
René Meylan $ en va!
Vacance prochaine au Conseil d'Etat neuchâtelois

M. René Meylan s'en va. Il quittera le Conseil d'Etat neuchâtelois le 15

juin 1980, soit un an avant l'échéance de son mandat de quatre ans. Il aura

siégé 10 ans au gouvernement où il a succédé, en 1970, à Fritz Bourquin

lequel en partant lui avait fait cette recommandation : « Pas plus de 10
ans aux mêmes commandes »...

M. René Meylan. (photo arch.)

M. Meylan fait une sortie d'autant
plus remarquée qu'il a été pratique-
ment plébiscité au Conseil des Etats à
la fin du mois d'octobre dernier , et
qu 'aux élections du Conseil fédéral, il y
a une semaine, il avait récolté 50 voix
alors qu 'il n'était nullement candidat !

Ce départ n'est qu'une demi-surprise,
car les deux élus socialistes au Conseil
d'Etat ont fait connaître depuis un an
déjà leur décision de ne pas solliciter
l'investiture de leur parti en vue d'une
réélection en 1981.

— par Gil BAILLOD —

Attendu que M. François Jeanneret,
libéral, a dit qu'il n'était plus possible
pour un conseiller d'Etat de satisfaire
aux exigences d'un double mandat,
cantonal et aux Chambres, durant plus
d'un an ou deux, et qu'il a été élu au
Conseil national, on doit tenir son dé-
part en 1981 pour effectif.

Quant aux intentions de M. Jacques
Béguin (ppn), elles ne sont pas officiel-
lement connues. Jusqu 'à plus ample in-
formé on tiendra donc pour probable
qu 'il se représentera aux élections de
1981 et on considérera comme raison-
nable l'hypothèse selon laquelle il ne

gardera son siège que deux ans afin
d'assurer sa succession.

C'est dans ce contexte général que le
départ de M. Meylan doit être apprécié.
Il convenait que les uns et les autres
fassent preuve de sagesse afin que la
continuité gouvernementale soit assu-
rée sans une cassure trop brutale. Il
aurait été non seulement incompréhen-
sible, mais inadmissible que sur les
cinq sièges du gouvernement quatre
soient à repourvoir en même temps, M,
André Brandt « benj amin » du Conseil
restant le seul « ancien » !

Il a donc été procédé à une planifi-
cation, étant entendu d'une part que les
départs ne pouvaient en aucun cas être
groupés et que, d'autre part, les deux
socialistes devaient se concerter pour
équilibrer leur remplacement : on con-
cevait mal que deux nouveaux élus de
la gauche, aux élections de 1981. soient
formés à l'art de gouverner par leurs
collègues du centre-droit. Cela en con-
servant comme hypothèse de travail le

maintien de la répartition actuelle des
sièges, deux à gauche et trois au cen-
tre-droit... pour autant que le corps
électoral en décide ainsi.

? Suite en page 11

Ecole attaquée
Le terrorisme italien franchit
un nouveau degré dans l'horreur

Une dizaine de blessés

Un professeur blessé est amené à
l'hôpital, (bélino AP)

Une dizaine de terroristes armés,
parmi lesquels figuraient plusieurs
femmes, ont attaqué hier une école
administrative à Turin et ouvert le
feu sur des enseignants et des élè-
ves dont dix au moins ont été bles-
sés, a annoncé la police.

Avant de prendre la fuite, les as-
saillants ont tracé à la peinture rou-
ge sur un mur « Prima linea » (pre-
mière ligne), nom d'une organisa-
tion terroriste d'extrême-gauche.

Quatre des blessés appartiennent
à la Société automobile Fiat, qui fi-
nance le fonctionnement de l'école.
Les dirigeants de l'entreprise ont
souvent été visés par les comman-
dos extrémistes.

Selon la police, les membres du
commando ont également laissé sur
place un tract annonçant que l'at-
taque avait été organisée « en l'hon-
neur de nos camarades Barbara et
Matteo ». Il s'agit manifestement de
Barbara Azzaroni et Matteo Caggegi
qui ont été tués en février dernier à
Turin au cours d'une fusillade avec
des policiers.

6*" Suite en dernière page

C'est officiel

Christina Onassis et Serguei Kauzov ,
photographiés lors de leur mariage
à Moscou en août 1978. (bélino AP)

Mme Christina Onassis a décidé de
divorcer a déclaré hier à l'AFP son
avocat athénien, Me Stelios Papa-
dimitriou.

Le divorce interviendra très pro-
chainement, probablement avant
Noël, a-t-il ajouté.

L'héritière de la fabuleuse fortune
de l'armateur grec Aristote Onassis
s'était mariée avec le Soviétique
Serguei Kauzov il y a 16 mois à
Moscou. C'était son troisième maria-
ge, (afp)

Christina Onassis
a décidé de divorcer

Hotec à huis clos
OPINION 

Pas plus tard que vendredi
dernier , des obligations Hotec ont
été négociées en bourse à 34 pour
cent de leur valeur nominale — qui
est de 1000 et de 5000 francs.

Il se trouve donc des investisseurs
pour estimer que malgré les
sacrifices qui seront demandés aux
créanciers obligataires cet après-
midi même, au cours de leur
assemblée convoquée à Neuchâtel, la
détention d'obligations et subsidiai-
rement d'actions demeure une bonne
affaire. Ce ou ces financiers au-
raient donc confiance au bon sens
des obligataires d'abord — puisque
dans l'immédiat tout dépend de leur
vote — et à la réputation des
sociétés gérées par la holding
ensuite, qu'ils n'agiraient pas
autrement. Car il y a certainement
d'autres moyens de spéculer à coup
sûr et sans grands risques.

Le bon. sens des obligataires ?
Pour eux les termes de l'alternative
doivent être clairs : accepter les
sacrifices qui leur sont demandés ou
les refuser et pousser Hotec à la
catastrophe. Ce qui ne serait
évidemment pas bon pour eux, ni
pour les entreprises contrôlées par
Hotec , les emplois et la région
horlogère en général.

L'assentiment aux mesures propo-
sées étant, acquis sous réserve de
l'acceptation ultérieure du concor-
dat , celui-ci dépendant en ligne
directe de ce qui sera décidé cet

après-midi. Tout est dans tout et
inversement...

Les propositions ne sont pas le
fruit d'estimations à bien plaire des
administrateurs. Elles ont été
élaborées sur la base de l'article
1170 du Code des obligations qui
prévoit une série de neuf mesures
possibles, à prendre pour elles-
mêmes ou en combinaison. Cet
article a peu servi jusqu'ici semble-
t-il puisqu'à part une proposition de
réduction de taux d'intérêt dans la
branche automobile en Suisse
alémanique l'an passé, Hotec est le
seul cas dont en se souvienne de
mémoire de banquier. Il y a bien
une maison dans les textiles, en
difficulté tout en ayant une
communauté obligataire, mais elle
n'a pas touché ju squ'ici aux obliga-
tions.

La combinaison de plusieurs
mesures prévues par la loi est donc
une « première suisse », dont les
protagonistes se seraient bien passés
si l'évolution de waltham USA
n'était venue bouleverser les plans
d'assainissement ct rendre insuffi-
sants les sacrifices déjà consentis par
les actionnaires et les autres
créanciers.

Faut-il déduire de l'extrême
rareté de la cause que les porteurs
d'obligations sont mieux protégés de
l'aventure que les actionnaires ?

Roland CARRERA
> Suite en dernière page

La Libye suspend son aide à l'OLP
La Libye suspend son aide financière à l'Organisation de libération de la
Palestine, a annoncé hier le colonel Muammar Khadafi dans une interview
au « New York Times ». Cette mesure intervient 48 heures après l'expulsion
de Tripoli du représentant de l'Organisation palestinienne, M. Souleyman
Al Chourafa. Le chef de l'Etat libyen reproche à l'OLP de brader la cause

palestinienne.

Le colonel Khadafi évoque égale-
ment dans cette interview les rela-
tions entre la Libye et les Etats-Unis ,
affirmant qu 'il n 'envisage plus de
suspendre les livraisons de pétrole à
destination des Etats-Unis comme il
y avait naguère songé. Dans une
autre interview, accordée à l'AFP à
Bengazi (Libye), le colonel Kadhafi a
accusé Yasser Arafat et les diri-
geants du Fatah (principale orga-
nisation palestinienne) de « conspirer
contre la révolution palestinienne » .

UNE CONSPIRATION
Le colonel Kadhafi a notamment

déclaré: « Les déclarations d'Abou
Ammar (Yasser Arafat , chef de
l'OLP) contenant des insultes
personnelles à mon égard démon-
trent qu 'il y a une conspiration
contre la révolution palestinienne ».

« S'il y a des différends politiques ,
ils n 'existent pas entre la Libye et le
Fatah , mais entre d'une part les for-
ces progressistes palestiniennes et
celles de la Fermeté arabe et d' autre

part celles qui acceptent les solutions
défaitistes » .

« Il n 'y a aucune différence entre
Begin et un Palestinien qui tente de
soumettre le peuple palestinien à sa
volonté », a-t-il ajouté.

COMPRÉHENSION
Le dirigeant libyen a encore af-

firmé: « Après avoir eu affaire avec
le Fatah ces derniers jours , je com-
prends que les Libanais, qui ont subi
des provocations intolérables , aient
préféré s'allier à notre ennemi
israélien , plutôt qu 'avec le Fatah. Je
comprends aussi que l'armée
syrienne les ait frappés en entrant
au Liban , que le gouvernement ira-
kien ait combattu le Fatah et que le
roi Hussein les ait chassés de
Jordanie » . (ats , afp, reuter)

Déploiement de nouveaux missiles nucléaires en Europe

Le secrétaire gênerai de l'OTAN , Joseph Luns (Pays-Bas), entouré du vice-
secrétaire g énéral, R. Petrignani (Italie), à gauche, et du secrétaire général

assistant, W. Mumford (Grande-Bretagne), (bélino AP)

— par Arthur GAVSHON —

Au moment où le secrétaire amé-
ricain à la défense, M. Harold Brown,
demandait à ses alliés européens
d'assumer une part plus importante
des dépenses de l'OTAN, la confé-
rence annuelle de l'Alliance atlanti-
que a mis en évidence, hier, que le
coût du projet de nouveaux missiles
nucléaires devrait dépasser de beau-
coup les estimations antérieures,
avec une prévision minimale de 23
milliards de dollars.

Maigre tout, on s'attend à ce que les
ministres de la Défense et des Affaires
étrangères des 15 pays membres de
l'alliance, approuvent officiellement
aujourd'hui ce projet , destiné à répon-
dre à l'Union soviétique. Celle-ci s'est
en effet dotée de nouveaux missiles
« SS-20 » et de bombardiers Backfire,
capables d'atteindre n'importe quelle
capitale d'Europe occidentale à partir
du territoire soviétique.

Bien que n'appartenant pas au
système militaire de l'OTAN, la France
et la Grèce devraient, de l'avis de cer-
tains observateurs, être représentées à
la réunion d'aujourd'hui.

Le président du comité militaire de
l'alliance, le général Zeiner Gundersen ,
a souligné à la réunion des ministres de
la Défense que l'OTAN serait « vulné-
rable » en face des forces du Traité de
Varsovie si le projet de nouveaux mis-
siles n'était pas approuvé.

OPPOSITION BELGE
ET HOLLANDAISE

Ce projet a suscité une vive opposi-
tion dans les milieux parlementaires
hollandais et belges, mettant les gou-
vernements de ces deux pays dans une
situation difficile.

Les représentants hollandais ont
poursuivi leurs efforts , hier, afin d'ar-
river à un compromis qui leur permet-
te de rester au sein de l'alliance sans
être mis en minorité par leur Parle-
ment. Parmi les options envisagées, les
Pays-Bas pourraient accroître leur
participation financière au projet et
obtenir en échange qu'aucun missile ne
soit stationné sur leur territoire.

La position de la Belgique, quant à
elle, est attendue pour aujourd'hui.
L'Italie , la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne fédérale , ont déjà approuvé of-
ficiellement le projet.

> Suite en dernière page

L'heure H a sonné pour l'OTAN

NOËL
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le concours
des enfants
Lire en page 5

CANTON DU JURA

Publication
du programme
de législature

Lire en page 27

DANS LA BIRSE

Chute d'une voiture
Lire en page 27



Un beau Noël d'art a la rue Fritz-Courvoisier

Si nous nous remémorons les années
d'autrefois, nous nous souvenons
d'avoir demandé la réédition d'une
assez antique tradition (qui n'avait que
peu duré d'ailleurs) : l'exposition en
quelque sorte libre des artistes neuchâ-
telois (et régionaux) membres de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et archi-
tectes, PSAS. Et peut-être de quelques
autres: des artistes qui ne sont pas (ou
pas encore) membres de cette noble

confrérie. C'était un rendez-vous, de
nos artistes plasticiens « à nous », et il
était situé à Noël , face aux illumina-
tions bienheureuses de nos rues. Or
voilà notre vœu exaucé, grâce à la ga-
lerie du Manoir , et dans ce nid bien
doux: la rue Fritz-Courvoisier, en plein
vieux quartier qu 'enfin l'on défend.

Cette année, l'un des artistes de chez
nous parmi les plus raffinés, Jean-
Claude Etienne, présentait les « dix de-
vant les portes manoiresques », autre-
ment dit dix PSA qui avaient accepté
un thème unique, dans la technique,
pas dans l'inspiration, le noir et le
blanc. Ce qui était au départ aventure
se révèle merveilleuse réussite. Le noir
et blanc, le dessin, la gravure, la plume,
le fusain , tout cela est le fondement
même de notre peinture, œuvre totale
s'il en est, d'une plénitude ou d'un
mystère aussi attirants que les plus ri-
chissimes couleurs à l'huile, gouache ou
aquarelle. Spontanéité, apparente faci-
lité, premier dialogue de l'artiste avec
ce que deviendra son œuvre, écrit
Etienne ? Bien sûr, mais, dominant tou-
tes ces ébauches et tentatives indispen-
sables, tout-à-coup la durée d'un lan-
gage qui ne devra plus rien qu 'a lui-
même. Finalement, cela nous fait , avec
les «outsiders», une cinquantaine d'oeu-
vres attestant à la fois la continuité
d'accomplissement et de renouvelle-
ment de nos arts.

Voyons d'abord J.-C. Etienne: on se-
rait tenté de dire à cet amoureux de
poésie que « là tout n'est qu 'ordre et
beauté, luxe, calme et volupté », tant le
raffinement se fait ici forme subtile et
parfaitement structurée. De Maurice
Robert , des paysages inspirés du lieu,
mais quel renouvellement constant: des
images en un certain ordre (austère et
savoureux à la fois) assemblées. Roger
Huguenin , l'homme inusable de la mé-
daille, et de la gravure : ici un cosmico-
mysticisme à regarder soigneusement.
Claudévard-Le mystérieux: variations
sur une thème, lequel ? Gravures, graf-
fiti pour un mur, et des crayons-mi-
roirs provocants. Les « encres » d'Henri
Matthey-Jonais, vétéran brévinier
fleurant son plateau ou vallée « na-
taux », « Ondes mouvantes », « Infini »,
etc.: une géométrie parfaitement stable
dans l'espace. Marguerite Miéville, sans
doute la doyenne: là aussi variations

(photo Bernard)

sur un thème jeune et coloré. Jean
Bouille et ses gouaches ouatées: un
beau moment poétique et, là aussi, ex-
pression de notre forêt bien-aimée.
Puis Claude-Alain Bouille, qui , bon
sang ne peut mentir, élevé dans le sé-
rail , a de qui tenir: mais c'est lui qu'il
exprime: huiles sur papier , ses « Indios
bravos » ont en effet de la bravoure, du
panache et de la mesure. Alfred Hauser
et ses prisons géométriques (Piranèse)
de « Parfaitement libre » et de « Rien
d'autre », ce qui veut bien dire ce que
ça ne dit pas; mais c'est étonnant de
structure: métaphysique pour tout
goulag futur ?

Somptueux envoi du sculpteur Fred
Perrin: formes toujours les mêmes et
toujours renouvelées, adaptées à un su-
jet ou une émotion précis, exemple
« Dame de mes pensées ». Un monde de
formes, bien sûr, et d'un matériau pro-
digieusement travaillé, bronze ou mar-
bre du Portugal, ce délice (Ange). Un
de nos grands inventeurs, réfléchi, vir-
tuose, poète.

Voici les trois « non-psas », au rez-
de-chaussée, les « dix » étant à la gale-

rie, qui est « leur » chose. A tout sei-
gneur, tout honneur, Carmen Froide-
vaux montre une délicieuse autant que
forte tapisserie exécutée par elle sur un
carton de l'inoubliable Georges, au
moyen d'un métier qu'elle aime (et qui
l'aime) travaillé en son Bas-Monsieur
princier. Robert Nussbaum, un tout
nouveau venu, qui s'essaie avec
bonheur dans l'art , qui a l'air ouvert à
tous mais n'est pas si facile que cela, du
macramé, dont il fait une tapisserie en
relief , rehaussée de bois du pays, d'un
style curieusement baroque, tout inven-
té, semble-t-il. Autre « in venteuse »,
Isabelle Fontaine, ses laines, objets, ses
métaux, curieux, ses alliages.

Bref , une exposition pleine de saveur
et de choses, à voir dans un bien agréa-
ble, et bien habité, petit musée de pou-
tres et de bois heureux.

J.M. N.

Les « noir-blanc» des PSA, au Manoir

Au Théâtre

de noir et de blanc pour rec réer le monde
Salle archi-comble et succès total

pour les Mummenschanz, ces mimes qui
promènent depuis quelques années
leurs jeux de fous et de masques à tra-
vers le monde. Les fondateurs de la
troupe, Andrès Bossard et Bernie
Schurch, de Zurich et Berne, s'étaient
rencontrés il y a quelque dix ans chez
Lecoq à Paris; depuis 1972, Floriana
Frassetto les a rejoints et ce sont ces
trois artistes que nous avons applaudi
samedi soir au théâtre. Signalons enco-
re que la troupe se compose au total de
quelque 12 comédiens et que depuis
trois ans, une partie d'entre eux don-
nent leur spectacle dans un théâtre de
Broadway.

Il semble que la tournée suisse mar-
quera la fin du programme actuel, dont
certains numéros d'ailleurs sont au ré-
pertoire des Mummenschanz quasiment
depuis leur début.

De toute façon, ils sont si remarqua-
bles qu 'il est agréable de les revoir,
tout comme il est appréciable de voir
sans cesse cette prestation de mimes
affinée et touchant à la perfection.

Raconter le monde dévoilé lors de
cette pantomime n'équivaudra jamais à
rendre la force des images et peut à
peine donner quelques indices des in-
tentions sans évoquer le résultat, si
surprenant et si frappant que les mots
ne suffisent pas.

Disons peut-être, pour ceux qui n ont
pas eu la chance d'y aller, que c'est la
fascination qui prime, et que, les co-
médiens cachés sous diverses formes,
dans divers objets, savent par un geste,
le déplacement d'un accessoire, donner
vie à un monde, une histoire, relever
quelques travers de l'homme, cerner
l'une ou l'autre attitude amusante ou
absurde.

Et cela , souvent par l'abstraction;
une grosse boule grise, maladroite,
peureuse, entêtée, s'obstine à gravir un
obstacle. Elle se meut, non pas sans
problèmes, et sait provoquer le rire,
parfois teinté d'attendrissement. Un
exemple, auquel l'on pourrait associer
d'autres images; le tuyau d'aération
qui joue au ballon avec le public, et
dont l'extrémité, trou béant se trouve
un pareil , à l'opposé du gros serpentin
et c'est parti pour une belle histoire
d'amour.

Un bestiaire encore dont chaque ani-
mal , avec peu d'accessoires typés, mais
essentiellement des attitudes, une mise
en scène, acquiert vite sa vie propre et
mène sa petite histoire. Une tête de
chameau, sortant de derrière le rideau
de scène, un balancement particulier,
quelques traits en mouvements, et le
vent du désert souffle dans votre tête,
les bédouins et leurs tentes sont là , à
portée de mains.

L'art de la suggestion que les
Mummenschanz savent manier à la
perfection est ici la base du spectacle.
Mais une suggestion qui n'est pas sim-
pliste et propose, par une sorte de per-
tinente attention, l'absurde de la réali-
té. Il est impossible d'oublier ce numé-
ro où les visages sont rouleaux de pa-
piers; les yeux lancent ainsi de longs,
longs regards éloquents, les oreilles en-
core, déroulant leurs bandes de papier
n'en finissent pas d'écouter, et les mots
ont ainsi support concret dans leur vo-
lubilité;

On pourrait énumérer toutes ces
images, toutes pareilles dans leur quali-
té d'imagination et leur talent de repré-
sentation. Et surtout, les Mummen-
schanz ne s'appesantissent jamais ; même
si un masque, un animal ou un person-
nage leur donne un certain travail pra-
tique de montage ou d'habillage, il ne
restera sur scène que le temps de sa
démonstration, de son impact visuel.

Les spectateurs ne sont pas considé-
rés comme des esprits lents demandant
l'insistance; ainsi l'attention ne désar-
me guère et l'esprit toujours en éveil
c'est l'escalade de l'émerveillement de-
vant une telle originalité, une telle ins-
piration , et le plaisir autant des yeux
que de l'esprit.

On sait que les années de travail ,
l'expérience accumulée partout, leur
apporte ce savoir-faire sans failles,
cette mise en scène et ce jeu sans bavu-
res ; mais depuis dix ans l'on se demande
encore comment ils parviennent à cette
épuration et à cette qualité. L'observa-
tion fine et le regard perspicaces qu'ils
doivent posséder leur font découvrir
chaque jour, autour d'eux, la source de
leurs histoires et personnages; mais
ensuite, l'on devine un long chemine-
ment, une quête infatigable de recher-
che, pour aboutir à cette décantation
magistrale qui coupe le souffle et ravit.
Nul barrière aussi dans les éléments
choisis pour accentuer ou styliser le jeu
voulu; coussins de mousse, cubes mé-
talliques, pâte à modeler, pâte à gâteau ,
masques divers, ballons, boules de
ping-pong, etc... la liste est longue.
C'est pourtant la sobriété qui prime,
presque la nudité et l'uniformité de
tons donnant toute la force à l'image
elle-même et à son mouvement, les
accessoires étant réellement considérés
comme tels. Voilà pourquoi, en fait,
l'art des Mummenschanz ne se décrit
guère; visuel avant tout, parlant à
l'imagination, par les voix du rêve. Ces
«jeux de fous et de masques» — comme
ils appellent leur spectacle — sont
aussi jeux d'esprit et de cœur, et peut-
être apprennent-ils à revoir la vie et le
monde par des yeux d'enfants.

ib

Triomphe pour les Mummenschanz

HORIZONTALEMENT. — 1. Lou-
ches. 2. Mariages. 3. Annonce une suite;
Qui n'est pas détachée; Fleuve d'URSS.
4. Obtint; Tête d'épingle; Donne de la
saveur. 5. Que rien n'accompagne; Dé-
partement. 6. Qualifie des coups inter-
dits sur le ring; Note. 7. L'argent du
populaire; Voyelles; Légumineuses. 8. Il
a son jour; Chastes; Fleuve côtier. 9.
Modèle de coupe. 10. Obscur; Fiancée
de Roland.

VERTICALEMENT. — 1. Visions
chimériques; En vogue chez les Ro-
mains. 2. Supprime; Ph.: prénom fémi-
nin. 3. Ne se dit pas à tout le monde;
Tuyau cylindrique; En pitié. 4. Sur une
rose; Note; A travers. 5. Fait des vers;
Chute d'eau. 6. Sortes de masques; Va-
gabonda. 7. Un étranger; En Europe;
Parent pauvre du franc. 8. Pour réparer
un oubli ; Inspire un peintre ou un pho-
tographe; Abréviation de nombreux
noms d'églises. 9. Sur la rose des vents;
Roulement. 10. Sorte de gâteau sec; Se
porte sur le dos ou à la main.
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Solution du problème paru
samedi 8 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Stra-
pontin. 2. Eues; Loto. 3. Mas; SS; Toc.
4. Is; Posa; Ut. 5. Prisée. 6. Asie; Adam.
7. les; Sa; Elb. 8. Rg; Fait; Mu. 9. Eole;
Rpp l. 1(1. Surestimée.

VERTICALEMENT. — 1. Séminaires.
2. Tuas; Segou. 3. Res; Pis; Lr. 4. As;
Pré; Fée. 5. Soi; Sa. 6. SSS; Ai. 7. NI;
Aea; Tri. 8. Tôt; Ede; Em. 9. Itou;
Aimée. 10. Noctambule.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Taneïev (1856-1915) Martinu (1890-1959)

L'ORESTIE.
Solistes, chœur et orchestre du

Grand Théâtre d'Etat d'opéra et de
ballet de Biélorussie, tlir. Tatiana
Kolomijzeva.

DG 2709097. Coffret de trois dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité sonore: assez bonne dans
l'ensemble.

D'URSS nous seront parvenues
cet automne quelques œuvres lyri-
ques aussi inconnues sur nos scènes
qu'aux catalogues. Après Absalon
et Esther, de Paliashvily, et Les
Joueurs, de Chostakovitch, voici
encore un opéra assez particulier
signé cette fois de Serguei
Ivanovitch Taneïev: l'Orestie. Ici
point de contes merveilleux, de
scènes inspirées de la littérature ou
de ¦ drames populaires nationaux
mais, aussi surprenant que cela
puisse paraître, la trilogie d'Eschyle

d'après un livret de Wenkstern, ce
qui montre la voie très originale
empruntée par Taneïev à une
époque où la musique russe s'orien-
tait tout ailleurs. Le compositeur qui
possédait une rare envergure
intellectuelle est passé aujourd'hui
au second plan. On commence
cependant à le redécouvrir et il est
hors de doute que ce qu'il nous a
légué mérite beaucoup mieux que
quelques lignes dans un diction-
naire. L'Orestie montre en effet à
l'évidence que Taneïev possédait un
métier très sûr et des dons de créa-
teur encore insuffisamment recon-
nus. Il faut néanmoins préciser que,
malgré son intérêt certain l'œuvre
ne parvient pas constamment à nous
captiver et pas souvent à nous
émouvoir. Probablement faut-il en
trouver la raison dans cette ré-
flexion de K. Franke : « Taneïev,
comme le révèle l'examen de la
partition, se comportait en néo-
classique. En maîtrisant les
sentiments et les émotions, il
réduisit les efforts sans lesquels le
théâtre ne peut guère vivre ». Ce
point faible de l'œuvre ne devrait
toutefois pas empêcher les
passionnés d'opéra russse de
considérer l'Orestie comme digne de
figurer dans leur discothèque.

LES SIX SYMPHONIES. INVEN-
TIONS POUR ORCHESTRE ET
PIANO.

Orchestre Philharmonique tchè-
que, dir. Vaclay Neumann. Emil
Leichner, piano.

Suprahon 919036, Quadraphonie.
Coffret de quatre disques. Offre
spéciale.

Qualité sonore: fort bonne.

Il aura donc fallu attendre le
vingtième anniversaire de la mort
de Martinu pour que paraissent
enfin ses six symphonies. Le sous-
titre « Première mondiale » figurant
sur le doffret ne signifie toutefois
pas que ces œuvres connaissent
toutes leur première gravure mais le
simple fait que ce soit, sauf erreur,
le cas pour quatre d'entre elles (et
les deux autres sont loin d'encom-
brer les catalogues) donne déjà une
idée de l'immense intérêt de cette
publication. Nous irons même
jusqu 'à dire que découvrir subite-
ment autant de partitions de l'un
des plus attachants compositeurs de
notre époque et les entendre jouer
de surcroît par un orchestre aussi
exceptionnel que la Philharmonie
tchèque et un chef tel que V.
Neumann (les membres de la Société
de Musique en savent quelque
chose !) représente à nos yeux, l'un
des grands événements discographi-
ques de ces dernières années.

Les six œuvres que voici offrent
la particularité d'avoir été toutes
écrites durant la période « améri-
caine » du compositeur, les cinq
premières à raison d'une par année
(de 1942 à 1946), la dernière après
une assez longue interruption, à la
veille de son retour en Europe. On
retrouvera dans la plaquette
d'accompagnement une étude très
fouillée d'H. Halbreich comblant
elle aussi une importante lacune. De
cette précieuse analyse qui cerne
sous tous ses aspects l'art de
Bohuslav Martinu , « ce Slave
orienté vers la latinité », nous pour-
rions au moins retenir cette perti-
nente remarque qu'à part la
cinquième, « toutes les autres
symphonies se laissent baptiser sans
difficulté: la première serait
« épique », la deuxième « idyllique »
ou « pastorale », la troisième « tragi-
que », la quatrième « lyrique », la
sixième enfin « fantastique ». Un
étiquetage peut-être facile mais qui
laisse bien voir combien le musicien
n'a cessé de se renouveler sur ce
point précis (dans la dernière
nommée, déjà enregistrée plus d'une
fois, le changement est même tout à
fait étonnant). Ajoutons que ce bril-
lant cycle est encore complété par
les Inventions pour orchestre datées
de 1934. Va-t-on, à l'occasion de ce
vingtième anniversaire, nous pro-
poser d'autres découvertes aussi
essentielles que celles-là ?

J.-C. B.

Concert de I Avent au Temple Farel

Difficile est l art de circonstance et
surtout quand la circonstance est le
temps de Noël. Le concert que don-
naient Mady Bégert, organiste et Renée
Defraiteur, cantatrice, dimanche en fin
d'après-midi au Temple Farel fut fait ,
pour le plus grand plaisir des nom-
breux auditeurs, en grande partie
d'oeuvres inédites musicalement fort in-
téressantes.

Le programme que proposait Mady
Bégert en soliste, permettait d'appré-
hender divers aspects de la littérature
pour orgue: un Noël de Daquin, un
«Tiento de batalla» de Cabanilles où
l'on crut entendre des trompettes en
chamade, le prélude et fugue en do ma-
jeur de Jean-S. Bach. L'ensemble fut
incontestablement vivant et il est juste
de reconnaître à l'organiste un sens
certain des couleurs et des plans sono-
res.

Renée Defraiteur, interpréta un Noël
russe d'un compositeur anonyme, des
pages de Frank Martin «Quand serai-je
assez heureuse» extrait du Golgotha,
dont le rythme serein, sur un texte em-

preint d espérance s accordait parfai-
tement au temps de l'Avent, puis l'«Ite
molles» de Francesco-A. Bonporti ,
extrait de la «Cantata per il signore».
En écoutant pour la première fois ces
pages admirables d'un compositeur
quasi inconnu, l'auditeur fut frappé par
l'élégance de l'écriture, par ce style
orné — qui était le style d'époque à
Vienne où vivait Bonporti —, qui
anime cette musique et aussi par l'ai-
sance avec laquelle le soprano lumi-
neux et tendre de Renée Defraiteur le
transmit à l'auditoire.

L'atmosphère spirituelle d'un concert
de Noël qui se donne dans un Temple a
une qualité de recueillement propre et
les silences qui suivent l'exécution des
œuvres exécutées peuvent en prolonger
l'impression ressentie. Pourtant le fait
de ne pas applaudir du tout à la fin du
concert laisse l'auditeur dans une situa-
tion de frustration. Est-il irrévéren-
cieux de manifester sa joie, sa recon-
naissance? Est-il vraiment irrévéren-
cieux d'applaudir dans un Temple?

D. de C.

Mady Bégert, organiste, Renée Defraiteur, cantatrice

La Commission cantonale de litté-
rature du canton de Berne a décidé de
récompenser l'écrivain René Gardi pour
l'ensemble de son œuvre et de son ac-
tion en lui attribuant son « don d'hon-
neur » 1979. Des prix de 5000 francs ont
en outre été attribués à divers écrivains
pour l'un de leurs ouvrages. Il s'agit de
Henri Dominique Paratte (« La Mer
écartelée »), Charles Racine (« Le Sujet
est la Clairière de nos Corps »), Peter
Bichsel , Ernst Burren et Walter Vogt.
Yves Velan (« Soft Goulag ») et Franz
Boeni reçoivent en outre chacun un
« prix d'hôte » de 5000 francs, de même
que Hanspeter Gschwend pour l'en-
semble de ses œuvres radiophoniques.

Prix littéraire bernois



La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le bîaraarac
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41
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Monsieur et Madame
Werner JOSS-JOHNER

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Michaël
le 11 décembre 1979

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

Rue des Bassets 72

Chauxorama
Médecin nommé
à l'Université de Lausanne

Parmi les mutations intervenues
dans le corps enseignant de
l'Université de Lausanne, le Conseil
d'Etat vaudois a notamment nommé
le Dr Georges Terrier, médecin-chef
du service ORL de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, professeur asso-
cié à la faculté de médecine.

(ats, Imp)

Homonymie
M. Eric Amey, agent d'assurances,

nous invite à faire savoir qu 'il n'a
rien à voir avec M. Eric Amey,
typographe, qui a signé récemment
une « Tribune libre » dans ces
colonnes. Comme M. Eric Amey,
agent d'assurances, nous avait déjà
fait publier une semblable mise au
point quand M. Eric Amey,
typographe, avait été élu conseiller
général , nous portons à la connais-
sance du public que M. Eric Amey,
agent d'assurances, ne fait pas de
politique, n'écrit pas aux journaux ,
et qu'à l'avenir, si le nom de M. Eric

Amey apparaissait encore dans ce
journal , il y a toutes les chances
pour qu 'il s'agisse du typographe. A
moins qu 'il ne soit question d'assu-
rances, peut-être. (Imp)

Retraite
au Gymnase cantonal

La chancellerie d'Etat communi-
que qu'au cours d'une brève
cérémonie, le chef du Département
de l'instruction publique a pris
congé de trois fonctionnaires mis au
bénéfice de la retraite. Parmi ceux-
ci figure un Chaux-de-Fonnier, M.
Jean-Paul Béguin, professeur au
Gymnase cantonal, (comm, Imp)

Succès
Nous apprenons que M. Etienne

Bernath , de La Chaux-de-Fonds,
vient d'obtenir une licence en scien-
ces économiques de l'Ecole des
hautes études commerciales de
Saint-Gall. A noter qu 'il s'agit de la
seconde licence de ce type obtenue
par l'intéressé.

Budget communal; discussion ce soir au Conseil général
La commission ad hoc recommande unanimement de l'accepter

C'est donc ce soir que le Conseil
général discutera le budget communal
1980. On sait (voir « L'Impartial » du
1er décembre) que ce budget , plus
favorable que celui établi pour l'année
en cours , mais moins favorable que les
comptes 1978, prévoit un déficit global
de 5.781.890 fr. A l'unanimité de ses
membres présents, la Commission du
budget 1980 recommande aux conseil-
lers généraux de l'accepter , ce qui sera
vraisemblablement le cas. Cette
commission a en effet rempli son
mandat qui consiste notamment à
décortiquer le budget et à demander les
compléments d'information qu 'elle juge
utiles, préparant ainsi le travail de
l'ensemble du législatif. Il faut relever
que cette année pour la première fois,
conformément à un souhait du législa-
tif , la commission a été associée plus
tôt à la préparation même du budget.

Dans son rapport , qui vient d'être
publié, la commission apporte un cer-
tain nombre de remarques et données
complémentaires à celles émises par le
Conseil communal à l'appui du budget.
On apprend ainsi qu 'en principe, la
ville ne pense pas recourir à un nouvel
emprunt public , bien qu 'elle ait à
trouver 11,5 millions de fr. de trésore-
rie manquante pour exécuter le budget
et amortir les emprunts en cours. Mais
ce montant comme le moyen de couvrir
les besoins dépendront encore des
crédits qui seront votés en cours d'an-
née par le Conseil général , notamment
pour l'amenée du gaz naturel. Une
autre préoccupation de la commission a
tenu à la charge fiscale. Certains
commissaires estiment notamment que
la contribution spéciale pour l'hôpital
devrait être réexaminée. Le Conseil
communal a rappelé de son côté que les
salaires de notre région sont parmi les
plus bas de Suisse, et que cet élément
ne facilite pas les aménagements fis-
caux et le bouclement des comptes.
Toujours est-il qu'on peut constater
que le budget prévoit des rentrées
fiscales des personnes physiques
supérieures de 5 pour cent en 79 par
rapport à 78, et a tenu compte dans le
budget d'une nouvelle augmentation de
5 pour cent. Compte tenu de la dimi-
nution de la population , donc du
nombre des contribuables, cela signifie
donc que la charge fiscale augmente en
moyenne davantage que le niveau des
salaires... Quant à la contribution pour
l'hôpital , la question est à l'étude.

Dans sa discussion chapitre par
chapitre, la commission évoque divers
points de détail. On peut apprendre
ainsi , par exemple, que 100.000 fr. sont
budgetés pour accueillir à l'hôpital des
enfants de Terre des hommes. Au
chapitre de l'instruction publique,
l'application du principe de l'égalité de
traitements entre hommes et femmes,
et l'adaptation des traitements des en-
seignants ont provoqué une charge sup-
plémentaire sensible (plus de 4 millions
de plus) que la commission a remar-
quée. Au chapitre des loisirs et de la
culture, on relève que les discussions
sont toujours en cours pour ouvrir une
troisième bibliothèque de jeunes, que le
MIH conserve un déficit d'un demi-
million de fr., que le Conseil communal

étudie le problème du Vivarium,
envisageant même si nécessaire son dé-
placement, et qu'on prévoit d'aménager
de nouveaux terrains d'entraînement
au Foulet , aux Eplatures et aux Arêtes.
Au chapitre des finances, des commis-
saires se sont étonnés de la modicité de
la contribution de la ville à l'ADC-
Office du tourisme (165.000 fr.), mais la
commission a remarqué que la subven-
tion au TPR (250.000 fr.) avait
augmenté de 25.000 fr., celle au TC de
100.000 fr. (1,7 mio), celle au Conserva -
toire de 15.000 fr. (157.500 fr.) et celle
au Collège musical de 27.700 fr. (160.000
fr.). Enfin , au chapitre des Travaux
publics, la commission souligne le coût
élevé d'exploitation de la Station
d'épuration des eaux usées (excédent
de charges de 655.000 fr.), coût qui va
encore augmenter. Le problème des
boues de la STEP n'est toujours pas
réglé; on prévoyait de les brûler à
Cridor , ça n 'a pas marché; on les dé-
pose à la décharge, mais l'Etat ne veut
plus; si l'on doit les acheminer vers une
installation de destruction , il en coûtera
environ 130.000 fr. de plus chaque
année. La commission s'est évidem-
ment inquiétée de savoir aussi à quoi
en est le contrôle de la pollution par
Cridor et le SCUD, et elle a appris
qu'une exploitation provisoire de la
chaudière 5 (aux solvants) était inter-
venue, et qu'un nouveau filtre est à
l'étude.

Allocation spéciale
«chauffage» aux
retraités défavorisés

Nous l'avions déjà annoncé: à la suite
d'une motion Steiger très largement
appuyée, le Conseil communal avait
prévu de verser aux bénéficiaires des
rentes complémentaires AVS une
allocation extraordinaire de 100 fr.
destinée à corriger en partie les effets

des augmentations massives de coût de
chauffage , très durement ressenties par
les petits budgets. A l'ordre du jour de
cette séance du Conseil général figure
le vote du crédit complémentaire né-
cessaire. Etant donné que les
bénéficiaires sont au nombre de 640, ce
montant s'élève à 64.000 fr. Ces 100 fr.
d'allocation spéciale par ménage s'ajou-
teront donc cette année aux allocations
d'hiver traditionnellement accordées
par la commune aux rentiers les plus
modestes qui ne sont pas placés en ins-
titution. Dès le 1er janvier , en principe,
une adaptation des rentes doit inter-
venir , qui devrait contribuer aussi à
absorber ces surcharges budgétaires
dues au chauffage.

Cridor-Scud:
le point, svp !

Enfin , une interpellation de M. P.
Ulrich (ppn) et deux cosignataires
avait été déposée à la dernière séance,
et prend place maintenant à la suite de
l'ordre du jour du Conseil général. En
voici le texte: « Le Conseil communal
peut-il aujourd'hui faire le point sur
les mesures qu 'il a prises pour
supprimer les nuisances dues aux éma-
nations de Gigatherm et de Cridor ?

Sinon , quelles mesures entend-il
prendre dans les plus brefs délais ? Si
oui , quelles garanties peut-il donner
pour qu'à l'avenir le quartier ne soit
plus incommodé ? »

La discussion du budget occupant
généralement le plus clair de la séance,
le Conseil général n'aura sûrement pas
le temps d'aborder les motions et in-
terpellations en suspens. Mais comme
le budget est l'occasion de poser des
questions sur tous les postes de l'admi-
nistration , celle-ci sera sûrement
traitée quand même, d'autant plus
qu 'elle a été soulevée par la Commis-
sion du budget aussi... (MHK)

L'information n'est pas de la catastrophe-fiction
Beaucoup de choses à dire sur quelque chose que nous n avons pas publié

Peut-on dire n importe quoi dans
un journal ?

La question nous est souvent po-
sée, par des lecteurs, par des visi-
teurs, par des écoliers : « Y a-t-il
des nouvelles que vous ne publiez
pas, que vous censurez, ou qu'on
vous censure ? ». Dans le ' public,
plus fréquemment encore, ce n'est
plus une question, c'est une affir-
mation : « Ouais, y z'osent pas
l'écrire, y z'ont pas osé le dire, y
z'oseront pas en parler ». Avec des
intonations lourdes de sous-enten-
dus. Dans le domaine des pressions
que nous subirions, des manipula-
tions auxquelles nous nous livre-
rions, le crédit des journalistes est
en général confortable...

Eh ! bien, oui, nous choisissons !
Eh ! bien oui, nous ne publions pas
TOUT. II vaut peut-être la peine
d'aborder le sujet. Surtout quand on
a un exemple d'école sous la main.

Pour ne pas allonger sur un thème
trop vaste, nous laisserons de côté
les cas où nous estimons que « toute
vérité n'est pas bonne à dire ». Cela
arrive aussi. Par exemple, nous ne
publions pas d'informations concer-
nant les suicides (sauf lorsqu'ils ont
une composante publique), ni les
noms des personnes condamnées par
un tribunal de police ou correction-
nel (en Assises, c'est différent), etc.
Il y a des règles professionnelles en
xette matière.

Ces règles sont d'autant plus évi-
dentes en ce qui concerne la diffu-
sion de fausses nouvelles ou alléga-
tions. Les journalistes sont payés
pour savoir que le devoir élémen-
taire d'un informateur est de VE-
RIFIER DANS TOUTE LA MESU-
RE DU POSSIBLE L'AUTHENTI-
CITE DU FAIT QU'IL ENTEND
RELATER. Cette vérification n'est
pas toujours aisée, quelquefois
même elle peut être impossible. Il
arrive aussi que, de bonne foi. le
jou rnaliste se trompe... parce qu'il a
été trompé, parfois !

La BONNE FOI, en somme : tel
est le critère - clé. Et un journal
formant un tout , CE CRITERE
S'APPLIQUE A TOUS CEUX QUI
EN UTILISENT LES COLONNES.
Nous exigeons donc aussi un mini-
mum de bonne foi de ceux qui nous
prient de publier des communiqués
ou des lettres de lecteurs.

Venons-en à notre exemple.
Nous avons refusé de publier un

texte émanant d'un « Comité apoli-
tique de lutte contre les nuisances
du complexe Cridor - Chauffage
urbain ». Un autre journal en ayant
pris la responsabilité, nous dirons
que ce texte se référait à la récente
catastrophe de Missisauga, au Ca-
nada, où un train de wagons-citer-
nes contenant du propane et du
chlore avait explosé ct brûlé, pro-
voquant l'évacuation de toute une
population ; et les auteurs rappro-
chaient ce tragique événement du
stockage, à la gare, de wagons-ci-
ternes de solvants usagés destinés à
la combustion dans le complexe

Cridor - Chauffage urbain , souli-
gnant que ces produits étaient à la
merci d'une malveillance ou d'un
accident, et demandant ce qu'il ad-
viendrait de la ville en cas de catas-
trophe du même genre que celle du
Canada. Le comité rappelait en
outre qu 'il s'oppose â- 'faute combus-
tion de solvants usés, de manière à
supprimer aussi leur transport et
leur stockage.

Ayant nous-même, il y a plus
d'un an, réclamé l'élimination de ce
stockage sur roues, en invoquant
d'éventuelles fuites qui pourraient
être dommageables à la nappe
phréatique, nous sommes à l'aise
pour dire que la situation est
critiquable. Mais les craintes émises
maintenant qu'on pourrait com-
prendre venant d'un citoyen quel-
conque, ne peuvent plus l'être
quand elles sont exprimées par un
comité constitué. Car ce comité qui
lutte contre les nuisances de Cri-
dor - SCUD est un interlocuteur des
responsables de ces installations,
auprès desquels il obtient les ren-
seignements qu 'il sollicite. Il dispose
donc d'un dossier et d'une source
directe d'information. Il sait par
conséquent, ou pouvait aisément sa-
voir, que SA COMPARAISON
ALARMISTE NE REPOSE SUR
AUCUNE REALITE SCIENTIFI-
QUE. Outre que les quantités signa-
lées ne correspondent pas aux faits
(l'erreur est du simple au double !),
les WAGONS CHAUX-DE-FON-
NIERS NE CONTIENNENT PAS,
comme ceux du Canada, du PRO-
PANE et du CHLORE, produits
hautement volatils et explosifs,
mais des SOLVANTS divers DI-
LUES DANS DE L'EAU à raison
d'environ 40 pour cent, donc PAS
PLUS DANGEREUX QUE DES
COMBUSTIBLES PETROLIERS
DU GENRE DU MAZOUT. Ce stoc-
kage — contestable encore une
fois — n'a donc rien d'une bombe
potentielle. Le laisser entendre pu-
bliquement, quand un simple coup
de téléphone permettait d'obtenir
toutes les assurances voulues, c'est
vouloir sciemment effrayer la popu-
lation pour servir une cause.

C'est dans ce piège-là que nous
refusons de nous laisser prendre, et
que nous refusons d'enfermer nos
lecteurs. Même si l'inflation du lan-
gage et des images est à la mode.
Tant pis pour ceux qui adorent se
faire peur, que ce soit en courant au
cinéma - catastrophe ou en se re-
paissant de récits d'atrocités au-
thentiques ou imaginaires.

U y a suffisamment de VRAIS
scandales, de REELLES tragédies,
dont il faut rendre compte, pour
que nous refusions de participer au
jeu qui consiste à en inventer, ou à
en voir dans la moindre anomalie.
Tant pis pour ceux qui confondent
la lucidité avec les compromissions,
qui voudraient que la vérité soit
toujours sale, terrifiante. Il y a suf-
fisamment de risques EXCESSIFS à

combattre pour ne pas emousser son
attention en s'affolant des risques
NORMAUX qu'implique toute civi-
lisation technique.

Car en définitive, il y a quelque
chose d'illogique à tant s'énerver
autour de tel produit (les fameux
solvants) en le dépeignant comme
une calamité, quand nous courons
tous les jours des risques au moins
aussi grands, sinon pires, en coha-
bitant avec une foule d'autres pro-
duits et techniques. Il y a quelque
chose d'indécent à tant se « scanda-
liser » des risques que font courir
les activités publiques (destruction
des déchets, chauffage public, ou
accidents de chemin de fer) et de
trouver simultanément parfaitement
normal de passer ses loisirs à esca-
lader sommets, à faire du vol Delta
ou tout simplement à rouler en
voiture, si possible en exigeant le
droit de ne pas boucler sa ceinture
de sécurité — au nom du risque li-
brement consenti. U y a quelque
chose de malsain à tant exalter la
peur comme moyen d'excitation in-
dividuel, ce qui fait le succès de
tant de divertissements ou de presse
à sensation. Et à pousser cette
exaltation jusqu'à donner parfois
l'impression qu'on aimerait son
« grand frisson » pour de vrai. Par
exemple en donnant l'idée à un
petit détraqué quelconque d'es-
sayer une fois pour voir... A ce
niveau non plus, nous ne voulons
pas faire descendre notre conception
de l'information.

C'est vrai que des solvants dilués,
si on s'en donne la peine, peuvent
brûler ; raison pour laquelle on
cherche justement à les utiliser
pour en récupérer l'énergie thermi-
que. Mais si l'on veut vraiment se
faire peur, alors il faut aller jus-
qu'au bout. Parler des barrages, si
faciles à dynamiter avec un peu
d'explosif volé, sous lesquels vivent
des milliers de personnes. Parler
des stockage de carburants pas sus-
pects du tout, mais combien plus
dangereux, bonne benzine, brave
mazout , gaz liquéfié de la race pai-
sible qui fait du camping, etc.
Parler des milliers de camions ct
wagons-citernes oui sillonnent le
pays, chargés de plein de trucs
chimiques bien inquiétants, et qu'on
pourrait peut-être renverser, pour
voir. Parler des moyens simples de
saboter un réseau électrique. Parler
du tout petit peu de bon produit
qu'il suffirait de déverser dans les
réservoirs d'eau potable pour em-
poisonner toute une population. Etc.

L'information est une arme for-
midable pour lutter contre les nui-
sances de toutes sortes, les abus de
toutes sortes. Mais elle exige
beaucoup de respect. Parce que cer-
tains ont vite fait d'en donner l'ap-
parence innocente à une intoxica-
tion. Et ça, c'est une forme de nui-
sance, un risque moderne, très, très
réel et pernicieux...

Michcl-H. KREBS

Suisse - Israël: Jeudi 13 décembre,
au Club 44, M. David Catarivas
donnera une conférence sur les raisons
d'une crise en Israël. Journaliste et
écrivain, M. Catarivas a été pendant de
nombreuses années directeur de l'infor-
mation du Ministère des affaires étran-
gères à Jérusalem. En 1964, il s'installe
au Kibboutz Hanita, à la frontière is-
raélo-libanaise. (Ass. Suisse-Israël).

Au Conservatoire: Un concert Bach
aura lieu dimanche 16 décembre, 17 h.
Au programme: la Suite No IV et la
Cantate 110 destinée au premier jour
de Noël et la Sinfonia de Wilh. Fried.
Bach. Solistes, Chœur et Orchestre du
Conservatoire sous la direction de Ro-
bert Faller.
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VOS ACHATS DE NOËL
A LA CHAUX-DE-FONDS

Visite du Père Noël
aujourd'hui dès 15 h. 30

le long de l'avenue Ld-Robert

Remise des prix du concours
devant la fontaine, sous le sapin,

dès 17 heures
Le Comité de « Vivre La Chaux-de-
Fonds » remercie les nombreux parti-
cipants à son concours : « Le clin d'oeil

des enfants »
P 28065

Soirée des Jurassiens
de l'extérieur

Samedi 15 décembre, dès 19 h. 30
au Restaurant des Forges

Inscription jusqu 'au vendredi
14 décembre, au (039) 26 87 55

Centre de rencontre : 14 h. 30, Anima-
tion enfants

Bols 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 paysan : exposition projet de

réaffectation du Manège, 14-17 h,
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.

Galerie Manoir: expos, des PSAS, 15-
22 h.

Galerie Cimaise: expos, bijoux, céra-
miques et tissages, 15-19 h.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h,
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristique! (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. Si 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux: Ml.
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 28.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 78 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso : 15 h., Bambi ; 20 h. 30, La déro-

bade.
Eden: 20 h. 30, Avec les compliments

de Charlie; 18 h. 30, Etreintes dé-
chaînées.

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

sique.

Fleuristes de service cet après-midi :
tous les magasins OUVERTS

mentesit©
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MARCHÉ MIGROS - LE LOCLE

, .,
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&S$fc. ĵék >̂ &k .̂ â̂ . <A> .j f̂ek. >4tW. lé t̂i -^^- »Ê*. ^aV âv 
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* Un parfum *
d'une grande marque est un cadeau

toujours apprécié

Pour Noël
Eaux de toilette - savons - foulards -

colifichets - sels de bain - trousse de toilette , etc...

farhtmme ïoclotèe
J. Huguenin

Un cadeau pratique vous sera remis lors de votre
passage jusqu'à épuisement.

Ouverture nocturne (12 et 19)

î̂?^̂ f ĵr̂ ^ '̂̂ "̂ 'r^̂ ^̂ ^̂^^X^^n  ̂
Feuille 
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HÔPITAL DU LOCLE

engage pour son service hôtelier

collaboratrice (eut)
chargée (é) de l'économat général , des achats et ges-
tion des stocks, de la conduite et de l'instruction du
personnel de maison.

La personne pouvant justifier d'une activité de cadre
dans ce domaine (hospitalier ou hôtelier) aura la
préférence. Qualités demandées: autorité naturelle,
esprit méthodique, entregent.

Prière de faire offres écrites avec les documents
d'usage à la Direction de l'Hôpital du Locle, Belle-
vue 42 , 2400 Le Locle.

Tous renseignements complémentaires seront four-
nis par l'administrateur, tél. (039) 31 52 52, int. 122!

Postulations jusqu 'au 31 décembre 1979.

I A LOUER pour tout de suite ou date à
I convenir , aux Brenets, Grand-Rue 32, si-™ tuation tranquille et ensoleillée:

appartement de 3 pièces
avec cuisine (frigo installé), WC-douche ,
balcon et cave.
Loyer mensuel Fr. 405.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Publidté
intensive -
Publidté

peur
annonces. i Prêts personnels!

; pour tous et pour tous motifs I

| C'est si simple chez Procrédit.
! Vous recevez l'argent dans le minimum 1 |
| de temps et avec le maximum dé dis- I |

crétion. j
! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I |
! Vos héritiers ne seront pas importunés; I ;
| notre assurance paiera. j

j ^ r̂ Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I ;
H Jf5jL caution. Votre signature suffit. ;" i

| *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0  I I

Banque Procrédit vil
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 11:

Je désire ["T J
i Nom Prénom , ifi

Rue No \\\
HjL NP Lieu Jm

* Il n'y a pas en Suisse de
<
^
liri « misèle spectaculaire. Mais

«r*WV^T» 
il 

y a beaucoup 
de 

familles

JSB̂ W^B̂ L Çui tombent 
dans 

des diffi-

•w* cultes aussitôt qu'une ma-
M ladie, un accident ou un

autre coup du sort frappe
le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

s^^StfàzÊiaà
Dessinateur-architecte expérimenté, avec
mandats, souhaiterait collaboration avec

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
Région Montagnes neuchâteloises.

Ecrire sous chiffre 91-236, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ACHÈTE
monnaies suisses

en argent
Fr. 5.— Fr. 7.50
Fr. 2.— Fr. 4.50
Fr. L— Fr. 2.25
Fr. -.50 Fr. 1.10

Bijouterie D. TOMOVITCH
Rue du Tunnel 11 Tél. (039) 23 75 08

1005 LAUSANNESALLE DE LA CROIX-BLEUE
France 8 — Le Locle

LA CROIX BLEUE
ENCORE

NÉCESSAIRE?
Réunion publique présidée par son agent cantonal

M. Peter James
JEUDI 13 DÉCEMBRE 1979, à 20 heures

¦
:

*.

i

Nouveau dans la \
collection « Mon Village »

SEVENOIRE d'Alphonse Layaz

PIPE d'A.-L. Chappuis
d'après le merveilleux film de Yersin
« Les Petites Fugues »

Réservez-le dès aujourd'hui

OUVERTURE NOCTURNE

IMPRIMERIE GASSER /
PAPETERIE-LIBRAIRIE
2400 LE LOCLE 

^-^#
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NEUCHATEL , ¦; , ¦!
- ' cherche / rui' -vi i

pour son MARCHÉ DU LOCLE

1 vendeur- magasinier 1
au rayon des produits laitiers |

i formation assurée par nos soins. j

Nous offrons : j
El — place stable

j — semaine de 42 heures (dès le 01.0.1 1980) : !
— nombreux avantages sociaux

Ê tfbl M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

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

.A- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA-?

Monsieur
36 ans, désire ren-
contrer demoiselle,
28-35 ans, goûts
simples, pour sor-
ties et amitié.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
RV 28636, au bu-
reau de L'Impartial.

I CHAMBRE
indépendante, meu-
blée, chauffée,
Fr. 90.— par mois,

' à louer au Locle. -
Tél. (039) 31 27 72.

IAA A.A.A.<A.<>



«Le clin d'œll des enfants»
Bravo les gosses ! Vous avez été

remarquables. Vous avez bien tra-
vaillé et surtout joué le jeu. Cer-
tains ont montré beaucoup de
talent et beaucoup de fantaisie
dans la réalisation de leur dessin
pour le concours de Noël organisé
par « Vivre La Chaux-de-Fonds »,
l'association qui groupe les com-
merçants du CID et les grands
magasins.

« Le clin d'oeil des enfants », tel
était cette année le thème du
concours. Un thème bien choisi et
qui devait laisser parler votre
imagination. Ce fut réussi !

Lundi matin, le « grand » jury
s'est réuni à l'Office du tourisme
pour apprécier et classer plus de
250 petits « chefs-d'œuvre ». Ce
jury était composé de Mme Nelly
L'EpIattenier, de MM. Roland
Studer, architecte et Charles
Berset, président de « Vivre La
Chaux-de-Fonds », ainsi que les
membres du comité de cette asso-
ciation. Son travail n'a pas été
facile devant tant de belles choses.
Mais il fallait classer les vingt-cinq
meilleurs dessins, comme il fallait
choisir les meilleurs travaux de
classes. Finalement, ce fut fait. La
distribution des prix aura lieu cet
après-midi, alors qu'une exposition
sera ouverte au public, du 20 au 23
décembre, dans le hall de la Salle
de musique.

Mis à part les vingt-cinq meil-
leures réalisations qui méritent un
prix (un bon pour un vol offert
par l 'Aéro-Club , un appareil de
photo, un transistor, une paire de
skis ou encore des équipements de
sport voire des jeux et jouets pour
les tout petits), de nombreux prix
de consolation seront offerts aux
autres participants.

Le palmarès
CATÉGORIE 5-8 ANS
1. ex aequo Jean-Luc John (5 ans)

Paix 125 et Ismaël Blanc (6 ans
VJ) Fritz-Courvoisier 25a;

2. Hélène Jacot ( 7 ans ) Petites
Crosetfes 27;

3. Nicolas Graf (4 ans) Abraham-
Robert 45;

4. Marlène Rufenacht (8 ans)
Charrière 51;

5. Stéphanie Vaucher (6 ans '/:)
Terresux 19;

6. Davide Rizzo (fi ans '/;) Prome-
nade 13;

7. Carminé De Fen (fi ans) Musées
24;

8. Marina Matthey (7 ans) Hôtel-
de-Ville 39;

9. Vincent Graf (6 ans Vs) Abra-
ham-Robert 45.

CATÉGORIE 9-12 ANS
1. Pierre-Denis Parel (12 ans)

Joux-Perret 24;
2. Laurent Stauffer (12 ans) Bou-

leaux 3;
3. Marie-José John (11 ans) Paix

125;

4. Kathy Rotzetter (12 ans)
Progrès 95a;

5. Patrick Perrenoud (11 ans) Jar-
dinière 93;

6. Agnès Aellig (11 ans) Charles-
Naine 8;

7. Nicolas Wuthrich (12 ans) Nu-
ma-Droz 47;

8. Nathalie Dubois (10 ans) 1er
Août 6;

9. Anne Blandenier (10 ans ' :)
Montbrillant 2.

CATÉGORIE 13-15 ANS
1. Claude-Eric Sinzig (13 ans) Pro-

grès 3;
2. Britina Hernan (14 ans) Croix-

Fédérale 23a;
3. Anne-Lise Wyss (15 ans) Char-

les-Naine 1;
4. Yvan Rota (13 ans) Crêt 18;
5. Nathalie Berger (14 ans) Ruche

42.

CLASSES
1. Jardin d'enfants. Cheminots 23;
2. ex aequo 2e année classe Mlle

Pinet No 27, Collège Ouest;
Classe de développement No 16
DM2 S. Schaer, Collège Numa-
Droz et Foyer des Billodes, Le
Locle.

CONCOURS DE NOËL

Cet après-midi, le
Père Noël est de retour
Double fête cet après-midi pour
les enfants de La Chaux-de-Fonds.
Outre la distribution des prix du
concours de dessins, le Père Noël
est de retour. Après l'accueil qui
lui a été réservé ces dernières
années, sa visite est maintenant
devenue une tradition. Voici d'ail-
leurs le programme:

15 h. 30, arrivée du Père Noël en
calèche, place de l'Hôtel-de-Ville;
16 h., départ du cortège pour
l'avenue Léopold-Robert avec dis-
tribution d'oranges, de caramels,
mandarines, biscômes et autres
friandises; 17 h., distribution des
prix et palmarès du concours
devant la Fontaine Monumentale
ct le sapin i l luminé.

La circulation sera momentané-
ment interrompue ou déviée par
secteurs, grâce à la Police locale
nui veillera comme d'habitude au

bon déroulement de cette manifes-
tation. Tous les usagers de la route
sont donc priés de bien vouloir se
conformer aux recommandations
et aux ordres des agents. Les con-
ducteurs de véhicules devront
donc faire preuve de patience, de
compréhension et être prudents.
Première nocturne

L'ouverture nocturne des maga-
sins aura lieu les jeudis 13 et 20
décembre. C'est donc demain la
première de ces nocturnes. Les
magasins seront donc ouverts jus-
qu 'à 22 heures. Mais à côté de cela ,
l'animation ne manquera pas dans
le centre de la ville avec notam-
ment la participation de La Grin-
che de Trameian.

PHOTOS BERNARD
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^La Chaux-defe
vivre La Chaux-de-Fonds
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Hélène Jacot , 7 ans, Petites-Crosettes
27.

Ismaël Blanc, 6 ans Vs, Fritz-Courvoi-
sier 25a

Marlène Rufenacht, 8 ans, Charrière 51 Stéphanie Vaucher , 6 ans '/;, Terreaux
19

David Rizzo , 6 ans '/», Promenade 13

Vincent Graf , 6 ans */*, Abraham-Ro-
bert 45

Britina Hernan , 14 ans, Croix-Fédérale
23a

Marie-José John , 11 ans, Paix 125

Claude-Eric Sinzig, 13 ans, Progrès 3

Laurent Stauffer, 12 ans, Bouleaux 3

Kathy Rotzetter , 12 ans, Progrès 95a Patrick Perrenoud , 11 ans, Jardinière
93



Vous avez un cadeau à faire... alors n'hésitez pas ! Grès sa,és et grès du marais
Etains des Potstainiers Hutois
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Bois valaisan - Céramique
Place du Marché V J \ rSmèY**.^» Briquets, pipes, etc...
2400 Le Locle ^***»aaMal̂ -̂  \^€l€tV(OC U 
Tél. (039) 3116 89 ^*- ** Au sous-sol, un choix de
Vous y trouverez le choix, le bon goût et la qualité ! 300 articIes ména9e sélectionnés 

|

(les mercredis 12 et 19 décembre, ouvert jusqu'à 22 heures) chèques fidélité EHv , , - . , , /!

f

1 LES DERNIERES
NOUVEAUTÉS

| D'AUTOMNE SONT LÀ!
jL SACS DE DAMES

/j f  ARTICLES DE VOYAGE
y CEINTURES - GANTS

Porte-monnaie - Portefeuilles
et un choix formidable de

PARAPLUIES
La qualité et le bon goût

chez le spécialiste

.rïïDnbois
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

\^K/IJ/  = 5 ANS DE 
GARANTIS

*rf  Y '̂' L'unique protection durable
Protection anticorrosive du Dr Biahim contre la rouille

- m̂jj tag *- GARAGE CURII
^ia 7 *™^A "*- Pièces d'automobiles d'occasion

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

Office des poursuites <du Locle

Enchères publiques
L'Office des poursuites du Locle
vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 13 décembre 1979,
à 14 h. 30, aux Replattes s/Le Locle,
devant l'écurie Gaston Favre, les
biens ci-après appartenant à un
tiers:
— 1 cheval Irlandais Alesan demi-

sang Ferry Boys 9e année
— 1 cheval Irlandais noir pur sang

Black Beauty 9e année.
La vente aura lieu au comptant, au
plus offrant et dernier enchéris-
seur, conformément à la L.P.

Le Locle, le 3 décembre 1979.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

g Pour vos cadeaux de fin d'année ! m
m nous vous proposons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  «
m Pharmacie B
I f ] Breguet i

y t̂ssS "Ny M J- & P- Breguet, pharmaciens

w^̂ ^^
-1̂ ! Grand-Rue 28

¦ IlÉJ vilil 1 téléphone 31 12 26

1 rnarrnacie i
PARFUMS GUY LAROCHE PARIS çj|| CâSIII O

. J™ noble, féminin, sensuel „ „ ^ „ L_ H G. & D. Breguet, pharmaciens

pour tout achat à notre D.-JeanRichard 39

H 
rayon parfumerie, un cadeau t£l£nhnn<* ^1 Pft fifivous sera remis gracieusement telepnone ^1 88 66 

||
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WK jusqu'à épuisement du stock J

W Distribution de notre agenda de poche i
^Ê pour tout achat de Fr. 10.— au minimum (réglementation exclue) km

w Droguerie Centrale M. Vaudrez È
w Grand choix d'articles pour cadeaux Jrara
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j  A deux pas de chez vous, F
m il y a toujours un magasin g»

d^ues Eric ROBERT
la bonne iT\/
adresse *v
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vous désirez faire l'achat d'un !

TÉLÉVISEUR
NOIR OU COULEUR

d'une

CHAINE Hi-Fi
d'un

ENREGISTREUR
ou de tout autre appareil,

voyez d'abord chez le spécialiste

Eric ROBERT
TV

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

!

Vous désirez j f!

une machine
à écrire ?

un beau stylo?
ou...?

dans tous les cas, l i j
il vous faut les conseils ij j

du spécialiste : I

Visitez librement ' j ! !
notre magasin ¦

CE SOIR || ;
jusqu'à 22 h. J

RUE DU TEMPLE
' M. #  ̂J^

PAPETERIE
GRANDJEAN

Pour faire plaisir à Noël
OFFREZ DES ARTICLES

de la

BOUTIQUE FRIDA
Grande Rue 10 Le Locle

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - Le Locle

Tél. (039) 31 70 71

Peugeot 304 GL
1976, 47 000 km., en parfait état de
mécanique et de carrosserie. Equi-
pée pour l'hiver. Expertisée dé-
cembre 1979. Prix Fr. 5300.— avec
garantie, reprise possible.

AUDI 90 Super
76 000 km., en bon état, traction
avant. Equipée pour l'hiver, ex-
pertisée. Prix Fr. 1800.—.

un manuscrit clair évite bien des erreurs*
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RELAIS GASTRONOMIQUE
(région Neuchâtel)

cherche

CUISINIER
Faire offre sous chiffre 91 - 234
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Le Locle aura sa saison théâtrale
Veille de spectacle

Récemment , par une lettre - circu-
laire, la Société des Amis du Théâtre
du Locle (SAT) avisait ses membres
qu 'elle était dans l'obligation, avec re-
grets, de suspendre momentanément
son activité. Si une participation insuf-
fisante du public est un des motifs de
cette décision , un autre réside dans les
difficultés rencontrées dans la recher-
che de spectacles de valeur utilisant
des éléments scéniques dépassant les
capacités des installations du Casino-
Théâtre. Son équipement, en effet , ne
correspond pas toujours aux exigences
actuelles.
1! n'est pas question, toutefois, de sup-

primer toute activité culturelle dans la
Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises, ct malgré ses possibilités
financières restreintes, la Société des
Amis du Théâtre s'est engagée à pa-
tronner une saison de spectacles
consacrée au théâtre contemporain.

C'est ainsi qu 'une très étroite colla-
boration s'est établie avec Jacques
Vielle, spécialiste des spectacles pari-
siens et organisateur d'importantes
tournées européennes , pour offrir au

public loclois une saison théâtrale de
grande valeur , souhaitant qu 'il aura du
plaisir à retrouver chaque mois, jus-
qu 'à fin mars, le chemin de notre
modeste, mais sympathique salle de
spectacles.

17 DÉCEMBRE :
« BOESMAN ET LENA »

Montée à New York pour la première
fois en 1969, puis jouée à Paris à
plusieurs reprises, notamment cette
année au Théâtre national du Palais de
Chaillot , cette pièce de Fugard, est
l'histoire de Boesman et Lena, un
couple de clochards, des métis, ouvriers
en Afrique du Sud.

Chassés de leur bidonville par un
bulldozer , ils se retrouvent au dernier
échelon de la société. La pièce est aussi
une histoire d'amour, Boesman et Lena
ne pouvant plus se quitter. Puis il y a
l'arrivée d'un vieux Bantou mourant,
plus noir qu'eux , d'une autre race et
parlant une langue différente... mais
avec des yeux qui regardent, donnant à
Lena, la femme, l'illusion d'un dialogue
que son compagnon ne comprend pas.

Il est jaloux , puis l'espace de
quelques instants, après avoir
reconstruit sa maison avec quelques

planches, il éprouve un sentiment de
liberté. Pour lui , c'est l'échec, mais
Lena , grâce au regard , est libérée et
quand ils repartent , elle n'est plus une
esclave.

C'est toute cette humanité profonde,
le reflet de l'abaissement et de
l'écrasement de l'individu en Afrique
du Sud que nous retrouvons dans cette
pièce, un enfer qu'on ne connaît nulle
part ailleurs.

La presse française, unanime, a vanté
les mérites de ce chef-d'œuvre, qui est
aussi un chant de désolation, tout
imprégné de tendresse humaine, mis
en scène par Roger Blin et que le
public loclois aura le privilège d'ap-
plaudir , lundi soir , au Casino-
Théâtre.

En temps opportun , nous reviendrons
sur les autres spectacles d'une saison
particulièrement prometteuse pour les
amateurs de bon théâtre, (rm)

Saint Nicolas est revenu
Aux Ponts-de-Martel

Année après année, un groupe sym-
pathique du chœur d'hommes « L'Echo
de la Montagne » organise avec un
succès grandissant la f ê t e  de la saint
Nicolas. Cette même équipe érige le
sapin en-dessus de la place du village.
Jeudi soir, alors que la température
était presque estivale, la jeunesse locale
s'est répandue dans les rues du village
dans l'attente du passage de ce person-
nage devenu désormais célèbre. Enfin
un bruit de clochettes se f i t  entendre et
saint Nicolas apparut , descendant le
village avec son admirable âne gris. Le
tour du village se f i t  rapidement et le
cortège s'arrêta au pied de l'arbre
tandis que ce dernier s'illuminait d'un
coup.

Saint Nicolas , aidé par quelques amis
se mit alors à distribuer les cornets aux
enfants présents. Un exemple sur l'am-
pleur que prend au f i l  des ans cette
sympathique manifestation. Au début il
était préparé 70 bons pour les cornets
et maintenant l' on en distribue 320 I car

l'on vient aussi des environs pour assis-
ter à l'événement. Un grand merci aux
organisateurs qui perpétuent ainsi
l'heureuse initiativ e prise en son temps.

e (texte et photo f f )

Du Pont de Nemours implante une usine
de sa branche électronique à Besançon

Besançon qui , pour avoir perdu 4000
emplois en cinq ans, a bien besoin d'un
remontant économique, vient d'être
choisi par une des plus anciennes et des
plus puissantes multinationales du
monde, Du Pont de Nemours (groupe
de six milliards de dollars de chiffre
d'affaires en 1979) comme lieu d'im-
plantation de la seconde usine euro-
péenne de sa branche électronique.

Dans un premier temps, (second se-
mestre de 1980), une trentaine de per-
sonnes seront formées dans une usine
relais. La nouvelle usine (10.000 m2
couverts) sera terminée pour fin 1981 et
emploiera 300 personnes avec possibi-
lité d'extension à 500 personnes. Elle
fabriquera des systèmes miniaturisés
d'inter-connections électroniques.

Cette décision marque l'attention de
Du Pont de Nemours de se placer en
force sur le marché européen des con-
necteurs électroniques, lequel est ac-
tuellement de l'ordre de six milliards.
Il représente cinq pour cent de la va-
leur des équipements industriels et
deux pour cent des équipements desti-
nés au grand public. Des usines de cette
branche, qui emploient 3000 personnes,

existent déjà aux Etats-Unis, à Formo-
se à Singapour et en Hollande.

L'originalité de cette opération béné-
fique pour Besançon est la façon qui
entraîna le choix. Du Pont de Nemours
avait retenu la possibilité d'implanta-
tion en Allemagne et en France et pour
ce dernier pays dans trois régions
Paris , Grenoble et Besançon. Toutes
furent testées sans que soient connues
les intentions de la firme. Les critères
favorables à Besançon furent la qualit-
té de sa main d'œuvre, des gens formés
à la micro-mécanique, celle de la sous-
traitance à laquelle sera confiée
l'usinage de l'outillage et de machines
de haute précision, et le respect des ou-
vriers de leur outil de travail. Voilà qui
va surprendre ceux qui considéraient
que l'affaire Lip avait jeté une ombre
indélébile sur l'image de marque de la
capitale comtoise.

A noter que le centre administratif
de Du Pont de Nemours pour l'Europe,
l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient
ainsi qu'un laboratoire d'études se
trouvent à Genève et emploient environ
1000 personnes de 39 nationalités diffé-
rentes, (cp)

Au vu du succès enregistre par les
expériences de ces dernières années,
les commerçants du Locle ont décidé
d'ouvrir une nouvelle fois leurs ma-
gasins, ce soir , sans interruption
jusqu 'à 22 heures. Dans une
ambiance sympathique et inhabi-
tuelle, les Loclois et habitants de la
région auront ainsi l'occasion de
faire leurs achats en vue des fêtes
de fin d'année qui approchent à
grands pas. Par ailleurs pour com-
pléter l'air de fête et l'animation qui
ne manqueront pas de régner ce soir
au centre de la ville, certains stands
seront montés dans les rues par
ailleurs baignées de musique
champêtre. Quant aux membres du
CID, ils placeront des torches
devant leurs magasins, distribuant
par ailleurs des bons d'achat pour
les saucisses grillées, gâteaux au
fromage et des boissons, (jcp)

Ouverture nocturne
des magasins

Au Lac des Taillères

Plusieurs centaines de patineurs j
ont déjà pu s'élancer cette saison
sur le lac des Taillères. Malgré une
glace dont l'épaisseur n'a jamais
dépassé 5 à 6 centimètres. II y a une
dizaine de jours, de nombreuses
personnes se sont adonnées à leur
sport favori , avec plus ou moins de
bonheur. Certaines en effet ont
passé à l'eau, la glace ayant cédé
sous leurs lames. En ce début
d'hiver, il convient de rappeler que
la prudence, sur le lac gelé des
Taillères, tout comme sur le lac des
Brenets où les bassins du Doubs,
reste de mise. Aux deux endroits,
les patineurs s'élancent sur la glace
sous leur propre responsabilité et ni
la commune, ni la gendarmerie, ni
aux Taillères. l'Electricité neuchâte-
loise SA — propriétaire du lac — ne
peuvent être tenus responsables des
éventuels accidents qui pourraient
survenir à la suite d'une éventuelle
rupture de la glace. Il faut enfin
signaler qu'à la suite des abondantes
pluies de ces derniers jours le lac
des Taillères est absolument im-
praticable et le restera vraisembla-

3 blement pour le week-end prochain,
S à moins que les conditions
j atmosphériques ne changent com-
I plètement et rapidement, (jcp)

La prudence
reste de mise

Comme il a vécu, M. Adrien
Vuilleumier s'en est allé. Très
discrètement. A peine plus d'un jour
d'hôpital. C'était dimanche dernier. Il
avait un peu plus de 76 ans.

Il a été un de ces hommes qui
marquent leur entourage par une
présence bienfaisante. Ce fut le cas
pour sa famille avant tout ; mais
également pour son église. Venu de
Renan, avec son épouse, en 1932 pour
travailler dans l'entreprise « Metalem »,
il s'attacha à l'Evangélisation Populaire
devenue par la suite l'Eglise
Evangélique Libre. Pendant 40 ans, il
fit partie de son conseil dont il assura
le secrétariat. Il fut homme de la Bible,
attaché à la grâce de Dieu. Il laisse un
grand vide parmi les siens, comme au
sein de l'église à laquelle il a manifesté,
avec sa femme, une grande fidélité.

Avec Mme Vuilleumier et entourés
de leur famille, ils avaient fêté leurs 50
ans de mariage en octobre dernier.

L'Impartial présente à sa famille ses
respectueuses condoléances.

« L'Impartial » présente à sa famille
ses respectueuses condoléances.

¦m
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sociétés locales
Contemporaines 1909. — Mercredi 19,

souper de Noël au Cercle de l'Union.
Contemporaines 1924. — Soirée de Noël

le 14 à 19 heures au Cercle. Appor-
ter paquet-cadeau. Merci.

Coopératrices locloises. — Mercredi 12
décembre à 19 h. 45. au Cercle ou-
vrier. Assemblée générale annuelle.
Renouvellement du comité. Présence
par devoir.

Echo de l'Union. — Lundi 17, répétition
au local. Cornets de Noël aux en-
fants.

SEMAINE DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Novembre 8, Vermot-Gaud, Giliane,
fille de Vermot-Gaud, Michel et de
Ivette Nelly, née Jeanguenin. — 11, Du-
commun, Gabriel André, fils de
Ducommun, Jean-Pierre et de
Raymonde, née Matthey-de-1'Endroit.
— 17, Zwahlen, Nicolas , fils de
Zwahlen, Pierre-Yves et de Evelyne,
née Vurlod.
Décès

Novembre 12, Béguin, née Duvanel ,
Germaine, née en 1913, épouse de
Béguin , André Pierrot . — 29, Dangeli ,
née Robert-Nicoud, Madeleine Louisa,
née en 1929, épouse de Dangeli, Roger
Edouard. — 30, Benoit Marcel René, né
en 1906, époux de Berthe Clara , née
Glauser.

état civil

AUX

WHERIES
DU MARCHÉ / LE LOCLE

Cet après-midi, de 14 h. à 16 h.

le Père Noël
distribuera une petite attention aux

enfants accompagnés

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

mémento

A La Chaux-du-Milieu

Une récente « photo de famille » de la fanfare.

C'est une f i n  d' année décidément
bien animée que connaît La Chaux-du-
Milieu. Après la jeunesse , c'est au tour
de la f a n f a r e  d'inviter le public à sa
soirée d' automne.

Une soirée placée , comme il se doit ,
sous le signe de la musique, puisque
indépendamment des productions de la
fan fare  que dirigera M.  Louis-Albert
Brunner, l' a f f i che  propose d' applaudir
Ariane Franceschi-Bilat qui , sous son
nom de jeune f i l l e , avait remporté les
championnats du monde junior d' ac-
cordéon. C' est donc une artiste de
grande valeur qui sera présente au
Temple ce soir.

Ajoutons encore que Les Petits
Corbeaux, hôtes habituels de ce concert ,
y prendront également part mais dans

une moindre mesure que par le passé ,
du fa i t  d'une restructuration récente de
ce chœur d' enfants. Beaucoup de mu-
sique de qualité et une variété qui
saura plaire , souhaitons-le , à un large
public,  (texte et photo j v )

Fanfare, accordéon et chansons

Les autorités législatives et executi-
ves de La Chaux-du-Milieu se réuni-
ront jeudi 13 décembre à 20 h. 15, au
bâtiment communal, pour examiner
l'ordre du jour suivant : a) taxe des
chiens ; b) budget 1980 ; c) vente de
terrains à bâtir ; d) divers, (jv)

Prochaine séance
du Conseil général

En vertu des dispositions d une loi du
10 juillet 1976, relative à la protection
de la nature, le préfet de Franche-
Comté appliquait le 29 août 1978 un
arrêté concernant la limitation d'une
plante rare dite vulgairement grassette.
Au terme de cet arrêté , il était toutefois
autorisé la cueillette de 20 grammes, ce
qu 'en principe peut contenir le creux
d'une main. La raison de cette limita-
tion provenait du fait que dans les
zones marécageuses du Haut-Doubs où
pousse cette plante, on s'était aperçu
que des touristes et notamment des
Suisses en faisaient de véritables
razzias, non pas dans le but d'une uti-
lisation familiale mais pour la revente
a des ateliers de produits pharmaceuti-
ques. On sait bien qu 'une loi est faite
pour être tournée et qu'il n'y a généra-
lement pas un képi derrière chaque
buisson. Aussi certains cueilleurs pas-
sèrent outre et ils eurent tort , comme
M. Christian M. de Nyon et Sylviane
B., une Française travaillant en Suisse,
qui furent surpris par un habitant de

Chapelle-des-Bois alors qu'ils transpor-
taient un sac contenant 20 kilos de
grassettes. Une bonne cueillette puisque
le kilo est payé en moyenne 20 francs
suisses. « On se promenait au bord du
lac des Mortes sans intention de nuire à
la nature », ont dit les deux inculpés
pour leur défense devant le Tribunal
correctionnel de Besançon où ils étaient
poursuivis pour « avoir arraché des
végétaux dont la conservation est justi-
fiée par la nécessité de la préservation
du patrimoine biologique. »

« Pour vous promener, a répondu le
juge , vous auriez pu choisir d'autres
heures que la tombée de la nuit et il
n'était pas nécessaire de vous équiper
de cuissardes et de sacs en matière
plastique pouvant contenir 20 kilos de
plantes et de racines. » Le délit étant
manifeste, les deux fautifs ont été con-
damnés chacun à 1000 fr. d'amende.
C'est la première condamnation du
genre. Elle prête à réflexion pour ceux
qui détruisent la nature dans un but
purement lucratif, (cp)

Un Suisse condamné à 1000 fr. d'amende, à Besançon,
pour avoir fait moisson de grassettes dans le Haut-Doubs
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Sur tous nos appareils multinormes

DES PRIX IMBATTABLES
PHILIPS 979, commande à distance, grand écran r OAAfl
66 cm., PAL-SECAM ** • *U"M«"

PHILIPS 946, commande à distance, écran 56 cm., r„ 0^4A
PAL-SECAM • *•  A J«#U."

GRUNDIG 8185, commande à distance, à infrarouge, r ^^Qfi8 programmes "• A à mj O »m

GRUNDIG Super Color 8642, commande à distance, IV, ^CQO
8 programmes, tube PIL, 67 cm., PAL-SECAM WT* A3T0."

GRUNDIG Super Color 1845, écran 47 cm., corn- T,, 1/LQQ
mande à distance, PAL-SECAM ¦«• 1070. "

SIEMENS 198, 9 programmes, tube PIL 67 cm.,
châssis modulaire, commande à distance à infrarouge, F- OTQC
le fin du fin pour clients très exigeants ¦ !• A# #«#•"

UN AN DE GARANTIE TOTALE SUR TOUS LES APPAREILS

SERVICE APRÈS-VENTE ULTRA RAPIDE GARANTI
DANS LA DEMI-JOURNÉE
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BRICOLEURS
RÉSERVEZ CETTE DATE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1979
dès 9 heures

DÉMONSTRATION
wolfcraft

Tous les petits accessoires PAS CHERS pour effectuer un travail
de professionnel chez votre quincaillier

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

Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine « temps et fréquen- \
ces », nous cherchons un

MÉCANICIEN- I
ÉLECTRICIEN 1
avec connaissances d'électronique pour notre
service d'entretien. Ce nouveau collaborateur sera
chargé, après formation, de travaux variés dans j
l'entretien de nos machines de production et ins-
tallations de contrôle. Il touchera les domaines
de mécanique, d'électricité et d'électronique ainsi
que des techniques du vide.
Nous souhaitons trouver un collaborateur en pos-
session d'un CFC ou ayant une formation équiva-
lente, qui cherche une activité intéressante et
variée.

Les personnes intéressées sont priées de soumet-
tre leurs offres de services avec curriculum vitae

! à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
| 2002 Neuchâtel 2, Brévards 16, ou de nous télé-
j phoner au (038) 25 85 01, interne 14.

I

Nous cherchons

UN ÉLECTRON ICIEN
pour des travaux de contrôle de com-
posants , de sous-groupes et de
groupes montés ainsi que pour du câ-
blage et montage d'armoires de com-
mandes.

Appartements à disposition.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact,
par écrit ou par téléphone, sans enga-
gement, avec notre service du per-
sonnel.

Faire offres de services à

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

USINE DE COUVET

1

TOUS vos imprimés
imprimerie Courvoisier, tél. (039) 211135

ENTRE SAS
Hin 111 iiiiœim rnïï»;;lin m iii .uiinriihiiL.iiDiiiiiii.nl
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Fondée en 1906

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture,
dans la République et canton du Jura, d'une

succursale à Delémont
Avenue de la Gare 48

Tél. 066 22 8881

Notre société offre les services suivants:
# Révision de bilans 9 Tenue et surveillance de comptabilité # Gérance d'immeubles
# Expertises et conseil d'entreprise # Mandats fiduciaires, gérance # Conseil en matière
# Conseil juridique de patrimoines et autres de prévoyance
9 Conseil en matière administrations en faveur

de gestion d'entreprise O Secrétariat et administration du personnel
O Conseil en matière fiscale d'associations • Conseil en personnel

Société filiale: Fiducia, Révision bancaire SA, Bâle, Berne, Genève, Zurich
Sociétés affiliées en France, Italie, Espagne

Société apparentée Coopers & Lybrand SA, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Zurich

avec ses correspondants dans le monde entier i iI ^J\

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

bars

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

àW  ̂ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» 1
LA CHAUX-DE-FONDS 1

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

LE LOCLE Pont 8 - Tél. (039) 31 1444

NEUCHÂTEL 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00
¦ ' " ¦ ^̂̂ ^ ¦¦ ¦¦ ¦ mm i n I ¦

régie des annonces de i
Lp IMPARTIAL
—a———B— tamaamm
LA VOIX D'UNE RÉGION I .
pour les districts :

LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS |
BOUDRY et NEUCHATEL

[. , .. ¦»¦¦ •' - / <¦¦¦ ' ¦

^5T*H : i
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.^Transmet vos annonces
pour tous les journaux

o°umal : L'SlïîpSFtial
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f P \**3' barrasses |
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^

ON CHERCHE

bar à café ou
restaurant
à louer ou à acheter.

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



Enfin un bel ouvrage sur ces fleurs
merveilleuses

ORCHID ÉES DU JURA
par l'abbé Georges Jeanbourquin
112 pages, 71 photos en couleurs,
16 pleines pages, format 17 x 21,
relié toile, jaquette en couleurs.

Prix de souscripiton: Fr. 37.—
jusqu'au 31.12.79, ensuite Fr. 45.—

port et emballage en plus

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à envoyer uniquement à l'auteur:
G. Jeanbourquin, CH-2874 St-Brais
Le soussigné commande et paiera
par bulletin de versement après

réception
.... exemplaire(s) : Orchidées du
Jura au prix de Fr. 37.-, plus port

et emballage
Nom: .
Prénom:
Rue: 
NP. Localité: 
(Ecrire en majuscules)

Signature: 
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jumelée comprenant 5 V, pièces , cheminée de salon , ¦Éjjjj Ĵ % Magnifique situation aux abords immédiats 
de la 

ville

cu isine agencée , bain avec lavabo et WC, WC indépen- ipiPI ! 1111 !§§?*<&» Notice à disposit ion. Pour visite r:
clants , cave-a bri, buanderie , balcon. Surface habitable ^ J^̂ -̂Iff pSB^HÈ|

5isisiffi Charles Berset

LA MARIE-DES-BOIS

1 
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

André BESSON

« Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

En entendant son amoureux évoquer toutes
ces questions d'intérêt, Marie Siruguey se sentit
soudain envahie par un sentiment étrange. Elle
eut l'impression d'aborder un univers entière-
ment nouveau. Jusque-là, elle avait toujours
ignoré ce qu'était le profit , sinon l'argent. C'est
qu'en effet , dans le monde des charbonniers, si
on travaillait bien aussi durement que chez les
paysans, on économisait moins. Lorsqu 'ils
avaient vendu leur charbon de bois, les
hommes se répartissaient le bénéfice et s'em-
pressaient d'aller le dépenser dans les auberges
ou sur les foires de la région. D'une année à
l'autre, ils n'étaient pas plus riches et, comme
ils ne possédaient que quelques bardes dans
leurs « baculs », leurs successions ne causaient
pas de casse-tête aux tabellions. Pour sa part ,
depuis qu'elle travaillait avec les siens, la
Marie-des-Bois n'avait jamais perçu un liard.

Le père lui donnait 1 argent pour faire les
provisions de la famille, et de temps en temps,
lui achetait un colifichet ou une friandise. Là
s'arrêtait ses libéralités à son égard bien qu'elle
travaillât presque autant qu'un homme. Les
charbonniers avaient toujours considéré les
femmes avec, sinon du mépris, du moins une
certaine indifférence. Leur venue dans un foyer
était plutôt mal jugée car on craignait que leur
fragilité physique et psychique ne fût une
entrave dans la vie errante de la famille. C'est
qu 'il fallait avoir une solide constitution pour
supporter la rude et solitaire existence des gens
de la forêt. Plutôt que de prendre une com-
pagne, beaucoup préféraient rester célibataires,

Marie avait accepté cette condition sans se
plaindre. Elle n'avait jamais envisagé jusqu 'ici
de vivre autrement que comme une
bohémienne. Libre comme les femmes de cette
race, mais aussi pauvre et démunie qu'elles.
L'idée de travailler pour économiser ne lui était
jamais venue. D'ailleurs même si elle avait
découvert un trésor au pied d'un chêne elle
n'aurait vraiment pas su comment l'employer.
Les propos réfléchis de Pierre Auvernois lui
causèrent donc un profond étonnement.

— Pourquoi veux-tu gagner tout cet argent ?
demanda-t-elle ingénument.

Il la regarda à son tour d'un air surpris,
comme si cette question était une boutade mal-
venue.

— Mais pour nous établir à notre compte !
Par la suite ! Pour acheter des terres et une

ferme. Une ferme bien à nous d'où nous ne
risquerons pas d'être expulsés comme les
pauvres vieux Burdet, lorsque nous ne pour-
rons plus travailler !

Bien qu'elle appréhendait obscurément tous
les bouleversements que l'atavisme terrien de
son compagnon allait provoquer dans sa vie
insouciante, la Marie-des-Bois se sentit gagnée
par la contagion de son enthousiasme. Une
nouvelle fois, elle ne s'expliqua point comment
ce garçon pourtant si gauche, si peu discret,
arrivait à lui imposer ses idées, à lui faire
oublier jusqu 'à ses propres origines.

Ils passèrent le reste de l'après-midi dans
une parfaite symbiose de sentiments et d'aspi-
rations, faisant alterner le sérieux des propos
concernant leur avenir commun avec la joie
émerveillée des baisers échangés. Pierre Auver-
nois aida sa fiancée à remettre en état la porte
du « bacul » et à reconstituer sa provision de
bûches pour la nuit. Le crépuscule les surprit
au moment où Marie achevait une nouvelle
tournée de surveillance des meules.
Brusquement les ombres des grands chênes
prirent des proportions gigantesques à l'orée de
la clairière. Le soir grisâtre s'insinua dans la
lumière du ciel comme un voile de fumée et le
froid se fit brusquement plus pénétrant. Le
jeune homme qui s'apprêtait à partir regarda
avec inquiétude du côté des sous-bois que la
nuit précoce d'hiver commençait à envahir.

—• Ça me fait regret de te laisser ici toute

seule Marie. Tu ne veux vraiment pas que je
reste ?

— Non. Il vaut mieux que tu t'en ailles.
C'est aussi bien ainsi.

Comme il reprenait son arme qu'il avait
déposée contre la cloison de la cabane, elle lui
demanda:

— Veux-tu me prêter ton fusil ?
— Tu saurais t'en servir ?
— Bien sûr. Je sais tirer depuis l'âge de dix

ans. Je suis aussi adroite que mon frère Joseph
qui est pourtant un fameux tireur. J'ai même
tué un sanglier de deux cents livres l'année
dernière.

Il lui tendit aussitôt son arme et sa cartou-
chière puis il l'embrassa à nouveau sur la bou-
che avant de s'éloigner à grands pas sur le che-
min bosselé d'ornières gelées qui se perdait
déj à dans l'ombre dure des taillis.

CHAPITRE V

La nuit suivante s'écoula sans incident. A
aucun moment les loups ne se firent entendre.
Marie, harassée par les événements et les émo-
tions de la veille put dormir d'un sommeil
réparateur. Lorsque son père et ses frères
arrivèrent dans la clairière le lendemain matin,
elle s'était déjà mise au travail pour la dernière
opération consistant à refroidir les meules
avant l'extraction définitive du charbon de
bois.

(A suivre)
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René Meylan s en wa §
Vacance prochaine au Conseil d'Etat neuchâtelois

? Suite de la l'e page
A gauche deux schémas étaient plau-

sibles : M. Schlaeppy ne se représente
pas en 1981. M. Meylan est en liste et il
est élu avec un nouveau venu socialiste
qu 'il forme durant un an ct demi à
deux ans , puis il s'en va et un second
socialiste nouveau vient s'intégrer au
Collège gouvernemental. Second sché-
ma : il prend en compte une approche
plus fine, à savoir l'élection de M.
Meylan au Conseil des Etats, à Berne.
Cette élection, dès lors qu 'elle était
combattue par le centre-droit qui pré-
sentait deux candidats pour les deux
sièges neuchâtelois, n'était pas assurée.

Mais avant sa réélection à Berne, M.
Meylan ne cachait pas, en cercle poli-
tique restreint , qu 'il devrait opérer un
choix s'il entrait aux Etats, le double
mandat étant une charge trop lourde
pour pouvoir être assumée pleinement
durant les législatures a venir. D autres
y ont laissé leur santé en parvenant à
satisfaire à cette très pesante double
charge.

Etant élu au Conseil des Etats, M.
Meylan a tranché, ainsi qu 'il s'en ex-
plique dans la lettre (voir ci-après)
qu 'il a adressée hier soir au comité
cantonal de son parti.

Ainsi , on attendait le départ de M.
Schlaeppy et M. Meylan s'en va le pre-
mier. Les élus socialistes invoquent ici
« l'intérêt de l'Etat ». C'est un
argument fort. En effet , M. Rémy
Schlaeppy veut boucler, avant de s'en
aller, d'importants dossiers auxquels il
travaille depuis longtemps et qui para-
chèveront son œuvre politique : la loi
sur les finances, la péréquation finan-
cière inter-communale (en collabora-
tion avec M. J. Béguin), le statut du
personnel de l'administration cantonale
et la loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat.

L'intérêt de l'Etat commande, en
effet, qu 'il mène à terme ces travaux
près d'aboutir. Et c'est aussi pour se
plier à l'intérêt de l'Etat que M. Mey-
lan a pris seul la décision de s'en aller
avant la fin de son mandat, ce qui va à
l'encontre des thèses généralement dé-
fendues par son parti en matière élec-
torale.

VIRAGE
Nul n'est irremplaçable, l'adage est

plus vrai en politique que partout ail-
leurs. Mais le départ de M. Meylan va
terminer le virage que l'on a pu obser-
ver après que M. Carlos Grosjean n'eut
pas sollicité de nouveau mandat au
terme de trois législatures.

Les caractères et tempéraments de
MM. Meylan et Grosjean sont aussi
différents qu'ils sont marqués. C'est la
conjonction des qualités si différentes

de ces deux magistrats qui a permis au
canton d'avoir l'un des gouvernements
les plus puissants, a" sens fie l'effica-
cité , qu 'il ait connu de longue date.
La capacité de réflexion de M. René
Meylan et l'aptitude à l'action et au
commandement de M. Carlos Grosjean ,
nous ont permis d'observer durant plu-
sieurs années un style assez particulier
dans la manière de gouverner que ni
l'un ni l'autre des deux magistrats
n 'aurait pu imposer seul.

Un autre style, qui peut se révéler
tout aussi efficace, reste en devenir. Il
pourrait s'articuler autour de l'idée de
concertation large et permanente chère
à André Brandt , si cette perception de
l'art de gouverner trouvait un écho
chez l'un ou l'autre des nouveaux élus
qui formeront le nouveau gouverne-
ment de 1981.

En l'état actuel des données politi-
ques, il est quelque peu puéril de se
livrer au petit jeu des pronostics, tout
au plus peut-on dégager une tendance
et lier à cette tendance d'éventuels
papables , dans le camp socialiste.

S'agissant de la succession de M. F.
Jeanneret, les libéraux n'ont pas enco-
re officialisé leur choix qui s'est porté
sur M. Jean Cavadini, actuellement
conseiller communal à Neuchâtel.

PROCÉDURE
Les socialistes vont procéder à un

appel interne aux sections. Les propo-
sitions pour une investiture du parti
seront attendues jusqu 'à la fin du mois
de janvier prochain. La désignation in-
terviendra lors du congrès de
printemps du psn, aux Ponts-de-
Martel , le 15 mars prochain.

Les deux conseillers sortants vou-
dront consolider la tendance social-
démocrate qui est la leur au Conseil
d'Etat, et à laquelle le corps électoral
neuchâtelois souscrit très largement
ainsi qu'en témoignent les résultats des
plus récentes consultations.

En tête de liste socialiste, on trouve
M. Felber, qui vient d'annoncer qu'il ne
sollicitera pas un nouveau mandat à
l'exécutif loclois, mais il semble, pour
le moment, décidé à ne pas briguer le
siège de M. Meylan qui reviendra, logi-
quement, à un candidat du Bas ou des
deux Vallées. On parlera alors de M,
André Aubry, de Peseux, député et de
M. Roger Duvoisin , de Fontaines qui,
toute catégorisation restant relative,
entrent tous deux dans la « norme » de
la sociale démocratie. La section de
Neuchâtel s'interrogera sur l'opportuni-
té d'une candidature Buhler ou Dubois,

Reste à connaître l'attitude des partis
de la majorité, libéral-ppn et radical.
Se hasarderont-ils à contester les deux
sièges socialistes, un an avant les
élections cantonales ? Un courant dur

du centre-droit est assez favorable à
semblable témérité, c'est bien mal con-
naître la stabilité des choix du corps
électoral que de se risquer à rêver en
dehors des chemins battus.

De plus, le différend qui oppose radi-
caux et libéraux après les escarmou-
ches des dernières élections au Conseil
des Etats ne s'est pas totalement apaisé.
U faudra donc procéder par ordre en
remettant précisément bon ordre dans
l'actuel désordre. On s'en préoccupe
activement dans les deux partis à un
niveau d'âge où l'on a définitivement
fait le compte positif des intérêts com-
muns aux deux formations. Ce n 'est
donc plus qu'une question de cicatri-
sation des plaies d'amour-propre et des
griffures superficielles récoltées au
cours de la campagne.

PUIS...
Si on ne retrouve vraiment pas M.

Felber dans ce premier tour anticipé
des cantonales en 19S0, on l'attendra à
l'échéance de 1981 à moins que d'ici là
il ait concrétisé d'autres projets.

Le départ de M. Schlaeppy libérera
le siège socialiste « du Haut », ce qui ne
fait l'objet d'aucune règle, mais s'inscrit
dans un courant , dans une acceptation
tacite. Les Chaux-de-Fonniers qui ont
souhaité le départ de M. Meylan en
1981 ne vont pas s'enferrer dans une
attitude régionaliste qu 'ils combattent
par ailleurs, même s'ils sont soucieux
de conserver une tendance naturelle à
l'équilibre.

La représentation régionale joue un
rôle de plus en plus relatif à une
époque où les communications sont ra-
pides. Et la tendance veut, que dans les
partis, on s'attache à présenter des
hommes ou des femmes avec des
aptitudes plutôt qu'un fanion local.

C'est la moindre des choses dans un
canton dont le prochain recensement
révélera, dans quelques jours, que l'on
et tombé au-dessous du seuil de 160.000
habitants, à peine la population d'un
quartier dans une grande capitale !...

Gil BAILLOD

• DISTRIC T DE BOUDRY *
Des jeunes artistes exposent leurs œuvres à Colombier

Quelques-uns des projets pour la décoration des sous-voies. (Photo Impar-RWS)

Le comité romand pour « La parole a
l' enfant » a demandé à toutes les écoles
de permettre aux élèves de s'exprimer
spécialement pendant l'année de l'en-
fant.

La direction du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs
(CESCOLE) avait déjà des projets
qu 'elle a pu réaliser à cette occasion.
Toutes les classes ont été appelées à
présenter des propositions de décora-
tions pour deux sous-voies, le premier
près du bâtiment scolaire, le second au
bas de la rue du Château.

Les œuvres sont actuellement expo-
sées à Cescole et elles méritent d'être
visitées. L'imagination, le choix des
teintes, les formes souples ou symétri-
ques , révèlent l'intérêt qu'ont trouvé
les adolescents à entreprendre ces
travaux sous la conduite de leurs
maîtres de dessin.

Un jury  a eu la tâche délicate de
choisir les deux projets qui seront
réalisés. De nombreux critères ont dû
être retenus et plusieurs excellents
sujets  n'ont pas convenu pour des

raisons techniques: les sous-voie, longs
de dix-sept et trente-quatre mètres
sont étroits et assez sombres. Il  y avait
heureusement un choix important. Il  va
sans dire que les élèves eux-mêmes re-
produiront les projets retenus.

RWS

Les élèves de CESCOLE vont décorer les sous-voies

La lettre de démission de M. René Meylan
Neuchâtel le 11 décembre 1979.
Au comité cantonal du Parti so-

cialiste neuchâtelois.
Chers Camarades,
C'est une donnée de l'histoire

neuchâteloise que le Conseil d'Etat
exerce chez nous, par rapport aux
autres pouvoirs, en droit et surtout
en fait , une autorité plus grande que
celle conférée en Suisse à la plupart
des gouvernements cantonaux. Cette
donnée est d'ailleurs antérieure à
l'avènement du régime républicain.
L'élection de l'exécutif au suffrage
universel depuis le début de ce
siècle ne lui a donné qu'une dimen-
sion supplémentaire.

Notre parti , qui n'a pas vocation
de se faire porteur d'idéologies abs-
traites, mais de constituer une
grande force populaire intégrant à
ses propres valeurs le meilleur des
traditions du pays, a saisi dès long-
temps l'importance de ce facteur
politique. Au travers de combats
parfois épiques de plusieurs généra-
tions de militants, il a obtenu en
1965 une représentation équitable au
gouvernement. Ses élus n'y siègent
ni comme otages d'une majorité, ni
comme observateurs d'une minorité.
Ils exercent leur fonction à part en-
tière, en toute égalité avec leurs
collègues d'autres familles d'esprit.
La remise en cause de cet acquis
serait à mes yeux dommageable —
et pas seulement pour les socialistes.

Or la non représentation
simultanée, en 1981, des deux con-
seillers d'Etat de notre parti nuirait
à la bonne marche des affaires. Le
départ éventuel d'un autre collègue
encore — hypothèse qu'il ne m'ap-
partient pas de confirmer, ni d'in-
firmer — accentuerait l'inconvénient
que je signale. Il y a donc lieu
d'aviser.

Rémy Schlaeppy, qui est mon
aîné, m'a signifié son intention de
s'en aller le premier. Dans la collé-
gialité qui nous a toujours unis,
nous en avons débattu. Il m'a paru
clair, à l'issue de ces échanges de
vues, que l'intérêt de l'Etat
commandait que le chef du Dépar-
tement des finances menât
personnellement à bon port les

projets de loi importants dont il
répond. Les circonstances veulent
que le chef des Départements de
justice et de l'industrie ne se trouve
pas à l'heure actuelle dans une si-
tuation identique.

Un autre élément doit être pris en
compte. Le peuple neuchâtelois
vient de renouveler par un vote net
mon mandat de député au Conseil
des Etats. Je me dois de répondre à
sa confiance, qui m'a profondément
touché. Durant les deux dernières
années, le double mandat ne m'a
guère posé de problèmes. Je ne
saurais en dire autant aujourd'hui.
D'une part , l'augmentation de deux
unités du groupe socialiste à la
Chambre haute a pour effet de mul-
tiplier par deux sa représentation
dans les commissions, par la vertu
d'une alchimie à laquelle je ne com-
prends rien, mais qui impose bel et
bien sa loi. D'autre part, ayant
perdu le concours exceptionnelle-
ment précieux de Jacques Morier-
Genoud, je me trouve être le seul
socialiste de formation juridique
aux Etats. Le nombre des dossiers
qui me sont et me seront attribués
s'en accroît. Or, dans notre assem-
blée, le travail en commission prend
du temps et requiert préparation
davantage que les séances plénières.

N'étant point homme à devenir,
même pour une vingtaine de mois,
un demi-conseiller d'Etat à Neuchâ-
tel et un demi-conseiller aux Etats à
Berne, je vous informe que je quit-
terai le Conseil d'Etat le 15 juin
1980.

Malgré le poids des responsabi-
lités, l'intensité du travail , les soucis
et parfois les épreuves — ou peut-
être à cause de tout cela — les dix
années passées au gouvernement
auront été pour moi dix années de
bonheur. Je mesure le prix de ce
privilège et j' en remercierai en
temps utile celles et ceux qui me
l'ont procuré. Je demeure en tout
état de cause, d'une autre manière,
au service du pays de Neuchâtel.

Croyez, chers Camarades, à mes
sentiments dévoués.

René Meylan

Traves : les mineurs ont fêté sainte Barbe

• VAL-DE-TRAVERS ?

Comme ils ont coutume de le faire,
les mineurs et employés de la mine
d'asphalte ont fêté le 4 décembre
dernier sainte Barbe, patronne des ar-
tilleurs, des mineurs et des pompiers.

Us étaient 36, réunis dans un res-
taurant de Travers, au nombre desquels
plusieurs retraités totalisant plus de 25
ans de service et à qui le repas est
offert par l'entreprise, une façon
comme une autre de maintenir le con-
tact.

MM. Arthur Reinhard , administra-
teur-délégué de la Neuchâtel Asphalte
Co et Pierre Kipfer, directeur-techni-
que étaient également présents. Le
premier nommé a fait un tour d'horizon
sur l'activité déployée par l'entreprise
du cours de l'année écoulée. Celle-ci a
été réjouissante , surtout pour les usines

de Neuenhof , Busswil et Gland. En
effet , l'asphalte coulé a passé à 26.000
tonnes contre 20.500 tonnes l'année
précédente, soit une augmentation de
l'ordre de 25 pour cent. L'ouverture de
deux grands chantiers en Suisse aléma-
nique justifie cette importante hausse.
Quant à l'usine de Travers, elle n'a
malheureusement pas bénéficié de tels
avantages.

La direction se déclare toutefois
satisfaite du résultat de l'exercice écou-
lé, les ventes ayant augmenté de quel-
que 5 pour cent. Sur le plan social , les
salaires ont été augmentés par la com-
pensation de l'indice du coût de la vie.
D'autre part, une nouvelle réglemen-
tation des vacances est intervenue.

Cette année, trois membres du per-
sonnel ont touché la montre tradition-
nelle, consacrant 25 années de fidèle
activité au sein de l'entreprise. Il s'agit
de MM. Robert Barbezat , Travers;
Raymond Ruffieux , Couvet et Georges
Jeannet de Noiraigue. Malheureuse-
ment hospitalisé, le premier nommé
n'était pas de la fête mais il ne sera pas
oublié pour autant, (ad)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Agression à main armée
cositre le bureau de l'ACS

Une agression à main armée a eu lieu le 11 décembre vers
13 h. 20 au bureau de l'Automobile-Club suisse à Neuchâtel, place
Numa-Droz 1. L'inconnu , sous la menace d'un pistolet, a contraint
l'employé à lui remettre la caisse. Il s'est approprié une somme
d'environ 2000 francs. Toutes les coupures sont des nouveaux billets
de 10.—, 20.—, 50.— et 100.— francs. Cet individu a pris la fuite à pied
en ville de Neuchâtel. L'agresseur correspond au signalement suivant :
35 à 40 ans environ, 170 cm. environ, visage maigre, était mal rasé,
cheveux probablement châtain foncé, parlait le français, portait un
manteau reporter américain vert avec capuchon, pantalon foncé, por-
tait des gants en cuir ou similicuir foncé. Tous renseignements utiles
sont à communiquer à la police cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.
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L'IMPARTIAL

Dès maintenant
décembre gratuit

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

Nom : 

Prénom :

Domicile :

No postal : 

Localité :

Signature : 

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

L .J

A vendre

VW expertisée
FR. 1500.—

Tél. (038) 66 13 56
heures de bureau

Jour de fête, dimanche 16 décembre,
pour l'Eglise réformée neuchâteloise
qui accueille trois nouveaux ministres.
La cérémonie aura lieu à la
communauté protestante de Grand-
champ près de Neuchâtel. Elle sera
conduite par le pasteur Michel de
Montmollin, président du Conseil
synodal.

Née en 1946 à Bienne, Mlle Susanna
Kammacher sera consacrée au
ministère pastoral. Formée comme
institutrice, elle a entrepris des études
de théologie à Berne, Neuchâtel et
Bâle. Elle est actuellement au service
de la paroisse de langue allemande de
Neuchâtel.

Le pasteur Jean-Claude Schwab,
théologien et physicien diplômé rejoint
les rangs de ses collègues neuchâtelois.
Consacré il y a peu de temps à
Lausanne, il servira la paroisse de
Saint-Biaise où il sera vraisemblable-
ment élu.

Mme Simone Reymond-Schwab,
Jurassienne d'origine, est accueillie
comme diacre. Elle œuvre en qualité de
diacre volontaire dans la paroisse de
Buttes où son mari est pasteur, (spp)

Ministres consacrés
et accueillis dans
l'Eglise neuchâteloise



PROFI TEZ.. .
Nous allons déménager ! m de M
de Léopold-Robert 114, à CRÊTETS 98

Pour les Fêtes, nous M Kk ^* Ê̂àm Q/
vous offrons des rabais de M %J CE Vl/ /O (à Léopold-Robert 114)

Ouverture de 0930 à 1200 et de 1500 à 1830 du lundi au vendredi
Ouvertures nocturnes jusqu'à 2200, les 13 et 20 décembre

 ̂OUEST - LUMIÈRE Dès le 8 janvier, vous serez toujours bien accueillis

m \ l  
pour vos réparations ou achats de tous appareils

JOntanClOn S5L £Q électriques, dans nos nouveaux locaux.
\ , f éLECTRICITé - TéLéPHONE Faites confiance|5ÏSi | C R E T E T S 98 ? 22 31 31 i onwi win«ibs

° - L A  C H A U X - D E - F O N D S  à l'électricien spécialisé.

Sp écialités Bell p our f aire f ê t e  chaque j our.
Bell vous présente ses saucisses et saucissons de classe,

entiers ou coupés en fines tranches: salami tipo Milano (entier 100 g 2.80),
salami Nostrano (entier 100 g 2.80), salami Verzasca (entier 100 g 2.60), _^^^ -4^

salami Mesolcina (4.90 la pièce de 200 g), ^^B B ! ^Wlballotine , saucisse à la langue, saucisse Madagascar, saucisse de Lyon, ^W| !
saucisson de fête à savourer froid. F4| ; B  ̂ i

Ou encore la viande séchée des Grisons, le jambon cru , le jambon saumoné ^^k̂W ^^ %M
et 88 autres délices qui font de chaque jour un jour de fête. ^̂ ?"

Chaque année mieux coté
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I Important choix de salons I
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Visitez la
G1LERIE DU I4PIS d'ORIENF
La Chaux-de-Fonds - 38r rue de la Serre

ouvert demain soir, jusqu'à
22 heures 

A LOUER pour tout de suite ou date à ,
convenir, rue Croix-Fédérale 27c, situa-
tion tranquille:

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
avec cuisine habitable (cuisinière à gaz
installée), WC-bain, cave et ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 398.— toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

dans les

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets L̂r

exceptés) fflr



Le club placé sous la direction de M. Georges Richard a obtenu un magnifique.
succès.

Le Club local des accordéonistes que
dirige M.  Georges Richard et que prési-
de M.  R. Schweizer a donné samedi
dernier un échantillon de son riche ré-
pertoire. Cette phalange du « piano à
bretelles » a de nouveau obtenu les f a -
veurs d'un public qui traditionnelle-
ment manifeste son soutien, aux accor-
déonistes locaux.

Un programme varié et plaisant était
présenté samedi soir par M.  Serge
Carnal , speaker d' occasion mais tou-
jours f idè le .

En lever de rideau, les jeunes de 8 à
15 ans, sous l' experte direction de Mme
Daisy Kessler, ont donné un aperçu de
leurs talents. Avec un pot-pourri de
valses tessinoises, la directrice a dé-
montré que ses jeunes étaient en de
très bonnes mains et qu 'ils seront prêts
à assurer l'avenir du club des accor-
déonistes tramelots.

Puis, occupant le plateau, le club
sous la direction de M.  Richard , inter-
préta une marche-polka , une valse-ty-
rolienne et bien d' autres interprétations
qui toutes obtinrent un beau succès,

puisque presque chaque production f u t
bissée. Il  faut  aussi relever l' e f f o r t  en-
trepris par le club de Trameian pour
animer ses productions.

Il appartenait a M.  Jean-Pierre
Anghern, au nom du club, de remercier
tous ceux qui, au long de l'année, sou-
tiennent les accordéonistes. Relevons
que pour cette partie administrativ e, le
maître des cérémoni es était revêtu d'un
haut de forme et d' un habit de circons-
tance. En intermède, on a pu applaudir
trois jeunes talents dont l'avenir est
prometteur puisqu 'ils ont obtenu der-
nièrement di f férentes  distinctions lors
de concours en Suisse. Très à l'aise
dans leurs productions, Christophe Du-
faux , Michel Schott et Stéphane Voirol
ont démontré une belle dextérité dans
la maîtrise du « p iano du pauvre ». Re-
levons que Christophe Dufaux vient
d'être grati f i é du titre de sous-direc-
teur, obtenu à la suite d'examens, et
qu 'il est le seul accordéoniste en âge de
scolarité à obtenir un tel honneur.

La partie récréative a été animée par
Jean de Merry, vedette de la TV et du
music-hall qui a su divertir et dérider
les spectateurs par ses illusions, sa ma-
gie et son numéro de ventriloque qui
reccueillit un succès bien mérité. Pour
terminer, l'orchestre les Commodores
conduisit le bal qui permit ainsi à cha-
cun de fraterniser encore quelques ins-
tants avec les accordéonistes tramelots.

(texte et photos vu)

Trois jeunes talents avec au centre M. Christophe Dufaux qui a obtenu derniè-
rement le titre de sous-directeur. A sa gauche, Michel Schott et à sa droite,

Stéphane Voirol.

Programme de choix au concert des accordéonistes

Haute distinction pour un Tramelot
C'est avec un réel plaisir que l'on a

appris dernièrement que M. Pierre
Buhler, enfant de Trameian , a
brillamment obtenu le titre de docteur
en théologie de l'Université de Zurich.
Fils d'Ernest, M. Pierre Buhler est né à
Trameian en 1950 à la Combe, route du
Jeanbrenin. Après avoir effectué ses
classes primaires et secondaires à Tra-
meian, M. Buhler obtenait sa maturité

au Gymnase français a Bienne. Durant
ses études, il secondait également sa
famille qui exploitait une ferme à Tra-
melan-Est. Il avait eu très tôt l'occasion
de se distinguer. En effet , dans le cadre
du concours « La science appelle les
jeunes », M. Buhler recevait un premier
prix qui récompensait son travail
intitulé « Presse et gymnasiens ». Ce
travail mettait en évidence l'attitude
des étudiants vis-à-vis des média.
Pendant deux ans, M. Buhler a pour-
suivi ses études à la Faculté de
théologie de l'Université de Lausanne
pour ensuite se rendre à Zurich.

En 1974, il devint l'assistant du
professeur Ebeling et c'est sous sa
direction qu 'il prépara son doctorat.

Après sept jours d'examens, M.
Buhler a obtenu le titre de docteur en
théologie , examens qui portaient sur
trois disciplines de théologie. Il lui
reste maintenant à publier sa thèse qui
a obtenu la mention la plus favorable,
« summa cum laude ».

Pierre Buhler restera encore une
année auprès du professeur Ebeling et
choisira par la suite dans quelle direc-
tion il poursuivra sa carrière.

Nul doute que l'annonce de cette
haute distinction a été accueillie avec
joie à Trameian où Pierre Buhler
s'était fait apprécier pour ses qualités
humaines et ses grandes connaissances.
C'est avec fierté que Trameian a appris
cette nouvelle et chacun s'en réjouit en
formant des meilleures vœux et pour
sa famille et pour son avenir. (Comm-
vu)

SAINT-IMIER » SAINT-IMIER
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A la veille de la saison 1979/1980

' Il ne manque que la neige. Pour le
reste, Claude Meyer, directeur de l'Eco-
le suisse de ski de Saint-lmier (ESSSI)
est confiant. Avec ses quelque 20 ins-
tructeurs patentés, IS ou bénéficiant
d'une formation de moniteurs, le dyna-
mique professeur de ski a préparé la
saison 1979-80 dans ses moindres dé-
tails. Le travail a déjà commencé mais
en dehors des champs de neige. Ainsi
l'Ecole suisse de ski de Saint-lmier
avait installé un stand à l'Expo de Noël
des commerçants pour informer les
visiteurs. Année après année, l'ESSSI
s'est développée.

Aujourd'hui , elle a pris un essor con-
sidérable et sa réputation a largement
dépassé le rayon local.

Comme d'habitude des cours collec-
tifs seront mis sur pied. Le premier se
tiendra du 24 décembre au 29 décem-
bre. Enfants et adultes pourront se per-

fectionner ou s'initier aux différentes
techniques. Une bonne manière de
passer sur « les planches » si la neige
ne fait pas défaut. En 1980, le tradi-
tionnel cours enfants est prévu dès le
mercredi 16 janvier. Innovation à rele-
ver, un transport aller-retour par car
sera organisé dès Sonceboz et qui tou-
chera toutes les localités du Vallon. En-
fin pour la deuxième fois, des cours
collectifs adultes-enfants seront mis sur
pied le samedi matin à partir du 26
janvier. Afin de pouvoir dispenser un
enseignement valable, les places sont
limitées dans tous les cours. Les
inscriptions s'effectuent depuis quel-
ques jours déjà, (lg)

« J' aurais mieux fait  de prendre un
cours ! » (Impar-lg)

L'Ecole suisse de ski de Saint-lmier est prête

Le Théâtre populaire romand sera à
nouveau à Trameian ce mercredi, pour
donner une représentation de
« Maïakowski », dans la grande salle de
la Maison de paroisse. Avec Guy Tou-
raille, comédien de talent, nous pour-
rons revivre l'époque de la Révolution
russe, des tsars, des ouvriers révoltés.

Ce sera une occasion, pour les Tra-
melots, en assistant à cette représen-
tation , de soutenir la culture au village,

(comm., vu)

Trameian accueille
le TPR

» TRAMELAN + TRAMEIAN * DISTRICT DE COURTELARY

Toujours simple mais néanmoins em-
preinte d'une certaine nostalgie, l'ins-
pection dite « de libération », soit la
dernière à laquelle étaient convoqués
65 sous-officiers et soldats de la classe
1929 du district s'est déroulée à Cour-
telary, en présence de M. Marcel
Monnier, préfet ainsi que de MM.
Tschan, Klopfenstein et Chopard ,
représentant respectivement les muni-
cipalités de Courtelary, Corgémont et
Sonceboz. M. Stauffer , maire de St-
Imier, était également présent, ...mais
dans les rangs des hommes en unifor-
mes !

Le major Amann, commandant d'Ar-
rondissement, présidait cette tradition-
nelle cérémonie. S'adressant aux sous-
officiers et soldats parvenus au terme
de leur « carrière militaire », il leur a
apporté le salut, 1ers remerciements et
la reconnaissance des autorités militai-
res pour les quelque 350 jours sacrifiés
à la défense du pays.

Témoignage de reconnaissance éga-
lement transmis par M. Marcel
Monnier , préfet , lequel , dans sa brève
allocution , a mis l'accent sur ce senti-
ment de liberté cher à tout citoyen
suisse, une liberté qui, devait-il affir-
mer, vaut la peine d'être défendue. Il
s'est aussi félicité de pouvoir s'adresser
à des soldats d'une armée qui a eu le
privilège de ne pas devoir faire usage
de sa force pour défendre cette liberté.

Le message des autorites religieuses
a été apporté par le capitaine aumônier
Berthoud, lequel a relevé que la libé-
ration du service militaire n 'incluait
pas celle du service en général, exhor-
tant les 65 sous-officiers et soldats ras-
semblés à se mettre encore et toujours
au service de Dieu et des hommes et à
faire usage de leur pleine maturité
pour contester les fausses valeurs qui
voudraient les asservir.

Un amical salut a enfin été exprimé
par le sergent Stauffer, maire de St-
Imier, qui a eu une pensée de recon-
naissance envers les camarades de ser-
vice disparus.

Comme à l'accoutumée, cette cérémo-
nie a été entrecoupée par un bouquet
de chansons exécutées à la perfection
par le Chœur de l'Ecole secondaire,
accompagné au piano par M. Michel
Luscher et dirigé par M. P.-A. Schwab.
Note de fraîcheur et de jeunesse à
laquelle ont été sensibles les « gris-
vert » à qui ces chœurs étaient destinés.
N'a-t-on pas aperçu, sur les visages de
certains d'entre eux, quelques larmes
essuyées furtivement !

Point final à cette cérémonie, un
dernier « garde à vous », après que
chaque soldat eut reçu une solde d'hon-
neur qui, à n'en pas douter, aura
modestement mais fort heureusement
contribué à payer le verre de l'amitié
aux anciens camarades retrouvés, (ot)

Dernier «garde à vous» pour
65 sous-officiers et soldats

Assemblée municipale de Villeret

En l'absence du président en charge ,
M. W. Tramaux, c'est son remplaçant ,
M. Marcel Favre qui mena avec compé-
tence les débats de la récente assem-
blée communale de Villeret , cependant
que Mlle A.-M. Pauli en assurait le
procès-verbal.

D'entrée de cause, le point de l'ordre
du jour qui prévoyait de traiter de la
rentabilité des immeubles communaux
fut retiré par le Conseil communal , un
avis de droit indiquant que ce point
n 'était pas de la compétence de l'as-
semblée.

Après que le maire, dans son rapport ,
eut fait un tour d'horizon de l'activité
du Conseil communal et des travaux
entrepris durant l'année en cours, on
s'occupa du nouveau règlement du
personnel de l'administration commu-
nale.

Ce nouveau règlement qui comprend
51 articles répartis en onze chapitres , a
été fondé , pour l'essentiel , sur les dis-
positions cantonales en la matière. Il
fixe la durée du travail , les droits et
devoirs des fonctionnaires et des
mesures disciplinaires qu'on espère ne
pas devoir prendre. Clairement
expliqué et commenté par le maire, il
ne donna lieu à aucun débat et fut
adopté à l'unanimité.

BUDGETS ACCEPTÉS
C'est à l'unanimité également que

furent acceptés les budgets tels que
présentés par M. M. Walthert , secrétai-
re-caissier, celui de la commune bou-
clant par un excédent de produit de
1230 fr. Conséquence logique de l'ac-
ceptation des budgets, la quotité
d'impôt proposée, soit 2,5 et qui reste la
même que l'année dernière fut accep-
tée, de même que la taxe immobilière
de 1,1 pour mille de la valeur officielle,
sans changement, elle non plus.

Des remerciements furent encore
adressés aux employés communaux et
des souhaits de bonne et heureuse
année 1980 servirent de conclusion à
l'assemblée, (mb)

Nouveau règlement du personnel de l'administration communale

...et il s'agira, pour les voyers com-
munaux, de la déblayer. Or, chaque
année, il se trouve des voitures
parquées au mauvais endroit et qui
gênent les traaux.

Automobilistes, pensez, le soir en
rentrant , que la neige peut tpmber
durant votre sommeil... et parquez en le
prévoyant, (mb)

Un jour la neige
viendra...

Le Conseil de paroisse a pris con-
naissance avec plaisir du résultat
financier du traditionnel thé mission-
naire. Le bénéfice net s'élève à 2847 f r .
85 qui ont été versés aux di f férentes
œuvres de l'Eg lise, (mb)

Succès du thé
missionnaire

Chaque deux mois (la prochaine fois
à fin janvier) , une benne est déposée
sur la Place pour y recueillir le verre,
bouteilles non reprises de toutes formes
et de toutes grandeurs principalement.
A ce sujet , une remarque s'impose : on
ne récupère que le verre, non les car-
tons et les sacs qui servent à le trans-
porter. C'est tellement plus simple d'y
penser !

Et pourquoi ne pas enlever aussi les
bouchons de liège, de métal ou de
plastique ? (mb)

On récupère, mais pas
n'importe quoi !

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a notamment traité les objets
suivants:
¦ Il a fixé aux 14 et 15 décembre

prochains l'élection complémentaire
d'un siège au Conseil municipal
attribué à Unité jurassienne en appli-
cation du décret sur les minorités; en
plus de Mme Y. Cattin, Unité
jurassienne devra désigner encore un
second candidat; les membres du
bureau de vote qui avaient fonctionné
lors du dernier scrutin ont été recon-
duits pour ce scrutin complémentaire;
le bureau de vote sera ouvert le
vendredi de 18 à 20 h. et le samedi de
19 à 21 heures.
¦ M. E. Zimmermann a été

reconduit pour une nouvelle période de
quatre ans dans la fonction d'inspecteur
des viandes.

Bl M. E. Zurcher a été désigné pour
représenter la commune au synode de
la SEB qui se tiendra prochainement
dans la localité ; il a également été
désigné pour prendre part à une séance
qui se déroulera à Cortébert et au
cours de laquelle sera discuté le projet
de création d'une communauté scolaire
aux Prés de Cortébert qui devrait inté-
resser les communes de Sonceboz-Som-
beval , Corgémont, Cortébert , Courtela-
ry, Villeret et Diesse.
¦ Des remerciements ont été

adressés à MM. G. Demont, J.-F. Vorpe,
R. Grossenbacher, E. Pécaut , A.
Schnegg ainsi qu 'à Mme J. Duplain qui ,
à la fin de l'année quitteront la

Commission scolaire. M. A. Schoeni , cdt
du corps des sapeurs-pompiers qui
quittera également sa fonction au
terme de cette année a aussi été re-
mercié; rappelons qu'il sera remplacé
par M. F. Grossenbacher.
¦ Une nouvelle réglementation qui

concerne notamment le stationnement
des véhicules non immatriculés entrera
prochainement en vigueur.
¦ L'assemblée ordinaire d'automne

a été fixée au lundi 17 décembre; huit
points figurent à son ordre du jour: 1.
Lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée. 2. Budget 1980. 3. Examiner
et accorder la demande d'indigénat
communal de Sonceboz-Sombeval
présenté par M. Loetscher Jean, né en
1903, originaire de Marbach (LU) pour
lui-même et son épouse, Mme
Loetscher-Nicolet Louise, née en 1906.
4. Règlement du personnel: discuter et
éventuellement décider la modification
des classes de salaire. 5. Participation
et éventuellement décider d'un journal
tout ménage. 6. Discuter et décider la
construction de la route « Rue du
Soleil >- . Crédit nécessaire : 170.000
francs. 7. Discuter et décider la
construction de la route « Les longues
Raies ». Crédit nécessaire : 60.000
francs. 8. Divers et imprévu. Pour les
crédits des points 6 et 7, les proprié-
taires fonciers participeront à environ
50 pour cent du coût. Les plans concer-
nant ces deux points sont déposés au
secrétariat communal dans les délais
légaux, (mt)

Election complémentaire et prochaine
assemblée communale

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

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

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: 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
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 38.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Trameian : Groupe « Au cercle » : La
séance pour le remboursement de la
cagnotte 1979 aura lieu vendredi 14,
19 heures, salle du 1er étage du Cercle
ouvrier. Les montants non retirés à
cette date seront versés au compte
1980. A l'issue de cette séance aura lieu
un souper (facultatif). Prière de s'ins-
crire jusqu 'au jeudi 13 auprès du te-
nancier du restaurant « Au Cercle ».
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27



Les guichets des
banques de La Chaux-de-Fonds
seront ouverts de J$%êè^
fi h K hmau'à &aChaux-&-ftIô n. m jusqu  a m

 ̂çhaux-deS|
feUChaux-dê f19 heures PP

jeudi 13 décembre

dans le cadre de l'action de Noël de
«Vivre La Chaux-de-Fonds»

Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Centrale Coopérative SA Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Société de Banque Suisse
Crédit Foncier Neuchâtelois Union de Banques Suisses

Çadeaux odorante
E °f • I • | 9

Eau de toilette "Miss Dior ", Eau de toilette
de Christian Dior, "L'Air du Temps", de
120 gr. Fr. 36.- Nina Ricci, 60ml. Fr. 19.50
Parfum "Madame " de Parfum "Femme " de Rochas,
Rochas, 7,5 ml. Fr. 34.- 1/6 oz. Fr. 34.-

Tous les articles pour arbres de Noël sont en vente à nos stands spéciaux au 1er étage

Jeudi 13 décembre 1979 VENTE NOCTURNE
Ouverture du magasin sans interruption de 10 h. à 22 h.
Super-marché et restaurant ouverts dès 8 h.
Vendredi 14 décembre: ouverture de nos grands magasins à 9 h.

¦ ¦ 
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EXCLUSIVITÉ
NOUVEAU

Jean-Louis SCHERRER
C'est un parfum somptueux à l'extrême, très riche,

très tenace, subtil, sauvage, tendre et sensuel

Eau de toilette dès Fr. 32.—
Extrait dès Fr. 49.—

25outtCfue
PARFUMERIE
DEiAVENUE

L. Carlier
Léopold-Robert 45 Tél. (039) 23 34 44

|(S^| Caisse nationale suisse
ÎS'I d'assurance en cas d'accidents i h

A louer
pour le 1er avril ou date à convenir, av. Léopold-
Robert 23, La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

de 3 lk chambres, grand confort, belle situation
au 9e étage sud-ouest.

Loyer mensuel Fr. 525.— + charges.
S'adresser à la Caisse nationale,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54

maître opticien -
diplômé fédéral

I

—""""™—™""̂ ^̂ ™™— Doubles timbres

JEUDI -—

DECEMBRE I 1 /A
en soirée ^^kW /  "

jusqu'à 22 heures articles nets exclus

chèques f idélité Loi]

sur chaque article net

+ 1 calendrier ou un cadeau

TOULEFER SA
Quincaillerie - Outillage - Arts ménagers

Articles cadeaux
Place Hôtci-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

Tél. (039) 2218 53

Dès demain
UGO TOGNAZZI

MICHEL SERRAULT
MICHEL GALABRU

La Cage
aux Folles
Le plus grand succès comique

de cette décade!
EOOgîïm saBIMOT?

CESAR WF®
I meilleur acteur |

U.N FILM INOUBLIABLE
dont la reprise s'imposait

afin de satisfaire
de très nombreuses demandes
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Nous cherchons pour notre branche

BIJOUTERIE

# SECRÉTAIRE
pour assumer les travaux de secrétariat et
assister le responsable du service dans ses
diverses tâches d'administration commerciale
ainsi que dans ses relations avec nos différents
points de vente suisses et étrangers.

Qualités requises:
— formation commerciale complète
— bonnes connaissances des langues française, j

anglaise et si possible allemande
— esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée,
un climat de travail agréable ainsi que des
conditions d'engagement et des prestations so-
ciales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
2000 Neuchâtel, avenue du Vignoble 2
Tél. (038) 21 21 51

lHBnBHKBSi^H^^Hi^^m«^K5B3 ŝ^Hma '
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A L'OCCASION DES NOCTURNES
nous vous proposons nos

3 menus sur assiette
à Fr. 9.50, Fr. 11.— et Fr. 12.—

et toujours notre carte habituelle

Restaurant Bel-Étage
Avenue Léopold-Robert 45 — Tél. (039) 23 93 66

Famille José Robert

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ETUDIANT
école de commerce, ,
cherche travail du- '
rant les vacances,
22 décembre au 4
janvier. - Tél. (039) :

¦ 23 24 14.



ENTENDRE,
'̂ÇSXVIVRE!..

m- ' ŴÊ < $£m Vous entendez mal ?
Ifs' ' '-.̂ }¥> <$ ~~ c est désagréable
ï-;. ,({,; AW . i . ' .f' pour vous et votre
'ï $É:i ' - entourage.
|; '4, . Nos appareils très
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; sélectifs et pratiquement

'W <̂ ^ f̂êv*¥ ¦!# invisibles vous restituent
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%¦ ^̂ ^̂ ^fe'l î P cle la Paro 'e dans le bruit et
j  >>̂ ^̂ ^^«K à distance... sans résonance!'

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

S WïQAKQY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
Ai, Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

*y *y ultra-moderne de haute précision.
r\ [\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU

à LA CHAUX-DE-FONDS

VON GUNTEN
Maître opticien - diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 23 — Tél. (039) 22 38 03
JEUDI 13 DÉCEMBRE 1979, de 14 h. à 16 h.

L'application pratique dé m technologie la OUC/OM sensible et sélectif dispose d'un
plus récente à permis une réduction drastique indicateur d'accord LED d'un nouveau genre
du volume des appareils, tout en maintenant et Servo-Loock-Tuning. La platine à cassettes
le même standard de performances élevé. est munie d'un système d'entraînement direct

à 2 moteurs, des touches à effleurement com-
La puissance de sortie de l'étage final est de mandées par relais, indicateur de modulation

| 2x50 W, sinusoïdal sous 8 ohms, avec une FL à deux couleurs et convient aussi pour des
distorsion harmonique de 0,03%. Le tuner bandes en fer pur.

Technics
Vous obtiendrez une documentation détaillée auprès de tout bon commerce spécialisé,

ou directement par la représentation générale pour la Suisse:
John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4, téléphone041 -23 44 55

— • - - 

* BOUTIQUE COQUELIME xMode féminine
Serre 16 - Tél.039/22 20 74 - La Chaux-de-Fonds

Pour les Fêtes
ROBE - ENSEMBLE - PANTALON

Des marques de prestige
De Paris :

ROBERT HAIK - PRONOSTIC - MUSLIN-GÉRARD PASQUIER
De Rome :

ITALMODES - DANI COEUR

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
nuhliernnt

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennjë Ri
^^ X ...Jfe rajj
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Rennië agit vite
dans (MrZ\
l'estomac Os^

OBCttLCO i'H
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Abraham-Robert 39
pour tout de suite ou date à convenir,

appartements 3 et 3% pièces
dès le 1er j anvier 1980

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

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

A LOUER dès le 1er janvier 1980 ou
pour date à convenir, rue Stavay-Mol-
londin 21, situation tranquille:

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort , WC-bain , cuisine, cave.
Loyer mensuel Fr. 430.—, toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Fiaz 40:

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine'habitable, WC et salle de bain sé-
parés, grand balcon, cave et ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 550.— toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

ÉMĤ i
SWTOïïIK BjMMHBW

Je désire recevoir toutes les informations sur l'investissement
écologique.

Nom Prénom 

Adresse 

NP ville 

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

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



I. IMPARTIAL
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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 —.5_7 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2JI9 2.39

Avis urgents 2J39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis 'de naissance —.81 —.81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

pour son
restaurant

PÂTISSIER
pour une' durée
de 4 mois ou à
temps complet.

A louer tout de suite au Locle

appartement
Quartier des Cardamines, apparte-
ments de 3 pièces et 3 '/s pièces,
modernes, tout confort, balcon, ser-
vice de conciergerie.

Prix: Fr. 429,50 charges comprises

Fr. 446.— charges comprises

appartement
Quartier des Cardamines, apparte-
ment de 2 pièces, appartement de 4
pièces, modernes, tout confort, bal-
con , service de conciergerie.

Fiduciaire Vigilis S.A. Tél. (039)
23 43 57 et (039) 31 82 82.

Feuille dftgdgMwrtagnes

A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, cofort, Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 290.— + charges.
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 1 pièce, confort , Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer : Fr. 195.— + charges.
A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle
APPARTEMENT
de 1 V2 pièce, confort , conciergerie,
chauffage général.
Loyer : Fr. 196. h charges.

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

r db 1A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien rénové, chauffage par four-
neau à mazout relié à la citerne
centrale, douche, très ensoleillés,
rue du Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, meublés, chauffage
central , douche, près de la Place
du Marché.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central, salle de
bain , rues du Nord, Jardinets,
Doubs.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison
moderne, balcon, au dehors de la
ville, quartier Nord.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,
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pour son

restaurant

DAME
auxiliaire

pour
rayon traiteur.
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Jambon de derrière roule, Dê notre offre variée de Joiaiiies- suisses 1000-1400 g 
! SanS COUenne ni @raS Poulets frais Optigal, le kg 5.70 Truites, vidées et emballées VAC le kg 8.-

M 
80°"1800 S les 500 g 8.50 poSf

0
^

400 g 
|e kg 7>_ 

^̂
*JïMmai

* sSs
,,,

2
"
oB

n.̂ . ..M#( «M-A-M» «; ««*« «Mère Joséphine», suisses 1000-1450 g m^m <i»ua au lieu de 2-8ojB jPalette,sans couenne m gras mm » paipMa,, ^

H Langue de bœuf, sans peau m JËiÈêi^

••M M* VV F̂I W ^  ̂ — J| R JH |K ^RÎ KV In ¦̂â V̂ Mi ^^^m m̂mm\ KB ^^^^.
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PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

A vendre:

Terrains
en zone à bâtir

(constructions moyennes et villas)
à Corcelles (NE), situation magni-
fique.

Surface totale: 8830 m2, en 8 par-
celles. Les terrains ne sont pas
équipés. Vente de préférence en
bloc.

Pour tous renseignements et pour
obtenir la notice de vente, s'adres-
ser à l'Etude Michel Merlotti , avo-
cat et notaire, Place de la Fontaine
4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

/ \
— PENDULES DE CUISINE

^g(gg|jùp|B|jgg  ̂ Venez choisir parmi

/y ŜsĈ ÊmmJÊBLVÛBSïi- &UU modèles
J r̂̂ sB| Wr^ËÈ= A quartz dès Fr.

|B' A^H Sï Garantie une année

'̂ ë^*mmm\mTmV 'P~^̂
r

Av. Léopold-Robert 23
Chèques fidélité CID Tél. (039) 22 38 03

u M

m
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce dans
t'IMPARTIAL
»WWlTlW»»l..l .Jll. im. ...ll.l...HI.IIMlMl lll..|ll. »M.imilllHl

Abris pour
véhicules
2 places Fr. 2200.—
7 places Fr. 5200.—
n'importe quelle au-
tre grandeur possi-
ble pour couvert de
marchandise, etc..
Très avantageux
directement du fa-
bricant.
Renseignements
cehz Uninorm, Lau-
sanne, (021) 37 37 12.



Le blocage du personnel plus solide que jamais !
Le Conseil national met un terme a son débat budgétai re

Le débat budgétaire, au Conseil national, était pratiquement achevé. Com-

me le diable de sa boîte , un député surgit à la tribune. « Quelle pitié !

Pourrez-vous, chers collègues, rentrer chez vous à la fin de cette session

avec le sentiment du devoir accompli, et tranquillement fêter Noël ? Moi

pas ! La situation financière de la Confédération est catastrophique. En six

ans, nous avons dépensé 11 milliards que nous ne possédions pas. Et
nous nous apprêtons à voter un budget qui prévoit 900 millions de dépenses

de plus qu'en 1979 et un déficit total de 1,3 milliard ! Je vous en supplie :

acceptez de biffer 200 millions du côté des dépenses ! Ce sera un petit
geste ».

Chacun a reconnu Otto Fischer,
radical bernois, directeur de l'Union
suisse des arts et métiers. Un autre
apôtre de l'austérité, l'indépendant
zurichois Walter Biel , proposait hier de
biffer 400 millions, carrément. Au
Conseil fédéral de se débrouiller pour
réaliser ces économies !

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Est-ce un coup fourre ? Même du
côté de la Commission des finances, il
semble y avoir flottement. Son prési-
dent , le démocrate-chrétien zurichois
Paul Eisenring, déclare tout de go qu'il
soutiendra à la fois MM. Fischer et
Biel.

Opposé à une réduction de 400 mil-
lions qui s'opérerait immanquablement
sur le dos des cantons et dégraderait le
climat entre ceux-ci et la Confédéra-
tion à un moment où l'on discute d'une
nouvelle répartition des tâches, le rap-
porteur de langue française le libéral
vaudois Claude Bonnard , cache mal sa
sympathie pour la proposition Fischer.
Il n'y voit qu'un défaut: celui de ne pas
préciser où le fer rouge doit être porté.

Inutile sans doute de spécifier que
ces propos suscitent des hurlées sur les
bancs de la gauche. Des mises en garde
solennelles sont prononcées contre cette
« politique à la hussarde ».

Pour sa part , le conseiller fédéral
Chevallaz s'adresse lui aussi à la cons-
cience des députés. « Je ne veux pas
vous laisser rentrer chez vous avec le
remord d'avoir trahi la patrie. Soyez
persuadés que vous avez tiré d'une

situation difficile ce qui est de moins
mauvais. Sans triomphalisme, vous
pouvez vous dire que vous avez voté le
budget le moins lourd et le déficit le
moins important d'Europe. » Et le
ministre des Finances de rappeler le
programme d'économies que publiera le
gouvernement fin janvier et qui
portera sur quelque 400 millions de
francs. « Cet exercice raisonnable mais
délicat ne doit pas être compromis par
des mesures hâtivement improvisées. »

Par 107 voix contre 26, le Conseil
national dit « non » à M. Biel (400 mil-
lions). « Non » aussi à M. Fischer (200
millions), par 99 voix contre 43.

Ainsi donc, il n'y aura pas eu de coup
dp  théâtre de dernière minute.

FACILITER LES TRANSFERTS
Le budget, dans son ensemble, est

voté par 103 voix contre 12 (indépen-
dants , les radicaux Fischer, Flubacher
et Aregger, l'évangélique Oester, les
nationalistes Oehen et Meier) .

Il va maintenant falloir éliminer les
petites divergences qui existent entre
les deux Conseils. Parmi elles, une in-
vention du Conseil national, résultat de
la controverse qui s'est allumée autour
du blocage des effectifs du personnel
fédéral. Cette invention: le Conseil
fédéral devra créer au moyen des
postes devenus vacants une réserve
d'emplois s'élevant à 0,5 pour cent de
l'effectif des départements et de la
chancellerie fédérale. Il décidera , sur
proposition du Département des
finances, de l'attribution de ces postes.

C'est le Soleurois Daniel Muller , un
radical , qui est à l'origine de cette pro-
position. Elle devrait , disait-il, faciliter
les transferts trop rares encore au sein

de l'administration et faire ainsi l'éco-
nomie d'un assouplissement du blocage.
M. Muller a été suivi par 78 députés,
contre 71 (socialistes et... agrariens !).

Les socialistes, eux , avaient fait cam-
pagne pour un léger accroissement des
effectifs , d'un demi pour cent. N'est-ce
pas le Conseil fédéral lui-même qui
envisageait de réclamer tel ballon
d'oxygène, avant le vote sur la TVA il
est vrai ? Depuis 1975, depuis que le
blocage est en vigueur , argumentaient
les socialistes, les tâches de l'Etat se
sont accrues. Il faut en tenir compte !

Les socialistes, soutenus par
l'extrême-gauche et une poignée de dé-
mocrates-chrétiens, se sont fait battre
par 107 voix contre 66. Ostensiblement,
un instant plus tard, ils apporteront
leurs voix rageuses au socialiste au-
tonome tessinois Carobbio, qui voulait
qu 'on mette le blocage au rebut , ni plus
ni moins. Ce qui n'a pas empêché cette
proposition d'être rejetée plus
sévèrement encore : 117 voix contre 50.

Par 92 voix contre 79 , le Conseil na-
tional n 'a même pas voulu suivre le
sage Camillo Jelmini , un démocrate-
chrétien tessinois, qui demandait qu 'on
en reste à la version du Conseil fédé-
ral: 15 places supplémentaires pour les
Tribunaux fédéraux, la transformation
de 756 postes de pseudo-auxiliaires en
postes de fonctionnaires. Tout comme le
Conseil des Etats, le Conseil national
s'oppose à un assouplissement même
symbolique du blocage. Quant à la
régularisation du statut de ces pseudo-
auxiliaires, le gouvernement est prié de
donner des renseignements complémen-
taires. Et que celui-ci sache d'ores et
déjà qu'une telle mesure gardera un
caractère tout à fait unique.

PTT: TENIR COMPTE
DU TRAFIC QUI AUGMENTE

Ceci encore: le Conseil national a ap-
prouvé le budget des PTT unanime-
ment, hier, après avoir ridiculisé, par
107 voix contre 8, le radical Otto
Fischer, qui ne voulait pas d'une
augmentation des effectifs du personnel
de 42 unités.

Sans difficulté, par 106 voix contre 3,
le Conseil a dit « oui » également au
deuxième crédit supplémentaire pour le
tunnel de la Furka (102 millions). Au
banc de la commission: MM. Hanspeter
Fischer (udc , TG) et Francis Lœtscher
(soc, BE).

Une grève n'est pas à exclure
Situation tendue dans l'industrie métallurgique bâloise

La situation pour les 3500 ouvriers de
l'industrie métallurgique bâloise s'ag-
grave. Les négociations pour l'introduc-
tion d'un nouveau contrat collectif sont
considérées comme un échec par les
employés. Une grève n'est pas à
exclure, ont déclaré lundi les secrétaires
syndicaux qui ont participé aux négo-
ciations.

Jusqu'en 1973, le contrat collectif
local était renouvelé pour trois ans. Or
en 1975, un certain nombre de syndicats
avaient dénoncé le contrat, mais
l'avaient néanmoins renouvelé pour un
an, démontrant ainsi leur bonne
volonté pour la suite des négociations.

Par la suite, le contrat a été résilié
par le patronat puis renouvelé,
certaines clauses ayant été affaiblies.

RENVENDICATIONS
TRÈS CLAIRES

Les syndicats désirent réintroduire
un contrat collectif pour une durée de
trois ans. Ils ont, à ce propos, formulé
des revendications très claires, notam-
ment l'indexation du salaire au ren-
chérissement, un treizième salaire,
quatre semaines de vacances pour tous
les employés, cinq semaines à partir de
51 ans.

Ces revendications n 'ont été
acceptées que partiellement par le
patronat. Celui-ci a notamment refusé

la clause de trois ans pour le contrat
collectif , arguant que la situation
économique n'est pas encore suffisam-
ment stabilisée.

Les syndicats sont disposés à repren-
dre les négociations, à condition que la
partie adverse soit disposée à faire un
certain nombre de concessions. Une
grève n'est donc pas exclue, même si le
contrat collectif cantonal , qui serait
repris d'office, contient la clause de la
paix du travail, indiquent les secrétai-
res syndicaux bâlois. (ats), , , -¦„ , -1 .,/ , ./!Vv ,.;¦ .

Circulation : nuisances à publier - ceinture et casqué obligatoires

Le Conseil des Etats se donne un nouveau vice-président

Le Conseil des Etats a commence sa
troisième semaine de session avec un
jour de retard sur le National. Il s'est
donné un nouveau vice-président en la
personne de M. Peter Hefti (rad., GL)
qui remplace M. Schlumpf (udc, GR),
élu conseiller fédéral la semaine pas-
sée. M. Debétaz (rad., VD) devient
scrutateur suppléant, et ainsi la Suisse
romande est à nouveau représentée au
bureau du Conseil des Etats après une
longue absence.

Puis la Chambre haute se penche sur
la loi fédérale sur la circulation rou-
tière qu'elle modifie sur deux points
essentiels : dorénavant les résultats de
mesures faites sur le bruit et les gaz
d'échappement et effectuées lors de
l'homologation des véhicules doivent être
publiés (35 voix contre une), et les cein-
tures de sécurité dans les voitures au-
tomobiles de même que le port du
casque pour le conducteur et les pas-
sagers de motocyclettes et scooters sont
rendus obligatoires (31 voix contre
cinq).

PLUS DE SECRET
LORS DE L'HOMOLOGATION

M. Weber (soc, SO) rapporte au sujet
de deux nouveautés importantes à in-
troduire dans la loi fédérale sur la cir-
culation routière et que le Conseil
national a déjà adoptées. Chacune des
deux modifications étant controversée,
elle est soumise séparément au ré-
férendum facultatif. La première con-
cerne la levée du secret sur les
résultats des mesures du bruit et des
gaz d'échappement effectuées lors de
l'homologation des véhicules automobi-
les. Sur demande, la Confédération et
les cantons renseignent les intéressés et
la Confédération publie périodiquement
ces résultats. C'est un postulat essentiel
des écologistes qui trouve ainsi sa
réalisation.

CEINTURE DE SÉCURITÉ
ET PORT DU CASQUE
DÉSORMAIS OBLGATOIRES

La deuxième modification est plus
controversée: il s'agit de donner au
Conseil fédéral la compétence de pres-
crire l'utilisation obligatoire de
ceintures de sécurité pour les occupants
de voitures automobiles et, pour les
motocyclistes et scootéristes et leurs
passagers, le port obligatoire du casque
de protection.

M. Genoud (pdc , VS), sans se déclarer
ennemi de la ceinture, constate que son
port n'est parfois pas sans danger , no-
tamment lorsqu 'on conduit dans des
chemins scabreux. La fiabilité de ces

systèmes d attaches est parfois
douteuse et la solution obligatoire
constitue une atteinte sérieuse à la li-
berté individuelle. On est sur la voie
d'une réglementation toujours plus
nombreuse de notre comportement, ce
qui attente au libre arbitre de l'indi-
vidu. Il faut voter contre la ceinture
obligatoire.

M. Miville (soc, BS) est d'un avis
diamétralement opposé. Les accidents
dus aux ceintures ne sont qu'un pour-
centage minime, alors même que leur
port obligatoire a fait formidablement
régresser la gravité des accidents et des
morts de la route.

M. Furgler rappelle à M. Genoud le
devoir d'adapter la vitesse aux circons-
tances du trafic et aux conditions de la
route, même lorsqu'il s'agit de chemins
de montagne. Les enquêtes effectuées
auprès du corps médical et des stations
de soins intensifs ont démontré les
bienfaits indéniables de la ceinture de
sécurité. Le citoyen n 'est souvent pas
en mesure de supporter à lui seul
toutes les suites d'un grave accident et
la collectivité doit elle aussi en payer
les conséquences sociales (assurances
etc.). La ceinture obligatoire ne
constitue qu 'une atteinte minime à la
liberté individuelle. Il faut donc
introduire chez nous sans tarder cette
obligation.

C'est aussi l'avis du Conseil des
Etats qui adopte le nouveau texte lé-
gal par 31 voix contre 5.

Hugues FAESI
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Référendum immédiatement lancé
Ceinture de sécurité

Le Comité référendaire contre le
port obligatoire de la ceinture de
sécurité, dont la présidence est
assurée par Me Jean Gay et le
secrétariat par M.  Jean-Pierre
Favre, publiait hier en début de
soirée le communiqué of f ic ie l
suivant concernant le vote intervenu
le jour même aux Chambres :

Le Comité contre le p ort
obligatoire de la ceinture de sécurité
a pris acte avec regret du vote du
Conseil des Etats de ce 11 décembre
1979 , modifiant l'art. 57 LCR dans le
but de créer une base légale à la
réintroduction de l'obligation de
porter la ceinture.

Faisant suite au vote du Conseil
national du 18 septembre dernier ,
cette décision — qui marque ainsi
l' aboutissement du cheminement

parlementaire de la nouvelle loi —
ne constitue guère une surprise et le
comité s'est préparé , depuis
plusieurs mois déjà , à entamer une
procédure de référendum. Celle-ci
débutera donc dès publication dans
la « Feuille fédérale  » de l'article 57
LCR modifié.

Le Comité référendaire contre le
port obligatoire de la ceinture de
sécurité à son siège à Sion. Il
conduira cette procédure en
collaboration avec les organisations
qui lui sont a f f i l i ées , aussi bien dans
les cantons romands qu'en Suisse
alémanique et au Tessin.

Le comité informera régulière-
ment le public , en particulier dès le
démarrage de la récolte des
signatures, (ats)

Deux Belges forcent la frontière avec une voiture volée

Deux ressortissants belges qui circulaient à bord d'une voiture
volée dans leur pays ont forcé la douane franco-suisse à Chavannes-
de-Bogis (VD), hier après-midi. Pris en chasse par la police cantonale
vaudoise entre Nyon et Lausanne, ils ont été interceptés à un barrage
dressé à l'entrée de la ville par la police municipale de Lausanne.
Appréhendés sans coup férir, ils seront refoulés de Suisse aujour-
d'hui. Arrestation spectaculaire, mais affaire sans gravité, commente
la police, qui précise qu'il n'y aura pas de poursuite judiciaire.

VIOLENT INCENDIE
PRÈS DE COSSONAY

Un incendie a éclaté hier, vers 5
h. 30 du matin, dans la ferme
inexploitée des frères A. et W.
Guex , à La Chaux-sur-Cossonay. Un
feu de cheminée s'était déclaré la
veille à 15 heures, mais les pompiers
ne furent pas alertés. Attisé par le
vent, le feu a repris pendant la nuit.
La toiture est partiellement détruite
et le logement, qui a subi de gros
dégâts d'eau , n 'est plus habitable.
Les pompiers ont pu néanmoins cir-
conscrire le sinistre et sauver le
rural. Les dommages, y compris
quatre tonnes de fourrages
détériorés , s'élèvent à environ 80.000
francs.

ARRESTATION
APRÈS L'AGRESSION
D'UN PAYSAN VAUDOIS

Les recherches faites en vue
d'identifier l'auteur de l'agression
commise lundi matin contre M.
Robert Helfer, 55 ans, agriculteur,
au moment où il sortait de sa ferme,

près de Cronay (VD), ont abouti hier
et permis d'établir que l'agresseur
était un ouvrier agricole, M. S., de
nationalité tunisienne. II semble que
son acte ait été motivé par un
conflit de travail avec son
employeur. Cet individu a été incar-
céré. Sa victime a été hospitalisée à
Lausanne, dans un état grave, avec
plusieurs fractures du crâne.

TRAGIQUE RENTREE
EN ARGOVIE

La rentrée d'un groupe de
yodleurs zougois a été endeuillée,
dimanche soir , par un double
accident mortel survenu à
Unterboezberg, dans le canton d'Ar-
govie. Ce groupe s'était rendu en
excursion à Bâle et rentrait à Zoug
en car. Les yodleurs s'étaient arrêtés
à Unterbœzberg pour se restaurer.
Au moment de repartir , alors qu 'ils
traversaient la route pour rejoindre
le car , MM. Jules Lehmann, 59 ans,
et Adolf Waechli , 73 ans, tous deux
de Zoug, ont été happés par une
voiture et projetés à plusieurs
mètres. Ils ont été tués sur le coup.

Spectaculaire arrestation à Lausanne

Nominations à la
Coop Suisse

Le Conseil d'administration de Coop
Suisse à Bâle , a nommé sous-directeurs
avec effet au 1er janvier 1980, MM.
Meinrad Bettschart et Paul Hubner.

M. Meinrad Bettschart entrera en
fonction à cette date en tant que chef
de l'approvisionnement non-food. Il as-
sumera la direction des départements
habillement, accessoires - lingerie, mé-
nage, ameublement et loisirs, ainsi que
chaussures.

M. Paul Hubner dirige le départe-
ment assurances. Il est en même temps
chef du Crédit Coop. (comm.)

En quelques lignes
ZURICH. — Lundi s est ouvert a

Zurich le congrès « A contre-courant»,
qui durera une semaine. Ce congrès
a pour thèmes les droits de l'homme
et la dissidence. Il réunit de nombreu-
ses personnalités, dont les écrivains
dissidents Vladimir Boukovski et Mi-
hajlo Mihajlov, ce dernier ayant no-
tamment déclaré : « Il faudrait être
aveugle pour ne pas s'apercevoir que
nous aurons une société universelle
dans 100 ans ou moins. Sera-t-elle to-
talitaire ou démocratique, c'est la gran-
de question ».

BALE. — Dans une déclaration, la
Coopérative de Longo Mai a répondu
hier à Bâle aux attaques portées con-
tre elle par les journaux socialistes
alémaniques, les qualifiant « d'invrai-
semblables et de tendancieuses ». II ne
s'agit pas d'une « information objecti-
ve, mais d'une campagne de dénigre-
ment ».

La coopérative a encore rappelé que,
depuis sept ans qu'elle existe, elle a été
de nombreuses fois l'objet d'attaques,
venant avant tout de l'extrême-droite.
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t riathlon: début d une saison de transition helvétique
La période des compétitions va bientôt débuter pour les triathletes de I e-
quipe nationale suisse. A la veille de la première épreuve qui se disputera
à Arosa ce week-end, le cadre national aura suivi six stages d'entraînement
depuis le mois d'août dernier, représentant 12 jours de condition physique,
12 jours de ski de fond, 10 jours de slalom géant et 11 jours de tirs. Une
certaine performance pour des amateurs à 100 pour cent, surtout si l'on
tient compte que les membres de cette équipe nationale s'astreignent
individuellement à des entraînements intensifs trois ou quatre fois par

semaine !
DE NOUVEAUX VENUS

La saison 79-80 du triathlon
helvétique a été placée sous le signe de
la transition , en raison tout d'abord de
l'absence de championnats du monde,
mais surtout (nous l'avons déjà relevé
dans nos précédents communiqués)
pour permettre l'intégration des
nouveaux venus. Ces derniers seront
donc particulièrement « suivis » au
travers des courses internationales qui
vont animer la courte saison triathlète.
Cette remarque permet de rappeler
rapidement quelles seront les épreuves
prévues dans le cadre extra-national et
qui vont une fois de plus être

révélatrices pour faire des comparai-
sons avec le travail effectué dans les
autres pays en vue des « Mondiaux » de
1981.

CHAUX-DE-FONNIER EN LICE
La formation des trois groupes de

l'équipe suisse se présentera dans la
composition suivante :

Groupe 1 : Georges Zgraggen
champion du monde 1979 (1951, Schat-
tdorf-UR), Arnold Naepflin (1950,
Wolfenschiessen), Conrad Gabriel (1946 ,
Ulrichen-VS), Toni Siegfried (1956,
Lenk-BE).

Groupe 2 : Henri Beaud (1949 ,

L'équipe nationale, de gauche a droite, Michel Pralong (cneî au matraon
suisse), Eric Buchs, Marc Vuagniaux, Aurel Salamin, Daniel Bergmann,
Jean-Louis Burnier, Toni Siegfried, Walter Siegfried, Mario Caluori, Georg
Zgraggen (champion du monde 79), Henri Beaud, Bruno Heinzer, Konrad
Gabriel, Yves Morerod, Arnold Naepflin et Hans Jaeger, entraîneur slalom

géant, (photo Duperrex)

Grandvillars-FR), Yves Morerod (1952 ,
Aigle-VD), Bruno Heinzer (1954,
Hausen a-A.-ZH), Mario Caluori (1956 ,
Arosa), Walter Siegfried (1957, Lenk-
BE), Aurèle Salamin (1958, Grimentz-
VS).

Groupe « relève » : Daniel Bergmann
(1959 , Le Mouret-FR), Jean-Louis
Burnier (1959 , La Chaux-de-Fonds),
Marc Vuagniaux (1959 , Bex-VD), Eric
Buchs (1960, Im Fang-FR).

NOUVELLES STRUCTURES
Avant d'entamer cette saison qui sera

particulièrement riche en enseignement
pour préparer un avenir solide au
triathlon helvétique, il est bon de
rappeler encore que ce n'est pas
uniquement sur les pistes que le travail
a été conséquent. En effet , grâce à
l'énorme labeur consenti par MM.
Olivier Mayor et Ernest Cardis, une
véritable « bible » de règlements et de
tabelles a été mise à jour et constitue
désormais une base de travail
exemplaire pour les dirigeants et les
organisateurs de concours. Le
document, qui s'étale sur plus de 100
pages, va très certainement être
profitable à la fois pour donner au
triathlon une image mieux à la portée
du public, lequel se découragea souvent
face à la complexité des calculs
imposés dans les épreuves de
triathlon.

La situation à la fin du premier tour
Association cantonale neuchâteloise de volleyball

Le premier tour du championnat ré-
gional de l'Association cantonale neu-
châteloise de volleyball , est bientôt
terminé. Depuis notre dernier point ,
plusieurs changements ont été enregis-
trés à la tête des différentes catégories
du championnat. En deuxième ligue
masculine, Val-de-Ruz a pris le com-
mandement devant Colombier et Marin
qui restent bien placés pour une place
sur le podium. En réussissant deux vic-
toires consécutives, Colombier II est
donc parvenu à se glisser dans le bon
peloton. Derrière, Boudry a enregistré
son premier succès. En troisième ligue ,
c'est le statu quo puisque Val-de-Ruz II
et La Chaux-de-Fonds II restent sur
leur position. Battu par Sporeta qui
semble en reprise , Val-de-Travers est
maintenant lâché par le duo de tète. En
quatrième ligue , Savagnier est toujours
invaincu. Derrière, Bevaix a dépassé
Cortaillod pour la place de dauphin
alors que Cressier-Lignières court
toujours après son premier succès. En
juniors A, Colombier est solidement
installé en tête devant Neuchâtel , Val-
de-Ruz et Le Locle. Saint-Aubin, battu
par La Chaux-de-Fonds est maintenant
à six longueurs. En juniors B enfin ,
Cressier est toujours invaincu devant
Boudry et Le Locle.

LIGUES FÉMININES
Chez les dames, ANEPS est toujours

invaincu en deuxième ligue. Mais La
Chaux-de-Fonds se fait de plus en plus
pressante derrière la formation des
enseignantes de sport du canton. Sava-
gnier a dépassé Le Locle et conserve
une maigre chance de venir inquiéter le
duo de tête. En troisième ligue, Cressier
possède deux points d'avance sur Les
Ponts-de-Martel et quatre sur Peseux.
Avenches II rétrograde alors que
Boudry court toujours après ses
premiers points. En quatrième liuue, la
situation est bien décantée également
puisque Neuchâtel-Sports III domine le
débat devant Lignières et l'équipe du
CEP de Cortaillod. En juniors A, la for-
mation de Neuchâtel-Sports est bien
ancrée à la place de « leader ». La lutte
est âpre derrière pourtant entre Les
Cerisiers et Cressiei. Chez les écoliers
enfin , Val-de-Travers, l'équipe forte de
ces deux dernières années, mène à
nouveau le bal.

Résultats
Messieurs, 2e ligue: Boudry - Marin

II 1-3; Neuchâtel-Sports - Saint-Aubin
2-3; Val-de-Ruz - Le Locle II 3-1; La
Chaux-de-Fonds - Colombier II 1-3; Le
Locle - Colombier II 2-3; Neuchâtel -
Sports - La Chaux-de-Fonds 3-1;
Saint-Aubin - Boudry 2-3; Marin II -
Val-de-Ruz 2-3.

3e ligue: Sporeta - Val-de-Travers 3-
2; Bevaix - Marin III 3-1; Neuchâtel-
Sports II - Bevaix 3-1.

4e ligue: Bevaix II - Colombier III 3-
1; Diabolos - Cressier-Lignières 3-2;
Bellevue - Savagnier 1-3.

Juniors A: Le Locle - Neuchâtel-
Sports 2-3; Colombier - Val-de-Ruz 3-
2; Neuchâtel-Sports - Val-de-Ruz 3-0;
La Chaux-de-Fonds - Saint-Aubin 3-0;
Marin - Colombier 1-3; Le Locle -
Diabolos 3-2.

Juniors B: Le Locle - Cressier 0-3;
Boudry - Le Locle 3-0.

Dames, 2e ligue: ANEPS - Le Locle
3-2; La Chaux-de-Fonds - Uni
Neuchâtel 3-0; Marin - Avenches 2-3;
Savagnier - Val-de-Travers 3-0.

3e ligue: Avenches II - Les Ponts-de-
Martel 1-3; Val-de-Ruz - EPF Peseux
3-2; Colombier - Cressier 0-3.

4e ligue: Lignières - Neuchâtel III 0-
3; VBC Corcelles - Cortaillod 0-3;
Saint-Aubin - ASGF Corcelles 3-1.

Juniors A: La Chaux-de-Fonds -
Cerisiers 0-3; Cressier - Le Locle 3-1;
Cerisiers - Colombier 3-0; Uni
Neuchâtel - EPF Peseux 3-2; Neuchâ-
tel-Sports II - Cressier 0-3; Le Locle -
La Chaux-de-Fonds 3-1; Colombier -
Le Locle 1-3; Neuchâtel-Sports - Cres-
sier 3-0; Uni Neuchâtel - Cerisiers 0-3;
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-Sports
TT 3-1.

Juniors B: La Chaux-de-Fonds -
Savagnier 0-3; Val-de-Travers
ANEPS 3-0; Les Ponts-de-Martel -
Avenches 1-3; ANEPS - Les Ponts-de-
Martel 2-3; Marin I - La Chaux-de-
Fonds 3-0; Marin II - Savagnier 0-3;
Avenches - Boudry 3-0; Boudry -
ANEPS 0-3; Marin II - Marin I 0-3;
Val-de-Travers - Les Ponts-de-Martel
3-0; La Chaux-de-Fonds - Avenches 0-
3. (jl)
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Voir autres informations
sportives en page 22

La sécurité des skieurs commence sur la route
Les accidents sur les pistes de ski

ont, la plupart du temps, des causes
analogues : carence de l'équipement,
préparation insuffisant e et manque de-
prudence. C'est pourquoi, il est d'une
extrême importance pour le skieur, tant
alpin que nordique, de non seulement
se préparer pour la piste de ski ou de
fond en procédant par exemple à un
entraînement approprié et en ayant à
disposition à temps son équipement ,
mais il devra aussi penser à
l'équipement d'hiver de sa voiture. Car
la plus grande partie des skieurs se
rendent en voiture dans les régions de
sports d'hiver. La Fédération suisse de
ski recommande, pour cette raison, à
tous les skieurs conducteurs de voitures
de mettre en place dès à présent les
éléments nécessaires à l'utilisation en
hiver (pneus d'hiver, chaînes,
protection antigel , etc.) et d'avoir
dorénavant dans leur co f f r e  ces
auxiliaires précieux que sont les gratte-
glace , petite pelle et balai pour la neige
par exemple. De plus, la FSS rappelle
qu'il est nécessaire en hiver d'adapter
le mode de conduite automobile aux
conditions de route souvent mauvaises
et qu'il faut  par conséquent prévoir des
durées de trajet plus longues qu'en
été.

NOUVEL INSIGNE
DE CAPACITÉ

La Fédération suisse de ski prend au
sûrieux l' objecti f  qu'elle s 'est donné en
ce qui concerne la promotion du ski
pour tous ! Ainsi, à compter de cet
hiver , un nouvel insigne de capacité
pour les jeunes est introduit dans le
domaine du ski alpin. Cet insigne à
trois degrés (une, deux et trois étoiles)
est destiné à inciter f i l l es  et garçons
jusqu 'à l'âge de 20 ans à estimer leurs
connaissances de ski grâce à un test
faci le .  Ces épreuves sont organisées par
les ski-clubs et organisations de

jeunesse (OJ)  de la Fédération suisse de
ski qui en intègrent la préparation dans
les d i f f é ren t s  exercices que comporte
leur programme de cours et
d' entraînement. Sous la devise « plaisirs
du jeu » , ce nouvel insigne de capacité
pourra par ailleurs également être
acquis par des enfants ne faisant pas
partie d'un ski-club.

MASCOTTE OFFICIELLE
OLYMPIQUE

Un sympathique ours en peluche a
été choisi comme mascotte o f f i c ie l l e  de
J'Equipe suisse de ski olympique. Il est
vêtu d' une chemisette ornée sur le
devant des sigles de la FSS et des Jeux
de Lake Placid , ainsi que de la mention
« Swiss Olympic Ski-Team ». L'ours en
peluche olympique FSS est en vente
dans les grands magasins, les magasins
de jouets et peut aussi être obtenu
aup rès de la FSS à Berne.

NOUVELLES CARTES
DE ROUTES

Les cartes de routes à skis FSS à
l'échelle de 1 :50.000 , très appréciées
par ceux qui s 'en servent , sont
actuellement en révision. Non
seulement la page-titre sera dotée
d' une nouvelle présentation, mais le
contenu également est examiné avec
soin et réadapté si nécessaire. De plus ,
de nouvelles cartes d' autres régions de
tours sont en train d'être élaborées.
Grâce à la collaboration avec le CAS ,
les routes seront à l'avenir numérotées
de la même manière que celles des
guides de tours à skis du CAS qui sont
en vente en librairie. Les cartes de
routes à skis sont imprimées et éditées ,
depuis 1951 , par le Service
topographique fédéral  à Berne, sur la
base des modèles préparés par la
FSS.

Football: Forest espère engager Stan Bowles
Nottingham Forest, champion d'Eu-

rope, s'est mis d'accord avec Queen's
Park Rangers, pour le transfert de son
attaquant international Stan Bowles. Si
le joueur passe un examen médical et
accepte les conditions d'emploi de
Forest, il fera ses débuts samedi, contre
Middlesbrough à Nottingham.

Forest est en baisse de forme très
nette, et est tombé à la septième place
du classement. Les champions d'Europe

espèrent évidemment que Bowles bou-
chera le grand trou laissé au milieu du
terrain par le départ cette saison de
Archie Gemmil, le « stratège » de
l'Ecosse.

Bowles (presque 31 ans) a la répu-
tation d'être un des « mauvais
garçons » du football anglais, mais il a
marqué 70 buts en 250 matchs pour les
Rangers depuis son transfert de
Carlisle United en 1972, pour 110.000
livres. Il avait précédemment joué pour
Manchester City, Bury et Crewe Ale-
xandre.

Il a été sélectionné pour l'Angleterre
en 1974, jouant contre Galles et l'Ir-
lande, mais a été évincé de l'équipe
parce qu'il avait refusé de prendre
l'avion pour l'Ecosse.

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

A = Cours du 10 décembre B = Cours du 11 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 820 810 d
La Neuchâtel. 660 640 d B.P.S.
Cortaillod 1675 d 1650 d Landis B
Dubled 450 o 435 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1465 1470 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. H60 1165 Juveïia hold.
Cossonay 1425 1425 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 640 d 640 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 406 d 405 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400 d 4400 d Réassurances

Winterth. port.
rwKPW Winterth. nom.(«LNLVL Zurich accid.
Grand Passage 420 420 Aar et Tessin
Financ. Presse 243 241 d Brown Bov. «A»
Physique port. 275 265 Saurer
Fin. Parisbas 86.50 86.50 Fischer port.
Montedison —.32 —.32 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.35 2.35 Jelmoli
Zyma 840 840 Hero

Landis & Gyr
TITOH-M Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 784 784 a Alusuisse port.
Swissair nom. 787 790 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3435 3435 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 643 638 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2280 2270 Schindler port.
Crédit S. nom. 430 426 Schindler nom.

A B ZURICH A B

1865 1850 (actions étrangères)
1390 1400 Akz° 21.— 21.—
2120 2125 Ang.-Am.S.-Af. 16 50 16 75

567 570 Amgold I 97 75 10o.50
518 520 Machine Bull 37 35 27.—
990 d 980 d Cia Argent. El. 675  6.75

5025 5000 De Beers ls___ 15.25
7 6 d ImP- Chemical 12.25 12.50

660 660 Pechiney 40 50 40._
2470 2445 philiPS 17.50 17.25

626 630 Royal Dutch 126 50 125.50
3160 3150 Unilever 94 50 g4._
2325 2340 A^'G; .,. 35.50 35.25
1590 1585 d Bad - Amlln 128.50 130.—
10150 9975 ^arb. Bayer U6

._ U7 ._
1330 1320 FarD- Hoechst 113 _ X i3.50

' 1735 1730 Mannesmann 121.— 122.—
1100 1115 Siemens 238.— 239.50
750 745 Thyssen-Hùtte 74 50 76 25
136 135 V-W- 166.50 169.—

1390 1390
2775 d 2825 BALE
140 140

2300 2250 (Actions suisses)
3485 3495 Roche jce 67750 67500
2220 2215 Roche 1/10 6725 6725
1160 1140 S.B.S. port. 393 395
465 461 S.B.S. nom. 305 306

2780 2785 a S.B.S. b. p. 338 338
380 380 Ciba-Geigy p. 1225 d 1235

1510 1510 Ciba-Geigy n. 672 680
290 290 d Ciba-Geigy b. p 960 960

BALE A B
Girard-Perreg. 600 d 600 d ]

Portland 2790 d 2800
Sandoz port. 4150 d 4175 d :
Sandoz nom. 1925 1930
Sandoz b. p. 527 524
Bque C. Coop. 1015 d 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 66.25 68.75
A.T.T. 86.25 87.—
Burroughs 130.— 129.50

¦ Ca'nad. Pac. 50.75 50.—
> Chrysler 9.25 9.50
1 Colgate Palm. 23.50 23.50
¦ Contr. Data 90.— 90.—
i Dow Chemical 50.— 50.—
i Du Pont 63.25 63.50
' Eastman Kodak 77.75 77.50
¦ Exxon 92.— 91.—
, Ford 52.— 53.50
1 Gen. Electric 74.75 75.—
• Gen. Motors 83.25 83.25
¦ Goodyear 20.25 20.25
¦ I.B.M. 107.— 106.—
. inco B 33.50 33.50
1 Intern. Paper 62.— 62.50
• Int. Tel . & Tel. 41.50 42.25
1 Kennecott 42.75 42.75
. Litton 64.— 63.75
• Halliburton 129.— 128.50

Mobil Oil 82.— 82.75
Nat. Cash Reg. 108.50 109.—
Nat. Distillers 46.50 48.—
Union Carbide 66.25 67.25
U.S. Steel 28.— 28.50

NEW YORK
Ind". Dow Jones
Industries 833,87 833,70
Transports 254,87 254,58
Services public 108,46 108,49
Vol. (milliers) 32.330 37.340

convention or : 12.12.79 Plage 23.UUU. - Achat 22.76U. - Base argent 1060.
Invest Diamant: Décembre 79, indice 474 (1972 100).

Cours i'ndicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 81.50 84.50
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) 22840-23140-
Vreneli 166.— 176.—
Napoléon 166.— 177.—
Souverain 202.— 217.—
Double Eagle 830.— 875.—

/"ON FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOG^ 

PAR L,UNION DE 
BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\Jï/ A B

AMCA 21.50 21.25 d
BOND-INVEST 56.75 56.75 d

I CONVERT-INVEST 59.50 d 59.50
EURIT 121.— 120.— d
FONSA 96.50 d 97.—
GLOBINVEST 51.25 51.—
HELVETINVEST 98.50 d 98.50
PACIFIC-INVEST 61.— d  60.75 d
SAFIT 239.— 248.—
SIMA 210.— 210.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 73.50 74.50
ESPAC 69.50 7i.50
FRANCIT 85._ 87._
GERMAC 85.5o _ .—
ITAC 66.50 68.50
ROMETAC 305._ 309.—
YEN-INVEST _._ _._

VX \»  Communiqués

yy par la BCN

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

non Dem. Offre
¦jLrl— CS FDS BONDS 56 ,25 57 .25
r"! fi CS FDS INT. 57,5 59,5I l  I I  ACT. SUISSES 285,0 286,0
T ^T* CANASEC 433,0 443,0

„ 7T  ̂ . USSEC 425,0 435,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 89,5 91,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1135.— 1150 —
UNIV. FUND 70.98 68.89 FONCIPARS I 2480 — 
SWISSVALOR 234.— 224.25 FONCIPARS II 1340.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 323.75 306.25 ANFOS II 126.— 126.50

PHI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,0 58,0 Pharma 107,0 108,0
Eurac. 239,0 241,0 Siat 1575,0 —
Intermobil 63,0 64 ,0 Siat 63 1160,0 1170,0

Poly-Bond 60,0 61,0

INDICE BOURSIER SBS
10 déc. 11 déc.

Industrie 303,8 304 ,2
Finance et ass. 372 ,6 371,8
Indice général 330,3 330,3

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

Le monde sportif • ie monde sportif » te monde sportif ? Le monde sportif



Joies de la photo instantanée,
avec le plus complet des appareils
instantanés: KODAK EK180-EF,

f

~as de réglage de la distance,
xposition automatique,
lash électronique incorporé.

BBI
r IflX . [Kodak|
Fr. fvv#m seulement HEEUT

MIGROS, votre boucher de confiance, vous propose : njp ¦

, . A  ̂ Tranches
Jarrets de porc m UH de poulets

les 100 gr H%tW%0 panées rf|
(au lieu de 1.10).

^ ĵWP̂ %3BriTT?i v iT^K |es io° gr HH
VJI Pè^C\^K̂ ^̂ H JLJL Bk^m \ "\ \1 éi%  ̂ M m (au lieu de 1.20)y

Le Dr Antoine de Torrenté
Privat-docent à l'Université de Genève
Spécialiste FMH en médecine interne

et maladie des reins

Médecin-adjoint du service de médecine

de l'Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds-

a ouvert une consultation
à l'hôpital

Tél. (039) 21 11 91, interne 765

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

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

JEE& Parfumerie Dumont
/Bl Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 41 55

DEMAIN § i

10% I
dans les ,

DROGUERIES I I
(articles réglementés et nets &r

exceptés) r̂

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PEINTRE
en bâtiment
capable d'indépendance.

Entreprise G. Mathez , Trameian ,
tél. (032) 97 58 95.

L'école d'éducateurs spécialisés de Fribourg (EESF)
cherche

un(e) responsable
de formation
Ce poste, à temps partiel selon entente, comporte une
participation à l'ensemble des tâches de formation.
Qualifications requises:
— diplôme d'éducateur spécialisé + formation com-

plémentaire ou formation équivalente.
— expérience professionnelle de plusieurs années.

Salaire selon qualifications et échelle des traitements.
Entrée en fonction à convenir.
Délai de postulation: 15 janvier 1980.

Faires offres avec documents d'usage à M. Georges
Rochat, Directeur de l'EESF, Route du Château
d'Affry 19 - Givisiez - 1700 Fribourg - Tél. (037)
26 18 15.

Bientôt
la Revue !!!

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Importante société d'affichage cherche
pour la région de La Chaux-de-Fonds,
un

poseur d'affiches expérimenté
pour travail à temps partiel , bonne ré-
munération, voiture indispensable. Pein-
tre ou décorateur de préférence.
Veuillez téléphoner au (021) 26 36 73.



On cherche
pour tout de suite ou date à convenir

MENUISIER
machiniste

MERISIER
poseur

CHEF cTATELIER
Ecrire avec curriculum vitae ou se présenter à
Société Coopérative de Menuiserie
Fritz-Courvoisier 51-53 (039) 23 32 22
2300 La Chaux-de-Fonds

NOËL le temps des cadeaux v
% Fers à repasser automatiques JE PI %
\\\ et à vapeur depuis Fr. 38.-- /rata m&'tSi aV' (Il

| Sèche-cheveux «Solis » Jê  ̂ |>
\\\ « Rotel » depuis Fr. 27.- §%M}' ' l\ / / /

| Coussin chauffant ;1NW |

/)) combinée avec infra-rougo wf ëa&L.' > *'':< tt Mm Wm*& Hjji y \

| Couteau électrique JéFIé̂  I
à Machine à café v^By i

| Chauffe-assiettes ^^  ̂ |
|> Rasoirs électriques <|
)// 30 modèles différents en stock (u
\\\ de Fr. 33.- à Fr. 145.- ///

| HorlOgeS-réveilS électroni ques |
/)) affichages digitals (({

| Lustrerie cristal et bronze %
/// spécialités tous styles \\\

>)> FER A FRISER A VAPEUR - BOUILLOIRES - MOULIN A CAFÉ - ((<

>}) MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN - GRIL A POULETS <tf

})) - FRIGOS - MACHINES A LAVER - ASPIRATEURS TOUTES MARQUES ///fy SERVICE — QUALITÉ ?//

Honda Civic: une idée moderne qui a remporté un 44,1 kW (60 ch DIN). Une boît e à 4 ou 5 vitesses éco-
énorme succès dans le monde automobile contem- nomique, ou l'option Hondamatic. La traction avant
porain. Basée sur une technique d'avant-garde, et la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon
au service d' un format compact , de l'économie et GLS offre un plus grand volume de chargement grâce
de la qualité. à son essieu arrière rigide). Beaucoup de confort
Voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont et un équipement qui souligne le caractère moderne
«en pleine forme». et pratique des Civic.
Une carrosserie élégante et aérodynamique. Un nou- Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine
veau moteur extrêmement sobre de 1,31 développant forme». A des prix imbattables.

¥-¥OTWT! A -—-̂ ^̂ ^̂h -- £̂^̂ ^̂ ^ \¦S» flp^'All JmmmWmmT^am 
J^^^ ĵj ^' 

' H JIIIP^JJJSNÏ ^^^^^^^Si

AUTOMOBILES ^
§È fà? * ĴH—— T̂3

/ \W I V —/I V 1N_>' l_y I l_ L_\_; ,, mmàmùtmKmMm ri ¦¦ 1 1 l iMfiMLW. TlnwKi ' Hfij lF
M_.„..„ Ji**mmM ..ui. ..... I- i„i„. O OAA c,v,c LS' 3 P°nes, 4 vitesses. 44 4QA Civic GLS. 5 portes. 5 vitesses.Marque d avant-garde pour la Suisse 707Q.- <+ transport R. BO.-) 1143U.- (+tranSpon Fr.m-)

d' essence normale '5 g 's a  ï J Sa ]$Êw^imiï!̂ 4 j .,-r»»- ') l *œ*- ~ Jen lUOOkm On Go O m 5 'O ES iSP"?  ̂- I  ">' ' 'SmWSÊÊrtm •?»!»' /B*?ISk . ,— 7̂  ̂
— r̂i^

- r̂ -^m—* €jfr̂  É̂ p̂kiîs
iii
î îJ -̂»

„r 120km/h 13 BJ 77 êj~ -"* '¦¦M»"*»»''»"»™»» ¦*¦ ' • ¦ iiiWTiMif ii - .iiiinwiwinimiMiinwii i mm n.^
CCt 15 ion v.llc) 9. 3 fl,3 H ÏT~ *QOQQ _ Ovio GLS, 3 portes, 5 vitesses. 

 ̂
QQA C|v/c Waoon GLS 5 portes, 5 Wlessos.

1 1—I : 1 : 1 1 1 IW V7Wi f+transport Fr. 80.-) I I 77 Va (+ transport Fr. 80.-)

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Garage H. Spross , Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets:
Garage et Station du Doubs , A. Curti . Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J. Lutz. Tél. 039/4417 44 -
Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA. Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lauten-
bacher. Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon , 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT'

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.

Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogeria-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Luceme

£̂*w. Publicité intensive —
Publicité par annonces.

VOTRE CADEAU
DE NOËL
Housses pour sièges
de voitures
Vente directe de la
fabrication. Dès
Fr. 19,50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir , vison,
zèbre, tigre, etc.,
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91

I -s- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
m (à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. a

' Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom m
(prière d'écrire en lettres majuscules) i

_ Ancienne adresse : Rue __
I i B" No postal LocaIité 

3 iNouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

No postal 5̂  ! ,
I '—— ! BLocalité

Pays Province i
™ du au inclus ¦

I
'V" 

AVIS IMPORTANT J1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- j
venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p. B

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

1 4 .  Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5 50 !

I

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

I

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

ŵ mm^^^m̂̂ ^̂ ^̂  ̂ Par exemple : 1
une caméra Super 8 sonore BAUER 1

ur$ «̂fl -\\¦H é\̂ H ï*,\¦U A ttlm ™

j | dès Fr. 680— (mod 204 XL y.c. étui) 1

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le H
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: H
Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

ING. DIPL. EPF l U w  I ^»r "Nii
UN LAVE-VAISSELLE MIELE

s'achète dans la plus grande \ I i
maison spécialisée de Suisse j
aux prix FUST réputés les plus

bas ! !
Autres marques connues, telles
que Bauknecht, Electrolux, No-
vamatic, Adora, Therma, Vai- ;

sella, Indesit !
Nous livrons, encastrons, mon- \
tons; nos spécialistes viennent j
à bout de tous les problèmes! jSk

Chaux-de:Fonds: JumboTél. 039/2668 65
Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JSD
Lausanne, Genève, Etoy.VIltars-sur-Glâne M—m

L. et 3B succursales &̂Bk

MB ny Î B̂ n̂
BQM w3r ^l^r^tv^^l ^ j\

H191S SI BK'Vfiv *̂ v̂" f̂n n H M I¦ UllllHllu ^E \*̂ &î&mMLil-*- U 1¦ WWW IUMA^A> *ïT»»<» ™ J BaWilttaBH TKi i Ti ifTl'BWiwh Iïï



Pharmacies J^L 
^d» ̂ ^

fortifiant riche en vitamine C naturelle facile à prendre — |fiH' î |g|LE%r

sous-vêtements de santé contre les refroidissements , le rhuma- ik.^% jSBBI HHBBlf
tisme; pour être sûr de tomber juste, offrez un « chèque emosan »,
disponible dans chacune de nos officines

Termarin CADEAUceinture chauffante pour les personnes fragiles du dos ^mrM * "̂  "¦" m ^^
Tasses et théières à tisanes ^S^ItiT"à un prix coopératif

La Pharmacie Coopérative, rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds, est ouverte tous
BOUIllOtteS |es jours, y compris les mercredis et jeudis.

I vaste choix de Fr. 5.90 à 25.— ;

i OUUI U La11 fcî i\

Pour compléter son équipe, notre chef du personnel cherche mÈÊune secrétaire de langue maternelle française. Il attend de Hp|cette personne qu 'elle soit capable de rédiger couramment
en français, de travailler de manière indépendante tout en
ayant la faculté de s'adapter aux situations changeantes pro- ÏÏÊ j

i«ll Pres à une usine en plein développement. MSff

I S i  

vous correspondez à ce profil et avez de l'expérience dans
le secrétariat ainsi que des notions d'anglais nous serons
d'autant plus content de vous compter parmi nos collabora- B ;

Nous vous offrons: | -
— 13e salaire fi
— excellents avantages sociaux ||

jjl — liberté de choix quant à la période de vacances.

B N'hésitez pas à nous contacter , si ce poste dans une entreprise 11jeune et dynamique vous intéresse. Nous vous prions d'adres- ||
jjjf ser vos offres accompagnées de votre curriculum vitae et de

MB deux photos-passeport , sous référence « 15/79 », à: :||
UNION CARBIDE EUROPE S.A.

A l'attention du service du per sonnel l|
Rue Louis-Joseph-Chevrolet 43 |f

' 8 2300 LA CHAUX-DE-FONDS §1

Nous cherchons pour tout de suite

I sommelière ou
jeune fille
Chambre avec douche à disposition gra-
tuitement.

Téléphone (038) 53 34 55.
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Restaurant renommé, région Morat , cher-
che, urgent

serveuse
Débutante acceptée. Bon gain. Vie de
famille.
Téléphone (037) 74 12 17.

Nous cherchons pour début janvier

une employée
de bureau
Langues: français - allemand.

Faire offres sous chiffre P 28-950105, à
Publicitas, Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour une date à convenir

un dessinateur
en machines

pour notre service technico-commercial.
Langue maternelle impérative: allemand. Connaissances pratiques dela langue française et, si possible, de l'anglais.
Fonction: assistance du responsable de la publicité; relations techniquesavec nos agents.
Après formation: participation à des expositions en Suisse ou à l'étranger.Faire offres à: P. Roch S. à r. 1., fabrique d'instruments de mesure deprécision , 1180 ROLLE.

¦•" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl
"•"" vou s assur e  un serv ic e  d' information constant "WÊ
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Stenmark a confirmé son excellente forme
Lors du slalom spécial de Madona di Campiglio

A Madonna di Campliglio, le Suédois Ingemar Stenmark, champion incon-
testé des disciplines techniques, a continué sur sa lancée victorieuse entamée
dans le géant de Val-d'Isère. Il a triomphé dans le premier spécial de Coupe
du monde de la saison 1979-80 et s'est, par la même occasion, installé en
tête du classement provisoire. Egalement pour la seconde fois cette saison,
le Yougoslave Bojan Krizaj était frustré de la victoire à la faveur d'une
seconde manche époustouflante du champion de Taernaby. Stenmark
rétablissait alors une situation très compromise par l'avance prise par le

Bulgare Petar Popangelov et Bojan Krizaj dans la manche initiale»

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite, Frommelt, Stenmark et
Krizaj. (bélino AP)

IL FAUDRA COMPTER
AVEC LES HOMMES DE L'EST

Ces deux coureurs marquaient in-
contestablement l'arrivée en force des
hommes de l'Est, après les 3e, 4e, et 5e
rangs obtenus dans l'épreuve de Val
d'Isère. Le Fribourgeois Jacques Luthy
a confirmé ses bonnes dispositions en
ce début de saison en s'octroyant le
sixième rang final, alors que le tenant
de la Coupe du monde, Peter Luscher,
a dû se contenter de la 14e place, suivi
de Donnet, 16e.

Sur la piste de Madonna, d'une
longueur de 450 mètres pour une dé-
nivellation de 170 mètres, Popangelov
avait réalisé un premier parcours (62
portes) de toute beauté. C'est lui, alors
qu'il n'avait que le 4e temps intermé-
diaire (26"64), qui devait terminer le
plus rapidement en 48"81, après avoir
attaqué, à la limite de ses possibilités,
dans le « mur » d'arrivée.

Popangelov prenait 33 centièmes à
Bojan Krizaj, le Yougoslave, meilleur
temps intermédiaire, mais surtout 54
centièmes à Ingemar Stenmark.

AVEC LES SUISSES
Jacques Luthy réalisait une première

course légèrement en dessous de ses
réelles possibilités et il signait le 14e
temps devant le Liechtensteinois
Andréas Wenzel. Le Valaisan Martial
Donnet, vainqueur ici même il y a une
année éprouvait quelque peine à
trouver la ligne idéale, alors que le
brouillard s'épaississait et que la pluie
redoublait de violence. Il était crédité
du 20e temps, légèrement plus rapide
que Luscher, 22e, ex aequo avec
l'Italien Bernard! et l'Autrichien
Orlainsky. Christian Hemmi, le frère
cadet du champion olympique de 1976,
Heini, réalisait le 26e temps.

Au départ de la seconde manche, la
visibilité s'était encore davantage dé-
tériorée. Mais Stenmark, nullement in-
fluencé par ce facteur, faisait preuve
d'une concentration extrême qui lui

permettait de réaliser une manche
« sans faute ». Derrière lui , le
Yougoslave se devait d'attaquer à fond,
ne vivant que sur une infime avance de
21 centièmes sur le Suédois. Une légère
hésitation dans la partie la plus pentue
lui était fatale, et il perdait plus d'une
demi seconde sur son rival.

CHUTE FATALE
DE POPANGELOV

Rien n'était cependant encore joué.
Le Bulgare Popangelov, second l'an
dernier à Crans Montana, allait jouer
sa carte. A la rupture de l'équilibre, le
skieur de l'Est était crédité du meilleur
temps intermédiaire et sa victoire ne
semblait plus devoir lui échapper.
Légèrement en retrait sur ses skis, le
champion de Samokov « enfilait » un
piquet dans l'ultime phase de la course,
l'obligeant à abandonner. Sa chute
marquait d'ailleurs le début d'une
véritable hécatombe. D'autres préten-

Jacques Luthy a ete le meilleur des
Suisses, (asl)

dants à une place d'honneur tels que
Klaus Heidegger , Phil Mahre, Piero
Gros , Gustavo Thoeni ou Christian
Hemmi , connaissaient le même sort.

Le champion du Liechtenstein Paul
Frommelt profitait de la situation pour
se hisser au troisième rang final , tout
comme son compatriote Andréas Wen-
zel, qui , de la 15e avançait à la 5e
place. Le Suisse Jacques Luthy, se
faisait également l'auteur d'une belle
deuxième manche. Sa sixième place le
plaçait une nouvelle fois en tête des
coureurs suisses.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) l'37"20

(49"35 et 47"85) ; 2. Bojan Krizaj (You)
l'37"59 (49"14 et 48"45); 3. Paul
Frommelt (Lie) l'38"74 (49"86 et 48"88) ;
4. Mauro Bernardi (lt) l'38"76 (50"26 et
48"50) ; 5. Andréas Wenzel (Lie) l'38"79
(50"00 et 48"79); 6. Jacques Luthy (S)
l'39"01 (49"97 et 49"04); 7. Franz
Gruber (Aut) l'39"06; 8. Anton Steiner
(Aut) l'39"15; 9. Steve Mahre (EU)
l'39"26; 10. Christian Neureuther (RFA)
l'39"29; 11. Peter Mally (lt) l'39"42; 12.
Stig Strand (Su) l'39"59; 13. Hans Enne
(Aut) l'39"61; 14. Peter Luscher (S)
l '39"84 (50"2G et 49"58); 15. Florian
Beck (RFA) l'39"88. Puis: 17. Martial
Donnet (S) l'39"96; 32. Jean-Luc
Fournier (S) l'40"41.

Classement de la Coupe du monde: 1.
Stenmark 50 pts; 2. Krizaj 40; 3. ex
aequo Steve et Phil Mahre 27; 5. Peter
Wirnsberger (Aut) 25; 6. Luthy (S)  21.

Rhyner: à nouveau
le dossard numéro un

Après Val d'Isère, le Suisse Werner
Rhyner portera à nouveau le dossard
No 1 ce matin lors du second slalom
géant masculin de la Coupe du monde,
à Madonna Di Campiglio. Voici l'ordre
des départs:

1. Werner Rhyner (S) ; 2. Klaus Hei-
degger (Aut) ; 3. Phil Mahre (EU) ; 4.
Piero Gros (lt) ; 5. Gary Adgate (EU) ; 6.
Andy Wenzel (Lie) ; 7. Nojan Krizaj
(You) ; 8. Jarle Halsnes (Nor) ; 9.
Ingemar Stenmark (Su) ; 10. Boris Strel
(You) ; 11. Peter Luscher (S) ; 12.
Jacques Luthy (S) ; 14. Jean Luc
Fournier (S); 35. Joël Gaspoz (S) ; 45.
Christian Hemmi (S) ; 65. Peter Aellig
(S); 103. Urs Raeber (S).

Première manche à 10 h., deuxième
manche à 14 heures.

Victoire tchécoslovaque
à Zinal

Victorieuse dans les deux manches, la
Tchécoslovaque Lenka Vlckova a rem-
porté le slalom spécial féminin FIS de
Zinal. Cette épreuve s'est déroulée dans
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques: visibilité très restreinte, vent
violent. Classement:

1. Lenka Vlckova (Tch) 102"30 (49"47
et 52"83); 2. Marina Lorençon (Fr)
103"95; 3. Erika Hess (S) 104"09; 4.
Christa Zechtmeister (RFA) 104"18; 5.
Tamara McKinney (EU) 104" 55; 6.
Anja Zavdlav (You) 104"60; 7. Claudia
Zoitel (Aut) 105"71; 8. Christine Cooper
(EU) 106"05; 9. Pamela Behr (RFA)
106"13; 10. Dojana Dornij (You) 106"30;
11. Brigitte Nancoz (S) 107"39.

Stenmark , déjà  deux victoires en deux courses ! (ASL)

i Badminton

L'équipe du BC Le Locle devait dis-
puter deux rencontres difficiles, face
aux deux favoris du groupe II. Si
aucun point ne fut marqué contre le
BC Tafers (FR), défaite des Loclois par
6-1, par contre le match face au BC La
Chaux-de-Fonds II disputé dans la
halle des Jeanneret, fut serré, la vic-
toire revenant finalement aux visiteurs
sur le score de 4-3. En voici les résul-
tats :

SIMPLE MESSIEURS : C. Rigolet -
A. Sen Gupta 15-2, 9-15, 11-15 ; B. Jo-
riot - E. Monnier 5-15, 15-5, 13-15 ; H.
Mascarin - C. E. Jaquet 16-17, 15-11,
9-15. — SIMPLE DAMES : C. Jordan -
I. Droz 11-0, 11-1. — DOUBLE MES-
SIEURS : H. Mascarin et B. Joriot -
C. Jaquet et A. Sen Gupta 11-15,
5-15. — DOUBLE DAMES : C. Jordan
et C. Wyder - I. Droz et Calame 15-0,
15-3. — DOUBLE MIXTE : C. Rigolet
et C. Wyder - E. Monnier et Calame
15-5, 15-5.

Deuxième ligue au Locle

Handball: Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe
Tous les favoris se sont imposes en

huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe. Les
chances du BSV semblent de ce fait
sérieusement compromises quant à
espérer une qualification pour les
demi-finales. Résultats:

Messieurs, Coupe des vainqueurs de
Coupe, match retour: Trakia Plovdiv -
Borac Banjaluka 26-19, score total 56-
52; Dozsa Debrecen - CSL Dijon 27-15;
score total 55-41; Grunweiss Dankersen
- Bagsvaerd Copenhague 21-11, score
total 30-20; BSV Berne - Blauw Wit
Beek 21-20, score total 41-39; Vikingur

Reykjavik - Heim Goeteborg 19-22 et
19-23, score total 38-45; Calpisa
Alicante - Union Krems 28-15, score
total 49-32; FC Porto - Slavia Prague
23-28, 47-63; VFL Gummersbach -
Fjellhammer 25-17, score total 45-32.

Dames, Coupe des vainqueurs de
Coupe: Guts Muths Berlin-Almada 31-9
et 38-6 (score total 69-15), Espérance
Herstalaia Tranebjerg 5-19, (6-50),
Skjeberg IF-Iskra Partizanske 11-10
(23-24), RTV Bâle - Standard Luxem-
bourg 23-9 (42-17), Confectia Bucarest -
Admira Landhaus Vienne 25-4 (30-9),
Zska Septemberfahne - Lokomotiv
Zagreb 11-13 (23-26).

Cyclisme : Paris-Nice 1980 dès le 5 mars
Paris-Nice, dont ce sera la 30e

édition, débutera, début mars, par deux
courses contre la montre (individuel-
lement et par équipes) et s'achèvera de
la même manière dans le col d'Eze.

L'épreuve a été présentée mardi à la
Maison de Radio-France par son
organisateur, Jean Leulliot : « J'ai voulu
construire une course beaucoup plus
athlétique que les précédentes et, pour
ce faire, j'ai décidé d'abandonner la
vallée du Rhône pour aller faire étape
à Villars-de-Lans », a déclaré Jean
Leulliot. Les étapes seront les suivan-
tes:

Mercredi 5 mars: prologue, contre la
montre, à Charenton (5,1 km.). — Jeudi
6 mars: a) Barbizon - Nemours (31 km.

contre la montre par équipes) b)
Nemours - Auxerre (104 km.). —
Vendredi 7 mars: Auxerre - Château-
Chlnon (166 km.). — Samedi 8 mars:
Château-Chinon - Villefranche-sur-
Saône (185 km.). — Dimanche 9 mars:
Villefranche - Saint-Etienne (160 km.)
avec la côte de Rochetaillée en fin de
parcours. — Lundi 10 mars: Saint-
Etienne - Villars-de-Lans (164,5 km.)
par le col du Grand-Bois et la montée
terminale. — Mardi 11 mars: Digne -
Mandelieu-La Napoule (141 km.) par les
cols de Luens et de Valferrière. —
Mercredi 12 mars: a) Mandelieu - Nice
(58 km.) b) montée du col d'Eze contre
la montre (11 km.).

L'épreuve réunira 14 équipes de huit
coureurs. Automobilisme: menace sur le Grand Prix du Brésil

« Ou bien les organisateurs acceptent
nos exigences et ef fectuent  les amélio-
rations du circuit que nous souhaitons
ou bien le Grand Prix du Brésil se
déroulera... sans pilote ». C' est ce qu'a
déclaré le Français Jean-Pierre Ja-
bouille sur le circuit d'Interlagos où
depuis 24 heures l'écurie Renault
e f f e c tue  des tests de pneus. Jean-Pierre
Jabouille estime en ef f e t  que l'Associa-
tion des pilotes, présidée par le Sud-
Africain Jody Scheckter, risque for t  de
boycotter le Grand Prix du Brésil , la
seconde épreuve de la saison.

Le spectre de l'absence de comman-
ditaires ayant été écarté grâce à l'inter-
vention de Bernie Ecclestone, président
de l'Association des constructeurs

(FOCA), un autre danger menace donc
l'épreuve brésilienne : restés silencieux
depuis quelques mois, les pilotes dont
les voitures à e f f e t  de sol (wing-car)
accroissent chaque saison leurs perfor-
mances en virages, n'oublient
cependant pas les dangers qu'ils
courent. Bien que les deux Brésiliens,
Fittipaldi et Piquet, se refusent à
prendre position, les autres conducteurs
de monoplaces exigent une chicane
dans la ligne droite qui précède les
boxes af in de réduire la vitesse avant
le grand gauche précédant la ligne
droite. Le revêtement de la piste devra
être également refait pour que les pilo-
tes acceptent de s'aligner au départ le
27 janvier.

Escrime

Pour marquer la fin de l'année, les
épéistes de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, ont disputé la
« Coupe Gogosse », mise en compétition
pour la première fois et offerte par
Mme Henri Jeanneret en souvenir de
son mari , ancien escrimeur. Cette com-
pétition interne a réuni une dizaine de
tireurs. La victoire est revenue à
André Kuhn devant Laurent Luthy,
Yves Huguenin et Cyril Verdon.

COUPE GOGOSSE
Victoire d'André Kuhn

I Football

Zdenek Nehoda , l'attaquant interna-
tional de Dukla Prague, âgé de 27 ans,
a été proclamé à Prague, pour la deu-
xième fois consécutive, meilleur foot-
balleur tchécoslovaque de l'année.

Deux autres internationaux, Antonin
Panenka, 31 ans, de Bohemians Prague,
et Jan Kozak, 25 ans, de Lokomotive
Kosice, occupent respectivement les
deuxième et troisième places.

Nehoda, meilleur joueur
de l'année

B Divers I

L'athlète britannique Sébastian Coe
a été désigné « sportif de l'année » par
la chaîne de télévision de la BBC, à
Londres.

Coe, recordman du monde des 800 et
1500 mètres et du mile, a reçu son tro-
phée des mains de celui qui fut le pre-
mier à courir le mile en moins de
quatre minutes, Sir Roger Bannister.

Sébastian Coe a devancé au nombre
des voix , le joueur de cricket Ian
Botham, le capitaine de l'équipe d'An-
gleterre de football, Kevin Keegan, et
le boxeur écossais Jim Watt , champion
du monde WBC des poids légers.

Sébastian Coe: sportif
britannique de Vannée

Hochet; sur glace

La Chine a perdu sa seconde rencon-
tre face à l'équipe de Norvège, à Oslo,
par 2-3 (1-1, 1-1, 0-1). La veille, l'équi-
pe nationale chinoise s'était inclinée
sur le score de 5-8.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz II - Trameian II 0-5 (0-0,

0-1, 0-4).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Lyss - Ajoie 12-4.

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Ajoie 3-1 (1-1, 0-0. 2-0).

Nouvelle déf aite
des Chinois

L'entraîneur national Pero Janjic a
donné la liste des joueurs appelés à dis-
puter, les 22 et 23 décembre à Winter-
thour et à Frauenfeld contre la Belgi-
que, les deux derniers matchs de l'an-
née de l'équipe suisse. Voici les noms
retenus:

Gardiens: Hanspeter Lutz (St-Otmar
St-Gall), Matthias Hauri (Amicitia Zu-
rich), Martin Ott (Yellow Winterthour),
Edi Wickli (Pfadi Winterthour).

Joueurs de champ: Ernst Zullig (Pfa-
di), Robert Jehle, Walter Muller, Peter
Jehle, Peter Sturm (tous St-Otmar) , Uli
Nacht, Rudi Weber, Konrad Affolter,
Daniel Buser (tous BSV Berne), Max
Schaer, Hans Huber (Zofingue), Peter
Maag, François Gibel (les deux Grass-
hoppers), Werner Krauer (Emmen-
strand).

Sélection suisse

Championnat suisse de ligue nationale B

Le HC Sierre a rejoint Villars à
la première place du classement du
groupe ouest de ligue nationale B.
Alors que Fribourg, deuxième du
classement, ne pouvait jouer son
match contre Fleurier ((il aura lieu
jeudi soir), les Valaisans n'ont pas
connu trop de problèmes face à Ge-
nève-Servette. Il n'en a pas été de
même de Villars qui, devant son
public (650 spectateurs) , s'est incliné
face à Viège (4-7). Les Vaudois ont
très mal joué et s'ils ont été battus,
ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-
mêmes. Le résultat ne souffre en
effet guère de discussion.

Dans le groupe est, où un match
a également été reporté (Rappers-
wil-Jona - Lugano aura lieu le 29
janvier 1980), le HC Zoug a continué
de s'enfoncer après une nouvelle dé-
faite, subie devant Olten. Ambri,
vainqueur de Coire par 6-0, reste un
solide leader devant le CP Zurich,
qui le suit à quatre longueurs.

Résultats de la soirée
GROUPE OUEST

Sierre - Genève-Servette 6-2 (1-0
3-1 2-1). Langenthal - Lyss 4-4 (3-1

1-2 0-1). Villars - Viège 4-7 (2-3 1-2
1-2). Fleurier - Fribourg, reporté à
jeudi soir.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 16 11 1 4 83-46 23
2. Villars 16 11 1 4 110-74 23
3. Fribourg 15 10 2 3 91-50 22
4. Viège 16 9 0 7 83-87 18
5. Langenthal 16 7 2 7 68-60 16
6. GE-Serv. 16 4 2 10 65-75 10
7. Fleurier 15 2 3 9 64-103 7
8. Lyss 16 3 1 12 46-109 7

GROUPE EST
Zoug - Olten 4-5 (3-2, 1-1, 0-2) ;

CP Zurich - Dubendorf 10-3 (5-0,
0-2, 5-1) ; Ambri-Piotta - Coire 6-0
(4-0, 1-0, 1-0) ; Rapperswil-Jona -
Lugano, reporté au 29 janvier.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri-P. 16 11 3 2 85-49 25
2. CP Zurich 16 8 5 3 74-51 21
3. Lugano 15 8 4 3 70-51 20
4. Rapperswil 15 5 7 3 58-48 17
5. Zoug 16 7 3 6 69-72 17
6. Olten 16 3 6 7 67-81 12
7. Dubendorf 16 3 2 11 45-76 8
8. Coire 16 2 2 12 44-84 6

Villars battu chez lui par Viège
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MISES A BAN
Mme veuve A. MERONI met à
ban les carrières qu'elle exploite
sur la Commune du Locle et for-
mant les articles cadastraux sui-
vants:
No 4994

au lieu dit « Col-des-Roches »
No 6048

au lieu dit « Aux Granges »
No 2291

au lieu dit « Les Malpierres ».
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
sur ces terrains, par suite du dan-
ger que représente l'exploitation
de carrières.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Mme veuve A. MERONI met à
ban les carrières qu'elle exploite
sur la Commune des Brenets et
formant l'article cadastral suivant:
No 803

au lieu dit « Le Vorpet ».
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
sur ce terrain, par suite du danger
que représente l'exploitation de
carrières.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Locle, le 30 novembre 1979.

Pour le propriétaire:
Raoul Martin

architecte, Le Locle

MISES À BAN AUTORISÉES.
Le Locle, le 6 décembre 1979.

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
NEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS

Dans le cadre de la restructuration décidée par la commission d'école et
avec l'accord du département de l'Instruction publique, l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel sera, dès l'automne 1980/81, organisée
en trois collèges autonomes:

— Collège du Mail , groupant environ 50 classes,
— Collège des Terreaux , groupant environ 20 classes,
— Collège de Peseux , groupant environ 15 classes, à Peseux et,

provisoirement, au pavillon du Château.

Le directeur de l'école étant mis au bénéfice de la retraite à la fin de la
présente année scolaire, l'équipe de direction actuelle (un directeur, un
directeur adjoint et cinq maîtres principaux ou sous-directeurs) des
différents bâtiments sera dissoute et remplacée par de nouvelles
structures tendant à une répartition décentralisée et rationnelle des
responsabilités.

En conséquence, les postes suivants sont mis au concours , les trois
collèges constituant ensemble l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel:

- trois postes de directeur (trice) de collège

- trois postes de sous-directeur (trice) de collège
Les directeurs/trices et sous-directeurs/trices seront chargés d'enseigne-
ment à raison de 6 à 14 heures hebdomadaires, selon la grandeur de
l'établissement.

Titres exigés: Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
spécial pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques
dans les écoles secondaires du degré inférieur (BESI) ou titres équiva-
lents.

Exigences particulières: Volonté de s'engager pleinement dans la mission
confiée , personnalité dynamique, qualités de directeur, d'organisateur et
d'administrateur, expérience de l'enseignement secondaire, sens des
contacts humains, goût de l'animation pédagogique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le 15 avril 1980.

Conditions spéciales de postulation: Ces conditions sont à disposition des
personnes intéressées auprès de M. Henri Rivier, président de la
Commission de l'Ecole secondaire régionale, c/o Ebauches S.A., case
postale, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 25, qui donnera, au surplus, tous
renseignements complémentaires.

Formalités à remplir jusqu'au samedi 22 décembre 1979:
1. Adresser une lettre de candidature avec les pièces complémentaires

indiquées dans les conditions spéciales de postulation à M. Henri
Rivier, président de la Commission de l'Ecole secondaire régionale.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'ensei-
gnement secondaire, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

La, .commission
Neuchâtel, 8 décembre 1979
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RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

JEUDI SOIR

TRIPES
Tél. (039) 22 50 41

Feuille dAvfs des Monîapes

Cours privés d'anglais
au Locle. Individuels ou par très petits
groupes. Méthodes modernes. Prix favo-
rables.

Pour renseignements: tél. (039) 31 41 88.

MISE A BAN
M. Jean-Jacques REUBY, proprié-
taire de l'article cadastral No 6109
du cadastre des Brenets, exploité
par Mme veuve A. MERONI, met
à ban la partie formant carrière.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
sur ce terrain, par suite du dan-
ger que représente l'exploitation
de carrières.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Locle, le 30 novembre 1979.

Le propriétaire:
J.-J. Reuby

MISE A BAN AUTORISÉE.
Le Locle, le 6 décembre 1979.

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

fia vie d'Edmond Kaiser, fondateur dey
Terre des hommesvdéfie
les meilleurs romanslisez

IA MARCHE
AUX ENFANTS

DIFFUSION gfiS&gjj ^

1 Bon ^iÉiiPî^^^ v̂
il DE COMMANDE W^ B̂ î Tm28i3fcNv ' . " \»
¦ A L'EXAMEN TXj MR̂ P̂ sy; M

A renvoyer à la Diffusion ^B̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^] \ @ Heures , avenue de la m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^. Gare 39, 1001 Lausanne, mlIlIlIlIl BlI IlBBBsIr ^^
I tél. 021/20 31 11' (M. Guidoux) ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂I¦ ou à votre libraire ^s3

' Je désir recevoir exemplaire(s) du livre
: LA MARCHE AUX ENFANTS, par Edmond Kaiser, au
[ prix 'de lancement de Fr. 29.70 au lieu de Fr. 34.70 jusqu'au
| 1er février 1980 (+ 1.50 de port et expédition), montant que
'. je paierai au moyen de la carte de versement que vous me ferez .
I parvenir, si je n'ai pas retourné l'ouvrage en parfait état dans I
¦ les 8 jours. i

Nom: Prénom • 

* Rue (cases postales exclues) ! 

| N° postal : Localité : , j
¦ Date: Signature : ¦

^P  ̂ En raison de la démission de la titulaire, le ^WJ
JmT secrétariat central de la FTMH met au con- É̂jï

Ufi^ cours le poste de SJ

W secrétaire syndicale ifl
¥ k. pour les questions féminines w|

JL de la FTMH M
mmmm^L̂ k< Cette fonction importante exige de l'initia- w| ;

j ^W tive, du dynamisme, une forte personnalité, ME j
Hk ainsi qu'une bonne connaissance des problè- Hj
SA mes syndicaux et sociaux. La connaissance M;
^k des langues françaises 

et 
allemande (ou 

j
Ŝ  vice-versa) est exigée. H
HP Age souhaité: de 28 à 40 ans. j\vH

HP Ce poste pourrait , le cas échéant, être occu- gy
HP pé avec un horaire de travail à déterminer. Mi

HP Pour cet emploi à responsabilités élevées , M|
JS/ nous offrons des conditions de travail et une M j

<"™3™/ rénumération excellentes. S\5 j
BF Bien que la titulaire soit appelée à faire de MÈ j

k K/ fréquents déplacements , le lieu de travail &¦•' \
Wk W fixe est à Berne. /§* j
M, ' Les offres détaillées doivent être adressées —M j
;«ik au secrétariat central de la FTMH , service JBÈ j

3'̂ V du personnel, Monbijoustrasse 61, 3007 Âga j
:bp\ Berne, jusqu'au 5 janvier 1980, au plus tard; ^M |
[ni il sera également répond u à toutes les de- ^m !

S-^ mandes de 
renseignements (téléphone (031) jàW

fc  ̂
45 59 21. 

^
m
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Cynar litre 12.90 I Pomme 40° litre 13.90 Derby Club 40° 7 di 15.90 E §3)31111 NSAU)

Vermouth . Williams étr 40° 7d| IOTR <3oWf Làbel '4D* ?d} ï&9ô| ADO milaBieSO ^1 ÉÊ$k

.w,:;.. ¦ siivovitz 40° ?di 14.50 B̂ ck .<& Wh3îe 43° 7 4t 2&5û| !mJH

Mar̂ E . fe aeo Grappa 40° lrtre 15-45 ^1P — ?^P̂ | 
MIO 

iUl
v>" illl Framboise 40° 7di 15.60 >JÉès&^4g? : - . 7<a àagO 1 i

Cfcroparf \W .t*5ô Chruter 40° litre 1550 V*»*** 7*. 28.501 flSÏ ÊOOX

r>ôstis 4gQ' titre 17,80 Pruneau 40° litre 16.70 )ohm^^^ r̂mQ7^ 2BBÛ M

Appenzetter «fre 20.80 Prune 40° litre 17.10 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
7« 31:6Ô| j f̂ ^^̂ >%

fe#4# $$ Ssàs Kirsch suisse 40° litre 19.50 |&fetâ!É8 Régal 43* 7 <* mmË ûF^S^̂ ^^^x '

Marc de Pôle 40° 7dl 12.60 JÊÊHr* \ k̂ ^HHr Lafayette 40° 7 dl 21.90 1 "  ̂ 45

Marc Morin 40° 7 di 21.35 ^TV\ \\jj k Godeau 40° litre 29.70 | RâDfi ZVllSS

ï Crème de banane 7 di 8.801 Gravenstein 40° 7 dl 12.70 Gin Curtis 40° 7 dl 17.25 j I IIIIP flloof if||||
¦SlIiP T^inortfiGenièvre

40
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1 iSaké (riz) 7 di 16.80 .Vocîfea Sfi«i( 40^ ?di 17â0 :; ^ «fâ  ̂ 4
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li ÏTriânÔmhro menus noclume I
Il lu QcifCiiiure i™-*"*™!"*" Ii ¦ JT ^É\ â&^ÈkéPÈk BME Salade de saison ¦ ¦

I ï i SUE ; I %?* m u  ! £̂H JËr âMF Hl ! K3! Filets mignons aux morillesf HE lElâUll £1 iLÉL II mp—s* in 1
ttXSx'xttttyx'x'wXiMÉj Mj>>>>XvX\\\\-x^vX->x,x-x-x-x->:-x,x,XvX,XviB Kxvj| HMI'''''''JIM ML" '!JÉ Mt-x-XvX-i-x'XvX-xH^i

i I Tranches de porc I Ragoût de porc Jambon paysan I

r kilo IVe kilo 5Ji 100g 11 I
Ensemble étain Fontaine à vJiî Porte-bouteilles I

Coffret cadeau comprenant * ^~/ M

f 1 I 9RQ. If 91m 
: : ' :^H1̂ &,: ïiîfirâl

'f ASÎ  ¦¦""¦ J% ¦¦¦ ¦ *̂ SïCf
j | ¦**¦ I

Globe lumineux Radiocassette Crèche de Noël I
Avec A ¦¦-¦ ¦ Avec divisions politiques Autoradio OL-OM-OUC stéréo avec lecteur aMv^k 31 cm
rs . Àfe et géographiques. de cassettes stéréo. 2x6  watts DIN 

j««fèi*Ë8i HRA. 
avec 8 figurines

gea bies Mf %k Eclairage électrique. MlMttkMHk 'lÉB ÈrSlNfe mW HMVJ ¦¦ M%«f t A <̂ 20cm Il ?¦¦ il- Il EP̂ Ï #KI

1

14 J AMB IHUM WHHHIH I HT OIJ» mWL à «FEÀft  ̂ Il S ĤI* PW#« mm m *****

|2l | # 25cm pied en bois 49.90 iMBl ^̂ BOUlSS Cffi HûSl 0 
6cm 

^gQ I™ ™ y 30cm pied en bois 69.— ŜBSHHHBP couleur or , argent ou rouge 6 boules fcl

r Skis d'enfant Skis de fond Vélo »Dolly« 1
i*  

„, . „., _ , . __ .. ... Bicyclette d'enfant avec rouesA Skis 80cm avec Skis GTV en fibre ¦MH-Hjfr, d'appui, frein avant et frein arrière.H fixations et bâtons! de verre renforcée ^̂ HÉI H **%f*p avec semelle PVC, B ¦! j y$T
11 deux lignes de peau A? ^*V ^̂  

"*' | ^_^»n wl lORfl Ig' «Il OQ 8IIS SE IK lJU JF̂ W\ PJr/W m̂W%mmm\\ Ii H Sr 111 I - 1 I ' —H' »«¦ ̂ â^»̂ ¦ 
in |H 1î i ï; I1# B U^̂ f̂efcf ^^^^H I
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{novoptii* îi|l>l'' •^
AU

"URES

;\ lunettes et Jj ^̂" :""
r̂n- verres de contact

WP [ bodi te I i^&âe^Ke \
I I j  4J  maroquinerie

W%  ̂ EL ^̂  \ des
IJ^V . mm Arcades

Ï^TÎOHNMVP ip=sm  ̂ ^klK¦k^F \. ^^  ̂ Votre 
fS39

IMTO m BAMOIV agence de 5̂ftP̂  j
I SIEINER I voyages

ï̂   ̂ï§:A téléviseurs A* 4 nsfasu rsl f*

É̂ irSd \ Moderne MHf ^XtïX %Mw 1 Coiffure MessieursJES I faS™eïe.Dumf0!,t 1%A m mk^^M I vfivSH Institut de beauté
^rj ^̂ 

w w w w w w w w  /p œ Avenue Léopold-Robert 53 ||¦̂"̂  -X . -- . M LA CHAUX-DE-FONDS <ë|
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_d ^ Téléphone (039) 22 44 55
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Belle: carrosserie de Nuccio Bertone. Pratique: traction avant, hayon arrière,
5 places (ou 2 places et 930 I de capacité de charge), appuis-tête, compte-
tours, essuie-glace AR et vitre AR chauffante, vitres teintée, phares à halogène,
Mod. 120 SL (1275 cmc): Fr. 9990.-. Mod. 90 SL ^^«̂l"S Cm0': Fr'9490'"' ^̂Mini Innocent! Bertone
| INNOCENTI j

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

GARAGE MÉTROPOLE SA Dir. : J.-P. Schranz
Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (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.

Chef de département
aptitude à diriger du personnel de pro-
duction , cherche changement de situa-
tion.

Connaissances en mécanique - décolle-
tage - pivotage - roulage - montage.

Ecrire sous chiffre P 28-460326 , à Pu-
blicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer dès le 1er janvier 1980 ou pour
date à convenir, rue de la Paix 19

studio meublé
avec cuisinette, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr. 325.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

IT ING. DIPL. EPF FUST ^B |
W Des machines |
I à laver de faible
I encombrement 11
I sont des appareils entièrement |

H automatiques qui contiennent
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I j
I rent qu'environ 40 cm de large, j
I 60 cm de profond et 65 cm de II

HJ haut. to I
I Nouveau: avec

tumbler incorporé
I Raccordable partout et ne le
I cédant en rien aux performan-
I ces et à la longévité des grosses I ;
I machines entièrement auto- f
I matiques.
¦ MIELE, ELECTROLUX, AEG,
I ADORINA, NOVAMATIC, M I

I Aux prix FUST
Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 .1 i

Ht Bienne: 36 Rue Centrale Té!. 032/22 85 25 ' SQ f«¦̂ Lausanne, Genève, Etoy. Vlllaro-our-Giano J—W §
 ̂

et 36 
succursales m̂Vmr

Employée de bureau
qualifiée cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre RM 28088 au bureau
de L'Impartial.

Cadre horloger
ayant connaissance et expérience appro-
fondie de l'assemblage de la montre
cherche place avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre PK 30847-D à Publi-
citas , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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BHP Ŝ ŜB
Wkw Pf®s ^HmLY personnel j mm
HKK avantageux, j f f lË M k¦¦HnV discret et ÀÊBBÊk
flIIIMKs, rap ide ̂ sHÊkWk

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

| 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
S 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 \

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
i 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
i 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 |
I 24000.- | 2113.75 110935 | 774.55 607.15
i Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
; mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
i de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j
j Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

la peine! 
! Je désire un prêt personnel de
j ' -m-^ remboursable
! 56 mi 1* 

¦ . . - par mensualités
i A X* deFr I ;

I Nom Prénom I :

I NP/Localité Rue/No . I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent . I

I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine I
I Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  II actuel depuis £ ft^̂ ?B
I Revenu mensuel BlflU™
j total  g HMESMB

i Lo yer M̂ IJ8W^̂?T''fWff f̂W1T??̂ MMH^31 mensuel || ^BflîiH—U—CââL f̂il â
I Date I l̂ ffi
I Signature nSMMSmHBS iHwnBMBaHMHB

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

> Crédit Suisse i



Eglises réformées : la Convention
Jura-Berne signée à Delémont

Grande journée pour l'Eglise refor-
mée et aboutissement de longs efforts
pour exprimer sous forme juridique
l'unité et les différences qui ressortent
de la séparation politique du nouveau
canton: l'Eglise réformée évangélique
du canton de Berne et la nouvelle
Eglise réformée évangélique de la Ré-
publique et canton du Jura sont auto-
nomes quant à leurs administrations et
leurs rapports avec les Etats, mais elles
restent unies sous un même toit , défini
comme « Union synodale des Eglises
réformées de Berne et du Jura ».

Dimanche 9 décembre, l'après-midi
au temple de Delémont, a eu lieu, au
cours d'un culte spécial, la signature
solennelle do la Convention qui fixe les
rapports entre les deux Eglises: d'une
part les trois paroisses du canton du
Jura , de l'autre, 223 paroisses de Berne,
du Jura bernois ct de Soleure. Le culte
était présidé par le pasteur P. Balmer,
avec l'appui musical d'instruments et
du Chœur mixte réformé de Courren-
dlin. Au cours de la cérémonie, M. Fr.
Boegli , président de l'Assemblée cons-
tituante ecclésiastique réformée, sou-
haita la bienvenue aux invités du Jura ,
de Berne et de la Suisse romande; M.
K. Schulthess, président du Synode
général de l'Union, lui-même membre
de la minorité soleuroise, accueillit
l'Eglise du Jura dans la nouvelle
communauté synodale; le pasteur M.
Maeder, président du Bureau du
Synode jurassien (arrondissement),

exprima la solidarité de la grande
famille des croyants jurassiens qui
voit avec bonheur son statut d'unité et
de diversité valablement formulé.

Le culte était suivi d'une agape fa-
milière au Centre réformé, où l'on
entendit tour à tour, entre les chants
du Chœur, les félicitations, les vœux,
les promesses de collaboration du
pasteur J.-P. Jornod , président de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse, de M. J.-M. Ory, président de
la Constituante catholique, du pasteur
J. Tartier , inspecteur ecclésiastique de
l'Eglise du Pays de Montbéliard , de M.
Ul. Widmer , président de la députation
jurassienne au Synode général, et du
pasteur J. de Roulet, président du
Conseil synodal — tant de l'Eglise ber-
noise que de l'Union synodale. Assis-
taient à la manifestation: les membres
de la Constituante réformée, le Conseil
synodal in corpore, la députation jura-
sienne au Synode général, des délégués
de toutes les Eglises romandes.

Après des années d'incertitude et die
recherche, qui mettaient en question
une collaboration traditionnelle, la
signature de cette Convention apporte
un bienfaisant apaisement dans les
milieux de l'Eglise réformée et offre
une base de fructueuse activité commu-
ne. Une étape reste encore à franchir:
le vote, les 15 et 16 décembre
prochains, des nouvelles Constitutions
des Eglises réformée et catholique dans
le canton du Jura. (Acp)

Un document d'intérêt supérieur
Présentation du programme de législature 1979-1982

« En outre, le Gouvernement présente au Parlement, en début de législature,
un programme de politique générale. » La Constitution de la République et
canton du Jura ne pouvait être plus claire en ce qui concerne les tâches
dévolues à son exécutif. Ce dernier s'est donc mis à l'ouvrage après avoir
assuré la continuité des services administratifs connus sous le régime ber-
nois. Hier, le Gouvernement in corpore et le chancelier ont présenté à la
presse le programme gouvernemental pour la législature 1979-1982. Un
document d'intérêt supérieur qui s'étend sur 122 pages. Le Parlement
jurassien se penchera sur son contenu dans sa séance du 20 décembre
prochain. Les députés n'auront toutefois pas la compétence de l'accepter ou
de le refuser. Il appartiendra au Collège gouvernemental de changer le
cap choisi en fonction des opinions émises lors de ce tour d'horizon quasi
général. Le catalogue soumis à l'examen des parlementaires ne manque
pas d'attrait. Les données, statistiques ou autres chiffres sont nombreux.
Quant aux ambitions, elles ne figurent pas, et de loin, en queue de liste.
Un reproche toutefois, les réalisations concrètes font défaut. Une erreur,
peut-être, à mettre sur le compte d'une certaine, inexpérience en la matière.

travail du Parlement, de l'administra-
tion et des moyens financiers à
disposition. Il n'en demeure pas moins
que les lignes de forces sont
démarquées. Deuxièmement, l'absence
de plans de réalisation et financier est
dû au fait que le bouclement du
premier exercice ne sera pas connu
avant avril 1980. Enfin il y a une
absence d'unité de style en raison des
nombreuses personnes ayant participé à

En principe, le programme de
législature devrait être présenté au
début de la première année de
renouvellement des autorités. L'acces-
sion à la souveraineté d'une part et,
d'autre part la mise en place d'un
appareil administratif valable ont
empêché ce mode de faire. Président du
Gouvernement, M. François Lâchât
devait s'en expliquer aux journalistes
présents. « Les options définies dans ce
programme s'appuient sur une
appréciation de la situation actuelle du
canton et une conception de son
développement futur. Ce document est
d'abord un instrument de planification
à l'usage du Gouvernement. Le
programme gouvernemental est ensuite
un moyen d'information pour le
Parlement à qui revient la tâche de
déterminer la politique du canton.
Enfin il est destiné à renseigner les
citoyennes et citoyens sur les
principales options arrêtées par le
collège gouvernemental et à stimuler
une large participation à la solution des
problèmes posés ».

M. Lâchât ne cacha pas non plus que
le document comportait des lacunes
même s'il résultait d'un travail intensif
des différents services de l'administra-
tion.

LIGNES DE FORCES
DÉMARQUÉES

Toujours selon les propos du chef du
Gouvernement, le programme est le
résultat d'une étroite collaboration
entre les Départements et les services
de la chancellerie. Trois lectures" ont
été nécessaires au collège gouverne-
mental pour mettre au point le
document. Il n'en est pas pour autant
parfait. M. Lâchât devait le reconnaître
tout en apportant trois considérations.
Tout d'abord le programme pourrait
s'avérer trop ambitieux. En définitive
tout dépendra du volume quantitatif de

sa rédaction. « Le Gouvernement
gouverne, le Gouvernement n'est pas là
pour rédiger » devait conclure M.
François Lâchât.

L'ACQUIS SOCIAL
ET L'ÉCONOMIE

Si le plan de réalisation manque à
l'appel , les priorités, en revanche , sont
connues. Elles tiennent en deux lignes
mais touchent, bien évidemment les
cinq départements :
¦ Maintenir et développer l'acquis

social
¦ Encourager le développement

économique
Dans ce dernier domaine , le

Gouvernement de la République et
canton du Jura voudrait contribuer à la
création de 2000 emplois nouveaux. Un
but qui correspond aux conclusions
émises par les spécialistes chargés de
l'étude et de la mise en place de la
région « Jura » . Soucieux de mettre
tous les atouts de son côté, l'exécutif a
même chargé le directeur de l'économie
publique, M. Jean-Pierre Beuret, de lui
soumettre, de même qu'au Parlement
en janvier prochain , un programme de
développement économique spécifique.
Reste à savoir maintenant si le « train
des 40 motions » reporté en fonction du
document présenté empruntera la voie
de garage. Le Gouvernement a joué
cartes sur table. Les députés
l'imiteront-ils ? « That is the ques-
tion ». (lg)BBiivranï

Enivrants les travaux d une
Constituante. Enivrante aussi l'ac-
cession à la souveraineté. Enivrante
toujours une première législature. Il
serait pourtant f a u x  de vouloir
reprocher cette « ivresse des profon-
deurs !> aux membres du Gouverne-
ment jurassien. Le programme
gouvernemental pour la législature
1979-1982 est dans la même ligne
que la dynamique qui a conçu et
enfanté le dernier-né de la
Confédération helvétique. Il n'a rien
d'un compromis élaboré par cinq
personnalités de quatre partis. Les
ambitions sont là. Les projets ne
manquent pas. Les lignes de forces
sont démarquées. Seules les
réalisations concrètes ne transpa-
raissent pas au travers de ce
document. Un grief mineur s'il en
est un en comparaison du travail
réalisé. Pourtant, il se trouvera bien
quelques parlementaires — proba-
blement en mal d'interventions —
pour profi ter de l'aubaine et de la
spontanéité de l' exécutif cantonal.
Tant il est vrai que l'honnêteté —
d'où qu'elle vienne — n'est pas
toujours récompensée.

'Laurent GUYOT

Les réformistes jurassiens face à la nouvelle dissidence radicale
Réuni en assemblée générale aux

Rangiers, le Parti radical réformiste du
canton du Jura a adopté une résolution
au terme de laquelle il — « salue et
prend acte avec intérêt de la décision
•adoptée par les radicaux boncourtois de
se distancer des organes et dirigeants
du parti libéral radical (plr),
— souscrit à la création de ce nouveau
courant destiné à poursuivre une ligne
politique orientée résolument vers
l'avenir du pays et qui constitue un
foyer pour toutes celles et tous ceux
qui souhaitent contribuer à la promo-
tion des libertés individuelles et au dé-
veloppement démocratique des institu-
tions publiques,
— constate que la conception politique
et les buts recherchés par le groupe-

ment libéral boncourtois rejoignent les
vues des radicaux réformistes et
confirment qu 'il existe au sein du plr
de nombreux membres désireux de
consacrer leurs efforts à la bonne
marche des affaires du canton du Jura
de manière objective et efficace,
— invite son comité directeur à
engager des pourparlers avec le
groupement libéral nouvellement
constitué ainsi qu'avec tous les mem-
bres et sympathisants libéraux-
radicaux modérés et ouverts, en vue
d'examiner les possibilités d'une action
commune des courants libéraux-radi-
caux attachés à la défense et au déve-
loppement des intérêts du pays juras-
sien. »

Vol des urnes à Moutier

Le 25 février 1978, alors que le
souverain du canton de Berne était
appelé à ratifier plusieurs modifica-
tions de la Constitution bernoise, dont
la suppression de la notion de « peuple
jurassien », deux urnes avaient été
volées en ville de Moutier. Trois jeunes
autonomistes ont comparu hier devant
le Tribunal du district de Moutier ,
mais le jugement n'a pas été rendu. La
partie civile est toutefois liquidée par
le remboursement des frais occasionnés
à la commune de Moutier (organisation
d'un second tour de scrutin et paiement
de l'urne non retrouvée) . Les trois pré-
venus ont déclaré avoir agi par mobile
politique. Ils entendaient porter à la
connaissance du pays la suppression
des termes de « peuple jurassien » dans
la Constitution bernoise. Les trois au-
tonomistes ont reconnu leur participa-
tion au délit. Mais l'avocat de la partie
plaignante a demandé l'audition d'un
quatrième prévenu. L'audience de ju-
gement a été renvoyée sine die.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le
groupe Bélier avait procédé à la dis-
tribution d'un tract dans les trois dis-
tricts du Jura bernois. On peut notam-
ment y lire qu'« en mettant à l'écart
deux urnes, un groupe de jeunes pa-
triotes a voulu montrer que jamais le
peuple jurassien n'acceptera le vol de
son territoire. Il a le droit d'avoir une
âme. L'heure est à l'action percutan-
te ». (ats)

Audience de jugement renvoyée

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Une campagne d'evangélisation telle
qu 'elle se pratique couramment aux
Etats-Unis , a été tentée en « première
suisse », à Bienne, où elle a remporté
un succès « extraordinaire ». Cette
campagne qui invite à « une nouvelle
vie avec Jésus-Christ », consiste à dis-
tribuer gratuitement à ceux qui en font
la demande un livre de poche dans le-
quel 16 Suisses racontent comment ils
ont découvert cette « nouvelle vie » .
Selon M.  Robert Erismann, adminis-
trateur central de la Paroisse réformée
évangélique générale de Bienne, plus
de 3000 personnes ont manifesté de
l'intérêt pour cette campagne, dont la
phase d' engagement proprement dite a
pris f i n  dimanche soir par un service
religieux qui a connu une for te
af f luence.

Des méthodes de propagande
¦modernes ont été utilisées à cette oc-
casion — af f i ches , papillons , sacs —
afi?i d'aller au-devant des gens par des
moyens qui leur sont familiers. Les
personnes intéressées étaient aussi in-

vitées à assister à une série de cinq en-
tretiens bibliques consacrés aux
origines de la fo i  chrétienne. La cam-
pagne de propagande proprement dite
a coûté 65.000 francs répartis entre la
Paroisse réformée évangélique générale
de Bienne (30.000 francs), la Paroisse
de Nidau (7500 francs)  et di f férentes
Eglises libres (28.000 francs). M. Eris-
mann a souligné la bonne collaboration
des Eglises libres, et a précisé que la
campagne avait été préparée durant
une année. 400 volontaires ont été
spécialement formés , afin qu'ils soient
capables d'entretenir ou de diriger un
dialogue ou une conversation, car les
petits livres sur la « nouvelle vie » ont
chaque fo i s  été apportés à domicile.
Quant aux cours bibliques, ils se pour-
suivent actuellement. De nombreux
observateurs de Suisse alémanique sont
venus à Bienne, af in de mieux saisir
l'impact de cette campagne. Il n'est
donc pas exclu que des initiatives sem-
blables soient prises l'an prochain, dans
d'autres villes, (ats)

3000 personnes intéressées par une «nouvelle vie»
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Séance du Parlement
jurassien

Les jeudis se suivent et se ressem-
blent pour les parlementaires juras-
siens. Demain, ils siégeront à nouveau
durant toute la journée ou presque, en
la salle Saint-Georges à Delémont. Ce
sont 13 points qui devront être traités
afin d'épuiser l'ordre du jour. Si cela
ne devait pas être le cas, les sujets en
suspens seront repris huit jours plus
tard, après la discussion portant sur le
programme de législature. Il sera
surtout question d'élections au sein du
législatif jurassien. Les parlementaires
éliront les présidents du Gouverne-
ment, du Parlement; les vice-prési-
dents des deux organes ; les scruta-
teurs. En deuxième lecture, le décret
fixant huit jours fériés officiels ne
devrait pas connaître de diffi cultés. Il
en ira certainement autrement pour la
première lecture de la loi sur l'appro-
bation des traités, concordats et autres.
Enfin, des développements d'interven-
tions parlementaires sont prévues, (lg)

Des élections
et une loi essentielle

Les Genevez : comptes et budget de la paroisse
Une trentaine de personnes ont par-

ticipé à l'assemblée de paroisse que
présidait M. Alphonse Humair. Les
comptes de 1978, présentés par M.
Imier Rebetez, ont été acceptés sans
autre. Avec 38.587 fr. de dépenses, ils
laissent un reliquat actif de près de
5500 francs. La fortune de la paroisse a
augmenté d'environ 16.000 francs. Les
dépassements de budget dus à des tra-
vaux effectués à la cure et aux frais de
la Constituante ecclésiastique ont
également été ratifiés.

Le budget 1980 apparaît équilibré,
avec 43.0G0 fr. aux produits et 43.020 fr.

aux charges. La quotité d'impôt de-
meure fixée à 12 pour cent de l'impôt
d'Etat; les recettes fiscales sont
évaluées à 28.500 francs. Un heureux
épilogue a pu être trouvé à propos
d'une ancienne ferme dont l'acquéreur
n 'avait pu mener à terme la restau-
ration. L'évêché ayant renoncé au droit
de préemption qu 'il avait sur cet im-
meuble, la paroisse a pu le reprendre.
L'assemblée a maintenant autorisé le
Conseil paroissial à revendre ce bâti-
ment à un citoyen de la localité pour le
prix où il l'avait acquis, frais en plus.
Une véritable verrue du village devrait
ainsi pouvoir disparaître dans un
proche avenir.

M. Pierre Filippini s'étant démis de
sa charge de vérificateur des comptes,
c'est M. André Schaffter, instituteur,
qui le remplacera. Enfin, le Conseil de
paroisse a été chargé d'étudier l'aména-
gement d'une place de parc aux abords
de l'église, (gt)

Galerie artisanale des Franches-
Montagnes: Pour la dernière exposition
de l'année, la galerie artisanale du
Noirmont présente divers objets d'arti-
sanat régional: travaux de tissage, de
sérigraphie, de ferronnerie, des jouets
en bois, de la poterie, de la laine, des
ouvrages au crochet, des bougies et
autres objets. Ouverte mercredi de 15
h. à 17 h., samedi, 15 h. à 17 h. et
dimanche, 14 h. à 17 h.

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.

otémento

CANTON DE BERNE

La Commission cantonale bernoise
de musique a décidé de décerner des
prix de 6000 francs chacun à trois ar-
tistes œuvrant principalement dans le
canton de Berne : Gerhard Aeschba-
cher pour 1978, Théo Hug et François
Pantillon pour 1979, en signe de recon-
naissance pour l'ensemble de leur œu-
vre musicale. En outre, l'ensemble
« Neue Horizonte Bern », reçoit pour
son dixième anniversaire, qu'il a fêté
en 1978, un don de 4000 francs. Ces
prix seront remis publiquement le 18
décembre prochain au Conservatoire de
Berne. A cette occasion, l'ensemble vo-
cal de Berne interprétera , sous la di-
rection de François Pantillon , des
œuvres de Brahms, Sutermeister, De-
bussy et François Pantillon. Quant à
l'ensemble « Neue Horizonte Bern » , il
jouera des compositions d'Urs Peter
Schneider, de Peter Streiff , Roland
Moser et Conradin Brotbeck. (ats)

Remise des prix
de musique

RECONVILIER
Après de nombreux vols

A l'approche des fêtes, de nombreux
vols de vêtements et de bottes sont
commis dans les immeubles de Recon-
vilier. Les objets en question sont gé-
néralement dérobés dans les corridors
et buanderies dont l'accès est facile. Le
voleur choisit en général le plus beau.
La police cantonale prie chacun d'an-
noncer immédiatement au poste de Re-
convilier, téléphone (032) 91 21 58, tou-
tes personnes suspectes se trouvant
dans son immeuble ou sonnant à sa
porte. La prudence est requise dans
cette collaboration. Avec l'appui de la
population, il sera certainement possi-
ble de mettre la main sur l'auteur de
ces vols plus rapidement, (comm.)

Communiqué de
la police cantonale
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Voiture dans la Birse

Un accident mortel s'est produit hier
sur la route cantonale, entre Moutier et
Roches, à la sortie de la localité de
Moutier.

Un automobiliste prévôtois descen-
dait en direction de Delémont quand ,
pour une raison inconnue , son véhicule
a fini sa course dans la Birse. Son
épouse a été éjectée du véhicule, et
emportée par les flots. Malgré tous les
efforts de la police cantonale, des pre-
miers secours ct de nombreux
bénévoles, cette personne n'a été re-
trouvée que plusieurs centaines de
mètres plus loin, près de la Scierie
Steullet. Transportée d'urgence à l'hô-
pital , on n'a pu que constater son
décès.

Quant à l'automobiliste, il a dû être
admis à l'hôpital, mais ses jours ne
sont pas en danger. Mme Nancy Alli-
mann, née Ruchet, était âgée de 75 ans.
Elle était une personne honorablement
connue à Moutier, et mère de deux
enfants, (kr)

Passagère tuée

* Dans sa dernière séance, la
commission de l'Ecole secondaire de
Moutier a procédé à la réélection du
corps enseignant pour une nouvelle
période de six ans, comme le prévoit la
loi. 21 maîtres à plein temps et cinq
maîtresses d'ouvrages ont été réélus,
(kr)

Enseignants secondaires
réélus

GRANDVAL

L'assemblée communale de Grand-
val a été présidée par le maire M. René
Wisard. Elle a réuni 26 citoyens et ci-
toyennes. Lu par M. Jean Fahrni, le
procès-verbal a été accepté. Le budget
1980 commenté pour la première fois
par le nouveau caissier M. Mario
Avalos a été accepté. Il boucle avec un
excédent de dépenses de 3000 fr. et un
taux inchangé de 2,3. Enfin, l'article 2
du règlement des élections communales
a été modifié. A l'avenir, le préposé à
l'AVS sera élu par le Conseil municipal
et non plus par les urnes, (kr)

Budget accepté

Un nouveau médecin
M. Dominique Baettig, fils du Dr

Baettig, vient d'obtenir son diplôme
final de médecin à l'Université de Lau-
sanne, (kr)

BÉVILARD



TAPISLUX
le procédé pulvérisation - extraction

La nouvelle méthode
de nettoyage

idéale pour tapis, meubles rembourrés, etc.
P. SCHLICHTIG

Nettoyages en tous genres
Rue de la Paix 67, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 89, bureau 31 88 71

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.

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

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
? ? vous assurez le succès de votre publicité •*!¦* _

CHAUSSURES AU SABOT D'ARGENT SA
cherchent pour leur rayon de Jumbo à La Chaux-de-
Fonds

un(e) responsable
du rayon
avec si possible connaissance de la branche. Semaine
de 5 jours.

un(e) vendeur (se)
à plein temps (semaine de 5 jours) ou à mi-temps.

un(e) manutentionnaire
2 à 3 matins par semaine.

Entrée 1er mars 1980 ou â convenir.

Prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 26 69 77

1

i l
Nous fabriquons des instruments de mesure de haute précision
ayant acquis une importante position sur le marché mondial. En
vue de l'expansion des affaires nous engageons tout de suite ou à
une date à convenir

un mécanicien
ayant une formation complète et quelques années de pratique, pour
des travaux de mécanique générale, ainsi que pour des travaux
de montage et de contrôle

! un ouvrier spécialisé
pour travaux sur machines (tournage, perçage, fraisage, etc.) et
ayant le sens du travail précis et soigné.

Prière d'adresser l'offre de service, accompagnée d'un curriculum
vitae et de certificats, a'vec prétentions de salaire, sous chiffre
PX 52200, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Antiquités
Lampes à pétrole, pâte de verre,

tables de ferme, morbiers

Secrétaires, tables, chaises
Louis-Philippe

Pour enfants, petit pupitre
avec chaise 1900

Bibelots, verres, petits
cadeaux dès Fr. 10.—

Le tout garanti ancien

Â La Brocante
Jimmy Marcozzi

Fritz-Courvoisier 7 - 1 0
Tél. (039) 22 23 74

Atelier (039) 23 49 27

Gains intéressants
Vendez à vos connaissances un briquet
de table en forme de grenade. Achat
stock de base obligatoire.

Téléphonez, le soir au (021) 71 30 83.

I Au bord du lac de Neuchâtel, à Marin ,

A VENDRE
J Très belle propriété avec maison d'habi-

tation de 7 pièces, pavillon , garage et
5000 m2 de terrain arborisé , accès direct
au lac.

Pour visiter, s'adresser à Fiduciaire
André Antonietti , rue du Château 13,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 25 25.

A louer pour date à convenir :

locaux
commerciaux

| bien centrés, rénovés, possibilité

! de transformation.

i S'adresser à l'agence régionale

| de la Vaudoise Assurances, An-

! dré Merlotti , Serre 66 , 2300 La

! Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 15 38.

La Fondation des Foyers «Feux Verts» S
cherche pour

«LA CLAIRIÈRE»
établissement d'éducation pour adolescents comprenant un groupe
carcéral, un groupe d'observation , un groupe ouvert , des ateliers et
une classe — sise à Vernier, près de Genève

UN (UNE) DIRECTEUR (TRICE)
Les candidats (es) doivent:

— avoir exercé une activité de direction avec du per-
sonnel

— avoir de solides notions administratives
¦— jouir d'une formation de niveau universitaire

i — avoir des connaissances concrètes dans le domaine
[ de l'éducation

— s'intéresser à la rééducation des mineurs délin-
quants

— être dans la quarantaine.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de la Fondation des Foyers « Feux Verts », route de
I.Tontfleury 86, 1214 Vernier (GE), où les candidatures sont à envoyer
jusqu 'au 15 janvier 1980.

Date d'entrée en fonction : à convenir. i

Parfums
pour ELLE

PACO RABANNE Métal
VALENTINO
RALPH LAUREN Lauren
STENDHAL Symbiose
FABERGE Portage
CHEN YU Jardin Secret
ALAIN DELON

Parfums
pour LUI

ARDEN FOR MEN
AQUA BRAVA

AQUA Dl SELVA
AZZARO

ETIENNE AIGNER
BALAFRE

BLACK LABEL
BRAGGI
BOGART

CANADA CEDAR
CAPTAIN
CAPUCCI
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL

CHARLES OF THE RITZ
COURRÈGES
COUTURIER
CRAVACHE

CHIARO
DERRICK

DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE

EQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FERRAGAMO
FOUGERE ROYALE

GENTLEMEN
GENTILHOMME

GIVENCHY
GREEN WATER
GREEN WOOD

GRES
GREY FLANNEL
HABIT ROUGE

HO HANG
LAGERFELD

LANVIN
LEONARD

MARK GROSS
MENS CLUB

MESSIRE
MOUSTACHE

NOMADE
OLD SPICE

PACO RABANNE
PIMENT

PLAY BOY
POLO
PUB

PUCCI
REVLON

REVILLON
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL REGIMENT
SANDALWOOD

JACQUES SEVEN
SIGNORICCI

SIR
TABAC

TED LAPIDUS
TORRENTE

VETIVER
WORTH

YATAGAN
YVES ST LAURENT

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE EAU DE TOILETTE...
AFTER SHAVE - PRE SHAVE
SAVON - CREME A RASER

DEODORANT

NOUVEAUTÉS
BALAFRE

DUNHILL 30 BLEND
ALAIN DELON

LEONARD
POLO RALPH LAUREN

PLAY BOY
W A K / l M I . X /j ^ tf

^Ê MvMON^m

Parfumerie Dumont
Institut de beauté

53, Avenue Léopold-Roberf
Rue Daniel-JeanRichard

Tél. (039) 22 44 55

CADEAU DE FIN D'ANNEE
Double Chèque Fidélité CID

Parfums
pour ELLE

AZZARO
ARDEN Cabriole - Blue Gras
ATKINSONS Enghsh Lavender
BALENCIAGA

Ho Hong - Cialenga - Le Dix -
Quadrille - Michelle

BALMAIN
Jolie Madame - Vent vert - Miss

BLAU GOLD
Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D

BOURJOIS
Soir de Paris - Evasion - Flamme

CACHAREL Anais-Anais
CAPUCCI Yendi
CARDIN
CARON

Infini - Fleurs de Rocaille
Muguet du Bonheur

CARVEN
Robe d'un soir - Ma Griffe
Eau vive - Variation
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CHARLES OF THE RITZ
CHARIVARI
CHARLES JOURDAN Vôtre
CHEN YU Jardin Secret
COURREGES Empreinte - Eau
COUTURIER

Coriandre - Eau fraîche
DIOR

Dior Dior - Diorella - Miss Dior
Diorissimo - Dioressence

DURER Eau fraîche
ETIENNE AIGNER

Super Fragrance
FABERGE Partage
FATH Expression
FERAUD Justine - Feraud 2
FERRAGAMO F
GIVENCHY Le De - L'Interdit - III
GRÈS Cabochard - Quiproquo
GUERLAIN Nahema

Parure - Chamade - Mitsouko -
Chant d'Arôme - Shalimar - Jicky -
Vol de Nuit - Heure bleue, etc...

GUY LAROCHE
Fidgi - Eau folle - J'ai osé

HERMES Calèche - Amazone
JEAN D'ALBRET

Ecusson - Casaque - Princesse -
MW

JACOMO Chicane - Silences
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles - Jardanel
LAGERFELD Chloe
LANCOME

Ô - Climat - Magie Noire
LANVIN Arpège - Via
LEONARD

Fashion - Eau fraîche - Tamango
LUB1N L • Eau neuve - Gin Fizz
LE GALLION Sortilège
LEGRAIN

Lavande royale - Royale Ambrée
MOIYNEUX Vivre - Quartz
NINA RICCI

Farouche - L'Air du Temps
Capricci - Bigarade

NICKY VERFAILLIE
Grain de Sable

PACO RABANNE
Calandre - Métal

PATOU
Joy - 1000 - Câline - Lacoste - Eau

PIGUET
Bandit - Fracas - Futur - Baghari

PUCCI Vivara - Zadig
PUIG Estivalia
RALPH LAUREN Lauren
REVILLON

Detchema - 4 - Eau fraîche
REVLON

Jontue - Moon Drops - Intimate -
Cha'lie

REVSON
Ciura - Norell - Cerissa - Ultima

ROBERTA Dl CAMERINO
Senzo - Roberta

ROCHAS
Madame - Femme - Eau - Audace
- Mystère

ROGER GALLET Extra vieille
RUBINSTEIN

Courant - Apple Blossom - Blazer
SONIA RIKIEL 7e Sens
STENDHAL Symbiose
TED LAPIDUS Vu
TORRENTE
VAN CLEEF ET ARPELS Fin!
VALENTINO
WEIL

Chunga - Zibeline - Antilope -
Weil de Weil - Eau fraîcheur

WORTH
Je Reviens - Fleurs fraîches - Miss

YARDLEY Khadine - Lavandr
YVES ST LAURENT

Opium - Kive gauche Y
Eau libre

N O U V E A U T É S
SONIA RIKIEL 7e Sens
BALENCIAGA Michelle
JACQUES FATH Expression
CACHAREL Anais-Anais
GUERLAIN Nahema
LANCOME Magie Noire

Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ?
Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMONT ?

Jeudi 13 et jeudi 20 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports,
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse . alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.00
Sports-première. 22.15 Spectacles-pre-
mière. 22.25 Petit théâtre de nuit.
Aimez-moi ou armez-moi. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock

Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Fer i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de
Genève. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer: Poésie.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Orch. radiosymph. de Bâle, dir G.
Lehel: Hébrides, ouv.. Mendelssohn ;

« Die lùstigen Studenten i, Farkas;
Danses allemandes Nos 6-12, Haydn;
Akademische Fest-Ouvertûre, Brahms.
20.30 Prisme: Thèmes de ce temps.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musique
populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La côte des
Barbares. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles. 20.30
Sport et musique. 22.30 Blues. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Ibériaz, Albeniz. 18.02
Six-huit. 20.30 Orchestre national de
France. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Nicole Eysseric, piano. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 L'Ecole des parents et
des .éducateurs. 14.57 Les après-midi de
France Culture. 17.32 Musique et scène.
18.30 Feuilleton: Consuelo, Comtesse de
Rudolstadt (27). 19.25 Salle d'attente.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes. 22.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7,00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.45 Le calendrier
de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute
oecuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 8.35 Le cœur sur la
main. 9.30 Saute-mouton. 9.40 L'oreille
fine. 10.10 La musardise. 11.30 Ne
tiquez pas ! 12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'allemand. 9.20 Domai-
ne allemand. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Portes ouvertes sur la vie. 10.30
Rencontres. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17
Le matin des musiciens. 12.00 Musique
de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 Musique et
scène.

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 12.15 Ski alpin - 13.55
Ski alpin - 18.40 Système D - 20.00
Le menteur - 22.55 Football — TF 1:
12.15 Réponse à tout - 19.40 Les in-
connus — Antenne 2: 13.24 Football
- 18.50 Des chiffres et des lettres —
FR 3: 20.00 Les jeux de 20 heures.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 21.25 Ouverture: Les enfants
du malheur — TF 1: 17.40 Sur deux
roues - 20.30 Ne savoir rien - 21.50
Les apprentis du magicien — An-
tenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la Belle Epoque
- 15.25 Les sentinelles de l'air -
18.10 Cours d'anglais - 21.40 Maga-
zine scientifique: Les anti-mondes -
22.40 Zig-zag: Picasso — FR 3: 18.00
Travail manuel - 18.55 Tribune libre
- 20.30 Les Shadoks - 20.35 Nevada
Smith.

A VOIR
L'antenne est à vous:
L'Université du troisième
âge
TV romande à 18.15

L'Université du troisième âge,
Genève, 2000 membres, préoccupés
de faire jouer aux personnes âgées
un rôle actif , utile à la société, a
lancé dans le canton de Genève, de
janvier à décembre 1979, une
campagne de prévention des
accidents à domicile visant à sensi-
biliser tous les milieux de la popu-
lation.

Arrivé à la fin de l'année, riche de
l'expérience acquise, persuadé qu'un
tel effort ne doit pas se limiter à
Genève, le groupe PAD (Prévention
des Accidents Domestiques 1979) fait
part de ce qui a été réalisé, dans le
but de susciter des bonnes volontés
dans toute la Suisse et à l'étranger
afin d'y préparer des actions simi-
laires.

« Mosaïque :
Véronique Sanson »
TV romande à 20.25

Le « Mosaïque » de ce soir peut
être qualifié de très exceptionnel.
On peut même parler d'une exclu-
sivité, puisque c'est la première fois
que Véronique Sanson accepte de se
produire avec ses musiciens dans un
studio de télévision pour un tour de
chant.

Le jour de cet enregistrement,
Véronique Sanson avait déjà joué et
chanté dans 35 villes, sillonnant la
France en tous sens. Préalablement,
l'Olympia l'avait retenue à Paris
pour 15 jours.

C'est dire que ce spectacle était
tout à fait au point lorsque le
camion de 15 tonnes s'est arrêté
devant la tour de la Télévision pour
permettre aux 12 techniciens de dé-
charger l'important matériel néces-
saire à chaque spectacle. Il faut
tirer un coup de chapeau à toutes

ces personnes qui travaillent dans
l'ombre, parfois avec une nuit de
sommeil se résumant à quelques
heures, et qui malgré cela ne lais-
sent rien au hasard. Dans le spec-
tacle chaque détail est important, et
toutes les personnes qui entourent
Véronique Sanson en sont parfai-
tement conscientes.

Lors de cet enregistrement tout le
monde a prouvé son talent. Véro-
nique Sanson a démontré une fois
de plus ses qualités de musicienne,
car la musique a eu raison de sa
fatigue. Elle a fait preuve d'une très
grande maîtrise vocale et d'une
sensibilité exceptionnelle. Le public
présent a, pour une fois, laissé
éclater sa joie et sa satisfaction.

Eric Noguet , le réalisateur, a suivi
un rythme soutenu pendant les 50
minutes d'émission, avec précision
et recherche.

Un grand soir pour toutes les per-
sonnes qui ont collaboré à cette
émission hors du commun. Un grand
soir également pour les téléspecta-
teurs qui feront aux réalisateurs
l'amitié de partager leur enthou-
siasme.

Magazine scientifique:
« Les anti-mondes
existent-ils ? »
Antenne 2 à 21.40

Existe-t-il quelque part dans
l'Univers une anti-Terre, un anti-
Soleil , une anti-Galaxie, autrement
dit un monde fait, non pas de
matière comme notre monde, mais
d'antimatière, cette sorte de reflet
de la matière dans un miroir ?

C'est par un voyage à travers
l'Univers à la recherche de cet
antimonde que débutera l'émission;
un voyage dans le temps également
puisqu'il conduira à notre origine, il
y a 15 milliards d'années, lorsque
dans une formidable explosion la
« boule » d'énergie initiale s'est
« matérialisée » pour donner nais-
sance à autant de matière que d'an-
timatière.

Que sont devenus ces antimon-
des ? Ont-ils disparu ? La rencontre

explosive matière - antimatière est-
elle la source d'énergie de ces
cataclysmes spatiaux qui se
produisent au cœur de ces astres
lointains que sont les Quasars ? Les
astronautes terriens qui se
promènent dans l'espace risquent-ils
une fâcheuse rencontre ? Que penser
de la découverte il y a quelques
semaines d'antiparticules dans la
stratosphère terrestre par cet appa-
reil de deux tonnes envoyé avec un
ballon par une équipe de chercheurs
américains ?

Mais outre cette matière
naturelle, on verra que les
scientifiques fabriquent de l'anti-
matière artificielle. Dans des appa-
reils géants, comme au Centre
européen de recherche nucléaire à
Genève, des antiparticules sont
créées, stockées, puis propulsées
contre des particules afin de mieux
comprendre la structure de la
matière. Cette antimatière là existe
bel et bien , on la verra.

Enfin l'antimatière a permis la
réalisation du plus surprenant des
appareils pour explorer le corps
humain. Pour la première fois la
télévision pénétrera en direct au
Service hospitalier Joliot Curie
d'Orsay pour voir fonctionner la
caméra à positons (le positon est
une antiparticule) unique en Europe.

La rencontre matière-antimatière
réalisée au centre même d'un
cerveau humain éclaire son
fonctionnement de l'intérieur. En
direct on verra vivre ce cerveau.

L'émission est présentée en direct
depuis le studio des Buttes-Chau-
mont avec: un reportage au CERN
de Genève; un reportage en direct
sur la caméra à positons d'Orsay
présenté par Allain Bougrain-
Dubourg; un film de science-fiction
sur les antimondes écrit par Denis
Dugas et réalisé par Jean-Pierre
Spiero; avec de plus les rubriques
habituelles...

L'oreille fine, à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: Nucléaire.
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Tranches
horaires

12-14h

14-1611
16-1811
18-20 h

2Ï22h
22-24 h

HKS I romande
I 12.15 Ski alpin: Slalom géant messieurs, lre manche

13.55 Ski alpin: Slalom géant messieurs, 2e manche

Antenne 2 à
~

20.35> : Musïc-Halï. 

16.30 Point de mire
16.40 Service Jeunesse: Je m'appelle Ole Uka et je

suis Massai'
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif du Service Jeunesse

18.15 L'antenne est à vous: L'Université du troisième
âge

18.35 Si, si, si... on sortait du poste
18.40 Système D: Le jeu des incollables (lre partie)
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 (2e partie)
20.25 Mosaïque: Véronique Sanson
21.15 Ouvertures: Les enfants du malheur

22.45 Téléjournal
22.55 Football: Un match de Coupe d'Europe

gem: ¦¦y. -.r- - - ' y ,
£*YÏ ¦ '-"V—s. ' ¦

*3 .. SS '" ¦- -'¦¦¦''

12.00 Top douze heures: Informa-
tions

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Joe Dassin
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.10 La bataille des Planètes
puis quelques questions et ré-
ponses : peut-on mesurer les
distances dans l'univers, les
requins et les mers de France

16.02 La parade des dessins animés
17.40 Sur deux roues
17.55 TF quatre

18.13 1, rue Sésame
18.40 Tournoi des jeunes musiciens
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Dramatique: Ne savoir rien
21.53 Les apprentis du magicien.

Boris Vian

23.20 Actualités

£^J  ̂

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.25 Football: Salonique - Saint-

Etienne
i

15.25 Film: Les sentinelles de l'air
L'armée a mis au point un
nouveau véhicule et de hau-
tes personnalités sont réunies
pour un premier essai..,

16.20 Récré A2
Circus ; le jeu des anagram-
mes ; Goldorak ; les Bubbies ;
Wattoo-Wattoo ; la Panthère
rose et autres séquences habi-
tuelles

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 TV2 music-hall
21.40 Magazine scientifique: Les

antimondes existent-ils

22.40 Zig-zag. Picasso: une ronde de
nuit

23.10 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS j

TV romande: 20.25 Mosaïque : Véro-
nique Sanson — TF 1: 12.30 Midi
première — Antenne 2: 19.45 Top
Club - 20.35 Music-hall.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 16.40 Je m'appelle Ole
Uka - 17.10 Ratamiaou - 17.35 Ob-
jectif - 18.35 Si on sortait du poste
— TF 1: 13.35 Les visiteurs du mer-
credi - 18.10 Rue Sésame - 18.40
Tournoi des jeunes musiciens —
Antenne 2: Récré — FR 3: 18.30
Jeunesse - 19.55 Bucky et Pepito.

F<irFR3
i _ /

18.00 Travail manuel
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

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Nevada Smith

22.25 Soir 3: Informations

SUISSE ALÉMANIQUE
13.15 Ski alpin
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon Ami Taffdi (8)
19.35 Point de vue
20.00 Téléj ournal
20.25 Telearena: « Weihnachten »
22.30 Téléjo urnal
22.50 Télésports

SUISSE ITALIENNE
9.55 Ski alpin

12.30 Ski alpin
13.55 Ski alpin
18.00 Ces Quatre
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Hippodrome (3)
22.35 Téléjournal
22,45 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 Cirques du monde
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kur in Travemunde
21.55 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.40 Plaque tournante
18.20 KO - OK
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de dames
22.05 Magazine des consommateurs
22.10 Point de vue
22.55 Football
23.55 Téléjournal

IMPAR-TV
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HÔTEL DU LAC
l VEVEY

Venez passer agréablement les

FÊTES sur la
Riviera Vaudoise

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

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

menus de fêtes.

Prolongation Fr. 90.— par j our

Demandez notre prospectus au
(021) 51 10 41
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§ Invitation pour une |
I consultation gratuite §
ZZ Chère cliente, SU

,5" Madame E. Baumgartner, ™
~ spécialiste agréée des ^7
ZL7 Laboratoires Louis Widmer International, —
JZT est à votre service pour tous conseils —
— concernant vos soins de la peau et pour —
— résoudre d'éventuels problèmes. —
« Elle vous remettra les échantillons qui ^¦̂  correspondent à votre type de peau. ~
aa . mmma

— Louis Widmer S £¦¦
¦̂ T I N T E R N A T I O N A L  ||| omm

f Bon-cadeau ïlfe! f
n A l'achat de tout _ 

^-- produit Louis Widmer, y^ { ¦ ;0:t. —
— choisissez un pot de ««Ma» —
 ̂

Crème 35 ml gratuit. '"- ^  ̂ —

S /^ Offre valable du A s
g \ 11 au 15 décembre y 5
— Et notre surprise de décembre vous sera —
mm* remise pour tout achat à notre secteur ¦—
"̂ 1 parapharmacie - cosmétique, parfumerie —

| pharmacie |
"ZZM Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —
— IMUM—i imm 1 ¦="
- I ri =

I centrale i
= SECTEUR COSMÉTIQUE =
^1 Avenue Léopold-Robert 57 _
¦̂ J 2300 La Chaux-de-Fonds —
3 Téléphone (039) 2211 33 - 2211 34 ¦=[
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PARTAGE
PARFUM • EAU DE TOILETTE

FABERGE g ĝ
Nouveau I m

tmm- ¦ Hdroguerie }». ''
parfumerie S J
PI ace de la Gare ' !]i. i|j3|
La Chaux-de-Fonds *i*"~̂ t',0'i»

DIABÉTIQUES, adhères à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

Les Fabriques d'Ebauches de Fontainemelon fêtent leurs jubilaires
Vendredi soir , le direction des Fabri-

ques d'horlogerie de Fontainemelon
SA., comprenant les succursales de
Fontaines, Chézard, Corgémont, Sion ,
Isérables, Fleurier, Peseux, Les Bioux ,
Trameian et Tavannes a réuni au Foyer
tous les jubilaires. Fêter ses fidèles em-
ployés, c'est pour FHF quelque chose
de plus qu'une tradition: c'est recon-
naître qu 'à l'origine des produits mon-
dialement connus, il y a les qualités
humaines et professionnelles des colla-
borateurs. Dans cet esprit, l'attache-
ment à l'entreprise est considéré au
même titre que les réussites technolo-
giques actuelles, axées sur les calibres
quartz analogiques.

Des 1500 collaborateurs , 179 furent
recompensés par un présent et M.
Denis Robert, administrateur délégué
se fit l'interprète de la direction pour
remercier les personnes présentes de
leur fidélité et de leur esprit de corps
et ceci, en présence de MM. Charles
Porret , chef de la division de produc-
tion , Pierre Bueche, chef de la division
des ventes, René Widmer, chef de la di-
vision du développement et Jacques
Liengme, chef de la division adminis-
trative.

Le ton était à l'optimisme et à la
bonne humeur, l'ambiance n'a pas failli
tout au long de la soirée animée par
Daniel Juillerat, fantaisiste. Quant à
l'orchestre FHF il fut infatigable et
d'un entrain digne de sa réputation. Les
employés récompensés:

Pour 45 ans de service: André Car-
nal ; pour 40 ans: Georges Bovet , Max
Haller , Charles Huguenin, Eric
Matthey; pour 35 ans: Marcel Bilat,
Raymond Cosandier, Walter Liechti,
Mme Jeanne Schild, Willy van Laer,
Mlle Betty Zaugg, Marcel Zumstein;

pour 30 ans: Fredy Bornand , Pierre
Dell'Acqua , Jean-Jacques Dubois, Jean-
Claude Elzingre, Eugène Jaquiery,
Claude Luthi , Marcel Matthey, André
Meylan, Georges Pagnard, Mme Léonie
Purro-Python, Jean Purro-Python,
Vincent Sauge, André Thierrin; pour 25
ans: Mme Maria Aubert, Mme Gertru-
de Buhler , Mme Léony Dornbierer ,
Mme Mary-Louise Fesselet, René Gin-
drat , Mme Marcelle Gindrat, Michel
Girard , René Luthy, Robert Magnin ,
Mme Fernande Petitpierre, Jacques
Robert , Mlle Thérèse Theoduloz ,
Edouard Vaucher, Jacques Vuillemier,
Ernest Zurcher. En outre, 26 employés
ont été fêtés pour 20 ans de service; 50
pour 15 ans et 63 pour 10 ans.
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Le Conseil général de Fenin - Vilars
- Saules a tenu vendredi dernier sa
séance traditionnelle de fin d'année
consacrée principalement au budget
1980. Les débats ont été brefs. Ils ont
également porté sur une augmentation
des taxes d'inhumation pour les per-
sonnes non domiciliées dans la
Commune et sur deux crédits pour re-
faire un appartement dans la maison
communale de Fenin ainsi que pour re-
faire les façades de cette maison.

Le budget, acepeté à l'unanimité,
boucle avec un déficit présumé de
11.846 fr. (charges totales: 462.910 fr.).

La part des différents chapitres éva-
lués en pour cent par rapport aux re-

cettes et dépenses totales sont les sui-
vantes: intérêts actifs: 3,4; immeubles
productifs: 6,4; forêts: 8,7; impôts: 61,2;
taxes: 9,1; recettes diverses: 4,5; service
des eaux: 1,2; service de l'électricité :
3,0; intérêts passifs : 4,2; frais adminis-
tratifs: 16,2; hygiène publique: 7,0; ins-
truction publique: 38,3; sports, loisirs et
culture: 1,1; travaux publics: 13,3; po-
lice: 1,6; œuvres sociales: 11,4; et dé-
penses diverses: 6,1.

Le Conseil communal, à l'issue de la
séance, a offert la verrée de fin d'année
aux conseillers généraux ainsi qu'au
nombreux public qui s'était déplacé.

(rgt)

La Côtière : budget voté sans histoire

L'ANSFR précise

• PAYS NEUCHATELOIS •
« Vignette » pour skieur de fond

Suite aux controverses relatives a la
« vignette » et dont la presse s'est fait
l'écho, le comité de l'Association neu-
châteloise des skieurs de fond et de
randonnée (ANSFR) communique:

9 Invités récemment à payer leur
cotisation annuelle, les membres de
l'ANSFR ont reçu un macaron auto-
collant dit « vignette », qu'ils peuvent
apposer sur un de leurs skis, ou sur
leur anorak, pour marquer le fait qu'ils
ont contribué à l'entretien du réseau
des pistes de fond du canton. Des
macarons supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'ANSFR, de l'Office
neuchâtelois du tourisme (ONT),
moyennant justification du paiement de
cotisations adéquates (10 fr. au
minimum par personne, un montant
supérieur étant souhaité).

Les nouveaux membres, ayant adhéré
à l'ANSFR à partir de novembre 1979,
ne reçoivent pas automatiquement la
vignette mais peuvent l'obtenir sur de-
mande aux adresses indiquées.

a Ce macaron , édité par la Fédéra-
tion suisse de ski et transmis par la
Communauté romande pour le ski nor-
dique, est reconnu comme tel sur
l'ensemble des pistes de la Suisse.

a Les utilisateurs des pistes ont
eux-mêmes réclamé un signe marquant
leur contribution; le macaron autocol-
lant s'est révélé le moins onéreux.

® Il ne peut être considéré comme
créant une discrimination quelconque,
n 'étant que le témoignage d'une soli-
darité active des skieurs et de leur re-
connaissance à l'égard de tous ceux qui
obscurément mais bénévolement,
préparent les pistes, quelles que soient
les conditions de l'hiver.

• Fruit d'un geste librement con-
senti, le macaron permettra d'éviter les
pistes contrôlées; il est donc le garant
de l'ouverture des pistes à tous, et
même à ceux qui n'en voudront pas !
Les Neuchâtelois le comprendront fort
bien et tous ceux qui pratiquent le ski
de fond se feront un devoir d'apporter
une contribution raisonnable à
l'entretien des pistes.
• De toute évidence, l'ANSFR

n'œuvre pas dans un autre sens que le
reste de la Suisse romande; première
association à regrouper tous les inté-
ressés d'un canton , elle ne cherche qu 'à
améliorer ses assises en vue de mieux
réaliser son objectif; elle accomplit
présentement d'importants efforts de
recrutement; elle n 'agira au détriment
d'aucun autre organisme et d'aucune
autre région.

O Dès lors, les reproches adressés
par la Communauté romande pour le
ski nordique à l'ANSFR sur le « prix »
de la vignette sont dépourvus de fon-
dement: l'ANSFR ne vend pas la
vignette; personne d'ailleurs ne la vend
dans le canton de Neuchâtel; l'ANSFR
la remet à ses membres dans les
conditions sus indiquées. Or le montant
des cotisations qui seront versées par
les membres de l'ANSFR ne devrait pas
se situer, en moyenne, en-dessous du
barème romand.

Un défaut d'information et les
malentendus qui en sont résultés sont à
l'origine de cette regrettable contro-
verse.

Il est très probable que les deux par-
ties pourront harmoniser leurs points
de vues pour la saison 1980-81, tenu
compte des expériences faites durant
celle qui commence maintenant.

(comm)
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de Noël ^inl^
à La Chaux-de-Fonds

Visite du Père Noël
AUJOURD'HUI, dès 15 h. 30, le long de l'avenue Léopold-Robert.
Remise des prix du concours devant la Fontaine, sous le sapin,

dès 17 h.

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

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

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

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

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

gnemento

15e ANNIVERSAIRE
VOTRE CADEAU

10%
COUTELLERIE N. DÉFAG0
Neuve 8 - La Chaux-de-Fonds

BOUDEVILLIERS. — Lundi ont été
rendus les derniers devoirs à M. Mau-
rice Messerli, décédé à l'âge de 82 ans.
Ancien laitier , M. Messerli avait, pen-
dant des décennies, acheté le lait à des
agriculteurs de la commune, qu'il dé-
bitait à Neuchâtel , où il se rendait avec
un char à cheval. Depuis 1956, il était
paralysé des jambes et condamné à
l'immobilité ; admirablement soigné
par son épouse, entouré par ses en-
fants et des voisins qui lui rendaient
régulièrement visite pour faire une
partie de cartes, M. Messerli vécut
plus de 20 ans dans sa maison au cen-
tre du village, près de la fenêtre qui
lui permettait de suivre malgré tout
la vie du village. Il y a deux ans, il
dut être hospitalisé à Landeyeux, où
il s'est éteint à la fin de la semaine
passée, (jm)

Carnet de deuil

Feu de cheminée
Dimanche soir peu après 23 heures,

le corps de sapeurs -pompiers était
alarmé, le feu s'étant déclaré au
collège. Très rapidement, plus de vingt
sapeurs étaient sur les lieux , de même
que le tonne-pompe du centre de se-
cours. Il s'agissait en fait d'un violent
feu de cheminée, desservant la chaudiè-
re du chauffage central. Après avoir
éteint le feu au moyen d'extincteurs à
poudre, quelques hommes restèrent de
piquet quelques heures avec des
conduites en protection à l'intérieur et
à l'extérieur du bâtiment, (jm)

BOUDEVILLIERS

DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets B̂

exceptés) ; *̂ r

A louer pour mi-décembre, dans maison
d'ordre

joli sous-sol
de 3 chambres, cuisine, bain séparé,
chambre haute, cave , part à la machine
à laver, fenêtres doubles attenantes.
Quartier hôpital. Loyer: Fr. 340.—, char-
ges comprises.
Tél. (039) 22 24 15, heures des repas.

Bientôt
la Revue !!!

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

MEUBLEE , indépendante, tout confort ,
Serre 55, 1er étage, Fr. 122.— .+ char-
ges. Tél. (039) 26 75 65.

SOULIERS DE SKI parfait état , Nos
34 et 31, Henke. Bas prix. — Tél. (039)
23 66 27.

BOTTES DAME, 39, cuir naturel , talons
hauts, neuves. Tél. (039) 23 17 89.

( Publidté
intensive -
Publicité

pur
annonces.
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Très touchée par tous les témoignages d'affectueuse sympathie reçus
pendant ces jours de deuil , la famille de

Monsieur Alfred MALCOTTI
remercie tous ceux qui , par leurs présences, leurs messages, leurs dons
eu leurs envois de fleurs lui ont ainsi exprimé toute l'estime qu 'ils
portaient à leur cher disparu.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON SCHLEE & Co, GRAVEURS - ËTAMPEUKS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Arthur BURKHARD
épouse de leur collaborateur , Monsieur Arthur Burkhard.

IN MEMORIAM

Madame

Anna BAUME
11 décembre 1961 -
11 décembre 1979

18 ans déjà que tu m'as quittée,
mais ton souvenir reste vivant
dans mon cœur.

Ta fille.

Dieu est amour.

Madame Marguerite Richard Dessoulavy ;
Les descendants de feu Jules Richard-Jeanneret ;
Madame Fernand Corbellari , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Bastide, leurs enfants et petits-enfants, à

Pully et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges RICHARD
leur très cher et bien-aimé époux , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris â Lui, lundi , dans sa 90e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS;- le 10 décembre 1979.
L'incinération aura lieu jeudi 13 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Gentianes 11.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs , veuillez penser au Centre social protestant :

Budget des autres, cep. 23-2583.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Francis Noverraz:
Monsieur et Madame Roger Noverraz-Minghetti,
Madame et Monsieur Raymond Blondeau-Noverraz:

Madame et Monsieur Olivier Robert-Tissot-Blondeau,
Isabelle et Christine Blondeau;

Madame Yolande Gysin-Gobbi, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Pierre Capt;

Madame Erna Gobbi, à Mùnchenstein , ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Louis Noverraz , leurs enfants et petits-enfants, à

Cully;
Madame et Monsieur Willy Kloeti-Noverraz, leurs enfants et petits-

enfants , à Lausanne;
Madame Germaine Goy-Noverraz et son fils, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Simone NOVERRAZ
née GOBBI

r ieur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection samedi , dans sa 70e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1979.

La cérémonie a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 49, rue Combe-Grieurin.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte penseront

à «La Paix du Soir », cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Budget 1980, SAIOD, et les divers
Prochaine séance du Conseil gênerai de Buttes

Le législatif de Buttes se reunira
mercredi au collège. A n'en pas douter ,
la séance risque bien d'être animée car
outre la présentation du budget 1980
qui boucle par un déficit de 36.385 fr.,
le législatif devra encore se prononcer
au sujet de trois demandes de crédit ,
tandis qu 'il ratifiera la convention
passée avec SAIOD. Une fois réglés ces
problèmes administratifs, la nomination
d'un nouveau conseiller communal et le
point de l'ordre du jour réservé aux di-
vers attireront l'attention.

En ce qui concerne le remplacement
de M. Claude Muller à l'exécutif , il sera
intéressant de prendre connaissance du
rapport de la Commission financière ,
rapport qui devrait établir si oui ou
non le président de la Commune a agi
de manière criticable en encaissant cer-
tains jetons de présence. En outre , dans

les divers, il serait surprenant que le
législatif ne fasse pas mention de l'af-
faire L. et de la gravière située à quel-
ques mètres de la route qui mène à St-
Croix.

DEMANDES DE CRÉDITS
Une motion avait été déposée lors de

la dernière séance du Conseil général.
Elle proposait que la Commune paie les
dernières factures des frais d'installa-
tions de l'éclairage au terrain de foot-
ball. Fort du préavis favorable du lé-
gislatif , le Conseil communal présen-
tera donc une demande de crédit d'un
montant de 9000 fr. En outre, le gou-
dronnage du chemin de l'Ouche coûtera
1500 fr. à la bourse communale, alors
que 4000 fr. seront encore dépensés
pour l'installation de nouveaux candé-
labres au Bas de Possena. (jjc)

Oui a la couverture de la patinoire
Au Conseil gênerai de Fleurier

Depuis plusieurs années , renseigne-
ment de la gymnastique et des sports
ne peut se donner dans de bonnes con-
ditions à Fleurier , faute d'installations
suffisantes. La concentration dans une
seule commune de l'Ecole primaire , du
Collège secondaire et d'une part
importante de l'enseignement profes-
sionnel aurait nécessité la disposition
d'une troisième salle de gymnastique.
Lors de sa séance d'hier soir , le Conseil
général a admis le projet d'une cons-
truction importante qui comprendrait ,
outre une salle de gymnastique, la
couverture de l'actuelle patinoire ar-
tificie lle , patinoire qui deviendrait ainsi
salle polyvalente durant la saison esti-
vale. Le coût total du projet est
budgeté à près de 2.700.000 francs, sur

lesquels 1.2o0.000 francs seront alloues
à titre de subventions par le canton et
la Confédération. L'ensemble du projet
a recueilli l'adhésion très large du
législatif , non sans qu 'une discussion
n 'ait fait remarquer la lourdeur des
frais d'exploitation mais l'absolue
nécessité face aux obligations légales et
aux impératifs d' un enseignement équi-
libré.

Outre cet objet, l'ordre du jour com-
portait l'examen du budget 1980 qui se
boucle par un excédent de dépenses de
218.000 francs. Il convient de remar-
quer que ce résultat tient compte de
plus de 317.000 francs d'amortisse-
ments. Notons également au passage
que le chapitre des impôts laisse
présumer un revenu de 3.132.000 francs ,

ce qui peut paraître légèrement pessi-
miste. L'examen des comptes démontre
que les points qui ont particulièrement
alourdi le résultat présumé sont , d'une
part l'adaptation des traitements du
personnel à l'indice du coût de la vie et
d'autre part , une diminution probable
des recettes des Services industriels.

ADHÉSION A LA SAIOD
Le sinistre survenu à l'Usine

d'incinération des ordures ménagères a
incité le Conseil communal à
reconsidérer entièrement le problème
et à proposer l'adhésion au syndicat
régional à la Société pour l'incinération
des ordures à Colombier. Cette solution
paraît en fin de compte plus
avantageuse et plus sûre qu 'un nouvel
investissement dans la reconstruction
de l'usine de Couvet.

Les conseillers généraux ont suivi cet
avis et une convention sera signée très
prochainement.

MODIFICATION
DU RÈGLEMENT

S'alignant sur des dispositions
existant déjà dans d'autres communes,
le règlement du personnel communal
va prévoir dorénavant que les
fonctionnaires comptant plus de 25 ans
de service ou 50 ans d'âge et 5 ans de
service pourront bénéficier de 25 jours
ouvrables de vacances.

Le règlement général de commune
sera également modifié en ce sens que
la Commission de salubrité publique
dont l'activité a été intense ces
dernières années comptera dorénavant
sept membres au lieu de cinq.

DONATION
C'est avec reconnaissance que le

législatif a pris acte de la donation faite
par feu le Dr Edouard Leuba d'un très
bel immeuble situé à la Grand-Rue. Le
Conseil communal a profité de cette
occasion pour rendre hommage à un
citoyen qui , sa vie durant , a consacré
ses forces à l'art médical et a souvent
œuvré bénévolement en faveur des
déshérités. Plusieurs propositions ont
été faites dans le but de consacrer le
souvenir du Dr Leuba en donnant son
nom à une rue de la localité.

NOMINATION
L'abbé Genoud , candidat hors parti , a

été nommé membre de
^

l'a Commission
scolaire à l'unanimité'. C'est sur des
vœux d'heuEBusès^êtêsîde .fin d'année
que la présidente, Mrrfe Montandon, a
clos cette séance importante, (jlb)

Vie économique

L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de chocolats Suchard
SA, à Serrières a nommé hier un
nouveau président de son Conseil
d'administration en la personne de M.
Yann Richter, président du parti
radical suisse et président du
laboratoire suisse de recherches
horlogères de Neuchâtel. M. Richter
succède à M. Jean Carbonnier ,
président de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie. M.
Carbonnier faisait partie du Conseil
d'administration de Suchard SA depuis
mai 1978 et en était le président depuis
mai 1979. Il a été nommé en qualité
d'administrateur d'Interfood SA, à
Lausanne. Interfood SA est le holding
qui regroupe les sociétés Suchard et
Tobler. (ats)

M. Yann Richter
nommé à la présidence
de Chocolats Suchard SA

Paiement des frais pharmaceutiques (suite]

• PAYS NEUCHATE LOIS ?

Pour donner suite au communiqué de
l'Ordre neuchâtelois des pharm aciens
paru le 7 décembre 1979 , la Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels a envoyé audit Ordre
la lettre ouverte suivante :

Monsieur le Président et Messieurs,
Vous avez jugé bon de vous adresser

aux deux quotidiens neuchâtelois pour
diffuser un communiqué, que vous avez
eu la gentillesse de nous faire parvenir
après coup « pour notre information ».

Nous avons peine à comprendre
votre manière de faire dans la mesure
où la convention liant l'Ordre neuchâ-
telois des pharmaciens et la Fédération

cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels consacre l'existence
d'une Commission paritaire destinée en
particulier à régler les modalités d'ap-
plication de la convention. Il eût été
plus logique de demander la convoca-
tion de cette instance pour étudier en
commun la possibilité d'améliorer la
situation actuelle.

Nous ne voulons pas engager une po-
lémique et nous bornerons donc à rele-
ver ici que le système du tiers-payant
ne présente pas que des avantages pour
les assurés et pour les caisses-maladie,
la récupération de la participation ne
pouvant intervenir très souvent que
tardivement. Par contre, le tiers-garant
constitue sans aucun doute un frein à
la surconsommation médicamenteuse,
dont personne ne veut assumer la res-
ponsabilité.

Veuillez agréer , Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, nos salutions dis-
tinguées.

Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels :

Le président , Roger Duvoisin
Le secrétaire, André Rochat.

Centre œcuménique de rencontre et d'animation

Hier soir à Fleurier, les responsa-
bles et les animateurs du Centre œcu-
ménique de rencontre et d'animation
ont présenté leur projet à la presse.
Cette importante réalisation vient à son
heure pour combler un vide impor-
tant dans l'équipement social du Val-
de-Travers. Après 18 mois d'efforts ,
un groupe d'étude constitué par des
membres des Paroisses catholiques et
protestante du village peut présenter
une réalisation qui est des plus sédui-
santes.

Le lieu tout d'abord. C'est au premier
étage du presbytère de Fleurier que se
déroulera l' activité du Centre de
rencontre. Le local , un ancien
appartement , a été aménagé sans luxe
inutile , mais avec intelligence. Mise à
part la cafétéria qui permettra de
nouer des contacts entre tous les
utilisateurs du centre, d'autres pièces
sont encore à disposition : une salle de
réunion , un bureau pour les
animateurs, une salle de bricolage et
une chambre d'accueil. Pour financer
cette réalisation, les communautés
catholique et protestante ont été
sollicitées , de même que les paroisses,
les communes du Vallon , ainsi que les
commerçants et les industriels de la
région. Seule la commune de Fleurier
versera , pour l'instant, une subvention
de 2000 francs environ. Budgetées à
62.000 francs (salaires des animateurs
compris), les dépenses s'équilibrent

actuellement grâce aux divers montants
qui ont été versés depuis quelques
semaines.

L'ouverture officielle aura lieu le 14
janvier 1980.

Le centre accueillera à l'avenir les
visiteurs dès 14 heures et ne refermera
ses portes qu 'à 22 heures. Diverses
associations utiliseront les locaux du
presbytère pour leurs diverses activités.
Citons entre autres Pro Senectute, Pro
Infirmis , le CSP, Caritas, etc. En outre,
dès l'ouverture, la permanence
téléphonique pour le transport des
handicapés sera branchée sur le bureau
du Centre de rencontre.

Les deux animateurs qui entreront
prochainement en fonction sont Mlle
Fabienne Jacot et M. Daniel Devenoges.
Tous deux ont l'expérience des
problèmes sociaux puisqu 'ils viennent
de participer récemment à l'accueil et à
l'hébergement des réfugiés vietnamiens
au Centre sportif des Cernets-
Verrières. Précisons encore que, afin de
marquer cette ouverture d'une pierre
blanche, le Centre de rencontre
organisera le 12 décembre sa première
activité à l'église catholique de
Fleurier. Ce soir-là , les Compagnons du
Jourdain donneront un concert qui
attirera certainement les amateurs de
negro spirituals de toute la région.

Ce même jour , le presbytère pourra
être visité par la population
vallonnière. Nous reviendrons sur cette
importante réalisation sociale dès la
mi-janvier, (jjc)

Prochaine ouverture en janvier
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

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

Tripet , 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.
Aicadcs: 15 h., 20 h. 30 , Le Vampire

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

bronzés font du ski.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le monde est plein

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

fonds ; 18 h. 45 , Despair.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos, aquarelles

Nicole Spillmann.
Fleurier , salle du Stand : expos. Du-

bois - Minelle.
Couvet cinéma Colisée: relâche.

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

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

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

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

ou 118.

mémento

Au cours d'une brève cérémonie , le
chef du Département de l'instruction
publique a pris congé de — M. Hugo
Amiet , conseiller de profession-
informateur à l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle ; — M.
Frédéric Kemm, maître au Gymnase
cantonal de Neuchâtel , mis au bénéfice
de la retraite.

Retraites à l'Etat

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Iran : léger geste d apaisement
Signe de détente, Téhéran a annoncé hier que des observateurs interna-
tionaux pourraient rencontrer les otages américains tandis que dans ('Azer-
baïdjan, la tension demeurait vive entre madaristes et khomeinistes. Le
ministre des Affaires étrangères iranien, M. Sadegh Ghotbzadeh, a déclaré
que des observateurs internationaux indépendants allaient rendre visite

aux prisonniers. « Par la suite, j'espère que des visites auront lieu
régulièrement », a-t-il dit.

Ce geste d'apaisement a l'intention
de Washington a été fait au moment
où les préparatifs pour la mise en
place d'une commission d'enquête
internationale se poursuivent. La
composition de ce tribunal est encore
loin d'être achevée, mais les Iraniens
comptent faire appel à des « antisio-
r.istes et des anti-impérialistes ».
Interrogé sur les délais prévus pour
le procès , le ministre a répondu :
« Cela dépend de beaucoup de
choses. Nous essayons d' aller aussi
vite que possible ».

Interroge au sujet des informa-
tions selon lesquelles des otages
auraient été transférés dans des rési-
dences privées et dans des prisons
aux alentours de Téhéran , afin d'em-
pêcher une éventuelle opération
américaine, M. Ghotbzadeh a répon-
du : «Je ne veux faire aucune décla-
ration au sujet de la présence et du
lieu de détention des otages. C'est
aux étudiants de donner des préci-
sions ».

Vive tension à Tabriz
Pendant ce temps, à Tabriz , la

tension demeurait vive. Si la station
de radio et de télévision , théâtre de
violents affrontements, restait aux
mains des khomeinistes, des groupes
rivaux continuaient à manifester
dans les rues. L'envoi d'émissaires de
Khomeiny n'a pas permis de résou-
dre la crise, car les dirigeants
turkmènes du parti républicain du
peuple musulman ont refusé de les
recevoir.

L'ayatollah Chariat Madari , nu-
méro deux de la hiérarchie chiite et
chef de la communauté religieuse
turkmène, a tenu à souligner que si
le Conseil de la révolution
iranien ne procède pas à une libéra-
lisation de sa politique, l'Azerbaïdjan
risque d'être plongé dans la guerre
civile.

La tournée de M. Vance
Du côté américain, on continue à
miser sur la tournée qu'effectue en
Europe M. Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat. Celui-ci s'est rendu hier à
Bonn , après des escales à Rome,
Paris et Londres.

Déjà il paraît avoir marqué un
peint car , après son entrevue avec le
ministre des Affaires étrangères
japonais , M. Vance a appris hier que
le Japon pourrait envisager de
réduire ses importations de pétrole
iranien si la situation des otages
américains détenus à Téhéran
s'aggravait.

LIBÉRATION
En France, le jeune Iranien qui a

été remis aux autorités françaises
par les Britanniques dans le cadre de
l'enquête sur le meurtre du neveu du
chah, à pratiquement été mis hors de
cause par la police et devrait être
remis en liberté dans la soirée, (ap)

Armes US pour
l'Arabie séoudite

Le Département de la défense a
informé hier le Congrès de son in-
tention de fournir à l'Arabie séou-
dite plus de 6500 bombes et missiles
destinés à armer les chasseurs -
bombardiers F-5 américains livrés à
l' armée ' de l'air séoudienne.

Ces fournitures , d'un montant
global de 120 millions de dollars,
permettront selon le Pentagone, à
l'Arabie séoudite de constituer « des
stocks nécessaires pour assurer une
défense efficace » du pays. Le
Département de la défense a ajouté
dans sa communication au Congrès
que « la vente envisagée sera en ac-
cord avec la politique étrangère dé-
clarée des Etats-Unis, qui vise à
aider les autres nations à assurer
leur propre auto-défense et contri-
buera à la stabilité dans la Pénin-
sule arabique ». (ap)

Le terrorisme italien franchit
un nouveau degré dans l'horreur

Une dizaine de blessés
? Suite de la lre page

Plus de 200 enseignants et élèves
et employés se trouvaient dans le
bâtiment au moment où le comman-
do est passé à l'action.

INTERROGATOIRE
Les terroristes, qui étaient armés

de mitraillettes et de pistolets, ont
contraint tous ceux qui se trouvaient
dans diverses salles à se rendre dans
un auditorium. L'un des membres du
commando est monté ensuite sur le
podium et a annoncé que l'école était
soumise à une « occupation proléta-
rienne ». Il a précisé également
qu 'elle avait été choisie parce qu'elle
faisait partie « de la structure du
pouvoir ».

Les terroristes ont ensuite inter-
rogé les « prisonniers » auxquels ils
ont demandé des renseignements dé-
taillés sur le fonctionnement de
l'école.

COUPS DE FEU
DANS LES GENOUX

Les terroristes ont désigné cinq
enseignants et cinq élèves qu'ils ont
emmenés dans la cour. Là, ils leur
ont tiré des coups de feu dans les ge-
noux.

Avant de prendre la fuite, ils ont
également tiré dans les dossiers de
l'école. Ils ont emporté un certain
nombre de documents.

« L'opération avait été minutieuse-
ment préparée et a été parfaitement
exécutée », a reconnu un policier.

La Prima linea, qui serait en
contact étroit avec les Brigades
rouges, a déjà revendiqué la respon-

sabilité de l'assassinat d'un dirigeant
de Fiat , M. Carlo Ghilieno, abattu à
Turin le 21 septembre dernier.

Les dix blessés ont été transportés
à l'hôpital, où leur état est considéré
comme satisfaisant.

C'est apparemment la première
fois que des terroristes blessent dix
personnes en même temps de cette
façon. Les coups de feu dans les
genoux ont été utilisés comme
tactique de représailles par les
extrémistes irlandais avant que la
méthode soit également employée
par les terroristes italiens qui ont
blessé vingt personnes de cette
manière avant l'attentat d'hier, (ap)

icole attaquée

L'heure H a sonné pour l'OTAN
> Suite de la 1re page

Des hauts responsables de l'Allian-
ce atlantique affirment qu'en tout état
de cause, la décision de déploiement
des missiles ne peut être différée et
que, si nécessaire, le programme sera
mis en œuvre sans la Hollande et la
Belgique. Les missiles qui leur étaient
réservés — 48 chacune — seront alors
répartis entre les trois autres pays :
l'Italie, la Gande-Bretagne et la RFA.

De leur côté, les Américains ont ex-
primé par la voix de M. Brown leur

inquiétude devant la nécessité où se
trouve l'OTAN de répondre à l'effort
fourni par le Pacte de Varsovie, alors
que plusieurs de ses membres peuvent
difficilement fournir les 3 pour cent
supplémentaires de dépenses militaires
qui avaient été convenus lors du som-
met de Washington, en mai 1978.

Selon certains délégués à l'OTAN,
six pays au moins ne répondraient pas
à l'attente de Washington : la Turquie,
le Portugal, le Canada, l'Allemagne de
l'Ouest, l'Italie et le Danemark.

Les côtes françaises balayées par la tempête
Sur la Manche et l'Atlantique

La tempête qui sévit depuis lundi sur les côtes françaises avec des rafales de
vent de 100 à 135 kmh. sur la Manche et l'Atlantique, est la plus forte
depuis celle du mois d'août dernier qui avait provoqué la mort de 15 marins
et provoqué l'abandon de 216 bateaux sur 302 engagés pour la course

du Fastnet.

Les petits bateaux de pêche ne
sont pas sortis et dès l'annonce de
la tempête les plus gros ont cher-
ché un abri . Mais certains sont en
difficulté, notamment le cargo grec
de 5900 tonnes « Le Tarnara », en
panne de machines, qui dérive de-
puis lundi soir à 100 milles nautiques
au sud-ouest de Brest. Le remorqueur
« Jacques Cartier » n'a pu lui ac-
crocher la remorque.

Par ailleurs, des bateaux porte-
conteneurs ont eu lundi soir leurs
conteneurs arrachés pa'r le vent.

Hier, une unité de la marine natio-

nale « Le Tenace » alertée, a essayé
de venir au secours d'un yacht
anglais de 10 mètres, en difficulté
au la'rge d'Ouessant où les vagues
atteignaient une hauteur de 10 mè-
tres, pour le mettre à l'abri de l'île.

Un arbre abattu par le vent, près
de Boulogne-sur-Mer, a provoqué
hier la mort d'un automobiliste qui
se rendait à son travail , un grutier
marié et père de quatre enfants. Sa
voiture a violemment percuté l'arbre
et il est mort sur le coup.

L'EFFET DU VENT SUR LA SANTÉ
Les températures sont relative-

ment élevées pour la saison. En
moyenne elles ont été plus élevées
de 6,3 degrés dans les dix premiers
jours de décembre à Paris.

La tempête s'est calmée dans la
journée d'hier mais la météo pré-
voyait encore pour aujourd'hui des
vents forts atteignant parfois 100
kmh., surtout en Bretagne, dans le
nord et le nord-est.

Les grands vents influent sur la
santé. On sait que les cardiaques
y sont sensibles. Les vents agissent
sur la coagulation du sang et pro-
voquent des crises de tachycardie. Ils
troublent aussi — le bruit mis à
part — le sommeil de certaines per-
sonnes.

Les chats eux-mêmes y sont sen-
sibles. Ils se montrent beaucoup plus
nerveux pendant les tempêtes qu'en
temps ordinaire, (ap)

Record d'alcoolémie
Dans la Haute-Loire

M. Georges Chevalier, ouvrier de
33 ans demeurant à Saint-Arçons
d'Allier (Haute-Loire), a fait  hier f i -
gure de recordman d'un nouveau
genre devant le Tribunal de grande
instance du Puy : on lui reproche un
taux d' alcoolémie de 4,6 pour mille.

Le 24 novembre dernier, alors
qu'il se trouvait à Langeac, il décou-
vrit sous les essuie-glaces de sa voi-
ture un petit billet lui intimant
« Eteins tes phares ». Mécontent , il
se rendit à la Brigade de gendarme-
rie. Mais en voyant descendre le
conducteur d'une voiture qui avan-
çait par à-coups, les gendarmes
l'invitèrent très vite à sou f f l e r  dans
l' alcootest. Devant la réaction inat-
tendue, ils renouvelèrent leur con-
trôle, car ils n'en croyaient pas leurs
yeux. L'examen du sang allait s'avé-
rer tout aussi révélateur : 4,60 pour
mille d' alcool dans le sang, alors
qu'un taux de 4,0 pour mille est
considéré par la Faculté comme
proche du coma éthylique...

A ivresse exceptionnelle, peine
exceptionnelle. Le ministère public a

demandé trois mois d' emprisonne-
ment avec sursis, assortis du retrait
de permis de conduire pour une
durée de trois ans.

Mais le président du tribunal in-
crédule a ordonné une contre-exper-
tise qui sera e f fec tuée  sur le pré-
lèvement sanguin scellé et destiné à
cet effet, (ap)

• WASHINGTON. — Un juge fédé-
ral a décidé que les mesures prises
par le gouvernement américain pour
faire expulser des étudiants iraniens
des Etats-Unis sont anticonstitution-
nelles.
• JERUSALEM. — Israël, qui a

remporté deux fois le concours de la
chanson de l'Eurovision, ne participe-
ra pas à la compétition, l'année pro-
chaine. Motif : le jour du concours
tombe le jour du Souvenir des soldats
israéliens tués.
• MOSCOU. — La presse moscovite

a pour la première fois relaté hier un
fait divers sanglant survenu le mois
dernier : un malfaiteur armé a attaqué
une bijouterie où il a abattu la cais-
sière et blessé un jeune policier qui
tentait de l'arrêter.
• PEKIN. — Un nouveau-né de 88

jours de sexe féminin, a été récem-
ment opéré en Chine du nord-est de
quatre fœtus parasitaires qui s'étaient
développés dans son abdomen.

O TAIPEH. — Une émeute a éclaté
à Kaohiong, ville portuaire du sud de
Taiwan. 180 policiers auraient été bles-
sés.
• VARSOVIE. — Dans un discours

prononcé devant des militants silé-
siens, M. Edward Gierek, secrétaire
général du parti ouvrier unifié (com-
muniste) polonais, a averti ses com-
patriotes qu'ils devaient s'attendre à
des problèmes économiques, l'année
prochaine.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Asinara , une petite île au nord de
la Sardaigne. Elle est devenue fa-
meuse pour les sept prisons cons-
truites sur son territoire et qui pas-
sent pour les plus sûres d'Italie.

Des cellules de 3 m. 50 sur 3 m. 50
avec trois lits de camp côte à côte ,
deux petites armoires métalliques ,
deux sièges, une table devant les
water. En outre une douche pour
70 personnes et une nourriture de
très mauvaise qualité.

Ce sont là les épouvantables con-
ditions dans lesquelles doivent vi-
vre... les gardiens de la prison.

Les détenus, en revanche , sont
dorlotés. Presque toute la fleur du
terrorisme transalpin a passé à
Asinara et les ministres et le direc-
teur de la prison se sont empressés
de satisfaire à toutes leurs exigen-
ces : chambres aux murs bien cré-
pis, douches abondantes, téléviseurs,
repas presque fins avec viande quo-
tidienne (à l'exception d'un jour où
l'on sert du poisson frais) et eau mi-
nérale gratuite. L'ordinaire est en-
core amélioré par les nombreux pa-
quets qui arrivent de l'extérieur. Et
l'on sable souvent le Champagne.

L'horaire de travail est à l'ave-
nant: la norme est de 8 heures pour
les gardes et de 6 heures pour les
criminels qui daignent travailler.
Pour les heures supplémentaires, on
paye environ 700 lires aux geôliers,
le double aux assassins.

Pourquoi ce traitement de
faveur ?
— Les gardiens de prison l'expli-

quent ainsi : « Nous sommes les fils
de la misère qui servons la société
et non de j eunes beaux messieurs
qui voudraient la détruire. Eux ont
étudié, ils ont presque tous une li-
cence. C'est peut-être pour cela
qu'ils nous méprisent. Ils nous trai-
tent de bâtards. Nous nous devons
leur servir de valets de chambre et
de commissionnaires ».

Cette réalité des prisons italien-
nes — telle qu'elle ressort d'une re-
vue proche du pouvoir — il faut
la'voir à l'esprit pour comprendre le
développement du terrorisme dans
la Péninsule.

Pourquoi les fringants intellec-
tuels des Brigades rouges, du NAP,
de Prima Linea.- etc... retiendraient-
ils leurs instincts homicides du mo-
ment qu'ils trouveront non seule-
ment des juges très compréhensifs
envers toutes leurs tueries, mais en-
core le confort de l'hôtel de luxe en
prison ?

A Turin , hier, en attaquant une
école et en mitraillant élèves et
professeurs, les terroristes, dont les
maîtres à penser passent pour des
martyrs aussitôt qu'ils perdent une
chaire universitaire, ont franchi un
nouveau degré dans le crime.

Crimes horribles, certes. Mais
l'indulgence qui les entoure, la qua-
si-complicité d'une série de magis-
trats et de secrétaires généraux, ne
sont-elles pas tout aussi atroces ?

Et n'en arrive-t-on pas à com-
prendre le merveilleux peuple
italien qui, après avoir subi le joug
du fascisme, puis être tombé sous la
terreur des intellectuels d'extrême-
gauche ou gauchisants, commence à
ne plus prendre au sérieux ses
dirigeants politiques et judiciaires.

Hélas ! malgré les appels d'un
Pertïni , d'un Amendola, ces diri-
geants qui ont pourtant des oreilles,
n'entendent pas.

Willy BRANDT

Prime au terrorisme
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Aujourd'hui...

Eclaircies alternant avec un ciel sou-
vent très nuageux, encore des averses,
limite des chutes de neige vers 1000
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,99.

Prévisions météorologiques

OPINION 

? Suite de la lre page
Mettons à part les obligations de

caisse de nos grandes banques :
placements de « père de famille »
sans risque aucun. Les obligataires
sont mieux « garantis » que les
actionnaires, en ce sens qu 'ils ne
sont pas comme ces derniers les
propriétaires de leur société,
susceptibles de consentir eux, à
certains sacrifices en cas de
besoin.

L'exception qui nous occupe
aujourd'hui est un cas d'école. On
ne lance pas une émission
d'obligations aussi facilement que
l'on fonde une société anonyme. Il
faut passer par les grandes banques.
Quand on connaît la prudence de
celles-ci en la matière, on pourrait à
la limite affirmer que nos instituts
financiers offrent une « garantie
morale » en mettant sur le marché,
dans le public, des emprunts de dix,
vingt ou davantage de millions.
Hotec et son parallèle suisse
alémanique confirment la règle : par
leur caractère rarissime, et les
circonstances le sérieux de cette
garantie morale.

Les garanties matérielles dépas-
sant le cadre de la société
emprunteuse ne sont souvent
données que pour les emprunts
étrangers. Par exemple « '.lorsqu'il
s'agit d'une régie française, l'Etat
français garantit l'emprunt... La
banque n'est donc qu'un intermédi-
aire et son sérieux est un élément
essentiel.

Le prêteur lui, reçoit un papier-
valeur dont une particularité est de
présenter un intérêt fixe durant les
années qui précèdent celle du
remboursement, à une date
donnée.

Papier-valeur négociable, dont
toute modification est soumise du
reste à l'accord des deux tiers au
moins du capital représenté —
atteindra-t-on ces deux tiers cet
après-midi-là est toute la question.
Tout changement devant se dérouler
dans les règles d'un strict
formalisme juridique et notarial , il
faudrait, sinon reconvoquer...

Ce même formalisme qui, au
terme de l'article troisième de
l'Ordonnance fédérale sur la
communauté des créanciers dans les
emprunts obligataires, fera très
probablement fermer la porte de
l'assemblée au nez des journalistes.
En effet , ne peuvent participer aux
délibérations... que les personnes
ayant justifié de leur droit de vote
auprès de l'officier public neutre
appelé à dresser l'acte notarié.

Il existe peut-être un vide
juridique quant à la procédure
concordataire face à la communauté
obligataire, mais celle-ci par contre
— ce formalisme en est une
première preuve — est bien
protégée par la loi. Evidemment, en
cas de faillite, elle se retrouve au
cinquième rang... D'où l'importance
du vote de ce jou r !

Roland CARRERA

Hotec à huis clos

• MARMANDE (Sud-Ouest de la
France). — 377.500 cigares de contre-
bande venant de Suisse et représen-
tant près de 400.000 francs ont été
saisis à Sainte Bazeille (Lot-et-Ga-
ronne).
• DUBLIN. — M. Charles Haughey

a été élu premier ministre par 82 voix
contre 62 au Parlement.


