
Assemblée fédérale: bonnes et mauvaises notes

M. Schlumpf, sa femme et ses trois filles photographiés après l 'élection. (photo ASL)

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Confédération, le canton
de Berne n'aura pas de représentant
au Conseil fédéral. C'est en reffet
le Grison Léon Schlumpf, 54 .ans,
ancien « Monsieur Prix », conseiller
aux Etats (udc), qui l'a emporté sur
son collègue de parti, le conseiller
d'Etat bernois Werner Martignoni.
Il n'a fallu qu'un tour de scrutin
pour parvenir à ce résultat (159 con-
tre 72), qui a été salué par les ap-
plaudissements des députés. Le nou-
veau conseiller fédéral s'est exprimé
en allemand puis en romanche pour
remercier l'assemblée. Il a participé
avec les six conseillers fédéraux ré-
élus et le chancelier de la Confédé-
ration, à la prestation de serment
du nouveau Conseil fédéral.

BIOGRAPHIE DU NOUVEAU
CONSEILLER FÉDÉRAL

Le nouveau conseiller fédéral
Léon Schlumpf est donc âgé de 54

ans. Il représente depuis 1974 le
canton des Grisons au Conseil des
Etats. Il s'est déjà fait un nom dans
l'opinion publique suisse en exerçant
durant cinq ans la fonction de pré-
posé à la surveillance des prix.

Originaire de Mœnchaltorf (ZH) et
Felsberg (près de Coire), M.
Schlumpf est né le 3 février 1925
dans cette dernière commune, où il
réside encore aujourd'hui. Après y
avoir fréquenté l'Ecole primaire, il a
poursuivi ses études au Gymnase
cantonal de Coire, puis à l'Université
de Zurich où il a obtenu un doctorat
en droit grâce à une thèse sur l'AVS.
Il a ensuite complété sa formation
par un stage de trois ans auprès d'un
avocat de Zurich, avant d'obtenir le
brevet d'avocat et notaire dans le
canton des Grisons.

En 1951, M. Schlumpf a ouvert
une étude d'avocat et notaire à
Coire. Parallèlement à cette activité,
il a dirigé une petite entreprise arti-

sanale à Rothenbrunnen, appartenu
à plusieurs Conseils d'administra-
tion , et conseille j uridiquement de
nombreuses entreprises. De 1959 à
1963, il a présidé le Tribunal d'ar-
rondissement de Trins.

La carrière politique du nouveau
conseiller fédéral a débuté sur le
plan cantonal en 1955, lorsqu'il fut
élu au Grand Conseil des Grisons,
qu 'il devait présider en 1964-1965.
L'année suivante, il accédait au gou-
vernement cantonal, où il a dirigé
neuf ans le Département de
l'intérieur et de l'économie publique.
En 1966, il était élu au Conseil na-
tional , où il représentait l'udc gri-
sonne jusqu'à son passage au Conseil
des Etats en 1974. La même année, le
Conseil fédéral l'appelait à succéder
à M. Léo Schurmann comme préposé
à la surveillance des prix , fonction
qu 'il devait exercer jusqu'à sa sup-
pression à la fin de l'an dernier.

De confession protestante, M. L.
Schlumpf est marié et père de trois
filles. En raison d'une blessure au
genou, il a été dispensé du service
militaire, (ats)

? Suite en page 17

Brillante élection de M. Schlumpf Le premier ministre
d'Irlande démissionne

Après plusieurs défaites de son parti

M. Jack Lynch, premier ministre de la République d'Irlande et président en
exercice du Conseil européen, a annoncé mercredi matin sa démission pour
la semaine prochaine, aux députés de son parti, le « Fianna Fail » (centre-
droit). La formation de M. Lynch, 62 ans, avait subi deux défaites le mois
dernier lors d'élections partielles à Cork, le fief du premier ministre. De
plus, le « Fianna Fail » avait été battu aux élections européennes de juin

dernier par le « Fine Gael », son principal opposant.

D'autre part , M. Lynch était en
butte à des critiques à l'intérieur du
parti qu'il dirige depuis 1966. En
raison de ses positions modérées au
sujet de l'Irlande du Nord qui l'a-
vaient amené à faire passer à l'arriè-
re-plan la revendication tradition-
nelle du « Fianna Fail » d'un retrait
britannique d'Ulster.

On lui reproche également un ac-
cord secret passé avec Londres pour
une plus étroite coopération des
deux pays dans la lutte contre les
menées de l'IRA (l'Armée républi-
caine irlandaise). Le contenu de l'ac-
cord n'a pas été révélé, mais des
proches de M. Lynch pensent qu'il a
fait trop de concessions au gouver-
nement britannique.

M. Lynch avait récemment laissé
entendre qu 'il serait nécessaire de
nommer un nouveau chef du parti ,

M. Jack Lynch, le premier ministre
démissionnaire de la République

d'Irlande, (bélino AP)

afin que le « Fianna Fail » puisse
préparer en position de force les
élections générales prévues d'ici
deux ans.

Selon les milieux informés à Du-
blin , deux candidats à la succession
de M. Lynch au poste de premier
ministre et de chef du « Fianna
Fail » s'imposent à l'attention : M.
Charles Haughey, ministre de la
Santé, et M. George Colley, minis-
tre des Finances.

(ats, afp, reuter)

Stuttgart : Me Croissant libéré
L'avocat, Me Klaus Croissant, condamne a 30 mois de prison pour

avoir apporté son soutien aux terroristes du groupe Baader-Meinhof, a été
remis en liberté hier après avoir purgé un peu plus de la moitié de sa
peine.

Il a bénéficié d'une amnistie accordée à l'occasion des fêtes de Noël
par le ministre président du Bade-Wurtemberg, M. Lothar Spaeth, alors
qu'il ne devait en principe être libéré que le 3 janvier 1981.

L'un de ses défenseurs a précisé que Me Croissant n'a pas encore
obtenu un nouveau passeport, mais que la carte d'identité qu'il détient est
suffisante pour lui permettre de circuler dans la plupart des pays d'Europe
occidentale, (ap)A deux doigts de la crise!

OPINION

Tout avait bien commencé.
L'atmosphère était détendue. Le
Parlement semblait être d'une hu-
meur particulièrement clémente. Sa
bienveillance allait en crescendo,
206 voix pour M. Furgier, 212 pour
M. Ritschard , 214 pour M. Hurli-
mann, jamais de mémoire d'obser-
vateur, il n'y avait eu pareille suc-
cession de scores brillants.

Puis, le vent, brusquement,
tourna. Georges-André Chevallaz
fut gratifié d'un médiocre résultat.
La suite, dès lors, était programmée.
M. Honegger allait perdre des voix
romandes. Mais surtout , le dernier
sur la liste, Pierre Aubert, allait
subir de plein fouet le retour de
flammes. Convaincus que le score de
M. Chevallaz était un coup des so-
cialistes, les radicaux et leurs alliés
n'allaient pas se gêner de donner
une bonne leçon au dernier socialis-
te qui leur restait sous la main:
Pierre Aubert.

Vraiment.les socialistes sont-ils à
l'origine de ce peu reluisant règle-
ment de comptes ? Difficile à dire.
La veille, leur président les avait
exhortés à bien voter en bloc pour
le ministre des finances et à oublier
tous leurs griefs, dans l'intérêt de
M. Aubert. Hier, après le vote, les
ténors du parti juraient leurs grands
Dieux que la consigne avait été res-
pectée.

Les démocrates-chrétiens alors,
eux qui, en mai dernier, avaient

demande que M. Chevallaz change
de département ? Eux aussi étaient
formels, affirmant ne pas avoir la
moindre raison d'en vouloir à ce
conseiller fédéral.

Les radicaux, peut-être ? H est de
notoriété que leur aile droite n'a pas
pour le Vaudois les sentiments les
plus tendres. Cette aile droite, hier
après le vote, protestait de sa loyau-
té.

Si l'origine partisane de la cabale
contre M. Chevallaz n'est pas aisée à
élucider, son origine linguistique
paraît plus claire. C'est chez les
Suisses allemands que s'est toujours
manifestée la méfiance la plus gran-
de à l'égard de cet homme au geste
vif et au langage élaboré, trop subtil
pour être compris de députés con-
naissant à peine les rudiments du
français.

Certes, il ne faut pas se le cacher.
Sans l'épisode Chevallaz, la
réélection de M. Aubert n'aurait pas
été très brillante pour autant. Mais
du moins aurait-elle été honorable.
Ce qu'on reproche à M. Aubert ? De
s'occuper des Affaires étrangères,
dans un monde qui change vite et
qui oblige la Suisse à abandonner sa
quiétude d'autrefois ; de s'en occu-
per sans donner toujour s une im-
pression de parfaite maîtrise.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

Israël : le maire de Naplouse
a pu regagner son domicile

M. Bassam Shakaa, maire de Na-
plouse, incarcéré depuis le 11 no-
vembre à la prison de Ramleh en
Israël, a regagné son domicile, hier.

La levée de l'arrêté d'expulsion a
été annoncé au cours d'une confé-
rence de presse par le général Ben
Eliezer, commandant militaire de
Cisjordanie.
M. Chaka pourra continuer à exer-

cer ses fonctions de maire, mais il
devra se limiter à l'avenir à ses ac-
tivités municipales, sei tenir à l'écart
de politique, a déclaré le général
Ben Eliezer.

La perspective de l'expulsion de
M. Shakaa, connu pour ses sympa-
thies à l'égard de l'OLP et ardent
opposant à la politique d'implanta-
tions israéliennes dans les territoires
occupés — il avait pris la tête des
manifestations contre la colonie
d'Eilon Moreh située à proximité de
Naplouse — avait suscité une effer-
vessence sans précédent dans les ter-
ritoires. Une grève générale y avait

? Suite en dernière page
A son retour à Naplouse, M. Shakaa est porté en triomphe par ses

concitoyens, (bélino AP)

COUR D'ASSISES
DU JURA BERNOIS

Honnêteté, fierté
et... responsabilité

Lire en page 20

SKI ALPIN

Victoire
de M.-T. Nadig

Lire en page 22



Concert de l'Avent

Annoncés
au Temple Farel

Marquant une heureuse tendance à
s'intégrer pleinement à la vie culturelle
de la région, les concerts de l'Avent qui
ont eu lieu dans di f férentes  paroisses
sont attendus de nombreux auditeurs.

Relevons l'attrait du programme que
Mady Bégert , organiste et Renée
Defraiteur , soprano, donneront diman-
che en f i n  d'après-midi au Temple
Farel.

On sait que l'art de l'organiste con-
siste, outre sa maîtrise des œuvres sur
le plan technique et de l' expression, à
orchestrer les partitions qu'il aborde en
fonction de la nature de l'instrument
dont il dispose.

Mady Bégert a choisi de jouer un
Noël de L.-Claude Daquin, puis un
« Tiento de Batalla de 5 tono » de Juan
Cabanilles. On se réjouit d' entendre
cette pièce de l'Ecole espagnole sur
l'instrument du Temple Farel , pièce qui
sera suivie de « La nativité » du com-
positeur et organiste français Jean
Langlais et du prélude et fugue  en do
majeur de Jean-S. Bach.

Renée Defraiteur interprétera un
Noël russe, un air extrait du « Golgo-
tha » de Frank Martin « Quand serai-je
assez heureuse » et l' « Ite molles » de la
« Cantate per il signore » de Francesco-
A. Bonporti.

L'entrée au concert est libre.
(D. de C.)

Diane Duf resite
.samedi à Neuchâtel

Cette petite Canadienne un peu
excentrique et farfelue mais qui
possède un « métier » de grande
vedette, vient de terminer une série de
spectacles à l'Olympia, après avoir été
l'une des têtes d'affiche de « Starma-
nia ». Elle sera en Suisse pour deux
récitals , dont l'un aura lieu samedi au
Temple du Bas à Neuchâtel , avec toute
sa verve et son swing qui ne man-
queront pas d'enthousiasmer le public
de toute la région. Diane Dufresne,
c'est « L'homme de ma vie » et « Chan-
son pour Elvis », mais c'est aussi une
comédienne et une ambassadrice de la
chanson canadienne, qui depuis plus
de dix ans fait des « malheurs » tant
dans son pays que sur le vieux conti-
nent. (Imp.)

Les Mummenschanz
,. au Théâtre

Un nom bizarre pour des artistes
hors pair. Nous leur avons consacré
une pleine page il y a quelques mois, à
ces trois mimes venus de Suisse aléma-
nique et qui ont bien vite conquis le
monde entier. Leur récital est tout sim-
plement extra-ordinaire; ils jouent

d'accessoires familiers et d'une sorte de
pâte à modeler dont ils font merveille
en l'appliquant sur leurs visages, qui se
moulent ainsi et se transforment pour
exprimer les sentiments les plus divers.
Tout est réglé au millimètre dans ces
numéros qui entraînent le spectateur
au pays du rêve éveillé... Pas besoin de
paroles pour traduire l'évolution d'une
vie, la lutte pour l'existence, bien d'au-
tres aspects encore du quotidien. Leur
corps parle pour eux , leurs attitudes
disent tout ce qu'ils souhaitent commu-
niquer à leur public. Ce régal est pro-
mis aux Chaux-de-Fonniers après-de-
main, samedi, en soirée, au Théâtre
municipal. Personne ne voudra le man-
quer ! (sp)
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Plaidoyer pour une institution
par Damien Ruedin, étudiant en sciences économiques,

membre du Conseil rectoral —
Cette rubrique, depuis sa création ,

a été assurée par des professeurs,
recteurs, vice-recteurs, c'est-à-dire
par des personnes dirigeantes de
l'Université.

C'est donc la première fois qu'un
étudiant s'exprime ct dès lors tout
se complique.

Les rédacteurs qui se sont succédé
ici ont en le loisir de présenter
l'Université sous divers angles et un
article a même été consacré à la
présentation du corps professoral.
Alors, de quoi peut parler un
étudiant ? En fait , il n 'y a pas d'é-
chappatoire possible: lorsqu'un
étudiant parle de l'institution qu'il
fréquente , il ne peut pas éviter le
débat de fond.

UNE UNIVERSITÉ,
POURQUOI FAIRE ?

C'est évidemment tout le rôle de
l'Université qui se trouve mis en
question et on ne trouvera pas ici de
réponses toute faites. Une chose me
paraît cependant claire: l'Université
n'a rien à voir avec une école
professionnelle, en ce sens que son
rôle n'est pas (ou du moins ne se
borne pas) à préparer des individus
à un métier. C'est à tel point vrai
que l'économiste « tout frais »,
sortant de l'Université, devra
apprendre l'abécédaire de sa profes-
sion. Il en ira de même pour le
juriste, aussi profonde que soit sa
connaissance des lois et de tous ceux
qui embrassent une carrière. C'est là
que se mesure toute la différence
entre la théorie et la pratique, entre
la formalisation abstraite et le
concret. Et c'est aussi pour tous,
licenciés ou futurs licenciés, l'occa-
sion d'une leçon de modestie.

RÉHABILITER L'UNIVERSITÉ
« Une Institution, une école telle

que l'Université qui coûte si cher et
qui, nous dit-on, ne sert à rien ?
Non , évidemment. Seulement la
rentabilité en est impossible à calcu-
ler: il s'agit d'un investissement à
long, très long terme. Mais, ct on
l'oublie de plus en plus, cet inves-
tissement n'est pas exclusivement
économique, en ce sens que
l'Université n'est pas le serviteur
aveugle de l'industrie et de l'écono-
mie; elle n 'est pas une fabrique de
technocrates. Et qu 'est-ce qu'un
technocrate ? C'est celui qui SAIT,
qui a appris à gouverner, sans
faillir, le bateau de la civilisation
moderne. Ce « bateau » est
hautement sophistiqué et requiert,
nous dit-on, des navigateurs haute-
ment qualifiés; laissons-leur donc
les commandes...

Eh bien non ! L'avenir, c'est l'af-
faire de tous, quelles que soient
notre condition et notre formation
et l'Université devrait être là pour
rappeler cette vérité fondamentale
plutôt que pour produire des « petits
chefs ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas
de primauté du pratique sur le théo-
rique mais que les deux sont liés ct
ne peuvent exister l'un sans l'autre.

Alors, l'Université devient impor-

tante: il serait évidemment faux (et
suicidaire) de nier l'importance
qu'elle peut et qu'elle doit avoir
dans la formation de futurs respon-
sables de l'économie et de la politi-
que; de plus, par ses chercheurs,
l'Université (et celle de Neuchâtel
n'y fait pas défaut) peut prodiguer
d'utiles conseils pour la marche des
affaires.

Mais l'Université est aussi un
centre où s'affrontent des idées, où
s'élaborent des théories, où
s'affinent des recherches. Elle doit
être ce centre intellectuel et culturel
profitable en dernière analyse à
TOUTE la communauté.

UNE NÉCESSITÉ:
L'OUVERTURE

Mais l'Université est inconnue
auprès du public. Malgré ce que l'on
a appelé un peu rapidement la
démocratisation des études, l'Uni-
versité reste très floue aux yeux
d'une large partie de la population
qui n'y a pas accès. De plus, il y a ce
mythe de « l'Aima Mater », ce lieu
fréquenté par les élites, à détruire
définitivement et il n'est pas
exagéré de dire que si l'Université
est mal perçue, c'est encore en rai-
son de ce fossé, héritage des temps
passés, séparant l'intellectuel des
« autres ». Or, ce sont « les autres »
qui, par les impôts, financent l'Uni-
versité. On ne peut donc reprocher à
la population ses réticences chaque
fois que l'on parle des besoins tou-
jours plus grands des Hautes Ecoles.
C'est pourquoi une ouverture de
l'Université est nécessaire pour se
faire connaître auprès du public,
pour tenter de démontrer son im-
portance et l'enjeu qu'elle repré-
sente.

HISTOIRE DE SOUS
Et pourtant, l'Université (et celle

de Neuchâtel particulièrement) a
besoin d'argent. Il en est de l'Uni-
versité comme de tout autre chose:
si elle n'avance pas, si elle ne se dé-
veloppe pas, elle est condamnée à
disparaître. Alors il faut choisir. Si
l'on veut garder dans sa région une
université (au sens défini ci-dessus,
c'est-à-dire comme centre intellec-
tuel et culturel), il faudra en mettre
le prix. Et que l'on ne m'accuse pas
de mégalomanie: Neuchâtel est
certainement l'Université la plus
menacée dans son avenir car son dé-
veloppement est totalement bloqué.
Et je pense tout particulièrement,
exemple parmi d'autres, à la

Note du rectorat
Un étudiant peut fort bien ne pas partager les vues officielles sur le
budget de l'Université.
Le rectorat tient, pour sa part, à remercier le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil d'avoir accordé à l'Université, dans le cadre d'un budget qui doit
tenir compte des possibilités économiques du canton, les moyens de pour-
suivre sa tâche d'enseignement et de recherche au service de la commu-
nauté. Même modeste, la participation neuchâteloise à la vie universitaire
suisse reste valable.

1980 1979
BUDGET DE L'UNIVERSITÉ : 23,5 millions 21,5 millions
Charge nette cantonale : 16,27 millions 14,86 millions

division des sciences économiques,
politiques et sociales qui accumule
un retard important dans les possi-
bilités techniques (méthodes d'ana-
lyses électroniques, informatique...)
parce que les crédits sont trop
étroits.

Le manque de locaux (problème
commun à toutes les facultés) ayant
pour conséquence un prochain
déménagement de la division écono-
mique, déménagement sur lequel on
aura peut-être l'occasion de revenir,
ne résout rien du tout; il va amener
une plus grande dispersion (ainsi la
division économique sera séparée de
la division juridique avec laquelle
elle forme une faculté à part
entière !) qui coûtera trop cher si
réellement il ne s'agit, comme on
nous le dit, aue d'une solution
provisoire.

Donc, de l'argent il en faut. Cela
paraîtra d'autant plus malséant
qu'on est en période de crise; il ne
s'agit pas de privilégier l'Université
par rapport aux autres dépenses, il
s'agit de ne pas la sacrifier. Car
l'Université est aussi un centre de
recherche et l'avenir se prépare
maintenant. Surtout pour un canton
essentiellement industriel.

CONCLUSION EN FORME
DE PLAYDOYER

Même onze ans après Mai 68, il
peut paraître étrange qu'un étudiant
plaide pour une institution aussi
« imbriquée » dans le « système ».
Mais, d'une part, il s'agit d'un avis
particulier qui ne prétend surtout
pas refléter l'avis général et, d'autre
part, ce plaidoyer n'entend pas
rester exempt de critique.

Car, si l'Université ne doit pas
être une pépinière de technocrates,
c'est parce que, par opposition, elle
doit promouvoir le sens de la liberté
et de la justice; même si ainsi elle
peut parfois se mettre en butte à
l'environnement politique. Car, si il
y a eu Paris en 68, il y a eu aussi
Prague et Santiago où les
universités ont été le bastion de la
résistance aux dictatures et à la
violation des droits de l'homme. Ac-
quérir le savoir humain accumulé
depuis le début de l'histoire de
l'homme pour pouvoir, le cas
échéant, s'opposer à tout ce qui ten-
drait à nier la liberté et la dignité
(et les événements de Téhéran sont
comme un cruel démenti !). voilà un
autre aspect de l'Université: l'Uni-
versité comme garde-fou du sys-
tème.

NOTRE UNIVERSITE ET NOUS
.o cOM**„

Yves Duteil à Aile

« Pour moi, le simple f a i t  d' exister
doit su f f i r e  à une chanson, elle n'a
pas d'autre but à atteindre. » Cette
phrase que nous confiait dimanche
soir à Aile , Yves Duteil à l'issue de
son récital , alors que nous évo-
quions avec lui ceux qui se servent
de la chanson comme moyen de re-
vendication ou de critique , permet
de mieux expliquer le charme que
l' on, ressent en écoutant ce délicat
poète parler de la vie, de sa vie, à
laquelle chacun peut s 'identifier.

Un récital d'Yves Duteil , c'est un
peu une oasis dans les tourments du
quotidien , cette douceur souriante et
tranquille qui émane de lui est une
aura de fraîcheur. On oublie pour
un moment les agressions du inonde
pour se délecter de cette poésie à
saveur de sincérité , de spontanéité
et d' amitié.

Yves Duteil regarde autour de lui
avec tendresse , avec aussi un brin
d'humour et par fo i s  de nostalgie. I l
est l'image même de l'amour pour
tout ce qui l' entoure. Et ce qu 'il voit
ainsi, il l' enveloppe d' un peu de rêve
et le restitue à son public en de
merveilleuses images en coideurs
pastels , pareilles à celles qui pour-
raient illustrer un livre de contes. Et
il met tant de conviction à décrire
ces moments de vie que l' on se
prend à considérer l' existence avec
d' autres yeux. Il nous vient l' envie
de connaître les joies , les bonheurs
qu'il raconte. Et l'on s'aperçoit qu 'ils
sont à notre portée , qu'on les côtoie
journellement , mais que notre
manque de sensibilité nous les a
souvent cachés.

Yves Duteil est la démonstration
que l'on peut avoir l' esprit dans le
pays  du rêve et le cœur dans la réa-
lité , largement ouvert à tous ceux
qui veulent bien y entrer en laissant
au dehors leurs haines, leurs ran-
cunes, leurs ennuis.

Merveilleux et attachant Yues
Duteil, qui sait d'un sourire conqué-
rir un public, lui tendre la main, lui
o f f r i r  son amitié, lui chanter
l' amour sans mièvrerie, avec simpli-
cité, avec pudeur, avec une douceur
soulignée par l'accompagnement
musical d'un quatuor à cordes , d'une
contrebasse et de la guitare de Joël
Favraud.

« Trente ans », « La maman
d'Amandine », « Le petit pont de
bois », « Petite f i l l e  » , « Virage » ,
« La maison de Normandie », « La
tendre image du bonheur », « Pren-
dre un enfant par la main », « Le so-
leil sur mon agenda », « Les mots
pour amis », « Mélancolie » , des ti-
tres de chansons, mais avant tout
des instants d'une vie chaleureuse
qu'Yves Duteil veut nous faire  par-
tager. Et il est si convainquant
qu'on a un fort  désir de connaître à
notre tour les plaisirs que peut pro-
curer une générosité de sentiments
telle que la sienne, (dn)

Réflexions
après un récital

Dans tous les arts, le plaisir croît
avec la connaissance que l'on a d'eux.

E. Hemingway

Pensée

Résultat de l'enquête No 47 de la
Radio-Télévision romande:

1. Gimme Gimme Gimme (Abba)*. 2.
Ils ont le pétrole mais c'est tout (Michel
Sardou). 3. Video killed the Radio Star
(Buggles)*. 4. Aline (Christophe). 5.
Toujours là (Johnny Hallyday). 6. La
plage aux romantiques (Pascal Danel)*.
7. Don 't bring me down (Electric light
orchestra)**. 8. No more Tears (Donna
Summer - Barbra Streisand)**. 9.
Heartache Tonight (Eagles). 10. Celui
qui n'essaie pas (Véronique Sanson)*.
11. Gotta go Home (Boney M.). 12.
Spacer (Sheila et B. Dévotion)*. 13.
Capri c'est fini (Hervé Vilard). 14. My
Sharona (The Knack). 15. We don 't talk
anymore (Cliff Richard). 16. Où est
passée ma Bohême (Julio Iglesias). 17.
Oh ! j' eours tout seul (William
Sheller)*. 18. Disco (Ottawan). 19.
Manureva (Alain Chamfort)**. 20 Le
monde est merveilleux (Plastic
Bertrand)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Directeur musical de la Société
d'Orchestre de Bienne depuis sa fonda-
tion , Jost Meier est aujourd'hui engagé
par le directeur du théâtre de Bâle,
Horst Statkus, comme chef d'orchestre
au Théâtre municipal de cette ville,
pour la saison 1980-81. Il prendra ses
fonctions au début du mois d'août 1980.

En accord avec la direction de la
Société d'Orchestre, Jost Meier conser-
vera toutefois la direction musicale des
productions de l'orchestre de Bienne.

Jost Meier engagé à Bâle

...à la Maison du Peuple

La « Paternelle », tout le monde le
sait , n'a pas pour fonction première
celle d'organiser des spectacles ! Mais
cette mutuelle de protection et d'assis-
tance aux orphelins offre , en dehors de
son activité sociale par définition dis-
crète, la particularité d'organiser la fête
de Noël la plus spectaculaire de la
région. Le Noël de La Paternelle, en
effet , c'est actuellement, sauf erreur, le
dernier spectacle public se rattachant à
la grande tradition du music hall.

Cette année ne faillira pas à la tradi-
tion. Samedi soir, La Paternelle invite
donc le public de la région à une soirée,
suivie d'un bal, dont le programme ras-
semble l'orchestre de jazz VDR
Stompers, le duo d'illusionnistes « Les
Andreals », les clowns Dédé + Gil + Gigi,
le virtuose de l'haiTnonica Jep Canel , le
chanteur noir américain de negro spiri-
tuals et de jazz Moses Lamarr, et le
clown, mime, acrobate et imitateur
Alfredo.

Tant samedi que dimanche après-
midi , à la Maison du peuple, deux spec-
tacles successifs sont prévus, le premier
à 13 h. 30, le second à 16 h. 30, avec les
VDR Stompers, un numéro musical
« Le Marin », le ventriloque Dick
Berny, les équilibristes sur cycle « Les
Gil's », les prestidigitateurs André et
Gilberte et les clowns Dédé + Gil + Gigi ,
spectacles accompagnés par l'orchestre

Albanos qui mènera le bal du samedi
soir.

Selon la tradition toujours, et pour
rester tout de même dans la note de
Noël , les cinq programmes compren-
dront une séquence de « visite du père
Noël de la Paternelle ». (Imp)

Moses Lamarr: une basse rendue céle
bre par « Porgy and Bess ».

La «Pat» ficSèBe au Music-Hall

J'ai entendu, dire d'une jeune
femme qu'elle avait une belle den-
tition...

On voidait parler de sa denture
(assemblage de d ents).

La dentition, c'est l' apparition na-
turelle des dents aux diverses épo-
ques de la vie.

Le Plongeur

La perle
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sera au Printemps
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et distribuera des friandises à

tous les enfants
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Parce que des gabarits de constructions poussent dans tous les coins

Panneaux de chantier et gabarits de
constructions se multiplient un peu
partout où demeurent des terrains li-
bres, dans le quartier de Bel-Air
jusqu 'ici assez peu bouleversé. Cette
« pousse » abondante suscite une certai-
ne effervescence parmi la population ,
qui est plutôt stable, et qui ne voit pas
d'un bon œil ses espaces verts menacés
les uns après les autres.

L'émotion avait déjà été vive, nous
en avions parlé, quand « le jardin
d'Edmée », entre les rues Stavay-
Mollondin et Ph.-H.-Matthey, avait été
voué à l'édification d'un immeuble qui
en est à cinq étages maintenant. Un peu
plus à l'ouest, on s'est affligé aussi des
projets, non encore concrétisés, « pique-
tés » entre rue Stavay-Millondin et
rue du ler-Août. Rue Sophie-Mairet ,
dans le talus bordant la rue de Bel-Air,
on annonce pour l'année prochaine la
construction d'un immeuble locatif. Et
le dernier piquetage en date concerne
le triangle de verdure formé par les
rues Stavay - Mollondin et Ph.-H.
Matthey entre leur jonction et le trans-
formateur appartenant à la ville.
« Nous construisons ici 40 garages »
proclame un panneau.

Du coup, tous les locataires des mai-
sons d'en face ou presque se fâchent.
Une lettre revêtue d'une soixantaine de
signatures a été adressée au Conseil
communal pour manifester leur opposi-
tion à cette réalisation. Ces habitants
invoquent surtout le fait que le terrain
en question a de tout temps été un
terrain de jeu privilégié pour les en-
fants, qui peuvent notamment, pour les
plus petits, y skier ou y luger en sécu-
rité; que les garages vont engendrer un
trafic supplémentaire et des nuisances.
A quoi s'ajoutent, évidemment, des
considérations esthétiques: prévus sur
deux niveaux, les garages offriraient
une majorité de places en abri collectif
avec entrée rue Ph.-H.-Matthey et au-
dessus quelques boxes individuels en
bordure de la rue Stavay-Mollondin.
Les arbres subsisteraient entre ces bo-
xes, mais la parcelle serait quand
même bétonnée !

En fait, le panneau est un peu trop
catégorique. Le projet n'est qu'au stade
initial de la procédure. Aucune autori-
sation de construire n'a encore été déli-
vrée. Il n'y a pas encore eu de mise à
l'enquête publique. Le directeur des

Travaux publics lui-même n'a pas enco-
re vu le dossier. Les responsables de
cette information publique ont d'ail-
leurs été avisés, ou vont l'être, qu'ils se
montrent trop affirmatifs dans leur
panneau ! Le même avis va être adressé
aux responsables du projet de la rue
Sophie-Mairet: là aussi, on affirme que
tel bâtiment va être construit , alors que
le projet présenté n'a pas encore
obtenu l'assentiment des autorités.

Cela dit, on se retrouve, juridique-
ment, politiquement, socialement, dans
un contexte où les marges de manœu-
vres ne sont pas gigantesques ! D'un
côté, une. situation économique
générale, et du secteur immobilier en
particulier , qui pousse entrepreneurs,
architectes, promoteurs à exploiter tou-
tes les possibilités de construction, à la
limite même sans besoin impérieux du
côté des utilisateurs potentiels, pour
maintenir un volume de travail et de
revenus. De l'autre, des habitants dont
on comprend qu'ils ne puissent être en-
chantés de voir pousser une dalle de
béton sous leurs fenêtres à la place
d'un coin de verdure où les gosses
jouaient , et qui , de manière générale,
n'apprécient pas de voir leur cadre de
vie se métamorphoser dans un sens
défavorable. Entre deux, des autorités
communales partagées entre le souci de
maîtriser le mieux possible l'évolution
urbanistique et celui de contrecarrer le
moins possible les occasions de travail
dans un secteur économique plus très
florissant, mais qui représente quand
même un certain nombre d'emplois et
de contribuables. Des autorités qui, de
toute façon, se trouvent relativement
peu armées pour imposer une quelcon-
que volonté hors du cadre légal assez
limité. En l'espèce, par exemple, le
terrain où sont prévus les garages est
une propriété privée. Il n'est pas classé
en zone de verdure, donc il est cons-
tructible. Dès lors, on ne peut pas
empêcher le propriétaire d'y construi-
re ! On peut tout au plus lui imposer
certaines normes concernant la cons-
truction. A moins qu'un autre proprié-
taire puisse faire valoir l'inscription
d'une servitude grevant le terrain en
question, et qui empêcherait pratique-

ment la construction projetée, les oppo-
sants, même nombreux, auront encore
le loisir de se faire entendre, mais n'au-
ront guère qu'un poids « moral » dans
une telle situation.

On pourrait épiloguer longuement
encore sur les arcanes de la procédure,
sur toute cette délicate question des
rapports entre autorités, population et
bâtisseurs. L'époque actuelle et le
quartier de Bel-Air entre autres, four-
nissent d'intéressants cas d'école en la
matière. Espérons qu'en tout helvétis-
me, dès compromis permettront de con-
cilier des intérêts souvent divergents.
Techniquement, ces compromis sont
possibles: on a vu, parfois, de très
jolies zones de verdure repousser PAR-
DESSUS le béton...

Michel-H. KREBS
Le terrain que « défendent » les voisins — et son panneau prématuré !

(photo Bernard)

Le « snahousse> du chauffage à distance est arrivé
Septante mille kilos, un million de francs, douze millions de calories à l'heure

Fameux « colis de Noël » que celui
qui est arrivé hier au complexe des
Services industriels, rue du Collège !
Son voyage, à lui seul, n'était pas une
sinécure: un convoi routier pesant plus
de cinquante tonnes, escorté par des
policiers de deux pays et de cinq can-
tons successivement, est parti lundi de
Wetzlar, en Allemagne fédérale, pour
arriver hier matin chez nous après 600
km. à travers l'Allemagne et les cantons
de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure,
Berne et Neuchâtel. L'engin lui-même
est impressionnant: huit mètres de
long, cinq mètres de haut, quatre mè-
tres de large, d'un poids qui avoisinera
les septante tonnes quand il sera instal-
lé et prêt à fonctionner, c'est le plus
gros appareil de production d'énergie
de ce type jamais installé en Suisse !

Il s'agit , en effet , de la chaudière no
4 du Service communal de chauffage
urbain à distance (SCUD). Cette maxi-
chaudière, nous en avions parlé au
printemps, est destinée à compléter la
capacité de production de la centrale
thermique du SCUD. En fait , elle va
presque la doubler. Les installations
existantes ont une capacité de 15,6
GCal-h. (deux chaudières à mazout
de 6 GCal-h, une chaudière à mazout
de 2,6 GCal-h, plus l'échangeur de cha-
leur de Cridor. 1 GCal-h.). La nouvelle
chaudière, à elle seule, peut fournir 12
GCal-h. Avec l'appoint de la chaudière
5 à solvants usés, qui devrait fournir 1
GCal-h supplémentaires, on doit arri-
ver, pour la chaufferie complète, à une
capacité de 30 GCal-h. La puissance
installée sur le réseau du chauffage à
distance est actuellement d'un peu plus
de 20 GCal-h. L'installation nouvelle
permettra donc au service non seule-
ment d'assurer la fourniture de l'éner-
gie demandée même dans des circons-
tances spéciales, mais encore de saturer
son réseau d'« abonnés » et de le
rentabiliser mieux.

Fin juin , le Conseil général , qui avait
quelques mois plus tôt accepté de
« communaliser » l'ancienne Gigatherm,
avait voté le crédit nécessaire à l'achat
et à la pose de cette nouvelle chaudiè-
re: un million de francs. C'est une
entreprise de chauffage de La Chaux-
de-Fonds, L. Brandt et Cie, travaillant
en consortium pour une partie de la tâ-
che avec une entreprise morgienne, qui
est chargée de l'installation. Ce travail
va prendre environ deux mois.

U faut souligner que la nouvelle
chaudière est à deux brûleurs indépen-
dants, et que ces brûleurs sont mixtes,
c'est-à-dire qu 'ils permettent le fonc-
tionnement soit au mazout, soit au gaz
naturel. On sait en effet que le gaz na-
turel offre , pour le chauffage particu-
lièrement, une solution de rechange sé-
duisante, puisqu'au coût actuel du ma-

zout (et l'on sait combien ce coût évolue
vite et défavorablement !) il est déjà un
tiers meilleur marché environ. Or, La
Chaux-de-Fonds va être raccordée,
d'ici quelques années, au réseau suisse
et européen de gaz naturel. A ce mo-
ment-là, le SCUD pourra fournir son
énergie thermique à partir du nouveau

combustible, réservant le coûteux
mazout aux seules heures de pointe
peut-être. Contrairement aux autres,
les brûleurs mixtes, n'exigent aucune
transformation pour passer d'un com-
bustible à l'autre.

(K - photo Bernard)

Saint-Eloi...
vous connaissez?

PUBLIREPORTAGE

Il vous accueillera sept |ours par se-
maine dans son atelier-exposition de la
rue du Crêt 31 (Gare de l'Est), en ville.

Si vous désirez faire l'acquisition d'un
bijoux personnalisé, d'une pièce d'orfè-
vrerie rare ou du « truc » à offrir dont
l'exclusivité vous est garantie, n'hésitez
pas, sa porte vous est ouverte et son télé-
phone est le (039) 23 31 34.
(photo Bernard) P 28119

Un çscalier qui fait jaser
Quartier de l'Est

Au début de l'automne, à la suite du
feu vert donné par le Conseil général,
les Travaux publics entreprenaient la
construction d'un escalier reliant les
rues du Mont-d'Amin et de Bellevue.
Ce dernier, depuis quelque temps, a
suscité quelques réactions. Il a fait jaser
comme on dit volontiers dans la région.
Plusieurs habitants du quartier se sont
étonnés qu 'il n'ait pas encore été mis à
la disposition des piétons qu'il ne soit
pas déblayé lors des chutes de neige;
bref qu 'il ne soit pas entretenu. Cela
mérite bien évidemment une explica-
tion.

Cet escalier n 'est pas encore terminé.
L'on doit encore procéder à la pose
d'une couche de bitume. Ce travail tou-
tefois ne pourra s'effectuer qu 'au
retour des beaux jours. De plus, comme
il s'agit d'un passage public, la
commune pour une question d'assu-
rance a l'obligation d'y adjoindre une
main courante pour des raisons de sé-
curité. Celle-ci est en voie de fabrica-
tion. Elle sera posée dès qu'elle sera
terminée à la condition bien évidem-
ment que l'hiver ne se montre pas trop
rigoureux. Suivant les conditions d'en-
neigement, elle ne pourra toutefois pas
être installée avant le printemps pro-
chain. La commune ne veut pas
prendre de risques raison pour laquelle
cet escalier est toujours fermé au
public.

L'assureur responsabilité civile de la
commune lui a d'ailleurs enjoint d'em-
pêcher l'accès par les moyens adéquats,
de sorte qu'aucune responsabilité ne

pourra être assumée à. l'égard de ceux
qui s'aventureraient sur cet escalier: ce
serait à leurs risques et périls !

(rad - photo Bernard)

LA PATERNELLE
Grande salle de la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds
Samedi 8 décembre, à 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
Un programme de classe internationale.

Après le spectacle DANSE
avec le réputé orchestre « ALBANOS »

Permission tardive
Formidable buffet campagnard

Location : magasin Naville, Serre 81,
et à l'entrée. Il reste encore quelques

bonnes places.

i Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

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

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

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

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

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

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

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

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

miques et tissages, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (038)

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.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

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

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tel,

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,
Coop 3. L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 9.
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Location :

Grand coneert lyrique SïSLî 1**1
CE SOIR ' ¦
à 20 h. 30 précises avec le concours des Artistes du Théâtre de la Scala de Milan Tél. 039/22 53 53

Les Boutiques du SOLEIL: HABILLERIE: VIEUX PUITS: BOUQUINISTE:
_ , 1, rue du Puits

fPtlffP Çnrîâl ffMa"lf™Tr¥'"1B 4' rUe du Soleil 2 > rue du Soleil Meubles, rideaux 1, vue du Puits
VBfllI C iJUtlal IBHIS \ F"^ Vaisselle, nappages Vêtements usagés Ouvert: mercredi et vendredi , Livres d'occasion
D«AlArl<tnl Ouvert: lundi à vendredi Ouvert: mercredi et vendredi , 14 h. à 18 h., samedi, 9 h. à Ouvert: mercredi et vendredi ,
rrOlCSlalll M h. à 18 h., samedi 9 h. à 12 h. 14 h. à 17 h. 30 11 h. 30 14 h. à 18 h.
SERVICE DE RAMASSAGE GRATUIT: livres, bibelots, vaisselle, meubles divers en bon état. Tél. (039) 22 37 31. Nous luttons contre le gaspillage et finançons les activités sociales du CSP

CSP: 23, rue du Temple-Allemand, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Pour les
fêtes

voyez notre
grand choix

Plus de
200
articles

à prix super
avantageux

OFFRE
SPÉCIALE

sur lave-
vaisselle,

12 couverts
inox intérieur,
6 programmes

798.-
machine à laver
le linge 5 kg.,

i automatique

498.-
Grande facilité

de paiement
Les prix

les plus bas
garantis

Salle FTiVIH Le Locle |*. |*. HH JITPII H! S S OTÛ â̂ k̂û Abonnements
Vendredi 7 décembre Ŝ ^Ĥ  ^* ^¦̂ H de 30 tours pour 

Fr. 

12,

à 20 h 15 W  ̂W  ̂ des Francs-Hahergeairts ^̂ ^^Joarto?

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
FOURRURE au mètre
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet)
GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER
TOUT POUR LE MACRA-
MÉ

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 3117 77

HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au jeudi S! h. -
12 h. ; 14 h. - 18 h. 30.

Le vendredi
8 h. - 12 h.; 14 h. - 16 h. 30.

FERMÉ LE SAMEDI

Q
3̂$fĝ Hôtel-Restaurant

^™ax DES TROIS ROIS
iH 2ff? jUi KL\ Ml A l'heure cle la cuisine «Nouvelle»
Y§k wtlfliB&'Ga A§7 Albert WAGNER , cuisinier , vous
\ff\ Ws WP Wr W Mj C^ ! '  présente ses DÎNERS DE 

GALA
^Afr îrg taAtS~t1l̂  

de 
SAINT-SYLVESTRE

^=5̂ .1,!? KULËV^  ̂ et du lef de L,AN
et vous recommande de réserver vos tables, tél. (039) 31 65 55

Saint-Sylvestre 1er de l'An
COUPE DE MOËT & CHANDON QUICHE AUX POIREAUX

SAUMON FUMfi DE NORVÈGE PARFAIT DE HOMARD
SUR TOAST AUX QUEUES D'ÉCREVISSES

ESCALOPE DE FOIE CONSOMMÉ ROYAL
DE CANARD —

SUR SALADE D'ÉPINARDS COFFRET DE RIS DE VEAU
— SUR LIT D'ÉPINARDS

COQUILLES ST-JACQUES —
AUX PETITS LÉGUMES SORBET CHAMPENOIS

— CŒUR DE FILET HENRI IV
FEUILLETÉ DE HOMARD ' POMMES DAUPHINE

À L'ARMORICAINE LÉGUMES « NOUVEAUX »

SORBET MAISON FROMAGES D'ICI
AU CITRON VERT ET D'AILLEURS

MAGRET DE CANARD ANANAS GASTRONOME
AU POIVRE VERT et de gai matin
DE MADAGASCAR la soupe à l'oignon
PETITS LÉGUMES

« NOUVEAUX » ; 
POMMES LORETTE LES
BRIE SUR PAILLE Q| A I \ ^JPARFAIT GLACÉ Q) §\ bW
« BONNE ANNÉE » de s.aint.Sylvestre

et du 1er de l'An
SABLÉ DE MINUIT soront conduits par

Cotillons l'orchestre ANDY VILLES
Et de gai matin (5 musiciens)

la soupe à l'oignon —————

DEMANDEZ NOTRE SERVICE TRAITEUR A DOMICILE

Nous cherchons pour notre jeune garçon

place d'apprenti
cuisinier
Entrée en fonction: août 1980.
Tél. (039) 32 14 48.

Jean-Charles Aubert
\Jk Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
Jf_J\ Av. Charles-Naine I
"'w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE
A LOUER

pour le 30 avril 1980

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 % CHAMBRES

Cuisine agencée. Grand balcon. Co-
ditel. Service de conciergerie.
Loyer Fr. 370.— + charges.

f V W0CS barres oU
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GAIN ACCESSOIRE
FONTAINEMELON - Conciergerie
à temps partiel , à repourvoir pour le 1er
janvier 1980 ou à convenir.
Immeuble de 30 appartements.
Appartement de 3 ou 4 pièces au choix
à disposition.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(0381 21 21 25, interne 335.

Financements pour:
— construction ou achat de maisons
— reprise ou achat de restaurants ou

bars

Fixer rendez-vous par écrit sous chiffre
87-275 aux Annonces Suisses S.A. ASSA
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Etude Clerc & Dardel , notaires, 2, rue
Pourtalès, Neuchâtel, tél. (038) 25 14 69
A VENDRE

TERRAINS
— près de la Roche de l'Ermitage, ex-

position sud, vue assurée, environ
8000 m2 (zone ONC IV)

— au Pertuis-du-Sault, situation tran-
quille, exposition sud, environ 4000
m2 (zone ONC IV)

MOJON - SPORTS
Envers 57 - LE LOCLE

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 10 novembre au 31 décembre 1979.

RABAIS jusqu 'à 50%

BUREAU L. PILLOUD & F. MARTIN
Valentin 19, 1400 Yverdon, tél. (024)
21 41 85.
cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
expérimenté.
Entrée tout de suite ou à convenir.

PuMcSflé
intensive -
PubMé

par
annonces.
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SCHAUBLIN
Nous cherchons

un dessinateur
de machines

pour notre bureau de construction.

Activité intéressante dans le cadre d'un programme
de tours, fraiseuses et machines automatiques en
constante évolution.

Préférence sera donnée à un candidat ayant une à
deux années de pratique, toutefois ce poste pourrait
également convenir à un jeune dessinateur venant
de terminer son apprentissage.

Prière de faire offre à:

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines
2735 Bévilard , tél. (032) 92 18 52.
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Annonces dans «L'IMPARTIAL » = succès de votre publicité

Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
offre les emplois stables suivants:

Pour son bureau technique:

DESSINATEUR
connaissant si possible la fabrication
de la boîte de montre. Après un
temps de formation, le candidat se
verra confier certaines responsabilités
On mettrait au courant pour ce poste:
jeune dessinateur ou mécanicien actif
et capable.

Pour son atelier de construction d'étampes:

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
formé ou à former sur la construction
d'outillages pour l'étampage de la
boîte de montre or, acier, métal
Atelier bien équipé. Electro-érosion.
Méthodes modernes.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous, au (039) 23 36 02.
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Verres de contact
Certificat fédéral

d'adaptateur

A louer tout de suite ^1
Wfr. aux Hauts-Geneveys 

^
â

? 

SPACIEUX LOGEMENTS DE ^4 PIÈCES A
avec balcon, cave et garage pri- 

^
_K vé, piscine et jardin communs. À

L Tél. dès 18 h.: (039) 23 41 65.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER pour le
1er février, apparte-
ment de 3 pièces,
grande cuisine, salle
de bains, WC sépa-
rés. Loyer Fr. 361.-,
charges comprises.
Tél. (039) 23 54 12.

À LOUER pour le
31 janvier 1980, ap-
partement de 4 piè-
ces tout confort ,
avec balcon. Loyer
Fr. 500.—, toutes
charges comprises.
Tél. (039) 22 65 90,
heures des repas.

A LOUER pour tout
de suite ou à conve-
nir, beau 3 pièces,
corridor éclairé, rue
Jacob.-Brandt. Tél.
(038) 55 10 28 ou
(039) 22 32 70.

A LOUER
un ¦

APPARTEMENT
de 2 pièces et un
studio meublé, li-
bres tout de suite
(quartier Confédé-
ration).

¦ S'adresser à l'Etude
J André Hânni, avo-
I cat, 2300 La Chaux-
I de-Fonds.

CHERCHE

coiffeuse
pour fins de semai-
ne en décembre.

Tél. (039) 26 96 96. A VENDRE
Machine à écrire,
2 tableaux pein-
ture à l'huile, 1 lot
de livres. S'adres-
ser: M. Maillot,
Puits 18, tél. (039)
22 14 90, heures re-
pas.

ACCORDÉON élec-
tronique, boutons,
avec ampli , marque
Farfisa. Tél. (039)
44 16 98, 14-20 h.



Ce sacré col à rouler...
Vue-des-Alpes, signalisations et informations

Soixante-mille habitants vivant au-
delà d'un col constituant leur accès
routier essentiel , c'est une situation
unique en Suisse. Celle qu 'occupent La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Elle a
beaucoup d'avantages, encore trop mé-
connus, en ce qui concerne la qualité de
vie qu 'elle offre. Elle a aussi quelques
inconvénients qu 'il serait vain de nier ,
mais qu'il est regrettable de grossir
comme en le fait souvent.

Ces inconvénients sont ceux que l'hi-
ver impose à une circulation automo-
bile culminant à 1300 m. A coup sûr,
pareille altitude pose des problèmes
différents de ceux d'une chaussée de
plaine ! En attendant (pas trop long-
temps, espérons-le !) que l'indispensa-
ble tunnel projeté vienne les résoudre
complètement, ces problèmes, le canton
s'est armé pour s'en accomoder le
mieux possible. C'est ainsi que grâce à
un effort considérable et permanent des
services de police et des ponts et chaus-
sées, La Vue-des-Alpes, seul col routier
de son importance à y parvenir ,
demeure particable sans difficulté
insurmontable, 24 heures sur 24. Mo-
mentanément toutefois , la circulation
peut y être plus délicate. Certaines

périodes particulièrement rigoureuses
exigent un équipement d'hiver pour les
véhicules (mais un tel équipement est,
en fait , de mise même sur le Plateau !).
Et il arrive qu'en cas de fortes chutes
de neige, ou d'embouteillage dû à la
maladresse ou au sous-équipement d'un
conducteur , la route doive être fermée
une heure ou deux , le temps pour les
services intéressés de la dégager. C'est
la raison pour laquelle un panneau
avancé existe depuis plusieurs années
au Val-de-Ruz, indiquant aux conduc-
teurs venant du Plateau si la route est
libre (carré bleu), si des pneus à neige
ou des chaînes sont recommandées (vi-
gnette blanche avec dessin ad hoc), ou
s'il y a fermeture momentanée. A noter
qu 'il ne s'agit que d'indications, et qu'il
n'y a pas, dans la panoplie, de panneau
« fermé » tout court...

Précédemment situé à l'entrée de Va-
langin côté Neuchâtel , ce panneau a été
déplacé cet hiver sur le plateau de
Boudevilliers. Il est ainsi mieux visible,
mieux situé aussi pour les conducteurs
qui voudraient faire poser des chaînes
au garage proche ou qui doivent faire
demi-tour. Les indications sont
modifiées par les agents de la brigade
routière de la gendarmerie, selon les
constatations faites en patrouille. Mais
les automobilistes doivent savoir que
les conditions pouvant changer très
rapidement, ces indications peuvent
être parfois « dépassées par les événe-
ments », malgré la meilleure volonté.
De toute façon, dans les cas cruciaux,
la gendarmerie mobilise toujours un
planton au moins pour aviser, à Mal-
villiers, les conducteurs. En plus des
agents qui, vaillamment, au besoin,
poussent les voitures en difficulté !

Pour compléter son information, l'au-
tomobiliste peut avoir recours en outre
aux bulletins routiers du matin à la
radio, ou au service téléphonique de
renseignement sur l'état des routes
(163). Fondés sur des informations
recueillies auprès des cantonniers ou de
la police, ces bulletins peuvent toute-
fois aussi être dépassés par l'évolution
de la situation météo. En cas d'incer-
titude, chacun a toujours la possibilité
d'appeler la centrale téléphonique de la
police cantonale (038 24.24.24) qui est
en permanence renseignée sur l'état de
la Vue-des-Alpes.

Le plus pénible, en fait, ce n'est pas
de franchir ce col, dont l'entretien hi-

vernal pourrait souvent servir de
modèle. C'est bel et bien de subir les
effets d'idées reçues, de préjugés, qui
affermissent une image peu engageante
de la région et de son accès. A ce titre,
le col de la Vue-des-Alpes joue davan-
tage encore un rôle de barrière psycho-
logique que d'obstacle réel. On entend
parfois la radio annoncer que l'équipe-
ment d'hiver est recommandé pour la
Vue; on retient qu 'il doit s'agir d'une
route difficile; on oublie que la plupart
des autres passages d'altitude compa-
rable sont simplement fermés; on
oublie que les trois quarts du temps, la
route ne mérite pas mention car elle est
totalement libre; on oublie que l'équi-
pement d'hiver recommandé ne traduit
pas une situation pire que celle existant
certains jours au-dessus de Lausanne
par exemple. Les idées préconçues sont
telles qu'on a pu entendre, par exem-
ple, tout dernièrement, un reporter de
la radio venu rendre compte d'un
match de football à La Chaux-de-
Fonds préciser à ses auditeurs qu 'il
avait « pu sans trop de difficulté passer
la Vue-des-Alpes », comme s'il s'agis-
sait d'un exploit rare; alors que la
route était vierge de neige et de glace,
et qu'on jouait à football sur une
pelouse, et non sur une patinoire...

En résumé, la Vue-des-Alpes en hi-
ver est certes un col, mais on peut y
rouler , ce n'est pas un cauchemar. L'in-
formation aux automobilistes est faite
le mieux possible, on cherche à l'affi-
ner , mais le conditionnement, c'est
autre chose !

MHK

Jean-Jacques Grunenwald, organiste
Société de musique

Qu'apportent les interprétations de
Jean-Jacques Grunenwald dans l'uni-
vers de Bach ? Avant tout un phrasé
instrumental remarquable. Jouant avec
aisance des ressources de l'instrument
de la Salle de musique, l' organiste
(dans la sonate en trio No 2) retrouve
les variétés d'attaques que donneraient
trois instrumentistes. Les voix
concertent librement, les thèmes se ré-
pondent. Et puis aussi une souplesse
rythmique, notes inégales intégrées à
une grande fermeté de tempo, et de la
poésie. De ces pages redoutables , que
Bach écrivit pour son f i l s  Friedman, il
donne une interprétation colorée et
vivante.

Qu'apporte l'interprétation de Jean-
Jacques Grunenwald dans le Choral No
3 en la mineur de César Franck ? Un
dynamisme et un allant qui rendent vie
et jeunesse à l'œuvre de Franck. Le
mérite de l' organiste est d' oxygéner
une musique connue et de projeter une
lumière vive sur ce qui baigne habi-
tuellement dans la pénombre. Grunen-
wald n'hésite pas à amplifier les
nuances, à plaquer des accords abrupts
(début du choral) d' une manière que
n'aurait pas désavouée le maître qui di-
sait: « Mon orgue, c'est un orchestre ».
Sans doute l'instrument de la Salle de
musique est-il très d i f f éren t  de l'ins-
trument dont Franck disposait à
Sainte-Clotilde, néanmoins Grunenwald
mène toute la pièce avec un s o u f f l e
splendide.

Le dyptique de Jean-Jacques
Grunenwald « Preces et Jubilate Deo »
inspire le respect par sa recherche f e r -

vente de l'intensité expressive, dans
une ligne qui est celle de l'Ecole f ran -
çaise. Pourtant on est étonné de ne pas
découvrir, dans l' œuvre écrite de Gru-
nenwald , une plus grande puissance
d'invention, alors que dans l'improvi-
sation, cette invention précisément
éclate spontanément.

Un des plus grands moments du ré-
cital que cet organiste donnait hier soir
à la Salle de musique, pour le
cinquième concert de l'abonnement de
la Société de musique, f u t  l'improvisa-
tion sur des thèmes que M.  Mattioli lui
remit sur scène dans une enveloppe ca-
chetée. L'étonnant est que ces thèmes
livrés au musicien ne s'émiettent pas; il
est captivant de suivre l'interprète dans
sa recherche, dans cette investigation
de l'inconnu sonore et intérieur. La
f u g u e  à quatre uoix f u t  structurée dans
une prodigieuse invention formel le
spontanée (exposition, divertissement ,
réexposition, strette et coda). Il f a u t
une singulière organisation cérébrale et
musicale pour maîtriser une entreprise
de ce genre.

On ne reviendra pas sur les quali tés
exceptionnelles des interprétations de
Jean-Jacques Grunenwald qui recréa
hier soir avec le soin de l'artisan pour
chaque détail , la puissance de la ligne
et du volume pour la vision d' ensemble,
toutes les œuvres qu'il aborda. Long-
temps acclamé par l'auditoire , où l' on
dénombrait beaucoup de jeunes, l'orga-
niste interpréta encore Buxtehude, un
extrait d' un concerto de Haendel , puis
un Noël de Daquin.

D. de C.

M. Battiaz succède à M. Châtelain
A la présidence des officiers chaux-de-fonniers

C'est le cap Willy Battiaz qui succède
au cap Roland Châtelain à la
présidence de la section chaux-de-
fonnière de la Société suisse des offi-
ciers. Ainsi en a décidé l'assemblée
générale qui s'est tenue lundi soir dans
une atmosphère traditionnellement dé-
contractée où la camaraderie domine
très largement le formalisme. Cela
n'empêche pas néanmoins que l'on
cède, l'espace d'un instant, à des ré-
flexions très sérieuses. Celles suscitées
notamment par le conférencier du jour ,
le colonel divisionnaire Michel
Montfort, sous-chef d'état-major du
groupement de l'instruction, venu
parler précisément de cette instruction
dans l'armée, des problèmes qu'elle
pose aujourd'hui et qu'elle posera
encore plus demain. Ces problèmes
nous concernent tous, devait dire le di-
visionnaire Montfort, dans la mesure
où ils concernent notre défense na-
tionale, c'est-à-dire la défense de cha-
cun.

Actuellement, on parle beaucoup du
matériel, des choix, mais à quoi
servirait le meilleur équipement si la
troupe n'était pas apte à s'en servir, a
le mettre en œuvre. Là est la question.
Notre défense nationale dépend de
notre crédibilité, c'est-à-dire du juge-
ment que l'étranger porte sur nous. Or
face à une technologie qui ne cesse d'é-
voluer, on perçoit un doute grandissant.
On va en effet vers une spécialisation
et une technicité plus poussée qui peu-
vent faire s'interroger sur la capacité
d'une armée de milice à répondre aux
impératifs modernes. La brève durée
des écoles de recrues fait que celles-ci
sont formées au mousqueton en quatre
mois. Dès lors, la question se pose « le
nouveau matériel pourra-t-il être
utilisé par cette armée de milice » ?
Jusqu'à présent, on a pu concilier ces
données. Pourra-t-on le faire encore
demain ? Il faudra certainement repen-
ser la durée des écoles de recrues car
« il serait malsain pour l'avenir de
considérer ces quatre mois comme un
postulat que nos descendants devront
remettre en question ».

Pour le reste, il faut constater quand
même des points positifs. Par exemple
le fait que l'agitation que l'on avait dû
déplorer dans les premières années 70,
et qui était due essentiellement à « des
éléments extérieurs, à l'armée », s'est
résorbée. Le calme est revenu, le doute
s'est effacé. Et ceci n'est pas dû aux
effets de la récession. C'est une évolu-
tion incontestable du climat général,
« Mais il importe de rester vigilant
pour ne pas laisser contaminer la
grande majorité d'une jeunesse chez la-
quelle le bon sens prévaut ».

Le divisionnaire Montfort devait
encore évoquer les problèmes du recru-

tement (« on utilise au mieux les com-
pétences civiles, mais la question reste
complexe »), des dispenses et licencie-
ments (qui « atteignent des proportions
dramatiques » et « mettent en péril
l'existence de certaines unités »), de
« l'écrémage » des sous-officiers au
profit des officiers, de la formation, etc.
Autant de thèmes de réflexion et d'in-
formations appréciés par les quelque 80
participants (sur un effectif de 183
membres, ce qui traduit bien l'assi-
duité) et les invités parmi lesauels on
reconnaissait l'ancien cdt de la division
frontière 2 Pierre Godet , son succes-
seur, le divisionnaire Henry Butty et le
col Gilles Chavaillaz, commandant la
brigade frontière 2. Une belle soirée,
forte en verbe et puissante aux joies
annexes, (jal)

Lumières de jour
tribune libre # tribune libre i

Je me permets d écrire cette lettre
pour signaler aux habitants de La
Chaux-de-Fonds que les services de
l'énergie nous prescrivent de faire le
plus possible d'économies.

Je pense que plusieurs personnes
ainsi que moi-même ont constaté que
depuis plusieurs jours 24 h. sur 24,
l'illumination pour Noël reste enclan-
chée.

Nous souhaitons que c'est un oubli et
que les responsables y remédient rapi-
dement, ce qui nous éviterait une aug-
mentation sur les impôts.

Roland Chevalier
La Chaux-de-Fonds

(Réd) Ce n'était pas un oubli, et pas
davantage du gaspillage inconscient:
comme chaque année, il a fallu essayer
toutes les décorations avant leur mise
en fonction définitive. C'est pour pro-
céder à ces essais qu'elles ont été allu-
mées de jour. Les essais ont duré deux
jours. L'horaire normal est maintenant
appliqué. Il a été réduit par rapport
aux premières années. Et il n'est pas
question d'augmenter les impôts pour
cela: nous avons dit que la facture de
consommation de l'ensemble des déco-
rations de Noël de la ville s'élevait à
6500 fr. environ !
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Carré bleu, vignette blanche, panneau
rouge: les trois indications avancées
qu'on trouv e désormais à Boudevilliers.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont
certes derrière un col, mais pas

derrière un mur !

ART BANTOU
Boutique Marché 2

EN DÉCEMBRE
OUVERT LE MATIN

dès 9 h. 30
après-midi 14 h. - 18 h. 30

P 28164
CERCLE CATHOLIQUE

Ce soir à 20 h. 30

match aux cartes
Inscriptions : tél. (039) 23 19 89

P 28594

CE SOIR, A 20 HEURES

Jacques BEAUVERD
parlera à la Communauté évangélique

Rocher 14

Thème : Le mariage... duel ou duo ?
P 28767

Loto
des Chasseurs

ce soir
20 heures — ANCIEN STAND

P 27762

DAME
de confiance cherche travail à mi-
temps (le matin) dans Boutique -
Tea - Room - Magasin de tabacs ou
autres.
Faire offres sous chiffres AJ 28518 au
bureau de « L'Impartial ».

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h
match au loto de la Société des chas
seurs.
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Cercle des
Amateurs de

cm Billard
64, rue de la Serre

Chaque jeudi
Leçons de billards gratuites

(Elèves de tout âge)
P 1186

Se félicitant ensuite du bon résultat
obtenu généralement par les femmes
aux récentes élections, les participantes
ont eu le plaisir d'entendre un bref ex-
posé de Mme Heidi Deneys sur son
expérience de conseillère nationale.

Cette dernière a relaté très pertinem-
ment la position du milicien parlemen-
taire en général et de la femme
politicienne en particulier.

Concilier une activité professionnelle
ou à la maison avec une tâche parle-
mentaire n'est pas chose aisée compte
tenu que tout politicien se doit encore
de maintenir un contact régulier avec
la population et ne pas vivre en vase
clos. D'ailleurs le Parlement actuel est
composé en majorité par des profes-
sionnels, soit engagés par ailleurs en-
tièrement dans la politique, soit exer-
çant une activité économique directe-
ment liée à leur mandat. Us ont donc la
tâche quelque peu facilitée quant au
temps disponible et quant à l'infor-
mation nécessaire qu'ils acquièrent tous
les jours dans leurs activités. La femme
en outre à un statut particulier, et tant
qu'elle ne détient pas de leviers de
commande dans l'économie, apparaît un
peu à la traîne.

Mais par contre, se basant sur son
expérience toute récente de membre de
la Commission militaire, et sur d'autres
faits Mme Deneys est persuadée que
partout une femme peut faire aussi
bien qu'un homme.

« Le problème, dit-elle, est de se

situer dans ce Parlement de quelque
deux cents personnes, de trouver sa
place en ne singeant personne, en
restant soi-même. C'est un apprentissa-
ge utile à la vie en général, donnant à
s'approcher de problèmes inconnus et
demandant à se former et à apprendre
sans cesse. »

Et elle relève encore que le public en
général, les associations, groupements,
ne doivent pas se gêner de faire appel
aux parlementaires. Ces derniers, s'ils
veulent conserver une mince sphère de
vie privée, ne peuvent d'eux-même être
partout. Cependant, ils ne sont pas des
édiles inatteignables, et celui qui con-
çoit son mandat comme un devoir et
non comme une source de privilèges,
est à disposition. Il faut ce contact avec
toutes sortes de gens autant pour son
information personnelle que pour
expliquer ce qui se passe au Parlement.

Car, de ce point de vue, les journa-
listes parlementaires ne donnent sou-
vent qu'une image partielle; on ne peut
pas mesurer le travail effectif qu 'au
nombre des interventions, tout comme
la disparité de la composition du
Parlement n'apparaît guère laissant
ignorer que demeure un petit nombre
de députés miliciens qui exercent par
ailleurs une activité à temps complet
tout à fait différente de celle à exercer
sous la coupole. De fait , le journaliste
qui est toujours sur place dispose de
plus de temps que le parlementaire lui-
même, explique encore Mme Deneys.

(ib)

Etre femme et parlementaire : rien d'un privilège

Association cantonale pour les droits de la femme

Car rappelons-le, l'Association des
droits de la femme, organisée sur le
plan national , a pris le relais du suffra-
ge féminin lorsque les femmes ont
obtenu le droit de vote sur le plan
fédéral.

Bien que ne faisant plus partie de
l'Alliance de sociétés féminines suisses,
ceci pour raison d'efficacité, elle n'en
demeure pas moins une association qui
est consultée sur les projets de nouvel-
les lois. Ainsi donc, elle devra donner
son avis dans la consultation générale
sur l'assurance - chômage, tout comme
elle se penche sérieusement sur les
complexités et améliorations de la 10e
révision de l'AVS.

Outre cela, les membres de l'ADF
poursuivent la tâche à long terme
d'inciter les femmes à user de leurs
droits civiques, et tentent d'offrir une
information générale; c'est ainsi qu'au
début de l'année prochaine elles pro-
poseront un cours d'instruction civique

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation cantonale pour les droits de la
femme (ADF) a tenu ses assises der-
nièrement à La Chaux-de-Fonds. Ce
fut donc l'occasion de survoler l'activité
des sections cantonales et de constater
que si l'effectif n'augmente pas sensi-
blement, des forces vives sont encore
bien là. C'est au travail de ces militan-
tes que l'on doit de voir se resserrer les
liens entre le Haut et le Bas et d'en-
visager des actions communes plus fré-
quentes et une meilleure coordination.

donné par Mme H. Deneys, conseillère
nationale, tout comme un cours concer-
nant le projet de révision de la Consti-
tution a connu un grand succès.

Le bilan de l'année donne en point de
mire la fête du 29 septembre dernier,
20e anniversaire du suffrage féminin.
« Ce succès nous confirme dans notre
devoir d'aller plus loin et a fait consta-
ter avec plaisir que les militantes de la
première heure ne sont pas oubliées »,
commente la présidente cantonale Mme
M. Corswant.

De plus diverses actions menées avec
d'autres associations féminines démon-
trent bien que l'esprit de féminisme
apolitique demeure une force et une
nécessité et qu'il faut savoir en user.

Un hommage a été encore rendu à
Mlle A. Christian, membre très actif de
l'ADF section des Montagnes, décédée
l'année dernière et qui a fait des legs
importants à la société suisse et à la
section locale.

L'esprit de féminisme apolitique demeure une force et une nécessité
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ON CHERCHE

ouvrier ferblantier
installateur sanitaire
ou

ferblantier installateur-sanitaire
aide-ferblantier-couvreur
aide-installateur-sanitaire
Ecrire ou se présenter à l'Entreprise René VERNETTI
Envers 17 a, Le Locle.

Un cadeau de marque et de classe H
j s'achète chez le spécialiste qui vous assure en tout temps j
i un service après-vente de qualité. I

/T^ PIERRE MATTHEY I
 ̂ B HORLOGER - BIJOUTIER DIPLÔMÉ
t̂a^. m^0 saura bien vous conseiller !

Bijoux-Montres
Pendules C f̂Orfèvrerie ^ /̂^>I en
Rue Daniel-JeanRiehard 31 
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Ip1 Affaissement
des immeubles

Pourquoi tant de lenteurs dans cette affaire ? L'Autorité communale
proteste de sa bonne foi. Mais pourquoi le rapport technique déposé
depuis un an reste-t-il secret ? Pourquoi la Commission des affaisse-
ments n'a-t-elle pas été réunie pour prendre connaissance de l'avis des
experts techniques ? Pourquoi a-t-on exclu de cette commission tout
représentant de l'Association des propriétaires ? Il conviendrait de
dissiper rapidement un malaise grandissant.

! PPN - Section Le Locle • D. Biihler, président

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SI

^ Mesdames ^
Dans un cadre tout NOUVEAU

agrandi - modernisé

* Institut de beauté -ft
JUVENA

vous attend pour tous vos
soins esthétiques

J. Huguenin, esth. dipl.
Impasse du Lion d'Or - Le Locle
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 ̂ JE

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

OEC ULCO un
À LOUER AU LOCLE, Vergers 22
pour tout de suite ou date à convenir,

appartement
de 2 pièces
Fr. 235.— plus charges. Confort.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret
TéL (039) 4417 41

M ̂ &m HORLOGERIE
O^f^Pi BIJOUTERIE
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Jte Eric JOSSI
€£*?' Pty D.-JeanRichard 1
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JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui tient ce qu'il
prometdetenirl

i

Daniel- JeanRichard 15

LE LOCLE
Parc pour voitures derrière

l'immeuble

GARAGES
PRÉFABRIQUÉS
5 grandeurs pou:
véhicules privés e
utilitaires. A mon-
ter comme box sim-
ple, double ou ei
rangée. L'occasion ;
saisir! Décidez-voui
et téléphonez à
Uninorm, Lausanni
(021) 37 37 12.

URGENT
A VENDRE
BMW 2002
Carrosserie turbo
moteur révisé,
peinture neuve.
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 33 47 54

Double paiement
pour

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

Hôtel-Restaurant di
Littoral cherche
sommelière
ou débutante. Tra-
vail agréable avec
2 horaires. Congi
samedi et dimanche
Tél. (038) 3113 42

Avant d'acheter ur

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

Antigel à l'emporter
BIDON de 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50

En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 3129 41



Peur
vos cadeaux
de fin
d'année
La Maison du Tricot
vous offre :
Veste manches longues,
2 poches, très souple,
finitions soignées,

60% laine OC 
40% acryl JLJ .
en pure OQ OA
laine vierge J(L S »(J\J

Gilet
sans manches
60% laine 1 Q Q A
40% acryl l^/.OU'

Jupe jersey
avec ceinture 'ÎQ Q Ç\
forme mode %}>7,OV/

Articles fabriqués
en Suisse

; jusqu'à la taille 48,
grand choix de coloris,

: offre vraiment
exceptionnelle

o\u-HiCo \-
La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73

Lausanne Genève Neuchâtel
Fribourg La Chaux-de-Fonds

P 28840

Réjouissant enrichissement des
collections du Musée d'horlogerie

Au Château des Monts

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé dans une précédente édition,
il y avait foule mardi dernier, au Châ-
teau des Monts, pour admirer les nou-
velles merveilles qui , d'année en an-
née, enrichissent les collections du Mu-
sée d'horlogerie.

Par leur nombreuse présence, les
Amis du musée manifestent ainsi leur
intérêt et leur attachement à une ins-
titution dont l'inexistence, aujourd'hui ,
serait difficile à imaginer. Et parallèle-
ment , chaque année, ces mêmes amis
matérialisent leur fidélité en versant
au musée une modeste contribution

M.  René Felber, p résident de la ville ,
p énètre dans la salle Abraham-Louis

PerreleU

dont la somme bienvenue permet au
comité de procéder à quelques impor-
tants achats.

Après avoir salué ses nombreux hô-
tes, en particulier la présence de M.
René Felber , conseiller national et pré-
sident de la ville du Locle et de MM.
Pierre Imhof , Wild et André Curtit , du
Musée international d'horlogerie de la
ville voisine, M. Gabriel Jacot, prési-
dent de l'Association des Amis du mu-
sée a rappelé quelles furent, cette
année, les principales réalisations.

Telle une carte de visite, la vitrine
des fabricants loclois a été installée au
rez-de-chaussée et dans un décor sobre
et de très bon goût , les produits horlo-
gers de l'industrie locloise sont
judicieusement exposés.

Les outils anciens, d'une étonnante
diversité, sont présentés provisoirement
au deuxième étage du Château. Paral-
lèlement a tous ces travaux d installa-
tion , d'enregistrement, d'identification
et d'entretien, le conservateur du mu-
sée, M. François Mercier et ses collabo-
rateurs, se sont attelés au remontage
des pièces et fournitures de la collec-
tion Jurgensen, une de ses montres
étant terminée et habillée comme elle
le fut au temps de ses origines.

Quant aux pendentifs, dont la vente
connaît un succès croissant, ils sont
momentanément livrés au compte-gout-
te, mais leur production, toujours arti-
sanale, sera quelque peu développée
par l'appui de M. René Gonthier,
maître d'enseignement retraité et plus
tard par celui de M. René Gygax,
prestigieux régleur dont le comité du
musée s'est assuré la collaboration.

Enfin , une salle complète — baptisée
Abraham-Louis Perrelet — a été con-
sacrée aux montres automatiques et
aux deux siècles de leur histoire.

Des centaines de mouvements sont
habilement exposés, témoignant du gé-
nie inventif de l'horloger et des pas de
géant franchis dans la construction de
calibres toujours plus minces, toujours
plus fiables et plus précis. En voisinage
immédiat , c'est aussi toute l'histoire de
la montre électro-mécanique, puis à
quartz et électronique qui est contée
par l'exposition de nombreuses montres
au milieu desquelles régnent, en ve-
dettes prestigieuses, les plus récentes
créations de l'industrie horlogère
suisse.

LES OBJECTIFS 1980
Des modifications interviendront au

deuxième étage, notamment par le
remplacement du système actuel de
projection de diapositives, par un
montage audio-visuel qui devrait être
terminé dans une année au plus tard et
qui sera consacré, lui aussi, à l'histoire
de la mesure du temps. Ce sont plus de
450 photographies qui seront choisies
dans une agréable alternance de sujets
techniques et touristiques, mettant en
évidence l'indiscutable avance d'une in-
dustrie noble entre toutes et les beautés
naturelles du Haut-Jura neuchâtelois.
Trois vitrines seront ajoutées pour ex-
poser les outils, machines et appareils
anciens utilisés jadis, avec adresse, par
les horlogers et une autre sera consa-
crée aux chronométriers loclois.

Enfin , avec l'aide du Conseil commu-
nal , il sera vraisemblablement possible
de procéder à l'organisation complète
de la bibliothèque, grâce à la présence
éventuelle et souhaitée d'une jeune sta-
giaire qui pourrait en faire son travail
de diplôme.

Après avoir signalé quelques dons et
achats et les circonstances heureuses
dans lesquelles ils ont pu être réalisés,

Les montres automatiques et les deux siècles de leur histoire

sur le détail desquels nous reviendrons
dans une prochaine édition de notre
journal , M. Jacot a mis un accent parti-
culier sur la propagande qui sera entre-
prise pour faire connaître mieux notre
musée, notamment par la presse
spécialisée et par une action renforcée
dans les écoles et dans les établisse-
ments d'enseignement technique. Une
fois encore, il s'agira d'associer à la vi-
site du musée et aux prestigieuses col-
lections qu 'il abrite, les magnifiques
sites qui l'environnent.
LA VOIX
ET LES ENCOURAGEMENTS
DES AUTORITÉS

M. René Felber, président de la ville
du Locle, après avoir salué ses hôtes et
en leur souhaitant la bienvenue, il les a
remerciés pour la fidélité qu'ils témoi-
gnent à cette maison et au but qu'elle
représente.

A l'image d'un Parlement, à échéan-
ces fixes, le comité doit présenter un
bilan au public et à ses amis et il est
réconfortant d'assister chaque année à
la présentation d'un exercice dont le
résultat est régulièrement bénéfique. Il
a vivement remercié M. Gabriel Jacot
dont le dynamisme n'est pas sans lui
causer quelque sueur froide. Il est dif-

ficile de le retenir, devait ajouter M.
Felber , et il est tout aussi difficile de
ne pas le suivre dans ses initiatives,
toutes visant au développement d'une
maison pour laquelle il se dépense sans
compter , entraînant dans son sillage
l'enthousiasme de son comité et
l'inlassable dévouement de son conser-
vateur , M. Mercier... qui en fait trop !

Le Musée d'horlogerie a sa place
dans la cité, là où il fait bon vivre et
dont il est la plus belle carte de visite.
Il est l'image et le reflet de l'industrie
qui a fait de notre ville ce qu'elle est et
qui a toujours tendu vers une recher-
che permanente de la qualité et de
l'esthétique.

En terminant, une fois encore, M.
Felber a remercié tous ceux qui partici-
pent à l'enrichissement de nos collec-
tions, associant dans son témoignage de
reconnaissance tous les généreux dona-
teurs qui manifestent sous une forme
ou sous une autre leur attachement à
notre ville et aux choses du passé.

Avant d'inviter le public à visiter les
pièces faisant l'objet des dons et des
achats de l'année, M. Mercier les a
brièvement commentées et c'est sur le
détail de certaines d'entre elles que
nous reviendrons dans une prochaine
édition de notre journal , (rm)

Un nouveau succès à l'actif de la Société de jeunesse
A La Chaux-du-Milieu

M. Simon-Vermot, conseiller communal, s'adresse aux nouveaux citoyens

C'est devant une salle archi-comble ,
puisqu'il a même fal lu  refuser du
monde, que s'est déroulée la tradition-
nelle soirée de la jeunesse chaulière
samedi dernier. Ce nombreux public ,
préalablement salué par la présidente
Martine Brunner — Mme 380 volts —n'eut pas à regretter le fai t  d'être quel-
que peu entassé dans une salle trop pe-
tite pour l'occasion puisqu'il allait ré-
server un accueil chaleureux aux pro-
ductions inscrites à l'a f f iche .

Comme toujours, il appartenait aux
jeunes écoliers et écolières d'ouvrir le
programme avec, cette année, une
adaptation de « La Belle au bois-dor-
mant », conte que chacun connaît et sur
le contenu duquel il est inutile de s'at-
tarder.

Cependant , l'interprétation pleine de
fraîcheur et de spontanéité donnée par
les enfants mérite un grand coup de
chapeau. La coutume veut aussi qu'à
l'occasion de cette soirée, les autorités
communales présentent les nouveaux

citoyens en leur remettant un cadeau -
souvenir à l'issue d'une brève manifes-
tation au cours de laquelle M.  Jean
Simon-Vermot, conseiller communal , a
pris la parole. Ces nouveaux citoyens
sont: Philippe Monard , Laurent Vuille,
Rémy Haldimann, Danièle Sautaux et
Pierrette Jeanneret.

Le plat de résistance de la soirée est
cependant toujours constitué par le
spectacle des aînés. Jouer « Le domaine
des Obrets », drame paysan lui aussi
bien connu du public, n'était pas chose
aisée. Pourtant les acteurs se sont très
bien tirés d'af fa ire , même si la trans-
cription nécessitait de fréquents et trop
nombreux changements de décors; la
mise en scène ainsi que le jeu des
interprètes ont reçu un accueil enthou-
siaste des spectateurs. Beaucoup re-
grettent cependant que le fruit d'un tel
travail fasse l'objet d'une seule repré-
sentation. Il  y  a là un problème sur
lequel les responsables de la société de-
vront se pencher pour qu'à l'avenir tout

Les jeunes acteurs de « La Belle au Bois-dormant

le monde puisse voir ou revoir un spec
tacle d'une telle qualité.

(texte et photos j v )

Très belle fête de fin
d'année de l'Avive

C'est dans une salle Dixi remplie
jusque dans ses moindres recoins et
devant un sapin brillamment illuminé
que s'est déroulée, samedi dernier, la
fête de Noël de la section locloise de
l'Avivo, sous la présidence de M.
Frédéric Blaser, conseiller communal.
Un orchestre composé de guitaristes,
d'un orgue électronique et d'une
batterie a joué des airs entraînants,
agréables par leur diversité.

M. Roland Bourquin , président
central et président de la section du
Locle, après avoir souhaité la
bienvenue à tous, s'est plu à saluer la
présence de M. René Felber, conseiller
national et président de la ville du
Locle, de l'abbé Chammartin, représen-
tant les Eglises, de M. Charles Hugue-
nin , président d'honneur de l'Avivo et
des délégués de la section de La
Chaux-de-Fonds.

Il a remercié particulièrement M.
André Gagnebin , ancien président , qui

a fait un don substantiel a la section du
Locle, tout en regrettant son absence
pour des raisons de santé.

M. Bourquin a souligné ensuite la
généreuse participation de la Commune
à la fête et il a également exprimé sa
gratitude à M. Paul Castella ainsi
qu'aux commerçants et industriels qui
ont favorisé l'organisation de cette fête
de Noël et en terminant , il a formé ses
vœux les meilleurs pour la prospérité
de l'Avivo.

Les juniors de la Société fédérale de
gymnastique ont ensuite présenté des
exercices de souplesse avec une grâce
et un charme étonnants, les sauts au
cerceau , notamment, ayant rencontré
un vif succès. En apportant le salut des
autorités de la ville, M. René Felber a
rappelé que nous vivons aujourd'hui
dans les bruits de la guerre et il sou-
haite que 1980 sera enfin une année de
paix , pensant en particulier à la crise
des Etats et des Eglises. En souhaitant
une dixième révision de l'AVS, M.
Felber a rappelé qu'il est impensable
de revenir à la misère que nos aînés
ont connue. Le Conseil communal, sou-
cieux des problèmes nés de l'augmen-
tation considérable du prix du chauffa-
ge, étudie la possibilité d'allouer une
subvention spéciale aux plus déshérités.

Ce fut ensuite à l'Echo de l'Union de
présenter quelques-unes de ses plus
belles chansons, sous la direction de M.
Bernard Droux, puis à l'abbé Cham-
martin d'apporter le message des
Eglises en l'associant au temps de Noël
qui est aussi celui de la venue du
Christ au monde. Paul a écrit aux Phi-
lippiens d'avoir un même amour, un
même sentiment et une même pensée et
de vivre dans l'unité. On ne sait plus
où va le monde, mais il faut rechercher
le bonheur là où il se trouve, car il faut
savoir où s'accrocher.

En musique une nouvelle fois, avec
MM. Gilbert Schwab et Cédric
Stauffer, accompagnés de Pascale
Girard , qui ont donné une remarquable
audition , en faisant valoir leurs
extraordinaires talents d'accordéonis-
tes.

Une petite collation et une tombola
ont mis un terme à cette belle et
sympathique rencontre, (je)

Bon anniversaire
Monsieur Paul

Quand un homme peut regarder
quatre décennies d' activités par-
dessus son épaule et que son œil se
plisse légèrement pour voir plus loin
encore dans l'avenir, il éprouve une
émotion.

Et c'est ce sentiment que tous ses
proches et amis voudraient partager
quelques instants, or, précisément
cette émotion - là ne sou f f r e  pas
d'être partagée.

Vrai qu'un homme comme M.
Paul Castella , à travers une jovialité
bonhomme, domine bien ses senti-
ments et communique le plaisir qu'il
éprouve assurément à fê ter
aujourd'hui quarante années de tra-
vail.

Mais le chemin parcouru en
marge de tous, les élans du cœur et
les froids  calculs de la raison, les
coups de boutoir du destin et les
avenues de la Chance, tissent chez
l'homme une continuité dans l' émo-
tion qui ne peut pas être communi-
quée.

Il en va ainsi des choses essen-
tielles qui se densifient avec le
temps pour atteindre un poids qui
ne peut être porté que dans la
solitude.

C'est ce que l'on oublie un peu
trop souvent à l'heure des réjouis-
sances: l'immense solitude du com-
bat journalier de ceux qui ne
cessent d' entreprendre.

Et plutôt que de tresser une guir-
lande de mots que les circonstances
veulent chatoyants et pourquoi pas
un peu f lat teurs , c'est à cette émo-
tion profonde , vive et contenue que
M. Paul Castella ne saurait parta-
ger , que nous voudrions rendre
hommage, car là se trouve le frui t ,
le noyau moteur de Dixi , le résumé
d'une œuvre industrielle.

G. Bd

Musée des Beaux-Arts: expos. Du noir
et de la couleur ; Henri Huguenin ,
sculpteur-méd., 14-18 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.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.
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^^
i_.̂  

Jt r TT̂ Ĉ KŴ J \

^M f̂iLâ ^̂  ̂̂ ^̂ ^Ë̂ î 53W'K1S ISlilIll I "9 **WJLÊ WÊ: J H *̂*̂ ^  ̂I -T™ «K l̂ &MJB^

•Obsetverravertissemontlmprimé sur les emballages!

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Patte develours et
nerf s d 'acier*
la nouvelle Toyota Celha.
||p W _JP Jbk&BSgÊ _ma Toyota Celica 2000 GT Liftback.fr. 17 500.-
ÊB m̂Wiï Lïïmaa wB i§f |9 j S!^ Il I Bs BB 5 vitesses, 87 kW (118 ch DIN) à 58007min. 2 car- Bref , un équipement incomparable, signé Toyota.
jjjn _B {Êk |BBMy B̂LmW AmW m̂ \W&& burateurs double-corps horizontaux. 2 arbres à cames Mécanique de sport. Performances sportives.
^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂^F entête. Jantes alu sport. Pneus radiaux acier. Phares Sobriété toute japonaise.

à halogène jumelés. Glaces teintées. Essuie-glace
à 2 vitesses et balayage intermittent. Siège du conduc- Toyota Celica 1600 ST Liftback,
teur réglable en hauteur. Radio à touches OL, OM, fr.13 990.—

-r».,»*. f»«r,.„ i«nn çTr«.mi OUC. Compte-tours. Montre à quartz. Console mé-
fM3 690- 

P diane à vide-poches. Témoins de starter. Dispositif de

mmW^&'êy&Sfâf â̂  Ŵ  ̂ jffs £il &̂  TQ&if S&mmm ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ BÈS^̂ ^Ï̂
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Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 5297 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311

Agence officielle: Garage et CaiTOSSeiïe deS Montagnes S.A. Michel Graniljean, av. L-Bobert 107



IJBW^M 3e et dernière semaine UN GRAND SUCCÈS ^̂̂ ¦¦¦ Î^̂ HHB

best-seller 1977-78 Vendu à 750.000 exemplaires K^Sj l̂" ^«B^HHB
Violent... spectaculaire... sans concession vis-à-vis du milieu BJ^̂ ^^̂ M̂

A 18 ans, par amour, MARIE-SOPHIE accepte de se prostituer. BBBlBfl 1 <$ËÊÊêÈÊÊÊ

du trottoir à la maison d'abattage... y CT\ ' <*/* "L, JÎ X ^^S^Ê^^L ' "̂  
'

JUSQU'AU JOUR DE... L/SL f JGlODcluC IJpl̂ ^
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CINÉMA CORSO I—7~K | Un film de Barbet Schroeder... Un document fondamental I/II B/O 1 E f*HDII I C
Tél. 22 25 50 n̂ 2e 

qui pose tous les problèmes de l'homme l\UlVlJ.»Lt UUnILLt

I 
Guilde du Film à yi h. 30 L'extraordinaire expérience d'une psychologue américaine Ol 11 DABI C1 j Parler avec les singes, en attendant les extra-terrestres ! ILIUB I_FM1WC
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mmmmk If B AT IA " A fl Al 11**6" Maurice Baquet est un personnage difficile à présenter Prochainement: autour cie Papa Oyeah Makenzie,
r̂ W B B m m  Am MOlIfl OÛ K Al il ll> 1 et P°ur,ant bien connu, aussi bien comme'comique, musicien africain.

centre de culture %BM i**? ̂  ̂ IVIdUI IbB DHi|UL I fe**»?iSSTStt'ïl^**  ̂ u„ fi.m 
suisse 

ODO TOUM, D'AUTRES RYTHMES, de

Serre 17, tél. 039 23 72 22 Vendredi 7 décembre, unique représen- «ft™ i°™is de *°" instrument. Après des années 
g3̂

0mbw
' 

|eud
' "' V6ndred' 14 et dimanche 

I
, _ ., d absence, il propose a nouveau en Suisse romande aecemore.

^ L 
tation, après une semaine aux Faux-Nez, un spectacle musical et comique: VIOLONCELLE SLA- Un concert de Papa Oyeah, en solo et en duo avec '

20 h. 3a Location Café abc, tél. (039) 23 69 70 a Lausanne. LOM. le percussionniste Reto Weber, samedi 15 décembre.

BH 

C  ̂ ÉÊt '̂A6 ŒNECH-Renzo MONTAGNANÏ SAMEDI + DÏMANCHE ^MS '̂̂ S'i
8î £|̂  \£* Alvaro VITALI-Carto SPOSITO-lïno BANH a ' ' h- 30 \ [8 a"^ » UL 

 ̂!

HBrlk iW v̂nf̂ iHiiûiÉ MAGICr 43JL
r*RBC~CPBaB& ÉM H -̂̂ » -̂A avec Anthony HOPKINS L JÉËH %*>1I
BHR^9H L3JMWM  ̂ et ANN-MARGRET K .1KJH
|g, '"': :

 ̂ ^  ̂ Un jeune prestidigitateur n'a aucun succès jusqu'au jour où il a lldée de 1
m m r̂̂ mmV̂ ^Ê^W%K L 'histoire d'une ravissants jaune fille qui foire ses tours avec une marionnette qu'il fait parler de sa voix.
BUtm ^̂ crée quelques quiproquos entre pare et fils Dès !ors- c'e3t le triomPhe- Mais faientôt' sa marionnstte devient pour luil

une personne humaine, la seule à qui il parle. Avec sa folie, I
22 22 01 Soirées à 20h.45 Matinées: sam.-dim. à T5h. - 18 ans le drame éclate. |

nHMB&akmmmamamimmmmm VaKa&sj ssmMB^^

BMSSSHEÊ I  Le plus pur chef- d'œuvre de Walt Disney Élk,dJl l\ /HB̂ ™™ i ^JS ¦ \f WA 
T m "nTQTVTinvI Inp fpprip pnrhpintprpQQP nnnr tni iQ VI i , *&<& • L m> VVilJjl JUIQJLM JJ Xune Tuerie eriundiutïrtîbbtï puui iuut> -p \̂#^^p^P fy  PRODUCTIONS

d'après le livre de Félix Salten En technicolor jjtff , \ jfaEteMBl Im nw>iwaW *  ̂|i

Une ravissante et merveilleuse histoire #**.M».**UJSAUTN ^J»?* TO»«pu»-<aE>

Hoc r& enir Fl ¦PfWf ^̂ HHBHI i> Samedi-dimanche â 17 h. 39
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V's'°n un film événement gui
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ŷ  ̂ ENTEBBE avec

ILj& > % ^ RC tf*U A D i i £ ¦MftiJW Pster FiNCH ŝrt  ̂BALSAM
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|̂ É| CHARLES BRONSONTLURELAND ROD STEIGER Bat 
j libération d'otages !

IT^
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.̂ Ê MEMKi Soirées à 20 h. 30 - samedi-dimanche à 15 h. ^̂ ^̂ wïlJlfc . 
Admis 

dès 12 ans
VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I 20 ANS I ETREINTES DÉCHAÎNÉES Uniquement pour
Lundl-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 | RÉVOLUS | 1ère vision Parlé français public averti
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m Val-de-Ruz-Val-de-Travers
*m^̂ Ê Régie exclusive 

des 
annonces Tél. 039/23 22 14 - 038/24 40 00 Le Locle

...l'artisanat vivant

du 6 au 9 décembre 1979
agit, expose et vend

Jeudi 6 décembre de 18 h. à 22 h.

Vendredi 7 décembre de 18 h. à 23 h.

Samedi 8 décembre de 10 h. à 23 h.

Dimanche 9 décembre de 10 h. à 20 h.

au collège
Chézard*St.Martin : le contact humain

Un aperçu de l'exposition

Jacques Bellenot
menuisier-
ébéniste

Daniel Borel
designer-
graphiste

Paul Clerc
potier

Walter Gutknecht
laitier-
fromager

Michel Javet
garagiste

Maison Loup
horticulteur

René Matthey
boucher

Rossier
électricité SA

Josef Neidhart
facteur
d'orgues

Centre de formation
professionnelle FHF

Jacqueline Sandoz
boutique
d'artisanat

Walter Siegenthaler
machines
agricoles

Société Coopérative
de Chézard-
St-Martin

Ulrich Schurch
garagiste-
carrossier
ski et
équipements

André Straumann
horloger-
bijoutier

Anne-Marie Ulmer
coiffeuse

outillage
agricole

Loterie gratuite
avec tirage
journalier

Animation quotidienne
par les sociétés

Cantine, repas chauds
et froids

CHEZARTISAN
... l'artisanat vivant
agit, expose et vend

Les slogans, percutants, pour pro-
mouvoir Chézartisan, 4e exposition
commerciale du genre, demeurent les
mêmes au fil des années. Même si les
organisateurs tentent, avec imagina-
tion et vivacité, à faire toujours mieux.
A innover. Dans l'intérêt de leurs
clients d'une part, et de l'ensemble de
la population de Chézard-Saint-Martin
et d'ailleurs d'autre part. Cette année,
Chézartisan, qui se déroulera du 6 au 9
décembre au collège - récemment res-
tauré et agrandi - accueillera un nou-
veau venu. A savoir : le Centre de for-
mation professionnel de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, installé
depuis quelques années déjà , à Ché-
zard.

Autre nouveauté
Les organisateurs réservent encore

une nouveauté pour le public. En effet ,
il a été décidé d'axer l'exposition da-
vantage sur des démonstrations. Ainsi,
les visiteurs pourront mieux constater
- de visu - le travail des artisans et des
commerçants de Chézard-Saint-Martin.

On pourra voir notamment des démons-
trations de décorations florales, de fa-
brication du fromage, du façonnage de
la terre, etc. Il ne s'agit donc plus seu-
lement de présenter le produit fini ,
mais de démontrer quelques-unes des
étapes qui conduisent au produit fini.

Cela démontre la volonté des com-
merçants de Chézard-Saint-Martin de
se montrer tels qu'ils sont De la ma-
nière dont leur travail s'organise et
s'effectue. Une volonté de transparence,
qui débouche sur une sorte de mise...
à nu. Donc Chézartisan ne cherche pas
du tout à gruger ses visiteurs, tous plus
ou moins clients en puissance. Il s'agit
plutôt de convaincre de la qualité des
prestations offertes.

Asusi, dans cette optique, Chézarti-
san joue un rôle de moteur dans l'éco-
nomie du village et de la région. Cer-
tes, commerçants et artisans sont toute
l'année sur la place. Mais lorsqu'ils se
réunissent tous - ou presque tous - le
spectateur a l'occasion d'avoir une vue
d'ensemble de l'artisanat et du com-
merce local, particulièrement vivaces
à Chézard-Saint-Martin. Ce qui s'ex-
plique par une mentalité propre à ces
villages et par l'esprit de solidarité des
uns et des autres.

Joies annexes
Chézartisan réunira donc pendant 4

jours, 18 commerçants et artisans. Le

montage de l'exposition se fera sur le
schéma d'un village campagnard.

Les visiteurs pourront bavarder, soit
dans ou devant les stands, mais aussi
à la buvette. Une buvette cette année
agrandie et qui servira mets et bois-
sons. Plusieurs divertissements ont
d'ailleurs été inscrits au programme.
Histoire de joindre l'utile à l'agréable
et surtout de faire de Chézartisan une
occasion de nouer et de développer des
contacts. Entre les habitants du vil-
lage d'une part et le reste de la popu-
lation du Val-de-Ruz d'autre part.

Jeudi soir: la fanfare L'Ouvrière, de
Chézard-Saint-Martin, montrera com-
mtne bugles, trompettes, trombonnes

et tambours trouvent alliance dans des
portées musicales de choix. Et Roger
jouera de l'accordéon.

Vendredi soir: le chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin animera une
partie de la soirée, tandis que le trio
Biihlmann narticipera à l'animation de
l'autre partie de la soirée.

Samedi et diroa«fhc: productions de
l'orchestre biennois Landler Buebe (5
musiciens).

Inauguration: ce soir
Aujourd'hui, dès 17 h. se déroulera

l'inauguration officielle en présence
des autorités communale, des invités
et du Comité d'organisation. Et c'est à
18 h. que l'exposition sera ouverte au
public.

De nombreux visiteurs sont attendus.
En 1977, on en a compté plus de 1000,
l'an dernier plus de 1500. Un nouveau
record sera-t-il établi cette année ? Le
Comité d'organisation le souhaite.

Font partie du comité: Michel Mat-
they, président. Walter Siegenthaler ,
vice-président. Gilberte Forsaight, cais-
sière. Anne-Marie Ulmer, secrétaire.
Pierre Blandenier, assesseur.

Chézartisan... l'artisanat vivant.
Chézartisan agit, expose et vend.

(pab)



Une ville d'Amérique fondée et habitée par des Neuchâtelois

• : : PAYS NEUCHÂTE LOIS ; __•_

Aux Etats-Unis , dans la nouvelle Ca-
roline du Sud , la ville de Purisburg
(our Purrysburg) f u t  fondée  en 1733
par Jean-Pierre Pury, ancien maître
de Boudry.

En ce temps-là , le roi d'Angleterre
George II  avait acquis de grands terri-
toires en Caroline du Sud et en avait
confié  la colonisation au colonel John-
son. Jean-Pierre Pury, à l' espri t en-
treprenant et aventureux, se proposa
d'établir dans cette région une ville qui
porterait son nom. Après un premier
essai infructueux en 1724 , il parvint en
1730 à persuader de roi d'Angleterre de
mettre à sa disposition 20.000 arpents
de terre , soit environ 870 hectares. Il
s 'engageait à amener là-bas 600 pro-
testants pour fonder  la ville et colo-
niser le pays.  Les habitants forme-
raient un régiment dont Pury serait le
colonel. Il  obtenait en outre le droit de
juridiction sur ses administrés.

En 1731 , Pury arriva à Charlestown
et choisit l' emplacement de sa ville sur
les bords de la rivière Savannah, en
amont et sur l' autre rive de la ville du
même nom. Il planta un arbre à l' en-
droit qui devait être le centre de la cité
puis retourna à Neuchâtel pour cher-
cher ses 600 colons. Là, il f i t  une des-
cription enchanteresse de la Caroline et
réussit à entraîner un premier convoi
de 152 Suisses (en majeure partie des
Neuchâtelois et des huguenots vivant à
Neuchâtel). I l s  débarquèrent à Char-
lestown en décembre 1732. I ls  reçurent

du gouvernement de la province de
quoi vivre pour trois ?nois, soit chacun
huit boisseaux de blé , 300 livres de
bœu f ,  50 de porc , 200 de riz, une de sel ,
une vache, un veau ou un porc, une
hache , de la poudre et du plomb, et se
mirent au travail avec ardeur.

Deux ans plus tard , Purisburg s'était
développé et Jean-Pierre Pury débar-
qua à nouveau en novembre 1734 avec
260 emigrants protestants sous la con-
duite spirituelle du pasteur Chi f f e l l e .
En 1735 arrivent encore 200 colons,
puis 30 autres en 1736.

En 1736 , Jean-Pierre Pury meurt
dans sa ville de Purisburg en plein
développement.  Son f i l s  aîné, Charles ,
lui succède comme commandant de la
cité , alors que son second f i l s  David
était resté en Suisse (c 'est ce dernier
qui, après une brillante carrière au
Portugal , allait devenir le bienfaiteur
de Neuchâtel).

Malgré  ce début prometteur, Puris-
burg ne devait pas prendre un plus
grand essor. Gênée dans son dévelop-
pement par la ville de Savannah mieux
placée à l' embouchure du f leuve , in-
quiétée par des voisins qui cherchent à
s 'approprier les belles récoltes de ses
habitants , décimée par la malaria, la
ville ne s'agrandit pas, mais les pre-
miers colons tiennent bon.

En 1754 , Charles de Pury est mal-
heureusement assassiné par des Noirs
qu'il emploie. En 1779 , la ville devient
le Quartier des généraux américains

Lincoln et Mouline , alors que de Vau-
tre côté du f l euve  campe le général
anglais Prévost. Les Américains sont
battus et Purisburg est occupé par
Prévost.

Depuis lors, Purisburg paraît régres-
ser rapidement. En 1826 , la ville est
encore mentionnée dans les statistiques
de la Caroline du Sud.

En 1920 , on obtient d'un habitant de
Savannah nommé Smith une informa-
tion disant que Purysburg ne
compte plus que deux maisons et n'a ni
poste, ni station de chemin de fer .  La
majeure partie des habitants avaient
émigré dans les villes voisines. I l  y
aurait cependant dans le pays encore
de nombreux descendants des premiers
colons neuchâtelois, soit des Huguenin ,
Robert , Jeanneret , Winkler, Raymond ,
Bourquin, Chi f fe l le , de Saussure ,
Saucy, etc.

Un descendant du fondateur de
Purrysburg, M.  J . -J. de Pury, se ren-
dit sur place lors d'un voyage en Amé-
rique après la Seconde Guerre mon-
diale. Purrysburg n'existait plus que
par un monument qui rappelle l' empla-
cement de la cité. Il  s'agit d' une croix
de pierre portant l'inscription « The
site of Purisburg, the seulement of
Swiss and huguenots erected hère in
1733 ». Cette croix, érigée en 1940 par
les descendants des habitants, attestait ,
de manière émouvante, qu'à l'égal des
hommes, les villes meurent aussi et ont
leur monument f unéraire. Ceps)

Des bougies a l'ancienne
A Brot-Dessous

Fabriquer des bougies n est pas une
petite a f f a i r e .  Il  f au t  savoir doser dans
d' exactes proportions la stéarine et la
parafine , ainsi que les colorants. A
Brot-Dessous, Tom et Françoise Farron
qui fabriquent des chandelles depuis
une dizaine d'années sont devenus des
spécialistes. A tel point qu'ils leur
arrive quelque fois  de donner des
cours, par exemple à de jeunes institu-
trices, comme ce fut  le cas récemment.
Ces dernières préparaient un mémoire
expliquant le principe de fabrication
des bougies et autres chandelles. Pour
ce faire , elles avaient pu emprunter un
ancien moule faisant partie des col-
lections du Château de Valangin, et
datant de 1746. Un autre moule, en
étain , provenant du Musée régional du
Val-de-Travers était également à
disposition. Le chandelier de Brot-

Dessous ne s est pas prive d utiliser ces
deux petites merveilles, ainsi que le
montre notre photo Impar - Charrère.

(jjc)

Pétanque neuchâteloise: nouveau président
A partir de 1980, seuls les quatre

premiers de chaque catégorie (actuel-
lement les huits premiers) recevront un
prix lors des championnats cantonaux
de pétanque. Les joueurs devront donc
faire preuve d'encore plus d'habileté et
de concentration pour mériter un prix ,
mais en revanche, les médailles d'or,

d'argent ou de bronze qui recompense-
ront leur talent n 'en auront qu 'une
valeur plus significative !

Cette décision , c'est l'assemblée des
délégués de l'Association cantonale
neuchâteloise de pétanque (ACNP) qui
l'a prise samedi 24 novembre à Colom-
bier où s'est tenu le traditionnel
congrès d'automne. Pour l'année 1979,
les meilleurs joueurs ont été: seniors :
Claude Melano (« La Geneveysanne ») ;
dames: Hanna Evard (« La Bricole »);
vétérans: Angelo Salvi (« Le Verger »);
juniors : Mauro Orlando (« Les
Renards »). Quant aux diplômes de
champions cantonaux, ils se répartis-
sent de la manière suivante: triplettes:
(« Les Meuqueux »); doublettes: (« La
Geneveysanne »); doublettes juniors:
(« Le Verser »); tête-à-tête cadets: (« La
Bricole »); tete-a-tete juniors: (« Le
Verger »); tête-à-tête dames: (« La Bri-
cole »); tête-à-tête vétérans: (« Le Col-
des-Roches »); tête-à-tête seniors:
(« Les Meuqueux »).

L'ACNP compte actuellement 385 li-
cenciés, répartis en 13 clubs. Mais il est
possible que l'année prochaine d'autres
clubs, principalement à Hauterive et
Cressier , adhèrent à leur tour à la sec-
tion neuchâteloise de la Fédération
suisse de pétanque. D'autre part, on
espère bien que les efforts de recrute-
ment actuellemment consentis dans les
principaux collèges régionaux du
canton seront couronnés de succès d'ici
peu. Des joueurs dévoués consacrent en
effet une partie de leurs loisirs pour
enseigner aux jeunes, dans le cadre des
ACO (activités complémentaires à
option) les rudiments de ce sport.

NOUVEAU PRESIDENT
Après une année passée à la tête de

l'ACNP, M. Rémy Boillat a décidé de
passer le flambeau pour reprendre en
mains la formation des arbitres,
ceux-ci ayant eu quelque peu à pâtir
l'année dernière de la défection de leur
chef. En guise de remerciements pour
les services rendus, M. Boillat et sa
femme Ariette, qui fut sa fidèle secré-
taire, reçurent un souvenir en étain.

L'assemblée ayant émis le souhait de
pouvoir désormais s'appuyer sur un
comité de neuf membres (sept jusqu'à

présent) celui-ci a été formé de la
manière suivante: président, M. Francis
Robert (« La Béroche »); vice-président,
M. Gian Gotsch (« Les Britchons »); 2e
vice-président et délégué aux contacts
extérieurs, M. Joseph Stalder (« La
Geneveysanne »); caissier, M. André
Joray (« Le Col-des-Roches »); secré-
taire, Mme Ariette Boillat (« Les
Britchons ») ; commission technique, M.
Louis Schneider (« Les Meuqueux »);
préposé aux licences, M. Rinaldo Droz
(« Le Col-des-Roches »); chef-arbitre,
M. Rémy Boillat (« Les Britchons ») ;
assesseur, M. Pierre Garin (« Le Col-
des-Roches »).

« Non seulement, j' espère être digne
de la confiance que vous avez placée en
moi , mais encore pouvoir représenter
l'opinion des treize clubs auprès du co-
mité central de la Fédération », déclar a
notamment le nouveau président au
cours de son allocution. Pour cela j' en
appelle à la raison et au bon sens de
chacun afin d'éviter des querelles par-
tisanes qui ne pourraient que nuire au
développement du sport que nous
affectionnons tous.

Outre les championnats cantonaux
qui seront organisés par « La Bleue »
(triplettes), « Le Verger » (doublettes) et
« Les Meuqueux » (tête-à-tête) onze
concours internationaux de pétanque se
dérouleront en 1980 dans le canton.
C'est dire que l'occasion est laissée à
chacun de se distinguer une fois ou
l'autre...

Pro Helvetia: 40 ans d'encouragement à la culture
• NEUCHÂTEL» NEUCHÂTE L
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La Fondation suisse Pro Helvetia fête
cette année ses 40 ans d'existence. A
cette occasion , elle présente ses réalisa-
tions à travers une exposition qui cir-
culera dans toutes les régions du pays.
C'est à Neuchâtel qu'a commencé la
tournée romande de cette rétrospecti-
ve.

Il s'agit d'une série de panneaux sur
lesquels on peut voir , abondamment
illustrés, les résultats des activités de la
fondation qui poursuit quatre buts
principaux : encourager les relations

culturelles entre la Suisse et l'étranger,
encourager les échanges culturels suis-
ses entre les différentes régions du
pays, favoriser la création artistique
et maintenir le patrimoine culturel.

En 1939, la fondation avait essentiel-
lement pour tâche de faire prendre
conscience aux Suisses de leur identité
culturelle pour résister aux influences
fascistes. Le budget annuel de Pro Hel-
vetia , depuis 1972, se monte à 5,5 mil-
lions de francs. Il pourrait augmenter
dès 1980 de quelque 2 millions, (ats)

Un joueur du Val-de-Ruz, Marco Salvi, s'apprête à tirer lors d'un match
disputé à Pa'ris. (photo Impar-pab)

Une vingtaine de joueurs du Tchouk-
ball du Val-de-Ruz, emmenés par M.
Michel Favre, entraîneur du club,
viennent de participer à une rencontre
internationale de tchouk-ball qui s'est
déroulée à Gif-sur-Yvette, dans la
banlieue parisienne. Ainsi durant trois
jours , plus de 120 joueurs de
l'association anglaise, de la sélection
régionale de Strasbourg, de la sélection
Ile-de-France et de la Fédération suisse
de tchouk-ball (en l'occurrence uni-
quement des joueurs du club du Val-
de-Ruz) ont présenté , devant un public
intéressé, une excellente prestation
d' ensemble. Les matchs se sont
déroulés dans un climat amical et dé-
tendu qui correspond bien à la philoso-
phie du tchouk-ball , devait nous
déclarer M.  Michel Favre , par ailleurs

secrétaire de la Fédération internatio-
nale de tchouk-ball.

« J' ai particulièrement été impres-
sionné de la manière dont quelques
joueurs — dames et messieurs de plu s
de 50 ans, notamment — 07it été , lors
de certains matchs, presque naturelle-
ment intégrés au jeu. Ce qui montre
que le tchouk-ball s 'adresse à tous.
D'autre part , j' ai aussi constaté à cette
rencontre, amicale et quatrième du
genre, que le niveau du tchouk-ball
s'est encore sensiblement amélioré.
D'ailleurs, en France et en Angleterre ,
l'implantation du tchouk-ball progress e
de manière spectaculaire. Chaque
année, de nouveaux clubs naissent ». Et
C7i Suisse ? « L'idée fa i t  son chemin.
Nous faisons régulièrement des
démonstrations et à chaque fo i s  nous

rencontrons un intérêt étonnant. Le
tchouk-ball progress e chez nous
également au niveau des écoles. A La
Chaux-de-Fonds , par exemple, plu-
sieurs classes se sont initiées et prati-
quent régulièrement le tchouk-ball ».

La presse française a montré un in-
térêt manifeste pour cette rencontre in-
ternationale organisée par Ile-de-
France et à laquelle aurait aussi dû
participer une équipe de Taïwan (qui ,
en dernière minute, s'est vu refuser  les
visas de sortie). « L'Equipe » et TF 1
ont notamment à cette occasion réalisé
une enquête-reportage sur le tchouk-
ball , sport créé par f e u  le Dr Hermann
Brandt , et dont les vertus sportives ,
éducatives, voire philosophiq ues, ex-
clues de toute agressivité , sont de plus
en plus reconnues. Sinon of f iciel lement ,
du moins off icieusement !

... PUIS S'EST RÉUNI
EN ASSEMBLÉE

Le Tchouk-ball Val-de-Ruz a aussi
récemment tenu son assemblée géné-
rale à Cernier, en présence d' une
trentaine de membres et sous la
présidence de M.  Christian Liengme. A
cette occasion, le club a pro f i t é  de fa i re
le point et aussi pris certaines décisions
internes. Retenons que:

— L'échauffement , précédant l' en-
traînement (deux fo i s  par semaine) se
f e ra  plus régulièrement en musique;
prochainement, le club consacrera un
iveek-end de réf lexion et d' entraîne-
ment; l'heure de piscine sera désormais
partagée , pour raisons financières , avec
la Gym Dames de Cernier; le comité
examinera les possibilités de soutenir
financièrement la promotion du
tchouk-ball , par la vente de porte-clés ,
d' autocollants, de pulls , etc.; en mars
19S0 , le club accueillera une délégation
de joueurs de l'Association anglaise.

(pab)
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Le Tchouk-ball Val-de-Ruz a joué à Paris...

Le 27 juin dernier, le Grand
Conseil neuchâtelois acceptait les
nouvelles lois concernant l'organisa-
tion judiciaire et la création d'un
Tribunal administratif dont l'entrés
ea vigueur est prévue pour l'année
prochaine. Dans sa session de dé-
cembre (17 et 18), le Grand Conseil
devra élire trois juges cantonaux au
Tribunal administratif dont l'entrée
en fonction est fixée au 1er juillet
mo.

L'appel de candidatures a été
lancé et le délai expirait lundi 3 dé-
cembre. Si le droit aux partis poli-
tiques de présenter un candidat
jusqu'à l'ouverture du scrutin est
encore réservé, cinq candidats se
sont annoncés dans les délais à la
chancellerie d'Etat. Il s'agit de MM.
Raymond Spira, avocat à La Chaux-
de-Fonds; Piermarco Zen-Ruffinen,
juriste de l'Etat de Neuchâtel;
Bertrand Reeb, avocat, Saint-Biaise;
Biaise Junod, juriste au Départe-
ment fédéral de justice à Berne, et
Jacques-E. Ruedin, président du
Tribunal du district de Neuchâtel.

Candidats connus pour
le Tribunal administratif
neuchâtelois

Passionnés du ski

En collaboration avec l'Office natio-
nal suisse du tourisme, les PTT ont mis
en service dernièrement un nouveau
numéro de téléphone, le 120, qui, pour
une taxe de 20 centimes, fournit les
bulletins d'enneigement et d'avalanches
pour toute la Suisse.

Ces informations sont généralement
renouvelées deux fois par semaine, à
savoir le lundi et le jeudi en fin de
matinée.

Avec l'introduction du numéro 120,
les services d'information mécanisés
sont scindés de la manière suivante :

Numéro 162 : Bulletin météorologi-
que accompagné d'avis de gel nocturne
ou de danger d'incendie de forêts ;

Numéro 163 : Bulletin de l'état des
routes (ACS et TCS).

< Pour tenir compte des changements
fréquents de la qualité de la neige et
afin d'éviter d'inutiles déplacements,
les sociétés de remontées mécaniques
se sont très souvent dotées de machines
parlantes pour donner des renseigne-
ments complémentaires.

Les numéros d'appel de ces installa-
tions se trouvent dans les localités con-
cernées, par exemple Les Bugnenets,
sous la rubrique « Bulletin d'enneige-
ment et état des pistes ». (comm.)

Où irez-vous
ce week-end ?

Le 4 décembre : Mme Odette Brandt ,
38 ans, de La Côte-aux-Fées ; le 5 dé-
cembre : Mme Gilberte Luginbuhl, 76
ans, de Buttes.

Décès au Val-de-Travers
Neuchâtel. Université, faculté des

lettres , vendredi 7, 17 h. 15, à l'Aula:
leçon inaugurale de M. Claude San-
doz , professeur extraordinaire de gram-
maire comparée , sur le sujet suivant :
« Analyse et synthèse en grammaire
comparée ». La leçon est publique.

commn^iiqués
-A—— . . .  •--  ¦¦ Z. • ¦ i • i

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

Bornand , rue St-Maurice.
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, L'évadé d'Al-

catraz ; 17 h. 45, Possessione.
Arcades : 15 h. 20 h. 30, Le vampire

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

bronzés font du ski.
Rex : 20 h. 45, Le monde est plein

d'hommes mariés.
Studio : 15 h., 21 h., Le roi des bas-

fonds ; 18 h. 45, Reflets dans un
mil d'or.

mémento

LIGNIÈRES

Hier à 14 h. 50, le jeune Thierry
Gauchat, 13 ans, de Lignières, sortant
de la boulangerie de cette localité, s'est
élancé imprudemment sur la chaussée,
au moment où arrivait l'auto conduite
par Mme N. H. de Cornaux qui circu-
lait dans le village en direction nord.
L'enfant se jeta contre la portière
avant gauche et chuta sur la chaussée.
II a été transporté en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant d'une
forte commotion.

Enfant blessé
par une auto

« DISTRICT DE BOUDRY »
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L'appareil conçu spécialement pour
le centrage des verres VARILUX ;

une assurance
pour votre confort optique ï

Lunetterie Centrale
.Iacqties-E. Mahcas - La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanKichard 15 - Téli (039) 22 1100

P» LES FORGES - ETOILE UÊB
LŜ J kSJ ^v- Chs-Naine Rue Fritz-Courvoisier Iffl M LSj

BT> iJ BL .Vis

4 l'occasion de leur anniversaire...
Jeudi6 - Vendredi ! - Samedi8décembre

JOUEZ GRATUITEMENT AU TIERCÉ COOP

de bons d'achats à gagner
A LA BOUCHERIE GAGNEZ

votre j ambo n  de Noël
Bulletins de participation (sans obligation d'achat) dans nos centres COOP les Forges et Etoile

———————

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUiS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

Maurice Métrai
à Saint-Imier

Maurice METRAL dédicacera ses ouvrages

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1979
de 10 h. à 12 h.
à la LIBRAIRIE - PAPETERIE

NADIA HUGUENIN
Dr Schwab 8 - SAINT-IMER

On cherche pour maison familiale
à Cormoret pour tout de suite ou
date à convenir

femme
de ménage
5 jours par semaine, 3 à 4 heures
le matin.
Téléphone (039) 44 19 39.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

Nous sommes une entreprise de moyenne importance et désirons engager
pour date à convenir , un

aide de laboratoire
auquel nous confierons des travaux exigeant beaucoup de soin.

Nous demandons : Goût du travail soigné
Esprit méthodique
Des connaissances de base en chimie ou électricité
seraient un atout précieux.

Nous offrons : Emploi stable
Travail dans le cadre d'un petit groupe
Possibilités de perfectionnement
Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé sous chiffre P 28-950102 à Publi-
citas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre département Création,
nous cherchons une

employée
de bureau

apte à traiter des tâches variées au
sein de notre team de créateurs.

Si vous êtes de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou l'inverse,
ainsi que de la dactylographie et que
vous cherchez un travail intéressant
et indépendant, prenez contact avec
nous.

Monsieur Eiholzer, chef du personnel,
se tient à votre disposition pour de
plus amples renseignements concer-
nant le poste à repourvoir.

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 5111 31

Certina, une entreprise de GWC.

Linge de table, de lit et de bain de toute première qualité.
1000 petites choses. Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
Tél. 039 - 22 34 27



Cernier : réfection de la halle de gymnastique
Depuis de nombreuses années, tel un

serpent de mer, ressurgit à Cernier le
problème de la réfection de la halle de
gymnastique. Il semble bien cette fois,
que les autorités sont décidées à appor-
ter une solution à ce problème. C'est
dans ce but que la commission d'urba-
nisme et la commission scolaire ont été
convoquées pour prendre connaissance
du projet présenté par les autorités. M.
Bernard Soguel, conseiller communal,
et M. Serge l'Epplatenier, administra-
teur ont présenté le projet aux per-
sonnes présentes.

La dernière réfection totale de la
halle de gymnastique date de 1929 et le
bâtiment a été construit vers le début
de ce siècle. C'est donc une réfection
totale qui doit être envisagée et non
plus un aménagement partiel des
locaux et installations. Les modifica-
tions portent principalement sur:

LE SOUS-SOL
Aménagement d'une cuisine bien

équipée, des vestiaires, transformation
du chauffage existant par installation

d'un brûleur combiné mazout-gaz et
production d'eau chaude.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE
Aménagement d'un vestiaire impor-

tant de 250 places, des installations
sanitaires actuellement désuètes. Réfec-
tion des escaliers et construction d'une
rampe pour les personnes âgées et les
handicapés. La grande salle sera réno-
vée, son parquet réaménagé. La scène
et ses installations doivent être recons-
truites de fond en comble.

AU 1er ÉTAGE
Réfection et aménagement de la

petite salle. Les toits devront subir un
rajeunissement complet et l'isolation de
tout le bâtiment sera entreprise.

Cet important projet pourra être sou-
mis prochainement aux autorités légis-
latives. Souhaitons que ces travaux
trouvent l'approbation des conseillers
généraux e l'appui de la population.
Cette réalisation est attendue depuis
longtemps, (bz)

Un magnifique succès
«Semaine campagnarde» des Geneveys-sur-Coffrane

Sympathiqu e animation au stand du boucher. (Photo Impar-Charrere)

La « Semaine campagnarde » des
Geneveys-sur-Coffrane qui a fermé ses
portes dimanche soir a connu un
magnifique succès. Plus de 2000
visiteurs ont déambulé parmi les stands
de cette foire commerciale fort sym-
pathique. La soirée du samedi a attiré
le grand public grâce au tirage de la
loterie romande qui s'est déroulée dans
la salle de gymnastique toute proche.
Plusieurs visiteurs de cette « Semaine
campagnarde » seront répartis chez eux

avec un gros billet de 100 francs, gagne
en jouant à la loterie organisée par les
exposants.

Les commerçants ont fait d'excel-
lentes affaires, grâce également à la
forte cohorte des visiteurs-acheteurs
venus du Haut du canton et du Littoral.
Devant le succès de cette « Semaine
campagnarde », les organisateurs ont
décidé de mettre à nouveau sur pied
pareille manifestation, l'an prochain , à
la fin du mois de novembre, (jjc)

Sociétés locales - Sociétés locales - Sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 9, 9 h. répétition au Grand
Temple, participation au culte du 2e
dimanche de l'Avent. Lundi 10, 20 h.
répétition au presbytère.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
7, rendez-vous, 20 h. 15, Café du
Pont-Neuf.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-
min, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. Samedi- 15 décembre, Noël aux
pradiëres, resp. H. Schindler, tél.
26 80 91.

Contemporaines 1923. — Rendez-vous à
l'Elite à 19 h. le mercredi 12.12,
souper Noël.

Contemporaines 1927. — Souper de
Noël vendredi 7, 19 h. 30 au Café bâ-
lois.

Contemporaines 1933. — Rappel, souper
au Crêt-du-Locle vendredi 7, départ
en voitures Place de la Gare, 19
heures.

Contemporains 1933. — Jeudi 6, apéritif
de St-Nicolas, dès 20 h. 15 au Café
bâlois.

CSFA. — Samedi 8, 18 h. 30, Noël au
local, Channe valaisanne.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: La Vue-des-
Alpes, sortie fondue au chalet des
Amis de la Montagne. Samedi 8 dé-
cembre. Inscriptions lors de l'assem-
blée générale ou auprès des organi-
sations: Roger Kunz - J.-P. Demarle.
— Gymnastique: dernière séance
pour les deux groupes: jeudi 20
décembre. Reprise le 10 janvier. 1980:
première sortie aux Vieux-Prés,
dimanche 6 janvier.

La Cécilienne. — Répétition mercredi
12, 20 h. 30, Cercle catholique.

Société d'éducation cynologioque. —
Vacances du 8 décembre au 12
février. Comité, jeudi 6 décembre,
20 h. Maison du Peuple. Fête de Noël
le 15 décembre, au Crêt-du-Locle, 20
heures. Noël des chiens: rendez-vous
le 21 décembre, 19 h. au Restaurant
du Chevreuil.

Union chorale. — Mardi 11, 20 h. 15 à
l'Ancien Stand , répétition, partielle
pour les basses à 19 h. 30. Veuillez
apporter un lot pour la tombola.

Sociétés des Maj orettes :
statuts approuvés

L'assemblée générale de la Société
des Majorettes a eu lieu le 28 novem-
bre. Très nombreux ont été les parents
de majorettes qui l'ont suivie. Les sta-
tuts de la Société ont été approuvés à
l'unanimité. Ils seront prochainement
déposés à la commune. Le nouveau
comité élu se présente de la façon sui-
vante: Président M. Angelin Gard ,
vice-président Mme Anne-M. Krebs,
secrétaire Mme Jacqueline Eicher, cais-
sier M. Walther Jahn , secrétaire des
verbaux Mme L. Nussbaum, assesseur
responsable des uniformes et du ma-
tériel Mme Jacqueline Vuille, assesseur
Mme Joceline Gentil.

Une délégation de la Fédération
Suisse des Majorettes était présente à
cette assemblée. Il s'agissait de M. G.
Bochud , président technique et M. P.
Thorimbert, secrétaire de la fédération.

Dimanche dernier à Bienne, se sont
déroulés les examens de la FSM. La
capitaine Patricia Vuille et ses deux
lieutenants Charlotte Jahn et Isabelle
Vuille ont obtenu leur diplôme de 3e

degré. Signalons que c'est la première
fois à La Chaux-de-Fonds que trois
majorettes atteignent ce niveau. Un bel
encouragement pour la Société ! (AMK)

Concours des cinéastes
amateurs

Le Club des cinéastes amateurs des
Montagnes neuchâteloises a présenté
samedi 1er décembre, les meilleurs
films de l'année. Un public nombreux
assistait aux projections dans les
nouveaux locaux audiovisuels de la Bi-
bliothèque de la ville inaugurée
récemment.

Sept films participaient à cette finale
1979 et furent soumis au jugement d'un
jury spécial (professionnels de la photo
et du cinéma) et à l'appréciation du
public présent.

A noter que cette année, le niveau
des films fut plus élevé que l'an passé,
tant par le contenu que par la qualité
technique. Ceci prouve l'utilité d'un
club dont les membres bénéficient de
moults conseils, ainsi que de matériel
moderne. Le film d'amateur, en
général le « super 8 », n'est pas
seulement un support de clichés de
vacances, mais peut servir comme
moyen d'expression artistique et dé-
velopper l'imagination de celui qui le
pratique.

Les films présentés se classaient dans
toutes les catégories telles que: films à
scénarios, films documentaires, films de
voyages et d'animation. Le palmarès
s'établit comme suit:

Pris du jury: 1. « Duel », un western
sans spaghettis de Yves Robert, un
jeune de 16 ans, aux talents pro-
metteurs; 2. « La fabrication clandesti-
ne de l'absinthe », documentaire du
groupe 3e Oeil de Travers, ou les dé-
boires d'une industrie locale entravée
par la Régie fédérale...

Prix du film le plus original va à
« Histoire d'eux ». Cinq garçons, un
minibus, la Provence et des gags en
cascade dignes de Pagnol et à faire
pâlir de Funès. Réalisation par un
groupe du Technicum du Locle et V.
Mercier.

Pris du public 1: « Histoire d'eux ».
Le public, on le voit, s'est bien « mar-
ré »; 2. « Croisière en Skagerrack ». Les
magnifiques images d'un coin pas
connu du Jutland et de la Norvège.
Prises de vues magnifiques de M. M.
Matthey, homme de voile et de cinéma;
3. « Escapade », une animation de V.
Mercier narrant les tribulations d'un
clown dans la nature. Un film plein de
poésie. (PF)

assemblée générale du Club
de natation

Le Club de natation de La Chaux-de-
Fonds a tenu son assemblée générale à
la Croix d'Or. Cette réunion fut ouverte
par le président en charge, M. Gérard
Stehlin.

Les rapports du Comité, de la Com-
mission technique et du caissier
relèvent l'excellente marche du club et
les résultats acquis au cours de la
saison 1979 par les compétiteurs. Il est
à relever que Silvia Sigona ,
championne romande fait désormais
partie du cadre suisse des espoirs.
Parmi les belles réussites de cette
année figurent les camps d'entraîne-
ment de Charmey et de Berthoud , le 5e
swin-a-thon, la parfaite organisation

des championnats cantonaux, catégorie
générale, la torrée des familles. Une
rencontre avec nos autorités communa-
les a permis à notre délégation
d'insister sur les besoins de la
réalisation d'une piscine couverte de 25
m. qui devient une nécessité.

Le Club de natation compte actuel-
lement 202 membres dont 167 juniors,
le groupe compétition étant d'environ
30 membres répartis dans les catégories
junior et jeunesse I à IV, c'est-à-dire
entre sept et seize ans, ainsi que
quelques licencieras.*..

L'assemblée â' remercié chaleureuse-
ment deux membres du Comité pour
leur dévouement, Mme Josette Cuenat ,
secétaire et M. Michel Besençon chef
du matériel et archiviste, et renouvelé
son comité dont l'effectif a été aug-
menté de trois personnes. Il s'agit de
Mme Danielle Pellaton et de MM. P.-
Alain Benoit et José Gonzalès. Il se
compose de la manière suivante:

M. Gérard Stehlin, président; M.
Jean-Paul Chaboudez, vice-président;
M. Pierre Huguenin, caissier ; Mme
Danielle Pellaton, secrétaire; M.
Alfredo Abela, chef matériel et archi-
viste; Mme Lise Berthet, MM. Jean
Cacciola , Frédy Humair, . Willy
Messmer, P.-Alain Benoit, José
Gonzalès, assesseurs.

La Commission technique se compose
du chef technique M. Jean-Paul Cha-
boudez, de M. Jean-Claude Schoenen-
berg, entraîneur, M. Michel Vallat et
Mlle Yolande Regazzoni, moniteurs;
Mlle M.-M. Regazzoni, responsable des
cours préscolaires et Mme Lise Berthet,
responsable des cours d'été et d'hiver.
La Commission des vérificateurs des
comptes quant à elle est composée de
Mlle Isabelle Chaboudez, M. Willy
Clément et Mlle Corinne Scheidegger
(nouv.).

Le programme des activités pour
1980, mis à part les compétitions a été
adopté comme suit: école de natation,
cours de moniteurs, visite des champ,
suisses de natation hiver ou été, 6e
swim-a-thon, torrée des familles, 25e
anniversaire du club et le Noël du
club.

Après la proclamation des résultats
du concours interne 1979 avec remise
des challenges et médailles, la remise à
Mlle Valérie Huguenin du challenge
Schoenenberg, pour une année à
Pierre-Yves Graber, du challenge
Pierre Huguenin (Ire licence), les
participants eurent l'occasion de voir
de magnifiques diapositives et films sur
le camp de Charmey, les championnats
cantonaux 1979, la torrée des
familles.

C'est sous le signe de l'amitié et dans
l'attente de la fête de Noël que le
président put clore cette assemblée.
Voici les principaux résultats du
concours interne 1979:

Cat. J .  I I I  — IV — et
Précompétition: 1. Benoît Cilgia, 329,49;
2. Abela Elisabeth , 227 ,59; 3. Berthet
Jérôme, 191,66; 4. Cacciola Nicole,
176,08; 5. Sigona Roberto, 175,15.

Cat. gén. J .  I et II:  1. Chaboudez
Nathalie, 409,91; 2. Sigona Silvia,
409 ,85; 3. Huguenin Valérie, 376,04; 4.
Cuenat Laurent, 350; 5. Scheidegger
Corine , 274 ,10; 6. Regazzoni Yolande,
227 ,99; 7. Huguenin Laurence, 223,81; 8.
Lehmann Magali , 213,93; 9. Messmer
Gabriel 197 ,96; 10. Stehlin Domini-
que, 192,78; 11.Vuilleumier Nfcole,
190,34; 12. Abela Elena , 174,64; 13.
Fischer Sandra , 162 ,83.

LA CHAUX-DE-FONDS ° LA CHAUX-DE-FONDS -
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La traditionnelle collecte en faveur
de l'Hôpital de Landeyeux rencontre de
la part de la population villageoise un
accueil très chaleureux. Organisée et
faite par M. Jean Kurz, employé com-
munal , elle a permis de verser à l'Hô-
pital de Landeyeux la magnifique
somme de 5875 fr. Soulignons le dé-
vouement de M. Kurz et la générosité
de la population pour cette œuvre d'in-
térêt général que représente Landeyeux
au sein du Val-de-Ruz. (bz)

Collecte de Landeyeux

Veillée paroissiale à Fontainemelon

Dans le cadre des conférences pré-
vues pour les veillées paroissiales, M,
Marcel Pasche, de Essert , traita le
problème des chrétiens dans les pays
communistes.

Le pasteur Delhove, de Fontaineme-
lon , présenta l'orateur et introduisit le
conférencier qui était secrétaire à l'in-
formation de l'EPER.

Il faut se rappeler que l'Eglise n'a
pas toujours vécu dans des régimes
favorables au christianisme. Aujour-
d'hui, dans les pays communistes,
l'Eglise fait à nouveau l'expérience de
devoir vivre, non seulement sans pro-
tection officielle , mais dans des régimes
qui n 'hésitent pas à sévir contre elle et
à s'en prendre à ceux de ses membres
qui leur paraissent les plus « dange-
reux ».

Un grand nombre de chrétiens sont
restés attachés à leur église catholique,
orthodoxe ou protestante et le nombre
des convertis ne cesse d'augmenter.
Ceci prouve qu 'il y a des conflits avec
des régimes qui ne tolèrent en principe
aucun mouvement d'idées, aucune
organisation , aucune société qui se
place en dehors de l'idéologie officielle.

Or , 1 Eglise qui se tient en marge de
l'idéologie officielle, tout en restant
étroitement liée au peuple, constitue
par son existence un véritable défi au
marxisme-léninisme.

Les chrétiens des pays de l'Est
luttent pour l'existence de leur Eglise
en se réclamant de la liberté de cons-
cience inscrite dans la Constitution de
leur pays. En assistant aux cultes pu-
blics, en faisant baptiser et instruire
leurs enfants, ils affrontent des risques
qu 'il est impossible d'évaluer. Ils ne
veulent pas mettre en question l'orga-
nisation sociale en soi, mais ils com-
battent ses abus. C'est dans ce but par
exemple que certains pasteurs tchèques
ont signé la « Charte 77 » .

L'orateur ne manqua pas de dire
combien les cultes sont bien fréquentés
et invite tous ceux qui ont la possibilité
de se rendre dans ces pays de rendre
visite aux chrétiens. U montra égale-
ment combien l'Eglise là-bas est
vivante et ceci malgré les nombreuses
difficultés.

Cette conférence se termina par une
intéressante discussion et Mme Numa
Jacot remercia l'orateur et tous les par-
ticipants, (m.)

« Etre chrétien en pays communiste»

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

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

Hôpital et maternité, Laïideyeux: 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: 20 h. 30, Jona-

than Livingston le Goéland.
Château de Môtiers : expos, aquarelles

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

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

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

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

ou 118.
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Récemment a eu lieu le 9e cross de
Boudevillierrs organisé par le groupe-
ment sportif « Les Caballeros ». Le
cross s'est déroulé dans de bonnes con-
ditions, les parcours variaient de 700 à
8800 mètres suivant la catégorie. Grâce
à l'accord favorable des paysans, les
Caballeros ont pu cette année tracer un
parcours de 2200 mètres entièrement
dans un terrain herbeux et sur des sen-
tiers et de ce fait permettre aux
coureurs d'employer les « pointes»; ce
tracé était à parcourir quatre fois pour
les catégories seniors et vétérans. Ce
parcours était sélectif puisqu'il
comprenait trois bonnes montées et
pouvait prouver la bonne condition des
différents coureurs. La catégorie la plus
nombreuse était celle des écolières B (70
et plus jeunes) puisqu'elle comprenait
une quinzaine de concurrentes, la vic-
toire est revenue à Séverine David du
CEP de Cortaillod. Chez les écolières B
ce fut Yan Béguin de Chaumont qui
s'imposa devançant nettement Jean-
Michel Fivaz de Boudevilliers. En caté-
gorie cadets relevons la victoire logique
de Didier Fatton de Fenin ainsi que de la
cadette B Jacqueline Jacot de la Flèche
Coffrane. Relevons encore les très
belles victoires de Claire-Lise Chiffelle
en cadettes A, de Laurent Montandon
qui devança seulement d'une seconde
Jean-Jacques Chiffelle tous deux de
Boudevilliers, d'Evelyne Sauvain chez
les dames juniors et de Fraenzi Cuche
du Pâquiers chez les dames. Dans la
catégorie vétérans ce fut Raymond
Junod de Dombresson qui devança de
près de trois minutes André Perrin-
jaquet de Neuchâtel.

Enfin en élites Jean-Biaise Montan-

don s'imposa devant Philippe Waelti de
30 secondes et Christian Fatton d'une
minute et demi, (pam)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Ecolières B — 1970 et plus jeunes. —
1. Séverine David , CEP Cortaillod ,
3'03"., Ecolières A — 1968-69. — 1.
Nicole Hovorka , ' CEP Cortaillod, 6'52".
Ecoliers B — 1969 et plus jeunes. — 1.
Yan Béguin, Chaumont, 3'03". Ecoliers
A — 1967-68. — 1. Luc Béguin ,
Chaumont, 6'10". Cadettes B. — 1.
Jacqueline Jacot , La Flèche Coffrane,
10'06" . 2. Dominique Bachmann, Ca-
balleros, 14'04". 3. Paola Lestuzzi ,
Fontainemelon, 14'59". Cadettes A. — 1.
Claire-Lise Chiffelle, Caballeros, 10'25".
2. Béatrice Chiffelle, Caballeros, 12'03".
3. Marianne Sauvain , Fontainemelon,
12'22" . Cadets B. — 1. Didier Fatton ,
Fenin , ,12'00". 2. Jean-Luc Barbezat ,
Dombresson, 12'57". 3., Fabio Petinari ,
CS Les Fourches, 13'01". Cadets A. — 1.
Laurent Montandon , Caballeros, 19'01".
2. Jean-Jacques Chiffelle, Caballeros,
19'02". Dames juniors. — 1. Evelyne
Sauvain , Fontainemelon, 11*32". Dames.
— 1. Fraenzi Cuche, Le Pâquier , ll'll".
Vétérans. — 1. Raymond Junod, Dom-
bresson , 39'14". 2. André Perrinjaquet,
Neuchâtel , 42'00". 3. Roland Barbezat ,
Dombresson, 43'21". Seniors. — 1. Jean-
Biaise Montandon, CEP Cortaillod ,
32.47". 2. Philippe Waelti , Neuchâtel-
Sport , 33'20". 3. Christian Fatton ,
Fenin , 34'16". 4. Philippe Ruedin ,
Cressier, 34'51". 5. Dominique Méan ,
Lausanne, 37'01".

9e cross de Boudevilliers

UmmWmmmŜmmmh
Dès maintenant

décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le :
je paierai par 3 - 6 - 12 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.
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STUDIO COIFFURE 2000
Salon jeune et chic. Coiffure mode de qualité

Produits KERASTASE, L'OREAL

Ambiance reposante, sympathique

= JULIANE
POD 2000 - Tél. (039) 22 24 50
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EXPOSITION PERMANENTE À TRAMELAN
sortie du village direction Tavannes, fermé mercredi après-midi j

| GRAND CHOIX INTERNATIONAL I

¦ Pas de représentant - Vente directe - Comparez nos prix M

Pour organiser et animer un nouveau département
i de vente en Suisse romande, nous recherchons

DIRECTEUR DE VENTE
i dépendant directement de la direction générale

— possédant une grande expérience du service exté-
rieur, ayant pratiqué sur le terrain avec succès

— capable de diriger, le moment venu, une équipe
composée de collaborateurs directs et d'agents
régionaux

— désirant s'assurer une situation élevée et stable
— de langue maternelle française, allemand souhaité

! — marié
— âgé de 30 à 45 ans.
Nous offrons :
— travail captivant
— de grandes possibilités d'avenir sur le plan maté-

riel et professionnel
— à terme, possibilité de participation financière au

capital de la société
— fonds de prévoyance
— 4 semaines de vacances
Nous garantissons à chaque postulant une discrétion
absolue.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae complet
et photo.

à REYHOLDING SA, case postale 26,1009 PULLY
Ëg_ ING. DIPL EPF PUS T ^R

i Des petits appareils sont des ;
i cadeaux de Noël idéals I

Radiateurs, radiateurs à air j
H chaud, humidificateurs, soleils j

j artificiels, trancheuses univer- j
selles, fers à repasser à va- j

.89 peur, fers réglables, grils, j B
i friteuses, fours à raclettes, ;

fers à bricelets, Espressomat, _S
! machine à café, malaxeurs,
i rasoirs, etc.
j aux prix FUST réputés les plus ï

j Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 !
Ht Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 EÊ
m̂  ̂ Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàne j Ê ÊM
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A LOUER pour le 1er mars 1980 ou le
1er avril 1980, rue des Crêtets 100 :

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
comprenant 2 chambres, hall , cuisine,
WC-douche, cave et chambre-haute,
balcon. Chauffage par calorifère à ma-
zout relié à une citerne collective. Loyer
mensuel Fr. 265.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Centre EXPO /^-^k
D/v „ . D'USSIERES '• i Mag ffPRomand 1099 ROPRAZ jT^T

de là 021/93 22 82 nikX U
Cheminée 021/24 26 os P̂ ^r

Catalogue sur demande

TEMPLE FAREL
Dimanche 9 décembre 1979, à 17 heures

CONCERT DE L'AVENT
donné par

Mady BEGERT Renée DEFRAITEUR
organiste cantatrice
Au programme: Daquin , Noël russe, Cabanilles,

Frank Martin , Jean Langlais, Bonporti , Bach
Entrée libre - Collecte recommandée

(Prix indicatif Fr. 10.—)

PENSEZ À VOTRE INTÉRÊT !
NE DÉBARRASSEZ PAS

sans me consulter

J'ACHÈTE
tous meubles d'occasion , ou autres objets.

J'achète également usines, appartements complets.

Enlèvement dans le plus bref délai.

Paul STOLLER, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 55 48 - Croix-Fédérale 15

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche:

employée de fabrication
téléphoniste, connaissant la dactylographie et , si '
possible, au courant de l'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre GU 27734 au bureau de
L'Impartial. v



GRAND CONCOU RS « iMPâi 79»/
Entre le 10 et le 31 décembre 1979, cette petite annonce/^^» V'

, . XsÉr/
L'IMPARTIAL '** **/— "™ '", * \ /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 1980

(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 el leurs fami lles sont exclus du concours.

Cî\*« 
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

Nomj  
Prénom : 

Rue: 

No et localité : 

M| l̂̂ uî piiM^̂  11. 1 ummi m wm̂ ^m m̂kWBSm\

2k Notre offre 20%IsiÉi sur
S 

les bijouxen or 18 carats
Existe-t-il une plus belle preuve II forme avec ce bracelet fantaisie une

; d'amour et d'amitié que d'offrir un ravissante parure. Prix normal 66.50.
_m i c4\ bijou véritable? Notre prix 53.20

TlrMlIBl lWr Ces b 'J°UX en or Jaune 18 carats vous Complément  très mode , les boucles

^
Uta

"_¦ séduiront  par leur  beauté et leurs prix pour oreilles percées assorties. Prix
¦ avantageux. normal 85.50. Notre prix 68.40

Collier fantaisie ras de cou, finement Pour Elle et Lui , un joli pendentif

S 

travaillé. Prix normal 114.-. Notre prix signe du zodiaque. Sans chaîne.
91.20 Prix normal 142.50. Notre pri x 114.-
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\ b-̂ ^^ Bague mode rehaussée d'un rubis Créoles fantaisie de taille moyenne
*̂ "̂  véritable. Prix normal 95.-. Notre prix finement ciselées. Prix normal 85.50.

M57/H79 76.- Notre prix 68.40

Tout nouvel abonné * '
POUR 1980
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1979

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

L'IMPARTIAL
BaBaaBaaaBnaagBBBWBiBHiaMCTBaBa

Prix : Fr. 120.— ? pour l'année
6 mois Fr. 63.50 D - 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.
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POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A

I )Cr IMPARTIAL
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
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Assemblée fédérale: adieux, éloges, bonnes et mauvaises notes

Hier pendant presque six heures d'horloge, l'Assemblée fédérale (Cham-
bres réunies) a procédé à 18 scrutins successifs. Elle a pris congé digne-
ment de M. Gnaegi, chef du Département militaire fédéral et désigné son
successeur en la personne de M. Léon Schlumpf, conseiller aux Etats gri-
son (udc), avec un résultat brillant. Elle a réélu les six conseillers sortants
avec des écarts formidables, de même que le chancelier de la Confédéra-
tion. Elle a appelé M. Georges-André Chevallaz à la présidence de la
Confédération, et élu M. Furgier vice-président du Conseil fédéral. Elle a
assermenté solennellement le nouveau gouvernement. Elle a de même pris
congé de trois juges fédéraux qui prennent leur retraite et les a remplacés.
Elle a élu un nouveau président et vice-président pour deux ans au Tribunal
fédéral des assurances. Et, enfin, elle a procédé à l'élection pour la pre-
mière fois du président, des juges et des juges suppléants du Tribunal mili-
taire de cassation que prévoit la nouvelle procédure pénale militaire.

Adieu au chef du DMF!
A 8 heures et une minute, M. Hans-

Peter Fischer, président du Conseil na-
tional (et en cette qualité président de
l'Assemblée), constate que l'Assemblée
fédérale peut valablement délibérer,
conseillers nationaux et aux Etats
étant présents en nombre. En présence
du Conseil fédéral in corpore, M. Aloys
Pfister, secrétaire général de l'Assem-
blée fédérale, lit la lettre de démission
de M. Rudolf Gnaegi, conseiller fédé-
ral.

Puis le président de l'Assemblée s'a-
dresse au démissionnaire pour le re-
mercier de ses 14 années de bons et
loyaux services et sacrifices au sein du
gouvernement fédéral, et en tire le
bilan avec un solde largement positif
en dépit de bien des déceptions et des
échecs. Puis le conseiller fédéral
Gnaegi prend congé du grand cénacle
qui l'a élu, qu'il remercie du constant
soutien qu'il lui a toujours accordé.
Parlant des mutations sur le plan par-
lementaire, il constate le net dépla-
cement de l'activité parlementaire vers

221 bulletins valables et 25 bulletins
blancs, le chef du Département fédé-
ral de justice et police fait un très re-
marquable résultat.

Le scrutin suivant concerne M. Willi
Ritschard (soc), qui atteint 212 voix

sur 219 suffrages valables et 24 bul-
letins blancs. Il est lui-même battu de
peu par M. Hans Hurlimann (pdc),
qui arrive en tête de toutes les élec-
tions de la journée : 214 voix sur 227
bulletins valables et 18 bulletins
blancs, soit une voix de moins que le
record absolu que M. Wahlen avait
obtenu en 1959 avec 215 voix !

Puis c'est la dégringolade : M. Geor-
ges-André Chevallaz (prd), grand
argentier de la Confédération, n'atteint
plus que 170 voix, avec 40 bulletins
blancs et 33 voix éparses. Et M. Fritz
Honegger (prd) arrive à 198 voix, 22
bulletins blancs. Alors que M. Pierre
Aubert (soc), deuxième conseiller
fédéral romand n'obtient que 124 voix,
soit 19 voix de plus que la majorité ab-
solue, alors que 50 suffrages sont allés
à M. René Meylan, conseiller aux Etats
neuchâtelois, et 17 voix à M. René Fel-
ber, conseiller national (NE), 18 voix
éparses et 37 bulletins blancs.

LES MAGISTRATS JUDICIAIRES
Pendant une heure et demie, c'est

ensuite au tour de la haute justice de
tenir le pavois. En effet, les juges
fédéraux Pierre Cavin, Walter
Kaempfer et Alexandre Berenstein
ayant démissionné, l'Assemblée fédéra-
le prend congé d'eux, puis élit leurs
successeurs : M. Philippe Daniel Junod
(Lausanne) par 181 voix , M. Albert Al-
lemann (Soleure) par 190 voix, et M.
Claude Rouiller (Monthey) par 117
voix. Lors de l'élection de ce dernier ,
58 voix vont à M. Raymond Spira,
avocat à La Chaux-de-Fonds et ancien
associé de M. Pierre Aubert.

Au Tribunal fédéral des assurances,
M. Jean-Daniel Ducommun devient
président pour deux ans par 170 voix ,
et M. Théodor Bratschi vice-président
par 161 voix.

Il reste à l'Assemblée fédérale à élire
le président, les juges et leurs sup-
pléants au Tribunal militaire de cas-
sation, afin de servir d'ultime instan-
ce de recours après le Tribunal mili-
taire d'appellation. Le colonel P. Dini-
chert (Genève) est élu par 138 voix ,
alors que le lieutenant-colonel A. Buh-
ler (Coire) 144 voix, le major EMG H.-
J. Naegeli (Thoune) 158 voix, les
appointés Jurg Neumann (Zurich) 149
voix et Jean Guinand (Neuchâtel) 156
voix, sont élus juges. Leurs suppléants:
le colonel J. D. Piller (Villars-sur-
Glâne) obtient 141 voix, le lieutenant-
colonel Jean Comment (Bienne) 144
voix et les appointés Hans Wipraech-
tiger (Lucerne) 134 voix et Claudio Le-
pori (Bellinzone) 155 voix. (A noter que
tous ces magistrats judiciaires sont au
civil soit juges, professeur, procureur
général ou avocat). Il est 13 h. 45 quand
le président Fischer peut constater
l'épuisement de l'ordre du jour et clore
la séance de l'Assemblée fédérale.

Hugues FAESI

Brillante élection de M. Léon Schlumpf au Conseil fédéral

M. Prix élu au premier tour
Le grand moment de l'élection d'un

nouveau conseiller fédéral est arrivé.
Alors que le groupe udc présente les
deux candidats MM. Schlumpf (GR) et
Martignoni (BE), on pouvait penser que
deux tours de scrutin seraient nécessai-
res.

II n'en est rien. En effet. l'Assemblée
fédérale a élu M. Schlumpf au premier
tour déjà par 159 voix sur 241 bulletins
valables. M. Martignoni fait 27 voix, et
10 voix sont éparses. Ainsi, le parle-
mentaire grison fait une brillante élec-
tion. Le président Fischer le félicite
très vivement, alors que l'Assemblée
fédérale éclate en applaudissements
frénétiques et qu'une grappe humaine
s'agglomère autour de l'élu pour lui ex-
primer sa joie et ses vœux.

Avec peine, le président rétablit
l'ordre, et M. Schlumpf s'avance pour
prononcer devant l'Assemblée les mots
d'acceptation et de remerciements en
allemand, puis en romanche, pour
conclure : « Viva la Grischa, viva la
Svizra » !

C'est ainsi que le 5 décembre 1979 a
été brisée la tradition plus que cente-
naire de la présence bernoise au
Conseil fédéral.

« JE LE JURE ! »
Les Chambres réunies procèdent en-

suite à l'élection du président de la
Confédération pour 1980. Elles
désignent par 183 voix sur 216 suffra-
ges valables M. Georges-André Che-
vallaz à la charge magistrale suprême.
Phénomène curieux, M. Aubert, con-
seiller fédéral, fait 14 voix, et M.
Honegger 13. Puis M. Furgier est élu
vice-président du Conseil fédéral par
156 voix, et cette fois-ci M. Aubert ob-
tient 16 voix et M. Honegger 11. Enfin,

c est la réélection pour quatre ans de
M. Karl Huber par 165 voix (17 voix
vont à M. Buser, vice-chancelier).

Onze heures et six minutes. C'est le
moment solennel de l'assermentation.
Les six anciens conseillers fédéraux, M.
Schlumpf et le chancelier de la Con-
fédération entrent dans la salle, vive-
ment applaudis par l'Assemblée
debout. Le président Fischer leur
donne connaissance de leur élection ou
réélection, et M. Pfister, secrétaire gé-
néral, lit la belle formule du serment,
et les huit magistrats lèvent les trois
doigts et prononcent à haute et intel-
ligible voix tous ensemble : « Je le
jure ».

M. Chevallaz, président de la Confédération

M. Chevallaz félicité par la colonie vaudoise à Berne pour son accession
à la présidence de la Confédération. A gauche, M. Debétaz, conseiller aux

Etats, (photo ASL)

L'élection du
|̂ _|k#l M Hm\\ " I

Voix Majorité abs.
M. Furgier 206 111
M. Ritschard 212 110
M. Hurlimann 214 114
M. Chevallaz 170 102
M. Honegger 198 110
M. Aubert 124 105
M. Schlumpf 159 121

un contrôle plus efficace que jadis de
la gestion administrative du pays, mais
signifiant aussi parfois des interven-
tions plus marquantes dans les affaires
administratives. Aux Chambres aussi,
le climat est devenu plus rude, cons-
tate M. Gnaegi qui voudrait que la dé-
mocratie directe permette sur le plan
législatif de remplacer la bonne qua-
lité par une qualité encore meilleure.
En remerciant tous ceux qui l'ont
entouré, le conseiller fédéral démis-
sionnaire exprime la certitude que le
pays trouvera la solution aux problè-
mes difficiles qui l'attendent.

(Applaudissements prolongés).

«Le prochain Bernois arrivera sûrement!»
Prise de position de l'UDC bernoise

« Lors de cette élection, hors l udc, il
n'y a pas eu de véritable vainqueur ni
de véritable vaincu », a déclaré le
président du groupe parlementaire udc
Walter Augsburger au cours d'un repas
commun du groupe. « Le prochain
Bernois arrivera sûrement » devait-il
encore affirmer. La tradition du siège
bernois a été ainsi interrompue pour la
première fois, ce qui a pu ici ou là
engendrer une certaine tristesse ou
même de la résignation. Il n'en demeu-
re pas moins que le munu choisi fut
une assiette bernoise et non de la
viande des Grisons.

A l'issue du scrutin, l'udc du canton
de Berne a pris acte du « verdict clair »
de l'Assemblée fédérale. Elle présente
au nouvel élu ses vœux de bonheur et
l'assure de son appui. Elle remercie
également le conseiller sortant Rudolf
Gnaegi pour l'engagement dont il a fait
preuve durant les années où il a siégé
au gouvernement. Quant au candidat
battu, le conseiller d'Etat bernois Wer-
ner Martignoni, il peut considérer les
voix qu'il a obtenues comme un succès

d'estime. Il est encore trop tôt pour
mesurer, maintenant que la tradition
du siège bernois a été interrompue ,
« l'impact qu'aura à l'avenir sur le
climat politique bernois et suisse en
général le fait que Berne n'est plus
représenté au Conseil fédéral », écrit
l'udc du canton de Berne. Et pour
l'Assemblée fédérale, les prochaines
élections « ne seront pas plus faciles ,
mais au contraire plus difficiles ».

(ats)Les adieux de M. R. Gnaegi

M. Rudolf Gnaegi reçoit les remerciements de M. Kurt Furgier. (photo ASL]

Un succès
logique

L udc bernoise aurait voulu
perdre son siège qu'elle ne s'y serait
pas prise autrement. La menace
Schlumpf était connue depuis
longtemps. Au Heu de renouveler sa
députation aux Chambres fédérales
en 1975 et de permettre à de pos-
sibles candidats de se faire connaî-
tre, l'udc a toléré que la vieille gar-
de se cramponne à des sièges qu'elle
occupait depuis quatre législatures
et davantage.

M. Martignoni partait perdant
parce qu 'il n'était pas suffisamment
connu. Il n'a pas été jugé sur ses
qualités, qui sont réelles, mais sur
tous les points d'interrogation qu 'il
suscitait. Voilà sans doute qui
n'était pas très équitable. Mais ce
n'est pas aux parlementaires
fédéraux qu'il faut en faire le repro-
che.

Le résultat d'hier n'a surpris que
par sa netteté. Que M. Schlumpf
l'emporte au premier tour, c'était
une quasi-certitude, après toutes les
prises de position officieuses qui
sont tombées ces derniers jours.
Mais personne n'osait pronostiquer
pareil triomphe.

Il est la preuve que l'argument du
prétendu « gauchisme » de M.
Schlumpf n'a pas été pris au sé-
rieux. Preuve que l'on ne surestime
pas l'importance pour un canton
d'être représenté au Conseil fédéral
et que la règle séculaire selon
laquelle Berne et Zurich ont droit à
un siège permanent a fait son temps.
Preuve, surtout, que M. Schlumpf
est un homme de grande classe.

Depuis qu'il siège au Parlement
fédéral, depuis 1966, il a donné en
maint débat la preuve de son savoit
et de son habileté. Fin juriste,
excellent debater, ouvert à ce qui
est nouveau, M. Schlumpf a, en plus,
un sens prononcé de l'humour, qui
lui assure son rayonnement et, fina-
lement, son poids politique.

L'équipe gouvernementale se
trouvera notablement renforcée par
cet homme polyvalent, rompu aux
tâches dirigeantes et proche de l'o-
pinion publique.

Le coup, pour le canton de Berne,
ne sera pas dur à encaisser. D'autres
partis que l'udc vont maintenant
pouvoir rêver an Conseil fédéral.
Avec M. Martignoni, le gouverne-
ment bernois garde un homme qui
aurait été très difficile à remplacer.

Le cadeau, pour les Grisons, est
doux. Après plus d'un demi-siècle
d'absence du Conseil fédéral, ce
canton renoue avec le pouvoir cen-
tral et efface la déconvenue de 1962
où, après quatre tours de scrutin,
l'Assemblée fédérale avait éliminé le
candidat officiel du pdc, le Grison
Ettore Tenchio, au profit dn
Valaisan Roger Bonvin.

Au-delà, des Grisons, ce sont
toutes les régions montagnardes qui
ont lieu de se féliciter de cette élec-
tion. Les voici à nouveau
représentées au niveau suprême, à
un moment où l'écart entre les
riches et les pauvres commande
beaucoup d'attention.

En un mot : une bonne affaire !
Denis BARRELET

*»

Le conseiller national socialiste
Richard Muller a été déçu par le ré-
sultat, 124 voix, obtenu par le con-
seiller fédéral socialiste Pierre Au-
bert lors de sa réélection de mercre-
di matin. Il a déclaré à la Radi o
suisse alémanique qu'il ne compre-
nait pas qu'on puisse ainsi dévalori-
ser la politique dynamique menée
par Pierre Aubert, politique qui est,
selon M. Muller, absolument juste.
Le conseiller aux Etats radical
Heinrich Baumberger a estimé,
qu'en plus d'un certain mécontente-
ment provoqué par la politique de
Pierre Aubert, ce dernier est peut-
être un peu trop « remuant » pour
les Suisses, (ats)

«Trop remuant »

Il est 8 h. 24 lorsque le président
Fischer commence le long processus
des scrutins successifs pour la réélec-
tion des six conseillers fédéraux
sortant pour la nouvelle période de lé-
gislature de quatre ans. Il fait dis-
tribuer les bulletins de vote. Première
surprise de taille : 246 bulletins sont
délivrés, ce qui signifie que tous les
membres des deux législatifs sont pré-
sents, phénomène extrêmement rare. A
8 h. 39 les scrutateurs reviennent avec
le premier verdict qui concerne M.
Kurt Furgier (pdc), doyen de fonction
du Conseil fédéral. Avec 206 voix sur

LE BAROMÈTRE
DE LA POPULARITÉ

Tribunal des assurances

Né le 16 août 1921 à Yverdon, le
nouveau président du Tribunal fédéral
des assurances, M. Jean-Daniel Du-
commun, Neuchâtelois d'origine, a
obtenu une licence en droit de
l'Université de Lausanne avant d'entrer
en 1944 au Service de la division fédé-
rale de police à Berne puis, dès le
printemps 1945, de l'Office fédéral des
assurances sociales. Il est greffier du
Tribunal fédéral des assurances de 1956
à 1967 et est élu membre du tribunal en
1969 (vice-président en 1978 et 1979).
(ats)
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Quelques réactions d'hommes politiques

Après l'élection de l'ancien conseiller
aux Etats Léon Schlumpf au Conseil
fédéral , le conseiller d'Etat bernois et
conseiller national vaincu, Werner
Martignoni, a déclaré à la radio
alémanique qu'il n'avait pas compté
avec un résultat électoral aussi tranché,
c'est une déception que le canton de
Berne ne soit plus représenté au
Conseil fédéral .  Il reste à souhaiter que
le canton de Berne y sera représenté le
plus rapidement possible. Le président
de l'Union démocratique du centre, M.
Fritz Hofmann a déclaré que l'élément
essentiel était qu'il y ait au Conseil
fédéral  un représentant de l'Union dé-
mocratique du centre et que, par ail-
leurs, le Conseil fédéral  ne soit pas uni-
quement responsable face  à un canton,
mais face  à tous les membres de la Con-
fédération.

Helmut Hubacher, président du Parti
socialiste suisse s'est déclaré très

satisfait de l'élection. Il  considère le
nouveau conseiller fédéra l  comme
honnête et pratiquant une « politique
sympathique ».

Le président de l'Alliance des indé-
pendants , M.  Walter Biel , est lui aussi
satisfait de l'élection de Léon
Schlumpf,  car ce dernier défend une
politique très proche de celle de l'Al-
liance des indépendants. Il  s'est réjoui
de la disparition d'un siège cantonal
for t  car cette situation restreignait
considérablement le choix parmi les
candidats au Conseil f édéra l ,  (ats)

M. Hubacher : «Un homme honnête »
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Le bouclier du satellite conçu par la Suisse
Vol d'essai de la fusée européenne Ariane

C'est vraisemblablement vendredi 14 décembre à 13 heures (heure suisse)
qu'aura lieu le premier des quatre vols d'essai de la fusée porteuse euro-
péenne Ariane, qui doit être lancée de la base spatiale de Kourou en Gui-
née française. La Suisse a pris part elle aussi à ce projet important pour
l'avenir de la construction spatiale européenne. En effet, un consortium
groupant l'entreprise Contraves de Zurich, la Fabrique fédérale d'avions
d'Emmen, la Flug-und Fahrzeugwerke d'Altenrhein et l'entreprise Pilatus
de Stans sous le nom de « Swiss Aerospace Consortium » a conçu et élaboré
le bouclier destiné à protéger le satellite que la fusée doit emporter dans
l'espace lors de la phase de départ et durant le passage à travers les

couches atmosphériques.

UN ENJEU DE TAILLE
Les quatre essais annoncés devraient

déboucher dès 1981 sur une utilisation
commerciale du lanceur Ariane et sont
le résultat d'une phase de développe-
ment de cinq ans. Mardi , lors d'une
conférence de presse tenue chez Con-
traves à Zurich , l'importance d'un suc-
cès pour le prestige politique et techni-
que européen a été mis en évidence.
Il est vrai que l'enjeu est de taille :
Ariane, dont le coût s'élève à 60 millions

de francs, se pose en concurrent direct
du lanceur américain Atlas-Centaur et
surtout de la « navette spatiale » dont
le développement prend un retard con-
sidérable suite à des difficultés techni-
ques. Les chances de succès commer-
ciaux d'Ariane paraissent ainsi assu-
rées, et un certain nombre de comman-
des ont déjà été passées par exemple
pour le lancement du satellite
météorologique Météostat-2 ou le
satellite de télécommunications Intel-
sat-V.

La fusée Ariane, d'un poids au
décollage de 207 tonnes, mesurant 47,4
m. de haut, est capable d'amener sur
orbite géostationnaire un satellite de
4750 kg.

OEUVRE COMMUNE
Dix pays ont participé au développe-

ment de la fusée Ariane , entrepris sur
l'initiative de la France à partir de
1973. La France supporte la plus
grande part des frais avec la prise en
charge de 62,5 pour cent des investisse-
ments qui s'élèvent à près de 1,3 mil-
liard. La Suisse participe pour 1,2 pour
cent alors que le reste est financé par
la République fédérale allemande, la
Belgique, la Grande-Bretagne, la
Hollande , l'Espagne, l'Italie, la Suède et
le Danemark. Le consortium suisse est
convaincu qu'avec le projet Ariane, le
marché spatial s'ouvre à l'Europe. L'in-
dustrie suisse participera pour plus de
2 millions à chaque fusée Ariane lan-
cée.

MESURES DE SÉCURITÉ
SÉVÈRES

Le compte à rebours, qui durera 27
heures et 10 minutes, est prévu pour
vendredi 14 décembre. Un porte-parole
de la maison Contraves a indiqué mardi
que tout était en ordre sur le plan tech-
nique et que la préparation du lance-
ment suit le cours prévu , sous la garde
de 600 légionnaires français qui assu-
rent la sécurité de l'aire de lancement
de Kourou. (ats)

Fondation Dialogue: statuts modifiés
Réuni à Berne sous la présidence du

colonel Pierre Hirschy, le Conseil de la
Fondation Dialogue a modifié ses sta-
tuts et a accepté en son sein deux nou-
veaux membres, MM. A. Wyser, ancien
conseiller d'Etat et H. Suter, président
de la Société suisse de culture civique,
a indiqué hier un communiqué de la
Fondation Dialogue.

Les nouveaux statuts adoptés
tiennent en particulier compte du tra-
vail d'information civique fait dans les
quatre langues nationales. « Dialogue »

est ainsi officiellement représenté dans
les quatre, régions linguistiques de
Suisse et désire, en plus de son travail
de formation civique concrétisé par sa
revue « Dialogue », d'autres publica-
tions et des séminaires, développer la
compréhension mutuelle et les contacts
entre les régions culturelles de Suisse.
D'autre part, deux principes généraux
ont été ancrés dans les statuts, soit
l'effort de rapprochement mutuel entre
jeunes et vieux et la participation à
l'élaboration d'une santé publique sai-
ne.

La Fondation Dialogue, qui est indé-
pendante de tout parti politique ou
groupe financier, publie chaque année
près de 1,5 million d'exemplaires de sa
revue dans les quatre langues nationa-
les, organise des journées d'informa-
tion, des réunions-débats et met sur
pied des campagnes d'information spé-
cialement destinées aux jeunes , (ats)

Mesures de protection
Effets secondaires des médicaments

Dans le but de créer un Office de
collection et de documentation à l'égard
des effets secondaires se produisant en
Suisse en corrélation avec la thérapie
par médicaments, la Centrale suisse
d'information sur les effets secondaires
des médicaments (« Sanz ») a été érigée
en fondation lundi par la Société suisse
des industries chimiques (SSIC) en
collaboration avec la Fédération des
médecins suisses (FMH) à leur siège so-
cial à Berne, indique un communiqué
diffusé hier.

La direction médicale de cette cen-
trale qui doit encore être installée,
permettra de coordonner l'échange
d'informations sur les effets secondai-
res éventuels, entre les médecins et les
producteurs et importateurs de pro-
duits pharmaceutiques, et coordonnera
les mesures éventuellement nécessaires

pour la protection du public contre les
risques thérapeutiques imprévus. Cette
centrale aura également pour but
d'offrir aux représentants des profes-
sions médicales la possibilité d'obtenir
des propositions de traitement lors de
l'apparition d'effets secondaires. Par
ailleurs, l'état d'information dans le
secteur des remèdes sera considérable-
ment amélioré par l'activité de cette
centrale.

Elle permettra par exemple de mieux
collectionner des renseignements pré-
cieux relatifs à de nouvelles indications
des médicaments. Enfin, elle contribue-
ra « substantiellement » à la sécurité
des médicaments, (ats)Fin d'une grève

Dans une imprimerie
genevoise

La grève du personnel de
l'Imprimerie Studer à Genève, qui
durait depuis vendredi, est terminée.
La Commission d'entreprise et la direc-
tion de l'imprimerie ont en effet publié
le communiqué suivant, hier après-
midi: «Au terme d'un accord obtenu
après de longues négociations,
concernant les treize licenciements dans
le département typo plomb, la grève, à
laquelle participait , par solidarité, le
département offset, a pris fin à 15
heures ».

Rappelons que les licenciements
étaient motivés par la direction par
l'annulation d'importants contrats à
l'étranger. La Fédération suisse des
typographes appuyait les grévistes de
Studer, mais s'opposait à l'extension de
la grève aux autres imprimeries de
Genève. L'assemblée générale de la
FST, section de Genève, qui était
prévue pour hier matin, et qui eût
signifié de facto un arrêt de travail
dans toutes les imprimeries, y compris
les imprimeries de journaux, n'a pas eu
lieu, (ats)

En quelques lignes...
CITE DU VATICAN. — Radio-

Vatican a vivement critiqué trois émi-
nents théologiens — le Suisse Hans
Kung, les Hollandais Edward Schillc-
beeckx et Edward Schoonenerg —
déclarant que, dans leurs ouvrages, ils
mettaient en question la clé de voûte de
la doctrine catholique , à savoir que
Jésus est Dieu et homme en même
temps.

C'est la plus vigoureuse attaque
lancée, nominativement, contre des
théologiens depuis l'élection de Jean
Paul II.

BERNE. — Une attaque à main
armée a été perpétrée hier peu après 14
heures contre une petite agence de la
Banque Populaire Suisse (BPS) à
Berne. Le malfaiteur a fait main-basse
sur environ 30.000 francs.

GENEVE. — La Chambre d'accusa-
tion de Genève a autorisé hier la mise
en liberté provisoire de Théodore
Hervel contre le versement d'une
caution de 500.000 francs. Agé de 59
ans, de nationalité française , Théodore
Hervel était le vice-président de la
Société de gérance de fortune Hervel et
Cie SA, fondée par son fils Serge, et
qui fut mise en faillite en août 1977
avec un découvert de 152 millions de
francs.

MONTHEY. — Un religieux de la
Congrégation du Grand-Saint-Bernard,
le chanoine Charles Giroud est mort
hier au volant de sa voiture dans la
région de Monthey. M. Giroud se
rendait à Martigny pour une réunion,
quand sa voiture glissa sur une plaque
de verglas non loin du village de
Muraz. Ce fut. l'embardée mortelle.

Arrestation de huit brigands
Dans la cité de Calvin

Il y a un mois, la police genevoise
pouvait annoncer l'arrestation de
pas moins de 23 malfaiteurs impli-
qués dans diverses affaires, notam-
ment des agressions dans des hôtels.
Hier, elle faisait état de huit nou-
velles arrestations. Il s'agit, selon
les propos tenus par le juge
d'instruction lors d'une conférence
de presse, de la prise la plus impor-
tante à Genève depuis 15 à 20 ans,
tant par le nombre des délinquants
que par l'Importance des délits.

Sur ces 31 personnes (tous des
étrangers sauf deux Suisses, le chef
de bande étant Italien), 11 ont été
relâchées. Le juge d'instruction a
souligné que la plupart ont bénéficié
de l'assistance d'un avocat commis
d'office, donc payé par l'Etat. Si l'on
considère en outre que la police a
été mobilisée pour ce cas « 24 heures
sur 24 depuis six semaines », on doit
admettre que le tout va coûter cher
aux contribuables genevois, a encore
relevé le juge.

Les délits commis concernaient
notamment des attaques de bijoute-
ries (Scherrer, 250.000 francs, Cla-
rens, 150.000 francs, Bucherer, plu-
sieurs centaines de milliers de
francs), commises de juillet à octo-
bre de cette année.

En cours d'interrogatoire, il est
apparu qu'un quatuor de malfai-
teurs avait projeté de s'attaquer à
une autre grande bijout erie, et que
certains des individus arrêtés
s'apprêtaient à enlever un directeur
d'agence bancaire pour le contrain-
dre, sous la menace, à leur ouvrir la
porte du coffre.

Des commissions rogatoires inter-
nationales sont en cours pour préci-
ser certains éléments, mais dès
maintenant la police genevoise affir-
me qu'elle a réussi à démanteler la
« base logistique genevoise » sur la-
quelle s'appuyaient des criminels
venus de l'étranger, (ats)

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 décembre B = Cours du 5 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 840 o 830
La Neuchâtel. 640 d 640 d B.P.S.
Cortaillod 1675 d 1675 d Landis B
Dubied 450 o 425 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Caîit. Vd. 1470 1465 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1130 1150 Juvena hold.
Cossonay 1440 d 1440 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 640 d 640 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 403 d 405 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4500 4400 d Réassurances

Winterth. port.
__„*,_, Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 427 425 Aar et Tessin
Financ. Presse 238 236 Brown Bov. «A»
Physique port. 282 a 275 d Saurer
Fin. Parisbas 86.50 87 a Fischer port.
Montedison —.33 —-34 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.45 2.45 Jelmoli
Zyma 820 d 820 d Hero

Landis & Gyr

7¥TRirH Globus port.
Z.UK1L.H Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 788 785 Alusuisse port.
Swissair nom. 790 790 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3435 3440 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 640 645 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2295 2290 Schindler port.
Crédit S. nom. 435 434 Schindler nom.

A B ZURICH A B

1905 1900 (Actions étrangères)
1360 1410 Akz0 . „ A „ 21.50 21.50
2120 2125 Ang.-Am.S.-Af. 1650 16._
568 568 Amgold l 99.95 98.—
518 518 d Machine Bull 26,25 27 ._
980 d 980 d Cia Ar6e'nt - E1- 6.75 6.75

4975 4975d? e B ®e" . , 15.— 15.—
6 50 6 d ImP- chemlcal 12.25 12.25

670 665 Pechiney 37._ 38._
2440 2450 phdips 17.75 17.50

626 626 Royal Dutch 125.— 125.50
3220 3210 Uniiever 94.50 94.25
2290 2330 A-E-G- 36.50 37.—
1585 1580 Bad - Anilin 131.— 131.—
9900 9950 d £aJ*- Bayer 119.— 117.50
1300 1310 Farb" Hoechst 115.— 114.—
1780 1770 Mannesmann 123.50 123.50
1155 1140 Siemens 240.— 239.50
760 760 Thyssen-Hùtte 78._ 77,25
135 d 136 d V'W- 174.- 174.-

1440 1430
2870 2850 BALE

136 142 .. t. .
2350 2300 d (Actlons suisses)
3535 3525 Roche jee 70100 70250
2220 2215 Roche 1/10 7050 7025
1190 1190 S.B.S. port. 395 394
465 465 S.B.S. nom. 305 306

2780 2790 S.B.S. b. p. 339 339
388 380 Ciba-Geigy p. 1285 1285

1490 1500 Ciba-Geigy n. 682 681
290 d 295 Ciba-Geigy b. p 985 980 d

BALE A B
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 2810 d 2800 d
Sandoz port. 4200 d 4175 d
Sandoz nom. 1925 1930
Sandoz b. p. 527 528
Bque C. Coop. 1000 1000 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.50 64.—
A.T.T. 83.75 85.—
Burroughs 125.50 128.—
Ca'nad. Pac. 47.— 49.—
Chrysler 9.75 9.75
Colgate Palm. 23.75 23.25
Contr. Data 84.25 87.25
Dow Chemical 50.25 51.50
Du Pont 63.25 65.—
Eastman Kodak 76.50 77.50
Exxon 91.50 93.—
Ford 48.50 49.50
Gen. Electric 72.50 74.—
Gen. Motors 79.75 81.50
Goodyear 20.— 20.—
I.B.M. 103.— 105.50
Inco B 30.— 31.50
Intern. Paper 59.75 60.—
Int. Tel . & Tel. 40.50 41.75
Kennecott 42.25 42.50
Litton 61.— 64.25
Halliburton 125.— 128.—
Mobil Oil 81.50 85.—
Nat. Cash Reg. 100.50 103.50
Nat. Distillers 45.25 47.—
Union Carbide 62.— 63.50
U.S. Steel 27.25 27.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 824 ,91 —
Transports 250 ,29 —
Services public — —
Vol. (milliers) 33.590 —

Convention or: 6.12.79 Plage 22.100. - Achat 21.890. - Base argent 1030.

Cours i'ndicatifs
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) 21790-22090-
Vreneli 161.— 172.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 178.— 191.—
Double Eagle 815.— 855.—

YX Y« Communiqués

\-y par la BCN

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

/W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L-g_\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds coté» en bourse Prix payé
K$ày A B

AMCA 20.75 21.—
BOND-INVEST 56.— 56.50
CONVERT-INVEST 58.50 d 59.— d
EURIT 121.— d  122.— d
FONSA 97.— 97.— d
GLOBINVEST 50.— 51.— d
HELVETINVEST 99.— d 99.50
PACIFIC-INVEST 57.75 d 58.50
SAFIT 237.— 237.— d
SIMA 215.— 213.—
Fonds estoc hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.75 73.75
ESPAC 67.— 68.—
FRANCIT 84.50 86.50
GERMAC 84.25 86.25
ITAC 68.75 69.75
ROMETAC 302.50 307.50
YEN-INVEST 474.— 478 —

mmm̂ 
Dem. Offre

^£ ^L 
CS FDS BONDS 56,0 57 ,0

f^ fl 
cs 

F
DS INT. 56 ,75 58 ,75

i l j j  !__ .: ACT. SUISSES 288,0 289,0
i "J- CANASEC 427 ,0 437,0¦"¦¦¦ USSEC 414,0 424 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 89,0 91 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 69.95 67.87 FONCIPARS I 2480.— —.—
SWISSVALOR 233,50 223.75 FONCIPARS II 1340.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 311.25 294.50 ANFOS II 126.50 127.—

JOI Fonds de la Banque Populaire Suiue
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 55,0 56,0 Pharma 103,0 104,0
Eurac. 233,5 235,5 Siat 1570,0 —
Intermobil 61,5 62 ,5 Siat 63 1165,0 1175,0

Poly-Bond 59,25 60,25

INDICE BOURSIER SBS
4 déc. 5 déc.

Industrie 307 ,8 307 ,6
Finance et ass. 373,5 373,8
Indice général 333,3 333,1

Conférence des directeurs
cantonaux de
l'Instruction publique

Le canton d'Argovie a porté plainte
auprès du Tribunal fédéral contre la
décision de la Conférence suisse des di-
recteurs de l'Instruction publique de
transférer le Centre de coordination
pour la recherche de l'éducation
d'Aarau en un autre lieu. A ce sujet on
parle notamment de Berne. On affirme
à cet égard que la décision prise à ce
sujet n'est pas valable, qu'elle a été
prise par onze voix contre dix et que
selon les statuts la nouvelle création
d'emplacements ou d'organisations doil
être décidée à la majorité des deux
tiers. Le canton d'Argovie donne asile à
ce centre depuis 1971 parce qu'il était
prévu de l'intégrer à une future
université scientifique argovienne. (ats)

Plainte argovienne

ï L'ACTUALITÉ SUISSE « I L'ACTUALrTfi SUISSE » :L'ACMALITfe SUISSE



Pura
sports

LE PEU PEQUIGNOT
2725 Le Noirmont, tél. 039/53 17 37

Nouvelle adresse :

à 200 mètres de l'Auberge
du Peu-Péquignot

le spécialiste
en skis nordiques
Nos marques:
Jura-Sports, Rossignol, Kneissl
Elan, Skilom, Kastle, Blizzard
Equipement complet :
skis, fixations, bâtons et souliers,
dès Fr. 135.—
training dès Fr. 50.—
Echange enfants
VENTE - LOCATION

I
^g^̂ V 

Serre 
90 

Fers 

à bricelets net 139.- 1
ÀxSm̂-mmrsm.â3aB 3̂Êr?m ©T
KBTY^lja 2300 La 

Chx-de-Fds Fers à repasser double vapeur net o/.-

i ^̂ BP̂ 
Tel 23 00 55 Minj meuse ttzy|jSS)) garantie 2 ans avec câble 38.- 1

i La structure originale dt ST compétition avec
! sa tresse centrale en fibre de verre multidirec-

tionnelle et sa souplesse élevée au patin, lui
procure une précision et une puissance d'ac-
crochage presque légendaires parmi les skis
de slalom spécial.

QUI DIT MIEUX?
i Votre partenaire pour le ski et le tennis.

ROSSIGNOL

j LWk . (y iw
Le CrC l-du-LocIo /^ •̂Jff 3tM#?ïj^^TÙI. 039/26 78 78 |1 W îtlSStNGN m̂mmâmmjB

Le défi TOYOTA
La nouvelle qui suscite l'enthousiasme de tous

Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3, 44 kW
(60 ch DIN) à 5600 /min. m « AA A A

j ^  Fr. 10980.-
ĤmlJ 9 nï ĵ MONTAGNl* TOYOTA en toute confiance

it it it it it it i? it it it it ft

"V^ CABAN MARIN T̂
<Nj Fr. 129.- J4,

Jy PULL BRETON yL

J
* Fr. 59.- 

££
PULL ARMY

<£j Fr. 59.— XI»

"y£ A l'achat d'un jeans Ar
<£j EN CADEAU X$"
>- une musette militaire yi

La véritable montre inrayable

RAD O
DIHSTHR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

Hôtel-Pension Wilhelm, Montreux

AÎNÉS !
Passez vos fêtes de fin d'année

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

Prix de pension complète
exceptionnel

Fr. 34.— par jour tout compris
Tél. (021) 61 26 22 ou (021) 62 32 85

~~ 
OCCASIONS

RENAULT 5 TS 79 neuve
FORD FIESTA 77 39 000 km
TOYOTA LIFT 1600 78 8 000 km
ALFETTA 1600 78 21 000 km
MERCEDES 280 SE aut 1979
LANCIA HPE 2000 77 38 000 km
VOLVO 244 77 68 000 km
FORD ESCORT GL 76 61 000 km
CITROËN 2 CV 6 78 59 000 km
BMW 525 ) 74 révisée
BMW 520 75 84 000 km |
BMW 1600 Touring 73 révisée
TOYOTA Cop. 1000 78 49 000 km
FORD CAPRI II 76 51 000 km
LADA 1200 76 32 000 km
VW PASSAT LS 75 72 000 km
MATRA Bagheera 75 51 000 km
OPEL ASCONA aut. 74 78 000 km
GOLF GLS 1976
FIAT 132 1600 74 43 000 km
MINI 1000 73 84 000 km
MERCEDES 220 , 230, 250, 450
CITROËN LN 1978
CITROËN VISA Super 1979

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

J 

HÔTEL DU LAC
l VEVEY

Venez passer agréablement les

FÊTES sur la
Riviera Vaudoise

dans le cadre intime et reposant
de l'HOTEL DU LAC, à Vevey

Arrangement de 3 jours Fr. 270.—
chambre avec salle de bain, pen-
sion complète, service et taxes
compris. Pas de supplément pour

menus de fêtes.

Prolongation Fr. 90.— par jour

Demandez notre prospectus au
(021) 51 10 41

¦inriuuuuH r v*'̂ ^̂ i£iff7ri nnni¦ \\\\\\\vi^É^Hv--tpt«^*^iv4» 
'î l l i
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tojjW.î a»̂  CONFECTION
yT Jf Des marques
M f^r prestigieuses

Ê 
^

JJP"̂ <<prix stupéfiants \
É̂ ?̂  de saison avancée» j

wÊr nous vous offrons aussi ce

I t-Vp à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un •%&
K f f> tailleur ou d'une robe. Validité illimitée f>

Sk, Un bon est valable par modèle (sauf sur prix rouges) ^S

À LOUER au cnetre de la ville, situa-
tion tranquille et ensoleillée :

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

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

HOTEL CROSSE DE BALE
SONVILIER

6-7-8 décembre (midi et soir)

bouchoyade
14 décembre

match au cochon
M, Chofflon - Tél. (039) 41 13 34

A vendre, cause double emploi

MINI 1000
42.000 km., expertisée, couleur crème
jamais roulé l'hiver, état impeccable.
Fr. 3250.—. Tél. (039) 23 18 20, heures de:
renas.

Cailles du pays
Je peux vous livrer en tout temps
de belles cailles fraîches de mon

élevage, plumées, vidées

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An

Veuillez réserver dès maintenant:

Madame Claudine LAMBERT
2728 Goumois

Tél. (039) 51 19 31

f Cb )
A LOUER

POUR LA FIN DE L'ANNÉE

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain,
rue de la Paix. 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout relié à la citer-
ne centrale, rue de la Charrière.

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues de la Serre, Tourelles et
Promenade.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec tout confort, au
début de l'avenue Léopold-Robert,
côté Est.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

4

A louer, pour le 31 décembre ou
date à convenir
LE LOCLE, avenue de l'Hôtel-de-
Ville 18

bel appartement
d'une pièce, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 183.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16.

JE CHERCHE
PERSONNE
indépendante ou travaillant . à domicile
pour pouvoir répondre à des téléphones
d'une entreprise de transports et de dé-
ménagements.

Téléphone (038) 46 19 15.

DAME
active et consciencieuse, cherche travail
dans fabrique, bureau de fabrication ou
autre. Pour le 1er mars 1980.

Ecrire sous chiffre FR 28028 , au bureau
de L'Impartial.

Dame cherche place de

VENDEUSE
boulangerie - pâtisserie ou autre, début
janvier 1980. Horaire à convenir. Ecrire
sous chiffre FD 28038, au bureau de
L'Impartial.

Cadre 36 ans, formation de base méca-
nicien-électricien, actuellement branches
annexes horlogerie, cherche

changement situation
' Ecrire sous chiffre 14-149 659 à Publi-
; citas S. A., 2800 Delémont.

Le poste de TÉLÉPHONISTE, DACTY-
LO à

DOMICILE
est repourvu. Merci.

B. P. 144

ON CHERCHE

bar à café ou
restaurant
à louer ou à acheter.

Ecrire sous chiffre 87-276 aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

0MM.C0 M
A LOUER A COURTELARY

Immeuble LES ISLES
pour tout de suite ou date à convenir,

appartement
de 3y2 pièces
cuisine agencée

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

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

4 PNEUS neige sur jantes, pour Mini ,
en bon état. Tél. (038) 51 36 21.

LIT-ARMOIRE 90/190 en parfait état,
Fr. 700.—. Petit établi d'horloger. Tél.
(038) 61 34 71.

POUR JAGUAR X J, 4 jantes + pneus
neige 90 °/o. Fr. 800.—. Tél. (039) 41 40 41
bureau , (038) 53 44 44 privé.

CHAUSSURES DE SKI Caber, pointure
39-40, intérieur cuir, adultes, valeur Fr.
400.—, cédées Fr. 150.—. Etat neuf. Tél.
(039) 22 63 58, heures repas.

i PNEUS NEIGE, peu roulé, Uniroyal
TM + S plus, 185 R 14 C, pour bus VW.
Tél. (039) 23 37 12.i iEBajEisgaisnîEM

i CHATON STIGRÉS, propres. Tél. (039)
23 10 03, après-midi.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets, accessoires et objets , même mi-
niatures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
039/23 86 07. Déplacements.

. SKIS DE FOND pour enfants 6 et 8 ans.
Chaussures pointures 28 et 32. Tél. (039)
23 86 41.



framelan accueille ses nouveaux citoyens

Moment sympathique: la remise d'une attention a chaque nouveau citoyen.

La cérémonie des promotions
civiques s'est déroulée vendredi dernier
au restaurant de l'Union. Une cinquan-
taine de jeunes ayant atteint leur majo-
rité avaient répondu à l'appel du Con-
seil municipal qui , chaque année depuis
plus de 20 ans, tient à marquer cet évé-
nement. Sans trop d'officialité, cette
cérémonie permet aux autorités de
prendre contact avec ceux qui demain,
seront à la tête des autorités, etc. On
remarquait la présence à cette céré-
monie, des députés Aurèle Noirjean et
Lucien Buhler , de M. André Gagnebin
et M. Pierre André respectivement
président et secrétaire du Conseil géné-
ral , des conseillers municipaux Florian
Châtelain, Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz , Jean-Maurice Nicolet , Léo
Vuilleumier, Gérald Hasler, André
Meyrat et Daniel Chaignat. M. Roger
Joray procéda quant à lui à la distri-
bution d'une attention spéciale remise à
chacun, alors que la cérémonie fut
présidée par M. Roland Choffat , maire.
Notons aussi la sympathique apparition
d'un accordéoniste qui la semaine der-
nière avait effectué son cours de répé-
tition à Tramelan et qui avait tenu à y
revenir , apportant une note musicale de
sa ville de Granges. Ce fut aussi
l'occasion pour quelques conseillers
municipaux de prendre congé de cette
jeunesse à la veille des élections, puis-
que ne briguant pas de nouveaux
mandats.

S'adressant à ceux qui demain
conduiront les destinées de la cité, le
maire, M. Choffat, souhaita à cette
cohorte de jeunes gens et jeunes filles
de passer des moments heureux et de
n'avoir pas à subir la mobilisation, trop
de chômage, etc. Confiant en l'avenir
de la cité, il espéra que chacun fera
l'effort qui est attendu de lui. Il signala
que pour la première fois, et en plus
des traditionnelles attentions (livre sur
Tramelan, constitutions fédérale et
cantonale, etc.) le Conseil municipal
avait souscrit pour chaque nouveau
citoyen un abonnement à la revue
« Dialogue ».

Une soirée préparée par les jeunes
mit un terme à ces promotions civiques
éditions 1979 qui, après un repas excel-
lemment servi, au restaurant de
l'Union, virent les 48 nouveaux citoyens
sur 105 invités fraterniser dans une
ambiance fort sympathique.

(texte et photo vu)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

La Commission d'exploitation des
halles vient de publier à l'intention des
élèves un communiqué dans lequel clic
relève qu'à plusieurs reprises ces der-
niers mois, des dégâts ont été commis
aux installations de la place extérieure
du complexe des halles de gymnastique,
ainsi qu'aux bâtiments (vitres cassées,
isolations arrachées, robinets détruits,
etc.). Les dégâts se montent à plusieurs
centaines de francs.

Afin d'éviter de nouvelles dépréda-
tions qui aboutiraient à la mise à ban
de la place, la Commission des halles se
permet de rappeler les points sui-
vants:

II est interdit de pénétrer sur la place
de jeu avec des bicyclettes et vélomo-
teurs; de grimper et marcher sur les
toits des halles; de lancer des ballons
ou autres objets contre les vitres; de
pénétrer dans les halles sans un res-
ponsable (enseignant, moniteur ou
entraîneur).

Il serait évidemment malheureux,
conclut la commission, de devoir inter-
dire l'utilisation de cette place, mais la
commission ne peut pas procéder
indéfiniment à d'importantes répara-
tions occasionnées par des déprédations
volontaires, (comm)

Va-t-on vers une mise à ban de la place
extérieure des halles de gymnastique ?

Honnêteté, fierté et... responsabilité

« BIENNE • BIENNE » BIENNE «
A la Cour d'assises du Jura bernois

Il n'y aura pas de rebondissement
dans l'affaire dont s'occupe la Cour
d'assises du Jura bernois. Son pré-
sident, M. Oscar Trœhler a justifié,
hier après-midi, le bouleversement de
l'ordre du jour annonce en fin d'au-
dience mardi. Il s'agissait de pouvoir
fêter l'élection de M. Jean Comment,
défenseur de Jean Mo., au Tribunal
fédéral militaire par l'Assemblée fédé-
rale. Cette division mise à part, la jour-
née à été — une fois de plus — as-
treignante pour la Cour. Six témoins et
non des moindres ont défilé à la barre
avant que l'expert requis pour l'exa-
men psychiatrique commente ses con-
clusions. Pour terminer, le président a
voulu connaître les prétentions civiles
des plaignants et la répartition des
responsabilités entre les accusés. Trois
grandes lignes se dégagent de ces dé-
libérations. L'honnêteté d'un innocent
ne mériterait pas de figurer à côté de
la fierté d'un extraverti et du man-
que de responsabilité de trois prévenus.

Composition de
la Cour d'assises

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

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

Imier), Claude-Bluette Lilla (Recon-
vilier), Raymonde Simon (Romont),
M M .  Henri Pingeon (Saint-Imier),
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.

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

Il n'en demeure pas moins que ce sont
les trois points essentiels qui sont ras-
sortis en cours d'audience. Grâce à
eux, les membres composant la Cour
d'assises du Jura bernois commencent
à pouvoir assembler les pièces du puz-
zle. Ce dernier, quoiqu'il arrive, ne
pourra probablement pas être recons-
titué dans son entier. Il appartiendra
alors aux juges d'apprécier. Sans pas-
sion et en leur âme et conscience.

L'audition des membres de la famille
Mu. n'aura certainement pas eu l'effet
escompté auprès de . la Cour par la
défense de Jean-Jacques Mu. Premier à
comparaître, Werner Mu. a confirmé le
fait que la bagarre et par la suite le
drame étaient dus, en partie à une
question d'ordre professionnel. « Ecoute
Jean , ton frère Ernest il est ouvrier à la
Warteck et il reçoit son salaire à la fin
du mois, tandis que mon frère il doit
assumer ses responsabilités », devait-il
dire à Jean Mo., avant d'être battu en
début de soirée. Mais jamais Werner
Mu. ne serait monté à Court pour
raconter cette histoire à son frère Jean-
Jacques (directement concerné) s'il
n'avait pas dû , ce même samedi soir à
20 h. 55, se rendre chez un particulier
pour aller acheter une petite chaise
d'enfant. Un détail pitoyable lorsque
l'on connaît tout le déroulement du
drame. Des coïncidences bizarres, des
réponses étonnantes ne permettent pas
de croire sans réserves aux déclarations
du témoin. Il en a été de même pour
Claire Mu. (femme de Werner Mu.) et
de Rolande Mu. (femme de Jean-Jac-
ques Mu.). Pénible moment aussi que
celui de la confrontation entre Rolande
Mu. et Edouard von B. dont les témoi-
gnages ne concordaient pas.

UNE PHRASE MALHEUREUSE
Le témoignage de Mlle Marguerite

H., sommelière à la Croix-Blanche et
fiancée de Jean Mo. à l'époque, était
attendu avec impatience. Tout au long
de son audition, Mlle Hi. a été coura-
geuse et elle a certainement été l'un
des témoins les plus honnêtes. Elle n'a
pas caché sa liaison avec Jean Mo. (une
année de vie commune) avec rupture le
matin même du 11 juin 1977 par sa
faute. Ses relations intimes avec Jean-
Jacques Mu. durant la détention de Mo.
à Thorberg, elle les avoua également.
Au grand dam de l'intéressé (Jean-Jac-
ques Mu.) qui réfuta catégoriquement
ces soi-disant allégations après le dé-
part de la sommelière. Le dialogue
s'engagea avec le président de la Cour:

« Comment expliquez-vous alors que
Mlle Hi. avoue avoir eu des relations
avec vous ? »

— « Qu'elle le prouve ».
Une phrase malheureuse et trop

rapide que le président ne manqua pas
de relever à l'intention du greffier.
Avant de terminer sa déposition , Mlle
Hi. releva aussi l'animosité qui régnait
entre les deux familles depuis quelques
années déjà , tout comme les critiques
entendues de part et d'autre. Des
éléments intéressants et importants qui
pourraient bien confirmer notre im-

pression du premier jour. Un règlement
de compte pour une rivalité de clans.

DES TAUX D'ALCOOLÉMIE
SANS INCIDENCE

Les deux expertises du Dr Fehr,
ancien directeur de la Clinique
psychiatrique de Bellelay, concernaient
Jean-Jacques Mu. et Pierre-André Mo.
Elles se sont révélées sans surprises.
Les deux hommes pouvaient apprécier
le danger qu'ils faisaient courir à
autrui. Ni l'un ni l'autre ne souffraient
lors du drame d'un trouble de la cons-
cience ou dans sa santé mentale.

Jean-Jacques Mu. a été dépeint
comme étant intelligent, entreprenant,
vif , sûr de lui et n'aimant pas avoir
tort. Dans les circonstances du drame,
il avait décidé de faire justice lui-
même. Ses gestes étaient calculés, en
tous les cas pas irréfléchis, son taux
d'alcoolémie de 0,75 pour mille n'ayant
pas joué un rôle déterminant.

Du côté de Pierre-André Mo., le taux
d'alcoolémie de 0,46 pour mille n'est
pas non plus à l'origine de sa réaction.
Intelligence moyenne, fils attentif , son
comportement n'a pas donné lieu à des
appréciations de l'expert. Celui-ci a
précisé qu'il laissait le soin à la
psychologie normale d'apprécier si le
prévenu Pierre-André Mo. n'avait pas
été en proie à une vive émotion.

Les prétentions civiles ont été
rapidement évoquées hier soir. Il serait
étonnant que la Cour d'assises du Jura
bernois puisse clore cet important
chapitre avec l'affaire pénale. Une ba-
taille de défenseurs avant tout , mais où
le caractère du client transparaît. Mo-
deste, timide presque, Michel S. — tout
comme son épouse — n'a pas exagéré
dans les montants demandés. Il s'en
font même de beaucoup. Mais l'honnê-
teté des innocents est souvent mal ré-
compensée. Le défenseur de Jean-Jac-
ques Mu. déclare qu'il ne pensait pas
devoir participer à ce dédommagement
puisque son client n'a pas tiré sur M. S.
Le défenseur des frères Mo. a nuancé
ses propos, déclarant que ses clients
n 'avaient pas tiré sur Michel S. mais
qu 'ils étaient prêts, si la Cour le
décidait, à payer solidairement avec
Jean-Jacques Mu. Reste à la Cour
d'assises du Jura bernois de déterminer
les responsabilités des prévenus. Pas
facile.

Laurent GUYOT

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Exposition de minéraux

Pour la dernière fo is , M.  et Mme
Freitag ont ouvert jeudi dernier l' ex-
position de minéraux auxquels ils
consacrent tous leurs loisirs. Celle-ci
se poursuivra jusqu'au 12 décembre.
Après cette date, le couple Freitag
devra se résigner à remballer les mil-
liers de spécimens dans des caisses
pour déménager. En e f f e t , la petite
maison du Passage-Central qui leur
servait d'abri a été vendue avec les im-
ineubles renfermant le Café  Vaudois et
l' ancienne surface de vente de la Mi-
gros. Un restaurateur de Saint-Imier en
est devenu le propriétaire. Après sa
démolition ou sa rénovation, il entend y
loger le personnel qui travaillera dans
son nouvel établissement (ancien Café
Vaudois) agrandi pour l'occasion. M. et
Mme Freitag ne sont pas aigris par
cette décision. I ls  constatent néanmoins
qu'un petit brin d' animation culturelle
s'en va. A ce jour, les spécialistes en
minéraux n'ont toujours pas trouvé un
local de remplacement. Les deux en-
droits visités et pressentis à Saint-
Imier seront livrés aux démolisseurs
d'ici deux ans. Au début du mois
d' avril , le couple se verra probablement
contraint d' aller stocker les caisses
contenant des milliers de pierres dans
une grange d'un ami loclois.

Les visiteurs ne seront cependant pas
déçus de leurs dernières visites. Le
couple exposant a, une nouvelle fo i s ,
fourni un e f for t  remarquable dans la
présentation. Le déplacement en vaut
la chandelle. ( Ig)

Un des nombreux « trésors » que M.
et Mme Freitag exposent pour la
dernière fois dans les locaux du

Passage Central à Saint-Imier.
(Impar-lg)

Une dernière édition
à ne pas manquer

Samedi soir

Pourquoi monter une pièce d'Aris-
tophane aujourd'hui ? La Théâtrale de
Tramelan la choisit parce qu'elle nous
parle d'hommes d' aujourd'hui , qui vi-
vent avec les problèmes d'aujourd'hui;
des problèmes d'hommes ! « La Paix »
d'Aristophane n'a peut-être jamais été
tant d'actualité.

Douze comédiens voueront leurs
e f for t s  à ce spectacle très populaire qui
sera donné samedi à 20 h. 30 à la Salle
de spectacles, ( p a f )

Théâtre à la Salle
de spectacles
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Notre SAURËR.
Heureusement quVMi fia.

fiable- robuste -économique

. Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon

P 26310

cemmifissiqués
Tramelan, concert de 1 Avent : C est

dimanche, à 10 h., dans le cadre ac-
cueillant de la Chapelle des Mottes
qu'aura lieu le concert de l'Avent don-
né en commun par l'Harmonie de la
Croix-Bleue et le Chœur mennonite.
Le programme comprend des œuvres
de Bach, Mendelssohn, Hândel, etc. qui
seront interprétées par les deux forma-
tions et quelques solistes sous les or-
dres de MM. E. de Ceuninck et J.-P.
Gerber.

Station polyvalente
de Chasserai

La construction de la tour d'émission
de la future station polyvalente de
Chasserai étant terminée, l'Entreprise
des PTT procède actuellement aux me-
sures et essais des nouvelles antennes
de télévision, sur les canaux 22, 25 et
56.

Ces travaux sont prévus dans le
cadre habituel de la mise au point de ce
genre d'installation. La possibilité de
rayonner à nouveau sur les anciennes
antennes reste réservée jusqu'à nouvel
avis, (comm.)

Essais de nouvelles
antennes d'émission
rie TV
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Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres de la société ju-
rassienne d'Emulation de Tramelan ont
adopté le programme d'activité pour le
prochain exercice.

Sur le plan local quelques idées ont
été retenues à savoir: décembre 79:
Maïkowsky-TPR; janvier 1980: Pré-
sentation d'un montage audio-visuel
sur le bois-canal-loisir; février 1980:
Conférence sur la Chine (2e voyage de
M. Jean-Claude Rossel); mars : Causerie
et excursion , le patrimoine rural du
Jura; avril: Visite en Alsace du retable
d'Isenheim (Grunewald); octobre:

Assemblée générale annuelle avec
excursion préalable.

Comme on peut le constater la socié-
té jurassienne d'Emulation de
Tramelan déploie une belle activité et
nul doute que nombreuses seront les
personnes qui assisteront à l'une ou
l'autre de ces manifestations qui n'ont
qu 'un but, celui d'apporter quelque
chose d'inédit.

Au cours de cette assemblée , deux
personnes furent remerciées particu-
lièrement à l'heure où elles quittent le
comité après de longues années de dé-
vouement. Ce sont MM. Gilbert Mon-
nier et Marc Beuret. (comm-vu)

La Société jurassienne d'émulation et son programme

C'est en présence d'une quarantaine
de membres dont le président d'hon-
neur de la « Prévôtoise » M. Denis
Juillerat que se tenaient dernièrement
les assises annuelles du Club alpin
suisse, groupe Tramelan. Cette assem-

blée était présidée par M. Walter
Burri qui rendit hommage à trois clu-
bistes disparus, MM. Georges Lutz,
Albert Hartmann et Lucien Chappuis.

Les différents rapports présentés,
procès-verbal, rapport de caisse, rap-
port du chef gardien de « La Rochette »
furent acceptés avec de vifs remer-
ciements.

Si l'activité principale du groupe est
bien sûr les courses, cette année fut
marquée par la célébration du 60e
anniversaire du groupe. Signalons aussi
la stabilité de l'effectif du groupe qui
compte environs 115 membres. Lors de
cette assemblée, quatre membres furent
mis au bénéfice de la distinction pour
25 ans de sociétariat se sont: MM. Jean
Béguelin-Châtelain; Jean-Jacques
Bosshart , Georges Châtelain-Haenni et
Roger Racine.

Pour le prochain exercice le comité
est constitué comme suit: président,
Walter Burri; vice-président, Roland
Scheidegger; secrétaire, vacant ; cais-
sier , Ernest Broglin; préposé à la « Ro-
chette », André Criblez; responsable
OJ, Jean-Maurice Landry ; membre
adjoint , René Christe. (comm-vu)

Assises de la section locale du CAS
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Avec emosan on n'a jamais froid

emosan = cadeau-santé
Les 5 Pharmacies Coopératives et la Droguerie COOP de Saint-Imier
vous proposent

— le choix
— les conseils expérimentés
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Exposition de Noë! par TV Brechbuhl ¦¦¦

p Hôtel Fleur de Lys La Chaux-de-Fonds O

i Vendredi 7 décembre 1979 __%

E

l S heures à 22 heures «

l| Samedi 8 décembre 1979 Cl
fe| 14 heures à 17 heures et 18 heures à 22 heures ¦¦ ||

M. Milorad Milufinovic se fera un plaisir de vous présenter le nouveau Srassi
kBjjflHgHI programme à prix DISCOUNT ËMHB
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TVC TELEFUNKEN PAL/SECAM 6660 13

*j | écran 56 cm., télécommande infra-rouge, 16 pro- RHffiH
¦gJra "':-, grammes, mémoire électronique, prise casque, £fBBIl||

adapté Secam, pied 1TAA ¦¦ '
i|| Prix EXPO Fr. \S \3 \ t*'

• l i t  par mois Fr. 45.— Bfë££
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TVC TELEFUNKEN PAL/SECAM 8660
écran 66 cm., télécommande infra-rouge, 16 pro- tQpÇfP
grammes , mémoire électronique, prise casque, ppgpjj

™ 
adapté Sécam, pied 
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Prix EXPO Fr. ¦ ##!/• V
par mois Fr. 53.— ¦

âiH
TVC TELEFUNKEN PAL/SECAM 8718 RS3I
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écran 66 cm., tube in line, sélecteur de programmes f AAA
p Prix EXPO Fr. BO¥U." Qj| ||

M ! TVC TELEFUNKEN 6708 PAL/SECAM ||

m 

16 programmes, écran 56 cm., tube in line fOOft Ŝ B
Prix EXPO Fr. UVll. " HM

par mois Fr. 37.— R3MH1

E

TVC MEDIATOR PAL/SECAM 7729 
~~~~ 

HBJj
24 programmes, écran 66 cm., commande à dis-

H tance infra-rouge « touche Quick son » O^ilC "¦
pjj Prix EXPO Fr. i,043«l" Ĥ §|
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par mois Fr. 70.— IsBÉff
TVC MEDIATOR PAL/SECAM 7727 SB!
24 programmes, écran 66 cm., tube image Hi-bri, BBj

¦ 

recherche des programmes électronique OOOC
Il Prix EXPO Fr. LÔTJc" : P$P
tp par mois Fr. 64.— ; 8MJP3

— BBtWÊ TVC MEDIATOR PAL/SECAM 7426
~ 
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24 programmes, écran 56 cm., commande à dis- 11
r- .-1 J tance, tube hi-bri OOilA
§ Prix EXPO Fr. L J4U«B HKM
¦n'̂  par mois Fr" 62,— ^ ¦ B
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CHAINE STEREO MEDIATOR SERIE 90 " 
J 

i-S
Lignée 90 comp lète avec amp lificateur , préamplifi- 55ï2
cateur, tuner AM/FM, platine 5977 avec GP 412, g

E 

boxes MFB AH 585 ^*50T W^M
i Prix EXPO Fr. HrÂJ I .m 

^1
par mois Fr. 114.30 BBB1

!H CHAINE STEREO MEDIATOR 6772 BJUÏ

W 

Ampli-tuner 2 x 20 w, tape deck, platine 5677 + ™
2 boxes 1Q*)Û ES8HI

Prix EXPO Fr. IOZV«B 
|9|

par mois Fr. 49.— ||B§|t

5B|| CHAINE STEREO TECHNICS 100 LK gj|
*ffjjgfflP[ Recerver 2 x 30 w, platine automatique SLB 3, tape ¦iBBKW

f 
~"j deck avec dolby RSM 7, 2 boxes EA 40 + rack 506 f Af%Q flBÉ |l

iii Prix EXPO Fr. 14 7 5." »1
MJHLM par mois Fr. 40.— ĤH§H
¦ CHAINE TELEFUNKEN 350 99!

I

1!I || Amp lificateur TA 350 2 x 50 w. Tuner TT 350, pla- Hffll
ggM tine TS 850. Tape deck 450, boxes TL 710, rack
n£$ indus ^VBCfl Serai

mSa Prix EXPO Fr. Z40U.a 
S

|| par mois rr. 65.— ÎIZS-¦¦' ¦

%$%§ CHAINE STEREO NIVICO BOOKSHELF |j #
^EMffl f Amplificateur JAS 44, tuner 40 P. Platine QLA 5 R, KSI -

I

tape deck KD-A 5. Boxes SK 600 II, rack B 44 R «)OAA m\
_J§ Prix EXPO Fr. JôUUo ™ WWm
I| par mois Fr. 101.— ;.

.. 

!. Il
WÊ_T1 DIVERSES CHAINES STEREO COMPACTES A f\t\mmm dès Fr 47U.- m l, \
WW RADIO-RECORDER STEREO 1QO Sli
¦B des Fr . l70.~ BLmrnM

Effl — TVC à FESSAI SANS ENGAGEMENT 10 jours flf|
@ — Livraison + montage gratuits iliMlffl

Imam — Une SURPRISE ATTEND TOUS LES VISITEURS Hw 13§ ïI JRE 3̂UhL m
p£ Corgémont Saignelégier SEË
WSè (032) 9715 97 (039) 51 17 00 (§ ¦¦ j i j
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PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEI N
Emission de timbres-poste 6 décembre 1979
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Timbres spéciaux «Jeux olympiques d'hiver Lake Placid 1980» j <<W

~~~~~~~~~ 
I Valeur faciale 1980:

,̂ |38 
W^̂^̂l SeuSement 18.10 Francs Suisses

^WP %sJ  ̂ (9 sériés contenant 26 timbres-poste)

L'abonnement de nouveautés vous garantit la
livraison (franco de port) de toutes les émis-

?̂H sions de Liechtenstein à leur valeur faciale.

""'""" I Demandez gratuitement notre brochure
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Timbres spéciaux Noël 1979 «Tapisseries de Ferdinand Nigg»

Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée «Collectionner des timbres-poste par abonne-
ment (svpl. en caractères majuscules). IMP

Nom: Prénom:

Rue:

Localité (code postal):

Découper et envoyer à:
Service Philatélique Officiel de la Principauté de Liechtenstein, FL-9490 Vaduz

Monsieur frisant la quarantaine, avec
deux fillettes de 6 et 7 ans, souffrant
de solitude, cherche

compagne compréhensive
et pouvant le seconder (mariage éventuel)
Ecrire sous chiffre RF 28872 au bureau
de L'Impartial.

Hôtel du Lac à Auvernier
cherche pour le 15 janvier

une aide de buffet
et lingerie
un garçon de cuisine
Tél. (038) 31 21 94. .



M.-T. Nadig bat Nelson, mais aussi Moser!
Début prometteur pour le ski alpin suisse, à Val-d'Isère

Pour Marie-Thérèse Nadig, la saison 1979-1980, celle des Jeux olympiques
de Lake Placid, a commencé de la même façon que s'était terminée pour
elle la saison précédente : par une victoire. Première du slalom géant de
Furano, au Japon, en mars dernier, « Maïté » a remporté la descente fémi-
nine de Val-d'Isère en devançant l'Américaine Cindy Nelson et les deux
révélations de, l'épreuve, la Canadienne Laurie Graham et l'Américaine
Heidi Preuss qui, avec des numéros de dossards élevés, se sont payé le
luxe de reléguer à la quatrième place l'Autrichienne Annemarie Moser.
Même si, au moment où elles ont pris le départ, la piste était un peu
plus rapide qu'en début de course, c'est un véritable exploit qui a été

réussi par les deux jeunes Nord-Américaines.

COMME EN 1977
Marie-Thérèse Nadig avait déjà

gagné la descente féminine de Val
d'Isère en décembre 1977. Depuis
cependant , la piste de Val d'Isère a été
totalement modifiée. Très technique
dans sa première partie , elle est plus
favorable aux « glisseuses » sur la fin.
Marie-Thérèse fut à l'aise tant dans le
haut que sur le bas. L'Américaine
Cindy Nelson fut en définitive la seule
à pouvoir l'inquiéter. Elle ne lui a
concédé que 32 centièmes alors que
toutes les autres se sont trouvées re-
léguées à plus d'une seconde.

En l'absence de Bernadette
Zurbriggen et de Doris de Agostini ,
toutes deux blessées, seule Annemarie
Bischofberger a réussi à se mettre en
évidence dans le camp suisse, sans ce-
pendant être en mesure de rivaliser
avec les meilleures. Elle aurait pu pré-
tendre à une place parmi les dix pre-
mières mais l'affirmation des
Américaines et des Canadiennes
(Laurie Graham, Heidi Preuss et Holly
Flanders) lui a fait perdre plusieurs
rangs au classement.

VITESSE RECORD
Pour la première fois, une descente

féminine a été gagnée à plus de 100
kmh de moyenne (101,46). Dans le haut
du parcours, malgré les nombreuses
courbes, Marie-Thérèse Nadig a même
atteint les 107 kmh. Au poste intermé-
diaire de chronométrage, son avance
sur Cindy Nelson n'était que de cinq
centièmes de seconde. Elle s'est ensuite
confirmée comme une meilleure
glisseuse que l'Américaine. Cette der-
nière, ce qui n'enlève d'ailleurs rien à
ses qualités, a tiré profit du fait
qu 'avec ses compatriotes, elle s'entraî-
nait depuis quinze jours à Val d'Isère.
Il en a été de même pour Laurie Gra-
ham (19 ans, dossard 41) et pour Heidi
Preuss (18 ans, 46), qui avaient eu
l'occasion d'étudier longuement la piste
dans ses moindres détails. Au sujet de
Laurie Graham , on notera qu'elle avait
déjà fait parler un peu d'elle en Europe
la saison dernière en prenant la 3e
place de l'une des descentes de Coupe
d'Europe de Spittal.

Résultats
1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'20"76; 2.

cindy Nelson (EU) l'21"08; 3. Laurie
Graham (Ca) l'21"98; 4. Heidi Preuss
(EU) l'22"44; 5. Annemarie Moser (Aut)
l'22"54; 6. Hanni Wenzel (Lie) l'22"64 ;
7. Jana Soltysova (Tch) l'22"72; 8.
Cornelia Prœll (Aut) l'22"82; 9. Holly
Flanders (EU) l'23"12; 10. Evi Mitter-
maier (RFA) l'23"15. Puis: 13. Béni Bis-

Marie-Thérèse Nadig a retrouvé le
sourire, (bélino AP)

chofberger (S) l'23"32; 21. Gaby
Infanger (S) l'23"87; 24. Evelyne Dirren
(S) l'24"21; 31. Zoe Haas (S) l'25"18; 39.
Ariane Ehrat (S) l'25"44; 44. Christine
Klossner (S) l'25"90.

Slalom géant
Ordre des départs (première manche

à 10 h. 30, deuxième manche à 14
heures) :

1. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 2.
Perrine Pelen (Fr) ; 3. Christa Kinshofer
(RFA); 4. Monika Kaserer (Aut) ; 5.
Heide Wiesler (RFA); 6. Fabienne Ser- ,
rat (Fr) ; 7. Hanni Wenzel ( Lie) ; 8.
Annemarie Moser (Aut) ; 9. Regina
Sackl (Aut) ; 10. Irène Epple (RFA).

Forfait de Josi
La Coupe du monde masculine 1979-

80 débutera vendredi par la descente de
Val d'Isère sans Erwin Josi. Le coureur
d'Adelboden , blessé au talon , n'a pu
participer aux entraînements et doit de
ce fait déclarer forfait. Il espère être
rétabli pour Val Gardena.

A la suite du renoncement de Josi ,
neuf hommes restaient en lice pour
huit places. Trois descendeurs (Muller ,
Burgler et Vesti) et deux slalomeurs
(Luscher et Fournier), en vue du
combiné, étaient déjà assurés de leur
qualification , Spœrri , Meli et Catho-
men , ont quant à eux obtenu leur par-
ticipation lors des entraînements de
mercredi. Dès lors , la dernière place se
jouera dans l'ultime séance d'entraîne-
ment entre Raeber et Fretz.

Mercredi , le plus rapide aux entraî-
nements a été Erik Haker , lequel a
précédé le Canadien Ken Read de 1"35.
Les Helvètes se sont quelque peu amé-
liorés par rapport à la veille, tout en
restant assez éloignés des meilleurs.

Sévère dueî entre l'URSS et Sa Roumanie
Compétitions féminines aux championnats du monde de gymnastique

A Fort Worth, les équipes féminines d'URSS et de Roumanie ont, comme
prévu, pris le, large au terme des exercices imposés des 20es championnats
du monde. L'URSS et la Roumanie, c'est-à-dire Nelly Kim et Nadia Comane-
ci, sont séparées seulement par 2 dixièmes de point au classement individuel.
Les chefs de file de la gymnastique féminine n'ont donc pas été troublés
par l'arrivée des Chinoises, du moins en ce qui concerne les imposés.

Bulgarie 188,400 ; 10. Canada 187,650 ;
puis , 14. Suisse 183,350.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Nadia Comaneci (Rou) 39,500 points ; 2.
¦Nelly Kim (URSS) 39,300 ; 3. Natalia
Chaposnikova (URSS) 39,200 ; 4. Maxi
Gnauck' (RDA) 39,100 ; 5. Vera Cerna
(Tch) '39,050 ; 6. Maria Filatova (URSS)
39,000; 7. Emilia Eberlé (Rou) 38,950; 8.
Melita Ruhn (Rou) et Eva Mareckova
(Tch) 38,850 ; 10. Stella Zacharova
(URSS) 38,800 ; puis les Suissesses,

L'URSS HOMOGÈNE
Les Soviétiques, qui se trouvaient

dans le dernier groupe, ont exécuté le
travail que tous les spécialistes atten-
daient d'elles, présentant , malgré
l'absence d'Elena Mukhina , champion-
ne du monde en titre, une équipe très
homogène.

Un détail , mais d'importance : l'ordre
de passage aux appareils , compte tenu
du jugement progressif (sauf accident ,
la dernière à se présenter obtient la
meilleure note) désigne manifestement
Nelly Kim comme candidate soviétique
pour le titré individuel.

La jolie Caucasienne (24 ans) n'a pas
la précision de métronome de sa rivale
roumaine Nadia Comaneci. Mais sa
gymnastique est plus attrayante. Tou-
tefois, son ordre de passage privilégié,
j 'il lui a permis de limiter son retard
sur Comaneci , ne lui a pas permis de
s'assurer une nette avance au sein de
sa propre équipe. Elle ne précède en
effet que d'un dixième de point sa
compatriote Natalia Chaposnikova,
troisième aux championnats du monde
de Strasbourg en 1978, derrière Nelly
Kim justement.

Pourtant , les Soviétiques avaient fait
courir le bruit que Chaposnikova ne
concourrait pas. Elle se présenta effec-
tivement la cheville droite solidement
bandée, mais elle ne manifesta aucune
appréhension ni aucune retenue.

LES ALLEMANDS DE L EST
TROISIÈMES, MAIS...

Troisièmes après les imposés, les Al-
lemandes de l'Est seront certainement
menacées pour la médaille de bronze
par les Américaines (quatrièmes) qui
ont siduit , notamment lors des exerci-
ces au sol. Le « classicisme » des Alle-
mandes de l'Est leur a donné plus d'un
point d'avance sur les Américaines.
Mais, devant leur public, ces dernières,
ont fait grosse impression par l'ampli-
tude de certains de leurs mouvements,
par leur élégance et leur beauté ,
devraient profiter des « libres » pour
combler ce handicap.

Avec 183,35 points, les Suissesses se
sont retrouvées à la 14e place du clas-
sement intermédiaire après les impo-
sés. C'est là un bon résultat qui leur
laisse espérer une amélioration de leur
classement des championnats du monde
de Strasbourg (elles avaient pris la 15e
place).

RÉSULTATS DES IMPOSÉS
PAR EQUIPES : 1. URSS 194,925

points ; 2. Roumanie 194,250 ; 3. RDA
193,875 ; 4. Etats-Unis 192 ,575 ; 5. Tché-
coslovaquie 192,300 ; 6. Chine 191,400 (
7. Hongrie 188,800 ; 8. Japon 188,650 ; 9.

40. Romi Kessler, 37,35 points ; 74.
Claudia Rossier ; 93. Theres Haefliger ;
102. Cordelia Vanza ; 105. Marielle
Perret ; 108. Yvonne Schumacher.

L'Italie se retire
La Fédération italienne a pris la dé-

cision de retirer ses équipes masculine
et féminine des championnats du
monde. Les Italiens , qui n 'ont pas de-
mandé à d'autres fédérations de suivre
leur mouvement de protestation ,
avaient déposé une réclamation auprès
du comité technique de la Fédération
internationale concernant les notes at-
tribuées à son équipe féminine pour les
exercices au sol. Le jury d'appel avait
rejeté cette réclamation , rattrapant
seulement la concurrente la plus mal
classée.

Abeille largement battu à Baden 94-40
Championnat de Ire ligue nationale de basketball

Abeille . Burgi A. (2 points), Lorens C.
(2) , Muller B. (8), Castro S. (10), Cossa
J.-C. (6), Frascotti L. (8), Sifringer R.
(4). Coach: M. Morici.

Pour ce déplacement en terre suisse
alémanique le BBC Abeille devait se
passer des services de Blaser , malade,
et de Sommer, toujours blessé. D'autre
part le coach M. Frascotti avait laissé
sa place sur la touche au jeune M. Mo-
rici qui n 'eut pas la tâche facilitée par
la prestation de ses protégés d'un jour.

Peut-être que ce déplacement en
voiture avait une nouvelle fois laissé
des traces chez les basketteurs chaux-
de-fonniers, mais ils ne furent jamais
dans le coup et leur prestation fut
franchement mauvaise. Même si le
début de la partie pouvait laisser
espérer en un résultat positif , puisque
les visiteurs marquaient deux paniers
d'entrée, ils durent attendre sept mi-
nutes avant de trouver pour la
troisième fois le chemin des filets de
Baden , qui entre-temps avait déjà
marqué 19 points. Déjà tout était
dit.

Tous les Abeillards évoluaient sans
âme, sans conviction et bien sûr que la
réussite ne vient pas si on ne provoque
pas un peu sa chance. L'équipe sombra
bien trop rapidement et ne marquer
que vingt points par mi-temps n'est pas
digne d'une formation de cette valeur,
évoluant en première ligue nationale.

Pour les locaux la mi-temps surve-
nait avec 46 points à leur actif et
chacun était conscient que la seconde
partie de cette rencontre à sens unique
ne serait qu 'une simple formalité. Il en
fut donc ainsi et il faudra bien vite
oublier cette journée catastrophique.

Avant la fin de l'année le BBC Abeil-
le se rendra samedi à Riehen et recevra
le 15 décembre Oberwil. Il faut abso-
lument terminer cette première partie
du championnat par deux victoires, le
moral reviendra rapidement et la moti-
vation des joueurs qui semble avoir été
oubliée aux vestiaires devrait
permettre d'effacer rapidement l'im-
pression très défavorable laissée à Ba-
den samedi dernier. Encore faut-il
vouloir la victoire pour espérer l'ob-
tenir.

| Athlétisme

A Zurich, le Valaisan Pierre Delèze a
remporté le titre de champion suisse
universitaire de cross-country. Chez les
dames, la victoire est revenue à la Ber-
noise Lotti Senn.

Titre pour
Pierre Delèze

| Football

Quart de finale de la Coupe, match
retour : AS Roma - AC Milan 2-2 ; vic-
torieuse par 4-0 à l'aller, l'AS Roma est
qualifiée pour les demi-finales. Les au-
tres matchs retour des quarts de finale
auront lieu le 16 j anvier.

Coupe d'Italie

Danielle Rieder face a Denise Biellmann
Les championnats suisses de patinage artistique, a Berne

L'intérêt des championnats suisses, prévus à l'AUmend de Berne de demain à
dimanche 9 décembre, se concentre sur l'épreuve féminine. Cinq concurrentes
lutteront pour les trois places disponibles en vue des championnats d'Europe 1980
à Goeteborg. Si Denise Biellmann, tenante du titre helvétique et 3e du cham-
pionnat d'Europe, est automatiquement qualifiée, l'ancienne championne Danielle
Rieder, Corinne Wyrsch, Anita Siegfried ct Miriam Oberwiler partent sur un
même pied d'égalité. Les prétendantes à la sélection espèrent d'ailleurs qu'un

bon classement en Suède ouvrirait les portes de Lake Placid.

CHANCES DOUBLÉES POUR
LA CHAUX-DE-FONNIÈRE

Denise Biellmann, même si elle a
éprouvé quelques déceptions lors des
compétitions préolympiques de
septembre, est la grande favorite. La
Chaux-de-Fonnière Daneille Rieder
prend des risques en disputant l'é-
preuve féminine mais aussi celle par
couples avec son partenaire bernois
Paul Huber. Ce dernier avait
triomphé en 1978 avec Christina
Eicher. Gaby et Joerg Galambos

offriront une opposition sérieuse au
duo Rieder-Huber. Chez les hommes,
le tout jeune tenant du titre, Oliver
Hoener (13 ans) devait renouveler
son succès. En danse, Régula Latt-
mann - Hanspeter Muller ont les
faveurs des pronostics.

PRINCIPAUX PARTICIPANTS

Dames (18): Denise Biellmann (Zu-
rich, tenante du titre), Corinne
Wyrsch (Zurich), Anita Siegfried
(Zurich), Miriam Oberwiler (La

Chaux-de-Fonds), Sandra Cariboni
(Davos), Danielle Rieder (La Chaux-
de-Fonds).

Messieurs (4): Oliver Hoener
(Zurich), Marco Scheibler (Lausan-
ne), Roberto Cavallaro (St-Gall).

Danse (3): Régula Lattmann -
Hanspeter Muller (Einfelden), Esther
Giuglia - Roland Maeder (Bâle),
Béatrice Herzig - Attila Pauli
(Bâle).

Coup les (2): Danielle Rieder - Paul
Huber (La Chaux-de-Fonds - Berne),
Gaby et Jeorg Galambos (Illnau-
Effretikon).

I

Voir autres informations
sportives en page 24

! Boxe

L'Anglais Charlie Magri a largement
dominé son challenger espagnol
Manuel Carrasco , au cours d'un combat
à l'issue duquel il a conservé son titre
de champion d'Europe des poids mou-
che, à Wembley.

Les juges ont été unanimes à décla-
rer le Britannique vainqueur , l'arbitre
français M. Demond Horn lui accor-
dant 120 contre 111 à l'Espagnol, le
juge belge Mulewberg 120 contre 109,
et le juge hollandais Schouline 120
contre 112. Ainsi, Carrasco n'a gagné
aucune des 12 reprises, mais a
néanmoins réédité son exploit d'avril
dernier où il avait été le premier à
tenir la distance contre Magri , qui se
montre habituellement plus expéditif.

Magri a largement
dominé Carrasco

Le monde sportif » Le monde sportif » le monde sportif ? Le monde sportif

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

1 X 2
1. La Chaux-de-Fonds — Arosa 2 2 6
2. Kloten — Bienne 5 2 3
3. Langnau — Berne 4 3 3
4. Lausanne — Davos 3 3 4
5. Chênois — Young Boys 4 3 3
6. Frauenfeld — Servette 1 2 7
7. Neuchâtel Xamax — Winterthour 6 3 1
8. Sion — Lucerne 5 3 2
9. Binningen — Allschwil 3 4 3

10. Blue Stars — Turicum 4 3 3
11. Morbio — Altstâtten 3 3 4
12. Renens — Bulle 3 3 4
13. FC Zoug — Mendrisiostar 3 3 4
1 - 4: matchs de hockey sur glace
5 - 8: matchs de football de Coupe suisse
9 - 1 3 :  matchs de football de Ire ligue

Sport-Toto : opinion des experts

Divers

C'est une épreuve de trot attelé
sur 2300 mètres, dotée de 200.000
francs et courue samedi à Kuurne
qui servira de support au Pari-Trio
du prochain week-end. Il y aura 18
partants.

FAVORIS : 17 Marquis France; 3
May Camélie ; 11 Meteor Awagne.
— OUTSIDERS : 4 Lharold III ; 13
Kooigem ; 12 Khali d'Annedege. —
Les dépôts seront ouverts vendredi
et samedi jusque vers 12 heures.
Seules les mises engagées en Suis-
se romande entrent en considération
pour le calcul des rapports du Trio.

Pari-Trio

Championnat de hockey, de première ligue

2-4, 0-4, 1-1. — Buts: Fleurier,
Fornoni , Marquis, Magnin. — Joux-
Derrière, Lœpfe 2, Leuba 2, Gygli,
Singelé, Bula , Dupan, Geinoz Ch. —
Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Fleurier, 4 fois 2 minutes, 1 fois 5
minutes contre Les Joux-Derrière.

Mardi soir sur leur patinoire les
Fleurisans n'ont pas été en mesure
de rééditer leur performance de la
saison dernière en abandonnant la
totalité de l'enjeu aux joueurs

chaux-de-fonniers et cela sans
aucune contestation possible.

En effet, bien que menés 2-0 après
5 min. 22, Les Joux-Derrière, sans
s'affoler remportaient logiquement le
premier tiers ayant inscrit leur
premier but à 9 min. 14 jouant à cinq
contre 4. Dès lors ils augmentaient le
rythme et poursuivaient jusqu 'à la
fin du deuxième tiers-temps en
véritables monologues leur permet-
tant de mener après 40 minutes avec
six buts d'écart.

Au troisième tiers-temps ils se
contentaient de contrôler le jeu ne
prenant plus aucun risque et
cherchant surtout à éviter les con-
tacts et les coups qui étaient le seul
credo des joueurs du Val-de-Travers,
les Chaux-de-Fonniers ayant le
mérite de ne point répondre.

L'absence de Berra , blessé, et de
Luçon n'a pas été un gros handicap
pour s'imposer au détriment d'une
bien faible équipe fleurisanne. Après
un début de match quelque peu
hésitant André Naegel s'est parfaite-
ment repris et tous ses camarades
ont su utiliser la manière qui con-
venait dans une rencontre pourrie ,
comme c'est souvent le cas au Val-
de-Travers.

AUTRE RÉSULTAT
Moutier II - Franches-Montagnes

1-3 (1-1, 0-1, 0-1).

TROISIÈME LIGUE
Sonvilier - Saint-Imier II 2-4 (2-1 ,

0-1, 0-2).

Fleurier II-Les Joux-Derrièrïe 3 à 9



Sur grande surface vous pouvez dès maintenant admirer une gamme
toute nouvelle et exclusive.

Des dizaines d'ensembles à tous les prix, dans tous les genres et tous les bois :
armoires , lits rabattables , lits à étages , bureaux , étagères , chevets , couches, literies , etc.
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C'est le moment idéal pour choisir votre studio, car de la variété, il y en a!

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I"T1 Places à proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. j ^A bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin L_KA à 5 min. de notre exposition
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Tapis
d'Orient
le plus grand choix

de les région

Comparez nos prix :
Indo Hamadan 40/60 12.— j

/ 65/125 39.—
70/270 89.—

Indo Heritz 65/130 149.—

Pakistan fin 30/50 120.—
Pakistan fin 60/95 300.—
Shiraz véritable 120/170 790.—

Yachyali Anatoiis 113/198 990.—

Bakhilyesh 135/205 1500.—
Mêlas 120/206 1500.—
Maden 114/225 1500.—
Turkmène 108/158 1500.—

Karachi fin >ois>U ^94/134" ¦J '«̂ "1100>— i
' Karachi-fi n—"̂  121/185 1590.—

Maroc extra 205/305 990.—
Maroc extra 250/335 1395.—

Indien Chiraz 195/275 1340.—
Indien Mauri 190/290 1650.—
Indien Mir 193/280 1600.— i
Indien Mir 260/355 1990.—
Indien Kandla 250/340 1100.—
Indien Tebriz 257/353 2600.—

Afghan extra 244/329 2950.—

Sparta turc .285/360 3300.—

Pakistan fin 188/268 2450.—
Pakistan fin 215/311 2750.—
Pakistan fin 260/315 5900.—

Cachemire 141/224 4900.—
Cachemire 268/378 9900.—

Kasak 152/287 4900.-
Kasqk ancien 142/294 12 000.—
Kasak ancien 151/300 17 000.—

Keschan Iran 140/215 4950.—
Keschan Iran ancien 134/208 9900.—

Ghom Soie extra 104/158 8900.—
Ghom Soie extra 139/204 19 000.—
Nain avec Soie 160/266 22 000.—

Tous nos tapis ont été achetés
avant les augmentations de prix.

Garantie d'origine pour chaque pièce.

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
SPÉCIALISTE DU TAPIS DE QUALITÉ A BAS PRIX

— SOUS LES ARCADES — j

( !~n Tissot SynthGtic SA ^
L J Le Locle 

t i
! Vous cherchez une activité qui vous permette de vous sentir associé j

B 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'

I OUVRIER
I sur presse à injecter

en équipe de nuit. M

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

prm
L _ ¦ ¦ I Membre de la Société Suisse

\_ i ¦* I I Pour l'Industrie Horlogère SA 
^

J

\(̂ \Ca'
sse nationale suisse i!

\̂ J[d'assurance en cas d'accidents
fc^HBKM*-n''ill>iMI Ml̂ t»r;<lWWl;l*tlî î a^MBEBHl!g^BMl ,

A louer
pour le 1er avril ou date à convenir, av. Léopold-
Robert 23, La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

de 3 Va chambres, grand confort , belle situation
au 9e étage sud-ouest.

Loyer mensuel Fr. 525.— + charges.
S'adresser à la Caisse nationale,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54

Nous fabriquons des instruments de mesure de haute précision
ayant acquis une importante position sur le marché mondial. En
vue de l'expansion des affaires nous engageons tout de suite ou à
une date à convenir

un mécanicien
ayant une formation complète et quelques années de prati que , pour
des travaux de mécanique générale, ainsi que pour des travaux
de montage et de .contrôle

un ouvrier spécialisé
pour travaux sur machines (tournage, perçage, fraisage, etc.) et
ayant le sens du travail précis et soigné.

Prière d'adresser l'offre de service, accompagnée d'un curriculum
vitae et de certificats, aVec prétentions de salaire, sous chiffre
PX 52200 , à Publicitas, 1002 Lausanne.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. j

1 j Vous recevez l'argent dans le minimum SB
de temps et avec le maximum de dis- I i

| crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. | j

¦ Vos héritiers ne seront pas importunés; H;
notre assurance paiera.

\  ̂Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans |
_% JnL. caution. Votre signature suffit.

¦ 
| 1.115.000 prêts versés à ce jour

! Une seule adresse: Q O I \

Banque Procréait \\m
2301 La Chaux-de-Fonds, MB
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 I j

Je désire rT il ;

Nom Prénom .H •

Rue No ' jgB
vÊL NP Lieu Jw



MIGROS, le spécialiste de la volaille vous propose : à la boucherie :

Pintades fraîches Q50 Ragoût* porc
m il gros emballages de 1 à 1.5 kg.

de France, sans abats le kilo ^Br ^^pièces de 900 gr. à 1.1 kg. env. (au lieu de 10.70) 
HIÉHÈOU

%Ĵ ^M^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^̂ ^^^^^m^. le kilo m%Ê ?
Jm$Ê Pv\  ̂lÇ \flr? >̂M» i j ! I C | a A m® KCT T| m ( au ''eu de 13. -)¦̂ wm  ̂ - '

En championnat suisse de judo par équipes

mais satisfaction pour l'entraîneur Pierre Schafroth
Malgré une bonne volonté évidente,

La Chaux-de-Fonds n'a pas pu opposer
une résistance valable face à deux
équipes bien décidées à gagner. Com-
ment expliquer la nette défaite de
l'équipe de P. Schafroth ? Tout d'abord ,
elle a été dominée sur le plan
technique, son physique est légèrement

inférieur à celui de ses adversaires, et
enfin, l'absence de certains titulaires a
été ressentie.

On retiendra cependant la bonne
tenue des « judokas » qui ont fourni de
bons combats, en attaquant à fond, mais
en prenant des risques. Cela faisait
partie des consignes reçues. L'entraî-

neur va donc prendre les mesures qui
s'imposent en vue de la préparation de
la nouvelle saison qui débutera fin jan -
vier 1980.

RÉSULTATS
Galmiz JC La Chaux-de-Fonds 2 à 8:

P.-Y. Droz bat Eischerz par ippon , R.
Leicht bat M. Pfister par ippon , Herren
bat P. Gozel par koka, Biedermann bat
P. Schafroth par waazari, Morgenegg
bat A. Gigon par ippon.

La Chaux-de-Fonds JC Morges 8 à 2:
C. Pernesi bat J.-P. Marmet par ippon ,
P. De La Harpe bat C. Morf par ippon ,
P. Gozel bat M. Infantalino par ippon,
R. Saugy bat Aeschlimann par ippon,
Ch.-H. Thurin bat P.-Y. Droz par
ippon.

La Chaux-de-Fonds alignait: J.-P.
Marmet , C. Morf , Ph. Gozel, Aeschli-
mann , P.-Y. Droz et P. Schafroth.

TOURNOI NATIONAL A OLTEN
A l'occasion de ses 25 ans d'activité,

le JC Olten a organisé un tournoi qui a
réuni une forte participation puisque
277 judokas masculins et 58 féminins se
sont affrontés. Pour La Chaux-de-
Fonds les femmes ont relevé le défi.
Elles ont réussi une bonne performance
en remportant deux médailles de
bronze, avec en 61 kg.: Ch. Cuccina 3e
derrière 1. Wilson et M. Clément; en 66
kg.: A. Stampbach 3e derrière V. Rota-
cher et A. Schreiber. Ch. Cuccina s'est
encore qualifiée dans le cadre National
féminin.

PROMOTIONS
Organisé par le Service cantonal des

sports, et sous le contrôle de l'EFGS
Macolin , et après un pénible stage dans
le magnifique centre sportif d'Ovronnaz
(Valais), trois judokas chaux-de-
fonniers ont obtenu leur qualification
dans le cadre de « Jeunesse et sport »
branche judo. Il s'agit de P. Schafroth
moniteur catégorie III, R. Augusto,
même catégorie et P. A. Dubois, en
catégorie II.

Signalons encore le passage au grade
supérieur, et avec facilité de: B. Fedi,
2e Dan; P. A. Dubois, 3e Dan; D. Chet-
telat , 3e Dan.

Parmi les hauts grades de son club,
le président et entraîneur P. Schafroth ,
4e Dan possède ainsi quatre 3e Dan, P.
Y. Droz, R. Augusto, D. Chettelat , P. A.
Dubois. R. A.

De gauche à droite, D. Chettelat, P.-A. Dubois, Ch. Cuccina, B. Fedi.

Une double défaite chaux-de-fonnière

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

André BESSON
« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Après avoir visité le dernier fourneau, elle se
hâta de revenir vers la cabane. Tout était
désert aux alentours de la clairière. La lune
couchait au centre de celle-ci des ombres baro-
ques. A sa lisière, la forêt pétrifiée dressait sur
le fond clair d'un ciel constellé d'astres, les
squelettes noirs et compliqués des grands
chênes épargnés par la hache des bûcherons.

A l'intérieur du « bacul », elle retrouva
Fonfon. Il n'avait pas bougé de son coin. Les
yeux emplis d'une incompréhensible inquié-
tude, le poil hérissé, il tremblait à présent de
tous ses membres. Elle essaya de le calmer par
une caresse, mais il se mit à gémir doulou-
reusement. Elle fut obligée de l'attirer de force
en le prenant par le collier pour qu 'il consentît
à se recoucher.

Après avoir remis de nouvelles bûches sur le
feu , et tout en laissant infuser sa tisane, la

jeune fille s'accroupit devant les flammes pour
essayer de se réchauffer un peu plus vite. Mais
le froid avait pénétré si profondément son
corps qu'elle grelottait encore lorsqu 'elle rejoi-
gnit sa couche, un peu plus tard.

* * »

Depuis combien de temps s'était-elle
rendormie ? Sans doute assez longtemps car il
ne restait plus que quelques braises rougeo-
yantes dans le foyer.

C'est le chien qui l'avait réveillée. Il s'était
mis à pleurer d'une voix pitoyable comme si on
le torturait. Par les interstices de la porte et le
trou de la cheminée, la lumière lunaire conti-
nuait à filtrer ainsi que le filet glacial de la
bise.

Marie Siruguey s'apprêtait à sermonner
l'animal qui venait de troubler son sommeil par
cette manifestation intempestive, lorsqu'un
autre bruit , plus lointain, se fit entendre.

Un hurlement étrange, terrifiant, déchira le
grand silence de la forêt glacée. Un long et
sinistre ululement qui pénétra comme une
dague de glace au cœur de tous les êtres
vivants engourdis au fond de leurs tanières. Un
second, un troisième puis toute une suite de
hurlements semblables angoissèrent la jeune
fille.

Les loups !
La Marie-des-Bois avait déjà eu plusieurs

fois l'occasion d'entendre leur concert. Quatre

années plus tôt , une bande importante avait
rôdé pendant près d'une semaine aux alentours
de Falletans, l'endroit où les Siruguey avaient à
l'époque installé leur chantier. Les fauves
avaient décimé des bergeries. Ils s'étaient
même attaqués à une vieille femme de Our, en
plein milieu du village, alors qu'elle allait tirer
de l'eau à son puits. La malheureuse avait été
dévorée vive. Un Alsacien, colporteur d'alma-
nachs, avait eu plus de chance. Il s'était sauvé
in extremis d'une mort certaine en grimpant
sur un arbre.

Marie comprenait maintenant l'attitude
inexplicable de son chien. Bien avant elle, il
avait flairé le danger. A présent , il continuait
de gémir, mais tout doucement , comme s'il
craignant d'attirer l'attention de la horde féro-
ce sur leur précaire refuge.

Marie ne put s'empêcher de frissonner. En
dépit de la forfanterie qu'elle avait affichée la
Veille en parlant à son amoureux elle ne se
sentait plus très rassurée. Elle se souvint
brusquement des recommandations de Pierre
Auvernois et se leva d'un bond pour courir vers
la porte du « bacul ». Elle constata avec effroi à
quel point la fermeture en était symbolique. Il
suffisait de la pousser un peu brusquement de
l'extérieur pour l'ouvrir. En hâte, sans se
soucier du froid qui s'apesantissait à nouveau
sur ses épaules, elle renforça l'étai par un autre
pieu fiché dans le sol et le coinça entre les
dosses. Elle redoubla aussi l'assemblage avec
une corde.

La jeune charbonnière effectua tout ce
travail dans l'obscurité. Comme Fonfon, elle ne
tenait pas à attirer les loups près de la cabane.
Lorsqu'elle eut terminé cette tâche, elle se
sentit un peu rassérénée. Elle jeta alors un
coup d'œil au-dehors par une des fentes de la
porte.

Elle ne vit rien. Que la lune toute ronde au
milieu du ciel. Que les meules immobiles au
centre de la clairière. Que les bouleaux phos-
phorescents près de la source et la silhouette
sombre des chênes sur le pourtour de la coupe.

Les loups avaient cessé de hurler. On
n'entendait plus aucun bruit , sinon le
feulement de la bise dans la cheminée et
parfois le gémissement des arbres de la forêt
que le gel prenait dans son étreinte.

Marie retourna s'étendre sur sa couche après
avoir remis deux nouvelles bûches sur le foyer.
Elle songea qu'elle n'aurait plus à ressortir
avant le jour. Le colmatage des meules
tiendrait bien jusqu 'à l'aube, même jusqu 'au
milieu de la matinée.

Un long temps s'écoula , ponctué par la
psalmodie du vent et le pétillement du feu qui
s'était remis à flamber. Il aurait fallu être au-
dessus des flammes pour en ressentir la cha-
leur. Le froid avait atteint une telle intensité
dans le « bacul » que la jeune fille avait l'im-
pression d'être couchée en plein air. Elle n'arri-
vait pas à se réchauffer et ne cessait de gre-
lotter.

I A  tiitvml

La situation en quatrième ligue
à l'heure île la pause

Championnat de l'Association cantonale
neuchâteloise de football

Les dirigeants de l'ACNF ont décidé
de mettre fin au championnat de qua-
trième ligue, ce qui est raisonnable à
l'approche de l'hiver, ceci d'autant plus
qu'aucun retard n'a été enregistré.
Voici donc les positions acquises à ce
jour:

GROUPE I
1. L'Areuse la, 13 matchs et 23

points; 2. Bôle Ha, 12-17; 3. Comète lib,
13-17; 4. Buttes la, 12-16; 5. Neuchâtel-
Xamax III 12-14; 6. Espagnol la, 12-13;
7. Serrières II, 13-12; 8. Auvernier II ,
11-10; 9. Colombier Ilb, 12-9; 10. Cor-
celles II, 12-9; 11. Noiraigue I, 11-4; 12.
Gorgier Ib, 13-2.

GROUPE II
1. Gorgier la, 13 matchs et 20 points;

2. Hauterive II, 13-20; 3. Saint-Biaise
II, 13-20; 4. Béroche II, 13-19; 5. Salen-
to I, 13-16; 6. Cortaillod Ilb, 13-14; 7.
Châtelard II , 13-12; 8. Bôle Ilb, 12-11;
9. Espagnol Ib, 13-8; 11. Comète lia, 13-
2; 12. Chaumont Ib, 12-0.

GROUPE III
1. Cressier la, 11 matchs et 21 points;

2. Dombresson la , 12-17; 3. Chaumont
la , 9-13; 4. Cortaillod lia , 11-13; 5.
Marin III, 12-12; 6. Pal Friul I, 12-12; 7.
Lignières II, 10-9; 8. Le Landeron II ,
11-7; 9. Cornaux,II, 10-6; 10. Helvetia
II. 11-6: 11. Cressier Ib, 11-4.

GROUPE IV
1. Les Ponts-de-Martel la, 10 matchs

et 19 points; 2. La Sagne Ha, 10-19; 3.
Blue-Stars la , 11-16; 4. Saint-Sulpice I,
10-15; 5. Fleurier II, 11-13; 6. Travers
II, 10-8; 7. Blue-Stars Ib, 10-7; 8. Mô-
tiers I, 10-6; 9. Couvet II, 11-6; 10.
L'Areuse Ib, 11-5; 11. Buttes Ib, 10-0.

GROUPE V
1. Sonvilier la, 10 matchs et 18

points ; 2. Coffrane I, 11-18; 3. Fontai-
nemelon II, 10-16; 4. Les Brenets la,
11-14; 5. Les Geneveys-sur-Coffrane II ,
11-12; 6. La Chaux-de-Fonds II, 9-11;
7. Les Ponts-de-Martel Ib, 10-6; 8. Les
Bois Ib, 10-5; 9. Floria-Olympic Ilb, 11-
5; 10. Dombresson Ib, 10-4; 11. La
Sagne Ilb, 9-3.

GROUPE VI
1. Floria-Olympic Ha, 10 matchs et 17

points; 2. Superga II, 10-14; 3. Saint-
Imier II, 11-14; 4. Etoile-Sporting II, 9-
13; 5. Les Bois la, 10-13; 6. Centre es-
pagnol I, 9-11; 7. Ticino II, 9-10; 8. Les
Brenets Ib, 10-6, 9. Le Parc II, 10-6; 10.
Sonvilier Ib, 10-4; 11. Les Bois le, 10-0.

VÉTÉRANS
1. La Chaux-de-Fonds, 11 matchs et

20 points; 2. Le Locle, 11-17; 3. Super-
ga, 11-16; 4. Le Parc, 11-13; 5. Etoile-
Sporting, 10-12; 6. Boudry, 11-10; 7.
Ticino, 11-8; 8. Les Brenets, 10-4; 9.
Fontainemelon, 11-4; 10. Floria-
Olympic, 11-4.

A.W.
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Sur la piste du Hallenstadion de Vienne

L'Allemand Dietrich Thurau a dé-
fendu victorieusement son titre de
champion d'Europe derrière derny, au
Hallenstadion de Vienne. En finale , il
s'est montré nettement le plus fort. Dès
la mi-course, il avait pris un tour aux
autres concurrents, en compagnie de
Patrick Sercu et du champion du
monde des stayers Martin Venix.

Thurau s'est imposé finalement avec
30 mètres d'avance sur Sercu et 50 sur
Venix.

Le Suisse René Savary n'a jamais été
dans la course et a terminé neuvième
et dernier de la finale. Parmi les autres
battus, le champion du monde sur

route, le Hollandais Jan Raas (sixième)
et son compatriote Gerrie Knetemann
(septième).

Dans le cadre de cette manifestation
s'est disputée une épreuve de sprint ,
dont le Suisse Heinz Isler a pris le
troisième rang, derrière l'Allemand
Gerhard Scheller et l'Autrichien Alfred
Glœssner.

RÉSULTATS
1. Dietrich Thurau (RFA) 30'29"21 ; 2.

Patrick Sercu (Bel) à 30 mètres ; 3.
Martin Venix (Hol) à 50 mètres ; 4,
Gert Frank (Dan) à deux tours ; 5. Wil-
fried Peffgen (RFA) à deux tours.

Thurau champion d'Europe derrière derny
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1 Pour le bricoleur le plus exigeant, offres les outiis La chaux-de-Fonds i

I «BOSCH BRICOLEUR PROFESSIONNEL» %imsL Toulefer SA 1
|5

: '- -Sy PI. Hôtel-de-Ville Tél.039/23 13 71

I Fr. 220, 
Set 
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§|8 Perceuse à percussion JUMBO Le iQC \sM ^HUP 
KO

I watts -13 mm 
DUB0|S Quîncaî||erie 1H *%&**—* réglage electronaque Temple 5 Téi .039/31 4015 |

^JPP1 v0tre quincaillier vous offre en plus :
Scie sauteuse les conseils du spécialiste Les Ponts-de-Martel

I Sg688"?81156 service après-vente ' _ , II 350 watts livraisons à domicile E. Benoît
réglage électronique facilités de paiement industrie 9 Téi.039/ 37 11 55 I

L'AVENTURIÈRE. LA SPORTIVE.
LA GRANDE ROUTIÈRE. LAGAGNANTE.

Voilà 4 modèles de la gamme TALBOT1980. Construits TALBOT MATRA BAGHEERA.
pour résister aux plus dures exigences du trafic contem- La sportive. 1442 cm3 fr. 19950.—
porain en matière de technique, de puissance et d'éco- TALBOT HORIZON
«T-̂

S
.°™ 'L
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e/; /e plaisir de conduire! La gagnante. «Voiture de l'Année 1979».
TALBOT MATRA RANCHO. ^-rpr-^ 7778 cm3 7294 cm3 et 1442 cm? dès fr. 10950.-
L'aventurière. 1442 cm? dès fr. 16950.— /^ ̂ ^TALBOT 1510. fr \ TALBOT HORIZON L'ÉTOILE D'HIVER.
La grande routière. 1294 cm? 1442 cm3 et 1592cm3 ( ̂ 7̂ ^ n̂ I Maintenant offre spéciale. Avec ^̂ «¦'¦¦¦¦¦ ««̂
dès fr. 12700.— \1 I JB équipement spécial d'hiver! r̂ m n0misez^

L' E S P R I T A U T O M O B I L E  .

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emit Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/2313 62
Courtelary: J. P. Schwab, 039/44 14 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert , 039/36 12 58 Le Locle: A. Prive! , 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin, 032/9615 .
Renan: A. Kocher, 039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5 8 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/9756 19
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Unique maison spécialisée
du canton

en chapellerie : BORSALINO
BOTTA

et chemiserie : SPLENDESTO
LIBERO
PROSPERO

Chèques Fidélité CID

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , route de Eiaufond 18 :

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , cuisinière et frigo installés,
WC-douche, cave.
Loyer mensuel Fr. 317.50 toutes charges

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

- (039) 23 54 33.

•••••••••••#©§

1 SI VOUS ÊTES S
™ solitaire, découpez cette annonce w
fjp ou adressez-vous directement à ®
f» MADY GIL, Dîme 51, 2000 Neuchâ- £}

tel, tél. (038) 33 35 87, du lundi au ,
w vendredi. L'institut vous trouvera 9
@ l'ami(e) sérieux(se) que vous cher- @
A chez depuis longtemps, pour un <f4

tarif exclusif de Fr. 60.-. Deman- . ,
9 dez notre documentation gratuite, 9P
 ̂

sous pli neutre. £• •



ÎZriT GRAND MATCH AU LOTO 2KEÏ C-.
organisé par le Cercle Catholique 4 cartons

à 9n h nrânicoc 
o r  i Abonnement a Fr. 13.- poura CM n. précises Maximum de marchandise 1er tour gratuit 28 tours, vendus à l'entrée

UN MANTEAU
DE FOURRURE

signé W. HECKLÉ
est, Madame, le cadeau apprécié

Renommé pour sa coupe et sa qualité,
on saura vous conseiller

<W3  ̂SA Çf/y .  cyZ^ec/ûùe ^setwiubeô
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Chaussure confortable avec système à 4 boucles, Modèle à 4 boucles éprouvé pour débutants et Modèle actuel à 3 boucles, manchette moderne Modèle superléger à deux boucles, design
construction moderne de la manchette avec skieurs moyens. par son design, facile à chausser et a fermer. dernier cri, conçu pour les petits;
position avancée programmée et amortie, Matériau: ETY POL, pointures 36-40 Matériau: ETY POL, pointures: 30-35 semelle à griffes antidérapante.
boucles avec crémaillère de réglage, Teintes: bleu foncé/bleu clair Teintes: gris clair/rouge Matériau: ETY POL, pointures: 25-29
large câble plat répartissant la pression. Matériau: Teintes: rouge/rouge
SURLYN. pointures: 36-45 Teintes: ffé "\ KO - SZOk JA
bleu foncé/rouge , gris clair/rouge Oïr»  ̂ OïïPn  ̂ Oî?»™* HT57B^
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRiehard

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Neuchâtel, rue du Seyon

TRAVERS
HOTEL DE L'OURS

Vendredi 7 décembre 1979

GRAND LOTO
Abonnement pour la soirée:

Fr. 18.— pour 20 tours
de 3 x 3 quines

3 abonnements pour ' 2
Tour Royal: Au carton , 1 tableau

de M. Fernand Vaucher.
BEAUX QUINES

TRADITIONNELS !
Org.: L'ESPÉRANCE ET LA S.F.G.

Se recommandent:
Les Sociétés, le tenancier.

La titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,

LA MAISON DU TRICOT
cherche

GÉRANTE
pour son magasin de La Chaux-de-Fonds.

Qualités requises:
— Sens commercial développé
— Entregent et présentation impeccable
— Plusieurs années d'expérience dans la vente (com-

merce de détail), si possible confection dames
— Aptitudes à diriger et motiver le personnel.

Il est offert une situation de premier plan, un travail
varié et indépendant, dans une société dynamique et
jeune d'esprit.

— Discrétion assurée.

Ecrire à:
LA MAISON DU TRICOT S. A.
9-11, ruelle de Bourg
1002 LAUSANNE

vos achats 11&*§
« m.* —« W Chaux-cfegfde Noël îei^

à La Chaux-de-Fonds
«Le clin d'oeil des enfants»
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. 

VOTRE CADEAU
DE NOËL
Housses pour sièges
de voitures
Vente directe de la
fabrication. Dès
Fr. 19,50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir, vison,
zèbre, tigre, etc.,
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche. Paix 19.
La Chaux-de-Fonds
Fr. 300.—.

Tél. (038) 25 38 09.

Lisez L'Imoartial

Enfin un bel ouvrage sur ces fleurs
merveilleuses

ORCHIDÉES DU JURA
par l'abbé Georges Jeanbourquin
112 pages, 71 photos en couleurs,
16 pleines pages, format 17 x 21,
relié toile, jaquette en couleurs,

î Prix de souscripiton: Fr. 37.—
jusqu'au 31.12.79, ensuite Fr. 45.—

port et emballage en plus

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à envoyer uniquement à l'auteur:
G. Jeanbourquin, CH-2874 St-Brais
Le soussigné commande et paiera
par bulletin de versement après

réception
exemplaire(s) : Orchidées du

Jura au prix de Fr. 37.-, plus port
et emballage

Nom: 
Prénom: 
Rue: 

j NP. Localité: 
(Ecrire en majuscules)

Signature:

jA|V
ENGAGE
pour entrée tout de suite ou à convenir

un mécanicien
ou

un aide-mécanicien
EXPERIMENTE
pour seconder le chef du département presse à injec-
tion.

S'adresser à Universo S. A., Département plastique,
Crêtets 11, tél. (039) 23 79 75.

Office des poursuites du Locle

Enchères publiques
L'Office des poursuites du Locle
vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 13 décembre 1979,
à 14 h. 30, aux Replattes s/Le Locle,
devant l'écurie Gaston Favre, les
biens ci-après appartenant à un
tiers:

I — 1 cheval Irlandais Alesan demi-
sang Ferry Boys 9e année

— 1 cheval Irlandais noir pur sang
Black Beauty 9e année.

La vente aura lieu au comptant , au
plus offrant et dernier enchéris-
seur, conformément à la L.P.

Le Locle, le 3 décembre 1979.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

i jffc^lB

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

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

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

Nouvel-An au Château
97.-

Repas de midi et divertissements
compris 86.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programma détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la vaille du départ A
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039 22 4114 J
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\ W / Suggestions pour
\/\ / bien choisir
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vos cac'eaux -
1 #"*"" ART-BOX DE TALENS
1 / v = LE TOUT GRAND CADEAU

/  ^^J| > avec des couleurs à l'huile Van Gogh
^•11 et accessoires; avec des cartons à

1| peindre et 2 châssis entoilés 30/40 cm.
L^^^

m^^^^̂\ avec un manuel contenant . 32 leçons
|̂ ^to^_^^^«g g* /&n pour apprendre à réussir vos tableaux
f ^^^^™^? i &_J*3 ¦¦ avec une brochure sur les techniques
1 ^^^k— 

^mW% m W m  (je la peinture à l'huile; avec en plus,
£ î ^

^r au lieu de un chevalet de table en bois, pliable,
f 1̂ Fr. 150.— pratique pour le travail et plaisant
\f ~ J prix conseillé pour exposer un tabeau chez vous.
/ ' 

^
f  i UNE OFFRE SPÉCIALE DE

^^à̂  
Av. L.-Robert 33, Là Chaux-de-Fonds

L'œuvre complète de
y  GEORGE BRASSENS

f̂ Pf en 
4 coffrets de trois disques

-  ̂57.- fan-ii
y le coffret |fijjy ŷ^̂ gfljjj] ^̂ g
k̂ 2 _

 ̂
MINI-MOULINETTE électrique

k̂ wmmmmmmmm
>/ Fr BiKi'fWifffll

_ n *3 i* Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31
j  V9%âr ¦*" La Chaux-de-Fonds

^
y k̂ P. CRIVELLI

y TELEVISION
^
T , Fritz-Courvoisier 18-20

Ŝ ^T 
pr

# Tél. (039) 22 53 40
¦̂ 4 CA C Z  TV COULEUR D'EXPOSITION

À I 0*rOa~ Grand écran 67 cm.
! ^T Multinormes 

CT 
350

^m̂ ^ rÇ DèS CHAUSSURES DE SKIS
mm g*± POUR ENFANTS

S }^%\j 
BB coque polyuréthane 

ct deux boucles

—*̂ *̂  
/ tX v P f t

S l AgBgj \
J Dès Tél- (°39> 26 78 78

>  ̂ 1 Clflt m. SKIS ROSSIGNOL

^^
^r I t̂wmtwm choisis selon votre poids

^
y^ 

«2 
ntermeubles

I .ryOjo place du Marché 2-4
J *A!& x& Rue du CollèËe 15

J\_ %S$\L  ̂ Téléphone (039) 23 52 81

H^S^̂ /^" I 4& 2300 La 
Chaux-de-Fonds

^̂
^^kw- jGdlt S JEAN'S de deux à quatre-vingt ans

J JUI AI *̂!» PULLS, BLOUSES, BLOUSONSy ificiuiiy ROBES

^^^L, Rue Neuve 5 Apprentis, étudiants, 10 •/• de réduc-
^^̂  ̂ K 2300 «on

La Chx-de-Fds
S Articles en provenance: du Pérou,

^f. Tél. 039/23 23 43 
Mexique, Afghanistan, Turquie

— *̂ ÊÊÈmj  Numa-Droz 92 H B
y  Tél. (039) 23 85 23 V BF

^^^ 2300 La Chaux-de-Fonds ^H ^F

>  ̂
0gn| FORNACHON & CIE

"^̂  ̂ 'l HëH I 1' S DISCOUNT DU MARCHÉ

> I H flffl Rue «te Marché G

^  ̂
La Chaux-de-Fonds 

Tél. (039) 22 23 26

^  ̂ Pour vos cadeaux de fin d'année

J^ Tous les articles à prix discount

COMMERÇANTS: Cette rubrique paraîtra encore à plu-
J sieurs reprises.

^Tk Régie publicitaire :

^^^YT ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA », LA CHAUX-
•*̂  ̂  ̂ DE-FONDS, 31, Av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 22 14.
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PORTABLE COULEURS: TOUTES CHAÎNES SUISSE-FRANCE, y #Sll7 \ 
M̂
"**»*«î

AVEC FRANCE !.TV-Couleur portable Telefunken Color- Ë Im**  ̂ \
image Cl 3369 - Tube image 42 cm, autoconvergent 
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• J
j fey Offrez un cadeau de

^^^K^ra^^^A 

Articles 

de voyage
jsr^£jgrwjj6*ŝ  ̂ Maroquinerie

^^•(M
^ 

iim'wf t^' ^acs ^e ^ame

^̂ K 

CH. 

WEBER
/ //XI TT I NX ^

ue Fritz-Courvoisier 12
l ' « Bons fidélité CID

Ouvertures nocturnes les jeudis 13 et 20 décembre

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
(sans os)

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil

sur commande

Toujours bien servi !

GRANDE VENTE-ACTION :

LAPINS FRAIS
à Fr. 9.60 le kg

Beau choix de VIANDE FRAICHE de première
qualité, JAMBON, CHARCUTERIE FINE, SALAMI,
TRIPES CUITES, CHOUCROUTE et les autres
spécialités de votre maître-boucher.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

! Les Ponts-de-Martel — La Brévine
LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous

s serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
z ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance

de votre obligeance.

[ \ J
IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» 'W
SV VOUS ASSURE un service d ' information constant 'W
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.25 Ski
13.55 Ski
16.00 Seniorama
16.45 Petit guide des antiquités
17.00 Four les enfants ... : - - - .
17.30 Le langage des images J
18.00 Astronomie
18.30 Follow me
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mitenand gats besser
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Le légendaire Howard Hugues
21.10 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 Les débats aux Chambres

fédérales
23.00 Ski

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
12.30 Ski alpin
13.55 Ski alpin
18.00 Ces Quatre
18.05 Une Ville sans Amour
18.10 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Des jeunes
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 II Vergine
22.10 Téléjournal
22.20 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
15.45 Ventil
16.30 Faune ibérique
16.50 Professeur Haber
17.20 Ski
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'OTAN entre l'armement

et la négociation
21.00 Otto
21.45 Les crises d'énergie
22.30 Le fait du jour
23.00 Pour le 100e anniversaire

de Paul Klee
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les Hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Wie erziehe ich meinen Vater
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Tagebuch des Verfuhrers
23.45 Téléjournal

TV: Â CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 Le chat aux
yeux bleus - 18.35 Si on sortait du
poste — TF 1: 18.30 L'île aux en-
fants — Antenne 2: 17.50 Récré —
FR 3: 18.30 Jeunesse - 19.55 Bucky
et Pepito.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 15.20 Ces merveilleu-
ses pierres - 16.20 A bon entendeur
- 16.40 La Burette - 18.10 Courrier
romand, spécial Jura - 20.25 Temps
présent - 21.25 Opération trafic -
22.20 L'antenne est à vous — TF 1:
12.30 Midi première - 13.50 Objectif
santé - 14.00 Les vingt-quatre jeudis
- 18.55 C'est arrivé un jour - 19.40
Formations politiques: le RPR -
20.30 Mon ami Gaylor - 21.20 L'évé-
nement — Antenne 2: 12.00 Philippe
Bouvard - 12.25 Les amours de la
Belle Epoque - 13.50 Face à vous -
14.30 Aujourd'hui Madame - 15.05
Le fugitif - 16.00 L'invité: Lucien
Bodard - 17.20 Fenêtre sur E. Fuchs
- 19.45 Top club - 20.35 Benjamin ou
les mémoires d'un puceau - 22.15
Courte échelle pour grand écran —
FR 3: 18.55 Tribune libre - 20.30 Les
Shadoks - 20.35 Fellini Roma.

A VOIR
La burette
TV romande à 16.40

Pierre Lang parle de son dernier
livre: « Mystères de la vie
animale»; une rubrique AVS: les
rentes pour orphelins, avec M. Jean
Rochat ; quatrième et dernier film
de la série de Michel Moreau et
Edith Fournier (Educfilm Canada)
sur le développement de l'intelli-
gence de l'enfant d'après les théories
de Jean Piaget: «La cachette»; va-
riétés: des chansons avec Charles
Trenet.

Qui n'a pas joué, avec un bébé de
six mois, au jeu du « coucou » ? ... et
qui ne se souvient pas, quand on
avait entre sept et douze ans, de ces
parties de cachette (ou de cache-ca-
che), où l'on inventait mille ruses
pour tromper le chercheur ?

Entre ces deux façons de jouer à
la cachette, il existe une progression
constante, logique, rigoureuse. C'est
cette progression que nous obser-
vons dans le film, âge par âge.

Et puisque cette progression est
étroitement liée au développement
intellectuel de l'enfant, on fait un
appel répété à Cette sculpture de
l'intelligence éclairée de trois cou-
leurs et d'images mentales mono-
chromes. Les images que probable-
ment ont en tête ou chercheur ou
caché.

De plus, un Père Noël surréaliste
pose les questions pratiques que
tout parent ou éducateur se pose
vis-à-vis de la cachette: « Comment
jouer avec ces enfants ? Comment se
cacher avec eux ? Comment aider le
chercheur ? »

Ainsi, tout le long du film, action
quotidienne et connaissance théori-
que se combinent, se recoupent et
jouent entre elles... à la cachette
évidemment !

Opération Trafics
TV romande à 21.25

La fuite des capitaux: un domaine
de la criminalité qui se distingue
par son extrême discrétion et une
certaine dose d'ingéniosité. Aussi
est-ce un sujet que les ministres des
finances de différents pays n'évo-
quent pas sans un certain pincement
au cœur !

Dans ce nouvel épisode d'« Opé-
ration Trafics », on va voir comment
une honorable famille lyonnaise s'y
prendra pour « investir » dans les
banques helvétiques le montant d'un
heureux héritage: la bagatelle de
trois cents millions vaut bien qu'on
s'y intéresse ! L'ennui, c'est que les
limiers des douanes, et à leur tête le
« principal » Mathieu et son adjointe
Muriel , partagent entièrement cette
opinion. Ils s'y intéressent donc à
leur tour...

Fenêtre sur...
« Ernst Fuchs »
Antenne 2 à 17.20

Ernst Fuchs, en dehors du talent,
de son extraordinaire virtuosité
picturale, est un homme qui est res-
té très proche de la vie des mythes,
de la vie des formes, du langage des
Dieux, et c'est pour cela qu'il est vi-
sionnaires.

Ses thèmes ? La création, la vie, la
mort, l'amour.

Filmé à Vienne, il explique ses
dernières œuvres qui seront
exposées prochainement à Paris.

On découvre, dans une église, « Le
mystère du Rosaire », étonnant trip-
tyque qui provoqua une véritable
polémique au moment de sa
création. Il ne faut pas oublier que
Fuchs avait des origines juives, que
par la suite, il a choisi d'être chré-
tien. Jésus de Nazareth est la clé de
sa peinture, une peinture très mys-
tique, très religieuse.

Ernst Fuchs présente par ailleurs
une œuvre magistrale: « La Cabale »
qu 'il a illustrée. On découvre aussi

l'homme. A 49 ans, il a eu huit en-
fants. Il présente aujourd'hui
l'image de la réussite.

« Benjamin ou les
mémoires d'un puceau »
Antenne 2 à 20.35

Ce film, sorti en 1968, connut un
grand succès populaire et reçut le
Prix Louis Delluc. A son propos, on
évoqua les fêtes galantes de Verlai-
ne, les personnages des toiles de
Watteau, les âmes cruelles et sen-
sibles de Marivaux.

De magnifiques dialogues, de
beaux décors, des costumes somp-
tueux, une mise en scène sobre et
élégante, une distrubution de rêve...
La comédie d'un innocent qui perd
son innocence, et la tragédie d'un
cynique qui perd son cynisme.

Si vous avez manqué le début:
Après avoir vécu toute son enfance
dans une vieille demeure avec son
tuteur Camille, le jeune Benjamin
arrive un jour d'été vers 1750 au
château de Valandry chez sa tante
la comtesse. Il a dix sept ans et
ignore tout du monde. Là , soubret-
tes, femmes du monde, invités et
domestiques dansent une sarabande
endiablée et s'adonnent aux jeux de
l'amour.

C'est a qui initiera l'innocent
jeune homme aux secrets du liberti-
nage.
Pendant ce temps Benjamin ouvre

les yeux et les oreilles. Il voit le
comte délaisser sa tante pour courir
vers d'autres aventures gaillardes,
et tomber amoureux d'Anne de
Boissy. Mais celle-ci a décidé de
faire souffrir le comte avant de l'é-
pouser. Et , un soir de fête, elle
s'offre à Benjamin afin que le comte
ne soit pas son premier amant...

L'oreille fine à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: O.S.R.

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 (4). 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 paraî-
tre. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Information
en romanche. 19.30 Journal à une voix.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 La
Gioconda, opéra en quatre actes.
Concours lyrique. Demandez l'program-
me. Musique des contemporains de
Ponchielli. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Pergolèse, Albrechtsberger, Vanhal
et Schubert. 15.00 Kurt Félix au Studio
7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Minorités:
Les libres penseurs. 21.30 Magazine de
la santé. 22.05 Nouveautés du jazz.
23.05 Just the blues.

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 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Eux et nous. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 D. Rank, piano ,
Orch. de la RTSI, dir. B. Amaducci:
Donna Diana, ouv., Reznicek; Concerto
No 2, Liszt; En intermède; Chroniques
musicales; Musique pour '"'cordes,
Wellesz; Symphonie No 4 « Le Prin-
temps », Lajtha (première exécution
suisse). 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
21.00 Prestige de la musique. 23.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.02 PNC. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Viles Fêtes
musicales de la Sainte-Baume en Pro-
vence. 18.30 Feuilleton: Consuelo,
Comtesse de Rudolstadt (23). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports,
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.00 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mouton.
9.40 L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Bulletin
d'enneigement.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 les titres de l'actualité. 7.05 Suisse-
musique. 9.00 le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.10 Le cabinet
de lecture. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à l'Ecole des parents.
10.00 Sélection-Jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
12.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

FRANCE MUS3QUE
7.00 Le nouveau quotidien musique
8.30 Kiosque. 9.02 Le matin des mu-
siciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les après-midi de France-
Culture. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Viles Fêtes musicales de la
Sainte-Baume en Provence.

. IMPAR-TV ¦ IMPAR-TV » IMPAR-TV *

Tranches
horaires

10-14 h
14-16 h

18-20 h
20J2h
22-24 h

E3S3
BKHSSE roman de

10.25 Ski alpin: Coupe du monde, slalom géant
dames, Ire manche

13.15 Ski alpin: Coupe du monde, slalom géant
dames, Ire manche

13.55 Ski alpin: Coupe du monde, slalom géant
dames, 2e manche

15.10 Point de mire: mémento
15.20 Série: Ces Merveilleuses Pierres

16.20 A bon entendeur: La consommation
en question

16.40 La Burette: informations sociales et éducatives
17.30 Téléjournal
17.35 Le Chat aux Yeux bleus
17.45 Jeu: Ne perdez pas la boule !

18.10 Courrier romand Spécial Jura
18.35 Marionnettes: Si, si, si... on sortait du poste
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Temps présent: La drogue en Colombie
21.25 Série: Opération Trafics

22.20 L'antenne est à vous: Fédération suisse
des masseurs

22.35 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: Cœur, tabac,

artères

14.00 Les vingt-quatre jeudis
14.03 Robots et machines
14.55 Les enfants multipliés:
L'éducation

16.00 La vallée des premiers hom-
mes
17.30 Contez-nous comment
vous comptez !

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 Formations politiques: La

majorité (RPR)

20.00 Actualités
20.30 Série: Mon ami Gaylor (4)
21.22 L'événement

22.25 Judo: Championnats du mon-
de à Coubertin

22.55 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Ski: Slalom géant dames, 2e
manche, en direct

14.30 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le fugitif

16.00 L'invité du jeudi: Lucien Bo-
dard

17.20 Fenêtre sur...: Fuchs
17.50 Récré A2

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 Film: Benjamin ou les mémoi-

res d'un puceau
Avec Michèle Morgan - Michel
Piccoli - Pierre démenti

23.15 Journal
22.15 Courte échelle pour grand

écran
23.05 Judo: Championnat du monde

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 10.25 Ski alpin - 13.15
Ski alpin - 13.55 Ski alpin - 17.45 Ne
perdez pas la boule - 18.40 Système
D - 20.00 Le menteur — TF 1: 12.15
Réponse à tout - 22.25 Judo à Cou-
bertin — Antenne 2: 10.25 Ski alpin
- 14.00 Ski alpin - 18.50 Des chiffres
et des lettres - 23.05 Championnat
du monde de judo — FR 3: 20.00
Les jeux de 20 h.

' "ï

FRS
V : - , t

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: Dessins ani-

més

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Fellini Roma

de Federico Fellini

22.25 Soir 3: Informations
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• CANTON DU JURA •
Avant le vote cantonal du 16 décembre

Les 15 et 16 décembre prochains, les
électrices et électeurs jurassiens sont
invités à se prononcer en votation
cantonale sur les constitutions des deux
Eglises réformée et catholique romaine
reconnues de droit public. Fruit d'un
œcuménisme actif , les deux chartes ont
été rédigées par les deux Constituantes
qui avaient invité un représentant de
l'autre confession à prendre part à
leurs délibérations. De plus les bureaux
des deux assemblées constituantes ont
décidé maintenant de faire cause com-
mune pour leur campagne d'informa-
tion. Si la Constitution de l'Eglise
réformée n'apparaît au premier chef
que comme une adaptation à sa
situation dans le nouveau canton, il
n'en va pas de même du côté des
catholiques, puisque pour la première
fois ceux-ci se donnent une charte dé-
mocratiquement élaborée sur la base de
la Constitution cantonale jurassienne.

DIX MILLE FIDELES,
TROIS PAROISSES,
HUIT PASTEURS

Reconnue de droit public par la
Constitution de la République et can-

ton du Jura le 20 mai 1977 , l'Eglise re-
formée évangélique du nouvel Etat est
implantée dans les trois districts (De-
lémont, Porrentruy et Franches-Mon-
tagnes) depuis le début du XIXe siècle.
Le 7 mai 1816, une paroisse réformée
est fondée dans le Jura catholique, par
décision du Grand Conseil bernois,
avec siège à Porrentruy. Cette décision
intervient consécutivement au ratta-
chement du Jura au canton de Berne.
La paroisse de Delémont voit le jour en
1869 et celle des Franches-Montagnes,
avec siège à Saignelégier, en 1905.

Actuellement, la population de con-
fession réformée (15 pour cent du total)
établie dans le canton du Jura s'élève à
10.050 personnes (Delémont 5565, Fran-
ches-Montagnes 972 , Porrentruy 3513) ;
huit pasteurs y exercent leur ministère
dont deux en langue allemande. Les
trois paroisses sont représentées au Sy-
node de l'Eglise réformée bernoise et à
celui de son arrondissement jurassien.
Elles sont aussi associées aux travaux
et œuvres de toute l'Eglise (Centre de
rencontre de Sornetan , Centre social
protestant, aumônerie de jeunesse, mi-
nistère de presse, etc.).

MAINTENIR L'UNITÉ
SYNODALE

En 1974, le Synode jurassien a af-
firmé sa volonté de demeurer uni au-
delà des résultats et des conséquences
du plébiscite, décision confirmée deux
ans plus tard. C'est alors que fut mise
sur pied une Commission d'étude des
structures de l'Eglise dans le Jura, qui
avait pour mandat d'élaborer un
avant-projet de Constitution ecclésias-
tique. Les trois paroisses élurent en-
suite une Assemblée constituante forte
de 27 membres, qui devait rédiger le
projet de charte fondamentale, projet
adopté définitivement en seconde lec-
ture le 29 juin 1979. La Constitution
prévoit la mise sur pied d'organes
chargés des affaires extérieures de
l'Eglise confiée jusqu'alors à l'Etat (As-
semblée de l'Eglise : législatif , et le
Conseil de l'Eglise : exécutif). Elle
mentionne le maintien de l'Union sy-
nodale sous la forme d'une représen-
tation au Synode de l'Eglise réformée
bernoise et de son arrondissement ju-
rassien. Il résulte de cette situation que
le statut de membre de l'Eglise concor-
de avec celui de la Constitution ecclé-
siastique bernoise.
PRINCIPALES DISPOSITIONS
DE LA CONSTITUTION
¦ Sont électeurs, les membres de

l'Eglise, sans égard à leur citoyenneté,
dès 16 ans révolus ;
¦ Les membres âgés de 18 ans ré-

volus sont éligibles dans les autorités
et aux fonctions de l'Eglise et des pa-
roisses ;
¦ L'Assemblée de l'Eglise, composée

de 27 membres représente le peuple de
l'Eglise et exerce l'autorité supérieure ;
le Conseil de l'Eglise, fort de cinq
membres élus par l'Assemblée exerce
l'autorité administrative et représente
l'Eglise auprès de l'Etat et des tiers ;
¦ La Caisse de l'Eglise, alimentée

notamment par les contributions des
paroisses, l'impôt ecclésiastique perçu
auprès des personnes morales et les
subsides éventuels de l'Etat, assure le
traitement des pasteurs et subvient aux
dépenses que lui occasionnent ses
tâches, ses obligations et son adminis-
tration. Les paroisses perçoivent un
impôt ecclésiastique auprès de leurs
membres ;
¦ L'Eglise a le droit de passer des

conventions, soit avec une autre Eglise,
soit avec l'Etat jurassien ou un autre
Etat, (spp)

La Constitution de l'Eglise
réformée jurassienne :
une œuvre œcuménique
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^  ̂̂ L *y La f oire
Favorisée par un temps exceptionnel-

lement doux, la foire de décembre n'a
pas été très importante. Une certaine
animation a régné autour des étalages
des forains, mais, à la halle-cantine, les
éleveurs n'ont amené eue trois pièces
de gros bétail et trente et un porcs, (y)

A la garderie d'enfants
Responsables et animatrices de la

garderie d'enfants, au nombre de
trente-deux, ont participé au tradition-
nel souper de fin d'année qui doit les
« récompenser » pour leur travail béné-
vole. Mmes Anne Froidevaux et
Elisabeth Girardin ont fait le bilan de
l'activité et ont rappelé que la garderie
était ouverte le mardi et le vendredi
après-midi, sauf pendant les vacances
scolaires. Tous les petits de deux à six
ans sont invités à participer à la
prochaine fête de Noël, le vendredi 21
décembre. Mme Girardin a commenté
les comptes. Le versement de la
subvention communale a permis l'achat
de quelques nouveaux jouets et l'amé-
nagement des locaux de la route de
France afin de les rendre plus
attrayants, (y)

SAIGNELÉGIER

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

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

seignements tél. 51 21 51.

mémento

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS

La construction du central téléphoni-
que situé à l'est de l'Hôtel de l'Etoile
est maintenant achevée. Il est actuelle-
ment procédé aux aménagements inté-
rieurs ainsi qu'à la pose des câbles
destinés à relier les nouvelles installa-
tions à l'ancien central automatique.

Il s'écoulera toutefois encore
plusieurs mois avant que ce dernier,
construit il y a plus de 40 ans, puisse
être désaffecté et que le trafic s'effec-
tue dans les nouvelles installations.

(texte et photos gl)

A gauche, l'ancien central téléphonique de Côtel, en service depuis plus de
40 ans, et à droite le nouveau central.

Achèvement de la nouvelle construction
pour le central téléphonique de Corgémont



LE LANDERON

La famille de

Monsieur Charles ROBERT
touchée par vos témoignages de sympathie, tient à vous remercier d'avoir
pensé à elle en ces moments douloureux.

LE LANDERON, décembre 1979.

Chère sœur et tante, que ton re-
pos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Hedwige Jenni-Wâchli :
Monsieur et Madame Charles Jenni-Gurian et leurs fils :

Alberto et Eric Jenni, à Cornaux,
Monsieur et Madame Albert Jenni-Calame et leur fille :

Mademoiselle Marina Jenni ;
j Les descendants de feu Gottlieb Wâchli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite WÂCHLI
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection, lundi, dans sa 68e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1979.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : Madame Hedwige Jenni-Wiichli , 7 bis, rue
de la Serre.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

Renan: les maires et président de bourgeoisie du district en sortie
L Association des maires et prési-

dents de bourgeoisie du district de
Courtelary se réunit en principe deux
fois l'an. L'assemblée du printemps
reste consacrée aux problèmes inhé-
rents à la fonction. La réunion d'au-
tomne, prise en charge à tour de rôle
par chaque commune, est moins admi-
nistrative. Samedi 1er décembre, Renan
recevait à son tour les membres de
l' association. A 15 heures, par un temps
gris et maussade, ce sont 16 maires et
onze présidents de bourgeoisie qui se
réunissaient au Buffet de la Gare. M.
Vuilleumier, maire de Renan , salua ses
collègues très cordialement en leur
souhaitant quelques belles heures à
Renan. Il salua spécialement la pré-
sence des députés Noirjean et Mme
Logos, puis la fanfare, en guise de
bienvenue, exécuta quelques-uns de ses
meilleurs morceaux.

Les participants se rendirent ensuite
à la Werksiedlung, pour une visite de
cette institution. Chacun fut impres-

sionné par le travail insoupçonne qui se
fait dans cette maison , et de voir à
l' œuvre ces handicapés remua profon-
dément les visiteurs.

Une brève séance administrative se
déroula ensuite au Buffet de la Gare.
M. Monnin , président , relève d'une sé-
rieuse opération. Il tint à s'excuser des
dérangements que son hospitalisation
apporta à l'association et remercia M.
Choffat de l'aide que son dévouement
lui apporta.

M. Choffat , après avoir remercié,
émet le vœu que les épouses des parti-
cipants soient dorénavant invitées. Sa
proposition rencontra l'approbation des
participants. M. Châtelain demanda que
l'on étudie la possibilité de synchroni-
ser les vacances scolaires dans la ré-
gion. Le comité va entreprendre les dé-
marches nécessaires. Le contrat passé
avec la maison Mauron pour le trans-
port des ordures à Cridor arrivera à
échéance en 1981. M. Grossenbacher
posa la question du renouvellement de

ce contrat. Cette affaire sera sérieuse-
ment étudiée dès le début de l'an pro-
chain.

M. Troesch proposa à ses collègues
de visiter un journal de Bienne. En
effet , l'association est aussi redevable à
la presse de l'information dont elle ne
saurait se passer et peu de membres
connaissent la façon dont un journal se
fait. Cette proposition retiendra l'atten-
tion du comité.

Le préfet Monnier renseigna ensuite
l'assemblée sur divers points. L'asser-
mentation des nouveaux élus se fera le
4 janvier. La création d'un poste de tu-
teur général serait bienvenue dans le
Jura bernois. Cette importante affaire
sera suivie et accélérée dans toute la
mesure du possible. M. Monnier se féli-
cita de l'excellente entente et de la
large collaboration qui président aux
relations entre la préfecture et les com-
munes et bourgeoisies. Il présenta ses
meilleurs vœux à M. Monnin pour sa
santé et félicita Mme Logos qui vient
d'entrer au Grand Conseil. Mme Logos
répondit à ces propos en assurant les
maires et présidents de toute sa dis-
ponibilité.

Un repas des mieux servis réunit
enfin les édiles à l'hôtel de la Balance,
à La Cibourg et ces quelques moments
de détente ne furent certes pas volés
par ceux qui consacrent tant de
leurs moments à la chose publique, (ba)

Sympathique exposition à la cure de Villeret
Grâce à des artisans et artistes amateurs

Une œuvre de M.  Gautschy que les visiteurs de l' exposition de Villeret pourront
admirer dans les salles de la cure, ( la)

Les quatre salles de la cure de Ville-
ret sont présentement occupées par une
exposition organisée par des artisans et
artistes amateurs du village. Jusqu 'à
dimanche, les visiteurs pourront admi-
rer tous les soirs des modèles réduits,
des toiles , des objets en céramique, des

p iiotos, etc. Ce sont quelque 15 per-
sonnes qui, -finalement , présentent les
frui ts  de leurs passions respectives.
Une exposition sympathique ceci d' au-
tant plus qu'elle ne prétend pas attein-
dre des sommets. A ne pas manquer
lors de votre prochain passage à
Villeret. ( Ig )

Fin de la première étape des travaux
Passage sous-voie de Villeret

Le passage sous-voie et le pont pro visoire vus du sud

Une étape importante des travaux de la
construction du passage sous-voie dans
le quartier des Planches se termine. En
effet , dans la nuit du 6 au 7 décembre ,
on procédera à l'enlèvement du pont
provisoire qui soutient la nouvelle
construction. Dès lors, il ne restera plus
qu 'à aménager les voies d'accès, à
terminer les impressionnants talus et à
placer les canalisations. Ce sera fait
pour le printemps 1980, en avril si tout
se passe comme prévu, (texte et photo
mb)

Une nouvelle réserve naturelle dans la
partie supérieure de la vallée de la Birse

» DISTRICT DE MOUTIER •

En exécution de l'arrêté du gouver-
nement bernois du 20 novembre 1979,
le cours de la Vieille Birse a partiel-
lement été mis sous le régime de la
protection de la nature dans les com-
munes de Sorvilier et de Court (Jura
bernois). Les étangs qui y seront éta-
bais prochainement relèvent d'un in-
térêt général vu qu'ils serviront de
places de repos et de couvaison aux
oiseaux aquatiques dans une région
pauvre en eaux dormantes. La plan-
tation de haies, l'établissement d'un
marécage et d'une prairie sèche pro-
duiront des biotopes très divers qui de-
vraient garantir le développement d'u-
ne flore et d'une faune variées.

C'est une superficie d'un hectare qui
est concernée par la décision du Con-
seil exécutif. La plus petite partie de la
reserve naturelle est située sur un an-
cien dépotoir de la commune de Sorvi-
lier qui a pu être fermé à temps avant
de couvrir le cours de la Vielle Birse.
La partie essentielle de la réserve se
trouve environ 350 mètres en aval sur
le territoire de la commune de Court.
Les terrains ont pu être acquis par l'in-
termédiaire de la Société ornithologi-
que « L'Alouette », établie dans la ré-
gion , qui a été à l'origine de la consti-
tution de la réserve. En coopération
avec « L'Alouette », l'Inspection canto-
nale de la protection de la nature a éla-
boré un projet pour l'excavation de
deux étangs d'une profondeur de 1,5 m
chacun et d'une superficie totale de 21
ares environ. Ces étangs offriront des
endroits de repos et de couvaison aux
oiseaux aquatiques de passage ou qui

hivernent. Ils constituent, avec les
étangs des « Chauffeurs », situés dans
une vallée transversale et également
placés sous la protection de la nature,
les seules eaux dormantes d'une certai-
ne importance dans un large rayon.

L'expérience nous apprend que leurs
eaux sont d'un très grand attrait pour
les oiseaux aquatiques. Les canards et
les grues des « Chauffeurs » fréquen-
tent déjà volontiers le cours de la
Vieille Birse. On peut supposer que les
nouveaux étangs, aisément visibles
dans le fond ouvert de la vallée, seront
encore davantage appréciés des oiseaux
aquatiques que les nappes d'eau des
« Chauffours » quelque peu encaissées
et cachées dans la vallée.

Les étangs seront alimentés par deux
sources, de sorte que le plus grand des
deux étangs restera, du moins partielle-
ment , découvert en hiver et fournira à
cette époque de l'année la nourriture
nécessaire aux oiseaux. De surcroît, il
existe pour cette partie de la vallée une
interdiction de chasser, de sorte qu'elle
ne sera pas troublée du point de vue
cygénétique. Les étangs serviront
également de frayère pour les amphi-
bies. Les travaux d'aménagement débu-
teront dès que les conditions
météorologiques le permettront; ils de-
vraient être achevés d'ici à la fin de
l'année. L'Inspection de la protection de
la nature ainsi que la « Fondation
Brunette » (qui s'occupe de questions en
relation avec la protection de l'envi-
ronnement) en supporteront les frais.
La réserve sera également aménagée de
haies et de bosquets. La terre déposée
sur les bords du chantier servira à la
plantation d'une rangée de haies et

l'ancien dépotoir sera recouvert et gar-
ni de plantes. Le déblai partiel des cou-
ches supérieures du sol jusqu'au niveau
du cours de la Vieille Birse permettra
de constituer un marécage. Une prairie
sèche qui ne sera fauchée qu'une fois
l'an pourra se développer naturelle-
ment sur un vieux banc de gravier voi-
sin. Les divers biotopes de cette réserve
garantiront la croissance continue d'une
flore et d'une faune abondantes.

Vu que les moindres troubles pour-
raient , dans un territoire aussi exigu,
avoir des conséquences fâcheuses,
l'accès à la réserve sera interdit aux
personnes non autorisées. Une excep-
tion sera faite en faveur de visiteurs
prenant part à une excursion guidée ou
d'autres personnes intéressées.

Etant donné que la mise à l'eau de
certains poissons pourrait nuire ou
même détruire les populations d'amphi-
bies et qu'il existe des plantes prenant
très vite le dessus une fois implantées,
il est défendu de lâcher des animaux ou
de mettre des plantes dans les étangs
en question. L'Inspection cantonale de
la protection de la nature est seule ha-
bilitée à accorder des exceptions à cette
règle, (comm)

Tavannes : l'ancien secrétaire de Force
démocratique va quitter le Jura bernois

L'ancien secrétaire du mouvement
Force démocratique, actuellement
rédacteur responsable du journal anti-
séparatiste « Le Jurassien », M. Pierre
Keller , va quitter le Jura bernois pour
s'établir à Thoune. Directeur de l'Ecole
secondaire de Tavannes, où il est éga-
lement conseiller municipal , socialiste,
M. Keller a été nommé professeur à
l'Ecole secondaire de jeune s filles de la
cité oberlandaise. Il prendra ses nou-
velles fonctions le 1er avril 1980. « Ce
sont avant tout des raisons personnel-
les qui expliquent mon départ , a-t-il
déclaré à l'ATS, ce qui n'exclut toute-
fois pas des raisons politiques » . Il esti-
me cependant prématuré de s'en
expliquer plus longuement. Il ne
prendra en effet congé de Force démo-
cratique que le printemps prochain.

M. Keller va donc poursuivre toutes
ses activités jusqu 'à son départ de Ta-
vannes. Par la suite, il compte colla-
borer occasionnellement au nouvel
hebdomadaire dont Force démocratique
avait annoncé le lancement lors de la
première « Fête du Jura bernois ». Le
numéro zéro sera encarté dans le
dernier du « Jurassien » qui sera publié
entre le 15 et le 18 décembre prochain.

Le fait enfin que les élections au
Conseil national soient passées, et que
les élections au Grand Conseil n'inter-
viendront pas avant deux ans au moins
ne constitue pas un hasard quant au
moment choisi par M. Keller pour
quitter le Jura bernois. Rappelons que
le démissionnaire avait été remplacé
par M. Georges Droz au secrétariat de
Force démocratique, (ats)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Aide familiale : tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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» DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY »

SONVILIER

Par suite de mariage et de départ de
la localité, Mlle Nicole Tschanz a dé-
missionné de sa charge de conseillère
municipale. Elle sera remplacée par M.
Jean-Frédéric Schwendimann, premier
des viennent-ensuite aux dernières
élections communales.

L'armée occupant tous les locaux du
poste combiné, les jeunes doivent trou-
ver un autre endroit pour installer leur
local. Une solution est en voie de réa-
lisation, (comm.)

Nouveau conseiller municipal

BELLELAY

Comme cela se fait de plus en plus
dans les prisons, pénitenciers, hôpitaux
et autres établissements, une exposition
des ouvrages réalisés par les malades
placés à la maison de santé de Bellelay
a été organisée, samedi, dimanche et
lundi au 1er étage du Grand-Bâ-
timent de la maison de santé. Pendant
trois jours le public a été nombreux à
visiter les ouvrages exposés qui , pré-
sentés avec goût, ont été très admirés.
Le public, en se rendant nombreux à
cette exposition, a apporté incontesta-
blement un réconfort à ces malades qui
ont droit à de vives félicitations pour
leur travail, imagination et leur goût.

(kr)

Très belle exposition à la
clinique psychiatrique

RECONVILIER

Dans la nuit de lundi à mardi, un dé-
but d'incendie a éclaté à la rue du Dr
Tièche dans un immeuble. C'est une
poutre qui s'était consumée sous l'effet
de la chaleur et qui s'était enflammée.
Il a fallu l'intervention des premiers
secours de la localité qui ont maîtrisé
assez rapidement le sinistre. Néanmoins
les dégâts sont estimés à quelque 10.000
francs, (kr)

Début d'incendie
maîtrisé



Affrontements dans la ville sainte de Qom
Entre partisans de Khomeiny et de Chariat-Madari

Des affrontements entre partisans de l'ayatollah Khomeiny et de l'ayatollah
Chariat-Madari se seraient produits hier dans la ville sainte de Qom, rap-
portent des gardes révolutionnaires islamiques. Ils ont déclaré que des
gardes avaient tiré en l'air pour séparer les antagonistes, mais démentent
qu'il y aurait eu un mort comme l'affirme un collaborateur de l'ayatollah
Chariat-Madari. Selon le collaborateur de Chariat-Madari, un garde en
faction devant la maison de l'ayatollah dissident a été tué. Un porte-
parole des gardes révolutionnaires déclare qu'il n'y a eu ni morts ni blessés.

A l'Hôpital Sahamieh de Qom, un
établissement privé, on confirme
cependant qu'un homme, blessé par
balles, a été admis dans la matinée et
est mort de ses blessures. On ne pré-
cise pas dans quelles circonstances il
a été atteint.

Selon le porte-parole de la garde
révolutionnaire, la maison de l'aya-
tollah Chariat-Madari était isolée par
des gardes depuis plusieurs jours.

L'ayatollah Chariat-Madari , un
des plus influents adversaires de la
Constitution islamique approuvée ce
week-end, est le chef spirituel des
turcophones de l'Azerbaïdjan , dans
le nord-ouest de l'Iran.

La Télévision iranienne a diffusé
hier soir un appel au calme adressé
aux chefs religieux partisans du gou-
vernement. Elle affirme que les
informations faisant état d'une ma-

nifestation en faveur de Chariat-Ma-
dari ne sont que dès rumeurs.

« Dans la situation délicate ac-
tuelle, elle relève d'un complot
contre le gouvernement », a déclaré
la télévision, qui a invité tous les
musulmans à ignorer les appels qui
ne sont pas approuvés par le clergé
et qui bénéficient aux Etats-Unis.

Vers de nouvelles
sanctions économiques US

Après leur succès remporté, mardi ,
avec le vote à l'unanimité de la ré-
solution du Conseil de sécurité des
Nations Unies, les Etats-Unis vont
poursuivre leur offensive contre
l'Iran en ajoutant à leur pression di-
plomatique des mesures de rétorsion
économique supplémentaires.

Cette nouvelle étape dans la
stratégie américaine a été mise au
point mardi soir et hier matin au
cours de deux réunions à la Maison-
Blanche entre le président Carter et
ses principaux conseillers politiques
et militaires.

Officiellement, on se refuse à
donner la moindre précision quant
aux mesures envisagées. On indique
simplement que l'option militaire est
exclue.

La résolution du Conseil de sé-

curité demande aux autorités
iraniennes de relâcher les 50 otages
américains détenus depuis plus d'un
mois par des étudiants islamiques à
l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran.

Le porte-parole du Département
d'Etat a souligné que cette résolution
a fourni « de nouvelles bases pour
d'autres actions et d'autres méthodes
qui , dans certains cas, seront diplo-
matiques et , nous l'espérons,
secrètes ».

Les observateurs estiment, cepen-
dant , peu probable que les Etats-
Unis lancent, dans l'immédiat, des
mesures de rétorsion économique —
blocage partiel ou total des ports
iraniens, boycottage pétrolier géné-
ralisé, pressions financières — sans
engager auparavant des contacts plus
poussés avec leurs alliés pour obtenir
leur coopération et examiner les ré-
percussions possibles de sanctions.

Washington a déjà décidé de
suspendre toute importation de
pétrole en provenance de l'Iran.
L'annonce de cette décision a été
suivie d'une déclaration des autorités
iraniennes qui ont alors indiqué
qu'elles mettaient fin à leurs
fournitures de pétrole aux Etats-
Unis.

Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance
avait envisagé de se rendre, la
semaine prochaine, à Paris pour y
assister à la réunion de l'Agence in-
ternationale de l'énergie, mais ce
projet a été abandonné, indique-t-on
dans son entourage.

M. Vance aura , note-t-on de même
source, la possibilité d'avoir des con-
sultations avec ses homologues eu-
ropéens lors du Conseil inter-mi-
nistériel de l'OTAN qui se déroulera,
peu après, à Bruxelles.

L'avis de M. Bani Sadr
M. Abolhassan Bani Sadr, ministre

iranien de l'Economie et des Finan-
ces, a pris hier position contre la
prise des otages américains, estimant
que « ce n'était pas bon ».

L'ancien responsable des Affaires
étrangères, qui a déclaré au cours
d'une conférence de presse « ne pas
être d'accord avec le procès » (des
otages), a ajouté, à propos de ce pro-
blème : « C'est un rapport de force et
même si nous gagnons, ce serait une
défaite. Nous avons le droit de de-
mander l'extradition du chah, cela
suffirait. Nous n'avons pas à défen-
dre notre droit à prendre des ota-
ges », a-t-il souligné.

Interrogé sur les déclarations de
son successeur au ministère des Af-
faires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh, selon lesquelles ce sont
les étudiants qui jugeraient les ota-
ges, M. Bani Sadr a répondu : « Les
étudiants ne peuvent diriger le pro-
cès, (ap, afp)

Israël : le maire de Naplouse
a pu regagner son domicile
? Suite de la Ire page

été observée pendant plusieurs jours
et l'ensemble des maires palestiniens
avaient présenté leur démission en
signe de solidarité avec leur col-
lègue.

Les autorités israéliennes repro-
chaient à M. Shakaa d'avoir, au
cours d'un entretien avec le général
Dany Matt, administrateur israélien
en Cisjordanie, affirmé que les raids
de feddayins en Israël étaient le ré-
sultat de la politique de la force pra-
tiquée par Israël envers le peuple
palestinien.

Bien que ces propos aient été
tenus au cours d'un entretien privé,
la presse israélienne s'était emparée
de l'a'ffaire, affirmant que M. Shakaa
avait exprimé sa sympathie envers
les feddayins auteurs de l'attentat au
début de l'an dernier contre un

autocar, attentat qui s'était solde par
une trentaine de victimes israélien-
nes.

SATISFACTION AU CAIRE
La décision des autorités israélien-

nes de rapporter la mesure d'expul-
sion prise contre le maire de
Naplouse a été bien accueillie en
Egypte où elle a été considérée com-
me « une mesure positive » suscep-
tible de donner un nouvel élan aux
pourparlers de paix au Proche-
Orient.

« La décision israélienne peut fa-
voriser la poursuite du processus de
paix et nous espérons qu'elle aidera
les Palestiniens à retrouver leurs
droits légitimes », a déclaré à l'Asso-
ciated Press le ministre d'Etat, M.
Boutros Ghali.

La septième session des négocia-
tions israélo - égyptiennes doit s'ou-

vrir le 11 décembre et M. Ghali a
souligné que l'initiative israélienne
en faveur de M. Shakaa pourrait
permettre de relancer les discus-
sions. Le gouvernement égyptien
avait sévèrement condamné le mois
dernier la mesure d'expulsion dé-
cidée contre le maire de Naplouse,
dans laquelle il voyait un obstacle
au processus de paix.

(afp, reuter, ap)

Cessez-le-feu accepté en Rhodesie
Après treize semaines d'entretiens

Après 13 semaines d'entretiens, les principes d'un cessez-le-feu au Zimbabwe
Rhodesie ont été acceptés hier par toutes les parties participant à la con-
férence de Londres. Ce cessez-le-feu permettrait ainsi de mettre fin à une
guérilla qui a duré sept ans contre la minorité blanche au pouvoir, et a

fait plus de 20.000 morts.

C'est le secrétaire au Foreign Of-
fice, Lord Carrington, qui a annoncé
la nouvelle à l'issue d'une séance
plénière qui avait réuni les repré-
sentants du gouvernement britanni-
que, les délégués du « Front patrio-
tique », et ceux du gouvernement de
Salisbury. Lord Carrington a pré-
cisé que certains détails sur les mo-
dalités du cessez-le-feu restaient à
régler ; mais il a ajouté qu'un ac-
cord définitif devrait être conclu
d'ici quelques jours, et que la con-
férence pourrait s'achever.

Un porte-parole de MM. Nkomo et
Mugabé, les deux leaders du Front
patriotique, a déclaré qu'« il y avait
encore des dangers dans le proces-
sus d'application. (...) Nous allons
discuter des modalités d'application
de ce qui n'est qu'un programme sur
le papier. Nous n'allons pas nous
placer en position de danger », a-t-il
dit.

A Salisbury, le premier ministre
rhodésien , l'évêque Muzorewa, a re-
fusé de son côté de se prononcer sur
cet accord de cessez-le-feu, tant qu'il
n'en connaîtrait pas les détails.

Un autre dirigeant nationaliste
noir, le pasteur Sitholé, a cependant
accueilli favorablement l'accord de
Londres. « Je pense qu'il est bon
qu'ils soient parvenus à un accord.
C'est ce que nous recherchions »,
a-t-il dit.

Le chef du secrétariat britannique
au Commonwealth, M. Ramphal,
ancien ministre des Affaires étran-
gères du Guyana, a joué un rôle de
premier plan dans l'accord intervenu
hier. C'est lui qui , ces derniers jours,
a permis de lever les derniers obs-
tacles à un accord de cessez-le feu.

Globalement, celui-ci prévoit pour
les 6 millions de Noirs et les 230.000
Blancs du Zimbabwe-Rhodésie :
¦ Une nouvelle Constitution as-

surant le pouvoir à la majorité noire.
M! Une période de transition au

cours de laquelle des élections se-
ront organisées sous un contrôle in-
ternational.
¦ Un cessez-le-feu qui permettra

à une force britannique de maintien
de la paix , de s'assurer qu'aucune
attaque ni aucune fraude n'aura lieu.

(ap)

Du rififi entre l'Irak et la Bulgarie
L'Irak a décidé de rappeler son

ambassadeur en Bulgarie, de geler
les relations économiques et com-
merciales avec ce pays, et de rapa-
trier immédiatement tous les étu-
diants irakiens qui poursuivent leurs
études dans les Universités bulgares,
a annoncé, hier soir, à Bagdad , l'a-
gence irakienne d'information, INA.

Citant des sources officielles, l'a-
gence ajoute que les citoyens ira-
kiens ne seront plus autorisés à se
rendre en Bulgarie. Elle précise que

ces décisions ont ete prises a la sui-
te de la mort de l'étudiant irakien
Kamel Khalil Ibrahim, qui a été
abattu « par un groupe d'agents cri-
minels, formé de communistes ira-
kiens résidents en Bulgarie, qui a
bénéficié de la complicité d'orga-
nisme officiels bulga'res ».

L'agence indique également que
« l'Union nationale des étudiants ira-
kiens en Bulgarie » avait annoncé,
lundi dernier, la mort de l'étudiant
irakien, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Faire de soi le plus inimitable des
êtres...

Avant la Seconde Guerre mon-
diale, cette philosophie, dont André
Gide fut , sans doute, le plus grand
chantre, enthousiasmait la jeunesse
et beaucoup de politiciens. Car, au-
delà de la pensée gidiennc, cette re-
cherche du moi profond, de l'essen-
ce originale, valait tout aussi bien
pour les individus que pour les
Etats.

On était fier d'être soi-même. On
était orgueilleux, sans forfanterie ,
d'être Suisse, avec les qualités et
les défauts que cela impliquait...

Lors du débat sur l'heure d'été
aux Chambres fédérales — comme
en d'autres occasions d'ailleurs —
nous avons eu la fâcheuse impres-
sion que cette quête de l'inimitable
chicanait auj ourd'hui , qu'on avait
même parfois honte de ne pas s'ali-
gner sur les autres.

On dira , certes, que ce problème
d'heure est secondaire face aux
questions cosmiques qu'ont à résou-
dre les autorités.

Secondaire, l'adoption ou la non-
adoption de l'heure d'été l'est tout à
fait quant à ses conséquences éco-
nomiques et mêmes politiques. Mais
dans le contexte actuel, elle est
cruciale parce qu'elle est compré-
hensible par chacun, parce que
n'importe qui peut en discerner les
effets et les conséquences.

Que, en brandissant le drapeau de
l'Europe, le député Tartempion ou
Biedermann vienne clamer que nous
ne saurions rester en marge de
notre continent, peu nous chaut !

Mais que des intelligences écla-
tantes, que des esprits cultivés, ou-
verts, indépendants, pleignent le dia-
ble sur la muraille pour nous dé-
tourner de l'heure d'été et assimi-
lent la mentalité de ceux qui la dé-
fendent à celle d'insulaires, voilà
qui nous afflige !

L'Europe doit, assurément, se
faire. Mais elle sera d'autant plus
forte qu'aucune de ses composantes
n'aura renoncé à ses particularités,
à moins d'un intérêt commun indis-
cutablement supérieur.

A cet égard, les Etats-Unis et
même l'Union soviétique ont très
bien compris que l'union dans 1 ori-
ginalité pouvait être un ciment uni-
taire. On s'étonne parfois de la do-
cilité de diverses républiques sovié-
tiques sises très loin de Moscou. Le
système policier du Kremlin y est
pour quelque chose, mais on ne sau-
rait nier que, même au pire temps
du stalinisme, on s'est généralement
soucié d'en maintenir les caracté-
ristiques nationales qui ne portaient
pas atteinte aux vues politiques et
économiques du gouvernement cen-
tral.

Nous n'avons nulle envie de louer
le régime soviétique. Mais dans no-
tre manie très helvétique du per-
fectionnisme, nous trouvons qu'il
serait vraiment fâcheux que nous
ayons vergogne d'être ce que nous
sommes et que nous ayons peur de
nous affirmer.

A quoi nous servirait-il d'être
partie intégrante de l'Europe, si
nous avions perdu notre âme ?

Willy BRANDT

Perte d'âmeUn cas de rage
exceptionnel

Dans l'Est de la France

Un cas extraordinaire de trans-
mission de la rage s'est produit
en France où un enseignant de
Nancy est mort de cette maladie
après avoir subi une greffe de la
cornée.

La victime avait été contami-
née par les yeux du donneur, une
femme de 57 ans, décédée dans
un hôpital parisien. A la suite
de ce décès, le ministre français
de la Santé, M. Jacques Bar rot,
a ouvert une enquête sur les con-
ditions dans lesquelles s'était fait
le prélèvement d'organes.

Ce cas de transmission de la
rage par une greffe de la cor-
née, bien qu'étant exceptionnel,
n'est pas unique. En octobre der-
nier, une femme âgée de 37 ans
est morte aux! Etats-Unis dans
l'Idaho, sept semaines après la
transplantation. Elle était décé-
dée de la rage et une autopsie
du donneur avait révélé que ce-
lui-ci était mort de cette maladie,
ce quei personne n'avait détecté.

(ats)

OPINION

> Suite de la Ire page
Elu en 1977 par le chiffre record

de 190 voix, M. Aubert, hier, est
tombé de haut. C'est à peine si la
moitié du Parlement lui a renouvelé
sa confiance. U est vrai qu'en 1971,
son prédécesseur, Pierre Graber,
avait fait une chute plus sévère en-
core. Deux ans après une élection
qui avait elle aussi été éclatante, M.
Graber s'était retrouvé avec 114
voix. L'analogie est frappante. A
l'époque aussi, on reprochait au chef
de la diplomatie ses voyages et l'ou-
verture de sa politique, ainsi que
son style (arrogant, lui). De là à
conclure que pour être en Suisse un
ministre des Affaires étrangères
apprécié, il faut se garder de mener
une politique étrangère, il y a un
pas qu'on serait assez tenté de fran-
r.hir.

Tout cela ne fait pas sérieux de la
part d'hommes et de femmes censés
diriger le pays. Pris de remords,
certains essayèrent de se racheter
lors de l'élection de M. Chevallaz en
qualité de président de la
Confédération. Une cinquantaine de
députés exprimèrent leur colère en
refusant leur voix à M. Furgier
vice-président, alors qu'ils la lui
avaient donnée pour sa réélection.
Celui-ci put ainsi goûter aux char-
mes de la douche écossaise...

Gamineries. On prendrait le parti
d'en rire s'il n'y avait pas, derrière
les élections d'hier, un phénomène
inquiétant, celui d'un manque de
considération de la majorité aléma-
nique à l'égard de la minorité ro-
mande. Aux yeux de nos Confédérés,
le Romand , par définition , est char-
mant, mais peu sérieux. Le fait que

ce qu'il dit soit une fois sur deux
compris de travers n'arrange pas les
choses. S'ils avaient été romands,
MM. Furgier, Ritschard et Hurli-
mann n'auraient jamais obtenu de
si bons résultats. L'autoritarisme et
l'éloquence du premier, la bonhomie
du second, le manque d'éclat du
troisième auraient été jugés comme
antant de défauts pour un conseiller
fédéral.

II faut en être conscient: la Suisse
a frôlé hier la plus grave crise de
son histoire depuis la Première
Guerre mondiale. Vingt députés de
plus refusant leur voix à M. Aubert,
et celui-ci n'aurait plus eu qu'à faire
ses valises. Mais il ne serait pas
parti seul. Un autre homme aurait
sur l'heure remis sa démission:
Georges-André Chevallaz. Il l'a for-
mellement déclaré hier, en coulisses.
Le petit blanc offert par ses amis en
l'honneur du nouveau président de
la Confédération, visiblement, avait
du mal à passer.

Effectivement, la liste commence
à être longue des conseillers
fédéraux romands punis, voire
humiliés par la majorité alémani-
que. Apparemment, celle-ci pense
qu'elle a fait tout son devoir quand
elle a réservé un ou deux sièges aux
latins.

Un fossé a risqué de s'ouvrir entre
Romands et Alémaniques. Un vrai.
Non pas une brèche, comme il en
existe déjà. Un témoin s'est allumé.
Espérons qu'il en sera pris note. Ce
qui, en 1974, put être colmaté par le
discours d'un grand homme, aurait
aujo urd'hui infiniment plus de mal
à se résorber.

Denis BARRELET

Â deux doigts de la crise !

• PARIS» — L'Elysée n'a fait hier
aucun commentaire après la publication
le matin, par le « Canard enchaîné »
d'un nouveau « document » sur les ca-
deaux que M. Giscard d'Estaing aurait
reçus de l'ex-empereur Bokassa.
• ROME. — L'Arabie séoudite a in-

formé la Société nationale des pétroles
italiens (ENI) qu'elle suspendait ses
livraisons de pétrole à la Société ita-
lienne en raison d'informations pu-
bliées par la presse faisant état d'une
commission sur le contrat.
• VARESE. — Cinq militants d'ex-

trême-gauche, trois Italiens et deux
Suisses, ont été condamnés à des pei-
nes de trois ans et demi à sept ans
de prison pour avoir introduit clandes-
tinement des explosifs et des armes
en Italie.
• WASHINGTON. — Le gouverne-

ment américain a décidé de suspendre
le fonctionement de son ambassade en
Libye jusqu'à ce que le gouvernement
de Tripoli accepte d'indemniser les
dommages provoqués dimanche par les
émeutiers qui ont attaqué le bâtiment.

Le matin, il y aura en plaine des
bancs de brouillard, sinon le temps se-
ra assez ensoleillé avec un ciel passa-
gèrement nuageux à haute altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,96.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Notre chronique universitai-

re.
3 La Chaux-de-Fonds : un

quartier en effervescence.
7 Brillante soirée à La Chaux-

du-Milieu.
11 Tribunal administratif neu-

châtelois : candidats connus.
13 Cernier : réfection de la halle

de gymnastique.
24 Judo : défaites chaux-de-fon-

nières.
29 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


