
Aujourd'hui en Belgique

La Fédération des syndicats socialistes a appelé tous ses affiliés à faire
grève aujourd'hui dans tous les secteurs. La Confédération des syndicats
chrétiens s'est désolidarisée de ce mouvement et a demandé à ses mem-
bres de travailler. A défaut d'un arrêt total de travail, on s'attend à die
graves perturbations dans les transports publics, les postes, les banques,
les grands magasins, dans la grande majorité des services publics et dans

la presse quotidienne.

Les deux gra'ndes fédérations syn-
dicales comptent chacune environ
500.000 membres. On peut s'atten-
dre cependant que dans beaucoup de
secteurs, une partie des syndiqués
chrétiens s'abstiennent de se rendre
au travail ou soient empêchés de tra-
vailler par des piquets de grève et
aussi pa'r le manque de transports
publics.

L'ENJEU
C'est la première fois depuis de

nombreuses années qu'un syndicat
appelle à une grève générale. L'en-
jeu officiel de ce mouvement est
d'obtenir que le patronat accepte la
réduction générale du travail heb-
domadaire de 40 à 38 heures. Il est
également destiné à protester contre
un projet de loi d'économies qui doit
être soumise au Parlement.

La grève représente aussi une
nouvelle attaque contre le gouverne-
ment de coalition du premier minis-
tre démocrate-chrétien flamand, M.

Wilfrid Martens, dans lequel les so-
cialistes sont associés aux chrétiens-
démocrates ainsi qu'à des partis lin-
guistiques de moindre importance.

Des dissensions au sujet des pro-
blèmes linguistiques ont créé une
menace contre la coalition gouver-
nementale et la grève d'aujourd'hui
est un autre signe de l'éclatement
de la majorité.
SOCIALISTES DIVISES

L'opposition aux projets nucléai-
res de l'OTAN a mis le ministre so-
cialiste des Affaires étrangères, M.
Henri Simonet, en difficulté avec
une partie croissante des partis so-
cialistes membres de la coalition.
Mais les observateurs pensent néan-
moins que la coalition survivra tout
au moins jusqu'après la1 trêve de
Noël et du Nouvel An. Un atout
pour la survie du gouvernement
Martens au-delà même du début de
la nouvelle année consiste en la dif-
ficulté de pouvoir trouver une autre
majorité viable, (ap)

Grève généraleL'anarchie s'accentue en Iran
La confusion du pouvoir politique s'est accentuée hier en Iran avec la
poursuite de la tension entre les partisans des ayatollahs Chariat-Madari
et Khomeiny tandis que les Etats-Unis amorçaient, semble-t-il, une offen-

sive économique contre Téhéran.

KHOMEINY CONTESTÉ
Les remous provoqués par la mort

à Qom de deux partisans de l'aya-
tollah Chariat-Madari , numéro deux
du clergé chiite, mercredi soir étaient
loin d'être apaisés. En effet hier, 300
personnes ont défilé autour de la ré-
sidence de l'ayatollah Chariat-Ma-
dari à Qom, en scandant « Mort aux
assassins de nos frères ».

Pendant ce temps à Tabriz , les
madaristes occupaient l'immeuble de
la radio , soutenus par 30.000 per-
sonnes. L'ayatollah Chariat-Madari,
chef de la minorité turkmène de
l'Azerbaïdjan, avait critiqué la Cons-
titution islamique qui selon lui né-
gligeait le problème des minorités.

Pour détendre la situation, l'aya-
tollah Khomeiny s'est rendu à midi
à la résidence du numéro deux
chiite et a eu avec lui un entretien
d'une demi-heure. Selon la radio ira-

nienne, les deux dirigeants religieux
ont la'ncé un appel à l'unité nationa-
le afin de « se concentrer sur l'af-
frontement » avec les Etats-Unis.
Khomeiny aurait accusé la SAVAK
et la CIA de vouloir semer la dis-
corde entre musulmans.

Radio Téhéra'n a diffusé des ap-
pels à la modération émanant de
Chariat-Madari, mais, à Tabriz , les
manifestants se montraient scepti-
ques sur l'authenticité de ces mes-
sages.

Les troubles qui se sont produits
à Qom et Tabriz , ont montré à l'o-
pinion que malgré le ciment natio-
nal de l'affaire des otages et le suc-
cès apparent du référendum sur la
Constitution, le pouvoir de l'aya-
tollah Khomeiny est contesté et les
structures politiques absentes.

? Suite en page 32

Téhéran : jeux non interdits, (bélino AP)

L'ay atollah Chariat-Madari
(bélino AP)

Coopération économique renforcée
Entre la Chine et le Japon

Le Japon accordera à la Chine
un prêt de 200 millions de dollars
pour l'année fiscale en cours, a an-
noncé hier M. Ohira, premier minis-
tre japonais, à l'issue d'un deuxiè-
me entretien avec M. Hua Guofeng,
chef du gouvernement chinois.

Arrivé mercredi à Pékin pour une
visite officielle de cinq jours, M. M.
Ohira a par ailleurs mis à profit ses
entretiens avec M. Deng Ziaopjng,
vice-président du Conseil chinois
pour exposer les principes que le
Japon entendait appliquer dans ses
rapports avec la Chine.

Le prêt, a'ccordé par le Japon,
comporte un intérêt de trois pour
cent et sera remboursable sur 30 ans
avec une période de grâce de 10
ans, a expliqué un porte-parole du
gouvernement japonais.

Les prêts du Japon à la Chine
pourraient atteindre 200 à 400 mil-
lions de dollars par ah pendant cinq
ou six ans, déclarait-on au minis-
tère japonais des Affaires étrangè-
res avant le voyage de M. Ohira.

De nouvelles négociations devront
avoir lieu sur les prêts futurs afin
de prendre en considération la si-
tuation financière du Japon et le ré-
sultat des études sur la possibilité de
réaliser les projets proposés par la
Chine, a précisé jeudi le porte-pa-
role japonais.

SEPT PROJETS
Le Ja'pon accepte de fournir son

aide économique à la réalisation de
sept projets sur les neuf présentés
par la Chine, dans des domaines tels
que les chemins de fer, l'aménage-
ment de ports et la construction d'un
grand centre hospitalier.

M. Ohira a pa'r ailleurs déclaré
que le Japon avait l'intention de faire
bénéficier la Chine des préférences
généralisées à partir d'avril 1980
afin de réduire les droits de douane
sur les produits chinois.

On s'attend toutefois que certains
produits chinois, qui pourraient for-
tement concurrencer les équivalents
japonais, comme les textiles et les
jouets, ne bénéficieront pas de cet

abaissement des droits de douane,
déclare-t-on de source japonaise.
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Si sérieux...
OPINION 

« Cause toujours... » semble dire
le bon peuple suisse en ronchonnant
contre tout ce qui alimente son
bien-être à travers une prise élec-
trique : musique, chaleur, frigo, lu-
mière, énergie pour mille et un ap-
pareils...

Et demain ?
Demain quand nous serons encore

en train de discuter nos intentions,
d'évaluer les mérites et dangers
respectifs des différentes sources
d'approvisionnement en énergie ?
Demain quand nos besoins auront
absorbé toutes nos capacités de pro-
duction ? Demain, quand notre gi-
gantesque fringale d'énergie aura
encore développé des appétits ?

Pas de souci : on économise.
Plus précisément « on » économi-

sera, car comme en maintes autres
matières nous avons nne propension
à nous gargariser avec nos bonnes
intentions, notre bon cœur, nos so-
lides institutions, notre belle pro-
preté, nos jolies plate-bandes, notre
puissant franc, nos neiges éternelle!
et nos subventions à l'agriculture de
montagne. Mais à tant roucouler en
nous fixant le nombril, nous ou-
blions d'évaluer de manière critique
le fossé que nous creusons entre no-
tre réalité terre-à-terre et l'image
que nous en cultivons.

Depuis 1973 - 1974 nous parlons
d'économiser l'énergie. Durant 197S
nous en parlons très officiellement.
On voit même naître un commerce
de l'économie de l'énergie. Mais nous
en restons touj ours à nous garga-
riser avec nos bonnes intentions, car
durant l'année hydrologique 1978 -
1979 qui s'étend du 1er octobre 1978
au 30 septembre 1979, notre con-
sommation d'électricité a augmenté
de 3,9 pour cent par rapport à
l'exercice précédent.

De 1950 à 1978. soit en 28 ans. la
consommation globale d'énergie a
plus que quadruplé dans notre pays
alors que la population n'augmen-
tait que de 34 pour cent durant le
même temps. Cette croissance de la

consommation ne s'arrête pas et ne
semble pas vouloir se stabiliser.

La Commission fédérale de la
Conception globale de l'énergie es-
père, dans ses évaluations, que le
taux d'accroissement annuel se li-
mitera à 3,4 pour cent durant la dé-
cennie qui va de 1975 à 1985 pour se
tasser à 1,4 pour cent de 1985 à l'an
2000.

Un bref coup d'œil rétrospectif
sur les graphiques des années der-
nières montre, par exemple, qu'en
1977, la Suisse a consommé 5,2 pour
cent d'électricité (plus 1,5 milliard
de kWh.) de plus par rapport à 1976.

Cette seule augmentation de 5,2
pour cent représente presque toute
la production annuelle du barrage
de la Grande-Dixence, ou, appro-
chant le quart de la production an-
nuelle de la centrale de Gœsgen.

Il est bien évident que nous ne
pourrons pas longtemps encore par-
ler d'économiser l'énergie le doigt
appuyé sur le bouton de la consom-
mation.

Nous ne pourrons pas continuer à
traiter avec une désinvolture cou-
pable, avec négligence, les chiffres
de nos statistiques de consomma-
tion. Ils viennent d'être publiés
dans l'indifférence générale.

Parlez d'énergie nucléaire, voyez
alors les passions s'électriser.
Demandez combien nous avons con-
sommé d'électricité en plus durant
cette période où tout le inonde parle
d'économies : pins 3,9 pour cent, vo-
tre réponse tombe à froid, elle n'in-
téresse personne.

« Cause toujours... » dit le peuple
suisse en appuyant sur l'interrup-
teur de son poste de télévision pour
suivre la dernière manifestation
contre un projet de construction de
centrale nucléaire.

Accroître notre consommation
sans équilibrer nos moyens de pro-
duction à cette demande, c'est la
politique d'avenir dans laquelle
nous nous enfonçons avec notre
sérieux habituel...

Gil BAILLOD

Les italiens menacés de rationnement d'essence
Erv raison d'une affaire de pots-de-vin

— par Edward MAGRI —
La décision séoudienne de ne plus

livrer de pétrole à l'Italie, à la suite
de rumeurs faisant état de pots-de-vin,

risque de déclencher une politique de
rationnement des carburants dans la
péninsule.

Les querelles entre partis et les luttes
pour le pouvoir semblent être pour une

large part responsables de l'annulation
d'un contrat d'approvisionnement que
l'on avait salué comme l'un des plus
avantageux en cette époque de pénurie.

Les résultats peuvent être « catastro-
phiques » pour l'économie et le niveau
de vie en Italie : M. Giovanni Theodoli ,
président de l'Union pétrolière italien-
ne, a ainsi prédit d'« inévitables » et
draconiennes limitations de la circula-
tion, dont une interdiction pure et sim-
ple le dimanche, si les Séoudiens ne
reviennent pas sur leur décision.
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Tragédie du raii
Près de Barcelone

Roulant en sens inverse, deux trains de voyageurs dont un était vide,
sont entrés en collision hier matin près de Granollers, à une trentaine
de kilomètres au nord-est de Barcelone, provoquant la mort de 16 per-
sonnes.

Les sauveteurs ont ajouté que 95 autres passagers avaient été bles-
sés, dont la moitié grièvement. Certains, précise-t-on de source médicale,
sont dans un état critique.

Dans l'après-midi, dix corps avaient été dégagés, les six autres
étant encore bloqués dans les carcasses de sept wagons. De puissantes
grues ont été envoyées pour dégager la voie.

Apparemment, toutes les victimes sont de nationalité espagnole. Cer-
taines d'entre elles seraient des écoliers partis en pique-nique avec leurs
maîtres.

On ignore les causes exactes de l'accident qui s'est produit à 8 h. 45
(heure locale), alors que régnait un épais brouillard. Les responsables des
transports ferroviaires assurent cependant que ce brouillard n'est en rien
responsable de l'accident, (ap) Page '̂  ̂ 24

Programmes TV
et radio
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SKI ALPIN

Nouvelle victoire
de M.-T. Nadi g

Lire en page 25

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Les concubins
se rebiff ent
Lire en page 3



A Paris

Biennale Internationale de l'équipement technique des salles de spectacle
Le CISCO: ce sigle désigne une très

importante manifestation uu mon c i n
spectacle, seule en son genre, qui s'est
tenue cette année au Salon des Expo-
sitions de Paris du 22 au 26 octobre.

Cette biennale internationale est le
seul salon professionnel international
de l'équipement des salles de cinéma,

Visiteurs au stand du TPR au CISCO 79.

de théâtre, de spectacles et de congrès,
ainsi que des matériels d'équipement de
production cinéma et vidéo.

Lié au formidable besoins socio-
culturels d'information et de commu-
nication de ce dernier quart de siècle,
c'est un marché d'importance mondiale,
actuellement en pleine expansion. En
1977, le CISCO a réuni sur 15.000 m2,
387 sociétés exposantes, spécialisées
dans la conception de salles, leur
aménagement, leur équipement techni-
que et dans les matériels et
équipements cinéma et vidéo. Cette
année le nombre d'exposants est monté
jusqu'à plus de 450, et avec plus de
10.214 visiteurs dont 2000 étrangers à la
France, venus de 68 pays, les résultats
de cette troisième biennale sont en
forte hausse sur ceux de 77.

ENTRETIEN : avec un des
membres de l'équipe du TPR
qui a participé à l'élaboration du projet
de salle.

L'intérêt que présente le CISCO pour
une troupe de théâtre comme celle du
TPR est très grand, évidemment. On
peut y voir par exemple ce qui se fait
de mieux en matière de technologie
scénique (projecteurs, jeux d'orgue,
sièges, etc.), et se rendre compte de
plein fouet des deux aspects de la
réflexion actuelle sur le lieu même du
spectacle. Le premier de ces aspects est

représenté par quelques grandes
agences de scénographie qui montrent

..; eux rcaiis.s ou i l'étude, et par
là-même, un échantillonnage assez
complet du lieu de spectacle d'aujour-
d'hui (cinémas, salles de congrès, théâ-
tres, etc.). Cela permet également de
prendre la température du marché. On

voit par exemple, qu 'il se construit de
moins en moins de salles en France où
on estime que les collectivités ont suffi-
samment investi dans le domaine socio-
culturel et que par contre, le marché
s'ouvre de plus en plus vers le tiers
monde.

L'autre aspect est constitué par la
présentation beaucoup moins commer-
ciale et plus théorique de toute une
série de prototypes qui permettent de
livrer au grand public une réflexion de
pointe et de favoriser aussi des rela-
tions directes entre utilisateurs et cher-
cheurs. Signalons que cette année le
TPR était quasiment le seul à présenter
un tel projet.

Face à ces deux aspects, l'intérêt du
TPR devient évident: itinérant par

Maquette du projet  de salle TPR.

vocation, il lui est particulièrement né-
cessaire de savoir vers quel type de
salle se tournent les scénographes et
architectes d'aujourd'hui, ainsi que de
connaître en particulier l'état de la ré-
flexion sur la salle variable.

Il est peut-être bon d'ouvrir ici une
parenthèse et de rappeler qu'au
moment de la décentralisation toutes
les collectivités ont voulu s'équiper de
salles polyvalentes en espérant qu'elles
amèneraient la solution à tous les pro-
blèmes culturels de la région. L'idée
généreuse de ces salles, où on aurait dû
pouvoir faire du sport le matin, de
l'animation l'après-midi, et du théâtre
le soir, s'est peu à peu heurtée à la
réalité d'une technologie incapable de
la souplesse exigée par toutes ces ac-
tivités. Actuellement, on préfère à
polyvalence, le terme de variabilité qui
correspond à la respécification du lieu
à son utilisation: le meilleur lieu pour
faire du sport reste la halle de gymnas-
tique spécialement équipée, etc... Dans
ce cadre , le terme de variabilité en
théâtre s'applique uniquement à la

technologie spécifique de la scénogra-
phie contemporaine.

DEUX DÉMARCHES
COMPLÉMENTAIRES

C'est dans la confrontation de plain-
pied avec les problèmes évoqués ci-
dessous que réside le principal intérêt
de cette manifestation et de la partici-
pation du TPR. Cela, par deux démar-
ches complémentaires. La première,
analytique, vient d'être décrite :
comprendre ce qui se fait. La deu-
xième, plus « didactique » permet de
montrer à travers un projet utopique
que l'utopie est à la portée de tous ceux
qui veulent bien se poser les bonnes
questions sur leurs besoins en équipe-
ments socio-culturels. En clair , le TPR ,
allant au CISCO, tient à montrer que
l'originalité de sa réflexion sur un lieu
de travail est le premier moyen que de-
vraient se donner les utilisateurs et les
constructeurs éventuels d'une salle de
spectacle. L'objet du stand TPR fut de
faire part de cette démarche plutôt que
d'offrir un produit fini. A nos yeux le
projet vaut davantage par le souci de le
concevoir avec le maximum d'intelli-
gence que par l'image de prototype
qu 'il pourrait représenter. Il ne s'agit
nullement de montrer ce que devrait
être le théâtre de demain , mais bien
plutôt ce que peut être un exemple de
réponse concrètes aux besoins d'une
troupe précise. Une des idées
directrices de cette démarche est que le
bâtiment devrait valoir plus par sa
capacité d'outil de travail que par son
image de bâtiment officiel de monu-
ment tel que l'Hôtel de Ville, le
Théâtre, la Prison, etc.

UN DIALOGUE FÉCOND
On peut dire que plus de six cents

personnes ont visité le stand. Elles y
sont entrées, ont regardé et pour la
plupart ont entamé le dialogue avec
nous. On peut classer ces visiteurs en
plusieurs grandes catégories. Le groupe
le plus important était constitué par
des architectes qui avaient déjà cons-
truit des lieux de spectacle. Ces per-
sonnes se sont intéressées à la dé-
marche globale mais beaucoup plus
précisément encore à sa technologie,

par exemple a remploi d une structure
tridimensionnelle supportant à la fois
la structure active (équipement et
circulations techniques) et l'enveloppe
thermique du bâtiment (murs et toits).

A travers ces contacts, on s'est rendu
compte que rechercher l'économie en
prenant le temps de la réflexion est
une démarche qui n'est encore pas du
tout entrée dans les mœurs, si ce n'est
pour les bâtiments industriels.

Le deuxième groupe de public,
formé par des étudiants en architecture
et en théâtre, a été sensible surtout au
fait que le bâtiment proposé n'est pas
consacré uniquement à la repré-
sentation, mais qu'en dehors de ce
moment particulier il est entièrement
conçu pour préparer les créations.
Sensible aussi au fait que l'espace n'est
pas donné tel quel mais qu'il n'existe
que par sa fonction et son utilisation.
Les délégués du TPR ont accueilli
également un certain nombre de gens
venus au CISCO en acheteurs, envoyés
par leur théâtre ou par leur commune
et qui, du moins on en a l'impression,
ont été amenés à réviser leurs idées

toutes faites sur ce que doit être un
lieu théâtral. Avec les autres, techni-
ciens de théâtre surtout, la discussion
s'est trouvée centrée encore plus spéci-
fiquement sur des questions de détails
de réalisation et de conception
(problèmes d'acoustique, bien fondé de
la structure tridimensionnelle, etc.).
UNE UTILE RÉFLEXION

La présence du TPR a choqué passa-
blement de visiteurs et d'exposants par
le fait qu'il était le seul à ne rien
vendre. Les gens ne comprenaient pas
qu'il ait consenti à cet effort financier
sans en attendre de rapport direct. En
réalité, pour lui le bénéfice de
l'opération est inestimable: le TPR a
profondément besoin de confrontation
avec un monde professionnel plus
cosmopolite et plus large que celui de
la Suisse romande. Ça lui permet à la
fois, de prendre le climat de l'actualité
et, de dire qu'il existe, de se faire
connaître.

Cette manifestation est très
fréquentée par une partie importante
du monde du théâtre et il paraissait né-
cessaire d'y montrer qu'une troupe peut
ne pas s'investir seulement dans la
création artistique mais se poser aussi
des questions sur son outil de travail.
Si les gens de La Chaux-de-Fonds sont
désormais habitués à cette réflexion
« polymorphe », elle n'est pas encore
(mais pas du tout !) évidente pour le
monde du théâtre européen.

Dans ce sens la présence de gens du
TPR a intrigué les gens mais a permis
de tenir un certain discours artistique.
La recherche artistique n'est plus la
fonction de quelques poètes mais elle se
fonde sur ce que peut qtre le théâtre à
la fin de siècle. Sociologiquement, cons-
truire un lieu destiné à la création
théâtrale, c'est aussi affirmer l'impor-
tance de ce théâtre au sein de la cité.
CONTACTS FRUCTUEUX

Outre les visiteurs déjà cités, le TPR
a pu prendre un certain nombre de
contacts avec des représentants de
revues spécialisées (belge et anglaise en
particulier) qui vont consacrer de
larges pages à ce projet et au TPR en
général. D'autre part, de nombreux
visiteurs suisses (Genève, Lausanne,
Zurich) ont pu être informés de cette
nouvelle dimension du travail du TPR
et du sérieux de ces recherches. Il est
bien entendu que le TPR ne tient
nullement à ouvrir un bureau de
scénographie et d'architecture, mais il
souhaite vivement que sa présence à
CISCO puisse venir appuyer les propo-
sitions qu'il fait depuis longtemps,
d'être consultant et conseiller lors de
projets de construction de salles de
spectacle.
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Nouvel-An à Beau-Site
Le Nouvel-An du TPR, presque entre

dans les traditions, se passera cette
fois  à Beau-Site, et ne se déroulera
qu'une fois , le soir du 31 décembre.
Ainsi l'entreprise titanesque de ces der-
nières années au Pavillon des Sports ne
sera pas renouvelée, exigeant peut-être
trop de temps et de force de la part de
la troupe. Rappelons qu'alors le public
atteignait 800 à 900 personnes.-

En choisissant Beau-Site pour entrer
dans l'année 80, le TPT fait  une option
à facet te  double; soit voir moins grand
d'une part, adressant cette f ê t e  à un
nombre plus restreint de participants,
et d'autre part investir entièrement ce
bâtiment complexe qu'est Beau-Site, le
faire connaître et projeter quelques
lignes possibles d'utilisation. Car, espé-
rons-le du moins, cette maison
pourrait devenir le lieu f ixe  et adéquat
— après quelques transformations —
désiré par le TPR depuis longtemps et
qui lui permettrait de grouper ateliers,
administration et salle de répétitions
sous le même toit.

ANIMATION GÉNÉRALE
Ainsi, la f ê t e  mise sur pieds comporte

un programme très divers se
déroulant dans tous les coins et recoins
du bâtiment, proposant une animation
générale et permanente.

On y verra des projections de diapo-
sitives, des montages audio-visuels, de
la danse, des ombres chinoises, de la
musique, du chant, etc., le tout animé
en permanence par les comédiens de la
troupe. Et pour toutes les disciplines
représentées, des artistes particuliers
ont été pressentis, la majorité engagés
dans une recherche personnelle souvent
nouvelle et originale.

Quelques noms, pour préciser cette
description: ainsi Yolande Rociio, déjà
l'invitée de la dernière Biennale sera de
retour avec son group e Prisma et
proposera des recherches vocales sur le
thème de l'Edda , mythologie Scandi-
nave.

Tchèque domiciliée en Suisse, Elena
Korinkova donnera un petit spectacle
d' ombres chinoises, tandis que la dan-
seuse d'origine neuchâteloise Anne
Winteler fera  participer son public à sa
quête de mouvements et d' envahisse-
ment de l'espace.

Des clowns bien sûr pour une soirée
de Réveillon, Motus et Paillasse, autre-

ment dit Mane-Paule et Philippe Gou-
dard , et de la musique avec Ahmed Ben
Dhiab, musicien-plasticien qui met des
sons en images et proposera de plu s un
concert final.

AUDIO-VISUEL...
Quant à V'audio-visuel , il apportera

un environnement de divers genres,
sous forme de projections de dias, de
montages vidée, etc. Les photos abs-
traites de Catherine Meyer, de Cedric
Pipoz, d'Egger, d'Alain Nicolet et de
Denis Corminbœuf, de même qu'un
essai vidéo de R. Zaslawsky — on le
notera tous des gens de chez nous —
tenteront une suggestion de cadre plas-
tique à cette f ê t e  éclatée. Des peintres
encore apporteront leur contribution,
en particulier l'équipe de Ben Salvis-
berg qui transcrira durant la soirée
l'inspiration née de Beau-Site.

Tous ces groupes et artistes ont ac-
cepté avec enthousiasme de participer à
cette f ê t e  originale donnant champ
libre à leur expression et apportant au
public des éléments de recherche et des
possibilités de découverte dans des
voies hors de l'habituel. De plus, les
choses se dérouleront simultanément
pour de petits groupes de spectateurs et
permettront une circulation au gré des
intérêts dans tous le bâtiment. Pour
l' amateur assidu, il y aura possibilité de
tout voir selon une grille de programme
adéquate.

UNE FORMULE INTÉRESSANTE
Car, bien sûr, un bar fonctionnera

non-stop dans la grande salle, et durant
le repas — que l'on annonce un peu
plus gastronomique que les années pré-
cédentes étant donné le nombre infé-
rieur de convives — les artistes, comé-
diens, et autres animateurs seront tous
à table parmi les spectateurs.

La formule s'annonce donc intéres-
sante et deurait satisfaire chaque parti-
cipant, autant celui qui désire avant
tout se divertir et passer une bonne
soirée, que celui qui veut encore
meubler ces dernières heures de l' année
avec des découvertes de qualité et des
artistes de talent.

Et puis qu'on se le dise; il ne sera pas
possible d' accueillir la foule  du Pavil-
lon des Sports et les adhérents bénéfi -
cieront d'une pré-location !

ib

Nous avons tous assez de force pour
supporter les maux d'autrui.

La Rochefoucauld

Qui masque ses fautes se voit, en fin
de compte, démasqué par sa conscience.

Shakespeare

Pensées

Voici les principaux spectacles
prévus et annoncés en ce mois de
décembre dans notre région.

Au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds

Les Mummenschanz, mimes, le
samedi 8 en soirée.

On y revient, revue locale et d'ac-
tualité, pendant les fêtes de fin
d'année.

Activités du TPR
Histoire du soldat : à Soleure, au

Théâtre municipal, les 12 et 20
décembre, en soirée;

à Bienne, à l'Aula professionnelle,
les 14 et 21 décembre, en soirée.

Découverte: tournée en Suisse et
à Strasbourg, jusqu'au 21 décembre.

Ruzzante, histoires à Venise: en
représentations scolaires dans le
cycle d'orientation de Genève,
jusqu'au 21 décembre.

Nouvel-An à Beau-Site: le 31
décembre (voir texte dans cette
page).

Théâtre abc-Centre
de culture

Maurice Baquet et son violoncelle:
vendredi 7 déc. en soirée.

Concert Papa Oyeah Makensie et
Reto Weber: samedi 15 séc. en
soirée.

Cabaret de Nouvel-An par la
troupe de l'abc: du 28 déc. au 2
janvier.

Sur scène

Lecture

Prendre toutes les mesures adéquates
pour la protection des piétons dans le
trafic routier présente des difficultés
presque insurmontables en raison de la
répartition des accidents sur tout le
réseau routier; il existe néanmoins
quelques possibilités concrètes d'aug-
menter leur sécurité — entre autres sur
le chemin de l'école — dans les
domaines suivants: planification,
technique de la ciurculation , organisa-
tion et éducation. A ce propos, le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents a publié une brochure richement
illustrée, qui s'adresse avant tout aux
parents, enseignants et autorités com-
munales. Principes et théories y sont
complétés par des expériences tirées de
la pratique et par une liste-test. Ces
données ont pour but de faciliter la re-
cherche de solutions réalisables, en
tenant compte des circonstances et
possibilités locales.

Parmi les sujets traités dans la bro-
chure , citons ceux ayant trait à la pla-
nification des chemins menant à de

nouveaux bâtiments scolaires, aux
améliorations des chemins conduisant
aux écoles existantes, à la répartition
judicieuse des écoliers, la construction
de passages inférieurs et supérieurs,
l'aménagement de sentiers, trottoirs et
pistes cyclables, ou encore au compor-
tement correct des enfants eux-mêmes.
Les cercles intéressés ainsi que les pré-
posés-BPA à la sécurité recevront une
documentation appropriée et des indi-
cations pour rendre garçons et fillettes
mieux visibles dans l'obscurité. Enfants
et véhicules, le service des patrouil-
leurs scolaires, les patrouilles d'adultes
et les bus scolaires sont l'objet d'autres
chapitres instructifs.

Cette brochure, d'une lecture facile,
peut rendre d'utiles services aux
administrations communales chargées
des travaux et de la police, aux ensei-
gnants comme aussi aux pères et mères
soucieux; elle forme un résumé unique
en son genre, et devrait apporter une
contribution précieuse à la sécurité des
chemins conduisant à l'école, (bpa)

La sécurité sur le chemin de l'école

Tel est le titre global des trois
journaux que le TPR a consacrés à
la présentation de son projet de
salle.

En 1972 le TPR consacre sa bien-
nale à la scénographie. C'était pour
lui l' occasion d'énoncer o f f i c i e l l e -
ment ses d i f f i c u l t é s  dans ce domaine
mais aussi de dynamiser sa ré-
f l ex ion  en pratiquant une ouverture
plus large vers les scénographes et
les architectes spécialisés dans la
construction de lieux de spectacles.
A la suite de cette biennale qui
avait suggéré à la troupe de con-
sentir un e f f o r t  en direction de la
scénographie , le TPR prit contact
avec Charles-Eric Chabloz , archi-
tecte , pour travailler à l'étude d'une
salle adaptée aux besoins du TPR.

Cette recherche, fa i te  de la colla-
boration de M.  Chabloz et de
l'équipe technique du TPR dura six
ans et aboutit cette année à un
projet  complet d' un lieu de travail.
Ce projet , abondamment , décrit
dans les Nos 119 , 120 et 121 des
journaux TPR est concrétisé main-
tenant par une maquette et une
exposition qui va devenir itinérante
très bientôt. C' est cette exposition et
cette maquette qui ont été présen-
tées au CISCO 79 accompagnées par
deux membres de la compagnie et
par Ch.-E. Chabloz venu tout exprès
pour participer à une conférence de
présentation du projet.

RECHERCHE, ÉTUDE ET
CONCEPTION D'UN LIEU DE
TRAVAIL

Vendredi 7 décembre 1979, 341e jour
de l'année.
FÊTE A SOUHAITER:
Ambroise.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1974. — Après cinq mois d'exil , Mgr
Makarios regagne Chypre et
annonce son intention de pardonner
à ceux qui ont comploté son renver-
sement.
1941. — Les Japonais bombardent
la base américaine de Pearl-Habor,
à Hawaï, les Philippines et la Ma-
laisie (c'est le 8 décembre, en
Extrême-Orient).
1922. — L'UIster se prononce contre
son intégration à l'Etat libre d'Ir-
lande.
1917. — Les Etats-Unis déclarent la
guerre à l'Autriche-Hongrie.
1815. — Inculpé de trahison sous la
seconde restauration, le maréchal
Ney est passé par les armes.
ILS SONT NÉS UN
7 DÉCEMBRE
Marie lre Stuart , reine d'Ecosse
(1542-1587); le compositeur italien
Pietro Mascagni (1863-1945).
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La véritable montre înrayable
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Agent officiel

Le <5\amant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

P 27880

Depuis de nombreuses années, le
Service-Club La Table Ronde, sec-
tion chaux-de-fonnière, attribue ré-
gulièrement à la campagne com-
mune du Centre social protestant et
de Caritas, « Budget des autres », le
produit de sa traditionnelle vente
de roses. Cette vente a eu lieu cette
année les deux samedis matin du
29 septembre et 6 octobre, et a rap-
porté la somme de 4000 francs. C'est
un chèque de ce montant que le
président de La Table Ronde 18,
M. J.-F. Robert-Tissot (à droite), ac-
compagné de deux autres représen-
tants du club, a pu remettre à M.
D. Huguenin (à gauche), directeur
du CSP de La Chaux-de-Fonds ,
lors d'une petite cérémonie, au
cours de laquelle on n'a pas man-
qué d'évoquer les sentiments de gra-
titude dus à la population qui a
permis ce geste.

D'autre part , dans le cadre de
l'Année de l'enfant et au cours d'u-
ne autre petite cérémonie, quelques
représentantes du Club soroptimiste
de La Chaux-de-Fonds ont remis,
il y a quelques jours, à M. J.-M.
Kohler, président de l'Association
des Bibliothèques des jeunes et à
Mme J. Jeanhenry, responsable des
BJ, un don de 2000 francs en fa-
veur de cette institution.

(Imp. - Photo Bernard)

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, prési-

dée par M. F. Boand qu'assistait M.
R. Voirol, fonctionnant comme gref-
fier , le Tribunal de police a exa-
miné sept affaires. Mais il n'a pro-
noncé que deux condamnations :
M. R., huit jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, 150
francs d'amende et 200 francs de
frais pour infraction à la LCR et
à TOCR ; J. M. M., 120 francs d'a-
mende et 80 francs de frais, pour
violation de domicile. Dans trois
cas, le tribunal a remis à plus tard
la lecture de son jugement, dans un
autre il a renvoyé l'affaire pour
complément de preuves, et dans le
dernier , il a conclu à l'acquittement
du prévenu. En revanche, il a don-
né lecture, en début d'audience, de
trois jugements rendus dans des af-
faires précédemment débattues. Il a
ainsi condamné : P. D. à 2000 francs
d'amende, radiable du casier judi-
ciaire après deux ans, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR;
J. .V à 50 francs d'amende et 20
francs de frais pour infraction à
l'ordonnance fédérale sur l'indica-
tion des prix et à la loi fédérale
sur la concurrence déloyale ; P.-E.
B., à 100 francs d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à la loi et
au règlement sur les constructions,
un co-prévenu dans cette affaire
étant acquitté. (Imp)

Remise de chèques
d'entraide

On cherche des volontaires
Pistes de ski de randonnée de la région

Comme nous l'avons évoque dans
notre édition du mercredi 28 novembre,
le ski do fond et de randonnée a pris ces
dernières années une formidable exten-
sion qui a conduit à la création notam-
ment d'une Association neuchâteloise
dont la mission est aujourd'hui d'entre-
tenir dans le canton quelque 400 kilo-
mètres de pistes balisées. Travail consi-
dérable qui toutefois ne concerne pas la
ville de La Chaux-de-Fonds. Dans ce
domaine, l'Office des sports , l'ADC-Of-
fice du Tourisme ont fait œuvre de
pionnier. Depuis de nombreuses années
déjà , ils s'occupent eux-mêmes d'entre-
tenir les pistes situées aux alentours de
la Métropole horlogère. Ils disposent
pour cela d'une chenillette pilotée par
un employé de la commune et d'une
traceuse stationnée aux Foulets. Les
frais que cela occasionne sont donc

pris en charge par les pouvoirs publics.
Mais force est de constater que cela
malheureusement n'est pas suffisant.
Une autre aide, bénévole, est
absolument indispensable. Certaines
sociétés sportives (le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, les Amis de la Na-
ture, le Club alpin, la Jurassienne, le
Club des Coteaux) l'ont bien compris et
chaque année elles mettent ensemble à
disposition une cinquantaine de person-
nes pour préparer les pistes avant l'hiver
et les remettre en état à l'issue de la
saison. U s'agit en effet d'enlever des
barbelés, de démonter certains murs, de
poser des panneaux indicateurs. Le
nombre de personnes qui consacrent
une partie de leur temps, de leurs
loisirs pour le bon déroulement de ce
sport est insuffisant. C'est la raison
pour laquelle, les responsables de ces
pistes lancent un appel urgent pour
trouver de nouveaux volontaires.
Toutes personnes intéressées peuvent
s'adresser à l'ADC-Office du Tourisme,
rue Neuve 14.

Autre ombre au tableau: parfois sur
les pistes qui sont mises à leur disposi-
tion, certains skieurs se conduisent
comme des « sauvages » en sectionnant
notamment des fils barbelés, en détrui-
sant des panneaux indicateurs. Alors
que chacun comprenne que tout ce qui
est entrepris, l'est pour le bien de la
communauté !

Pour conclure rappelons que le ré-
seau dans les environs de La Chaux-
de-Fonds est relativement important. Il
existe des pistes dans la région du Va-
lanvron, une qui relie Pouillerel à la
Ferme modèle. Du côté sud de la cité,
une piste est tracée dans la région des
Foulets, une piste qui est de plus illu-
minée. Bref , la ville de La Chaux-de-
Fonds est bien équipée en matière de
ski de fond. Il ne reste plus que la
neige qui tarde à venir pour que les
amateurs de ce sport puissent enfin
s'élancer sur les dizaines de kilomètres
mis à leur disposition, (md)

Les gosses, attention ! C'est le der-
nier moment pour la remise de vos
dessins du concours qui vous est
réservé et qui a pour thème « Le clin
d'oeil des enfants ». Le dernier délai,
rappelons-le, est fixé à lundi matin,
9 heures, au bureau de l'Office du
tourisme ou à « L'Impartial ». Après
quoi, le grand jury formé des mem-
bres du comité de « Vivre La Chaux-
de-Fonds » se réunira pour classer
tous les dessins. Enfin , mercredi, à
l'occasion de la visite du Père Noël
aux enfants de La Chaux-de-Fonds,
aura lieu la proclamation du pal-
marès et la distribution des prix.
Rappelons en passan t que les prix
sont fameux cette année: cinq vols
offerts par I'Aéro-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, des appareils de
photos , des transistors, des équipe-

ments de ski et de sport et... des
jeux ct jouets pour les tout petits.

« Le clin d'oeil des enfants », c'est
un thème qui permet toutes les
fantaisies, qui permet à la jeunesse
de montrer par un dessin, la ville,
ses quartiers et la région avec tout
ce qu'elle ressent, ce qu'elle voudrait
voir ici et là ou encore ce qu'elle
préfère. Ce n'est pas difficile. II suf-
fit de se mettre un peu à l'ouvrage.

Attention, lundi matin, 9 heures,
dernier déai.

Noël à La Chaux-de-Fonds

Attention les gosses
c'est le dernier moment !

Les concubins se rebiffent !
«On peut être adultes et parents sans être maries »

K Concubin », « concubinage » : déjà
ces mots sont désuets. On parle d'union
libre , plus volontiers, pour les couples
non mariés. Parce qu 'il y en a de plus
en plus. Et que notre société, petit à
petit , doit bien admettre ce phénomène.

Admettre ? A part peut-être dans
quelques endroits particulièrement

rétrogrades, la loi ne punit plus, comme
naguère encore , cette forme de vie à
deux. Ceux qui la choisissent doivent
pourtant encore s'attendre à payer
cette relative liberté d'un certain poids
d'inconvénients, de discriminations, de
réprobation voilée, de vexations. Or,
contrairement à une idée encore lar-
gement répandue, ce n 'est pas forcé-
ment ni toujours , c'est même sans
cloute de moins en moins par désinvol-
ture, peur des responsabilités ou goût
de l'originalité que des hommes et des
femmes décident de fonder un foyer
sans recourir aux formes établies du
mariage. C'est de plus en plus souvent
par surcroît d'exigence à l'égard de la
vie de couple, par désir de promouvoir
un type de rapports familiaux respec-
tant mieux chacun des individus qui
forment la cellule familiale. A cette vo-
lonté, en somme, de renouveler, de
raviver, ce que le mariage traditionnel
a souvent étouffé ou dénaturé dans la
société actuelle, ils ont l'impression que
la loi , trop souvent, oppose un concept
bien étroit de « protection du mariage »
dans sa forme, mais non dans son
fond...

C'est pourquoi un groupe de parents
non mariés du canton, essentiellement
du Jura neuchâtelois, s'est constitué, un
peu au hasard des rencontres et d'une
identité de problèmes, pour discuter
ceux que pose, en particulier, leur
situation par rapport à la naissance
d'un enfant. Ils ne se sont pas empres-
sés de se former en association ou en
comité de défense, de se donner des
statuts, etc. Us ont fait mieux : ils ont
édité un intéressant fascicule destiné à
tous ceux qui sont dans leur cas. Et un
peu aussi aux autorités politiques et ju-
diciaires !

S'intitulant « Petit guide pour pa-
rents non mariés », cette brochure de
vulgarisation évoque les principales
difficultés infligées aux parents non
mariés : audition par un juge, enquête
sur la filiation, curatelle imposée au
nouveau-né, etc. Le groupe s'élève, en

effet , contre une interprétation trop
restrictive de lois faites à l'origine pour
protéger les intérêts de l'enfant , mais
dans des circonstances où n'existe pas
de cellule familiale. Us n 'admettent pas,
par exemple, que lorsqu'un père, vivant
en union libre avec la mère, remplit
spontanément une reconnaissance de
paternité, le juge de district convoque
tout de même les parents comme pour
la procédure de recherche en paternité.
Us n'admettent pas non plus que , dans
le cas de couples réguliers bien que non
mariés, on puisse imposer un curateur
à l'enfant, ce qui limite l'autorité
parentale. Us estiment vexantes cer-
taines des questions qui peuvent être
posées aux parents non mariés dans le
cadre de cette procédure. Le fascicule
fournit aux intéressés un certain nom-
bre de conseils et d'informations sur les
démarches à entreprendre, mais aussi
sur les droits à faire valoir , les libertés
à défendre, dans cette procédure
contestée. Des extraits du Code civil
complètent ce travail de vulgarisation,
qui est aussi la première manifestation
« politique » au sens très large, d'une
catégorie de citoyens qui veulent être
considérés comme adultes et parents de
plein droit , même hors mariage.

Ce n'est sans doute que l'amorce d'un
débat qui comporte bien d'autres facet-
tes. Il semble qu'il ait déjà fait l'effet
d'un pavé dans la mare au sein des
milieux juridiques intéressés. Le moins
gênant de l'affaire n'est pas, en effet ,
que la pratique soit sensiblement dif-
férente d'un canton à l'autre et même,
semble-t-il, d'un district à l'autre. Or,
les parents en question ne demandent
pas de réformes sensationnelles : juste
un peu plus de doigté dans l'apprécia-
tion des situations. Ils fournissent ainsi
l'exemple du canton de Genève, où la
Chambre des tutelles renonce
spontanément à l'audition « légale » et
à l'interrogatoire lorsque le père non
marié a reconnu l'enfant.

Michel-H. KREBS

* Pour renseignements: Daniel Leuba,
Temple-Allemand 17, La Chaux-de-
Fonds.

LA SAGNE

Dans la journée de mercredi , la rup-
ture d'une conduite d'eau principale a
provoqué de gros dégâts à la route can-
tonale, à la sortie du village, Rue
Neuve. Le trafic routier a été quelque
peu perturbé, mais dans un temps res-
treint seulement.

Les habitants du quartier ont enten-
du une déflagration et sitôt après l'eau
souleva le goudron de la route sur en-
viron 50 m2, la pression de la conduite
maîtresse reliant le village aux
Coeudres étant d'environ 9 atmosphè-
res ! Les employés communaux et une
entreprise privée ont procédé aux tra-
vaux de réparation, (dl)

Rupture d une conduite
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La Paternelle: Grande salle de la
Maison du Peuple, samedi , 20 h. 30, soi-
rée familière de La Paternelle. Un pro-
gramme de classe internationale. Après
le spectacle, danse avec l'orchstre Alba-
nos. Formidable buffet campagnard.

Match au loto: Ce soir, 20 h., Cercle
Catholique, match au loto, organisé par
le Cercle Catholique.

Centre de Culture abc: Ce soir, 20 h.
30, unique représentation de Maurice
Baquet , personnage célèbre aussi bien
comme comique que violoncelliste. Une
occasion rare de la retrouver, après des
années d'absence en Suisse, avec son
dernier spectacle « Violoncelle Slalom ».

Temple Farel: Dimanche, 17 h. Renée
Defraiteur, cantatrice et Mady Bégert ,
organiste, ont préparé à nouveau un
très beau programme pour célébrer
l'Avent. En première audition , une can-
tate de Bonporti et La Nativité de Jean
Langlais. Un concert à ne pas manquer.

Cercle Catholique: Dimanche, 16 h.,
match au loto de la Colonie libre ita-
lienne.

abc: 20 h. 30, Maurice Baquet.
Bois au 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.
Halle aux Enchères : expos. Chine, 16-

21 heures.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 1 h. 30 -

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La dérobade.
Eden: 20 h. 30, Avec les compliments

de Charlie; 23 h. 15, Etreintes dé-
chaînées.'

Plaza: 20 h. 30, Bambi.
Scala: 20 h. 45, La prof connaît la mu-

sique.

mémento

PETIT GUIDE

POUR PARENTS

NON-MARIES
A la Salle de musique

L entreprise était audacieuse, péril-
leuse. Elle a réussi. Bravo ! Peut-être,
en f in  de compte, eut-il mieux valu
présenter ce concert au Théâtre , l'audi-
toire réunit hier soir à la Salle de
musique pour entendre les chanteurs de
la Scala de Milan, eut alors composé
« une salle honorable », alors que dans
un lieu d'une grande capacité , il pa-
raissait menu.

Néanmoins l ambiance y était, le pu-
blic f i t  f ê t e  aux chanteurs et l'on avait
l'impression d'être à l'opéra !

Une distribution magnifique, des airs
parmi les plus beaux du répertoire qui
d' emblée clouèrent les auditeurs sur
leurs sièges, attentifs à ne rien perdre
des subtilités musicales, des subtilités
d' expression. La voix la plus accomplie
ne pourra rien transmettre si elle ne
possède l'art de la coloration, du tim-
bre, l' expressivité, un sens aigu de la
diction acquis par un approfondisse-
ment poussé des textes. Comme un ac-
teur, le chanteur d' opéra est un messa-
ger, un créateur. Le pr ogramme varié
présenté hier soir nous a donné l'occa-
sion de confronter ces propo s et témoi-
gna de la généreuse nature des inter-
prètes.

Les voix féminines se colorèrent au
f u r  et à mesure des exécutions. Enrica
Porati rayonna de sensibilité dans l'air
« Vissi d' arte » extrait de la Tosca.
Anna Maria Fichera, mezzo soprano, a
une voix riche, elle choisit de chanter
des rôles où elle se sent parfaitement
à. l'aise, « Adrienne Lecouvreur », « Don
Carlo o don fatale ». Grande voix per-
cutante Gianfranco Privitello, ténor,
émeut dans son interprétation de « Pail-
lasse, Vestir la giubba ». Le baryton de
Roberto Coviello a une belle égalité de
timbre, « La Traviata » parmi d' autres
interprétations. Sergio Fontana a le
type  classique de la grande basse ita-
lienne, « Ernani , Macbeth ». Relevons
enfin la finesse de Edoardo Muller, par-
tenaire idéal au piano. Ce f u t  un con-
cert magnifique , inhabituel. On en sor-
tait des airs plein la tête.

Le spectacle lyrique a ses « fans  »
i~t\ notre ville, même si hier soir, pré-
férant  leur feuilleton à la télévision,
ils se sont montrés plutôt pantouflards.

D' autres concerts de ce genre pour-
ront-ils se réaliser ? Rêvons déjà...

D. de C.

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

DISCOUNT BERTHOUD
Croix-Fédérale 48 Progrès 111a

Brouilly A.C. 1978
5QOW^J^mJ

P 28411

Si vous désirez vendre, estimer vos

tableaux, livres
argenterie, objets d'art , antiquités,
gravures, haute époque, etc., notre
service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière dis-
position. Renseignements sans en-
gagement de votre part.
Important, vu la forte demande de
notre clientèle, nous achetons, au
prix maximum la
peinture suisse
(Anker, Amiet, Auberjonois, Bu-
chet, Barraud , Castan , Calame,
Bosshard, Diday, Topfer, de Larive,
Agasse, Rouge, Bieler, Bocion,
Bille, Robert, Stefan, etc.) ainsi que
la peinture européenne ancienne et
du XIXe siècle.
Nous nous occupons également
d'achat de successions complètes
et d'organisation de ventes aux
enchères.

Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 46 13 53 ou (038) 55 17 76
(19 h. - 20 h.) P 28185



Lundi 10 décembre 1979, dès 18 h 30 NOËL À LA PA TINOIRE
organisé par le Club des Patineurs, Le Locle - Grand ballet exécuté par tous les jeunes patineurs du Club Arrivée du Père Noël
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ÏV VENDREDI et SAMEDI

W HANSE
avec WILLIAMSON'S

"̂ Bon de consommation
payable à l'entrée

Nous informons notre fidèle clientèle du Locle et environs, que notre agent principal

Monsieur Armand PFAEFFLI
prendra sa retraite à la fin de l'année, pour raisons de santé. Nous le remercions
aujourd'hui de sa précieuse collaboration tout au long de ses 24 ans d'activité
dans notre entreprise pendant lesquelles il a toujours donné le meilleur de
lui-même. Nous lui souhaitons une heureuse retraite.
Les collaborateurs de l'agence se tiennent toujours à votre entière disposition
pour toutes vos questions d'assurances et ceci sous la conduite de notre
agent général de La Chaux-de-Fonds.

\j l//fj f mftffhfj f  I « Winterthur » Société Suisse d'Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 45

dSSUrdllCGS\ Agence principale du Locle, H.-Grandjean 2, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 43 33

Le vrai plaisir liyâa
de votre soif pjj l

kmJSm
Dépositaire pour
LE LOCLE - LES BRENETS
ET ENVIRONS

BRASSERIE
LEPPERT

H. WIDMER suce.
Rue de France 33
Le Locle
Tél. (039) 31 40 12

I 

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Cercle Catholique
LE LOCLE
CE SOIR

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
20 h. 30

match au
cochon

PRIX A CHAQUE PARTICIPANT

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table
Tél. (039) 32 10 91, Famille M. Jacot
.Sur présentation de cette annonce
'un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert

\ M H Notre spécialité

rH TOURTE .
|1 NOËL 79 (

CONCTBEMB

ANGEHRN
Temple 7 Ut LOOUK

Tél. («M) SI IB 47

L AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
VENDREDI SOIR et SAMEDI SOm

r TRIPES i
£ DIMANCHE AU MENU M
V JAMBON À L'OS - GRATIN DAUPHINOIS

JL. OU MÉDAILLONS DE CHEVREUIL A

? 

Grande et petite salles entièrement rénovées à A
disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. «9
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy"

m être bien conseille
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A LOUER À CENTRE-LOCLE
tout de suite ou à convenir

un appartement 3Vi pièces
un appartement WVt pièces
avec 2 loggia
cuisines agencées, tapis tendus, tout confort.

Pour tous renseignements, s'adresser à : Gérance
Centre-Locle, Bournot 33, 1er étage, Le Locle, tél.
(039) 31 65 45.

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h.
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

Samedi à 20 h. 30, pas de cinéma

LE COGNEUR
avec Bud Spencer, un colosse aux bras noueux.

Un film où l'on se marre ! (12 ans)

I

6.H0 PERUCCHI Jeux automatiques
LE LOCLE - COLOMBIER

Tél. (039) 31 25 33 - Tél. (038) 41 14 10

mmammwamammmmaam—maammmamaaam "¦¦-¦»™»JIW

Roger STÀHLI

LAITERIE
CENTRALE

Le Locle

LA MAISON DES BONS
PRODUITS LAITIERS

CAFÉ T0ST0
DE VILLARS

Un bon café !

MAURICE MAIRE
LA SAGNE

mmmmmmaaaaaaammmmmmmaawmmmmmmaaaam mmmmm

Demain samedi 8 décembre 1979 dès 7 h. 30

OUVERTURE
DU BAR MACA0

SALLE DE JEUX

Anciennement « LE GRIFFON », rue des Envers 35
Le Locle - Tél. (039) 31 25 33

CHRISTIAN se fera un plaisir de vous offrir votre première
I consommation et une partie de Flipper

VOLSTOP I
Av. de la Gare 2, tél. (038) 41 14 10
2013 COLOMBIER
LA SECURITE PAR L'ALARME



Hier au Locle

Malgré un décor très peu hivernal et
une température très douce pour la
saison , saint Nicolas a rendu visite hier
aux jeunes enfants du Locle. U a dé-
buté sa tournée le matin déjà , avec
les enfants de tous les Jardins de la
ville , réunis pour la circonstance au
Communal. Plus de 200 paires d'yeux
émerveillés l'ont découvert , accompa-
gné de son âne. Disposés de manière à
former un grand cercle, les petits ont
ainsi pu l'approcher , après avoir chanté
par classe. Chacun reçut un cornet
rempli de friandises et de fruits ,
donnés par les commerçants du Vieux-
Moutier.

L après-midi ensuite, des 14 heures,
saint Nicolas était dans la « rue aux
Etoiles », où de nombreux autres
enfants lui réservèrent un chaleureux
accueil. Tous à leur tour reçurent une

attention. Les plus chanceux eurent
même l'occasion de faire un tour sur le
dos du petit âne.

Selon la tradition, c'est également
depuis hier soir que s'est illuminé le

sapin de Noël mis en place par le
Groupement des sociétés locales, à
proximité du grand temple.

Quant aux décorations électriques
qui ornent la rue du Temple, baptisée
pour cette raison, à cette époque de

l'année « rue des Etoiles », elles brillent
de tous leurs éclats depuis quelques
jours déjà. Cette illumination est l'œu-
vre des membres du Groupement des
commerçants du Vieux-Moutier.

(texte et photos jcp)

Des centaines d'enfants ont chaleureusement accueilli saint Nicolas

C'EST LA GUERRE !
Au Tribunal de police

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

Le prévenu R. C. fait défaut à l'au-
dience. Par la voix de son défenseur,
il s'avère que la conciliation est impos-
sible entre le prévenu et le plaignant,
le premier devant répondre d'avoir te-
nu des propos injurieux envers le se-
cond, ce qui est contesté. Alors, on ren-
voie la cause pour preuves.

* * •
Le prévenu N. F. invoque le surme-

nage, le fait d'avoir peu ou pas dormi,
et surtout de ne pas avoir consommé
d'alcool entre 3 heures du matin et 17
heures le lendemain, heure à laquelle il
a dû se soumettre aux tests d'alcoolé-
mie qui ont révélé une norme assez
élevée. L'affirmation du prévenu paraît
bien invraisemblable ! Le jugement
retient l'évidence des faits, mais aussi
que cette affaire est occasionnelle et
que le prévenu n'a pas eu de condam-
nation auparavant. Il est condamné à
une peine d'amende qui se monte à 500
francs, plus 230 francs de frais.

* • *
Quatre cents francs d'amende et 230

francs de frais, pour le prévenu J. C.
P., qui a conduit son véhicule en état
d'ivresse.

* » *
Dans le virage dit du Casino, aux

Ponts-de-Martel, sur une chaussée

glissante, roulant un peu trop vite , le
prévenu G. T. glisse avec sa voiture qui
finit sa course contre un arbre. Les
contrôles d'alcoolémie révèlent une
ivresse légère, ce qui lui vaut une
amende de 400 francs, à laquelle
s'ajoutent 230 francs de frais.

• * *
Le prévenu M. P. circulait sur la

route de La Jaluse, lorsqu'il se trouva
en présence de la voiture du prévenu
Y. S., qui sortait d'un parc. Pour éviter
la collision , M. P. donna un coup de
volant qui lui fit perdre la maîtrise de
sa voiture qui vint heurter un mur. La
route était-elle sèche ? Le gendarme
l'affirme, les prévenus le contestent. M.
P. pouvait-il passer à gauche alors que
la voiture de Y. S. était engagée jus-
qu 'à la moitié de la chaussée ? La vi-
sibilité pour celui qui sortait du parc
ne dépassait pas 30 mètres, tandis
qu'elle était de 70 mètres pour le pré-
venu qui roulait sur la route de La
Jaluse. Le jugement, qui délimitera les
responsabilités, sera rendu à huitaine.

* • *
En début d'audience, fut rendu le ju-

gement qui sanctionnait une bagarre
qui avait éclaté entre les prévenus O.
F. d'une part , et J.-C. B. et C. B. de
l'autre. La prévenue C. B. est libérée.
Le prévenu J.-C. B. devra payer une
amende de 100 francs, plus 50 francs de
frais. Quant au prévenu C. F., l'amende
qui le concerne se monte à 200 francs,
plus 100 francs de frais.

M. C.

Jubilaires du groupe DIXI
Hier , en fin d'après-midi, M. Paul

Castella, président - directeur général
du groupe Dixi , en présence de M. Ga-
briel Jacot , directeur de Dixi IV, rece-
vait ceux de ses collaborateurs qui ont
accompli 25 ou 40 années de service
dans l'une ou l'autre de ses entreprises.

MM. Albert Bolliger, Pierre Kammer,
Raymond Meffika, Walther Tobler,
Mme Luciana Vecchi, et M. Horst Zaiss,
ont été récompensés par un substantiel
présent pour 25 années de service.

Quant à M. Paul Castella, amphy-
trion de cette sympathique veillée, il a
été fêté également, mais pour 40 an-
nes de service et de direction, en com-
pagnie de trois autres de ses collabora-

teurs, s'agissant de MM. René Favre,
Paul Jacot et Gérald Rutti, entrés com-
me lui , en 1939, dans la grande entre-
prise locloise. C'est un voyage au-delà
des océans en compagnie du patron qui
récompensera l'année prochaine ce bel
exemple d'attachement et de fidélité.

Après un apéritif servi dans les lo-
caux de la direction, un repas a réuni
tous les jubilaires au réfectoire de Dixi,
suivi d'une soirée très animée au cours
de laquelle d'abondantes victuailles ont
largement récompensé tous ceux qui ont
participé à des concours de tir , de bou-
les et aux jeux les plus fantaisistes. Et
c'est dans cette ambiance que la fête a
continué jusqu'au petit matin.

R. M.

Budget 1980 de Brot-Piamboz
Sous la présidence de M. Gilbert

Robert, le Conseil général s'est réuni
dernièrement pour examiner le budget
1980. Ce dernier élaboré par le Conseil
communal est lu et commenté par l'ad-
ministrateur, en voici la répartition.

REVENUS (en chiffres ronds):
intérêts actifs 2800 fr.; immeubles pro-
ductifs 3000 fr.; impôts 155.988 fr.;
forêts 14.900 fr. ; taxes 8150 fr.; recettes
diverses 9100 fr.; électricité 10.000 fr.;
service des eaux 250 fr., soit au total
204.188 fr.

CHARGES: intérêts passifs 4500 fr.;
frais administratifs 23.300 fr.; travaux
publics 9180 fr.; instruction publique
118.500 fr.; hygiène publique 1250 fr.;
service du feu 6950 fr.; œuvres sociales
29.000 fr.; sports et loisirs 350 fr.;
diverses dépenses 12.000 fr., soit au to-
tal 205.030 fr.

Le déficit présumé est donc de 840 fr.
M. P.-A. Robert, au nom de la Com-
mission du budget, recommande l'adop-
tion de ce dernier, ce qui est fait unani-
mement.

Pour encourager des sociétés à dé-
poser leur siège dans la commune, le
Conseil communal fait remarquer que
le taux appliqué aux personnes morales
depuis 1964 est de 1 fr. 20 par franc
d'impôt cantonal et qu'il serait bon

d'envisager spn abaissement à 1 fr. ce
qui est accepté par le Conseil général
après plusieurs questions.

Au début de chaque année, la com-
mission du feu d'entente avec l'étal
major, établiera la date de chaque
exercice des pompiers, ceci afin de per-
mettre au centre de secours du Locle
d'y participer.

Certains drainages sont bouchés et le
responsable fera le nécessaire auprès
de l'Etat pour y remédier, (fm)

Procès-verbal de la séance du Conseil
général du vendredi 23 novembre 1979,
à 19 h. 45. à l'Hôtel de Ville
Présidence de M. Gilbert Jeanneret, président. 28 membres sont présents
ainsi que le Conseil communal in corpore. 13 membres sont excusés: MM.
A. Barras, U. Brandt, W. Bernet, L. Donzé, Mme N. Gabus, MM. W. Hum-
bert, E. Jobin, Y, Lebet, Cl. Leimgruber, Mme D. Leimgruber, MM. J.-J.

Mercier, P. Perdrizat et J. Sigg.

Motion de MM. Laurent Donze
et consorts concernant
l'installation de tables de
ping-pong

En l'absence du premier motionnaire,
M. Jean BLASER se réfère au texte
suffisamment explicite qui a été
déposé. Remarquant que les adolescents
ne disposent pas d'emplacements de
jeux , il pense que l'installation de quel-
ques tables de ping-pong, semblables
au modèle de la piscine, serait appré-
ciée par ces jeunes. Tout en laissant au
Conseil communal le soin de choisir les
endroits adéquats, il suggère l'installa-
tion de telles tables dans les jardins du
Casino, du Marais, des Monts ainsi qu'à
la Jaluse. En recommandant l'accepta-
tion de cette motion. M. Blaser relève
qu'elle entraînera une dépense tout à
fait supportable.

Mme Louise JAMBE apporte l'appui
du groupe socialiste. Il importera d'ins-
taller ces tables à l'abri du vent; les ra-
quettes seront-elles apportées par les
jeunes ? Quel contrôle sera-t-il exercé ?
Mme Jambe souhaite en ville l'aména-
gement d'un jeu d'échecs géant.

Mme Evelyne FATTON déclare que
le groupe radical accepte la motion
pour étude en rappelant que, lors du
vote du crédit destiné à l'aménagement
de places de jeux , l'attention du Légis-
latif avait été attiré sur la nécessité de

créer des emplacements de jeux réser-
vés aux adolescents.

M. Pierre FAESSLER pense aussi
que l'idée des motionnaires est intéres-
sante. Le groupe PPN, en acceptant
cette étude, est d'avis qu'il ne faut s'en-
gager dans cette voie sans avoir tenté
préalablement une expérience en ins-
tallant une, voire deux tables à des en-
droits que le Conseil communal pourra
déterminer.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, déclare que le Conseil commu-
nal se montre d'accord d'entreprendre
cette étude, tout en tenant compte des
suggestions formulées. Il sied égale-
ment de mentionner les efforts que la
Commune a déjà faits en mettant à dis-
position de la jeunesse des terrains
pour la pratique du football dans plu-
sieurs quartiers de la ville.

Soumise au vote, cette motion est
acceptée à l'unanimité.

Motion de MM. Jean-Pierre
Blaser et consorts relative
à l'utilisation des fichiers
personnels

M. Jean-Pierre BLASER relève que
le domaine de l'informatique laisse peu
des personnes indifférentes. En outre, de
par leur capacité très étendue, on peut
demander n'importe quoi aux ordina-
teurs sauf de faire preuve d'intelli-
gence, d'où la menace qu'ils peuvent
présenter pour le citoyen et sa liberté.

Constatant que les droits de l'homme
et la liberté de conscience sont chaque
jour baffoués et que rares sont les pays
qui sont épargnés, M. Blaser indique
que même en Suisse les germes de l'in-
tolérance existent (affaires Cincera el
Gilgen). Comment dès lors ne pas
éprouver un sentiment d'insécurité ?

Malgré les dispositions envisagées
par la Confédération et le Canton, le
motionnaire pense qu'il faut aussi agir
sur le plan communal en garantissant
les citoyens contre des renseignements
abusifs et en protégeant leur sphère
privée. U est persuadé que la mise au
point d'un règlement clair et compré-
hensible peut faciliter les choses; il
recommande l'acceptation de sa motion.

M. Jacques RIEDWEG, sans retenir
toute l'argumentation des motionnaires,
donne l'accord du groupe radical au
vote de cette motion. Il faut constater
que l ordinateur est un moyen d'infor-
mation très puissant qui peut porter
atteinte à la personnalité et à la liberté
des citoyens.

Après réflexion , M. Riedweg admet
que la nature des renseignements four-
nis doit être réglementée et il estime
que chacun devrait avoir le droit de
consulter sa fiche personnelle afin de
savoir, non seulement le genre des
données qui le concernent mais éga-
lement si ces dernières sont exactes. Il
s'agit en l'occurrence d'une question de
liberté fondamentale.

Il demande au Conseil communal de
bien vouloir tenir compte de ses remar-
ques.

Au nom du groupe socialiste, Mme
Jacqueline MAILLARD se rallie à l'ac-
ceptation de cette motion , estimant
qu'une réglementation conforme s'im-
pose dans ce domaine qui menace de
plus en plus la liberté. Elle demande

Suite en page 6

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et
de Caritas ?
Contribuez au « Budget des autres »,
au budget si serré de ceux qui voient
en cette fin d'année s'accumuler les
factures de chauffage et de vêtements
et qui, pour cette raison, ne peuvent
se réjouir avec les autres.
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds cep 23-2583

Caritas, Neuchâtel 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.
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Annoncé aux Brenets

C'est un remarquable concert qui est
proposé dimanche en f in  d'après-midi
au temple des Brenets, auquel sont con-
viés les mélomanes de toute la région.
Tant les œuvres jouées que les inter-
prètes promettent un programme varié
susceptible d' enchanter chacun. Mary-
claude Huguenin-Paratte, organiste,
Claude Surdez, trompettiste, Catherine
Droxler, élève de chant, et le Chœur
mixte de l'Eglise réformée des Brenets,
dirigé par M. Gaston Dubois, ont choisi
de présenter des pièces des XVI Ie ,
XVI I I e , X I X e  siècles, parmi lesquelles
on relèvera: le « Te deum » de Ch. Gou-
nod , pour chœur, trompette et orgue,
la « Pastorale en f a  majeur » de J.  S.
Bach, pour orgue, « L'air du Messie » de
Hàndel , pour chœur et orgue , la « So-
nata prima » de G.-B. Viviani, pour
trompette et orgue et, pour les mêmes
instruments, la « Sonata da Chiesa » de
B. Reichel, compositeur contemporain.
On pourra entendre des « Noël » de
Bach et D'Aquin, des danceries de la
Renaissance, entre autres. Un très beau
moment musical en perspectiv e, auquel
l' entrée est libre, ce qui devrait inciter
un nombreux public à y participer, (dn)

Concert de l'Avent

Casino: 20 h. 30, Le cogneur.
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.
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communiquer
Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.

30, samedi, 17 h., dimanche, 14 h. 30, 17
h. et 20 h. 30, (samedi soir pas de ciné-
ma). Ça barde, ça cogne... Bud Spencer
le colosse aux bras noueux dans « Le
cogneur ». De Naples à Monaco, en pas-
sant par Bangkok et Hong-Hong, rien
ne l'arrête, ni les épées samouraï, ni les
boxeurs thaï, ni les Kung-Fu. (12 ans).

SUI Feuille dAvtsdesMontapes K»iwwa Es

La population des Ponts-de-Martel
s'apprête à vivre un concert de Noël
pas comme les autres. En effet , le célè-
bre orchestre d'Alain Morisod jouera
au temple du village samedi 8 décem-
bre. Inutile de rappeler les succès de ce
jeune musicien romand , car ils sont
encore dans toutes les mémoires.

C'est une chance, pour une petite lo-
calité comme Les Ponts-de-Martel, de
pouvoir profiter de cette aubaine.

Le public est attendu fort nom-
breux , ne serait-ce que pour marquer
sa satisfaction de pouvoir compter sur
un tel concert , en pleine période de
l'Avent. (ff)

Alain Morisod
sera samedi
aux Ponts-de-Martel
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Suite de la page 5

entre autres que tout citoyen dispose
du droit de prendre connaissance de
toutes les données le concernant, d'exi-
ger la correction ou la suppression d'in-
formations, enfin de refuser de figurer
sur les listes transmises par la Police
des habitants.

S'exprimant au nom du groupe PPN,
M. Pierre FAESSLER se montre d'ac-
cord avec cette étude mais il désire
qu'elle porte sur l'ensemble des élé-
ments qui peuvent ressortir des fichiers
de la Police des habitants. Quelle est la
nature des données récoltées, seront-
elles transmises à certaines autorités ?
Il nous intéresserait également de
savoir si ces renseignements seront
communiqués à des tiers, voire com-
mercialisés ?

Au nom du Conseil communal, M.
Henri EISENRING, directeur de Police,
admet qu'il s'agit d'une question qui
préoccupe les pouvoirs publics en géné-
ral , ce qui a incité tous les partis politi-
ques à déposer postulats, motions ou
interpellations.

Tout en reconnaissant le caractère
d'utilité de l'ordinateur , il faut admet-
tre que la masse de données qu'il peut
contenir crée une menace pour la
sphère privée de l'individu dans la me-
sure proprement dite des données. Le
porte-parole du Conseil communal ras-
sure tant les motionnaires, le législatif
que la population locloise en ce sens
que les renseignements stockés chez
nous ne touchent pas et ne toucheront
jamais la sphère intime ou secrète de
l'individu. Les informations enregis-
trées n'ont trait qu'à des données déjà
connues de l'administration, qui figu-
raient auparavant sur fiches ou dans
des registres, tels que nom, prénoms,
filiation , date de naissance, origine,
état-civil, charges de famille.

Avec l'ordinateur, le Conseil commu-
nal n'envisage pas d'étendre le nombre
et la nature des renseignements commu-
niqués à des tiers. Au contraire, il en-
tend rester restrictif , voire renoncer to-
talement à transmettre des renseigne-
ments ou des listes d'adresses à des en-
treprises commerciales, à des bureaux
d'affaires ou à des agents d'assurances,
vu l'usage abusif qu'on en fait de plus
en plus.

Quant au Bureau d'adresses à Neu-
châtel, créé pendant les années de crise,
dans le but de donner des occasions de
travail à des chômeurs et auquel les
communes neuchâteloises transmettent
les mutations de la population, il est
évident que son existence serait com-
promise si nous renoncions à les lui
fournir.

L'Exécutif souhaite donc procéder à
une enquête auprès de l'Union des
villes suisses et à connaître les inten-
tions de la Confédération avant de pré-
senter d'éventuelles dispositions régle-
mentaires.

Il convient également de signaler que
chaque habitant de notre ville a le droit
de consulter gratuitement les données
qui sont enregistrées sur son compte
par l'ordinateur communal. Il lui
suffira de s'adresser au bureau de la
Police des habitants.

En conclusion, M. Eisenring annonce
que le Conseil communal accepte d'en-
treprendre l'étude demandée, tout en
tenant compte des différentes remar-
ques émises en cours de discussion.

La prise en considération de la
motion est acceptée à l'unanimité.

Motion de MM. J.-P. Blaser
st consorts relative
à l'utilisation de l'énergie
solaire

M. Jean-Pierre BLASER s'étant
référé au texte déposé, félicite la Com-
mune d'avoir fait œuvre de pionnier en
créant une installation de captage
solaire dans le bâtiment « vestiaires »
au Communal. Il souligne l'importance
des problèmes posés par cette nouvelle
source s'énergie dont l'apport pourrait
devenir intéressant à l'avenir.

Dans le but de faciliter toute réalisa-
tion dans ce domaine, il serait d'abord
utile de pouvoir donner des informa-
tions d'ordre technique et de coût
notamment aux personnes intéressées.
En outre, il conviendrait d'envisager
une forme d'aide calquée sur le système
du subventionnement à la construction
de logements.

En fait , conclut M. Blaser, nous pré-
conisons la création d'un office des
énergies nouvelles.

M. Jean-Maurice MAILLARD, sen-
sible aux problèmes qui ont trait aux
différentes sources d'énergie, signale
que le groupe socialiste appuie cette
motion. De plus, il demande au Conseil
communal d'examiner tout ce qui peut
être entrepris en matière d'économie
d'énergie, notamment dans le domaine
des isolations thermiques des bâti-
ments.

M. Joseph HUOT ne nie pas l'intérêt
du problème de fond qui est soulevé
par les motionnaires. Néanmoins, il
faut admettre qu'il s'agit d'une question
extrêmement complexe, loin d'être
maîtrisée. Compte tenu qu'une commis-
sion cantonale a été chargée de se pré-
occuper de ce problème, le groupe PPN
estime utile de connaître d'abord les
conclusions de cette commission avant
de se lancer dans une telle étude. Par
conséquent, il rejettera la motion.

M. Elio PERUCCIO déclare que le

groupe radical appuie la motion tout en
considérant que l'étude proposée de-
vrait porter sur toutes les autres
formes d'énergie non polluantes. Il re-
marque qu'en raison du fait que la lé-
gislation en vigueur exclut tout report
sur le décompte de chauffage de toute
transformation ou amélioration d'ins-
tallations de chauffage utilisant l'éner-
gie solaire, qui reste à la charge totale
des propriétaires , ces derniers ne sont
pas incités à se lancer dans ce genre de
travaux.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK , conseiller commu-
nal , signale que cette proposition s'ins-
crit dans le cadre général du dévelop-
pement, ici ou ailleurs, des énergies
qualifiées de propres ou de non pol-
luantes. Il faut souligner à ce sujet
qu'il est possible que la distribution du
gaz naturel dans les Montagnes neu-
châteloises devienne effective dès l'au-
tomne 1981. Nous pouvons affirmer
qu 'il s'agit actuellement de la source
d'énergie propre la moins coûteuse,
pouvant se substituer aux produits pé-
troliers.

En matière d'énergie solaire, dont les
applications pratiques seront commer-
cialisées au cours des prochaines dé-
cennies, il est fort probable que le Lé-
gislatif aura l'occasion de revenir sur
cet objet qui, grâce aux progrès réalisés
par la science, connaîtra encore de
nombreuses nouveautés. Le porte-pa-
role de l'Exécutif indique ce qui s'est
fait au niveau fédéral; il relève égale-
ment la recommandation à l'adresse des
cantons et des communes, préconisant
l'adoption d'une position positive à
l'égard des demandes qui seraient pré-
sentées pour l'utilisation de l'énergie
solaire. Sur le plan cantonal, le Dépar-
tement des travaux publics adopte une
attitude souple et positive pour les sanc-
tions de telles installations en zone
ouverte. Il refuse par contre des instal-
lations pouvant porter atteinte aux
zones protégées.

Au niveau de la Commune, il est trop
tôt pour tirer les conclusions de l'expé-
rience tentée dans le bâtiment « ves-
tiaires » du Communal. Le Conseil
général doit avoir connaissance du coût
de telles installations et les Services
Industriels, qui représentent une entre-
prise fabriquant des panneaux, n'ont
pas encore eu souvent l'occasion de
soumettre des offres à des construc-
teurs.

En l'état actuel des choses, il est
indéniable que l'effort doit être porté
sur l'équipement de la ville en gaz
naturel. Néanmoins, le Conseil commu-
nal ne s'oppose pas à l'acceptation de la
motion pour étude, en y liant
également le problème des économies
d'énergie, car l'on ne saurait négliger
de prévoir l'avenir et de s'intéresser
aux énergies nouvelles.

La présidence étant provisoirement
assurée par M. Jean-Pierre FRAN-
CHON, vice-président, M. Gilbert
JEANNERET précise, à titre personnel,
qu 'il ne peut pas se montrer tout à fait
d'accord avec la dernière remarque de
M. Elio Peruccio en ce sens qu 'il ne
serait pas logique aujourd'hui que les
propriétaires, dont certains ont fait de
bonnes affaires durant de nombreuses
années, sans toujours assurer un mini-
mum d'entretien de leurs immeubles,
puissent signifier des augmentations de
loyers en justifiant l'engagement d'in-
vestissements pour des installations
d'énergie solaire.

La discussion est close. Soumise au
vote, la motion est acceptée par 20 voix
contre 6.

Motion de MM. Charly
Débleux et consorts
concernant le versement
d'une allocation aux
personnes à revenu modeste
pour compenser
l'augmentation du prix
du chauffage

M. Charly DÉBIEUX ajoute briève-
ment que ce n'est pas le prix payé aux
producteurs qui est à l'origine de la
hausse des prix de l'huile de chauffage
mais les bénéfices spéculatifs des com-
pagnies pétrolières qui peuvent s'élever
à plus de 100 pour cent.

Etant donné que le prix du mazout a
doublé en moins d'un an, il est hors de
doute , dans les circonstances présentes
et malgré la prochaine augmentation
des rentes AVS et des normes des pres-
tations complémentaires, que le coût du
chauffage représente une très lourde
charge pour les personnes disposant de
revenus modestes.

Sans ignorer que ce problème concer-
ne aussi le Canton, nous demandons
qu'une action soit entreprise pour cet
hiver déjà par le versement d'une allo-
cation unique ou mensuelle, non seule-
ment aux bénéficiaires des prestations
complémentaires AVS mais également
aux familles à revenus modestes.

M. Jean-Maurice MAILLARD annon-
ce que le groupe socialiste votera sans
hésitation cette motion. Il est certain
que l'augmentation des frais de chauf-
fage va plonger des citoyens dans une
situation inextricable. Dès lors, il ne
peut qu'approuver l'extension de cette
action en faveur de toutes les person-
nes dont la situation financière ne leur
permettra pas de faire face à ces aug-
mentations.

M. Daniel BUHLER apporte l'adhé-
sion du groupe PPN au versement
d'une allocation unique aux bénéficiai-
res des prestations complémentaires à
l'AVS.

M. Marcel GARIN accepte, au nom
du groupe radical , qu'une telle action
soit entreprise dans le plus bref délai.
Il remarque que cette augmentation des
frais de chauffage va toucher égale-
ment les jeunes ménages ayant charge
d'enfants, qui ont besoin de plus grands
appartements. Par conséquent, il
importerait que ces familles figurent
aussi parmi les bénéficiaires.

Au nom du Conseil communal, M.
Henri EISENRING, conseiller commu-
nal, indique qu'il est irréfutable que
cette importante augmentation est par-
ticulièrement difficile à supporter pour
de très nombreuses personnes de con-
dition modeste, pour les gagne-petit,
pour les familles nombreuses, les per-
sonnes âgées et les invalides qui n'ont
que l'AVS ou l'Ai pour vivre.

Le problème social soulevé par les
motionnaires a préoccupé à tel point
l'Exécutif qu'il en a fait part à l'Etat il
y a plusieurs mois déjà dans l'idée
qu'une action commune pourrait
éventuellement être définie.

Repondant à l'interpellation de M. F.
Blaser au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat a admis d'intervenir auprès des
Autorités fédérales afin que le coût du
chauffage soit pris dorénavant en con-
sidération pour la détermination des
montants des prestations complémen-
taires, ce qui n'est pas le cas aujour-
d'hui. Le Canton se prononcera dès la
position de la Confédération connue.

Etant donné que la modification
éventuelle de la législation fédérale
n'interviendra pas avant plusieurs mois,
le Conseil communal, vu les circonstan-
ces exceptionnelles, propose pour cette
année d'augmenter de 100 fr. le mon-
tant de l'allocation de fin d'année
servie aux bénéficiaires des complé-
ments communaux aux allocations
complémentaires AVS et AI, à l'excep-
tion toutefois de ceux qui sont placés
dans des établissements hospitaliers.
L'extension éventuelle de cette action à
d'autres catégories de citoyens n'a pas
été examinée par l'Exécutif , mais il
reste évident que les Services sociaux
étudieront volontiers la situation de
tous les autres cas présentant des diffi-
cultés.

Ayant annoncé que le supplément de
dépenses à faire figurer au compte
budgétaire 27101 est estimé à 18.000 fr.,
M. Eisenring déclare que le Conseil
communal renoncera 'à la présentation
d'un rapport ad hoc dans le mesure où
la proposition énoncée ci-dessus reçoit
l'approbation du Législatif. Cette ma-
nière de procéder permettrait d'opérer
le versement de cette allocation unique
de 100 fr. en même temps que l'alloca-
tion de fin d'année, c'est à dire au
début du mois de décembre.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion est accep-

tée à l'unanimité,

Motion de MM. F. Jaquet
et consorts concernant
l'organisation du Conseil
communal

Ayant relaté la tribune libre parue
récemment sur cet objet , M. Francis
JAQUET s'est rendu compte que ce
sujet préoccupait nombre de citoyens.
Il a également pu constater par la suite
que sa pensée avait été sérieusement
transformée, fait qui l'incite simple-
ment à se référer au texte déposé.

Estimant que le rôle du Législatif est
aussi d'être attentif aux préoccupations
des citoyens, M. Jaquet ne souhaite
nullement que le débat de ce soir
s'ouvre en faveur ou contre le système
en vigueur car ce serait méconnaître la
complexité du sujet. Il est dès lors tout
à fait raisonnable d'attendre les conclu-
sions de l'étude demandée avant de
se prononcer. Par ailleurs, n'oublions
pas que le lancement d'une initiative
émanant d'une partie de la population
pourrait tendre vers une solution qui
ne serait pas forcément la meilleure.
En outre, il n'est pas certain que le
système pratiqué aujourd'hui serait
accepté sans autre.

M. Jaquet considère enfin qu'il est
dans l'intérêt général de procéder à
cette étude. Il conviendrait de la con-
fier à des experts compétents et
neutres venant de l'extérieur de la lo-
calité. Ces derniers auraient pour mis-
sion entre autres d'exécuter leur man-
dat en collaborant étroitement avec les
différents partis politiques locaux,
étant convenu que la population
devrait par la suite être orientée au
cours de plusieurs séances publiques.
Afin de dissiper tout malentendu, le
motionnaire précise que, quelle que soit
la forme de l'organisation future du
Conseil communal, il souligne que cette
motion ne vise aucunement le travail
de l'un ou l'autre des conseillers com-
munaux actuellement en fonction.

S'exprimant au nom du groupe so-
cialiste, M. Michel DUCOMMUN
remarque d'emblée que, dans ce genre
de problème qui n'est pas nouveau, il
convient d'éviter d'une part toute dé-
cision hâtive et d'autre part de tomber
dans une politique de bas étage. Consé-
quemment, toute étude éventuelle de-
vra être entreprise avec le plus d'ob-
jectivité possible. Il regrette aussi que
le dépôt de cette motion intervienne à

quelques mois seulement des élections
communales, à un moment où l'am-
biance générale n'est pas particuliè-
rement propice.

Revenant au thème de la motion, le
porte-parole du groupe socialiste n'est
pas certain qu'un changement de systè-
me constitue une bonne solution. Il
faudrait d'abord prouver que la sup-
pression ou la réduction du nombre de
conseillers communaux permanents
n'entraînerait pas des dépenses supplé-
mentaires par le renforcement de l'ap-
pareil administratif et savoir aussi dans
quelle mesure le contrôle politique des
affaires communales en serait affaibli.
Qui pourrait par exemple consacrer
une partie de son temps à un poste de
conseiller communal semi-permanent
sans connaître des difficultés sur le
plan strictement professionel, tout en
demeurant à l'abri de toute pression
économique éventuelle ? M. Ducommun
précise en outre que son groupe, qui
tenait à obtenir des renseignements à
bonne source, s'est rendu à cet effet à
Yverdon, ville dont l'Autorité executive
comprend sept personnes dont seul le
Syndic est permanent. Il est apparu
que ce mode de travail ne donne pas
toute satisfaction et suscite des remar-
ques des municipaux eux-mêmes.

En conclusion, et considérant d'une
part que le problème est fort complexe
et d'autre part qu'une modification
éventuelle de la situation actuelle ne
peut se concevoir aussi vite que sem-
blent le souhaiter les motionnaires, le
groupe socialiste ne peut souscrire au
texte tel qu'il a été déposé. Toutefois et
soucieux de mieux renseigner la popu-
lation, nous voulons bien discuter du
problème en acceptant cette motion
dans la mesure où sa demande porte
uniquement sur l'étude de cet objet.
Par voie d'amendement, M. Ducommun
propose donc la suppression du dernier
paragraphe de ladite motion.

Après quelques attaques à l'égard du
motionnaire, M. Charly DÉBIEUX, au
nom du groupe POP, reconnaît que le
problème présente plusieurs aspects.
C'est ainsi que dans le cas d'un conseil-
ler communal non permanent, il serait
pratiquement impossible, au moment
où certains patrons exercent de plus en
plus de pressions sur les salaires, qu'un
ouvrier puisse siéger au Conseil com-
munal.

En présentant quelques exemples, M.
Débieux relève que le recours à la so-
lution de conseillers communaux semi-
permanents n'entraînerait certainement
pas une diminution des dépenses ad-
ministratives tout en sachant d'ores et
déjà que la direction des dicastères
serait en fait assumée par des fonction-
naires, les conseillers communaux
semi-permanents pour leur part devant
endosser les responsabilités.

En conclusion, M. Débieux déclare
que le groupe POP accepte la motion
pour étude en précisant que la solution
actuellement en vigueur est la plus
démocratique garantissant une bonne
gestion communale.

M. Paul HUGUENIN, tout en admet-
tant qu'il s'agit d'un problème délicat ,
estime tout à fait normal qu'il soit posé.
Par conséquent, il est d'avis que M.
Jaquet a eu en l'occurrence un certain
courage en demandant , avec raison
d'ailleurs, que cet objet donne lieu à
étude.

Le groupe PPN, qui n'est toutefois
pas persuadé que la semi-permanence
même partielle soit une solution écono-
mique désirable, considère aussi qu'une
étude sérieuse s'impose.

Il convient qu'elle puisse être entre-
prise par le Conseil communal lui-
même tout en lui laissant le soin de
solliciter la collaboration de personnes
d'autres localités.

En résumé, le groupe PPN consi-
dérant que cette étude nécessitera une
certaine durée se déclare d'accord avec
l'acceptation de la motion amendée.

M. Francis JAQUET se rallie à l'a-
mendement déposé par le groupe so-
cialiste dans le mesure où le délai
d'étude imparti paraît par trop court.

M. Ernest SCHULZE tient à dire
qu'il y a aussi une partie de la popu-
lation locloise qui reste acquise au
maintient de la structure actuelle de
l'Exécutif. Par ailleurs, il ne peut taire
sa désapprobation au genre de chantage
utilisé par le motionnaire lorsqu'il fait
allusion au lancement d'une initiative.

M. Schulze se déclare personnelle-
ment opposé à l'acceptation de cette
motion.

M. Jacques RIEDWEG constate une
fois de plus et tout en le regrettant que
lorsque M. Jaquet intervient au nom du
groupe radical, il est systématiquement
l'objet d'attaques personnelles.

Quant au problème de fond propre-
ment dit, il faut souligner qu'il émane
non pas du parti radical , mais de la
population. D'autre part, l'orateur
insiste sur le fait que la motion, sans
proposer un changement de situation,
se borne à demander qu'une étude soit
entreprise en toute objectivité.

Enfin, M. Riedweg tient à préciser
que son parti n'a pas l'intention de
lancer une initiative sur cet objet.

M. Maurice HUGUENIN résume la
situation: De deux choses l'une, soit le
système actuel donne satisfaction et
n'implique pas d'étude, soit il ne donne
pas satisfaction et l'étude se justifie.
C'est la réalité des faits !

M. Francis JAQUET considère pour
sa part que le simple fait de solliciter
une étude n'équivaut pas à une deman-

de de changement du système en cours.
Cependant , il estime que lorsque la
population se préoccupe activement
d'un problème de ce genre, il est logi-
que de le soumettre à la délibération
du Législatif communal.

La présidence de l'assemblée est
assurée momentanément par M. Jean-
Pierre FRANCHON.

M. Gilbert JEANNERET tient à
faire remarquer que si les attaques
dirigées contre M. Francis Jaquet sont
déplorées par certains, il faut tout de
même reconnaître que M. Jaquet ne se
fait pas de scupule d'attaquer réguliè-
rement à sa façon tel ou tel groupe ,
voire l'un des membres de l'Exécutif.

Au nom du Conseil communal, M.
René FELBER , président de la ville ,
souligne que la voie choisie par les
motionnaires est un geste politique. Il
annonce ensuite que le Conseill com-
munal accepte cette motion pour étude;
il est certain qu 'il ne saurait être ques-
tion ce soir de déterminer quel expert
serait réellement compétent pour se
saisir de ce dossier. Nous examinerons
donc en premier lieu à qui nous confie-
rons cette étude. Nous pourrons aussi
faire appel à la collaboration de l'Union
des villes suisses et de l'Association des
communes.

Ce problème n'est pas nouveau ; il est
vrai qu 'il réapparaît à intervalles plus
ou moins rapprochés mais toujours à
quelques mois des élections commu-
nales !

Le Président de la ville pense oppor-
tun de rappeler quelques dates: le 10
juillet 1936, en pleine crise économique,
alors que la population de la ville s'éle-
vait à 11.253 habitants, le Conseil
général votait un arrêté qui prévoyait
cinq conseillers communaux perma-
nents, ayant l'interdiction de professer
un autre métier. En 1948, le PPN, parti
majoritaire à ce moment-là, défendait
cette politique lors de sa campagne
électorale alors qu'en 1935, il y était
opposé ! Nouveau surgissement du pro-
blème en 1956: le groupe PPN proposait
la nomination d'un conseiller communal
semi-permanent à la tête des TP. C'était
une proposition strictement politique
qui combattait l'arrivée d'un représen-
tant du POP à l'Exécutif. En 1979 enfin ,
certains de nos concitoyens pensent
avoir trouvé à nouveau la solution à
tous les problèmes de la vie locale !
Que la question soit posée pour
permettre une fois encore d'y répondre
peut être intéressant; cela se fera sans
passion en ce qui concerne le Conseil
communal.

Lorsqu'on 1935, M. Henri Jaquet,
mon prédécesseur à la présidence de la-
ville, défendait farouchement l'instau-
ration de mandats à plein temps, il le
faisait pour permettre à n'importe quel
citoyen d'accéder à l'Exécutif.

M. Felber rappelle encore qu'en 1935,
les Services Industriels étaient dirigés
par un conseiller communal à temps
partiel , par un directeur technique et
par un directeur commercial et admi-
nistratif. Cette solution n'apparaissait
pas comme étant spécialement
économique, c'est d'ailleurs ce que dé-
montrait M. Henri Jaquet.

A l'appui de quelques exemples, le
Président affirme, selon les statistiques
publiées par l'Union des villes suisses,
que contrairement à ce qu'on laisse
entendre, les localités qui n'ont pas de
conseiller exécutif à plein temps ou un
ou deux membres travaillant à plein
temps, ont des dépenses annuelles par
habitant pour leur administration et
leurs autorités, qui sont souvent supé-
rieures à celles du Locle (Le Locle 148
fr., Morges 186 fr., Locarno 187 fr.,
Renens 233 fr., etc.).

Alors que la moyenne des dépenses
consacrées aux autorités et à l'admi-
nistration dans 30 communes suisses de
10 à 15.000 habitants, représente 9,37
pour cent des dépenses totales, cette
proportion est au Locle de 6,42 pour
cent.

M. Felber pense qu'il est inutile
d'insister davantage sur cet aspect de la
question, l'étude que nous entrepren-
drons infirmera ou confirmera ces ten-
dances.

Evoquant le problème de la repré-
sentation de la Commune dans toute
une série de commissions ou de
conseils, dans lesquels siègent des
magistrats, M. R. Felber pense que cer-
tains d'entre eux seraient évidemment
fermés à des fonctionnaires et un con-
seiller communal non permanent ne
pourra pas toujours se libérer pour ces
tâches. La ville serait dès lors absente
d'instances dans lesquelles peuvent se
prendre des décisions importantes.
Nous ne croyons pas que cela soit un
avantage pour notre population.

En conclusion, M. R. Felber annonce
que le Conseil communal est prêt à
entreprendre une étude sérieuse et
sereine de ce problème, mais compte
tenu qu'il est pratiquement impossible
d'aboutir avant la fin avril de l'année
prochaine, il demande de ne pas
accepter le délai imparti par les
motionnaires.

Au terme d'une brève discussion , tant
le motionnaire que l'auteur de l'amen-
dement, se mettent d'accord sur le
texte final de la motion et plus parti-
culièrement de son troisième alinéa
ainsi limité à la phrase suivante :
« Aussi nous prions le Conseil
communal de prévoir cette étude. »

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion amendée

est acceptée par 21 voix contre 4.
La séance est close à 21 h. 45.

Suite du procès-verbal de la séance du Conseil général
EKS3Z!l3S3DES3Z§Z3S!l Feuille aAvisdesMoiitagiies ¦ m an mafOmi Evm JB3 w DJEBI



GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 1606
Magasin à La Chaux-de-Fonds: (jfi 039
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
VENTE - REPARATION toutes marques

Faites vos cadeaux aux prix les plus bas

* Bonnes Fêtes *

M BOUTIQUE COQUELINE 
^Mode féminine 1

Serre 16 - Tél.039/22 20 74 - La Chaux-de-Fonds H

Pour les Fêtes
ROBE - ENSEMBLE - PANTALON

Des marques de prestige
De Paris :

ROBERT HAIK - PRONOSTIC - MUSLIN -GÉRARD PASOUIER

De Rome :
ITALMODES - DAM COEUR

Les 13 et 20 décembre, ouvert jusqu'à 22 heures

Wà*/* ;
i A r SB / "¦Avec ri
WALKER m / f
fflHklVEn FRANCE f—A

^ 
FROMAGE À RACLETTE / I #• ' .

« .Tout simplement l'idéal pour la raclette / ill /;¦
avec sa saveur fine et franche, bien 1 ù|\ j
mise en valeur par un accompagne- />, ;p\ /
ment croquant et savoureux: i , ̂ rî î 'l /cornichons, oignons argentés, # :^^̂ VM\ /
mixed-pickles, oignons à l'italienne, f wk\ )  ¦ ' :Âchanterelles, petits épis ^^sss=s^f w /¦

Nous ^̂ m^^^^ Ŝ l̂^̂ r
tirons ^̂ ^̂ ĝgŝ ^
au sort 300 «colis-raclette»/**
avec tout ce qu'il faut pour la fête: .^̂m
• fromage à raclette Walker France pour 4 personnes! .^̂ àtk »• ^
• 1 bocal de cornichons .^̂m  ̂ A

(•  
1 bocal d'oignons argentés fjflffU >/ A <?°̂ °

V\?'
• 1 bocal d'oignons à l'italienne 15̂ 11,43 

fm  ̂  ̂N̂ t̂  ^
• 1 bocal de petits épis de maïs .̂ ^  ̂ ve^

0 
iP*' -  ̂ A

• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», j^^w ^XQ  ̂ /  / "de la maison Mathier-Kuchler S
^
m\ -^ G* /  /  9Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen Ŝ  ̂^° «.<$• / / / mm.j/ mP &&/ / /&  •Participez... / % </*<$ / / / $ $ $  •bon appétit /# *+& / / /&tyf  •et santé à tous! 

/ Vy ^//;^* •
I Coupon à envoyer à: /A™ 

<*̂  CP /  / y^\*S°t*
c° ^I Walker France ./#* 

 ̂<* /'" • / ô >^H  ̂ » AI Case postale 278 Sm  ̂* CY / ^ ' //^// T w
I 3902 Brig-Glis >̂

# ° > V >$#&#*" | •

CARREFOUR #Jlll|l||IIIIIBIIIil
® 111111

¦ ¦¦¦i nmiMî ^lk Q J E L L E  R^E
remet plusieurs

BARS À CAFÉ
Val-de-Travers, Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds, Le Locle.
Pour renseignements:
Téléphone (038) 24 16 84, le matin

Hueber & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement

Jonchere 5 - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 19 15 ou 24 23 75

J A ENLEVER L
I BAS PRIX B

AU VIEUX BAHOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)

30 armoires anciennes et rustiques 1
et 2 portes dès Fr. 150.-; 5 salons
Louis XV: canapé + 2 fauteuils Fr.
600.- l'ensemble; 20 tables en pin
massif Fr. 100- pièce; 40 salons

' neufs ; 3 canapés Louis-Philippe an-
ciens; 30 chaises Louis-Philippe à
ressorts, Fr. 80- pièce; 1 salle à
manger complète en palissandre Fr.
800.-; 1 salle à manger en noyer Fr.
700.-; 1 salle à manger en chêne
massif; tables de ferme en massif ;
1 piano; 20 commodes Fr. 80- pièce;
cabriolet Louis XV; Voltaires; secré-
taires anciens; commodes et secré-
taires en bois de rose; grand choix
de petits meubles rustiques.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024/37 15 47 j

"1 Cherche

dentelles
aux fuseaux
Album DMC, 2e
série. Eventuelle-
ment fuseaux et
piqués neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre
28-300655 à Publi-
citas, Treille 9, 2001
Neuchâtel.

ËB PAPIER SUISSE
J R E C Y C L É

A vendre

DYANE 6
année 75, 62.000 km,
expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (039) 26 50 46
ou 26 62 51.

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 8.50 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

ÉRERZHANPEL

4242 Laufen (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

Fabrique d'horlogerie cherche à engager une

secrétaire
— connaissant parfaitement le français et l'anglais,

si possible l'allemand.

— capable de travailler d'une façon indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre
sous chiffre IU 28188 au bureau de L'Impartial.

Zu verkaufen an ruhiger und sonniger Lage, im - :¦'¦*-¦
J U R A  ¦' .
(Kt. NE, 15 Autominuten von Neuenburg und La
Chaux-de-Fonds entfernt) -r .w <¦. i

exklusiv ausgebautes
rustikales
Neuenburger Jurahaus
mit gepflegtem Garten , Fischteich, Obstgarten und
liber 30.000 m2 Umschwung.
Ein Wohnraum von ùber 100 m2 mit-Biner màchtigen
offenen Feuerstelle, Sichtbalken, 5 grosse Schlafzim-
mer, 3 davon mit eigener Cheminéeanlage und einer
erstklassigen thermischen Isolation (Elektrische Inte-
gralheizung) vervoUstândigen das Bild dièses ein-
maligen Objektes.
Fr. 750.000.—.
Auskunft und Besichtigung

jjjlljBim

Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

EXPÉRIMENTÉ.
Rayon: canton du Jura.
Possibilité pour le candidat valable d'accéder à un
POSTE AVEC RESPONSABILITÉS IMPORTANTES
Ecrire à :
GARAGE SAINT-GERMAIN
Concessionnaire FORD, rue du Jura, 2900 Porrentruy

Les plaques de
chocolat maison,

c'est si bon !
Grand choix - 11 sortes

Neuve 7 - Tél. (039) 23 12 32

; j Notre Service Après-Vente (S. A. V.) a pour mission d'assurer l'en- H
| tretien et la réparation des unités péri-informatiques qui sont en i

i | service en Suisse et à l'étranger. j

i L'extension de nos ventes nous conduit à l'engagement d'un j

1 électronicien S.A.Y. I
¦ i dont l'activité d'entretien et d'assistance nécessite un travail au

| service externe — Suisse et pays européens représentant environ '¦ \
j ! 50 °/o du temps. ; ;

m, Ce poste convient à un jerune électronicien (CFC de monteur en !
! appareils électroniques ou mécanicien électronicien) intéressé par ' \
\ les contacts, les voyages et l'activité variée liée au service externe. i j
i Une expérience professionnelle est indispensable, si possible dans j

H l'entretien ou le dépannage. H

! Langue: français-allemand parlé. [

Les offres de services /Jm\ MfcN
sont à adresser au chef du /j A \  RMfflBBl Hfe\
personnel de la (érk Pr'WîPr'fflffW"! ^̂ H^ !

 ̂ _?H Wy_ Jm\
Cartes

de visite
Imp. Courvoisier SA

WEBRAHMEN
Métier à tisser
artisanal
pour enfant.

Tél. (039) 23 13 66.
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I îsr- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. _

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ 
NOM Prénom n
(prière d'écrire en lettres majuscules) j
Ancienne adresse : Rue 

No postal Localité 

I I¦ Nouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

I 1 1 i¦ No postal 5H? ¦

9 Localité !

¦ 
Pays Province j

du au inclus "

¦T"5"" AVIS IMPORTANT '
1 1 .  Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. I

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ™

1 4 .  Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement j
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 I

I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 _
5. AVION : Prix suivant le pays.

1

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. _
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

- ¦— ¦  - - -  i 

LA BRÉVINE Samedi 8 décembre 20 h. 15 1 rt T rt Grande et petite salle de l'Hôtel-de-Ville
SUPERBES QUINES sacs de sucre - grils - skis - dindes mm %$ %$ 3 cartons à Fr. 2.- avec

jambons 
nrnankp nar IP Hnrlrpv Pliih 2 Penduies neuchâteloises

30 tours Fr. 15.- 2 abonnements = 3e gratuit 1 tour gratuit Urgdm&B par IB nOCKey-UUD * vé ,Q

v K Jty = 5 ANS DE GARANTIE
Sjt Jfc 'S/ L'unique protection durable

Protection anticorrosive du Dr Riehm contre la rouille

~i *̂4Uid  ̂ GARAGE CURTI
 ̂ 7 J^P & "*" Pièces d'automobiles d'occasion

l/ 1A\^ DÉPANNAGESr r JOUR ET NUIT
STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

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

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

Pour les fêtes 1
nous offrons des

RABAIS
sur tous nos vêtements :
FOURRURES
CUIR ET DAIM

C'est une aubaine...

profitez-en !

Christian MULLER, fourreur
1 LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE P"*

Tél. (039) 3613 46 j

Pas de publicité

Pas de clientèle
Î JTJ ' ¦' ' ¦r̂ InBïïfflM

OCCASIONS
UTILITAIRES

Jeep CJ 7 Hard-top neuve
Volvo 245 Break 1976
Volvo 145 Break 1973
Citroën GS Break 1975
Citroën bétaillère 1976
Citroën AK Break 1977
Ford Consul Break 1973
Ford Consul Break 1975
Ford Taunus Break 1973
Opel Blitz Fourgon 1972
Citroën Ami 8 Break 1975
Opel Rekord Break 1974
Jeep Pick-up révisée
Renault 12 1979

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

Nous cherchons un

menuisier
S'adresser chez:

Les Fils de J. CONTI
Menuiserie - ebénisterie
La Claire 1 - 2400 Le Locle

Tél. (039) 31 41 35 ou (039) 31 26 57
le soir.

On cherche pour entrée à convenir

ferblantiers
et

chef ferblantier
. connaissant les paratonnerres.

Ecrire à : R. NIEDERHAUSER ,
Jaluse 29 - Le Locle.

Auriez-vous plaisir à travailler
quelques jour par mois

à un kiosque ?
Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare, Le Locle, une

remplaçante -
vendeuse

Horaire de travail: environ 10
jours (y compris 2 samedis et 1 di-
manche) par mois (service avancé:
05.45 - 12.15, service tardif: 12.15 -
20.15-20.45).
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et
variée.

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer auprès de notre gérante,
Madame Fragnière (tél. du kios-
que: (039) 31 74 64).
S.A. LE KIOSQUE; 3001 Berne

Dimanche 9 déc. - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE EN ZIG-ZAG

Fr. 23.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

i

On engage

un(e) employé (e) de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à la Confiserie ANGEHRN, Temple 7,
Le Locle, tél. (039) 31 13 47.

A vendre à LODS
(Doubs) , vallée de la
Loue
appartements
refaits complète-
ment à neuf dans
combles: charpente
apparente, frisette,
etc. Prix intéressant,
superficie: 80 et 90
m2 dans maison de
maître avec parc au

, bord de la rivière,
calme assuré.
Tél. au 39 24 59 à
Pontarlier entre
12 h. et 14 h. et à
partir de 18 heures.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Avant Noël, la

MAISON DE LA BIBLE
est ouverte le samedi de 9 h. à 11 h.
et de 14 h. à 18 h.

i la rue des Envers 25 (tél. (039) 31 44 16)

Calendriers — Livres — Disques et cassettes —
Nouvelle édition de la Bible

CASINO-THÉATRE - LE LOCLE
Samedi 8 déc, à 20 h. 15

CONCERT GRATUIT
de la

Musique Militaire
sous la direction de M. Ulrich Moser

INAUGURATION
de sa nouvelle bannière

en présence de nombreux corps de Musique

Présentation des MAJORETTES
- entrée libre -

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON àmmx

, MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE w

HL"^3')  l^xffjj kmWHrHSf~lj:,"*,-«-r!ïI HJV rtB-w? **"iï—iM- :̂-*—-~—])a imm

av î^Bivs^syicTïssii am
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

9̂
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 2214

GARAGE ET CARROSSERIE
DU YERS0IX

CAMP0LI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 88

Wr $;j ma\y ^>\m

Grand choix LADA NIVA
Version normale Fr. 14.300.—
Version luxe Fr. 15.450.—

Véhicules livrables tout de suite

L IMPARTIAL
N OUDllBZ PSS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )

EB03QBBB3BHB3B3333I Feuffleââ^desiàitapes n3B 3̂3niEEB3!3H



GRAND CONCOURS « IMPAR 79»/
Entre le 10 et le 31 décembre 1979, cette petite annonce /çf^ /

, . y&y
L'IMPARTIAL 'tp \S

la voix d'une région s

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.-)

2e prix : 1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1980
(valeur Fr. 1500.-)

+ 50 prix de consolation.

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes.
Si vous n'êtes pas abonné, demandez notre service gracieux jusqu 'au 31 décembre
et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.

Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du concours.

Bulletin de participation à nous retourner jusqu'au 10 janvier 1980 sous
enveloppe affranchie de 40 centimes, à l'administration de «L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

La petite annonce

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

a paru

1. le décembre 1979 fois

2. le décembre 1979 fois
3. le décembre 1979 . fois
4. le décembre 1979 fois

5. le décembre 1979 fois

6. le décembre 1979 fois

Nom: 

Prénom : __ 

Rue j  
No et localité : 

9 SlïSBlfflBi3i3ISiBI!Sm - m
S Exposition de Noël par TV Brechbiihl «¦

iSl Hôtel Fleur de Lys La CSiaux-de-Fonds iSf

Hl Vendredi 7 décembre 1979 M

£

18 heures à 22 heures EjSËj

ff Samedi 8 décembre 1979 HSl
jg 14 heures à 17 heures et 18 heures à 22 heures ¦ JB

Ul m
*Jp9j£P M. Milorad Milutinovic se fera un plaisir de vous présenter le nouveau 5«jfl
tè ĝl|H programme à prix DISCOUNT Sa»

IH  
TVC TELEFUNKEN FAL SECAM 6660 EmmW

JH écran 56 cm., télécommande infra-rouge , 16 pro- MWMBÊ.
raJS * • grammes , mémoire électroni que, prise casque , fiJlUÉ!*,
anSSSi adapté Secam , pied ITT A A JIMU.
fWfl Prix EXPO Fr. I / UU." \ \ t ffl
MJÊJÊ par mois Fr. 45.— MjMI

E

TVC TELEFUNKEN PAL/SECAM 8660
écran 66 cm., télécommande infra-rouge , 16 pro- xlAfP
gra mmes, mémoire électroni que, prise casque , H3HBI

B adapté Sécam, pied 1AQA

m 

Prix EXPO Fr. I JFTU.- W
~-> ' '

par mois Fr. 53.— (S?,
TVC TELEFUNKEN PAL/SECAM 8718 UB

I 

écran 66 cm., tube in line, sélecteur de programmes 1£OA
||) Prix EXPO Fr. SOjrW' WM

par mois Fr. 45.— ma tm

|J| TVC TELEFUNKEN 6708 PAL/SECAM g16 programmes , écran 56 cm., tube in line 1TÎQA S^l§
WWW Prix EXPO Fr. I«57U.- tfegl
|B B "J par mois Fr. 37.— J "'')

E

TVC MEDIATOR PAL/SECAM 7729 IMl
24 programmes, écran 66 cm., commande à dis-
tance infra-rouge « touche Quick son » ^/ IF

?Jê Prix EXPO Fr. /04D." jJBB̂
|}jSHBj par mois Fr. 70.— IB

^
|g| TVC MEDIATOR PAL/SECAM 7727 

~~ 
Mj' '

mgy||H 24 programmes , écran 66 cm., tube image Hi-bri, gSjWlffl

¦ 

recherche des programmes électronique ^^AF i
§ Prix EXPO Fr. ZJVJ." |$|P

~?̂ ,1 par mois Fr. 64.— iHHÉH

|§m TVC MEDIATOR PAL/SECAM 7426
~~ 

i| S

¦H 
~"\ 24 programmes , écran 56* cm., commande à dis- ; i B

SB- tance, tube hi-bri ^^JlA
3 ) Prix EXPO Fr. À j4U.a HH

Ĥ  
par mois Fr. 62.— RJOI

W 
CHAINE STEREO MEDIATOR SERIE 90 5 E
Lignée 90 complète avec amplificateur , préamp lifi- «RS
cateur, tuner AM/FM, platine 5977 avec GP 412, M ¦:

E 

boxes MFB AH 585 A^C.'ÏÏ étr^M
Prix EXPO Fr. **£?i .m W

par mois Fr. 114.30 JSffifffat^
~!il CHAINE STEREO MEDIATOR 6772 UUI
W 

Ampli-tuner 2 x 20 w, tape deck, platine 5677 + J P
2 boxes 10*) A Bral

Prix EXPO Fr. IOZ7«" I*]}

S

par mois Fr. 49.— KH£
1 CHAINE STEREO TECHNICS 100 LK Mm 'Recerver 2 x 30 w, platine automati que SLB 3, ta pe ™"™™™

deck avec dolby RSM 7, 2 boxes EA 40 + rack 506 tAQO âF^P
Hl Prix EXPO Fr. î TO." ||3Sp
KjJLJi par mois Fr. 40.— t̂wBilli
WMM CHAINE TELEFUNKEN 350 ï - 5f
ILT

r\ Amplificateur TA 350 2 x 50 w. Tuner TT 350, pla- EfPlÉ
fggjÊ line TS 850. Tape deck 450, boxes TL 710, rack J ; ifj
Z| | inclus «W ÇA SPrix EXPO Fr. JmS&JW» m SH^J

par mois Fr. 65.— p M

i|j|j f CHAINE STEREO NIVICO BOOKSHELF jÊ
H Amplificateur JAS 44, tuner 40 P. Platine QLA 5 R, BE''̂ ?

¦ 

tape deck KD-A 5. Boxes SK 600 II, rack B 44 R OOAA
B Prix EXPO Fr. JOUU.- Mf
p par mois Fr. 101.— BHg
|J DIVERSES CHAINES STEREO COMPACTES AQO B5dès Fr. *J7il»"

RADIO-RECORDER STEREO 10Q ^

E —  
TVC à l'ESSAI SANS ENGAGEMENT 10 jours fif!

gf — Livraison + montage gratuits UUMEItlffl
WMSBÊ — Une SURPRISE ATTEND TOUS LES VISITEURSw 13
il y ïï ĉŒBU-L Sff
¦
"S Corgémont Saignelégier Si
«B (032) 9715 97 (039) 51 17 00 ff i |
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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

I/IMFARTrAL
nnnaairoaniBaBaaaa agpcagaBanna

Prix : Fr. 120.— ? pour l'année
6 mois Fr. 63.50 G - 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 les sports d'hiver, îune vraie sportive: 1

PEUGEOT 305
Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: ||1||| HÉui'quatre roues gratuites, ^^Ê^^ ŜaWa^'''
équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-.

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/22 18 57 ; LE LOCLE, tel
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé
menée, tél. 039/54 11 83 — Trameian : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-lmier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

O
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission du titulaire,
un poste de

PROGRAMMEUR
destiné à assumer au Centre de calcul de
l'Université le rôle de responsable sys-
tème, est à repourvoir.
Son rôle sera d'assurer le bon
fonctionnement du nouvel ordinateur
(VAX 11 - 780) de l'Université.
Nous cherchons une personne sachant
bien programmer et ayant la
connaissance de systèmes d'exploitation
de type VMS, RSX ou équivalents.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1980 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Centre de calcul de l'Université, Chante-
merle 20, 2000 Neuchâtel (tél. (038)
25 64 34).
Les personnes intéressées peuvent faire
acte de candidature en envoyant à
L'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, leurs offres
de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de di-
plômes et certificats jusqu'au 15 décem-
bre 1979.

S Terreaux 7, Neuchâtel
I téléphone 038-257914
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! entièrement rénové et agrandi S
i vous invite à visiter ses 5 étages 1
I d'exposition 1
I Au centre de la ville

I Facilités d'accès grâce au 1
Parking gratuit

S que nous offrons à tous
I nos visiteurs (acheteurs ou non).
m Demandez le BON à notre caisse.

I S Parking du Seyon
I Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)

s Heures d'ouverture: Lundi 13.30-15.30 h. Mardi à vendredi !
1 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite
M pour tout achat dès Fr. 500.-. ¦
«L FW 2 1 / 1 - 7 9  J

LE RESTAURANT DE BIAUFOND
vous propose

FRITURE
DE CARPES
MOULES MARINIÈRES (seulement depuis le jeudi)

TRUITES AUX MORILLES
et toujours

NOTRE TRUITE DU VIVIER
Cuisine soignée - Salle pour petits banquets

Prière de réserver, aussi pour la fin de l'année
Téléphone (039) 22 64 85

Se recommande: T. Nakamura-Voisard,
chef de cuisine

POUR LES FETES, PENSEZ

L'ARTISANAT
Vannerie, poterie, corne...
Parfums de marque

Daniel - JeanRichard 15 - La Chaux-de-Fonds

Boutique Piovesan
Dr Schwab 18 - Saint-lmier

Pour vos cadeaux de fin d'année:

draps - couvre-lits - nappes
exécutés main, broderie de Saint-Gall

couvre-lits et tours de lits
en fourrure d'agneaux

objets en cuivre, céramique, etc.
Une visite à la boutique PIOVESAN en vaut la peine !



««ARTISAN»

Paul Scuri
Ferblantier - Appareilleur

et

Charles Yersin
Outillage agricole

participent également
à Chézartisan

jusqu'au 9 décembre 1979 au collège
Chézard-Saint-Martin

P 28403

SYNODE DE L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Le budget pour 1980 accepté sans modification
Session particulièrement importante

du Synode de l'EREN, mercredi der-
nier, puisque l'on devait adopter en
deuxième lecture le projet d'entrée de
la Faculté de théologie dans l'Univer-
sité de Neuchâtel, qu'elle n'avait en
fait jamais quittée depuis la séparation
de l'Eglise et de l'Etat survenue en
1943, mais où elle était durant 27 ans
faculté d'Eglise plutôt qu'universitaire.
Dans notre numéro de samedi 1er dé-
cembre, nous avions résumé succinte-
ment la position de la question en pré-
cisant :

1. Qu'en date du 27 mars 1979, le
Grand Conseil avait adopté, sans même
le renvoyer à une commission parle-
mentaire, un rapport du Conseil d'Etat
rédigé par le Département de l'instruc-
tion publique accordant l'identité uni-
versitaire, par rapport aux autres fa-
cultés, à la faculté de théologie.

2. Qu'il y a un an, le Synode avait
adopté celui émanant à la fois de la
faculté de théologie et du Conseil sy-
nodal, ceci en première lecture.

3. Qu'il fallait qu'il soit, dans sa nou-
velle version (peu retouchée d'ailleurs
par rapport à la première) faite pré-
cisément après la décision du Parle-
ment cantonal, voté en deuxième lectu-
re avant d'être soumis à l'Assemblée
générale de l'EREN, qui se tiendra en
février 1980, pour avoir enfin force de
loi.

Tout s'est donc passé comme nous le
laissions prévoir, et les débats qu'une
centaine de députés au Synode menè-
rent au Temple du Bas d'abord, à l'au-
ditoire des Terreaux ensuite, avec une
exceptionnelle et louable rapidité,
entérinèrent le rapport synodal sans
y rien changer, ceci sous la présidence
du pasteur Maurice Schneider, prési-
dent du Synode, et celle du « gouver-
nement » (exécutif) de l'EREN, par le
pasteur Michel de Montmollin, prési-
dent du Conseil synodal. Le législatif
avait d'abord élu conseillers laïques au
dit Conseil Mme Jacqueline Tobagi
(Colombier) et M. Armand Blaser
(Fontainemelon), puis deux membres
suppléants au Synode missionnaire ro-
mand, soit MM. René Bille et Marc Ro-
bert ; enfin nommé la délégation neu-
châteloise au Département romand des
ministères diaconaux par Mme Marie-
Claire Breguet, infirmière-chef du
home médicalisé de Clos-Brochet à
Neuchâtel (qui a une expérience réel-
lement mondiale des problèmes que
pose la diaconie), MM. Daniel Deve-
noges, diacre, et Pierre Tripet, pasteur.
On notait la présence à cette journée
synodale, en signe d'oecuménisme
vivant , de MM. Ernest Porret , de
l'Armée du Salut ; du curé Gérard Au-
bry et Laurenzo Molia, de l'Eglise ca-
tholique romaine ; et de Mme Lilianne

Kramer, représentant l'Eglise vieille-
catholique. Représentant à la fois l'Etat
et le chef-lieu, le conseiller communal
Jacques Knœpfler (le conseiller d'Etat
Rémy Schlaeppy, chef du Département
des cultes, étant retenu par d'autres
obligations), félicita l'EREN de la sage
décision qu'elle a prise en « cantona-
lisant » la faculté de théologie, lui
disant l'étroitesse des liens les unissant
toutes deux aux autorités civiles et
universitaires, et enfin pour son acti-
vité au service du peuple neuchâtelois
tout entier :

— Vous avez beaucoup de problèmes
à résoudre, on le voit, et même si un
jour, peu vraisemblable, vous n'en
aviez plus, vous vous en inventeriez !

Enfin, il a admis à l'unanimité d'in-
tégrer à l'EREN et au corps pastoral le
pasteur Jean-Claude Schwab, de Saint-
Biaise, licencié de la Faculté de théo-
logie de Lausanne et consacré par
l'Eglise vaudoise cette année-même (M.
Schwab a en outre le titre de diplômé
en sciences physiques de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich), qui fit
l'objet d'une présentation exhaustive
du pasteur J. L. L'Eplattenier. Le culte
introductif avait été prononcé par le
pasteur Jean-Luc Parel. M. J. D. Per-
ret, secrétaire au Département de l'ins-
truction publique et collaborateur du
conseiller d'Etat François Jeanneret,
ancien président de la Conférence uni-
versitaire suisse, assistait aux débats
dans lesquels il n'eut d'ailleurs pas à
intervenir.

FACULTE DE THÉOLOGIE
Cet important débat fut introduit

d'abord par le président Maurice
Schneider puis par le président Michel
de Montmollin en termes aussi clairs
que concis. L'élément important de la
cause est celui-ci : à la différence des
autres Eglises ayant pied à l'Université
par une faculté de théologie, l'EREN
conservera son droit de préavis con-
cernant la marche de la faculté et sur-
tout la nomination, sur proposition du
Conseil (restreint, c'est-à-dire composé
des professeurs ordinaires et extraor-
dinaires) de faculté et rapport du Con-
seil synodal, des professeurs. Certes, le
Conseil d'Etat , qui les nomme en der-
nier ressort , ne sera pas légalement lié
par ce préavis, mais on voit mal com-
ment il imposerait à l'Eglise un maître
de qui elle ne voudrait pas. Cela pour-
rait cependant, hypothétiquement, se
produire ; si conflit il y avait, il serait
résolu selon les besoins de la cause.
L'EREN réserve aussi la possibilité que
des laïques puissent être théologiens et
enseigner.

C'est donc le 1er janvier 1981 que la
faculté de théologie deviendra canto-
nale et que son budget et ses comptes

émargeront à ceux de l'Université, par
conséquent du Département de
l'instruction publique, d'où allégement
bienvenu des finances ecclésiastiques.
C'est également pourquoi — nous
avions posé le problème samedi 1er dé-
cembre — ce poste ne disparaît pas du
budget pour 1980. Un représentant de
la paroisse du chef-lieu signala la let-
tre - circulaire envoyée par le Comité
romand en faveur de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat à l'électoral, en vue
de la votation fédérale sur ce sujet, le 2
mars prochain. Si l'initiative était ac-
ceptée, est-ce que tout l'effort accompli
depuis dix ans serait remis en cause ? ;

— Certes, il faudrait revoir le pro-
blème, mais en relation avec les autres
facultés de théologie suisses, répondit
le président de Montmollin.

Attendons le résultat du scrutin fé-
déral, on peut prévoir que l'initiative
sera repoussée, et ceci précisément par
réaction fédéraliste, les relations entre
l'Eglise et l'Etat étant traditionnelle-
ment du domaine des cantons. Préci-
sons que ce comité est surtout animé
par des représentants de petites com-
munautés religieuses, qui voient d'un
mauvais œil, d'une part les grandes
Eglises s'arroger des droits qu'elles-
même n'ont pas (qu'elles ne reven-
diquent d'ailleurs pas non plus), d'autre
part estiment que la théologie fait
partie intégrante de l'Eglise et n'appar-
tient pas à l'Etat. Elles entendent donc
défendre sa pleine et entière liberté. Il
ne semble pas que les agnostiques
soient partie prenante sinon à ce haut
débat, du moins au comité en cause.
Mais il semble bien aussi que les ex-
cellentes relations existant entre
l'EREN et les autorités cantonales lais-
sent de toutes manières supposer qu'il
n'y aurait pas de différend sur ce point
même si par extraordinaire le
Souverain n'entrait pas dans les prévi-
cions que nous avons émises !

BUDGET VOTÉ
Après avoir entériné la cible 1980 de

« Service et témoignage chrétien »
(710.000 francs), le Synode entame le
débat sur le budget pour 1980, soit
6.675.000 francs aux dépenses et
6.350.000 francs aux recettes, d'où un
déficit de 325.000 francs que le pasteur
Francis Berthoud, « chef » du Dépar-
tement des finances du Conseil syno-
dal, devant quelques inquiétudes ex-
primées, explique en ces termes :

— D'abord le budget n'est pas les
comptes, à l'Eglise comme dans les cor-
porations de droit public. Si les
rentrées fiscales sont supérieures aux
prévisions (très prudemment comptées),
tant mieux ; si les dépenses (c'est peu
probable, évidemment) sont inférieures,
on verra ; et l'on aurait toujours, si

rien ne change, la possibilité de ne pas
opérer le versement prévu de 200.000
francs aux provisions.

De son côté, le président de la Com-
mission d'examen de la gestion et des
comptes, M. W. Zahnd, ancien conseil-
ler communal de Neuchâtel (ces exa-
minateurs sont deux pasteurs et trois
laïques), donne un rapport circonstan-
cié et favorable, comme les préavis du
Conseil synodal et de la Commission
des finances. Pourtant, un nouveau
souci se fait jour : la perception en
deux temps de l'impôt cantonal va por-
ter la deuxième tranche le 15 octobre,
un mois avant celle de l'impôt com-
munal ; de ce fait, comme l'impôt ec-
clésiastique, perçu en une seule
tranche, sera envoyé vers le 30 octobre,
il tombera, c'est le cas de le dire, entre
l'une et l'autre perception ; des contri-
buables ne seront-ils pas tentés non de
supprimer leur payement mais d'y sur-
seoir, ce qui retarderait fâcheusement
les rentrées ? Et de lancer (M. F. Ber-
thoud) un vigoureux appel aux fidèles
pour qu'ils prennent toutes précautions
et s'acquittent srcupuleusement de
leurs obligations envers l'Eglise :

— Nous devons continuer et même
intensifier notre effort d'information et
d'éclaircissement sur nos besoins et les
tâches multiples que nous avons à
remplir. Nous demandons aussi à la
presse non-confessionnelle de nous y
aider , ce qu'elle fait toujours avec
bienveillance et efficacité. Mais c'est de
bouche à oreille que la meilleure pro-
pagande se fait : c'est donc, ici, aux
membres de l'EREN de jouer !

La Commission d'examen CEG sera
liée constamment aux travaux du Con-
seil synodal, précise M. W. Zahnd. Au
cours de l'après-midi, M. André Mayot ,
ancien président du Synode, avait
dressé un tableau très vivant et en-
thousiaste des travaux de l'Assemblée
œcuménique temporaire, qui vise à
rapprocher et unifier les chrétiens
réformés, catholiques romains ou
chrétiens ou mennonites. « Vivre dans
la dynamique du provisoire », tel est
l'appel vibrant de l'orateur, qui vou-
drait que le canton de Neuchâtel serve
en quelque sorte d'exemple. « Comment
être chrétien aujourd'hui ? »  : à nous
tous de répondre. Enfin , la révision
partielle du Règlement général de
l'Eglise donna lieu à un long débat, à
de nombreuses interventions et amen-
dements, car il visait à réorganiser la
vie fondamentale de l'EREN, soit les
paroisses.

J. M. N.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

La faculté de théologie sera désormais à part entière dans l'Université

Recherche : projets en cours et d'avenir
LSRH, appuis fédéraux et mandats industriels

La large ouverture vers l'exté-
rieur est désormais une constante de
la politique du Laboratoire Suisse
de Recherches Horlogères, dont les
travaux intéressent passablement de
secteurs industriels en relations pro-
ches eu lointaines avec la
microtechnique et la métallurgie.
Les résultats obtenus — on peut
même parler de succès — en Suisse
comme à l'étranger, ne signifient nul-
lement que l'horlogerie entre moins
en considération qu'à l'époque où
elle fut à l'origine de cet institut de
recherches et pratiquement seule au
centre de ses préoccupations.

Témoin, l'exposé de MM. P.
Dinichert et H. E. Hintermann sur
les récents mandats de recherches
confiés au LSRH et présentant un
intérêt particulier pour les
industriels horlogers. S'adressant à
des délégués des associations de
fabricants de parties détachées hor-
logères, les orateurs ont choisi
d'aborder des sujets intéressant plus
particulièrement les membres de ces
professions.

Sans entrer trop avant dans les
détails techniques relevons tout de
même qu'il s'agissait notamment :

® Dans le domaine de l'habil-
lement : importants projets et sous-
projets concernant l'acier inox, les
verres minéraux, les revêtements
métalliques, les cadrans de couleur,
l'application du ruthénium à la
place de métaux nobles aujourd'hui
que les matières deviennent rares et
chères. L'étanchéité des boîtes, avec
par exemple un système à soufflet
pour les poussoirs, ou les soudures
verre-métal.
• La lubrification solide avec le

bisulfure de molybdène - bien
connu , mais utilisé ici par couches
fermement adhérentes au substrat.
Dans les instruments ; une
nouveauté qui pourrait intéresser
l'horlogerie : la machine de trempe
au défilé qui permet de traiter ther-
miquement de petites pièces de très
haute précision.

• Nouveaux usages du bérylium :
ce métal aux propriétés intéres-
santes parce qu'il est à la fois léger
et possède des propriétés mécani-
ques favorables présente toutefois
une piètre résistance à l'usure. De
plus il est toxique. Un important
projet s'occupe d'un revêtement
approprié pour améliorer la
résistance à l'usure et lui enlever sa
toxicité. D'intéressants débouchés
pourraient alors s'ouvrir dans le do-
maine de l'aéro-spatiale.

a Matériaux encore : deux
projets financés par le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique. Suffisamment fonda-
mentaux pour être soutenu par cette
institution, mais aussi projets
d'application. C'est la première fois
que le Fonds soutient financière-
ment des programmes de recherches
appliquées.

Il s'agit pourtant de projets con-
fidentiels dont seul le thème a été
révélé : comprendre les phénomènes
d'adhésion, de tensions internes des
couches superficielles. Important
lors du fonctionnement de pièces re-
vêtues.

9 Problèmes d'essais en micro-
technique enfin : essais en
simulation (avec ordinateurs) de
mécanismes ou de pièces de formes
compliquées, non calculables par
méthodes habituelles. Il s'agit de
décomposer l'ensemble en une série
de volumes plus simples, connus,
grâce auxquels ont peut procéder
aux tests de contrainte ou de défor-
mation par exemple, sans qu'il soit
nécessaire — et ceci est assez
extraordinaire — de construire des
prototypes !

L'intérêt porté par la Confédéra-
tion aux recherches du LSRH est si-
gnificatif. Et les possibilités de tra-
vail entre partenaires industriels et
LSRH dans la perspective de nou-
veaux projets existent. L'institut de
recherches neuchâtelois étant à
même d'accomplir tout mandat...

R. Ca.

Hier, saint Nicolas était à Fleurier.
Il a traversé, juché sur un char, les
principales rues du village, distribuant
des friandises aux enfants. Le cortège
était suivi par de nombreux enfants
qui se sont rendus au home, à l'hôpi-
tal , devant le sapin illuminé de la place
du Marché , et finalement à la salle
Fleurisia où s'est déroulée, en début de
soirée, une partie récréative.

( j j c  - photo Impar-Charrère)

Saint Nicolas à Fleurier

Assemblée ordinaire des délégués de l'UBAH

En ouvrant l'assemblée des délégués de l'UBAH, Union des associations
de fabricants de parties détachées horlogères, tenue hier à Neuchâtel, le
président, M. Jean-Pierre Béguin ne put hélas pas présenter un rapport
favorable. L'année a été marquée par une anarchie monétaire catastro-
phique pour cette industrie et, même si certaines entreprises constatent un
arrêt de la chute des commandes, le niveau actuel sera difficile à rehausser.

— Rien ne sert de baisser les bras,
poursuit le président. Nous devons voir
clairement la situation , entreprendre
une lutte réaliste. Pour l'ensemble de
l'économie suisse, 1979 a été meilleure
que les prévisions ne l'escomptaient ;
seule l'horlogerie n'a pas atteint de
meilleurs résultats. L'année nouvelle
ne s'annonce guère sous des auspices
très favorables aussi, au lieu d'un op-
timisme débordant , nous ne pouvons
que définir le profil que doit avoir no-
tre horlogerie et garder notre con-
fiance.

DÉMISSION DU GROUPEMENT
« PIVOTAGES »

L'Association suisse des pièces pivo-
tées ayant annoncé sa dislocation, le
groupement « Pivotages » quittera les
rangs de l'UBAH. Les trois principales
fabriques, Axhor de Dombresson,
Renata d'Itingen (Bâle-Campagne), et
Baum, seront rattachées aux Fabriques
d'assortiments réunies au Locle, repré-
sentées elles aussi dans l'Union.

L'effectif est aujourd'hui de dix
membres groupant 320 entreprises.

L'AVENIR DU CONTROLE
DE LA QUALITÉ

L'avenir du contrôle de la qualité
devient d'une actualité brûlante. L'ar-
rêté tombera le 31 décembre 1981 et il
devient urgent que soit mis au point le
projet qui sera soumis aux Chambres.

Le projet émanant de la Fédération
horlogère, approuvé par la Chambre

suisse de l'horlogerie, n'a pas ete ac-
cueilli favorablement à Berne.

Entre les deux voies : maintien du
Contrôle technique de la montre (CTN)
avec l'adjonction d'un contrôle faculta-
tif de haut niveau et son remplacement
par un contrôle de droit privé qui exé-
cuterait , outre les épreuves facultatives
de haut niveau, un contrôle plancher
obligatoire par mandat de droit public ;
la seconde a été retenue, et elle a été
présentée à l'OFIAMT le 3 septembre
dernier. Un groupe de travail au sein
de l'administration étudie ce projet
dans ses détails, ses conclusions sont
attendues prochainement.

L'UTILISATION
DU « SWISS MADE »

Le projet de révision du « Swiss ma-
de » a été accepté au printemps par les
grands secteurs de l'industrie horlogè-

re. Un groupe de travail a eu la tâche
de présenter un rapport complémen-
taire.

Alors que l'on donnait toutes les
chances à ce projet , un des secteurs in-
téressés fit un revirement, ne pouvant
accepter un des points principaux.

Si cette opposition devait être main-
tenue devant le Conseil de la Chambre,
à qui appartient la décision de trans-
mettre le projet de l'horlogerie à Ber-
ne, la situation deviendrait critique. La
prise de position négative n'est heureu-
sement pas définitive, et il reste un
espoir sérieux de rétablir l'unité de
vues patiemment atteinte après plu-
sieurs années de négociations. L'UBAH
n'abandonnera pas sa lutte en vue de
l'indispensable révision du « Swiss
made ».

Les exposés dus à MM. Jean-Claude
Béguin , Claude Robert et Roger Jo-
seph, président, directeur et sous-di-
recteur de l'UBAH, ont été approuvés
par l'assistance.

La parole n'étant pas demandée dans
les divers, MM. P. Dinichert et H. E.
Hintermann, du Laboratoire suisse de
recherches horlogères, ont parlé des
récents mandats de recherches qui leur
ont été confiés, (rws)

De gauche à droite : MM. Claude Robert, Jean-Pierre Béguin et Roger Joseph,
directeur, président et sous-directeur de l 'UBAH. (photo Impar-rws)

La confiance doit remplacer un optimisme débordant
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GALERIE DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel

Vernissage de l'exposition
TAL-COAT

demain de 16 à 19 heures
Tél. (038) 24 57 00 P 28347
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SAINT-NICOLAS
Dimanche 9 décembre

Promenade d'après-midi avec
quatre heures chauds

« Petite surprise »
Départ : 13 h. 30 Fr. 32.—

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

GRANDE VENTE 1
livres - tableaux
lithos - bibelots

A des prix pour tous !

Numa-Droz 100
La Chaux-de-Fonds

Mme N. Colonna

Dès Fr. 19.50
hauteur 53 cm. sans bougie

ĵ ^mj

en fer forgé

chez vos fournisseurs
à La Chaux-de-Fonds

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, tél. 32 13 71

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7, tél. 22 45 31

Grossenbacher
Nouvelle adresse:
Léopold-Robert 4, tél. 22 48 50

MONTANA - Nous cherchons

BON BOULANGER
.out de suite ou à convenir.

Soulangerie-Pâtisserie Gerber
rél. (027) 41 22 81

LA SEMEUSE )  J-1̂ )
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est à la recherche d une

employée de bureau
bilingue
(français-allemand)

Veuillez s'il vous plaît envoyer vos
offres à LA SEMEUSE, case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Sobel

HC Saint-lmier - HC ADELBODEN
Samedi 8 décembre 1979 à 20 h. 15
Lors de la présentation du match opposant Saint-lmier à
Rotblau , nous n'avions pas manqué de souligner l'importance
des deux prochaines rencontres pour la formation de Michel
Turler . Samedi dernier , sur la patinoire d'Erguel, les jaunes
et noirs l'avaient parfaitement compris. Face à une équipe
bernoise qui n'est pas la première venue (elle occupe la
deuxième place), l'équipe imérienne a enfin donné un aperçu
du talent qui couvait en elle depuis le début de la saison.

Non seulement, le HC Saint-lmier a remporté les deux points
de l'enjeu , mais il a également soigné la manière. Au vu du
spectacle présenté, nul doute que les 300 spectateurs présents
seront au rendez-vous samedi soir 8 décembre. Les protégés
de M. Jean Molleyres donneront l'hospitalité à Adelboden, une
équipe nullement démunie de moyens, même si elle se traîne
dans les profondeurs du classement. Michel Turler et sa bande
devront donc se méfier. Sans excès de confiance, Scheurer et
ses camarades s'approprieront une nouvelle victoire qui devrait
les propulser de manière encore plus nette vers une seconde
place , synonyme de billet de finales, mais nous n'en sommes
pas encore là. La route est longue et parsemée d'embûches. Le
HC Moutier en avait fait la cruelle expérience lors d'un ultime
déplacement en Erguel voici deux ans. Un exemple à méditer.

PATINOIRE DE L'ERGUEL



Le souffle de la défense
A la Cour d'assises du Jura bernois

La leçon de courage donnée par M. Michel S. durant les trois premiers
jours du procès consacré à la fusillade de Crémines n'aura pas suffi.
Il y a tout juste un peu de pitié et de compassion de la part des trois
prévenus. Mais lorsqu'on leur demande de passer à la caisse pour réglei
leurs dettes, Jean Mo. et Jean-Jacques Mu. ne veulent pas en entendre
parler. Ils vont même* plus loin puisque leurs défenseurs respectifs ont
demandé purement et simplement l'acquittement. C'est vous dire que la
défense n'a pas manqué de souffle, hier, dans la salle de l'Hôtel de Ville
à Bienne. Le troisième larron Pierre-André Mo., par l'entremise de son
avocat, Me Brahier, s'est montré un peu mieux disposé. Ses responsabilités
il les assumera. Il est vrai que les peines demandées par le représentant
du ministère public, M. Jules Schlappach, procureur du Jura bernois, pou-
vaient le rassurer partiellement. Quinze mois avec sursis pendant quatre
ans pour sa propre personne, 18 mois avec le même sursis pour Jean-Jacques
Mu. et six mois ferme pour son frère Jean n'ont jamais cloué un homme pour

le restant de ses jours dans un fauteil roulant.

« L'affaire que vous avez à juger
revêt un caractère de gravité
incontestable tant par les actes insensés
et incompréhensibles que par les
conséquences de ce drame humain qui
font vibrer en nous des sentiments de
misère et de commisération ». C'est
ainsi que M. Jules Schlappach, pro-
cureur du Jura bernois, entama son
réquisitoire. Le représentant du minis-
tère public semblait prêt à demander
« un exemple » à la Cour. Ceci d'autant
plus qu 'il ne manqua pas de relever le
caractère lacunaire des témoignages,
cette sorte de « loi du silence » imposée
par les gens du « milieu ». Autre cible
visée, les carences de l'instruction qui
ne faciliteront pas le travail de la Cour.
Mais au fil des minutes, le procureur
du Jura bernois perdra peu à peu de
son « mordant ». En demandant 18 mois
avec sursis pendant 4 ans pour Jean-
Jacques Mu et 15 mois avec le même
sursis pour Pierre-André Mo., M.
Schlappach a expliqué qu'il s'agissait là
d'un faux-pas, que le résultat avait
dépassé l'intention des auteurs. Quand
au 6 mois ferme demandé pour Jean
Mo., ils paraissent disproportionnés
mais l'application de la procédure ne
permet pas de demi-mesure.

UN MAUVAIS SCÉNARIO
DE WESTERN-SPAGHETTI

Au nom des plaignants Michel et
Christiane S., leur avocat se chargea de
demander justice. Brillant debater,
l'avocat delémontain avait certes la
partie plus facile que ses confrères en
raison de l'innocence de ses clients. Il
n'empêche que sa description des évé-
nements ne devait pas manquer de
toucher la corde sensible de la Cour. Le
défenseur déclara que la foudre avait
atteint Michel S., 35 ans, et sa jeune
épouse Christiane, 31 ans. La vie
s'arrêta à ce moment-là le 11 juin 1977.
L'orateur qualifia le drame du
« western de Crémines » comme un très
mauvais western-spaghetti dont le
scénario est signé Jean-Jacques Mu., ce
dernier aimant jouer à Zorro. Dans ses
conclusions, M. Christe demanda que
« les trois répondent solidairement de
leurs actes imbéciles ».

Autre spécialiste dans l'art de la pa-
role, le défenseur de Jean Mo. Le nou-
vel élu au Tribunal fédéral militaire
présenta une étude fouillée sur la rixe,
seul point d'inculpation pour son client.
La plaidoyerie tenta de prouver que la
rixe ne pouvait être avancée que pour
une bagarre recensant trois personnes
au moins alors que Jean Mo. ne s'était
battu qu'avec Jean-Jacques Mu. d'où
impossibilité d'appliquer l'article du
code pénal concernant la rixe, ce qui
permettrait à la Cour l'acquittement

LA LÉGITIME DÉFENSE,
VOUS CONNAISSEZ?

En définitive, seul Pierre-André Mo.
et son avocat ne cherchèrent pas à se

dérober. Bien que récusant les preuves
et la reconstitution pour des raisons dé-
jà expliquées, le défenseur ne devait
pas mettre en doute l'accusation du
ministère public portant sur le délit
manqué de meurtre par passion. Tout
au plus demanda-t-il à la Cour
d'examiner si la tentative ne pouvait
pas remplacer le délit. L'orateur a
encore admis la prévention de
participation à une rixe mais a, en re-
vanche, émis des doutes concernant
deux autres chefs d'inculpation, soit la
mise en danger de la vie d'autrui et les
lésions corporelles graves. En
conclusion, M. Brahier a demandé un
verdict de compréhension et d'huma-
nité.

Composition de
la Cour d'assises

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

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

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

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

Greffier : M. Philippe Beuchat
(Biertme). "

Quant au dernier défenseur, il n'y a
pas été par quatre chemins pour an-
noncer qu'il plaiderait non coupable et
demanderait l'acquittement de son
client Jean-Jacques Mu. Dans un pre-
mier temps, l'avocat biennois s'efforça
de faire porter toutes les responsa-
bilités sur Jean Mo. après avoir réfuté
les préventions de mise en danger de la
vie d'autrui, de participation à une
rixe, l'homme du barreau se lança dans
une longue justification de la légitime
défense. Grâce à de nombreux exem-
ples ayant amené le Tribunal fédéral a
édicter des arrêtés de jurisprudence, le
défenseur tenta de prouver que les lé-
sions corporelles graves provoquées par
le tir de Jean-Jacques Mu. étaient dues
à un acte de légitime défense.

Après les répliques usuelles, la Cour
devait se retirer pour les délibérations.
Le jugement a été annoncé pour cet
après-midi à 16 heures.

L'heure traditionnelle pour une « cup
of tea » avec, dans chaque ceinture, le
« fidèle » coït magnum 357 ».

Ben voyons...
Laurent GUYOT

Assemblée générale de la Fédération horlogère suisse

Retrouver une logique par le dialogue
Dialogue entre fabricants d'horlogerie et leurs fournisseurs : résultats tan-
gibles et divergences encore à aplanir. Contacts avec les autorités moné-
taires suisses pour éviter de freiner par trop nos exportations : bilan
modeste. Amélioration des conditions d'accès aux marchés par la négo-
ciation et par l'intervention directe de l'industrie : objectifs atteints. Lutte
contre les contrefaçons : l'hydre à mille têtes à combattre. Recherche el
développement : encourageant. Dans l'ensemble bilan positif à l'assem-
blée générale de la Fédération horlogère suisse qui s'est tenue hier au
Palais des Congrès à Bienne, sous la présidence de M. Georges-Adrien
Matthey. Au sujet du programme annuel, le directeur général FH, M. R.
Retornaz, a estimé que beaucoup restait à faire et que le futur programme
d'action à soumettre à l'assemblée des délégués de l'an prochain, ne
serait surtout pas un exercice de style, mais une nouvelle adaptation aux
mutations intervenues. Dialogue toujours, mais Nord-Sud cette fois-ci après
la partie statutaire. Remarquables exposés précédant une « table ronde »...
Exposé remarqué aussi : celui traitant du transfert des technologies et des

productions, notamment horlogères à l'étranger.

QUI TRANSFÈRE QUOI ?
Les opinions des grands stratèges

économiques et industriels varient peu
ou pas du tout : de toutes façons la
production de biens arrivés à maturité
technique ne pourra plus se faire en
Suisse. Par contre, les productions en
évolution technologique ne sont
pratiquement pas transférables. C'est
sur ces dernières qu 'il faut tout miser,
en sacrifiant dans notre esprit d'abord ,
et dans les faits ensuite, graduellement,
toutes les productions nationales qui
peuvent être transférées, celles qui
n'attendent plus de grands perfection-
nements...

par Roland CARRERA

C'est la thèse reprise hier par M.
Charles Tavel , conseiller en stratégie,
tel est son titre, à part celui de docteur
es sciences et d'ingénieur EPFZ,
personnalité bien connue dans les mi-
lieux horlogers entre autres.

Stratégie il devrait y avoir : sur un
plan général pour commencer, au ni-
veau horloger ensuite.

Au plan général , M. Tavel voit , pour
sortir gagnants dans les transferts de
production , l'exploitation de notre sa-
voir-faire dans les pays du tiers monde,
en transférant à cette occasion nos
équipements de production « en bon
état de marche » et en établissant avec
ces pays des relations durables entre
partenaires. Un partnership conscient
et organisé en quelque sorte, auquel
nous n'échapperions pas. L'orateur pré-
cise : de toutes façons nous n'avons pas
le choix !

LA PDLULE...
Le vrai problème est de savoir ce

qu 'il faut transférer et ce qu'il convient
de conserver.

La montre électronique est en évolu-
tion. Elle représentera rapidement le 95
pour cent des marchés développés : il
faut donc tout miser sur elle !

La montre mécanique est une
technologie arrivée à maturité : elle
doit être transférée. Ici l'orateur accor-

de un sursis à la condamnée : elle
représentera pour vingt ans encore une
part essentielle des marchés du « vrai »
tiers monde. Il semble ignorer les pro-
grès accomplis en métallurgie, en mi-
cro-usinage, les recherches en cours.
Puis il explique le transfert graduel
comme il le conçoit : d'abord l'assem-
blage du mouvement et la production
de la plus grande partie des boîtes, ca-
drans, aiguilles etc. Puis, peu à peu, la
production d'ébauches et de pièces
détachées. Le seul vrai point d'inter-
rogation dans l'élaboration de cette
stratégie : le délai... d'exécution... » On
doit imaginer dit M. Tavel, que dans
quinze ans la totalité du transfert aura
lieu.

... ET L'ENROBAGE
DE CHOCOLAT

La pilule est dure à avaler tout de
même. Encore que l'on sache que l'ir-
réversabilité de la diminution des em-
plois dans l'horlogerie est une chose à
laquelle les promesses ne modifieront
rien , il est permis de se demander ici
jusqu 'à quel point va, « en esprit » le
sacrifice en matière de personnel.

Revenons à l'enrobage. Un partner-
ship étroit et confiant , de longue durée
avec les pays preneurs et les entrepri-
ses nées à cette occasion. (Ailleurs)
C'est la condition essentielle observera
M. Tavel avec celle que nous prenions
au départ l'entière responsabilité de la
bonne marche du tout, étant prévu et
entendu de surcroît , que, le marketing
ayant été organisé, le personnel et les
cadres formés par nous etc., la res-
ponsabilité et la majorité financière se-
raient elles aussi transférées à ces en-
treprises.

LA DIVISION DU TRAVAIL
Le filon serait vite épuisé si l'éta-

blissement, dans l'exploitation du mar-
ché mondial, la division du travail en-
tre les entreprises étrangères et nous —
une notion évolutive dans le temps —
n'était aussi prévue.

Elle devrait alors prendre place dans
le contexte d'un dialogue Nord-Sud où
marchés et compétences, productions et
distributions seraient partagés équi-
tablement...

Avant de briser là, en ce qui concer-
ne l'horlogerie, remarquons que, de
toute évidence, les théories ne vont ni
dans le sens da, X'è.\ablissage, ni même
dans celui de certaines branches de la
pièce constitutive de la montre, qui se
voient ainsi condamnés à l'exil, sans
autre forme de procès ou d'analyse...

QUEL DIALOGUE
On a beaucoup parlé de dialogue. Ce

mot ne semble pas avoir la même va-
leur suivant la bouche qui le prononce.
L'exposé de M. Georges-Adrien
Matthey, président FH, en a montré les
multiples facettes, les aspects positifs et
les divergences subsistant encore.

M. René Retornaz les situe, ces di-
vergences, essentiellement au plan de
la confiance réciproque que se font les
partenaires (fabricants d'horlogerie et
fournisseurs - notamment ASUAG),
quant à la distribution des produits
manufacturés. C'est le lieu où est rap-
pelée l'interview accordée au rédacteur
en chef de l'Impartial par M. Pierre
Renggli au début d'octobre. La position
du président de I'ASUAG étant consi-
dérée ici comme indiquant une sorte de
fuite en avant , dans laquelle était ré-
cusée la collaboration d'une partie de
sa clientèle suisse, pour la raison (qui
reste à prouver) qu'elle est atomisée.
Alors que du côté du produit terminé,
on se plaint des ventes directes de
sociétés affiliées à I'ASUAG à des im-
portateurs étrangers, ventes qui ne se
font pas en addition de celles des fabri-
cants suisses d'horlogerie, mais se
substituent à elles...

Lorsque M. Tavel conclut que la
structure horlogère divisée ne pourra
faire face aux investissements tous azi-
muts qui l'attendent à moins de procé-
der à des restructurations internes in-
dispensables il a peut-être raison. Mais
jusqu'ici personne ou presque, rien ou
sinon des événements économiques
difficiles, n'ont apporté de solutions
claires au problème.

DES CONCEPTS ET DES HOMMES
Sur un plan large, la nécessité d'in-

vestir dans les pays en voie de déve-
loppement a été soulignée par tous les
participants à la « table ronde » animée
par le ministre Jean Zwahlen, chef du
service économique et financier du dé-
partement fédéral des affaires
étrangères. L'interdépendance Nord-
Sud déjà très poussée y a été illustrée.
Nous y reviendrons dans une prochaine
page économique.

Dans toutes les discussions on a peu
évoqué ceux qui font la vie de l'indus-
trie qui était au centre des débats en
définitive : ses hommes, personnel,
chefs de petites et moyennes
entreprises déplacés théoriquement ou
joués comme au « Monopoly ». Il faut
pourtant se méfier des concepts dans
cette industrie unique en son genre et
dont l'image réelle est souvent altérée :
les horlogers étant ce qu 'ils sont on les
a déjà vu faire mentir bien des scéna-
rios et des théories...

R. Ca.

Une thèse sur les transferts de productions

Foin des images
d'Epinal...

L'exposé du président de la F. H.,
a été consacré aux mutations tech-
nologiques intervenues aussi bien
dans la montre mécanique que dans
l'électronique. Une énumération en
forme de preuve de l'existence d'un
appareil vraiment industriel et non
d'un simple artisanat général... La-
rationalisation de la fabrication hor-
logère est traitée sur la même lan-
cée: chez Ebauches S. A. la diminu-
tion des calibres, la production en
très grande série, les prix compéti-
tifs atteints. Vingt-cinq centres de
production achetant plus de 80 pour
cent des ébauches et composants de
la montre (ancre) mécanique, démen-
tent à ce niveau « l'atomisation »
de la production dont on parle trop
souvent. M. Georges-Adrien Matthey
fait aussi par la même occasion un
sort à certaines images d'Epinal que
l'on retrouve ici ou là lorsque l'on
parle de distribution.

L'environnement changeant por-
tant en lui-même — tout comme les
structures libérales de l'horlogerie
— les germes d'une distorsion de la
concurrence, le dialogue entre les di-
vers étages de la filière est impor-
tant. La politique avec l'Asuag con-
vient des éléments à harmoniser. La
politique du fabricant doit, de son
côté, faire la démonstration de la
volonté de coopérer, comme aussi de
la puissance économique des entre-
prises. Le président de la F. H. a
réaffirmé sa foi dans l'horlogerie
suisse qui n'en a pourtant pas fini
de se battre avec un environnement
économique hostile, fouettant toute-
fois son dynamisme...

• CANTON DU JURA •
Séance du Parlement ju rassien

Sous la présidence de M. Roland Bé-
guelin, le Parlement jurassien a siégé
hier toute la journée, pour adopter sept
arrêtés et huit motions ayant trait à la
politique économique et sociale du
nouveau canton. Ainsi, les députés ont
approuvé l'adhésion du canton du Jura
aux conventions intercantonales de la
« Maison Claire » à Neuchâtel, pour la
formation des aides familiales ; de La-
vigny, dans le canton de Vaud, pour le
traitement des épileptiques ; de Rhein-
felden et Baden, pour les rhumatisants,
et de la Croix-Rouge suisse pour la
formation du personnel hospitalier.

Le Parlement a également adopté
deux arrêtés pour l'achat de deux ter-
rains proches de Delémont, d'un
montant global de 815.000 francs, en
prévision de la construction de la
Transjurane.

Parmi les motions les plus importan-
tes, le Parlement a adopté celle du par-
ti socialiste, qui demande la mise sous
toit d'une loi pour la protection des
données de l'informatique et d'abus de
l'ordinateur. Le Gouvernement juras-
sien a également été chargé d'interve-
nir auprès de différentes industries
horlogères, notamment de I'ASUAG,
afin de défendre l'industrie de la pierre
fine qui emploie encore 300 personnes
environ dans le Jura, (ats)

Sept arrêtés acceptés

A Pontenet

Hier après-midi à 14 h. 30 un
accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route cantonale
Malleray - Reconvilier sur le terri-
toire de la commune de Pontenet, à
la hauteur de l'usine de décolletage
Tana. Un automobiliste biennois de
42 ans, père de famille, circulait en
direction de Reconvilier. A la sortie
du virage à gauche situé à la hau-
teur de cette usine, sa voiture a su-
bitement traversé la route de droite
à gauche et a embouti un camion
d'une entreprise de Zoug qui venait
en sens inverse. Sous l'effet du choc
le conducteur a été tué sur le coup.
La famille n'ayant pas pu être
atteinte jusqu'à présent, son nom n'a
pas été révélé. Il a fallu avoir re-
cours à un garagiste pour dégager
le corps qui était encastré sous le
camion. Les dégâts sont estimés à
15.000 fr. La police de Malleray ainsi
que le groupe-accidents de Bienne
ont procédé au constat d'usage, (kr)

Un automobiliste
biennois tué

CORCELLES

Jeudi à midi arrivait à échéance le
délai pour déposer les listes de
candidats pour les élections au conseil
municipal du 14 décembre prochain.
Pour la mairie, M. Marcel Spert, en
fonctions depuis 24 ans est combattu
par Hugo Schaer, présenté par un
groupe de citoyens « hors-parti ».

Pour le conseil communal, la liste
établie par le conseil communal sous le
nom de « liste Gorvira » comprend les
quatre anciens conseillers à savoir MM.
Francis Jeanprêtre, Walter Brunner,
Charles Chevalier et André Wisard. Le
groupe des citoyens « hors-parti » pré-
sente ici également deux candidats,
MM. Denis Rossé et Marcel Imhoff.
Relevons que l'affaire jurassienne ne
joue aucun rôle dans le dépôt de ces
deux listes différentes.

Pour la commission d'école, il est
prévu de présenter Mmes Thérèse
Wahli et Odette Beuret pour Hansueli
Thomi et Jean-Claude Beuret , démis-
sionnaires mais cette élection est de la
compétence de l'assemblée, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Le maire combattu

« BIENNE « BIENNE » BIENNE •__ BIENNE » BIENNE » BIENNE
t *éÈ**m*à -Utt ll M̂M ** MaMHHMM«MM MMMMMIIIIIMHMMÉIN MHIMIMMIIIW «̂^

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.
MONTFAUCON
Salle de spectacles: aujourd'hui, 20 h.,

et samedi, 20 h., loto de la Société
de cavalerie des Franches-Monta-
gnes.

mémento

Lors de sa dernière séance, le comité
des Militants francs-montagnards a
pris connaissance de la réponse donnée
par le Gouvernement jurassien à la
question écrite du député Biétry,
traitant de la politique touristique du
canton.

C'est avec un vif intérêt qu'il relève
le rôle essentiellement technique attri-
bué à la Commission d'experts prévue
par la loi actuelle ; la nécessité d'ar-
rêter un programme de développement
économique avant de mettre en route
une telle commission ; qu'aucune déci-
sion précipitée ne sera prise au sujet
de la reconnaissance officielle et de
l'implantation de l'Office jurassien du
tourisme.

Les Militants francs-montagnards
réaffirment qu'ils n'accepteront qu'un
tourisme social et respectueux de la
volonté des Francs-Montagnards.

(comm.)

Communiqué
des Militants

\ • DISTRICT DE MOUTIER •
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Vos beaux dias
méritent le meilleur!
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; Nous fixons des exigences de qualité très élevées pour la fabri- i j
i cation de nos produits. Cela nécessite une équipe de spécialistes ;
| hautement qualifiés pour la réalisation et l'entretien des étampes '

et outillages indispensables à notre production. Nous devons
compléter cette équipe par l'engagement d'un !

I mécanicien 1
1 faiseur d'étampes i

i qui sera chargé de construire les étampes nécessaires à notre
i i fabrication d'ébauches et de fournitures horlogères.

j La formation requise est celle de mécanicien en étampes, de
mécanicien de précision ou de micromécanicien avec une expé- j

i rience pratique de la construction d'étampes d'horlogerie. '<

: Notre entreprise offre des prestations sociales bien adaptées en ce
i qui concerne la retraite, l'invalidité, la maladie et l'accident sans !
; oublier les loisirs (maison de vacances à Beatenberg).

| Les offres de services sont / j oSk Hh>\
à adresser au chef du per- /j m W W ^' : ; l | : l! '" BhV
sonnel de la / //û \  El^\
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cherche pour compléter son équipe technique

mécanicien d'entretien
éventuellement

faiseur d'étampes
Travail intéressant et varié
Automatisation, confection d'outillages
Réparations de machines

un ouvrier
auquel nous désirons confier l'affûtage de nos
outils de coupe

Entrée en fonction : début janvier 1980 ou date à
convenir.

Faire offres ou se présenter rue des Champs 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 52 52.

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Le Locle - Tél. (039) 31 10 50
Agence principale Fiat - Mitsubishi - Skoda
engage pour tout de suite ou dates à convenir

un mécanicien
en automobiles

avec quelques années de pratique, pouvant fonction-
ner comme chef de groupe.

un magasinier
responsable du service pièces de rechange et acces-
soires.

un manœuvre
de garage

très débrouillard.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

peintre an bâtiment
dont l'épouse s'intéresserait à des travaux d'entretien
afin de reprendre la conciergerie d'un immeuble de
la ville.

Travail à temps complet.

Appartement de 4 '/a pièces à disposition.

Faire offre sous chiffre P 28-950103 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —^59 —.73

Réclames 1̂ 39 2.39

Avis urgents 2
^
39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance .— .81 — .81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Ensuite de transformations, nous offrons à louer
à La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 87-87 a

très beaux
appartements
5 pièces

tout confort, deux salles de bain, possibilité de
choisir les tapisseries

Libres tout de suite ou date à convenir.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 441741
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SÉCURITÉ ACCRUE HPHH^H CONFORT ACCRU ¦¦¦ Plffi ECONOMIE ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été ""¦k'M " La Taunus a toujours offert un intérieur i ¦̂MR|K ! Quaut '~ allemande et flexibilité face aux
évidente: châssis 'élaboré, voie extra-large, ^§|lH ' - HÉB . . . . H spacieux et confortable sous un volume H' . ^^sJB i besoins des clients sont une tradition
habitacle rigide, équipement de sécurité ' .S^|̂  ̂ |W compact Ainsi 

qu'un vaste coffre. Elle est I m W^ / / / / /y  ! Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
complet Ford. Aujourd 'hui , la Taunus est WÊÈmWÊÊÊÊÊmm^mWWm WSki 

tr
^s suencieuse grâce à une insonorisationH X WÉÈÈti  111 œÊm ^ vaste break, 7 versions d'équipement et

la familiale la plus achetée d'Europe - et 
^^ 

' î Mmk ŴffM soignée et à 
des 

moteurs discrets. Aujour-H ' ! §'m 6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais, m^éà mm ^tâm mÊÈt ̂ u'> *a Taunùs-estj a six-cylindres la H Wf éÉf ' ̂ *M,:l j  jË» • Par une puissance accrue (p.ex. 2,3J:. .-»•¦¦
avec plus de sécurité que jamais: ^kw RyH | plus achetée de Suisse! Elle est plus ¦ Ipr / ̂ Jl  ̂JIM U4 ch DIN) et 

une 
consommation réduite:

• Tenue de route améliorée: nouveaux Nouveau: le cockpit de la Taunus • Arrp^ihilité améliorép- le navillon nlus 
mo eurs essence norma e.

amortisseurs arrière à gaz, nouveau • Accessibilité améliorée, le pavillon plus 
J j # Contre-valeur accrue: grâce au traite-

tarage du châssis, nouveaux stabilisa- accroît a gar e au OïL 
^ ^ Nouveau: les sièges Pullmaflex ment anticorrosion renforcé et au

teurs. • Maniement et climatisation améliorées: traitement des cavités.
nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires. • Entretien plus économique: embrayage

et freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.

Sécurité comprise. WlfjjgB^
Le signe du bon sens.

PoKanû Hoc Tl-rki** Bnic Q A La ChauX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102«drage ue& i rois>-nui5> O.M. Neuchâtel : pierre.à.Ma2em, tél. (038) 25 33 01
J.-P. et M. NuSSbaumer Le Locle : Rue de France 51,tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mériia S.A., rue de Châtillon 24

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 rnm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!
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Les petites fumées font
les grandes pollutions

Avec les tuyaux d'échappé- Un moyen existe pour
ment, ce sont les cheminées d'im- chauffer , sans polluer, les quartiers ,
meubles qui polluent le plus l'atmo- les villages et les villes entières:
sphère, dans laquelle elles répandent le chauffage à distance. Avec une
chaque année plus de 200000 tonnes cheminée unique, remplaçant des
d'impuretés et de substances milliers de cheminées d'immeubles,
toxiques: anhydride sulfureux, suie, Avec des filtres efficaces , qui
cendres et particules de mazout retiennent des substances polluantes.

La pollution de l'atmosphère Le chauffage à distance, c'est
atteint partout un seuil alarmant, en du confort livré à domicile. Vous
Suisse comme ailleurs. Pour se n'avez plus à vous soucier des achats
rendre compte à quel point notre de combustible, de l'entretien de la
environnement est menacé, il suffit chaudière, du brûleur et de la citerne,
de voir ce qui stagne au-dessus des Finie aussi l'obligation de faire
toits les jours d'hiver où le vent ne ramoner la cheminée,
souffle pas. Et ne parlons pas du Demandez-nous
danger de pollution des eaux que de la documentation à ce sujet
constituent les milliers de citernes à
mazout enfouies dans le sol. . . « - .. .Le chauffage a distance -

une bonne solution
parmi d'autres.

SULZER
~ Technique de l 'énergie
ooo
N Sulzer Frères Société Anonyme • 1001 Lausanne
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National: les socialistes perdent une bataille contre le Kis
Qui va-t-on mettre dans l'ordinateur? Qu'est-ce qu'un suspect ?

Les socialistes ont raté leur coup ! Ils voulaient tirer parti du débat budgé-
taire pour glisser un solide bâton dans les roues du Kis — le système infor-
matique de police criminelle mis sur pied par les cantons avec l'efficace
collaboration du Département fédéral de justice et police. 100.000 francs
pour rétribuer les spécialistes qui vont s'atteler à la tâche, alors que les
bases juridiques n'ont pas été étudiées soigneusement, que la protection
des données n'est pas réglée ? Voilà qui est prématuré, ont dit les socia-
listes, qui sont restés seuls de leur avis, par 115 voix contre 49, le Conseil

national a exprimé sa confiance à M. Kurt Furgler.

Ce sont deux avocats de profession
qui ont mené l'attaque contre le Kis,
hier : le Genevois Christian Grobet et
le Bâlois Andréas Gerwig. En l'absence
de règles bien précises, ils craignent les
abus qui pourront être commis par
cette chaîne d'ordinateurs. Ils redoutent
le zèle de la police. Renvoyer ce crédit
à plus tard , ajoutent-ils, ce serait désa-
morcer les oppositions qui se lèvent
dans plusieurs cantons.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le rapporteur de langue française, le
libéral vaudois Bonnard, répondra qu'il
faut aussi se soucier de la protection
des victimes de la criminalité. « Nous
ne sommes pas et ne serons jamais un
pays d'indicateurs. Mais nous ne
pouvons pas prendre en chasse à vélc
celui qui s'enfuit dans une Lancia »,
lance M. Furgler. Répondre à la
mobilité accrue des criminels par des
moyens plus sophistiqués que les
fichiers manuels, de plus en plus inuti-
les - voilà le but du Kis.

Le règlement qui régit le registre
central des étrangers et l'avancement
des travaux concernant la protection
des données devraient suffire à calmer
ceux que préoccupe le respect de la
sphère privée, estime le chef du Dépar-
tement de justice et police.

Ayant cru déceler dans les propos de
MM. Bonnard et Furgler certaines
insinuations, les deux socialistes
tiendront à préciser énergiquement
qu'ils ne sont pas opposés aux moyens
modernes dans la lutte contre la
criminalité, à condition que la police
soit organisée de façon démocratique.
« Cessez de toujours dévier le débat ! »
s'exclament-ils.

TROP DE LOIS ?
MAIS A QUI LA FAUTE ?

Autre victoire pour M. Furgler : celle
remportée sur la droite cette fois, em-

menée par le radical bernois Otto
Fischer. M. Fischer s'était achoppé au
fait que le crédit pour les experts et les
commissions engagés par l'Office
fédéral de la justice double en une
année, en passant à 1 million de francs.

M. Furgler, à nouveau solidement
épaulé par le Vaudois Claude Bonnard ,
fait remarquer que le surcroît de tra-
vail provient de projets commandés par
le parlement lui-même. Inflation
législative ? Lors de tout nouveau
projet , le département examine
soigneusement quelles dispositions
anciennes peuvent être supprimées.
D'ailleurs, note M. Furgler, mon
département est le seul qui, l'année
prochaine, verra ses dépenses diminuer.

Par 103 voix contre 31, le Conseil
national accepte de boire le vin qu'il a
tiré.

CINÉASTES, CONTENTEZ-VOUS !
Cette décision encore : à une voix de

majorité par 69 voix contre 68, le Con-
seil national renonce à augmenter la
subvention pour le cinéma. Pier Felice
Barchi , un radical tessinois, président
de la Commission fédérale pour le ci-
néma, avait proposé de porter le crédit
de 2,85 millions à 3,6 millions, insistant
sur la valeur du cinéma pour notre
image de marque à l'étranger et sur la
faiblesse des subventions actuelles en
regard de frais de production. Hans
Huerlimann, notre ministre de la
culture, rappelle l'extraordinaire com-
pression des dépenses qu'il a fallu réa-
liser pour que le déficit du budget reste
dans des limites acceptables. Le cinéma
n'est qu'une victime parmi tant
d'autres. Mais, dit M. Huerlimann, en
1980 comme cette année, nous puiserons
350.000 francs dans le crédit pour la
culture (alimenté notamment par la
vente d'écus commémoratifs) et nous
les verserons au cinéma. Cela fera tout
de même, en deux ans. " ,.,

Ces décisions sont tombées hier dans
le cadre du débat budgétaire, qui avait
débuté mardi. Un débat qui se poursuit
lundi. Le Conseil national n'a traité

pour l'instant que trois départements :
justice et police, intérieur, militaire.

700.000 francs de plus pour le 7e Art.

Spitteler, bien sûr
C'est au célèbre discours de l'écrivain

Cari Spitteler que faisait allusion notre
article d'hier intitulé « A deux doigts
de la crise ». Un discours qui eut pour
effet de calmer l' admiration des Suisses
allemands pour l'Allemagne et de réta-
blir un peu la cohésion nationale. Il fut
tenu le 14 décembre 1914 devant la
Nouvelle Société Helvétique, et non en
1974, comme une coquille nous l'a fait
dire.

D.B.

Alcool et blé: que de manque de sagesse!
Le Conseil des Etats n'aime pas les discussions oiseuses

En beaucoup moins d'une heure, le
Conseil des Etats a liquidé son ordre
du jour de jeudi. Ce record de vitesse,
il l'obtient régulièrement en faisant
l'économie de discussions sur des thè-
mes d'un ordre politique inférieur, bien
que ne manquant pas d'intérêt. C'est
ainsi que la Chambre haute a accepté
sans coup férir la gestion de la Régie
fédérale des alcools, qu'elle a adopté
sans un mot de discussion un demi-
milliard de crédits supplémentaires de
la Confédération, et qu'elle a accordé
au Conseil fédéral la compétence de
ratifier la prolongation de l'accord in-
ternational sur le blé de 1971.

ALCOOL : TROP DE CULTURES
INTENSIVES

Les comptes de la Régie fédérale des
alcools sont réjouissants, a pu constater
M. Andermatt (rad-Zg), face au boni de
près de 300 millions, ce qui assure à
l'ensemble des cantons une part de 147
millions. Le rapporteur critique
cependant la politique de certains pro-
ducteurs de fruits : en dix ans les cul-

tures intensives se sont multipliées sans
égard pour le déséquilibre croissant en-
tre l'offre et la demande. La prise en
charge des excédents cause des soucis
renouvelés à la régie qui voudrait que
les producteurs manquent un peu
moins souvent de sagesse. Veulent-ils
donc qu'on en arrive à un régime du
permis obligatoire ?

Le Conseil des états adopte les comp-
tes par 33 voix sans opposition.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES :
OUI, MAIS...

M. Muheim (pdc-Ur) rapporte sur le
demi-milliard de crédits supplémen-
taires au budget fédéral de l'année fi-
nissante, dont l'essentiel provient des
indemnités versées au titre de la garan-
tie contre les risques à l'exportation,
mise à rude épreuve par les risques
monétaires notamment, de la hausse
massive des carburants, du déficit
accru des CFF, des frais de placement
des produits laitiers, des avances pour
les routes nationales, etc.

Là encore, c'est sans sourciller ni dis-
cuter que les états accordent les 515

millions de dépenses additionnelles, par
31 voix sans opposition.

BLÉ : PAS D'ENTENTE
MONDIALE

Depuis un certain nombre d'années,
la Suisse est signataire de l'accord in-
ternational sur le blé qui régie la sta-
bilité des prix sur le marché mondial
de nos importations de céréales
panifiables. Il faut proroger cet accord ,
a expliqué M. Kundig (pdc-Zg) faute
d'une entente au sujet d'un nouvel
accord. En effet, malgré de nombreuses
semaines de négociations, ni la conven-
tion sur le commerce de blé, ni celle
sur l'aide alimentaire n'ont pu être mi-
ses sous toit , les intérêts divers entre
producteurs et consommateurs et entre
le tiers monde et les pays industrialisés
s'avèrant difficilement conciliables. La
compétence de déposer la ratification
des protocoles de prolongement pour
trois ans est accordée sans discussion
par un Conseil des Etats muet, par 32
voix sans opposition.

Hugues FAESI

Importante délégation US à Berne
La guerre financière irano-américaine

Une importante délégation américai-
ne, qui s'est déjà entretenue avec des
représentants des gouvernements bri-
tannique et allemand, est attendue au-
jourd'hui à Berne, pour discuter des
conséquences du gel des avoirs iraniens
et des autres initiatives à prendre pour
obtenir la libération des otages de
Téhéran.

Au Département d'Etat à Washing-
ton , on précisait que la délégation avait
pour mission de faire pression sur

î'ïran pour libérer les otages détenus à
l'ambassade ; mais selon des sources
américaines à Berne, elle aurait éga-
lement pour but d'expliquer les aspects
légaux du gel des avoirs iraniens.

Les autorités helvétiques seraient
préoccupées par l'escalade de la guerre
financière .entre l'Iran ct les Etats-
Unis. Elles redoutent que le cycle des
représailles ne finisse par porter at-
teinte au système international des
paiements, (ap)

Lors d'un vol d'essai au-dessus du pays saint-gallois

M. Hans U. Schuerch, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, âgé de 60 ans, est décédé mercredi après-midi dans un
accident d'avion dans la région de Schaenis dans le canton de Saint-
Gall.

Le professeur Schuerch était connu pour ses recherches dans le
domaine de la statistique aéronautique. L'accident dont on ne con-
naît pas encore les causes, s'est produit lors d'un vol d'essai.

UN TRAIN DE MARCHANDISES
DERAILLE A LAUSANNE

Hier vers 3 h. 40, un train de
marchandises venant de Bâle et
roulant à destination de Lausanne-
Triage, via Berne, a déraillé sur la
première aiguille d'entrée de la ga-
re de Lausanne pour une raison
qu'une enquête en cours s'efforce
d'établir. Ce sont les sept premiers
wagons du convoi, vides, qui, pous-
sés par les suivants, pleins, qui
sont sortis des rails et ont versé,
obstruant les deux voies de la li-
gne de Berne.

Il a fallu dès lors détourner les
trains directs du sens Lausanne -
Berne par Yverdon et Neuchâtel,
pour Berne, et par Yverdon et
Payerne, pour Fribourg, les trains
directs du sens inverse par Chex-
bres et Vevey pour reprendre, à
Vevey, la direction de Lausanne sur
la ligne du Simplon. Quant aux
trains régionaux et locaux de la li-
gne touchée, le passage des voya-
geurs a été assuré par une dizaine
ie transbordements en car , dès Pui-
rloux.

Vers 10 heures, une des voies, cel-
le du sens Lausanne - Berne, avait
pu être dégagée et la circulation
des trains y a repris normalement.
Les trains roulant dans le sens Ber-
ne - Lausanne ont roulé sur cette
voie , dès Puidoux, à Contresens.

INDULGENCE
POUR DES ESCROCS
EN PAYS VAUDOIS

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu mercredi son juge-
ment dans l'affaire de l'escroque-
rie manquée du 7 décembre 1978,
quand une bande d'escrocs interna-
tionaux faillit soutirer une somme
de 16,4 millions de dollars (près de
28 millions de francs suisses) du
Crédit Suisse, à Lausanne, au moyen
d'un faux ordre de paiement venu

de la City Bank de New York. L'Ita-
lien Luigi O., 50 ans, « conseiller
financier », domicilié dans la ban-
lieue lausannoise, a été condamné,
pour escroquerie par métier et faux
dans les titres, à 18 mois de réclu-
sion (moins 156 jours de préventi-
ve) et dix ans d'expulsion de Suisse,
avec sursis pendant cinq ans, et à
5000 francs d'amende. Dame M., qui
ne fut finalement qu'un instrument
entre les mains d'escrocs qui sont
tous en fuite, a été acquittée. (Le
ministère public avait requis deux
ans de réclusion ferme et 10.000
francs d'amende contre l'homme et
huit mois de prison avec sursis con-
tre la femme). Quant aux deux Ita-
liens jugés par défaut, Antonio Do-
re et Gaetano Maffiotti, ils ont été
condamnés, pour crime manqué
d'escroquerie, à quatre ans et à trois
ans de réclusion.

La tentative d'escroquerie en Suis-
se représentait une somme totale
de près de 40 millions de dollars, de
faux ordres de paiement ayant été
adressés à trois banques de Lugano,
Zurich et Lausanne. Les affaires du
Tessin et de Zurich ont déjà été ju-
gées et les principaux coupables con-
damnés par défaut.

VOL A MAIN ARMÉE
PRÈS D'YVERDON

Mercredi vers 17 h. 55, une agres-
sion à main armée a été commise
dans le magasin de la chaîne «Point
Rouge », au Bey, près de Montagny-
sur-Yverdon. Un individu masqué
d'une cagoule et armé d'une carabi-
ne 22 long rifle, après avoir tiré
un coup de semonce, a obligé la cais-
sière à lui remettre l'argent. Le
bandit s'est enfui, en emportant
une somme de 4600 francs, sur une
bicyclette qui avait été volée dans
la matinée près de la gare d'Y-
verdon.

fatsl

Un professeur trouve la mort

Réunion syndicale sur NTT
Pour trouver les moyens de résister aux multinationales

Des responsables syndicaux de
dix pays européens vont débattre, à
Genève, des moyens de mieux ré-
sister, au niveau syndical, « à l'une
des multinationales les plus contro-
versées du monde », IITT (Interna-
tional Téléphone and Telegraph
Corporation).

La Fédération internationale des
organisations de travailleurs de la
métallurgie (FIOM), qui met sur
pied cette réunion, souligne que
« l'Europe a été durement frappée
par les fermetures d'entreprises
d'ITT qui ont provoqué le licen-

ciement de travailleurs en Allema-
gne, Grande-Bretagne, Norvège el
au Portugal ».

Dans les milieux syndicaux, af-
firme la FIOM, <¦¦ ITT, outre sa
déplaisante conduite politique , a la
réputation d'acquérir et de vendre
brutalement et, rapidement des
entreprises individuelles à l'inté-
rieur des divers pays ».

ITT est présente dans plus de 30
pays, et, « pour les trois premiers
mois de 1979, ses recettes s'élevaient
à 3790 millions de dollars », relève
encore l'organisation syndicale, (ats)

Dans le canton de Genève

L'Hôpital de la Tour, à Meyrin
(Genève), établissement privé créé en
1965, et qui connaissait de graves
difficultés financières, vient d'être
vendu à un groupe américain.

Dans un communiqué, la Fondation
de l'hôpital, que préside M. Michel
Amaudruz, précise que ces difficultés
financières étaient dues au fait que
l'hôpital est entré en exploitation en
pleine période de récession, d'où une
fréquentation plus faible que celle qui
était envisagée. D'autre part , l'établis-
sement ne disposait pas à son ouverture
d'une trésorerie suffisante, (ats)

Hôpital vendu
à des Américains

ZURICH. — Hier à Zurich, le kilo
d'or a atteint un nouveau record de
22.360/22560 francs. Ce prix a même
été un moment de 10 francs plus élevé,
l'once notait 434,50/436,50 dollars et
était ainsi inférieure de 8 dollars au
prix record du 2 octobre 1979.

M. Huerlimann, après avoir apporté
ses félicitations à M. Chevallaz, au pays
de Vaud et à toute la Suisse romande, a
souligné l'attachement du haut magis-
trat vaudois à sa terre natale, son atta-
chement aussi au principe de la
diversité dans l'unité. « Imaginons, a-t-

il dit , une Suisse qui ne rendrait qu'un
seul et unique son , toujours le même,
où l'on parlerait la même langue de
Rorschach à Genève, du Jura au Tessin.
Quel pays ennuyeux serait une Suisse
monochrome et monocorde... » (ats)

Si la Suisse était monocorde

«La difficulté est toujours passionnante»
Le nouveau président de la Confédération reçu à Lausanne

« Six ans de gouvernement a Berne
ont renforcé ma conviction que le fé-
déralisme n'est pas pour notre pays un
système à choix entre plusieurs, mais
la garantie et la condition de notre en-
tente helvétique », a affirmé M. Geor-
ges-André Chevallaz, nouveau prési-
dent de la Confédération, lors de la ré-
ception officielle organisée en son hon-
neur, hier soir à Lausanne, par ses
compatriotes vaudois.

Arrivant de Berne par train spécial ,
M. Chevallaz a d'abord été salué à
Oron , première gare vaudoise, par les
représentants des autorités de son can-
ton, avant d'être accueilli à Lausanne
— où les écoles avaient congé — au son
des cloches des églises. Le cortège des
autorités fédérales, cantonales et com-
munales à travers les jardins du Palais
de Beaulieu, avant la manifestation of-
ficielle qui a réuni des centaines de
personnalités, parmi lesquelles les
présidents des Chambres fédérales, M.
Hans Huerlimann, président de la
Confédération sortant de charge, le
président du Tribunal fédéral et
l'ancien conseiller fédéral Pierre
Graber.

Les allocutions de circonstance ont
été prononcées par MM. Claude Perey,
président du Gouvernement vaudois,
Jean-Pascal Delamuraz, syndic de Lau-
sanne, Henri-Michel Rochat, président
du Synode de l'église protestante vau-
doise, Yann Richter, président du parti
radical-démocratique suisse, Hans
Huerlimann, président dé la Confédé-
ration, et Georges-André Chevallaz, qui
va lui succéder.

« Je n'ignorais pas ce qui m'attendait
en montant à Berne, je n'ai pas été

déçu dans mon attente et j'ai même été
surabondamment gâté », a dit plaisam-
ment M. Chevallaz , qui a rappelé les
caisses vides, les déficits de la Con-
fédération , le rejet de deux réformes

financières par le peuple. « Voilà ce qui
m'attendait à Berne, voici ma condition.
Je ne m'en plains pas. La difficulté est
toujours passionnante », a conclu le
nouveau président de la Confédération.



Générosité à l'égard de
la Garderie d'enfants

Comme il est de tradition a pareille
époque, les responsables de la garderie
d' enfants de l'Ecole des parents met-
tent sur pied une grande vente dont le
bénéfice sert à couvrir les frais  de cette
association, qui déploie une intense ac-
tivité au village. Cette année, deux
bancs se trouvaient , l'un devant le cen-
tre Coop et l'autre devant la Laiterie
Aegerter. Un immense choix était pro-
posé à ceux qui avaient décidé d' ap-
porter leur contribution à celles et
ceux qui se dévouent sans compter
pour la garderie.

On trouvait des objets  inédits réa-
lisés par les mamans de la garderie.
L'Ecole des parents et plus particuliè-
rement la garderie , ont grandement be-
soin de cette action , et c'est avec re-
connaissance que les responsables ont
enregistré un nouveau succès , samedi
dernier.

Tricots , jouets , articles en cuir , pâtis-
series maison, ont vite fa i t  l' objet de la
convoitise de ceux qui s'étaient arrêtés
quelques instants aux bancs de la gar-
derie d' enfants.

(vu)

Corgémont: les dames de Fémina-Sport font le point
Les membres de la Société de gym-

nastique Fémina-Sport se sont réunis
en assemblée générale annuelle au Res-
taurant de la Croix, sous la présidence
de Mme Suzy Weber.

Après les paroles de bienvenue, la
présidente a rappelé les principaux
événements qui ont marqué l'année
écoulée, permettant de revivre ainsi
d'excellents souvenirs.

Dans son rapport , la monitrice, Mme
Françoise Holzer apporta d'intéressants
renseignements. Dans le cours de
l'année, il a été donné 37 leçons de
gymnastique et les participants ont ef-
fectué deux fois un parcours Vita. Cette
expérience sera renouvelée l'an
prochain.

Fémina-Sport compte à ce jour 38
membres, dont l'âge varie entre 20 et
CO ans. Une des gymnastes, Mme Nelly
Weingart a pris part à toutes les leçons,
ce qui lui a valu la remise d'une atten-
tion pour sa fidélité et son assiduité.

Mme Francine Bovy, monitrice du
groupement de gymnastique mères et
enfants a constaté avec regret que les
leçons ont cessé le 30 mai dernier. Les
responsables de la gymnastique mères
et enfants se sont vues obligées de
prendre à regret cette décision, le nom-
bre de mamans intéressées aux cours
étant insuffisant. Les monitrices
espèrent reprendre l'activité l'an pro-
chain en organisant deux cours de dix
leçons au printemps et en automne.
Nous leur souhaitons plein succès.

En prélude aux vacances, il n'y aura
pas de leçon le lundi 10 décembre. Les
vacances de Noël sont fixées comme
suit: dernière leçon, lundi 17 décembre
1979, reprise lundi 7 janvier 1980.

Pour la nouvelle année, le comité se
présente comme suit: présidente, Mme
Suzy Weber; vice-présidente, Mlle Jo-
celyne Vuilleumier; secrétaire, Mme
Françoise Holzer; caissière, Mme
Andrée Grosclaude. Monitrices du
groupe dames, Mmes Suzy Weber et
Françoise Holzer ; monitrices mères et
enfants, Mmes Francine Bovy, Marie-
Luz Wenger et Suzy Weber. Vérifica-
trices des comptes, Mlles Trudy Gfeller
et Catherine Scherz, ces dernières suc-
cédant à Mmes Janine Hugi et Nelly
Weingart , démissionnaires. L'assemblée
a été suivie d'un excellent repas et la
soirée s'est déroulée dans l'amitié et
bonne humeur. Chacune gardera un

souvenir inoubliable de ces quelques
heures agréables passées ensemble.

(gl)
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Nouvelle gare aux Reussilles
La gare des Reussilles, qui avait été

construite en 1913 soit en même temps
que la ligne des CJ, ne correspondait
plus aux exigences de ce jour pour qu'un
trafic puisse s'y dérouler normalement.
La gare fut complètement rasée et
l'emplacement a fait place à une nou-
velle construction qui n'est pas encore
totalement achevée. Ce nouveau bâti-
ment comprendra une salle d'attente
avec distributeurs de billets, des locaux
sanitaires publics, un entrepôt pour
l'outillage du service de la voie, etc.
Une sous-station électrique est inclue,
ce qui permettra de réduire les chutes
de tension qui se produisent très
souvent entre la gare de Trameian et
celle des Reussilles. Cette amélioration
a une grande importance si l'on sait
que la déclivité entre Trameian et les
Reussilles est d'environ 5 pour cent.
Cette sous-station pourra jouer aussi
un rôle important en cas de panne de
celles de Trameian ou du Noirmont.

Signalons également que les voies de
la gare des Reussilles ont elles aussi été
améliorées afin de permettre aux con-
vois de se croiser plus facilement. Si
certains citoyens des Reussilles se
réjouissent d'avoir enfin une gare
correspondant ' aux exigences d'aujour-
d'hui, d'autres regrettent le genre de
construction qui selon eux ne s'intègre
pas parfaitement dans le paysage. Ce-
pendant il est certain que lorsque tout

La nouvelle gare des Reussilles en voie d'achèvement.

sera terminé, cette gare sera appréciée
par les usagers des Reussilles.

(texte et photo vu) I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Une scène de « La Paix ».

Apres une année de préparation, et
quelle préparation, la Théâtrale Tra-
meian qui cette année f ê t e  son 30e an-
niversaire, présentait au public
tramelot son spectacle annuel.

Les responsables de cette société
avaient choisi « La Paix », d'après Aris-
tophane. Cet auteur, né en 445 avant
J.-C, est considéré comme le plus grand
poète comique grec.

Si cette troupe a choisi cette pièce,
c'est parce qu'elle parle d'hommes
d' aujourd'hui, qui vivent avec les pro-
blèmes d'aujourd'hui également. Selon
les acteurs, cette pièce n'a peut-être
jamais eu tant d'actualité.

Avec une telle conviction, il ne faisait

aucun doute que les acteurs seraient
des plus à l'aise dans les 12 rôles ins-
crits dans « La Paix .»

Il est à relever que ce spectacle ,
digne d'intérêt, plaisant et distrayant a
obtenu un beau succès. En e f f e t , la
Théâtrale Trameian a été récompensée
pour ses e f for t s  car les nombreux spec-
tateurs lui ont réservé un bel accueil.
C'était là un signe de reconnaissance
envers ceux qui désirent maintenir cet
art dans la région.

Les acteurs pouvaient compter sur
l'appui de Bernard Born qui assurait la
mise en scène, la dramaturgie était due
à Jean-Claude Blanc, les décors et cos-
tumes hors du commun étaient réalisés

par Mme Marie-Claude Gyger alors
que la musique était de Pierre Eggi-
mann, et la régie signée Anita L o e f f e l .

Cette pièce était interprétée par les
comédiens suivants: Mil ly  Bregnard
(Grospleind'fric , une ouvrière); Laurent
Burkhalter (Aristophane), Danièle
Chaignat (la petite f i l l e , la déesse ré-
volution); Anne-Lise Ernst (l' ouvrière,
la déesse autogestion); Jacques Hauri
(le politicien); Madeleine Houriet (Mme
Soleil); Dag Jeanneret (le marchand de
canons); Jean-Robert Liard (l' ouvrier);
Muriel Maeder (La Paix); Ulrich
Ochsenbein (Superman); André Schaf-
ter (Bricoleux); Lydia Wespi (Mac
Polémos). (texte et photo vu)

La Paix : une réussite de la Théâtrale
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La
'NeuchâteL 640 d 640 d B.P.S. 1900 1895 (Action* étrangères)

Cortaillod 1675 d 1700 Landis B 1410 1415 ^¦KZ0 . _ .. 21.50 21.—
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Portland 2800 d 2800
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Sandoz nom. 1930 1935
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Alcan 64.— 64.50
A.T.T. 85.— 85.50
Burroughs 128.— 129.50
Canad. Pac. 49.— 50.25
Chrysler 9.75 9.75
Colgate Palm. 23.25 24.—
Contr. Data 87.25 87.75
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Du Pont 65.— 64.50
Eastman Kodak 77.50 77.50
Exxon 93.— 92.75
Ford 49.50 50.25
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Gen. Motors 81.50 82.—
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I.B.M. 105.50 105.—
Inco B 31.50 31.75
Intern. Paper 60.— 60.50
Int. Tel. & Tel. 41.75 41.50
Kennecott 42.50 42.—
Litton 64.25 64.25
Halliburton 128.— 128.50
Mobil OU 85.— 84.—
Nat. Cash Reg. 103.50 105.50
Nat. Distillers 47.— 47.50
Union Carbide 63.50 64.50
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Ind. Dow Jones
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Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.51 1.66
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 22290- 22590-
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 167.— 178.—
Souverain 180.— 193.—
Double Eagle 820.— 860 —
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\ f %  J Fonds cotés en bourse Prix payé
VSÎ/ A B

AMCA 21.— 21.25
BOND-INVEST 56.50 56.50
CONVERT-INVEST 59.— d 59.50
EURIT 122.— d 121.—
FONSA 97.— d 97.50
GLOBINVEST 51.— d  51.25
HELVETTNVEST 99.50 98.50
PACTFIC-INVEST 58.50 59.—
SAFIT 237.— d 238 —
SIMA 213.— 210.50
Fonds eoiés hors-bourse Demande Offre
CANAC 73.25 74.25
ESPAC 67.50 68.50
FRANCIT 84.75 85.75
GERMAC 84 _ 86 —
ITA-C 69._ 70._
ROMETAC 303.50 308.50

| YEN-INVEST 469.— 474.—

____ Dem. Offre
-JlirL CS FDS BONDS 56,0 57 ,0

i n  cs FDs INT- 57,0 59,0
! ! i l  S uIJ ACT. SUISSES 287 ,0 288 ,0

j 
^  ̂

CANASEC 429,0 439,0
__, 
¦

_
"¦¦¦ 

. USSEC 420,0 430,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 89 0 910

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.— 57.50 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 68.79 66.76 FONCIPARS I 2480.— —.—
SWISSVALOR 234.— 224.25 FONCIPARS II 1340 — —.—
JAPAN PORTOFOLIO 306.25 289.75 ANFOS II 126 50 127.50

K7j Fonds de la Banque Populaire Snisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,0 57,0 Pharma 106,0 107,0
Eurac. 238,0 244,0 Siat 1570,0 —
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1160,0 1170,0

Poly-Bond 60,0 61.0

INDICE BOURSIER SBS
5 déc. 6 déc.

Industrie 307,6 307 ,3
Finance et ass. 373,8 373,3
Indice général 333,1 332,7

SONVILIER

M. Bernard Theubet , maître ramo-
neur, a été nommé contrôleur des ins-
tallations de chauffage à huile. Il devra
effectuer le recensement de ces instal-
lations, selon instructions du canton.

Lors des élections au Conseil natio-
nal, les membres des bureaux de vote
ont été remerciés par la chancellerie
cantonale pour le travail précis effec-
tué à l'occasion de ces élections.

Le Conseil a nommé, pour une nou-
velle période, M. Jean-Louis Buhler,
vétérinaire, inspecteur des viandes. Il a
désigné M. Louis Hirschy, désinfecteur
communal et inspecteur des denrées
alimentaires. Il a pris acte avec recon-
naissance du don de 5700 francs effec-
tué par la Caisse d'épargne du district ,
à l'occasion de son 150e anniversaire.

comm.)

Au Conseil municipal

• DISTRICT DE COURTELARY •

• TRAMELAN « TRAMELAN f TRAMELAN * TRAMELAN »

SAINT-IMD3R
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 ct

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., ct

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Le souffle de la tem-

pête.
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.
CORGEMONT
Cinéma Rio: 20 h. 30, Fantomas contre

Scotland Yard.

• «lë'îiïèsïf é'' ':H



DEMAIN f* D il hl fÈ i f% T* /l à l'Ancien Stand Abonnements à Fr. 12.-
SAMEDI U n M D I U L U l U  à 20 heures précises r̂

es pour

8 ,  p . ¦ les 25 premiers tours,du Lentenaire MAXIMUM en vente à l'entrée
décembre Société Suisse des Employés de Commerce DE MARCHANDISE 4 CARTONS

^̂ ^̂ i|yi Pour le même prix!!!
R^'isH1 - t  è r̂ ' '\ vous serez servi par le SPÉCIALISTE qui vous conseille

pJ rUlt V - k s/¦£§.> '''- " 'X ' ' et V0US aide danS le choix de v°tre train ou de tout autre jouet.

P 

complet, avec "7Q
transformateur... Fr. f %7« ™

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES...

R. GD3AUD, av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS

Un petit magasin où l'on dit encore: — BONJOUR, — MERCI, —AU REVOIR...

HL M M FROMAGE __
H — 4à RACLETTE _ Jril
P|- y les 100 gr. ¦ B U
ma _m 

Y0GQURT
Hl M Hirtz Standard 

 ̂Il 11
fljf o L  ̂

8 arômes 180 gr. ""BWIJ

C Zll MANDARINES ĵ»I S" "* j  Satsuma fU {S|
PT ^̂ B le kg. "HO^J

tarcwou,L j~Ëîj
¦Ko» Jj le kg. I nlJU

¦PBS^EA DU PAPE AC - 1978 I Qh
|| 0|pl la bouteille 7 dl. M ®*g %$

¦¦VIVIA VWVVl VWWWWiVWUVWiw\

+ IIHSSSË*̂ * "ous avons encore S¦J ^Ssît^ f̂^^^^r  ̂Ford Taunus neuves £
£ ^̂  ̂

modèle 
1979 

S

< Que nous vendons à des prix ! S
j  Profitez... de nous 5
J demander une offre... Ẑ  ̂l\
5 Téléphone 039/2681 81 f̂ h S~m ' ' J.-P. et M. Nussbaumer |Ç
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BH'BÎ ZI JHHBI
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 ̂
CRÉDIT SUISSE

j

Emprunt 4%% 1980-87 de fr. 100 000 000

But Financement des affaires actives

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée 7 ans ferme

Prix d'émission 100%

Délai d'émission 7 au 13 décembre 1979, à midi

Libération au 10 janvier 1980

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

V 

Numéro de valeur 50244 M

¦ y

BOUTIQUE j
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61
JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-

PULLS dès Fr. 5.-

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

VACANCES
i CRANS-
SUR- SIERRE
Soleil et montagne

STUDIO MEUBLÉ,
confortable, 2 ou
4 personnes, situa-

I

tion tranquille en
lisière de forêt , à
10 minutes du cen-
tre.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 85 49.

GARAGE ET CARROSSERIE
DU YERS0IX CAMP0LI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 88

RITMO 75 CL 3 P, 1979 10 000 kilomètres
PEUGEOT 304 SLS, 1977, 25 000 kilomètres
VW GOLF GLS, 1977 48 000 kilomètres
VW SCIROCCO GLI, 1979 9 000 kilomètres
FIAT X 1,9, 1978 23 000 kilomètres
PORSCHE 911 T 2 1. 2, 1971

Véhicules expertisés et garantis

A VENDRE

villa
quartier est de l'hôpital , construction
récente,

Pour tous renseignements, tél. (039) !
23 21 48, La Chaux-de-Fonds.

^̂ ^̂ m^̂sxiÊimmmBmm ^m

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser ie
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-

n>a'ii|—i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il
5 Y^^- est en fait mieux assimilé par

w \ X, :̂ s*?ssJ ï̂i!elàli*sffli l'orgamsrne<

30 Geuil delà douleiijF: M F^^^^^^^H 'w l'estonnc
35 -V >4| tPPIIlIPt Dès maintenant
« 3fc il chez votre
« SJU^^^ -âC Wïïii Pharmacien ou
J L J .L. O.-nnrfr -  ̂ votre droguiste .

(* O 4 O liL -̂-̂
Plus rapide-plus efficace.

A vendre au plus
offrant

AMI
8 SUPER
moteur en bon état ,
à démonter sur
place.

Tél. (039) 22 30 36
heures des repas.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Un modèle exclusif de toute grande c ^ asse m \̂
AW é̂BSm\mmm\à un prix MeubSorama. j || Il 1̂ 1 MB

Selon photo , armoire et lit y compris «g fcdl BBLJ» —radio-réveil. UmgmWmumwTB&&

I Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble j

| Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de —— Automobilistes : dès le centre de Bôle, I
! 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J suivez les flèches « Meublorama ». ' I
j et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc j

k nneubloifQnnQjB
°̂«M ffi r̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) ¦̂ ÊBmW&'

POURQUOI S'EN PRIVER ?
avec la MINI-FRITEUSE SIGG 1 litre

\ j
-y " h""*$

'WW'T: ' ~̂ ~~~""̂ )̂k pP**

ACIER INOXYDABLE MASSIF 18/10 dès Fr. 59.—

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

i Notre manufacture horlogère exporte un produit apprécié dans
| 130 pays au monde. Nous devons compléter notre équipe de vente

par l'engagement d'une

I secrétaire S
| qui aura pour mission d'assister notre chef de vente responsable
j d'un important groupe de marchés avec lesquels nous traitons en j
! langues allemande et anglaise. Il s'agit d'une activité qui, en plus

; I de la correspondance et du secrétariat , implique la prise en charge !
, I de travaux de gestion et d'administration dans une petite équipe ;
: I active et dynamique.

Ce poste convient à une employée commerciale qualifiée, connais-
Hj sant si possible le domaine horloger, et parlant couramment le

i français et l'allemand, avec de bonnes connaissances de l'anglais.

Les offres , avec /jL m\ BfcN .j curriculum /j mW Mfc^vitae , sont à adresser /j ttk ! • ' Kk\
au Chef du Personnel /Jm\ BRBR'SfflBl Hfe\de là (g&k IWSRW'PJiïffW 9!w\

(ÔPRECIMED III W
CH-2400 Le Locle

PRECIMED S. A., fabricant de stimulateurs cardiaques, Le Locle,

désire engager

ingénieur ETS en électronique
ingénieur ETS en micromécanique
technicien en électronique
électronicien ou mécanicien -
électronicien CFC
Plusieurs postes sont en effet à repourvoir au sein de cette entreprise
jeune et dynamique, en particulier au sein de son équipe de recherche
électronique (conception des circuits de stimulateurs cardiaques), de
son laboratoire de fiabilité et à la tête de son unité de tests et d'assem-
blage de circuits intégrés CMOS.

Faire offre manuscrite, avec photo, à Precimed S. A., Tourelles 17, 2400
Le Locle.

JEUNE FILLE
20 ans, possédant CFC vendeuse, diplôme
dactylo, cherche emploi. Ouverte à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre UT 28206 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , salle de bain.
Quartier Collège de l'Ouest. Loyer Fr.
425.— charges comprises.

Tél. (039) 23 08 35 heures des repas.

>

X, IMPARTIAL
pgnn3MzcssB3Basni2iBi32SffiwginEiBMHgiinna
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

-

FAIRE RENTRER VOTRE ARGENT EST VITAL POUR VOUS
Vos clients paient-ils lentement et risquez-vous de
perdre de l'argent?
La meilleure solution consiste à confier à des

I 

spécialistes la tâche fastidieuse de vos encaissements.
Voici comment procéder :
| Essai sans Pour commencer, vous nous remettez f *  Comptabilité Une comptabilité « clients » réguliè-
' engagement un ou deux cas à régler. Nous pour- *" clients rement à jour est une condition ab-

rons alors engager sans perte de solue pour contrôler l'encaissement
temps la procédure de rappels et de ' de vos créances. Si désiré, nous met- j
recouvrement de vos créances arrié- tons un comptable à votre disposition
rées. selon les nécessités du moment.

T Besoins Nous nous chargeons d'obtenir pour j
*) Relevé Vous êtes tenus au courant de la si- * immédiats vous un crédit bancaire éventuel. Un
• de compte tuation grâce à un relevé de compte de trésorerie dossier préparé par nos soins accroît

périodique qui vous est adressé chaque trimes- vos chances de recevoir rapidement
tre. le crédit désiré, car nous savons exac-

tement ce que les responsables d'une
*î Recouvrement Dans bien des cas, une partie des frais

*" fr3,S 
SS, t

6 
telt sorte Jïtttt ï V™-  ̂

«"
»%* * ™?*»*™" « V0US 

^
notre intervention est sensiblement «.̂ 

Veulllez blen nous "tourner 
le 

coupon-reponse
réduit. C1-]0lnt

QU
 ̂A Rentrées Les montants récupérés vous sont ¦

 ̂d'argent versés ponctuellement chaque trimes- *mP
périodiques tre. Vous bénéficiez ainsi de rentrées I

régulières et vous pouvez contrôler j Nom . Prénom- du même coup notre efficacité.

5
| Rue No: (NPA) Lieu:

Solvabilité Prévenir vaut mieux que guérir: nous
de vos clients vous aidons à obtenir des renseigne- ! . . _ _ _ _ _ _ _ _  ,

ments sur la solvabilité de vos clients. | A «tourner a: INTERVALLE S. A.
Il vous est ainsi possible de leur oc- j 1002 LAUSANNE 1204 GENEVE
troyer du crédit en connaissance de ' PI. de la Gare 10 Rue de Hesse 10
cause. j Tél. (021) 22 55 21 Tél. (022) 28 49 40

mWBîm^m^mwmwÊÊmam ^maaaaaaaaaaaaaaamaÊam m̂^m m̂ m̂ m̂^m m̂^^^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmWa

S
L'annonce
reflet vivant du marché



A LOUER
POUR DATES À CONVENIR

STUDIO
non meuble , dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, loyer de Fr. 283.—.

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, rue de la Promenade.

GARAGE
double , chauffé , rue des Foulets.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central , salle de
bain , rue du Nord et Combe-
Grieurin.

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

' Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

¦___j_BHRBHBnBBHH B̂HaBHH^̂ 9BHnR ĤKZrT2Sa^̂ ^BSHHHHHIBBBHHn^̂ ^̂ H^̂ ^̂ B^̂ ^H8BBBHni Ê3BnB!^̂ HBS0HBBESlIIliHKX!Z3

Mois des cadeaux -
mois des parfums

...des parfums prestigieux, bien entendu!

afiga j*^^™ ni a T-V .̂'¦ - '¦ ¦ ¦ ¦-- ¦- ¦ .̂ mm.-. i. wOfS'MJ JK ij____________Hj_L__9B Un __________________________! HjSs alNuHl KB^BH SSHlfc s tfBK" )̂*»,̂ . îlmmfk SKSÎ  tf*S* IJBLT *_jfféfî §__§
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Nés d'essences précieuses subtile- senteurs légères, épicées ou encore capi-
ment composées, nos six parfums, extraits et teuses. Afin que , parmi ces six notes toutes
eaux de toilette, ont su d'emblée séduire aussi envoûtantes les unes que les autres,
et conquérir. vous puissiez découvrir le parfum qui sou-

Tout ça pour vous, Mesdames! ligne votre personnalité. Afin que vous
Afin que vous puissiez vous entourer de puissiez vous l'offrir et vous le faire offrir.

Extrait Eau de toilette
de en

parfum en flacon vaporisateur
7,5 ml 120 ml (100 ml) 100 ml

Singing Hill sportif et jeune 19.- Ï6^ (13.34) 15̂
Valse de Nuit romantique et fleuri 17.- 15.50 (12.92) 17̂
Mon Heure racé et séduisant 20.- 17.50 (14.59) 18.-
Misty Wind fascinante féminité 17.- 15.- (12.50) [ 15.-
J'arrive grande élégance 18.- 17.- (14.17) 16.50
Brise de printemps romantique et frais 23.- 18.- (15.- ) 18.-

|

En exclusivité „.

MIGROS
Par amour pour ELLE.

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 22 58 25
Mme F.-E. GEISER

Nouvelle adresse: Grenier 26

HÔTEL DE L'UNION
2311 LE BOÉCHET
Tél. (039) 61 12 24

Samedi 8 décembre 1979
dès 20 heures

match aux cartes
Souper à tous les joueurs

Se recommande: Fam. Charmillot

Hôtel de La Fleur de Lys
Trattoria Toscana

Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Dès ce soir , notre Chef vous
propose

quinzaine campagnarde
Prière de réserver vos tables

Tél. (039) 23 37 31

HOTEL DE LA POMME D'OR
MONTFAUCON

Ce soir dès 20 h. 30

FESTIVAL
de l'accordéon

avec Cédric Stauffer
Gilbert Schwab

et Francis Jeannotat
Vedettes de la Radio et de la

Télévision

• } t t » HOTEL
UâlJ^âî/ 

DE LA 
COURONNE

'JL>KJL»Ufo3 2325 Les Planchettes

C E  S O I R

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

Renard - Loup - Marmotte
Castor - Astrakan - Visons

allongés - Rat musqué

Manteaux et jaquettes

Chic, féminin,
de bon goût,
la fourrure.
Plus qu'un

cadeau,
une festivîté

Tailles 36 à 50

1/0 -̂U  ̂FOURRURES
P M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

JPà Coiffure Rotand
JÊmf jjfc Léopold-Robert 60 (2e étage). Tél. 039/23 64 12

JÉÊ - - § B La beauté des

Phytemousse Panama IWl]ï 1
pour les lavages fréquents fti n An MlMHwîl

¦ J@è2 GARAGE -
(î fê CARROSSERIE
^ T~| S**-*/ ï lOOL.tCh.iui- i te-fondi Tel. 019 1146 81

Mti Urs Willimann
TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX COMPÉTITIFS

I __________HB_B|_ _̂__BBHH aM_IBnra|

MAQUETTE MARKLIN Mini-Club
complètement équipée, 2 fois 1 mètre 30.
G. Santschi, Cardamines 20, Le Loclo.
Tél. (039) 31 43 41.

SOFA en velours de Gênes, état de neuf.
Buffet de service ancien , bas prix. Table
de cuisine formica. Pour visiter , samedi à
11 heures. Mme Yvonne Huguenin , Midi
14, Le Locle. Tél. (038) 31 27 88.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

2 PAIRES DE SKIS; 2 paires souliers de
ski, le tout très bon état. Prix avan-
tageux. Tél. (039) 23 37 87 heures repas.

CANAPÉ-LIT, deux fauteuils, table,
buffet de service, pour Fr. 500.—. Tél.
(039)36 13 72.

DEMANDE À ACHETER FUSILS et
pistolets anciens et modernes. Téléphone
(039) 22 30 85, heures des repas. On se
déplace.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
i



Nouveauté technique chez Oméga Sports Timing, à Val-d'Isère

L'équipe spécialisée de la firme biennoise.

A l'occasion des épreuves de Val-d'Isère, ouverture de la Coupe du monde
de ski alpin 1979-80 , les chronométreurs d'Oméga ont inauguré un dispo-
sitif nouveau permiettant de délivrer automatiquement et tout au long de
chaque compétition, le rang instantané des concurrents. Si cette prestation
en elle-même n'est pas inédite — différents fabricants d'ordinateurs tradi-
tionnels l'ayant offerte jusqu'à présent — c'est la première fois cependant
qu'elle est fournie directement par le chronométreur officiel lui-même.

VINGT FOIS PLUS PETIT...
De ce fait , la maison biennoise est ,

pour l'heure , la seule société horlogère
qui puisse o f f r i r  l' ensemble des dis- .
positifs et des services nécessités par le
chronométrage , le calcu l et l'af f ichage
des ' temps et des rangs des épreuves
sportives les p lus complexes. Le nouvel
appareil (OGM1), doit à la maîtrise des
technologies les plus avancées de la
miçroélectronique, et notamment des
microprocesseurs , son volume restreint
( environ 20 fois  plus petit que celui
d'un miniordinateur) et son poids

limité. Cette tendance vers une minia-
turisation poussée, qui a déjà présidé à
la création des autres dispositifs de la
chaîne de mesure OTR 8, met l' en-
treprise biennoise au bénéfice d'instal-
lations d' encombrement réduit et
néanmoins ultra-performantes , à faible
consommation, donc très souples quant
à leur transport et mise en service.

PRESTATIONS
Le module OGM 1, grâce aux calculs

e f fec tués  par son micro-ordinateur,
permet d'af f icher en première manche:

• le temps intermédiaire à battre ,
a le temps final à battre,
•' le rang instantané;
en d euxième manche:
a le temps final à battre en fonction

du meilleur temps total déj à
réalisé,

a le temps intermédiaire à battre,
a le temps total ,
a le rang instantané pour le temps

total,
et cela concurrent après concurrent.

L'appareil compare donc chaque
nouveau temps auec le dernier meilleur
temps réalisé (ou temps à battre), et
cette comparaison s'ef fectue aussi bien
pour les temps intermédiaires que pour
les temps finals ou totaux.

Les résultats sont attribués au
concurrent grâce à son numéro de
dossard , qui est mémorisé par l'appareil
de chronométrage. Chaque événement
de la course est visualisé sur un moni-
teur TV et protocole par une impri-
mante. Cette dernière peut délivrer sur
commande:
— le classement intermédiaire à tout

moment,
— le classement de la première

manche à l'issue de celle-ci,
— le classement intermédiaire de la

première manche, ainsi que le clas-
sement définitif à la f in  des deux
manches.

A POINT NOMME
Cette première revêt une importance

toute particulière, puisqu 'elle intervient
au moment où l'équipe des chrono-
métreurs d'Oméga entame une saison
hivernale qui serti ' parachevée par sa
participation — sous bannière Swiss
Timing — au chronométrage des
épreuves des Jeux olympiques d'hiver
1980 à Lake Placid.

Dans le cadre de la Coup e du monde
de ski alpin 79-80 cette équipe a été
officiellement désignée pour chronomé-
trer les compétitions de Val-d'Isère (du
5 au 8.12.79), Madona di Campiglio (les
11 et 12.12.79), Schladming (le 22.12.79),
Wengen (les 19 et 20.1.80) et St-Gervais
- Még ève (les 25 et 26.1.80) .

Le Locle bat Berne 3 a O
Double victoire des Neuchâtelois en volleyball

(15-5, 15-9, 15-11). — LE LOCLE : B.
Borel , V. Zennaro, J. P. Pahud , M. Ja-
quet, R. Méroni, Ph. Lherbette, J. F.
Schulze, C. Zurbuchen, S. Dubey. —
BERNE : M. Koller, W. Augsburger , M.
Gerber , U. Lohner, U. Messer, A. Neu-
haus, J. P. Widmann , R. Wittwer, J.
Wiss. — ARBITRES, MM. J. Dall-
Acqua et W. Mrose. — Durée de 56
minutes, 120 spectateurs.

La. semaine dernière , les Loclois
avaient eu toutes les peines du monde
pour arracher les deux points à Ser-
vette Star Onex, équipe dernière du
classement. Samedi , les Loclois ont tout
simplement balayé les Bernois par 3-0,
et ceci en moins d'une heure. Impres-
sionnants à réchauffement , pendant les
six minutes d'attaques , impression-
nants aussi par leur gabarit , les Ber-
nois le furent beaucoup moins sur le
terrain durant la rencontre. Toutes les
entreprises bernoises semblaient alors
vouées à l'échec, face à des Loclois dis-
ciplinés et qui respectaient à merveille
les consignes de l'entraîneur Borel.
Chaque combinaison d'attaque bernoise
était irrémédiablement condamnée par
le bloc loclois ; de plus, les passeurs lo-
caux faisaient preuve de beaucoup de
clairvoyance, désoriantant la défense
bernoise.

Incapables de concrétiser leurs atta-
ques d'une part , et d'autre part impuis-
sants sur les attaques locloises, les
joueurs de la capitale devaient fina-
lement s'incliner dans le premier set
par 15-5.

Déjà après ce premier set, on pou-
vait sans risque de se tromper , dési-
gner les Loclois comme les futurs vain-
queurs ; le rythme qu'ils avaient impri-
mé à ce premier set, et la motivation à
toutes épreuves qu'ils avaient affiché,
ne laissaient planer aucun doute.

Le deuxième set fut plus équilibré,
les deux équipes présentèrent un bon
spectacle ; chez les Loclois, les atta-
quants R. Méroni et J. P. Pahud réus-
sissaient de très bonnes choses sur les
passes de Jaquet et Schulze. Le bloc lo-
clois demeurait fidèle par l'intermé-
diaire des attaquants principaux , B.
Borel, V. Zennaro et C. Zurbuchen,
égal à lui-même.

A cela, les Bernois répondaient par
quelques bonnes attaques , et le score,
de ce fait , demeurait très serré, l'écart
n'étant jamais supérieur à un point. A
9-9, les Loclois firent intervenir un
atout supplémentaire dans leur j eu.
Comme au tennis, le service, lorsqu'il
est bien employé, devient une arme
implacable. Les Loclois en firent une
éblouissante démonstration, puisqu'ils
portèrent le score à 14-9 puis à 15-9,
grâce avant tout à des services extrê-
mement travaillés.

Dans le troisième set, à part un
incident d'arbitrage qui interrompit le
jeu durant cinq minutes , le set fut très
semblable au deuxième. Les Loclois
menés par quelques points (8-5) par-
venaient à redresser la situation en
leur faveur. Leur supériorité au ser-
vice, en attaque et au bloc, leur per-
mit de remporter facilement ce troi-
sième set par 15-11, et la rencontre par
3-0.

Une très bonne performance locloise,
à la veille du derby qui opposera les

Loclois aux joueurs de Colombier, avec
pour enjeu une place parmi les trois
premiers du classement.

Des championnats du monde
féminins de judo en 1981

Pour la première fois, des cham-
pionnats du monde de judo seront
organisés en 1981 à Split (Yougo-
slavie).

Au cours de son congrès, la Fédé-
ration internationale de judo (F.I.J.)
a en effet voté la proposition de
l'Union européenne.

Les nombreux adversaires du judo
féminin ont donc cédé, essentielle-
ment sous la pression du nombre de
pratiquantes, estimé à un million
actuellement dans le monde.

Jusqu'alors, quatre championnats
européens, auxquels ont participé
cent à cent quarante jeunes femmes
représentant trente pays, ont été mis
sur pied. Mais les combattantes des
pays de l'Est s'étaient abstenues. Ce
sont les Françaises et les Allemandes
de l'Ouest qui se montrées les meil-
leures. Les Suissesses ont également
obtenu de très bons résultats.

Les Japonaises, qui disputent un
championnat national depuis deux
ans, semblent prêtes à participer aux
grandes compétitions mondiales.

Enfin , il convient de noter que la
F.I.J. est disposée à demander au
Comité international olympique d'in-
tégrer le judo féminin au programme
des Jeux.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
La Fédération internationale de

judo (F.I.J.) a un nouveau président
à sa tête, le Japonais Igeyoshi Mat-
sumae. Celui-ci succède à l'Anglais
Charles Palmer, élu depuis 1964 et
qui sollicitait un 5e mandat. Agé de
78 ans, M. Matsumae a été élu à une
large majorité par 67 voix contre 26
et 2 abstentions. Il a bénéficié des
suffrages des pays du tiers monde,
des pays américains et de certaines
nations d'Europe de l'Est, l'Europe
de l'Ouest demeurant dans l'ensem-
ble fidèle au président sortant.

Tennis : activité des juniors du cadre cantonal
Comme chaque hiver les juniors sélectionnés (38 participants) suivent le
programme d'entraînercient sur cours couverts, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle le mercredi et samedi sous la responsabilité de 4 entraîneurs diplô-
més. MM. J.-J. Beuchat, M. Erard , J.-F. Jendly et R. Neuenschwander,
ainsi qu'à Neuchâtel (Mail et Cadolles) avec également comme responsa-
bles MM. G. Henderson, R. Cattin, R. Faillenet et G. Ruscol, sous l'experte

direction du nouveau chef cantonal juniors, M. Pierre Manrau.

PLUS DE 10 SÉLECTIONNES
Notons que onze juniors neuchâtelois

font partie d'un entraînement intensif
le samedi, ce groupe se compose de six
juniors de moins de 14 ans , faisant
partie également du cadre romand ainsi
que les sélectionnés aux championnats
romands.

M. J.-J. Beuchat s'occupe spéciale-
ment le samedi au Locle de l'entraîne-
ment compétition des quatre meilleurs

juniors du canton , Olivier Piana Bl ,
Joaquim Lerf Bl , Daniel Muller B2 (TC
Mail) et Olivier Erard B3 (La Chaux-
de-Fonds).

A noter également le programme hi-
vernal du cadre romand composé de
quatre week-ends d'entraînement à
Genève.

PROGRAMME DES
NEUCHATELOIS

8 et 9 décembre à Genève, champion-
nats romands juniors I et II. sélection
par la commission romande: juniors I,
Olivier Piana et Daniel Muller (Mail);
junior s II, Olivier Erard (La Chaux-de-
Fonds), Joaquim Lerf (Mail) et Corinne
Manrau (Mail).

15 et 16 décembre à Genève, cham-
pionnats romands juniors III et IV,
sélection cadre romand: juniors III ,
Gilles Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds), Dominique Chabloz (Le Locle);
juniors IV, Gabriel Femenia (Couvet),
Pierre Magnin (La Chaux-de-Fonds),
Anne Chabloz (Le Locle) et Brigitte
Villard (Cortaillod).

22 - 30 décembre, tournois de Scheu-
ren et Derendingen: catégories D-C,
B2-B3, et Bl-promotion.

I

Voir autres informations
sportives en page 25

Boxe: le WBC décerne une médaille d'or à Hassan il
Le WBC (World Boxing Council) a

décidé de décerner sa seconde «médaille
d'or » au roi Hassan II, a annoncé le
président de cet organisme, M. José
Suleiman , en ouvrant à Casablanca le
15e congrès international du WBC, dont
les travaux se poursuivront jus qu'à ce
jour.

Cette décision, a dit M. Suleiman , a
été adoptée afin de «rendre hommage
au Maroc pour les services qu'il ne
cesse d'apporter au sport mondial ». La
première « médaille d'or » du WBC, a-
t-il rappelé, avait été décernée au pré-
sident mexicain, M. Lopez Portillo.

Au cours de son allocution , le pré-
sident du WBC a en outre traité de

1 évolution de la boxe dans le monde,
de la lutte contre l'apartheid dans le
sport, des moyens d'humaniser la boxe
professionnelle et de la nécessité de
mettre en pratique une médecine ap-
propriée pour une meilleure prévention
du boxeur.

Ont assisté à l'ouverture du congrès
les délégués de 97 pays membres du
WBC, les sept présidents des manifes-
tations continentales ou intercontinen-
tales, le célèbre manager du Moham-
med Ali, Don King, ainsi que de nom-
breux boxeurs dont l'ex-champion du
monde des moyens Carlos Monzon , le
champion du monde des super-coq Wil-
fredo Gomez et le vice-champion du
monde des mi-lourds, John Conteh.

Hockey et football en vedette
La Chaux-de-Fonds reçoit Arosa

La défense d'Arosa, un rude obstacle avec le gardien Brun. (photo asl)

Les Chaux-de-Fonniers qui avaient signé un réel exploit en battant
Langnau, aux Mélèzes se sont ensuite inclinés, à Berne (0-5). C'est
donc avec la ferme intention de bien faire que les joueurs placés
sous la direction de Neininger aborderont ce match. Si tous les joueurs
neuchâtelois affichent la même volonté que contre Langnau, tout est
possible, à la condition que l'équipe soit « portée » par son public !

Coupe de Suisse de f ootball pour Xamax

Gilbert Facchinetti et Law Mantula espèrent un beau cadeau de Noël !
(photo AS)

La formation du chef-lieu qui , en championnat, est assez éloignée
d'une place au tour final va jeter toutes ses forces dans le quart de
finale de la Coupe de Suisse face à Winterthour. Avec l'apport des
supporters, l'exploit est attendu , à La Maladière. Autres rencontres
de cette journée avec en lettres majuscules, nos favoris : SION - Lu-
cerne, CHÊNOIS - YOUNG BOYS, Frauenfeld - SERVETTE et NEU-
CHATEL XAMAX - Winterthour.

L'autre victoire de la journée revient
à la première équipe féminine locloi-
se évoluant en deuxième ligue, qui a
remporté par 3-1 son match face à
l'équipe de Marin. Crispées et désor-
ganisées dans le premier set qu'elles
devaient perdre par 15-13, les Locloises
se reprenaient et remportaient sans
discussion les trois autres sets, leur
permettant après les défaites concédées
face à La Chaux-de-Fonds et ANEPS,
de rester dans la course au titre.

Composition de l'équipe : M.-F. Gru-
ring, L. Zennaro, G. Debély, N. Ro-
mailler, F. Kneuss, P. Binetti , M. Gin-
drat.

Les filles
s'imposent aussi

\ \ Divers

Le champion du monde de tennis
Bjorn Borg a été élu «meilleur sportif
suédois » pour la cinquième année con-
sécutive par un jury de journalistes
suédois. L'Association des membres de
la presse sportive publie chaque année
une liste des dix athlètes suédois les
plus méritants.

La deuxième place est revenue au
champion de ski Ingemar Stenmark,
pour la cinquième année consécutive.
Le vote des journ alistes sportifs a
ensuite consacré le lutteur Frank An-
dersson. Le champion du monde 1979
de motocross Haakan Carlqvist figure
à la cinquième place, et le vétéran du
rallye automobile Bjorn Waldegaard à
la sixième.

Borg meilleur sportif
suédois

Le monde sportif » ie monde sportif • te monde sportif • U monde sportif
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de Noël îig^
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 : AUJOURD'HUI VENDREDI 
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io°mai : L'Impartial

Les SAMEDIS 8, 15 et 22 décembre

la maison de la bible
se trouvera

sur l'avenue Léopold-Robert
à côté du Printemps

i La librairie , située à la rue Jardinière 90 , est ouverte
tous les lundis et jeudis de 17 h. 30 à 18 h. 30.
Les jeudis 13 et 20 décembre, ouverture jusqu 'à 22 h.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

Locaux
industriels
A VENDRE OU A LOUER
complètement aménagés

Surface totale: 720 mètres carrés (atelier d'un seul te-
nant de 550 mètres carrés sans pilier et bureaux , ves-
tiaires de 170 mètres carrés).

Porte d'accès: 4,50 x 4 mètres

Libre tout de suite ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffre HB 28153 au bureau de L'Im-
partial.

! LA SAGNE
Samedi 8 décembre à 20 heures 30

à la Salle communale
SOIRÉE DE LA SOCIÉTÉ

DE MUSIQUE « L'ESPÉRANCE »
avec le concours du groupe théâtral

« Sainte-Cécile » des Ponts-de-Martel
Dès 23 heures et jusqu 'à 3 heures 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre Pier Nieder 's

Entrée Fr. 5.— Cantine - Bar
, , | n. .«..Ml M
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i% T -p. et M. Nussbaumer
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La Chaux-de-Fonds ^aLe Locle
Tél. (039) 26 7344 Ji

C'est à cette saison
que vous devriez choisir ¦_

r votre voiture
pour le printemps

¦¦ Occasions ¦¦
r avec garantie J*
r Fiat 128

1974 Fr. 4.800.- K
V Austin Allegro 1300S

1975 Fr. 3 800.- 5
Ji Ford Fiesta 1100 L Ji
V 1978 30 °00 km \r¦¦ VW 1300 Fr. 2 300.- Ji
¦J Alfasud 1300 Super

1979 28 000 km ¦£
S Toyota Corolla Liftback
JS 1977 35 000 km 5
JgS Ford Cortina 1600
JJ Fr. 3 500.- Ea
r Peugeot 104 Coupé 1

j 1977 27 000 km ^j
5 Jaguar 2,8 Fr. 8 000.- JC
S Alfetta GTV 2000
5 1977 Fr. 13 800.- S
5 Ford Taunus 2000GL VB [S
Ji 1976 32 000 KM i
¦¦ Lancia Berline 1600 ¦¦
d" 1976 Fr. 7 500.- +¦" Ford Granada 2300L aut. ¦"¦" 1977 31 000 km B3
HJ Lancia Fulvia 3 Cp. 1300 ¦?

1974 Fr. 4 300.- 5
S Ford Taunus 1600 GL
Ji 1978 32 000 km J"
,¦ Opel Manta SR „¦
¦¦ 1976 40 000 km -M
¦J Ford Escort II 1300 ?
¦J 1977 30 000 km g
"¦ Mini Bertone de Tomaso
¦J 1978 5 000 km JC
Ji Ford Transit FT 190 ponté fi
¦¦ charg e ut. 1900 kg ^¦¦ 1977 53 000 km ¦¦
¦ Range Jover Luxe ¦?
fi T976" 57 000 km fi
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I MOCO S. A. I
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
Derrière le marché Diga

Le grossiste qui vend directement au public
à des prix ! ! !

SURFACE AGRANDIE 3000 m2
POUR NOËL, UNE VISITE S'IMPOSE

sv .; > Nous vous proposons

UN TRES GRAND CHOIX
en MEUBLES RUSTIQUES et CLASSIQUES

comprenant DES SALONS (tissus - cuir - bois)
SALLES À MANGER - CHAMBRES À COUCHER
LIVING - VAISSELLIERS - TABLES - CHAISES

+ un grand assortiment de petits meubles
ainsi que bancs d'angle - bureaux - studios - etc.

Le plus grand spécialiste
en Suisse de meubles espagnols

FACILITÉS DE PAIEMENT
OUVERTURE: lundi à vendredi de 8 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30

I 

samedi 9 h. - 12 h. et 13 h. 15 - 17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
B

A vendre pour cause de départ , plein centre de La
Chaux-de-Fonds,

salon de coiffure
comprenant 15 places, agencement moderne, locaux
rénovés récemment.

Ecrire sous chiffre RM 28121 au bureau de L'Impar-
tial.

BOUCHERIE - RESTAURANT
de la campagne RENAN

OFFRE SPÉCIALE DE LA SEMAINE : viande de porc

RÔTI le kilo Fr. 14-
RAGOÛT le kilo Fr. 12.-

Saucisses séchées à l'air, fabrication maison, le kilo Fr. 18.—
... et toujours notre saucisse à rôtir de campagne « Médaille d'Or 78/79 »

J Se recommande: W. Jakob, tél. (039) 63 11 13
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Pôle-position.
Elle s'enorgueillit à présent d'un inté- performances hors pair (accélération
rieur entièrement remanié , d'un de 0-100 km/h en 10 secondes),
tableau de bord encore plus fonctionnel Ceci en fait le type même du vain-
et de nouveaux sièges à tenue latérale queur. Et elle le restera. Avec une
améliorée. Et même individuellement avance encore plus nette ,
rabattables à l'arrière. Elle est en
outre devenue nettement plus silen-
cieuse. Ce qui , par contre, n 'a pas 1 an de garantie , kilométrage illimité
changé, ce sont sa faible consommation S ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS

. de 5,6 1/100 à vitesse stabilisée à J% n m i H I I I T  i90 km/h (norme ECE), ses remar- C# M I lll Al ; ' > i  '' 'quables propriétés de conduite et ses w/// I I L I l l f lULI

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenof, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Dans le secteur médical , nous cherchons ^|Apour entrée immédiate: B

une infirmière ^Hdiplômée /^m!Ji§]
pour une période de 2 mois -'|3> f ^K W m ^S Ê Ê Ê
Libre choix dune activité personnalisée. 'l (C"̂  H i X^^̂ P^^I
Bon salaire, prestations sociales modernes. / [ '. _ Jjlls X
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Résumé: CHILDÉRIC et ses amis sont au château de Vaumarcus où habite MATHUSALEM

avec des

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. ¦> « j*  #%#%«*

*̂ 
Fr. 10 

980.-
JMKJ 8 gjjfMONTAG HiPc TOYOTA en toute confiance
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TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 7̂  7 f k  7'£b
Ville et extérieur ««* # W # V

BONNE OCCASION

Mercedes
350 SE
1974, automatique, 76.000 kilomè-
tres, toit ouvrant, radio-cassettes,
4 roues pneux neige.

Tél. (039) 53 11 87
Garage P. Nufer , Le Noirmont

A vendre à 6 km. de Neuchâtel

FERME
RESTAURÉE
grands appartements luxueux
entièrement loués.
Hypothèques à disposition
Fonds propres nécessaires 150.000
à 200.000 francs.
Ecrire saus chiffre 28-21869 à
Publicitas Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

Fublrité
fctensive -
Publidfé

par
—ornes.

W Un abonnirent à «t l'Impartial - Fouille d'Avis àm* Montagnes» "VI
mW vous assure un service d'information constant "VI

Véritables occasions
Affaires exceptionnelles

A vendre à des prix incroyablement bas

Chambres à coucher - Salons - Parois - Armoires

Petits meubles - Salles â manger
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Hier lors des courses de ski de Val-d Isère

Le tiercé du slalom géant. De gauche a droite, Erika Hess, Marie-Thérèse Nadig et Perrine Pelen. (bélino AP)

Décidément, celte saison olympique a débuté en fanfare pour Marie-Thé-
rèse Nadig : la double championne de Sapporo en 1972, déjà gagnante
de la descente mercredi, a en effet encore remporté le slalom géant du
Critérium de la première neige, à Val-d'Isère. Du même coup, la Saint-
Galloise, comme l'an dernier, s'est adjugé le combiné. Ainsi, en l'espace
de 24 heures, Marie-Thérèse Nadig a-t-elle marqué le total idéal en Coupe

du monde, récoltant 75 points pour son triple succès.

COURSE ÉPROUVANTE
Dans ce slalom géant, disputé sur un

parcours éprouvant pour des dames,
pour ce qui concerne la première
manche tout au moins, Marie-thérèse
Nadig a fait preuve de ressources phy-
siques exceptionnelles. C'est en effet à
chaque fois dans la deuxième partie du
tracé, lorsque la fatigue se faisait
sentir, que la Suissesse a fait la déci-
sion. Dans la première manche, la
Française Perrine Pelen la précédait de
54 centièmes de seconde au poste de
chronométrage intermédiaire, mais
Marie-Thérèse Nadig rétablissait la
situation à son avantage à l'arrivée où
elle précédait sa rivale la plus dange-
reuse de 22 centièmes de seconde.

Sur le second parcours, plus rapide
et beaucoup moins tourmenté, Perrine
Pelen creusait à nouveau un écart de
33 centièmes sur Marie-Thérèse Nadig,
laquelle sur la fin ramenait pourtant ce
handicap à 7 centièmes de seconde seu-
lement Ainsi, sur l'ensemble des deux
manches, la Suissesse l'emportait aux
dépens de Perrine Pelen de 15 centiè-
mes de seconde. Pour cette dernière, ce
deuxième rang est tout de même à
mettre en exergue, dans une spécialité
où elle avait connu bien des difficultés
la saison dernière.

ERIKA HESS SUR LE PODIUM
Ce triomphe total de Marie-Thérèse

Nadig a de plus été complété par la
troisième place remarquable de la
jeune Erika Hess. Très régulière, à l'ai-
se sur les deux tracés, la petite Bernoi-
se a confirmé son talent en signant à
deux reprises le troisième meilleur
temps, et elle n'a finalement concédé
que 76 centièmes de seconde à Marie-
Thérèse Nadig. Pour Erika Hess, ce
troisième rang signifie également le
meilleur classement jamais obtenu
dans une épreuve de Coupe du monde.
Jusqu'ici, son titre de gloire était en
effet une quatrième place dans le sla-
lom géant de Heavenly Valley, au prin-
temps dernier. Les autres Suissesses
engagées dans cette épreuve ont par
contre été beaucoup plus discrètes.

LES BATTUES
Donnée comme grande favorite, l'Al-

lemande de l'Ouest Christa Kinshofer,
gagnante de la Coupe du monde de sla-
lom géant la saison dernière avec à la
clef cinq victoires, a dû se contenter de

ta quatrième place. Sixième de la pre-
mière manche seulement, elle gagna
deux rangs sur le deuxième tracé, aux
dépens de l'ancienne gagnante de la
Coupe du monde, Hanni Wenzel
(Liechtenstein), et de l'Autrichienne
Annemarie Moser. Au chapitre des
révélations enfin, à relever l'excellent
premier parcours de la jeune Française
Catherine Quittet (15 ans et demi),
neuvième meilleur « chrono » malgré
son dossard numéro 51. Dans la deu-
xième manche, Catherine Quittet de-
vait toutefois être victime de ses nerfs,
et elle plongeait dans les profondeurs
du classement

Résultats
1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'45"09

(Z'32"72 et l'12"37); 2. Perrine Pelen
(Fr) 2'45"24 (l'32"94, l'12"30); 3. Erika
Hess (S) 2'45"89 (1"33"16, l'12"69); 4.
Christa Kinshofer (RFA) 2'46"29 (F
33"49, l'12"80); 5. Hanni Wenzel (Lie)
2'46"38 (l'33"34, l'13"04 ; 6. Annemarie
Moser (Aut) 2'46"59 (l'33"28, l'13'31); 7.
Fabienne Serrât (Fr) 246"88 (l'34"06, 1'
12"82; 8. Daniela Zini (lt) 2'47"02 (F
33"50, l'13"52); 9. Ursula Konzett (Lie)
2'47"40 (l'33"70, l'13"70); 10. Régine
Moesenlechner (RFA) 2'47"69 (l'34"09,
l'13"60). Puis: 26. Brigitte Glur 2'51"60;
46. Zoé Haas 2'55"02 ; 55. Fabienne Pra-
long 2'58"26; 66. Ariane Ehrat 3'01"85.
Ont en outre été éliminées: Brigitte
Nansoz (S), Annemarie Bischofberger
(S), Yvonne Seelholzer (S), Rita Naep-
flin (S).

Meilleurs temps des manches. — lre
manche: Nadig l'32"72; 2. Pelen à 0"22;
3. Hess à 0"44; 4. Moser à 0"56; 5. Wen-
zel à 0"62; 6. Kinshofer à 0"77; 7. Zini
à 0"78; 8. Konzett à 0"98; 9. I. Epple
et Catherine Quittet (Fr) à 1"30. — 2e
manche: 1. Pelen l'12"30; 2. Nadig à
0"07; 3. Hess à 0"39; 4. Kinshofer à
0"50; 5. Serrât à 0"52; 6. Wenzel à
0"74; 7. Moser à 1"01; 8. Quario à 1"04;
9. Giordani à 1"14; 10. Zini à 1"22.

COMBINÉ: î. Marie-Thérèse Nadig
(S) 0 point; 2. Hanni Wenzel (Lie)
24,01; 3. Annemarie Moser (Aut) 24,05;
4. Perrine Pelen (Fr) 27,84; 5. Cindy
Nelson (EU) 33,77.

COUPE DU MONDE
1. Nadig (S), 75; 2. Wenzel, 41; 3

Moser, 36; 4. Pelen, 32; 5. Nelson, 31. -

Marie-Thérèse Nadig en course, (bélino AP)

Par nations: 1. Suisse, 93; 2. USA, 68
3. France, 55; 4. Autriche, 49; 5. Liech
tenstein, 48.

M.-T. Nadia remporte le géant et ie combiné Le meilleur temps au Canadien Podborski
Deux Suisses «ouvriront » la descente masculine

Les descendeurs suisses n'ont pas
laissé une grande impression lors de
l'ultime entraînement chronométré en
vue de la première descente mascv.line
de Coupe du monde, qui sera courue
aujourd'hui à Val d'Isère (premier dé-
part à 11 h.). Seul Peter Muller est en
e f f e t  parvenu à se classer parmi les dix
premiers d'une séance dominée par les
concurrents nord-américains ainsi que
par le Norvégien Eric Haker. Le meil-
leur temps a été sign é par le Canadien
Steve Podborski , qui a dévalé à plus de
107 kilomètres-heure la piste « Oreiller-
Killy », admirablement préparée. Les
temps:

1. Steve Podborski (Can) 2'01"67; 2.
Eri k Haker (No) 2'02"32; 3. Andy Mill
(EU) 2'03"01; 4. Ken Read (Can) même
temps; 5. Peter Wirnsberger (Aut) 2'
03"68; 6. Dave Murray (Can) 2'03"75;
7. PETER MULLER (S) 2'04"30; 8. Hel-
mut Hoeflehner (Aut) 2'04"36; 9. Valeri
Ziganov (URSS) 2'04"37; 10. Josef Wal-
cher (Aut) même temps. Puis les ou-
tres Suisses: 14. Walter Vesti 2'04"69;
18. Silvano Meli 2'04"98; 25. Peter Lus-
cher 2'05"54; 31. Urs Raeber 2'06"14;
32. Conradin Cathomen 2'06"16; 36.
Werner Spoerri 2'0S"36; 42. Toni Bur-
gler 2'06"65; 57. Bruno Fretz 2'07"95.

ORDRE DES DÉPARTS
Le Suisse Peter Muller partira avec

le dossard No 1 dans la première des-
cente masculine de Coup e du monde,
qui sera courue aujourd'hui à Val d'Isè-
re (11 h.). L'ordre des départs:

1. Peter Muller (S); 2. Toni Burgler
(S) ; 3. Dave Murray (Can); 4. Peter
Wirnsberger (Aut); 5. Erik Haker (No);
6. Walter Vesti (S) ; 7. Sepp Ferstl
(RFA); 8. Herbert Pîanfc (lt); 9. Uli
Spiess (Aut); 10. Steve Podborski (Can).
Puis: 17: Peter Luscher (S); 24. Urs
Raeber (S) et les autres Suisses: 31.
Conradin Cathomen; 32. Silvano Meli;
40. Werner Spoerri; 69. Jean-Luc Four-
nier. Quatre-vingts coureurs au départ.

Le titre mondial masculin par équipes pour l'URSS
Aux mondiaux de gymnastique, après vingt ans d attente

Les Suisses ont obtenu leur qualification pour les JO de Moscou
Pour la première fois depuis 20 ans, l'URSS a remporté le titre mondial
masculin par équipes, à Fort Worth ou, avec 587,50 points, elle a pris le
meilleur sui le Japon, tenant du titre (583,70) et sur les Etats-Unis qui,
comme généralement prévu, ont profité des exercices libres pour ravir la
médaille de bronze à la RDA. La joie des Soviétiques n'a toutefois pas
surpassé celle de Jack Gunthardt et de ses poulains, qui ont réussi à

décrocher leur qualification pour les prochains Jeux Olympiques.

LE MAXIMUM POUR LES
POULAINS DE GUNTHARDT

Les Suisses avaient fort bien, préparé
ces championnats du monde, au cours
desquels tous ont vraiment donné leur
maximum. Pour eux, la compétition
s'est déroulée sans anicroche, ce qui
était indispensable pour qu'ils attei-
gnent leur but: la 12e place. Cette 12e
place, ils l'ont obtenue aux dépens de
Cuba, battu de 7 dixièmes et de la
France (à 2,60 points). Le forfait de
l'Italie n'a en aucune manière facilité la
tache de la sélection helvétique. Les
Transalpins n'occupaient en effet que
la 17e place après les exercices im-
posés.

L'URSS AU SOMMET
La dernière note, celle de Nikolaï

Andrianov à la barre fixe, venait d'être
affichée sur le tableau lumineux: 9,95.
Les Soviétiques se précipitèrent dans
les bras les uns des autres. Pour la
première fois depuis 1958, ils étaient
champions du monde par équipes.

Ils étaient venus à Fort Worth parti-
ciper aux 20es Championnats du
monde dans cet espoir. Six mois avant
les Jeux olympiques de Moscou, ils
voulaient mettre un terme à 20 ans de
domination japonaise. Champions
olympiques par équipes en 1960 à
Rome, les Nippons n'avaient plus,
depuis, laissé échapper le titre.

En fait, les Soviétiques attendaient ce
moment depuis les derniers champion-
nats du monde disputés à Moscou, en
1958. Us s'étaient alors imposés devant
le Japon grâce à un superbe gymnaste,
Boris Chaklin, vainqueur aussi du con-

cours individuel et, par appareils, des
barres, de la barre fixe et du cheval-
arçons. Ils avaient alors obtenu 575,450
points. Au- « Tarrant County Conven-
tion Center », ils ont totalisé 587,50
points au terme d'exercices libres irré-
prochables.

Pourtant , le champion du monde en
titre, Nikol aï Andrianov, avait manqué
son « parcours » lors des imposés,
perdant son titre en chutant à la barre
fixe — il ne figure même pas parmi les
36 qualifiés pour la finale du concours
individuel. Son partenaire Alexandre
Ditiatin avait pris la rélève, heureu-
sement pour l'URSS. Il figure en tête
du classement individuel. Mais, malgré
l'échec de Andrianov, les Soviétiques
ont, de très loin, réussi la meilleure
performance d'ensemble puisque leurs
six gymnastes figurent parmi les 16
premiers du classement général indivi-
duel. Les trois meilleurs seulement
pourront lutter pour obtenir le titre
individuel: Ditiatin, Tkatchev et
Markelov, respectivement premier,
troisième et quatrième.

ET LES JAPONAIS ?
Les Japonais ont d'ailleurs accueilli

leur défaite avec philosophie. A la
vérité, ils ne croyaient plus beaucoup
en leurs chances de victoire. « Nous
allons étudier, en rentrant, les causes
de cet échec » a déclaré leur entraîneur.
U est devenu évident cependant que les
Japonais ne trouveront pas, d'ici les
Jeux de Moscou, une solution suscep-
tible de leur permettre de renverser la
situation.

Les plus heureux étaient en défini-
tive les Américains. Ils montaient sur

la troisième marche du podium après
avoir placé trois des leurs parmi les 15
premiers.

AVEC LES SUISSES
U y eut beaucoup de nervosité parmi

ceux qui pouvaient prétendre terminer
entre la 10e et la 12e places. A cet
égard, les Suisses firent exception.
C'est sans doute à leur calme, à la
confiance en leurs moyens, fruit d'un
entraînement fort bien conçu , qu'ils
doivent d'avoir atteint leur but. U y a
évidemment eu quelques ratés au cours
de ces exercices imposés mais presque
tous ont pu être compensés par d'au-
tres, qui réussirent à se surpasser. Ce
fut le cas au cheval-arçon, où Jaquet a
manqué sa réception (8,70). Mais sa
contre-performance fut oubliée avec le
9,50 obtenu par Piatti et Gaille. C'est
au saut de cheval que les Suisses ont
finalement été les mieux notés. Giess y
obtint un 9,70. Le 9,45 de Gaille cons-
titua déjà le résultat à biffer.

Résultats
Compétition oar éouioes. classement

final: 1. URSS 587,50 p. 2. Japon 583,70.
3. Etats-Unis 581,15. 4. RDA 581,00. 5.
Chine 578,95. 6. Hongrie 573,60. 7. RFA
570,35. 8. Roumanie 569,75. 9. Bulgarie
567,65. 10. Tchécoslovaquie 562,35. 11.
Canada 562,30. lZ.Suisse 561,95. 13.
Cuba 560,65. 14. France 559,35. 15.
Espagne 556,35.

Classement individuel provisoire: 1.
Alexandre Ditiatin (URSS) 118,10. 2.
Kurt Thomas (EU) 117,75. 3. Alexandre
Tkatchev (URSS) 117,65. 4. Vladimir
Markelov (URSS) 117,15. 5. Roland
Bruckner (RDA) 117,00. 6. Bart Conner
(EU) 116,95. 7. Michaël Nikolay (RDA)
116,85. 8. Nikolaï Andrianov (URSS)
116,80. 9. Stojan Deltchev (Bul) 116,75.
10. Jiroji Kajiyama (Jap) 116,60. Puis,
les Suisses: 54. Markus Lehmann 112,45
(56,10 - 9,50 - 9,35 - 9,60 - 9,60 - 8,70 -
9.35). 65. Jean-Pierre Jaquet 111,95
(55,55 - 9,25 - 8,70 - 9,40 - 9,60 - 9,15 -
9,45). 69. Peter Schmid 111,80 (55,95 -
9,25 - 9,05 - 9,65 - 9,50 - 9,35 - 9,15). 74.
Renato Giess 111,60 (55,50 - 9,15 - 9,30 -
9,30 9,70 - 8,95 - 9,10). 75. Marco Piatti
111,55 (53,35 - 9,25 - 9,50 - 9,15 - 9,55 -
8,95 - 8,95). 79. Philippe Gaille 111,20
(55,05 - 9,20 - 9,50 - 9,60 - 9,45 - 9,05 -
9,25).

Titres pour l'URSS et le Japon
Début des championnats du monde de judo

Le Soviétique Timur Kubuluri chez
les poids mi-lourds, et le Japonais
Yasuhiro Yamashita chez les poids
lourds, ont remporté les prer-.icr- litres
aux championnats du monde, qui ont
débuté au Stade Pierre de Coubertin , à
Paris. En finale, Kubuluri a pris le
meilleur sur le Belge Robert van de
Walle, tandis que Yamashita s'imposait
aux dépens du favori du public, le
Français Jean-Paul Rouge, champion
du monde en 1975. Quant aux médail-
les de bronze de ces deux premières
catégories, dont les combats se sont dé-
roulés devant 3000 spectateurs, elles
sont revenues au Hollandais Numam et
à l'Allemand de l'Ouest Neureuther
(mi-lourds), ainsi qu'au Hongrois Varga
et au Sud-Coréen Cho Jea-ki (lourds).

CHEZ LES SUISSES
Côté suisse, seul le Lausannois Jean

Zinniker était en lice lors de cette
journée initiale. Exempté du premier
tour , Zinniker obtenait un succès re-
marquable aux dépens de l'ancien
champion d'Europe, le Hollandais Peter

Adelaar lors du deuxième tour, avant
d'être battu par ippon par Cho Jea-kL

RÉSULTATS
95 kg., demi-finales : Robert van der

Walle (Be) bat Gunter Neureuther
(RFA) par yuko ; Timur Kubuluri
(URSS) bat Robert Kœstenberger (Aut)
par koka. — Repêchages pour la mé-
daille de bronze : Henk Numan (Ho)
bat Kœstenberger par décision ; Neu-
reuther bat Hiroaki Ishikawa (Jap) par
ippon. — Finale : Kubuluri bat van der
Walle par koka.

Plus de 95 kg., éliminatoires : JEAN
ZINNIKER (SUISSE) bat Peter
Adelaar (Ho) par koka ; Cho Jea-ki
(Corée du Sud) bat ZINNIKER par
ippon. — Demi-finales : Jean-Luc
Rouge (Fr) bat Cho par ippon ;
Yasuhiro Yamashita (Jap) bat Alexei
Tiurin (URSS) par ippon. — Repêcha-
ges pour la médaille de bronze : Imre
Varga (Hon) bat Tuirin par waza-ari ;
Cho bat Radomir Kovacevic (You) pat-
décision. — Finale : Yamashita bat
Rouge par waza-ari.

I 1Boxe

Nash conserve son titre
L'Irlandais Charlie Nash a conservé

son titre européen des poids légers. A
Copenhague, Nash en effet battu , aux
points en 12 reprises, son challenger ,
l'Ecossais Ken Buchanan , ancien cham-
pion du monde de la catégorie.

Décès d E. Haegeli
Le FC Zurich en deuil

Quatre Jours après avoir subi un
infarctus lors du match de cham-
pionnat Zurich - Young Boys, M.
Edy Naegeli, président du FC Zu-
rich, est décédé, à la Clinique uni-
versitaire de Zurich. Pour le club
des bords de la Limmat, ce coup
dur sera vraiment ressenti. Depuis
plus de 20 ans, Edy Naegeli était
vraiment l'âme du FC Zurich. Ma-
nager, détecteur de talents, respon-
sable des transferts, rien de ce qui
a fait la gloire du club zurichois
ne lui échappait. Sous sa prési-
dence, le FC Zurich a remporté à
six reprises le titre national et a
gagné cinq fois la Coupe de Suisse.
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I Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Courrendlin - Court , 5-1 (3-1, 0-0',

2-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz - Laufon , 12-3 (3-1, 2-2,

7-0).
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Voici une glane de ses nombreuses suggestions alléchantes

pour votre table de fête: pâté Bell, pâté de foie gras, pâté aux trois filets,
terrines, caviar, saumon fumé, saumon en belle vue, .̂ ^̂ ^filets de truite fumés, langoustes garnies, cocktail de crevettes, A>^B 

¦) 
>*jj § \
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Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

THERESA CHARLES

roman
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Hermione avait battu des paupières. Dès le
début , avant même de lui avoir parlé, il lui
avait inspiré confiance et elle l'avait trouvé
plus sympathique que les autres membres du
Conseil. Avec un choc, elle s'était rendu compte
qu'il était le père d'Inez Eblure et, à en croire
Ursula, un soutien de l'ordre établi, qui n'avait
d'autre ambition que de se faire un nid douillet.

— On ne demande des chambres particuliè-
res que pour des accouchées ou pour des mala-
des qu'il fau t opérer d'urgence, avait ajouté le
docteur Raine. En général,, elles ne sont occu-
pées que par des gens qui ont d'assez grosses
assurances pour couvrir tous leurs frais.

De fait , Hermione n'avait déniché ni luxe ni
privilège spéciaux comme les Debrune en ac-
cordaient à de puissants fonctionnaires. Ce
n'était pas par manque d'effort de sa part. Elle
avait examiné méticuleusement les demandes
d' admission et s'était attardée sur les listes des
chirurgiens. Les malades privés ne présentaient
qu'une proportion de cinq pour cent. Il était
vrai que Patrick Elbure exécutait presque
toutes les opérations payantes mais il était le
doyen des chirurgiens. Quand Hermione avait
suggéré que les honoraires et les malades soient
répartis entre tous les chirurgiens, il avait eu
un tel regard qu'elle avait eu honte d'elle-
même.

Elle détestait Patrick en tant qu'homme, dé-
testait son arrogance, ses manières hautaines,
son habitude de baisser son nez aquilin et de la

regarder comme si elle était un magnétophone
et non une femme. En tant que chirurgien, elle
ne pouvait rien lui reprocher. Il travaillait
jusqu 'à des heures indues et avait un passé
brillant. Hermione était assez honnête pour re-
connaître que, forcée d'avoir recours à une
grave opération, elle n'hésiterait pas à choisir
Patrick Elbure pour chirurgien. Quant aux
allusions d'Ursula sur sa carrière de Don Juan
dépourvu de cœur, elles étaient absurdes. Cet
homme ne pensait qu'à son travail et à sa
femme. Tout le monde s'en apercevait.

Quant à Inez Elbure, si elle avait jamais été
la jolie petite intrigante dépeinte par Ursula,
elle avait changé complètement. La surveillan-
te Raine, telle qu'Hermione la voyait, était
froide, équilibrée et compétente; d'abord infir-
mière et femme ensuite. D'une beauté frappan-
te, pas ce que les jeunes gens de nos jours
appellent « sexy ». Malgré les iréj ugés qu'elle
avait apportés en venant, Hermione était obli-
gée de reconnaître qu'elle était fortement atti-
rée par la surveillante Raine et qu'elle avait
toute confiance en elle.

CHAPITRE XIV

— C'est magnifique ! merci chérie ! s'écria
Patrick et ses yeux gris au regard perçant
firent le tour du cabinet de travail flambant
neuf. Oh ! tu as acheté ce beau bureau que
j'avais tant admiré dans la vitrine du marchand
de meubles ? Je croyais qu'il était marqué
« vendu » ?

— Il l'était. C'est un autre bureau. Arnold
Marston l'a trouvé pour nous.

— Ce type ? demanda Patrick en fronçant
ses sourcils noirs. Tu l'as vu souvent ?

— Seulemt dans son magasin. Je m'excuse
« son salon », répondit Inez d'un ton léger.

Intérieurement, elle se reprochait d'avoir
prononcé le nom du jeune décorateur. Elle ne
voulait pas gâcher l'anniversaire de Patrick en
réveillant sa jalousie latente.

— Tu as pris beaucoup de peine et dépensé
beaucoup d'argent. Trop, j'en ai peur, reprit

Patrick avec un sourire visiblement forcé.
Quand je suis à la maison, je préfère être avec
ma femme.

— Quand tu es moins préoccupé par l'hôpi-
tal... commença Inez. Jadis tu écrivais des arti-
cles et tu faisais des conférences...

— Je n'ai plus le temps. Du moins à Saint-
Chad , dit Patrick et après une pause il deman-
da brusquement: que dirais-tu d'un
changement ?

— Un changement ?
Machinalement, Inez étreignit le dossier d'un

des fauteuils neufs. Le cuir était froid et glis-
sant sous ses doigts.

— On m'a fait une offre très intéressante.
Sir Max Debrune me propose de prendre le
poste de chirurgien-chef dans son hôpial privé.
Il paraît que cet hôpital s'est considérablement
agrandi pour faire face à la demande.

C'était donc arrivé ? Comme Evelyn l'avait
prédit. Inez fut reconnaissante d'avoir été aver-
tie. Elle poussa un profond soupir.

— On dirait que tu récites une annonce pu-
blicitaire, dit-elle d'une voix qui ne tremblait
pas trop.

— Une lettre de Debrune. J'en déduis qu'il
s'intéresse énormément à cet hôpital qui fait
partie d'un plan très vaste pour le bien-être de
ses employés et de leur famille. C'est un vrai
philanthrope.

Le ton de Patrick était exempt d'ironie. Inez
gémit intérieurement.

— Il a la réputation d'être extrêmement
perspicace. Il voit loin et il est entreprenant.
Pas de grèves au Debrune, pas de problème de
travail non plus. Le bruit court qu'il y a des
listes de demandes pour ses usines.

— Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas da-
vantage de milliardaires comme lui. Dommage
pour l'Angleterre.

— C'est mon avis. Il sert de père à ses ou-
vriers et c'est la bonté même pourvu que vous
n 'ayez pas trop de goût pour l'indépendance. Le
despote bienfaisant...

— Je n'aimerais pas connaître le despote.
Debrune est certainement bienfaisant. Il loge

même dans une clinique privée ses anciens ou-
vriers quand ils sont vieux, malades et sans fa-
mille.

Patrick haussa ses sourcils noirs.
— Pourquoi ce ton acerbe ? Que reproches-

tu à Debrune ?
— Rien , si ce n'est qu'il est le mari d'Ursula.

L'as-tu oublié ?
— Bien sûr que non. De toute évidence, c'est

Ursula qui lui a suggéré de me donner ce poste.
Sir Max ne le cache pas. C'est très gentil de la
part d'Ursula. Tu dois le reconnaître.

— Tu le crois vraiment ? Sers-toi de ton in-
telligence et de ton imagination. Tu ne peux
pas avoir oublié la conduite d'Ursula... ses ma-
chinations pour romprre les fiançailles avec
Evelyn et, plus tard , pour nmous séparer, toi
ct moi.

— C'est de l'histoire ancienne. Ursula était
obsédée par moi et par ma carrière. Elle était
convaincue — et elle ne se trompait pas —
qu'Evelyn ne pouvait être pour moi qu'un
obstacle, déclara Patrick au comble de l'impa-
tience. En ce qui te concerne, elle avait tort ,
mais elle désirait me protéger. Elle a toujours
eu cette attitude de sœur aînée à mon égard. A
l'égard d'Evelyn aussi, d'ailleurs.

— Oh mon chéri ! s'écria Inez qui avait
peine à cacher son exaspération. Sois sincère !
Ursula t'aimait passionnément. Elle était déci-
dée à t'épouser et à te pousser en haut de l'é-
chelle pour sa propre gloire.

— Il n'a jamais été question que je me marie
avec Ursula. En tout cas, elle est maintenant
'Lady Debrune et il est clair que son mari
l'adore, risposta Patrick les sourcils froncés. Ne
peux-tu oublier tes griefs personnels ? C'est
une offre magnifique et nous devrions tout au
moins la discuter. C'est ce que Ursula elle-
même suggère...

— Ursula elle-même ? répéta Inez. Elle t'a
écrit ?

— Seulement quelques lignes. Elle me sup-
plie de bien réfléchir avant de refuser. Ainsi
qu'elle me le rappelle, j' ai quarante ans aujour-
d'hui. Si je reste à St-Chad, quand j' aurai soi-

CRISEASAINT-CHAD

A LOUER dès le 1er janvier 1980 ou
pour date à convenir, rue Croix-Fédérale
27 c, situation tranquille:
appartement de 3 pièces
avec cuisine habitable (cuisinière instal-
lée), WC-bain, cave et ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 503.— toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et Co-
ditel).
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Indépendant dans la quarantaine sou-
haite rencontrer

gentille compagne
intéressée à la gestion d'une petite entre-
prise industrielle florissante et à l'avenir
harmonieux dans une sympathique mai-
son familiale de la région lémanique.
Mariage si entente. Milieu modeste ac-
cepté volontiers.
Ecrire sous chiffre 484676 à Publicitas,
1800 Vevey.

A LOUER

aux Ponts-de-Martel
Rue Pury 3
un appartement de 3 pièces, Fr. 340.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE. ANDRÉ ANTONIETTI
mMJMAW Rue du Château 13
n|V 2000 Neuchâtel
™™  ̂ Tél. (038) 24 25 25

A LOUER pour début 1980
LES HAUTS-GENEVEYS, Cité Bois-
Soleil A

appartement
de 3 pièces Fr. 400.—, charges non com-
prises.

Pour visiter, s'adresser à Mme Mayer.
Pour traiter, (038) 25 49 92.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir,
LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Ro-
bert 21

appartement
de 3 pièces Fr. 313.—, charges non com-
prises.

Pour visiter, s'adresser à Mme Jeanfavre
concierge.
Pour traiter, (038) 25 49 92.



Employée de bureau
qualifiée cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre RM 28088 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
ayant terminé l'Ecole de Commerce,
cherche emploi pour six mois environ.

Tél. (039) 23 98 69.

MONTEUR - ÉLECTRICIEN
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AM 28785 au bureau
de L'Impartial.

PASSEUR AUX BAINS
Ouvrier consciencieux , expérimenté,
cherche changement de situation. Even-
tuellement autre partie.

Tél. (039) 26 96 51, de 9 à 11 heures.

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.

xante ans, je me trouverai dans la même situa-
tion que maintenant. A quarante ans, on est à
la croisée des chemins. Il est douteux qu'on
m'offre un autre hôpital comme le Debrune
quand j' atteindrai la cinquantaine, déclara ra-
pidement Patrick comme s'il récitait les phra-
ses d'Ursula. Si je permettais à mon animosité
ou à la jalousie naturelle mais inutile de ma
femme d'entraver ma carrière, ce serait une
tragédie. Penses-y, ma chérie ! Au lieu de ces
paperasseries, au lieu d'avoir toujours le Con-
seil d'administration et Hermione Kirtonberry
sur mon dos, j' aurais carte blanche et les ques-
tions d'argent me seraient épargnées.

— Tu aurais tous les royaumes de ce mon-
de... mais à quel prix ! commenta amèrement
Inez.

— Allons ! Ma chérie ! Debrune est un père
Noël , un Saint Nicolas plutôt qu'un vieux
diable, d'après ce que j' ai entendu dire.

Elle eut sur le bout de la langue de riposter:
« Alors pourquoi son fils unique passe-t-il son
temps à l'éviter ? Pourquoi ne dirige-t-il pas
son hôpital ? » Mais ce serait mêler Evelyn et
son avertissement à la discussion. Patrick
s'emporterait violemment s'il savait que toutes
les deux, Inez et Evelyn, s'unissaient pour le
protéger des intrigues d'Ursula. Tenté par cette
offre magnifique, il refusait d'admettre qu 'elle
venait d'Ursula qui avait un but caché. A
dessein, il jetait un voile sur les agissements
passés d'Ursula.

— Je suis persuadée que tu ne serais plus
ton propre maître. Tu serais l'esclave de
Debrune et de sa femme. Te rends-tu compte
qu 'Ursula dirige cet hôpital ?

— Elle a le titre de directrice mais combien
de temps consacre-t-elle à l'hôpital ? Dans sa
position, elle a sûrement beaucoup d'obligations
mondaines,: répliqua Patrick qui faisait un
effort visible pour être patient. Ne transforme
pas Ursula en bête noire ! Tu ne peux pas être
jalouse d'elle, ma chérie !

— Bien sûr que non...
Qu'elle était habile, Ursula ! Elle avait déjà

miné l'opposition d'Inez en insinuant qu 'Inez
pourrait considérer cette offre avec les yeux
d'une épouse jalouse. Ursula avait jeté
l'hameçon avec l'adresse d'un habile pêcheur à
la ligne. Son chronométrage était parfait.
Patrick avait quarante ans ce jour-là et la qua-
rantaine est un âge dangereux. Il n'était pas de
ces hommes vaniteux qui se contentent de jouir
de leurs succès passés. Il était introspectif et
parfois peu sûr de lui. Il savait qu'il n'avait pas
l'art de parler aux gens et détestait user de di-
plomatie avec eux. L'ancienne directrice le
comprenait et il la respectait. Il ne serait
jamais à l'aise avec celle qui l'avait remplacée.

— Nous devons aux Debrune de réfléchir sé-
rieusement à leur offre. Je propose d'aller les
voir le week-end prochain , dit Patrick d'un air
de décision. Us sont l'amabilité de nous loger
pendant deux nuits. Nous pouvons partir
vendredi soir et revenir dimanche soir.

— C'est à Londres ?
— Non. Dans le Surrey. En pleine campagne,

ce qui devrait te plaire. Une maison à nous
avec un jardin.

— Et tout le confort moderne, sans doute,
acheva Inez d'un ton sardonique. Sainte Ursula
ne m'offre pas un poste, je suppose ?

— Elle a dit que tu aurais peut-être un
travail à mi-temps, une fois que nous serions
installés et que tu aurais arrangé la maison et
le jardin à ton goût.

Il ne lui avait pas donné à lire la lettre
d'Ursula. Contenait-elle quel que chose qu 'il ne
tenait pas à lui montrer ? Exiger de voir la
lettre serait humiliant. Le supplier et faire
appel à son amour le serait aussi. Inez se
sentait au pied du mur. Elle serait obligée d'ac-
cepter l'invitation des Debrune, aussi désagréa-
ble que lui fût cette perspective.

Ce n 'était pas un bon début pour la journée
et elle n'avait (pas encore annoncé à Patrick
qu'on les attendait aux Safrans. Au milieu de la
matinée elle se décida à lui dire.

— Je sais que ça te rasera, mon chéri , mais
Maman a fait un gâteau d'anniversaire pour toi

et elle serait terriblement malheureuse si nous
n'allions pas le manger, déclara Inez de son ton
le plus persuasif.

— Un gâteau d'anniversaire ? Grand Dieu !
Me prend-elle pour un enfant ? s'écria Patrick.

— C'est une tradition familiale. Papa et moi
nous avons toujours un gâteau fait à la maison
pour notre anniversaire. Maman veut montrer
que tu fais partie de la famille, toi aussi, expli-
qua Inez. Tu te rappelles ? Cette année, comme
c'est dimanche et que nous ne sommes pas de
service, elle veut que nous allions prendre le
thé aux Safrans. Billie est invitée aussi.

— Que Dieu me préserve des réunions de fa-
mille ! s'exclama Patrick avec conviction.

— Oui, mon chéri, mais ça ne sera pas long.
Papa sera là pour t'aider et Evelyn a dit qu'elle
ne partirait qu 'après le goûter.

— Ne pouvons-nous jamais passer une jour-
née seuls ensemble ? Même une fois par an ?
demanda Patrick d'un air sombre. Puis surpre-
nant l'expression des yeux de Billie, il ajouta:
excusez-moi, ma petite ! Je ne faisais pas allu-
sion à votre présence. Mais un homme aime
bien avoir sa femme à lui de temps en temps.

— Est-ce que cela ne dépend pas de la fem-
me ? interrogea Billie. Certaines peuvent être
des fardeaux. Elles pendent au cou de leur mari
comme de gros sacs de pommes de terre.

— L'offre de Debrune présente un autre
avantage, fit observer Patrick lorsque Billie eut
battu discrètement en retraite, en emportant
les tasses à café. Tu m'attendras à la maison
chaque soir de la semaine.

— Quelle joie pour moi ! s'écria Inez d'un
ton léger. Les servantes aussi attendent. Ce
n'est pas du tout mon genre.

— Tu t'y habitueras très vite.
Inez n'entama pas une discussion. Elle dési-

rait qu'il subisse de bonne grâce le goûter d'an-
niversaire. Elle changea de sujet de conversa-
tion en proposant de passer la soirée tous les
deux seuls, quand ils quitteraient West Whey-
stone. En attendant, pour étrenner son bureau ,
Patrick écrirait des lettres de remerciements

pour les cadeaux qu 'il avait reçus de
Watersfall.

— Patrick n'a-t-il pas été content de son ca-
binet de travail ? demanda Billie quand Inez la
rejoignit à la cuisine pour mettre au four le rôti
du dimanche.

— Pas autant que je l'espérais, répondit
franchement Inez. Il se demande quand il aura
le temps d'y passer quelques minutes.

— Vous n'avez pas beaucoup de loisirs et
vous n'êtes pas souvent ensemble. C'est une
drôle de façon d'être mariés, dit ingénument
Billie. A votre place, je ne sais pas si je pour-
rais le supporter. Je crois que je serais jalouse
du travail de mon mari.

— Les femmes de médecin et de chirurgien
doivent s'habituer à ce genre de vie.

— Ce n'est pas si terrible pour l'épouse d'un
médecin. Les généralistes reviennent souvent à
la maison même si leurs heures sont irrégu-
lières. Patrick s'enferme dans la salle
d'opération. Vous ne le voyez pas de toute la
journée.

— Je travaille aussi, lui rappela Inezu.
— Je ne suis pas sûre de vouloir rester infir-

mière après mon mariage.
— Vous parlez en général ou vous pensez à

un certain homme? demanda Inez.
— Je ne sais pas... Il y avait un homme...

mais il me critiquait continuellement. Il ne
voulait pas reconnaître qu'il était amoureux de
moi. Cela le contrariait , reconnut Billie. Je
chercherai peut-être un gentil généraliste,
facile à vivre comme Christopher Denyer. Mrs
Denyer et lui assisteront-ils au goûter cet
après-midi?

— Probablement. Si elle se sent assez bien.
Comment était-elle hier? demanda Inez.
Mieux?

— Evelyn le croit. J'ai accepté de la
remplacer aux consultations pendant toute la
semaine.

— Comment est-ce possible? Vous commen-
cez demain à la Maternité.
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Maison familiale * Le Cerisier 2e Broup.
jumelée comprenant 5 V2 pièces , cheminée de salon, ISftÉÉfc . * Magnifique situation aux abords immédiats de la ville

cuisine agencée , bain avec lavabo et WC, WC indépen- |p$ ÉÉfefc Notice à disposition. Pour visiter:
clants , cave-abri , buanderie , balcon. Surface habitable #r̂ SJllrW 'IsBpHfc
154 m'2 . •raWjliii  ̂ » • i j 0m m̂ m H-fe JL.
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le H
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: M
Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. J|

À VENDRE aux
Grattes/Rochefort,
2000 m2 de

terrain
à bâtir
(éventuellement
2 parcelles de 1000
m2) magnifiquement
situé, vue, tranquil-
lité, pour grande
villa, Fr. 50.— le m2.

Ecrire sous chiffre
LD 28189 au bureau
de L'Impartial.

IMPORTANT GROUPE FRANÇAIS DE MONTRES

recherche

directeur
commercial
expérimenté

pour lui confier la responsabilité de ses services
d'exportation sur le plan mondial.

Langues: français, allemand, anglais.

Connaissances indispensables du marketing interna-
tional - références exigées - résidence ville univer-
sitaire française.

Prière d'adresser offre détaillée avec lettre manus-
crite, curriculum vitae + photographie récente sous
chiffre PP 441 174 à Presse Publicité, 5, av. Krieg,
1211 Genève 17.
Discrétion assurée.

U R G E N T

GARAGE
est cherché, jusqu 'à
mi-mars.

Tél. (039) 23 24 70
heures des repas.

NETTOYAGE
Dame demandée
pour ménage,
quelques heures par
semaine.
Tél. (039) 22 14 04
dès 19 heures. Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Quel automobiliste
se rendant journellement à Neuchâtel ,
prendrait passager ? Quartier Piscine.

Tél. (039) 22 50 47.

A l'idée de porter ce léger Homedress Jockey, votre mari sera fou
de joie. Une heureuse surprise pour Fr. 129.-.
Typique BTJHTfini I't>] Z IM <âe Schild.

Schild vous étonne toujours. Par 3e choix et par ia qualité, ^g MPT Ĵ Ifl EH

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

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.

RESTAURANT DE LA CHEMINÉE
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
demande au plus vite

sommelière
Se présenter ou téléphoner, 039/23 13 47

Je cherche pour le 1er février 1980

boulanger-
pâtissier
capable, sachant travailler seul.
Laboratoire moderne, salaire à convenir.

Veuillez appeler le numéro de téléphone
(039) 23 17 29 à La Chaux-de-Fonds.

Bonne coiffeuse
est demandée tout de suite.
Eventuellement EXTRA

Faire offre au SALON HUBERT, Balance
14, tél. (039) 22 19 75.

Industrie de l'Ouest lausannois cherche

mécaniciens moulistes
mécaniciens faiseurs d'étampes
ayant quelques années d'expérience.
Travail agréable et varié dans atelier
moderne.
Conditions intéressantes.
Places stables.

Ecrire sous chiffre 9204 L OFA Orell
Fussli Publicité SA, case postale, 1002
Lausanne.

Nous cherchons

garçon de cuisine
et

commis de cuisine
Tél. (039) 23 94 33



> PAYS NEUCHATELOIS »
Assises de l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens

L'Ordre neuchâtelois des Pharma-
ciens (ONP) réuni en Assemblée
générale aux Geneveys-sur-Coffrane le
21 novembre 1979 a examiné, entre
autres, la question de ses relations avec
les caisses maladie.

Lors de sa séance du 15 octobre 1979,
la Fédération cantonale des sociétés de
secours mutuels a remarqué qu'il exis-
tait diverses modalités de paiement des
médicaments :

« ... qu'un système unique ferait peut-
être l'affaire ».

L'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens est heureux de la prise de cons-
cience des représentants de la Fédéra-
tion cantonale des sociétés de secours
mutuels.

L'ONP s'étonne par contre de consta-
ter qu'on ait oublié de rappeler l'exis-
tence d'une Convention suisse signée
entre la Société suisse de pharmacie
(SSPh) et l'Union des fédérations suis-
ses de caisse maladie (UFSCN). Cette
Convention admet une seule modalité
de paiement : le système tiers payant.
Ce système pratiqué par les grandes
caisses de maladie (Helvetia, FTMH,

Chrétienne sociale, la Jurassienne,
etc..) évite au patient de payer au
comptant ses médicaments. En effet le
paiement des médicaments pris à la
pharmacie est effectué par la Caisse
maladie directement au pharmacien ou
via l'OFAC, Genève, Centrale de Fac-
turation, facilitant les tâches adminis-
tratives des pharmaciens et de la Caisse
Maladie.

Dans le canton de Neuchâtel, si nous
avons deux modalités de paiement
(voire cinq ou six par le système tiers
garant), c'est parce que la Fédération
cantonale des sociétés de secours
mutuels n'a pas voulu signer la
Convention suisse mais a exigé une
Convention particulière prévoyant le
tiers garant. Le système tiers garant
prévoit le paiement direct des
médicaments par le patient au pharma-
cien. La valeur de ces médicaments
sera remboursée plus tard au patient
par sa Caisse maladie (exemple : Fra-
ternelle de Prévoyance, Progrès, Mu-
tuelle helvétique, etc..)

A l'unanimité, les membres de l'Or-
dre neuchâtelois des pharmaciens sont
d'avis que le système tiers payant est le
meilleur pour plusieurs raisons : il est
plus social car il permet au patient de
recevoir des médicaments sans les
payer immédiatement ou à la fin du
traitement ; sur le plan suisse il permet
une uniformité dans le traitement ad-
ministratif et comptable des feuilles de
maladie et surtout de faciliter le travail
des caisses maladie dans l'inter-
prétation et vérification souvent diffi-
ciles des ordonnances médicales.

L'ONP est d'accord avec certaines re-
marques des représentants de la
FCNM, il est prêt à réétudier les mo-
dalités de paiement des médicaments
dans notre canton et attend une propo-
sition ferme dans ce sens de la part des
caisses maladie du canton de Neuchâ-
tel. (comm)

Médicaments: pour un mode de paiement uniformisé

Prix de l'invention horlogère
à un Fleurisan

• VAL-DE -TyRAVERS »

Le prix de l'invention horlogère au
Salon international des inventions à
Genève, décerné par le jury du salon et
offert par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, a été remis à M. René Perrenoud,
de Fleurier, pour sa machine automati-
que de haute précision permettant la
fabrication de ressorts et toute pièce
concernant l'horlogerie et diverses in-
dustries.

Il faut relever à ce sujet que M. Per-
renoud est fabricant de ressorts-fil et

qu 'il a travaille tout seul déjà à la con-
ception des machines fonctionnant dans
son usine. Ce sont les premières machi-
nes automatiques qui sont lancées sur
le marché.

La machine automatique ayant obte-
nu le prix permet le redressage continu
des fils ronds et méplats, spécialement
très fins , de tout alliage. Cet automate
se compose de deux systèmes identiques
montés sur le même bâti, donnant ainsi
la possibilité de redresser deux diffé-
rents fils simultanément. Il a sa place
dans toute entreprise fabriquant ou
utilisant des fils ronds et méplats.

Les machines de M. Perrenoud pré-
sentent un très large éventail de pos-
sibilités et grâce à la combinaison de
douze corps d'outils un dispositif d'a-
vance du fil par le centre ou par le
côté, toute une série de dispositifs nou-
veaux et uniques, conçus par un spécia-
liste ayant une longue expérience de la
fabrication des ressorts de forme dans
le cadre d'une grande production et
d'une haute rentabilité. Les machines
fabriquées dans le Val-de-Travers ont
bien mérité leur prix dans l'optique du
développement de la micro-technique si
importante pour nos régions.

R. Ca

« L'enlèvement d'arbres de toute
dimension, sans le consentement du
propriétaire, constitue un vol. Une
surveillance active sera exercée par
le Service forestier, la Police can-
tonale et les organes de police com-
munale. Enfin, les contrevenants se-
ront déférés aux tribunaux. » Ainsi
s'exprime l'Inspection cantonale des
forêts à la veille des fêtes de Noël.
Les gens qui voudraient se procurer
« à bon compte » leur sapin de Noël
au détriment des propriétaires pu-
blics ou privés de forêts sont donc
avertis : les sapins volés coûtent
plus cher que ceux du commerce,
finalement !

Sapins de Noël:
gare aux voleurs !

TRAVERS

Les membres du Conseil général de
Travers sont convoqués pour le lundi
17 décembre prochain.

Ils auront à se prononcer sur
l'adhésion à la convention entre le
Syndicat d'incinération des ordures du
Val-de-Travers et SAIOD ; sur l'octroi
d'un crédit au Conseil communal en
vue de la rénovation partielle de
l'appartement de la station électrique
et sur une vente de terrain à M. Jean
Haller. (ad)

Séance de fin d'année
pour le Conseil général

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'évadé d'Al-

catraz ; 17 h. 45, Possessione.
Arcades: 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: 21 h., Le roi des bas-fonds; 18

h. 45, Reflets dans un œil d'or.

Val-de-Ruz
Chézard-St-Martin: Chézartisan, 18-23

heures.
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

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

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

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

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

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

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

et céramiques, 10-22 h.
Travers , hôtel de l'Ours: loto organisé

par l'Espérance et la SFG.
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 visil: 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.

NEUCHÂTEL

Une section de l'Association suisse
pour le droit à Favortement (ASDA)
s'est créée récemment à Neuchâtel. Elle
a pour but d'obtenir le droit à
l'avortement pour toutes les femmes,
entre autres les points suivants de la
plate-forme nationale : abrogation de
la loi actuellement en vigueur ; soutien
à toutes les mesures qui rendent pos-
sible le choix de la maternité ; diffu-
sion des moyens de contraception ; dé-
veloppement de l'information sexuelle ;
prise en charge des frais par les assu-
rances, (comm.)

Droit à l'avortement
Une section se crée

Nous vous proposons
LES COUVERTS ARGENTÉS OU ACIER
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ils donneront un éclat particulier à votre table

Chez le spécialiste en couverts de table

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.

Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS

f FIANCÉS 1
déposez votre liste de mariage et demandez-nous

nos conditions spéciales

Pour vous faciliter le choix de vos cadeaux, offrez nos bons
d'achat

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
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Pour ensoleiller vos repas et jours de fête
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1, rue Jacob-Brandt - Tél. (039) 23 16 46

vous proposent leur

CHAMPAGNE DE VALL0IS
Brut, Carte d'Or Fr. 16.50

la bouteille net

Blanc de Blanc Fr. 17.80
Crémant Brut ia boutenie net
ainsi qu'une grande variété de VINS choisis

qui illumineront votre table et vos yeux.

Se trouvent également aux
-, • ¦; - ;
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Rue Daniel-JeanRichard 29

Madame J. Ranzoni, notre vendeuse,
vous conseillera utilement

agSfr-
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

A vendre + à louerB
120

dès Fr. 39.- mensuel

Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsen-
dorfer, Schmidt-
Flohr, Grotrian-
Steinweg, etc.
dès Fr. 190.— men-
suels.
(EPINETTES +
ORGUES)
avantageux
(Votre ancien ins-
trument sera déduit
du nouveau.)
Jeudi vente du soir
Tél. (031) 44 10 821
Heutschl-Glgon
Berne

PARKING TOURELLES
Rues des Tourelles - Armes-Réunies - Tête-de-Ran

AUTOMOBILISTES...
AU SEUIL DE L 'HIVER...

Louez une place de parc à
ou Fr. 80.- par mois
achetez votre place au prix de

Fr. 16000.-
I avec une mise de fonds propres de Fr. 5000.-
elle vous coûtera moins de Fr. 60.- par mois

Panneaux {/Information surplace

Notice à disposition Gérance BECD
et réservation Chez Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14/15

EECD EECQ Hcl BECD BËCD I

t 

Tontes les
marques
Exposi-

perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 28
Tél. (039) 22 38 08.

Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro de Tomaso; 1275
cmc. 52,2 kW (71 CV) DIN; ygï*̂  _«.
spotler avant, phares à f _S "ii% ' ' _
halogène, phares anti- rT!Sft« ""w1*"""1-
brouillard; jantes en cjf^T^Valliage léger, hayon arrière. ^^^*+f
Fr. 12450.- *̂*̂

Mini PeTbmaso
[ INNOCENT! |

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



La famille de

Monsieur Ernest SCHNEIDER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

Madame Rose MOJOJN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont honoré la mémoire
d'une maman qui a tant œuvré pour les siens.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Jean Locatelli-Gurtner:

Mademoiselle Christina Locatelli, à Lausanne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe GURTNER
leur très chère tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui jeudi, à l'âge de 86 ans, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1979.
Crêteis 12.
L'incinération aura lieu samedi 8 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean Locatelli , Forges 7.
DL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAntE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LD3U.

Dieu donne deux fois de tout,
mais une seule maman.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon, ton exemple
reste une lumière sur notre
chemin.

Notre chagrin est immense. Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81e année,
après quelques semaines de maladie, notre épouse et maman chérie,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie

Madame

Oscar ISCHER
née Marguerite GERBER

Les familles affligées :

Monsieur Oscar Ischer-Gerber :
Madame et Monsieur Beny Sternlicht-Ischer et leurs enfants

Corinne et Marc, à Wabern-Berne,
Madame et Monsieur Othmar Staffieri-Ischer et leur fils Rony, à

Lugano ;
Les descendants de feu Christian Gerber ;
Les descendants de feu Alfred Ischer-Sidler.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1979.
Domicile de la famille : Agassiz 9.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LD3U.

^ê Repose en 
paix.

Monsieur Louis Beuchat :
Madame et Monsieur Yves Bupont-Beuchat et leur fils Pascal, à

Genève ;

Madame Georgine Queloz-Monbaron, à Versoix, et famille ;

Madame Germaine Monbaron et famille ;

Les descendants de feu Auguste Monbaron-Boillat ;

Les descendants de feu Auguste Beuchat-Beuchat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie Antoinette BEUCHAT
née MONBARON

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, après une longue maladie, supportée
avec patience, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi
8 décembre, à 8 heures.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

Domicile de la famille : 77, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les maîtres-agriculteurs romands à Courtemelon
• CANTON DU JURA *

Les maîtres-agriculteurs romands se
sont réunis à Courtemelon dans le
cadre de leur assemblée ordinaire. Au
cours de ces débats, les participants
entendirent notamment une conférence
de M. Arthur Dunkel , délégué du Con-
seil fédéral aux accords commerciaux.
Le thème de son exposé était: vu sous
l'angle des intérêts agricoles, quelle est
la politique du commerce extérieur de
la Suisse ? Puis ce fut au tour de M.
Jean-Pierre Beuret , membre du Gou-
vernement jurassien et chef du Dépar-
tement de l'économie publique de
mettre en évidence les faiblesses, mais
également les atouts de l'agriculture du
nouvel état.

Avant l'intervention de ces deux ora-
teurs, il ne fallut pas plus d'une demi-
heure aux maîtres-agriculteurs ro-
mands pour épuiser les points de l'or-
dre du jour. De ce dernier, il faut no-
tamment retenir que pour ce qui
concerne l'année 1979, septante-sept
candidats de Rqmandie s'étaient mis
sur les rangs afin d'acquérir le titre de
maître-agriculteur. Dix-sept pour cent
d'abandon et onze pour cent d'échec
aux examens font que seuls cinquante-
six candidats ont atteint l'objectif fixé.
Précisons qu 'il existe trois genres de
diplômes: culture de plaine, culture de
montagne et culture maraîchère.

SES NOUVEAUX MAITRES —
AGRICULTEURS JURASSIENS

Six jurassiens ont décroché le titre
de maître-agriculteur. Il s'agit de: MM.
Alfred Widmer, Soyhières; Richard
Houriet, Belprahon ; Biaise Barth ,
Corban ; Raymond Cerf, St-Ursanne;

Jean Houlmann , Saulcy; Jean-Daniel
Wirz , Corgémont.

Durant ces débats, le président de
cette assemblée rendit encore hommage
à feu Joseph Theurillat de Porrentruy,
ancien maître-agriculteur.

Selon, le chef du Département de
l'économie publique du Jura, les fai-
blesses de l'agriculture jurassienne ré-
sident dans une production peu organi-
sée, extensive, qui avait fondé de
grands espoirs dans l'élevage chevalin
et qui n'a pas profité de la période
durant laquelle les contraintes du diri-
gisme agricole avaient encore un
caractère supportable. Quant aux
atouts, on les trouve dans les res-
sources de l'agriculture jurassienne,
dans sa relève motivée, dans une pro-
duction qui peut encore être intensifiée
et élargie, (rs)

Le Conseil communal de Lignières reçoit un blâme du législatif

» DISTRICT DE NEUCHATE L •
Est-ce le dernier épisode de «l'affaire du collège»?

En même temps qu'une convocation
pour hier soir, les conseillers généraux
de Lignières ont reçu trois rapports
relatifs à «l'affaire» du collège de la
Gouvernière; une centaine de pages en-
viron rédigées par une fiduciaire, un
juriste et une commission d'enquête.

Présidée par M. Humbert-Droz la
séance devait durer, selon certains ha-
bitants, jusqu'à une heure du matin...
au moins.

Les débats ont été liquidés en 75
minutes et disons-le d'emblée, ils ne
semblent pas avoir satisfaits les nom-
breux habitants qui y assistaient.

— Ça ne se passera pas comme ça,
nous lancerons un référendum...

— Une chose est certaine, les deux
conseils changeront du tout au tout lors
des prochaines élections.

Souhaitons que la nuit aura porte
conseil à chacun et que ce matin les
esprits seront calmés. Que ceux qui
voulaient la peau des membres de l'exé-
cutif se disent bien qu'engager un
procès, pénal ou civil, équivaut à échan-
ger un bœuf contre un œuf... et que
personne n'est infaillible.

Nous l'avons dit à plusieurs reprises,
le Conseil général estime que le Con-
seil communal est responsable du dé-
passement du coût de la construction
du nouveau collège: 1,8 million de
francs budgetés, 2,8 millions à payer.

Un fait important a été souligné par
les experts: les comptes sont exacts;
toutes les pièces justificatives sont pré-
sentes; il n'y a aucune malversation et
aucune action pénale ne pourrait être
ouverte contre l'exécutif. Le dépasse-
ment provient de travaux supplémen-
taires et de l'installation du ebauffage
à distance, non prévue initialement.

Et sur le plan civil ? C'était la ques-
tion à résoudre hier. Les membres d'un
Conseil communal peuvent-ils être ren-
dus responsables des dégâts commis
vis-à-vis de la collectivité ? Aucune loi
ne se prononçant à ce sujet, la réponse
doit être affirmative. Le juriste a pré-
cisé que le silence de la loi va dans
le sens d'une responsabilité des conseil-
lers communaux.

Le rapport de la commission d'enquête
a été lu intégralement. Il était impor-
tant puisque proposant les «peines» à
infliger. Avant d'entamer un débat qui
promettait d'être long et houleux, un

conseiller général a déclaré sincère-
ment que le législatif avait certes man-
qué d'information tout au long de la
construction, mais qu'il aurait dû lui-
même, de son côté, exiger des rensei-
gnements et des précisions.

UNE HEUREUSE DÉCISION
Le moment était venu pour les quinze

«juges» généraux de se prononcer. C'est
affirmativement qu'ils répondirent à la
question: estimez-vous que le Conseil
communal doit être tenu comme res-
ponsable du dépassement d'un million
dans la construction de la Gouvernière ?

Pour la quotité de la « peine » à in-
fliger, il fallait choisir entre un simple
blâme et une « amende » symbolique
ne dépassant pas 2000 fr. et le rem-
boursement par les conseillers commu-
naux reconnus responsables des frais
de la commission d'enquête se montant
à 16.000 fr., voire une indemnité égale
au montant des intérêts d'une année
dus par la commune sur la somme em-
pruntée d'un million de francs.

— Que les conseillers généraux qui
optent pour un blâme se prononcent.
Huit mains se lèvent.

Le calcul est vite fait. Le débat est
clos puisque le Conseil général est com-
posé de 15 membres et que la majorité
est atteinte par le premier vote.

Les débats sont ainsi clos, mais peut-
on certifier que l'est aussi < l'affaire
du collège de la Gouvernière » de. Li-
gnières ?

RWS

Chézartisan 79: pour trois jours encore
VAL-DE-RU Z • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

(photo Schneider)

Hier en début de soirée, M. René von
Gunten, secrétaire du Conseil commu-
nal de Chézard - Saint-Martin a, d'un

geste solennel, coupé le ruban de Ché-
zartisan 1979 (notre photo), exposition
commerciale ouverte tous les jours,
jusqu'à dimanche soir. Chézartisan,
quatrième édition, regroupe cette année
18 commerçants et artisans du village.
Par cette exposition, entrée aujourd'hui
dans les mœurs de la région, les orga-
nisateurs cherchent à montrer à la
population du village et d'ailleurs les
efforts entrepris par le commerce et
l'artisanat local pour tenir le coup et
satisfaire toujours mieux les exigences
du client. Ce qui n'est pas toujours
facile.

Cette année, la disposition des stands
a été revue et corrigée. L'exposition y
gagne en clarté et en rythmes. Chaque
exposant a fait un effort particulier,
recherchant l'esthétique, l'insolite. De
plus, l'ensemble garde néanmoins une
unité étonnante. Dans la mesure du
possible, commerçants et artisans — ou
tout au moins une partie d'entre
eux — démontreront, expliqueront aux
visiteurs leur travail, ou plutôt quel-

ques aspects de leurs réelles possibi-
lités. Par exemple, hier soir, le ferblan-
tier expliquait simplement le fonction-
nement d'une pompe à chaleur. Le
potier façonnait la terre, etc. Intelli-
gente manière de montrer qu'un pro-
duit fini a une histoire. Que derrière
des objets, des marchandises, il y a des
hommes, des femmes...

Dans son discours, M. René von
Gunten montra justement dans quelles
conditions l'artisan, le commerçant tra-
vaillent. Un métier enrichissant, certes,
mais difficile. Un métier qui nécessite
de la personnalité, de l'imagination, de
la présence. En conclusion, il souhaita
« que chacun, à l'occasion de
Chézartisan trouve aussi l'occasion de
se divertir, de s'amuser ».

Quant à M. Michel Matthey, prési-
dent du comité d'organisation, il se fé-
licita « de l'appui bienvenu des auto-
rités », tout en réaffirmant le but de
Chézartisan : « Que les commerçants et
artisans se fassent connaître toujours
plus loin ». (pab)

La magnifique propriété du «Bois-
Noir» à Saules, appartenant à Mme
veuve Robert Jordi, de Neuchâtel, a
été récemment cambriolée. Quand ?
Mystère. Par qui ? Mystère égale-
ment.

Interrogée, la police de sûreté de
Neuchâtel poursuit l'enquête, mais
ne peut pour l'instant divulguer au-
cun indice.

D'après des habitants de Saules, il
y a une semaine, jeudi, peu avant
minuit, des voitures auraient été
vues, circulant à la lisière de la fo-
rêt, à Saules. Ce qui paraît effec-
tivement inhabituel, surtout lorsque
l'on sait que cette route est interdite
à la circulation.

Les cambrioleurs ont emporté
quelques obj ets de valeur et des
meubles de style.

Aux dires mêmes de la proprié-
taire, l'estimation du butin se révèle
pour l'instant en tout cas impossi-
ble. « Ce qui a disparu, nous a-t-
elle déclaré, ce sont avant tout des
souvenirs de famille, qui ont une
valeur plus affective que matérielle.
En tout cas, les montants évoqués
par la rumeur — certains parlaient
de 50.000 francs — sont absolument
faux. »

L'estimation de la « perte » se fera
avec la collaboration d'antiquaires.
Une « perte » qui devrait se monter
à quelques milliers de francs.

La maison du «Bois-Noir» n'est en
principe habitée que l'été. Située un
peu à l'écart, il semblerait que les
cambrioleurs aient agi sans que per-
sonne ne s'en aperçoive. C:est la
propriétaire , en allant dans sa mai-
son, qui a constaté le forfait, (pab)

m. • ¦ *»
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à Saules

NEUCHÂTEL

Le 26 novembre dernier , les repré-
sentants de la Conférence des direc-
teurs de l'Instruction publique et de la
Conférence des directeurs des Finances
publiques , ont signé l'accord intercan-
tonal sur la participation financière
aux universités. Cet accord entrera en
vigueur le 1er janvier 1981 dans la me-
sure où trois cantons universitaires et
sept cantons non-universitaires au
moins l'auront ratifié, (ats)

Financement des universités
Accord intercantonal

BASSECOURT

Lundi soir, à Bassecourt, une voiture
qui bifurquait n'avait pas accordé la
priorité à un motard, M. Gérard Roth,
de Courtételle, qui roulait en sens in-
verse. Ce dernier chuta lourdement sur
la chaussée et fut grièvement blessé.

Son état nécessita son transport par
hélicoptère dans une clinique de Berne.
Malheureusement le jeune Gérard Roth ,
âgé de 21 ans, est décédé mercredi. Le
défunt, qui avait fait un apprentissage
de dessinateur chez Condor, à Courfai-
vre, exploitait avec son père, M. Ernest
Roth, un commerce de motos et de cy-
cles à Courtételle. (rs)

IL SUCCOMBE
A SES BLESSURES



L'anarchie s'accentue en Iran
? Suite de la 1re page

Evoquant la' situation , le journal
du soir « Ettelaat » à Téhéran écrit
en première page que la plus lourde
menace contre la révolution n'est pas
la possibilité d'une intervention mi-
litaire ou d'un siège économique des
Etats-Unis, mais « la discorde et le
schisme da'ns les rangs unis du peu-
ple » .

Sur le plan diplomatique, la si-
tuation à l'ambassade américaine
était toujours bloquée. Les étudiants
ont divulgué de nouveaux documents
montrant qu 'un otage disposait de
faux papiers d'identité fabriqués par
l'ambassade des Etats-Unis afin de
se livrer à des activités subversives.
La résolution des Nations Unies de-

mandant la libération des otages n's
été suivie d'aucun effet bien que
le ministre des Affaires étrangères
M Ghotzabeh , ait estimé qu 'il s'a-
gissait d'un « pas en avant » .

OFFENSIVE ÉCONOMIQUE ?
Les Etats-Unis, qui paraissent s'a-

dapter à une crise prolongée, ont en-
voyé en Europe une importante dé-
légation interministérielle qui a poui
mission apparemment de coordonner
les pressions sur le régime iranien.
Selon d'autres sources, la délégation
apportera des précisions sur les a's-
pects juridiques des diverses mesu-
res de rétorsion prises contre l'Iran,
(Lire en page Suisse).

Mercredi en recevant une centaine
de représentants, le président Car-
ter avait exposé une série de me-
sures économiques qu 'il serait dis-
posé à prendre pour faire pression
sur l'Iran. M. Cyrus Vance, secré-
taire d'Etat, se rendra dans quatre
capitales européennes la semaine
prochaine pour tenter d'obtenir leur
appui pour les nouvelles initiatives
américaines.

Une chose est certaine, une lon-
gue liste d'initiatives non militai-
res est à l'étude à Washington. Déjà
les envois de denrées alimentaires

seraient virtuellement arrêtés du fait
du blocage des avoirs iraniens et
les grands assureurs maritimes ont
augmenté de 400 pour cent leurs
primes d'assurance en raison de la
présence de la' marine de guerre
américaine.

Mais le ministre de l'économie et
des finances iranien , M. Bani Sadr ,
a tenu à préciser dans une inter-
view au journal canadien « La Près--
se » que les pays européens « paie-
ront chèrement » s'ils font cause
commune avec les Etats-Unis. « Si les
banques européennes bloquent nos
avoirs, ce sera la guerre » .

INITIATIVE KOWEÏTIENNE
Enfin on faisait savoir dans la

capitale a'méricaine que le gouver-
nement étudiait toujours la possibili-
té d'envoyer un corps expédition-
naire amphibie dans l'océan Indien.
Pourtant au Koweït, le cheik Sabah
Alhmad Al-Sabah, a affirmé que,
d'après ses informations, une inter-
vention militaire américaine est ex-
clue. Le Koweït s'efforcerait de met-
tre au point une solution de com-
promis afin de ne pas déstabiliser
la région. Un émissaire de ha'ut
rang pourrait être envoyé à Téhé-
ran, (ap)

Suppression du mur de la démocratie
Dans la capitale chinoise

Les autorités municipales de Pé-
kin ont décidé, hier, de supprimer
le mur de la démocratie et stipule
que seules des affiches à « gros ca-
ractères » , soigneusement contrôlées,
pourront être apposées dans le parc
de l'autel de la Lune, distant de près
de deux kilomètres.

Le mur qui, depuis un an, sym-
bolisait le petit mouvement pékinois
en faveur des Droits de l'homme et
où s'exprimaient les mécontents, ces-
sera officiellement d'exister demain.

Selon le comité révolutionnaire
municipal, il sera désormais inter-
dit d'y a'pposer des affiches, ainsi
que dans d'autres lieux publics de
Pékin, sauf dans le parc, dont le
nom chinois est Yuetan.

Un bureau d'enregistrement sera
installé à proximité pour ceux qui

désirent apposer des « dazibao ».
Leurs noms, pseudonymes, adresses
et unités auxquelles ils appartien-
nent seront consignés.

Bien que la teneur des affiches ne
doive pas être examinée au bureau ,
« les auteurs de dazibao seront te-
nus pour responsables des consé-
quences politiques et légales de leur
contenu. Il est interdit de révéler
des secrets d'Etat , d'inventer des in-
formations, de laiicer de fausses ac-
cusations, de diffamer et de se li-
vrer à d'autres activités contraires
à la loi ».

La décision de la municipalité met,
en fait, un terme à 12 mois de li-
berté d'expression quasi-totale dans
la ca'pitale chinoise, et, vraisembla-
blement, ailleurs dans le pays, (ap)

Azerbaïdjan: gouvernement chassé
Des dissidents turkmènes ont an-

noncé hier qu'ils avaient chassé le
gouverneur de la province d'Azer-
baïdjan , dans le cadre des manifes-
tations pour l'autonomie de leur
région.

Cette révolte des Turkmènes, qui
représentent le tiers de la population
iranienne, pose une grave menace
pour l'unité du pays.

A Tabriz , capitale de l'Azerbaid-
jan , des milliers de manifestants ont
circulé dans les rues de la ville et
ont occupé la radio. Plusieurs bâti-
ments gouvernementaux seraient
occupés par les rebelles. On ignorait
le sort du gouverneur, M. Noreddine
Gharavi.

« Nous n'avons pas de gouverneur
depuis 24 heures » , précisait-on au
siège du Parti populaire musulman
fidèle à l'ayatollah Chariat Madari.
« Tout est entre les mains du peuple
et le calme règne à Tabriz. Tout
gouverneur ou toute personnalité
envoyé à Tabriz doit avoir l'appro-
bation préalable de l'ayatollah Cha-
riat Madari ».

A la tombée de la nuit, les dissi-
dents occupaient toujours la station
de radio, diffusant des critiques con-
tre la Constitution islamique qui
donne tous les pouvoirs à Khomeiny.

Chariat Madari est resté à son do-
micile à Qom hier soir. Des dizaines
de partisans armés assuraient sa
protection, (ap)

Les Italiens menacés de rationnement d essence
En raison d'une affaire de pots-de-vin

> Suite de la lre page
Le scandale avait éclaté le mois der-

nier au parlement , gênant à la fois le
gouvernement italien et le royaume
séoudien. U a affaibli le cabinet de M.
Cossiga, président du conseil, et terni
sur la scène internationale l'image de la
compagnie nationale ENI. Le premier
importateur de pétrole.

L'Arabie séoudite, dans son télé-
gramme adressé à l'ENI, n'a pas avancé
de motifs politiques pour justifier sa
décision d'interrompre la livraison de
12,5 millions de barils. Il s'agit d'une
réaction de colère après les rumeurs se-
lon lesquelles des responsables séou-
diens auraient touché d'importantes
sommes d'argent.

UNE COMMISSION
DE 115 MILLIONS DE DOLLARS

L'affaire porte sur une commission
de 115 millions de dollars (184 millions
de francs suisses) qui aurait été versée
par la société italienne à des membres
de la famille royale et des proches du
ministre séoudien du pétrole, Cheikh
Zaki Yamani, la compagnie d'Etat
séoudienne Petronim s'engageant à
livrer 100.000 barils par jour jusqu'en
décembre 1981 au prix de 18 dollars le
baril , soit très en-dessous des prix du
marché.

LES MAISONS NE SE CHAUFFENT
PAS AVEC LA VERTU

Le gouvernement avait précédem-
ment déclaré que la pénurie pourrait
atteindre 20 pour cent des besoins. Sans
le pétrole séoudien , ce chiffre risque de
s'élever à 25 pour cent. Mais pire
encore, le scandale peut ruiner tous les
efforts de l'ENI, qui fournit 38 pour
cent du pétrole italien, pour combler le
trou avec de nouveaux contrats.

« Aujourd'hui , vous ne chauffez pas
les maisons avec des sentiments ver-
tueux », a amèrement commenté M.
Adolfo Sarti , membre du cabinet qui
demanda en vain au mois d'octobre au
parlement d'enterrer l'affaire. Il avait

également assuré les députés que le
contrat italo-séoudien était conforme
aux usages internationaux.

Quelques semaines plus tard , le
ministre de l'industrie M. Lombardini ,
un démocrate-chrétien , devait suggérer
qu 'il était plus avisé que limoger le
président de l'ENI , M. G. Mazzanti ,
pour dissiper les soupçons. La DC fut

alors soupçonnée de manoeuvrer pour
remplacer M. Mazzanti , un socialiste,
par un de ses membres.

Interrogé, M. Mazzanti , qui se pré-
sente lui-même comme la « victime
d'une campagne diffamatoire allant à
l'encontre des intérêts nationaux »,
estime que ce qui est en cause, ce n'est
pas seulement le contrat avec l'Arabie
séoudite , mais aussi « tout le réseau de
relations avec les pays producteurs de
pétrole, relations qui peuvent être gra-
vement altérées par une mauvaise
publicité ».

M. Cossiga a adressé au prince Fahd
bin Abdullaziz un message demandant
une réunion « à un haut niveau » pour
essayer de régler le problème, (ap)

Coopération économique renforcée
Entre la Chine et le Japon

? Suite de la l'e page
Les négociations détaillées s'ouvri-

ront à cet effet à Pékin la semaine
prochaine, a' déclaré le porte-parole
japonais.

Dans les autres domaines de la
coopération , M. Ohira a- déclaré que
le Japon fournira quatre millions de
dollars sur cinq ans pour le finan-

cement d'une école de langue ja-
ponaise en Chine.

MM. Ohira et Hua sont convenus
d'intensifier les échanges d'étudiants,
d'entamer dès que possible des né-
gociations afin de conclure un ac-
cord de coopération scientifique et
technique et d'autoriser les familles
des soldats japonais décédés dans le
Nord-Est de la Chine pendant la
guerre à se rendre sur les lieux,
a déclaré le porte-parole japonais.

Auparavant , au cours d'un entre-
tien de trois heures et d'un déjeuner
avec M. Deng Ziaoping, M. Ohira a
exposé les principes de la coopération
économique japonaise avec la Chine.

Le Japon ne doit pas se trouver
impliqué dans la coopération mili-
taire aVec la Chine. La coopération
économique japonaise doit être équi-
librée par rapport à la coopération
globale en Asie, particulièrement
avec l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ANASE). Le Ja-
pon doit harmoniser le développe-
ment de la' coopération avec la Chine
avec l'Europe occidentale et les
Etats-Unis, a expliqué un porte-pa-
role du gouvernement jap onais.
M. Deng a par ailleurs évoqué avec

M. Ohira les entretiens sino-sovié-
tiques de Moscou.

SUPPRIMER LES OBSTACLES
M. Deng a par ailleurs évoqué

avec M. Ohira les entretiens sino-
soviétiques de Moscou.

M. Deng n'est pas opposé à de
nouvelles rencontres mais le prin-
cipal objectif est de supprimer les
obstacles entre les deux pays plutôt
que de produire « des documents vi-

des », a expliqué le porte-parole ja-
ponais.

La prochaine série d'entretiens si-
no-soviétiques devrait avoir lieu à
Pékin mais la date n'en a pa's en-
core été décidée, a déclaré M. Deng
selon le porte-parole japonais.

M. Okita, ministre japonais des
Affaires étrangères et son homolo-
gue chinois, M. Huahg Hua , ont si-
gné un accord de coopération cultu-
relle à l'issue du deuxième entretien
entre MM. Ohira et Hua.

(ats, afp , reuter)

Palestiniens arrêtés en Libye
Selon la « Voix de la Palestine », citée par l'agence irakienne de presse,

les forces de sécurité libyennes ont encerclé les bureaux de l'Organisation
pour la libération de la Palestine à Tripoli.

Selon l'agence, la station de radio qui émet depuis Alger a également
annoncé que plusieurs membres de l'OLP ont été appréhendés dans la
capitale libyenne, où aucune explication n'a été donnée sur lés raisons
de ces mesures.

Ces informations ont été confirmées par des diplomates arabes en
poste à Beyrouth, selon lesquels le colonel Kadhafi chercherait à imposer
une fusion de divers mouvements de la résistance palestinienne.

L'OLP s'est refusée jusqu'ici à tout commentaire, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'essence rationnée en Italie à la
suite d'une affaire de pots-de-vin ?

Notre confrère Magri de l'Asso-
ciated Press en donne une version
« ad usum delphini » ou pour par-
ler plus français à l'usage des en-
fants.

Sa thèse, selon laquelle divers
membres de la famille royale séou-
dienne et du cheikh Yamani auraient
touché une commission sur les ven-
tes d'or noir à bon marché livré à
la Péninsule ct que ceux-ci se se-
raient fâchés de la publicité faite
autour de ce traité de commerce se
tient. Mais il existe des faits qui
font penser qu'il peut y avoir une
autre vérité.

C'est ainsi, tout d'abord , que les
tractations se sont faites par l'in-
termédiaire d'une société panamé-
enne, appartenant à un Iranien, la
Sophilau, qui s'est fait verser l'ar-
gent en Suisse.

C'est ainsi que tout aurait passé
comme une lettre à la poste, car le
traité italo-séoudien, avec ou sans
commission, est extrêmement avan-
tageux pour les Transalpins , si une
lettre anonyme, publiée dans un heb-
domadaire, n'avait prétendu qu'une
partie des pots-de-vin avait fini dans
la poche d'hommes politiques ita-
liens.

Dès lors, pour connaître la vérité,
il s'agit d'établir qui a voulu sabo-
ter l'accord italo-séoudien, car, dans
un pays où le versement de com-
missions aux hommes politiques est
presque monnaie courante, il n'y
avait en l'occurrence, vu le bénéfi-
ce que l'Italie retirait du contrat
qui la soustrayait au joug des gran-
des sociétés pétrolières, pas de quoi
fouetter un chat... ou un ministre,
Car il pouvait simplement y avoir
secret et non malhonnêteté.

Quoi qu'il en soit, mais en de-
hors de toute preuve matérielle, la
lettre anonyme laisse filtrer que, en
plus du président de l'Eni (société
pétrolière italienne), M. Mazzanti ,
l'ex-président du Conseil Andreotti,
le vice-secrétaire socialiste Signo-
rile et un grand avocat d'affaires en
étroits rapports avec d'éditeur Riz-
zoli pourraient être mêlés aux trac-
tations.

Pures calomnies ou pas, quels buts
visent les auteurs de la lettre ano-
nyme ? On peut élaborer beaucoup
d'hypothèses. On parle de vengeance
à l'intérieur du parti socialiste et
d'une espèce de règlement de comp-
tes. On suppute qu'il s'agit de faire
pression sur le prochain congrès dé-
mo-chrétien, dont les choix seront
déterminants pour la politique de la
Péninsule pendant quelques années.

Il n'est pas exclu aussi que les
grandes sociétés pétrolières ne soient
pour rien dans l'imbroglio ou qu'un
pays exportateur de pétrole, enne-
mi de l'Arabie séoudite, y ait trem-
pe.

En un mot, la brouille entre Ryad
et Rome pourrait fournir l'objet d'un
excellent roman policier. Mais qui
réussira à en démêler l'écheveau ?

Willy BRANDT

Imbroglio
Horrible
A Besançon

A Besançon, un bébé de trois
mois, du sexe féminin, a dû être
hospitalisé, les quatre membres
brisés. L'enquête a révélé la la-
mentable origine de ses blessures.
La mère a 15 ans et mène une vie
très libre. Célibataire, elle reçoit
un amant du même âge. Excédé
par les cris du bébé, celui-ci s'est
relevé de nuit, soi-disant pour lui
donner un biberon. Le moins
qu'on puisse écrire est que la ten-
dresse n'est pas sa qualité domi-
nante si l'on en juge par l'horreur
du résultat, lequel fait douter de
la version des faits tels que le
couple les a relatés, (cp)

a BERLIN. — Le congres du parti
social-démocrate ouest-allemand a ré-
élu M. Willy Brandt président du par-
ti , pour un nouveau mandat de deux
ans.
• RABAT. — L'iman Moussa Sadr,

chef spirituel de la communauté chiite
libanaise, aurait été tué lors de sa vi-
site de septembre 1978 en Libye, à la
suite d'une « erreur d'interprét?.ti: :i
d'un ordre ».
• JERUSALEM. — Les maires pa-

lestiniens des territoires occupés ont
décidé de reprendre leur démission à
la levée de la mesure d'expulsion frap-
pant M. Shakaa , leur collègue de Na-
plouse, et de sa réintégration dans ses
fonctions.
• KHARTOTJM. — Le Front popu-

laire de libération de l'Erythrée (FPLE)
a annoncé avoir remporté une impor-
tante victoire contre les forces éthio-
piennes et affirme que le rapport de
forces penchait à nouveau en sa faveur.
• PARIS. — La compagnie fran-

çaise des pétroles (CFP) — la seconde
entreprise française par le chiffre d'af-
faires — a annoncé que son revenu
net consolidé pour la première moitié
de cette année a été de 2215 milliards
de ff., soit plus de six fois le revenu
de 309 millions obtenu pour la même
période de l'année dernière.

Temps en général ensoleillé, quel-
ques passages nuageux. Bancs de
brouillard le matin sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,95.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Missiles nucléaires
américains en Italie

Le Parlement italien a adopté, hier,
par 350 voix contre 229, une réso-
lution approuvant l'installation en
Italie de missiles nucléaires améri-
cains « Pershing II » et « Cruise »
dans le cadre de la modernisation de
l'OTAN.

La résolution, présentée par les
partis démocrate - chrétien, libéral ,
social-démocrate (soutenant le gou-
vernement) et républicain, a reçu
l'appui des socialistes. Ont voté con-
tre, les partis communiste, radical et
les formations d'extrême-gauche.

Le gouvernement italien avait an-
noncé, mardi, la décision de l'Italie
d'accepter l'installation des missiles
américains, Répondant, hier, en con-
clusion du débat parlementaire, aux
critiques formulées par le PC, M.
Cossiga, président du Conseil, a af-
firmé que la décision italienne avait
été prise d'une « manière autonome ».

Une motion du PC demandant la
suspension ou le renvoi pour au
moins six mois de toute décision de
fabrication et d'installation de mis-
siles américains en Europe, a été
repoussée par le Parlement, (afp)

Vote favorable
a Rome

O SEOUL. — Le président intérimai-
re de Corée du Sud, M. Choi Kyu-hah,
a été désigné par un collège électoral
de 2465 membres, pour succéder à l'an-
cien chef de l'Etat, M. Park Chung-
hee, assassiné le 26 octobre.



L'Ecole suisse d'aviation de transport... en Floride
à
En haut à gauche: préparation d'un Piper Aztec, avion de base pour la formation
des pilotes au vol aux instruments. A droite: le « petit aérodrome » de Vero-
Beach. Il n'enregistre pas moins d'un demi-millier de mouvements par jour !

Très ' entourée, l'une des élèves (tahitienne) de Flight Safety:  le plaisir non
dissimulé de pouvoir parler français...

La vue bouchée par un casque ad-hoc, un élève effectue un vol d'entraînement
aux instruments.

Briefi ng avant le vol... pour les journalistes de l'ASJA (Association suisse des
jo urnalistes de l'aéronautique et de l'espace) invités par Swissair à visiter l'ESAT.

555 pilotes formés en 20 ans
dont 530 engagés par Swissair

N'allez pas chercher l'école suisse
d'aviation de transport dans un re-
coin des 42.000 Km2 de la Confédé-
ration: pour la découvrir, il faut
faire... 6000 km. traverser l'Océan
Atlantique et se rendre dans une
petite ville côtière de Floride, à
Vero Beach. C'est là, sous un climat
tropical, entre un alligator protégé
qui hante les marais et les parcours
de golf pour septuagénaire motori-
sés, que sont formés ceux qui se
destinent à la carrière de pilote de
ligne et ont déjà franchi toute une
série de rigoureuses sélections.

Le fait d'être implantée à six
heures de décalage horaire de sa
mère patrie n'est pas la seule parti-
cularité de l'ESAT. L'école, créée en
1958 — en même temps d'ailleurs
que les grenadiers parachutistes —
par arrêté fédéral, n'a quasiment,
par la force des choses, qu'un seul
client: Swissair. Sur 555 pilotes for-
més en deux décennies, 530 sont en
effet entrés au service de la compa-
gnie helvétique qui a acquis une di-
mension largement supérieure aux

UN REPORTAGE (TEXTE ET
PHOTOS) DE J.-A. LOMBARD

simples besoins nationaux. Swissair
emploie actuellement quelque 800
pilotes, dont un quart d'étrangers, le
réservoir suisse étant insuffisant à
couvrir l'offre des postes en cockpit.
D'où l'effort considérable fourni par
la Confédération pour développer la
formation de pilote indigènes.

* * »

Pourquoi les Etats-Unis ? C'est un
choix politique dicté par des
impératifs techniques et financiers.
En raison de la densité d'habitation
en Suisse, du développement de
l'école, du nombre de vols à effec-
tuer, force a été pour l'ESAT de
s'expatrier. En une époque ou les
autorités, se faisant l'écho des
réserves du public, s'opposent même
à l'organisation de certains meetings
ou de compétitions aéronautiques, la
protection de l'environnement con-
damnait l'école à chercher refuge
outre-frontière pour la formation
pratique des pilotes. Il y a dix ans
déjà, l'initiation à la navigation aux
instruments, qui se faisait sur DC 3,
avait dû être transférée. Pendant
huit années, l'instruction fut confiée
à des tiers et suivie à Oxford. En
1977, Swissair décidait de confier
cette instruction à une entreprise
spécialisée, Flight Safety, qui forme
à Vero Beach des centaines de pilo-
tes pour des dizaines de clients,
aussi bien des compagnies améri-
caines qu'orientales ou arabes.
Flight Safety, dont les prix sont de
loin inférieurs à ceux pratiqués en
Europe, offrant des frais d'entretien
et d'exploitation plus bas, tout en
présentant une qualité de presta-
tions à la hauteur des exigences
suisses, fut dès lors retenue pour
héberger l'ESAT.

Flight Safety met à disposition le
personnel et le matériel, mais c'est
l'ESAT et Swissair qui établissent le
programme d'enseignement et les
procédures de vol. Les instructeurs

américains suivent donc leurs direc-
tives pour toute la période de
formation.

* * *
Dans des conditions idéales — on

ne compte guère plus de dix jours
de mauvais temps par an sur cette
luxuriante côte de Floride — les
élèves suivent une instruction en
deux phases, l'une de huit semaines
sur le monomoteur Piper Arrow,
l'autre de six semaines sur le bimo-
teur Piper Aztec. Ils sont à l'entraî-
nement six heures par jour, dont
trois heures en vol.

A leur arrivée à Vero Beach, les
futurs pilotes auront toutefois déj à
effectué 80 heures de vol sur mono-
moteur à Hausen, près de Zurich,
sans oublier les cours théoriques à
Kloten. Us se sont également entraî-
nés sur « Flight traîner », le succes-
seurs du Link-trainer, à la radiona-
vigation et aux procédures de vol
aux instruments. Dans la deuxième
phase de formation aux Etats-Unis,
lorsqu'ils passent sur bimoteur
Aztec, Us effectuent toutes les opé-
rations qu'ils devront connaître par-
faitement lorqu'ils seront, à leur
retour en Suisse, admis comme co-
pilote sur DC 9, début de leur car-
rière. Ainsi donc, la formation à
Vero Beach comprend l'entraîne-
ment aux vols à vue, atterrissages,
procédures de vols aux instruments,
approches contrôlées à partir du sol,
entraînement aux vols de nuit, aux
vols sans visibilité, dans les couloirs
de navigation aérienne etc, le tout
pouvant être corsé de pannes simu-
lées du moteur.

» * *
En 1978 comme en 1977, 35 nou-

veaux pilotes sont sortis de l'ESAT,
En 1977, Swissair en a engagé 30;
l'an dernier, c'est toute la volée qui
a rejoint le corps des pilotes de la
compagnie. En 1977, 41 jeunes gens
sont entrés à l'ESAT, 47 en 78. La
formation complète d'un pilote de
l'ESAT s'étendant sur une période
de 18 mois. Ces chiffres sont ré-
jouissants puisqu'après un début
prometteur en 1959 — 30 engage-
ments — le nombre d'admissions
était tombé jusqu'à sept en 1963,
avant de s'accroître régulièrement
par la suite.

Selon lé rapport annuel de l'ESAT,
les cours ont comporté en 1978 un
total de 5641 heures de vol, 14.224
décollages et atterrissages, 4125
heures de théorie, 2555 heures de
flight traîner et 968 heures de je t
traîner. Le sérieux avec lequel se
fait la sélection, les exigences éle-
vées, la qualité des élèves font qu'en
20 ans, 89 candidats seulement ont
échoué aux examens finaux.
L'optimisme règne pour l'avenir
puisque durant les deux premiers
mois de l'année, l'école a enregistré
une centaine de candidatures. La
campagne de promotion en faveur
du métier de pilote de ligne, lancée
voici un an, s'avère donc d'ores et
déjà positive.

• » »

L'ESAT a donc atteint une vitesse
de croisière susceptible de ne pas

laisser s'aggraver l'écart entre la
capacité de la Suisse à former des
pilotes et les besoins de la
compagnie nationale. Comme nous
l'a expliqué à Vero Beach le com-
mandant Hans-Peter Suter, « des
pronostics de croissance plutôt in-
certains faisaient que Swissair avait
besoin ces dernières années de 20 à
25 nouveaux pilotes par an. Ce
nombre doublera pratiquement dans
l'avenir immédiat. Malgré cela,
poursuit le commandant Suter, l'ef-
fectif limité des équipages freinera
l'expansion de Swissair et donc
aussi celle de Balair dans les années
à venir. En vue de pouvoir former le
nombre croissant de pilotes dont
Swissair a besoin, la direction de
l'école (précisément confiée à Swis-
sair au terme d'une convention pas-
sée avec la Confédération) a décidé
d'augmenter la capacité de
formation de l'école et de tendre à
une réduction du taux d'échec en
cours de formation. Il est doréna-
vant prévu d'atteindre une capacité
annuelle de formation de douze pi-
lotes militaires ou pilotes profes-
sionnels et de 42 élèves sans grande
expérience de vol, appelés encore
Élèves « ab initio ». On organisera
Également à l'avenir quatre cours de
formation de pilotes par an; ceux-ci
seront cependant tous programmés
pour des élèves « ab initio ».

» Pour l'heure, la capacité de
l'école à Vero Beach ne pose aucun
problème. C'est, explique encore le
Cdt Suter, toujours en Suisse que
l'on ne cesse de rencontrer des
écueils. L'aérodrome de Hausen am
Albis, près de Zurich, ne pourra pas
recevoir le double d'élèves, essen-
tiellement pour des questions d'en-
vironnement que nous avons évo-
quées. Pour les mêmes raisons, il a
fallu renoncer à créer une deuxième
base d'entraînement en Suisse. Nous
avons été obligés, le cœur lourd, de
transférer une autre partie de l'en-
traînement en vol à l'étranger. Dès
le début de 1980, la moitié des vols
d'entraînement sur monomoteur se-
ront accomplis à Vero Beach et non
plus à Hausen. »

» Dans aucun autre domaine en
Suisse on ne pratique une politique
aussi pleine de contradictions que
dans celui des aéroports. On aime
bien prendre l'avion pour aller en
vacances, on se risque même à faire
un vol de plaisance au-dessus des
Alpes, on insiste sur le rôle impor-
tant du trafic aérien pour l'ensemble
de notre économie, on désire une
armée forte avec une puissante
aviation, mais on ne vent aucun
désagrément, pas même recevoir les
centres de formation... »

Autant dire que devant cette im-
passe, l'ESAT va être progressive-
ment appelée à développer ses ser-
vices en Floride. Un pays plat,
chaud, disposant d'immenses zones
vierges dont la vocation aéronauti-
que est décelable partout. Dans cet
état qui est le paradis des retraités
américains, la Suisse, elle, va initier
sa jeunesse au métier de pilote.

Ceux-ci ne s'en portent pas plus
mal. Même si, quelquefois, le mal
du pays fait naître des rêves de
fondue à la table des hamburgers.
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Bonnes bouteilles pour connaisseurs.
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Ou encore un Fendant majes- proche. Et d'y découvrir un nou- î
tueux. A moins de préférer la veau et prestigieux Pays du Vin. A votre bonne santé ! \ \

no-^rm La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 

La nouvelle tronçonneuse Sachs-
Dolmar, modèle 133 - 85 ce. com- i
plète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à
essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haiess - Tarières - Décou-
peuses - Treuils, etc...

Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-
mande. Offres et démonstrations |
sans engagement.

A MATÉRIEL FORESTIER

Jjp MAURICE JAQUET S.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURH3R - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68

Nombreuses autres agences

Utilitaires m
dès Fr. 50.- par '/> jour
(y compris 75 km) ;

Tél. 039/23 35 23 ï
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) I

V * I T À f/ ^ji Location de voitures IB
WjSmmmmamJLm̂m Utilitaires

g| Leasing

COMMUNE DE TRAMELAN
Par suite de démission honorable,
la Commune de Trameian met au
concours

deux postes de gardien
pour sa piscine
Brevet de sauvetage souhaité
Durée de l'emploi: début mai à
mi-octobre.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Claude
Vuilleumier, conseiller municipal.
Tél. (032) 97 57 71.

Les postulations écrites sont à
adresser au Conseil municipal,
2720 Trameian, jusqu 'au 31 DE-
CEMBRE 1979.

ÉCHANGERAIS
à La Chaux-de-Fonds, 3 pièces, remis à
neuf , balcon, confort , ascenseur, contre
3 Va - 4 pièces, idem.
Ecrire sous chiffre RD 28096 au bureau
de L'Impartial.

NOUVEAU

9 Crédit personnel pour
achat de meuble

€1 Tarifs préférentiels
# Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper a
et adresser : V rt

' ORNOC - Organisation
| Nouvelle de Crédit, Case I
. postale 55, 2301 La Chaux- ¦
' de-Fonds
• Nom : I
I Prénom : I
| Rue : |
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : .
¦ ¦¦ • mm n. ¦¦ M. «a M. *¦ ¦». ¦¦ m
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2314 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32



i Sentez l'exceptionnelle qualité CHARMIS!
Sentez la douceur câline qui gagne votre peau. j

De la tête aux pieds.
Sentez CHARMIS crème de lait-soins de bain!

Maintenant vous trouvez votre cadeau de Noël
i CHARMIS dans votre magasin CHARMIS.
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LAIT-SOINS 
DE 

BAIN.z I I I /A / y I I / JN Douceur câline de la tête aux pieds.
V ^l l/ VKc i JL lV_y Vous le sentez. On l'apprécie.

CHARMIS CHARMIS CHARMIS CHARMIS CHARMIS CHARMIS
Crème de Lait-Savon Crème de Lait-Déo Roll-on Crème de Lait - Emulsion Douche Crème de Lait - Lotion Crème de Lait-Bain Mousse Crème de Lait-Baume
Mousse crémeuse. Emulsion douce â la peau, Vous sentez immédiatement le film Pénètre immédiatement. Un délicat film de protection Pénètre immédiatement . La peau
De la douceur faite savon, une tendre fraîcheur du matin protecteur et soignant: votre peau Donne plus de résistance à la et de soin rend votre peau immè- très sèche et sensible devient

au soir. est plus lisse, plus élastique. peau normale et sèche. diatement plus fine et plus délicate, plus-douce, lisse, élastique.

Jacobsesi Impérial
déblaie partout

toute neige
2_k2^S*\ moteur 4 temps de 8 CV

^
M^B 4 vitesses avant

¦™ T̂TI 1 marche arrière
»^2^A«J!j—s <Ç .̂ deux régimes

| la marque de
o qualité

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

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

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

animateur
(trice)

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

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

I © 1
Vente directe

aux particuliers

virand choix de montres, pendules
en tous genres, bijoux or et argent. Exposition

permanente et service après vente.

v_haque visiteur reçoit un très joli
calendrier de poche en couleurs.

63, rue de la Serre, 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de précision
GUY-ROBERT, montres Musette

Tél. 23 26 65 

HOTEirPONT
i P COUVET " \

Restaurant «Le Provençal»
BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date
à convenir:

SOMMELIER (ERE)
(connaissant les deux services) j

CUISINIER
(capable de prendre des responsa-

bilités, petite brigade) \

Se présenter ou téléphoner:
M. Melon, tél. (038) 63 11 15
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Nous sommes une fabrique de ma-
chines du Littoral neuchâtelois et
nous cherchons

un employé
technico/
commercial

auquel nous désirons confier un
poste à responsabilités au sein de
l'administration d'un service de
vente.

La connaissance des langues, des
formalités d'exportation, bancai-
res sont souhaitées.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs documents sous
chiffre 28-900284 , à Publicitas SA,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »
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Grands Vins mousseux Méthode Champenoise
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©Chaussure de ski
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avec bord 

de

chaussures de mode
La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60
Peseux :
Vôgele Minimarché, Centre Commercial CAP 2000

"•JBWBBBHOSM
HBiE-37lH|Ë négociant
¦Hi-f-iBW Tel , (038) 47 12 3G

' 2088 CRESSIER

Pour faire plaisir...
CRESSIER BLANC

dans les bons restaurants et magasins
spécialisés

En décembre : samedi matin cave ouverte
DÉGUSTATION

f ^P EH)
/ J & "<4P ^y, maître opticien

(iml  • F diplômé fédéral
l>- Jl "3/ Av. L.-Robert 23 1

V V^^ -, ) Tél. (039) 22 38 03^

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
Duo Willy et Charly

Café du Collège
CE SOIR

DANSE
avec le virtuose de l'accordéon

Serge BROILLET.

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

croûtes aux champignons
Fr. 8,50

Pour vos cadeaux
personnalisés

passez chez

l'antiquaire JOSE
(après le Café de la Ronde)

Rue de la Ronde 11
J. Génis - Tél. (039) 22 30 94

À LOUER pour le 1er janvier 1980 ou
date à convenir, rue des Bouleaux 11,
13, 15:
appartements IV2 pièce
MEUBLÉS OU NON MEUBLÉS
cuisine, WC-bain, cave et galetas. Loyer
mensuel dès Fr. 275.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

À LOUER dès le 1er janvier 1980 ou pour
date à convenir, rue Stavay-Mollondin
19-21:
jolis appartements 2V2 pièces
tout confort, cuisine avec coin à manger,
WC-bain, balcon et cave. Loyer mensuel
dès Fr. 364.—, toutes charges comprises,
ainsi que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

À LOUER À LA SAGNE
Gare 85 b

chambres indépendantes
Cuisinettes et part à la salle de bain.
Fr. 75.—, charges comprises.

; Renseignements et location:
j FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
] nmngr Rue du Château 13
'. WflW 2000 Neuchâtel

m̂jmàmf Tél. (038) 24 25 25

NOËL À FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 16 dé-
cembre, nous informons les parents, les amis des
malades et le public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux 20-273.

La Direction

Il CONFISERIE I M . .
Vr-fgww' C'est bon, c'est fin,

Kj| c'est parfait,
—̂W* c'est Roulet

|| ROULET 11 
~ 

!|| CONFISERIE
=

Fi. I-RISCHKNECHT ^"̂ J^R^  ̂ '
La Chaux-de-Fonds j Bp^'̂ ^H
Place-Neuve 10 i l  I ^^3

T0!- 039 23 4772 
I ROULET

À LOUER AU CENTRE VILLE

locaux commerciaux
(1er étage), environ 200 m2 à l'usage de bureaux ,
cabinet médical, ateliers, etc.
Possibilité de tranformer selon besoin.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à:

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

ÉCLAIREURS
C& GROUPE cm
* LA ROCHELLE '

Les louveteaux du groupe, invitent tous les garçons
de 7 à 11 ans à participer avec eux à une séance de

meute, afin de découvrir le scoutisme.

Vos futurs camarades vous attendent:
SAMEDI 8 DÉCEMBRE, à 14 heures

devant le Bois du Petit-Château

ING. DIPL. FUST
Des appareils électroménagers sont des cadeaux de
Noël très appréciés.
De la machine à laver au fer à repasser, nous vous
montrons toutes les marques de qualité connues aux
prix FUST les plus bas !
— Conseils neutres
— Location avec droit d'achat en tout temps
— Service après-vente très avantageux ou en abon-

nement
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine,
même entre Noël et Nouvel-An !

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

Grands
lotos

DE LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DES FRANCHES-MONTAGNES

SALLE DE SPECTACLES - MONFAUCON
Vendredi 7 et samedi 8 décembre 1979, dès 20 heures

Chaque soir, première passe gratuite
et un demi porc au carton

Pavillon exceptionnel:
100 jambons - 800 kg de viande - côtelettes, lard,
saucisses - 800 kilos de sucre - paniers garnis - vins

etc.
Se recommande: Société de cavalerie

P -̂  . . ^  ̂SPECIALITES :

 ̂Uncfcmranr J m m i m m m M ^ ^  La truite initiée
mlTSxrOiaUlalll̂ ^̂ Jl ** « Brillât Savarin »

X_. I V  >• / -^^ Les scampis grillés\  ̂ael/Z - ipr f-fT / i rP  Le carré d'affneau
ET <f «vl Vf lf l m l M.  V Autres spécialités

? 

Tél. (039) 26 82 66 C <j e poissons
Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages
Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds
Fermé le dimanche soir et le lundi

2\C6t(Ut£&)tt iÊlitC CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS A .

T 2300 La Choux-de-Fonas - Serre 45 - Tél. 039) 23 9433 STEAK HOUSE ï̂̂ «! ^u uSS Ĵ^̂ 'm 
U 

1L Ivo et Josette luche.ti Ouvert tous les jours FERMETURE ¦ ASSIETTE DU JOUR ¦ REPAS D'AFFAIRES A

.̂OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A

"*7 
N

««fl S Ouvert dès 6 h. - Au Snack :

? 

m I * ¦ •; \W Q ¦ menus sur assiette et petite res-
Zt V \~y,km o " tauration. Ses nombreuses spé-
x ^staïy^lF ^ ° 

cialités en cuisine « grillées -

? 

y^8B^ 0̂<P flambées ». Son grand choix de
^ CHAO*-* <? menus à la Trattoria. Réserva-

Tél. (039) 22 27 20 tion Pour groupes et sociétés.

l\ «ï mjjf i f if t en e  -Potine £c&{& * ralaJYlJSilJDJÎi aae t ots 4avo6*e... t̂ L IL J! A

k Hôtel - Restaurant du Chevreuil
|̂  A. Morselli-Briilhart, Grandes-Crosettes, <Z> 039/22 33 92

p Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE

? 

Le dimanche : Notre menu complet ou la carte
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et
fêtes de famille. Fermé le dimanche dès 20 h. et lundi.

F APRÈS LA TABLE... __ 
^  ̂

_^ ' ^  ̂ DANCING
^. VENEZ VOUS DIVERTIR ! |a£ f ¦ I ¦ *m f ¦ A

P HOTEL-DE-VILLE 72 H V 1/ L \mf ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^

- —¦m ^

| BRASSERIE DE L'ETOILE! ̂ j
J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 A
Notre spécialité : ENTRECOTE MAISON 4M

A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche j i

T RESTAURANT JURASSIEN
Er —T—i UmrJ r  ̂

et Mme Charles Jaccard

? 
^

m
^

B
 ̂ F lll N--Droz ! " Tél- (039) 23 82 77

IHSISÎ S^̂ IÎ ^I II Tous ,es vendredis soir

? 

Ŝ ^^SSr lift^^^J Tripes neuchâteloise
'7]̂ J^TTT£X-^""—-iQv]TjF^ Médaillon de chevreuil Belle

1̂ -— In» Fruitière. Fermé le lundi El

V57 Votre agence de publicité |
y  Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 70 55 

^

PUBLICITAS _ „». 1
LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! ĵ

HôTEL Le Provençal A
DE LA GARE Toujours dans la vague¦*¦ ~* *,"" ,¦ Loup de mer aux petits légu- A
ET DE LA POSTE mes '• T«rb°t braisé au cham- 

^pagne, soufflé de courgettes ; jPlace de la Gare Huîtres chaudes aux bigor- Jk
Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils 

^Fermé le dimanche Î£ira
*ran ; La fricassée de h°- 

^

g RESTAURANT A

au britchon]
Rua df la Sim ee.ttL 039/2217 85 ^1

A votre disposition A\

notre chasse A
flambée 1
une exclusivité A

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

^̂ ^̂ <- ; Rôtisserie - Restaurant 4È

^̂ ^Ŝ  
Snack du Théâtre A

lECSEllgj li Av. Léopold-Robert 23 ^, 
^

^rt/ffly/rrHr^
 ̂

Téléphone (039) 23 88 88 A
•KS H<~. H^^H 

Ouvert tous 
les 

jours 
^

^:D^^g^^^-. dès 6 heures. A



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le bal masqué. 12.30 Le journa l
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 journ al du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 L'Homme qui a perdu son
Nom (5). 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître .
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations

en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne,
22.00 Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit.

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 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des
livres. 18.20 Deux notes. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Spectacle de va-
riétés. 21.40 Nouveautés du disque.
22.05 Ici Broadway. 23.05 Nocturne mu-
sical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Les chants de la terre. 20.20 Cycles
d'échanges franco-allemands. 22.15
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 PNC. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00 Un
livre, des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton: Consuelo,
Comtesse de Rudolstadt (24). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 La prophé-
tesse embastillée. 21.30 Black and blue.
22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.45 Le calendrier de
l'Avent. 6.58 Minute œcuménique. 7.30
Le regard et la parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des contacts. 8.30 La bala-
de du samedi. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
Suisse romande 2

7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos pa-
tois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 11.00 Messe.
12.00 Notes et blocs-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-falsh à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.08
Reprise d'émissions. 10.05 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare: Zurcher Blasorch., dir.
A. Hâberling. 12.00 L'homme et le tra-
vail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.00 — 7.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.02 Les classiques
favoris. 11.30 Magazine des musiciens
amateurs.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 79... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Démarches. 11.02 La musique prend la
parole.

TV: A CHOIX
FILMS ET SEEIKS

TV romande: 17.40 Solidarité - 17.45
Agenda - 20.30 Gala en faveur des
enfants de Terre des hommes - 22.00
Est-ce que vraiment tu m'aimes ? —
TF1: 12.30 Midi première - 13.50
L'énergie c'est nous - 14.05 Les
fermes charolaises - 18.55 C'est arri-
vé un jour - 20.30 L'avocat du
diable. — Antenne 2: 12.00 Philippe
Bouvard - 12.25 Les amours de la
belle époque - 13.50 Face à vous -
14.00 Aujourd 'hui Madame - 15.05
Le fugitif - 15.55 Quatre saisons -
16.55 Films de téléspectateurs - 17.20
Fenêtre sur Germaine Lubin - 19.45
Top Club - 21.35 La rosière de
Pessac. — FR3: 18.55 Tribune libre -
19.40 L'Abbaye de Mondbenoit -
20.30 Les Shadoks - 20.35 Le nou-
veau vendredi: le prix du pétrole -
21.30 La dame aux coquillages.

A VOIR
Gala en faveur des enfants
de « Terre des Hommes »
TV romande à 20.30

« Terre des Hommes » fête cette
année son vingtième anniversaire.
C'est l'occasion de mesurer
l'immense travail bénévole accompli
pour les enfants du monde entier.
Une occasion qu'il convenait de
marquer, en cette Année de
l'enfance qui se termine et à l'heure
où le monde semble encore plus
déchiré et plus meurtri que jamais.
Ainsi est né ce gala de prestige,
placé sous le patronage du Président
de la Confédération et retransmis
par la télévision en Eurovision. Un
gala qui propose une affiche de
vedettes exceptionnelle et que sept
pays rediffuseront: la Norvège, la
Suède, la Finlande, l'Allemagne, la
Belgique, l'Islande et le Portugal.

Des personnalités mondialement
connues ont accepté de s'associer au
comité d'honneur de la manifesta-
tion: le Prince et la Princesse Sad-
drudin Aga Khan, le professeur
Jean Piaget, le baron et la baronne
de Rothschild, Denis de Rougemont,
Yehudi Menuhin, pour ne citer
qu'eux.

L'une des particularités de la
soirée — qui se veut la conclusion
d'une journée de réflexion et de
soutien généreux à l'échelon natio-
nal — c'est la vente aux enchères
organisée par la célèbre firme bri-
tannique Sotheby Parke Bernet: on
adjugera des tableaux de Rouault,
Miro , Tapies, Bill, Delaunay, des
dessins de Picasso, Dufy, Klimt, des
estampes de Braque, de Kokoschka ,
des sculptures, des bijoux, des
fourrures... la recette de cette vente
étant bien sûr versée intégralement
aux enfants de « Terre des Hom-
mes ». Afin que les personnes se
trouvant à l'étranger puissent
également prendre part à ces enchè-
res, un important réseau téléphoni-
que a spécialement été mis sur pied.

Cette partie de la soirée fera l'objet
de séquences importantes dans
l'émission que réalisera Raymond
Barrât , l'autre partie essentielle de-
meurant bien sûr le gala de variétés
auquel participent bénévolement des
artistes de renommée internationale:
Nikita Magaloff , Jean Fonda et
Pierre Fournier, Petula Clark, Emil,
le groupe Milk and Honey — vain-
queur du dernier concours Euro-
vision de la Chanson — Jean
Villard-Gilles et bien d'autres. Jean-
Claude Brialy et Marie Laforêt
assureront la présentation de cette
soirée remarquable.

« Apostrophes » :
Marguerite Yourcenar
Antenne 2 à 21.35

Bernard Pivot est allé dans l'Ile
des Monts Déserts (Etat du Maine,
USA) où Marguerite Yourcenar vit
depuis de nombreuses années, pour
l'interroger sur son oeuvre et sur
elle-même, à l'occasion de la publi-
cation chez Gallimart de « La Cou-
ronne et la Lyre ». Rappelons qu'il
est question que Marguerite
Yourcenar soit admise à l'Académie
Française.

Le nouveau vendredi :
« Cher Pétrole »
FR 3 à 20.35

Du pétrole encore pour un siècle.
Et pourtant , dans un an , dans cinq
ans, nous risquons d'attendre des
heures devant les pompes pour
avoir quelques litres d'une essence
qui coûtera de plus en plus cher.

C'est le paradoxe pétrolier.
Autre paradoxe, dans cette

période de crise, les grandes compa-
gnies pétrolières (« les sept sœurs »)
continuent d'augmenter leurs pro-
fits.

Enm fait , il n'y a pas de problème
de réserves pétrolières , mais il fau-
dra de plus en plus d'argent pour
sortir le nouveau pétrole. Et, si on
ne fait pas les efforts financiers suf-

fisants, le pétrole, effectivement,
manquera.

De plus, l'essentiel du pétrole est
entre les mains de l'OPEP et plus
encore des Arabes qui l'utiliseront
désormais pour aboutir à leurs
objectifs politiques.

Le pétrole est « entré en poli-
tique ».

Chasser le « gaspi », c'est bien,
mais il est nécessaire de comprendre
les problèmes de ceux qui possèdent
le pétrole. Sinon, l'Occident restera
à la merci d'un Ayatollah, d'un
changement de gouvernement en
Arabie ou de Palestiniens excédés.

Une certitude: le pétrole
continuera d'augmenter.

L'équipe de V3 a filmé sur les ba-
teaux de forage dans les glaces du
Labrador, et dans les sables du
désert des Emirats.

A New York, elle a rencontré
l'homme le plus puissant du monde
pétrolier: le président Exxon
(ESSO) : Clifford Garvin. D'autres
personnalités ont été interrogées:
Louis Deny, directeur à la Compa-
gnie française des pétroles; Pierre
Desprairies, président de l'Institut
français des pétroles et président du
Comité d'Energie du plan; le Cheik
Yamani , ministre du pétrole de l'A-
rabie Saoudite; Michel Jobert; le
président de l'OPEP Cheik Oteiba;
Ibrahim Souss, représentant de
l'OLP en France.

TV romande, à 20.30: Gala

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

Tranches
horaires

10-1411
ÎÏÎ6Ï
16-1811

18-2011
2ÔÏ2I
22-24 h

HËHSSH romande
10.55 Ski alpin: Coupe du monde, descente messieurs

Retransmission en direct et en Eurovision du
Critérium de la première neige à Val d'Isère

12.30 Ski alpin: Coupe du monde, descente messieurs

Suisse italienne: En télévision scolaire, troi-
sième leçon sur la géométrie. Cette émission
est reprise intégralement à 15 h., sur la même
chaîne

17.00 'Point de mire: mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir: La solidarité
17.45 Agenda des variétés, du théâtre, de la musique

et des expositions

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
20.30 Gala en faveur des enfants de Terre des

hommes

22.00 Film: Est-ce que « vraiment » tu m'aimes ?
22.55 Téléjournal
23.05 Judo: Championnats du monde

('¦¦ ' ¦ '• '
" ' '¦

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie, c'est nous

14.05 Les fermes charolaises

Allemagne 1, 16.20: Un re-
portage et des conseils sur le
thème « La sécurité aux sports
d'hiver ». — Allemagne 2, à
16.15: une enquête sur l'hom-
me et la femme...

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Dramatique: L'avocat du dia-

ble

22.43 Judo: Championnats du monde
à Coubertin

23.15 Actualités

12.05 Passez donc me voir: par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le fugitif
15.55 Quatre saisons: Magazine des

loisirs

16.55 Films: La télévision des télé-
spectateurs

17.20 Fenêtre sur...: Germaine Lubin
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Le journal
21.35 Apostrophes: Livres et auteurs

22.50 Journal
22.57 La rosière de Pessac

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 10.55 Ski alpin - 12.30
Ski alpin - 18.40 Système D - 20.00
Le menteur - 23.05 Judo. — TF1:
12.15 Réponse à tout - 19.40 Les in-
connus - 22.40 Judo. — Antenne 2:
10.55 Ski alpin - 18.50 Des chiffres
et des lettres. — FR3: 20.00 Les jeux
de 20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Si on sortait du poste. — TF1:
18.30 L'île aux enfants. — Antenne
2: 17.50 Récré. — FR3: 18.30
Jeunesse - 19.55 Bucky et Pepito.

<D
FR3

 ̂ , J

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: Dessins ani-

més

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Le nouveau vendredi
21.30 Document: La dame aux co-

quillages

22.25 Soir 3

IMPAR-TV

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

10.55 Ski. Descente messieurs
Commentaire allemand: Karl
Erb. Voir TV suisse italienne

12.15 Ski
17.15 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et Inculpés
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
20.30 Gala en faveur de Terre des

Hommes
21.15- Heiner Gautschy et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Judo
23.00 The Monty Python's Flying

Circus
23.30 Ski
24.00 Affaires en suspens
0.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.55 Ski alpin
12.15 Ski alpin
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Ces Quatre
18.05 En attendant la neige
18.10 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Julia
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Ciné-club: Piaf
23.25 Téléjournal
23.35 Vendredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.20 La sécurité aux sports d'hiver
17.05 Tout est-il clair ?
17.50 Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Happy-End... und was kommt

dann ?

21.45 SPD-Parteitag à Berlin
22.15 Musikladen extra
22.30 Le fait du jour
23.00 Die schweigsame Frau
1.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 L'un Mars, l'autre Vénus ?
16.45 Téléj ournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 SPD-Parteitag
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Sports
23.00 Affaires en suspens
23.10 Sturm iiber Jamaika
0.50 Téléjournal



présentent en magasin un important choix de

CHAMBRES À COUCHER
en chêne, en noyer, en acajou , modern e, classique, de style

Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français

Fr. 1.850.- 2.490.- 2.980.-
3.135.- 3.155.- 4.320.-
6.260.- 6.700.- 7.340.-

LITERIE de 1er CHOIX
Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée

Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal
et laine de mouton pure

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE. 1000 M2

Débrayez..» le temps d'une Flint.

Construisez une tour à l'aide de six dés et calculez, le temps
d'une Flint, le nombre total de points cachés.
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| FLINT
7 mg condensât f j |
-  ̂ -. . . .  I I<? goûf harmonieux de tabacs 'j >

0,6 mg nicotine i,..,.,,,, ,-,̂^::~ ,,...! I

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven, Pays-Bas 

50/ Emprunt 1979-89
/O de francs suisses 80'000'000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour la consolidation d'engagements
à court terme.
Modalités de l'emprunt.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 20 décembre. Le premier coupon viendra à échéance le 20 décembre 1980.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 décembre
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,75% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription : 7 au 12 décembre 1979, à midi.
No de valeur: 537.476
Restrictions de vente: Durant la période de souscription , ces obligations ne peuvent être ni offertes

ni vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans
leurs territoires et possessions. En outre , durant la période de souscription , ces
titres ne peuvent être offerts à des personnes (sociétés inluses) originaires ou
citoyennes des Etats-Unis d'Amérique ou de leurs territoire s et possessions ou
résidant dans ces pays.
Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Bft aux connaisseurs en Hi-Fi H

r . i Combinaison Hi-Fi '
( 3 Hi-Fi Marantz 250 EMa
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m Û̂ yy ŷ^̂ Ŝ yyy Â ^J--] Tuner Marantz ST300 OUC. OM, PL. Sensibi l i té ! i
| OUC (DIN): 1,4 uV. Exécut ion:  aluminium. Fr 395 - i

j m ~  ̂ ~ ~ I Amplificateur Marantz PM 250. Puissance !
i É " ~ v I sinusoïdale: 2x 58 W pour 4 ohms. Taux de ' I
: Il <««• » i distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance nominale. i

i l  , ' I Largeur de la bande passante: 10-70000 Hz. j
! 1 ™k KJK v , " ; | Courbe de réponse: 15-60000 Hz. Execut ion  alu- !
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PORTES OUVERTES: les 8 et 9 décembre 1979, de 9 h. à 18 h.
Â Saint-Aubin (NE), suivre indications sur garage Agence Renault

À LOUER
quartier ouest,
dans maison tran-
quille,

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 22 46 91.

fiSP]
Us p lus bern

cadeaux
Soittdeg
Çâcci-Çices.

D'une sèche douceur, cristallin, 40°.
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit |i
2301 La Chaux-de-Fonds, »
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire vX 

Nom Prénom 

Rue No 
I

NP Lieu 
 ̂

' BIL^

Cherchons à engager pour entrée tout de suite
ou à convenir

mécanicien-ajusteur
capable, expérimenté, avec solide formation
professionnelle >et ayant de bonnes connaissan-
ces dans le domaine hydraulique.

Travail'varié, conditions d'engagement et pres-
tations sociales intéressantes.

Ecrire sous chiffre PP 902523 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

Nous cherchons pour notre département création , avec
entrée immédiate ou date à convenir, un

polisseur-lapideur
pour boites en acier inoxydable, désireux de remplir
une fonction intéressante et variée, au sein d'une
équipe de création.

Le postulant doit connaître à fond le métier et avoir
de l'expérience dans la qualité soignée.
Il s'agit d'un poste convenant à un polisseur-lapideur
habitué à travailler indépendamment.

Nous offrons:
— une situation stable
— caisse de pension
— salaire mensuel
— ambiance de travail agréable

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact avec nous.

SCHMITZ FRÈRES & CIE S.A.
Manufacture de boîtes de montres
Gibelstrasse 41
2540 GRANGES (SO)
Tel (065) 8 51 01

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

André BESSON

«Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

A présent, les loups ne se manifestaient plus.
Peut-être s'étaient-ils éloignés vers un autre
secteur ? Les bandes affamées parcouraient
parfois plusieurs lieues durant la nuit. A moins
qu 'ils n'eussent trouvé une proie sur leur
route ?

Marie ne voulut pas se rendormir avant
d'être certaine qu'ils fussent partis au loin. Si
tout danger était désormais écarté , elle savait
que le comportement de Fonfon le lui appren-
drait. Elle étendit donc la main dans la direc-
tion du chien qui n'avait pas quitté sa place au
pied du châlit. Un simple contact lui apprit que
l'animal tremblait toujours de tous ses mem-
bres...

Tout à coup, il lui sembla qu 'un autre bruit
se mêlait à celui du vent. Elle écouta , retenant

son souffle. Un grattement contre la porte
justifia sa crainte.

Pas de doute, les loups rôdaient autour de la
cabane.

Bien que Marie fût déjà glacée de la tête aux
pieds, un long frisson la secoua. Elle se mit à
claquer des dents. Une peur irraisonnée, venue
du fond des âges, s'empara de son esprit. Elle se
remémora les récits terrifiants que son grand-
père racontait autrefois à la veillée. Il avait
participé à la campagne de Russie avec
Napoléon le Premier et battu en retraite durant
des semaines depuis Moscou. Blessé par les
cosaques, laissé pour mort au revers d'un talus,
il avait repris connaissance au moment où un
loup commençait à lui dévorer la jambe. Ses
cris avaient fini par alerter un voiturier de
l'arrière-garde qui était venu à son secours et
l'avait rapatrié en France. Mais le blessé avait
dû se battre auparavant pendant des heures
contre les fauves en se servant de son sabre.
Durant toute sa vie, il avait porté par la suite
les traces des morsures des bêtes déchaînées
qui l'avaient harcelé alors qu'il gisait étendu
sur la neige. Marie se souvenait très bien de ce
qu'il disait: « pour les loups, un homme couché
est un homme mort. Plus ils sentent la peur des
gens, plus ils deviennent hargneux. Il faut leur
faire face, se battre sans arrêt contre eux, sinon
tout est perdu ! »

Surmontant la frayeur qui lui nouait les
entrailles, la jeune fille se leva de nouveau.

Elle chaussa ses sabots, s'enveloppa dans sa
large cajpe et alla décrocher la cognée pendue
au-dessus de la couchette de son frère Joseph.
Un outil tranchant à l'acier poli où se reflétait
la lumière du foyer.

Dehors, les loupos venaient de se remettre à
hurler. On les entendait aussi bien que s'ils se
trouvaient dans le « bacul ». Ils se taisaient
parfois brusquement puis reprenaient en
chœur, comme à un mystérieux signal, mêlant
leurs cris inquiétants. La bise aigre emportait
au loin ce chant aux modulations sinistres qui
allait réveiller et terroriser, une lieue à la
ronde, les villageois du Val d'Amour.

En serrant les dents pour dompter sa crainte,
Marie s'approcha de la porte et risqua un
regard par l'une des fentes.

La clairière, toujours éclairée par la lune
ronde avivée de froid , était maintenant envahie
par les loups. Combien étaient-ils ? Vingt ?
Trente ? Ils arrivaient de partout , en longues
foulées, déboulant des sous-bois ténébreux. Il
en sortait sans arrêt comme si la forêt venait
de les enfanter. Ils tournaient en rond autour
des meules, bondissaient, se battaient entre
eux, se mordaient en poussant des hurlements
suraigus. Ils offraient un spectacle étonnant de
souplesse et de férocité.

L'un eux devait monter la garde devant la
porte de la cabane. La jeune fille l'entendait
souffler tout près d'elle. Lui aussi sentait sa
présence. Elle vit soudain se dresser devant ses

yeux une ombre gigantesque. Un cri rauque se
fit entendre et elle aperçut des crocs blancs,
énormes, à hauteur de son visage. Elle recula
d'un pas, épouvantée. A cet instant, Fonfon se
mit à hurler à la mort.

Les loups furent aussitôt une dizaine à
s'agglutiner devant la porte, claquant des
mâchoires, sautant, grattant, mordant le bois,
poussant des cris de plus en plus sauvages et
impatients. La faim les rendait fous de rage. Ils
faisaient des bonds extraordinaires, jusqu'à
hauteur de l'auvent dont ils arrachaient la
paille. Marie songea avec effroi qu'ils
risquaient de grimper sur le toit et qu'ensuite
ils dégringoleraient à l'intérieur du « bacul »
par le trou de la cheminée.

Une peur monstrueuse la gagna. Une
incoercible panique annihila tous ses réflexes
de défense, abolit de son esprit toute autre
pensée que celle-ci: ils vont entrer ! Ils vont me
dévorer !

Une flamme plus claire fusa à cet instant du
foyer. Le feu ! C'était son dernier salut. La
seule riposte qu'elle pourrait opposer aux
fauves s'ils investissaient son fragile bastion.
Elle se hâta de remettre des bûches sur les
braises en espérant que la fumée dissuaderait
peut-être les assaillants d'attaquer par le
haut.

(A suivre!
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Django Reinhardt et son influence
En 1978 le pèlerinage de mai aux

Saintes-Maries-de-la-Mer n'a pas
connu l'affluence qui lui était coutu-
mière. Les Gitans, très attachés à cette
tradition annuelle, avaient effective-
ment décidé de déplacer leur rendez-
vous à Samois, bourgade de la région
parisienne, où repose leur idole: le
guitariste Django Reinhardt.

Le 21 mai , une cinquantaine de
guitaristes ont donné un concert et
Joseph Reinhardt (frère de Django) a
jouez Nuages , la plus connue des
compositions de cet artiste.

SA VIE
Le 23 janvier 1910 une troupe de

Manouches s'arrête à Liberchies dans
la région de Charleroi. Une roulotte
attire spécialement l'attention par une
agitation inhabituelle et à 10 heures
Laurence donne le jour à son second
fils , qui sera baptisé Jean et que l'on
appellera Django...

A 12 ans la guitare qu'il avait tant
convoitée devient enfin sa propriété. Il

¦ - - — ¦ .¦ ¦ i

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 14 eaplcmbr© 1040

•n «olro» * 20 h. 30

Unseulconcert
de l 'ensemble to plus swing d'Europe dirigé
par le plu» Iimeux gultulita bot du monda

Diango HIielMi
•t «on |

Quinlell e dn Hol Club de France
Location cuver» dèt mardi 10 septembre eu
magasin de tabaci du Théâtre Tel. 2 23 15

Prli des placei : de lr. 1.80 à ff. S.OO
Parterre!: Fr. 3.30 (uuei comprima)

Annonce parue en 1946 dans
L'Impartial.

ne la quitte pratiquement plus « même
pas pour dormir » et va de découverte
on découverte et en émerveillement. En
observant les gestes des musiciens,
Django apprend sa technique en auto-
didacte, avec sûreté et une rapidité qui
étonne tout le monde. Très vite il par-
ticipe aux fêtes de villages et n'a pas 13
ans lorsqu'il commence sa carrière de
musicien en « grattant » du banjo avec
l'accordéoniste Guérino pour les bals
musette.

A 17 ans il se marie et c'est peu
après que se produit l'accident qui
faillit lui coûter la vie:

Rentrant de « La Java » où il se pro-
duisait chaque soir — il s'agit d'une
« boîte » à la barrière de Choisy près de
la ceinture des anciennes fortifications
de Paris — il découvre sa roulotte
remplie de fleurs artificielles et son
épouse endormie. Django entend le
bruit d'une souris dans l'amas de fleurs
et prend une bougie pour inspecter les
lieux. La bougie reste collée à ses
doigts alors que la mèche enflammée
tombe sur les fleurs de papier qui se
transforment en torche. Reinhardt
arrive — on ne sait comment — à
sortir en se protégeant avec une cou-
verture et lorsqu'il quitte cette four-
naise, la main qui avait tenu le tissu est
horriblement brûlée et devenue
informe.

Dix-huit mois d'hôpital lui permet-
tent de se rétablir, et après plusieurs
opérations pour récupérer une jambe, il
rentre chez lui avec des béquilles et la
main affreusement mutilée (notre
photo). Beaucoup pensent qu'il ne
pourra jamais rejouer de la guitare...

Durant de longs mois il reste pansé
et récupère finalement trois doigts. De
sa roulotte garée maintenant à
Clignancourt il rôde devant les

terrasses de Montmartre, essayant de
<: faire la manche » et de gagner quel-
ques sous, l'ère du musette étant révo-
lue.

Après avoir cessé la vie commune
avec sa femme, il part pour la Côte
d'Azur: Nice, Toulon , Cannes ne sem-
blent pas lui porter chance lorsque le
destin lui fait connaître un amateur de
jazz et du même coup Joe Venuti,
Ellington , Armstrong.

Le bassiste Louis Vola l'entend et
l'engage, avec son frère Joseph pour
faire l'ouverture de La Boîte à
Matelots, le nouveau cabaret du Palm
Beach de Cannes. Si la saison musicale
sera un succès, elle sera difficile pour
Vola , les Reinhardt étant des gitans
dans l'âme et nomades de profession !
Plus que guitaristes. Un exemple
illustre cet état d'esprit. Il se rapporte
à l'été 1932. Le soir du Gala Francis
Carco, 500 couverts sont dressés et seul
manque l'orchestre du Palm Beach.
Vola retrouve finalement Django et Jo-
seph... sur le quai de gare, avec leurs
billets pour Paris.

Durant l'hiver, c'est dans la capitale
qu'ils sont encore, dans le même
établissement. Au fil des mois, Django
est mis en contact avec des musiciens
de jazz et il se produit avec nombre
d'artistes engagés par le Hot-Club de
France, dont le but est de promouvoir
et d'aider ceux qui font connaître le
jazz. Les cordes de cette formation
feront vite naître un quartet qui , quel-
ques mois plus tard, devient le Quintet
du Hot-Club de France.

Odeon leur loue bientôt ses studios et
les DeZaunay's Jazz gravent en septem-
bre 1934 I saw star et Confessin. Cela
est une autre histoire qui nous ouvre
les portes de l'oeuvre discographique de
Django, car c'est l'époque où, engagé
par le tout jeune Hot-Club de Nancy
(fondé tout exprès pour cette occasion) ,
cet ensemble fait sensation et
commence une carrière de succès qui
dure vingt ans, interrompue seulement
par la guerre.

Décembre 1934, Ultraphone enregis-
tre les deux premières plaques desti-
nées au commerce. Le cachet sera
arrêté à 140 francs par face pour le
quintet, plus 5 pour cent de royalties
sur les ventes.

En 1943, Django Reinhardt épouse
officiellement Naguine, qui lui avait
donné un fils Babik, né quelques mois
après l'accident qui devait lui suppri-
mer l'usage de deux doigts de la main
gauche. Sous la pression de l'occupant
nazi , qui fait tout pour le faire partir
en Allemagne — (N'oublions pas qu'il
est partie intégrante de cette « ra-
caille » gitane ou bohémienne que l'hi-
tlérisme anéanti) — Django se réfugie à
Thonon , espérant rejoindre la Suisse. U
est pris avant et deit la vie à un
officier « amateur des disques du quin-
tet ». A sa nouvelle tentative, la fron-
tière est infranchissable du côté suisse.

Finalement, du 8 au 24 septembre
194G... Django vient en Suisse avec le
Nouveau Quintet: Rostaing clarinette,
Dieval piano, Simoens basse et Motta
drums. Le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds est inclu dans cette tournée et
cela était logique puisque Georges Ca-
chelin , enfant de notre ville avait fait
partie du célèbre ensemble.

Puis, ce sera dès novembre trois mois
aux Etats-Unis avec l'orchestre de
Duke Ellington. Mai 1953, durant une
nouvelle tournée dans notre pays,
Django se plaint — à Bâle — de vio-
lents maux de tête et de ne plus
pouvoir bouger les doigts comme au-
paravant. De retour à Paris, le 15 au
matin il se rend à la pêche. Frappé
d'une congestion il est transporté dans
un café de Samois. A l'arrivée du
médecin il est déjà trop tard et il meurt
avant son admission à l'hôpital de
Fontainebleau.

Main mutilée et pourtant habile de Django. (Photo H. Denen)

L'OEUVRE DISCOGRAPHIQUE
DE DJANGO

Vogue dans sa collection Jazz
Sélection a édité un coffret de cinq
disques No COF 03, qui est une antho-
logie répartie entre 1934 et 1951. Avec
le tout premier Quintet: Stéphane
Grappelly violon , Louis Vola basse,
Roger Chaput , Joseph et Djangc
guitares, on découvre Dinan, Lady be
good , I saw stars et Tiger rag.

En 1935, Ferret prend la place de
Chaput dans CJouris, Believe, Chasing,
Dj angology, etc. Un « trou » de 12 ans
nous conduit à 1947, avec Devilers,
Bernard , Craig; Seuls Django et son
frère survivent au premier Quintet.
Clair de lune, blues clair, précèdent
Nuages, Swing guitars, IWinor swing,
Swing 39, Vipers dream, qui
rappellent à s'y méprendre le pro-
gramme interprété chez nous.

Le 21 novembre 1947 réunit à nou-
veau une formation que nous appré-
cions tout particulièrement: Django son
frère et Eugène Vées guitares ,
Grappelli violon et Ermelin basse. Les
mélodies jouées sont nombreuses: Oî
man river, I love you, Tiger rag,
Daphne, Tears, Dinah, Danse nuptiale.
etc. Le coffret se termine au Club St
Germain en février 1951 avec
Nuages.

DJANGO 1935
Sous le titre, « Les premiers enre-

gistrements du Quintet du HCF »,
Vogue 30187, publie les gravures de
juillet à septembre 1935. On trouve ici
le tout premier 78 tours qui fut en
vente en Suisse: Vue found a meu> baby
et St Louis blues où Frank Big Boy

I n YW4
Goodie, trompettiste, ténor et
clarinettiste noir, né en Louisiane et
fixé à Paris, est l'invité du Quintet.

Relevons dans ces plaques primitives
réalisées pour Ultraphone: Avalon,
Smoke rings, Crazy rhythm, Sheik of
araby.
LE DISQUE D'OR DE DJANGO

Sous No LDA 16003, Vogue reprend
les succès les plus marquants de son
anthologie du coffret , cela en un double
LP. Relevons les titres les plus connus:
Nuages , Swing 38, Minor swing,
Septembre song, Vipers dream, Swing
guitars, Dinette, Les yeux noirs.

DJANGO CHEZ DECCA
Toute une série de documents de

l'ancien et des nouveaux Quintets ont
été effectués chez Decca, dans leurs
studios de Londres, Paris ou Bruxelles.
Le double LP No 6.28441 débute par la
siance d'octobre 1935 où l'on entend I
got rhythm, Limehouse blues, I' ve
found a new baby. Puis c'est Londres
où l'on retrouve en août Lambeth
Walk, la composition de Gay et Furber
redimentionnée l'an dernier par les
variétés de la chanson française et

Django à 18 ans. (Photo Charles Delaunay)

Dalida. Nos suffrages vont a Swing 39
où Grappelli et Reinhardt jouent « à la
tierce » la même mélodie dans un style
qui leur deviendra particulier.

Les Nuages londoniens du 1er février
1946 réunissent Grappelly, Django et
trois accompagnateurs anglais. C'est ici
la toute « première » de ce grand succès
en quintet à cordes, la prise précédente
l'étant en grande formation ou avec
une clarinette, formule que nous appré-
cions moins que l'ancienne avec des
cordes uniquement.

UN GEANT VERSATILE
Sous ce titre la collection Jazz

Legacy sous No JLA 674, VG 405, édit e
de rarissimes pressages. Tout d'abord
c'est un Tiger rag, immortalisé en privé
en août 1934, et jamais édité jusqu'ici,

avec Django, son frère et Juan
Fernandez. Les Delaunay's jazz sont
réunis pour I saw stars et Confessin en
septembre 1934. Avec Duke, durant la
tournée américaine de l'hiver 1946-47
on entend Django au Civic Opéra
House de Chicago le 10 novembre 1946.
Il est soliste dans Blues R i f f s , Tiger
rag, Honeysuckle rose et Improvisation.
Cette soirée inédite est une surprise,
car avec les dix-sept artistes du Duke,
Django se fait écouter à la guitare
amplifiée électriquement.

Il convient de relever ici que, depuis
1934, Charles Delaunay, le critique de
jazz français bien connu, directeur de
la revue Jazz Hot , fondateur des
marques Swing ou Vogue, s'est dépensé
sans compter, pour faire connaître,
enregistrer et diffuser le Quintet du
Hot-Club de France. Son livre « Django
mon frère » est une biographie précise
autant qu'un roman passionnant,
complété par une excellente disco-
graphie. Il mérite les remerciements et
la reconnaissance de tous les amoureux
du merveilleux ensemble à cordes de
Django.

LE TRÉSOR PATHE MARCONI
Sous le titre de Djangologie , Pathé

Marconi réédite 18 volumes 30 cm. qui
comptent l'intégralité de leurs archives
dues à Django. C'est une aubaine à ne
pas manquer si l'on précise que la
totalité de ces pages n'a jamais été —
jusqu 'ici — totalement obtenable chez
nous.

Pour les admirateurs de cet artiste —
à la sonorité rétro inimitable — c'est la
possibilité de découvrir nombre de
mélodies célèbres du Quintet à cordes
qui a tout inventé dans son genre. Sa
conception diffère des autres forma-
tions et reste en 1979 la création jaz -
zistique européenne la plus originale.
Avant la guerre Django et Grappelli
étaient d'ailleurs les seuls musiciens
européens à être régulièrement classés
dans les référendums d'Amérique.

A l'intention de nos lecteurs nous
avons choisi le volume 1 de la série
Pathé Marconi: EMI No C 054 16001.
En plus de documents tels Griserie
enregistré en mars 1928 par Jean
Vaissade à l'accordéon et accompagné
par Django au Corinosa de Louis Vola
en 1931 ou Si j' aime Suzy, du Théâtre
Danou en 1933 tous deux avec Django à
la guitare, c'est à Coleman Hawkins
que l'on doit les premières réelles
valeurs: Blue moon, Avalon, Stardust ,
What a différence. Le Quintet du HC
de France apparaît le 4 mai 1936 dans
Muggin, Oriental Shu f f l e  et I cant give
you.

EMI C054 16007, réunit nombre de
réussites exécutées en solo par Django:
You rascal you , Vola à la basse; Tea
for  two, Christmas swing, voit Warlop
au violon; Stéphane Grappelly joue
également du violon dans Stephens
blues, Sugar; il est au piano pour

Swcet georgia brown. Tea f o r  two
retrouve Django seul.

Tout l'art de ce manouche est
présent. Il démontre que non
seulement il était l'un, sinon le plus
grand soliste de jazz français. Avec lui
la guitare est devenue un instrument
doté d'un véritable langage, inhabituel ,
extraordinaire.

Le 8e recueil EMI 16008 permet
d'apprécier longuement Rex Stewart
trompette et ses Feetwarmers: Bigard
clarinette, Taiylor basse et Reinhardt
guitare. Montmartre, Low cotton, Fi-
nesse, I know that you know et Solid
old man, sont autant de titres que de
véritables « classiques » réalisés pour la
marque Swing le 5 avril 1939.

HOMMAGES ET INFLUENCES:
GRAPPELLI

Né à Paris le 26 janvier 1908, ce vio-
loniste s'enthousiasme pour le jazz, et
il fonde le Quintet du Hot-Club de
France en 1934 en compagnie des
Frères Reinhardt. Il séjourne à Londres
durant toute la durée de la guerre, et y
reste en 1946. Jazzman valable il donne
beaucoup d'invention à son archet et
est considéré comme le meilleur violo-
niste à la fin du conflit mondial.

Au cours de ces dernières années, il
participe à la plupart des festivals de
jazz européens: Nice, St-Tropez,
Antibes, Knocke le Zout. Juin 1972 il
est l'auteur du recueil Festival 120,
distribution Disques Office, « Hommage
à Django Reinhardt », en compagnie de
Marc Hemmeler piano, d'une guitare,
d'une basse et d'une batterie.

C'est un grand improvisateur, midd-
le-jazz, entouré d'artistes valables.
Qu'il joue Manoir de mes rêves, Swinn
guitare , Tears, Djangology, Swing 30,
Minor swing ou Nuages , il possède ce
don d'invention intarrissable.

Mars 1975 à Villingen, Stéphane
réalise un excellent disque, avec Isla
Eckinger basse, Isaacs et Disley
guitares. Ce disque MPS 68'058 fait dire
à Yehudi Menhuhin qui le préface:
« Grappelli est un collègue que j 'admire
et que j' aime faire connaître. Il a un
répertoire entièrement différent du
mien, il joue du violon dans un autre
style, apporte son imagination, une
technique parfaite et une expression
spontanée, sensible » dans : Lover corne
back to me, Shine, Solitude , Hot Lips ,
Ain't misbehavin, Lover man ou Sweet
lorraine.

Rappelons cette phrase de Stéphane,
parlant de notre musique favorite: « Au
début, les musiciens de jazz , et surtout
les Noirs, on les mettait derrière les
plantes vertes. Depuis, les choses ont
évolué, ils sont maintenant reçus dans
les salons ».
OSKAR KLEIN

Si les disques d'Oscar — domicilié à
Bâle — sont innombrables à la trom-
pette, (Dutch swing collège, Fatty
George , Tremble Kidds, Jacky Milliet
et ses Stars of Dixieland), c'est son
premier disque de guitare que Métro-
nome édite sous No 15491. Depuis
quelques années, ce sympathique
garçon, s'il participe à une nuit de jazz ,
ne manque pas de l'agrémenter par un
récital de guitare et d'harmonica. Cette
récente édition le fait découvrir ainsi
dans Wild cat blues, I aint gonna give.
Savoy blues, After  youv e gone et une
série de ses compositions personnelles.
La sonorité de ce musicien sonne toute
autre que celle de Django, elle est
beaucoup plus moderne, mais excellen-
te.
TON VAN BERGEYK

Jeune Hollandais né à La Haye en
1953, il a écrit toute une série d'ar-
rangements sur de vieux ragtime, qu'il
édite tant en partition qu'en disques
sur Sonet SNFK 106 (Distrib. Métrono-
me). Sa sonorité très métallique et la
fidélité des enregistrements le font
entendre avec une présence remarqua-
ble dans: King porter stomp, Pineaple
rag, Smokey mokes, Harlem rag,
Original rag, etc.

Django a démontré que le jazz était
universel. Personnage unique, fantas-
que, il a été remarqué par les musiciens
et fut célèbre d'un jour à l'autre.

Sa musique a quelque chose qui sort
de l'ordinaire. On peut l'écouter
n'importe quand , dans n 'importe quelle
condition. Toujours elle est délassante ,
jamais fatigante ou abstraite. L'expli-
cation vient peut-être du fait qu'elle est
formée uniquement de cordes. Pour
nous, il reste le seul Européen à
influencer de nos jours encore, le jazz
de la Louisiane. Roger QUENET


