
Le représentant de l'Arabie
séoudite claque la porte

Lors d'une réunion des ministres arabes du pétro le au Koweït

Le cheik Ahmad Zaki Yamani,
ministre séoudien du pétrole, a
quitté hier une conférence des mi-
nistres arabes du pétrole, après,
semble-t-il, que la Libye et la Syrie
eurent proposé une résolution sou-
tenant l'Iran dans son conflit avec
les Etats-Unis, rapporte-t-on dans
les milieux proches de la confé-
rence.

La réunion des neuf pays mem-
bres de l'Organisation des pays ara-
bes exportateurs de pétrole
(OPAEP) venait à peine de com-
mencer lorsque le cheik Yamani est
sorti et a quitté Koweït, dit-on.

Le cheik, ajoute-t-on, s'est efforcé
de faire valoir que l'OPAEP est une
organisation économique, et non
politique et a été soutenu par
d'autres pays producteurs.

A la suite de la sortie séoudienne,
dit-on, la conférence, qui devait

durer deux jours, pourrait être
écourtée.

La Syrie et la Libye ont
ouvertement apporté un soutien au
gouvernement de l'ayatollah Kho-
meiny dans le conflit provoqué par
l'occupation de l'ambassade améri-
caine de Téhéran et la prise d'otages
par des étudiants islamiques.

OFFICIELLEMENT
Officiellement, les ministres

arabes du pétrole s'étaient réunis à
Koweït pour mettre au point le
budget 1980 de l'organisation qui
comprend 10 membres. Officieuse-
ment, il s'agissait aussi de
coordonner les positions arabes à la
Conférence de l'OPEP, qui se réunit
à Caracas le 17 décembre
prochain.

En arrivant à la réunion, le
ministre du Qatar, Sheik Abdul Aziz
Bin Khalifa Al-Thani, avait déclaré à
la presse que son pays s'opposerait à
toute «augmentation importante» du
prix du pétrole l'année prochaine. Il
souhaite plutôt « des augmentations
progressives ». Toute décision prise
au Venezuela sera néanmoins
appliquée par le Qatar.

Les pays représentés à la réunion
étaient les suivants : Arabie
séoudite, Emirats Arabes Unis,
Qatar, Bahrain, Irak, Syrie, Libye,
Algérie et Koweït. L'Egypte n'est
plus membre de l'organisation et
n'était pas non plus membre de
l'OPEP, comme ne l'est également
pas la Syrie.
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Après environ un an de présence vietnamienne

— par Denis GRAY —
La présence depuis près d'un an

des troupes vietnamiennes au Cam-
bodge provoque un ressentiment
grandissant dans la population,
rapportent les étrangers qui ont pu
récemment visiter ce pays.

D'autant plus que les 200.000
soldats de Hanoi — selon les esti-

mations — ne semblent pas devoir
bientôt partir, en dépit de la réso-
lution des Nations Unies enjoignant
à toute force étrangère de se retirer
du Cambodge. A ces 200.000 hom-
mes, il convient d'ajouter les con-
seillers vietnamiens présents dans
les ministères de Thnom Penh et
dans tout le pays jusqu'au niveau
des districts.

TOUJOURS PLUS NOMBREUX
« Beaucoup de Cambodgien considè-

rent les Vietnamiens comme leurs sau-
veurs, après les horreurs de Pol Pot »,
confie le responsable d'une organisation
internationale de retour de la capitale.
« Mais maintenant, ils veulent qu'ils
partent et ne les voient pas en prendre
le chemin. En fait , ils en voient de plus
en plus arriver ».

Bien qu'encore maigre et éparpillée,
la résistance anticommuniste des
Khmers libres, qui ne paraît pas être
liée à celle des Khmers rouges de Pol
Pot , assure avoir organisé des groupes
dans chaque province. Mais pauvrement
armés, ils ne peuvent , selon des diplo-
mates occidentaux, que gêner
localement les Vietnamiens.

LES RÉFUGIÉS ACCUSENT
Environ 400.000 personnes — soit le

dixième de la population totale, d'après
les chiffres gouvernementaux — sont
maintenant massées près de la frontière
thaïlandaise et plusieurs centaines ar-

riveraient chaque jour , privant de
cadres, de techniciens, de médecins et
se fermiers un pays qui en a cruelle-
ment besoin.
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Le ressentiment grandit au Cambodge

Idées et réalités
OPINION 

Le dollar subit un nouvel accès de
faiblesse. On lui administre des re-
montants. Les banques centrales le
soutiennent activement et les
interventions de la Banque Fédérale
de Réserve américaine ont réussi à
contenir la baisse. Le pronostic
demeure optimiste.

La situation internationale joue
pourtant contre le dollar auj our-
d'hui; mais l'avenir de cette mon-
naie reste lié à plusieurs scénarios
politiques et économiques suscepti-
bles de se jouer aussi bien à l'inté-
rieur des Etats-Unis qu'à l'extérieur.

La situation demeure très évolu-
tive.

Tant que se prolonge la crise
Washington - Téhéran, on ne peut
prévoir autre chose que de subites
déprimes, suivies de mieux
temporaires. Là-dessus vient se
greffer le « coup de La Mecque »,
dont on ne peut encore mesurer les
conséquences pour ce pivot de la
stratégie US qu'est présentement
l'Arabie séoudite. Puis il y a la
remise en question du dollar comme
moyen de paiement international, au
bénéfice d'une « corbeille » de mon-
naies à définir, préconisée par des
pays comme l'Iran et la Libye. Sans
parler d'une question alors infini-
ment plus grave: les éventualités
belligènes envisagées par les militai-
res dès qu'il s'agit de l'immense ré-
serve pétrolière du golfe arabique.

A l'intérieur des Etats-Unis, les
élections présidentielles, les événe-
ments et réactions liés à la campa-
gne en cours et leurs résultats ont
une influence non négligeable. Egale-
ment sur le plan économique: infla-
tion, dépression et relance, consé-
quences sur le déficit de la balance
commerciale américaine et sur les
cours monétaires... En outre la
moindre des choses provoque un dé-
placement de capitaux vers
l'Europe. Témoin la baisse du taux
d'intérêt intervenue la semaine
dernière. Un taux promptement
relevé pour enrayer la fuite de gros
montants vers des places financières
plus favorables.

De tout façon , ce n'est pas la
première fois que la monnaie améri-
caine est à un bas niveau. Cepen-
dant, en contraste avec les situations
identiques précédentes, l'ambiance
générale reste à l'optimisme. Aussi
bien chez les banquiers que chez les
industriels.

Serait-ce parce que des profits
immédiats sont tirés ici et là ? Parce

que ceux qui ont acheté ou em-
prunté en dollars paient ou
remboursent à prix avantageux ?
Parce que pour les Etats, à monnaie
plus forte, la facture pétrolière s'en
trouve allégée ? Momentanément...

Momentanément, car la baisse du
dollar à quelques jours de l'ouver-
ture de la Conférence des pays ex-
portateurs de pétrole à Caracas est
une véritable incitation à la hausse
du prix du baril.

C'est si vrai que l'on estime déjà
l'importance de l'augmentation à
vingt ou vingt-cinq pour cent en
moyenne, trente pour cent pour le
brut en provenance d'Arabie
séoudite, à ce jour légèrement en
arrière.

A part donc quelques profits im-
médiats, et limités, la situation n'est
avantageuse pour personne.

C'est pourquoi l'annonce qui avait
été faite par M. Giscard d'Estaing
au terme de laquelle la France
prendrait le printemps prochain ,
une initiative allant dans le sens
d'un assainissement monétaire mon-
dial, n'est pas passée inaperçue.

Tout comme la thèse de M. Po-
niatowsky exprimée dans le dernier
numéro de notre confrère hebdoma-
daire français « L'Economie », où
l'ancien ministre de l'Intérieur de
M. Pompidou a lancé une idée. Celle
d'un nouveau Bretton Woods, d'une
nouvelle organisation monétaire
comprenant l'ECU (le système
monétaire européen), le dollar, le
yen et même le rouble ! Monnaies
satellisées autour d'un étalon-or
revalorisé à 500 dollars l'once. Prix
considérable sans doute, mais cor-
respondant en tous cas à une réa-
lité: bientôt peut-être le prix du
marché.

Hormis les considérations techni-
ques que suggère cette proposition
au demeurant séduisante, une autre
réalité est qu 'il ne s'agit en
définitive que d'une idée. D'un scé-
nario possible, à aj outer à d'autres
probables. En attendant il faudra
vivre avec ce que l'on a... Ce qui
n'empêche nullement que d'autres
idées qui paraissaient à leur époque
bien plus utopiques que celle de la
renaissance de parités fixes, ont fait
leur chemin et abouti à une con-
crétisation très valable. Même si
elles côtoient parfois certains « à
pic », à l'exemple de l'intégration
européenne.

Roland CARRERA

Décès du dernier
survivant

Fondateurs du PC chinois

M. Chang Kuo-tao, dernier
survivant des 12 fondateurs du Parti
communiste chinois, est mort lundi
dans une maison de retraite de
Toronto à l'âge de 82 ans.

En 1935, M. Chang Kuo-tao, avait
dû s'incliner devalnt Mao Tsé-toung
au terme d'une lutte d'influence à la
tête du parti. Avant de venir au
Canada en 1968, il avait vécu à
Formose et à Hong Kong après avoir
rompu avec le parti en 1938.

Il avait déclaré dans une interview
en février 1974 : « J'ai renoncé à la
politique et j' espère mener ici une
vie tranquille ». (ap)

Une gigantesque bousculade fait 11 morts
Avant un concert du groupe Who à Cincinnati

Les membres du groupe sont
« absolument bouleversés » par la
mort de onze personnes tuées lundi
soir dans la gigantesque bousculade
aux portes de la salle de concert de
Cincinnati, a annoncé l'attaché lon-
donien des « Who », avant d'ajouter
que les musiciens ne savaient pas
encore s'ils allaient poursuivre leur
tournée américaine.

PIÉTINES
Dans les rues, pour tenter de pé-

nétrer dans l'enceinte de 17.000 pla-
ces du « Riverfront Coliseum », les
victimes ont semble-t-il péri étouf-
fées ou piétinées par la foule. M. K.
Altham, qui a joint les membres du
groupe par téléphone, a accusé les
organisateurs du concert de ne pas
avoir assuré une sécurité adéquate
et , « délibérément », de ne pas avoir
informé immédiatement les respon-
sables de la tournée de la bouscula-
de devant les portes de la salle, ce
qu 'ils n'auraient fait qu'une heure
après seulement.

PEUR D'UNE ÉMEUTE
Les responsables se sont demandé

s'il fallait le dire aux musiciens et

finalement leur chef , Bill Curbish-
ley, a décidé que le concert devait
se dérouler normalement. « Il a
pensé que s'ils apprenaient ce qui

s'était passe, ils ne voudraient plus
jouer , ce qui risquait d'aggraver les
choses. Il a eu peur d'une émeute » .
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Devant le Riverfront Coliseum de Cincinnati, des policiers s occupent
des victimes. (Bélino AP)

Au Texas

A Longview au Texas, le révé-
rend Charles Holland était f i e r  de
la crèche installée devant son
église.

Il alla la voir... et entendit un
bébé pleurer.

Il pensa d'abord que c'était un
truc, un e f f e t  sonore pour donner
plus de réalisme à la scène. Et
puis, en s'approchant , il s'aperçut
qu'il n'y avait pas de truc.

Un bébé nu, emmailloté dans
une couverture, gisait dans une
caisse en carton déposée derrière
la crèche.

Un mot était joint : « Je m'ap-
pelle Timothy. Prenez soin de
moi ».

L' enfant , âgé de trois jours, ap-
paremment en bonne santé, a été
confié à un hôpital , tandis que les
autorités s'ef forcent  de retrouver
la mère, (ap)

Crèche vivante

CHASSE SUR L'ÉTANG DE
LA RONDE, A BIAUFOND

Nouvelles mesures
Lire en page 7

AFFAIRE CINCERA

Pas de preuves
suff isantes
Lire en page 13

EN SUISSE

Pas d'heure d'été
en 1980

Lire en page 17

HOCKEY SUR GLACE

Pas de miracle
à Berne

Lire en page 25

Bien qu'il ait été largement accepté

Le consensus populaire acquis
par la mobilisation des masses ira-
niennes contre les Etats-Unis et
l'approbation à une forte majorité
de votants de la Constitution théo-
cratique chiite iranienne soumise
au référendum de dimanche et
lundi ne font plus aucun doute, ce-
pendant que dans la totalité des
provinces d'obédience sunnite la
consultation n'a pas eu le succès es-
compté.

? Suite en dernière page

Sur le mur de l'ambassade américaine à Téhéran, un poster iranien
très explicite. (Bélino AP)

Le référendum constitutionnel iranien
n'a pas eu le succès escompté



«Le nouveau monde» d'un philosophe: Cl. Jaquillard
L'édition romande a le vent en poupe :

C'est plutôt ce que l'on appelle un
nouveau venu , voire un frais émoulu.
Jugez-en plutôt: il est né le 4 février
1953, il aura donc 27 ans dans deux
mois à peine. Il avait donc 15 ans en
mai 68: important. On nous dit qu 'il est
professeur de philosophie à Lausanne,
mais on ne nous dit pas où. En outre,
Jaquillard est collaborateur du
département culturel de la Radio ro-
mande, chroniqueur (pas le seul, bien
sûr) littéraire de « 24 Heures ».

A cet âge tendre, il a déjà publié
trois ouvrages, tous aux éditions de
l'Aire — occasion pour nous de féliciter
la courageuse équipe qui entreprend de
défendre notre fragile littérature, et
cela en Suisse même.

Nous allons exceptionnellement
citer les dédicaces de Jaquillard, parce
qu'elles le situent bien où il est aujour-
d'hui, entre rien et tout: ses
« Bouffons » : « Afin de déshabiller avec
amour la sublime illusion de l'écrivain
« contre tous les pouvoirs»; puis ce
« Nouveau Monde, qui n'est que
l'achèvement désespéré de l'ancien ».
L'écriture de Jaquillard, est claire,
ferme, très allusive c'est vrai, imagée.
Que font donc ces écrivains romands
qui se mêlent de bien écrire alors que
les Français, abandonnant quelque peu
Malherbe, enfourchent tout à coup un
cycle un peu dans la veine d'un Rabe-
lais miraculeusement revenu ? Ecrivain
novateur, Claude Jaquillard travaille à
fond de train , d'un style sûr et ser-
viable (de sa pensée, évidemment),
marquera sans doute, plus encore qu 'il
ne le fait déjà. Donc, sur ce plan, en le
lisant , on ne risque absolument rien.

Ce qui vous attend ? Précisément ce
déshabillage à la fois forcené et
tranquille, de lui, de vous, de moi, de la
révolution, bref de tout et tous. Que
reste-t-il, après ce naufrage ? Vous
verrez bien: mais lisez attentivement,
car ce n'est pas tout à fait la biblio-
thèque rose. Son premier roman, que
l'on attendait impatiemment, est à la
mesure du jeune homme: surexcité,

Claude Jaquillard. (Photo Duc)

jamais cruel, faut-il faire l'amour ou la
révolution, ou les deux, et quand, en
même temps, l'une après ou avant l'au-
tre ? Le thème, de tous les temps certes
mais particulièrement actuel, c'est, dans
la doctrine, la pratique et l'exercice
final de la révolution: qui la veut, et
qui ne le veut pas. Les ouvriers en ont
marre de l'aliénation de toute leur
personne, de leur femme et de leurs
enfants, même plus au patron-Moloch,
mais à ce quelque chose de parfaite-
ment impersonnel qui pourrait
s'appeler « multinationales ».

D'autre part , ils se méfient de plus en
plus de ces intellectuels - philosophes
qui font la révolution et tuent à la
cantonade non pour des hommes mais
pour des idées. « Qu'es-tu allé chercher
en Afrique ? » demande Milka à Cas-
nard. « Depuis longtemps, je rêvais de
violence absolue, de l'emportement qui
me mènerait au-delà du tolérable. J'ai
tué, j' ai vu les corps se décomposer
sous le soleil, j'ai entendu le sifflement
des balles, j'ai connu cet insupportable
orgasme qui vous fait frissonner quand
on décharge sa mitraillette sur des

hommes dont on ne voit que des formes
couvertes de poussière. Je me suis
découvert barbare , sans respect de la
vie humaine » . Et pour constater (un
autre personnage) : « Rien ne se
transmet. A chaque génération , il faut
tout recommencer.

Bon : d'abord l'Afrique, puis quelque
part en Europe, où aucune révolution
n 'a jamais réussi , sauf le fascisme,
l'hitlérisme, cela grâce au suffrage
universel , le franquisme, oui , mais
c'était non une révolution (faciste ou
non), mais une guerre civile: ce n'est
pas pareil. La révolution française, la
russe: où donc ont-elles mené ? Jordan :
« Je te promets que la société que nous
bâtirons sera , du point de vue des
vieilles valeurs, d'une infinie cruauté
où rien ne sera pardonné à la lâcheté.
Nous ferons tout , absolument tout pour
obliger les individus à être libres ». A
certains moments, on entend la voix de
Malraux (d'ailleurs un des héros le
nomme) et ses contradictions; mais
Malraux avait l'expérience de la révo-
lution (dans L'Espoir notamment, et la
guerre d'Espagne) ; nous serions surpris
que Jaquillard l'ait déjà. Alors, où,
celle-ci ? Car le roman finit sur le
premier jour d'une révolution
réussie:

— Messieurs, vous avez plongé notre
pays dans la... dit le président de la
République aux révolutionnaires (qui
ne sont ni socialistes ni communistes,
membres eux du gouvernement d'Union
nationale). Il n'eut pas le temps d'ache-
ver sa phrase, une balle lui avait fra-
cassé le crâne. Siat (autre révolution-
naire) : « Crois-tu, Jordan, que nous
saurons... ». Jordan: « Bien sûr que non ,
Siat. On va quand même essayer. »

Il y a aussi dans ce bouquin des
naïvetés étranges, des phrases déli-
cieuses. Et aussi: « Ne demandez rien et
prenez brutalement ce que vous désirez
avant qu'il ne soit trop tard. » C'est une
femme qui parl e, mentalement, à ses
enfants. Ce monde nouveau n'est déci-
dément pas le beaujolais nouveau !
Mais c'est celui que nous avons sous les
yeux, et en mémoire.

J. M. N.

HORIZONTALEMENT. 1. Indulgen-
tes. 2. Prénom masculin ; Chérit. 3. Fin
de semaine; Note; Viande cuite au four.
4. Marque une jeune volonté; Etaux ;
Deux romain. 5. Te serviras de. 6. Boîte
démocratique; Désir ardent. 7. Brame;
Note; Ne laissa pas dans l'armoire. 8.
Lettres de Munich; Se fait par déplai-
sir; Permet toutes les absurdités. 9.
Département ; Trait d'adresse ou de fri-
ponnerie. 10. Peu commune.

VERTICALEMENT. — 1. Il fournit
des pièces détachées. 2. Ota toute
nudité; Favorablement sortie d'une
épreuve. 3. Méprisée dans une
bouteille; La première page d'un
journal; A l'extrémité du parc. 4. Ph.:
tentative; Bon dieu; Lu à l'envers :
exprime un doute. 5. Qui n'est pas
associée à d'autres; Dieu chinois. 6.
Demande un nouveau retour; Article
contracté. 7. Dans la nature; Tamis;
Abrège une série. 8. Son champ reste
généralement inculte; Monnaie; Mar-
que la surprise. 9. Trouble; Sortie de.
10. Causer un sentiment de plaisir.

(Copyright by Cosmopress — 7B)

Solution du problème paru
samedi 1er décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Apaisè-
rent. 2. Bas. An. Lui. 3. Bu. Anna. St. 4.
Occupé. 5. Rit. Irma. 6. Délit; Eure. 7.
Eu; Fins; DN. 8. NSS; Ci; Net. 9. Iseo;
Voué. 10. Singulière.

VERTICALEMENT. — 1. Abbe; De-
nis. 2. Pau; Réussi. 3. As; Oil; Sen. 4.
Actif; Og. 5. Sanc; Tic. 6. Ennui; Ni. 7.
Après; VI. 8. El; Emu ; Noé. 9. Nus:
Ardeur. 10. Titi: Entée.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Monteverdi
(1567-1643)

LES PLUS BEAUX MADRI-
GAUX, VOL. 6, 7 et 8. TROIS AU-
TRES PAGES CÉLÈBRES.

Onze solistes. Ensemble vocal de
Lausanne et Ensemble baroque de
Drottningholm, dir. Michel Corboz.

Erato STU 71227. Coffret de trois
disques. Offre spéciale.

Qualité sonore: bonne dans l'en-
semble.

Au lieu de nous les proposer par
livres, M. Corboz choisit donc de re-
grouper les madrigaux de
Monteverdi selon un critère person-
nel. On peut se demander si le
récultat sera sensiblement différent
car on ne sait où s'arrêtera ce flori-
lège déjà vaste. Avouons d'autre
part que s'il portait un titre aussi
peu accrocheur que « Les moins
beaux madrigaux de Monteverdi »,
il nous intéresserait à peine moins
tant il est vrai qu'une telle musique
quitte rarement les plus hauts som-
mets ! Les madrigaux que nous
entendons ici sont empruntés pour
la plupart aux livres 6, 7 et 8 (ce qui
n'a rien à voir, bien sûr, avec les
numéros des volumes). Dans la pré-
face de ce dernier, Monteverdi
précise qu'il a défini trois manières
musicales: la manière guerrière, la
manière amoureuse et la manière
théâtrale. C'est bien leur mélange
qui donne naissance, comme le
relève R. Tellart, à « une musique
rayonnante, pleine de santé et plus
actuelle que la plupart de celles qui
lui ont succédé, et qui, habitée par
l'homme (et par l'idée humaine), vit
passionnément à son tempo, au
rythme de ses joies, de sa tendresse,
de sa douleur aussi ». A ces oeuvres
d'exception qui trouvent en Corboz
l'un de leurs interprètes les plus
inspirés, viennent encore s'ajouter
des pages aussi ..célèbres que le
Combat de Tancrède et Clorinde,
écrit pour le Carnaval de Venise, le
Lamento D'Arianna, génial fragment
d'un opéra perdu et le Ballo
dell'Ingrate, composé comme le pré-
cèdent pour les noces du fils du duc
de Mantoue. On remarquera que si
certains solistes ainsi que l'orchestre
ne nous sont pas familiers (ce qui
n'enlève rien à la valeur de leurs
performances), on retrouve par
contre quelques noms bien connus:
Huttenlocher, Brodard , Loup, l'En-
semble vocal de Lausanne, fidèle à
sa réputation, ainsi que Ph. Corboz
à l'orgue et L. Sgrizzi au clavecin.
Une publication de choix.

Egalement écouté: le Lamento
délia Maria Stuarda et Cantates sa-
crées et profanes de Giacomo
Carissimi (1605-1674) dans la très
belle interprétation d'Elisabeth
Speiser, soprano, accompagnée au
clavecin et à l'orgue positif par
Hans-Ludwig Hirsch. Ces œuvres
qui, aussi agéables à entendre
soient-elles, engendrent assez vite la

monotonie, prennent place dans la
collection « Document! del barocco,
Roma ». Réf. Jecklin-Exempla 5004.
Premier enregistrement. Fort bonne
qualité sonore.

Purcell (1659-1695)
LA TEMPÊTE.
Solistes: Jennifer Smith, soprano.

Stcphen Varcoe, baryton. John
Elvves, ténor.

Chœur et Orchestre Monteverdi ,
dir. John Eliot Gardiner.

Erato STU 71274.
Qualité sonore: bonne.
S'il y a une nuance de taille

entre l'avis de J. Michon (cf La
Musique anglaise, coll. U2) qui
considère La Tempête comme la
meilleure œuvre pour la scène
d'Henry Purcell et celui de P,
Holman qui laisse entendre dans son
commentaire que la paternité en
demeure douteuse, les deux musico-
logues sont d'accord sur un point (et
personne ne viendra les contredire) :
cette musique est réellement
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superbe. On lira avec intérêt sur la
pochette du disque ce que fut le
théâtre anglais sous Charles II,
quelles libertés prit Dryden à
l'égard , de la pièce de Shakespeare
et comment on y intégra curieuse-
ment des pièces vocales et
instrumentales de divers composi-
teurs. Mais tenons-nous en plutôt à
Purcell (s'il s'agit bien de lui) qui
nous laisse très exactement un
ballet de démons, trois danses,
quatre chants pour Ariel, le chant
de Dorinda ainsi que l'imposant
ballet de Neptune, toutes pages plus
exquises les unes que les autres,
réparties sur les actes II à V. On
notera que le présent enregistre-
ment tient compte des ¦ plus
anciennes sources connues et que les
trois danses précitées, qui nous sont
parvenues sans les voix du milieu,
ont été complétées par P. Holman.
Très belle interprétation des
solistes, du chœur et de l'orchestre
Monteverdi, ce dernier recourant
(sera-ce du goût de chacun ?) aux
instruments baroques. Une nouvelle
réussite à mettre à l'actif de J.-E.
Gardiner.

J.-C. B.

Mercredi 5 décembre 1979, 339e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Gérald, Géraldine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Les manifestations contre
le chah se poursuivent en Iran où la
production de pétrole est réduite de
moitié.
1977. — L'Egypte rompt ses rela-
tions diplomatiques avec cinq pays
arabes hostiles aux négociations du
Caire avec Israël.
1962. — Accord de coopération
soviéto-américain sur l'utilisation
pacifique de l'espace
1492. — Christophe Colomb décou-
vre Saint-Domingue.

ILS SONT NÉS UN
5 DÉCEMBRE:
"Walt Disney (1901-1966); Jozef Pil-
sudski, chef d'état polonais (1867-
1935).
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Annoncé à l'abc

Joyeuse soirée en perspective au
Théâtre abc-Centre de culture, après-
demain vendredi. La petite salle de la
rue de la Serre accueillera en effet un
authentique virtuose du violoncelle,
doublé d'un non moins authentique
comique : Maurice Baquet. Après son
récent passage aux Faux-Nez, à
Lausanne, un de nos confrères vaudois,
M. C. en a dit notamment et fort bien
dans « 24 H ».

Fou jouant , Maurice Baquet s'amuse
de son instrument comme un enfant. Le
camouflant en un « Carnaval des ani-
maux » signé Francis Blanche, lui
faisant revêtir des habits d'apparat
lorsqu 'il se décide à jouer « sérieuse-
ment » de la musique non moins
« sérieuse », Maurice Baquet fait
découvrir le violoncelle, instrument
harmonieux s'il en est un. Les sonorités
merveilleuses, le violoncelle — sublimé
dans les partitions de Barry Lyndon, à
notre humoriste (alpiniste et comédien
à ses heures) de faire éclater ses trou-
vailles.

Mi-clown, mi-acrobate, celui qui fit
un stage à Holliday on Ice au volant
d'une voiture folle, présente un specta-
cle très drôle. Utilisant à la perfection
le comique à répétitions et de situation,
Maurice Baquet est accompagné de
Jean-Claude Remy au piano et mérite
amplement que l'on s'arrête un instant
chez lui, dans son monde un peu ab-
surde, constamment sympathique et
inventif.

On ne saurait mieux souligner en
quelques lignes les nombreuses qualités
d'un spectacle qui, plus que tout autre,
mérite de faire salle comble ! (sp)

Maurice Baquet...
et son violoncelle

S'il y a quelque chose de pire que le
doute, c'est la fuite devant le doute.

T. Wilder

Pensée

Annoncé à la salle de musique

Le « bel canto » est un art immortel.
Beaucoup le comprennent, le ressen-
tent. Il*est pour-certains une force vive,
pour d'autres un souvenir merveilleux,
ou un enseignement. C'est un art inter-
national par excellence.

Lancée il y a quelque temps par un
groupe de fervents et enthousiastes
admirateurs de l'opéra , l'idée de réunir
les amis de l'art lyrique à La Chaux-
de-Fonds poursuivait gentiment son
chemin, lorsque tout-à-coup, à la
faveur d'une aubaine à ne pas laisser

G. Verdi.

passer, elle a pu se concrétiser.
Mettre sur pied un concert de ce gen-

re en un temps très court, n'est pas
chose aisée. Il faut donc avant tout
féliciter la section culturelle du Comité
de coordination consulaire italien,
animé par M. Francesco Locatelli ,
d'avoir accepté de recevoir jeudi soir à
la salle de musique cinq artistes de la
Scala de Milan : Enrica Porati ,
soprano ; Anna Maria Fichera, Mezzo
soprano ; Gianfranco Pivitello, ténor ;

Roberto Coviello, baryton ; Giorgio
Surian, basse ; au piano Edoardo Mul-
ler.

La réputation de ces chanteurs a
franchi les frontières, des comptes
rendus flatteurs de leurs exécutions
sont donnés régulièrement dans la
presse italienne et étrangère. Ils pro-
viennent du Centre de perfectionne-
ment du théâtre de la Scala de Milan,
ce qui signifie qu'ils sont des chanteurs
accomplis qui poursuivent une
formation de « tragédien lyrique ».
Cette formation consiste à donner à un
chanteur des notions de comédie, de
mise en scène, à lui apprendre à
s'exprimer pour le théâtre, ne serait-ce
qu'en ce qui concerne l'articulation
dont la netteté a autrement d'importan-
ce dans un ouvrage lyrique que dans le
Lied.

Le seul énoncé des oeuvres, dont ils
interprêteront les airs ou duos les plus
célèbres, promet des moments d'intense
joie artistique : Donizetti, Lucie de
Lammermoor, Don Pasquale ; Ciléa ,
Adrienne Découvreur ; Mozart, Les
noces de Figaro ; Verdi, Don Carlos, La
force du destin, Macbeth, La Traviata ;
Mascagni , Iris, Cavalleria Rusticana ;
Puccini , La fille du Far West ; Mous-
sorgsky, Faust, La puce.

C'est au public de la région que sera
dû aussi le succès de cette soirée, qui
aura par sa présence, sa ferveur, un
rôle à jouer qui n'est certes pas le
moindre dans la réussite de cette mani-
festation.

L'enthousiasme des organisateurs
mérite la confiance, d'autant plus que
ce concert pourrait jeter les bases d'une
collaboration future active et fructueu-
se s'il est soutenu par les mélomanes
qui en d'autres occasions ont manifesté
leurs premiers encouragements.

D. de C.

Concert lyrique avec la participation
de chanteurs de la Scala de Milan

DÉCÈS 10



L'élégance
mariée à la performance
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Le diamant
Bijouterie-Horlogerio - L.-Robert 41

P 27879

des autres : même plus le nécessaire.,.
Combien allez-vous dépenser - pour

vos cadeaux de Noël, cette année ? La
question paraîtra incongrue, bien sûr :
dans notre « riche » pays, parler
d'argent est mal venu, et le secret est
davantage de rigueur sur ce qu'on
gagne et dépense que sur tout autre
aspect de la vie privée.

Il n'est peut-être pas mauvais
pourtant de prendre conscience, en
cette période d'effervescence d'avant-
fêtes, que pour beaucoup de nos
concitoyens , la question du budget-
cadeaux ne se pose même pas. Parce
qu 'elle relève du superflu , alors que
leurs soucis financiers de fin d'année
relèvent de l'indispensable : où trouver
de quoi remplacer les godasses qui
coulent, payer la facture d'opticien ,
acheter un nouveau manteau. Il n'est
peut-être pas mauvais de se rendre
compte qu'il y a des gens, ici et
maintenant , qui doivent vivre un mois
entier avec une somme équivalente à
celle que beaucoup d'autres vont
dépenser rien que pour les fêtes de fin
d'années, sans avoir même l'impression
de « faire des folies ». Nombre de
personnes seules n'ont encore pour tout
revenu que 650 francs à un peu plus de
1000 francs par mois. Nombre de

familles doivent « tourner » avec des
revenus inférieurs à 2000 francs par
mois. Pour ceux-là, c'est clair, la
question cruciale du moment n'est pas
de dénicher l'idée-cadeau originale
pour Sophie ou Jean-Pierre...

Certes, il y a des misères plus
sordides à la surface de la planète, ô
combien. Mais, tout étant relatif , si l'on
essaie d'évaluer les choses en termes de
qualité de vie, il faut bien voir que
notre société d'abondance et de
gaspillage entretient jusqu'au sein de
ses plus rutilants bastions une frange
de tiers ou quart monde qui n'est pas à
son honneur.

Cela dit , il s'agit de ne culpabiliser
personne. Juste de rappeler une réalité
moins brillante que les décorations de
Noël. Et d'inciter par là le plus grand
nombre possible de citoyens à inscrire
dans leur budget de fin d'année une
petite rubrique (ou une grande !)
pour « Budget des autres ». Depuis des
années, sous ce nom, le Centre social
protestant et Caritas recueillent sur le
plan romand, en décembre des fonds
destinés à donner un « coup de pouce »
financier à des personnes seules ou à
des familles en difficulté. Au début,
l'idée était de permettre, à l'occasion

des fêtes, à des personnes
financièrement serrées de s'offrir un
tout petit peu de ce superflu de
circonstance. Maintenant, le « coup de
pouce » ne représente même plus le
beurre dans les épinards, mais les
épinards eux-mêmes : les « clients » du
CSP ou de Caritas n'ont souvent même
plus de quoi s'offrir le nécessaire. Car
tous les bénéficiaires de « Budget des
autres » sont des gens bien connus de
ces services. Dans le canton de
Neuchâtel, par exemple, l'année passée,
« Budget des autres » a recueilli un peu
plus de 25.000 francs qui ont permis au
CSP d'attribuer des aides ponctuelles
de 50 à 500 francs par cas à 93
personnes ou ménages, dont les deux-
tiers étaient des personnes seules. Tous
étaient de revenus très modestes, tous
avaient recours aux services du CSP
depuis plusieurs mois en général, après
avoir essayé de « s'en sortir » seuls,
souvent par le biais du petit crédit qui
les avait fait s'enfoncer plus encore
dans les difficultés.

Bien sûr, « Budget des autres » ne
touche qu'une partie de nos concitoyens
en difficulté financière grave (on
estime à 2 ou 3 pour cent la part de la
population neuchâteloise vivant en état
permanent de « sous-revenu »). Bien
sûr, il faudrait pouvoir étendre le
champ des bénéficiaires, ne serait-ce
que parce que le besoin va encore
s'accroître maintenant avec les
nouvelles charges de chauffage,
entraînant bien souvent le déséquilibre
de budgets qui étaient juste
équilibrés.

Bien sûr, « Budget des autres »
n'apporte pas de solution définitive,
mais seulement une aide momentanée.
C'est pourtant le genre d'entraide qui ,
sans exiger trop de ceux dont on
sollicite la générosité, permet au moins
à quelques-uns de ne pas voir la fin de
l'année comme une sombre impasse.

MHK

Drôle de manœuvre
contre IVSe R. Soira

Elections judiciaires

Lors de sa prochaine session, le
Grand Conseil neuchâtelois procédera à
l'élection de trois juges au Tribunal
cantonal qui siégeront, dès le 1er juillet
1980 au Tribunal administratif.

Les candidatures peuvent être dépo-
sées jusqu'au jour même de la réunion
du Grand Conseil, même quelques mi-
nutes avant le débat.

Toutefois, la coutume veut que les
candidatures soient déposées quinze
jours avant afin de permettre aux can-
didates et candidats d'être reçus par la
Commission législative.

Cette élection de trois juges a un
caractère politique évident et les partis
veilleront à équilibrer la répartition du
nouveau tribunal.

Et précisément parce que cette élec-
tion a un caractère politique, on peut
observer des manœuvres un rien fai-
sandées autour de la candidature de
Me Raymond Spira, socialiste, de La
Chaux-de-Fonds.

Dans un premier temps, il a été
question de Me Spira pour succéder à
M. Berenstcin au Tribunal fédéral, les
socialistes neuchâtelois lui ont deman-
dé s'il acceptait d'être proposé à l'in-
vestiture de son parti. Me Spira avait
accepté, après réflexion.

Le choix du groupe socialiste des
Chambres s'est porté sur le Valaisan
Cl. Rouiller. Cette élection se joue ce
matin.

Les chances de Me Spira, si elles
subsistent, restent extrêmement min-
ces, et l'avocat chaux-de-fonnier ne se
fait aucune illusion à ce propos.

Il a été d'autant plus étonné de lire,
dans un journal du Bas du canton, qu'il
« croit encore en sa chance », pour le
TF alors que personne ne lui a deman-
dé ce qu'il en pensait.

Sa stupéfaction est totale quand il
découvre dans ce journal une curieuse
fausse vérité.

« (...) si M. Claude Rouiller part net-
tement favori, M. Spira n'estime pas
avoir tout à fait perdu la partie. C'est
pourquoi, n attend l'issue du scrutin de
demain avant de déposer une éventuel-
le candidature an Tribunal administra-
tif neuchâtelois ».

Or, Me Spira est formel : il a expé-
dié sa candidature au Tribunal canto-

nal (administratif) le 3 décembre, à
midi, sous pli recommandé, au prési-
dent du Grand Conseil !

On tente donc d'accréditer l'idée que
Me Spira court deux lièvres à la fois et
cela dans l'idée nébuleuse sinon puérile
de lui porter préjudice.

La parfaite correction de Me Spira
prouve bien que, contrairement à ce
qui est affirmé (comme si on le lui
avait demandé) il ne nourrit aucune il-
lusion quant au Tribunal fédéral, rai-
son pour laquelle il a présenté sa can-
didature (que tout le monde attendait)
au Tribunal cantonal, deux jours avant
l'élection des Chambres, contrairement
à ce qui a été écrit.

G. Bd
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Par voie d'annonces, une entreprise

recrute un responsable pour une usine
qu'elle déclare vouloir implanter pro-
chainement à La Chaux-de-Fonds.
« Nous sommes une entreprise en
pleine expansion , de niveau européen,
active dans le domaine de l'utilisation
des matières plastiques pour la
médecine ».

On dresse l'oreille, évidemment !
Mais, comme souvent dans ce genre

d'opération , la plus grande discrétion
est observée par les intéressés, qui doi-
vent ménager des positions face à la
concurrence, et franchir encore
différentes étapes formelles au niveau
juridique notamment, avant de pouvoir
fixer l'enseigne à la façade.

L'offre d'emploi publiée encore sous
chiffre apparaît comme une des phases
préparatoires. De succès ou de
l'insuccès d'une prospection de
personnel peut dépendre peut-être la
suite de l'opération, sinon dans l'absolu,
du moins dans le temps.

Sans vouloir (comme on l'a vu hélas
trop souvent !) vendre prématurément
la peau de l'ours, nous sommes pour-
tant en mesure d'affirmer que l'affaire
paraît sérieuse et intéressante.
L'entreprise en question est celle d'un
industriel allemand qui fait preuve de
dynamisme. Il s'agit d'un des contacts
noués grâce aux efforts de promotion
régionale entrepris, notamment en
Allemagne, conjointement par le
Service économique de la ville et M.
Dobler , mandataire du canton pour la
diversification industrielle. Un accord

de portée « morale » est est intervenu
entre cet industriel et la ville. Des
locaux provisoires ont été trouvés, l'en-
treprise envisageant par la suite une
implantation propre dans la zone
industrielle. Le secteur d'activité de
cette entreprise s'inscrit particulière-
ment bien dans le cadre souhaité ici,
puisque la production de spécialités à
usage médical requiert un haut niveau
de spécialisation, implique une valeur
ajoutée importante, touche un marché
peu sensible à la récession, peut avoir
un effet dynamique (promotion d'im-
plantations industrielles ou commercia-
les complémentaires), tout en restant
dans la dimension moyenne des entre-
prises régionales. En l'espèce, l'usine
offrirait au début quelques dizaines
d'emplois .pour atteindre peut-être, à
terme, une centaine. On peut remar-
quer encore que la région pourrait
trouver dans ce secteur une « nouvelle
voie » de diversification particulière-
ment solide, plusieurs entreprises
s'étant déjà créées ou ayant développé
une branche d'activité dans le domaine
des spécialités techniques destinées au
secteur médical, ces derniers temps
(Precimed, Hadax, Ismeca, par
exemple).

Pour l'heure, il reste encore quelques
formalités à remplir avant qu'on puisse
saluer plus concrètement une nouvelle
implantation industrielle à La Chaux-
de-Fonds. On souhaite qu'aucun obsta-
cle de dernière heure ne vienne
contrecarrer le déroulement de cette
ultime phase. Michel-H. KREBS

Théâtre : location problématique

tribune libre # tribune libre

Quand on écrit à votre rubrique, c'est
généralement pour se plaindre. Sans
faillir à la règle, je tiens néanmoins à
féliciter les organisateurs de spectacles
au Théâtre et à la Salle de musique.
Leur programme nous fait  revenir sou-
vent à La Chaux-de-Fonds, où nous
avons gardé beaucoup d'amis.

Au niveau de la location des places
en revanche, j' ai la for te  impression
qu'on refuse catégoriquement de se
mettre à la hauteur du programme
of f e r t .  Impression est ici un euphé-
misme poli. En fait , on nous dup e, de
peur d'être dupé.

Deux expériences toutes récentes et
très rapprochées me l'ont montré.

Les af f iches annoncent les possibili-
tés de location, avec numéro de
téléphone. Mais à ce numéro, c'est le
silence. A la Tabatière, on ne répond
plus, le jour même du spectacle. Quand
on se décide à décrocher tout de même,
c'est pour raccrocher sans un mot ou
pour vous dire qu'on ne loue pas ou
plus par téléphone, même aux clients
de l'extérieur. Vous insistez, on vous
réplique : « Plaignez-vous à ceux qui
réserv ent et qui nous laissent leurs
places sur les bras ».

Curieuse manière de vous inciter à
suivre les spectacles de cette ville, et à

y revenir. Curieuse manière de vous
assimiler globalement aux clients mal-
honnêtes. Curieux sens du commerce
et du service.

Dans ces conditions, il est indiqué
d' avoir des amis sur place pour prendre
vos billets. Ou de renoncer devant le
risque d'arriver à des guichets fermés.

Pour oublier cette double déception,
une double question : comment s'appel-
lent, dans les af faires , les promesses
qu'on ne tient pas ? Peut-on à l'avenir
remédier à cette carence de service ?

Avec mes plus respectueuses saluta-
tions et l'espoir d'une réponse dans vos
colonnes.

Bernard Guillaume-Gentil
Cortaillod

LUNDI 3 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Calame Michel Gilbert et Mercier

Nicole Denise.
Mariages

De Jésus Antonio José et Cattin
Anne Marie. — Dubois Lucien et Jo-
ver Laura. — Maye Pierre Alain et
Dubois Astrid Nicole.

MARDI 4 DÉCEMBRE

Naissances
Fillistrof , Emmanuel Georges, fils de

Georges Marie François et de Jesusa,
née Pereira. — Mucaria, Silvio fils de
Melchiorre et de Giovanna Rosa, née
Sisca. — Sturniolo Tonino, fils de
Francesco Carmelo et de Avelina, née
Calvo. — Schneider David, fils de
François et de Susanna Caterina, née
Kropf. — Jeanrichard-dit-Bressel
Damiens, fils de Christian Charles et de
Yvonne, née Taddei.

Promesses de mariage
Devins Pierre André Georges et

Sandoz Patricia Martine.

Décès
Perret, née JeanRichard-dit-Bressel

Bertha Yvonne, née en 1902, veuve de
Perret, Willy Edouard. — Girard, née
Dubois Marguerite Emmy, née le
21.10.1894, veuve de Girard Charles. —
Guibelin, née Griindl Bertha, née le
26.04.1889 , veuve de Guibelin, César
René. — Antoniazza Joseph, né le
6.3.1906. — Berchtold , née Reichen
Bertha, née le 30.05.1889, veuve de
Berchtold , Jean Charles. — Wâchli
Marguerite, née le 17.09.1912.

LA SAGNE
Naissances

Novembre 5. Thiébaud Mélanie, fille
de Thiébaud Willy et de Odile Régine
née Znidarcie. — 7. Imobersteg Maik
Sébastien, fils de Imobersteg Daniel
Gottlieb et de Christiane née Ischer.
Mariage

9. Pidoux Frédy Francis Aloïs et
Vuille Catherine Elisabeth.
Décès

25. Malcotti Dissidéro Alfred, né le
3 juillet 1894, veuf de Elise Anaïse
née Vuille.

état civil

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

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

Le conducteur ae 1 auto Peugeot
204, qui a heurté avec l'avant de sa
machine l'arrière gauche d'une
voiture au carrefour des rues Midi
— Daniel-Jeanrichard à La Chaux- ;
de-Fonds, le dimanche 2 décembre
vers 2 h., est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux- ;
de-Fonds, ainsi que les témoins, tél. >
(039) 23.71.01.

Automobiliste recherché

ittetnento
Bols du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

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

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

L. Froidevaux, 14-18, 20-22 h. 30.
Galerie Manoir: expos, des PSAS, 15-

22 h.
Galerie Cimaise: expos, bijoux, céra-

miques et tissages.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.

ADC: Informations touristiques (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

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

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

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

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

au vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Centre de Rencontre: 14 h. 30, ciné-club

enfants, dessins animés.
Corso: 20 h. 30, La dérobade.
Eden : 20 h. 30, Cause toujours tu m'in-

téresses; 18 h. 30, Porno girls.
Plaza: 20 h. 30, Le roman d'Elvis Pres-

ley.
Scala: 20 h. 45, Quintet.

Fleuriste de service cet après-midi :
Turtschy, Léopold-Robert 57

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
Location à la Tabatière du Théâtre

Le soir à l'entrée
P 28597 Organisé par le Co.Co.Co.

La Librairie La Plume
3, rue de la Balance,
à La Chaux-de-Fonds

les Editions de l'Aire
ont le plaisir de vous convier

le jeudi 6 décembre, dès 17 h. 30
à une rencontre avec

Monique LAEDERACH
Jacques MERCANTON
Claude JAQUILLARD

Bernard LIEGME
et Bernard ROMY

Faites dédicacer le livre de votre choix
Au cas où vous auriez un empêche-

ment, téléphonez à la Librairie
La Plume (tél. (039) 22 62 20)

P 28889

LA SAGNE
«Passation de pouvoirs»
au Service du feu

Vendredi soir, les autorités
communales ont pris congé du capitaine
des sapeurs-pompiers, M. Georges-
Christian Sieber (à droite sur notre
photo). Ayant atteint la limite d'âge, il
quitte ses fonctions, selon son désir,
après plus de 19 ans passés à la
tête du Corps des sapeurs pompiers.

L'état-major et la Commission du
feu ainsi que le Conseil communal se
sont réunis pour marquer cet
événement. Deux cadeaux-souvenirs lui
furent remis. Le directeur de police, M.
Gérald Jaquet, et le président de
commune, M. Jacques-André Vuille,
ont tenu à remercier très sincèrement
M. Sieber pour le travail accompli
durant toute cette période au service de
la défense contre l'incendie ; ils
profitèrent également de marquer leur
reconnaissance au successeur, M.
Michel Jeanmairet , (à gauche) qui
collabore depuis quelques années déjà ,
aux travaux et tâches qui incombent au
responsable des sapeurs pompiers de la
commune. Signalons qu'en plus du
départ du capitaine, le lieutenant
Bernard Frei et le sapeur Maurice
Robert quitteront le corps, ayant
atteint l'âge de 50 ans.
(dl- photo Bernard)

La ' Commission consultative des
questions touchant l'élimination des
ordures ménagères, de l'Union des
villes suisses, a siégé les 29 et 30
novembre à La Chaux-de-Fonds sous la
présidence de M. Théo Enzmann, ingé-
nieur en la ville de Winterthour, en
présence des représentants de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Elle a traité en particulier des
problèmes suivants:

— Ramonage et recyclage des dé-
chets spéciaux.

— Analyse des fumées des usines
d'incinération.

Les délibérations visent à une unité
de doctrine de l'ensemble des villes
suisses face aux exigences en matière
de protection de l'environnement.

La commission a décidé d'organiser
en 1980 une journée d'information
romande consacrée au ramonage et
recyclage des déchets spéciaux.

Les problèmes posés par l'élimination
des déchets sont toujours plus nom-
breux et complexes. Il est donc de plus
en plus indispensable que ceux qui en
sont responsables au niveau de l'ex-
ploitation puissent confronter leurs
expériences, échanger leurs idées, pour
atteindre une efficacité toujours plus
grande à des conditions financières
supportables.

Des rencontres comme celle de La
Chaux-de-Fonds contribuent à attein-
dre ce but. (comm)

Elimination des ordures:
visite d'une commission
suisse
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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.

À 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

__BJÇ^
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

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

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

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du
Collège. Fr. 320.—, y compris les

! charges. Libre tout de suite.

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

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

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

BBCD BBEQ
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 2 pièces, cofort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 290. h charges.
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 1 pièce, confort , Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer : Fr. 195. h charges.
A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle
APPARTEMENT
de 1 Vs pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer : Fr. 196. 1- charges.

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

VILLA neuve
à louer, éventuelle-
ment à vendre, sur
falaise avec vue im-
prenable, entre Por-
talban et Chevroux.
4 chambres, 3 saj les
d'eau, hall 60 m2,
2 terrasses, 2 gara-
ges. Situation tran-
quille, forêt à proxi-
mité, ruisseau, etc.
Ecrire à case pos-
tale 195, 1530 Payer-
ne.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Auberge de campagne cherche tout de
suite

serveuse
Tél. (039) 31 14 59.

DUBOIS - Quincaillerie
2400 Le Locle
cherche

vendeur
QUALIFIÉ
sachant prendre des responsabilités

Prendre contact ou se présenter.
Tél. (039) 31 40 15
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Dans votre jolie
main fine,

I „¦ ' ,', ' i iiSjf :¦ y; i?
dans votre belle main

• A II Ide travailleur,
/* un stylo «Madison»

de Çaran d'Ache ou
Parker, Paper Mate, |
Waterman

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE j gm *

• \ ^ ^ ^M v m . m . m m m

N'achetez pas
1 «plus qu'il vous faut » &

car les magasins

, stockent pour vous ! Jtij ll

1 Une façon agréable de maintenir
le chaud chez soi...

CHOISIR
un véritable tapis

Berbère ou Âssuan
noué main

À
UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX#

chez

ë. JUntlkey.
décorateur - Côte 14 - Le Locle

S*
A \ M ^emanî^ez"
JVJP I nous
T3 9̂| conseils
L«ri§l Pour vos

4* v***
PATE GIBIER

HORS-D'ŒUVRE VARIÉS
Diverses

BUCHES DE NOËL
Grande variétés en

DESSERTS GLACES

CONFISERIE
ANGEHRN
Temple 7 - Tél. 31 13 47

depuis plus de 40 ans...

... un encadrement Grand jean

I f  
ait un client content

- avec chèques fidélité CID -

Q3 AVIS
ouverture des magasins
CID en décembre S
MERCREDI 12 nocturne I
MERCREDI 19 jusqu 'à 22 heures

LUNDI 24 ouvert le matin
(veille de Noël) fermeture à 17 heures

LUNDI 31 ouvert le matin
fermeture à 16 heures

De bons achats dans une bonne ambiance
Commerçants Indépendants de Détail

Votre TV noir-blanc et couleur

!?dr
be0s7 Eric ROBERT



La vie de nos institutions

Si la lecture d'un rapport n'est pas
toujours d'un intérêt captivant , il n 'en
reste pas moins qu'elle constitue une
source précieuse d'enseignement et
souvent aussi un enrichissement des
connaissances que nous devrions mieux
posséder sur la vie des institutions
domiciliées en notre ville.

Il en est ainsi, par exemple, du
rapport du 7e exercice de la Fondation
J. et M. Sandoz qui vient de nous
parvenir et qui reflète l'état de parfaite
santé d'une institution dont l'utilité,
depuis sa création, s'est largement jus-
tifiée.

Le Conseil de fondation, présidé avec
beaucoup de dévouement par M. Paul
Tuetey, veille rigoureusement à la saine
gestion du Foyer. Il s'efforce de le dé-
velopper par étapes, tout en restant
fidèle à sa conception de base et en ac-
complissant sa mission dans les meil-
leures conditions, grâce à l'ensemble du
personnel qui s'acquitte de sa tâche
d'une manière exemplaire.

Le travail à l'atelier.

Durant l'exercice écoulé, un
problème important a été posé par
l'état de vétusté des immeubles portant
les Nos 30 et 35 a du Crët-Vaillant. Dans
le premier, deux appartements destinés
au personnel ont été entièrement
restaurés et un troisième est en voie
d'aménagement dans les combles.

Un terrain de sport , en outre, a été
construit en bordure de la ligne de
chemin de fer avec l'étroite collabo-
ration des pensionnaires et des éduca-
teurs. Tous ont mis la main à la pâte
avec une même ferveur et le Foyer
dispose aujourd'hui d'une place de jeu
présentant l'avantage d'être à sa proxi-
mité immédiate et en pleine nature.

STABILITÉ ET EFFICACITÉ
Le corps enseignant est stable et le

Conseil de fondation qui veut être
avant tout un moyen de pénétration et
d'information au sein de la population,
a été complété par trois nouveaux
membres, s'agissant de Mme E. Mayor
et de MM. Gabriel Jacot et Luc
Tissot.

Dans son rapport de gestion , M. Eric
Pavillon, directeur de la Fondation, fait
ressortir un résultat positif des comptes
par rapport au budget, grâce à son
souci constant de réaliser des éco-

nomies, sans préjudice des prestations
éducatives. Il adresse ses remercie-
ments aux membres du Conseil de fon-
dation pour leur appui et leur com-
préhension , en particulier à M. Paul
Tuetey, toujours disponible pour veiller
efficacement à la bonne marche de l'é-
tablissement.

Dans son témoignage de reconnais-
sance, M. Pavillon associe aussi les per-
sonnes membres du réseau de soutien ,
les services officiels ou privés d'aide à
la jeunesse, les autorités de subven-
tionnement et les donateurs qui , par
leurs gestes, lui permettent de com-
pléter des équipements ou d'organiser
des activités qui ne sont pas prises en
charge par les comptes d'exploitation.
Les dons en espèces, en 1978, se sont
élevés à plus de 5000 francs, auxquels il
y a lieu d'ajouter de nombreuses pres-
tations en nature.

Il est bon de relever que la ville du
Locle et le Centre pédagogique des Bil-
lodes mettent gratuitement leurs instal-

lations sportives a la disposition de la
Fondation , ainsi que la commune de La
Chaux-du-Milieu qui prête son terrain
de football.

8845 JOURNÉES D'ÉLÈVES
Les adolescents placés par le canton

de Neuchâtel représentent 6655
journées, alors que ceux placés par
d'autres cantons se chiffrent à 2190
journées, soit au total 8845 journées, en
augmentation de 1252 unités par

rapport à l'année précédente. Dix-sept
(21) élèves ont fréquenté le palier in-
ternat et semi-ouvert, 4 (3) élèves le
palier studios-internes, 5 (2) élèves le
palier studios-externes et 3 (4) élèves le
palier post-cure, soit au total 29 (30)
élèves. Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de l'exercice précédent.

UNE ÉTRANGE DISPARITION
Dans les départs , qui sont ceux d'un

mouvement normal de renouvellement,
il y a eu, hélas ! la tragique disparition
du jeune Patrick Bodroghy, lors d'une
course dans les Préalpes, en été de
l'année dernière. Ce drame, encore
inexpliqué à ce jour , a vivement affligé
l'ensemble des hôtes de la maisonnée,
d'autant plus que plusieurs d'entre eux ,
le directeur en tête, ont consacré de
nombreuses journées en vaines recher-
ches.

Alors que sept élèves sont en pré-
formation professionnelle, 17 autres
sont en apprentissage, pratiquement
tous dans des métiers différents. Cinq
jeunes travailleurs sont au Foyer, avec
ou sans formation professionnelle.

En consultant la liste, très diversi-
fiée, des métiers pratiqués, il est aisé
d'imaginer le nombre des contacts qu 'il
a été nécessaire d'établir avec les mi-
lieux de la formation pratique et théo-
rique pour atteindre, dans les meilleures
conditions l'objectif visé. Pour certains
élèves, il s'agit de la réussite de l'ap-
prentissage ou des études, qui apparaît
comme essentielle et pour d'autres,
c'est la stabilité du comportement au
travail qui est la condition préalable à
un choix professionnel valable.

CONTACTS AVEC LES ANCIENS
Après sept années de fonctionnement,

il est réconfortant de constater que des
contacts se maintiennent tout
naturellement avec la majorité des
anciens du Foyer. U est fréquent, en
effet, que l'un ou l'autre d'entre eux
sollicitent de l'aide ou des conseils.
Grâce au journal « Le Père Peinard »,
la liaison est efficace et c'est préci-
sément à ces anciens qu'il a été
demandé de collaborer à une enquête
ayant pour but de permettre, par un
contrôle des résultats aussi complet et
objectif que possible, d'orienter l'action
éducative future. Ceci est d'autant plus
nécessaire que les codes moraux de la
société évoluent rapidement, faisant
apparaître constamment de nouvelles
formes d'inadaptatfon.

Cette enquête, avatit tout , a cherché
à déterminer l'impact exact de l'action
du Foyer, ses faiblesses et ses points
forts, les cas où la réussite est satis-
faisante ou bonne, ceux où elle est
insuffisante. Il ne s'agit pas en effet de

La nouvelle place de jeu , frui t  d'une étroite collaboration entre élèves et éducateurs.

mesurer la valeur d'une pédagogie,
mais l'action éducative globale du
Foyer.

Partant de l'analyse des résultats,
l'équipe éducative doit pouvoir corriger
son action par la suite. L'enquête doit
permettre à l'équipe éducative de
mieux saisir le problème global qui lui
est posé, mais sur des bases objectives
et approfondies, et non des hypothèses.
Elle permettra accessoirement aux sta-
giaires de mieux comprendre ce qu'est
la mission éducative du Foyer. Elle
fournira également la possibilité
d'informer mieux le Conseil de
fondation, les autorités de subvention-
nement et, d'une façon générale, toutes
les personnes qui s'intéressent à la vie
de l'institution qui, après sept années
de fonctionnement, a pris son rythme
de croisière normal , en répondant
vraisemblablement aux espoirs des
pionniers de sa création.

ENGAGEMENT ET LOISIRS
Pour motiver le jeune homme qui

devra prendre ses futures responsabi-
lités sociales et civiques, le Foyer orga-
nise régulièrement dans ses locaux des
études et réflexions pour permettre à
l'adolescent de se poser un certain
nombre de questions face à son enga-
gement personnel, parfois difficile, dans
des activités extra-professionnelles.
C'est ainsi que durant l'année dernière,
de très nombreuses réunions, soirées et

débats se sont déroulés au Foyer, qui
s'est efforcé d'associer ses jeunes pen-
sionnaires aux manifestations les plus
variées, en présence de pasteurs, d'agri-
culteurs algériens, de délégués du
Conseil d'Etat , des Francs-Habergeants
ou des diverses sociétés de la localité.
Parallèlement , l'établissement a été
fréquemment visité par des clubs de
service et par des spécialistes d'autres
institutions éducatives.

Pour encourager l'adolescent à se
découvrir , à se dépasser sur le plan
physique, à vaincre ses angoisses, en
apprenant à perdre ou à gagner, le
secteur des loisirs du Foyer a organisé
des week-ends culturels consacrés aux
sujets les plus variés. On y a parlé de
l'amour et de la sexualité, de la vie
quotidienne; on y fait du batik , on
s'initie au cinéma, à la photo, à la déco-
ration , on y construit des meubles, mais
une place importante est réservée aux
activités sportives, parallèlement à la
découverte d'autres régions. L'Ardèche
et la Birse, par exemple, ont été les
témoins de la joie des passionnés du
canoë, alors que d'autres de leurs
camarades, en Normandie, ont pu
s'initier aux plaisirs de la voile.

UN PROBLÈME: LES PLACES
D'APPRENTISSAGE

Dans ses conclusions, M. Eric
Pavillon évoque un sujet qui le pré-
occupe, celui des places d'apprentissa-
ge. Les adolescents du Foyer posent
souvent des problèmes différents des
autres apprentis, sous d'autres formes
et de façon plus aiguë. Pour le patron
d'apprentissage, ce sont autant de diffi-
cultés à résoudre. Malgré l'appui de
l'équipe éducative, c'est à lui de trouver
l'attitude juste, le mot qu'il faut. Ce
surcroît de travail est tangible, surtout
dans une situation économique tendue.
Les patrons, dans leur grande majorité,
vont à la limite de leurs possibilités
pour permettre aux apprentis de
terminer leur formation en cours. Il
arrive parfois qu'ils demandent un
temps de répit avant de reconduire une
expérience. L'équipe éducative le
comprend aisément, tout en regrettant
que toute défection patronale entraîne
un travail qu'il faut reprendre depuis le
début. Et une question plus brûlante
encore se pose: trouvera-t-on toujours
sept à huit nouveaux patrons par
année ?

Et c'est par l'évocation des longs
horaires des éducateurs que M. Pavil-
lon termine son rapport annuel, ceux-ci
étant soumis à 56 heures de travail par
semaine, pour assurer une présence
quotidienne de 18 heures, nécessaire au
bon fonctionnement d'un établissement
s'occupant d'une trentaine d'adoles-
cents, (rm)

Réjouissante et fructueuse activité de la Fondation J. et M. Sandoz

Au Château des Monts

Hier soir, en présence de M.
Felber, conseiller national et
président de la ville du Locle,
accompagné de son chancelier M.
Willy Pingeon et de très nombreux
amis du Musée d'horlogeri e, ce fu t
l'occasion pour M. Gabriel Jacot ,
président de l'association, de
témoigner sa reconnaissance à tous
ceux qui par leurs dons enrichissent
les magnifiques collections exposées
au Château des Monts.

Tels de délicieux écrins, des salles
d' exposition à tous les étages
présentent des pièces d'une grande
beauté, parfois uniques et souvent
en provenance de généreuses
donations ou faisa nt l'objet d'un
choix guidé par le seul souci de
compléter les prestigieuses collec-
tions que la ville du Locle a le
privilège de p osséder.

Le conservateur du Musée , M.
François Merci er, a présenté la
nouvelle salle Abraham-Louis
Perrelet, consacrée à l'histoire des
montres à remontage automatique et
électronique, de la nouvelle vitrine
réservée aux fabric ants d'horlogerie
du Locle et des dons et achats
réalisés durant l'année qui
s'achève.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur cette sympathique
manifestation et sur l'allocution
prononcée par M. René Felber.

(m)

Brillante réunion
des Amis du musée

SEMAINE DU 5 AU 11 DÉCEMBRE
Sténographie Aimé Paris. — Entraî-

nement tous les mardis, 19 h. 15, salle
25 du Collège Daniel-Jeanrichard (No
11).

BasketbalI-CIub. — Entraînement halle
de Beau-Site filles : mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club des loisirs. — Fête de fin d'année,
14 h. 30, Maison de paroisse. Distri-
bution des cabas de Noël sur pré-
sentation de la carte de membre,
lettre J.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club soroptimiste. — Mercredi 5, soirée
de Noël à l'Hôtel des Trois Rois.

Contemporaines 1906. — Dîner de Noël,
jeudi 6, 12 h., Hôtel des Trois Rois.
Apporter deux lots s. v. pi.

Contemporaines 1912. — Jeudi 13, Trois
Rois, dîner de Noël. Inscriptions chez
la présidente, tél. 31 24 20, dernier
délai: 12 décembre. Veuillez apporter
les lots selon circulaire reçue, jus-
qu'au 10 courant.

Contemporaines 1916. — Souper de
Noël , vendredi 7 19 h. 30, chez Bebel,
Col-des-Roches.

Contemporaines 1923. — Vendredi 7,
souper de fin d'année au Col-des-Ro-
ches. Rendez-vous, 19 h. 15, sur la
Place du Marché.

Contemporaines 1924. — Ce soir, pas
d'assemblée. Soirée de Noël le 14.
Inscriptions pour le repas tél. 31 64 16
jusqu 'à mardi midi, dernier délai.
Merci.

Echo de l'Union. — Lundi 10, 20 h., au
local, répétition.

Gymnastique du 3e âge. — Mardi
matin, au Cercle catholique, salle
Marie-Thérèse, de 9 h. à 10 h. Maison
de paroisse à 14 h. et 15 h. Cercle ca-
tholique à 14 h. 30 et 15 h. 30.

La Fribourgia. — Vendredi 7, 20 h. 15,
Terminus, grand loto, superbes qui-
nes.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, à 20 h. 15, Restaurant
Terminus.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 a
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi , 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi ,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi , 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi , dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Actifs. — Mardi , halle des Jeanneret

de 20 à 22 h. Vendredi , nouvelle hal-
le de Beau-Site de 20 à 22 h.

Féminine. — Lundi , Nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. — Lundi, Ancienne halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site,
de 18 à 19 h. débutants, de 19 à
20 h. 30 pupilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. 30 à
20 h., groupe artistique, de 18 à
20 h. ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlètes.

Pupillettes. — Lundi , halle des Jean-
neret, de 18 à 19 h. petites pupillettes
débutantes. Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h. groupe athlètes.
Mercredi , nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 20 h. groupe artistique.
Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h. grandes pupil-
lettes, 18 à 20 h. groupe athlètes
dans l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-Site,
de 8 à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 11 44 F.
Dubois.

Société cynologique. — Tous les
samedis, rendez-vous au Restaurant
des Endroits.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.
Derniers délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés locales
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MERCREDI 28 NOVEMBRE
Naissance

Barmaverain Mélanie, fille de Bar-
maverain Roland Jules et de Marie Jo-
sée Yvonne née Richoz .
Décès

Giroud Paul Auguste, né en 1893,
époux de Rose Cécile née Laubscher.
JEUDI 29 NOVEMBRE
Mariage

Balmeur André Louis Philippe et Du-
ruz Patricia Martine.
VENDREDI 30 NOVEMBRE
Mariage

Jean-Mairet Georges André et Cha-
patte Chantai Georgette.

lllllllill'
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Musée des Beaux-Arts: expos. Du noir

et de la couleur ; Henri Huguenin,
sculpteur-méd., 14-18 h., 20-22 h.

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Belfort:
pour se «défouler»,
il dégrade 40 voitures

Un jeune homme de 19 ans, sans
emploi, J. M., de Belfort, vient d'ê-
tre interpellé par les policiers de la
ville.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
il a dégradé une quarantaine de voi-
tures, en arrachant les essuie-glaces,
les rétroviseurs, et en rayant sys-
tématiquement les carrosseries.

Le jeune homme a avoué aux po-
liciers « avoir voulu se défouler ».

En raison des nombreuses plaintes
déposées contre lui, il comparaîtra
devant un tribunal, mais a été laissé
en liberté, (ap)

L'IMPARTIAL
BB— MB— l"" — — '""""

Dès maintenant
décembre gratuit

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

Nom :

Prénom :

Domicile :

No postal :

Localité :

Signature :

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

L 



HÔTEL NATIONAL-LA BRÉVINE
DEMAIN

RÉOUVERTURE
Téléphone (039) 35 13 13

Lëtorouïier 16 à louer :
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie.

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Fr. 396.— y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 53

«  ̂ ^ 1Pharmacies
Coopératives
La Chaux-de-Fonds - Le Locle ¦ Les Ponts-de-Martel

/Sfff Révélez votre vraie beauté grâce à la nouvelle méthode cosmétique

Jy înj j Lerzog
qui fait bénéficier' votre peau d'un apport direct d'oxygène et de soins

naturels en parfaite harmonie avec votre rythme de vie

L'esthéticienne de l'Institut

J\mnJl.erzog
vous attend pour vous conseiller du jeudi 6 au samedi 8 décembre 1979

Pharmacie Coopérative, rue du Pont 6, Le Locle

V Un petit cadeau sera remis à chaque femme soucieuse de sa beauté j

Ford Fiesta: 9750 francs
traction avant.
Sécurité et économie.

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie imbattable.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule- Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

ment 3,56 m de long pour 5 places. excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
soutenu par 2 vérins à gaz. glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle

à halogène. protection anticorrosion renforcée!

Sécurité comprise. <ÉJffpi
Le signe du bon sens.

PoHOnD HfiC TlVkie PAÎ C Q A *-a ChauX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
vaarage ueb i rois-nuo O.M. NeuChâtei : pierre-à-Mazei n,téi. (033) 25 sa oi
J.-P. et M. NuSSbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis, de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1

A VENDRE

matériel die démolition
tuiles, poutres, portes, plancher, etc., ainsi qu'un garage pré-
fabriqué. Déblais à disposition.
S'adresser à: J.-P. Fatton, terrassements. Tél. (039) 31 87 64
ou (039) 31 33 20.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35
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L'Etat met de l'argent dans les ailes
Prochaine session extraordinaire du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire les 17
et 18 décembre prochains. A l'ordre du
jour , outre les propositions de députés
qui seront examinées le lundi , des
élections judiciaires, avec, particulière-
ment, l'élection de trois juges supplé-
mentaires au Tribunal cantonal qui se-
ront juges au nouveau Tribunal ad-
ministratif.

Le Grand Conseil statuera également
sur divers rapports du Conseil d'Etat.
Parmi ceux-ci, la participation de l'Etat
à l'augmentation du capital social de la
compagnie de transport aérien CTA,
siège à Meyrin. Le projet de décret qui
sera soumis au Parlement précise que
cette souscription , pour une part de
150.000 francs, ne pourra être faite qu 'à
la condition que Swissair conserve la
responsabilité de la direction de la CTA
et que les autres cantons romands par-
ticipent également à cette augmentation
de capital.

Il faut rappeler , ce que fait le Conseil
d'Etat dans son rapport , que le 28
octobre 1978 était constituée à Meyrin

(GE) une nouvelle compagnie charter
sous forme d'une société anonyme dont
la raison sociale est « Compagnie do
transport aérien CTA ». Cette
compagnie était issue des nombreuses
démarches menées par les autorités
genevoises en vue de trouver une
solution à la succession de la Sata qui
était en liquidation. Swissair avait alors
avancé les fonds nécessaires à la
création de la CTA. Dans une première
étape, elle en est devenue l'unique
actionnaire, détenant la totalité des six
millions de francs de son capital social
et étant titulaire envers elle d'une
créance de 2.850.000 francs. Elle en as-
sume dès lors la direction.

Pour que la CTA soit en mesure de
se développer et d'aborder l'avenir
dans des conditions normales, il est
indispensable de consolider ses activités
aussi bien dans le secteur de
l' exploitation que dans le domaine
financier.

Elle ne bénéficiera , ajoute le Conseil
d'Etat , d'un rayonnement en Suisse
romande ainsi que d'assises solides que
si elle voit d'autres milieux s'y
intéresser. Parmi ces milieux, il faut
notamment citer les collectivités
publiques, dans le cadre de la
promotion du tourisme, ainsi que
l'industrie touristique elle-même.

Sur le plan suisse, les milieux de
l'aviation civile verraient avec intérêt
se développer cette compagnie charter
avec un statut de société d'économie
mixte (collectivités publiques plus

milieux privés). Toutefois, ces milieux
n'envisagent pas que l'Etat doive
couvrir des déficits d'exploitation ou
verser des subsides à l'investissement.
Au contraire, la CTA devra vivre et
prospérer dans une économie de
marché sans l'aide des contribuables.
Seule une participation minoritaire est
attendue des pouvoirs publics et le
Conseil d'administration espère ferme-
ment être à même de la rentabiliser par
un dividende. L'actuelle augmentation
du capital social de 4,5 millions de
francs a été décidée pour permettre
aux cantons romands de devenir
actionnaires de la CTA, ajoute le
rapport. Les dirigeants de la société
espèrent qu 'ils la souscriront en
totalité, soit directement, soit par
l'intermédiaire des banques cantonales.
La prochaine augmentation , qui
interviendra d'ici trois ans pour le
financement de l'achat de nouveaux
avions, aura pour but d'intéresser à
l'entreprise les milieux de l'industrie
touristique, tels que l'industrie
hôtelière, les agences de voyage etc.
L'exploitation de la CTA permettra de
maintenir environ 120 emplois dans un
domaine très spécialisé où règne une
concurrence internationale très vive,
souligne encore le Conseil d'Etat à
l'appui de sa demande de crédit. (L)

Les scientifiques face au pouvoir

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
En marge d'un colloque au Louverain

Le colloque et les conférences publi-
ques sur le thème des scientifiques et
du pouvoir qui se sont, déroulés au
Louverain dernièrement ont rencontré
un grand intérêt. Les discussions ont
atteint un excellent niveau. Si une soi-
xantaine de personnes ont suivi en per-
manence les travaux dit colloque pro-
prement dit, à chaque fois plus d'une
centaine de personnes ont assisté aux
deux conférences, ouvertes à un public
plus large encore. Il faut dire que les
conférenciers avaient de l'envergure;
Louis Puiseux d'une part et Konradin
Kreuzer d'autre part.

Louis Puiseux, d'abord économiste à
la direction générale de l'Electricité de
France (EDF), puis aujourd'hui direc-
teur d'études à l'Ecole des hautes
études en sciences sociales de Paris, a
esquissé quelques-uns des scénarios
possibles sans recours au nucléaire. Les
thèses avancées par Louis Puiseux —
qui proposent en fait un nouveau style
de développement (avec recours à des
énergies douces) — figurent d'ailleurs
pour la plupart dans un livre qui a fait
beaucoup de bruit lors de sa parution
en 1977: « La Babel nucléaire ».

L'autre conférencier, Konradin
Kreuzer , chimiste indépendant et
secrétaire de l'Association pour une
utilisation responsable de l'énergie, a
montré, à l'aide d'un exemple, comment
les autorités d'une grande ville suisse
ont été abusées par un dentiste qui
avait faussement démontré l'utilité de
la fluorisation de l'eau pour diminuer
la carie dentaire chez les enfants. Auto-
rités qui, malgré les démarches entre-
prises ont refusé de revenir en arrière.

SCIENCES DE L'HOMME
ET POUVOIR

Retenons aussi quelques questions
soulevées par les orateurs et partici-
pants au colloque.

Jacques Forster, vice-président de
l'Institut universitaire d'études du dé-
veloppement à Genève montra que la
popularité d'une théorie économique
dominante ne garantissait pas sa validi-
té, bien au contraire. Et « les erreurs
économiques peuvent être aussi des-
tructrices que les armements ! »

Barthold Bierens de Haan, psychia-
tre, expliqua les abus de la psychiatrie,
abus particulièrement visibles pour
l'URSS par exemple. Mais... chaque
psychiatre salarié est aussi lié par un
double contrat: celui qui le lie à l'insti-
tution qui l'emploie et celui qui le lie à
son patient. Lorsque l'intérêt de l'insti-
tution prime sur celle du patient , le
psychiatre est très proche d'un seuil

fatal qu 'il doit constamment s'efforcer
de ne pas franchir.

Quant au zoologue, Jacques Hausser,
il a parlé de la délicate question des
manipulations génétiques.

SCIENCES EXACTES
ET POUVOIR

A ce chapitre, intervinrent surtout
Alfred Strohmeier, professeur d'infor-
matique, Marco Ziegler, avocat , Daniel
Treille, physicien, André Gsponer, phy-
sicien , Yves le Hénaff , physicien, Yvo
Rens, professeur de droit , Jean-Luc
Blondel, théologien et Michel de Perrot.
ingénieur-physicien. Une toute belle
brochette ! Retenons ceci:

— L'informatique et la télématique
risquent d'amener des changements so-
ciaux très importants. Leur rapport
avec le pouvoir paraît évident, puisque
le pouvoir implique le savoir et que
l'informatique la plus performante n'est
pas démocratisée. Les banques de
données, en particulier, permettent le
recoupement d'informations qui isolées
semblent anodines, mais dont la
concentration risque de menacer la vie
privée du citoyen.

— Les physiciens expriment une
certaine perplexité devant le projet du
nouvel accélérateur (LEP) au CERN. Ils
sont bien souvent tiraillés entre le désir
de garder un emploi intéressant et
rémunérateur et celui de ne pas parti-
ciper à un projet mégalomaniaque dont
l'utilité sociale demeure encore
douteuse.

— Autre inquiétude, très grave elle
aussi: l'utilisation potentielle de toute
découverte scientifique par les mili-
taires.

Les conférences et le colloque auront
permis de soulever nombre de ques-

Louis Puiseux, économiste, professeur ,
auteur de « La Babel nucléaire », et l'un
des conférenciers du colloque organisé
au Louverain sur les scientifiques et le

pouvoir.

lions , auxquelles il n est pas facile
d'apporter une réponse, d'emblée caté-
gorique et précise. Le Louverain a eu le
mérite de mettre en discussion les
thèmes les plus délicats. Denis Muller ,
pasteur-résident du Louverain, Jean-
Denis Renaud , sociologue, et collabo-
rateur du centre, ainsi que toute l'équi-
pe ont fourni un travail considérable
pour réunir des orateurs compétents et
préparer les rencontres.

Bien sûr, les débats n'auront pas
permis de trouver un accord général
sur les manières de contrôler le déve-
loppement scientifique et la recherche
technologique. Et les politiciens ne sont
pas venus au colloque !

(texte et photo pab)

Toute l'Alsace
à Colombier

PUBLIREPORTAGE

La Quinzaine gastronomique alsacien-
ne que s'est proposée de mettre sur pied
M. Claude Guélat, chef de cuisine et te-
nancier du Buffet du Tram à Colombier
a débuté et se poursuivra jusqu 'au 16 dé-
cembre. Dans une salle à manger au dé-
cor alsacien, on peut goûter toutes les
spécialités de l'Alsace avec, bien enten-
du, ses fameux Sylvaner, Muscat, Riesling
et Pinot noir, des vins qui font la renom-
mée du vignoble alsacien. Le chef vous
propose donc toute une gamme de petits
plats, à commencer par la terrine de gri-
ves ou le jambon de marcassin jusqu 'aux
mignons de veau aux écrevisses en pas-
sant par la cassolette d'escargots aux cè-
pes, les filets de Sandre au Riesling, la
choucroute paysanne à l'alsacienne ou
encore le tournedos « Route du vin ». Et
puis les desserts : un sorbet au marc ou
alors un sabayon au Riesling. Bon appé-
tit !

P. 28034

Protection des oiseaux acquatiques à Biaufond

Dans une motion acceptée sans débat
par le Grand Conseil neuchâtelois en
novembre 1978, M. Eric Luthi (soc)
priait le Conseil d'Etat « d'édicter des
mesures propres à la protection des
oiseaux aquatiques de la région de
Biaufond » et lui demandait en outre
« d'établir des contrats avec le futur
service chasse et pêche du canton du
Jura en vue d'harmoniser ces
mesures ».

Le gouvernement neuchâtelois vient
de répondre par écrit à cette interven-
tion du député Luthi. « Au moment où
elle fut déposée, écrit le Conseil d'Etat ,
cette motion corroborait plusieurs
plaintes présentées à l'inspection de la
chasse et de la pêche dans le courant
de 1978. Ces plaintes concernaient le
tir , par des chasseurs, d'oiseaux
aquatiques sur l'étang de la Ronde, à
proximité du restaurant de Biaufond.

Devant cette situation, l'inspecteur de
la chasse et de la pêche a organisé ce
printemps une entrevue avec ses
collègues du canton de Berne et du
canton du Jura , également concernés
par ledit étang. Un accord fut
rapidement conclu , chacun des cantons
intéressés se ralliant à la proposition de
supprimer la chasse sur l'étang de la
Ronde. Les sociétés de chasseurs de
notre canton, consultées sur cette

proposition , l'acceptèrent sans difficul-
té.

« Cette décision, poursuit le Conseil
d'Etat , ne s'applique toutefois pas au
plan d'eau de Biaufond , lequel ne
concerne pas le canton de Berne, mais
le canton du Jura et de Neuchâtel pour
la Suisse, et la France. Le canton du
Jura a manifesté le désir d'y maintenir
la chasse en faisant prévaloir qu 'une
interdiction ne pourrait déployer ses
effets que pour autant qu 'elle fut
instituée et respectée du côté français.
Or il est fort peu probable qu 'une telle
mesure soit prise par la France. Il a en
outre argué du fait qu'il possède que
peu de cours d'eau se prêtant à la
chasse aux palmipèdes, si bien qu 'il
estime ne pas pouvoir envisager une
mesure d'interdiction. Au vu de ces
circonstances, la chasse au gibier d'eau
n'a pas pu être supprimée sur le cours
du Doubs à Biaufond.

« La question de la création d'une
réserve naturelle comprenant l'étang de
la Ronde , la Combe de Biaufond et la
Combe du Valanvron a été discutée
entre le responsable bernois de la
protection de la nature et l'inspecteur
neuchâtelois chasse et pêche. Ni l'un ni
l'autre n 'estiment nécessaire la création
à l'heure actuelle, d'une telle réserve en
cet endroit , conclut le rapport du
Conseil d'Etat, (imp)

Des restrictions a la chasse

Dans sa séance du 30 novembre 1979,
le Conseil d'Etat a nommé : — Mlle
Rosemarie Berthoud, à Colombier , aux
fonctions de sous-directrice de l'Ecole
normale cantonale et — M. André
Blaser , à Peseux , aux fonctions de
maître de pédagogie pratique à cette
même école.

Nominations

3>AYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Ski de fond et vignette

Le comité de la Communauté
romande pour le ski nordique a tenu
lundi soir à Neuchâtel une réunion
consacrée essentiellement au différent
qui l'oppose à l'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de
randonnée à propos du prix de la
vignette émise par cette communauté.
Alors qu'elle en avait fixé le prix à 20
francs par personne (ou 30 francs par
famille) l'Association neuchâteloise,
pourtant membre de la communauté, a
décidé de la vendre dix francs par
personne. Ce différend a provoqué
certains remous au sein de la
communauté romande, et le président

de celle-ci, M. Maurice Villemin, des
Hauts-Geneveys, a déclaré avoir donné
sa démission.

La communauté romande existe
depuis le 11 novembre dernier. Elle
regroupe une quinzaine d'associations
touristiques et sportives des cantons de
Neuchâtel, Jura , Berne romande, Vaud ,
Genève et Fribourg (des tractations
sont, en cours avec des organismes va-
laisans). Un groupe de travail a étudié
la question des frais découlant de l'en-
tretien et du balisage des pistes de ski
de fond , et une assemblée plénière a
décidé, le 19 mai dernier , d'édicter une
vignette qui serait vendue au prix de

20 francs dans toutes les régions con-
cernées. Celles-ci encaisseraient 19 fr.
pour leurs propres frais et
ristourneraient un franc à la commu-
nauté.

Si, lors de cette assemblée, le pré-
sident , M. Willemin (par ailleurs
membre du comité de l'Association
neuchâteloise), n 'a pas pu être présent ,
M. Bernard Ecoffey, vice-président ,
affirme qu 'il ne fait aucun doute que
M. Villemin a été mis au courant en
tant que représentant de l'Association
neuchâteloise de la décision prise par
l'assemblée, ceci du moins par la récep-
tion du procès-verbal. Toujours est-il
que l'Association neuchâteloise, sem-
ble-t-il dans l'ignorance de cette déci-
sion , a fixé le prix de la vignette à 10
francs par personne. Le système est
toutefois différent en ce sens qu'on
demandait ici d'entrer dasns une
association (le prix des cotisations étant
d'au moins dix francs), et que la
vignette était alors accordée gratuite-
ment une fois les cotisations payées.

Le différend repose peut-être sur des
malentendus et des problèmes de coor-
dination et d'organisation pour deux
jeunes associations qui doivent encore
être rodées, estime-t-on du côté de la
communauté romande. Les qualités
sportives et le dévouement pratique de
M. Villemin , précise-t-on encore, ne
sont nullement mis en cause, bien au
contraire. Une proposition écrite pour
régler le problème sera adressée aux
Neuchâtelois qui se réuniront en comité
la semaine prochaine. Ceux-ci ne sem-
blent toutefois pas décidés à revenir
sur le prix de la vignette sur leur ter-
ritoire au vu de toute l'organisation qui
a déjà été mise en place. Ils prétendent
également ne pas casser les prix en
avançant l'argument selon lequel la
plupart de leurs adhérents donnent des
sommes dépassant les dix francs, (ats)

Différend entre Romands et Neuchâtelois
Motard renversé

Un automobiliste de Peseux, M. J. V.,
circulait , hier à 18 h. 25, rUe Ernest-
Roulet en direction sud. Arrivé à
l'intersection avec l'avenue Fornachon ,
il continua sa route malgré le signal
cédez-le-passage. Aussi il renversa un
motocycliste, M. A. D., de Corcelles, qui
circulait dans l'avenue précitée en
direction est et qui s'était mis en
présélection pour tourner à gauche.
Blessé M. D. a consulté un médecin.

PESEUX

Hier à 11 h., un automobiliste
d'Yverdon, M. H. T. circulait rue des
Parcs en direction est. A la hauteur du
No 5, il s'est subitement trouvé en pré-
sence de la petite Sandrine Nuss-
baumer, sept ans, de Neuchâtel , qui
traversait la chaussée en courant.
Malgré un freinage énergique, M. T. n'a
pu éviter d'heurter cette fillette. Cette
dernière a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès par ambulance pour y subir
un contrôle.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Fillette renversée
par une voiture

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 05, conduisant une auto,
M. A. K. de Marin circulait avenue du
Vignoble en direction du centre de la
ville. A la hauteur de la boucherie
Sudan, it a heurté le jeune Victor
Cuesta, 9 ans, de Neuchâtel, qui venait
de s'élancer sur la chaussée en courant
et en empruntant le passage de
sécurité. Cet enfant a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance,
souffrant d'une plaie au front et se
plaignant de douleurs aux jambes et au
dos.

Enfant blessé
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Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h., Benny Balley.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, avenue Premier-Mars.
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 Goé-
land.

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

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

bronzés font du ski.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Faut trouver le

«joint» .
Studio: 15 h., 21 h., Juke box; 18 h. 45,

Reflets dans un œil d'or.

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

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

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

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

et céramiques, 10-22 h.

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

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

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

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

ou 118.
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Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes Traction avantSus- 3 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avantSus-
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 1219 cm3,
33kW(45chDIN)135km/ h 41kW(57chDIN)145km/h 33kW(45 .chDIN)135km/ h 41kW(57chDIN)145kni/h 41kW(57chDIIM)145km/h
Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 6,0. I à vitesse stabilisée 5,7 I 3 à vitesse stabilisée 6,0 I
(essence ordinaire) super (essence ordinaire) super ¦ ¦ -super
Fr. 8950.- Fr. 9900.- s Fr. 9300.- Fr. 10250.- Fr. 10900.- / ~~
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 2218 57 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

ÛEC ULCO VU
À LOUER À TRAMELAN
Grand-Rue;

dès le 1er janvier 1980 ou date à convenir

1 LOCAL
pouvant servir de dépôt
DECALCO.S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41
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MnilVAQllf A AY Încivo» et automatisme d'exposition CdS. Objectif Réussissez vos photos sans problèmes!
Nntrp f mrn iiJBËÈMlilEito 

llUU rertUlC CAUUMYC. de qualité REVUENON1:2 ,8/38 mm. Re™e Pocket 200l V U l/ e j U i c e, m» Bfea»- .. ' Super-avantageux! Vitesses d'obturation: 1/60 à 1/300 sec. Parmi les plus petits appareils Pocket
c 'est le choix B '̂WBWHBSB mUfelu Rcvuclux sound 35 pour 398.- seulement Signal dans le viseur et déclencheur auto- possédantun flash électronique

B&jycjB «Ills tefe, Projecteur sonore de luxe pour tous les matique. Avec dragonne el piles. incorporé. Objectif Color 3 lentilles 1: 5,6.
I '§ ^^^^| f"ms 

super 

S et 
single 

S. 198.- seulement Garantie I an. (Etui 39.90) obturation 1/90 sec et symboles atmosphé-

m%r  ̂ il "¦¦ granclc définition 1:1 ,3/15 ,5-30 mm - Projecteur diapos Revue focus AF 4-4 69.- seulement Garantie 1 an. (Etui 10.90)

HKTOPMEB H restitué par haut-parleur 2 watts, prises pour grande définition , luminosité 2,8 et focale
HftêMgjJijiJiJS WÈm microphone , tourne-disque et magnéto. 85 mm.
*S BreMBliM H 398.- seulement y compris bobine , micro, Signal lumineux dans le boîtier de télé-
m^Muj ĤB |jg coupe-film et lampe.Garantie 3 

ans! commande. Lampes , éeonomiscur , signal ^—^- ^^__^_ -
mmmm

^_ tMmmmm

; ¦ '̂IIIWMW  ̂ ; automatique à flash électronique incorporé Ĥ BlM M̂r^̂ ^r ĴBli *̂™"

À LOUER
pour le 30 avril 1980
PRES DE LA GARE

grand garage chauffé
Surface 110 m2

Ce garage conviendrait pour voitures, ou
pourrait être utilisé éventuellement

comme entrepôt
Loyer Fr. 452.—

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau

OECULCO va
A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 103-105,
pour tout de suite ou date à convenir,

appartement de 3 pièces
ainsi que

chambres meublées
DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du parc des Sports et à
5 minutes de l'hôpital ,

JOLBS STUDIOS
MEUBLÉS OU NON-MEUBLÉS
tout confort, avec cuisinette , WC-bain,
cave. Loyer mensuel dès Fr. 231.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 33.

A LOUER
pour le 30 avril 1980
QUARTIER OUEST

appartement 3 chambres
Tout confort. Salle de bain. Balcon.

Loyer Fr. 236.— + charges

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau

INDÉPENDANTE, jolie, meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85.

SALLE A MANGER, jolie, neuve, chêne
sculpté, vaisselier et verrerie. Tél. (039)
22 55 37 après 17 heures.

CHAINE STEREO, Pionner B 700; 1 ta-
ble de mixage; 2 platines Lenco. Tél.
(039) 22 11 28, dès 18 heures.

SKIS ALPINS Fischer, 185 cm., • avec
fixation Salomon et freins incorporés.
Souliers à boucles Raichle 38. Tél. (039)
23 50 16.

LAVE-VAISSELLE Amsa, intérieur inox.
Bon état. Cause double emploi. Fr. 500.-.
Tél. (039) 22 36 65.

LIT ANCIEN, largeur 125 cm. Commode
dessus marbre, miroir, faïences. Tél.
(039) 22 11 86, heures repas.

4 JANTES + 4 pneus neige (état neuf)
pour Simca 1000, Fr. 250.—. Tél. (039)
31 44 87, repas.

POUSSETTE en bon état. Tél. (039)
23 53 68.

MACHINE À LAVER la vaisselle 8 à
12 personnes, Fr. 400.—. Tél. 039/23 14 74.

TÉLÉVISEUR Médiator, noir et blanc,
Pal-Secam, 13 programmes, en parfait
état, plus 1 table TR tournante. Prix à
discuter. Tél. (039) 26 92 60.

CHATTE 1 '/: an, stérilisée, vaccinée,
contre bons soins. Urgent. Cause départ.
Tél. (039) 23 95 64.

ARMOIRE combinée, 1 machine à repas-
ser. Tél. (039) 31 53 68.

CADRES ET TABLEAUX même en
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.



> \ -̂I>E-TRM
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Bernard Schneider, assisté des
jurés Mme Françoise Stoudenmann , de
Fleurier, M. Claude Emery, de Couvet
Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe, fonctionnait comme greffier.

Le siège du Ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach.
procureur général.

Par arrêt de la Chambre
d'accusation , A. S., actuellement à
Davos, est renvoyé devant le tribunal
de céans, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, pour avoir
acheté à plusieurs reprises, à titre
d'intermédiaire, à divers endroits ,
(Lausanne, Lutry, Môtiers, Schaffhou-
se), 18,5 grammes d'héroïne dont il a
remis 11 grammes à une fille de La
Chaux-de-Fonds, le solde ayant servi à
sa propre consommation.

A. S. qui pratique le sport ,
notamment l'alpinisme, a à son actif
pas mal d'ascensions de 3000 à 5000
mètres. Avec des amis, il est allé en
Asie, en Afrique et au Japon. C'est en
Asie qu 'il a goûté à la drogue, d'abord
dit-il comme stimulant physique et
psychique. Puis la drogue est devenue
plus forte que sa volonté, et il en a
abusé. Aujourd'hui il dit s'être libéré
de la drogue après une cure de
désintoxication.

A. S. a reconnu les faits , il n'a pas
pris de défenseur. Il explique que 1E
personne à qui il fournissait de 1E
drogue lui remettant l'argent nécessaire
pour les achats, soit en tout un montant
d'environ 4400 francs. Pour ses bons
services, il recevait une dose pai
gramme d'héroïne livré.

Le procureur général dans un cour!
réquisitoire a relevé la jurisprudence
du Tribunal fédéral pour dire qu 'il
s'agissait d'un cas grave pouvant
mettre en danger la vie des personnes.
Il requiert contre A. S. une peine de 10
mois d'emprisonnement. Le sursis
devra avoir une durée assez longue
pour inciter A. S. à ne pas
recommencer.

Les frais doivent être mis à sa
charge. Il n'ordonne pas une dévolution
en faveur de l'Etat, estimant que le
prévenu a surtout servi d'intermédiaire,
La dévolution est normalement mise à
charge du vendeur.

Le tribunal , après délibération, et se
basant sur les aveux de A. S., a
condamné ce dernier à une peine de S
mois d'emprisonnement sous déduction
de 6 jours de prison préventive, mais
avec sursis pour une durée de 5 ans. Le
tribunal estime que A. S. a reçu de la
drogue comme cadeau pour avoir
procuré de la drogue, et qu 'il devra
verser 200 francs à titre de dévolution
à l'Etat.

Les frais de la cause par 305 francs
sont mis à sa charge, (ah)

La drague, stimulant physique et psychique! Les hôteliers et les restaurateurs réagissent vigoureusement

* PAYS NEUCHÂTELOIS » .
Le statut des travailleurs saisonniers dans les établissements publics neuchâtelois

Une circulaire expédiée par l'Office
cantonal du travail, datée du 30
octobre, a fait l'effet d'une bombe dans
tous les établissements publics du
canton. Elle mentionnait que la Com-
mission d'experts désignée par le Con-
seil d'Etat pour contrôler l'utilisation
des contingents cantonaux de travail-
leurs étrangers avait eu connaissance
de très nombreuses demandes de pro-
longation des permis pour les employés
étrangers. La commission entendait que
les conditions de séjour soient respec-
tées et que les hôteliers et restaura-
teurs se soumettent aux dispositions ré-
gissant le statut des saisonniers.

Cette circulaire était accompagnée
d'une formule d'engagement: ou l'em-
ployeur acceptait de suivre scrupuleu-
sement les prescriptions, ou il se
verrait refuser l'attribution de person-
nel étranger l'an prochain.

C'était clair, c'était net. Malgré le
temps favorable dont nous bénéficions
et qui incite les gens à sortir, les
employés étrangers ont fait leurs
valises pour rentrer chez eux.

LE STATUT
DES SAISONNIERS

Notre canton compte 226 étrangers
possédant le permis de travail annuel ,
dont six seulement dans l'hôtellerie.
Quant aux permis réservés aux
saisonniers: 1647, 223 sont dans les
mains d'employés dans ce secteur.

D'une durée de neuf mois, ces permis
ne sont pas distribués à tout vent.
L'établissement désireux d'engager un
saisonnier doit prouver que son activité
est plus grande en saison: une occupa-
tion supplémentaire deux fois
supérieure à celle des mois normaux et,
pour les restaurants, une augmentation
de 50 pour cent du chiffre d'affaires.
Preuve doit être donnée aussi que le
saisonnier rapportera lui-même un
chiffre d'affaires de 50.000 francs
pendant son séjour.

Il faut admettre que la commission
s'est montrée assez large dans
l'appréciation de ces normes mais que
les dispositions sont fédérales et qu'il
convient de s'y soumettre, des contrôles
survenant et les fraudeurs étant forte-
ment punis.

Les responsables des associations
professionnelles ont pris contact avec le
conseiller d'Etat M. René Meylan qui
leur a accordé une entrevue en compa-
gnie des experts. n

Il s'avéra rapidement que la formule
d'engagement n'avait aucune valeur
juridique et méritait la corbeille à
papier. En revanche, les dispositions
sont à appliquer scrupuleusement.

Chacun se plaît à reconnaître que le
tourisme doit être soutenu dans notre
canton bien que nous ne pouvions pas
espérer créer un jour un tourisme de
masse. Les autorités comprennent fort

bien que les tenanciers ont besoin de
personnel étranger puisque les Suisses
ne se sentent guère d'attirance pour
cette profession.

Que demandent les tenanciers ? Au
cours d'une conférence de presse tenue
hier matin à Neuchâtel, MM. Victor
Huguenin , Lucien Gétaz et Claude Cat-
tin , président, vice-président et avocat-
conseil de la Société cantonale, M. Gil-
bert Pacozzi et Mme Jacqueline Margot
de la Société des hôteliers ont fait l'his-
torique de « l'affaire des permis pour
saisonniers ».

— Les Suisses, même les chômeurs,
tournent le dos à notre profession , ils
rebutent à travailler le dimanche ou le
soir et ne se sentent aucune attirance
pour le service. Il faut en prendre son
parti , c'est pourquoi nous devons
pouvoir disposer d'employés étrangers
pendant la saison touristique. Le
permis de saisonnier a souvent été
distribué automatiquement pour neuf
mois, alors que des établissements ne
peuvent prétendre remplir les
conditions exigées. En revanche, les
grands établissements en ont un urgent
besoin, les comptabilités en font foi.
Nous aimerions que les autorités

fassent preuve d'un peu de souplesse,
qu'elles accordent l'autorisation de tra-
vailler à des étrangers là où elle est
indispensable. Le conseiller d'Etat ainsi
que les experts ont écouté nos revendi-
cations avec intérêt, nous espérons
qu 'un équilibre pourra être établi dans
un proche avenir.

POURQUOI
UNE DÉFECTION SUISSE ?

Il y a une quinzaine d'années encore ,
deux professions étaient « méprisées »
par les Suisses: celle de maçon et celle
d'employé dans l'hôtellerie. Pourquoi
ces discriminations ? Mystère ! Il faut
admettre que les responsables des
métiers du bâtiment ont su mettre leur
travail en valeur et, aujourd'hui, de
très nombreux certificats de fin d'ap-
prentissage sont remis à des jeunes
gens de chez nous. Pourquoi l'hôtellerie
ne réussit-elle pas à attirer une relève
de qualité ? L'horaire irrégulier n 'est
pas la seule excuse. Une information
exacte, une formation de valeur — tant
pour les patrons que pour les employés
— remettraient peut-être l'église au
milieu du village et du personnel suisse
dans les établissements publics...

RWS
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La tradition, reut que les autorités
communales reçoivent officiellement les
jeunes f i l les  et jeunes gens qui attei-
gnent l'âge d'assumer leurs droits poli-
tiques.

Jusqu 'ici Neuchâtel recevait 200 à
300 personnes dans la grande salle de
la Rotonde. Un repas précédait quel-
ques discours, des attractions et un bal .

Cette année, l'organisation de cette
cérémonie a subi quelques changements
puisque le canton a octroyé le droit de
note à 18 ans déjà.  Il  fal lut  donc prévoir
trois « cuvées ».

Les jeunes de 18 ans ont été accueil-
lis hier soir en début de soirée à l'Hôtel
de Ville, ceux de 19 ans le seront ce
soir, tandis que les aînés sont attendus
vendredi.

Le chancelier de la ville, M.  Valentin
Borghini, a présidé la manifestation
prévue en toute simplicité.

Le président du Conseil communal ,
M.  André Buhler, a encouragé les jeu-
nes à s'occuper des a f fa ires  publiques
de leur commune et les a inuités à
assister à une prochaine séance du Con-
seil général qui siège dans la même
salle où ils étaient reçus.

Une jeune f i l l e  au nom de tous ses
contemporains a remercié les autorités
pour l'intérêt qu'elles leur manifestent.
Elle possède déjà sa carte électorale,
elle l'a utilisée une première f o i s  lors
de l'élection des représentants neuchâ-
telois au Conseil des Etats et s'en mon-
tre très fière. Elle exprime toutefois sa
déception, face à la participation très
faible  aux scrutins et elle incite les
participants à exercer leurs nouveaux
droits régulièrement, ainsi qu'à s'in-
téresser à tous les problèmes qui sur-
gissent dans notre commune ou notre
canton.

Pour conclure, elle exprima le désir
que les textes soumis aux électeurs
soient rédigés d'une manière plus claire
et plus compréhensible pour tous. Elle
souhaita finalement que les Suisses
puissent disposer du droit de vote à 18
ans déjà et que chaque jeune fille et
jeune homme puisse se prononcer sur le
plan fédéral  dans un proche avenir.

Un vin d'honneur et une collation
ont été servis aux participants qui ont
reçu également un livre et une photo-
graphie panoramique de Neuchâtel.

(rws)

Le chef-lieu reçoit ses nouveaux
citoyens et citoyennesOuverture du « Troc mitaine » à Fleurier

Des vêtements vraiment bon marché, (photo Impar-Charrère)

Hier après-midi, une friperie à but
social s'est ouverte à Fleurier, à la rue
de l'Hôpital, dans un atelier inutilisé
depuis quelques années. Baptisé avec
humour Troc mitaine, ce magasin per-
mettra l'échange et la vente de
vêtements, de jouets, de skis ou encore
de souliers, à des prix vraiment très
bas. Les Vallonniers sont donc cordia-
lement invités à déposer chaque jeudi
les objets qu'ils désirent céder; les
responsables de la friperie (elles tra-
vaillent toutes bénévolement) en
fixeront alors le prix.

Si le Troc mitaine ne sera désormais
ouvert que le jeudi après-midi, ses ani-
matrices ont fait hier une petite excep-
tion pour fêter l'ouverture avec un cer-
tain panache. Le bonhomme « troc
mitaine » est venu apporter le Champa-
gne, sablé dans la joie que l'on devine
par les Fleurisanes qui ont pris une
part active à la création de cette
nouvelle boutique sociale, la première
du genre au Vallon, (jjc)

Première signature de la Convention entre I es Eglises réformées du Jura et ite Berne
• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE *

La convention établie entre l'Eglise
nationale réformée évangelique du
canton de Berne et l'Eglise réformée
évangelique de la République et canton
du Jura, en vue de créer une union sy-
nodale entre les deux Eglises, sera
l'objet d'une double cérémonie de signa-
ture. L'exemplaire bernois de la con-
vention a été signé hier.

Lors de cette journée historique à
l'Hôtel de Ville de Berne, le document
a été paraphé successivement par le
pasteur Jacques de Roulet, président
du Conseil synodal ; MM. Bernard Lin-
der, chancelier de l'Eglise ; Francis
Bœgli et Philippe Degoumois, respec-
tivement président et secrétaire de
l'Assemblée constituante de l'Eglise ré-
formée évangelique de la République et

canton du Jura , et Kuno Schulthess,
président du Synode bernois.

Le président de la Constituante, M.
Bœgli, a souligné qu'en manifestant sa
volonté de demeurer dans l'union sy-
nodale, l'Eglise jurassienne donnait la
preuve que « des liens tissés fraternel-
lement depuis plus d'un siècle et demi,
c'est-à-dire depuis le 7 mai 1816, date
de la fondation de la première paroisse
protestante dans le Jura catholique à
Porrentruy — ne pouvaient et ne de-
vaient plus être brisés (...) ».

Et M. Bœgli de poursuivre : « Soyez-
en assurés, amis et corréligionnaires du
Jura bernois, nous avons su que la bar-
rière politique séparant notre région
n'avait et n'aurait jamais sa place dans
notre Eglise, pas plus au Synode ecclé-
siastique qu'au Synode jurassien (...) ».

Le pasteur de Roulet n'a pas cache
sa joie profonde « de voir se dresser ce
signe de compréhension entre chrétiens
au milieu de toutes les difficultés que
nous connaissons de la vie politique
(...) peut-être que c'est la contribution
essentielle du message chrétien dans le
monde d'aujourd'hui, de prouver la
très relative importance de ce qui sé-
pare par rapport à ce qui nous unit ».

Enfin, le président du Synode, M.
Kuno Schulthess, qui vient d'une pa-
roisse soleuroise rattachée à l'Eglise
bernoise, a relevé de son côté : « Ces
événements prouvent que nous appar-
tenons à une démocratie vivante qui
n'exclut pas des solutions progressistes
et s'exerce par-delà les frontières can-
tonales. Cela n'est pas seulement le fait
de la politique en général, mais bien
aussi de la vie des Eglises ».

L'exemplaire jurassien de la conven-
tion sera signé dimanche 9 décembre,
lors d'un culte spécial à Delémont en
présence de l'Assemblée constituante
ecclésiastique réformée, de représen-
tants du Conseil synodal, du bureau du
Synode jurassien et du Synode général.
S'exprimeront : M. Bœgli au nom de la
Constituante ; M. Marcel Maeder, pré-
sident du bureau du Synode jurassien,
et M. Kuno Schulthess, président du
Synode.

UNE COOPÉRATION ÉTROITE
L'Union synodale a pour but de réa-

liser une coopération aussi étroite que
possible entre les deux Eglises, souli-
gne la convention. Elle a son siège à
Berne. Elle s'occupe des affaires inté-
rieures, de l'administration, de la ges-
tion des biens et des fonds de l'Union
synodale. Les deux Eglises peuvent lui
confier toute autre tâche de leur com-
pétence.

Les autorités de l'Union sont le Sy-
node général et le Conseil synodal de
l'Union qui comprend neuf membres
élus par le Synode général. Si le Con-
seil synodal ne comprend aucun mem-
bre de l'Eglise jurassienne, il peut invi-
ter à ses délibérations un membre du
Conseil de cette Eglise, qui aura alors
voix consultative, (spp)

Courtelary : pétition de soutien au directeur de l'Ecole secondaire

DISTRICT DE COURTELARY'
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Une pétition vient d'être envoyée au
président de l'Ecole secondaire de
Courtelary - Corcelles - Villeret, dans
laquelle 658 signataires manifestent
leur soutien au directeur de l'Ecole se-
condaire de Courtelary, M. Jean-Pierre
Bessire. Ce dernier a en effet été l'objet

d une campagne d'hostilité dans le Jura
bernois après qu'il eut signé un article
dans un hebdomadaire autonomiste, à
la veille des élections au Conseil na-
tional.

Le directeur de l'Ecole secondaire de
Courtelary avait été qualifié de
« provocateur » par le mouvement anti-
séparatiste Force démocratique, tandis
qu'une pétition avait même circulé
pour demander aux autorités qu'elles
retirent leur confiance à M. Bessire.
Les initiateurs de la pétition de soutien
se refusent à être catalogués dans un
camp politique quelconque. C'est ainsi
que dans la lettre qui accompagne la
pétition, le groupe de soutien estime
que « les nombreux témoignages pro-
venant de milieux politiques fort diffé-
rents incitent à croire que la raison
prendra le pas sur la passion ». (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

? VAL-PE-RTO m

1er décembre: Weber Madeleine, née
en 1911, célibataire, domiciliée à Cof-
frane.

2 décembre: Meister née Da Rugna
Giulia , née en 1900, épouse d'Armin,
domiciliée aux Geneveys-sur-Coffrane.

NOIRAIGUE

La veille, le sapin illuminé de Pierre.
Blanche rappelle que nous entrons dans
le temps de Noël. Dimanche, au Tem-
ple, le pub lic est invité à une magni-
f ique  soirée. Après un morceau d'orgue
où M. Georges Perrenoud fai t  valoir
avec talent les ressources de l'instru-
ment rénové, le pasteur Rémy Wuille-
min définit le sens de l'Avent et re-
mercie le pasteur Gaston Deluz, l'hôte
de ce soir. Sous le titre « La Nativité »
vue par les peintres, sculpteurs, musi-
ciens et poètes, le pasteur Deluz pré-
sente un riche éventail d'oeuvres illus-
trant l'annonciation et la naissance de
l'Enfant divin. Peintres, des primitifs
à Chagall, poètes, dont Péguy, Super-
vielle, Edmond Jeanneret, entre autres,
musiciens de tous les temps, expriment
le grand événement. Emu et émer-
veillé, le public — on note la présence
de plusieurs personnes de l'extérieur —
suit, avec recueillement, le déroulement
de la miraculeuse histoire, ( j y )

Premier dimanche
fie l'Avent

BOVERESSE

Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Boveresse a nommé M.
Félix Lehmann à l'exécutif , en rempla-
cement de M. Otto Haldi, démission-
naire. 11 a en outre approuvé le budget
pour 1980 qui boucle par un déficit de
18.000 francs environ. Quant à la con-
vention passée avec SAIOD, elle a été
ratifiée sans opposition, malgré quel-
ques réserves de M. Dumont. (jjc)

Nouveau conseiller
communal

SONCEBOZ

Drôle de surprise pour un habitant
de Reconvilier, lundi à 21 heures, peu
après le passage du col de Pierre-
Pertuis. Sentant des odeurs de brûlé, il
sortit de son véhicule avec son passa-
ger. C'est ainsi qu'ils constatèrent que
la voiture prenait feu. Impuissants, ils
ne purent qu'assister à l'œuvre dévas-
tatrice des flammes. L'automobile est
complètement calcinée. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs. La police de
Sonceboz a procédé au constat, (lg)

Voiture complètement
calcinée

MOTIERS

Lundi à 23 h. 55, M. Sisto Saibattoni,
40 ans, de Couvet, circulait en auto rue
du Château en direction est. Peu avant
la sortie du village, H a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé
la chaussée pour terminer sa course
contre un poteau. Blessé, le conducteur
a été transporté à l'Hôpital de Couvet
pour être ensuite transféré à l'Hôpital
des Cadolles.

Contre un poteau

COUVET

Hier à 17 h. 40, au volant d'un
camion, M. G. H. de Couvet, circulait
rue de l'Hôpital en direction de
Fleurier. Arrivé à la hauteur de la rue
Emer-de-Vatel, il a renversé Mme
Marcelle Monard, de Noiraigue, qui
traversait la chaussée du sud au nord
sur un passage de sécurité. Blessée,
Mme Monard a été conduite à l'hôpital
tout proche.

Blessée sur un
passage de sécurité
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Rebondissement en vue ?
A la Cour d'assises du Jura bernois

« Une chatte n'y retrouverait pas ses
petits ». L'expression précitée n'est pas
trop forte pour qualifier l'embrouil-
lamini qui règne dans l'affaire du
« western de Crémines » dont s'occupe
présentement la Cour d'assises du Jura
bernois. C'est tellement vrai que même
les juges professionnels commencent à
perdre patience et du coup leur flegme
légendaire. La deuxième journée de ce
procès n'a pratiquement pas apporté
d'éléments constructifs. Les parts de
responsabilité sont loin d'être
déterminées. A tel point que la victime
innocente, M. Michel Salgat, cloué à vie
sur un fauteuil roulant ne connaît tou-
jours pas — officiellement tout au
moins — le nom du tireur. Sur la base
des déclarations des témoins, personne
n 'a tiré, après le premier coup destiné à
Jean Mo., dans l'établissement public
de Crémines. Or le « petit » revolver
coït magnun 358 utilisé pour le
règlement de compte n'est pas
considéré comme le plus silencieux de
sa série. Certes l'affaire remonte au 11
juin 1977. Aux témoignages contradic-
toires souvent à la limite de l'incul-

Composition de
la Cour d'assises

Président: M. Oscar Troehler.
Juges: M M .  Pierre Grossenbacher

et Jacques Gubler.
Jurés: Mmes Rita Guerne (Saint-

lmier), Claude-Bluette Lilla (Recon-
vilier), Raymonde Simon (Romont),
M M .  Henri Pingeon (Saint-lmier),
Eric Charpilloz (Bévilard), Roland
Jeanrenaud (Moutier), William Hou-
mard (Malleray),  Norbert Desvoignes
(Corgémont), Charles Broggi (Son-
ceboz).

Ministère public: M. Jules Schlap-
pach, procureur du Jura bernois.

Gre f f ier  : M.  Philippe Beuchat
(Bienne).

pation (pour une personne au moins)
s'ajoutent une foule de petits détails
(instruction incomplète, reconstitution
avec un seul prévenu, etc..) qui ne
facilitent guère la tâche de la Cour.
Cette dernière, par la voix de son
président M. Oscar Trœhler, a annoncé
hier en fin d'après-midi des
changements pour ce matin. Des modi-
fications que le président n'a pas voulu
motiver pour des raisons précises mais
qui pourraient reporter le jugement à
samedi. Va-t-on vers un rebondisse-
ment ? Une possibilité à ne pas écarter
trop rapidement.

Hier matin, dans l'austère salle de
l'Hôtel de Ville biennois qui sert de ca-
dre à la Cour d'assises du Jura bernois,
ce sont les policiers qui témoignèrent
les premiers. Chef de la police du dis-
trict de Moutier , l'adjudant Bernard
Montavon répéta les déclarations spon-
tanées de Jean-Jacques Mu., lors de
son arrestation. Celles-ci devaient
quelque peu différer de celles pronon-
cées lundi par l'intéressé. Le caporal
Rollat confirma ensuite que la recons-
titution du drame s'était déroulée en
« petit comité » selon la version de Mu.,
est sans les frères Mo. De piquet au
poste le soir du 11 juin , l'appointé
Viatte narra ses téléphones avec les
frères Mu. Selon ses propos , Jean-Jac-
ques Mu. devait lui dire notamment :
« Je monte à Crémines avec mon re-
volver ». L'identité judiciaire par la
voix de son chef , le sergent Jost , donna
les principales caractéristiques de
l'arme, les trajectoires des balles. Il
dévoila également que toute l'instruc-
tion avait été effectuée avec la porte de
la salle à manger (où se trouvait M.
Salgat) fermée. Or, la victime, sa fem-
me et les témoins concernés ont déclaré
qu'elle était entrouverte de quelques
centimètres. Une nuance qui pourrait
s'avérer cruciale. Il n'en a pas fallu
plus au défenseur de Pierre-André Mo.
pour contester formellement la recons-
titution et la trajectoire des balles.

A LA LIMITE
BU FAUX-TÉMOIGNAGE

Premier témoin civil à se présenter
devant la Cour d'assises du Jura ber-
nois, M. Yvan A. (Crémines) a connu
quelques minutes particulièrement pé-
nibles. Client attablé à la « table ron-
de » avec les frères Mo., le jeune hom-
me était particulièrement bien placé
(tout comme les autres personnes qui
lui succédèrent), pour rapporter la
scène de la bagarre. Il n'en demeure
pas moins que les trois dépositions ef-
fectuées lors de l'instruction et après le
drame diffèrent sensiblement. Hier en-
core, le témoin a donné d'autres
versions qui ne concordent pas avec ses
premières déclarations. Les juges ont
dû brandir la menace d'inculpation de
faux-témoignage. M. Oscar Trœhler,
président, s'est même laissé emporter
l'espace de quelques minutes (au
niveau du ton), sans pour autant obte-
nir un résultat positif. Quant aux trois
autres compagnons de tablée (MM. L.,
G., et J.), ils confirmèrent leurs décla-
rations dans lesquelles ils expliquent
— sans détails précis — le but de la
rixe et leurs fuites précipitées à l'ex-
térieur du bâtiment. Aucun d'eux n'a
entendu les deux coups de feu qui
suivirent et dont un devait atteindre
M. Michel Salgat. Quant à la sommelière
de la salle, Mme Bluette G., elle affir-

ma s'être réfugiée a la cuisine au plus
vite et avoir entendu des détonations.

MISE EN SCÈNE ÉBRANLÉE
Les affirmations et l'énoncé de faits

précis et clairs n'ont donc pas été lé-
gion. Deux éléments ont fait sursauter
la Cour. Citée comme témoin mais pas
entendue lors de l'instruction, l'épouse
du tenancier de l'établissement, Mme
Marie-Madeleine Gu., a formellement
contesté que l'on puisse voir depuis les
fenêtres du restaurant les personnes
présentes à la « table ronde ». Or dans
son récit des événements, Jean-Jacques
Mu. affirmait, lundi encore, qu'il avait
tout d'abord regardé par les fenêtres
avant d'aller rechercher son pistolet
dans son véhicule pour rentrer dans la
salle. Autre coïncidence étrange, la
présence au moment même de la ba-
garre du jeune frère (décédé acciden-
tellement depuis lors) de Jean-Jacques
Mu. dans le bar jouxtant la salle et qui
devait partir sans payer sa consomma-
tion (Mme Gu. dixit) . Or lundi en tant
que plaignant, M. Philippe Gu. affirma
avoir vu Werner Mu., l'autre frère,
victime de l'empoignade qui précéda le
drame de quelques heures, au volant
d'une voiture sur le parc du restau-
rant. De là à dire que les trois frères
Mu. avaient projeté un règlement de
comptes, il y a un pas que nous nous
garderons de franchir. Attendons les
témoignanes des membres de la famille
Mu.

Laurent GUYOT
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Chœur et harmonie : une soirée qui restera longtemps dans la mémoire des auditeurs.

Décès d'une personnalité
On apprend le décès survenu dans

sa 89e année de M. Benoit Béguelin
qui s'en est allé après une courte mala-
die à l'Hôpital de Saignelégier.

M. Béguelin, ancien fabricant
d'horlogerie, exploita la fabrique
Damas durant de nombreuses années.
C'est une figure sympathique de l'an-
cien Tramelan-Dessous qui s'en va. M.
Béguelin était un fervent de la
gymnastique et la société locale le
comptait parmi ses fidèles membres.
Cette société lui avait décerné le titre
de président d'honneur de la section. Il
faisait également partie de différentes
associations de gymnastique et était
membre d'honneur de l'Association
jurassienne de gymnastique. Il fut aussi
membre fondateur de l'Association
jurassienne de gymnastique à l'artisti-
que et il avait reçu le titre de membre
vétéran fédéral.

M. Béguelin suivait de très près les
activités de sa « Fede » et l'on pouvait
le rencontrer encore régulièrement lors
de chaque manifestation ou assemblée.

(vu)

On ne nous en voudra pas si l'on ne
détaille pas chaque œuvre interprétée
par l'Harmonie de la Croix-Bleue et le
Chœur mennonite des Mottes, ce
dernier dimanche soir, à l'Eglise
réformée remplie jusque dans ses
moindres recoins puisqu'il a fa l lu
ajouter tout une série de chaises
supplémentaires.

Le respect des auditeurs durant les
œuvres, les remerciements en f i n
d' exécution sont là mieux que les mots
d'un simple correspondant, pour décrire
avec quelle pureté, avec quel brio,
?7xusiciens et choristes se sont
distingués à l'occasion de ce grand
concert de l'Avent.

Très à l'aise, le directeur d'ensemble
et de l'harmonie, M. Emile de
Ceuninck, a dirigé avec une maîtrise
extraordinaire toutes les œuvres. On
a remarqué son pîoisir de vivre « sa »
musique, plaisir qu'il a su
communiquer à ses musiciens qui,
dimanche soir, se sont surpassés. Le
Chœur mennonite des Mottes, placé
sous la direction de M. Jean-Pierre
Gerber, a lui aussi donné un aperçu de
son riche répertoire, et quel régal
lorsque chœur et harmonie unissaient
leurs sons dans des œuvres convenant
parfaitement pour un tel concert.

Disons-le en passant, ceux qui n'ont
pas trouvé de place dimanche peuvent
encore espérer puisque le même concert
sera donné à nouveau dimanche à
l'Eglise des Mottes et ensuite en milieu
de semaine à Orvin.

Un programme des plus variés était
proposé et se composait d'œuvres de
Boismortier, Mendelssohn, Stamitz ,
Suter, Kodaly, Bach, Haendel , etc. M M .
Roger Gagnebin (basson), Gérard
Gagnebin (clarinette), M.  Emile de
Ceuninck (orgue) ont eux aussi
interprété avec brio des œuvres qui
leur permettaient de se surpasser. Si
chaque interprétation a connu un très
grand succès parmi les auditeurs, il
faut  signaler particulièrement l' « Allé-
luia » extrait du Messie de Haendel qui ,
en plus d'un bis, a obtenu non
seulement les faveurs des auditeurs
mais un enthousiasme dépassant tous
les espoirs. Tramelan peut être f ier  et
reconnaissant d'avoir en ses murs des
musiciens et choristes qui, après des
heures de répétitions, arrivent à
présenter un tel concert. En
introduction on entendit le pasteur
Roland Gerber au cours d'une très
courte méditation.

(Texte et photo vu.)

Concert de l'Avent : un vrai régal

Bienne ou l'histoire de parlementaires heureux...?
Le Conseil de ville de Bienne (légis-

latif) suite à deux motions déposées en
juin dernier, qui avaient pour but de
faciliter et d'encourager le travail poli-
tique, a mis sur pied une commission
chargée d'étudier le problème. Les con-
clusions de cette commission ont été
présentées hier à la presse.

Tout en relevant que les partis poli-
tiques suisses et biennois sont « en
crise » et qu'ils n'arrivent plus à mobi-
liser les citoyens ni à rendre percepti-
ble le travail qu'ils accomplissent, la
commission insiste sur la tâche pesante
qui repose sur les épaules des
conseillers de ville et des partis
représentés. Les rapports à lire, tou-
jours plus nombreux, peuvent
nécessiter jusqu'à un jour de travail
par semaine, tandis que le début des
séances au Parlement biennois fixé à 17
heures occasionne une perte de gain

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

pour les conseulers exerçant une pro-
fession indépendante.

U convient donc, selon la commission
qui a élaboré deux projets d'arrêté, de
rétribuer les conseillers de ville en
conséquence. Pour une séance et selon
la durée de celle-ci, le président du
Conseil de ville recevra 80 ou 160 fr.
(actuellement 50 ou 80 fr.), les membres
toucheront respectivement 40 ou 80 fr.
(25 ou 50). De plus chaque conseiller de
ville aura droit à une indemnité
annuelle de 500 fr. Les groupes parle-
mentaires, quant à eux, se verront
également allouer 500 fr. par membre
et par an. Autre innovation préconisée
par la commission: pour les élections
communales organisées selon le
système proportionnel , la chancellerie
municipale sera chargée d'imprimer les
bulletins de vote pour tous les partis en
lice. Les partis politiques bénéficie-
raient ainsi d'un allégement financier
non négligeable, ont souligné les
membres de la commission. Ces arrêtés
vont être soumis à l'appréciation du
Parlement biennois puis éventuelle-
ment du souverain, (ats)

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

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infi rmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 i 10 ta.

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

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

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

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

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

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

• BIENNE » BIENNE » BIENNE ? • CANTON DE BERNE » 
Hôpital de l'Ile de Berne

Le corps d une femme de 68 ans en
traitement à l'Hôpital de l'Ile à Berne
atteinte qu'elle était d'une grave
tumeur au cerveau et qui s'est enlevé
la vie dans la nuit de mardi à mercredi
dernier ne peut provisoirement pas être
enseveli car la maladie avait été traitée
par des moyens radioactifs. D'après M.
François Kohler, directeur de l'Hôpital
de l'Ile, le corps est présentement con-
servé à l'Institut de médecine légale, en
attendant des directives des services
compétents de la Confédération. Hier
précisément, M. Werner Hunzinger,
chef de la section de la radioprotection
auprès de l'Office fédéral de la santé
publique a fait savoir par écrit à la
direction de l'Hôpital de l'Ile que le
cadavre devait être conservé encore
quatre semaines avant d'être enterré.
Et d'ajouter que ni le personnel ni les
proches ne couraient un quelconque
danger.

La cérémonie funèbre a eu lieu lundi
à Langendorf , petite commune du
canton de Soleure. M. Hunzinger a
précisé à l'ATS que de l'iode radioactif
avait été utilisé pour traiter cette grave
affection. Il a cependant affirmé que la
patiente n'était morte ni des suites de
la thérapie ni de la maladie dont elle
souffrait. La radioactivité contenue
dans le cadavre a cependant imposé
« certaines mesures de protection ». M.
Hunzinger a ajouté que le traitement
avait été entrepris en accord avec la
famille de la défunte et que
l'enterrement ou l'incinération pourrait

avoir heu après un laps de temps de
quatre semaines. De l'avis du chef de la
radio-protection ce cas n'est pas
unique, mais de telles situations sont
néanmoins très rares. Pour le directeur
de l'Hôpital de l'Ile, la dose thérapeu-
tique assez considérable utilisée pour ce
traitement en fait un cas aucunement
comparable à celui qui s'était produit il
y a environ six mois dans le même éta-
blissement.

LE CAS D'UNE CENTENAIRE
En juillet dernier déjà on apprenait

qu 'une femme centenaire traitée pour
un cancer à l'Hôpital de l'Ile par les
moyens de la médecine nucléaire et qui
était décédée , suite à une insuffisance
cardiaque , n'avait pas été incinérée en
dépit de sa volonté express car on
craignait un dégagement de radioacti-
vité.

Le directeur adjoint de l'Hôpital
bernois avait alors déclaré que
l'application d'isotopes était une
« super spécialité » de l'Hôpital de l'Ile
et que la protection du personnel
comme de l'environnement était garan-
tie de façon optimale. L'hôpital a d'ail-
leurs son propre spécialiste chargé de
la protection contre les radiations. Les
médecins avaient expliqué de .leur côté
qu'il s'agissait en l'occurrence d'une
<•• situation exceptionnelle » et que le
traitement au phosphate de chrome
radioactif considéré comme une mesure
soulageante avait été appliqué de
manière convenable et raisonnable.

(ats)

Cadavre contaminé par la radioactivité

SAINT-IMIER

Six cent quarante-quatre j eunes gens
et jeunes filles ont participé au
Concours de la formation profession-
nelle. Tous ont reçu un prix de parti-
cipation, en remettant leur feuille-
réponse, mais dix d'entre eux ont gagné
l'une des trois montres de marque ou
une grande boîte de chocolat. 1ers prix:
Jean-Pierre Mathys (1 montre à
quartz) ; Stéphane Pellegrini (1
chronographe) ; Fabrice Zanetti (1
montre à quartz) ; Natacha Moret (1
boîte de chocolat) ; Elizabeth Wenger (1
boîte de chocolat). 2es prix: Daniela
Felline, Luigi Abbate, François Bolzli ,
Roger Docourt, Christian von Desch-
wanden, chacun une boîte de chocolat.

Lors de la remise des prix, il a été
souligné qu'un apprentissage en entre-
prise ou en école de métiers est la base
indispensable à un bon départ dans la
vie professionnelle. En effet, l'industrie
a toujours besoin de plus de personnel
qualifié, et, malgré les problèmes
conjoncturels, les détenteurs d'un
certificat fédéral de capacité (CFC)
connaissent la sécurité de l'emploi.

(comm)

Après l'Expo de Noël
Résultats d'un concours

LA PERRIÈRE

Lors des élections au Conseil com-
munal qui ont eu lieu samedi et di-
manche derniers, un problème d'or-
dre juridique s'était posé pour l'at-
tribution du troisième siège. Il a été
résolu et en fonction du décret sur
le droit des minorités, c'est M. Ul-
rich Moser qui est élu pour une'
nouvelle période de quatre ans. Il
continuera ainsi à représenter Unité
jurassienne au sein de l'exécutif
communal, (lt)

A propos d'élections

Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lelbon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

«t»
Chemins de fer fédéraux suisses

P 26302

L'assemblée ordinaire de paroisse a
eu lieu dimanche sous la présidence
de M. Willy Joss, vice-président des
assemblées. Le budget pour 1980, pré-
senté par le Conseil de paroisse avec
24.600 francs aux recettes et aux dé-
penses, a été accepté unanimement. Le
taux de l'impôt de paroisse demeure
pour l'an prochain à 10 pour cent de
l'impôt d'Etat, (lt)

Affaires de paroisse



Pour embellir
les Fêtes...

Présentations de goût
Fleurs de qualité
Transmissions
INTERFLORA

Maison1 A Frey
xîWljmmpy votre fleuriste du
^<iç̂ S  ̂ Vieux Moutier

Le Locle - Téléphone 039/31 47 37

Groupement du Vieux-Moutier - Le Locle
Jeudi après-midi 6 décembre 1979

SAINT-NICOLAS A LA RUE DES ETOILES
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La tradition de la venue de SAINT-NICOLAS sera respectée.
Tout au plus, change-t-elle de forme, mais pas de fond.

... y-

• 
Les commerçants du Vieux-Moutier s'associeront
à la fête de Noël des jardins d'enfants qui se tiendra
au Communal, en remplissant les cornets des jeunes
participants.

• 
Les petits ne seront pas oubliés : dans la journée
du 6 décembre ceux, pas encore en âge de scola-
rité, accompagnés, recevront une petite attention,
chez les commerçants du groupement.

• 
Enfin, SAINT-NICOLAS sera en ville, accompagné
de son âne, ce même jour, de 14 à 16 heures et
rendra visite aux commerçants de la
«RUE DES ETOILES». Les petits pourront ainsi
mieux l'approcher.

Roger STÂHLI

Laiterie
Centrale

LA MAISON
DES BONS
PRODUITS
LAITIERS
2400 LE LOCLE

Cartes de vœux
GRAND CHOIX
au magasin spécialisé de la

BUE DU TEMPLE

1
PAPETERIE
GRAND JEAN

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

TOUS LES JOURS

son menu sur assiette
et

ses spécialités à la carte
Les nouveaux tenanciers: M. et Mme A. Maillard

Prix
qualité

choix |
Notre garantie :

satisfait
ou

remboursé |

I^NLER/ESI
DU MARCHÉ / L E  LOCLE

Marmite à vapeur
DUROMATIC

Quincaillerie DUBOIS
LE LOCLE

Ouvert les samedis après-midi
de décembre dès le 15

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

• Masoni • \
AU LOCLE DEPUIS 50 ANS

Une maison bien locloise qui vous
offre pour les fêtes une grande
gamme de friandises de première

qualité

100%
fabrication maison

Spécialités :
PETITS FOURS

AUX AMANDES TENDRES

25 SORTES DE

TRUFFES RENOMMÉES

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains
WÊR3 ir̂ t «-i7 rj

m r** ;£j II

Pour la beauté de vos ÏV 1
cheveux, nous utilisons \*m\\*mm\
les produits Kerastase de L'Oréal.

Votre Coiffeur-Conseil KERASTASE

Marcel Aubert
COIFFURE ET BEAUTÉ

Le Locle - Temple 7
Tél. (039) 31 30 62

Toujours des

fruits
et des

légumes
frais du jour
et de toute première
qualité

AU KIOSQUE

Chez René
PLACE DU MARCHÉ
Le Locle

*n-̂  I spécialités

|| Il chocolat

SONT DES CADEAUX
TOUJOURS BIEN APPRÉCIÉS

Confiserie
Angehrn

Temple 7 - Téléphone 039/31 13 47



A REMETTRE

MAGASIN
D'HABITS
Neuchâtel, centre ville.
Reprise d'inventaire. Prix de loca-
tion avantageux.
Pour traiter : Fr. 30 000.— au mi-
nimum.

Renseignements au (033) 33 35 26.

Pendule
ancienne
à vendre, exécutée en 1894, cabi-
net marqueterie et bronzes, mou-
vement d'origine signé Frédéric
JeanJaquet, pendulier neuchâte-
lois.

Tél. (039) 23 15 19, dès 19 heures.

OEeaico m
A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Abraham-Robert 39
pour tout de suite ou date à convenir,

appartements 3 et S1/* pièces
dès le 1er janvier 1980

appartements 2 pièces
Cuisines agencées, ascenseur.
Garage à disposition.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

Le pasteur Eugène PORRET
organise et accompagne un

voyage
en Egypte

du mercredi 30 janvier
au 13 février 1980

au prix de Fr. 2200.— tout compris

Renseignements et inscriptions au
plus vite : tél. (039) 23 48 01

Places limitées

Pas de preuves suffisantes pour une condamnation
Fin de l'enquête pénale pour faux témoignage contre Ernst Cincera

L'enquête pénale pour faux té-
moignage contre Ernst Cincera a
abouti. Le procureur zurichois
chargé de l'affaire a annoncé hier
au cours d'une conférence de presse
que les preuves pouvant amener
une condamnation d'Ernst Cincera
étaient insuffisantes. Il n'a ainsi pas
pu être prouvé qu 'Ernst Cincera
savait que certains documents
concernant les objecteurs de cons-
cience trouvés dans ses archives
provenaient du major Werner
Schorno.

M. Schorno avait en effet affirmé au
cours de l'instruction, suivie de son
procès en août 1979 devant un Tribunal
militaire bernois , qu 'Ernst Cincera
devait savoir que les documents en
question venaient de sa part , ce
qu 'Ernst Cincera a toujours nié. La
perquisition dans les locaux du
« Groupe d'information suisse », nom
que portent les archives d'Ernst
Cincera, a d'autre part également
abouti. Le résultat a été également
dévoilé à Zurich : sans vouloir donner
de plus amples précisions, le procureur
Walter Koeferli a toutefois indiqué que
l'on soupçonne dans dix cas des
violations du secret de fonction. De ces
dix cas, quatre à cinq ne peuvent plus
faire l'objet d'une poursuite, le délai de
prescription étant échu. La majorité
des autres cas ont été classés pour
manque de preuves dans plusieurs
cantons et trois procédures pénales sont
encore pendantes dans le canton de
Berne, au Ministère public fédéral et
au Département militaire fédéral
(DMF).

ENQUÊTES CLASSÉES
Les deux enquêtes pénales où Ernst

Cincera était directement mis en cause
ont été classées par manque de preuves
mais certains de ses informateurs
continueront de trembler. Mise à part
l'enquête pour faux témoignage lors de
l'instruction ayant précédé le procès de
Werner Schorno, Ernst Cincera était
soupçonné d'avoir enfreint lui-même le
secret de fonction en tant que membre
de la Commission de surveillance de la
Clinique universitaire psychiatrique du
Burghoelzli à Zurich. Cette affaire-ci
concernait des documents trouvés par
le Manifeste démocratique lors de
l'irruption de ses membres dans les
bureaux d'Ernst Cincera. Ces papiers
concernaient un employé de la clinique

et étaient enfermes dans une armoire
métallique contenant également des
documents personnels. Il n 'a dès lors
pas pu être prouvé qu 'Ernst Cincera a
enfreint le secret de fonction , car ces
papiers n 'étaient de plus pas classés
dans les archives. Le procureur du
district de Zurich, M. Christian Huber ,
a enfin dit à ce propos que l'on a tout
de même reproché à M. Cincera d'avoir
fait preuve ici de trop de légèreté.

RÉSULTATS
DE LA PERQUISITION

On se souvient qu'au cours des mois
d'avril et de mai, la justice zurichoise,
en l'occurrence le procureur du district
de Zurich, M. Walter Koeferli , a
perquisitionné dans les bureaux d'Ernst
Cincera. Ces locaux avaient été mis
sous scellés en novembre 1976 après
qu 'ils eurent été « visités » illégalement
par des membres du Manifeste
démocratique. Ernst Cincera a ensuite
déposé deux plaintes contre la levée
des scellés aux fins d'une perquisition.
Il a ainsi fallu attendre une décision du
Tribunal fédéral de février 1978 pour
entreprendre les investigations dans ces
locaux. Ainsi que l'a déclaré M.
Koeferli , quatre à cinq informateurs
d'Ernst Cincera ne peuvent plus être
poursuivis pour d'éventuelles violations
du secret de fonction , les documents
trouvés datant de 1974 et le délai de
prescription étant de cinq années dans
le canton de Zurich. Avant d'évoquer
des cas concernant d'autres cantons,
M. Koeferli a déclaré que des
documents parvenus dans ces archives
sans que les secrets de la fonction ou
de la profession n'aient été blessés ont
également été trouvés. En ce qui
concerne des documents provenant
d'autres cantons, en l'occurrence

Soleure, Grisons et Berne , les instances
concernées dans ces cantons ont été
contactées.

A Soleure et dans les Grisons les
procédures pénales ont été suspendues
pour manque de preuves contre
d'éventuels informateurs d'Ernest
Cincera. Trois enquêtes sont encore
pendantes dans le canton de Berne, au
Ministère public de la Confédération et
au Département militaire fédéral. Un
porte-parole de ce dernier a déclaré à
l'ATS avoir reçu un rapport de 150
pages du juge d'instruction militaire
mais qu 'il n 'avait pas eu le temps de se
pencher sur la question.

DES DOCUMENTS
AURAIENT DISPARU

On se souvient que les démêlés
d'Ernst Cincera avec le groupement
d'intellectuels de gauche Manifeste
démocratique datent de trois années
déjà. En novembre 1976 en effet deux
membres du MD se sont introduits dans
les locaux du Groupe d'information
suisse conduits par leur caissier qui
travaillait également pour Ernst

Cincera. Ce dernier , Andréas Kuhnis,
avait obtenu gain de cause en déclarant
avoir été forcé à accomplir ce geste par
des membres du MD. Deux membres
du MD ont été par la suite condamnés
à des peines d'emprisonnement avec
sursis. Dans un communiqué publié
hier le Manifeste démocratique rappelle
que les scellés n 'ont été aposés sur les
archives qu 'une semaine après la
« visite » nocturne de ses membres.
Cincera ment, selon eux, lorsqu 'il dit ne
pas être retourné à ses bureaux dans ce
laps de temps. Que Cincera a eu tout le
temps de faire disparaître certains
documents compromettants, le MD
l'appuie encore par un autre fait. Une
copie d'un rapport concernant une
manifestation zurichoise figurant parmi
les documents mis sur ordinateur par le
DMF, auraient en effet disparu. On se
souvient que les membres du MD
avaient pu consulter les fiches d'Ernest
Cincera mises sur ordinateur à titre
d'essai au DMF. Le procureur Walter
Koeferli a en effet déclaré n'avoir pas
trouvé la copie en question lors de la
perquisition, (ats)

Plus cher que prévu!

Réparation des défauts
du char 68

La réparation des défauts du char 68
coûtera plus cher que ne le prévoyait la
Sous-Commission militaire du Conseil
national. Le feu vert pour la
construction de la 4e série ne pourra
être donné avant la fin 1980. Les
défauts des trois premières séries
seront éliminés vers 1984. Enfin , la
puissance combative des chars 68 ne
pourra être augmentée que pour 1985.
Ce sont là les principales conclusions
d'un premier rapport que le
Groupement de l'armement (GDA) a
adressé à la Commission des affaires
militaires du Conseil national.

La BPS accusée au% USA

Parce qu'elle avait refusé de donner
des informations au gouvernement américain

La Banque Populaire Suisse a été
accusée de non-respect des lois
régissant le marché à terme de
l'argent. Une commission gouverne-
mentale américaine, la Commodity
Trading Commission (CFTC) a
précisé que la quatrième banque
commerciale suisse avait refusé de
fournir des informations sur ses
opérations sur les marchés à terme
de l'argent. Ces démarches ont été
entreprises à cause de l'inquiétude
provoquée par la récente flambée
des prix de l'argent sur les marchés
de Chicago et New York. Cette
enquête a été entreprise pour
découvrir d'éventuelles irrégularités,
écrit l'agence Reuter.

Interrogée à ce sujet par l'ATS, la
Banque Populaire Suisse à Berne a
déclaré que l'on ignore encore si, et
sous quelle forme une procédure a
été ouverte. D'autre part, la BPS a

confirme avoir refusé d'indiquer les
noms de ses clients et d'avoir ainsi
suivi et respecté la pratique des
banques suisses. Les Américains
prétendent que la BPS doit se
soumettre aux lois en vigueur aux
Etats-Unis et donner les informa-
tions demandées, mais la banque
suisse fait valoir qu 'elle n'a pas de
représentation aux Etats-Unis et
qu 'elle travaille sur les marchés à
terme de l'argent par l'intermédiaire
de brokers américains et n'est par
conséquent pas soumise en la
matière aux lois de ce pays. ,

Au mois de mars dernier, CFTC
avait déjà sanctionné une autre
société suisse, pour des ' raisons
semblables, mais son jugement avait
été cassé pour des raisons
techniques par une haute cour de
justice, (ats)

Dans le canton de Vaud

Une violente explosion s'est
produite, dans la nuit du 30
novembre, vers 23 h. 15, dans le
local de chaufferie des douches des
baraquements militaires des Gla-
riers, à Aigle. Ces baraquements,
propriété de la commune, n'étaient
pas occupés. Sous l'effet de la
déflagration , les murs d'une façade
ont été littéralement soufflés. Les
dégâts, Importants, se chiffrent par
dizaines de milliers de francs.
L'enquête a montré que la cause de
cette explosion était d'origine
criminelle. La police cantonale
vaudoise a annoncé hier que ses
recherches avaient permis d'identi-
fier les auteurs de cet attentat à
l'explosif , commis au moyen d'une
charge de plastic. Il s'agit d'un
jeune homme, d'une jeune fille de
18 ans et d'un mineur de 15,
domiciliés dans la région, et dont le
mobile n'est pas précisé. Les deux
plus âgés ont été incarcérés et
l'adolescent placé dans une maison
pour délinquants mineurs. L'explosif
utilisé avait été volé dans une ferme
voisine, (ats)

Plastiqueurs
identifiés

PALAIS FEDERAL. — Les nouveaux
locaux de la poste du Palais fédéral,
qui s'occupe de toutes les prestations
postales et de télécommunication à
fournir à l'administration et aux jour-
nalistes accrédités ont été inaugurés
hier.

lu nouvelle Toyota Corolla: w X̂^'
la diamplonne du inonde de laop mdmtlonf p lus
j o l i e  et p lus  avantageuse que j amais.
ËmV %?*& E%m9 /VVe Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, f r. 12 850.-.

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12 400.—.
Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. 10 980.-. Toyota Corolla 1300 Liftback, f r. 10 980,-.
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Toyota Corolla 1600 GT Coupé, f r. 14 950.-. Toyota Corolla 1300 break, f r. 11 500.-.
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^

mm T m J k  Toyota SA, 5745 Safenwil ,TOYOTA6
Le N°1 au Japon et en Suisse.

Agence officielle : GâtagG 6Î Câl?GS$©i'f@ I18S MotlfagSIGi SA Miche! Grandjean , av. L-Robert 107

L*ACTOALITE SUISSE » L^AG^UALITÉ SUISSE » L^ACTllALiTÉ SUISSE

BOTTMINGEN. — Le professeur
Oscar Germann qui fut notamment
professeur ordinaire de droit pénal et
de procédure pénale à l'Université de
Bâle entre 1930 et 1960 est décédé
samedi à Bottmingen (BL) peu après
avoir fêté son 90e anniversaire. Par son
important ouvrage paru en 1942 sur le
crime dans le nouveau droit pénal et
par ses commentaires sur le nouveau
Code pénal suisse, il a exercé une in-
fluence marquée sur la pratique du
Tribunal fédéral.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 17
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ADHEREZ A LA PATERNELLE I
NOS PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS

— Allocation au décès de Fr. 1000.—.

— Rentes orphelins de Fr. 15.—, 30.—, 45.— ou 60.— par mois, selon votre choix.

— Participation à la Caisse maladie des orphelins (actuellement Fr. 120.— par année).

PRIMES MODIQUES

PART UNIQUE 2 PARTS 3 PARTS 4 PARTS
Nb par enfant par enfant par enfant par enfant

pnf snts Cot. Pension Cot. Pension Cot. Pension Cot. Pension
annuelles annuelle annuelles annuelle annuelles annuelle annuelles annuelle

1 13.40 180.— 21 80 360.— 30.20 540.— 38.60 720.—
2 13 40 360.— 32.30 , 720.— 47.20 1080.— 61.60 1440.—

i 3 23.40 540.— 43.80 1 080.— 64.20 1620.— 84 60 2160.—
4 28 40 720. - 54.80 ; 1 440 — 81.20 2 160.— 107.60 2 880.—
ô 33.40 900.— 65 30 1800.— 98 20 2 700.— 130.50 3 600 —

Finance d'entrée : Fr. 10.— payable qu'une seule et unique fois.

ATTENTION NOUVEAU : Dès maintenant, nous assurons également la MËRE DE
FAMILLE.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, UN SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE

— au Président de section, Marcel KIPFER, Monique-St-Hélier 7, tél. (039) 23 17 96.

— ou au Recruteur, Michel JEMMELY, Forges 25, tél. (039) 26 81 71.

Nous sommes à votre disposition pour fixer un rendez-vous.

Les margues renommées

Soutien-gorge Chantelle -^mmm . ' . AMMm. Corselet «Tnumph»,

et coton mélangés, | 
—diverses couleurs, 

^̂ ^̂  
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Jeudi 13 décembre 1979 VENTE NOCTURNE
Ouverture de 10 h. à 22 h. sans interruption. Super-Marché ouvert dès 8 h.
Tous les articles pour arbres de Noël sont en vente à notre stand spécial du 1er étage.
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i, I ff La gratuites

JM-B-*I NEUCHATEL M̂

' cherche |
| pour la région de Neuchâtel et du Jura j

1 (rigoriste I
I expérimenté 1

j ayant une bonne formation de mécanicien-
; électricien et pouvant assumer des responsa- I

bilités. | j

! Nous offrons :
— place stable

j — semaine de 42 heures (dès le 01.01.1980) !
¦ j — nombreux avantages sociaux. |

C&S M-PARTICIPATION B
; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

wMv un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

t L'ÉTAIN BAEHLER i
sa pureté en garantit l'usage pour la table .

? 

par la qualité Irréprochable, ses formes élégantes et classiques, et ses prix .
avantageux, IL SATISFERA LES PLUS EXIGEANTS M

TOUTE LA GAMME DES ËTAINS SE TROUVE EXPOSÉE
ik A NOTRE PREMIER ETAGE «

k A. & W. Kaufmann & Fils 4
r P.-A. KAUFMANN suce. A

¦T LA CHAUX-DE-FONDS — RUE DU MARCHÉ 8-10 ^

i A louer à St-Imier
I 2 PIECES meublées
j cuisine, douche,
I chauffage.
I Chambre meublée
4 bains ou lavabo.
I Entrée indépendante

J Tél. (021) 62 12 86.

I MÉNAGE
| Femme de ménage
I est demandée 2 h.
I par semaine, le

I 

mardi matin de pré-
férence. Quartier
collège Citadelle.
Tél. (039) 23 35 39,
de 11 h. à 14 h. ou
| (039) 22 52 61
I l'après-midi.

-—'cSJÏÏ11'*—.

vos achats t̂esfgf
de Noël ^H#

à La Chaux-de-Fonds
\y , ' ¦ •  ' ry !.! ¦ iu ['I ¦ ' • LJyr|:! ! i' ' -> ¦ ¦ ' > ' i' : '. ! ! ' . i : ;; !  ¦ ' , ¦¦ ' : '

Dépêchez-vous d'aller chercher votre feuille de
dessin à l'Office du Tourisme, Neuve 11, à la
Gérance Berset, Jardinière 87 et à L'Impartial,
Neuve 14.

Attention : dernier délai de participation
au concours : Vendredi 7 décembre.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

¦«^̂^ rmr^̂

||(A)@ l̂p
Nous cherchons pour janvier 1980 ou date à
convenir

un(e) responsable
dont l'activité très variée consiste à gérer de
façon indépendante un étage de vente de notre
magasin (environ 15 collaboratrices).
Nous demandons :
— certificat de fin d'apprentissage
— expérience de la vente au détail (grand

magasin)
— bonnes connaissances d'allemand
— âge idéal 24-30 ans
Nous offrons :
— statut de cadre
— place stable
— 4 semaines de vacances
— rabais sur les achats
— caisse de pension
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de salaire
à la direction du magasin.



TRAVAIL
ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

À LOUER

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

A LOUER dès le 1er janvier 1980.
quartier sud-est de la ville:

joli appartement de 2 pièces
BIEN ENSOLEILLE
avec alcôve, cuisine, WC-bain, cave et
chambre-haute. Loyer mensuel Fr.
256.—, plus chauffage individuel au gaz.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. ' Tél. (039)
23 54 33.

Service de
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de bibelots, vaisselle,
livres, vêtements et meubles di-
vers en bon état, etc.

Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23

La Chaux-de-Fonds

Dans notre Institut
Sur tous les soins:
corps, visage, épilation à la cire
ou dépilatron, teinture cils, manu-
cure, beauté des pieds, solarium

chèques f idélité [ilJ
Carte cliente: 12 traitements =
13e GRATUIT

•y-"--* Parfumerie Dumont
Jii"~m9 Institut de beauté
Avenue -Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Bien qu'elle s'en défendît vis-à-vis des siens,
ce qui la chagrinait le plus, c'était de quitter la
forêt. D'abandonner son « bacul » pour une de-
meure certes plus confortable, mais où elle
aurait l'impression d'être en prison. Depuis sa
naissance, elle n'avait jamais vécu plus de deux
mois sur le même chantier. Le travail de char-
bonnier obligeait à une perpétuelle migration
de coupe en coupe, selon les exploitations et les
marchés forestiers. Elle connaissait ainsi
presque tous les bois de Franche-Comté, de
Dole à Vesoul, de Champagnole à Morteau. Elle
n'avait jamais passé une seule nuit sous le toit
d'une maison, dans un vrai lit. D'abandonner
cette vie errante et sans contrainte, d'aliéner
cette liberté sylvestre pour se fixer définitive-
ment dans un village lui faisait un peu peur.

Heureusement, grâce à l'amour que Pierre
lui vouait , elle surmonterait vite ces petites

appréhensions et s'adapterait facilement à cette
nouvelle existence. C'est du moins le vœu
qu'elle formulait du fond de son cœur et qui
berçait ses espoirs.

Dehors, le vent du nord s'était un peu apaisé.
Figée dans une éternité glaciaire, la forêt sem-
blait assoupie, engourdie par le gel cruel qui la
pénétrait jusqu'en ses profondeurs.

Le feu continuait de flamber doucement, sans
chaleur, avec des pulsations irrégulières qui
barbouillaient de rouge le sol et les murs de la
cabane. Marie se retourna sur sa couche de
feuilles craquantes. A présent, sous ses peaux
de mouton épaisses, elle commençait à sentir la
tiédeur de son corps. Ses paupières devenues
lourdes se fermèrent et elle s'endormit calme-
ment, la face contre la cloison.

CHAPITRE III

Elle se réveilla comme de coutume, peu après
minuit, le feu était presque éteint, à l'exception
des nœuds de bûches qui brasillaient encore
faiblement sous la cendre. Il faisait beaucoup
plus froid que lorsqu'elle s'était couchée. Elle
avait l'impression qu'un masque recouvrait son
visage. Malgré les peaux de mouton épaisses
qui l'enveloppaient, elle se sentait menacée de
toute part par l'atmosphère glaciale qui allait
la saisir entre ses griffes dès qu'elle quitterait
la tiédeur de son châlit.

Pour Marie Siruguey, c'était l'instant le plus
pénible. Le réveil au cœur de la nuit , l'obliga-

tion de sortir du « bacul » par n'importe quel
temps pour surveiller la combustion des
meules, c'était ce qui lui déplaisait le plus dans
le dur métier de charbonnier.

Levée sur l'épais matelas de feuilles de hêtre
qui garnissait le fond de sa couchette, elle resta
un long instant engourdie, luttant contre une
insidieuse envie de se rendormir.

Elle finit pourtant par se lever. Avant toute
chose, elle se hâta d'endosser sa pèlerine pour
se garantir contre les morsures du froid qui
déj à la faisait grelotter. Après avoir rallumé la
bougie de sa .lanterne, elle ranima le foyer à
l'aide d'un brandon de paille. Lorsque le feu fut
reparti , elle alla casser quelques morceaux de
glace dans la seille à eau et les mit fondre dans
une petite casserole en terre cuite qu'elle plaça
au-dessus des braises. En rentrant, elle jetterait
une pincée d'herbes à tisane dans ce récipient,
et serait bien aise de boire un breuvage chaud
avant de se recoucher.

Au moment de sortir, elle se retourna pour
regarder son chien. D'habitude, lorsqu'elle se
levait, il lui faisait fête, puis la précédait
dehors en gambadant gaiement sur le chantier.
Elle fut tout étonnée de le voir debout,
immobile dans un coin de la cabane, l'échiné
basse, le regard inquiet comme s'il risquait
d'être battu.

¦— Tu viens Fonfon ? demanda-t-elle en
enlevant l'étai qui fermait la porte confec-
tionnée à l'aide de quatre dosses.

L'animal ne broncha pas. Il resta peureuse-

ment dans l'encoignure. Marie pensa qu'il était
souffrant. Elle le laissa donc à l'intérieur du
« bacul » et sortit, la lampe tempête au bout du
poing.

Elle fut presque éblouie tant la nuit lui parut
claire. Depuis la veille, le ciel s'était complète-
ment dégagé de sa lourde chape de nuées
neigeuses. Une lune tranchante d'hiver brillait
dans l'étincellement infini de la voûte céleste
toute sablée d'étoiles. La bise, qui s'était à
nouveau levée, plaqua sa pèlerine contre son
corps. Elle fut obligée de progresser de biais
pour éviter que son capuchon ne s'envole. Ma-
rie commença sa ronde autour de la clairière.
Elle s'approcha des meules qui ressemblaient à
de gros hérissons endormis. Malgré sa hâte de
retrouver la tiédeur de sa couche, elle n'essaya
pas de bâcler son travail. Au satde où en était
la combustion, c'est-à-dire à la troisième cou-
ronne, il fallait être très vigilant. Elle examina
soigneusement chaque fourneau pour déceler
d'éventuelles fissures. Il s'en était produit quel-
ques-unes qu'elle colmata aussitôt avec des
pelletées de terre.

Cette tâche lui prit une bonne demi-heure,
durant laquelle elle eut à subir sans relâche les
assauts furieux du vent du nord qui lui donnait
l'onglée, qui lui mordait cruellement le visage
et pénétrait avec une telle violence dans sa poi-
trine qu'elle en suffoquait.
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La nouvelle Golf 1300:
prédestinée à la Suisse!
Aucun pays ne met les automobiles à plus rude épreuve que la Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

Suisse, avec ses conditions routières souvent difficiles, été 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
comme hiver. C'est là précisément qu'on apprécie la sécurité protection Intertours-Winterthur ,- une valeur de revente élevée,

d'une Golf 1300: Ses 60 ch (44kW) aidant, elle offre toujours et due à la haute qualité VW.
partout les accélérations nécessaires. Cela ne l'empêche pas
de consommer à peine 6,7 litres de normale aux 100 à vitesse II existe déjà une version de Golf 1300 à fr. Il 680.- + transport,

constante de 90 km/h, 9,4 litres à 120 km/h et 10,1 litres
en ville. Et d'avoir un vaste coffre extensible à 1100 litres Co!f l300 cm • 60 ch m kwl

pour les objets encombrants. Sa longueur hors-tout pourtant
ne dépasse pas 3,81 mètres. De quoi se garer dans un

mouchoir. C'est que la Golf 1300 est une voiture compacte,
confortable, dynamique, judicieusement conçue!

Coupon. Veuillez m 'envoyer votre documentation sur la Golf. / y m.^&À^^ .m» . AmW W&m _ em_
Nom et adresse: I L w~fflT J 1 ffif (Ml'l l 'lfll ÎS
NP et localité: 
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Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ "̂  ̂ 'j
5116 Schinznach-Bad. »

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ • J U \nm*pour tout renseignement, tél. 10561430101 CCOIIOmiSeZ Q© I eSSetlCG: GÎ1 VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A. PandoKo, tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser , tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll ,
tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tel 039 41 41 71.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez u..e large diffusion

«pï@g2gïas®|
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE B
CUVES, CANALISATIONS EN PVC, Mi

m PP. etc. POUR LABORATOIRES i

i DOSSIERS en plastique souple.

M 2042 Valangin ¦ [P] facileM Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fueh» ch M
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Budget 80: petites émotions autour de grandes motions
Le Conseil national en plein dans les chiffres (rouges)

On l'a surnommée Café
Vallotton, du nom d'un radical
vaudois apôtre des députés assoiffés
qui, dans les années trente, alors
qu'il présidait le Conseil national,
prit l'initiative de la créer. C'est de

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

la buvette du Parlement que nous
voulons parler. Pour dire qu'elle a
réalisé hier d'excellentes affaires.
Que voulez-vous ! Quand les
séances sont grises, quand les
enjeux sont minces, quand les
paroles sont abondantes, la tenta-
tion est grande de noyer son ennui
dans les cafés crème et les jus
d'orange. L'alcool ? Il est stricte-
ment interdit sous la coupole. Plu-
sieurs fois déjà au fil des ans, des
députés-vignerons ont tenté d'as-
souplir cette règle. En vain. Aussi
n'est-il pas rare de voir des
conseillers traverser furtivement la
place Fédérale...

Nous allions oublier de le préciser:
c'est le budget 1980 de la Confédération
qui a rempli le plus clair de la matinée,
hier au Conseil national.

Par 127 voix contre 15, le Conseil
national a repoussé une proposition de
renvoi défendue par l'indépendant zuri-
chois Walter Biel. Pourquoi renvoyer le
budget à son expéditeur ? Parce qu'il
aura des effets inflationnistes, a af-
firmé M. Biel. Ce déficit de 1,3 milliard,
allié à l'accroissement de la masse mo-
nétaire de 12,5 pour cent en une année,
aura des effets beaucoup plus antiso-
ciaux que si l'on se décidait une bonne
fois à réduire les dépenses. M. Biel s'en
est pris vivement au « principe de l'ar-
rosoir » qui a cours dans le domaine
des subventions. Ce principe aussi est

antisocial. Les moyens à disposition
sont répartis entre trop de bouches.
Conséquence: ceux qui en ont
véritablement besoin reçoivent trop
peu.

« Nous préférons la médecine à la
chirurgie », lui a répondu le conseiller
fédéral Chevallaz, en rappelant que ce
budget est « très largement le moins
mauvais des pays d'Occident, même s'il
ne nous satisfait pas ». Comme il l'avait
fait la semaine dernière au Conseil des
Etats, M. Chevallaz a décrit en grandes
lignes le plan d'assainissement que le
gouvernement a dans sa poche, et dont
les deux premiers éléments, qui seront
révélés dans tous leurs détails en
janvier, consistent en un programme
d'économies d'environ 400 millions et
en un projet de taxe sur les poids
lourds qui devrait rapporter 350
millions.
FAIRE PLAISIR

On signalera encore cette petite guer-
re que la gauche et la droite se sont
livrée à propos de quatre motions
bourrées de recettes impératives pour
rétablir la santé des finances fédérales,
motions déposées par les trois grands
partis au lendemain du rejet par le
peuple de la TVA revue et corrigée.

Le Conseil fédéral, dans son souci de
ne vexer aucun des signataires et de ne
pas s'aliéner des appuis nécessaires
pour la suite, était disposé à accepter
les quatre motions.

Dans la motion des radicaux et dans
celle des démocrates-chrétiens, il est
vrai, le gouvernement retranchait quel-
ques points, afin que les quatre motions
ensemble ne forment pas un trop
joyeux pot-pourri. Exemples de points
supprimés:

La réduction linéaire des subventions
(voulue pour les démocrates-chrétiens),
la stabilisation globale des dépenses
(réclamée par les radicaux). « Les mo-
tions des partis bourgeois, qui mettent
l'accent sur une réduction des dépen-
ses ? Inacceptables ! Il faut les rejeter »,
vinrent dire à la tribune les socialistes.

« La motion des socialistes, qui met
l'accent sur de nouvelles recettes ?
Inacceptable ! Il faut la rejeter ! », cla-
mèrent les partis de droite de leur côté.

C'est ainsi, logiquement, que la
motion socialiste que le Conseil fédéral
avait pourtant jugée inoffensive, fut
enterrée par 87 voix contre 57, alors
que la motion du groupe radical , celle
du groupe démocrate-chrétien et celle
du démocrate-chrétien lucernois Egli
l'emportèrent haut la main, avec plus
de cent voix.

Ces motions, ou du moins ce qu'il en
reste, coïncident avec le programme de
redressement mis sur pied par le
Conseil fédéral.

Ce débat budgétaire se poursuit
jeudi.

«Le sentiment très subjectif
de quelques rares députés»

Pressions bancaires exercées sur les parlementaires ?

déclare le rapport du bureau du Conseil national
Le rapport sur l'enquête exécutée par

le bureau du Conseil national sur les
pressions éventuelles exercées par les
banques sur des parlementaires a été
publié hier. Le bureau, qui a établi son
rapport en réponse à une motion du
conseiller national Félix Auer (rad-BL),
estime que, dans le débat aux
Chambres sur le train de mesures
financières 1978, les mots « forte
pression » prononcés en relation avec
l'imposition des banques étaient
l'expression d'un sentiment très
subje ctif de quelques rares députés. Ce
sentiment ne correspondait pas aux
impressions de la majorité des
parlementaires et n'a en aucune
manière pu être confirmé par des
indices objectifs.

LES RÉPONSES DES DÉPUTÉS
Le bureau a en effet constaté que, à

propos de l'imposition des banques, sur
156 députés ayant fourni des rensei-
gnements, 111 ont déclaré ne pas avoir
eu de contacts avec les milieux ban-
caires, en revanche 45 ont affirmé
qu'ils en avaient eus.

Quant à la manière dont les banques
ont pris contact avec les intéressés, on
relève que dans 41 cas, elles l'ont fait
au moyen de lettres circulaires et en
remettant de la documentation, dans
cinq cas elles ont adressé des lettres
personnelles, dans six, la prise de
contact a eu lieu lors de rencontres in-
dividuelles, dans dix, elle s'est produite
lors de manifestations groupant un
certain nombre de personnes, dans
deux, il s'est agi d'autres formes de
contacts (plusieurs membres du Conseil
ont eu des contacts avec les banques
sous diverses formes). Trois députés
ont souligné qu'ils se sont adressés
eux-mêmes aux banques pour obtenir
des renseignements. Un parlementaire
a caractérisé les rapports qu'il a eus
avec les milieux bancaires, en précisant
qu'il est lui-même président d'une ban-
que privée. 39 réponses font apparaître
que les banques ont fourni une docu-
mentation objective. Quatre députés
ont en revanche eu l'impression qu'il y
avait (également) eu tentative
d'influencer leur décision ou que les
renseignements donnés n'étaient pas
toujours complètement objectifs.

Sur les 45 membres du Conseil qui
ont eu des contacts avec les banques, 40
ont expressément déclaré qu'aucune
pression n'a été exercée sur eux. Deux
ne se sont pas exprimés sur la
question. Trois réponses précisent
qu'une certaine pression aurait été
exercée, dans deux cas durant la dis-
cussion sur l'imposition des banques
par une présentation suggestive d'argu-
ments et la mise en évidence des désa-
vantages économiques qui résulteraient
de cette imposition sur le plan régional.
Dans un cas, la pression aurait été
exercée, après coup, lors des dernières
élections au Conseil national, sous for-
me d'une attaque personnelle déclen-
chée directement avant le scrutin dans
un journal aux mains des milieux ban-
caires.

Un membre du Conseil a taxé de
forte la pression exercée sur lui, en rai-
son de l'ampleur ou du caractère lu-
xueux des documents fournis.

Deux membres du Conseil, qui n'ont
pas été contactés par les banques, ont
eu une impression négative des décla-
rations faites par les représentants des
banques lors de l'audition organisée le
30 mai 1978 par la Commission élargie
des finances. Les banques y auraient
été surreprésentées (5 délégués, dont 2
directeurs généraux de grandes ban-
ques par rapport à la Banque Nationale
[2 représentants). L'un des deux
députés déclare que les représentants
des banques auraient exercé, à cette
occasion, une forte pression en
présentant parfois leurs arguments de
manière exagérément suggestive, bien
plus évidente que ne le fait ressortir le
procès-verbal.

LES MILIEUX BANCAIRES
N'ONT RIEN A CACHER

Bien qu'il n'y ait eu aucune
obligation juridique et que l'enquête
eut un caractère exceptionnel , les cinq
grandes banques interrogées et
l'Association suisse des banquiers se
sont déclarées disposées à répondre,
considérant notamment qu'elles n'ont
rien à cacher. Elles estiment qu'elles
ont le droit et qu'il est de leur devoir
de s'exprimer sur les questions écono-
miques et bancaires du moment. Elles
déclarent avoir toujours fait connaître
leur opinion au public (publications,
conférences, interviews) ainsi qu'au
cours d'entretiens privés, conformé-
ment au principe de la liberté d'opinion
garantie dans toute démocratie.

Les réponses données mentionnent
que des membres des directions
générales de l'Union de Banques
Suisses, de la Société de Banque Suisse,
du Crédit Suisse et de la Banque
Populaire Suisse ont avec un certain
nombre de conseillers nationaux et de
conseillers aux Etats des rencontres
périodiques où l'on traite de questions
économiques et financières de l'heure,
ce qui est fort apprécié de part et
d'autre. Les députés peuvent ainsi ob-

tenir directement de spécialistes des in-
formations précises et les représentants
des banques exposer leur point de vue
tout en attirant l'attention sur les con-
séquences de décisions prises au Parle-
ment. De tels contacts sont au reste
normaux dans notre système politique

Quatre des grandes banques interro-
gées ont répondu qu'elles n'ont pas
entrepris de démarches directement en
rapport avec les débats sur l'imposition
des banques et qu'à cette occasion elles
n'ont pas eu de contacts avec des
députés. Le point de vue des banques
sur cette question n'a été exposé qu'à
l'occasion de rencontres habituelles
avec des parlementaires ou lors d'en-
tretiens fortuits. Les arguments déve-
loppés ont toujours été objectifs et les
données fournies toujours conformes à
la documentation établie par l'Asso-
ciation des banquiers. Comme effets
négatifs de l'imposition proposée, on a
cité la charge supplémentaire imposée à
la clientèle et le risque d'un transfert
des opérations bancaires à l'étranger ou
de l'abandon des banques suisses par
leurs clients. Aucun de ces quatre
instituts bancaires n'a entrepris des ef-
forts particuliers de quelque nature que
ce soit pour nouer des contacts
spéciaux avec des parlementaires.

(ats)

Le Conseil des Etats suit l'exemple du National

Les enfants de mère suisse et de père
étranger domiciliés en Suisse an
moment de la naissance vont avoir une
chance encore de devenir citoyens
suisses sans bourse délier en faisant
leur demande dans l'année qui vient.
Telle est la décision — identique à celle
que le Conseil national a pris lundi soir
— dn Conseil des Etats qui a adopté la
« petite révision » de la loi sur le droit
de cité proposée par le Conseil fédéral.
De plus, la Chambre Haute a adopté
l'arrêté fédéral autorisant le Conseil
fédéral & ratifier les accords du GATT
(Tokyo-Round), et elle a pris acte du
rapport sur les travaux du Comité
parlementaire de l'AELE.
LES CANTONS ET
LES COMMUNES ONT LEUR MOT
A DIRE

La révision très restreinte du droit
de cité, accordant un nouveau délai
d'un an pour la nationalisation des en-
fants de mère suisse et de père
étranger qui remplissent les conditions
spécifiques, a suscité un débat
intéressant aux Etats sur les principes
qui doivent régir la lente refonte du
Droit suisse afin d'accorder des droits
identiques aux femmes et aux hommes.
M. Arnold (pdc, UR) rapporteur de la
commission, fait valoir que la légère
modification proposée par le Conseil
fédéral et acceptée par l'autre
Chambre, ne vise qu'à introduire un
nouveau délai d'option rendu nécessaire
par la nouvelle interprétation du
Tribunal fédéral de la notion « mère
d'origine suisse ». Il ne s'agit pas de
modifier matériellement la loi, ce qui
est dévolu à une autre révision, déjà en
cours.

M. Donzé (soc, GE) propose de créer
de nouvelles possibilités immédiates en
modifiant le texte de la loi actuelle
dans laquelle tous les droits
impliqués ne sont pas mentionnés. Il
est temps d'en finir avec les inégalités
de traitement choquantes en la matière
et d'oublier la pingrerie de certains ar-
guments matérialistes. Mme Bauer (lib.
GE) souligne l'impatience des femmes,
trop longtemps discriminées. Mais les
lois modifiées ne sont pas tout, encore
faut-il changer les mentalités. Les
femmes y poussent, et le droit suit len-
tement. Il n'y a nul besoin, selon les
juristes, de changer la Constitution
fédérale, une modification de la loi
suffit — ayons le courage de renoncer à
l'interprétation étroite de textes
surannés en prenant une décision poli-
tique sur le champ. Elle soutient la
proposition Donzé (identique à celle de
Mme Christinat au Conseil national et
repoussée par ce dernier). Mme Lie-
berherr (soc. ZH) demande également
que l'on fasse enfin quelque chose pour
les femmes et les enfants qui attendent
depuis trop longtemps. Si le Conseil
repoussait une modification matérielle,
elle propose de renvoyer l'affaire à la
commission pour qu'elle prépare la
révision de la loi dans ce sens.

M. Furgler, conseiller fédéral , fait
valoir que toute la révision du droit se
fait par petits pas successifs. Le Conseil

fédéral est déjà à l'œuvre pour pousser
la révision de la loi, mais il ne saturait
renoncer à consulter les cantons et les
communes, intéressés au premier chef
par toute modification du droit de cité.
Il promet toute diligence — mais en
vain. Ni M. Donzé ni Mme Lieberherr
ne songent à retirer leurs amende-
ments.

Au vote, le proposition Donzé est
écartée par 23 voix contre 12 et le
renvoi est refusé par 24 voix contre 9.
Puis la « petite solution » est acceptée
par 39 voix sans opposition.

TOKYO-ROUND - GATT : 38 A 0
Les négociations commerciales sous

le couvert de l'accord général sur le
commerce et les tarifs (Tokyo-Round
du GATT) ont motivé un message de
près de 600 pages. En moins d'une
heure, le Conseil des Etats en adopte
les nombreux accords et « codes » après
que M. Honegger, conseiller fédéral en
eut expliqué la grande portée déjà sou-
lignée par M. Kundig (pdc, ZG) rappor-
teur, il en souligne l'importance
notamment pour les industries d'expor-
tation qui par les abaissements de
certains droits de douane se verront
favorisées, encore qu'il faille contrôler
de près que la libéralisation ne soit pas
noyée par des mesures non tarifaires.
Le Conseil fédéral voudrait ratifier les
accords du GATT le 17 décembre lors
de la prochaine réunion à Genève.

Le Conseil des Etats l'y autorise par
38 voix sans opposition.

Hugues FAESI

Droit de cité : oui à la « petite solution »

Le grand jour
C'est auj ourd'hui que l'Assemblée

fédérale (Conseil national et Conseil
des Etats réunis) élit le successeur
de M. Rudolf Gnaegi au Conseil
fédéral. L'Union démocratique du
centre, à qui revient le siège,
propose deux candidats: le Grison
Léon Schlumpf (grand favori) et le
Bernois Werner Martignoni. L'As-
semblée fédérale, dont la séance
commence à 8 heures et occupera
toute la matinée, procédera aussi à
la réélection des six conseillers
fédéraux restants et du chancelier
de la Confédération, pour une durée
de quatre ans. Après l'assermenta-
tion du gouvernement, le Parlement
élira trois nouveaux juges fédéraux,
le président et le vice-président du
Tribunal fédéral des assurances, le
président, les juge s et les juges sup-
pléants du Tribunal militaire de
cassation. (Imp.)

Pas d'heure d'été en 1980 !
Les scrupules l'emportent au Conseil national

Les Suisses n'avanceront pas leurs
montres d'une heure, le 6 avril pro-
chain. Le fait qu'ils resteront ainsi
seuls au milieu de l'Europe à
ignorer l'heure d'été n'a pas
impressionné le Conseil national
hier. Il est vrai que sa décision est
tombée d'extrême justesse : 88 voix
contre 86.

Le Conseil national n'est pas
opposé par principe à l'heure d'été.
II l'a bien montré en refusant, par
116 voix contre 30, de suivre le
nationaliste bernois Oehen, qui
proposait carrément de ne pas
entrer en matière. Ce que le Conseil
national n'a pas accepté, c'est la
précipitation mise par le gouverne-
ment et le Conseil des Etats à

corriger les effets du vote populaire
de mai 1978.

Le débat, amorcé la veille, s'est
terminé par un dernier échange
d'arguments. Pour soutenir le
Conseil fédéral : la présidente de la
commission, la démocrate-chrétien-
ne de Bâle Gertrud Spiess, et le
démocrate-chrétien jurassien Jean
Wilhelm (« si nous ne nous alignons
pas, un rire homérique s'élèvera en
Europe »). Pour soutenir la minorité
de la commission : le démocrate-
chrétien Albert Ruettimann, un
Argovien qui avait naguère présidé
le Comité référendaire, et le
rapporteur de langue française, le
Neuchâtelois René Felber.

LAUSANNE. — Le projet de budget
des recettes et des dépenses ordinaires
de l'Etat a été voté, hier, par le Grand
Conseil vaudois, ainsi que celui du bud-
get des dépenses d'investissements. Le
budget ordinaire de 1980 boucle par un
déficit de 50 millions de francs, sur un
total de dépenses de 1616 millions.

Cuisante défaite pour le Conseil
fédéral ! Avouons-le : nous n'osions
pas espérer cette issue, tant
l'argument du respect de la volonté
populaire paraissait recouvert sous
le fatras des considérations
pratiques, tant l'enjeu central
semblait masqué par le besoin de
confort. Tout incitait à choisir la
voie du moindre effort , cette voie si
tentante pour les hommes politiques
et parfois si méprisante pour notre
forme d'Etat. Fort heureusement, il
s'est trouvé suffisamment de
conseillers nationaux pour réaliser
la gifle qui aurait été infligée à la
démocratie si le Conseil fédéral
l'avait emporté.

Quand, dans un pays, on arrive à
placer le respect du citoyen au-
dessus des complications ferroviai-
res et des aises du téléspectateur et
des milieux d'affaires , quand on
accepte le risque de passer pour
ridicule aux yeux de l'étranger peu
au fait des réalités politiques du
pays, c'est que la démocratie est
encore en bonne santé.

Mais l'alerte fut chaude !
En 1981, la Suisse s'alignera sur

ses voisins, ce n'est guère douteux.
Expérience faite, le peuple aura
vraiment été mis en mesure de
changer d'avis. Cela aura été la
seule procédure correcte.

Denis BARRELET

Victoire !Heure d'été

Selon une nouvelle publiée par l'ATS
les cantons frontaliers seront particu-
lièrement touchés par l'isolement
horaire de la Suisse. Schaffhouse vivra
par exemple pour la première fois avec
deux heures d'été. A Bâle, on connaît
déjà ce problème, en ce qui concerne
les travailleurs frontaliers, français no-
tamment. Un porte-parole de l'industrie
chimique bâloise s'est déclaré consterné
par la décision du Conseil national, la
qualifiant de « malheureuse », impossi-
ble et mal pensée ». L'industrie bâloise
ne s'attendait pas à cette décision, et
parle d'une « catastrophe ». Il en résul-
tera en particulier des difficultés pour
la production, dit-on à Bâle.

Pauvres Bâlois !

Essence:
augmentation
de prix

Après que plusieurs compagnies
pétrolières ont augmenté les prix à
la colonne au cours de ces derniers
jours, Shell Switzerland a égale-
ment décidé de hausser le litre de
normale et de super de 4 centimes à
partir de ce matin. Ainsi, à partir
d'aujourd'hui, les prix à la colonne
seront compris suivant les régions
entre 1 fr. 10 et 1 fr. 18 le litre.



Les instituts financiers face au public et à l'économie
Entre banquiers et consommateurs bancaires : inaugurer le dialogue

Les « consommateurs bancaires » se recrutent en nombre toujours plus
élevé. Les banquiers ont su se rendre indispensables en présentant leurs
« produits » traditionnels ou de diversification au public, selon les données
les plus récentes du « marketing » et de la publicité qui en fait partie.
Produits abstraits peut-être lorsqu'il s'agit de conseils et de services, mais
diablement concrets dès l'instant où l'on entre dans le domaine du crédit
personnel, commercial ou industriel. Segments de marché aussi discutés
que disputés...
Quelle est l'image de marque des banques; quelle est la valeur réelle pour
le client des services qu'elles offrent à une clientèle qui, entre parenthèses
semble jouir depuis plusieurs années d'une considération nouvelle de
la part des banquiers; le dialogue existe-t-il vraiment entre ces derniers
et leurs clients ? Autant de questions, autant de préoccupations dont l'im-
portance n'échappe pas aux directions de nos instituts financiers en
concurrence plus ou moins vive et ouverte selon les catégories « cibles »
,de consommateurs visées. Tant il est vrai que la consommation bancaire
s'est transformée en marché sur lequel s'activent non seulement les grandes
banques commerciales helvétiques, mais aussi les banques cantonales, les
caisses d'épargne et de crédit, les banques privées. L'attaque du marché
ipassant à la fois par la diversification, la multiplication des services et
une indispensable présence dans les localités du pays. Indispensable à tel
point qu'un banquier qualifiait la semaine dernière le réseau de succursales
et de filiales de « colonne vertébrale » de la banque.

LA BANQUE UNIVERSELLE
ET TRANSNATIONALE

En principe chaque banque tend à
satisfaire le plus complètement possible
les besoins du client... Dans la mesure
où elle juge ceux-ci raisonnables. C'est
ainsi que les grandes banques orientées
sur les affaires nationales et interna-
tionales traitées par des entreprises
d'une certaine importance, sont désor-
mais actives dans des domaines qui
étaient encore dominés, il y a une ou
deux décennies par les banques canto-
nales : le crédit aux petites et
moyennes entreprises régionales et le
prêt hypothécaire par exemple, qui a
fait l'objet cette année d'une campagne
publicitaire assez intense. Les banques
cantonales s'insérant de leur côté dans
les affaires internationales. Leurs
confrères des banques locales
demeurant fidèles au prêt hypothécaire,
au crédit artisanal, au soutien du petit
commerce, tout en tendant à diversifier
également les services.

Cette tendance à la diversification
étant principalement motivée par un
besoin de répartir les risques, comme
d'étendre le volume des affaires
traitées.

Universalité des services, universalité
géographique également : tant au cours
du Forum public qui a eu lieu à l'Aula
de l'Ecole professionnelle commerciale
vendredi dernier en soirée à La Chaux-
de-Fonds, que durant le « Coin de feu »
qui s'était tenu deux jours auparavant
à Genève, sous les auspices du « Crédit
Suisse » l'accent a été porté sur l'activi-
té étrangère des banques, les opérations
internationales revêtant, à dire
d'expert, une part importante et carac-
téristique en Suisse. Cette part étant
due, est-il bien nécessaire de le
spécifier, à nos industries d'exportation
et, il faut bien le dire aussi à nos multi-
nationales. Les banques suisses
devenant elles-mêmes transnationales
grâce aux opérations sur place
effectuées par les filiales, concernant
pour n'en citer qu'une le crédit aux en-
treprises étrangères.

Les opérations sur devises, les réex-
portations des capitaux déposés chez
nous par l'étranger et — affirment les
directeurs de banques — le profit indi-

rect retiré par nos industries par le
biais des succursales bancaires suisses
installées sur les cinq continents, ren-
dant cet expansion vers l'extérieur
indispensable.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Au sujet du bénéfice indirect pour
nos industries d'une présence bancaire
helvétique aux USA ou en Extrême-
Orient, un directeur de banque
précisera qu'en dehors des participa-
tions « carte de visite », être sur place
permet de cultiver certaines relations,
d'apprendre même certaines techniques
— voir des technologies nouvelles — en
participant également à la vie, à
l'administration, des entreprises in-
téressées.

ET LE CRÉDIT AUX
ENTREPRISES SUISSES ?

Dans le cadre des crédits accordés
aux entreprises helvétiques, la
distinction a été nettement faite entre
des projets impliquant une restructura-
tion du capital d'une firme, des
développements traditionnels et le
capital risque ou à haut risque.

A Genève, un porte-parole de la
direction du Crédit Suisse, avait précisé
que dans les histoires d'appuis finan-
ciers aux petites et moyennes entrepri-
ses, tout le problème était de savoir
non jusqu'où il était possible d'aller,
mais si les chances d'assainissement
existaient réellement. Ce n'est nulle-
ment une affaire de dimension des en-
treprises, a-t-il ajouté , tout en estimant
par ailleurs que la personnalité de celui
qui gère l'industrie ou le commerce doit
être ouvert au dialogue avec son ban-
quier et à ses conseils...

En écho on répond à La Chaux-de-
Fonds que lors de l'engagement d'une
entreprise sur un projet , il y a un
moment de responsabilité du banquier.
S'il s'agit du sauvetage d'une firme, il
faudrait pouvoir dire non, affirme le
représentant d'une banque, au lieu de
laisser l'entreprise aller de l'avant... Et
se perdre avec un plus grand fracas. A
quel moment faut-il avoir le courage

d'arrêter le crédit ? Il faut bien recon-
naître que pour le client , le moment
n'est jamais le bon ! En règle générale ,
les banquiers se plaignent du peu de
réceptivité des chefs d'entreprise. Et
ceux-ci en ont tout autant à l'égard de
la banque.

LE DIALOGUE
Le dialogue: c'est bien la chose la

plus difficile à instaurer semble-t-il,
entre banquiers et clients. A La Chaux-
de-Fonds, c'est le président de Portes-
cap qui s'en est inquiété en cherchant
visiblement à sortir des poncifes et des
clichés qui guettent les « tables
rondes » et les débats publics.

LA BANQUE ET SES SERVICES

Au cours d'une table ronde et
débat public présidés par M. Gil
Baillod , et tenus à l'Ecole profes-
sionnelle et commerciale de La
Chaux-de-Fonds, MM. W. Frehner,
directeur général SBS, Bâle; J. F.
Krebs, directeur BCN, Neuchâtel ;
Philippe Braunschweig, président de
Portescap, La Chaux-de-Fonds;
Albert Uldry, vice-président de la
Commission fédérale des banques et
Mme Yvette Jaggi, se sont exprimés
vendredi dernier sur le rôle et la
place des banques dans l'économie
suisse, la banque au service d'une
région , qu'attend l'industrie régio-
nale de la banque ? Et les services
bancaires vus par les clients. Le
contrôle de la Commission sur les
banques a été également passé en
revue.

Au demeurant, rien de très
nouveau, notamment pour un
parterre où l'on dénombrait passa-
blement de professionnels du
secteur bancaire. Quelques ordres de
grandeur seront rappelés: le
bénéfice brut des banques, au cours
de l'exercice précédent : 8,5 milliards
de francs (soit 5,8 pour cent du
produit national brut) . L'emploi
dans ce secteur: 2,85 pour cent de la
population active suisse. L'ensemble
du personnel des banques paie
quelque 485 millions d'impôts
directs, les banquiers pour leur part
réglant chaque année pour environ
800 millions au titre de ces mêmes
impôts. Le secteur dans son
ensemble amenant au moulin de la
fiscalité un total de 3,5 milliards de
francs...

A Genève (voir L'Impartial du 29
novembre), les directeurs des diffé-
rentes branches d'activité du Crédit
Suisse, venus du siège central à
Zurich ou de la succursale de
Genève recevaient les journalistes
romands au cours d'un « Coin de
feu » non public.

« La banque, ce sont des hommes qui
remplissent une certaine fonction et
travaillent selon certaines règles... Ils
se trouvent en face d'autres gens qui ne
connaissent pas obligatoirement la
façon de raisonner d'un banquier mo-
derne... Apprendre le langage du
banquier; qu'attend-il au point de vue
ouverture, explication, analyse du
problème en discussion. Ne pas vivre

dans un monde de rêve. Que veulent
les banquiers de la part des industriels
pour collaborer avec eux ? »

Les banques ont fait un gros effort
publicitaire, mais pas le travail d'in-
formation — ou du moins un travail
d'information suffisant pour dire ce
qu'elles attendaient du chef d'entre-
prise sollicitant un crédit. Elles parlent
de leurs services ? Elles n'expriment
rien quant à la façon dont un respon-
sable de petite ou moyenne entreprise
devrait se comporter à leur égard.

En utilisant une expression un peu
triviale, mais parfaitement comprise
par tout le monde, c'est encore le pré-
sident de Portescap qui synthétisera les
préoccupations des clients de la banque
au niveau commercial : on n'aime pas se
mettre à nu lorsque ce n'est pas né-
cessaire... Alors, au lieu d'une infor-
mation proposition l'industriel réclame
de sa banque la recette pour des « rap-
ports plus harmonieux avec « l'argent »
et le banquier... »

CAPITAL RISQUE
Le crédit c'est comme l'alcool: il en

faut , mais pas trop, dira par exemple le
directeur de la Banque cantonale neu-
châteloise, avant d'expliquer que divers
milieux ont souvent fait valoir l'opinion
selon lequel la banque devrait apporter
du capital risque dans les entreprises,
dans le cadre des efforts de diversi-
fication. Sans toujours tenir compte
que ce type de capital est de l'argent
cher. De l'avis de M. Krebs, ce n'est pas
le rôle de la banque d'amener du
capital risque, mais celui des milieux
privés. Il estimera par ailleurs que la
diversification n'est pas un problème
financier, malgré ce qu'en pensent cer-
tains ! La diversification c'est avant
tout fabriquer un produit après l'avoir
trouvé, à un prix concurrentiel et le
distribuer... On ne saurait mieux
dire...

Cependant, nous connaissons nombre
de projets sérieux établis par des
ingénieurs ou des artisans qui ont fait
leurs preuves, et qui restent dans les
limbes faute de crédits.

D'une part , les acheteurs, s'ils sont
prêts à passer des commandes, se
refusent absolument à financer d'une
façon quelconque ou à participer à des
fabrications de produits qui pourtant
les intéressent, en amont de leurs
propres entreprises. Par ailleurs, les
novateurs, n'ont pas toujours la surface
financière pour démarer seuls des
fabrications ou ne peuvent aligner les
garanties nécessaires qu'il faut offrir
pour obtenir de l'argent frais.

Certes, ils peuvent parfois vendre
leur trouvaille, mais ils sont rarement
disposés à le faire.

A partir de là, la comparaison entre
les types d'entreprises américaines
d'application de technologies nouvelles
ou avec la société de capital risque
créée, avec le soutien de l'Etat, en
République fédérale allemande, ne
résoud pas le problème.

Toujours le dialogue ! Il nous
apparaît après deux réunions sur le
thème de la banque et de ses services
que les prochaines campagnes « marke-
ting » devraient être envisagées sous
cet angle.

R. Ca.

Pour la première fois , une campagne
promotionnelle de grande envergure
concernant toute la Suisse a eu lieu au
Japon en faveur de notre pays de va-
cances. Sous la direction de l'Office
national suisse du tourisme (ONST) qui
organisa toute cette opération en
étroite collaboration avec Swissair, une
délégation de 28 personnes s'est rendue
à Tokyo pour prendre part au Congrès
annuel de l'Association japonaise
d'agences de voyages. Elle était com-
posée de représentants de nos régions
touristiques et d'importants groupes
hôteliers.

Dans une salle décorée avec goût, nos
professionnels du tourisme ont informé
leurs homologues du Japon et d'autres
pays orientaux. Ainsi, il a été possible
d'établir de nouveaux contacts et de
resserer les liens existants. Au cours de
cinq réceptions, le directeur de l'ONST,
M. Walter Leu, a pu saluer des cen-
taines de représentants de la presse,
d'agents de voyages, de collaborateurs
des compagnies aériennes et également
des délégués de nos intérêts économi-
ques au Japon. Par la parole et l'image,
ils ont été renseignés sur les avantages
et les attraits de notre pays de vacan-
ces. La Suisse jouit d'une excellente ré-
putation au pays du Soleil Levant. Le
nombre des visiteurs japonais a triplé
depuis 1970 et celui des nuitées devrait
s'élever cette année à 400.000 environ.
La présentation globale de la Suisse,
pays de vacances, a impressionné les
interlocuteurs japonais. On peut
envisager avec confiance le dévelop-
pement de ce marché important.

Promotion touristique
suisse au Japon

La durée hebdomadaire moyenne du
travail a atteint 44,5 heures au 3e
trimestre 1979, soit une diminution de
0,2 heure , par rapport à l'année précé-
dente , indique l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), jeudi dans un com-
muniqué. Quant aux salaires, si l'on
pouvait noter une légère augmentation
des gains de l'ensemble des travail-
leurs, le taux plus élevé de la hausse
des prix au cours du 3e trimestre 1979 ,
a provoqué une diminution de 1,9 pour
cent en termes réels. L'OFIAMT fonde
ces indications sur 47.792 déclarations
de salaire et de durée du travail
concernant les travailleurs victimes
d'accidents.

Suisse: Légère diminution du
temps travail, salaire réel
en baisse

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

16.11 23.11 30.11

Confédération 3-87 3-94 4-06
Cantons 4.51 4.57 4.69
Communes 4.63 4.66 4.75
Transports 5-15 5-22 5-29
Banques 4.55 4.62 4.72
Stés financières 5-25 5-30 5-36
Forces motrices 4.92 5.00 5.06
Industries 5-23 5-27 5.35

Rendement général 4.58 4.63 I 4.73

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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$ BULLETIN DE BOU RSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 décembre B = Cours du 4 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 840 o 840 o
La Neuchâtel. 630 d 640 d B.P.S.
Cortaillod 1730 1675 d Landis B
Dubied 450 o 450 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1465 1470 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1140 1130 Juvetia hold.
Cossonay 1470 1440 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 640 d 640 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 405 403 d Oeriik.-B. nom.
La Suisse 4425 4500 Réassurances

Winterth. port.
rvMVirv Winterth. nom.
Uk.Nh VL Zurich accid.
Grand Passage 425 d 427 Aar et Tessin
Financ. Presse 236 238 Brown Bov. «A»
Physique port. 275 282 a Saurer
Fin. Parisbas 86.75 86.50 Fischer port.
Montedison —.32 —.33 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.45 2.45 Jelmoli
Zyma 820 d 820 d Hero

Landis & Gyr
•nnarw Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 783 788 Alusuisse port.
Swissair nom. 790 790 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3420 3435 Suizer nom.
U.B.S. nom. 128 640 Suizer b. part.
Crédit S. port. 2275 2295 Schindler port.
Crédit S. nom. 430 435 Schindler nom.

A B ZURICH A B

1900 1905 (Actions étrangères)
1330 1360 Akz0 . „ A . 20.50 21.50
2120 2120 Ang.-Am.S.-Af. 16._ 16.50
563 568 £.mg°l d I

TI „ 98.— 99.25
515 518 Machine Bull 26.- 26.25
980 980 d Cla ^Setit. El. 6.25 6.75

4950 4975 ?e Be**s . . 14.75 15.—
6 d 6 50 Imp> Chemical 12.50 12.25

665 670 Pechiney 36.50 37._
2450 2440 S1"11

?̂  , . 17.25 17.75
638 626 Royal Dutch 12i.50 125.—

3235 3220 Unilever 93 _ 94.50
2260 2290 ^

G: .,. 36.50 36.50
1560 1585 Bad Anilin 130._ m>_
10200 9900 £

ar£" |ayer 116.50 119.—
1300 1300 Farb- Hoechst 114.— 115.—

• 1790 1780 Mannesmann 123.— 123.50
1160 1155 Siemens 238.— 240.—
765 760 Thyssen-Hutte 76._ 78._

135 135 d V'W- 173— 174.-
1415 1440
2850 2870 BALE
135 136

2300 2350 (Actions suisses)
3530 3535 Roche jee 70000 70100
2215 2220 Roche 1/10 7000 7050
1175 1190 S.B.S. port. 395 395
467 465 S.B.S. nom. 303 305

2770 2780 S.B.S. b. p. 336 339
385 388 Ciba-Geigy p. 1290 1285

1500 1490 Ciba-Geigy n. 681 682
295 290 d Ciba-Geigy b. p 995 ' 985

BALE A B
Girard-Perreg. 595 d 600 d
Portland 2800 d 2810 d
Sandoz port. 4210 d 4200 d
Sandoz nom. 1920 1925
Sandoz b. p. 524 527
Bque C. Coop. 995 1000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.25 62.50
A.T.T. 83.75 83.75
Burroughs 124.50 125.50
Ca'nad. Pac. 47.— 47.—
Chrysler 10.25 9.75
Colgate Palm. 23.50 23.75
Contr. Data 82.— 84.25
Dow Chemical 50.25 50.25
Du Pont 62.— 63.25
Eastman Kodak 75.50 76.50
Exxon 91.25 91.50
Ford 47.75 48.50
Gen. Electric 72.— 72.50
Gen. Motors 79.75 79.75
Goodyear 20.25 20.—
I.B.M. 101.50 103.—
Inco B 29.50 30.—
Intern. Paper 59.— 59.75
Int. Tel. & Tel. 40.25 40.50
Kennecott 40.50 42.25
Litton 59.50 61.—
Halliburton 124.50 125.—
Mobil OU 80.50 81.50
Nat. Cash Reg. 99.50 100.50
Nat. Distillers 44.50 45.25
Union Carbide 62.50 62.—
U.S. Steel 27.— 27.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 819,62 824 ,91
Transports 247,47 250 ,29
Services public 107,24 —
Vol. (milliers) 29.130 33.590

Convention or : 5.12.79 Plage 22.400. - Achat 22.140. - Base argent 1050.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.51 1.66
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.65 13.05
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) 22000-22300-
Vreneli 163.— 174.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 177.— 190.—
Double Eagle 810.— 850 —

\f \* Communiqués
UJ par la BCN

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

/-"«gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTUG\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
r2 / Fonds coté* en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 20.50 20.75
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 58.50 d 58.50 d
EURIT 122.— d  121.— d
FONSA 97.25 97.—
GLOBINVEST 50.25 50.—
HELVETINVEST 99.50 99.— d
PACIFIC-INVEST 57.75 d 57.75 d
SAFIT 240.— 237.—
SIMA 215.— 215.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.50 71.50
ESPAC 65.75 66.75
FRANCIT 83.25 85.25
GERMAC 83.75 85.75
ITAC 67.75 68.75
ROMETAC 294.— 299.—
YEN-INVEST 470.— 474.—

mmMm Dem. Offre
«BE- .̂ — CS FDS BONDS 59,0 60 ,0
i l  j M | ! I CS FDS INT. 57,0 '58 ,0
|l|| J ACT. SUISSES 288,0 289,0

I__T  ̂ CANASEC 417,0 427,0mmmm USSEC 404,0 414,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 88,5 90 ,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.— 63.— SWISSIM 1961 1135 — 1150 —
UNIV. FUND 70.64 68.54 FONCIPARS I 2480.— —.—
SWISSVALOR 234.— 224.25 FONCIPARS II 1340.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 322.25 305.25 ANFOS II 126.50 127.—

1 . 

jCH Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre , .. . ..

Automation 55,0 56,0 Pharma 103,0 104,0 '
Eurac. 233,5 235,5 Siat 1570,0 — Industrie 306,7 307,8
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1165,0 1175,0 Finance et ass. 372 ,0 373,5

Poly-Bond 59,25 60,25 indice gênerai 331,1 333,3
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i f[q Tissot Synthetic SA |
là J Le Locle 

\
Vous cherchez une activité qui vous permette de vous sentir associé
à la marche d'une entreprise. Nous sommes à l'avant-garde de la
technologie dans le domaine de l'injection de matières synthétiques.

Nous vous offrons un poste d'

OUVRIER
sur presse à injecter
en équipe de nuit.

Si ce genre de travail vous tente, veuillez prendre contact avec M.
C. Brandt , chef du personnel, au (039) 34 11 31, qui vous renseignera

\l volontiers.

»̂r— i H ¦¦¦¦in r
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V i l  fi I I Membre de la Société Suisse i
V m. À I I pour l'Industrie Horlogère SA J
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Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^^— seuil de la douleur plus rapidement que les com-
<^7 - . , ~~

^> primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

P̂ fe ĝgj *̂*1̂ )!'''  ̂̂ BBSî ^^al ass 'm''é par l'orga-
- ~~"~WB^iTisssJ BP M*J fifP J nisme, d'où rapidité
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par 
l'estomac.

Plus rapide - plus efficace.

POUR DATES A CONVENIR

LOCAUX
à l'usage d'ateliers et de bureaux
chauffage central, rue de la Paix.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, fourneaux à mazout
reliés à la citerne centale, rue du
Progrès.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central. Loyer Fr. 240.-.
Rue du Progrès.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bain.
Appartements complètement ra-
fraîchis. Rue Jacob-Brandt.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

| La Chaux-de-Fonds
V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

/ \
A chacune de vos commandes Pour que vos photos couleur reflètent fidèle-
de photos couleur fi mtm.& '"̂  ment vos plus beaux souvenirs, nous veillons
(développement et copies), A mmâ\m\mJmW./

/ " „ toujours à ce que vos films Kodacolor soient
nous vous offrons . m J|#%CQ155 "̂  ̂

---̂  développés avec le plus grand soin.
\\M. iftlî T" ^" ŒP t̂e .gj Par le 

Laboratoire couleur 
de Kodak SA

é\ fPAft\^̂ mm /  **Ëw Amfm Lausanne "Renens!
w 
fi THv m • -"" M0 ̂ ™_ 

 ̂ AmvrXmW Vous trouverez toujours ce label \
9 fi _̂ ^— «JfcfllP i «ssl̂ bii AMVwmY de qualité de Kodak au dos f*~\ \

^^—^fc 
W»Wfc 

flll ofctetefc» AmwWmT ^ces Photûs couleur. 7» f""7/ \ \
^OsfivPB HWKH ^T mmMmW\Œr II signifie traitement rapide X j/ttoA X̂ \

iWkûWélm mm\ WM \m\\ 1 m\ «B MM WMâ iBa L̂^^—'MMMmsM et soigné ainsi que d'excel- V ŝ». \ , \
Ammmmw\wJM*mm\ ' MB vÊL WÀ Br ^̂  ^̂ M̂lM mmmWtim mmW JV 'entes prestations de service. Vj^ "̂̂  JaOI** I < % > /  

De Kodak /or;
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m m l » T F Mm*̂ ^̂  CJJaBc '̂ BB3HKB 7̂ pA) leï t *̂

rA  ̂_  IBBMÊmmj ^M^ RÉUNIES - DÉPARTEMENT « M »

MB % m Girardet 29 2400 LE LOCLE

désirent engager pour leur département de DIVERSIFICATION
NON HORLOGERE

ingénieur ETS en électronique
et

technicien en électronique
ou formation équivalente pour participer à l'étude, réalisation,
mise au point et esssais des commandes électroniques pour des
machines automatiques.

(Quelques années d'expérience dans ce domaine, ainsi que dans
celui des microprocesseurs sont souhaitées.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner directement à
l'entreprise : (039) 34 11 22, interne 2465.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds

( SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

Je cherche pour le début janvier

un ouvrier
boulanger-pâtissier
sérieux et honnête.
Conditions de travail agréables.
Laboratoire moderne.

S'adresser à Jean-Pierre LEUENBERGER , Courte-
lary, tél. (039) 44 11 39.

mmtm |W| £tj îS) ^b BBIBSI lin ISMUSMSMIJBWHmnnBwnÉnuiî iM-i.'k^-i^i+jij -i.'i-Haj .'î gai
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2JÎ9 2.39

Avis urgents 2.39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance —.81 —.81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

* g

• Âlfistes attention! *
* €
© Nous recherchons encore des Alfasud 1973 - 74 - 75 - 76 q
*' Contactez-nous. Quel que soit l'état de votre voiture Alfasud. i
@. S
j». Exemple : vous nous remettez votre voiture g

(selon modèle) + Fr. 7000.- et vous devenez l'heureux propriétaire
© d'une Alfasud 1200 neuve! q

* Vous bénéficierez d'une excellente offre. €
©¦ i
* ALFASUD 1200 Fr. 10650.—

ALFASUD SUPER 1.3 Fr. 11990.— S
© ALFASUD SUPER 1.5 Fr. 12390.— «
. ALFASUD Tl 15 Fr. 13150.—
* ALFASUD SPRINT 1.5 VELOCE Fr. 15390.— |
® Nous vendons nos 2 Alfasud de service. Garantie neuve. Prix attractif V,

© IBrPi I TARAGE MÉTROPOLE S.A. I ITTi \La Chaux-de-Fonds - Dir. J.-P. Schranz X X
Mi Atelier et bureaux: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 y y |
(Sk Vitrine d'exposition :
w Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 BMRl ¦ dmSll m,

« I 1 (

TRONÇONNEUSES
D'OCCASION

che?
J.-P. COMTE

Machines forestières et de jardin
2852 COURTÉTELLE

Tél. (066) 22 31 86

^ ÉRgJaÉ
z MBÈ
6» I

|i ioumai : L'impartial
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* 4 PNEUS CLOUS Firestone 600 x 14,
. parfait état. Tél. (039) 26 92 76.

'ej À VENDRE D'OCCASION souffleuse à
neige avec chaînes. Tél. (039) 31 14 59.



UECULCO sa
A LOUER A SAINT-IMIER
Ancienne Route de Villeret 46-48
pour tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 3% pièces
Fr. 335.—

APPARTEMENT
de 41/? pièces
Fr. 399.—

Balcon, confort , situation tranquille.
Garage à disposition.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

DAME
désire rencontrer
monsieur de 39 à 46
ans, honnête et
sincère, aimant les
enfants. Mariage
éventuel.

Ecrire sous chiffre
FR 28836 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Renault 4
1973, pour bricoleur,
moteur excellent.

Tél. (039) 23 54 21.

Nous cherchons pour les services
de vente dans les grands magasins
de Suisse romande

animateur
(frice)

expérimenté(e) dans la vente.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Très bonne rémunération.
Nous offrons un travail varié et
indépendant.

Si vous cherchez du travail tempo-
raire (dès le 12 décembre à La
Chaux-de-Fonda, et environ 3 se-
maines par mois, dès le mois de
janvier) , si vous êtes en possession
d'une voiture, si la branche de la
musique vous intéresse, envoyez
votre offre de services ou appelez
Monsieur Frischknecht, ACTIV-
Records S.A., Chriizwies 4, 8852
Altendorf , tél. (055) 63 37 22.

A louer tout de
suite ou à convenir

STUDIO
meublé, tout con-
fort, Paix 19.
Prix Fr. 320.—
charges comprises.
Tél. (039) 23 69 80.

SêT ING. DIPL. EPF FUST |̂
[ LAVE-VAISSELLE

aux prix FUST les plus bas !
Vous trouverez chez nous les
meilleures marques, telles que: !

H Miels, Eleetrolux, Bauknecht,
Gehrig, Novamatie, AEG,

j Bosch, Adora, Indesif, etc.
H Conseils neutres dans nos ma- ma

gasins et à domicile.
Livraison, encastrage et mon- |
toge par nos soins - nos spé- j

| cialistes viennent à bout de <&3
| tous les problèmes I \ \

! Chaux-do-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 !
ESj l Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 Kj
TC&k Lausanne, Genève, Etoy, Vlllara-sur-Gtâno ABm
^Skw et 36 succursales M̂mr

JEUDI 6 DECEMBRE 1979, à 20 heures

Jacques BEAUVERD
parlera à la Communauté Evangelique

Rocher 14

Thème :

le mariage ... duel ou duo ?

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif
7 appartements, 1 atelier, bureau
et vitrines.
Centre ville, bons rendements.

Ecrire sous chiffre 91-229 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER

joli appartement
6 pièces sur deux étages, tout confort ,
cuisine agencée, jardin, garage. Fr. 800.—
plus charges.

Tél. (024) 21 82 68.
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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.

A louer

appartement
rez-de-chaussée,
3 chambres, salle
de bain, eau chaude
chauffage à mazout
automatique.
Dépendances.
Loyer: Fr. 250,50
tout compris.
Tél. (039) 22 12 22 ,
dès 19 heures.



Bonne prestation d'ensemble de l'Olympic au cross de Vesoul

L'équip e des seniors de l'Olympic.

Dimanche les coureurs de l'Olympic
participaient au plus grand cross de
Franche-Comté à Vesoul où il bénéfi-
cièrent de conditions idéales et d'une
organisation parfaitement adaptée à la
volumineuse participation d'athlètes
provenant de Bourgogne, d'Alsace, de
Lorraine et de Franche-Comté. Chez les
seniors l'Olympic alignait une équipe
complète de six coureurs parmi
lesquels Vincent Jacot ne se montra pas
dans un jour faste.

Contrôlée dès le départ par la forte
délégation sochalienne la course
s'engagea sur un rythme effréné. Le
jeune Chaux-de-Fonnier qui pratique
le cross comme moyen ne put rivaliser
avec l'international français Delaby qui
s'imposa très nettement, alors que
Jacot devait se contenter de la 7e place
en devançant toutefois des éléments

comme Marguet et Radisson qui connu-
rent eux aussi un mauvais jour.
VICTOIRE D'A.-M. CAVIN

La talentueuse cadette de l'Olympic
Anne-Mylène Cavin préféra s'aligner
chez les juniors féminines qui effec-
tuèrent le parcours avec les dames où
participa la championne de France ju-
niors Antao (Héricourt). Bien que
quatre ans plus jeune que la Française,
A.-M. Cavin effectua une course
remarquable en terminant deuxième,
mais première des juniors. Sans expé-
rience dans ce domaine particulier,
Anne-Mylène Cavin a donné une fois
de plus la mesure de ses grands
moyens. Quant à Martine Dubois , 6e en
juniors , elle devança la plupart des
meilleures Franc-Comtoises et doit
aussi prendre conscience de ses
moyens.

Parmi les 150 participant s des mini-
mes, le Chaux-de-Fonnier Hubert
Brossard afficha une nouvelle fois une
belle maîtrise en prenant une 2e place
qu 'il ne concéda que dans la ligne d'ar-
rivée. Renaud Matthey et Dominique
Fankhauser, respectivement 8e et 17e
ont également eu un comportement
excellent face à cette rude concurrence.
Manquant de compétition , Yves-Alain
Dubois n'en a pas moins pris la 12e
place chez les juniors parmi un lot
relevé de concurrents. C'est donc une
bonne prestation d'ensemble à mettre
au compte de l'Olympic qui aligna
vingt-deux coureurs à Vesoul.

Classements
Seniors: 1. Delaby (Sochaux) ; 7. Jacot

(Olympic), puis 37. Schaeffer; 40.
Blanco; 69. Graf; 80. Aeschlimann; 96.
Rosa; 121. Ferra.

Juniors: 12. Y.-A. Dubois; 28. Mon-
nat; 36. J. Robert; 43. G. Kubler

Cadets: 32. A. Frutschi; 42. G. Bal-
dinetti

Minimes: 2. H. Brossard; 8. R.
Matthey; 17. D. Fankhauser; 67. V.
Kohler; 70. F. Venturini

Dames juniors: 1. A.-M. Cavin
(Olympic) ; 6. M. Dubois

Athlétisme: retour des professionnels
chez les amateurs, oui. mais...

Les athlètes américains qui avaieiii
perdu leur statut amateur en s'enrô-
lant dans l'« International Track Asso-
ciation », aujourd'hui disparue, pour-
ront de nouveau participer à des com-
pétitions amateurs, a annoncé l'amateur
Athletic Union (AAU). Le directeur
exécutif de l'AAU a reçu à Las Vegas
un télégramme de M. John Holt , secré-
taire général de la Fédération inter-
nationale (IAAF), confirmant cette dé-
cision. Mais elle est assortie d'une
restriction. En effet , les anciens profes-
sionnels n'auront le droit de concourir
qu'aux Etats-Unis et à la condition
qu'aucun athlète étranger ne figure au
programme de la réunion. Seront consi-
dérés comme étrangers ceux qui n'au-
ront pas un minimum de trois mois de
résidence aux Etats-Unis.

Ainsi , 80 à 90 athlètes passés « pros »
entre 1973 et 1976 vont-ils pouvoir re-
prendre le chemin des stades. Ce sera
notamment le cas du lanceur de poids
Brian Oldfield , du coureur de 400
mètres John Smith , du spécialiste du
110 m. haies Rod Milburn et du sauteur
à la perche Steve Smith. Le directeur
exécutif de l'AAU a également reçu

i assurante que les amieies qui icu-
contreront ces anciens profesionnels ne
connaîtront pas d'ennuis.

Les anciens professionnels cependant
ne peuvent prétendre , puisqu'ils ont
signé un contrat professionnel durant
leur vie , participer aux Jeux olympi-
ques. Mais cela n'empêche pas l'ancien
détenteur du record du monde du 440
yards John Smith d'être très heureux:
« J'ai été exilé trop longtemps. Je veux
courir de nouveau. J'espérais mieux ,
mais cette demi-mesure me comble
quand même » .

Le cas du sauteur en hauteur Dwight
Stones n'est pas comparable. Suspendu
en juin 1978 par la seule AAU, Dwight
Stones, condamné pour faits de profes-
sionnalisme — il avait notamment été
payé pour sa participation à une émis-
sion télévisée — n'avait pas obtenu son
pardon en même temps que ses compa-
triotes Francie Larrieu , Kathy Schmidt
et Jane Frederick , en raison de son
attitude arrogante et de ses propos ou-
tranciers. « Blanchi » par l'AAU, l'an-
cien détenteur du record du monde
peut , lui , envisager de participer aux
prochains jeux de Moscou car il n'a
jamais signé de contrat professionnel.

Le cirque blanc débute ce jour, à Val-cTIsère

Favoris plus nombreux chez les hommes que chez les filles
Le 25e critérium de la première neige va s'ouvrir dans des conditions
favorables à Val-d'Isère où l'élite mondiale se donne traditionnellement
rendez-vous pour l'ouverture de la Coupe du monde de ski. La neige est
•abondante et le soleil resplendit depuis plusieurs jours sur le massif de
Bel Varde où se disputeront, dès ce jour à samedi, deux descentes et deux
slaloms géants hommes et dames. Le beau temps atténue l'anxiété des
skieurs qui s'interrogent tout naturellement sur leurs possibilités au début
d'une saison particulièrement importante en raison des Jeux Olympiques

de Lake Placid.

TESTS IMPORTANTS
Certains d'entre eux, et non des

moindres, puisqu 'ils s'agit d'Ingemar
Stenmark et de Phil Mahre, relèvent de
blessures qui les ont immobilisés pen-
dant plusieurs semaines. L'Américain a
rechaussé les skis dès le mois d'août
après une double fracture de la jambe.
U souffre encore et ce handicap s'ajou-
te à celui de la pression d'une opinion
publique américaine qui compte beau-

coup sur lui pour décrocher une mé-
daille d'or aux Jeux.

Stenmark, le roi du slalom, a été
contraint d'interrompre son entraîne-
ment automnal pendant 39 jours. Il
avait fait une chute grave le 15 septem-
bre à Val Senales alors qu'il
s'entraînait en descente, discipline dans
laquelle il se lançait , après des années
d'hésitation, pour tenter de reconquérir
la Coupe du monde, destinée désormais
à un skieur polyvalent.

FAVORIS SUISSE ET
AUTRICHIEN

Parmi les spécialistes « tous ter-
rains », on suivra avec intérêt le Suisse
Peter Luscher, le vainqueur de la
saison dernière, et l'Autrichien
Leonhard Stock, son dauphin. Tous
deux peuvent déjà prendre les devants
en Coupe du Monde en marquant des
points dans le combiné, l'un des quatre
de la saison.

Stock, dont l'objectif est bien sûr un
titre olympique mais bien plus encore
la conquête du prestigieux trophée de
cristal qui a échappé à l'Autriche
depuis la victoire de Karl Schranz en
1970, expliquait , dans l'optique de la
Coupe du monde, l'importance du
slalom géant de Val d'Isère: « En
descente, une défaite ne serait pas ca-

tastrophique car il y en a sept au total
sur la voie de Lake Placid. Mais en
géant , il faut monter à tout prix sur k
podium samedi à Val d'Isère car il n 'y
en a que trois au calendrier de la
Coupe du monde avant le rendez-vous
olympique. Opinion partagée par Peter
Luscher en particulier.

VALEURS RESPECTÉES
CHEZ LES FILLES

Si, chez les hommes, où la concur-
rence est de plus en plus vive, il est
difficile de faire un pronostic à la veille
de ce 25e Critérium, la situation semble
plus simple chez les filles.

Dès les premières descentes d'entraî-
nement chronométrées, le carré d'as
des grandes championnes abattait
d'emblée les cartes: la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig, l'Autrichienne Anne-
marie Moser, l'Américaine Cindy
Nelson et la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel devançaient leurs rivales, parmi
lesquelles la Française Caroline Attia ,
révélation de la dernière saison. Elles
sont sans doute légèrement favorisées
par la nouvelle piste de Val d'Isère,
devenue très sélective. Répondant aux
besoins d'un ski féminin dont le niveau
progresse constamment, le nouveau
parcours de descente dames comporte
non seulement des passages très tech-
niques mais autorise des vitesses de
pointe de l'ordre de 130 kmh qui font
peur à beaucoup de concurrentes.

Le tiercé des gagnantes est donc fa-
cile à établir en descente: Moser, Na-
dig, Nelson tandis qu'en géant , outre
celles-ci, il ne faudra pas oublier Hanni
Wenzel — qui affiche une forme
éblouissante et qui pourrait même
causer une surprise en descente — ainsi
que l'Allemande Christa Inshofer, reine
de la spécialité la saison dernière.

LE PROGRAMME
Ce matin: descente dames à 11 h.
Demain: slalom géant dames (pre-

mière manche à 10 h., deuxième man-
che à 13 h. 30).

Vendredi: descente messieurs à 11 h.
Samedi: slalom géant messieurs (pre-

mière manche à 11 h., deuxième man-
che à 14 h. 30).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

Reprise attendue pour Stenmark et Mahre

L'arbitre de football, ce mal aimé du sport cubain
L'arbitre de football  est devenu

une espèce en voie de disparition à
Cuba, en raison du mépris a f f i ché  à
son égard , tant par le public et les
joueurs que par les dirigeants des
équipes. Dans un article intitulé « De
mal en pire », un hebdomadaire du
pays dépeint le triste sort de l'hom-
me en noir, ce « mal aimé » dans un
pays passionné de sport et avant tout
de baseball.
. Les attaques verbales et physiques

contre les arbitres ne sont pas l' apa-
nage des pays occidentaux ou latino-
américains, où évoluent des
formations professionnelles. Même si
le football  reste l'une des disciplines
les plus faibles du sport cubain, la
« perle des Caraïbes » ne fa i t  aucune
concession aux arbitres au coup de
s i f f l e t  incertain. L'un d' entre eux,
Alberto Silva , a ainsi été récemment
victime d'une « agression condamna-
ble » à Camaguey, à 300 kilomètres à
l' est de La Havane , lors de l'un des
matchs entre ces équipes amateurs
« d'un niveau technique et compétitif
très bas », toujours selon le commen-
taire de l'hebdomadaire cubain.
EXEMPLE A NE PAS SUIVRE

Délaissés , à quelques exceptions
près, par la presse locale, les joueurs
de football n'hésitent pas , comme ré-
cemment ceux de l'équipe de
première division de Granma, à
quitter le terrain sans reprendre la
partie pour protester contre une dé-
cision de l' arbitre jugée injuste. La
faiblesse technique de ces juges su-
prêmes, à l' origine de la vindicte des
joueurs, est attribuée par l'hebdo-
madaire à l' abandon de la formation
continue des arbitres.

On apprend ainsi que depuis 1971
aucun cours de niveau international
n'a été dispensé à Cuba à l'intention
des arbitres, af in de développer leurs
connaissances du jeu et de son évolu-
tion. Par ailleurs, Cuba n'a pas ré-
pondu aux demandes réitérées de la
CONCACAF (Confédération des
Caraïbes et d'Amérique du Nord de
la FIFA)  de désigner des arbitres
pour des rencontres internationales
dans d i f féren tes  épreuves disputées
dans la région.
CURIEUX PRINCIPES

L'accueil réserv é aux arbitres
cubains par les dirigeants explique

en outre le faible intérêt des sportifs
locaux pour embrasser la carrière et
prendre le s i f f l e t .  En dépit de leurs
p laintes, leurs collègues européens
apparaissent comme des privilégiés
si l' on compare leurs situations res-
pectives. Dans un pays long de plus
de 1000 kilomètres, et nécessitant de
pénibles déplacements, certaines pro-
vinces se refusent à loger l' arbitre, à
lui payer son repas et à lui fournir
un billet — de train ou d' autobus,
pas d' avion — pour rentrer à la
maison.

« Ils sont bien connus, note l'heb-
domadaire, les cas de ces hommes
contraints de passer la nuit dans les
salles d' attente dans l' espoir d'une
place libre » . Le résultat de cet état
de chose ne s'est pas fa i t  attendre.

Déjà quatre des quatorze provinces
n'ont plus aucun arbitre à fournir.
« Cette situation précaire est un
reflet  vivant de la manière dont
viarche notre football  », conclut
l'hebdomadaire cubain.

Les Chaux-de-Fonniers vainqueurs face à Genève
Tournoi romand de football en salle des cheminots, au Pavillon des Sports

L'équip e de la Métropole horlogère après son succès en finale. (photo Bernard)

Lors de ce tournoi romand des
Cheminots disputé dans une excel-
lente ambiance sportive, au Pavil-
lon des Sports, durant ce week-end,
Genève et La Chaux-de-Fonds
sont sortis champions de groupe

devant Renens, respectivement Fri-
bourg. En finale pour la 3e place,
Renens a battu Fribourg 3-2, tandis
que pour la Ire place, La Chaux-
de-Fonds disposait de Genève par
3-0. Classement :

1. La Chaux-de-Fonds; 2. Genè-
ve; 3. Renens I; 4. Fribourg; 5.
Renens II; 6. Yverdon; 7. Bienne;
8 Sion; 9. Delémont; 10. Lausanne;
11. Sébeillon ; 12. Neuchâtel.

Prix Fair Play: 1. Yverdon.
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MONTEUR - ÉLECTRICIEN
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AM 28785 au bureau
de L'Impartial.

Gronde soirée de gala ffiffjfflflWMgj f W ¦ f̂fjiX" 'jflBiï
de fin d'année jB?H*B mmrmmY^Wmmmmi
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Encore quelques places ESQEN| mW**&Mt ' "¦'
Prière de réserver I ^r ^̂ M f̂l T/WW/

HORLOGERIE
J'achète
les stocks de

fabriques d'horlogerie
de toutes importances

outils et installations
pour montres mécaniques

soldes
d'ateliers de décolletage
et branches annexes

PAIEMENT COMPTANT

MARCEL THALMANN
Fournitures et montres
Rue du Locle 1 a
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 81 41

Nous désirons engager pour notre service trafic des
paiements

EMPLOYÉE
de formation commerciale ou équivalente, habile
dactylo, précise.

— poste à plein temps

— entrée: janvier 1980 ou à convenir,

ainsi qu'une

EMPLOYÉE
ayant de bonnes connaissances en dactylographie.

— poste à temps partiel

— cette collaboratrice devrait être disponible chaque
mois du 25 au 5 du mois suivant, selon un horaire
à définir

— entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées d'écrire ou de téléphoner
au chef du personnel, 50, av. Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 67 55.
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Fr. 1000.—

Opel Record
expertisée.

Tél. (038) 66 13 56
heures de bureau.

Hôtel-Restaurant du
Littoral cherche
sommelière
ou débutante. Tra-
vail agréable avec
2 horaires. Congé
samedi et dimanche
Tél. (038) 31 13 42.

HALLES
préfabriquées pour
dépôts, machines,
ateliers. Grand
choix! Prix intéres-
sants et devis chez
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

À LOUER À LA BREVINE

joli logement de vacances
Libre : décembre-janvier.

Tél. 024/21 82 68, week-end: 039/35 13 59.
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décembre Quines formidables Abonnements à l 'entrée : Fr. 16.- pour 40 tours 2 abonnements Fr. 32.-

CartGS à 50 CtS 1er tour gratuit. Tous les 10 tours 1 carton = 1 pendule neuchâteloise
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THERESA CHARLES

roman

Editions de Trévise - Droits réservés Opéra Mundi

Chose étrange, son nom de jeune fille était
resté attaché à elle — ou elle à lui. A l'hôpital ,
elle était toujours Inez Raine ou la surveillante
Raine. Avait-elle délibérément gardé sa propre
identité ? Ou l'idée de la confondre avec celle
de son mari lui aurait-elle déplu ? Etait-elle
dans son inconscient, championne de la liberté
de la femme ? Personne, Inez le pensait avec
gêne, n'aurait appelé Evelyn autrement que
« Evelyn Elbure » ou « la femme de Val Elbu-
re » et Evelyn en était satisfaite. Interrogée,
elle aurait avoué d'un ton d'humilité que sous
le nom de « Evelyn Shelley » elle n'avait rem-
porté aucun brillant succès.

C'était peut-être la réponse. Quand on s'est
fait une réputation , même restreinte, il en
coûte de l'abandonner. La surveillante Raine
était quelqu'un à Saint-Chad. Ou du moins elle
l'avait été sous le règne de l'ancienne directri-
ce. Se rappelant son oubli de la veille , Inez
traversa le grand hall et s'arrêta devant le ta-
bleau d'affichage.

Son nom lui sauta aux yeux... « la surveillan-
te Raine est priée de se rendre au bureau de la
directrice à dix heures trente ». Au-dessus de
cet avis s'en trouvait un autre: « l'infirmière di-
plômée Wakefield est priée de se rendre au
bureau de la directrice, vendredi, à dix heu-
res. »

— Zut ! murmura Inez entre ses dents. Cette
vieille taupe de Wakefield a donc demandé son
changement et sans doute la directrice va me

passer un bon savon pour ne pas coopérer avec
mon personnel.

Le travail de la journée commençait mal.
Miss Wakefield était vieux jeu et de caractère
difficile mais on pouvait compter sur elle. Inez
n'était pas sûre que ce serait le cas de l'infir-
mière diplômée Minty. En secret , elle soupçon-
nait que l'avancement de Maureen Minty
n'était dû qu 'à une sévère pénurie de personnel.
D'après les premières observations d'Inez,
Minty était paresseuse, distraite sinon tout à
fait négligente, et toujours prête à colporter des
commérages.

Quand elle poussa la porte, Inez fut accueillie
par la cacophonie habituelle. Des voix criardes
résonnaient dans la première salle, celle qui
donnait toujours le plus de fils à retordre.

— Bonjour , Mesdames, eh bien , que se
passe-t-il ? demanda Inez en jetant un regard
rapide et expérimenté sur les occupantes des
lits.

— C'est une sans cœur ! s'écria Lena
Hickory d'une voix stridente en montrant du
doigts Juliette Parvis. Vous ne me croirez pas,
Madame la surveillante, elle ne veut pas garder
son bébé.

— Vous non plus si c'était le sixième en sept
ou huit ans, répondit l'autre sans aucune honte.
Ce n'était qu 'une plaisanterie, le docteur
Denyer ne parlait pas sérieusement.

—¦ Le docteur Denyer ? répéta Inez sur le
qui-vive.

— C'est lui qui me soigne, que Dieu le bé-
nisse ! Il a dit simplement qu 'il voudrait bien
que sa femme accouche aussi facilement. Il
paraît qu 'elle a eu deux fausses couches. Et j' ai
répondu: « Cher Docteur, si elle a un troisième
accident je lui donnerai volontiers mon gosse. »
Il a eu son gentil sourire et il a répondu qu 'il
n 'oublierait pas mon offre. Je voudrais bien
qu 'il l'accepte. Ce serait une grande chance
pour le petit.

— Vous êtes une mère dénaturée ! Vous avez
un mari et une maison à vous ! hurla Lena, les
yeux étincelants. Pour tout l'or du monde, je ne
donnerais pas mon Peter !

— ASllons, calmez-vous ! Sinon vous n'aurez
pas de lait pour votre Peter, avertit Inez et elle
consulta la pancarte de Lena. Il est temps que
votre température redevienne normale. Vos
accès de colère ne vous font pas de bien.

— C'est elle qui me rend malade...
Peggy Trent, qui réprimait des bâillements

et avait les yeux battus comme si elle s'était
couchée très tard , était dans la seconde salle.
Aidée par une élève pénétrée de ses fonctions,
elle changeait les draps d'une jeune femme qui
venait de vomir. L'infirmière diplômée Minty
était invisible. Inez la dénicha dans une cham-
bre particulière. Perchée sur le bord du lit de
la « Parfaite Peste », elle bavardait. La malade
et elle buvait à petites gorgées un grand bol
de chocolat.

— Miss Minty ! s'exclama Inez qui regardait
le breuvage onctueux sans en croire ses yeux.
Ne savez-vous pas que Mrs Potter-Plunkette
est au régime ?

— Je le sais, Mrs Raine, mais elle n'a pas
voulu boire du thé sans sucre et sans lait et elle
a dit qu 'elle avait l'habitude de prendre du
chocolat , riposta Maureen Minty. Ce qu'on
aime ne fait jamais mal , vous le savez. La
pauvre a passé une mauvaise nuit.

— Le matelas est trop dur et cette femme
ronfle, gémit Mrs Potter-Plunkett en désignant
le lit en face d'elle dont la timide petite occu-
pante tricotait une brassière rose. Je croyais
qu 'on devait me donner une chambre où je
serais seule.

— Nous n'en avons pas de libre, répondit
Inez. Votre docteur ne vous a-t-il pas recom-
mandé de suivre le régime qui vous a été
ordonné ?

— Les médecins font toujours des tas d'his-
toires, il ne faut pas que je m'affaiblisse, j' ai
besoin de choses sucrées, répliqua la « Peste »
en jetant un regard coupable sur une grande
boîte de chocolats ouverte près du lit. Je suis
mon instinct.

—¦ Votre instinct vous induit en erreur, vou-
lez-vous perdre votre bébé ? demanda sévère-

ment Inez. Vous faites exactement ce qu 'il faut
pour cela.

— Oh non ! Je ne pourrais pas supporter que
quelque chose arrive. Ces longs mois de malai-
ses... et mon mari ne me pardonnerait jamais,
s'écria Mrs Potter-Plunkett et les larmes rem-
plirent ses yeux d'un bleu enfantin à demi
cachés par les couches de graisse qui défor-
maient son visage et lui enlevaient toute
beauté. Il désire tant avoir un fils. Oh ! Ne
laissez pas mourir mon bébé !

— Alors obéissez aux ordres, dit Inez catégo-
rique. Pas de chocolats. Ne grignotez rien entre
les repas, à moins que ce rie soit des fruits. Il
faut que vous maigrissiez et que votre tension
baisse.

— Je... Je regrette, mais l'infirmière était
sûre que cela ne me ferait pas de mal, balbutia
Mrs Potter-Plunkett.

— Elle a eu tort.
Sous le regard sévère d'Inez, l'infirmière

rougit et se leva.
— Les futures mères ont souvent des envies.

Je croyais que nous devions les satisfaire, ré-
pliqua-t-elle d'un ton de défi.

— Vous avez mal compris. Malades et infir-
mières doivent obéir aux ordres du médecin. Si
vous avez des doutes, adressez-vous à moi, con-
clut Inez.

— C'est donc vrai ce qu'on dit ! grommela
Minty. Miss Airdrie nous faisait des sermons
mais elle n'était pas si autoritaire.

— Que voulez-vous dire ? demanda froide-
ment Inez.

— Oh rien , Madame la surveillante !
Maureen Minty saisit le bol de la malade et

se hâta de battre en retraite.
Qu'était devenue la stricte discipline qui ré-

gnait dans les services du temps où elle était
stagiaire puis infirmière diplômée, se demanda
Inez découragée. Cette attitude provocante qui
frisait la révolte, cette insolence à peine voilée,
faisaient-elles partie du malaise qui . envahissait
l'hôpital comme un virus ? En était-il ainsi
dans tous les services ou Ruth Airdrie n'avait-
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elle (pas eu assez d'autorité pour en imposer a
ses infirmières et se faire obéir ?

« Je suppose que Minty demandera son chan-
gement, réfléchit Inez. Peggy Trent aussi sans
doute. Et je serai accusée de favoritisme si je
demande Brenda Cranston... »

Elle se présenta au bureau de la directrice,
farouchement déterminée. A sa grande
surprise, Hermione Kirtonberry l'accueillit
gracieusement et lui offrit une tasse de café à
l'arôme pénétrant.

— Détendez-vous, Mrs Raine, dit-elle aima-
blement. Je m'excuse de vous déranger au mi-
lieu de la matinée mais j'espérais que vous
pourriez m'aider de vos conseils.

— A quel sujet, Madame la directrice ?
— D'abord en ce qui concerne les infirmières

diplômées. Je viens d'avoir un entretien avec
Miss Wakefield. J'ai compris qu'elle trouvait le
service de la Maternité beaucoup trop fati-
gant. Je l'ai mise au service des malades non
hospitalisés, expliqua Hermione avec calme. On
peut faire confiance aux personnes âgées, mais
elles s'adaptent mal aux nouvelles méthodes.

« Grand Dieu ! Vous commencez à vous
rendre compte des choses, pensa Inez. Tant
mieux pour vous. »

— Certains esprits routiniers s'opposent au-
tomatiquement au progrès, continua le direc-
trice. On ne peut pas les persuader malheureu-
sement, mais on peut placer les gens qui le pré-
fèrent à des endroits où ils pourront pas faire
obstacle à une réorganisation. Vous me suivez,
Madame ?

— Parfaitement. Vous avez raison, bien
entendu, Madame la directrice et je vous re-
mercie, dit Inez un peu ahurie.

Hermione hocha sa tête bien coiffée.
— Miss Primmer qui est, je crois, une des

protégées de votre père, vous rejoindra lundi,
mais vous manquerez encore de personnel.
Avez-vous une suggestion ? Voyez-vous qui
pourrait remplacer Miss Wakefield ?

— J'aimerais avoir l'infirmière diplômée
Cranston à la Maternité, mais je ne sais pas si
elle acceptera son changement.

— Miss Cranston, répéta Hermione en écri-
vant sur un bloc placé devant elle. Merci,
Madame. Comment vous débrouillez-vous à la
Maternité ?

— H y a certains problèmes. Je ne sais pas
s'ils existent dans les autres services, répondit
lentement Inez. Il y a ce que j' appelais quand
j'étais infirmière dans un service, du laisser-
aller et un grand manque de discipline.

— C'est ce que je craignais. La pauvre Miss
Airdrie était obsédée par sa religion. Je suppose
que lorsque les infirmières se montraient im-
pertinentes ou indisciplinées, elle tendait l'au-
tre joue. Quand la désobéissance dépassait les
bornes, elle s'enfermait dans son bureau pour
prier pour celle qui l'avait offensée, dit grave-
ment Hermione. Puis avec un soupçon d'hu-
mour imprévu, elle ajouta: c'est dommage que
sa secte n'admette pas les couvents. Elle aurait
été heureuse, infirmière dans une communauté
religieuse.

— Probablement, approuva Inez qui regarda
Hermione avec un respect involontaire. Son
frère et sa femme, je crois, tenteront d'élargir
ses idées.

— Espérons-le. Je ne critique les opinions
religieuses ou politiques de personne, mais l'hô-
pital doit passer le premier. La nonchalance, la
négligence, l'extravagance et l'égoïsme nuisent
à sa bonne marche et ne doivent pas être
tolorés, dit fermement la directrice. Vous pou-
vez compter sur moi, j' approuverai toutes les
mesures que vous jugerez nécessaires pour le
bien de notre établissement.

— Merci , Madame la directrice, merci beau-
coup.

Inez prit congé, mal revenue de sa stupéfac-
tion car la directrice lui avait offert son appui
au lieu de lui adresser la réprimande qu'elle
attendait.

« Quelle femme extraordinaire ! pensa-t-elle,
en se dirigeant vers son domaine où régnaient
tant de difficultés. Elle parle comme si elle
écrivait des discours politiques pour la télévi-
sion ou la radio. Est-ce cela qui plaisait à
Ursula ? Ursula qui faisait ses propres lois ? Je

suppose qu'Hermione Kirtonberry a ete éblouie
et flattée et n'a pas percé le bluff de sainte
Ursula, et Ursula a vu en elle une assistante
utile et dévouée. Cela prouve que quelquefois
les extrêmes se touchent. »

« Tout de même, c'était bizarre, raisonna Inez
avec inquiétude. Ursula était née autocrate et
croyait, semblait-il, qu'elle avait des « droits
divins » sur tout ce qu'elle désirait. Hermione
Kirtonberry qui voulait que chacun eût les
mêmes chances, devait l'exaspérer bien que sa
compétence et en particulier ses talents admi-
nistratifs dussent lui plaire car elle avait
l'amour de l'ordre. Bien entendu Ursula était
assez adroite pour se servir des outils qui pa-
raissaient les moins utiles. Quand elle le vou-
lait, elle avait un charme ensorcelant. C'eût été
pour Ursula un jeu d'enfant de convaincre son
adjointe dévouée qu'elle gaspillait ses talents à
l'hôpital Debrune, qu'elle devrait aider à réor-
ganiser un des hôpitaux nationalisés. Ursula
avait probablement eu vent de la mise à la re-
traite de la directrice et avait poussé Hermione
à demander ce poste libre. Puis elle avait in-
fluencé le choix des membres du Conseil d'ad-
ministration. Les gens comme les Debrune
avaient partout de l'influence, pensa ironique-
ment Inez. Jusque-là, Mrs Debrune avait at-
teint ses objectifs mais peut-être avait-elle
sous-estimé Hermione et sa sincérité innée. »

« Quels que soient les mensonges qu'Ursula
ait fait avaler à Hermione sur Patrick et sur
moi, Hermione n'accepterait pas de nous nuire,
j' en suis sûre, admit Inez. Elle ne se fie qu'à
son propre jugement et elle a trop de bon sens
pour se tromper. »

Si elle avait lu dans l'esprit de la directrice,
Inez aurait découvert avec satisfaction qu'elle
n'était pas loin de la vérité. Hermione fronçait
les sourcils d'un air perplexe pendant qu'elle
remplissait sa tasse de café. Elle avait été très
frappée par la perspicacité avec laquelle Ursula
jugeait les gens et leurs motivations. Ursula
pouvait être impitoyable et si un membre de
son personnel l'offensait, elle ne lui donnait pas
l'occasion de se racheter, mais, au Debrune, elle

n avait jamais commis d erreur sur les gens.
Cependant, elle s'était trompée en ce qui con-

cernait la situation à Saint-Chad.
« Mon cher viel hôpital obéit à des règles

périmées, il est dirigé par des riches pour des
riches, toutes les facilités sont accordées à la
médecine privée et aux malades privés, et les
autres attendent indéfiniment leur admission.
Vous serez scandalisée par la corruption que
vous y découvrirez, par les abus d'influence, les
privilèges et même les pots-de-vin. Ce sera une
tâche difficile, Hermione, et je sais que vous
l"accomplirez, avait dit Ursula à son adjointe. Il
faudrait que je sois bien égoïste pour vous
retenir ici alors que, là-bas, vous pouvez rem-
plir une tâche d'importance nationale. »

Il y avait une longue liste de demandes, bien
entendu, mais pas plus longue que dans les
autres hôpitaux où Hermione avait travaillé
avant qu'elle eût la chance de trouver un poste
excellent au Debrune. Il y avait du gaspillage
et des dépenses exagérées, des vieilles tradi-
tions ridicules, des méthodes trop anciennes, les
écritures et les comptes étaient encore confiés à
des secrétaires qui n'avaient jamais entendu
parler des calculatrices. La secrétaire de la di-
rectrice se servait encore d'une machine à
écrire vieux jeu , qui n'était pas électrique.

Hermione pouvait déployer ses talents admi-
nistratifs où était la corruption dont Ursula
avait parlé ? Pour un hôpital de cette dimen-
sion, Saint-Chad avait très peu de chambres
particulières occupées par des malades privés.

Quand elle avait fait part de ses impressions
au Conseil d'administration, le docteur Raine
avait dit pensivement: « Vous êtes dans le
Devon, maintenant, Madame la directrice.
Notre contrée n'est pas riche comparée à d'au-
tres, et le coin que nous habitons est en grande
partie consacré à l'agriculture. En tant que gé-
néraliste qui exerce depuis de longues années,
je peux vous assurer que mes malades ne sont
pas assez riches pour payer un médecin non
conventionné et s'offrir des chambres particu-
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Berne- La Chaux-de-Fonds 5-0 (1 -0,1 -0,3-0)
On attendait plus des Neuchâtelois, hier soir à l'Allmend

NOTES : Stade de l'Allmend, 11.650 spectateurs. — BERNE : Hirt ; Weber,
Kaufmann ; Hofmann, Leuenberger ; Pfeuti, Bhend ; Mononen, Martel,
Dellsperger ; Holzer, Wittwer, Maeusli ; Lappert, Fuhrer, Zahnd (Wist). —
LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaeffli ; Girard, Sgualdo ,- Locher, Gobât ;
Amez-Droz, Valent! ; Yerly, Gosselin, Piller ; Neininger, Mouche, Flotiront;
Von Gunten, Houriet, Willimann. — ARBITRES : MM. Frei, Zurbriggen et
Meyer. — BUTS : 20* Holzer (Wittwer) 1-0 ; 28' Mononen (Martel) 2-0 ; 42'
Holzer (Wittwer) 3-0 ; 52' Dellsperger (Martel) 4-0 ; 59' Fuhrer (Zahnd) 5-0.
— PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Berne et 5 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

MALGRÉ L'ABSENCE
DE JAEGGI

On attendait franchement p lus des
Chaux-de-Fonniers hier soir à l 'All-
mend , tout auréolés qu'ils étaient
encore de leur succès sur Langnau ,
samedi. Les Bernois ne semblaient
guère rassurés non plus avant la
rencontre, eux qui devaient se passer
de leur gardien vedette Jaeggi , bles-
sé à une cheville.

Ce n'est donc pas étonnant qu 'ils
entamèrent prudemment la rencon-
tre en songeant surtout à exposer le
moins possible le gardien rempla-
çant. Mais ils purent se rassurer bien
vite, en s'apercevant d'une part que
les trois lignes d' attaques chaux-de-
fonnières avaient une peine infinie à
ébaucher des actions cohérentes, et
d' autre part ils purent aussi cons-

tater que Hirt ne se débrouillait pas
mal du tout.

Ainsi , le premier tiers-temps f u t
p lus ou moins équilibré , même si
Schlaef l i  f u t  p lus souvent à la tâche
que son vis-à-vis. Ce dernier e f f e c -
tua ainsi quelques arrêts d i f f i c i l es ,
notamment sur des tirs de Martel ,
Lappert et Wittwer. Alors que
Zahnd et Sgualdo étaient sur le banc
des p énalités , une jolie action entre
Wittwer et Holzer amenait le pre-
mier but, à la barbe de Girard et de
Locher, peu avant la f i n  du deuxiè-
me tiers-temps.

LE TOURNANT DU MATCH
On espérait une réaction des

Chaux-de-Fonniers, mais celle-ci ne
venait pas et c'était au contraire le
redoutable duo Mononen - Martel

qui fabriquait un nouveau but. Cette
réussite allait donner une p lus gran-
de confiance aux hommes de Xaver
Unsinn, qui faisai ent alors cavaliers
seuls, la frag ile cohésion des lignes
adverses fondant au f i l  des minutes.

Même celle de Gosselin n'échappa
pas à la médiocrité , le Canadien pa-
raissant vouloir sauver à lui seul son
équipe. Mais si ses solos étaient
agréables à l' œil , ils étaient voués à
l'échec , car ils venaient régulière-
ment se briser sur un défenseur. Le
restant du match n'était donc plus
qu'un monologue bernois , entrecou-
pé de quelques velléités o f fens ives
des Montagnards , bien vite é tou f f ées
dans l' œuf .

Avec par moment la paire Girard-
Sgualdo , le gardien Schlaefl i  f u t  en
définitive le seul à se mettre en évi-
dence dans l'équipe des Monta-
gnards. Il évita ainsi un désastre à
son équipe , qui laissa à l'Allmend
une impression plus que mitigée.
Comme une hirondelle ne fai t  pas le
printemps, la victoire contre Lang-
nau n'aura donc pas s u f f i  à remet-
tre les Chaux-de-Fonniers sur le
chemin du salut, qui ne peut être
obtenu qu'au prix d'efforts continus,
et non pas intermittents !

G. B.

Schlaefli est battu sur ce tir de Holzer. (bélino AP)

Arosa et Davos sur leur lancée
Championnat de hockey de ligue A

Le HC Davos a encore passé vic-
torieusement le cap de la première
soirée du troisième tour du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
Devant leur public, les néo-promus
grisons ont pris le meilleur sur le
HC Langnau par 3-2 à la faveur de
deux excellents premiers tiers. Dans
les buts bernois, le gardien Green,
qui remplaçait Grubauer, se montra
parfaitement à la hauteur de sorte
que les Davosiens, malgré une supé-
riorité assez nette, ne comptaient
que deux buts d'avance au début de
la dernière période. Ils payèrent
ensuite leurs efforts mais ils réus-
sirent tant bien que mal à conserver
une petite longueur d'avance.

Les deux poursuivants du leader
ont également gagné, ce qui était
prévu. Arosa, péniblement , a battu
Kloten (2-1) alors que le CP Berne
a dominé le HC La Chaux-de-Fonds,
mais au dernier tiers seulement (les
champions suisses ne menaient que
par 2-0 à la fin du deuxième tiers).
Le HC Bienne a également fait la
décision en fin de rencontre face à
Lausanne, ce qui lui permet de re-
venir à une longueur seulement de
Langnau, touj ours quatrième du
classement. (Lire ci-contre le récit
de ces deux rencontres).

Résultats
AROSA - KLOTEN 2-1
(1-0, 0-1, 1-0)

Obersee, 3930 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Fatton , Spiess et
Ungemacht. — BUTS : 10' G. Lin-
demann 1-0 ; 23' Gagnon 1-1 ; 48'
Stampfli 2-1. — PÉNALITÉS : 2 X 2'
contre Arosa, 6 X 2 '  plus 1 X 10'
(Waeger) contre Kloten. — ARO-
SA : Raeber ; Kramer, Ritsch ;
Staub , Kelly et Sturzenegger ;
Stampfli , Christoffel , Koller ; B.

Neininger , Reto Dekumbis, Mattli ;
Guido Lindemann, Markus Linde-
mann , Jenkins. — KLOTEN : Schil-
ler ; Baertschi, Baldinger ; Rauch ,
Wettenschwiler ; Wick, Gassmann ;
Gagnon, Nussbaumer, Beat Lauten-
schlager ; Frei , O'Brien, "Waeger ;
Rueger , Andréas Schlagenhauf , Urs
Lautenschlager et Peter Schlagen-
hauf.

DAVOS - LANGNAU 3-2
(1-0, 2-1, 0-1)

Patinoire de Davos , 6000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Mathis,
Stauffer et Spycher. — BUTS : 10'
Reto Durst 1-0 ; 23' Jacques Soguel
2-0 ; 31' Peter Wuthrich 2-1 ; 33'
Reto Durst 3-1 ; 59' Nicholson 3-2.
— PÉNALITÉS : 1 X 2' contre cha-
que équipe. — DAVOS : Bûcher ;
Claude Soguel , Cadieux ; Faeh, M.
Muller et Hepp ; Triulzi , Walter
Durst, Sarner ; Waser, Jacques So-
guel, Reto Durst ; R. Muller, Gross,
Fergg. — LANGNAU : Green ; Ni-
cholson, Bernhard Wuthrich ; Sa-
muel Meyer, Peter Lehmann et Pe-
ter Schenk; Horisberger , Peter Wu-
thrich , Tschiemer ; Berger , Graf ,
Simon Schenk ; Hans Luthi , Hut-
macher, Bohren.

Bienne - Lausanne 5-1 (1-0, 1-1,
3-0). — Berne - La Chaux-de-Fonds
5-0 (1-0, 1-0, 3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 15 11 0 4 70-52 22
2. Berne 15 9 3 3 66-49 21
3. Arosa 15 10 1 4 62-46 21
4. Langnau 15 6 3 6 56-52 15
5. Bienne 15 7 0 8 64-51 14
6. Kloten 15 4 3 8 49-58 11
7. Lausanne 15 5 1 9 52-74 11
8. Chx-de-Fds 15 2 1 12 42-79 5

Bienne - Lausanne 5 à 1
Les Seelandais se sont pleinement retrouvés

500 spectateurs. — Arbitres: MM.
Baumgartner , Bûcher et Odermatt.
-¦ Bienne: Anken; Zenhausern,
Koelliker; Dubuis, Lohrer; Latino-
vich, Burri, Widmer; Conte, Loerts-
cher , Blaser (17' Schmid) ; Courvoi-
sier, Lindberg, Lott. — Lausanne :
Andrey; Vincent, Ulrich; Domeni-
coni , Benacka; Stoller, Bongard ,
Bruguier; Friedrich , Dubi, Gratton;
Niederer , Moynat , Messer. — Buts:
11' Loertscher (Zenhausern) 1-0; 30'
Gratton (Dubuis) 1-1; 30' Latinovich
2-1; 45' Conte 3-1; 48' Conte (Lati-
novich) 4-1; 56' Koelliker 5-1. — Pé-
nalités: 2 fois 2' et 1 fois 10' (Stol-
ler) contre Lausanne et 3 fois 2' con-
tre Bienne.

Dans cette rencontre des mal clas-
sés, Bienne se mit enfin à jouer un
hockey offensif. Si le premier tiers
resta équilibré, les Seelandais domi-
nèrent assez nettement par la suite.
Ils tirèrent par trois fois sur les po-
teaux des buts défendus par Andrey
en l'espace de quelques minutes dans
le deuxième tiers, au terme duquel
Lausanne n'était toujours mené que
par 2 à 1, avec chance il faut bien
le dire. Ce n'est que dans la dernière
période que Bienne creusa l'écart
grâce à des buts de Conte (2) et
Koelliker, meilleurs hommes sur la
glace avec Dubuis.

La première ligne lausannoise dé-
montra encore des énormes qualités
et gratifia le public d'un hockey ex-
trêmement offensif. Mais les jeux
étaient faits à ce moment, car les
Lausannois manquaient d'équilibre
dans leur formation.

Bienne ne pouvait pas perdre ce
match. Reste à voir si cette victoire
sera le signe du renouveau chez les
Seelandais, chez lesquels Latinovich
se montra sous un très bon jour et

où le remaniement des lignes avec
Lott et Lindberg dans la troisième
s'avéra judicieux.

J. L.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Courrendlin - Franches-Montagnes 3-9
(0-1, 3-4, 0-4).

TROISIEME LIGUE
Crémines - Tavannes 1-3 (0-1, 1-2, 0-0).
AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites: Fribourg - HCC 8-4. — Novi-
ces B: Serrières - HCC 1-7. — Novices
C: HCC - Le Locle 4-0. — Minis B:
HCC - Fleurier 8-14.

Prochains matchs aux Mélèzes: Ce
soir à 20 h. 15, Inters - Neuchâtel
Sports; samedi à 17 h. 30, Minis A -
Fleurier et dimanche à 12 h. 15, Elites -
Villars.

Les mondiaux de gymnastique ont débuté, à Fort Worth

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet meilleur Suisse
La sélection masculine soviétique a pris une option sur le titre nuondial
par équipes des 20es championnats du monde, qui ont débuté lundi à Fort
'Worth. Les exercices imposés lui ont permis de prendre 2,40 points
id'avance sur le Japon. L'URSS est donc en passe de détrôner enfin son
rival nippon, qu'elle talonne depuis 1960. Les Soviétiques doivent assu-
rément leur avance à une certaine clémence des juges, autant qu'à la
cotation généreuse dont ces mêmes juges font preuve depuis le début des

Joutes mondiales.

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet, le meilleur des Suisses, (photo AS)

JUGES CRITIQUES
De l'avis de nombreux observateurs

en effet , la performance d'ensemble des
Soviétiques ne méritait pas une telle
notation. Surtout après la faute gros-
sière commise à la barre fixe par le
champion olympique et du monde.
Nikolaï Andrianov, obligé de s'arrêter
après avoir perdu l'équilibre en plein
milieu de son mouvement. Andrianov
n 'obtint, fort justement , qu'une note de
9,10. Mais par la suite, manifestement
déconcentré par cet incident , il commit
quelques petites erreurs inhabituelles
et anormales à son niveau. Cela n'em-
pêcha pas les juges de lui accorder 9,85
aux exercices au sol en dépit
d'hésitations dans l'exécution, et 9,70
aux anneaux , après un exercice très
moyen pour lui.

Le public , jusque-là très courtois et
intéressé, sinon véritablement connais-
seur, ne s'y trompa pas. Il conspua ces
décisions, comme d'autres qui, manifes-
tement, lésaient les Chinois en parti-
culier. La comparaison était facile car
l'équipe de Chine suivait , appareil
après appareil , celle de l'URSS.

Cette générosité à l'égard des So-
viétiques — comme auparavant pour
les Américains — ne devait cependant
pas permettre à Andrianov de com-
penser le retard pris sur le plan indi-

viduel. Si l'URSS a presque gagné un
titre lundi soir à Fort Worth ,
Andrianov a quasiment perdu le sien.

LES JAPONAIS ONT UN PEU
DÉÇU

Us présentent une équipe vieillissan-
te, visiblement fébrile. Ils n'ont d'ail-
leurs placé aucun de leurs représen-
tants parmi les dix premiers du classe-
ment individuel après les exercices im-
posés. Tour à tour, Gushiken (barre
fixe), Kasamatsu (anneaux) et
Kenmotsu (barres parallèles) commi-
rent des erreurs fatales à leur équipe
comme à eux-mêmes. Au classement
provisoire par équipes, les Japonais
n'ont pris que 0,75 pt d'avance sur les
Américains qui , tout autant que les So-
viétiques , sinon plus encore, ont béné-
ficié de la mansuétude des juges.
L'exhibition d'ensemble des Américains
fut d'excellente qualité mais elle ne
méritait assurément pas le total
auxquel ils sont arrivés.

AVEC LES SUISSES
Les Suisses se sont honorablement

comportés au cours de la première
journée. Profitant de quelques ratés
enregistrés au sein des équipes de
France , d'Espagne et de Norvège, ils

ont pris la lie place du classement pro-
visoire, derrière la Bulgarie mais
devant la Tchécoslovaquie.

Les poulains de Jack Gunthardt , qui
évoluaient dans le même groupe que les
Soviétiques et les Chinois notamment,
ont atteint le total remarquable de
281,55 points. Après un bon début d'en-
semble, les premières difficultés ont
surgi au cheval-arçon où Piatti , Schmid
et Gaille ont successivement commis
des erreurs. La Suisse a ainsi écopé de
ses deux premières notes inférieures à
neuf. Mais elle s'est bien reprise par la
suite, aux anneaux notamment où
Philippe Gaille est arrivé à 9,65.
Comme prévu, c'est à la barre fixe que
le meilleur total a été obtenu avec
47,60. Individuellement c'est Marco
Piatti qui a obtenu la meilleure note
avec un 9,70, au reck également , mais
c'est le Neuchâtelois Jaquet qui a été le
meilleur de nos représentants.

Résultats
Imposés messieurs: 1. Equipes: 1.

URSS, 293,00; 2. Japon , 290 ,60; 3. Etats-
Unis, 289,84; 4. RDA, 289,75; 5. Chine,
289,45; 6. Hongrie, 284,15; 7. Roumanie ,
283,95; 8. RFA, 283,45; 9. Canada ,
282 ,00; 10. Bulgarie, 281,90; 11. Suisse,
281,55 (sol 46,35, cheval-arçon 45,25,
saut de cheval 47,45, barres 47,45,
anneaux 47,45, barre fixe 47,60); 12.
Tchécoslovaquie, 281,35; 13. Cuba ,
280,50; 14. Espagne, 279 ,80; 15. France ,
278,85.

Classement individuel: 1. Alexander
Ditiatine (URSS) 58,90; 2. Bart Conner
(EU) 58,75; 3. Kurt Thomas (EU) 58,70;
4. Alexander Tkatchev (URSS) 58,65; 5.
Roland Bruckner (RDA) et Vladimir
Markelov (URSS) 58,40; 7. Stojan
Deltchev (Bul), James Hartung (EU),
Michael Nikolay (RDA) et Yubin Huang
(Chine) 58,15; 11. Hiroji Kajiyama (Jap)
58,10; 12. Nikolaï Andrianov (URSS) et
Bogdan Makuz (URSS) 58,05; 14. Eizo
Kenmotsu (Jap) 57,90; 15. Fei Tong
(Chine) 57,85. Puis: les Suisses, Jean-
Pierre Jaquet 56,40 (9,40 - 9,20 - 9,35 -
9,40 - 9,45 - 9,60). Markus Lehman 56,35
(9,45 - 9,30 - 9,30 - 9,55 - 9,35 - 9,40).
Marco Piatti 56,20 (9,20 - 8,75 - 9,50 -
9,65 - 9,40 - 9,70). Renato Giess 56,10
(9 ,15 - 9,15 - 9,40 - 9,45 - 9,55 - 9,40).
Peter Schmid 55,85 (9,10 - 8,85 - 9,55 -
9,40 - 9,55 - 9,40). Philippe Gaille 55,15
(9,15 - 9,75 - 9,65 - 8,60 - 9,50 - 9,50).

Les Suissesses
se distinguent

Les Suissesses ont obtenu l'excellent
total de 183,35 points au cours des exer-
cices imposés de l'épreuve féminine
par équipes. Ce total est supérieur de
3,15 points à celui de la sélection hel-
vétique lors des championnats du mon-
de de Strasbourg. Après le troisième
groupe, les Roumaines occupaient la
tête avec 194,25 points mais le clas-
sement intermédiaire ne pouvait être
établi à la suite d'un protêt enregis-
tré dans le groupe ou évoluaient la
Suisse, le Mexique, le Japon , les Etats-
Unis.

Les Suissesses n'ont commis aucune
grosse faute au cours de ces exercices
imposés, marqués par la sévérité géné-
rale des juges. La note la plus basse
est celle d'Yvonne Schumacher (8,70
aux barres). Comme prévu , c'est Romy
Kessler qui a obtenu le meilleur total
avec 37,35 points (contre 39,50 à la
Roumaine Nadia Comaneci , à titre de
comparaison).

Les Soviétiques en fête après les imposés

le monde sportif » Le tmonde sportif • le monés sportif ® L® . .momie sportif

28 Chinois à Lake Placid
La Chine enverra 28 athlètes aux

Jeux olympiques d'hiver de Lake
Placid , en février prochain , a annoncé
M. Dong Nianli , président de l'Associa-
tion chinoise des sports d'hiver. La
délégation se composera ainsi: 15 pati-
neurs de vitesse (8 hommes et 7 fem-
mes), quatre patineurs artistiques (1
homme, 1 femme et 1 couple), deux
skieurs alpins. Deux skieurs de fond et
cinq spécialistes du biathlon. Ces athlè-
tes seront sélectionnés le 20 décembre
prochain et ils seront accompagnés â
Lake Placid par douze officiels.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Olymplsme



GRAND CONCOURS IMPAR 79»/
Entre le 10 et le 31 décembre 1979, cette petite annonce/^ /̂

, , y ŷL'IMPARTIAL \*\S
la voix d'une région /

paraîtra dans six éditions de notre quotidien, une ou plusieurs fois le même jour.

Cherchez et comptez et vous pourrez gagner:
1er prix : 2 places gratuites pour deux voyages IMPARTIAL 1990

(valeur Fr. 3000.-)

2° prix : 1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1980
(valeur Fr. 1500.-)

+ 50 prix de consolation.

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes.
Si vous n'êtes pas abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre
et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.

Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du concours.

Bulletin de participation à nous retourner jusqu'au 10 janvier 1980 sous
enveloppe affranchie de 40 centimes, à l'administration de «L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

La petite annonce

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

a paru

1. le décembre 1979 fois
2. le décembre 1979 fois
3. le décembre 1979 fois
4. le décembre 1979 fois
5. le décembre 1979 fois

6. le décembre 1979 fois

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

No et localité : 

*
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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 Media3 HermesSOOO Hermès 605
de renommée mondiale: l'étonnante. Ia_grande„ l'électrique,

avec coffret avec coffret avec tabulateur, avec coffret

Fr. 228.- Fr.495.- Fr.595.- Fr.729.-
seulement seulement seulement seulement

I Grande loterie Hermès I
Inscrivez votre nom et adresse exacte sur ce billet de lotferie et déposez le billet chez
nous dans le magasin.
Le 21 décembre 1979, sous contrôle notarial, 10 gagnants seront tirés au sort, dont
chacun recevra une Hermès Baby portative en cadeau!

Nom: . Prénom: , _ ^pT
Rue/No: . NPA/Localité: ,r̂ TOH~T'u
Profession: x^̂ ^̂ Ém

' " dlbHERMES SA ' ̂ ^liïW>M HERMES PRECISA INTERNATIONAL

2300 La Chaux-de-Fonds 
^^^^ 

-2400 Le Locle
Rue do la Serre 66 j Ç ^I i X .  M 9. mmJ W %#l Rue D--JeanRichard 13
Av. Léopold-Robert 33 Uiv^f|flwl

*V 'Tél. (039) 
31 33 

22
Tél. (039) 23 82 82 ^mmm*̂

-«

Tout nouvel abonné I
POUR 1980
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1979

— BULLETIN D'ABONNEMENT — I
Je m'abonne à

L'IMPARTE AL
mXmmmmtemnmmMBSBmmmm noam I -TTI

Prix : Fr. 120.— D pour l'année
6 mois Fr. 63.50 ? - 3 mois Fr. 33.50

biffer la case qui convient

Nom :

Prénom : 

Profession : 

No et rue :

No postal Localité :

Signature : 

|Bulletin à nous retourner s. v p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte
affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement
existant.

«̂ —mnaMia^MHBgmgwwMWBii MwaiMMi in

WT Lunetterie V̂ j
^ centrale 

^Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

LE DOCTEUR LOUIS TISSOT
SPECIALISTE FMH PEDIATRIE

Ancien
médecin assistant de la Clinique universitaire de

dermatologie de Genève (Prof. P. Laugier)
médecin assistant du service de médecine interne de

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr. L. Humair)
médecin assistant du service de pédiatrie de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds (Dr R. Favre)
médecin assistant du service de pédiatrie

des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès à Neuchâtel
(Dr P. Pilloud)

médecin assistant de la Clinique universitaire
de pédiatrie à Genève (Prof. P.E. Ferrier)

chef de clinique adjoint à la Clinique universitaire
de pédiatrie à Genève (Prof. P.E. Ferrier)

annonce

L'OUVERTURE DE SON CABINET
LE 3 DÉCEMBRE 1979
Avenue Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 99 36 - Consultations sur rendez-vous

f Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs i

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

de temps et avec le maximum de dis- I !
crétion.

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

| ^ f̂ 
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

JL caution. Votre signature suffit.

! *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

! Une seule adresse: « 0  I i

Banque Procrédit v|H
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 I

i Je désire \ X  il I

Nom Prénom W

Rue No \m\
Mx NP Lieu Ma
MX ^ ^\̂ mW

Jb—|
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN PR0T0TYPISTE
connaissant le dessin technique pour l'exécution

, complète de nos prototypes.

Poste indépendant avec parc de machines moder-
nes.

ou

UN DESSINATEUR TECHNIQUE
sur boîtes de montres.
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-

^^ 
vous. M

tapisH
t lainecest

beau et chaud
tout à la fois !

ducommun sa
Serre 32 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23.11.04_ JL—

au printemps

I 

cherche

pour son service
D'ENTRETIEN

NETTOYEUR
actif, robuste et
consciencieux

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du

k 

personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

/
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 12

A VENDRE
ÉVENTUELLEMENT À LOUER

pour, tout de suite ou daté à
convenir:

APPARTEMENTS
de 4 1li chambres

Tout confort
Conditions de vente ou de location

intéressantes

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

vous
S'adresser à:

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

i Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

NOTRE OFFRE fi| IBIHfilirHffM  ̂ NOTRE CADEAU TRADITIONNEL
DE NOËL *i% * Wàt' Mm TlmTâ h W 2̂ n ÉFktm

SI fâ W IftliaaBB agendas 80
parfumerie - droguerie. , v ° vous sera offe rt gracieusement lorssur les articles-cadeaux que nous _,. , . _ . _ . , c , . . . ,

vous emballerons encore dans Place de la Gare " La Chaux-de-Fonds de votre prochain achat
une présentation de luxe. (minimum 5.-, réglementation exclue)

A REMETTRE

JOLI SALON
DE COIFFURE
dames et messieurs, situé dans les envi-
rons de La Chaux-de-Fonds.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre DC 28822 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 1er juin ou à convenir,

appartement de 4 pièces
salle de bain, WC séparés, réduit, balcon,
cave, chambre-haute, chauffage général,
eau chaude (machine à laver) pour Fr.
250.— plus acompte pour chauffage et
eau chaude. Garage à disposition.

Tél. (039) 23 36 47, heures des repas.

A LOUER
début 1980, à
La Chaux-de-Fonds
bel

atelier
300 m2.
Loyer : Fr. 1600.—
par mois + charges
Tél. (038) 53 24 31.

ON CHERCHE

chauffeur
de camion
pour transport de longs bois.

Prière de téléphoner au (032) 92 94 27.

CHIOTS
2 mois, à vendre.

Tél. (039) 23 80 09.

PASSEUR AUX BAINS
Ouvrier consciencieux, expérimenté,
cherche changement de situation. Even-
tuellement autre partie.

Tél. (039) 26 96 51, de 9 à 11 heures.

Jeune homme 17 ans, robuste, cherche
emploi comme

MANUTENTIONNAIRE
ou magasinier, aide-chauffeur-livreur,
etc. Tél. (039) 22 12 73.

Je cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

place dans l'hôtellerie
comme

ASSISTANT DE DIRECTION
Formation et apprentissage polyvalent:
cuisine, F & B, service (27 ans).
Téléphoner le soir au (039) 26 68 20.

Datsun Cherry
à traction avant - pour rouler tout

l'hiver en toute sécurité.
¦r__e|.jon avant• Présentant une ligne à l'élégance La Cherry n'existe pas qu'en une

, . , /. raffinée et offrant un intérieur extrêmement seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
SCCUriTe aCCrUO en Hiver. spacieux, avec beaucoup de place pour dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En

Rouler en Datsun Cherry, c'est adultes, enfants et bagages, c'est vraiment version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline,
l'assurance d'un comportement routier par- une voiture étonnante, à tous points de vue. coupé ou break,
faitement sûr, même dans les pires con- Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à d'un habitacle incontestablement plus vaste Contre-VOleUI" Optimale
sa traction avant, la Cherry vous permet que celui des autres modèles les plus vendus toug ceg avant _ md'affronter l'hiver en toute sécurité Car elle de cette catégorie,- grâce a la traction avant j remarquable longévité, fiabilité, sécu-developpe toute sa puissance au sol la ou et une technique d avant-garde. 

rf éc'onomi£ richesse ̂ 'équipement,c'est le plus nécessaire: a l avant. Afin que 
confort et u élé te _ ]aDatgunse rêvèlerouler en hiver soit pour vous (presque) un Des rQff jnementS être un investissement judicieux. Si vous nep ' supplémentaires, sans vous en aPercevez ?as avant- vous !. réali-

Pj PntnhiSirë <*t Mnnnmio „,„„IA«a«i. serez après avoir parcouru les premiersKentODlllte et économie Supplément. 100000 kilomètres au volant de votre Cherry,
faites VOltUre* Le prix est étonnamment avan- en constatant qu'elle possède encore une

La Datsun Cherry est encore plus éco- tageux, en dépit des nombreux raffinements valeur de revente élevée.
nomique que tous les autres modèles Datsun, conçus pour que vous ayez vraiment du Quatrième constructeur automobile
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin- . plaisir à conduire: compteur journalier, aver- du monde, Datsun emploie davantage (env.
lande, lors d'un test organisé par le Gouverne- tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses 17%) de personnel pour les contrôles de qua-
ment, la Cherrys'est révélée comme la plus _et fonctionnement intermittent réglable, lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
économe des voitures de la catégorie jusqu'à lave-glace, verrouillage du volant, ceintures à à Datsun de triompher des puissantes écu-
100Q cm3, avec une consommation de enrouleur, dégivrage du pare-brise et des ries européennes d'usine, dans le Rallye-
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un vitres latérales, accoudoirs et appuie-tête, Safari. Cette recherche constante de la qualité
test pour les «petites cylindrées», la Cherry témoin lumineux pour liquide de freins, se révèle payante: l'Europe seule compte
a triomphé de toutes ses concurrentes euro- choke, indicateur de pression d'huile, contrôle plus d'un million de propriétaires de Datsun;
péennes. de charge, clignotants de panne, phares de aux USA Datsun fait chaque année plus

Déjà réputée pour son faible coût recul, baguettes latérales décoratives, rétro- d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
d'entretien - d'où d'appréciables économies viseur intérieur commutable et lunette arrière des raisons que vous découvrirez aisément
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité chauffante. lors d'une course d'essai.
et d'une qualité de construction supérieures L'équipement de la plupart des mo- Il vous suffit de vous rendre chez l'un
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus dèles comprend en outre : compte-tours, des 240 concessionnaires (pour trouver le plus
grande longévité. montre à quartz, déverrouillage automatique proche de chez vous, veuillez consulter la

Offrant un rapport qualité/prix opti- du coffre et du couvercle de réservoir, miroir liste au bas de l'annonce). Il vous présentera
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise les modèles Cherry... qui n'ont pas que
ultra-économique à l'usage ,-, 3SS SHjj en verre feuilleté, vitres teintées, phares à leur prix pour vous séduire!
(comme l'écrit un magazine ^t

~ 
^1 iode, lave/essuie-glace de la lunette et

anglais, il est possible de changer ^SL 1 sièges arrière rabattables individuellement.
son embrayage au bord de la route...VsSlIgfelIljm^-

Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
998 cm', 45 CV/DIN (33 kW) Fr. 9250.- 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 11490.- 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 10 390.-

5 vitesses, levier au plancher Fr. 11750.—
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Datsun - nol des voitures importées en Europe.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, tél. (039) 23 5188
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann, tél. (039) 2217 81



• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
7.55 Elections au Conseil fédéral

10.55 Ski
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon Ami Taffdi (7)
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Elections au Conseil fédéral
20.45 In eigener Sache
22.00 Téléjournal
22.20 L'Homme invisible
23.05 Ski

SUISSE ITALIENNE
7.55 Assemblée fédérale — Electior

du Conseil fédéral
10.55 Ski alpin
12.30 Ski alpin
18.00 Ces Quatre
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Election du Conseil fédéral
21.00 Arguments
21.50 Hippodrome (1)
22.50 Téléjournal
23.00 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
15.45 Etoiles qui passent
16.30 L'aventure aujourd'hui
17.15 Pour les enfants
17.20 Ski
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Lebemann
22.00 Le développement du langage

de l'enfant
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards

Problème familial. Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Friih iibt sich
19.00 Téléjournal
19.30 Querschnitt

Les expériences sur les animaux
(2)

20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.15 Religion et dignité de l'homme

Le professeur Bernhard Welte
s'entretient avec Michael Albus

22.45 Fuhrmann Henschel
0.40 Téléjournal

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 10.55 Ski alpin - 12.30
Ski alpin - 18.40 Système D - 20.00
Le menteur. — TF1: 12.15 Réponse à
tout - 19.40 Les inconnus. — Anten-
ne 2: 10.55 Ski alpin - 18.50 Des
chiffres et des lettres. — FRS: 20.00
Les jeux de 20 heures.

FILMS ET SERIES
TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 20.25 Monsieur chasse - 22.15
Musiques de ma vie. — TF1: 12.30
Midi première - 17.55 Sur deux
roues - 18.55 C'est arrivé - 20.30
Euphorie II - 22.10 Le musée imagi-
naire d'André Malraux. — Antenne
2: 12.05 Philippe Bouvard - 12.25
Les amours de la belle époque -
13.50 Face à vous - 14.00 Les mer-
credis d'Aujourd'hui madame - 15.15
Le magicien - 18.10 Cours d'anglais
- 19.45 Top Club - 22.35 Magazine
médical. — FR3: 18.00 Travail
manuel - 18.55 Tribune libre - 20.30
Les Shadoks - 20.35 Je parle d'a-
mour.,.

A VOIR
L'antenne est à vous:
La Fédération suisse des
masseurs
TV romande à 18.15

La Fédération, telles les esthéti-
ciennes il y a une douzaine d'années,
se bat pour que le métier de « mas-
seurs non médicaux » soit une
profession à part entière, pour
qu'une formation officielle, que des
lois, des règlements soient mis au
point , ce qui n'est pas le cas pour le
moment.

La FSM, dont le secrétariat per-
manent est à Genève, compte
environ 200 membres dans toute la
Suisse, bien que sa création remonte
à 1977 seulement.

Musiques de ma vie:
Bruckner
TV romande à 22.15

Considérée comme le chef-
d'œuvre de Anton Bruckner, la « 7e
Symphonie » a été choisie par Lovro
von Matacic pour parler de ce com-
positeur romantique longtemps
méconnu dans les pays latins.
L'adagio, notamment, de cette
œuvre est célèbre. Bruckner l'a éctit
en pressentant la mort de Wagner, à
qui il vouait une profonde admi-
ration. Les finales, également, sont
dans les symphonies du compositeur
autrichien très représentatives de la
maîtrisae de l'instrumentation et de
la richesse harmonique de ce musi-
cien.

50 ans d'une passion ou le
Musée imaginaire
d'André Malraux
TF 1 à 22.10

Ce voyage autour du monde des
arts est en fait le testament spirituel
d'André Malraux. La télévision se
fait machine à remonter et à

conserver le temps. Elle permet
aujourd'hui de découvrir ce que
Malraux disait en 76 à Jean-Marie
Drot et ouvre les portes de la pensée
de Malraux sur l'art.

Dans cette émission qui célèbre le
troisième anniversaire de sa mort.
Malraux continue de parler. Il pour-
suit une conversation jamais
interrompue sur ce qu'il a toujours
aimé et ce pour quoi il a vécu: l'Art.
Grâce à l'audiovisuel, il entre dans
une autre forme d'immortalité que
celle de l'écriture, celle de l'image.
Il offre cinquante années de
réflexions sur l'histoire et les
cultures, sur l'art , création suprême
de l'homme au cours des siècles.

Cette émission vient en son
temps et en son heure. Elle trouve
parfaitement sa place après les
émissions précédentes de Jean-
Marie Drot sur l'Italie, l'Inde, Goya
et Rembrandt.

Une fois de plus Malraux apparaît
homme de connaissances et d'érudi-
tion , dont la culture n'est pas « spé-
cialisée », compartimentée, limitée à
un seul aspect des choses, à une
seule époque, ou à une seule aire
géographique. Comme le souligne
Jean-Marie Drot , « Malrajx est
peut-être le premier homme à s'être
fait une culture mondiale, univer-
selle au sens propre du terme ».

Magazine médical:
« La géographie du sang »
Antenne 2 à 22.35

Certains n'en supportent pas Is
vue, comme s'il avait quelque chose
d'obscène, de trop intime. Est-ce
pour cette raison que le sang, notre
sang, a été longtemps si mal connu ?
Il a fallu attendre les premières dé-
cennies de ce siècle et les travaux
du grand biologiste autrichien Karl
Landsteiner sur les groupes
sanguins (Prix Nobel de 1930) pour
savoir que nous n'avons pas tous le
même sang.

Mais en dénombrant les groupes
principaux , Landsteiner était encore

loin du compte, et le savait. Il avait
prédit qu'un jour viendrait où son
sang permettrait d'identifier un
individu plus facilement que des
empreintes digitales. Ce jour est
venu. La dernière née des disci-
plines médicales, l'hématologie géo-
graphique, nous apprend que ce ne
sont pas quatre variétés de sang qui
coulent dans les veines des humains
mais des milliers. Elle nous apprend
aussi que ces variétés de notre sang,
dont certaines constituent des
anomalies redoutables, ont des
localisations géographiques et histo-
riques précises qui permettent de
reconstituer, aussi sûrement que les
vestiges archéologiques, les grandes
migrations humaines. Ainsi peut-on
dire à certains « Montre-moi ton
sang et je te dirai d'où tu viens. »

Paradoxalement, ces découvertes
sur les particularismes du sang ont
apporté un nouveau démenti scienti-
fique aux absurdes théories racistes:
c'est le métissage ou, comme disent
les savants, le polymorphisme, qui
est à l'origine de la prodigieuse
adaptation, donc de la survie de
l'espèce humaine. Sur ce point, le
grand théoricien de l'évolution,
Charles Darwin s'est trompé en
partie.

L'oreille fine, à la Radio romande
à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: les Jeunes
filles.

TF 1 à 14.10: La bataille des
planètes.

y IMPAR-TV > IMPAR-TV « IMPAR-TV »

Tranches
horaires

14-16h
16-1811

18-20 h

2Ï22Ï)
22-24 h

S33¦UBSfl romande

A 7.55: Elections du Conseil fédéral et du
successeur de M. R. Gnaegi, en direct de Berne.

10.55 Ski alpin: Coupe du monde, descente dames
12.30 Ski alpin: Coupe du monde, descente dames

Allemagne 1 à 15.45: Les étoiles qui passent, une
évocation des origines du cinéma parlant allemand:

Hans Moser.

16.35 Point de mire: mémento
16.45 Jeunesse
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

18.15 L'antenne est à vous: Fédération suisse
des masseurs

18.30 Le Rouge et le Bleu: L'Opéra
18.35 Marionnettes: Si, si, si... on sortait du poste
18.40 Système D: Le j eu des incollables
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Au théâtre ce soir: Monsieur chasse

22.15 Feuilleton: Musique de ma vie
22.45 Téléjournal

" r-ir-*- <®

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.11 La bataille des planètes
14.34 Interdit aux plus de 10
ans - 15.00 Krempoli

16.00 La parade des dessins animés
17.00 Zorro

17.55 Sur deux roues

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.30 Dramatique: Euphorie II

22.10 50 ans d'une passion ou le
musée imaginaire d'André
Malraux

23.10 Actualités

12.05 Passez-donc me voir: par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame: Invité, Claude Rich

15.15 Le magicien: La femme d'acier

16.10 Récré A2
Les Turlupins; un reportage
sur l'American Circus; la
Panthère rose; jeu des ana-
grammes; ski alpin; Les Bub-
blies...

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Mi-fugue, mi-raison: Sortie de

nuit

22.35 Magazine médical: La géogra-
phie du sang

23.20 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.30 Le rouge et le
bleu - 18.35 Si on sortait du poste.
— TF1: 13.35 Les visiteurs du mer-
credi - 18.30 L'île aux enfants. —
Antenne 2: 16.10 Récré - 20.35 Mi-
fugue, mi-raison. — FRS: 18.30 Jeu-
nesse - 19.55 Bucky et Pepito.
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18.00 Travail manuel
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre: Philippe Herzog
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: Dessins ani-

més

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Je parle d'amour

22.00 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 L'Homme
qui a perdu son Nom (3). 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.40 La courte échelle.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.

19.30 Journal à une voix. 19.35 LE
librairie des ondes. 20.00 L'Orchestre de
la Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait d'interprète: A. Cluytens, chef
d'orchestre. 20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
miimpfeli.

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 Itinéraire folklorique: Les
Andes (2). 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La côte de:
Barbares. 18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités. 20.00 Les cycles. 20.3C
Blues. 21.00 Interdit aux moins de 61
ans. 21.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Orchestre
national de France. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 PNC. 12.45 Panorama. 13.30 Les
tournois du royaume de la musique.
14.00 Un livre, des voix. 14.42 L'Ecole
des parents et des éducateurs. 14.57 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Viles Fêtes musicales de la Sainte-
Baume en Provence. 18.30 Feuilleton:
Consuelo, Comtesse de Rudolstadt (22).
19.25 Salle d'attente. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 i
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le calen-
drier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.5S
Minute oecuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande. 9.3C
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.1C
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas
12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand. 9.2C
Domaine allemand. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie,
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales,
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 9.02 Eveil à la musique.
9.17 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Questions en zig-zag. 11.02 Viles Fêtes
musicales de la Sainte-Baume en Pro-
vence.
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Cette année, c'est en parachute que le I
Père-Noël arrivera â Jumbo ! 1
L'atterrissage sur le parking est prévu
vers 15 h. De nombreuses friandises
attendent les enfants sages.. .!<£&&&>
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I T E M P L E  D U  B A S
N E U C H A T E L

LOCATIONS:
Neuchâtel: Radio-TV Delay S.A.
La Chaux-de-Fonds: Radio Brugger
Bienne: Radio Evard

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

P 

UNIVERSITÉ

NEUCHATEL
Faculté

des lettres

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1979
à 17 h. 15 à l'ailla

Leçon inaugurale de
; M. Claude SANDOZ,

professeur extraordinaire
de grammaire comparée

sur le sujet suivant :

«Analyse et synthèse
en grammaire

comparée»
La leçon est publique

Le recteur

CERCLE CATHOLI QUE
La Chaux-de-Fonds

JEUDI 6 DÉCEMBRE
à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Inscriptions : Fr. 12.—

Réservez au (039) 23 19 89

Fabergc une
senteur d'homme

Maintenant, set d'essai:
Cologne, déo et after-shave.
seulement 
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Harmonie réussie, habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable, fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break! Une voiture sûre, 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception technique mûrie à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite, conçue pour la vie
gressifau service d'une stabilité et active, /VA nfaB |J | B i gB f>
d\ine sécurité maximales: phares WJk |J L g|B "\ g i
réglables de l'intérieur en fonction de %f 11 fL I fl fl U  L 9
la charge. Freins assistés avec limita- i an de garantie, kilométrage illimité
leur de pression évitant tout blocage 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Friiz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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I O n  cherche

pour tout de suite ou date à convenir

| MENUISIER

I 

machiniste

j MENUISIER
j  poseur

i CHEF d'ATELIER
Ecrire avec curriculum vitae ou se présenter à

¦ 
Société Coopérative de Menuiserie
Fritz-Courvoisier 51-53 (039) 23 32 22

l 2300 La Chaux-de-Fonds

HOTEL" PONT
COUVET M

(
Restaurant «Le Provençal»

BAR-DANCING

I 
engage tout de suite ou pour date

à convenir:

I SOMMELIER (ERE)
; (connaissant les deux services)

i CUISINIER
(capable de prendre des responsa-

| bilités, petite brigade)

Se présenter ou téléphoner:
; M. Melon, tél. (038) 63 11 15

I 

Hôtel-Restaurant du
Littoral cherche

sommelière
ou débutante. Tra-
vail agréable avec
2 horaires. Congé
samedi et dimanche
Tél. (038) 31 13 42.

maître opticien
diplômé fédéral ;

S KB~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "|
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. r

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

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

_ Ancienne adresse : Rue
.

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

I 1 1 I¦ No postal Rue K

! Localité

; i Pays Province 
du au inclus

J
<27*=" AVIS IMPORTANT '

; 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-
m venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. '

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

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

I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦

5. AVION : Prix suivant le pays.

1

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ¦

7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

and

JiCW



ludo: Nippon Zurich champion de Suisse
Nippon Zurich a succède a JK Lau-

sanne au palmarès du championnat
suisse par équipes. Lors du dernier tour
à Morges, la formation du champion
d'Europe Jurg Rcethlisberger a en effet
battu dans un match décisif le Judo-
Club Morges par 12-2 et a du même
coup terminé invaincue la compétition.
A relever également l'excellente
deuxième place du néo-promu Morges
tandis que Budokan Bâle et Olimpia
Berne ont annoncé leur retrait de la
compétition pour la saison prochaine, si
bien qu'il n'y aura pas de relégation.
Par ailleurs, Granges arrive en retard à
Morges, a perdu ses deux matchs par
forfait , ce qui lui a fait perdre deux
rangs au classement final. Résultats du
dernier tour:

SDK Genève - Baden 8-6; JK
Lausanne - Nippon Berne 7-7
(Lausanne vainqueur aux points
valeur) ; JK Lausanne - Granges 14-0
(forfait) ; Nippon Berne - Granges 14-0
(forfait) ; Olimpia Berne - Baden 10-4;
Morges - Nippon Zurich 2-12; SDK Ge-
nève - Olimpia Berne 8-6; Morges -
Budokan Bâle 8-6; Nippon Zurich -
Budokan Bâle 12-2.

Classement final du championnat
suisse: 1. Nippon Zurich 16-32; 2. JC
Morges 16-28; 3. Budokan Bâle 16-20;
4. JK Lausanne 16-16; 5. Nippon Berne
16-12 (106 points valeur) ; 6. Granges
16-12 (101); 7. Olimpia Berne 16-10 (90) ;
8. SDK Genève 16-10 (77); 9. Baden 16-
4.

Résultats du match Nippon Zurich -
Morges, 60 kg.: Burkard bat Chanson
aux points. — 65 kg.: Trechler et Keh-
missa match nul. — 71 kg.: Muller -

Jordan match nul. — 78 kg.: Mitsumoto
bat Sapin aux points. — 86 kg.:
Rcethlisberger bat Coutaz aux points.
— 95 kg.: Deing bat Viret aux points.
— Plus de 95 kg.: Jehle bat Kreienbuhl
par ippon.

Y-aerdon e* Schaanwald
promus

Lors du tournoi des quatre
vainqueurs de groupe du championnat
de première ligue, à Lucerne, Judokwai
Yverdon et Sakura Schaanwald (Lie)
ont obtenu leur promotion en ligue
nationale. Ils y remplaceront Budokan
Bâle et Olympia Berne, deux clubs qui
ont demandé volontairement à être
relégués. Le classement du tournoi de
promotion de Lucerne :

1. Judokwai Yverdon 25 p. (promu) ;
2. Sakura Schaanwald (Lie) 18 (promu);
3. JC Bellinzone 17; 4. Naginata
Thoune 0.

Saint-lmier gagne avant la pause,
en deuxième ligue

Championnat de l'Association cantonale
neuchâteloise de football

Oui, dans cette catégorie de
deuxième ligue, Saint-lmier n'a pas
manqué l' occasion qui lui était o f f e r -
te de se rapprocher du leader Super-
ga et surtout de rejoindre Le Locle,
au deuxième rang. Pour ce faire, les
Erguéliens, en déplacement à Saint-
Biaise, ont signé le succès attendu
par leurs supporters. Une autre ren-
contre figurait au programme de ce
dernier week-end avant la pause hi-
vernale, celle opposant Marin, sur
son terrain, à Hauterive. Le club
recevant étant déjà  dans la zone de
sécurité, il a abordé ce match avec
moins de motivation que son rival
qui est parmi les reléguables. Il n'est
donc nullement surprenant que les
joueurs d'Hauterive aient remporté la
totalité de l'enjeu. Malgré ce succès,
la position des vainqueurs reste pré-
caire et il s'agira de préparer la ren-
trée avec soin si l' on entend éviter la
chute.

Ainsi, à l'heure de la pause,
Superga est en mesure d' envisager
l'avenir avec confiance. Une avance
de cinq points est précieuse, mais
malgré tout Le Locle et Saint-lmier
n'ont pas encore renoncé. Au bas du
tableau, Audax ferme la marche et
rien n'est encore dit car le retard de
la lanterne rouge n'est que d'un
point sur Béroche et Hauterive et
de deux longueurs sur Corcelles et
Saint-Biaise. Incontestablement c'est
donc dans cette zone que la lutte va
être la plus vive...

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 13 12 1 0 31- 8 25
2. Le Locle 13 9 2 2 36- 9 20

3. Saint-lmier 13 9 2 2 26-13 20
4. Bôle . 14 6 4 4 26-25 15
5. Marin 13 5 3 5 18-15 13
6. Geneveys-s/C. 13 3 5 5 18-26 11
7. Cortaillod 14 3 5 6 18-19 11
8. Saint-Biaise 14 3 4 7 26-31 10
9. Corcelles 14 4 2 8 20-31 10

10. Hauterive 13 2 5 6 13-25 9
11. Béroche 14 2 5 7 12-24 9
12. Audax 14 2 4 8 9-27 8

TROISIÈME LIGUE
Aucun match n 'était- fixé durant ce

week-end. Voici donc les classements
pour mémoire:

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Etoile 12 9 1 2 43-19 19
2. Floria 12 9 1 2 40-17 19
3. Travers 13 9 1 3 38-25 19
4. La Sagne 13 7 4 2 30-24 18
5. Fleurier 13 8 0 5 27-18 16
6. Le Landeron 13 6 1 6 36-37 13
7. Colombier 11 4 3 4 20-20 11
8. Auvernier 12 4 3 5 23-29 11
9. Couvet 13 4 2 7 21-29 10

10. Boudry II 12 3 2 7 18-39 8
11. Lignières 11 2 0 9 18-28 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17-45 0

GROUPE II
J G N P Buts Pt

1. Le Locle II 12 10 1 1 34- 6 21
2. Deportivo 13 9 1 3 27-10 19
3. Serrières 12 8 2 2 33-13 18
4. Ticino 12 7 1 4 37-21 15
5. Fontainemelon 13 6 2 5 28-19 14
6. Châtelard 13 5 3 5 20-26 13
7. Helvetia 13 4 4 5 17-23 12
8. Le Parc 12 3 5 4 19-30 11
9. Marin II 12 2 6 4 13-19 10

10. NE Xamax II 12 1 6 5 13-26 8
11. Comète 13 2 1 10 21-37 5
12. Centre port. 13 1 2 10 13-45 4
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PARTICULIER VEND

maison familiale
mitoyenne
Très belle situation aux environs de la ville.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.—.
Ecrire sous chiffre P 28-950100 à Publicitas , 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

!

\ÉF
Les installations de production d'énergie impliquent
généralement des systèmes thermodynamiques dont
le comportement non-stationnaire (démarrage, arrêt ,
variations de la puissance, pannes, etc.) doit être pris
en compte pour en assurer la flexibilité, la fiabilité et
la sécurité. Ceci nécessite l'adaptation et le dévelop-
pement de méthodes d'analyse, activité pour laquelle
nous cherchons la collaboration d'un

ingénieur ou
physicien EPF

Si le développement et la simulation de systèmes vous
intéressent , nous serions très heureux de mieux vous
informer au cours d'un entretien sans engagement.

Vous êtes priés de prendre contact avec notre chef du
personnel , Monsieur G. Pfirter , tél. (056) 98 17 41,
interne 542).

INSTITUT FÉDÉRAL DE RECHERCHES
EN MATIÈRE DE RÉACTEURS

5303 Wûrenlingen

Agencement de magasin
Architecture d'intérieur
Décoration de vitrines

ZOLLINGER PIERRE
Rue Jardinière 111
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 28 78 ou (039) 221416

i s~

La première descente d'entraîne-
ment de la Coupe du monde mascu-
line sur la piste de Val d'Isère a été
marquée par un retour en force de
l'ancien dominateur de la discipline,
Franz Klamer. Résultats:

1. Ken Read (Can) 2'02"51 ; 2.
Franz Klamer (Aut) 2'02"53; 3. Erik
Haker (Nor) 2'02"78; 4. Peter Wirns-
berger (Aut) 2'03"07; 5. Steve Pod-
borsky (Can) 2'03"19. Puis : Wal-
ter Vesti (S) 2'04"02; Silvano Meli ,
2'04"43; Erner Spoerry , 2'05"02; Pe-
ter Muller, 2'05"17; Peter Luscher,
2'05"24.

CHEZ LES DAMES
Hanni Wenzel a réussi pour la

troisième fois le meilleur temps.
Toutefois dans la quatrième et der-
nière manche des essais, Annemarie
Moser a dévoilé ses intentions en se
montrant la plus rapide. Marie-Thé-
rèse Nadig, chaque fois bien placée,
a rassuré ses supporters. Résultats:

Ire manche: 1. Hanni Wenzel (Lie)
l'22"40; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'22"50; 3. Arie-Ecile Grosgaude-
nier (Fr) et Caroline Attia (Fr) 1'
23"06; 5. Annemarie Moser (Aut) 1'
23" 19. — 2e manche: 1. Annemarie
Moser , l'23"46; 2. Jana Soltysova, 1'
24"04; 3. Cornelia Proell (Aut) l'24"
45 ; 4. Marie-Thérèse Nadig, l'24"47;
5. Hanni Wenzel, l'24"49.

Critérium de
la première neige

Rugby

A la suite du match à rejouer des
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse entre Albaladejo Lausanne et
Zurich, qui a vu le succès des Lau-
sannois par 27-13, l'ordre des matchs
des quarts de finale fixés au samedi 8
décembre est le suivant:

Bâle - Hermance, Yverdon - Sporting
Genève, Stade Lausanne - Cern - Mey-
rin et Monthey - Albaladejo Lausanne.

Quant au premier tour de la Coupe
de la Fédération, il comprendra trois
matchs à la même date du samedi 8
décembre. Il s'agit des rencontres sui-
vantes:

Ticino - Neuchâtel , Yverdon II -
Lausanne Université Club et Tre Valli
Osogna - Zurich.

International Genève, Cern Meyrin
II , La Chaux-de-Fonds, Nyon et Berne
sont qualifiés d'office pour les quarts
de finale.

Les Chaux-de-Fonniers
f avorisés en Coupe de la
Fédération

<mtl D E M A I N :
Jv J? LE PÈRE NOËL sera de passage au magasin Pingouin.

£ \̂ \ \  Pour tout achat de 3 paires de chaussettes-socquettes- collants
%fe_ Ĵ âg/ 3 veillera à ce que vous receviez la 4e paire GRATUITE

Q Aux petits enfants, il offrira un mini-cadeau
$ Dans vos cadeaux de Noël, pensez à offrir : des chaussettes, des smyrnes, des gobelins

pour les enfants et, en exclusivité, de merveilleux jouets faits main.

£ Tout cela, vous le trouverez chez votre spécialiste :

AM. KREBS - D.-JeanRichard 15 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 89 29



I 

TRAMELAN J'ai combattu le bon combat, ;
J'ai achevé la course, !
J'ai gardé la foi.

Madame Jeanne Béguelin-Redard ;
Madame et Monsieur Léopold Vuilleumier-Béguelin , leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel et Genève ;
Monsieur et Madame Charles Béguelin-Herzog, à Tramelan , leurs

enfants et petits-enfants, à Genève et Derendingen ;
Madame veuve Nancy Benoit-Béguelin , ses enfants et petite-fille, à

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Redard-Boillat , leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Redard-Tynowski, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Frédy Redard-Casali , à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles de feu Charles-Edouard Béguelin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Benoit BÉGUELIN
ANCIEN FABRICANT D'HORLOGERIE

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , !
dans sa 89e année, après une courte maladie. : j

TRAMELAN, le 3 décembre 1979. ! 
j

L'incinération et la cérémonie funèbre auront lieu le jeudi 6
décembre, à 14 heures, en la chapelle du crématoire de Bienne, où le
corps repose.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs ; en
lieu et place, pensez au Service d'aide familiale, Tramelan, cep. 25-10290. I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

I 

Grand-Rue 86, Tramelan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à tous ceux qui nous
ont entourés, notre vive reconnaissance et nos sincères remerciements.

Les présences, messages, dons ou envois de fleurs ont été pour nous
un précieux réconfort.

MADAME ANDRÉ COMBREMONT :
MONSIEUR ET MADAME BERNARD COMBREMONT

ET FAMILLES.

LA DIRECTION DES GARAGES DES TROIS ROIS SA
J.-P. ET M. NUSSBAUMER

LA CHAUX-DE-EPNDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée toute sa
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1979.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa et parent,
la famille de

Monsieur Maurice NUSSBAUMER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leurs présences, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1979.
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COFFRANE
Dieu résiste aux orgueilleux, mais
il fait grâce aux humbles.

Madame Cécile Magnin-Hùgli à Coffrane;
Madame et Monsieur Vincent Sauge-Magnin à Coffrane; ¦

Monsieur Eric Magnin et ses enfants et Madame Daisy Wenker à Cof-
frane;

Monsieur et Madame René Magnin et leur fils à Peseux;
Monsieur et Madame Jacques Magnin et leurs enfants à Schoftland;
Madame et Monsieur Louis-Aimé Matile-Magnin et leurs enfants à

Dombresson,

les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

__ v_ Monsieur

Paul MAGNIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 75e année.

2207 COFFRANE, le 1er décembre 1979. H

Maintenant que puis-je espérer : 9
Mon espérance est en Toi.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de N
la famille.

I 

Pensez à l'Hôpital de Landeyeux, c.c.p. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur René BEL
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse

¦ 

épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

MONSIEUR JEAN-MARC FAHRNY ET FAMILLE,

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'affection et de la sympathie si spontanément et chaleureusement à
la nouvelle de la tragique disparition de leur chère épouse et maman.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur René FELLMANN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

MONSIEUR ET MADAME CHARLES BLANC-BURGY : |
MONSIEUR CLAUDE BLANC,

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours douloureux, prient toutes les personnes qui les \
ont entourés de croire à leur vive reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort. j
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame Nelly BRECHBÛHLËR^^
très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance émue.
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Profondément touchées par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Gottfried ZWAHLEN
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourées notre
reconnaissance et nos sincères remerciements.
Les présences, les messages et les dons nous ont été un précieux réconfort.

Les familles affligées
Renan, décembre 1979.
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La famille de

Monsieur Georges MARTI
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leurs messages
et leurs dons au Centre des Perce-Neige lui ont apporté réconfort et

I 

soutien.

Thielle, Le Château, décembre 1979.
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LE LOCLE

MADAME PIERRE RANDIN-WEBER
MADAME ET MONSIEUR PIERRE VAUCHER-RANDIN
MONSIEUR PIERRE-ANDRE RANDIN ET FAMILLES

très touchés par les témoignages de sympathie, les envois de fleurs, les
dons, les messages reçus lors du décès de leur cher disparu, remercient
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés en ce moment
de grande séparation.
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Réunis récemment à Porrentruy, les
membres du jury  de la Fondat ion
Joseph et Nicole Lâchât ont décidé ,
pour 1979 , d' attribuer une bourse de
travail de dix mille francs au peintre
Rémy Zaugg.

Né à Courgenay en 1943 , Rémy Zaugg
s'est établi à Bâle après avoir passé son
baccalauréat au Lycée de Porrentruy.
Il pubiie en 1967 une série de lino-
gravures, Neuf  états d'âme de Sisyphe.
A partir de 1968 , il se consacre prin-
cipalement à des recherches dont la
démarche est double : d' une part , la
remise en question de la fonction de
l' art dans la société et , d' autre part , la
matérialisation de sa réflexion dans
l' espace. Ainsi, après la publication de
Dedans-Dehors au Musée de Bâle en
1972 , sa recherche aboutit en 1977 à
l'importante exposition de la Kunsthal-
le de Berne intitulée Réflexion. Il
réalise la même année 143 mises en
scène d' une peinture autour d' un cube à
la Modem Art Galerie de Vienne et
Topique à la Biennale de Paris. Enfin ,
il achève en 1978 le cycle Perception-
Aperception commencé en 1972.

Le peintre Joseph Lâchât, Jurassien
de Genève , et sa femme Nicole Lachat-
Martin, elle-même sculpteur, ont créé
la fondation qui porte leur nom pour
encourager un jeune peintre jurassien

par une bourse ou un prix. L' an dernier
le bénéfioiairée en avait été Gérard
Tolk. Le jury ,  présidé par M.  Alphonse
Widmer et composé de M M .  Dominique
Nusbaumer, Max Robert , Alain
Tschumi et Alexandre Voisard , a voulu

distinguer l'intérêt el la qualité des
travaux de Rémy Zaugg. La bourse de
travail qu 'il vient de lui octroyer
devrait aider l' artiste à poursuivre ses
recherches dans le champ de réf lexion
qu 'il s'est choisi.

La bourse de la Fondation Lâchât au peintre Rémy Zaugg

LES BREULEUX

Pour permettre un déneigement ra-
tionnel, le Conseil communal a décidé,
avec effet immédiat, d'interdire le par-
cage de véhicules en bordure des
routes et sur les trottoirs, entre 20 h. et
8 h.

La commune décline toute responsa-
bilité quant aux dommages que pour-
raient subir les véhicules en faute, et
les contrevenants pourront être mis à
l'amende.

D'autre part , il est rappelé qu'il est
interdit de pratiquer la luge sur les
voies publiques ouvertes à la circula-
tion, (pf)

Déblaiement de la neige

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

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

seignements tél. 51 21 51.
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Après 30 ans d'activité, M. Henri
Cattin, instituteur retraité, à donné sa
démission en tant que secrétaire-cais-
sier du service dentaire scolaire. M.
Gabriel Lab le remplacera à cette fonc-
tion. La commission est ainsi formée:
président, M. Maurice Schwarb; secré-
taire-caissier, Gabriel Lab; représen-
tant de la commission primaire, M.
Ernest Schneider; représentant de la
commission secondaire, Mme Thérèse
Donzé-Schaffter ; représentante de la
commune, Mme Françoise Taillard; re-
présentante du Peuchapatte, Mme Pau-
lette Vuillaume; représentante de La
Chaux-des-Breuleux, Mme Marguerite
Chapatte. (pf)

Nomination au Service
dentaire

Pro Senectute et la commune organi-
sent cette année, une journée de Noël à
l'intention des aînés, avec le concours
des enfants des écoles, de la fanfare et
de la chorale. Cette petite fête aura lieu
le samedi 15 décembre. Pour le dépla-
cement de certaines personnes, les res-
ponsables font appel aux automobilistes
disponibles qui voudront bien s'adres-
ser à Mme Françoise Taillard. (pf)

Petits permis
La commune a accordé deux petits

permis de construire : 1. à M. Pierre
Gigandet pour la construction d'un
avant-toit au-dessus de l'entrée du res-
taurant, avec autorisation d'installer
une guérite pour l'hiver, parcelle No
27; 2. à la Scierie Boillat pour la cou-
verture du silo, en taule, recouverte
d'une peinture spéciale, couleur tuile.

(pf)

Noël des personnes
âgées

• CANTON DP JURA » CANTON DU JURA •

En cas de décès
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Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Le référendum constitutionnel iranien
n'a pas eu le succès escompté

Bien qu'il ait été largement accepté

? Suite de la l'e page

Ainsi la consultation a été
boycottée ou boudée au Kurdistan
(nord et nord-ouest) pour des
raisons de revendications autono-
mistes, au Balouchistan (sud-est),
en réaction à un texte consacrant
un gouvernement théocratique
chiite, et au Khouzistan pétrolier ,
pour des raisons sociales.

De son côté l'ayatollah Kazem
Chariat-Madari, numéro 2 de la
hiérarchie chiite, avait tenu, la
veille du référendum, à marquer
toutes ses réserves quant à l'appro-
bation d'un texte « dont certains
articles sont contradictoires ».

MÉCONTENTEMENT KURDE
Le texte de la Constitution achop-

pe en effet sur le problème crucial
de l'autonomie provinciale, et les
dirigeants kurdes n'ont pas manqué,
à l'occasion du référendum, de rap-
peler une fois encore leur position.

Le secrétaire général du Parti dé-
mocratique du Kurdistan iranien
(PDKI) a tenu à rappeler hier matin
que les Kurdes ont désigné depuis
longtemps les membres d'une délé-
gation qui attend toujours à Maha-
bad, dans l'Azerbaïdjan occidental,
que la « mission de bonne volonté »
désignée par le gouvernement leur
soumette les propositions de l'imam
Khomeiny.

Il a rappelé le cessez-le-feu
décrété par les Pechmergas le 25 no-
vembre pour faciliter les négocia-
tions avec les autorités iraniennes et
« s'associer à elles dans la lutte con-
tre les complots impérialistes ».

Mais il a souligné que la trêve ar-
rive à expiration le 14 décembre, et
qu'« en tout état de cause, les
gardiens de la révolution devront
avoir quitté les régions kurdes le 9
de ce mois ».

Le Conseil de la révolution a don-
né quant à lui, selon un membre de
la mission, M. Hachem Sabbaghian,
des pouvoirs de décision tant au
point de vue militaire qu'adminis-

tratif à la mission gouvernementale
qui devait partir ce mardi pour le
Kurdistan.

De l'issue, qui doit être désormais
très rapide, de ces négociations, dé-
pendra , à travers le règlement du
problème kurde, celui des revendi-
cations autonomistes ou religieuses
des provinces.

Le séjour du chah
au Texas sera long

La crise ouverte entre les Etats-
Unis et l'Iran à la suite de l'occu-
pation de l'ambassade américaine à
Téhéran , est entrée hier dans son
trente et unième jour.

L'ex-chah d'Iran , qui a quitté di-
manche l'Hôpital Cornwell de New
York , se trouve toujours en conva-
lescence dans une base militaire de
San Antonio, au Texas. Certains res-
ponsables américains expliquent
d'ailleurs que son séjour aux Etats-
Unis pourrait être d'une durée « in-
déterminée ». Interrogé pour savoir
si les Etats-Unis envisageaient d'of-
frir une résidence permanente à
l'ex-souverain, le secrétaire d'Etat
américain, M. Cyrus Vance, a répon-
du : « Il ne faut pas faire de pro-
nostic là-dessus ».

PEU OPTIMISTES
Toutefois, en privé, les responsa-

bles américains sont peu optimsites
quant à un départ rapide du chah.
Ils ajoutent que la décision, la date
et la destination dépendent de l'ex-
souverain lui-même. Ils expliquent
que l'administration Carter souhaite
laisser une grande latitude au chah
dans le choix des pays auxquels il
aimerait demander asile et sur la
date exacte de son départ.

La seule chose que la Maison-
Blanche ne fera pas, précisent-ils,
c'est accorder une résidence perma-
nente à l'ancien monarque car, aux
yeux de M. Carter et de ses colla-
borateurs, cette décision rendrait

explosive la situation déjà très ten-
due à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran.

Les réactions de l'opinion
publique américaine

Au sein de l'opinion publique
américaine, la crise continue à sus-
citer de vives réactions. C'est ainsi
qu 'un journal , le « Boston Herald
American », a demandé à ses lec-
teurs d'envoyer des lettres de pro-
testations à la mission iranienne à
l'ONU. Des syndicats d'enseignants
de l'Oregon et du Maryland ont
lancé une action similaire auprès des
professeurs, des étudiants et des pa-
rents.

A Los Angeles, la torche qui ser-
vira pour les Jeux olympiques de
1984 a été allumée lundi soir, et les
responsables locaux ont juré de la
laisser brûler jusqu'à la libération
du dernier des cinquante otages.
« Cette torche est un signe adressé à
nos compatriotes emprisonnés pour
qu 'ils sachent que nous ne les ou-
blierons jamais », a déclaré un des
responsables californiens devant une
foule de 7000 personnes.

Les contre-manifestations d'étu-
diants iraniens résidant aux Etats-
Unis se multiplient également. Ceux
de San Antonio ont notamment de-
mandé l'autorisation de manifester
vendredi contre la présence du chah
près de cette ville, mettant ainsi les
responsables municipaux qui doivent
prendre la décision dans l'embarras.

Ces derniers craignent en effet
qu 'une telle manifestation dé-
clenche de violentes réactions de la
part des habitants de San Antonio.
Les étudiants iraniens devraient
avoir la réponse à leur demande au-
jourd'hui.

Selon le « New York Daily
News », le chah a commencé à re-
cruté une équipe de protection de
12 hommes très entraînés et destinés
a remplacer les gardes du corps pri-
vés qu 'il avait pris pour le protéger
dès son arrivée aux Etats-Unis.

UNANIMITÉ AU
CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a demandé hier à l'una-
nimité au gouvernement ira'nien de
« libérer immédiatement » le person-
nel diplomatique américain détenu à
Téhéran .

(ap, afp)

Crise entre la France
et les Pays-Bas

A cause des eaux du Rhin

Pour la première fois dans
l'histoire diplomatique des deux
pays, les Pays-Bas ont décidé de rap-
peler « pour consultation » leur am-
bassadeur à Paris, M. de Ranitz.
L'annonce de cette décision a été
faite hier matin à La Haye par le
porte-parole du ministère néerlan-
dais des Affaires étrangères.

Ce rappel, a indiqué le porte-
parole, fait suite à la décision du
gouvernement français de ne pas
soumettre à la ratification de l'As-
semblée nationale le traité interna-
tional signé par la France à Bonn le
3 décembre 1976, en même temps
que par les Pays-Bas, la RFA, la
Suisse et le Luxembourg, sur la
dépollution des eaux du Rhin, (afp)

Une gigantesque bousculade fait 11 morts
Avant un concert du groupe Who à Cincinnati
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C'est donc à la fin du spectacle
que Bill Curbislhey a annoncé la
tragédie aux « Who » et il a « passé
toute la nuit à essayer de les con-
vaincre qu 'ils n'étaient pas person-
nellement responsables » .

« Peter Townshend (le guitariste
et leader du groupe) a été profondé-
ment affecté parce qu'il a toujours
eu des relations très étroites avec
les fans » , a ajouté Keith Altham.

D'autre part , deux « Road Mana-
gers » auraient vu circuler de la dro-
gue «dure» (du PCP surnommé
<* poussière d'ange ») devant les por-

tes et « deux jeunes gens mourir de
surdose sous leurs yeux ».

« C'est l'accident le plus grave
dont je me souvienne en plus de 21
ans de musique rock », a déclaré M.
Altham, « les « Who » sont absolu-
ment bouleversés par l'ampleur de la
tragédie ». D'après lui, le « River-
front Coliseum » a « mauvaise ré-
putation » et a déjà été le théâtre
d'incidents.

Les « Who », l'un des plus anciens
groupes britanniques, ont été les
premiers à introduire sur scène une
certaine forme de dérision et de vio-
lence, Peter Townshend fracassant
par exemple sa guitare.. Pionniers
du « Hard Rock » , auteurs du pre-

mier Opéra Rock , « Tommy », adap-
té au cinéma par Ken Russel, les
« Who » ont maintenant une carrière
longue de 17 ans. (ap)

Le ressentiment grandit au Cambodge
Après environ un an de présence vietnamienne
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Ces réfugiés accusent les Vietnamiens

de détourner l'assistance alimentaire
internationale et de maintenir des con-
ditions de vie très dures. Les organi-
sations humanitaires, l'UNICEF et la
Croix-Rouge, « laissent au gouverne-
ment le bénéfice du doute » et
soulignent qu'il est impossible à leurs
quinze agents de contrôler la distri-
bution de 30.000 tonnes de vivres, bien
que 70 camions et véhicules aient éga-
lement été fournis à Phnom Penh.

A ce mécontentement croissant

s'ajoutent maintenant des rumeurs d'un
prochain mouvement de l'armée vietna-
mienne destiné à pousser en Thaïlande
les réfugiés de la frontière, en élimi-
nant à la fois les fidèles de Pol Pot et
les Khmers nationalistes. Hanoi dispose
dans l'ouest du pays de six divisions, et
trois autres se déplacent vers des
positions réparties sur un arc de cercle
de 350 km., allant du golfe de Siam aux
forêts situées au nord de la route 5.

Les spéculations sur l'éventualité
d'une telle offensive, avec le risque
d'une extension du conflit à la

Thaïlande, se sont multipliées depuis la
diminution des pluies de la mousson, ce
qui a rendu possibles d'importants
mouvements de troupes.

Cependant, on n'a signalé jusqu 'à
présent que des affrontements localisés
et des intrusions de « troupes étran-
gères » en Thaïlande. Certains, mili-
taires et diplomates, pensent alors que
le Vietnam a opté pour des petites
unités s'enfonçant dans la jungle pour
combattre les maquisards, préférant
« économiser les forces». D'autres, une
opération de grande envergure, avec
intervention de blindés, d'avions et de
l'artillerie serait répercutée par les
organes de presse, ce qui serait désa-
vantageux pour le Vietnam.

Non seulement cela noircirait encore
l'image du Vietnam, mais cela risque-
rait d'entraîner une nouvelle attaque de
la Chine.

INQUIÉTUDE EN THAÏLANDE
Pourtant, certains observateurs

croient à la possibilité d'une grande of-
fensive que Hanoi considérerait comme
nécessaire pour consolider définitive-
ment sa position au Cambodge. D'après
eux, les Vietnamiens veulent « sceller
la frontière » pour empêcher le ravi-
taillement des maquisards.

D'autre partz , personne ne prévoit
une invasion de la Thaïlande, mais on
s'en inquiète tout de même: les troupes
vietnamiennes pourraient y pénétrer en
« poursuivant à chaud » des maqui-
sards, ou délibérément, pour attaquer
quelques unités thaïlandaises en guise
d'avertissement.

Le représentant de l'Arabie
séoydlte clape la porte

Lors d'une réunion des ministres arabes du pétrole au Koweït
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Le ministre libyen du pétrole, M.
Izzedin Mabrouk , a déclaré avant la
réunion que le prix du pétrole brut
avait atteint jusqu 'à 45 dollars sur
les marchés libres « du fait de la
situation mondiale causée par la
pénurie de pétrole ».

Selon l'agence de presse du Qatar,
M. Mabrouk a déclaré également que
la différence entre les prix officiels
et des marchés libres devrait être
résorbée par l'augmentation qui doit
être décidée lors de la réunion de
Caracas.

Pourtant, a-t-il poursuivi, cela ne
revient pas à porter le prix officiel
au niveau des cours en vigueur sur
les marchés libres. Il s'agirait
« seulement d'aborder la différence

et de redresser la balance » du
marché du pétrole, « comme principe
de base ».

Le ministre syrien du pétrole, M.
Issa Darwish, a estimé pour sa part
que les dangers qui pèsent sur la
sécurité des pays arabes ne sont
« pas assez graves pour justifier
l'utilisation du pétrole comme arme.
(...) Mais l'utilisation de cette arme,
si nécessaire, ne doit pas être
exclue ». (ap)

Prochaine rencontre
au sommet

Entre les deux Allemagnes

Dans un discours prononce a Ber-
lin-Ouest au cours de la convention
du Parti social-démocrate, le chan-
celier Schmidt a annoncé hier qu'il
rencontrerait le dirigeant commu-
niste est-allemand Erich Honecker
au début de l'année prochaine.

D'autre part , le chancelier H.
Schmidt a justifié son approbation
de l'installation de missiles nucléai-
res de moyenne portée en Europe, et
a laissé entendre qu'il pourrait dé-
missionner si le S. P. D. ne l'ap-
puyait pas sur cette question, ainsi
que sur le problème de l'énergie
nucléaire civile, (ap)

Officiel I

Candidature Carter
à la Maison-Blanche

Le président Carter a annonce
officiellement hier à Washington sa
candidature à un deuxième mandat à
la Maison-Blanche, avec comme
vice-président Walter Mondale.

Plaçant sa candidature sous le
signe de la « vérité », le président a
déclaré: « J'ai livré de difficiles com-
bats contre de puissants groupes
d'intérêts et j' ai l'intention de con-
tinuer ce combat pour le bien com-
mun de notre peuple ». (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« La tolérance, il y a des maisons
pour cela ».

Nous ne savons plus quel auteur
français a écrit cette phrase que
nous considérons, dans la plupart
des cas, comme dangereusement li-
berticide.

Car la tolérance est souvent, à
notre avis, une vertu difficile , mais
capitale dans n 'importe quelle so-
ciété.

Cependant entre la lâcheté, l'irres-
ponsabilité, la démission, d'une part,
et la tolérance , la frontière est fré-
quemment difficile à tracer et, par-
fois, il existe même un certain en-
chevêtrement des limites.

Avons-nous raison , par exemple,
nous sociétés occidentales, d'accorder
toute liberté à des groupes musicaux
tels que les Who ? La violence que
recèlent l'exécution des oeuvres de
leur répertoire et l'interprétation
qu 'ils en donnent ne devraient-elles
pas amener des sociétés un tant soit
peu raisonnables à les interdire d'an-
tenne, de télévision et d'enregistre-
ments ?

Attention , nous ne prônons pas
une telle mesure, nous posons une
interrogation. Mais nous pensons
qu'elle doit être posée. Et ferme-
ment.

Les scènes d'hystérie qui se sont
passées devant la salle de spectacle
du Waterfront Coliseum de Cincin-
nati dans l'Etat d'Ohio et qui ont
causé la mort de onze jeunes gens
sont, en effet , indignes d'une société
civilisée. Elles illustrent bien, cepen-
dant, à quel excès peut conduire la
violence, ne fût-elle que musicale,
lorsqu'elle est répercutée tout à tra-
vers le monde par les mass média.

Et les événements de Cincinnati
ne sont probablement qu'un petit
amuse-gueule tragique comparé aux
festins de crimes que nous préparent
les nouvelles techniques de la radio
et de la télévision dans leur propul-
sion de la violence...

Nous sommes loin d'avoir une
sainte adoration pour l'ayatollah
Khomeiny et ses disciples étudiants,
mais nous nous demandons si des
scènes comme celles de Cincinnati
ne renforcent pas leur foi et leur
mépris des valeurs occidentales et
s'ils ne poussent pas d'autres esprits,
n'ayant rien de chiite, à en douter.

Une hystérie — si ouvert qu'on
soit à l'homéopathie ! — ne com-
battra certes j amais efficacement une
autre hystérie. Mais le mauvais em-
ploi de la liberté, le refus de faire
des choix, la confusion des idées
quant à la société qu'on dit désirer
et quant à la société qu'on construit
réellement susciteront, sans doute,
de plus en plus de Khomeiny...

La bousculade de Cincinnati peut,
assurément, n'apparaître que comme
un fait divers. Mais on ne devrait
pas trop tarder à s'apercevoir qu'elle
fournit une explication , au second
degré, des événements de Téhéran.

Willy BRANDT

HystériesAu Pays basque

Déjà mère de cinq enfants, Mme
Maria Josepha Dominguez atten-
dait dans sa maison, près de Bil-
bao, au Pays basque, la naissance
imminente de son sixème bébé.

Elle a ressenti les premières
douleurs alors qu'elle était seule
chez elle et s'est décidée à se ren-
dre à l'hôpital à pied.

Mme Dominguez n'a pu attein-
dre la maternité à temps et l'en-
fant est né sur le bord de la route.
Courageusement, la mère a tenté
de reprendre la route en chance-
lant , le nouveau-né dans ses bras,
toujours relié par le cordon om-
bilical.

Cinq automobilistes s'arrêtèrent
aux signes de Mme Dominguez,
mais refusèrent de laisser l'accou-
chée monter, ne voulant pas que
les sièges de leurs voitures soient
maculés de sang.

La mère et l'enfant ont été fi-
nalement pris en change par un
routier qui les transporta à l'hô-
pital. Mme Dominguez et sa fille
sont en bonne santé, (reuter)

Propres, mais...

O ESSEN. — Le groupe bancaire
américain « Morgan Garanty Trust »,
qui avait déjà soulevé l'émotion dans
les milieux financiers ouest-allemands,
la semaine dernière, en obtenant par
décision de justice le blocage de la
participation iranienne de 25,01 pour
cent dans la société « Krupp », a obte-
nu une deuxième décision similaire du
tribunal d'Essen.

0 MOSCOU. — Selon sa femme, le
physicien contestataire soviétique Youri
Orlov, 55 ans, interné pour sept ans
dans un camp de l'Oural, a été placé
dans un quartier disciplinaire le 22
octobre, pour avoir tenté de faire pas-
ser à l'extérieur un article scientifique.

• BERLIN. — M. Friedrich Ebert ,
l'un des membres fondateurs du bureau
politique du PC d'Allemagne de l'Est,
qui fut le premier bourgmestre de
Berlin-Est après la guerre, est mort
à l'âge de 85 ans.
• BRUXELLES. — Les neuf pays

du Marché commun se sont mis d'ac-
cord sur la répartition des 472 mil-
lions de tonnes auxquelles ils sont con-
venus de limiter leurs importations de
pétrole l'année prochaine.
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Beau temps, peu nuageux sur l'en-
semble du pays. Bancs de brouillard
en plaine, se dissipant généralement
dans la matinée.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 428 ,96.

Prévisions météorologiques• FRANCFORT. — Treize mille sa-
lariés des usines d'AEG-Telefunken en
RFA seront licenciés d'ici la fin de
l'année prochaine.
• WASHINGTON. — L'URSS reti-

rera une division blindée d'Allemagne
de l'Est en application partielle des
promesses faites par M. Brejnev le 6
octobre à Berlin-Est.


