapable de réaction, et à la
10e minute le score est de 59-54 pour
Pratteln , qui ne manque pas d' exploiter
astucieusement la nonchalence locale.
La partie s'équilibre par la suite , car
Abeille sent le danger. A deux minutes
de la f in  du temps réglementaire ,
Abeille mène encore 81-78 , puis 83-80 ,
mais à l'énergie (ce qui manque certai-
nement aux locaux), Pratteln égalise
(85-85) , ce qui oblige les arbitres à dic-
ter des prolongations , car il n'y a pas
de match nul en basket.

Après une première période de cinq
minutes, le score est encore nul, 91-91 ,
mais les rangs abeillards commencent à
se dégarnir, car maintenant nous trou-
vons sur le banc des joueurs sortis
pour cinq fautes , aux côtés de Llorens ,
Frascotti, Cossa et Castro. Pratteln en
prof i te  pour prendre 5 points d' avance
et s'imposer sur le f i l  par 108-103.

Donc nouvelle courte défai te , et
Abeille voit ses chances de se trouver
parmi les premiers bien compromises ;
et pourtant , l'équipe est bien près des
meilleures. E ibas

Les skieurs du Giron jurassien connaissent des problèmes
Lors des courses de confrontation à Loèche-les-Bains

La neige est à peine venue que les
premières courses sont organisées ; ¦
pour les sélectionnés alpins du Giron
jurassien, le contact avec la compé-
tition fut difficile pour certains. Lors
de deux courses de slalom géant dis-
putées dans de bonnes conditions , le
manque de ski pour plusieurs Juras-
siens fut notoire , mais les mieux pré-
parés et peut-être les plus motivés,
ont tiré leur épingle du jeu avec au-
torité.

Cependant, il est difficile de juger
avec objectivité la valeur des skieurs
en présence, car si les Valaisans
comptent déj à plusieurs semaines de
pratique, comme bien des skieurs de

l'Association romande, seuls un ou
deux éléments de la délégation du
Giron jurassien ont plusieurs heures
de ski dans les jambes. D'autre part ,
un manque de motivation fut cons-
taté par l'entraîneur Jean-Pierre
Besson, et il y a encore bien du pain
sur la planche, ces prochaines se-
maines.

Résultats
Slalom géant, deux manches, da-

mes. — 1. Marielle Studer, Visper-
terminen 2'31"43 ; 2. Christine Viret ,
Chevreuils 2'31"99 ; 3. Corinne
Eugster, Verbier 2'32"33 ; puis, 22.
Sylvie Aufranc, Bienne 2'40"58 : 30.

Liliane Schweingruber, Saint-lmier
2'49"30 ; 31. Martine Walter, La
Chaux-de-Fonds 2'53"02 ; 32. Carole
Bcegli, Marin 2'55"74 ; 33. Martine
Jeanneret , Saint-lmier 2'58"80.

Messieurs. — 1. Francis Es-Borrat ,
Val-d'Illiez 2'27"00 ; 2. Jœrg Seiler,
Ernen 2'27"34 ; 3. Patrick Rey, Mon-
tana 2'29"01 ; puis, 4. Renaud
Mœschler, Nods-Chasseral 2'30"95 ;
6. Patrick Aufranc, Bienne 2'31"51 ;
7. Jacques Mœschler, Nods-Chasse-
ral 2'32"03 ; 25. Yves Barbezat ,
Dombresson 2'47"53 ; 26. Laurent
Magne, Marin 2'48"02 ; 28. Robin
Richard , Tète-de-Ran 2'54"85.

Slalom géant, deux manches, da-
mes. — 1. Jeannette Gillioz, Nendaz
2'30"13 ; 2. Josiane Possa, Loèche-
les-Bains 2'30"14 ; 3. Christine Viret ,
Chevreuils 2'30"58 ; puis, 11. Sylvie
Aufranc, Bienne 2'38"39 ; 17. Carole
Bcegli, Marin 2'52"67.

Messieurs. — 1. Patrick Rey,
Crans-Montana 2'27"85 ; 2. Christo-
phe Berra , Champéry 2'29"32 ; 3.
Dominique Follonier, Loèche-les-
Bains 2-29"50 ; puis, 8. Laurent Ni-
cole., Tramelan 2'32"41 ; 16. Laurent
Magne, Marin 2'41"65 ; 17. Yves
Barbezat , Dombresson 2'43"35.

Fartachod

Automobilisme: débuts de la Ferrari T5
Immédiatement après sa sortie de l'usine italienne de Maranello , la nou-
velle Ferrari T. 5 a effectué ses premiers tours de roue sur le circuit du
Castellet, où ses pilotes affichaient une pleine satisfaction. La Ferrari T. 5,
nouvelle voiture de la firme « Cavalino Riampante » n'est qu'une évolu-
tion du modèle T. 4 qui a mené, cette saison, le Sud-Africain Jody Schekter
au titre de champion du monde des conducteurs de formule 1 et a permis
àjson jeune et talentueux équipier, Gilles Villeneuve, de devenir son

dauphin.
LES MODIFICATIONS

De nombreuses modifications sont
apparues au niveau de la carrosserie. Il
s'agit d'un capot moteur , surmonté
d'une crête proéminente et remontant
par de larges débordements en avant
des roues arrières. La ligne générale de
la nouvelle Ferrario est très affinée par
rapport à celle du modèle précédent ,
avec notamment des pontons latéraux
plus étroits et un « museau » plus
allongé.

Sur le plan mécanique le châssis de
la monoplace italienne a fait l'objet de
renforcements par l'emploi de
nouveaux matériaux. Le caisson avant ,
qui a été raccourci , est doté d'une sus-
pension adaptée à la nouvelle structure
de la voiture.

Le moteur de la Ferrari T 5 est tou-
jour s un « Fiat 12 » dont les culasses
ont été retravaillées et raccourcies de

cinq centimètres afin de laisser un
espace maximum en arrière des
pontons pour accroître le flux néces-
saire à l'effet de sol.

VILLENEUVE ET SCHEKTER
EN PISTE

Les deux Ferrari se sont retrouvées
en piste pour satisfaire à des essais de
roulage de nombreux types de pneu-
matiques français. Villeneuve Scheck-
ter parvenaient à descendre en l'05.
Four le champion du monde en titre
« cette séance aura permis de mettre au
point certaines modifications de détail ,
mais la T 5 reste identique à la T 4 sur
le plan de la compétitivité ».

Les essais Ferrari se poursuivront au
Castellet avant que la nouvelle T 5 ne
prenne la route pour l'Italie en atten-
dant le Grand Prix d'Argentine le 13
janvier.

Football: Brady veut jouer sur le continent
Liam Brady, le meneur de jeu de l'é-

quipe d'Arsenal , veut jouer sur le con-
tinent. Il a déclaré qu 'il honorerait son
contrat (jusqu 'à la fin de la saison),
mais qu 'ensuite il voulait aller sur le
continent , « parce que cela m'amélio-
rera comme footballeur » a-t-il souli-
gné.

Il suivrait ainsi l'exemple de Kevin
Keegan , qui joue pour le SV Ham-
bourg, et de Tony Woodcock , qui vient
de signer au FC Cologne.

On croit savoir que le Bayern de Mu-
nich est intéressé par le milieu de
terrain irlandais , tout juste âgé de
vingt-trois ans.

Considère comme le meilleur «stra-
tège » en Grande-Bretagne et élu
« joueur de l'année » par les joueurs
eux-mêmes la saison passée, il coûte-
rait certainement près de deux millions
de livres — un record britannique —
s'il était transféré dans un autre club
anglais, mais s'il va sur le continent ,
Arsenal ne toucherait qu 'un demi-mil-
lion de livres, le maximum autorisé
selon les nouveaux règlements de
l'UEFA, mais d'un autre côté, ces rè-
glement permettent au joueur de rece-
voir un meilleur salaire qu 'il n'aurait
en Angleterre.

te monde sportif * le monde sportif » te monde sportif » te mendie sportif

L ex-champion belge des Six jours ,
Emile Severyns, âgé de 48 ans, est
décédé des suites d'un infarctus. Il
avait notamment remporté 19 succèn
dans cette spécialité au côté de son
compatriote Rik Van Steenbergen pour
un total de 25 victoires. Il y a moins
d'une semaine, l'ex-champion belge
avait encore activement fait partie de
l'organisation des Six jours de Gand.

Décès de Severyns

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Groupe 4: Montana-Crans - Château-

d'Oex 11-5; Monthey - Martigny 2-3;
Yverdon - Forward Morges 1-11.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Delémont II - Reuchenette II 15-1.

i Hockey sur glace

PATINOIRE DES MÉLÈZES
CE SOIR, à 20 heures

H.-C. La Chaux-de-Fonds

H.-C. Langnau
Match de championnat
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Grands Vins mousseux Méthode Champenoise

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

hernie
Efficacité. légèreté, souplesse.

t

sont les qualités incomparables de
la méthode moderne , sans ressort ,

MYOP LASTIC-KLE BER
Ce véritable muscle de secours créé
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe , d'Asie et
d'Amérique, maintient les organes
en place , avec douceur et sans gêne
« COMME AVEC LES MAINS >•
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO - SLIP . une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l' essai gratuit et sans engage ,
nient à

LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.A. Nuss-
baumer, Pharmacie Central, Av. Léo-
pold-Robert 57, mercredi 5 décembre
1979, de 14 à 16 heures.
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Sélection des vins
du Beaujolais
de la Bourgogne
et du Bordelais

En décembre, samedi matin cave ouverte
DÉGUSTATION

AlTERnATIVE
BOUTIQUE

La Boutique-Cadeaux
à votre disposition

pour votre entière satisfaction
Réservations pour les fêtes

Prises de commandes
téléphoniques

Livraisons à domicile
Bons d'achat

RLTÊRnflTIUE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

AUX POCHETTES
Strudel aux pommes
selon une authentique recette

viennoise.
Tél. (039) 22 33 12

HÔTEL
RÉSIDENCE, BELMONT
Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec service
hôtelier. Infirmières et physiothé-
rapeute à disposition si nécessaire.
Sauna, massage, fitness. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à ¦
Fr. 95.—.
31, av. de Belmont
Tél. (021) 61 44 31.
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HC SAINT-IMIER — HC ROTBLAU
Samedi 1er décembre 79 à 20 h. 15

A l'image de son voisin des Montagnes neuchâteloises le HC
Le Locle, le Hockey-Club Saint-lmier ne tient pas le haut du
pavé dans ce groupe de lre ligue composé essentiellement de
formations alémaniques. Actuellement seul le HC Ajoie semble
capable de rivaliser, voire de déclasser les équipes provenant
de la région bernoise. Pourtant le club présidé par M. Jean
Molleyres ne cachait pas ses ambitions à l'annonce des trois
coups augurant du championnat. Michel Turler, international
à plus de 100 reprises, s'était déclaré d'accord d'effectuer ses

classes d'entraîneur au sein du HC Saint-lmier. De nombreux
renforts devaient donner un nouveau visage plus attractif à la
formation qui avait frisé la catastrophe lors de la défunte
saison. Scheurer, Sobel, Clottu présentaient de sérieuses cartes
de visite. Malheureusement cela ne devait pas suffire. Aux
matchs nuls succédèrent une défaite, une victoire et enfin deux
défaites. C'est dire que le HC Saint-lmier a connu un début de
championnat laborieux. Le classement est décevant pour ne pas
dire plus. Et la perte du match face au HC Neuchâtel dirigé par
une vielle connaissance (Paul Hubscher en l'occurrence) n'a rien
arrangé.

Pour ne pas connaître les moments pénibles de la fin de
saison 1978-79, Michel Turler et sa bande se doivent de gagner
les deux prochains matchs qui seront disputés à la patinoire
d'Erguel.
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IMPAR-TV
SUISSE ITALIENNE
15.30 Nature amie — Top
16.45 La Caravane vers l'Ouest
18.00 Video libero
18.25 Boîte à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé: Il nostro

Villaggio
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.15 Pour les enfants
14.45 Cirques du monde
15.30 Je porte un nom connu
16.15 Le conseiller professionnel de

l'ARD
17.00 Service religieux évangélique
18.00 Téléjournal. Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gala 79
21.45 Tirage de la loterie à numéros

Téléj ournal. Méditation
dominicale

22.05 Championnats du monde
professionnels de danse 1979

23.35 Wartezimmer zum Jenseits
1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Ein Mann fiir Marna (1)
15.15 Welcome back, Kotter
15.40 Conseils et hobbies

en tous genres
16.10 Maja l'Abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Télé journal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Liederci rcus

TV: Â CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 19.00 A vos lettres -
22.45 Hockey sur glace — TF 1:
15.00 Un nom en or - 18.40 Magazine
auto-moto - 19.40 Les inconnus -
22.55 Télé-foot — Antenne 2: 13.35
Monsieur Cinéma - 14.25 Les jeux
du stade - 18.50 Des chiffres et des
lettres — FR 3: 20.00 Les jeux de 20
heures.
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 L'agence Labri-
cole — TF 1: 13.55 La petite maison
dans la prairie - 15.10 Plume d'Elan
- 17.25 Mickey et Cie — Antenne 2:
17.10 Les moins d'vingt — FR 3:
18.30 Jeunesse - 19.55 Buckyet Pe-
pito.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 21.20 Les Oiseaux de
nuit — TF 1: 13.30 Le monde de
l'accordéon - 15.15 Découvertes -
Escale à Toulouse — Antenne 2:
21.40 Collaroshow.

20.15 ...denn der VVind l .ann nicht
lesen

22.00 Téléjournal. Sports
23.20 Josh
0.10 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Cours de formation
15.30 La Suisse en guerre
16.35 Robi Robi Robin Hood
17.00 TV Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de j ournée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
20.00 Téléj ournal
20.15 Vous êtes témoins
21.45 Téléj ournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Charlie Chan à l'opéra
23.50 Téléj ournal

A VOIR
Au Plaisir de Dieu :
La déchirure
TV romande à 13.50

Pendant l'été 1939, Anne-Marie,
devenue jeune fille, s'éprend de Ro-
bert Vaudel, un voisin de campagne
de dix ans son aîné, qui est marié et
projette de divorcer. La famille,
pour qui le divorce n'existe pas,
s'oppose naturellement à cette
liaison. Anne-Marie résiste et s'obs-
tine. La mobilisation vient séparer
les amoureux et éparpiller la fa-
mille. Tous les hommes partent aux
armées et Anne-Marie reste seule
au Plessis avec Sosthène pendant
l'hiver 39-40. Elle attend le retour
de Robert.

Au printemps commence la débâ-
cle. La femme et les enfants de Jac-
ques viennent se réfugier au Plessis.
On est sans nouvelles des soldats et
l'on s'inquiète. Puis Jean revient et
raconte la déroute. Et voici qu'arri-
vent les Allemands, qui occupent le
château. Sosthène les reçoit avec
froideur et dignité. Il doit céder la
place et se contenter d'un apparte-
ment étroit au bout d'une aile de
son immense demeure.

Orient-Express : Hélène
TV romande à 20.25

Budapest , octobre 1933. L Orient-
Express en provenance de Paris
entre en gare. Damien, la trentaine,
l'élégance discrète, l'air curieux et
heureux de découvrir un nouveau
pays, en descend. Il est accueilli par
un envoyé de l'Ambassade de Fran-
ce, qui lui remet un carton pour la
réception organisée le soir. Après
être passé à son hôtel, Damien se
rend à l'Ambassade. Parmi les invi-
tés qui ont tous l'air de se connaître ,

seul Damien ne connaît personne.
Soudain il se retourne, une femme
est devant lui. Elle est blonde, très
belle, la belle étrangère par excel-
lence. Damien l'invite à danser. A ce
moment, l'ambassadeur s'approche
du couple et, navré d'interrompre la
danse, demande à Damien de le sui-
vre dans son bureau.

Damien apprend qu'on ne l'a pas
fait venir à Budapest pour repour-
voir le poste normal de secrétaire
d'ambassade, mais pour une mission
très particulière. Il doit retrouver
dans Budapest un dénommé
Karavelov, sorte d'aventurier re-
penti, qui a accepté de livrer les
noms d'une demi-douzaine de trafi-
quants d'armes travaillant avec les
Oustachis...

Karavelov sera escorté ensuite de
Budapest à Lausanne dans l'Orient-
Express. Là, il remettra les dossiers
à qui de droit. Un problème, cepen-
dant, le seul contact avec Karavelov,
un nommé Franz, a été assassiné le
matin même. Il appartient donc à
Damien de retrouver Karavelov
avec l'aide d'un Yougoslave,
Mikhaïl , que Damien rencontrera à
son hôtel. Ainsi se termine l'entre-
tien avec l'ambassadeur.

Fenêtre sur : « Sri Lanka »
Antenne 2 à 22.25

Sri Lanka ? Presque personne ne
connaît.

Rares sont les pays qui ont voulu
perdre leur nom pour retrouver une
identité inconnue du monde entier,
comme Ceylan en 1972.

Mais qui sont les Cingalais, ces
premiers Ceylanais, qui ont pu en-
vahir l'Inde du Sud et même la Bir-
manie, et se retrouver, pas si long-
temps après, colonisés par tout le
monde, aussi bien par les portugais ,
les Hollandais que par les Anglais ?

Un bonze, qui tente éternellement
de s'empêcher de renaître, raconte-

ra , au fil de ses existences et des
siècles, le devenir de ses frères cin-
galais et de son pays.

Paradoxe: c'est loin de la mer,
dans la zone la plus aride de ce pa-
radis, qu 'a éclaté le génie cingalais.
Barrages gigantesques, canaux en
tous sens dans une plaine plus que
plate ont donné de l'eau à la culture
qui en réclame le plus: le riz.

TV romande à 20' h. 25: Orient Express.

Rois bâtisseurs acharnes, Bouddha
omniprésent aux temples innombra-
bles, mais aussi équilibre rousse-
auiste à l'orientale de la vie villa-
geoise où s'imbriquent quotidienne-
ment la vie terrestre et le surna-
turel.

Le monde extérieur n'existait qu'à
peine à cette époque...

Tranches
horaires

12-141)

14-1611,
16-181)
18-2611

26-22 h
22-24 h

ISSUBimMilfiBigH romande

13.30 Tele-revista
13.45 Téléjournal
13.50 Feuilleton: Au Plaisir de Dieu

14.45 La Burette: informations sociales et éducatives
15.35 Un'ora per voi

16.35 Les petits plats dans l'écran: Coupe Dimitri
17.00 Film: Le Goût de l'Aventure
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole

18.00 Films: La Course autour du monde
19.00 A vos lettres: Match des Champions
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous de Pierre Lang

20.25 Série: Orient-Express
21.201 Les oiseaux de nuit: variétés

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

12.10 Magazines régionaux
12.30 Cuisine légère: Salade à

l'oiseau
12.47 Devenir: Formation continue
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.58 Au plaisir du samedi

15.06 Un nom en or
15.16 Découvertes TF1 : Les
gagnants - 15.45 L'Homme du
Picardie (6)

16.38 Les Coniètes
16.48 Temps X, magazine de
science-fiction - 17.28 Mickey
et Cie: 12. Les Alligators

18.09 Trente millions d'amis:
animaux

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous

défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu

20.00 TF1 actualités
20.30 Variétés: Escale à Toulouse
21.33 Série: Columbo

22.55 Télé-foot 1
23.55 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite: Le cassoulet

12.30 Edition spéciale samedi
et demi

13.35 Monsieur cinéma: jeu

14.25 Les jeux du stade: Rugby
Rugby: France B - Galles B en
direct de Bourg en Bresse.

17.10 Les moins d'20 et les autres
17,55 Films: La Course autour du

monde

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Le Journal (4)
21.40 Collaroshow: variétés

22.30 Fenêtre sur Sri Lanka
23.10 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 13.50 Au plaisir de
Dieu - 14.45 La Burette - 16.35 Les
petits plats - 17.00 Le goût de l'a-
venture - 18.00 Course autour du
monde - 19.55 Rendez-vous avec
Pierre Lang - 20.25 Orient-Express
— TF 1: 12.30 Cuisine légère - 13.45
Au plaisir du samedi - 15.45 L'hom-
me du Picardie - 16.45 Science-fic-
tion - 18.05 Trente millions d'amis -
21.30 Columbo — Antenne 2: 12.00
Vérité au fond de la marmite - 17.55
La course autour du monde - 22.30
Fenêtre sur Sri Lanka — FR 3:
12.30 Les pieds sur terre - 20.30 Les
Shadoks - 20.35 Le maestro - 22.35
Courts-métrages.

FR3
. )

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Le roman du samedi:

Le Maestro

22.15 Soir 3: informations
22.35 Aspects du court métrage

français

• IMPAR-TV « IMPAR-TV r IMPAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14.00 Loisirs en tête, en direct de
Prilly. 15.00 Super-parade. 17.00 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. 19.30 Fête... comme
chez vous. 21.00 Sam'disco. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Comparaison ce n'est pas raison.
15.30 Les chemins de l'opéra: Arturo
Toscanini répète Aida, de Verdi. 16.00
Carrefour francophone. 17.00 Folk Club
RSR. 18.00 Swing-sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche. 19.30

Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor. SOS
Enfants 2079. 21.30 Scènes musicales.
Werther. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Ping Pong: musique légère. 14.05
Choeurs et fanfares. 15.00 Magazine ré-
gional. 16.05 La radiophone: vous ques-
tionnez, nous répondons. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Scènes
musicales de Soleure. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 A une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Histoires de fanfares. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Documentaire. 20.30 Sport et mu-
sique. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Journée du jazz.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Les
samedis de France-Culture. 16.20 Livre
d'or. 17.30 Pour mémoire: La matinée
des autres. 19.25 Salle d'attente. 19.30
Inde: Musique populaire du Rajasthan
(4). 20.00 L'Ile sur l'Océan nuit. 21.39
Disques. 21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin, di-
vertissement.
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H SPORTING OCCASIONS

'M VW GOLF GLS
M 1978 24 400 km. c"\
M VW GOLF LS Spéciale

M 1977 49 000 km. çj
p M VW GOLF L
1 1975 45 400 km. i
H VW GOLF GLS

¦M 1978 23 000 km. _îk
VW GOLF GLS Cabr.

vPH 1979 peu , "oulé
&¦ vw scmocco TS!

m H 1975 57 000 km.
%]>¦ VW SCIROCCO GL
&¦ 1978 10 500 km. t&>

ft^ H vw PASSAT L
H§> H 1977 39 900 km.
laB VW PASSAT L
m M 1975 48 000 km. Ï,H
\j'H VW PASSAT GLS Aut.
Bm 1978 24 500 km.

ff ¦ AUDI L et LS
'"f'H 75, 7G, 77, 79 un très

' M beau choix
I AUDI 100L !

1977 46 000 km. "I
&H ALFASUD 1,3 Super

! 1978 15 000 km. ,
^\aM FIAT X 1-9
-f>B 1977 10 000 km. $h
¦ FIAT 131 A

1976 43 500 km. °-»
1°M FIAT 900 Combl

1977 18 000 km.
^U FORD Taunus 1600 GXL 

\
JPB 1975 Fr. 6 500—

I FORD ESCORT
yl 1976 Fr. 4 900.— °̂
J?U LANCIA BETA 1600

1 1977 37 200 km. ê>
yB OPEL KADETT Break *

j-C0! 45 000 km. Fr. 6 700 Hfh
(J ¦ PEUGEOT 504 TI M U

1975 52 000 km. W*
J?H RENAULT 5 TL M

| 1976 30 600 km. I \ O
J M VOLVO 66 GL aut.
A°| 1977 44 000 km. ¦<jf]
tj.1 SIMCA 1301 Aut. U

B 1974 34 700 km. Ie*ff r
Il SPORTING i
| ; GARAGE - CARROSSERIE ¦*§!

i J. -F. Stich, tel 039/231823 ¦ff )

**¦ La Chaux-de-Fonds

I. '/ f ! Deuxième semaine
¦ ! ! Miou Miou - Maria Schneider

! EBBfifl LA DÉROBADE
Soirées Spectaculaire, sans concession

I à 20 h. 30 vis-à-vis du milieu de la prostitution !
g Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 18 ans

¦ CORSO Prix du Jeune Cinéma, Cannes 1979
B GUILDE ^e ^

ou
^ dernier film de Jacques Doillon

! DU FILM LA DROLESSE
Tél. 22 25 50 Un peu à la façon des «Petites Fugues»

I Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 16 ans
; M i l l \ BH ft EWSfffl Sodées à 20 h. 30 - 12 ans

B il _lT_ . "_ __rF*^" **'**̂ " Samedi et dimanche à 15 h.
_ Annie Girardot et Jean-Pierre Marielle
¦ dans un film réalisé par Edouard Molinaro
¦ CAUSE TOUJOURS TU M'INTÉRESSES !
= Le couple le plus drôle de l'année vous fera rire aux

éclats !

SAMEDI ler DECEMBRE 1979

Réouverture
Auberge du Vert-Bois

MONT-CROSIN

Pour vous accueillir :
Famille I. - W. Stutz

Restaurant k
^du Musée r^SS

Daniel-JeanRichard 7 \. ^Sj
Tél. (039) 22 27 19 \Tj
La Chaux-de-Fonds etar

DIMANCHE
Potage

Langue de bœuf , sauce madère
Pommes mousseline, salade

Dessert
Fr. 13 —

un manuscrit clair évite bie n des erreurs!

I YAMAHAflHIFI Comportent Systems
r ~ z . Notre grande action
j sur rack YAMAHA

./ 0
/  f_ è*>8

 ̂
Nous vous offrons 1 RACK complet :

Il 

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

et RACK support appareils compris.

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

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

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

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

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

2 x 100 W. Sinus Fr. 1980.- net Fr. 1290.-

En vente chez:

Un cadeau sera remis à chaque visiteur
de notre exposition #

SBT^i C-) Restaurant ^H
i lâ^*S Buffet du 

Tram
l/ tW(o COLOMBIER
IA AjY Y ï̂ Fam" C' Gué,at - chef de cuisine |

¦-%_-// _$> mi Tél. (038) 41 11 98

Dés ce soir

I Quinzaine gastronomique
alsacienne

! du ler au 16 décembre

l Terrine de grive - Jambon cru de marcassin - Foie
gras de Strasbourg - Cassolette d'escargots aux r

| cèpes - Filets de Sandre au Riesling - Faisan à
l'Alsacienne - Mignon de veau aux écrevisses - I

Choucroute paysanne - etc. - Desserts _$______

wA. Prière de réserver M£

Maison spécialisée dans les montres or émaillées
engagerait Monsieur ou Dame pour travaux en

émaillage
préparatoire

Personne habile dans des travaux manuels et artis-
tiques trouverait une situation stable qui lui permet-
trait de compléter ses connaissances.

Ecrire sous chiffre P 28-130598 à Publicitas, avenue
L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

cnpi\| Première vision - 16 ans
¦ tuc,l' Samedi et dimanche, à 17 h. 30
___ Simone Signoret dans un film de Patrice Chereau
H Un rôle d'une envergure extraordinaire

UNE FEMME DANGEREUSE
¦ (Judith Therpauve)
¦ 

CQCM Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus
¦ fcw&,,i Lundi, mardi, mercredi , à 18 h. 30
g Dans le cadre d'un collège de jeunes filles se déroule

une histoire erotique parmi les plus corsées strictement
* pour public averti
¦ PORNO GIRLS « Utile Girls Blue »

Mmmmm Yam^Ê 
Un film phénoménal...

B_TS_*__5__B_!_ ^
ne so

'
ri

^ e musicale à tout casser
¦ soirées LE ROMAN D'ELVIS
¦ à 20 h. 30 L'histoire, la vie du King !
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

___ B_TïTTWÏWflïBT_R_HTB Tous les soirs à 20.45. 16 -ans
_ _&fi_ _H__2___B___________________ l Mat. samedi , dimanche 15.00

La dernière réalisation de Robert Altman , avec Paul
I Newman, Vittorio G-assman, Fernando Rey, B. Andersson
| Q U I N T E T

«Quand l'espace devient glace, quand meurt le sexe,
¦ quand régnent les chiens, survit le jeu ultime, meurtrier»

o p AJ  A Samedi, dimanche, à 17 h. 30
I OV»»M-Lf% Prolongation - Dès 7 ans
0 Christopher Lee - Capucine - Peter Cushing dans

LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACRÉE
Une fantastique incursion dans des territoires inconnus
¦ peuplés de monstres géants

ab C  Location à l'entrée dès 16 h. 15
* Tél. 237222 ou au café abc, tél. (039) 23 69 70
¦ CONCERT POUR PIANO ET FLOTE
___ Cet après-midi, à 17 h., oeuvres de Fauré, Hindemith,
¦ d'Alessandro, etc., interprétées par Mireille Bellenot et

François Allemand

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

POLICE CANTONALE
X_JF NEUCHATELOISE

MISE AU CONCOURS

POLICE DE SURETE
UN POSTE D'ASSISTANTE DE POLICE
est à repourvoir
Activité très variée, comportant travail dans les
bureaux et à l'extérieur, soit exercice de la police

¦ judiciaire en particulier auprès des enfants, des
adolescents et des femmes. Cette fonction exige le
sens de la discipline, elle implique de prendre des
initiatives et d'assumer très tôt des responsabilités, de
manifester de l'intérêt pour les problèmes de l'en-
fance et de l'adolescence.
Nous demandons:

Etre de nationalité suisse, âgée de 20
à 30 ans, formation pédagogique ou
commerciale, avoir des connaissances
suffisantes d'une deuxième langue.
Jouit d'une conduite, d'une réputation
et d'une santé excellentes.

Stationnement:
La Chaux-de-Fonds

Traitement et
obligations:

légaux
Entrée en fonction:

à convenir
Adresser les demandes de renseignements complé-
mentaires et les candidatures manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo,
dès que possible au chef de la Police de sûreté, rue
de la Balance 4, 2001 Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, au centre

appartement
3 pièces confort, cuisine agencée, salle de
bain. Loyer Fr. 300.— + charges. Tél.

! (039) 23 88 26, concierge.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

_̂________M-__-__-________ _______-_-__----------_____________ MH--9.-__--______-l__________i ___________E-__-_B

MANTEAU D'ASTRAKAN, brun, état
de neuf , taille 42. Tél. (039) 23 43 04.

ENCYCLOPÉDIE Bordas, état neuf. Va-
leur Fr. 1400.—, cédée Fr. 800.—. Tél.
(039) 23 03 38.

SKIS Fischer 185 cm., fixations Salomon,
souliers de ski Lange 41. Skis K2 190
cm,, fixations Lange, souliers de ski Lan-
ge 40. Skis K2 190 cm., fixations Geze.
Ensemble de ski bleu-marin 48. Tél. (039)
22 65 59, dès 17 heures.

POUSSETTE POUSSE-POUSSE Peg,
parfait état. Tél. (039) 23 51 45.



1RS PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

9.45 Follow me
10.00 Signe des temps (1)
11.00 Les débats aux Chambres

fédérales. Schein-Werfer
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 L'agriculture aujourd'hui
15.20 Timm Thaler (1)
16.15 Paper Moon
16.40 Rocket Hoppers
16.55 Die Sterne blicken herab
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Kinder, Enfants, Bambini

Adoptionen
22.20 Kintop - Ciné-revue
22.30 Téléjournal
.2.40 Franz Schubert

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revista
15.15 Championnats du monde de

danses latino-américaines
16.10 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.00 Rendez-vous à la maison
17.55 Football

Retransmission différée d'un
match de ligue nationale
Commentaire en italien
Voir TV romande

19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Football
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Marquise de Bordeaux (4)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 Cuisine indigène
10.45 Pour les enfants
11.15 Der Tod der Fliege (1)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.45 Magazine régional
14.35 Pour les enfants
15.05 Als Hitler das rosa Kaninchen

stahl
17.00 Vater Seidl und sein Sohn
17.45 Laterna Teutonica (3)
18.30 Téléjournal. Sports
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chants de l'Avent
20.20 Des Teufels Advokat
22.05 Conseils de la police criminelle
22.10 Téléjournal
22.15 Magazine littéraire
23.00 Ernst Heinitz - Un juri ste

allemand
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee

Einmal der liebe Hergott sein
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'Europe et les autres cultures
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.55 Chants de l'Avent
15.05 Musique à la demande
16.00 Championnats du monde

amateurs
de danse en couple

17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Raumschiff Enterprise

Atterissage sur Galiléo 7
19.00 Téléjournal
19.30 Le monde où nous vivons

Les architectes américains
20.15 Mathias Sandorf (1)

Téléfilm en 4 parties d'après le
roman de Jules Verne

21.45 Téléjournal. Sports
22.00 « C'est votre vie »
23.00 Téléjournal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIETES

TV romande: 12.45 Tiercé mélodies -
12.45 Les Muppets — TF 1: 13.20
C'est pas sérieux - 16.40 Les rendez-
vous du dimanche - 22.30 Concert
philharmonique — Antenne 2: 11.15
Concert Haydn - 11.45 Chorus - 12.25
Tremplin - 15.50 Passe-passe - 17.50
Cirque international - 18.40 Top
Club - 22.25 Grande parade du j azz
— FR 3: 16.35 Prélude à l'après-mi-
di - 20.00 Festival international de
jazz.

FILMS ET SERIES
TV romande: 11.30 Table ouverte:
déchets nucléaires - 13.35 La batail-
le des planètes - 14.05 Les animaux
du soleil - 14.40 Le Comte de Monte
Cristo - 16.20 La petite maison dans
la prairie - 17.35 Foi et sexualité -
20.00 Les Dames de la côte - 21.30
Des yeux pour entendre - 22.10 Ves-
pérales — TF 1: 12.00 Séquence du
spectateur - 12.30 Dans les coulisses
— 18.00 Pas d'escale pour le vol 06 -
19.25 Les animaux du monde - 20.30
Règlements de comptes à OK Corral
— Antenne 2: 13.20 Têtes brûlées -
15.00 Des animaux et des hommes -
16.30 La corde au cou - 17.30 Dessin
animé - 20.35 Le retour du Saint -
21.30 Bande à part - 21.55 Petit
théâtre — FR 3: 17.30 II n'y a pas
qu'à Paris - 20.30 Les Shadoks -
20.35 La mémoire du peuple noir -
21.30 Soirée cinéma.

VOIR
« Table ouverte » : Déchets
nucléaires, que faire ?
TV romande à 11.30

La Centrale nucléaire de Goesgen
vient d'entrer en activité et avec
une production de près de 1000 mé-
gawatts, elle est plus puissante que
ses deux cadettes réunies. Les dé-
chets qu'elle rejettera seront
proportionnels, de sorte que la
Suisse doit s'apprêter à « gérer »
cinq mètres cubes de ces résidus.
Cinq mètres cubes ce serait dérisoi-
re s'il s'agissait de simples scories,
mais ces quelques milliers de kilos
d'uranium, de plutonium et autres
matières radioactives sont dange-
reuses et le resteront quelques siè-
cles pour les unes, quelques millé-
naires pour les autres.

En clair , nous nous apprêtons à
léguer à l'histoire des poisons radio-
actifs, et aucune solution satisfai-
sante n'a jusqu'à maintenant donné
des garanties suffisantes. Les cen-
trales suisses se contentent de
stocker un temps leurs déchets puis
les expédient à l'étranger. Les
variétés faiblement et moyennement
radioactives sont en général immer-
gées dans l'Atlantique Nord. Les
substances hautement radioactives
partent à l'usine française de La
Hague où elles sont retraitées, mais
nous devrons d'ici quelques années
les reprendre en charge.

Ici comme ailleurs la production
d'énergie nucléaire a commencé sans
nue soit résolu le problème crucial

des déchets et cela devient intolé-
rable.

La Suisse a adopté au mois de mai
une loi sur l'énergie atomique qui
oblige le Conseil fédéral à prendre
des mesures rapides et définitives,
elles ont été publiées le 2 novembre.

Une solution satisfaisante et défi-
nitive doit être trouvée jusqu'à 1985.
Si elle ne l'était pas la Confédéra-
tion n'accorderait plus de nouvelles
autorisations et pourrait suspendre
l'exploitation de centrales en
activité.

La Cedra, coopérative groupant
des sociétés électriques et la Con-
fédération va investir 200 millions
dans la recherche de solutions hel-
vétiques et dans l'immédiat entre-
prendra des forages d'essai dans le
massif du Grimsel.

Est-il possible, voire simplement
concevable, d'enterrer en Suisse des
déchets nucléaires ? C'est pour ré-
pondre à cette question principale
que Pierre Kramer a réuni le di-
recteur de la Cedra, M. Rudolf
Rometsch, un représentant de l'Offi-
ce énergétique, M. Serge Prêtre, un
chroniqueur scientifique, M. Jean-
Jacques Daetwyler, un géologue
opposé à ces solutions, M. Marcel
Burri , enfin un représentant d'un
groupement d'adversaires à un entre-
posage dans l'ancienne centrale de
Lucens.

Les animaux du soleil :
Insousciante Timor
TV romande à 14.05

Cette île volcanique, à l'extrémité
est de l'archipel indonésien, est

apparue a Nica et Maurice Fievet
comme un coin oublié dans la course
infernale du progrès sur notre globe
terrestre.

La végétation luxuriante abrite
une faune curieuse, intermédiaire
entre celle d'Asie et celle d'Austra-
lie: le lézard Tokay, le couscous
arboricole, le cacatoès blanc, etc.

Une série de scènes colorées de la
vie quotidienne, avec ses travaux et
ses réjouissances simples, confir-
ment que le bonheur est une chose
très accessible à qui sait vivre en
contact avec la nature. Danses,
parures, croyances et légendes par-
lent des animaux et portent leurs
noms. Cette association apparaît ici
comme le symbole d'une vie heureu-
se.
Les Dames de la Côte :
Les vivantes
TV romande à 20.50

La guerre se prolonge et les mau-
vaises nouvelles commencent à arri-
ver. Paul, Emile-Auguste et René
sont les premiers à mourir sur le
front.

A l'arrière, la vie des femmes,
veuves ou non, a bien changé. Clara
et Fanny sont infirmières bénévoles.
De plus, Fanny a remplacé l'institu-
teur de l'école.

Alix a repris en main la cidrerie
au départ de son frère Charles et
Clémence dirige la fromagerie après
le rîénart de son frère Louis.

L'oreille fine, a la Radio romande
I . 9 h. 40 env.

Indice pour demain: 20 juillet

Tranches
horaires
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11.00 Téléjournal
H.0'5 Tél-hebdo: revue des événements de la semaine
11.30 Table ouverte: Déchets nucléaires: que faire ?
s

12.45 Jeu: Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show: marionnettes
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 La Bataille des Planètes: science-fiction

14.00 Tiercé Mélodies
14.05 Les animaux du soleil
14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Feuilleton: Le Comte de Monte-Cristo

16.10 Tiercé Mélodies
16.20 Série: La Petite Maison dans la Prairie
17.10 Tiercé Mélodies et CH comme chansons
17.30 Téléjournal
17.35 Présence protestante: Foi et sexualité
17.55 Football

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: sports

20.001 Série: Les Dames de la Côte
21.30 Des yeux pour entendre

22.10 Vespérales: La force d'aimer
22.25 Téléjournal

ar ¦ ¦ ¦ .;î»"S. TK r -,
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10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe. Prédication: Père
Jean-Paul Falcucci

12.02 Films: La séquence du specta-
teur

12.30 TF1-TF1: Dans les coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux: Actualité

souriante

14.10 Sports première
14.55 Rugby: France - Rouma-
nie à Montauban

16.40 Variétés et cinéma: Les ren-
dez-vous du dimanche

18.00 Téléfilm: Pas d'escale pour le
vol 06

19.25 Les animaux du monde

20.00 Actualités
20.30 Film: Règlements de comptes à

O.K. Corral
Avec Burt Lancaster - Kirk
Douglas - Rhonda Fleming -
Jo Van Fleet

22.32 Concert: Nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-
France

23.35 Actualités

11.00 English Spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Concert: Haydn
11.45 Chorus: Variétés

12.25 Tremplin 80: Variétés
12.45 Journal
13.20 Série: Têtes brûlées

14.10 Jeu: Des chiffres et des lettres
pour les jeunes

15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Passe-passe: Magie

16.33 Feuilleton: La corde au cou
17.30 Shazzan: Dessins animés
17.50 Les rencontres internationales

du cirque (3)

18.40 Top club: Avec Nicole Croisille
18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Série: Le retour du Saint
21.30 Bande à part: Sur la route de

Memphis
21.55 Petit Théâtre

22.25 La grande parade du jazz:
Hommage à Louis Armstrong

22.55 Journal

c ' " .[ W
FR3

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 12.45 Tiercé mélodies -
17.55 Football - 18.50 Actualités
sportives - 19.45 Sous la loupe — TF
1: 14.10 Sports première — Antenne
2: 14.10 Chiffres et lettres jeunes -
18.55 Stade 2.

16.35 Prélude à l'après-midi: Musi-
que vocale et instrumentale

17.30 II n'y a pas qu'à Paris (8)

18.30 Rire et sourire
19.45 Spécial Dom-Tom

20.00 Festival international du jazz:
Earl Hines

20.30 Les Shadoks
20.35 Série: La mémoire du Peuple

noir
21.20 Soir 3: Informations
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma: Marcel Pagnol

22.00 Ciné-regards: Les Ursulines
22.30 House by the River

I| » IMPAR-TV • IM PAR^TV « IMPAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toute» les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.45 Le calendrier de l'Avent. 7.15
Nature pour un dimanche. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts.
8.15 Nature pour un dimanche. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Informations. 12.45 Dimanche-va-
riétés. 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Antenne verte. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine: Griiezi
mitenand. 19.30 Le train pour nulle
part. 20.15 env. Allô Colette ! 22.00 Di-
manche la vie. 23.00 Jazz-live. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour .
13.00 Formule 2. 13.15 Folklore à
travers le monde. La joie de jouer et de
chanter. Jeunes artistes. Chronique des

jeunesses musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 15.10 L'invité du
jour: Jacques Toja. 15.30 Les propos in-
discrets de Françoise Xenakis. 16.00 Un
poème pour un dimanche. 16.10 Le ma-
gazine de la musique. 16.50 Le point.. .
sur la table. 17.00 L'heure musicale.
Berner Streichquartett. 18.30 Continuo.
19.20 Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Fauteuil d'orchestre. 22.00 compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00 Un
hôte de marque et ses disques. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Théâtre. 14.50
Musique populaire. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Musique populaire interna-
tionale. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-para-
de. 20.00 Le fil rouge. 21.00 Vie cultu-
relle. 22.05 Sport. 22.30 Musique dans la
nuit.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.45 Le calendrier
de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento 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 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur l'école.
10.30 Les institutions internationales.
10.58 Minute oecuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio.
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MESELTRON
Division Cary, succursale du Locle, désire engager
pour son bureau de fabrication:

une aide de bureau
attachée à son service stock-expédition interne.

Nous demandons:
— connaissance dactylographique de base
— si possible quelques années de pratique dans un

bureau de fabrication.

Nous offrons:
— possibilité de formation assurée par nos soins
— place stable
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes
— horaire libre.

Faire offre à: MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles, tél . (038) 31 44 33.

DÉSIRONS ENGAGER

t 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

Pour notre département Création,
nous cherchons une

employée
de bureau

apte à traiter des tâches variées au
sein de notre team de créateurs.

Si vous êtes de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou l'inverse,
ainsi que de la dactylographie et que
vous cherchez un travail intéressant
et indépendant, prenez contact avec
nous.

t
Monsieur Eiholzer, chef du personnel,
se tient à votre disposition pour de
plus amples renseignements concer-
nant le poste à repourvoir.

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certifia, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 511131
Certifia, une entreprise de GWC.

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.

Corgémont : séance supplémentaire du
Conseil municipal avant la fin de l'année

JURA BERNOIS I JURA BERNOIS

Devant l'abondance des objets à trai-
ter en cette fin d'année, le Conseil mu-
nicipal a décidé de tenir une séance
intermédiaire en supplément. Il s'est
réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz , pour examiner des ques-
tions ayant trait aux pâturages, aux
bâtiments , aux chemins, à l'urbanisme à
la protection civile. Il s'est également
préoccupé de moto-cross et a surtout
pris connaissance avec satisfaction et
reconnaissance d'un don de la Caisse
d'épargne à la municipalité.

Voici donc les principaux points trai-
tés lors de cette séance:

Pâturages: Selon les données fournies
par M. Daniel Klopfenstein concernant
le bétail mis en pâture sur les pâtu-
rages communaux, le cheptel était
réparti ainsi: 109 vaches, 159 génisses,
56 veaux et 15 chevaux , soit un total de
351 pièces. Les droits de pâture corres-
pondants représentent une recette de
1S.527 fr.

Pour le débroussaillage des pâtura-
ges, les agriculteurs ont effectué 230
heures de travail , auxquelles il y a lieu
d' ajouter 39 heures de machine destinée
à détruire les pousses sauvages de buis-
sons. Un secteur du pâturage des
Saugières a été isolé durant une certai-
ne période pour permettre d'appliquer
un traitement contre une colonie de
chardons.

Le système des barrages sera revu ,
les lattes utilisées jusqu 'à présent étant
trop facilement arrachées par le bétail.
Elles seront partiellement remplacées
par des barbelés combinés avec des
chicanes afin de laisser le passage aux
promeneurs. Le coût des travaux
d'entretien en sera diminué.

Ancien collège: Le bureau d'architec-
ture Sylvio Casagrande de Courtelary
sera chargé d'une étude pour des amé-
nagements à effectuer dans l'ancien
collège, notamment en ce qui concerne
l'élimination de l'annexe nord-ouest,
comprenant le groupe des WC.

Contrôle des chauffages: M. Fernand
Boillat , maître-ramoneur, qui vient de
se voir confier le poste de contrôleur
des chauffages à huile, assistera avec
M. Edmond Lapaire et M. Daniel Klop-
fenstein à un cours à Tavannes, donné
sous les auspices de la Division canto-
nale pour l'hygiène de l'air.

Parcage: La question du parcage
dans la région de l'ancien collège a été
évoquée sur la base des documents éla-
borés par le Bureau de la prévention
des accidents (BPA).

Avant de poursuivre l'étude, le
Conseil municipal . consultera les orga-
nes des Ponts et chaussées, ainsi que de
la police de district.

Sapeurs-pompiers : M. Eric Kocher a
présenté le rapport établi lors de la
dernière inspection du corps des
sapeurs-pompiers effectuée par le
major Werner Geiser en présence du
préfet M. Marcel Monnier. De cet expo-
sé, il ressort que l'effectif du corps
pourrait être réduit par la constitution
d'un groupe d'intervention des premiers
secours. Ce détachement devrait être
équipé d'un matériel adéquat. L'effectif
de 111 sapeurs est actuellement basé
sur le calcul de la possibilité de pré-
sence de 65 pour cent du corps en cas
de sinistre de jour.

Chemins forestiers : Un accord sera
établi entre la municipalité de Corgé-
mont et la bourgeoisie de Sonceboz
pour les possibilités d'utilisation ou de
construction d'un chemin et d'une place
de chargement dans la forêt du Droit
d'une part et au versant nord de la
Montagne de l'Envers d'autre part.

Protection civile: Le barème de

rémunération des fonctions de la pro-
tection civile a été revu. Les nouvelles
bases adoptées correspondent avec les.
normes pratiquées dans la région.

Don de la Caisse d'épargne: Poursui-
vant sa vocation de soutien aux com-
munes du district , la Caisse d'épargne a
fait don à l' occasion du cent cinquan-
tième anniversaire de sa fondation d'un
montant de 1.000.000 fr. a ces munici-
palités. La p~art revenant à la commune
de Corgémont est de 6240 fr., don
duquel le Conseil municipal a pris con-
naissance avec remerciement et recon-
naissance. Selon le vœu émis par les
donateurs , cette somme est destinée à
promouvoir la culture et les sports. Il
s'agit là d'un geste appréciable, qui
vient s'ajouter à la contribution an-
nuelle que la Caisse d'épargne prend en
charge afin de diminuer la part des
communes à titre de contribution aux
frais de l'Hôpital de district à St-Imier.

Motocross: Voici quelques années, les
autorités accordaient à quelques mem-
bres du Moto-Club l'autorisation de
s'entraîner au motocross dans un
secteur bien déterminé du pâturage du
Trou , à l'est de La Tuilerie. U y a quel-
ques mois, cette autorisation était re-
nouvelée et étendue de quelques unités.

Ayant pris connaissance de cette dé-
cision , la direction de police du canton
informa les autorités qu 'il n 'était pas de
leur ressort d'accorder rie telles auto-
risations, mais que seules les instances
de la police cantonale étaient compé-
tentes en la matière. Devant le main-
tien de la position des autorités muni-
cipales, les organes compétents ont
engagé une procédure de consultation.
Dans le cadre de cette action , le Bureau
de l'ingénieur forestier d'arrondisse-
ment ainsi que la conservation des
forêts ont formulé une opposition. Cette
opposition est motiviée par des dégra-
dations pouvant survenir dans les sols
et la végétation situés aux abords de la
piste. Etant donné que la piste est
placée sur un pâturage que les agricul-
teurs eux-mêmes considèrent comme
étant de qualité très médiocre et que
d'autre part aucune plainte n'est parve-
nue de la part de la population en ce
qui concerne les bruits, l'endroit étant
bien éloigné de l'agglomération, les
autorités maintiennent leur position. La
population comprendrait mal que l'on
mette des entraves partielles à l'activité
d'une société pratiquant du motocross,
alors qu'elle vient de supporter (mal il
est vrai !), les explosions d'engins de
forte puissance par l'armée, exercices
au cours desquels les vitres des immeu-
bles du village vibraient et les proprié-
taires craignaient même que des lézar-
des se produisent à leurs bâtiments.
L'affaire continue donc à être suivie
par les autorités.

Bureau de vote: A l'occasion des
votations du 2 décembre prochain con-
cernant des modifications à apporter à la
constitution cantonale ainsi que l'arrêté
populaire traitant de la rénovation des
bâtiments pénitentiaires de Witzwil, le
bureau de vote sera constitué ainsi:
président , M. Willy Châtelain;
membres, Mmes Irène Wàlchli, Fre-
derica Walther, Lucienne Weber, Pier-
rette Weber, MM. Jean-Robert Burgi ,
Marcel Bur et Walther Brunner. (gl)

VILLERET
Juillet 8, Schorno, John André, fils

de Garsani René André et Marie An-
gèle née Schorno, à Villeret. — Août 3,
Crevoisier Sandrine Suzanne, fille de
René André et Danielle Nelly, née
Droz, à Villeret. 20, Robert-Tissot My-
riam Sophie, fille de Yvan René et Ali-
ne Renée, née Hirschi , à Villeret. —
Septembre 8, Beynon Stéphanie, fille de
Michel Marcel et Maria Cornelia, née
Heinzmann , à Obersiggenthal. 15, Gri-
sard Pierre, fils de Pascale, à La
Chaux-de-Fonds.

Mariages
Juillet 5, Jaquiéry Thierry René et

Line Christiane, née Coendet , tous deux
à Villeret. 6, Siirmely Daniel Abel , et

Suzanne Denise née Meier, tous deux à
Villeret. 30, Bourquin William Henri, et
Pierrette née Steudler, tous deux à
Neuchâtel. — Août 31, Jost Ulrich Ru-
dolf , et Meyeli née Wenger, tous deux à
Beatenberg. Schlub Eric Michel à Vil-
leret et Aeby Christine Françoise à
Saint-lmier. — Septembre 8, Cotting
Pascal à Villeret , et Isabelle Jeanne née
Veuthey à Dorénaz.
Décès

Juillet 13, Bourquin , Alphonse Henri ,
époux de Mathilde Hedwig Eggensch-
wiler , à Genève. 30, Isler, André Henri ,
époux de Madeleine Calame-Longjean,
à Villeret. — Septembre 18, Rufi ,
Ernest , veuf de Estelle Emma Nicolet , à
Villeret. 29, Burkhard Hans, époux de
Frieda Màder. à Villeret.
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Assemblée municipale
extraordinaire

Les citoyens de Corgémont étaient
convoqués en assemblée municipale ex-
traordinaire pour se prononcer au su-
jet de la demande d'octroi d'une au-
torisation-cadre pour la construction
d'une usine nucléaire dans la commu-
ne de Kaiseraugst.

Au cours des débats , présidés par M.
Emile Hugi, président des assemblées,
les opposants ont notamment fait va-
loir des arguments d'ordre écologique,
ainsi que la nécessité de revenir à
un mode de vie plus simple.

Les milieux favorables à l'octroi de
l'autorisation ont évoqué les besoins
toujours croissants d'énergie, comme le
prouvent les chiffres de consommation,
ainsi que le danger , pour le monde
industriel , de devoir prendre un jour
des mesures de restrictions dans le
travail en cas de pénurie d'énergie.

Au vote une majorité de l'assemblée,
représentant le 5 pour cent de l'élec-
torat communal s'est déclarée favo-
rable au rejet de l'autorisation, (gl)

Non à Kaiseraugst

• BIENNE •

Les « Nouvelles Annales biennoises »
viennent de sortir de presse. Cet
ouvrage de 240 pages rédigé en
allemand et en français retrace les évé-
nements qui en 1978 ont marqué la vie
de la cité seelandaise. Si une grande
partie de ce livre revêt un caractère
purement rétrospectif , les « Nouvelles
Annales biennoises » offrent également
quelques sujets d'intérêt général à la
réflexion du lecteur, parmi lesquels le
problème de la traduction des noms de
rues auquel les autorités n'ont pas
encore trouvé de solution satisfaisante.

(ats)

Les « Nouvelles annales
biennoises » viennent de
paraître

DIABÉTIQUES, adhérez à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds



LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Hélène BAROZZI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue.

MARTEL-DERNIER Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon sa-
lut. ;

Psaume 62, v. 2. !

Madame René Benoit-Glauser :
Monsieur et Madame René Benoit-Mauron et leurs enfants Marcel

et Mireille,
Monsieur et Madame Edouard Benoit-Vuille et leurs enfants Sylviane

et Roland, aux Ponts-de-Martel ;
Les familles de feu Ulysse Benoit-Perret ;
Les familles de feu Jules Glauser-Murner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René BENOIT
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 74e année.

MARTEL-DERNIER, le 30 novembre 1979.

L'inhumation aura lieu lundi 3 décembre 1979.
Culte au temple des Ponts-de-Martel, à 13 heures. i j
Domicile de la famille : 2316 Martel-Dernier 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! VÊZELOIS et LE LOCLE L'homme ! ses jours sont comme
l'herbe.
Il fleurit comme la fleur des
champs, lorsqu'un vent passe sur
elle, elle n'est plus.

Psaume 103, v. 15 et 16.

Madame Fritz Matthey-de-1'Endroit-Racine, ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Adamir Matthey-de-1'Endroit-Knecht ;
Les familles de feu Jules Racine-Zaugg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
79e année, après une longue maladie.

VÊZELOIS, le 28 novembre 1979.

L'incinération aura lieu le lundi 3 décembre.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Domicile de la famille : Madame Fritz Matthey-de-1'Endroit-Racine,

1, rue de Brebotte, 90.000 Vézelois (France).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Phil. 1. v. 21.

Tu m'as conduit par Ton conseil.
Tu me recevras dans Ta gloire.

Psaume 73, v. 24.

Monsieur et Madame Michel Girard-Huguenin, à Prilly :
Monsieur Michel Girard et sa fille Noémie, à Cheseaux,
Monsieur Pierre-Joël Girard, à Prilly ;

Les descendants de feu Emile Dubois-Monln ;
Les descendants de feu Gustave Girard-Ami,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles GIRARD
née Marguerite Dubois

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1979.

Père je voudrais que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.
L'incinération aura lieu lundi 3 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Montagne 42, M. et Mme André

Huguenin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

SAINT-IMIER

En ces momentc; de douloureuse séparation , la famille de

Monsieur Francis RUBIN
a ressenti avec une profonde émotion les marques d'estime, d'affection
et d'amitié qui ont été témoignées à son bien-aimé disparu.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, elle remercie du fond du
cœur tous ceux qui ont partagé son chagrin, par leur message, leur
présence, leur don , leur envoi de couronne ou de fleurs.

Elle %n gardera un souvenir de sincère reconnaissance.

SAINT-IMIER , décembre 1979.

LA CHORALE L'ÉCHO DE LA MONTAGNE

a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine DÂNGELI
épouse de leur dévoué membre actif , Monsieur Roger Dângeli.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

___________________________________________ ___¦____________________ — ___________________________________________________¦___¦_______¦

LE COMITÉ DU VÉLO-CLUB
« LA PÉDALE LOCLOISE »

a le regret d'informer les mem-
bres de la Société du décès de
son fidèle membre honoraire

Joseph ANDREIN0
Il gardera de cet ami un lu-

mineux souvenir. j

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Pour la 4e fo is , le Ciné-Club du
Val-de-Travers organise sa fameuse
nuit du cinéma aux Mascarons. Dès
20 heures, ce soir, et jusqu'à 6
heures demain matin, les cinéphiles
du Vallon assisteront à la projection
d' un demi-millier de minutes d'ima-
ges : vraiment une nuit à ne pas
dormir...

A Couvet , au Pavillon scolaire, le
Club de philatélie du Val-de-
Travers exposera durant deux jours
ses plus beaux timbres, alors que M.
Robert Jeanneret présentera sa col-
lection d'insectes du Vallon. Dans ce
même village , ce soir, la SFG
organise sa traditionnelle et renom-
mée soirée qui se terminera comme
il se doit par un bal.

A Fleurier, à la Salle du Stand , le
sympathique peintre Dubois dit
« Minell e » présentera ses dernières
créations. Son exposition sera
ouverte jusqu 'au 16 décembre.

Enf in , outre di f férents  matchs au
loto organisés dans plusieurs villa-
ges du Vallon, ce soir, les fervents
supporters du CP Fleurier se
rendront à Belle-Roche où le club
local af frontera la solide équip e de
Villars. Il  est for t  possible que
Jeannin, un des meilleurs attaquants
du club, malheureusement blessé
depuis le début de la saison,
rechausse ses patins. Voilà qui
promet du beau spectacle , à même
de faire  oublier la piètre exhibition
contre Lyss mardi dernier. Voir éga-
lement mémento Val-de-Travers.

(fie)

Le Vallon
en week-end

— —_..» ..«.n.! i

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame Jimmy Perret-Uscglio, à Saint-lmier :
Monsieur et Madame Johnny Perret-De Paulis, à Bienne,
Nadya Perret , à Saint-lmier,
Miranda Perret, à Saint-lmier ;

Madame et Monsieur André Roulet- JeanRichard , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Rose JeanRichard ;
Monsieur et Madame Jimmy Kureth-Covini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Willy PERRET
née Yvonne JeanRichard

leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie, ven-
dredi , dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 3 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Beau-Site 15. \
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE i L j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

••• yM,-BE4TRAV£RS » ^^L-I3E-TRAyERS »

Depuis que la station d'incinération
de la Rochetta a cessé de fonctionner —
un incendie a ravagé le bâtiment en
avril dernier — les déchets et autres
ordures ménagères sont rassemblés au
Grand-Marais à l'entrée de Couvet
avant d'être transportés à Cottendart.
Il arrive quelques fois que le tas
d'immondices prenne des allures de

tour de Babel, car tous les déchets du
Val-de-Travers sont déposés à cet
endroit. Hier, en début d'après-midi, les
sacs à ordures se sont soudainement
enflammés, répandant une fumée dense
et une odeur nauséabonde dans toute la
région. Les pompiers du centre de se-
cours ont dû intervenir en mettant en
action deux lances alimentées par le
camion tonne-pompe.

Heureusement, cette décharge sera
fermée prochainement, lorsque toutes
les communes auront ratifié la con-
vention passée avec SAIOD. Les dé-
chets recueillis dans les villages iront
directement à l'usine d'incinération de
Colombier, au grand soulagement des
habitants du manoir du Grand-Marais,
dont la situation est peu enviable...

(.je)

Incendie au Grand-Marais à Couvet

Une bonne action
Organisée par les « Magasins du

Monde » ainsi que les paroisses ca-
tholique et protestante, l'action «Bol
de riz» qui s'est déroulée récemment
a connu un beau succès. Dans cinq
villages du Val-de-Travers (Buttes,
Couvet, Fleurier, Môtiers , Travers) des
repas ont eu lieu , réunissant de temps
à autre les organisateurs avec les ré-
fugiés vietnamiens logés aux Cernets-
Verrières.

Une somme de 2250 francs a pu être
récoltée durant cette action, si bien que
750 francs ont été destinés au Nica-
ragua, alors que les réfugiés Indochi-
nois et l'orphelinat de Koumra, au
Tchad, se partageaient 1500 francs, (jje)

FLEURIER

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Enfant renversé
par une auto

Hier à 16 h. 35, une automobiliste des
Hauts-Geneveys, Mme I. V. circulait
rue des Draizes en direction du centre
de la ville. A la hauteur du Garage des
Draizes, elle a heurté le petit Hervé
Moser, cinq ans, de Neuchâtel, qui tra-
versait la route en courant du sud au
nord hors d'un passage pour piétons.
Souffrant de blessures au visage et
d'une fracture du fémur gauche, cet
enfant a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles par ambulance.

NEUCHÂTEL

Spectaculaire
carambolage

Jeudi à 19 h. 45, M. M. S. de Bevaix
circulait en auto sur la route nationale
5 d'Yverdon à Neuchâtel. Au lieu-dit
Derrière-Moulin, sur un tronçon
rectiligne, pour une cause indéterminée,
il s'est subitement déplacé à gauche au
moment où arrivait en sens inverse le
camion conduit par M. J. G. de Steinen
(Schwytz). De ce fait, avec l'avant de sa
machine, M. M. S. heurta violemment
l'avant gauche du camion. Sous l'effet
du choc, le lourd véhicule a traversé la
route de droite à gauche, a dévalé le
talus bordant la chaussée au sud et a
terminé sa course dans le champ en
contrebas de la route. Quant à l'auto de
M. M. S., elle a poursuivi sa route et a
heurté la voiture conduite par M. C. G.
du Locle qui suivait normalement le
poids lourd puis s'est immobilisée en
bordure nord de la chaussée. Au cours
de son embardée le réservoir Diesel du
camion a été crevé. Cent litres
d'essence se sont écoulés dans le
champ. Il a été fait appel au Centre de
secours de Cortaillod pour récupérer ce
liquide. Le poids lourd a été retiré de
sa fâcheuse position par une entreprise
de Marin. Dégâts matériels importants.

CHEZ-LE-BART



Feu vert au dialogue œcuménique
Fin du voyage de Jean Paul II en Turquie

> Suite de la lre page
Le patriarche a toutefois adressé

une mise en garde contre un trop
grand optimisme: « Plusieurs obsta-
cles se dressent encore devant nous...
Des obstacles qui découlent de
doutes, d'une irresponsabilité et de la
crainte ».

Selon une personnalité bien infor-
mée, les deux hommes seraient dé-
terminés à œuvrer pour l'unité et
partageraient des vues communes
dans des domaines importants. « Le
Saint-Père croit aussi que les Eglises
sœurs pourraient différer dans leur
liturgie, dans leurs usages, dans leurs
expressions, dans la manifestation de
leur foi et même dans leur théologie
et, malgré tout, être une ».

ATTENTATS
Apparemment, le sommeil du Pape

n'avait pas été troublé par les at-
tentats à la bombe commis contre
neuf banques par une organisation
musulmane extrémiste. A la suite de
ces incidents, les mesures de sécurité
devaient être renforcées tout au long
du parcours emprunté par Jean Paul
IL

Avant de regagner l'Italie, le Pape,
dont on connaît la dévotion pour la
Vierge, s'est rendu à Ephèse, ville

d'antiquité ou selon la tradition
mourut la Vierge. C'est en cet
endroit que saint Jean écrivit son
Evangile et que se tint en 431 le
concile qui proclama la maternité
divine de Marie.

Deux mille personnes ont réservé
un accueil chaleureux au pontife qui
s'est promené librement dans les
sanctuaires, échangeant des plaisan-
teries dans différentes langues.

(ap)

Pas d'entente entre les Neuf
Contribution britannique au budget du Marché commun

> Suite de la lre page
A la reprise des entretiens, hier à

10 h. (11 heures suisses), il
apparaissait que le premier ministre
britannique Mme Margaret Thatcher
avait échoué dans sa tentative pour
faire accepter une réduction de plus
de 3,2 milliards de francs suisses de
la contribution budgétaire de son
pays. En 1980, le montant de cette
contribution devait s'établir aux
alentours de 4,2 milliards de francs.

Mme Thatcher est cependant par-
venue jeudi soir à obtenir de ses

partenaires quelques concessions
dans le sens de ce qu'elle nomme un
« équilibre large » entre les dépenses
et les revenus de la Grande-Bretagne
dans la CEE. Elle n'aurait obtenu
qu'une réduction de 750 millions de
dollars de la contribution britanni-
que.

Ce compromis, élaboré grâce à
l'ajustement de différents mécanis-
mes financiers, avait été mis au point
par la commission avant le sommet
et devait constituer le point de
départ du débat sur le budget.

« Les choses évoluent très lente-

ment en ce moment. (...) Tout ce que
l'on peut espérer faire dans ces cir-
constances est de persévérer », a
déclaré un membre de la délégation
britannique. Il a ajouté toutefois
qu'il y avait eu « quelques progrès »,
car « certains pays sont devenus
conscients qu'il existe un problème ».

S'adressant à ses partenaires sur
un' ton que certains d'entre eux ont
trouvé parfois excessivement pathé-
tique, Mme Thatcher avait déclaré
qu 'il ne devait pas y avoir « de
doutes sur le grand problème poli-
tique intérieur que posait cette ques-
tion budgétaire » en Grande-Breta-
gne. « Si n'importe quel autre pays
était dans la même situation que
nous, il ferait la même chose », a
ajouté Mme Thatcher.

UN APPEL A L'IRAN
Par ailleurs, les dirigeants de la

Communauté ont lancé un nouvel
appel à l'Iran pour qu'il libère les 49
otages américains et « leur permette
de retourner dans leur propre pays ».

Les Neuf considèrent que l'occupa-
tion de l'ambassade par les étudiants
constitue « une violation flagrante
du droit Droit international ». « Il est
fondamental que les missions diplo-
matiques soient protégées... Il est du
devoir de tous les gouvernements de
s'opposer énergiquement à une telle
violation du Droit international ».

(ap)

La gauche à fait pencher la balance
*̂^ *̂  ¦ ¦ .. . _^_i

France : adoption définitive de la loi sur l'interruption volontaire de la grossesse

? Suite de la 1« page
femmes et de couples, que nous ne vou-
lons pas livrer à l'avortement clandes-
tin , nous la voterons. Mais le gouver-
nement a pris des engagements quant à
son application et à la mise en oeuvre
de la contraception. Nous saurons les
lui rappeler ».

LES VOTES
Sur les 154 gaullistes, 24 seulement

ont voté la loi. Parmi eux, MM. Guena ,
Marette, Neuwirth, Pons, secrétaire
général du RPR, Robert-André Vivien
et Mme Missoffe. Chez les adversaires,
on relève notamment les noms de MM.
Chirac, Comiti, Couve de Murville,
Dassault, Debré, Foyer, Messmer et
Claude Labbe.

Le président de l'Assemblée
nationale, M. Chaban-Delmas n'a pas
voté, tout comme M. Robert Poujade.

Dans le groupe UDF (121 députés), 45
ont voté pour , dont MM. Chinaud , René
Haby, Michel Durafour , Icart , Gabriel
Peronnet et André Rossi, tandis que 73

autres iront pas voulu du projet gou-
vernemental. En particulier , MM.
Arreckx , maire de Toulon , le Dr Jac-
ques Blanc, secrétaire général du PR.,
et le colonel Bigeard.

Chez les seize non-inscrits, deux voix
favorables seulement dont celle de M.
Robert Fabre, et 12 contre, dont Mme
Florence d'Harcourt , MM. Philippe Ma-
laud et Jean Royer. M. Baridon , sup-
pléant de M. Barre, s'est volontaire-
ment abstenu et M. Edgar Faure n'a
pas voté.

AUCUN PROBLÈME
AU SEIN DE L'OPPOSITION

Aucun problème en revanche au sein
de l'opposition où les 114 socialistes et
les 86 communistes ont voté pour.

Le projet gouvernemental, amendé
sur des points secondaires, n'offre que
peu de changements par rapport à la
loi Veil. U ne cède en rien sur les exi-
gences de l'opposition , comme la prise
en charge par la Sécurité sociale,
l'allongement à 12 ou 14 semaines du
délai légal d'intervention qui reste donc

fixé à 10 semaines, l'abandon de l'auto-
risation parentale pour les mineures ,
l'interdiction de pratiquer une IVG sur
les étrangères résidant depuis moins de
trois mois en France, etc.

AMENDEMENTS REJETÉS
En revanche le gouvernement a obte-

nu le rejet de tous les amendements
« procéduriers » tendant à limiter de
nouveau à cinq ans la validité de la loi.
Il a fait renforcer certaines sanctions
contre les médecins et directeurs d'éta-
blissements en contravention avec la
réglementation et a promis d'accorder
la priorité à une grande politique fa-
miliale.

A M. Foyer qui déclarait : « Cette loi
était sans doute la plus laxiste de toute
l'Europe, ne lui conférons pas un carac-
tère définitif , sinon vous aurez avivé
des blessures qui ne se cicatriseront ja-
mais », Mme Pelletier a répondu : « Il
est impossible d'appliquer vraiment
une loi provisoire, personne ne se
sentant motivé pour ce faire ».

Deux clochards
tiennent tête à
l'armée française

A Strasbourg

? Suite de la l'e page
Cette occupation a conduit l' ar-

mée à consigner l' argent chez le
notaire , et les médecins à entre-
prendre devant le Tribunal d'ins-
tance une démarche d' expulsion .
L' autorisation a été donnée jeudi
de faire procéder à cette expul-
sion, mais l' avocat des clochards
espère tenir jusqu'au 15 décem-
bre, date à laquelle toute expul-
sion sera impossible, (ap)

Vienne demande des éclaircissements
Affaire d'espionnage suisse en Autriche

L'Autriche a chargé, hier, son am-
bassadeur à Berne, Hans Thalberg,
de se rendre au Palais fédéral pour y
obtenir des éclaircissements après la
découverte et l'arrestation en
Autriche d'un espion Suisse. Le
Département fédéral des affaires
étrangères a indiqué, hier soir, que
l'ambassadeur d'Autriche avait
rencontré le secrétaire d'état Albert
IVeitnauer, membre du DFAE.

Un porte-parole du DFAE a décla-
ré à l'ATS que l'ambassadeur avait
reçu les informations désirées au
sujet de ce cas d'espionnage. Les
entretiens ont été cordiaux. Le porte-
parole du DFAE a encore indiqué
qu 'il était évident que ce regrettable
incident n'aurait aucune conséquence
fâcheuse sur les relations entre
l'Autriche et la Suisse.

On a par ailleurs appris, hier du
Département militaire fédéral que le

fonctionnaire, entre-temps suspendu,
qui avait confié une mission d'ob-
servation au ressortissant suisse ar-
rêté en Autriche aurait de toute
façon dû quitter sa fonction de chef
des services spéciaux du groupe ren-
seignements et sécurité à la fin du
mois de novembre, et cela indépen-
damment de l'affaire d'espionnage.
Cette mesure avait été décidée pour
des raisons internes, (ats)

A cause d'un avion DC-10

L'aéroport de Londres Heathrow a
été mis en état d'alerte générale, hier
matin, au moment où l'on signalait
un problème de volets d'aile sur un
appareil DC-10 de la compagnie Air

New Zealand venant de Philadelphie.
L'appareil , loué pour le compte de

la « British Airways », a finalement
atterri sans difficulté.

L'incident survient après la mort
de 257 personnes, mercredi, à bord
d'un appareil semblable de la même
compagnie, au Pôle Sud. Il s'agit
aussi du dixième incident survenu à
un DC-10. Le directeur du conseil
britannique pour la sécurité, M.
James Tye, a conseillé aux usagers
de ne pas prendre des appareils
McDonnel Douglas, et deux législa-
teurs européens demandent une nou-
velle immobilisation des DC-10.

Le pilote de l'appareil a indiqué
par radio, alors qu'il approchait de
l'aéroport britannique, que l'appareil
témoin des volets d'ailes ne fonc-
tionnait pas. La compagnie British
Airways a déclaré par la suite qu 'il
n'était pas encore possible de savoir
si la panne provenait du témoin ou
des volets eux-mêmes, (ap)

Alerte générale à l'aéroport de Londres

Prévisions météorologiques
En plaine, au nord des Alpes,

brouillard parfois persistant, sinon
temps encore assez ensoleillé,
passages nuageux l'après-midi.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 428,99.

Aujourd'hui...
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O KARACHI. — Selon le journal
pakistanais « Jang », l'aviation afghane
continue d'attaquer les camps de mu-
sulmans patriotes, où les bombarde-
ments ont fait plus de 150 morts. L'ar-
mée régulière s'efforcerait de repren-
dre le contrôle de la province de Tak-
har, prise jeudi par les patriotes.

Pour la première fois

Carlos accorde
une interview

Le magazine « Al Watan Al Ara-
bi » publie dans son dernier numéro
une interview de « Carlos » alias
Ilitch Ramirez Sanchez, qui aurait
commis plusieurs opérations terroris-
tes « pour le goût de l'aventure ».

« Carlos » affirme être en politique
« un marxiste orthodoxe mais dans
la vie un aventurier ».

C'est la première fois que ce mi-
litant d'extrême-gauche, qui figure
sur la liste des criminels les plus re-
cherchés d'Interpol, accepte de s'en-
tretenir avec un magazine.

Interrogé par Aassem el Jundi,
poète d'origine syrienne qui écrit à
Beyrouth, Carlos a accepté que sa
photo soit publiée, « une photo plus
récente que celle diffusée par Inter-
pol ».

Carlos avait participé à une opé-
ration contre le siège de l'OPEP à
Vienne et il avait contraint les mi-
nistres de l'organisation à se rendre
en Afrique du Nord.

Le portrait publié dans le
magazine le reiprésente avec un teint
plus clair, des cheveux épais et sans
lunettes. Il porte une moustache
légère et des favoris moins amples.

« Il est difficile de croire que cet
homme blond , élégant , à la voix dou-
ce, est capable d'organiser des opé-
rations comme celles de ces derniè-
res années ».

• KOWEÏT. — Plusieurs milliers de
personnes ont manifesté devant l'am-
bassade américaine à Koweït , avant
d'être dispersées par les forces de
l'ordre.

• LONDRES. — Le nombre des
avortements légaux pratiqués en An-
gleterre et au Pays de Galles, a atteint
141.558 l'année dernière, contre 54.819
en 1969.

Le chah demande assistance à Washington
Afin de pouvoir quitter normalement les Etats-Unis

P> Suite de la lre page
La Cour internationale de justice a

demandé par télégramme aux Etats-
Unis et à l'Iran de présenter leurs
observations, au cours d'une audien-
ce prévue pour le lundi 10 décembre
à 15 heures HEC, indique un com-
muniqué du greffier de la Cour.

Cette audience aura pour objet la
demande de mesures conservatoires
présentée jeudi par les Etats-Unis à
propos de la prise d'otages à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran.
LE CHAH DEMANDE
ASSISTANCE

De son côté, l'ex-chah d'Iran a fait
publier hier un communiqué dans

lequel il déclare qu 'il compte
toujours quitter les Etats-Unis, en
dépit de la décision du Mexique de
ne plus l'accueillir sur son sol.

L'ancien souverain ajoute qu 'il a
demandé assistance à l'Administra-
normalement le pays, mais il n 'in-
dique pas la destination qu 'il envisa-
ge.

Au Caire, citant l'ambassadeur
d'Egypte à Washington , l'agence
Mena déclare que l'avion du
président Sadate est prêt à décoller à
tout moment pour conduire l'ex-chah
en Egypte.

Enfin , au moins une dizaine d'ota-
ges de l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran ont été transférés au cours
des dernières 72 heures de
l'ambassade vers la prison Evin de la
ville, a rapporté hier le journal
montréalais « La Presse ».

Le correspondant du journal à
Téhéran , Robert Pouillot , affirme
tenir cette information de sources
diplomatiques arabes et occidentales
qui sont en contact permanent avec
tion Carter pour qu'il puisse quitter
les Etats-Unis.

Deux hypothèses sont avancées
par le journal quant aux raisons de

ce transfert: selon les sources occi-
dentales , il pourrait s'agir de la
première étape vers le jugement des
otages ou d'une partie d' entre eux.
Selon les sources arabes au contraire ,
il s'agirait du début d'une initiative
visant à une libération rapide des
otages. Selon ces dernières sources,
l'OLP serait à l'origine de ce trans-
fert. (A Téhéran , rappelle-t-on, un
porte-parole des « étudiants islami-
ques » qui occupent l'ambassade, a
démenti hier des rumeurs en prove-
nance de Londres selon lesquelles les
otages auraient été transférés).

(ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis l'élimination de la dicta-
ture des Sotnoza au Nicaragua , il
n'est vraiment pas aisé de savoir
ce qui se passe dans ce petit pays
d'Amérique centrale.

Assurément, ce ne sont pas les
articles de propagande qui man-
quent. Mais ce que nous avons pu
lire dans la presse cubaine, par
exemple, demeure extrêmement va-
gue. Et l'interprétation n'en est pas
plus facile que celle des sourates
du Coran.

En sens contraire, dans les mass
média nord-américains, certains s'ef-
forcent de fausser l'image du nou-
veau Nicaragua en jaugeant la li-
beté qui y règne selon le critère
de la seule liberté de l'information.

Pour ce qui concerne le monde
occidental, nous attachons un grand
prix à cette liberté, mais dans un
Etat qui sort d'une atroce guerre ci-
vile, nous croyons que, par rapport
à d'autres libertés — notamment à
celle qui consiste simplement à
manger a sa faim et à vivre décem-
ment — elle ne vient qu'à l'arrière-
plan.

Bref , se faire une opinion im-
partiale sur la situation actuelle au
Nicaragua et sur les options prises
par les sandinistes et leurs amis
est un exercice compliqué.

Cependant, une série d'articles
publiés par le correspondant du
« Christian Science Monitor » pour
l'Amérique latine, M. James Nelson
Goodsell permet d'apercevoir une
esquisse de vérité.

Selon ses observations, il se con-
firme que les nouveaux maîtres de
Managua ont décidé de placer au
second rang la politique et de se
vouer, en totale priorité, à la re-
construction du pays, afin de ne
pas gaspiller leurs énergies en vai-
nes luttes intestines.

Certes, cette phase de réédifica-
tion ne sera pas éternelle et les
dirigeants nicaraguayens essayent
d'échafauder leurs vues d'avenir po-
litiques, mais la victoire est surve-
nue, semble-t-il, plus tôt qu'ils ne
le pensaient, et leurs opinions sont
assez nébuleuses. Y compris pour
eux-mêmes.

Grosso modo, il apparaît qu'ils vi-
seraient à l'établissement d'un par-
ti unique gravitant autour du mou-
vement sandiniste. Logiquement,
parti et mouvement devraient être
marxistes, puisque beaucoup de san-
dinistes et presque tous les chefs
sandinistes s'affirment marxistes.

De ce fait, le Nicaragua adopte-
ra-t-il un régime semblable à ce-
lui de Cuba ? Ce n'est pas certain.
En tant que symbole de la résis-
tance à l'impérialisme des Etats-
Unis, Castro jouit toujours d'un
prestige indéniable en Amérique la-
tine. Mais comme Hubert Matos,
beaucoup d'hommes de gauche sud-
américains considèrent que l'homme
fort de La Havane n'est qu'un «ca-
poral» qui a vendu Cuba à l'Union
soviétique.

Ainsi donc, il n'est nullement ex-
clu que s'établisse au Nicaragua une
espèce de régime marxiste - natio-
naliste, dans lequel les opposants de
la gauche et de la droite modérées
auraient leur mot à dire.

Si Washington, qui vient de nom-
mer à Managua un ambassadeur qui
est tenu pour très intelligent, par-
vient à admettre cette doctrine, il
se pourrait que le Nicaragua de-
vienne une nation neutraliste douée
de structures originales et qui
pourrait servir de banc d'essai à
d'autres nations latino-américaines.

Quoi qu 'il en soit, à Managua, les
jeux sont loin d'être faits.

Willy BRANDT

Le Nicaragua
en devenir


