
Carter-Kennedy : c'est la guerre
Elections présidentielles américaines

Le sénateur Edward Kennedy a of-
ficiellement annoncé mercredi qu'il
briguera la candidature du parti dé-
mocrate pour les élections présiden-
tielles de 1980.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
depuis le Faneuil Hall, l'un des en-
droits historiques de Boston, pour
annoncer qu'il s'opposerait au pré-
sident Jimmy Carter, le sénateur a
reproché à l'administration en place
de ne pas avoir fixé des objectifs
clairs à sa politique.

L'héritier du «Clan Kennedy » a
estimé qu'il existe un conflit à la
tête du gouvernement : « On craint
de plus en plus que nos dirigeants
se soient résignés à la retraite », a-
t-il dit.

« Ce pays n'est pas prêt à sonner
la retraite », a-t-il ajouté. «Il est
prêt à avancer. îl veut résister, moi
aussi ».

Fait exceptionnel, c'est en compagnie de sa femme Joan, à gauche, que Ted
Kennedy, à droite, a annoncé officiellement à Boston qu'il briguera la
candidature du parti démocrate pour les élections présidentielles de 1980.

(bélino AP)

TOUTE LA FAMILLE REUNIE
Toute la famille Kennedy se trou-

vait au premier rang lorsque le sé-
nateur du Massachusetts a annoncé
sa candidature. Sans jamais nommer
directement le président Carter, les
allusions d'Edward Kennedy ont été
très claires.

**¦ Suite en dernière page

LE DANGER DES HOMELANDS
OPINION 

« Gronde sans repos grande ma-
chine de la mine... Gronde, surdité
permanente pour les Noirs qui gé-
missent en travaillant, torturés de
muscles douloureux,' suffocant dans
l'air fétide, puant de poussière et de
sueur secouant leur peau sans résul-
tat... »

Le poète zoulou Vilakazî disparu
il y a trente deux ans, juste avant
que l'apartheid ne soit érigée en
système, traçait déjà dans d'émou-
vantes strophes, l'image véridique
des conditions de vie des travail-
leurs de couleur.

L'image de ceux qui, durant plus
d'un demi-siècle, ont fourni la main-
d'œuvre de base aux mines d'or et
de diamants, qui ont créé la richesse
de l'Afrique du Sud et constituent
par leur nombre, encore au-
jourd 'hui, un immense réservoir de
main-d'oeuvre à bon marché, pour
les exploitations agricoles des an-
ciens colons Boers, les industries en
plein essor et toujours les mines.

Pour user d'un euphémisme ils
participent assez peu à cette ri-
chesse. Et pourtant, les forces éco-
nomiques attirent les Africains vers
les régions occupées par les Blancs
et notamment dans les villes.
L'attraction se révèle plus forte que
les difficultés, que les lois édictées
pour les maintenir là, dans les
« Homelands » les terres natales d'où
ils viennent, voire les y repousser.

Ils viennent malgré les entraves
d'une législation qui, depuis 19.8 est
devenue de plus en plus restrictive à
l'égard de cette population, jusqu'à
retirer aux Africains tout pouvoir
légal et toute possibilité économi-
que. Pour ne parler que de cet as-
pect des choses; car la ségrégation
érigée en système a pour objectif
déclaré le déplacement progressif
des Noirs hors des lieux, des zones
de résidence des Blancs et leur ins-
tallation, le plus possible exclusive,
dans les Etats noirs autonomes créés
tout exprès et appelés à devenir
indépendants.

Et ces vastes campagnes « où le
parfum du miel et des conifères em-
baume et où l'air clair est pur
comme le cristal » comme dit la
chanson d'une Afrique du Sud
d'avant-guerre, sont aussi dépour-
vues d'agréments pour les Africains,
que sont vides de sens les déclara-
tions fraternelles prononcées durant
la Seconde guerre mondiale.

La réalité est simple: il s'agit de

renvoyer 11 millions d'habitants sur
un total de 15 ou 16 millions que
compte la République Sud-Africai-
ne, à l'intérieur d'un périmètre
territorial n'excédant pas le 13 pour
cent de la superficie entière du
pays ! Et cela se passe souvent avec
la collaboration des chefs tradition-
nels, heureux de se voir reconnaître
d'anciennes prérogatives. En outre,
cet aspect de l'apartheid semble
abonder dans le sens des mouve-
ments d'indépendance nationale. Et
l'on entend souvent répondre en Eu-
rope que ces gens ont bien de la
chance d'obtenir ainsi territoires, in-
dépendance et même soutien écono-
mique, que d'autres Africains pour-
raient bien leur envier...

C'est oublier qu'en fait, cette
forme d'indépendance transforme
tout simplement les travailleurs
africains en « saisonniers étrangers »
dans leur propre pays. U fallait y
penser...

Cependant, la République Sud-
Africaine, condamnée à réitérées re-
prises par l'ONU a réussi jusqu'Ici à
faire fi de l'opinion internationale et
même à échapper à toutes les mesu-
res de rétorsions économiques.

C'est que les capitaux placés en
RSA sont largement rétribués ! Qui
plus est, les valeurs-or représentent
aujourd'hui des placements « défen-
sifs » pour les spéculateurs, dans la
conjoncture monétaire interna-
tionale présente.

Et puis, la RSA constitue aussi un
très important débouché pour les
économies occidentales et leurs ex-
portations souvent vitales. Sans par-
ler des Etats africains eux-mêmes.
Le rôle déterminant de la RSA sur
les plans économie et approvision-
nements explique que par exemple,
Madagascar, la Côte d'Ivoire ou en-
core le Mozambique, dont les op-
tions politiques et sociales sont fon-
damentalement opposées, composent
tout de même avec elle.

Première puissance militaire du
continent — éventuellement déten-
trice de l'arme atomique, la question
reste ouverte — la RSA n'en est pas
moins en danger et l'on n'ose pas
penser, alors qu'il y a de périodi-
ques déchaînements de violence, sur
quel atroce génocide pourrait abou-
tir une forme plus extrême de
révolte, dans un contexte de peur et
dans celui de la haine qui se forge
dans la ségrégation.

Roland CARRERA

Biioutier abattu
A Aix-en-Provence

Une bijouterie située 7 rue
Jacques de Laroque dans le centre
d'Aix-en-Provence a été attaquée hier
en début d'après-midi par quatre
malfaiteurs qui, après avoir immobi-
lisé le propriétaire de la boutique
sous la menace de leurs armes, ont
fait main-basse sur tous les bijoux
qui se trouvaient exposés.

? Suite en dernière page

Salvador: les rebelles relâchent leurs otages
Les jeunes militants du Bloc popu-

laire révolutionnaire ont libéré leurs
otages et mis fin à leur occupation
de deux ministères qui durait de-
puis deux semaines.

Ce dénouement est la consé-
quence d'un accord avec la nouvelle
junte militaire, mais le « Bloc »
entend « continuer la lutte » pour
arracher de nouvelles concessions.

Les jeunes se sont répandus dans
les rues, rejoints par des milliers de
sympathisants, pour célébrer leur
« victoire » à l'université. Dansant
dans la rue, ils criaient: « Le socia-
lisme arrive, nul ne peut l'arrêter »,
et: « La guerre sera longue ». C'était
la première manifestation autorisée
par la nouvelle junte. Les
précédentes avaient été dispersées
avec l'intervention de blindés et de
mitrailleuses. En deux semaines, il y
a eu ainsi plus de 80 tués, y compris
des militaires. Un otage a déclaré:
« Nous avons été traités aussi bien
que possible étant donné les circons-
tances ».

UN SURSIS DE TRENTE JOURS
Le Bloc populaire révolutionnaire,

coalition ouvrière et paysanne la
plus importante du Salvador, qui
avait organisé l'occupation des mi-
nistères, a déclaré par l'intermédiai-

re de son chef , Juan Chacon, 22 ans,
qu'il donnait trente jours au gou-
vernement pour doubler le salaire

Un membre du Bloc populaire ré-
volutionnaire quitte le ministère du.
Travail à San Salvador, (bélino AP)

minimum, bloquer les prix alimen-
taires, et donner des informations
sur les détenus politiques et toutes
les personnes disparues.

Le colonel Arnoldo Alfonso Maja-
no, l'un des deux officiers qui ont
évincé le président Carlos Humberto
Romero le 15 octobre, a déclaré:

« Nous avons rompu avec le passé.
Nous essayons de changer des struc-
tures et des conceptions qui sont
tellement erronées ».

Les négociateurs du gouvernement
ont déclaré avoir déjà accepté diver-
ses mesures sociales. Quant aux 550
personnes disparues sous le régime
du président Romero, la nouvelle
junte déclare tout ignorer de leur
sort, mais elle a désigné une com-
mission d'enquête.

UNE REACTION
DE L'EXTRÊME-DROITE

Le parti communiste dénonce le
dialogue avec la junte et prévoit
une réaction de l'extrême-droite.
Quant à l'archevêque Oscar Romero,
adversaire déclaré des régimes mili-
taires précédents, il soutient la nou-
velle junte, attitude assortie cepen-
dant d'une mise en garde: « S'il n'y a
pas une épuration de l'armée, un
contre-coup d'Etat de droite est pos-
sible », a-t-il dit. (ap)

Américains retenus prisonniers à l'ambassade des USA à Téhéran

Une délégation de I OLP veut intercéder en faveur des otages

Une vue plongeante sur l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et sur ses
occupants, (bélino AP)

Afin de débloquer la situation,
deux émissaires du gouvernement
américain, l'ancien ministre de la
Justice Ramsey Clark et M. William
Miller, membre de la Commission
sénatoriale du renseignement, avaient
quitté mardi soir Washington avec
un message du président Jimmy
Carter. Cette démarche risquait
cependant de tourner court, car la
Radio iranienne a affirmé qu'aucun
membre du Conseil de la révolution
n'était habilité à rencontrer les deux
émissaires et que les discussions ne
pourraient commencer qu'avec l'ex-
tradition du chah.

M. Clark avait obtenu « carte
blanche » pour explorer les voies
permettant d'aboutir à une solution
et avait reçu mission de discuter sur
un plan plus général des relations
américano-iraniennes.

? Suite en dernière page

Les initiatives diplomatiques, y
compris de l'OLP, pour obtenir la
libération des 60 otages retenus à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran se sont multipliées hier, mais
l'Iran a annoncé son refus de négo-
cier avec les émissaires américains.

Pourtant, une légère détente était
apparue du côté iranien dans la jour-
née. Téhéran démentait avoir l'inten-
tion d'interrompre les livraisons de
pétrole aux Etats-Unis et le Conseil
de la révolution demandait aux mi-
litants musulmans de s'abstenir de
toute attaque contre des étrangers,
sans pour autant renoncer à ses
exigences sur l'extradition du chah.

Les initiatives diplomatiques se multiplient
En Tchécoslovaquie

Une nouvelle vague d'arrestations
aurait été lancée dans les milieux
de la Charte 77, a-t-on indiqué
hier.

_ L'agence Palach, qui s'est spécia-
lisée dans les informations sur le
mouvement dissident tchèque a dé-
claré avoir été avertie par télépho-
ne depuis Prague de l'arrestation
de plus d'une douzaine de militants
de la Charte 77 depuis lundi.

Certains dissidents auraient été
relâchés, mais plusieurs d'entre eux
seraient toujours détenus, notam-
ment Josef Danisz. Ce dernier,
avocat, ne peut plus exercer son
métier depuis qu'il a pris la défense
de deux porte-parole du mouvement,
emprisonnés, Jaroslav Sabata et
Vaclav Havel.

Toutes les personnes arrêtées ont
été interrogées pour vérifier si elles
ne sont pas impliquées dans une
conspiration terroriste visant « à
détruire un bâtiment public à Pra-
gue », a indiqué l'agence Palach
citant des sources pragoises.

Selon les personnes libérées, la
police secrète tchèque aurait affirmé
que des discussions ont eu lieu la
semaine dernière à Prague avec un
ressortissant français sur la
possibilité d'organiser des activités
terroristes en Tchécoslovaquie.

Parallèlement, « Rude Pravo »,
l'organe du PC tchèque, a fait
paraître mardi un article affirmant
que des contacts existaient entre les
Brigades rouges italiennes et les dis-
sidents tchèques, (ap)

Les arrestations pleuvent
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27e CONCOURS D'EXECUTION MUSICALE
du Lyceum de Suisse

Le 27e concours d'exécution musicale
du Lyceum suisse eut lieu à Berne, au
grand studio de la radio, les 27 et 28
octobre dernier. Ce concours, réservé
aux femmes suisses ou étrangères
établies en Suisse depuis deux ans, a
lieu tous les trois ans. Il était adressé
cette année aux cantatrices.

Quarante-deux artistes se sont
inscrites, 35 d'entre elles se sont
présentées aux éliminatoires qui se
déroulaient à huis-clos. 12 candidates
ont été retenues pour le concours pu-
blic.

Un jury composé de Mmes et MM.
Maria Stader, Frauchiger, Hedy
Salquin, Loehrer, Holsen, W. Rochat et
présidé par M. Gaillard , chef de chœur
au Grand théâtre de Genève a décerné
le premier prix à une soprano de 22
ans, Antonella Balducci , qui travaille à
Genève avec U. Buckel.

Le deuxième prix a été attribué à
Mme Golay-Fukatsu, soprano (Japonai-
se mariée à un Suisse), qui aura
l'occasion de se faire entendre sur les
trois émetteurs nationaux.

Mme Bachmann - Me Quene,
contralto (Anglaise mariée à un Suisse)
— que les membres du Lyceum auront
le plaisir d'entendre prochainement à
La Chaux-de-Fonds — a obtenu un
prix spécial.

Les prix « Hedy Salquin » et « Hélène
Zumsteg » pour la meilleure exécution
de musique suisse ont été attribués à
Mmes A. Burkar'd et Th. Klenzi pour
leur interprétation d'une oeuvre de
Heinz Holliger. Mme Marguerite
Lambelet, présidente du Lyceum de
Suisse félicita les lauréates et fixa le
rendez-vous du prochain concours, (sp)

Antonella Balducci , soprano, 22 ans
ler  prix du 27e concours d' exécution

musicale du Ly ceum de Suisse

Nécropoles canines
Les animaux tels que les chiens tien-

nent plus que jamais une place impor-
tante dans la famille. Bien que leur es-
pérance de vie soit seulement d'une
douzaine d'années, on ne pense généra-
lement pas à la façon dont on devra un
jour se défaire de leur dépouille. Pour-
tant, ainsi que le rappelle le Larousse
du chien, il existe des nécropoles réser-
vées à ces animaux.

« Dans la région parisienne, la plus
ancienne se trouve dans l'île des Rava-
geurs, à Asnières, près du pont de Cli-
chy. Il compte 40.000 tombes. L'autre
est situé à Villepinte. Il y en a égale-
ment un à Nice et un à Rocheville, près
de Cannes.

Les concessions sont louées à l'année,
à un prix qui varie suivant le cimetière
et l'emplacement. La fourniture d'un
cercueil en bois est assurée, le tarif
dépendant de la taille de l'animal, et il
est parfois possible de faire ériger un
monument funéraire, le prix étant évi-
demment fonction des travaux effec-
tués.

A Paris, il existe également une en-
treprise de pompes funèbres pour
chiens, qui se charge de l'enlèvement
du corps à domicile, de la fourniture
d'un cercueil plus ou moins luxueux,
du transport , de l'inhumation au cime-
t ;ère de Villepinte et de la construction
d'un caveau si on le désire. »

(Inf. Larousse)

NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS
_ 4™« - 

Le Dies academicus: réfléchir au chemin parcouru
par André Schneider, vice-recteur

Dans deux jours, c'est le Dies
academicus4', la Journée de
l'Université. Même si l'on est peu
porté sur les solennités enrobées (le
signataire de ces lignes avoue volon-
tiers que c'est son cas), pourquoi ne
pas saisir cette occasion de
s'interroger sur la signification
d'une telle journée dans la vie de
l'Université ? A l'intérieur même de
la maison, il ne manque sans doute
pas de professeurs et d'étudiants
pour penser: les processions et les
discours sont pour la galerie et la
TV, la vraie vie est ailleurs, dans le
travail quotidien des séminaires et
des laboratoires. Mais un instant de
réflexion suffira peut-être pour
découvrir une, deux et même trois
bonnes raisons de célébrer cette fête
annuelle.

UNE FETE

Une fête , disons-nous, et c'est la
première fonction que remplit le
Dies. Dans la vie de toute institu-
tion, comme de tout individu, la fête
est une nécessité périodique. L'Uni-
versité célèbre la sienne lors du
Dies, à sa manière un peu retenue,
sans se départir tout à fait de son
sérieux. La musique classique
encadre les discours et les distri-
butions de prix. D'une fête de
promotions (qui n'aurait pas de
raison d'être à l'Université, où les
occasions de passer des examens et
de s'en aller diplôme en poche sont
réparties sur plusieurs périodes de
l'année), le Dies n'a gardé que la
quintessence: lors de cette
cérémonie, divers prix sont distri-
bués publiquement aux étudiants les
plus méritants de l'année. En outre,
l'Université décerne ce jour-là la
distinction la plus haute qu'elle
puisse offrir : le doctorat honoris
causa. Geste entouré d'un brin de
mystère, puisque la tradition veut
que le nom du ou des bénéficiaires
ne soit pas divulgué avant la
cérémonie... Enfin, on peut citer
comme élément de fête la passation
des pouvoirs d'un rectorat à l'autre.
Ce rite, depuis la Loi sur la réor-
ganisation des autorités universi-
taires du 23 mars 1971, n'a lieu que
tous les quatre ans; le conseiller
d'Etat, chef du Département de
l'Instruction publique, prend alors
la parole, et ce Dies-Ià est baptisé
« Grand Dies ».

UNE RENCONTRE

Qu'il soit grand ou petit, le Dies
offre l'occasion d'une rencontre.
Rencontre de l'Université et de la
Cité: c'est sa deuxième fonction. Les
allocutions prononcées par le
recteur sortant de charge et le
nouveau recteur permettent aux
autorités universitaires de se
présenter au public, et de faire le
point sur les problèmes importants
que doit résoudre l'Université. Le
chef du Département de l'Instruc-
tion publique exprime de son côté le
point de vue de l'Etat sur la situa-
tion présente et à venir de l'Univer-
sité. Mais la rencontre ne se limite
pas aux échanges oratoires de la
séance officielle. Dans l'assemblée
sont présents des invités, repré-
sentant divers corps constitués du
pays, ainsi que d'autres universités
de Suisse ou de l'étranger (en

particulier l'Université jumelée de
Besançon). Lors de l'apéritif et du
repas qui suivent la partie officielle,
les occasions de contact et d'échange
sont multiples, hors de tout
protocole.

SE SITUER DANS
UNE TRADITION

Le Dies academicus se prête
particulièrement à l'évocation du
chemin parcouru jusqu'ici. C'est la
troisième fonction qu'on peut lui
attribuer. Précisons d'emblée qu'il
n'y a aucune contradiction entre la
nécessité de s'adapter et d'opérer
des choix (nécessité affirmée à juste
titre dans les précédentes chroni-
ques parues dans ces colonnes), et la
conscience de se situer dans une
tradition. On prend appui sur l'his-
toire déjà vécue pour mieux vivre
son histoire présente et préparer son
histoire future. Le souvenir des dif-
ficultés surmontées par nos prédé-
cesseurs, du courage, de la volonté
qui ont été nécessaires pour parve-
nir au résultat présent doit nous
encourager à persévérer dans l'ef-
fort d'adaptation et de renouvelle-
ment.

Le Dies annuel ne commémore
pas un événement particulier, mais
il incite à se remémorer les étapes
importantes du passé. Or, comme
l'écrivait Arthur Piaget en 1916, si
l'Université de Neuchâtel a un
budget modeste comparé à celui des
autres Universités, « elle est, par
contre, extraordinairement riche en
anniversaires. La première Aca-
démie, la seconde Académie,
l'Université offrent un choix varié
de dates de fondation, d'organisa-
tion, de réorganisation, de mort et
de résurrection. »

Parmi les dates que l'on pourrait
rappeler cette année, il y a le

scptantieme anniversaire de la
fondation de l'Université. En effet ,
c'est en 1909 que, par un décret du
Grand Conseil daté du 23 mai , l'an-
cienne Académie était autorisée à
prendre le titre d'Université. Le 31
mai, le premier recteur de la
nouvelle Université était désigné en
la personne du médiéviste Arthur
Piaget. Le corps enseignant compre-
nait 33 professeurs ordinaires, 10
professeurs extraordinaires, 11
privat-docents et 5 chargés de cours.
Le nombre total des étudiants et
auditeurs était de 316. (Rappelons
qu'au semestre d'hiver dernier, 1897
étudiants étaient inscrits à
l'Université. L'effectif du corps
enseignant était le suivant: 76 pro-
fesseurs ordinaires, à temps complet
sauf exception; 32 professeurs
extraordinaires, assistants, invités
ou associés, pour la plupart à temps
partiel; 87 chargés de cours ou d'en-
seignement, lecteurs et privat-
docents, également à temps partiel
en règle générale.)

Une antre date, dont le lien appa-
raît moins immédiatement avec
l'histoire de notre Université, méri-
terait d'être mentionnée: il y a
exactement 100 ans, en 1879, la
correction des eaux du Jura per-
mettait de gagner sur le lac un vaste
terrain au lieu dit « Le Crêt ». Or
c'est sur ce terrain, mis gratuite-
ment à la disposition de l'Etat par la
ville de Neuchâtel, que le nouveau
bâtiment de l'Université (Av. du
ler-Mars 26) allait être construit
quelques années plus tard, de 1884 à
1886. Qui pourrait s'empêcher
d'établir un parallèle avec les
espoirs que l'Université place
aujourd'hui dans une construction
sur les Jeunes Rives, elles aussi
gagnées sur le lac ? Voilà qui nous
ramène du passé à l'actualité la plus
immédiate.

• ép héméwîde »
Jeudi 8 novembre 1979 , 312e jour de
l'année.

FETES A SOUHAITER:
Clair, Geoffroy, Godefroy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978 — Le pape Jean Paul II décla-
re que la défense des droits de
l'homme est « le grand effort de
notre temps »
1977 — Les Israéliens bombardent
des concentrations palestiniennes
dans le Sud du Liban
1971 — Un avion de la R.A.F. s'é-
crase en mer, au large de Livourne
(Italie) : 46 parachutistes italiens et
six britanniques trouvent la mort
dans l'accident
1966 — Florence lance un appel au
monde pour l'aider à sauver ses tré-
sors artistiques endommagés ou me-
nacés par les inondations
1960 — John Kennedy est élu prési-
dent des Etats-Unis
1956 — L'assemblée générale de
l'O.N.U. réclame le départ des forces
soviétiques de Hongrie
1956 — Premier engagement entre
avions à réaction américains et
nord-coréens aux abords du Yalou
1917 — Lénine devient président du
conseil des commissaires du peuple
et Trotski commissaire du peuple
aux affaires étrangères

ILS SONT NÉS UN
8 NOVEMBRE :
Le poète anglais John Milton (1608-
1674); l'actrice américaine Katharine
Hepburn (1909).

Annoncé au Théâtre

Dans son nouveau récital , Anne Syl-
vestre revient avec des mots tout sim-
ples, mais qui paraissent comme neufs,
parler de notre vie. Et l'on est à chaque
fois surpris par sa puissance d'évoca-
tion , ses images, ses bonheurs
d'écriture, cette façon bien à elle, dans
la tendresse ou dans l'humour, d'assé-
ner quelques simples vérités.

Elle trouve d'emblée le ton qui con-
vient pour mettre en scène les petits,
les humbles, les « pas-vedettes », avec
une complicité dans la tendresse qui lui
va si bien.

Mais elle sait aussi réserver ses
f'èches les plus acérées à la bêtise,
l'imbécillité, la crétinisation ambiantes.

Un récital d'Anne Sylvestre c'est un
voyage dans le respect des êtres hu-
mains. Une voix qui nous parle et que
l'on reconnaît toujours comme la
nôtre.

Elle sera après-demain samedi, sur la
scène du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, en soirée. Une bonne occasion
de la découvrir ou de la retrouver, (sp)

Anne Sylvestre

La multiplication des attentats à
l'explosif et des attaques de banques,
stimule en Grande-Bretagne, l'ingénio-
sité des fabricants.

Destiné à retenir les éclats de verre
en cas d'attentats à la bombe à
proximité des fenêtres d'hôtels, de
restaurants et d'autres bâtiments
publics, un rideau de polyester ù
mailles serrées a toutes l'apparence
d'un rideau ordinaire. Il est livré en
trousses toutes prêtes pour assemblage
et mise en place par le client ou en élé-
ments détachés pour la préparation et
fabrication au lieu d'utilisation. Il
constitue un discret pare-éclats. D'autre
part, un nouveau verre, qui a fait
l'objet de nombreux essais, s'étiole sous
l'impact des balles mais arrête les pro-
jectiles. Ce verre renforcé a essuyé
avec succès trois coups de carabine
Armalite tirés à dix mètres, deux coups
de fusil à canon scié à trois mètres et
trois coups de pistolet à trois mètres
également, (as)

Plus f ort  que les balles
et les bombes !

Crudités
Filet de porc
Jardinière de légumes
Tarte aux fraises

TARTE AUX FRAISES
Deux cents grammes de farine; 100 g.

de sucre; 100 g. de beurre.
Pâte d'amandes: 100 g. de poudre

d'amandes; 75 g. de sucre; 60 g. de
beurre; 2 œufs; un citron.

350 g. de fraises.
Préparer la pâte en mélangea'nt à la

main dans un saladier, la farine avec le
sucre, le beurre ramolli et 3 cuillères à
soupe d'eau.

Dans un grand bol, travailler la
poudre d'amandes avec le sucre et les
60 g. de beurre, les deux œufs et le jus
de citron. Etaler cette masse sur votre
pâte et cuire au four chaud 25 minutes.
Quand la tarte sera bien froide y
ajouter les fraises coupées et
saupoudrer de sucre.

Un menu

Conte chinois...

Jalons pour une histoire
de l'Université de Neuchâtel
PREHISTOIRE

1534. Guillaume Farel, dans sa
« Summaire et briefve déclaration »,
trace un plan d'études supérieures
embrassant la théologie, le droit et
les arts libéraux (lettres et sciences).

1659. Trois députés de la Véné-
rable Classe, les ministres Rosselet,
Purry et Gélieu, vont représenter au
Conseil de ville de Neuchâtel « la
nécessité qu'il y aurait d'établir un
collège ou Académie dans cette
ville ».

1707. Le roi de Prusse, pour sou-
tenir ses prétentions à la souve-
raineté de Neuchâtel et Valangin,
vacante après la mort de Marie de
Nemours, s'engage, entre autres pro-
messes électorales, à « établir une
académie dans la ville capitale ».

1743. Le Conseil de Ville rappelle
au roi la promesse de 1707, et lui
soumet le projet d'une académie
élaboré par le juriste Emer de
Vattel. Le tout sans résultat.

LA PREMIÈRE ACADÉMH.

1838. Rescrit du 17 mars par
lequel le roi de Prusse donne enfin
son assentiment à la fondation de

l'Académie. Les cours commencent
en automne 1840, et l'inauguration
officielle a lieu en novembre 1841.
La première Académie est illustrée
par de grands savants, dont Louis
Agassiz, G.-A. Matile et Arnold
Guyot.

1848. Le Grand Conseil de la
nouvelle République décrète le 17
juin la suppression de l'Académie.

LA SECONDE ACADÉMIE

1866. A la suite d'une intervention
d'Edouard Desor, le Grand Conseil
vote la réouverture de l'Académie.

1886. Inauguration du bâtiment de
l'Av. du ler-Mars.

L'UNIVERSITÉ

1909. Décret du 18 mai stipulant
que « dès le 15 octobre 1909, l'Aca-
démie de Neuchâtel prendra le titre
d'Université » (ce qui lui donne en
particulier la compétence de
décerner le grade de docteur).

* Voir le programme dans les an-
nonces.

Résultats de l'enquête No 43 de la
Radio-Télévision romande.

1. Aline (Christophe). 2. My Sharona
(the Knack)*. 3. Ils ont le pétrole mais
c'est tout (Michel Sardou)*. 4. We don't
talk anymore (Cliff Richard). 5.
Monday Tuesday (Dalida) . 6. Toujours
là (Johnny Hallyday)*. 7. Voulez-vous
(Abba). 8. The logical Song (Super-
tramp). 9. Où est passé ma bohème (Ju-
lios Iglesias)*. 10. Heartache Tonight
(Eagles)*. 11. Gotta go Home (Boney
M.)**. 12. Marylou (Danyel Gérard). 13.
Spacer (Sheila)**. 14. Tu sei l'unica per
me (Alan Sorrenti). 15. C'est pas facile
d'aimer (Daniel Guichard)*. 16. I was
made for loving you (Kiss). 17. Pop
Musik (M.). 18. Don't stop till you get
enough (Michael Jackson). 19. Gimme
gimme (Abba)**. 20. Under Fire
(Clout)*.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

HIT-PARADE
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Place des Lilas : il y a... une réussite !
Place des Lilas : ce nouveau nom est entré officiellement hier dans le

répertoire des rues et places de La Chaux-de-Fonds. On s'habituera vite à
cette appellation, remplaçant les désignations du genre «tu sais, la nou-
velle place là ousqu'il y avait le Guillaume-Tell ». Comme on s'est habitué
à la place des Marronniers, à l'est du Vieux-Collège. Personnellement, je
préférerais qu'on adopte plus systématiquement, pour le baptême de nos
rues et places, des noms plus significatifs de l'identité particulière de la
ville, de son histoire, de son vocabulaire, de sa culture, mais enfin... Va
pour les Lilas, qui s'ajouteront à la liste de nos rues botaniques, des Arbres
aux Tilleuls en passant par la Bruyère, les Frênes, les Mélèzes, les Planes,
les Sorbiers, etc.

De toute façon, l'important n'est pas là. L'important, c'est que si l'on
commence par fredonner, en parodiant la chanson, « Place des Lilas, il y
a... » on peut continuer en ajoutant un tas de trucs plaisants qui composent
en définitive une réussite urbanistique. La meilleure preuve, c'est que si le
nom arrive maintenant seulement, avec l'inauguration officielle, la place
elle-même est depuis longtemps déjà adoptée, appréciée. Dans une mesure
rarement atteinte même par une réalisation de ce genre.

Les nouvelles plaques précisent que
la place des Lilas fut « réalisée dans le
cadre de l'Année internationale de l'en-
fant , 1979 ». L'esprit et l'histoire de cet

aménagement, le conseiller communal
A. Bringolf l'a rappelé hier au cours
d'une petite cérémonie à laquelle
assistaient, c'est significatif , outre l'ha-
bituel parterre de personnalités, dont le
conseiller communal F. Matthey, plu-
sieurs habitants du quartier. Avec, à la
clé, marrons chauds et thé — il n'y
manquait qu'un temps plus clément
pour en faire une fête plutôt qu'une
classique officialité.

CRÉATION « COLLECTIVE »

Laissée libre après l'incendie du bâti-
ment de l'hôtel du Guillaume-Tell en
mars 78 (lequel, frappé d'alignement,
ne pouvait être reconstruit), la place a
fait l'objet d'une consultation organisée
auprès des habitants du quartier à l'ini-
tiative de la commune. Le Service
d'urbanisme avait conçu un projet ,
approuvé par la Commission d'urbanis-
me, qui dédiait la place aux enfants. Il
y a eu des discussions très intéressantes
entre partisans de places de stationne-
ment pour voitures et partisans d'une
place de jeux. Ces derniers l'ont finale-
ment emporté. Les habitants ont
apporté, par leurs remarques et
suggestions, différentes améliorations
du projet initial. Nantis d'un crédit de
55.000 francs, les Travaux publics ont
finalement pris en charge eux-mêmes
l'exécution du travail. La collaboration

de la Ludothèque et du Centre de ren-
contre voisins a été requise aussi au ni-
veau de la conception. Le Centre ASI a
exécuté de magnifiques jeux en bois
imaginés par eux. Intégrée dans l'année
de l'enfance, et au vu de son caractère,
la réalisation a justifié une subvention
de 5000 fr. de Pro Juventute. Les SI ont
offert l'éclairage. Si bien qu'en défini-
tive, la facture ne dépassera pas
35.000 francs.

LA VIE CHANGE
Autour des coins de sable, des jeux ,

de la piste de boules, des bancs, des
WC pour chiens, le Service des parcs et
plantations a élaboré une décoration
florale provisoire, durant l'été. Mainte-
nant , des arbres et arbustes ont été
plantés, qui compléteront le charme de
l'endroit. Car il en a. Et on a pu
mesurer, place des Lilas, combien une
mesure d'urbanisme, même à petit
budget , peut transformer plus que
l'aspect , la vie même d'un quartier
quand elle répond vraiment aux aspira-
tions de la population. Depuis son ou-
verture au public, la place est animée,
quasi quotidiennement, par une
multitude d'enfants qui en ont fait un
coin favori. Mais au-delà de ces utilisa-
teurs prioritaires, on y a vu de plus en
plus d'adultes, de vieillards, venir y
goûter le charme d'un coin sympa
planté comme une oasis en plein centre
de la ville. Et puis, ce sont les alentours
de la place qui se sont mis à se trans-
former. Un hôtelier voisin a installé
une terrasse appréciée sur ce qui était
avant un bout de cour. Un autre
pourrait faire de même juste devant la
piste de pétanque. Le boucher du coin a
refait à neuf ses façades. D'autres, on
l'espère, vont l'imiter. L'endroit, plutôt
miteux, est en train de devenir
rayonnant. L'agrément de la vieille
ville saute tout à coup aux yeux. Bref ,
en attendant qu'on y respire le parfum
des lilas (ils sont plantés !), la place des
Lilas a déjà apporté une sacrée bouffée
d'air frais dans le quartier.

Michel-H. KREBS

Un coin de village en plein centre de la ville. En attendant que les lilas
fleurissent, parmi les plantations, les jardiniers ont réservé une bonne place
à un sapin qui sera désormais, chaque année et d'ici un mois, décoré et
illuminé, le sapin de Noël des gosses et du quartier, (photos Impar-Bernard)

La Chorale des Fribourgeois Le Mdéson fête son 20e anniversaire
C'est en septembre 1959 que fut fon-

dée la chorale Le MOLESON tout
d'abord pour agrémenter les soirées or-
ganisées dans le cadre de la société des
Fribourgeois. Par la suite elle fut très
souvent sollicitée par d'autres sociétés
du canton à différentes occasions. Au
cours de ces vingt années, cinq direc-
teurs en ont assuré la direction: MM. R.
Michel; P. Carrel ; C. Perrinjaquet,
Thomi; G. Rigolet et depuis trois ans à
nouveau M. R. Michel.

Un comité d'organisation a travaillé
depuis plusieurs mois à la préparation
de cette fête. Mme J. Clerc, présidente,
était assistée de Mmes R. Geinoz,
caissière; J. Buchilly, secrétaire; R.
Gentil , M.-J. Marchon , C. Clerc, C. Bi-
lat et M. R. Michel pour les divertisse-
ments.

Plus de cent personnes se sont re-
trouvées récemment au Restaurant des
Endroits , dans une salle magnifique-
ment décorée pour la circonstance, pour
le banquet officiel. A l'issue d'un apéri-
tif , M. R. Michel , au nom de la société,
souhaita la cordiale bienvenue à tous
les membres, mais en particulier aux
choraliens « du dehors » qui, pour rai-
sons professionnelles, ont quitté la
Métropole horlogère, mais sont restés
très attachés à la société. M. Michel
releva que le temps serait trop court
pour évoquer de vieux souvenirs, de
nombreuses pages ayant été tournées.
Pour terminer, il remercia toutes les
personnes qui ont collaboré à l'organi-
sation de ce 20e anniversaire.

Apres un excellent repas, c'est le
Groupement d'enfants qui ouvrit la
partie récréative en interprétant deux
chansons de Thierry Fervant « Le Che-
vrier » avec le petit Patrice Reynaud
comme soliste, et « Il suffit d'aimer »
accompagné par l'orchestre Willy et
Charly. La présentation de ce groupe
fut réhaussée par la présence d'une pe-
tite chèvre bien vivante, noire et blan-
che, empruntée pour la circonstance.
Fièrement, les enfants arboraient le
costume fribourgeois.

Ce fut ensuite un véritable tourbillon
de sketches, tout d'abord celui retra-
çant la rétrospective de la chorale de-

puis sa fondation jusqu 'à nos jours ,
agrémenté par une des premières répé-
titions ! Puis le poème de « la RE-RE »
où chacun y passe sans tambour mais
avec humour.

Une chorale ne pourrait fêter digne-
ment son 20e anniversaire sans se pro-
duire,; C'est ainsi que sous la baguette
de son dévoué directeur M. R. Michel ,
elle nous interpréta , en deux parties
bien distinctes, plusieurs chansons de
son répertoire magistralement interpré-
tées et vivement applaudies.

Mme J. Maire et M. R. Gremaud ont
été félicités pour leurs 20 ans de
chorale et récompensés.

La soirée se poursuivit par la danse
conduite par le dynamique orchestre
« Willy et Charly », mais entrecoupée
par des chansons, telles « La bonne du
Curé » par André Gentil (en play-back)
et par Anny et Gérard Rigolet
« Prendre un enfant par . la main » et
bien d'autres encore.

En résumé, une très belle soirée
variée, amusante, bien organisée qui té-
moignait d'une société bien vivante et
faisait honneur aux Fribourgeois de La
Chaux-de-Fonds et à leur président M.
R. Neuhaus.

(M. G.)

Noces d'or

M. et Mme Henri et Liliane Len-
gacher-Droz, avenue Léopold-
Robert 148, franchissent aujourd'hui
même le cap de leurs cinquante ans
de mariage. Us ont toutefois fêté ces
noces d'or en famille, dimanche
dernier. Ancien horloger - rhabil-
leur, M. Lengacher était une figure
connue dans les milieux sportifs ; il
fut notamment président de
L'Olympic pendant huit ans, et pen-
dant plusieurs années aussi
président du Vélo-Club Excelsior.
Agés de 74 et 70 ans respectivement,
les deux époux jouissent d'une
santé relativement bonne, et coulent
une paisible retraite entourés de
l'affection de leurs deux enfants et
cinq petits-enfants.

(photo Impar - Bernard)

Au Tribunal de police
Sous la présidence de M. B.

Schneider, suppléant extraordinaire,
qu'assistait Mme M. Roux aux fonc-
tions de greffier, le Tribunal de
police du district a tenu hier une
audience au cours de laquelle 10
affaires lui étaient soumises. U a pu
en classer trois d'emblée, sur retrait
de plaintes ou d'opposition à une
amende. Il en a renvoyé une qua-
trième pour complément de
preuves. Dans une cinquième, il
s'est donné le temps de la réflexion
avant de rendre son jugement à
huitaine. Quant aux affaires restan-
tes, elles ont abouti aux condamna-
tions suivantes : M. F., 20 jours
d'emprisonnement, 500 francs
"amende et 90 francs de frais, pour

ivresse au volant et infraction à la
LCR ; W. W., par défaut, 10 jours
d'arrêts et 50 francs de frais, pour
infraction à la loi sur la taxe mili-
taire ; W. Q., 4 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, à
titre de peine complémentaire à une
précédente, et 20 francs de frais,
pour détournement d'objets mis
sous main de justice ; E. A., par
défaut, 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, et 70 francs de frais,
pour vol et obtention frauduleuse
d'une prestation ; C. V. G., 10 francs
d'amende et 15 francs de frais, pour
infraction à l'ordonnance du Conseil
fédéral sur les liquidations et opé-
rations analogues. (K)
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Promesses de mariage

Egger Albert-Henri et Gurecka
Jadwiga Teresa. — Boillat, Andrés
Eugenio et Spath, Helga.
Mariage

Schônmann, Eric Henri et Roth ,
Dominique Marie Elisabeth.
Décès

Gogler, née Richard , Marguerite
Louise, née le 23 juillet 1903, veuve de
Gogler, Henri Emile. — Franz, Eugène
Arthur , né le 25.6.1895, veuf de
Mathilde, née Mamin. — Schmoll ,
Marthe, née 15.11.1900. — Jean-Petit-
Matile, Arthur, né le 11.7.1896, veuf de
Marthe Hélène, née Vuille. — Décrevel ,
née Landry, Alice Vina, née 20.12.1905 ,
veuve de Décrevel , René. — Boutet ,
Anna Maria Marguerite, née 27.5.1896 ,
dom. Marly (FR). — Monnier, Charles
Hermann, né le 2.12.1906, veuf de Erna
Wilhelmina, née Wenzeck. — Ramseier,
Claude Charles, né le 7.2.1944, époux de
Simone Thérèse Germaine, née Aver,
dom. Tramelan.
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Club des loisirs, groupe promenade:
Vendredi 9, Les Joux-Derrière - La
Roche-Plate, rendez-vous, 13 h. 3C
devant l'hôpital.

Eglise évangélique libre: Vendredi, 20
h., Parc 39, visite de M. R. Piaget,
pasteur à Paris, qui présentera une
série de diapositives sur son travail
dans cette grande ville.

Le groupe scout St-Hubert attend
tous les garçons de 6 à 11 ans, samedi
après-midi, rue du Premier-Mars 15
(bâtiment du Cercle catholique) où ils
retrouveront d'autres enfants pour
bricoler, dessiner, chanter et jouer.
Renseignements, Sylviane Nicolet , tél.
(039) 23 45 35.

Ancien Stand: Aujourd'hui , 20 h.
grand match au loto du FC La Chaux-
de-Fonds.

Science chrétienne: Aimer Jésus:
qu'est-ce que cela signifie réellement ?
Quelles sont les conditions pour être un
disciple du Christ ? Charles-Etienne
Houzé, Scientiste Chrétien, posera ces
questions au cours d'une conférence
publique qui aura lieu samedi 10, 16 h.,
salle du Conservatoire.

CE SOIR à 20 h.
Salle de l'Ancien-Stand

GRAND LOTO
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

P 25424

Restaurant de la Place

CE SOIR
TRIPES

Tél. (039) 22 50 41 - G. Salvi

_^ P 25784

Société de musique

Parmi les manifestations de la
Société de musique, le concert donné
hier soir à la Salle de musique mérite
une mention au livre d'or de
l'institution, tant il est rare d'y enten-
dre un musicien chaux-de-fonnier, tant
la musique de chambre y fut magnifiée.

Sur la scène, trois musiciens que
nous connaissons bien : Roland Perre-
noud, hautboïste, dont nous avons pu
apprécier l'exceptionnelle sonorité, la
technique infaillible, le phrasé chan-
tant. Au violoncelle et viole de gambe
Philippe Mermoud, lui aussi merveil-
leux poète; au clavecin Nicole Hostet-
tler, jouant sur un instrument Dobson,
accède à l'égal de ses partenaires à
l'expression des œuvres interprétées.
Voilà certes de belles qualités mais qui
ne suffiraient pas à expliquer
l'étonnante réussite de cette soirée,
troisième de l'abonnement, une réussite
qui tient , en plus de la spectaculaire
performance technique, à une façon
joyeuse, vivante de recréer les œuvres
du passé. Tout semble naturel à
l'écoute du discours établi entre les
partenaires, discours qui pourtant
envisage des styles différents: J.-S.
Bach, sonate en sol mineur BWV 1030b;
Louis de Caix d'Hervelois (et non
d'Herlevoix comme mentionné sur le
programme) 4e suite du 3e œuvre;
Marin-Marais « Les Folies d'Espagne»;
François Couperin , 4e concert royal.

Un des sommets de cette soirée fut
sans doute l'exécution des « Folies
d'Espagne » pour hautbois, viole de
gambe et clavecin, œuvre d'une diffi-
culté inouïe. Nous avons rarement en-
tendu cette œuvre si bien jouée et
éprouvé autant de plaisir à l'écouter et,
à en juger par son enthousiasme,
l'auditoire a été du même avis.

La seconde partie du programme
irradiait d'une lumière nouvelle.
Roland Perrenoud , dont nous avons
toujours admiré l'infaillible intuition en
matière de musique contemporaine,
avait choisi d'interpréter « Sequenza
VII » pour hautbois solo et violoncelle
(le « la » que nous entendions était
produit par un instrument en coulisse)

de Luciano Berio, compositeur italien
qui vit à Paris où il assure la direction
du département électro-acoustique de
l'IRCAM (Beaubourg). On connaît les
recherches spécifiques auxquelles se
livre Berio concernant l'élargissement
des possibilités instrumentales, la con-
férence qu'il donnait en avril 1970 au
Club 44 était peut-être encore en mé-
moire de quelques auditeurs. Mais au
sein même des expériences les plus vo-
lontaires, l'art de Berio s'affirme et se
confirme comme animé par un instinct
essentiellement musical.

Un mot encore pour mettre en évi-
dence les précieuses qualités que Phi-
lippe Mermoud déploya dans l'exécu-
tion de la sonate pour violoncelle seul
de Hindemith, repaire d'embûches, ici
surmontées avec bonheur. Roland
Perrenoud vient de passer une épreuve
difficile entre toutes, l'épreuve de sa
consécration définitive devant le public
de sa ville natale.

D. de C.

Roland Perrenoud, Philippe Mermoud
et Nicole Hostettier

A : 
Madame et Monsieur

José BARFUSS

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Emmanuelle
et

Florence
le 6 novembre 1979

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * : j
Nom et prénom : î

Domicile : 

No - Localité :
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Le Locle, Salle Dixi
9-lU-ll nOVeniDre Vendredi 9 novembre à 18 h. 30 Poulet - frites ou schubling - frites
a ^"9  ̂

à 
20 h. 00 Les accordéonistes jurassiens Gilbert Schwab et Cédric Stauffer

| 5_f g %y 2e prix au Trophée mondial de l'accordéon. Entrée gratuite

Samedi 10 novembre à 16 h. 00 Les sociétés paroissiales
à 18 h. 45 Souper choucroute Fr. 9.50_ _ 

^ 
m Quiche lorraine Fr. 5.—

T-Jff __ ___ Effi. *u"_f*^ fm  __ ___ en so 'r^e Les Bavarois de Morfeau

u Dimanche 11 novembre à n h. oo Repas des familles Fr. n.—
_ \â__ W\*̂ % W*âf\ I ____ ___. -_-__ dès 14 h. 30 Sociétés paroissiales
ICi 8«/-ir V l̂-Ê ^ TUT Fanfare des Brenets

- ¦  I- à 18 h. 00 On vide la cuisine
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^_r Vente de pâtisserie à la sortie des messes au Locle et au Cerneux-Péquignot

JÎ959| [Î979fr
T  ̂20

ans à votre service
Pour marquer cet anniversaire, nous organisons

UN TIRAGE AU SORT GRATUIT
SANS OBLIGATION D'ACHAT

de notre prospectus « Sélection Bijoux »
distribué dans tous les ménages.

Il suffit de passer à notre magasin pour le faire numéroter,
jusqu'au 17 novembre 1979

et ainsi participer au TIRAGE AU SORT qui vous permettra,
si la chance vous souri, de gagner un joli prix.
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™^|̂ ~ Le Locle Rue Daniel-JeanRichard 31

A _ %Myy En toute saison,
*J»ft» L'IMPARTIAL
1&** \votre compagnon !

POUR VOTRE PROCHAIN

VÊTEMENT
DE SPORT

wkîm
KISPO

NABHOLZ

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE
Voyez nos vitrines

. Vendredi 9 novembre, à 20 h.

I MATCH AU LOTO
Ass. ne Emig. ti Bellunesi -

Salle FTMH Le Locle

A LOUER au Locle
rue Daniel-JeanRichard 32

appartement
de 4 pièces
sans confort. Loyer Fr. 230.—
+ charges.
Libre tout de suite.

SSCI J. Ed. Kramer S.A., place .
de la Gare 8, Fribourg, tél. (037)
22 64 31.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Jantes autos
Jantes pour Ford Taunus, Escort, Capri,
Opel Rekord II, Fiat, Simca, Audi 60 et
75, Austin 1100, Peugeot, Renault 16,
VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

A louer au Locle pour le 31 octobre ou
date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces ensoleillé, centre-ouest,
chauffage individuel automatique,
confort. Prix Fr. 230.— plus acompte
chauffage.

Tél. (031) 22 66 84.

Chauffeur
permis poids lourds
est cherché pour tout de suite ou date à convenir.
Place stable pour homme capable et travailleur.

S'adresser au gérant de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,
rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 07.

GARAGE DU CANTON DE NEU-
CHATEL CHERCHE

chef d'atelier
si possible avec maîtrise fédérale
capable de diriger une équipe de
7-8 personnes. Nous offrons place
stable et d'avenir à personne ca-
pable.

Salaire en fonction des capacités.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et références, sous chiffre
28-900260 à PUBLICITAS, Treille
9, 2001 Neuchâtel.

GARAGES
PRÉFABRIQUÉS
simple ou en ran-
gée, pour voitures,
fourgons, tracteurs,
ateliers. Etat de
neuf , cédés d prix
d'occasion. Profitez
et réservez chez
Uninorm, Lausan-
ne, téléphone (021)
37 37 12.

A vendre

Opel Rekord
2000 S
1976, 47 000 km.

Jamais roulé l'hiver

Prix à discuter

Tél. (039) 31 26 80,
heures des repas.

_____ PAPIER SUISSE
R E C Y Cl .

CERNIER
A louer

appartement
2 Vs chambres, cui-
sine agencée, dou-
ches, WC. Loyer :
Fr. 280.- + charges
Libre ler janvier
1980.
Tél. (038) 24 46 18.

Avant d'acheter un

ORGUE
ELECTRONIQUE
téléphonez au (038)
53 31 92
Hohner Musique
Fontainemelon
Prix avantageux

NETTOYAGE
Dame cherche tra-
vaux nettoyage,
quelques heures par
semaine. Ecrire à
case postale 41, 2302
La Chaux-de-Fonds

PIZZERIA-TRINACRIA, L.-Robert 26
cherche

SOMMELIÈRE (ER)
ou

APPRENTIE
Tél. (039) 23 72 59

Jeune
analyste -
programmeur
désireux de développer et de mettre en pratique ses
connaissances en informatique, avec l'assistance d'un
ingénieur-conseil en organisation, serait engagé par
entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds.

Ce collaborateur se verrait confier le maintien et la
surveillance des applications informatiques existantes,
de même que l'introduction et le développement de
nouvelles applications.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre 28-130544 à Publi-
citas S. A., Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE „ , ,* Selon les pays.
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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ASSURANCES
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cherche pour août 1980

ON APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire, section classique,

scientifique ou moderne

Prière de faire offres à F. Matile, agent général de
la NATIONALE SUISSE ASSURANCES, 2301 La

Chaux-de-Fonds, Jardinière 71

S P E C E R A M S. A.
Le Col-des-Roches

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances en électricité pour
l'entretien de son parc machines.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au No (039)
32 13 13.



L'Ecole cantonale d'ingénieurs manque de place
Avant la séance du Conseil général

En raison du développement réjouissant des établissements d enseigne-
ment technique de notre ville, l'Ecole cantonale neuchâteloise d'ingénieurs,
aussi bien que le Technicum neuchâtelois sont sans cesse à la recherche de
nouveaux locaux. Si le nombre des élèves n'accuse pas, chaque année, une
progression en flèche, il n'en est pas moins en constante augmentation,
parallèlement au développement obligatoire des moyens d'enseignement
sans cesse plus nombreux, plus sophistiqués et plus volumineux.

A l'inverse, le nombre des élèves est stable dans les Ecoles secondaires
et après avoir « digéré » l'année longue dont les conséquences n'ont pas
encore été entièrement aplanies, il est probable qu'il sera en diminution,
en raison de la régression de la population locloise et des villages qui
l'entourent.

Dès lors, il était tout naturel que les regards des autorités responsables,
une fois encore, se portent sur le Collège Jehan-Droz et sur d'autres bâti-
ments non occupés.

Toutefois, comme le souligne le Con-
seil communal dans le rapport qu'il a
adressé aux conseillers généraux, l'avis
a été demandé au service de la forma-
tion technique et professionnelle du
Département de l'instruction publique.
Celui-ci ayant confirmé les besoins et
excluant la possibilité de toute nouvelle
construction, le Conseil communal s'est
vu dans l'obligation d'entrer en pour-
parlers avec les responsables de la di-
vision du Locle du Technicum neuchâ-
telois et de l'Ecole secondaire pour exa-
miner dans quelle mesure il était pos-
sible de mettre à la disposition de
l'Ecole d'ingénieurs certains locaux des
bâtiments existants.

Comme les intérêts de ces différentes
écoles sont contradictoires , il a fallu un
certain temps aux autorités executi-
ves pour trouver une solution , tout en
tenant compte des besoins des uns et
des autres.

Finalement, après de longues discus-
sions, deux salles du Technicum et une
salle du Collège Jehan-Droz sont cé-
dées à l'Ecole d'ingénieurs, alors que
l'ancienne poste des Jeannerets sera ré-
servée au Technicum. Pour aménager
rationnellement tous ces locaux et les
rendre accessibles à un enseignement
technique, le Conseil communal
demande un crédit de 38.450 fr., auquel
il y a lieu d'ajouter un second crédit de
45.800 fr. pour le mobilier et le maté-
riel.

ABRIS ET POSTES SANITAIRES
POUR LA PROTECTION CIVILE

Pour être en mesure d'abriter
l'ensemble de la population en cas de
conflit, la ville du Locle devrait, jus-
qu'en 1990, construire des ouvrages
pour 4660 personnes, trois postes sani-
taires, un hôpital protégé et trois postes
de commandement de quartier. Il de-
vient dès lors indispensable, pour nos
autorités, de saisir les occasions offer-
tes par les constructions communales
ou privées pour réaliser un aussi vaste
programme.

Il en est ainsi, notamment, du Home
médicalisé dont la construction est en-
visagée par la Fondation de La Rési-
dence sur l'emplacement de l'ancien
Foyer des Billodes. En complément de
ce projet, le Conseil communal propose
de construire un poste sanitaire de 32
lits, complètement équipé en salle de
soins ambulatoires et deux abris de
cinquante places chacun, également
équipés de lits et matelas, qui peuvent
être opérationnels dès la fin de la cons-
truction.

Celle-ci sera indépendante du Home
médicalisé, qui aura ses propres abris.

Pour réaliser ce projet , qui répond en
partie seulement aux exigences de l'Of-
fice fédéral de la protection civile, en
plus d'une redevance annuelle de 650
francs due à la Fondation de La Rési-
dence, pour un droit de superficie de
380 m2, le Conseil communal demande
aux autorités législatives de lui accor-
der un crédit de 380.000 francs, dont
75 pour cent environ seront remboursés,
par la suite, par les pouvoirs fédéraux
pt. rnntnn.ux.

LA PROTECTION CIVILE
AU SECOURS DU MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE

Le problème des locaux , au Locle, n'a
pas fini de défrayer les chroniques des
autorités, qu'elles soient administrati-
ves ou scolaires, et moins encore celles
des associations de la ville qui, pour
des raisons différentes, attendent, elles
aussi, la réalisation d'une salle commu-
nale.

Dans le cas présent, c'est le Musée
d'histoire naturelle qui est à l'étroit et
s'il est en mesure, grâce au dévouement
souvent bénévole de ses conservateurs,
de présenter quelques-unes de ses ri-
chesses dans un local de la protection
civile du Collège Jehan-Droz, d'autres
pièces rares sont en vrac en attendant
un sort meilleur... dans des caisses.

Il en est ainsi, par exemple, des nom-
breux minéraux qui avaient fait l'objet,
en 1977, d'une remarquable exposition,
à l'organisation de laquelle M. Jean
Klaus, directeur des écoles secondaires
et de commerce, avait voué des soins
exceptionnels.

Aujourd'hui, hélas ! tout est à nou-
veau entassé sur des rayons de range-
ment et si 1 on veut que le Musée d'his-
toire naturelle joue son rôle pédagogi-
que et didactique, il faut lui accorder
une surface plus étendue. La réalisa-
tion, à court ou moyen terme, d'un bâti-
ment regroupant l'ensemble des musées
de notre ville n'étant pas envisageable
pour le moment, une fois encore, ce
sont les abris de la protection civile du
Collège Jehan-Droz qui seront mis à
contribution. Ils peuvent être aménagés
si le Conseil général accorde au Conseil
communal les 40.000 francs qu'il dem-
mande pour de menus travaux de me-
nuiserie, quelques dizaines de lampes et
de spots, quelques coups de pinceau,
des armoires vitrées et des panneaux
d'exposition. .. ..

Il n'en faut pas davantage pour trou-
ver une solution... provisoire au lanci-
nant problème du Musée d'histoire
naturelle.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons sur quelques-unes des inter-
pellations et motions qui ont été dépo-
sées sur le bureau du Conseil général et
qui feront l'objet , elles aussi, de lon-
gues discussions lors de la prochaine
sâance du Conseil général, suivie sans
doute d'une séance de relevée, (rm)

Wilmar, peintre fidèle à sa ville natale

Le peintre Wûmar qui expose actuel-
lement ses œuvres au Musée des
Beaux-Arts du Locle est natif de cette
ville où il vécut une trentaine d'années.
Il y revient pour y présenter, pour la
première fois , ce qui est ressentie, de
sa vie, son œuvre. Ce loclois revenu
aux sources ne vient pas y chercher
l'inspiration, mais confirmer simple-
ment ce qui est l'essence même de sa
peinture, la fidélité au pays, au Jura
neuchâtelois et à ses environs immé-
diats. Il su f f i t  pour s'en convaincre de
lire attentivement les noms qu'il a
donnés à ses œuvres et qui sont pres-
que uniquement jurassiens. En parcou-
rant l'exposition, on se retrouve en
pays connu, intime. Chacun les connaît
bien, ces paysages où les sapins régnent
dans leur environnement austère, où
les lignes sont le plus sou.eni horizon-
tales, à la mesure des longues vallées,
où les fermes ont toutes le même type,
mais aussi leur cachet propre, leur per-
sonnalité. Certes, l'artiste a beaucoup
voy agé dans des terres lointaines et si
en Indonésie, à Ceylan, sa palette a pris
plus de luxuriance, en lui est toujours
restée la présence et implicitement la
fidélité à la nature neuchâteloise. Et
c'est ce qui permet à tous ceux qui vi-
sitent l'exposition de traverser un
paysage bien connu avec le plaisir de le
découvrir à nouveau au travers de la
vision du peintre.

Dans la courte allocution du vernis-
sage, un ami du peintre, M. Robert
Tilbury, aquarelliste, de Colombier, a
relevé les qualités qu'il reconnaissait à
la peinture de son ami, relevant notam-
ment que l'on retrouve dans les toiles
une certaine atmosphère de tristesse,
mais qui est chaude de poésie et que
l'apparente simplicité de chaque œuvre
est en réalité le résultat d'un chemine-
ment vers les difficultés qu'il faut
vaincre. C'est ce qui donne à toutes ces
huiles, accrochées au Musée, une belle
similitude dans la diversité et surtout
une sincérité qui ne trompe pas.

Ecouter la nature, s'en faire l'inter-
p rète semble être la consigne que s'est

donnée l'artiste qui déjà à l'âge de qua-
torze ans jouait de ses crayons et de ses
pinceaux. Mais, la maturité venant, à
cette consigne s'en est ajoutée une au-
tre, plus impérative encore que moins
apparente , être fidèle , ne jamais trahir.
Il ne se veut pas porteur de message,
mais être seulement celui qui transmet
le message de la nature; il a même
l'ambition et c'est une gageure qui n'est
pas facile à gagner, de faire partager
les instants merveilleux que lui o f f re  la
nature.

Alors, allons et découvrons notre
pays, sous la conduite du peintre
Wilmar.

Quelques grandes toiles ont comme
modèle le Doubs, en vue plongeante,
avec les forêts denses qui le bordent et
son eau glauque qui en fait deviner la
profondeur. Mais ce sont surtout les
paysages des fermes, des tourbières,
des crêtes rocheuses des chaînes du
Jura qui l'ont inspiré. Notons, parmi
tant d'autres, puisque l'exposition com-
prend quelque soixante huiles, une
« Ferme à Pierre-à-Bot », où un ciel lé-
ger s'allie fort  bien à la chaude lumière
de la charpente, le « Château de Cres-
sier » où des arbres dénudés forment
comme une haie d'honneur, une « Crête
du Chasserai » où l'ombre portée des
rochers sur la pente raide donne toute
la profondeur de ces lieux sauvages. Un
« Bord du Lac de Neuchâtel » voilé
d'une très légère brume, un - Hiver aux
Rasses » un des seuls tableaux où la sé-
rénité habituelle se transforme en re-
mous de franges de brouillard dont on
deuine le tourbillon.

Des portraits également, font admirer
la maîtrise de l'artiste, une « Femme à
la voilette », une « Fileuse indienne » où
la lumière joue sur une peau mate.
Quelques natures mortes, avec le char-
me des étains, ou la fragilité des cha-
tons de saule complètent cette belle ex-
position, qui est une forte éloquente
preuve des ressources inépuisées du
Jura.

M. C.
Un enfant vaut plus qu un
simple pouvoir d'achat

Beaucoup d'exemples pourraient être
cités illustrant le manque de respect du
monde adulte vis-à-vis des enfants et
de leurs parents, mais celui dont je
veux parler maintenant m'a touché
plus profondément que d'autres car il
est strictement régional et donc plus
tangible pour nous.

Mon f i l s  de sept ans recevait, il y a
quelques jours, adressée nominalement,
une brochure intitulée « Concours pour
la jeunesse-1980 ». Cette brochure con-
tenait un carnet de timbres-escompte
d'une valeur d'achat de 105 francs.
Règlement du concours: remplissez ce
carnet de timbres-escompte, ce dernier
rempli vous permettant de participer
au concours et de recevoir la somme de
5 francs.

Comment un enfant entre sept et
quinze ans pourrait-il acheter pour une
somme pareille ? On lui fait miroiter
une belle pièce de cinq francs et
l'espoir de gagner de très beaux prix,
tout en lui imposant des conditions
pour participer au concours qui sont
insurmontables.

Je vois sourire de ma naïveté bien
des aens qui auront lu ce qui précè de.
« Mais voyons, Madame, le carnet ne
s'adressait pas à votre enfant; c'est à
vous de le remplir, quel beau cadeau
vous lui ferez ! » Eh bien, non ! Sachez
que la plus élémentaire honnêteté,
autant à l'égard de l'enfant que de ses
parents, aurait été d'adresser le tout
aux parents. Eux sont en mesure de
juger s'ils ont envie d'aller chez leurs
petits commerçants pour toucher une
ristourne de 5 francs ou simplement
parce qu'ils apprécient le contact hu-
main beaucoup plus chaleureux de nos
magasins de quartier.

Je leur en veux, à nos petits com-
merçants, de vouloir acheter nos
enfants pour que nous allions acheter
chez eux. Nous n'avons pas besoin de
cela. Tout porterait à croire que nos
enfants n'ont de valeur que par leur
pouvoir d'achat ou celui de leurs pa-
rents ! Pour que nos enfants croient en
eux-mêmes plus tard, il serait impor-
tant qu'ils aient une autre image d'eux-
mêmes que celle-là.

D'autre part , ce genre de procédé
soulève une question qu'il serait impor-
tant d'élucider : la vie privée du
citoyen n'est-elle pas violée lorsque ses
nom et adresse sont divulgués, sans son

consentement, à des organismes de pro-
motion de vente ? Dans le cas
particulier, qui est en mesure de
fournir des renseignements pré cis sur
les prénom, adresse et année de nais-
sance des enfants ?

La recherche du profit et la consom-
mation à outrance auront-elles bientôt
tous les droits sur l'individu ? Je me
refuse à cette éventualité.

Claudine Marclay, Le Locle

France, ton eau f... le camp en Suisse
C'est une affaire assez extraordinaire

que celle de cette eau du Mont d'Or,
française d'origine et suisse par adop-
tion accidentelle qu'on aimerait bien
récupérer dans le Haut-Doubs.

En 1912, le P.L.M. (on ne parlait pas
encore de SNCF) décide de modifier le
tracé de la ligne internationale Paris -
Lausanne. Plutôt que de lui faire esca-
lader la montagne, on passera dessous.
Entre Frasne et Vallorbe on creuse
ainsi deux tunnels. Celui du Laveron,
993 mètres ne pose pas de problème. Il
n'en va pas de même pour celui du
Mont d'Or 6093 mètres.

Alors qu'on atteint 4273 mètres le 23
décembre au matin le tunnel vient re-
couper un cours d'eau souterrain. L'eau
fait irruption avec un débit de 1800
litres seconde, ce torrent grossi par
d'autres fissures atteindra même 10.000
litres seconde.

Tout cela fut canalisé pour aller
s'épandre sur le versant suisse du Mont
d'Or et se mêler aux eaux de l'Orbe.

Côté français ce fut la consternation.
Cinq sources alimentant le même nom-
bre d'usines tarissaient, ainsi que d'au-
tres résurgences utiles à des villages,
comme Malbuisson ou des villes comme
Pontarlier. La compagnie P.L.M.
indemnisa largement collectivités ou
particuliers touchés par cette catastro-
phe qui se débrouillèrent autrement, et
on en parla plus jusqu'à il y a sept ou
huit ans lorsque l'urbanisation touristi-
que s'empara des régions du Mont d'Or
où les besoins en eau se firent plus
pressants.

Très logiquement on pensa récupérer
l'eau du Mont d'Or qui se perdait inuti-
lement en Suisse encore que de ce côté
de la frontière on envisageait la cons-
truction d'une petite centrale hydroé-
lectrique. Mais fair-play les Suisses
dirent « après tout c'est votre eau, re-
prenez-la si vous pouvez inverser le
débit ».

La Compagnie P.L.M. ayant fondu
dans la nationalisation, la SNCF
s'opposa au projet et on pensa que ce
refus était définitif.

Or, voici que la SNCF de nouveau
interrogée répond: « Nous n'avons ja-
mais opposé un refus formel. Tout sim-
plement il s'agit de savoir si le projet
est compatible avec l'exploitation de la
ligne ».

Il s'agit donc à présent de mettre
véritablement l'ouvrage sur le métier,
et il est probable que le retour sur son
sol de l'eau tricolore du Mont d'Or fera
l'objet d'études dans le cadre de la
campagne « Mobilisation des ressources
en eau » qui depuis 1975 est classée
comme l'un des « PAPIR » Franc-
Comtois.

Sous ce sigle qui phonétiquement
rappelle les mauvais souvenirs de
l'occupation allemande il faut lire:
« Projet d'action prioritaire d'intérêt
régional ».

Mais pour l'instant on en est encore
qu'au stade de la sensibilisation sur un
cas qui n'est véritablement pas de type
habituel et qui, à tous le moins, posera
quand même un problème de relations
et d'accords internationaux.
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L'article que nous avons consacré
dans notre édition de lundi aux noces
d'or célébrées ces jours derniers par M.
et Mme Henri Baehler, anciens Lo-
clois domiciliés à Yverdon, comportait
quelques inexactitudes que nous nous
empressons de rectifier.

Durant une quarantaine d'années,
notamment, M. Baehler a été le secré-
taire du Cartel syndical loclois (Union
ouvrière) et non pas du Cartel syndical
neuchâtelois. En outre, ce n'est pas la
Caisse-maladie La Prévoyance qu'il a
présidée durant 17 années, mais la Fra-
ternelle de Prévoyance. Enfin, il fut le
caissier de la Société neuchâteloise
d'Yverdon — et non pas le secrétaire —
avant d'en assumer la présidence il y a
trois ans. Et c'est pour reprendre la
présidence du Groupe des retraités de
la FTMH, il y a une année, qu'il a
abandonné les fonctions de bibliothé-
caire qu'il occupait au sein de cette
organisation syndicale.

Mutuelle et Fraternelle
de prévoyance
Deux sociétés différentes
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• La france à notre frontière *

Au Conseil général du Cerneux-Péquianot

Le Conseil gênerai du Cerneux-
Péquignot en compagnie du Conseil
communal, ont tenu séance à la fin de
la semaine dernière, pour étudier spé-
cialement deux arrêtés communaux.

Le premier concernait 1 octroi dun
crédit de 25.000 francs pour financer la
première étape des travaux d'assai-
nissement du logement de la concierge-
rie, au collège.

M. Roger Vermot, au nom du Conseil
communal, a donné tous les renseigne-
ments nécessaires, expliquant l'impor-
tance de certaines rénovations, notam-
ment à la cuisine où il est prévu
l'installation au complet d'un bloc-cui-
sine. Actuellement, les devis concernant
ces transformations, qui toucheront au
vestibule, à la salle de bains et à la cui-
sine, se montent à 23.446 fr.

Sans opposition les conseillers géné-
raux ont adopté cet arrêté.

Pour le second, une discussion très
animée, concernant le tonnage admissi-
ble sur tout le réseau des chemins de
dévestitures, issus du remaniement
parcellaire, a été nécessaire pour clari-
fier les idées de chacun, concernant
l'emploi desdits chemins.

Comme l'a justement souligné M.
Claude Simon-Vermot, ce reseau de pe-
tites routes a été construit en fonction
d'un emploi typiquement agricole, et
non pas en fonction d'un trafic de poids
lourds. Comme on le sait, plusieurs de
ces chemins raccordent les routes can-
tonales des deux côtés de la vallée, et
de ce fait, ils sont parfois employés
— comme raccourcis — par un trafic
lourd. D'autre part, il ne faudrait pas
abuser plus qu'il ne le faut, en char-
geant démesurément les camions —
d'un tonnage déjà respectable à vide —
lors des transports de bois ou de tourbe
agricole qui, par obligation, transitent
sur ces chemins. C'est donc une
nécessité pour les communes qui ont la
charge de l'entretien de tout ce réseau,
d'aviser les usagers du tonnage admis-
sible, au-delà duquel les dégâts causés
seront à leur charge.

Finalement, ce deuxième décret est
admis à l'unanimité. Il stipule à l'arti-
cle premier que la circulation est inter-
dite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes
sur les chemins communaux suivants:

de la route des Endroits à Vers-chez-les-
Combes; de la route des Endroits au
marais du Basbelin; du Maix-Rochat au
Cachot ; des Basbelins au Cachot; du
Cerneux-Péquignot à Vers-chez-les
Combes; route cantonale - Bétod -
route cantonale ; Le Gigot - Les
Roussottes - douane du Prévoux; lies
Etages-du-Bas; Les Etages à la Jeanne-
Marie; chemin de la Loge de M.
Cuenot; Le Maix Baillod.

Des signaux seront donc placés à
chaque extrémité des routes faisant
l'objet de la présente interdiction. Cette
interdiction ne concerne pas le trafic
agricole.

Pour terminer cette séance, il a été
rappelé, dans les divers, au sujet du
projet de la salle communale, que de-
puis le dépôt en juin, aux autorités
cantonales, d'une demande pour
l'obtention d'éventuelles subventions, la
commune est toujours sans nouvelles, à
part la réponse concernant l'abri anti-
atomique, dont la construction est obli-
gatoire, (cl)

25.000 francs pour l'amélioration d'un appartement
et chasse aux poids lourds

Grand-Cachot-de-Vent : 14 h. 30-17 h.
30, traditions artisanales du Chili.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 b.
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 36 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.

1 .:. araéite hto. i



fomneovembre ,979 HÔTEL DU SAPIN — LES BREULEUX S.!°n

;=I1 GRANDS MATCHS AU LOTO s
dès 16 heures Superbe pavillon, 3 porcs fumés, filets garnis, vins, etc. — Première passe gratuite avec un jambon Samaritains

Exposition Marcel Giroud
Tramelan

RESTAURANT DE LA PLACE
Jeudi 8 novembre, 18 b. - 22 h.

Vendredi 9 novembre, 18 h. - 22 h.
Samedi 10 novembre, 10 h. - 22 h.

Dimanche 11 novembre, 10 h. - 22 h.

Articles cadeaux
Coupes de sport

Baromètre, boites à musique, décoration artisanale sur bois et porcelaine,
jeux de sous-verres, channes, gobelets, plateaux, médailles, articles
publicitaires, etc.

T-Shirt avec impression directe
TOMBOLA GRATUITE POUR CHAQUE VISITEUR !

VENTE DIRECTE — Réservation pour les fêtes

f_fi_K9| ____—_. __IM _«__
mw L ^^ _____ ¦

Samedi 10 novembre

Au pays
du vacherin 39.-
Train et car postal 31.-*

Dimanche 18 novembre
Vous n'aurez pas faim en sortant de table!

Bouchoyade
en Emmental 70.-
Repas de midi compris 47.- *

Dimanche 25 novembre

Musée des Chemins
de Fer à Mulhouse

46.-
Train, bus 37- •

Samedi ler décembre
Dimanche 2 décembre
Dimanche 9 décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas 62.-
Repas de midi, surprise compris 52.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme ditaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la vaille du dipart A
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
8̂,

03
92241

1̂
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Consommation d essence normale v̂ ^̂ ^y m̂m-f̂ '̂ ^̂ ^ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ MÊ^. l_i_ii_î i_^i_ï_^_fc_t^î ^^^K
de l'Accord 1600 Coupé: ^̂ ÊmjÊÊ__\ l__ f̂_________________!_l IIW|WWWIIM|P HÉ|p™ffi|l gjl È̂
AT 90 km/hf7,1 l/.OO km. %S_Bf ';" Êmfët Ĥ ' '" '" "~~ ~ '~~ ' "̂ MÊmWfâmÊBi ' *P"*AT 120 km/h: 9,5 1/100 km. ^̂ H__¥^̂ ______. IJ______P$^__P̂ '̂S!'
ECE 15 (irafic urbain); 9,8 1/100 km. ^̂^gMM-lProaiiM 

_̂fci__^_5_Mï_3&.. ''' '- 'v- //// y - X;;; ;:-<â3__i________^_MF:;::- ;: \\ É)~m ¦R§8s$p&  ̂ ¦¦¦¦ ! !*̂ IIPSB W&fâ- '' \_ ŵ/

Honda Accord. pourbeaucoupàépargner l'énergie. L'Accord existe également avec Honda-
— _ _ . ¦ __ • _ A . - . . ._ * _.. • matic .la boîte automatique économiquequi,
Sans technique de pointe, pas Autre important facteur d eco- en p|US p possède un rapport spéCiai pou r
d'économie de carburant. nomie et de sécurité, la technique une conduite sportive et le trafic urbain.

d'assemblage de la carrosserie Honda Accord 1600 Coupé Fr i4290.-,
La faible consommation de permettant une réduction du Honda Accord ieoo Sedan Luxe Fr. 13990.-,
l'Accord Coupé résulte des recher- poids à vide et accroissant la rigi- Sedan GL avec servo direction Fr. 15290.-
. . .  . *"... , , . . .. (+ transport Fr. 80.-).ches entreprises par la marque en dite de la coque. La traction Hondamatic Fr. 750.-. Métallisé Fr. 290.-.

vue de rendre ses moteurs moins avant, les suspensions indépen- Air conditionné (GL) Fr. 1950.-.
polluants par l'amélioration du dantes ainsi que le vaste hayon et
rendement calorifique et de la la banquette arrière rabattable —— _tag m̂m~% _̂m~~% __
souplesse de fonctionnement. La sont à l'origine des excellentes [fr -̂Œ^pT

_y_J J_L-__>___f*_S_.
cinquième vitesse - le rapport aptitudes routières et du confort A I  nŷ vK Af\L~) I I CZCéconomique - et les formes profi- de cet élégant coupé particu- /\LJ I \J l  y l\w/ —J 11  L-Olées améliorant le coefficient de lièrement *_/ _ QQA
pénétration dans l'air, contribuent avantageux: 14 ZiPUa" Marque d'a.ant-ga.tfe POU! la SuïSSG
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/23 14 08 - Bienne: Garage H.Spross,
Tel, 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curt i, 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. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

LE CHOEUR D'HOMMES des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane cherche

DIRECTEUR
Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à: Claude Hostettler, président,
2207 Coffrane. Tél. (038) 57 11 38.

HuunUHllsl. S*̂ _^ _M___IL- f i l l l l mm\\\\ __j___ii____"̂ .; "̂ __y_ZZILLU / / / / ,_ .

LA SEMEUSE i A
LiCAf É w mmO M t *.  I JÊ&J

engage tout de suite * "

UN
MANUTENTIONNAIRE
consciencieux et dynamique pour
le conditionnement du café.
Veuillez s'il vous plaît prendre
rendez-vous par téléphone au No
(039) 23 16 16.

OCCASIONS
UTILITAIRES

Citroën GS BR 79 19 000 km
Peugeot 504 BR 76 90 000 km
Citroën GS BR 75 63 000 km
Citroën GS BR 74 66 000 km
Citroën AK 400 77 13 000 km
Ford Consul BR 73 revisé
Ford Consul BR 75 62 000 km
Ford Taunus BR 73 revisé
Range Rover 73 84 000 km
Range Rover 71 70 000 km
Opel Rekord BR 74 revisé
Citroën Bétaillère 75 revisée

EXPERTISÉES
+ 100 VOITURES EN STOCK

Centre EXPO /i^bK
p.mn.j D'USSIERES ^ jrfittomana 1099 ROPRAZ jTTyfde là 021/93 22 82 n_Ù£_t-,

Cheminée' 021/24 26 os f^̂ p
Catalogue sur demande

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

1 TABLE DE CUISINE, dessus formica
gris, 4 chaises en tube, Fr. 150.—. 1 sé-
choir pliable 6 pans, Fr. 30.—. 2 fauteuils
velours brun, pliables, faisant lit Fr. 75.—
la pièce. Tél. (039) 26 92 33 aux heures
de repas.

4 JANTES avec pneus neige pour VW
Golf. Tél. (039) 37 17 80.

SALLE A MANGER en chêne massif ,
comprenant, vaisselier, grande table et
6 chaises. Urgent, prix intéressant, cause
départ. Tél. (039) 23 95 64.

BAGUE avec brillants. Prix intéressant.
Tél. (039) 22 33 52.

A VENDRE

moto Kawasaki 125
500 km. — Téléphone (039) 41 43 33.

Jean-Charles Aubert
_AX Fiduciaire et régie
KL\ immobilière
_JC\ Av. Charles-Naine 1w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1980
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE DEUX PIECES
Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 158.— + charges

Tous les jeudis et ^Ê
W samedis soir A!;:;

î TRIPES À LA J
| NEUCHÂTELOISE 1

i Tous les jours I
MOULES MARINIÈRE M

m MOULES POULETTE ' !

A VENDRE

Citroën Dyane 6
expertisée: Fr. 1700.—

Bus VW 1974
expertisée: Fr. 3500.—

Peugeot 504 Familiale
expertisée: Fr. 12 300.—

GARAGE GOGNIAT
Cortaillod - Tél. (039) 4210 25

Restaurant Jk*r\
du Musée V^nDaniel-JeanRichard 7 L _>/
Tél. (039) 22 27 19 \£jLa Chaux-de-Fonds ^^

CE SOIR
SOUPER TRIPES

1 LAYETTE D'HORLOGER ainsi que des
vieilles horloges. Tél. heures des repas
(032) 97 66 47.

PIANO d'occasion. Tél. (038) 63 31 43, le
soir.

4 JANTES Peugeot 204 - 304. Tél. (039)
31 54 24.
CHAUFFAGE gaz butane Fr. 45.—, petite
machine à laver Fr. 50.—, lustre laiton
cinq branches Fr. 15.—, radiateur élec-
trique Fr. 20.—, manteau laine beige neuf
taille 42 Fr. 120.—, bottes noires neuves
pointure 38 Fr. 35.—. Tél. (039) 31 23 73.
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I ; |...la mode pour l'homme.. _1
Un caban signé « Blue-Rose » est un caban de qualité. Chaud,
insensible aux intempéries, il ne coûte que Fl". 168.-

La Maison de l'Homme Chic
Saint-Imier

GRAND CHOIX DE BLOUSONS CHAUDS
CORD, TWEED, LODEN ou OUATINÉ dès Fr. 78.-

¦—
\

voire spécialiste de la belle confection

,̂ -_i __#M- _̂_P__ H-T-3B Bf_________)^_,

se réjouit de vous
présenter en

exclusivité à St-Imier

son grand choix de

tricots

^vitos
Confection
pour dames

*' Pulls Lambwool
Col V Fr. 29.80 et 39.80
Col rond Fr. 39.80
Col roulé Fr. 35.-
Col roulé large Fr. 39.80

chez COPiteliUS SttOdC Francillon 20

Quincaillerie
du VaIJon
R. STAUDENMANN

SAINT-IMIER

votre spécialiste
en équipement
BOSCH

IMPRIMERIE

Saint-Imier • Tél. 4122 96

Typo ¦ Offset ¦ Relief

Tous travaux pour
le commerce et l 'industrie

/Z^ A / 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

kz_Y ^. f *, 28, Rue Francillon

\* su lH f t  261° SAINT"IMIER
g.. //) Tel 039 41 23 43

des présents
qui ont de l'avenir

chèques f idélité [_____-

Meyer Sports
Equipement de ski

ELLESSE SKIN H.C.C. EGE
...des coupes qui font parler d'elles!

CADEAUX — Un bonnet, des gants, des lunettes, etc. et pourquoi

pas un bon d'achat de la valeur que vous désirez !

t _____ Cuisinières

i«pspss Tzzmmmml Therma - Electrolux - Métall Zug -

fl B Siemens - Bosch - AEG, etc.

M|HHH| aux meilleures
1 conditions
^"" i "i m i ï -i i. i _ • -, \

• ; En plus de nos prix avantageux,
cordon + fiche de raccordement

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
; gratuits

Livraison à domicile

Votre spécialiste :

Société des Forces Electriques
de La Goule SA

St-Imier, magasin Les Bois, Le Noirmont, Les Breuleux, Les Brenets,
Courtelary et Renan

Téléphone (039) 41 45 55

La Nouvelle génération PAL /
SECAM de PHILIPS est équipée
du nouveau Tube-image HiBri

Modèle Multinormes
 ̂ = ___. couleurs 22C 942

P1**5̂  ̂ Fr. 2150.-
LeS OiseaUX 3 au comptant net l 990."

de nuit H EN VENTE: gfl
I en toute ïumièreH ^ V̂ S^̂ ^

Le téléviseur PHILIPS _^^^S§rZqui conserve ^TaMt'Iml»̂ .àntft** \ses couleurs lumineuses ///#***même à la lumière du jour *̂  ${&'*

**-_SJ T JM

E*Ĵ _SS____É_____SJ'^

2 x 40 watts

Prix catalogue Fr. 2590.-
NOTRE PRIXFr. 1990.-

Demandez une
démonstration chez:

.„ ... ._  ____ . . .___ _ 
^

Kadio - TV - Hi-Fi



la nouvelle Toyota Corolla: **#g*&l*/*"
fa thampionne du monde de laprodu€fhnf plus
j o l i e  et plus avantageuse que jamais.
Dès 10980-___r Vft-P M^tW A¥WU9 Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 12 850.-.

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, f r. 12 400.-.
Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10 980.-. Toyota Corolla 1300 Liftback, fr. 10 980.-.

B̂fS3K^̂̂ ^̂ ^^̂ f^» ,̂'''' ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ Smhm\ ŜmWm\

&revs_>-iî~ssS_<«s^  ̂ ______________BE_____________B9____B-_____________H

Toyota Corolla 1600 GT Coupé, fr. 14 950.-. Toyota Corolla 1300 break, fr. 11 500.-.
wmmmt4^^^m. fÀ^̂ ^F* ____ Toyota SA, 5745 Safenwil,

S HV| 1 \ _T\ 062/67 9311.

Le N°1 au Japon et en Suisse.

Agence officielle : Gange 6t C ï̂tOSSetlB Û&$ Mû-ltagEIGS SA Michel Grandjean, av. L.-Robert 107

r __b i
A LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec balcon, dans
immeubles modernes, service de
conciergerie, ascenseur, rues de la
Fiaz et Locle.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Va pièces, dans immeu-
bles modernes, garage ou place de
parc à disposition , rues du Nord
et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, avec confort , au centre de
la ville.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans petite maison
moderne, balcon , cheminée de sa-
lon , rue du Mont-d'Amin.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

i?fp?$piS 8̂«bL Jeudi 15 novembre

«SjjKgH  ̂ m JEANNERET

Le Théâtre Populaire Romand
présente son nouveau spectacle

LA BONNE ÂME
DE SE- .CHOUAN

de Bertolt BRECHT

Location: Boutique Gindrat, place du Marché
Le Locle, tél. (039) 31 16 89

Un jambon toutes les v. heures!!!
au Restaurant du SAPIN, à FORNET-DESSOUS

Samedi 10 novembre 1979, dès 20 heures
Dimanche 11 novembre 1979, dès 15 et 20 heures

Grands matchs au loto
Superbes quines: de vrais fumés de campagne (6 porcs
ont été bouchoyés et fumés à la voûte). 24 jambons,
lard , épaules, côtelettes, saucisses, spécialités campa-
gnardes, ainsi que des paniers garnis et un grand

nombre d'autres prix tout aussi alléchants

Les matchs à ne pas manquer !

Se recommandent:
La Société de tir Petit-Val

Le tenancier

HÔTEL de la CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

cherche pour le 15 décembre

employée
de maison

Personne de confiance. Bon salaire
(Horaire à définir)
Téléphoner au (039) 26 06 98.

I 
______-_-__-_-_--_____

Commune bourgeoise cie Corgémont

Mise au concours
Par suite de démission des titulaires pour raison de
santé, la Bourgeoisie de Corgémont cherche deux
familles éventuellement une pour reprendre en loca-
tion les deux domaines agricoles des Petites et
Grandes Boveresses.

Altitude: 1129 m.

Petites Boveresse: 24 PGB.

Grandes Boveresses: 12 PGB -r estivage de 100 gé-
nisses.

Délai d'inscription: 30 novembre 1979.

Tous renseignements ainsi que la formule de postu-
lation peuvent être obtenus uniquement par écrit
auprès de:
Commune bourgeoise, 2606 Corgémont.

PENSEZ À VOTRE INTÉRÊT!
NE DÉBARRASSEZ PAS

sans me consulter

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

J'achète également usines, appartements complets.
Enlèvement dans le plus bref délai.

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

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
• situation de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• Revenu de garantie, frais et commis-

sions
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14'835
Rb Orell Fiissli Annonces, case postale, 5401 Baden.
m _" ——i _— ¦—¦ —— _¦ __ __ ._. __ _M _¦' M _M __i _H _

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance: LI

Localité: 

Tél. : Profession: 

A louer pour le ler janvier 1980

UN ATELIER
de 50 m2 avec la force.
Tél. (039) 22 32 23

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante acceptée.
Congé les dimanches.
Se présenter ou téléphoner: BAR FAIR-
PLAY, Serre 55, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 33 55.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche

horloger décotteur
qualifié sur chaînes.

Ecrire sous chiffre AD 25674 au bureau
de L'Impartial.

au printemps
cherché

VENDEUSES
À TEMPS COMPLET
pour différents rayons.
Places stables.
Formation possible. [
Entrée immédiate ou à con-
venir.

¦Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.N /

C- MEV. UNIVERSITÉ
_*Z 3_ DE

« Il kl * NEUCHATEL
< HÉ I <*f- §11 p niro-* t' -i-' J ¦< llr\

^CJT  ̂ACADEMICUS
Samedi 10 novembre 1979, 9 h. 45

à la Cité Universitaire
j Clos-Brochet 10, Neuchâtel

1. J.-S. Bach
Sonate en ré majeur pour flûte,
hautbois et piano - Adagio -
Allegro

2. Allocution du professeur Jean-
Biaise Grize, recteur sortant de
charge

3. Collation d'un doctorat honoris
causa

4. Prix académiques: proclamation
des lauréats

5. J.-S. Bach
Sonate en sol mineur pour haut-
bois et piano - Adagio - Alle-
gro

6. Allocution de M. François Jean-
neret, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction pu-
blique

7. Présentation du nouveau rec-
teur, M. Eric Jeannet, profes-
seur à la Faculté des sciences

8. Discours rectoral: «La physique
subnucléaire ou trois quarks
dans un proton ».
Anne Guy, flûte
Olivier Guy, hautbois
Emile Vuillemin, piano

La séance est publique.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che place, pour tout de suite ou date à
convenir, dans bureau facturation, salai-
res et divers travaux.
Exclusivement à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre GT 24193 au bureau
de L'Impartial.

! A LOUER
Quartier de l'Abeille
dans immeuble avec chauffage gé-
néral

Pour le ler mai 1980
Appartement de 3 pièces avec dou-
che, rez-de-chaussée
Prix du loyer Fr. 210.- + acompte
chauffage Fr. 80.—
Pour le ler juin 1980
Appartement de 3 Vî pièces, 2e
étage, salle de bain.
Prix du loyer Fr. 210.- + acompte
de chauffage Fr. 110.—
Libre tout de suite
Appartement 2 pièces, salle de
bain , service de conciergerie
Prix du loyer Fr. 200.- + acompte
de chauffage Fr. 80.—

Téléphoner au (039) 23 13 23.

Jean-Charles Aubert
^ A\ Fiduciaire et régie
K»J_ immobilière
J^J\ Av. Charles-Naine 1

* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1980
QUARTIER DES FORGES

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 236.— -f charges



Pour un escroc : 29 mois de réclusion...
et la facture acquittée

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Pour assumer les fonctions de gref-
fier, il faut avoir du souffle. Mme M.
Steininger a prouvé hier matin qu'elle
en possédait une bonne dose: il lui a
fallu trois quarts d'heure pour lire un
arrêt de renvoi de la Chambre d'accu-
sation.

Ce document de 35 pages contient la
bagatelle de 156 chefs d'accusation,
dont 88 concernent des escroqueries, les
autres se partageant des faux dans les
titres, voire des suppressions de
titres.

A. P. a fait des études de mécanicien,
mais s'est dirigé, une fois son diplôme
en poche, vers la représentation. En
1965, il a ouvert un magasin à
Neuchâtel, spécialisé dans les appareils
de télévision. Les clients, à cette
époque, se ruaient sur les postes et le
commerce prit une extension rapide. A.
P. engagea des vendeurs, il eut jusqu 'à
une soixantaine d'employés. Tous,
hélas, n'étaient pas d'une honnêteté
parfaite et les locaux devinrent assez
vite un centre... d'escroqueries. Des
contrats de location-vente fictifs
étaient rédigés, accompagnés des at-
testations de livraison d'une télévision
et le tout expédié à des banques de
crédit-vente qui remboursaient les soi-
disant achats. Les signatures apposées
sur les contrats étaient parfois l'œuvre
d'amis à qui on demandait un petit ser-
vice, tout simplement fausses à d'autres
occasions.

Il va sans dire que des postes de
télévision devaient être installés chez
les « acheteurs » consentants mais il
n'était pas difficile de dénicher des ap-
pareils usagés qui ne ressemblaient
guère à ceux décrits dans les contrats.

Ce micmac n'a été décelé qu'après
trois ans environ, A. P. versant des
mensualités aux banques lorsqu'elles se
faisaient trop pressantes.

A son arrestation en 1969, le
commerçant était dans une situation
tout aussi embrouillée, une faillite
ayant été prononcée contre lui.
L'enquête et l'instruction ont été si
ardues qu'elles se prolongèrent jusqu'à
hier lorsque, enfin, l'affaire a passé
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. L'accusé a en quelque sorte
bénéficié de cette lenteur, cela lui a
probablement évité la Cour d'assises.

Il a été impossible de détailler tous
les chefs d'accusation, trois jours
entiers n'y auraient pas suffi. C'est
donc en bloc que la cause a été em-
poignée , les escroqueries étant toujours
effectuées de la même manière.

Le ministère public, par le substitut
du procureur général M. Daniel Blaser,
a admis que A. P. a été débordé par les
événements et qu'il n'était pas entouré
comme il aurait dû l'être puisqu'il
n'avait pas de formation commerciale.
Il savait en revanche parfaitement bien
comment ses représentants traitaient
les affaires, les contrats fictifs qu'ils lui
présentaient ne correspondant pas avec
les livraisons d'appareils.

A. P. a passé 29 mois en détention
préventive. A sa libération en 1971, il a
vendu des tableaux et, actuellement, il
tient un magasin d'accessoires pour les
voitures. Il ne travaille plus avec des
contrats de vente, semble être sérieux
dans ses affaires et a déjà remboursé
quelques-uns des anciens clients lésés.
Le substitut estime qu'on ne peut guère
renvoyer en prison un homme qui en
est sorti il y a huit ans déjà. « Certaines
instructions, dit-il, sont comme
certaines guerres: il faut savoir les
terminer ». H a requis une peine iden-
tique à la durée de la prison préventive
subie.

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel était présidé par M. André
Ruedin avec Mme Edith Allemann et
M. Bruno Rcethlisberger comme jurés.
Après délibérations, il a rendu son ju-
gement:

Reconnu coupable d'escroqueries par
métier, de faux dans les titres , de
banqueroute et de suppression de titres,
A. P. est condamné à 29 mois de
réclusion, réputés subis par la
détention préventive. Les frais
judiciaires, par 9500 fr. sont mis à sa
charge.

Ce jugement satisfait pleinement
l'accusé qui, d'un air joyeux, se lève et
prononce à haute voix:

— Merci, m'sieur l'président, merci...
RWS

m DISTRICT DE* BOUDRY *

Camion contre
un poteau électrique

Hier à 12 h. 45, M. X. S. de Leibstadt
circulait avec un camion sur la route
principale de Rochefort à Corcelles.
Dans un virage à gauche, au lieu-dit
Cudret, il a dû freiner pour éviter une
voiture bleue qui roulait en sens in-
verse, en partie sur la ligne de sécurité.
Lors de ce freinage, le camion alla tout
droit et sortit de la route sur la droite
où il heurta un poteau en bois
soutenant une ligne électrique. Sous
l'effet du choc, les quatre fils furent
rompus et sont tombés. Dégâts
matériels.

CORCELLES

Le législatif de Couvet devra ratifier
la convention passée avec SAIOD

Le 14 avril 1979, un incendie se dé-
clarait à l'usine d'incinération de La
Rochetta, au-dessus de Couvet. Ce
sinistre détruisait une partie des
installations du bâtiment. On avait
parlé à l'époque « d'attentat au meta »,
une boîte vide de ces allume-feu ayant
été retrouvée au milieu des déchets...
Mais l'enquête menée n'avait pas
permis de découvrir le ou les
pyromanes.

Cet incendie allait toutefois sonner le
glas de l'usine d'incinération qui,
depuis, n'a j amais repris du service, les
déchets étant chargés sur des camions,
à destination de Cottendart.

Il fut ensuite question de fermer
définitivement l'usine de La Rochetta ,
mal conçue, polluante et fréquemment
en panne. Malheureusement, ces instal-
lations construites à la fin des années
1960 n'étaient pas encore amorties.
L'Etat qui venait de participer à
l'assainissement financier de SAIOD
suggéra fermement aux communes du
Vallon de faire incinérer leurs ordures
à Colombier. A ce propos la position du
conseiller d'Etat André Brandt était
claire : «Face aux problèmes globaux,
nous devons trouver des solutions
globales » devait-il déclarer, en
substance, lors d'une séance du Grand
Conseil.

Mais la cessation d'activité de
l'incinérateur covasson créa quelques
remous au sein des législatifs vallon-
niers. Comme il était question de gros
sous, le président du Syndicat des ordu-
res de la région rassura tout le monde
en affirmant que le coût de l'élimina-
tion des déchets s'annonçait meilleur
marché à Cottendart. De son côté,
l'Etat chercha à trouver un arrange-
ment sur le plan financier. Il accepta
de verser un montant de 107.000 francs,
pour compenser la subvention qui
n'avait pas été versée lorsque Ste-Croix
(commune non neuchâteloise) était ve-
nue incinérer ses ordures à Couvet. Ce
cadeau était toutefois assorti d'une con-
dition: que l'usine de La Rochetta ne re-
prenne pas son activité.

Pour couronner le tout, SAIOD
s'engagea à reprendre à sa charge les
dettes du Syndicat d'incinération des
ordures du Val-de-Travers.

Avec de tels arguments, l'assemblée
de cette association accepta à l'unani-
mité la proposition de SAIOD.

Une convention a donc été passée ré-
cemment, elle doit maintenant être
ratifiée par tous les législatifs vallon-

niers membres du syndicat. Prochaine-
ment le Conseil général de Couvet
prendra sa décision. H semble que tout
devrait se passer sans problèmes. La
comparaison des coûts d'incinération
est favorable à l'usine de Colombier:
35,50 francs (transport compris) au
Vallon et 31 fr. (transport également
compris) dans le Bas du canton.

On désignera ensuite un transporteur
qui chargera les déchets dans chaque
village. Trois entreprises sont sur les
rangs. Chacune a présenté une offre
sensiblement égale du point de vue fi-
nancier. Nommera-t-on le transporteur
par tirage au sort ou les sympathies
politiques joueront-elles un rôle ?
L'avenir nous le dira.

Restera également à savoir si les
communes du Haut-Vallon finiront par
adhérer au syndicat, car pour l'instant
elles utilisent des décharges semi-
contrôlées qui ne doivent plus corres-
pondre aux normes en vigueur. Il
semble toutefois qu'aussi bien aux Ver-
rières, qu'aux Bayards et à La Côte-
aux-Fées l'on soit favorable à une
adhésion à SAIOD.

(jjc)

Une résolution du personnel
des entreprises de transports concessionnaires

» PAYS NEUC HÂ-TELOIS *. — '—

Le personnel des entreprises de
transports concessionnaires de Suisse
romande, affilié à la Fédération suisse
des cheminots (SEV), qui a tenu son as-
semblée régionale à Neuchâtel, a voté
la résolution suivante :

«L'assemblée invite instamment les
autorités fédérales, dans le cadre de la
conception globale suisse des trans-
ports (CGST), à prévoir des solutions
qui tiennent compte des intérêts spéci-
fiques des chemins de fer privés. Elle
n'est pas d'accord avec les recomman-
dations de la Commission CGST
sur la hiérarchisation des transports,
prévoyant que la Confédération aban-
donne ses responsabilités en matière de
trafic public régional. L'assemblée de-
mande que la Confédération garantisse
une desserte de base dans ce secteur,
les cantons se chargeant des presta-
tions supplémentaires.

» L'assemblée s'oppose au remplace-
ment de chemins de fer existants par
des services routiers, pour des raisons
dictées par la protection de l'environ-
nement et l'utilisation parcimonieuse

de l'énergie. Dans cet ordre d'idée, elle
espère fermement que la commission
d'experts chargée d'examiner l'avenir
des chemins de fer AOMC, ASD,
NStCM, arrivera à des conclusions con-
formes aux vœux clairement exprimés
par les autorités cantonales et commu-
nales aussi bien que par les popula-
tions intéressées.

«L'assemblée estime qu'il est urgent
de réaliser la proposition de la Com-
mission CGST tendant à éliminer les
distorsions de concurrence, afin de cor-
riger le préjudice qui en résulte pour
les chemins de fer. Dans ce domaine, il
convient notamment d'améliorer les
conditions de salaire et de travail des
chauffeurs professionnels. En outre, la
perception d'une taxe sur le trafic
lourd ne saurait être différée plus
longtemps.

» Le personnel des chemins de fer
privés lance un appel aux autorités fé-
dérales pour qu'elles prennent les me-
sures nécessaires en vue d'octroyer un
nouveau crédit-cadre pour l'aide aux
entreprises de transports concession-
naires, afin de remplacer celui de 1975
qui est bientôt épuisé.

«L'assemblée exprime l'espoir que
l'on procède sans tarder à un assainis-
sement des finances fédérales, de ma-
nière que la Confédération dispose des
moyens financiers dont elle a besoin
pour accomplir ses tâches sociales et
économiques, et notamment ses obli-
gations à l'égard des transports publics.

» En ce qui concerne les conditions
d'engagement et de salaire, le person-
nel des entreprises de transports con-
concessionnaires demande à être traité
comme le personnel des CFF, notam-
ment pour la compensation du renché-
rissement, les vacances et les jours de
repos ».

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Enf emf tué à Sesinf-Bleaise
Hier à 14 h. 40, Mme J. S., de Boudevilliers, circulait avec un bus

VW sur la première piste de la voie sud de ta route nationale 5 de
Neuchâtel à Saint-Biaise. Arrivée à la signalisation lumineuse au lieu-
dit Le Bas-du-Brel, à Saint-Biaise, elle a vu le feu passer au jaune
et elle a accéléré. Alors qu'elle arrivait à la hauteur des feux, la
phase a passé au rouge. De ce fait le feu avait passé au vert pour les
piétons. A cet instant même, le jeune Pascal Bemey, 7 ans, de Saint-
Biaise, s'est engagé sur ledit passage du sud au nord. Alors qu'il se
trouvait sur la première piste, il a été heurté par l'avant du bus VW et
projeté sur la chaussée. Grièvement blessé, l'enfant a été transporté
par ambulance à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel où il est décédé suite
à ses graves blessures.
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SAVAGNIER
Perte de maîtrise
Conducteur blessé

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
Alfred Wittmann, 20 ans, circulait, hier
à 18 h. 25, sur la route cantonale de
Dombresson à Valangin. Arrivé à quel-
que 500 mètres après le lieudit La Rin-
cieure, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui s'est immobilisée sur les
roues après avoir fait deux tonneaux.
Blessé, le conducteur a été conduit à
l'Hôpital de Landeyeux. Le véhicule est
démoli.

• VAL-DE-RUZ •

• VAL-DE-TRiWERS • VAL-DE-TRAVERS •
La Semaine paroissiale de Noiraigue

.Vous l'avions signale dans notre édi-
tion de lundi dernier, le village de
Noiraigue vit durant cette première
semaine de novembre des jours de
sympathique effervescence. Toute la
population de la localité est, sans
aucune discrimination confessionnelle
que ce soit, conviée à assister à un bou-
quet de manifestations culturelles,
mises sur pied par le comité du cente-
naire de la paroisse réformée. Premier
fleuron de la Semaine paroissiale, l'ex-
position d'art et artisanat a ouvert ses
portes samedi.

La multiplicité et la variété des
modes d'expression présentés donnent
un rythme attrayant et une envergure
peu commune à ce genre de manifes-
tation. Toutes les facettes , ou presque ,
de l'art et de l'artisanat locaux brillent
par leur bienfacture et leur esthétique.

Des travaux d'ébénisterie, présentés
par Jean-Paul Dépagnier, et réalisés

Un dessin de Daniel Gobbo. (Photo Impar-Charrère)

avec un rare sens de l'achevé,
montrent, par la finesse de l'exécution,
que le jeune artisan sait encore tra-
vailler avec le soin et la manière qui
font les choses belles. Les meubles rus-
tiques, imposants, présentés par la me-
nuiserie Dumont, éclatent d'une sobre
et parfaite exécution, M. M. Monard a,
lui, sculpté de ravissants petits ani-
maux dont le poli et la chaleur du bois
soulignent la grâce. Une jeune femme ,
Danielle Conterno, a confectionné avec
goût des ouvrages en macramé. Elle a
su donner à ses réalisations une ligne
esthétique propre et originale. De la
lampe de chevet aux suspensions f lo-
rales, les travaux ont une saveur et un
attrait authentique. M. Vantillard , de
Travers, expose des réalisations en
métal forgé qui combleront les ama-
teurs. Terminons ce tour d'horizon hâtif
de la première salle en citant encore M.
Bonny, auteur d'une fontaine en ron-
dins, M. Herbert Sunier, photographe
amateur, et Mme Ada Coulet, dont le
loisir préféré est également la photo-
graphie, et qui tous deux ont f ixé  sur la
pellicule diverses vues de la localité ou
de ses asbords immédiats, enchanteurs.

LES ARTISTES « D'ICI »
La seconde salle de l'exp o est exclu-

sivement réservée à l'art pictural et
photographique. M. Clerc, peintre de la
terre jurassienne reconnu, donne la
mesure de son talent et de ses indé-
niables progrès. La ligne et le trait sont
épurés et gagnent en jitstesse et en au-
thenticité. Sa palette s'est enrichie de
couleurs tranchées, se dominant l'une
après l'autre au gré des parcours du
regard sur la toile et imprimant au
tableau une force brut et calme. L'a-
bondance des tableaux nuit quelque
peu à l'attrait et l'œil est sans cesse
renvoyé d'un tableau à un autre sans
qu'il puisse, l'espace d'un instant, con-
templer l'unique d'une toile.

Travaillant au fusain , M. Edmond
Gobbo a dessiné, avec un talent que

peu lui connaissaient, les choses et les
êtres dont sa sensibilité souligne o.ec
ostentation l'attrait émotionnel.

Daniel Gobbo possède un don certain
d'illustrateur. Il a dessinné, avec une
richesse et un dépouillement qui se
conjuguent et se confondent , les rues,
les maisons et les places de diverses
localités. Le trait est précis. La main
sûre imprime d'encre de chine l'espace
rigoureux de la feuille blanche. La per-
sonnalité de l'auteur semble s'accrocher
et se mesurer à la stricte et simple
beauté des dessins, se dévoilant avec
peine au gré du noir et blanc. On
attend impatiemment de pouvoir accro-
cher son regard aux fulgurances de ses
œuvres en mille couleurs, pour que
puisse enfin éclater le talent du jeune
dessinateur.

L'âpreté douce d'une pierre solitaire,
entre ciel et terre de n'importe où,
posée à la limite chancelante du sur-
réalisme et de la réalité, viole le
regard. La fragilité d'un arbre dépouillé
se mire aux reflets trop vastes de l' eau.
Un arbre retrouve son ombre parfaite
au ruisseau qui tâche la neige intense...
les photographies de Jean-Jacques
Charrère illuminent de leurs ombres
impromptues, de leurs luminescences
impalpables, les airs et les espaces
alentours. Il a su, avec le noir-blanc,
arracher à ses sujets l'essentiel de leurs
silences et de leurs cris. Les clichés en
couleur, eux, crissent sous l'œil puis
jouent à lui chanter leurs sortilèges.
Chaque photographie est une lettre à
soi-même, comprenne qui voudra cet
appel au rêve, (ij)

Une exposition d'art et d'artisanat chaleureuse et prometteuse
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NOUS CHERCHONS

auxiliaire offset
ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNE HOMME alerte et d'initiative pourrait
être formé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à présenter à la direction technique de:
IMPRIMERIE COURVOISIER - Journal «L'Impartial» S. A., Neuve 14.

cherche à engager pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien de précision
en possession du CFC, pour son département mécanique et outillage.
Quelques années d'expérience sont souhaitées.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres ou se
présenter à :

L E M O 5 S. A. - 2800 DELÉMONT

Saint-Sébastien 2 - Tél. (06G) 22 79 31
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Votre cadeau
de Noël
HOUSSES
POUR SIÈGES
DE VOITURES
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili-cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mou-
ton artificielle
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

CERNIER
Halle de gymnastique

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1979, à 20 h. 30

Soirée
de la pétanque

Remise des prix du concours 8 x 3

Orchestre LES DUTCHIES

ENTRÉE GRATUITE

Club de pétanque Vieux Renards, Cernier

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de Biaufond 18:

STUDIO MEUBLÉ
Loyer mensuel Fr. 317.50, toutes charges
comprises, cuisinière et frigo installés,
WC-douche, cave.

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

I  ̂ Moes barres et tubes B
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Au nom d'une importante société située dans le bassin lémaniciue et bien
connue pour son dynamisme et sa créativité, nous cherchons à
repourvoir le poste de

chef du département
étampes boîtes de montres
qui devra assumer de façon optimale le fonctionnement d'un atelier aussi
bien sur les plans technique, humain et développement , organiser et
coordonner les activités d'un groupe de cinq collaborateurs profes-
sionnels et assurer les résultats du point de vue qualité, coût et délai.

Ce poste est destiné à un faiseur d'étampes pour boîtes de montres ou
éventuellement à un mécanicien de précision confirmé, si possible titu-
laire du diplôme de contremaître ou de maîtrise fédérale, connaissant à
fond les méthodes modernes de réalisation d'étampes pour la frappe de
médailles. Nous désirons proposer un candidat entre 35 et 50 ans et
justifiant ses capacités par quelques années de pratique en qualité de
chef. Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

D'autre part , nous cherchons également un

faiseur d'étampes
confirmé dans le domaine étampes boites de montres.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, sera traitée
avec une entière discrétion. Prière de s'adresser à M. BAUMANN.

I P %  Atm * INTER-RELAIS S:A:
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Sélection 
de 

cadres
" " ^  ̂ 7, place du Molard , 1204 GENEVE

Tél. (022) 28 71 92

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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end, Tél. (039)
31 33 62 le matin.



Un© tôle ondulée, mais pas une boîte,.»
La Commission des pétitions et des grâces a étudié les prisons

Les conditions de détention dans
les prisons neuchâteloises et le licen-
ciement d'éducatrices aux Perce-
Neige, qui ont fait l'objet d'interven-
tions, sont deux des problèmes sur
lesquels la Commission des pétitions
et des grâces du Parlement neuchâ-
telois s'est penchée. Il ressort de son
enquête deux rapports qui seront
présentés à la prochaine session du
Grand Conseil et dont voici le conte-
nu.

En ce qui concerne les prisons, la
Commission des pétitions et des grâces
a procédé le 20 juin 1979 à la visite des
prisons de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.

La commission a tout lieu d'être
satisfaite de ces visites.

Les commissaires ont manifesté un
intérêt certain pour les locaux de ces
deux établissements. Des questions de
tous ordres ont été posées concernant
la vie quotidienne des détenus, aux-
quelles ont répondu MM. Samuel Hu-
guenin, premier secrétaire du Départe-
ment de justice, Albin Magne et Geor-
ges Aeschlimann, geôliers.

Les membres de la commission sont
unanimes à refuser les critiques enten-
dues ou écrites dans la presse ou par
ailleurs. Ils tiennent à souligner la
conscience professionnelle avec laquel-
le les geôliers exercent leur activité
difficile. Ceux-ci font preuve d'huma-
nité dans leur travail.

Cependant, la commission met quel-
ques points en exergue et pouvant
donner lieu à discussion, dans le but
d'améliorer certaines conditions de vie
des détenus.

Elle est d'avis que l'uniformisation
souhaitée par le groupe « Action
prison » au printemps de 1978 est réa-
lisée à la suite de l'entrée en vigueur,
le ler novembre 1978, du nouveau rè-
glement des prisons, du 7 juillet 1978.
A titre d'exemple, nous citons « l'allon-
gement des écoutes de la radio, l'ex-
tinction des feux, la liste des denrées
alimentaires que les détenus peuvent
obtenir, à leurs frais, une fois par se-
maine, par l'Intermédiaire des geôliers,
la mise à disposition, dans chaque cel-
lule, du règlement des prisons et le re-
lèvement du pécule ».

S'agissant des jeunes délinquants
condamnés à la mesure d'éducation au
travail de l'article 100 bis du Code pé-
nal suisse, la commission se recomman-
de aux bons soins des responsables de
la formation professionnelle pour que,
dans toute la mesure du possible, les
apprentissages commencés en liberté se
poursuivent en régime de semi-liberté.
La collaboration entre l'Office des ap-
prentissages, les tuteurs et les respon-
sables de la prison est, de l'avis des
commissaires, un atout parmi d'autres
à ne pas négliger pour favoriser la
réinsertion totale de cette catégorie de
dondamnés dans la vie pratique.

La Commission des pétitions et des
grâces s'est penchée avec attention sur
le problème de la semi-liberté. Elle est
d'avis que la solution Idéale consiste-
rait à loger les détenus en semi-liberté
dans un foyer séparé de la prison. En
cela, elle rejoint un souhait du Dépar-
tement de justice.

«Nous nous plaisons à relever que
M. Ducommun, assistant social aux
prisons de La Chaux-de-Fonds, s'oc-

cupe activement de la réinsertion du
détenu dans la vie libre, ainsi que de la
recherche d'un emploi adapté à la for-
mation des condamnés, et cela si pos-
sible dans l'environnement immédiat
de la famille », ajoute le rapport de la
commission.

« L'usage des parloirs, tant à La
Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel, sou-
lève les remarques suivantes :

» Les parloirs sont trop exigus, im-
personnels, l'acoustique y est très mau-
vaise. Dès lors, il y aurait lieu ici de
rechercher le moyen de pallier ces in-
convénients pour permettre aux
détenus, comme aux visiteurs, plus
d'intimité, sans pour autant négliger les
nécessités de la sécurité et des exigen-
ces légales. Les 20 minutes environ au-
torisées seraient ainsi mieux appré-
ciées.

» Si l'espace réservé à la promenade
aux prisons de La Chaux-de-Fonds est
suffisant, par contre celui de Neuchâtel
est exigu. La commission est bien cons-
ciente que cela constitue un problème

mais que celui-ci est insoluble en rai-
son de la situation géographique de
cette prison.

» Elle regrette également que ces
« quarts d'heure » journaliers soient
supprimés le week-end, par manque de
personnel. La commission demande au
Conseil d'Etat d'examiner s'il ne serait
pas opportun d'organiser aussi la pro-
menade les samedi et dimanche et de
permettre les visites aux détenus le
samedi.

» Un point négatif est à mettre en
évidence ; c'est le manque de locaux
disponibles. En effet, lors d'interroga-
toires, de visites d'hommes de loi ou
autres, la tâche des geôliers est extrê-
mement difficile et délicate pour trou-
ver le moyen d'orchestrer toutes les
allées et venues.

» En conclusion, la commission, après
ces deux visites, est à même de mieux
connaître les problèmes qui se posent
dans les prisons de notre canton. Ce-
pendant, elle se déclare satisfaite du
travail qui y est fait ».

Perce-Neige: tout le monde n'a pas raison
En ce qui concerne les Perce-Neige ,

la commission « a pris connaissance
d'un résumé de la pétition du 15 juin
1978, suite au licenciement des trois
éducatrices en novembre 1976.

» Selon le rapport de la commission
du 7 mai 1979, le voeu exprimé s'est
concrétisé par une rencontre du man-
dataire des pétitionnaires, Me Maurice
Favre, avocat et notaire, à La Chaux-
de-Fonds, et M. Jean-Claude Knutti,
directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, à Neuchâtel,
membre du comité de direction de la
Fondation neuchâteloise en faveur des
déficients mentaux « Les Perce-Neige ».
Me Favre était accompagné par deux
de ses clientes, qui ne se sont pas ex-
primées.

» Reprenant le procès-verbal de la
séance du Grand Conseil du 13 décem-
bre 1977 suite à l'interpellation de M.
François Borel sur la responsabilité de
l'Etat dans l'engagement et le licen-
ciement du personnel d'établissements
para-étatiques, nous lisons que le motif
économique du licenciement est
conforme à la réalité mais que, pour le
choix des personnes à licencier, d'au-
tres motifs que purement économiques
sont intervenus.

»Le comité de direction a tout de
même certains pouvoirs qui lui per-
mettent de se déterminer bien entendu
selon les conventions et directives. Il
faut cependant être d'avis qu'une plus
grande franchise et des explications en
bonne et due forme, bien que toute vé-
rité ne soit pas bonne à dire, auraient
pu atténuer les effets et causes de cette
affaire.

» Il est pourtant à regretter qu'aucun
contrat n'ait été en vigueur au moment
de l'engagement des éducatrices, lacune
comblée depuis lors.

» Il est à relever que le statut du
personnel d'une fondation subvention-
née par la Confédération, l'Etat et les
communes n'est en aucun cas assimi-
lable à celui des fonctionnaires, mais
relève du droit privé. Cependant, la
commission engage le Conseil d'Etat à
veiller à ce que les conventions collec-

tives dans ce domaine s'alignent, dans
la mesure du possible, au statut des
fonctionnaires.

» La commission souhaite une plus
grande clarté dans les directives édic-
tées par le Département des finances
en accord avec l'Association du per-
sonnel, pour éviter si possible des si-
tuations semblables.

»Le Conseil d'Etat affirme sa posi-
tion dans sa lettre du 21 février 1978,

» La commission se rallie au texte et
en accepte les conclusions. Elle formule
le vœu que les pétitionnaires, Mmes
Périnat, Girard et Bruggmann, aient pu
retrouver un emploi conforme à leur
formation d'éducatrices », conclut le
rapport, (Imp-L)
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la convention locale.
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Neuchâtel
Jazzland: Berryl Briden.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 •
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.'

CINEMAS
Apollo . 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now ; 17 h. 30, Pierrot-le-fou.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le retour du

grand blond.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Au revoir.,, à

lundi.
Palace : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 30, La

grande vadrouille.
Rex : 20 h. 45, Je te tiens, tu me tiens

par la barbichette.
Studio : 15 h., 21 h., La nuit des mas-

ques ; 18 h. 30, Juliette des esprits.

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: 20 h. 30, Série

noire.
Château de Môtiers : expos, photos et

tissages, 10-22 h.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit : tel. 6138 48.
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.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
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.

• .: • • ::_Mês_té_M^ • •

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton,
en application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 149
dossiers par le Service des automobiles
durant le mois d'octobre 1979.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période:

80 avertissements; 23 avertissements
sévères; 4 interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour modification du
véhicule; 2 interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour ivresse au
guidon; 2 interdictions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers qui ont
commis des infractions à la LCR sur
notre territoire; 52 retraits de permis
de conduire se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 4 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 3
pour perte de maîtrise et accident; 2
pour inobservation de la priorité et
accident ; 1 pour mise en danger des
usagers de la route, antécédents; 1 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
trafic de drogue au moyen d'une voi-
ture automobile; 1 pour ivresse au
volant, antécédents.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
avoir circulé avec une motocyclette
sans permis de conduire pour cette
catégorie de véhicule; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour avoir circulé avec une moto-
cyclette en étant au bénéfice d'un

permis d'élève conducteur pour la
catégorie automobiles légères.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé seul en étant au bénéfice
d'un permis d'élève.

Pour une période de dix-huit mois: 1
pour ivresse au volant et accident,
récidive et antécédents.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois: 1 pour

ivresse au volant et accident, antécé-
dents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 1

pour perte de maîtrise et accident et
circulé avec une voiture non imma-
triculée.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de trois mois: 1

pour inobservation de conditions avec
un permis d'élève.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 2 pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour avoir circulé à gauche
et accident ; 1 pour perte de maîtrise et
accident ; 1 pour vitesse excessive et
accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident ; 1
pour vitesse inadaptée et accident,
antécédents; 1 pour inobservation de
conditions avec un permis d'élève ; 1
pour ivresse très grave au volant.

Pour une période de six mois: 1 pour
ivresse au volant et accident, antécé-
dents.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant et accident, antécé-
dents.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant, récidive
et antécédents. .

Cinquante-deux permis de conduire
retirés dans Be canton en octobre

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

~
9.10 26.10 2.11

Confédération 3-46 352 _ .61
Cantons 4.27 4.30 4.33
Communes 4.40 4.42 4.47
Transports 4.76 4.82 4.91
Banques 4.28 4.31 4.38
Stés financières 4.94 4.90 5.00
Forces motrices 4.65 4.66 4.70
Industries 4.93 4.97 5.05

Rendement général 4.27 4.30 4.37

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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Le Gouvernement jurassien a reçu
les journalistes parlementaires

Mardi , une trentaine de journalistes
accrédités au Palais fédéral ont été
reçus à Delémont, par le Gouverne-
ment jurassien ; un repas pris en com-
mun a permis à la presse du Palais
fédéral , qui comprend des rédacteurs et
rédactrices des trois régions linguisti-
ques, de se renseigner, à la source
même, sur le démarrage du nouveau
canton.

Les cinq conseillers aux Etats ont ré-
pondu aux questions des journalistes
sur les activités du Gouvernement et
de la nouvelle administration. Le pré-
sident du Gouvernement , M. François
Lâchât , a souligné que les relations du
Jura avec le reste de la Suisse sont
bonnes, malgré quelques méprises réci-
proques, et que les efforts déployés
pour la mise en place du nouvel Etat
ont été couronnés de succès.

L'impression qui a prévalu est que le
jeune Etat a démarré dans de très bon-
nes conditions. Il a parfois été néces-
saire d'anticiper sur la teneur des tex-
tes légaux pour régler certaines choses.
Mais tout a bien fonctionné, il n'y a pas
eu de « bouchons » dans le traitement
des affaires.

Le vice-chancelier Montavon a
évoqué les travaux de la commission
qui a mis sur pied une bureaucratie
efficace, propre à satisfaire les exigen-
ces d'un Etat moderne. La presque to-
talité des fonctionnaires de l'ancienne
administration bernoise — environ 300
sur les 546 que compte le nouveau can-

ton — ont été réélus et il n'y a pas eu
de « chasse aux sorcières ».

Le nombre modeste de fonctionnaires
a surpris. 546 pour une population de
67.500 personnes représente un des
taux les plus bas de Suisse. Les accords
avec le canton de Berne ont facilité la
mise en place des nouvelles structures
et la passation des pouvoirs.

Sur le plan financier, la situation
n'est pas mauvaise. Les prévisions du
budget se sont révélées justes. Pour
l'instant, en tout cas, la quotité fiscale
de 2,4 a pu être maintenue (Berne :
2 ,3). (ats) 

Entrevue sur le contrôle
des médicaments

Le chef du Département de
l'éducation et des affaires sociales de la
République et canton du Jura , M.
Roger Jardin , entouré de ses collabo-
rateurs, a été reçu par le directeur de
l'Office intercantonal du contrôle des
médicaments (OICM), dont le siège est
à Berne. Un communiqué du service de
presse cantonal précise qu'il a notam-
ment été question du projet du nou-
veau règlement de l'OICM, qui soulève
de nombreuses controverses, ainsi que
de l'application de la convention inter-
cantonale sur le contrôle des médica-
ments. Les deux partenaires ont con-
venu d'entretenir des relations réguliè-
res de collaboration, (ats)

Pas de limitation à 50 taira dans les localités
Session du Grand Conseil

Le canton de Berne n'introduira pas une limitation généralisée de la vitesse
à 50 kmh. dans les localités en guise de participation à l'essai prévu sur le
plan national. Le Grand Conseil a en effet repoussé hier par 69 voix contre
41 une motion faisant valoir que la souveraineté cantonale en matière de
circulation routière permettait une telle expérience dans l'ensemble des
localités. M. Robert Bauder, directeur de la police, a répondu que si la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR) octroyait effectivement aux can-
tons des compétences en la matière, il appartenait à la Confédération seule
de décréter des limitations généralisées de la vitesse. La compétence can-
tonale, a ajouté M. Bauder, se limite à des tronçons présentant un danger
qui ne peut être discerné à temps ou à des tronçons dangereux pour qui ne
connaît pas les conditions locales par exemple. La majorité du Parlement
bernois a finalement fait siens les obstacles juridiques et pratiques « quasi-
ment insurmontables» que susciterait la motion et par conséquent l'a rejetée.

LE « GRAUHOLZ » : UNE ERREUR
DE CONSTRUCTION

Le tronçon autoroutier du « Grau-
holz » sur la NI entre Berne -
Wankdorf et Schoenbuehl (6 km en di-
rection de Zurich) est un tronçon cha-
grin. Construit il y aura bientôt vingt
ans il ne répond en effet plus aux im-
pératifs actuels en matière de circula-

tion routière (fluidité et sécurité). Ses
quatre pistes, sa forte déclivité en font
un ouvrage que le directeur de la police
n 'a pas hésité à qualifier d'« erreur de
construction ».

Personne ne doit cependant en être
tenu pour responsable, devait ajouter
M. Robert Bauder : « L'expérience
faisait défaut à l'époque et l'autoroute
a aussi connu ses maladies d'enfance. »
Deux motions proposaient des solutions
opposées pour remédier à cette situa-
tion: l'une préconisant d'élargir
l'autoroute à six voies, la seconde de li-
miter la vitesse et d'interdire le dépas-
sement aux poids lourds.

Si les avis se sont révélés quelque
peu partagés au sein du Parlement , le
gouvernement — la Direction de la po-
lice et celle des travaux publics — en
revanche s'est déclaré disposé à
accepter les deux requêtes. Le Parle-
ment en a finalement fait de même. La
Confédération étant seule compétente
en la matière, le Conseil exécutif devra
se borner à plaider cette cause auprès
des départements compétents.

Si la motion réclamant l'élargisse-
ment de l'autoroute n'a été acceptée
que sous la forme d'un postulat par 92
voix contre 30, alors que le maintien du
statu quo assorti de nouvelles mesures
de signalisation rencontrait la quasi-
unanimité, le gouvernement, quant à
lui, s'était dit prêt à adopter les deux
interventions sous la forme contrai-
gnante de motions estimant que les
deux mesures pouvaient parfaitement
s'échelonner dans le temps. Le Conseil
exécutif interviendra donc auprès de la
Confédération pour que la vitesse soit
limitée à titre d'essai.

Il doute cependant qu'une telle me-
sure suffise à diminuer le nombre des
accidents. Il faudfa donc selon lui se
résoudre â élargir tôt ou tard ce tron-
çon d'autoroute qui devra bientôt
absorber un flot supplémentaire de vé-
hicules, après l'ouverture complète de
la .N.12, puis plus tard de la T6 entre
Schoenbuehl et Bienne. :..'/>_ . .
LE RAWIL EN POINT DE MIRE

Il n'y aura pas de tunnel routier à
Thoune, le long de la rive droite du lac,
passant sous l'Aar et la gare de la
métropole oberlandaise. Le Grand Con-
seil bernois a en effet rejeté hier
après-midi une motion préalablement
transformée en postulat qui réclamait
une solution souterraine pour raccorder
la N6 au nord de Thoune à la rive
droite du lac située au-delà de la cité.

Le Parlement a en revanche accepté
une proposition plus modeste sous
forme de tunnel également entre l'em-
branchement de la N6 à Steffisbourg et
Thoune. Cette solution permettra de
désengorger le centre de la ville tout en
donnant satisfaction aux habitants de
Steffisbourg qui, selon le projet initial,
avaient « hérité » du tracé de contour-

nement de Thoune. Une pétition
appuyée par plusieurs milliers de
signatures avait été lancée contre ce
projet. Le directeur des Travaux pu-
blics, M. Gotthelf Burki, s'était déclaré
hostile même au tunnel le plus mo-
deste, arguant du fait que les terres
traversées n'étaient pas habitées et que
les nuisances n'auraient de toute ma-
nière pas dépassé le seuil tolérable.

La question de la N6 dans le
Simmental a refait surface en dépit du
fait que le Parlement bernois, en fé-
vrier 1977, s'était donné une pause de
réflexion de 10 ans avant de se pronon-
cer « pour ou contre le Rawil ». Une
motionnaire a demandé que le gouver-
nement élabore une solution de rechan-
ge pour améliorer les conditions de cir-
culation dans cette vallée, en ayant
préalablement biffé cette route du
réseau des routes nationales.

Cette solution prévoit le contourne-
ment des villages et un nouveau tracé
par endroits. La motionnaire a proposé,
par conséquent, d'inscrire cette | route
au chapitre de routes alpines et de re-
noncer au tunnel du Rawil
Zweisimmen (BE) - Uvrier (VS). Le di-
recteur des Travaux publics s'est décla-
ré hostile à une telle proposition ,
compte tenu des inconvénients finan-
ciers (moins de subventions fédérales)
qu'elle entraînerait et des retards
qu'elle provoquerait dans l'assainisse-
ment de ce tronçon. L_ discussion se
poursuit auj ourd'hui, (ats)

15 morts sur les routes
en septembre

La police bernoise a enregistré en
septembre de cette année 593 accidents
de la circulation. Ce qui représente une
diminution de 16 pour cent par rapport
au mois de septembre de l'an dernier
(706) le nombre des morts a en revan-
che considérablement augmenté: de 9
tués en septembre 1978, il a passé à 15
cette année. 219 blessés ont d'autre part
été dénombrés à l'intérieur des localités
et 133 à l'extérieur des localités, (ats)

Le quadrille du Marché-Concours de Saignelégier
au Salon du cheval de Vérone

Le fameux quadrille campagnard,
l'attraction reine du Marché-Concours
de Saignelégier, sera la vedette de la
Foire d'automne et Salon du cheval de
la jolie ville italienne de Vérone, qui se
déroule en cette fin de semaine. Cette
action de promotion en faveur de la
race des Franches-Montagnes est due à
la collaboration de M. Ortali, importa-
teur italien de chevaux jurassiens
depuis quelques années déjà, et de la
Fédération suisse d'élevage chevalin.

En effet, M. Ortali a acheté cet au-
tomne dans le Jura dix juments de
trois ans et demi, toutes portantes.
Elles ont été rassemblées à la halle-

cantine de Saignelégier au début d'oc-
tobre en stage de préparation. Ces jeu-
nes juments qui n'avaient pour la plu-
part jamais été montées, à cru, ont été
confiées aux filles du quadrille du
Marché-Concours. Sous la très compé-
tente direction de MM. Jean Struchen,
chef atteleur retraité du Haras fédéral,
et Raymond Baume, président de la Fé-
dération jurassienne d'élevage chevalin,
les cavalières montant sans selle ni
étriers, ont entrepris le long et délicat
travail de préparation des différentes
figures du quadrille. En un mois et cela
uniquement durant leurs loisirs, elles
ont mené leur tâche à bien ce qui dé-
montre une fois de plus l'extraordinaire
docilité du cheval franc-montagnard et
son aptitude intéressante au tourisme
équestre. M. Ortali d'ailleurs ne s'y est
pas trompé, lui qui, après la production
de poulains de boucherie, va orienter
son élevage de chevaux francs-monta-
gnards vers le tourisme équestre.

Après une ultime répétition
dimanche (notre photo), les chevaux
ont quitté définitivement leur pays na-
tal lundi pour le Salon de Vérone tout
d'abord, puis pour les pâturages de M.
Ortali. Les cavalières, les responsables
de l'expédition et les accompagnants les
rejoindront jeudi. Le quadrille sera
présenté à trois reprises, vendredi,
samedi et dimanche, (texte et photo y)

EPAUVILLERS
25 ans de sacerdoce

Dimanche, la paroisse jumelée
d'Epauvillers - Epiquerez a fêté son
conducteur spirituel, l'abbé Armand
Friche, pour 25 ans d'activité à la tête
de la paroisse, (kr)

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.
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Tréf ileries Réunies S.A
Baisse du chiffre
d'affaires
et augmentation
de l'effectif

Les Trefileries Reunies S.A., Bienne,
ont tenu lundi leur assemblée générale.

Les comptes officiels de 1978-79 se
soldent à nouveau par un bénéfice net
satisfaisant. Celui-ci s'élève à 646.880,36
francs. Il est cependant quelque peu in-
férieur à celui de l'exercice précédent
(825.131,06 francs). Après report du
solde de bénéfice de 90.928,51 francs de
1977-78, ce sont 737.803,87 francs qui
ont été mis à disposition de l'assemblée.
Cette dernière a approuvé la réparti-
tion d'un dividende tle 50 francs brut
par action et l'attribution de 100.000
francs aux caisses de prévoyance du
personnel. 137.803,87 francs ont été
reportés à compte nouveau.

Le chiffre d'affaires global accuse un
recul de 3,7 pour cent net et se situe à
56,9 millions de francs. Les résultats de
l'exercice ont subi l'influence négative
de la forte lutte concurrentielle.

Durant l'exercice écoulé, l'effectif
moyen du personnel a passé de 666 à
692 personnes. Ce n'est qu'à grand-
peine et avec de gros frais qu'il est
possible de recruter des collaborateurs
qualifiés, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

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

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Iniirmière 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 ta. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 b. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: 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) 87 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

, communiqués
La Société d'ornithologie de St-Imier

organise cette fin de semaine, une expo-
sition régionale avicole, cunicoie, colom-
bophile et de protection des oiseaux, à la
Salle de spectacles, à St-Imier. Les amis
des bêtes ne manqueront pas de visiter
cette exposition dans laquelle les meil-
leurs sujets d'élevage seront présentés,
et ceci dans une grande diversité de
races. (Voir l'annonce)

• i-ca .France à notre frontière *

Le pape Jean Paul II a créé un nou-
veau diocèse, celui de Belfort - Mont-
béliard, pris sur le territoire de l'archi-
diocèse de Besançon, et a nommé, com-
me premier évêque du nouveau dio-
cèse, Mgr Eugène Lecrosnier, jusqu'ici
évêque auxiliaire de Mgr André Bon-
tems, archevêque de Chambéry.

Mgr Lecrosnier est né le 23 avril
1923, à Maupertuis (Manche). Ordonné
prêtre le 16 décembre 1947, à Coutance,
il a préparé la licence ès-sciences so-
ciales à l'Institut catholique de Paris.
Vicaire à Cherbourg, puis aumônier
d'Action catholique, il est devenu
vicaire général en 1962. Nommé évêque

auxiliaire de Mgr Bontems, il a été or-
donné évêque à Coutance, le 21 juin
1969. Depuis, il a exercé son activité
pastorale au service des trois diocèses
de Savoie : Chambéry, Maurienne et
Tarentaise.

Mgr Lecrosnier appartient à la Com-
mission épiscopale du monde ouvrier.

Son nouveau diocèse englobe le Ter-
ritoire de Belfort , le canton d'Héri-
court, en Haute-Saône, et les cantons
du nord du Doubs formant le Pays de
Montbéliard. Sur les 320.000 habitants
de cette région, 30.000 appartiennent à
l'Eglise réformée, (ap)

Création d'un nouvel évêché de Belfort-Montbéliard

Durant ces prochaines semaines, l'A-
telier de créativité des Franches-Mon-
tagnes, route de France 25, a Saignelé-
gier, connaîtra un regain d'activité,
puisque c'est généralement cette pério-
de de l'année que ses membres choisis-
sent pour confectionner divers bricola-
ges ou cadeaux de Noël.

En complément du programme actuel
(impression sur tissu le mardi après-
midi; macramé, le mardi soir; poterie,
le mercredi soir), les responsables de
l'Atelier invitent tous les membres à se
retrouver le jeudi dès 13 h. 30 ou dès 20
h. pour confectionner divers objets, se-
lon les désirs et les goûts de chacun. Un
certain matériel est à disposition, no-
tamment pour les activités suivantes:
vannerie, poterie, batik, bougies,
puzzles en bois, tissage, poupées , etc.
Une ou deux responsables seront pré-
sentes chaque fois.

On peut devenir membre de l'Atelier
en tout temps; les cotisations sont mo-
destes et les avantages nombreux, (y)

A l 'Atelier de créativité
des Franches-Montagnes

? JURA BERNOIS*
Fédération des communes
du Jura bernois
Vers là création
d'un groupe de travail
« énergie »

Dans sa séance de lundi, le Conseil
de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) a donné mandat à son
Département de l'aménagement de
prévoir la création d'un groupe de tra-
vail « énergie », qui aura pour tâche
d'étudier les cas pratiques de rempla-
cement d'énergies à court et moyen
termes.

Le Conseil de la FJB s'est en outre
penché sur le dossier traitant de l'or-
ganisation d'un service de dépannage
agricole. Lorsque les milieux intéressés
auront exprimé leur point de vue, le
Conseil transmettra son préavis à la
Direction des œuvres sociales.

Le Conseil a également pris connais-
sance du. rapport de son Département
culturel concernant les activités de
l'Ecole de musique de Saint-Imier et sa
transformation prévue en une organi-
sation couvrant tout le Jura bernois, et
il a décidé de soutenir les efforts de
ladite école auprès de la Direction de
l'instruction publique du canton de
Berne, (ats)

Prochain synode
de l'église réformée
du Jura bernois

Le 10 novembre prochain une impor-
tante réunion du synode de l'Eglise
réformée du Jura bernois se tiendra
avec notamment le problème de la
réélection du pasteur Charles Biber de
Moutier rédacteur de « La Vie protes-
tante ». On se souvient que lors d'un
récent synode une commission avait été
nommée pour étudier le dossier du mi-
nistère de presse et cette commission a
décidé de proposer au synode, la
réélection du pasteur Biber. (kr)

TAVANNES
Collision

Hier une camionnette descendant la
rue du Général-Voirol à Tavannes a
heurté une voiture qui montait cette
rue pour se rendre dans la cour des CJ.
Il y a eu des dégâts matériels pour
quelques milliers de francs mais pas de
blessé, (kr)

MOUTIER
Priorité coupée

Hier matin vers 9 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit à la rue
Centrale. Une voiture a reculé sur la
route principale au moment où arrivait
un automobiliste. Il y eut collision avec
5000 francs de dégâts mais pas de
blessé, (kr)

Panne d'électricité
Hier matin, à deux reprises, la ville

de Moutier a été privée d'électricité à
la suite d'une rupture d'une ligne à
haute tension. Il y a longtemps qu'on
n'avait plus vu une interruption qui a
duré plus d'une heure, (kr)

ft DISTRICT m: • DE MOUTIER *
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Paquet HAA ÎX5§&9Ŝ|» . m | de A Jjff || Ë él&lék^Jfé . £ Kpfj - 400 g TV-g.. || _7W Hllll.  ̂ r
, *2fMfflP RIO _____£_! _u "_ude ! ^Sfi. _. _.«_ nm l ûiSe
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PARKING TOURELLES
Rues des Tourelles - Armes-Réunies - Téte-de-Ran

AUTOMOBILISTES...
AU SEUIL DE L'HIVER...

Louez une place de parc à
ou Fr. 80.- par mois
achetez votre place au prix de

Fr. 16000.-
avec une mise de fonds propres de Fr. 5000.-
elle vous coûtera moins de Fr. 60.- par mois

Panneaux d'information sur place

Notice à disposition Gérance -=-.B__I!i___.Q
et réservation chez jaquet-Droz 58

Tél. (039) 2211 14/15
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W Des machines
I à laver de faible
| encombrement
I sont des appareils entièrement
I automatiques qui contiennent
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- |
I rent qu'environ 40 cm de large,

59 60 cm de profond et 65 cm de
—M haut.

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

H machines entièrement auto-
I matiques.
I MIELE, ELECTROLUX, AEG,
I ADORINA, NOVAMATIC, B

I Aux prix FUST
B! Choux-do-Fondl: JumboTél. 039/266865
Cfl Blenna: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ' JH
¦j^L Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glâne JHf

^  ̂ et 36 succursales ' ^̂ M

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, horlo3.ri.-bijo1rt.ri»
Zôpfli 97, 6004 Lucent*
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Heure d'été: dès 1980, en Suisse aussi
Seul le lancement d'un nouveau référendum pourrait y faire obstacle

La Suisse passera à l'heure d'été en avril 1980, comme tous ses voisins. Ces!
du moins ce que souhaite le Conseil fédéral. Ce mois-ci encore, il enverra
un projet de loi au Parlement, en priant celui-ci de faire vite. Si la loi
est adoptée en décembre, elle pourra entrer en vigueur fin mars, à supposer

qu'aucune demande de référendum n'ait été déposée entre-temps.

On le voit : le Conseil fédéral renonce
à proposer uni arrêté urgent. Le moyen
aurait été pratique. Adopté par le
Parlement, l'arrêté aurait pu immédia-
tement entrer en vigueur. Seule sa pro-
longation au-delà d'une année aurait
été soumise au référendum facultatif.
Mais le procédé aurait aussi eu quelque
chose de choquant. On aurait imposé
même provisoirement cette heure d'été
dont le peuple, le 28 mai 1978 , n'avait
rien voulu.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Consultés, les Chemins de fer
fédéraux ont fait savoir qu'ils
n'avaient pas besoin d'être fixés en dé-
cembre déjà pour introduire l'heure
d'été dans leurs horaires. Us peuvent
attendre à la rigueur non pas fin mars
— échéance du délai référendaire —
mais janvier, époque à laquelle on
saura bien si un référendum, oui ou

non, sera lancé. Les travaux
préparatoires, eux, ont déjà démarré.
Ils sont tellement axés sur l'heure d'été
qu'un abandon in extremis provoque-
rait sans doute des difficultés.

Autre variante rejetée par le Conseil
fédéral: introduire l'heure d'été en 1981
seulement.

Hier, le Conseil fédéral n'a pas
encore formellement adopté cette
marche à suivre. Il veut encore en
toucher un mot aux milieux de l'éco-
nomie et des transports. Mais les jeux
sont faits, ainsi que l'a déclaré hier le
vice-chancelier Walter Buser.

LES CFF INVITÉS
A FAIRE UN EFFORT

Le Conseil fédéral ne veut pas être
une simple boîte aux lettres. Le budget
1980 des CFF, que ceux-ci lui ont fait
parvenir fin octobre, il se refuse à le
transmettre tel quel au Parlement. Il y
a apporté hier deux correctifs:

Premièrement, les recettes d'exploi-
tation sont majorées de 40 millions de
francs. Deuxièmement, les frais d'ex-
ploitation sont réduits de 25 millions,
Les CFF ont jusqu'en décembre poui
décider comment ils vont réaliser ces
améliorations. Les contrôleurs du Dé-
partement des finances et le Conseil fé-
déral avec eux sont persuadés qu'ils
peuvent faire cet effort , sans augmen-
ter leurs tarifs, sans fermer de lignes,
cela s'entend.

De 750 millions, le déficit pour 1980
pourra ainsi tomber à 685 millions, soit
au même niveau que le déficit pour
1979.

ÉCOLE FRANÇAISE DE BERNE :
SATISFACTION

A part cela, hier, le Conseil fédéral a:
• Déclaré solennellement qu'il n'a

aucune raison de douter de la parole
des Italiens, au sujet de « Radio 24» .
Les Italiens ont déjà fait savoir à M.
Schawinsky que son entreprise allait
recevoir un avertissement. Si celui-ci
n'a pas d'effet, l'émetteur sera réduit
au silence dans les cinq jours qui sui-
vront. La seule difficulté des Italiens,
c'est de trouver en Italie une adresse
correspondant à la société exploitant
« Radio 24 ». Qu'à cela ne tienne ! Le

jour ou « Radio 24 » commencera ses
émissions, les Italiens se font forts d.
localiser le studio dans un délai de trois
heures. L'avertissement pourra alors
être adressé en bonne et due forme.
• Entendu M. Hans Hurlimann se

féliciter de la décision prise lundi par
le Grand Conseil bernois au sujet de
l'Ecole de langue française de Berne.
Cette école privée qui devient cantonale
recevra un subside de la Confédération.
• Donné le feu vert pour l'ouverture

d'une procédure de consultation sur la
nouvelle conception de l'assurance-chô-
mage.
• Décidé de demander aux

Chambres 510 millions à titre de
seconde rallonge au budget pour 1979.
Les risques à l'exportation, la prise en
charge du blé indigène, le placement du
beurre et du fromage, le renchérisse-
ment du pétrole expliquent ce supplé-
ment.

O Soumis aux Chambres une con-
vention de sécurité sociale conclue avec
les Etats-Unis d'Amérique.

9 Fixé au ler janvier prochain l'en-
trée en vigueur des nouvelles disposi-
tions sur la taxe d'exemption du
service militaire. La taxe sur le revenu
passera de 2,4 à 3 pour cent.

Concentrations économiques: le rythme s'est ralenti
Dans un rapport approuvé hier pai

le Conseil fédéral et qui sera
transmis au Parlement, le Départe-
ment de l'économie publique consta-
te que le rythme des concentrations
économiques en Suisse a été ralenti
ou s'est même stabilisé au cours des
années 1965-75. Alors que le nombre
des entreprises avait diminué de près
de 14.600 ou 20 pour cent durant la
période 1955-65, il a au contraire
augmenté de 1970 ou de 0'7 pour
cent dans les dix années qui ont
suivi. Quant au nombre de personnes
employées, il s'est accru de 496.200
ou de 29 pour cent au cours de la
première période et s'est réduit de

61.370 ou de 2,8 pour cent au cours
de la seconde période. On peut dire
que le processus de concentration
s'est sensiblement atténué au cours
des dernières années.

D'autre part, l'enquête a révélé que
la part du chiffre d'affaires des quatre
plus grandes sociétés intégrées indus-
trielles a atteint au cours des dix der-
nières années près de la moitié du
chiffre d'affaires des cent plus grandes
sociétés intégrées, celle des huit plus
grandes près des deux tiers, celle des
quinze plus grandes près des trois
quarts et celles des cinquante plus
grandes plus de 90 pour cent. Les parts
du chiffre d'affaires des plus grandes
entreprises à l'ensemble des chiffres

d'affaires dans le pays ne devraient pas
avoir beaucoup changé.

LACUNES
DANS LA STATISTIQUE

Le rapport constate une insuffisance
assez grande en ce qui concerne la
recherche et la statistique sur les con-
centrations économiques en Suisse.
Contrairement à ce qui se fait dans les
autres pays industrialisés, on ne relève
pas en Suisse périodiquement et systé-
matiquement les données concernant
les principaux critères de concentra-
tion. L'état actuel des travaux sur la
concentration économique en Suisse ne
peut livrer que des points de repère sur
la répartition approximative entre
différentes catégories de grandeur.
Plusieurs interventions parlementaires
ont demandé que la concentration éco-
nomique fasse l'objet d'études
complètes et objectives afin que l'on
puisse prendre, le cas échéant, des me-
sures de correction. Le rapport
approuvé hier est un bilan intermé-
diaire, les recherches sur le phénomène
en question devant se poursuivre.

SENS DES MODIFICATIONS
STRUCTURELLES

Les modifications structurelles, cons-
tate le rapport, se sont faites dans
l'ensemble indépendamment de la
grandeur de l'entreprise. La récession
permet de conclure que les difficultés
de notre économie dépendent davanta-
ge du degré de dépendance à l'égard
des exportations, des problèmes moné-
taires et, le cas échéant, aussi de l'élas-
ticité des prix que de l'importance des
entreprises. On ne saurait rejeter
d'emblée, constate encore le rapport, un
processus de concentration adapté à
notre structure économique caractérisée
par les petites entreprises, si l'on
entend maintenir notre capacité de
concurrence sur le plan international.
Chez nous, le mouvement de concen-
tration est dû moins à la volonté d'é-
tablir sa puissance sur le marché qu'à
l'aggravation de la concurrence sur le
plan mondial et qu'aux modifications
de structures.
LES MOYENNES ENTREPRISES
SONT LES PLUS FRAPPÉES

Les problèmes d'adaptation et de
conversion résultant du processus de
concentration frappent les moyennes
entreprises plus durement que les
grandes sociétés intégrées ou les petites
entreprises spécialisées. C'est dans le
champ moyen des catégories de
grandeur que les fusions et les concen-
trations ont été les plus nombreuses au
cours des dix dernières années. Les
petites entreprises ont pu sauvegarder
leur position sur le marché dans la plu-
part des branches.

Une amélioration des statistiques
suisses, conclut le rapport, est
nécessaire si l'on veut mener une poli-
tique moderne en matière de
concurrence et de structures, (ats)

Le coût de
notre santé

PUBLICITÊ=

Le renchérissement des derniè-
res décennies s'est monifesté avec
une acuité toute particulière dans
le domaine de la santé - soins
médicaux, produits pharmaceuti-
ques et hospitalisation. Ainsi, en
se basant sur un indice de 100 en
1960, on constate qu'en 1975:

- les prix en général avaient un
indice de 250

- les salaires un indice de 370
- les soins médicaux un indice de

490
- les médicaments un indice de

515
- les soins hospitaliers un indice

de 1250, soit 12,5 fois les prix de
1960.

La hausse des coûts de la santé
s'est accentuée de façon notable
depuis la revision de la LAMA
(loi sur l'assurance maladie et ac-
cidents) en 1964, et nous remor-
quons que cette véritable exp lo-
sion s'est produite pendant les an-
nées où M. Hans-Peter Tschudi
était, en sa qualité de conseiller
fédéral, responsable de ce dicas-
tère.

Il ne s'agit pas ici d'une que-
relle de personne. Mais bien plu-
tôt de dénoncer un état d'esprit
contre lequel nous ne lutterons
jamais avec assez de vigueur: ce-
lui de l'Etat-providence.

Il est symptomatique de consta-
ter à quel point les coûts de la
santé ont augmenté à partir du
moment où l'Etat a accru ses sub-
sides. Ce faisant, c'est le sens de
la responsabilité personnelle, aus-
si bien du malade que du méde-
cin, que l'on émousse. Et, qu'on
le veuille ou non, le citoyen en
général (et le malade en parti-
:ulier) est ainsi introduit dans un
cercle vicieux dont il ne pourrait
sortir que moyennant un caractère
et une force de volonté peu com-
muns. Les conséquences de la ma-
ladie sont, dans une large me-
sure, supportées par l'Etat, donc
par les autres, étant entendu que
les cotisations payées aux caisses
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maladie ne suffisent pas à leur
permettre de s'acquitter de leurs
obligations envers leurs assurés.
Tant d'hôpitaux ne sont plus guère
aujourd'hui que des institutions
d'Etat, quelle que soit la dénomi-
nation juridique sous laquelle ils
se cachent.

L'étatisation coûte cher, plus
cher que la maladie en elle-mê-
me. Aux chiffres mentionnés plus
haut, ajoutons ceux qui indiquent
l'augmentation des subventions ;
de 1968 à 1975, elles ont crû :

- pour les caisses maladie 27 fois
plus,

- pour les frais d'exploitation des
hôpitaux 12 fois plus,

- pour les frais d'équipement des
hôpitaux de 6 fois plus.

En aucun cas, et dans aucun
domaine, l'économie privée n'est
parvenue, dans le même laps de
temps, à des augmentations aussi
démentielles. Il est temps que cela
cesse.

mmmmm ^mmmmmmmmà
Communiqué PR No 24556

MOLS. — Un accident s'est produit
hier à Mois (SG) sur les bords du lac
de Walenstadt. Un camion semi-re-
morque a dérapé à la suite d'un frei-
nage et s'est immobilisé en travers de
la route et de la voie ferrée qui la
longe à cet endroit. Quelques instants
après l'accident, le direct Belgrade
(Yougoslavie) - Bâle, malgré un frei-
nage en catastrophe, a percuté le ca-
mion. Personne n'a heureusement été
blessé. Les dégâts sont très importants.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Saint -Prex: brûlé mortellement
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Le 28 octobre dernier, M. Francesco Cusenza, 31 ans, ouvrier à
la Verrerie de Saint-Prex, avait été grièvement brûlé sur tout le corps
par du verre en fusion qui l'avait transformé en torche vivante, mal-
gré l'intervention de camarades de travail avec un extincteur. Le
malheureux a succombé hier au Centre hospitalier universitaire vau-
dois.

ESCROQUERIE
A LA PORNOGRAPHIE

D'une enquête ouverte par la
police helvétique, il ressort que des
veuves, dans quatre pays européens
— Suisse, France, Allemagne occi-
dentale et Grande-Bretagne — ont,
discrètement, réglé de fausses factu-
res concernant de prétendues expé-
ditions de publications pornographi-
ques à leurs maris défunts.

Les autorités des pays intéressés
s'efforcent de prendre contact avec
les veuves ou d'autres membres des
familles intéressées, afin de rassem-
bler des preuves dans ce qui appa-
raît comme une escroquerie mani-
feste.

Selon la police, une société, se di-
sant maison d'édition spécialisée
dans la littérature sexuelle, a
adressé des factures identiques à des
familles, dont l'adresse avait été,
apparemment, relevée dans des avis
de décès.

Postées à Mulhouse (Haut-Rhin) ,
les factures sont toutes d'un mon-
tant de 105 francs français, repré-
sentant une prétendue livraison de
deux romans et d'un livre illustré
au cours de l'existence du défunt.

La plupart des veuves, gênées, ont

payé sans discuter. Mais d'autre-
parents ont alerté les autorités, qui
ont ouvert une enquête dans les
quatre pays.

ECRASé PAR UN (éLéVATEUR
A WANGEN (SO)

Un accident de travail mortel a en
Heu dans une fabrique de biscuits à
Wangen près d'Olten (SO). Jakob
Gschwend, 58 ans, de Bâle, a été
écrasé par un élévateur électrique.
Grièvement blessé, le malheureux
est mort sur les lieux de l'acci-
dent.

MORT DU DOYEN
DES VAUDOIS

M. Pierre Déthiollaz, doyen du
canton de Vaud, est mort dans sa
105e année. Il avait récemment
transféré son domicile de Prilly a
Blonay. D'origine française, il naquit
le 11 août 1875 et fit sa scolarité
dans la commune genevoise de Céli-
gny. Ayant reçu une formation com-
merciale, il créa en association la
Banque Scheidegger et Déthiollaz, à
Lausanne, en 1914. Puis il fonda une
régie immobilière dans la capitale
vaudoise, en 1939. (ats, ap)

La Suisse, province de la puissan-
te Allemagne ? On en a parfois le
fâcheux sentiment. Français et
Italiens peuvent dire, écrire, décider
à peu près n'importe quoi. La Suisse
des affaires, du droit, de la politi-
que, en prend à peine connaissance.
Mais qu'un Allemand vienne à éter-
nuer — et tout le monde, ici,
redresse sa cravate.

Les liens commerciaux, de même
que la rivalité entre les deux écono-
mies, y sont pour beaucoup. Mais les
liens de la langue y sont pour tout
autant. Si la Suisse est d'abord alé-
manique de par sa population, elle
l'est presque exclusivement de par
ceux qui tiennent les leviers de
commande.

Or donc, les Allemands, sans
crier gare, décident de passer à
l'heure d'été dès l'année prochaine.
Dans la minute qui suit ou à peu
près, la Suisse et son Conseil fédéral
ont déjà décidé qu'ils franchiront
eux aussi le pas. La volonté popu-
laire, obstacle insurmontable en
d'autres occasions, devient un fétu
de paille qui n'a même plus la vertu
de vous chatouiller.

J'ai, quant à moi, toujours été
partisan de l'heure d'été. Mais en
l'espèce, je suis gêné par tant de
précipitation. Aucun argument nou-
veau n'est intervenu depuis le 28
mai 1978, si ce n'est que les Ro-
mands et Tessinois ne seraient plus
seuls désormais à subir les désagré-
ments du décalage-horaire. L'isole-
ment de la Suisse ? Mais on en a
déjà parlé en long et en large dans
la campagne référendaire de l'an
dernier. On prévoyait à l'époque
déjà que l'Allemagne suivrait un
jour le mouvement.

Pourquoi veut-on toujours à tout
prix éviter aux citoyens les consé-
quences désagréables de leurs déci-
sions ? Ce n'est pas les inciter à
prendre les scrutins populaires au
sérieux. Pour le bien de la démocra-
tie, une année au moins sans heure
d'été, pour nous seuls au milieu de
l'Europe, avec tout l'inconfort que
cela implique, eût été souhaitable.

Denis BARRELET

Laissez-nous
souffrir un peu !

Bons d'essence pour l'Italie

Il est possible que l'Italie réintro-
duise les bons d'essence pour touristes
étrangers à partir de l'an prochain.
Comme l'ont précisé des représentants
de l'Automobile-Club d'Italie, lors
d'une journée d'étude sur l'information
routière, mardi, à Lugano, les bons
d'essence n'ont pas été supprimés, mais
suspendus. On examine actuellement
les conséquences de cette mesure sur
les di f férents  secteurs, et il est possible
qu'une réintroduction, éventuellement
sous une forme modifiée , soit
envisagée. Les milieua: du tourisme se
sont d'ailleurs toujours élevés contre la
suppression de cette facilité accordée
aux étrangers, (ats)

Réintroduction
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léger comme
une plume

Découvrez la robe a porter au théâtre, \
au concert ou pour une soirée entre amis.
Le co! et tes poignets sont gracieusctïient
bortlûs, le Jersey léger comme une plume.
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1914 - 1979 Un Grand Anniversaire ! 65 ans
WSk venez le fêter avec nous .
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Chasseï te gaspil »
RoutexVWouAudi!

| test économie gratuit!

I Ce test économie vous donne le sentiment réconfortant de ne pas con-B
I sommer plus d'essence qu'il n'est nécessaire.

I Ce test comprend les 13 contrôles suiva nts:

• le libre roulement des roues
• la pression des pneus
• les bougies
O la compression
• l'angle de came et le point d'allumage
• le ralenti
• le taux CO des gaz d'échappement
• le starter automatique
• la pompe d'accélération
• le préchauffage de l'air aspiré
• les conduites d'essence
• les tuyaux de dépression
• le filtre à air.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich; Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE: Garage
Inglin, suce A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA PERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/
¦¦ 414171. ¦¦
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U R G E N T

sommelier (ère)
est demandé(ée) pour tout de suite.

Se présenter: Restaurant de La
Petite Poste, 30 a, avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 23 15 27.

A vendre, aux HAUTS-GENEVEYS, dans
très belle situation dominante, magnifi-
ques vue panoramique sur le Val-de-
Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4 '/* pièces,
1 appartement de 2 '/î pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—
Fiduciaire Seiler __ Mayor, Promenade-
Noire 10, Neuchâtel, Tél. (038) 24 59 59.

A VENDRE

garage
préfabriqué, Peter type 3, 285 X 60.
cm , transportable.

Téléphone (039) 41 43 33.

A VENDRE

VW 1302
année 1972, peinture neuve, 58 000 km.

' En bon état.

Tél. (039) 23 55 54 privé ou (039) 23 83 01
bureau.

r—&H
/̂ Confectionner $es\

propres bricelets
avec le fer à

bricelets^M'fir!
Les bricelets confectionnés chez soi ne sont
pas seulement plus savoureux.

A. & W. KAUFMANN & Fils
P.-A. KAUFMANN Suce.

V 

Marché 8-10 JLa Chaux-de-Fonds J
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A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue des Bouleaux 11, 13,
15:

APPARTEMENTS DE 1V_ PIÈCE
MEUBLÉS OU NON MEUBLÉS
cuisine, WC-bain, cave et galetas. Loyer
mensuel dès Fr. 275.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE À TRAMELAN

PETIT IMMEUBLE
de 6 appartements et 6 garages.
Ecrire sous chiffre FM 25638 au bureau
de L'Impartial.

LE SERVICE SOCIAL DES FRANCHES-MONTAGNES met au concours
les postes suivants:

assistant (e) social (e)
mission, selon cahier des charges
— diriger le service social
— assurer l'aide sociale individuelle auprès de la population franc-

montagnarde
— exécuter les mandats d'aide ou de tutelle confiés par les autorités

communales
— établir des relations suivies avec les autorités communales
exigences
— diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre ou expérience jugée

équivalente
— expérience souhaitée
activité
— exercée sous la surveillance de la Commission de gestion
traitement
selon Règlement administratif du Service social
entrée en fonction
ler février 1980 ou date à convenir

employé (e) de bureau
mission
— seconder l'assistant(e) sociale(e) dans ses tâches administratives
exigences
— formation commerciale (apprentissage, école de commerce ou toute

formation équivalente)
— esns de l'organisation
— esprit d'initiative
— aptitudes à gérer les comptes du service social
— intérêt pour les problèmes sociaux
— facilité de rédaction (procès-verbaux, correspondance diverse,

rapports)
activité
— exercée sous la responsabilité de l'assistant(e) social(e) et sous la

surveillance de la Commission de gestion
traitement
— selon Règlement administratif du Service social
entrée en fonction
— 1er avril 1980 ou date à convenir

infirmière HMP en santé publique
mission
responsable du Centre de puériculture des Franches-Montagnes
activité
— exercée sous la responsabilité de l'assistant(e) social(e) et sous la
social
consultations à l'Hôpital de district
poste à mi-temps
traitement
selon l'échelle des traitements du personnel de l'Etat jurassien
entrée en fonction
ler janvier 1980

Les postulations relatives à la première mise au concours du 31.3.79
restent valables.
Les personnes intéressées par l'un des trois postes sont priées d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae au président de la commis-
sion de gestion du Service social, Paul Simon, Sommêtres 15, 2726
Saignelégier qui leur fournira volontiers des informations
complémentaires (039) 51 17 74)
Délai pour l'envoi des postulations: ler décembre 1979.

La Commission de gestion
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Une arme à la pointe du progrès
La cp EFA 42 désormais subordonnée au rgt inf 8

Depuis leur entrée en service le 29 octobre dernier, les soldats du régiment neuchâtelois d'infanterie 8 ont consacré
la plus grande partie de leur temps au tir à l'échelon des groupes, des sections et des compagnies, des exercices
basés avant tout sur la précision. C'est en effet le but essentiel de ce cours de répétition 1979 qui se déroule
rappelons-le en terres bâloises et soleuroises. Un coup égal un touché tel est en résumé le but auquel doivent
parvenir tous les fantassins neuchâtelois. Jusqu'à maintenant les résultats enregistrés par ces derniers ont été plus
que satisfaisants si bien que les objectifs que se sont fixés le commandant du régiment, le colonel EMG Paul-
Edouard Addor, et ses adjoints seront vraisemblablement atteints. Ces exercices se sont déroulés dans de bonnes
conditions météorologiques, surtout la première semaine, et sur des places de tir parfaitement adéquates. Espérons
que pour la fin de ce CR 79, qui verra dès aujourd'hui et ce jusqu'au milieu de la semaine prochaine se dérouler
d'importantes manœuvres avec le concours d'une brigade frontière, le soleil tiendra compagnie aux quelque
2000 soldats, sous-officiers et officiers du régiment d'infanterie 8.

Un engin filo-guidê propulsé à plus de 300* km./h

Depuis le début du cours de répéti-
tion, les soldats neuchâtelois se sont
donc adonnés au tir de manière inten-
sive. Pour la cp EFA 42 que commande
le capitaine Pointet, il en a été de
même. Mais cette compagnie de spécia-
listes, qui depuis le ler janvier de cette
année est subordonnée administrative-
ment au bat. inf 8, a effectué ses exer-
cices aux Rochats au-dessus de St-
Aubin, un emplacement réservé et
aménagé pour cette arme ainsi que
pour les dragons qui seront introduits
au régiment d'infanterie 8 en 1981. Elle
a regagné Aarwangen samedi où elle y
restera jusqu'au 15 novembre prochain.

EFA, que cela signifie-t-il ? Pour
beaucoup de monde il s'agit d'une arme
pratiquement inconnue par le fait

qu'elle s'inscrit dans le cadre des armes
électroniques. Les EFA, engins filo-gui-
dés anti-chars, ont été introduits dans
l'armée suisse en 1970. Actuellement, le
nombre des compagnies s'élève à neuf
dont deux en Suisse romande. Appar-
tiennent à cette imité des hommes à qui
l'on peut porter une entière confiance
en raison du coût relativement élevé des
fusées. Il s'agit donc de ne pas les gas-
piller. C'est la raison pour laquelle,
chaque tireur, il y en a 28 à la cp EFA
42, font preuve d'un sérieux, d'une con-
centration exemplaires qui leur permet-
tent de toucher presque à chaque coup.
Pour preuve, jeudi dernier, lorsque la
Gazette leur a rendu visite, sur 19
coups tirés, 19 ont atteints leur objectif,
en l'occurrence des chars en mouvement.

Magnifique résultat que l'on doit éga-
lement à la dextérité de chaque tireur.

Ces engins ont une portée de deux
kilomètres. Ils se déplacent à une vi-
tesse supérieure à 300 kilomètres à
l'heure. Ils sont guidés manuellement à
l'aide d'une télécommande. Ils sont lan-
cés depuis un Haflinger qui peut se
trouver à une distance de 120 mètres
du tireur. Chaque engin traîne derrière
lui deux fils (c'est pourquoi ont les a
baptisés filo-guidés) qui permettent de
transmettre les communications à la
fusée, de diriger, de corriger sa
trajectoire. La télécommande se com-
pose d'un système électronique, d'une
lunette optique spéciale et d'une ma-
nette. Les résultats que l'on obtient
sont remarquables. Il est rare en tout
cas de ne pas voir l'un de ces engins
toucher son but.

Pour que cette arme puisse être
engagée une chose est essentielle: la
visibilité qui doit être parfaite sur le
plan géographique et météorologique.
Autre point technique: chaque fusée
possède un giroscope qui lui procure sa
stabilité. Le tir de tel engin comporte
deux phases. Il s'agit en premier lieu
de diriger la fusée sur l'objectif puis de
la maintenir sur sa trajectoire.

Il est bon de relever qu'en raison du
coût élevé des EFA, l'instruction la
plupart du temps se fait au simulateur
qui recrée les conditions réelles d'enga-
gement.

Une chose est certaine: ces engins
filo-guidés, en raison de leur maniabi-
lité, de la rapidité avec laquelle ils
peuvent être engagés (il suffit de quel-
ques minutes pour que tout le système
soit mis en place) pourraient rendre
d'énormes services en cas de conflit
armé. Quatre tireurs de la cp EFA 42 à leur télécommande.Après le tir, la critique

Préparer
la guerre
à condition
de préparer
la paix

Pour un acte de confiance sans doute immérité, l'équipe de rédaction de
la Gazette du régiment m'invite, en tant que soldat, à signer un éditorial.

N'étant ni journaliste, ni soldat modèle, et moins encore expert militaire
— situation assurément inconfortable au sein d'une armée qui compte,
comme chacun sait, autant de stratèges que de conscrits ! — j'accepte cet
honneur périlleux en livrant, à titre purement personnel, les trois réflexions
que m'inspire ce cours de répétition.

Première réflexion. Ce cours de répétition fait naître en moi un double
sentiment, d'ctonnement et de reconnaissance (oui !). Etonnement, d'abord,
face aux multiples solidarités que postulent l'organisation et le bon
déroulement d'un tel cours: solidarité entre le pouvoir politique et le
pouvoir militaire qui lui est subordonné; solidarité entre les employeurs et
les appelés; solidarité — quoi qu'on en dise — entre les officiers, les
sous-officiers et les soldats; solidarité enfin entre la population civile et les
hommes sous les drapeaux, tout particulièrement au sein des familles.
Reconnaissance, aussi, d'être incorporé dans une armée défensive et
populaire, solidement enracinée dans les forces vives d'un pays à tradition
démocratique. Ce qui me paraît essentiel, dans ce fatras de faits connus et
ressassés, c'est qu'en raison même de ces interdépendances multiples, notre
pays paraît à l'abri de tout risque sérieux d'égarrement du pouvoir
militaire.

La deuxième réflexion naît d'une interrogation sur le rôle du soldat dans
cet ensemble hiérarchisé qu'est l'armée. Que le commandement échappe an
soldat et soit confié à une poignée d'élus, c'est la logique du système. La
responsabilité et la contribution du soldat est ailleurs. Dans l'étroite marge
de manœuvre qui reste la sienne, le soldat peut s'exprimer en dosant
savamment l'esprit de corps et la bonne volonté; la camaraderie et
l'initiative (qu'on nous a recommandée cette année !); sans oublier deux
ingrédients essentiels: un certain esprit critique... et une dose d'humour à
toute épreuve. L'esprit critique a toujours raison du traîneur de sabre qui
peut rôder dans les rangs, et l'humour permet de surmonter les petites
vexations qui ponctuent la vie en gris-vert. Les officiers qui accceptent ce
dialogue avec le soldat en récoltent les premiers les fruits, car pas de
discipline militaire possible sans estime réciproque; pas de commandement
efficace sans cohésion de l'ensemble; et pas de résultats sans partage des
responsabilités.

Troisième réflexion, autocritique celle-là. Nous autres qui sommes
confortablement Installés dans les rassurantes certitudes de notre neutralité,
consacrons-nous suffisamment de nos forces, 49 semaines par année, à
réformer les structures de notre année et à œuvrer en faveur de la paix 7
Certes, notre Parlement vient de marquer une étape importante en adoptant
un nouveau droit militaire (organisation judiciaire et procédure pénale) qui
entrera en vigueur le ler janvier 1980. Ce nouveau droit est plus conforme
que l'actuel à la Convention européenne des droits de l'homme. Tant mieux.
Certes également, le projet de constitution fédérale actuellement en
discussion contient une disposition reconnaissant un statut aux objecteurs
de conscience. Tant mieux aussi, car une armée qui se veut démocratique
doit savoir respecter ses minorités. Mais est-ce suffisant ? De nombreuses
discriminations subsistent dans la vie militaire, notamment de par l'inégalité
des sacrifices consentis par les appelés (les plus défavorisés sont sans doute
les chômeurs, les petits artisans indépendants, les paysans). Faisons-nous
assez pour réduire ces inégalités ? D'antre part, est-il utopique que notre
pays s'associe un jour aux efforts — sans doute laborieux — entrepris sous
l'égide de l'ONU, en faveur de la paix ?

En somme, nous qui appliquons régulièrement, trois semaines par année,
le célèbre adage romain «Si tn veux la paix, prépare la guerre », ne
devrions-nous pas mettre en pratique, le reste de l'année, cet adage
complémentaire (proposé par Gaston Bouthoul, théoricien des conflits): - Si
tu ne veux pas la guerre, prépare la paix » ?

App. rad. Olivier Jacot-Guillarmod
Cp EM fus 19

gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS



SKIEURS !
KERN EN SPORTS est LE SPÉCIALISTE
compétent pour aider les skieurs de tous
les niveaux à trouver LA PAIRE DE SKI
qui correspond exactement à chacun !

Ceci grâce à des appareils
très perfectionnés _____________
KERNEN SPORTS f* """t̂
met la technique / K—s g \\
au service des skieurs. [ KERNE-I R

l <î___ÎjâSET I
Venez choisir vos skis \Mc^7^éJ/chez : ^8a=-:—^̂

Assurances
Pour tous vos problèmes d'assurances

Agence générale: P.-A. BOLE
Le Locle

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

suchardexpress
c'est plein de bonnes choses
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POINTS AVANTI _ r̂ U-, JM

Une infirmerie centralisée dans une église...

Si dans chaque bataillon l'on peut
compter sur la présence d'un ou
deux médecins et de plusieurs sol-
dats sanitaires chargés de faire
passer les visites sanitaires des sol-
dats souffrants ou légèrement acci-
dentés, il n'existe qu'un seul endroit
dans le régiment où ceux-ci peuvent
être alités. En l'occurrence, il s'agit
de l'infirmerie centralisée installée à
Waldenburg, soit au même empla-
cement où est stationnée la cp EM
bat fus 19, commandée par le capi-

taine Veillard. Jusque-la rien d ex-
traordinaire. Par contre, ce qui de-
vient intéressant est d'apprendre que
cette infirmerie, composée de quatre
à cinq soldats sanitaires et de deux
médecins, est installée dans une...
église. Et oui ! Au-dessus du lieu où
se prêchent les sermons, existent
plusieurs locaux spacieux occupés
momentanément par des soldats du
Régiment infanterie 8. Après avoir
lavé, dépoussiéré et désinfecté les
lieux, les « pompe-à-iode » — tels

qu'ils sont familièrement appelés au
sein de la troupe — ont trouvé de
quoi aménager une infirmerie digne
de ce nom. Salle des malades, salle
d'attente sont les endroits aménagés,
sans oublier les dortoirs des sanitai-
res eux-mêmes.

Comme quoi, au régiment 8 éga-
lement, Eglise et Armée font bon
ménage, pour la bonne cause : en
l'occurrence, des raisons humani-
taires.

Tirs: résultats plus que satisfaisants

Comme évoqué brièvement en première page , les résultats obtenus par les fantassins neuchâtelois lors des nombreux
exercices de tir déjà effectués , ont été plus que satisfaisants. Et plusieurs commandants de compagnie n'ont pas manqué
de relever que les objectifs f ixés au début de ce cours avaient déjà été atteints. Sur notre photo, quatre soldats du ba',

car 2 montant à l'assaut. Un officier du bat car 2 (à gauche) donnant ses consignes à ses hommes.

L'humour en gris vert
UN SOU EST UN SOU...

Quelle ne f u t  pas la surprise
d'un sous-off icier , appelé sous les
drapeaux lors du cours de cadres,
de constater qu'il n'était chaussé
que de ses souliers d' ordonnance ,
ayant oublié de mettre dans son
paquetage ses « pompes » de sor-
tie, soit des molières plus légères
et plus confortables. Qu'à cela ne
tienne, il s u f f i t  de se les faire en-
voyer, pensa-t-il. Hic, mais voilà ,
un peu « pingre » sur les bords,
ils constata alors que le poids de
ses deux souliers dépasserait la
franchise admise pour les envois
à destination de la troupe. De-
rechef,  il trouva la solution en or-
donnant à sa femme de .confec-
tionner deux paquets... pour éco-
nomiser quelques centimes !

A QUAND LES FEMELLES... ?
Lu dans un ordre du jour au

bat f u s  18 : « De 15.00 à 17.00 Ré-
ception mâle of, transport en
chambre ». Ne concluez pas trop
vite ! Nulle part ailleurs nous
n'avons découvert dans le pro-
gramme de la journée : « trans-
port de femelles » . L'émancipa-
tion féminine est certes une chose
importante, mais elle ne va tout
de même pas jusque là. Compre-
nez enfin qu'il n'y avait dans ce
libellé aucune intention maligne,
mais qu'il s'agissait simplement
de faire comprendre au détache-
ment préparatoire qu'à ces heures
indiquées U avait à transporter
dans les chambres les malles des
officiers...

PAS UNE ENTREE DE CIRQUE
MAIS EN PARACHUTE

L'armée, c'est bien connu, uti-
lise au mieux les compétences
que les hommes ont obtenues dans
le civil. Ainsi, le grenadier Ber-
ner, parachutiste dans le civil,
comptant plusieurs centaines de

sauts, se retrouve a l' armée... gre-
nadier de plaine ; une fonction où
il n'a absolument pas la possibi-
lité de faire valoir ses capacités.
Désireux toutefois , une fois  pour
toutes de les étaler, il avait dé-
cidé , le jour de l' entrée en ser-
vice, de sauter sur la p laine de
Planeyse. Manque de chance ! Le
brouillard aidant , l' avion ne put
décoller , alors que toutes les au-
torisations étaient obtenues. Ce
n'est que partie remise !

UN KILOMÈTRE A PIED

C'est bien connu, un kilomètre
à pied , ça use les souliers. A plus
forte  raison deux, dix ou vingt.
En voici une preuve photographi-
que. Cette dernière confirme une
fois  de plus qu'on reste malgré
tout attaché à son unité , que l' on
peut utiliser son couvre-chef
comme couvre-» godasse », et
qu'en tous les cas l'on sait où pla-
cer le tire-bouchon pour qu'il soit
à portée de main...
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Maçonnerie - Béton orme — Génie
civil - Goudronnage
Carrelage - Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de transforma-
tion

PETITPIERRE & GRISEL S.A. JSr_a|
AVENUE DE LA GARE 49 I ^§§W JI

2002 NEUCHÂTEL iSclii.
Tél. (038) 25 65 41 __________

ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION-VENTE-

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

H 

Pierre Duckert
S.A.
2015 Areuse - Boudry

Tél. (038) 42 22 33

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages
maçonnerie

" --¦¦«¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦_i__ r̂] Tél. 5714 15

B 

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRAN E

(SUCCURSALE A NEUCHAT EL) 
*

. ERNASCONI & C'E 1 Tél. 3,95oo

mMmWkVMÈm CHAMPAGNE ET
GRANDS VINS

MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 ^TON /MM
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE Ç^M<ùQJMZ?
MÔTIERS - NEUCHÂTEL ^̂ W^̂ ^

OSCAR
OE L'ALIMENTATION 197?

LA SEMEUSE
u mi m nu S/XWXL.

Torréfaction de café

Téléphone (039) 231616

Prochaine
gazette

La Gazette du régiment dont le
tirage est supérieur à 70.000 exem-
plaires paraîtra à la date suivante :

JEUDI 15 NOVEMBRE 1979

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies SA

Assortiments et balanciers ancre et roskopf

Machines pour l'assemblage et l'usinage

Compteuses

Outils de coupe

Machines pour le bonding

Dècolletages

240Q Le Locle. 57. rua G'r.rdot .

61 musiciens sous la baguette du sgt Rey
Fanfare du rgt inf 8: un effectif record

La fanfare du rgt inf 8 dirigée par le
sergent Rey, stationnée à Oensingen
compte cette année 61 musiciens. Cet
effectif constitue sans doute un record
dans l'histoire de la fanfare. Tous ces
musiciens sont incorporés dans la cp
EM bat inf 8 que commande le capi-
taine Humbert.

C'est dans la grande salle du restau-
rant « Bâren » que les musiciens ont
entrepris de mettre au point leur
programme de concert qui s'annonce
d'ores et déjà formidable, émaillé
comme chaque année de quelques gags.
Sur ce point, le sergent Rey promet
quelques surprises qu'il ne tient bien
évidemment pas à dévoiler. Le sergent
Rey peut compter sur un sous-officier
tambour et deux officiers trompette;
ces derniers assurant également la
fonction de sous-directeur.

Ainsi, après avoir participe aux
prises du drapeau, les musiciens
travaillent d'arrache-pied plusieurs
heures par jour afin de soigner jusque
dans les moindres détails leurs exécu-
tions. Outre les concerts que la fanfare
donnera dans notre canton au Locle, le
mercredi 14 novembre, à La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 15 et à Neuchâtel, le
vendredi 16 novembre, elle se produira
encore dans une localité sise dans la
région où les soldats neuchâtelois font
leur service. Par ailleurs, elle
agrémentera une cérémonie d'inaugura-
tion de bâtiments militaires qui se
déroulera à Grandvillard, en présence
de M. Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral ,
chef du Département militaire, dont ce
sera là l'une des dernières sorties offi-
cielles. Le programme est donc très
chargé et il n'y a pas de temps à per-
dre.

SIX MUSICIENS AU
DERNIER COURS

A moins que de nouvelles arrivées ne
viennent , compenser les départs de la
fanfare, cette dernière présentera un

effectif un peu plus faible l'année
prochaine. En effet, six musiciens
effectuent cette année leur dernier
cours de répétition. Il s'agit du caporal
Claude Boss, des appointés Philippe
Burdel et Jacques Perret , des soldats
Biaise Aubert, Willy Bonhôte et
Armand Nicoud. De l'avis général, le
départ des deux derniers nommés ne
manquera pas de créer un vide qu'il ne
sera pas facile de combler. Ces deux
musiciens étaient en effet les boute-en-
train de la formation. L'un à la grosse
caisse, l'autre jouant des cymbales, ils
imprimaient à la fanfare — dans tous
les sens du terme — un excellent
rythme.

Nul doute que cette année, pour leur
dernière apparition publique, ils se
surpasseront.

L'INTERET DE FAIRE PARTIE
D'UNE FANFARE MILITAIRE

Tous ceux qui ne feront plus partie
de la fanfare du rgt inf 8 appar-
tiennent, dans la vie civile à diffé-
rentes formations. Unanimement, ils
ont relevé l'enrichissement apporté par
leur appartenance à cette fanfare. Cela
leur a donné l'occasion de pouvoir
interpréter d'autres morceaux qui ne
figurent pas au répertoire de leur
société.

Du point de vue technique également,
ce fut un apport certain: jouer de son
instrument, trois semaines par année
constitue en effet un excellent exercice.

Par ailleurs, les six partants ont
constaté une très nette amélioration ,
tant sur le plan musical qu'artistique,
de la fanfare du rgt inf 8. Cela s'est
accompagné d'une ouverture dans le
répertoire de la fanfare. Au côté des
marches traditionnelles qu'on inter-
prète toujours, figurent maintenant de
nombreuses autres partitions de
rythmes très divers. Tous ces change-
ments sont imputables, aux dires de ces
musiciens au sergent Rey dont chacun

relevé les mérites et les talents musi-
caux.

A noter que cette année également, la
fanfare gravera un disque-souvenir,
enregistré en public, auquel chacun
pourra souscrire à l'issue des concerts
donnés dans le canton de Neuchâtel.

La seringue reine d un jour

Jeudi dernier, jour de la Toussaint, a été particulier pour les hommes du régi-
ment. Les fusils d'assaut, tubes-roquettes, grenades et autres armes ont été
laissées de côté en raison de cette fête qu'il convient de respecter. Si les armes
se sont tues, les seringues, quant à elles, ont bien fonctionné. En e f f e t , on a
profité de cette journée pour mettre sur pied le traditionnel don du sang. Dans
l' ensemble du régiment des centaines de litres de ce liquide vital ont ainsi été
récoltés.

Comme nous l'avons annoncé dans
notre première gazette, c'est jeudi
prochain 15 novembre qu'aura lieu
la traditionnelle remise des
drapeaux. Celle-ci, comme l'an
passé, se déroulera en régiment à 16
h. 30 et non à 17 heures sur le
terrain de Planeyse à Colombier. La
population neuchâteloise, les parents
et amis des fantassins du rgt inf 8
sont bien entendu cordialement in-
vités à assister à cette cérémonie qui
promet d'être grandiose.

Remise des drapeaux

Un rôle préventif
La gendarmerie d armée

Qu'est-ce que la GA ? Souvent
dans le public et surtout au sein de
la troupe, on s'en fait une fausse
idée. On la craint car l'on s'imagine
qu'elle a un rôle répressif. Eh bien,
c'est faux ! La mission de la gendar-
merie d'armée est essentiellement

préventive. Son travail est
relativement important. Durant un
cours de répétition, elle doit régler
passablement de problèmes, mini-
mes heureusement pour la plupart.

Au rgt inf 8, la GA se compose de
deux personnes: un sergent et un
soldat qui, au civil, respectivement
exercent la profession de greffier à
Vevey et de gendarme à Marin. Us
sont directement rattachés à .'Etat-
major du régiment.

Cette année, en raison des vols
toujours plus nombreux, leur tâche
consiste notamment à contrôler
régulièrement les dépôts d'armes et
de munitions des quatre bataillons.
Us procèdent aussi à des contrôles
de circulation, des contrôles dans les
gares lors des départs et les retours
de congé. Lors d'accident, c'est à
eux qu'incombe la tâche de faire
les constats. Sur ce point, il leur
arrive parfois de travailler en
étroite collaboration avec les polices
civiles des régions où sont
stationnées les différentes compa-
gnies du régiment.
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g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •••
Viande de qualité

bonne humeur assurée !

RAGOÛT DE BOEUF
à Fr. 1.40 les 100 g.

BOUILLI SANS OS
à Fr. 1.20 les 100 g.

Naturellement chez votre spécialiste
en viande !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

j__W Pour l'électronique des loisirs, il y a
_fiBf RadioTV Steiner. Partout en Suisse.

AWÊr NOUS cherchons, pour notre magasin de
_£Hr La Chaux-de-Fonds, pour début janvier
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cieux ainsi 

que des 
possibilités de perfection-

V A  nement sont les conditions qui vous permettront W*
^H d'exercer votre profession avec beaucoup de AÛ
¦f plaisir et d'antant de succès. fl|
r Nous attendons de vous que vous fassiez preuve ^T.

d'initiative et d'engagement, que vous ayez de _û
la facilité dans le contact avec la clientèle et RB j
de la compréhension vis-à-vis de ses désirs. ^^De plus amples informations vous seront com- r A
mUniquées lors de notre premier rendez-vous. AM

Veuillez nous téléphoner au (039) 23 42 42 y  A
ou faire offre écrite à l'attention de M. AÉÊ
C. Hehlen , Léopold-Robert 53, 2300 La_^H
Chaux-de-Fonds. AVBPBSBa r

LES
PIERRETTES SA
USINE DE MÉCANIQUE

Pierres Holding SA
DESIRE ENGAGER :

CHEF
MÉCANICIEN

porteur du CFC, quelques années d'expérience, ai-
mant les responsabilités, et susceptible de concevoir
des améliorations dans le domaine de petites machi-
nes.

Faire offres avec curriculum vitae à:

LES PIERRETTES S. A.
105, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 89

I CONFISERIE
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Le pays de vacances tout proche. Toute l'année, climat sain - détente

Chambre avec douch e et terrasse. H i f̂t 
«L 

n ffi k&.
Demi-pension. fl g ||| «.T»-""Une semaine dès __L JLv ~V^~^% 9̂

Notre offre: âg*
Vol spécial Noël/Nouvel An ^̂ ^du 22 décembre au 5 janvier *' ^

2 semaines en demi-pension dès Fr.85L-
(sans dîners de Noël et du Nouvel An) Pas de supplément carburant.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

_«_.-*_

££___ .' Les vacances - c'est Kuoni

ESCO SA
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

aux jeunes gens du Val-de-Ruz et du canton de
Neuchâtel qui terminent leur scolarité en 1980,
l'entreprise engage:

4 apprentis
mécaniciens de précision
1 apprenti
dessinateur en mécanique
(Début de l'apprentissage: début août 1980)

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable: (038) 57 12 12.

FABRIQUE DE BOITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

chef polisseur or
ainsi que des

polisseurs -lapideurs
qualifiés
pour son département boîtes acier

Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre AV 25379 au bureau de L'Impar-
tial.
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Offrez des communica-
tions téléphoniques à vos
parents, aux grands-
parents, à de bons amis
ou à des connaissances.
Demandez une pochette-
cadeau auprès d'un des
4000 offices postaux
Versez au moins 20 francs
- les PTT feront le resta
Offrir des communi-
cations téléphoniques: un
«ne-m'oubliez-pas» toute
l'année. _< ..
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MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec !
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, por !
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occa-
sions; un an de garantie. Elna Fr. 500.-
Singer Fr. 290.-, Turissa, Fr. 380.-, Re-
gina Fr. 420.-, Singer Fr. 600.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.

Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.
 ̂ ¦IIIIWIII BHIII-IBMIIIIW1II

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industrielles
de moules, dans l'injection de pièces techniques en
plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons des

mécaniciens-
régleurs

Adresser offres ou se présenter à:

CARACTÈRES S. A.
Rue du Parc 7
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 50 31
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mr Visitez sans engagement notre —I
EXPOSITION PERMANENTE À TRAMELAN !
sortie du village direction Tavannes, fermé mercredi après-midi

GRAND CHOIX INTERNATIONAL
dans les meubles rustiques

B Pas de représentant - Vente directe - Comparez nos prix M
Bjk Conditions intéressantes „8i

Double paiement
pour

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

CLAPIERS
à vendre, neufs,
avec écoulement,
bois, éternit.
Tél. (039) 22 24 56.

STUDIO à louer,
meublé, tout con-
fort , Fr. 220.—,
chauffage et élec-
tricité compris. Tél.
| (039) 22 17 67.



Sport-Tofo: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1 X 2
1. Chênois - Young Boys 4 4 2
2. Lausanne - , Servette 2 2 6
3. Lugano - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
4. Lucerne - Sion 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax - Chiasso 5 3 2
6. St-Gall - Grasshoppers 3 4 3
7. Zurich - Bâle 5 3 2
8. Berne - Vevey 5 3 2
9. Frauenfeld - Aarau 4 4 2

10. Fribourg - Bienne 6 2 2
11. Granges - Bellinzone 4 3 3
12. Nordstern - Winterthour 4 3 3
13. Rarogne - Baden 5 3 2

JVL-Ï. Nadia, Bernadette Zurbriggen, Muller et Luscher certains
La presse sportive helvétique et les Jeux olympiques d'hiver

¦Placés sous le thème des Jeux olympiques d'hiver 1980 à Lake Placid, les
Tes entretiens ASS - COS avec la presse sportive ont eu lieu à Berne. Dans
une explication préliminaire, des précisions ont été apportées sur le mode
de sélection et sur les noms des athlètes déjà retenus. En ski alpin, Peter
Luscher, Peter Muller, Marie-Thérèse Nadig et Bernadette Zurbriggen sont

d'ores et déjà assurés de participer aux Jeux de 1980 (13-24 février).

AUTRE CERTITUDE
Les 14 places à disposition seront

occupées. La répartition entre filles et
garçons reste encore à définir. Dans le
sld nordique, les sauteurs Hans Joerg
Sumi et Robert Moesching ainsi que le
spécialiste du combiné nordique Karl
Lustenberger ont leur sélection en
poche. Il a également été décidé de
retenir un minimum de cinq à six cou-
reurs pour participer aux relais, en tout
état de cause.

Jusqu'au dernier moment — date li-
mite des sélections 21-22 janvier — la
concurrence jouera à plein parmi les
bobeurs. Là également, 11 sera, fait
usage de la possibilité maximale d'en-
gagés helvétiques, soit douze. Sylvia
Brunner en patinage de vitesse et De-
nise Bielmann en patinage artistique
iront à Lake Placid.

DANIELLE RIEDER CANDIDATE
La Chaux-de-Fonnière Danielle Rie-

der est candidate aussi bien dans
l'épreuve individuelle féminine qu'en
couple avec son partenaire saint-gallois
Paul Huber. Il se peut qu'une troisième
patineuse soit engagée.

Si en hockey sur glace, il n'est pas
question de revenir sur une décision
négative prise au printemps déjà, en
lutte et au biathlon, une représentation
suisse dépendra des premiers résultats
de la saison hivernale.

DEPLACEMENT FRACTIONNÉ
M. Jean Frauenlob, chef de la délé-

gation, a annoncé que le déplacement
outre-Atlantitque sera fractionné. Une
première équipe de dirigeants
s'envolera le 3 février. Le 5 février ce

sera le départ d'un premier groupe d'a-
thlètes puis le reste de la troupe suivra
le 10 février. La destination est
Montréal et le transport aérien sera
assuré par Swissair. Si la Suisse
délègue le maximum de personnes, le
coût de l'opération s'élèvera à plus de
750.000 francs.

Face aux difficultés de logement à
Lake Placid , il a fallu louer trois mai-
sons pour un coût de 40.000 dollars. En
dehors d'une spirale des prix vertigi-
neuse, les responsables de l'équipe
olympique ont d'autres soucis.

UN PROBLÈME A RÉSOUDRE
Les variations brutales de tempéra-

ture, le froid parfois sibérien (jusqu 'à
moins 22 degrés) rendent aléatoire
toute prévision sensée quant à l'état de
la neige et aussi au comportement des
athlètes. Aux yeux d'Adolf Ogi, chef de
la délégatioon du ski, les limitations
prévues à propos du nombre des assis-
tants techniques — entraîneurs, ser-
vicemen — constituent un handi-
cap certain. Habituellement, dans les
grandes compétitions internationales,
29 personnes s'occupent à des tâches
diverses autour de l'équipe. A Lake
Placid, en recourant à des subterfuges,
il espère mettre 22 techniciens au ser-
vice de ses skieurs. Les conditions de
déplacement à Lake Placid seront éga-
lement restreintes.

Sur le plan de la sécurité, le service
d'ordre aura un effectif comparable à
une division de l'armée suisse, soit en-
viron 10.000 hommes.

L'équipe de ski alpine ne trouvera
des possibilités d'entraînement qu'au
centre de Pico-Peak, situé à trois heu-
res de Lake Placid.

Après cette première partie d'infor-
mation, plusieurs orateurs ont dévelop-
pé des thèmes plus généraux. Le prési-
dent du Comité olympique suisse, M.
Raymond Gafner, a évoqué dans ses
grandes lignes les préoccupations ac-
tuelles du C.I.O. Il s'est attardé en par-
ticulier sur la menace de boycott que
les pays africains pourraient faire
planer sur les Jeux de Moscou en rai-
son des relations sportives que certains
pays conservent encore avec l'Afrique
du Sud.

M. Marc Hodler , président de la Fé-
dération internationale de ski, a plaidé
pour des Jeux olympiques ouverts et il
a souhaité que soit abolie la distinction
entre amateurs et professionnels.

M. Thomas Keller , président de
l'AGFIS, a donné le point de vue de
cette Association des fédérations inter-
nationales qu'il préside. Enfin , M. Fer-
dinand Imesch, directeur de l'Asso-
ciation suisse du sport, a abordé la
question des rapports avec les organi-
sations internationales (type UNESCO).

Voici de gauche à droite: M M .  Erwin Brazerol, chef de la délégation du bob ;
Jurg Waef f ler , chef de la délégation du biathlon; Mlle Jacqueline Itschner, chef
de la délégation du patinage ; MM.  Karl Erb, membre de la direction du CNSE ;
Serge Lang, journaliste, président du comité de la Coupe du monde de ski
alpin; Adolf Ogi, chef de la délégation du ski, et Rolf Hefti , chef du ski alpin.

(asl)

Encore quatre équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Alors que généralement on en est à mi-championnat dans tous les groupes
de quatrième ligue, quatre équipes sont encore à la recherche de leur
premier point. Il s'agit de Chaumont Ib, Comète Ha , Buttes Ib  et Les
Bois I c. Par ailleurs, Les Ponts-de-Martel I a ont perdu leur premier point
devant La Sagne II a, ces deux formations dominant le groupe IV, avec un

Saint-Sulpice désireux de défendre ses chances jusqu'au bout.

GROUPE I
L'Areuse la  et Bôle II a sont

restés sur leur position en signant
deux nouveaux succès, tandis que le
troisième larron, Buttes I a était tenu
en échec par Auvernier IL Classe-
ment 1. L'Areuse I a, 10 matchs et 15
points; 2. Bôle H a , 10-15; 3. Buttes
la, 10-13; 4. Comète lib, 9-12; 5.
Espagnol la , 9-11; 6. Neuchâtel
Xamax III , 10-11; 7. Auvernier II ,
10-10; 8. Colombier lib, 10-9; 9.
Serrières II , 10-8; 10. Corcelles H,
10-6; 11. Noiraigue, 9-2; 12. Gorgier
I b , 10-2.

GROUPE U
Surprise de taille avec le match

nul concédé par le leader Gorgier I a,
sur son terrain, devant Salento. A la
suite de cette contre-performance,
Béroche H et Hauterive II (tous deux
vainqueurs) se sont rapprochés, le
premier nommé s'étant même
installé au commandement avec Gor-
gier I a. C'est pourtant Saint-Biaise
II qui a fa i t  la meilleure opération.
En e f f e t, il compte actuellement un
match de retard sur les formations
de tête avec un seul point en moins !
Classement: 1. Gorgier I a, 10 matchs
et 15 points; 2. Béroche II , 10-15; 3.
Saint-Biaise II , 9-14; 4. Hauterive II ,
10-14; 5. Salento, 10-12; 6. Cortaillod

II b, 10-12; 7. Châtelard II , 9-10; 8.
Colombier lia, 10-10; 9. Espagnol
I b , 10-5; 10. Chaumont I b , 10-0; 11.
Comète lia, 10-0.

GROUPE m
Lignières II , battu chez lui par

Cornaux, a désormais perdu le
contact avec les prétendants au titre
Dombresson I a et Cortaillod II a qui,
à la suite de leur succès, restent à
trois points du leader Cressier I a. La
position de cette équip e est d'ailleurs
solide car elle a joué un match en
moins que ses rivales. Classement: 1.
Cressier I a, 8 matchs et 14 points; 2.
Dombresson la , 9-11; 3. Cortaillod
lia, 9-11; 4. Chaumont II , 7-10; 5.
Lignières II , 9-9; 6. Pal Friul, 9-9; 7.
Marin III , 9-9; 8. Le Landeron II , 9-
6; 9. Cornaux II , 8-5; 10. Helvetia II ,
8-4; 11. Cressier I b, 9-4.

GROUPE IV
Les Ponts-de-Martel la  et La

Sagne II a étaient opposés, mais ils
n'ont pas été en mesure de faire
mieux que le nul. Un nul qui est
favorable aux Ponts-de-Martel qui
totalisent le même nombre de points
que leur vaillant adversaire, mais
avec un match en moins ! Blue Stars
I a, troisième, a prouvé qu'il était
encore décidé à se battre pour le

titre en triomphant par 15-0 (!) face
à L'Areuse I b .  Classement: 1. Les
Ponts-de-Martel I a, 9 matchs et 17
points; 2. La Sagne H a , 10-17; 3.
Blue Stars la, 10-15; 4. Saint-Sul-
pice, 9-13; 5. Fleurier II , 9-11; 6.
Travers II , 9-8; 7. Blue Stars I b , 10-
7; 8. Couvet II , 9-6; 9. Môtiers, 9-6 ,
10. L'Areuse I b, 10-5; 11. Buttes I b,
9-0.

GROUPE V
Fontainemelon II qui recevait Les

Brenets la en a profité pour battre
ce rival, ce qui fait également l'a f fa i -
re de Sonvilier I a qui reste ainsi au
commandement avec la formation du
Val-de-Ruz. C'est vraisemblablement
entre ces deux équipes et Coffrane
que se jouera le titre. Classement: 1 .
Fontainemelon II , 9 matchs et 16
points ; 2. Sonvilier l a , 9-16; 3.
Coffrane , 9-14; 4. Les Brenets la, 10-
13; 5. La Chaux-de-Fonds II , 9-10; 6.
Les Geneveys-sur-Coffrane II , 9-9; 7.
Les Ponts-de-Martel I b , 8-5; 8.
Floria II b, 9-5; 9. Dombresson I b, 9-
4; 10. Les Bois I b, 9-5; 11. La Sagne
II b, 9-3.

GROUPE VI
Changement de leader dans ce

groupe avec le succès de Floria II a,
car Superga II était au repos. La
lutte est toujours très ouverte, car le
quatrième du classement, Saint-
Imier H a  n'est qu'à deux points du
nouveau leader ! Classement : 1.
Floria II a, 9-15; 2. Superga II , 9-14;
3. Etoile H a , 9-13; 4. Saint-Imier
lia, 9-13; 5. Les Bois la, 8-11; 6.
Centre espagnol, 9-11; 7. Ticino II , 9-
10; 8. Les Brenets I b, 9-6; 9. Le Parc
II , 9-5; 10. Sonvilier U b, 9-2; 11. Les
Bois I c, 9-0. A. W.

Cyclisme: les Six Jours de Grenoble à Moser-Pijnen
Il n'y avait rien à faire contre la su-

per-équipe Moser - Pijnen qui a rem-
porté les dixièmes Six jours profes-
sionnels de Grenoble.

Même la grande efficacité d'un Sercu
ou la volonté d'un Schuiten terminant
la dernière chasse sur les genoux, n'ont
pu avoir raison de l'imposante forma-
tion italo - néerlandaise. La machine
semblait indéréglable. Les meilleurs
poursuiteurs durent baisser pavillon.
La course ne connut que très peu de
temps morts et le classement général,
transformé en compte-tours, témoigne
de l'âpreté de la lutte, dans une am-
biance survoltée.

La paire suisse Gisiger - Mutter a
pour sa part gagné un rang lors de
cette dernière soirée, ce qui lui permet
de clôturer la course à la huitième pla-
ce.

Chez les amateurs, la victoire est re-
venue aux Italiens Bincoletto et
Argentin (20 et 19 ans), devant les Al-
lemands Marcussen - Wenzel, et les
Suisses Dill-Bundi - Baumgartner, de
la part de qui on attendait un peu
mieux. Classements :

PROFESSIONNELS : 1. Moser -
Pijnen (Italie, Hollande) ; 2. Braun -

Schuiten (RFA, Hollande) ; 3. Sercu -
Vallet (Belgique, France) à deux tours ;
4. Demeyer - van Linden (Belgique) à
quatre tours ; 5. Hempel - Haritz
(RFA) à quatre tours ; puis, 8. Gisiger -
Mutter (Suisse) à quinze ;tours.

AMATEURS : 1. Bincoletto - Argen-
tin (Italie) ; 2. Marcussen - Wenzel
(RFA) à un tour ; 3. Dill-Bundi -
Baumgartner (Suisse) à deux tours.

Blaser Se, en Pologne
Le Suisse Gilles Blaser, deuxième

aux derniers championnats du monde
professionnels de cyclo-cross, a pris la
cinquième place d'une épreuve disputée
à Jelena Gora (Pologne). 90 concurrents
de sept pays étaient au départ. Clas-
sement :

1. Andrezj Makowski (Pologne) 28
km. 600 en 1 h. 05'04 ; 2. Jan Miron
(Pologne) ; 3. Grzegorz Jaroszewski
(Pologne) ; 4. Milos Fisera (Tchécoslo-
vaquie) ; 5. Gilles Blaser (Suisse).

Neuf nouveaux joueurs pris en considération!
En vue des matchs internationaux de hockey Suisse-Italie

Apres d'autres, l'entraîneur de Langnau Arne Strœmberg a fait l'expérience
de la difficulté qu'il y a pour les responsables de l'équipe nationale à
composer une formation valable. Pour les deux rencontres internationales
contre l'Italie des 9 et 10 novembre à Sierre et Lausanne, neuf nouveaux
joueurs ont été pris en considération par rapport à la première sélection.
Parmi eux, un deuxième homme évoluant en LN B, Willy Bertschinger, de

Zurich.

DEFENSEURS : Jakob Kœlliker
(Bienne), Aldo Zenhaeusern (Bienne),
Claude Domeniconi (Lausanne), Eric
Girard (La Chaux-de-Fonds), Rudolf
Kramer (Arosa), Reto Sturzenegger
(Arosa), Willy Bertschinger (Zurich),
Res Meyer (Langnau).

ATTAQUANTS : Giovanni Conte,
Arnold Lœrtscher, Daniel Widmer
(tous Bienne), René Stampfli, Guido et
Markus Lindemann, Gœrg Mattli ,
Bernhard Neininger et Reto Dekumbis

ABSENCE BERNOISE
Aucun joueur du SC Berne (engagé

en Coupe d'Europe) ne sera aligné,
alors que Marcel Wick, Walter Wetten-
schwiler et Urs Baertschi (Kloten),
ainsi que Michael Horisberger (Lang-
nau) ont décliné la sélection. Pour les
remplacer, il a été fait appel, en plus
de Baertschinger, à Res Meyer (Lang-
nau), Bernhard Neininger (Arosa), Reto
Dekumbis (Arosa) et Jurg Berger
(Langnau).

Ainsi, l'équipe suisse sera formée de
huit joueurs d'Arosa, cinq de Bienne,
trois de Langnau, deux de La Chaux-
de-Fonds et Zurich, et un de Lausanne.

La Suisse a rencontré l'Italie pour la
dernière fois lors du championnat du
monde du groupe B de Belgrade, en
1978. Les Helvètes l'avaient emporté
7-4. Dix joueurs du cadre actuel
avaient disputé cette rencontre : Kœl-
liker, Zenhaeusern, Girard, Kramer,
Meyer, Conte, Stampfli, Berger,
Schmid et Mattli. Les Italiens, qui ont
convoqué 22 hommes, ont encore dans
leurs rangs six joueurs du team de
1978.

LES SÉLECTIONS
SUISSE, GARDIENS : Edgar Gru-

bauer (Langnau), Michael Sehlaefli (La
Chaux-de-Fonds).

(tous Arosa), Jurg Berger (Langnau),
Lorenzo Schmid (Zurich), Andréas
Schlagenhauf et Urs Lautenschlager
(Kloten).

ITALIE, GARDIENS : Nicolino
Sansa (Recoaro), Adriano Tancon (Al-
leghe), Giorgio Tigliani (Bolzano).

DEFENSEURS : John Bellio, Massi-
mo Constantin! (Cortina), Emilio De
Marchi (Bolzano), Herbert Frisch, Er-
win Kostner Recoaro), David Tomasso-
mi (Meran).

ATTAQUANTS : Steve Cupolo
(Asiago), Roberto Da Pian (Alleghe),
Giulio Francella (Valpellice), Hubert
Casser (Bolzano), Adolf Insam, Guido
Paur, Egon Schenk (tous Recoaro), Al-
do et Renato Lacedelli (Cortina) ,
Michael Maier, Martin Pavlu et Her-
bert Strohmaier (Tous Bolzano) , Nor-
bert Pruestner (Meran).

I Basketbaii

Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

Voici les résultats enregistrés au
cours des matchs-retour du 1er tour
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe :

Istanbul (Tur) bat Bucarest (Rou)
86-76 (aller 67-71). Istanbul qualifié. —
Ramath Gan (Isr) bat Steinsel (Lux)
99-83 (aller 105-91). Ramath qualifié. —
Caen (Fra) bat Reykjavik (Isl) 88-74
(aller 104-84). Caen qualifié. — Os-
tende (Bel) bat Doncaster (GB) 100-82
(aller 73-67). Ostende qualifié. — Zadar
(You) bat Budapest (Hon) 97-74 (aller
109-104). Zadar qualifié. — Momo Bas-
ket bat Uppsala (Sue) 110-97 (aller
67-94). Uppsala qualifié.

PARTICIPATION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Guido Schilling, responsable du
Département « information » à
l'Ecole fédérale de sport de Macolin
a choisi, comme thème du sympo-
sium 1979, le sujet suivant: «Le
sport dans l'optique des jeunes ».

Tel qu'on le connaît, tel qu'on le
regarde, tel qu'on le pratique, le
sport se présente avec ses bons et
ses mauvais côtés. Pour en discuter,
trois classes de gymnasiens et gym-
nasiennes ont été invitées: la
première de langue française en
provenance de La Chaux-de-Fonds,
la deuxième de langue italienne
venant de Lugano et, enfin, la
troisième de langue allemande,
arrivée de Bulach. Le film « Sport ?
Sport 7 », nouvellement produit par
l'EFGS, présente la médaille et son
revers, aspects susceptibles de
provoquer et d'alimenter les
discussions durant trois jours. Ce
soir, en conclusion, les débats seront
télévisés et projetés en circuit fermé
et en direct sur tout le territoire de
la commune d'Evilard dont Macolin
fait partie. Le symposium de
Macolin de cette année, de par sa
forme inattendue basée aussi bien
sur le développement critique des
jeunes que sur l'expérience
technique, soulève un intérêt
considérable.

SYMPOSIUM DE MACOLIN
Le sport: la médaille
et son revers

IL© _..&>ftde sportif » i_e inonde sportif s te monde sportif ® i»e monde sportif

Rupture entre Lotus
et Martini

Automobili sme

L'équipe britannique de formule un
Lotus n'aura plus le soutien de la
marque italienne de boissons Martini
la saison prochaine. La rupture, « par
accord mutuel », a été annoncée par
Lotus, qui, croit-on savoir, sera pa-
tronnée par la compagnie pétrolière de
Monte-Carlo, Essex, en 1980. Martini
avait encore un an de contrat avec
Lotus.

D'autre part, Lotus risque de perdre
ses deux pilotes. L'Argentin Carlos
Reutemann souhaite résilier son con-
trat tandis que l'Américain Mario An-
dretti a eu des offres plus intéressantes
d'autres firmes.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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r LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)S r

9 et 10 novembre 1979 00^ f^̂ ±̂.

I 

Exposition - démonstration
Planches et fraiseuses à neige
Tracteurs avec turbines et saieuses Devant notre atelier

Francis NUSSBAUMER Garage
Pâquerette 8 Agricole
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le service de vente de notre
département MATIÈRES PLASTIQUES, un

employé
de commerce

attiré par les problèmes techniques et possédant de
très bonnes connaissances de la langue allemande.

Cette activité comprend les relations téléphoniques
avec les clients ainsi que le traitement des commandes
et de toute la correspondance.
Nous offrons à une personne jeune et dynamique, un
poste indépendant , une formation de base -appropriée
ainsi que des conditions modernes d'engagement.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de services manuscrites à:
N O T Z S. A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
(montres ancre et électroniques) cherche à engager
un technicien horloger en qualité de

chef d'exploitation
en vue de lui confier la responsabilité d'une fabrica-
tion horlogère complète et variée sur des bases
modernes et rationnelles. Dépendant directement de
la direction de l'entreprise, ce collaborateur devra
répondre, en plus de l'organisation des ateliers, de la
qualité du produit.
Qualifications requises:
— Connaissance approfondie de la montre mécanique

comme de la montre électronique, ainsi que de
leurs méthodes respectives d'assemblage.

— Expérience solide de l'exploitation, de l'organisa-
tion des ateliers et de la gestion d'une production.

— Aptitude à conduire et former du personnel.
— Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe

efficace.
— Contacts avec la clientèle et autres milieux pro-

fessionnels.
— Connaissance des langues anglaise et allemande

souhaitée.

Il s'agit d'une situation intéressante pour candidat
aimant les responsabilités et possédant l'esprit d'ini-
tiative, dans le cadre d'une entreprise horlogère indé-
pendante résolument tournée vers l'avenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et indication des prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre 28-21711 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

ENGAGE

une ouvrière
pour travaux d'injection

S'adresser ou se présenter à Universo S. A., Dépar-
tement Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

j PRÉFABRIQUÉS en béton armé
i BATIMENTS à usages industriels et agricoles

ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

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

t i

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Fiaz 38-40:

studios meublés ou non meublés
tout confort, "WC-douche , cuisinière et
frigo installés.
Loyer mensuel dès Fr. 248.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
(sans os)

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil

sur commande

Toujours bien servi !

_n_ai^HH-_HHHM-fl_H--B_---3_-_B--_-n___.

NOTRE

"' ifiriJÉJâi MAGN,FIQUi

12 vues suisses en couleur
S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce est en vente
montant plus 70 cts pour les frais d'expédition à au prix exceptionnel de

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325

(Pas d'envoi contre remboursement) fl I.  «_?o^W MBvC-5

A louer pour le 1er novembre 1979 ou
date à convenir un

MAGASIN
bien situé rue Président-Wilson 15, à
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Gérance Roulet-Bosshart, tél.
(039) 23 17 84

wKr personne. f̂j BHllj^ avantageux, j _wk__ \
wLWL__s. discret et j_mÈÈ_m.
WÊÊÊSkt- laP êjA mmmm \m %

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65

I 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
¦ 24000.- | 2113.75 [ 1109.35 | 774.55 607.15 1

| Jncfr/s 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

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
S Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
¦ la peine! 

I Je désire un prêt personnel de
—— _____________________________________ remboursable j

! 56 _H 1* _______________________________==== Par mensualités
JL —• __________^_______________________ E__E deFr I

I Nom Prénom pHsj
I NP/Localité .Rue/No Ijpl

SBB Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent , I

I Date de naissance __________ Etat civil Profession . I
I Lieu d'origine I

H Chez l'employeur _ —̂——_—_——_. H_;3 actuel depuis , , E _ffS^Bi Revenu mensuel Hlfll _f I ;" '¦'' 1
1 total , , g ______J___ i
f Loyer ^B_T_r~___~lIT~SI-_l '1 mensuel |̂  E_B__l______________-_-_l

HB Date S ____£
I Signature HlflRfflBHH i - . i

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Ghaux-de-Fonds, ¦
i Av. Léopold-Robert 58,039/23 0723,ou a une autre succursale du
j Crédit Suisse

Nous offrons à repourvoir un poste de

peintre sur cadrans
Une formation interne peut être assurée pour un
peintre en lettres ou en carrosserie.

Nous offrons:
— Emploi stable

— Travaux propres et intéressants

— Activité dans le cadre d'une petite
équipe

— Horaire variable.

Afin de fixer un rendez-vous pour un entretien, nous
prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel de
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans, rue
des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 42 06.

LA CHAUX-DE-FONDS - MAISON DU PEUPLE
Vendredi 9 novembre, à 20 h. 30

Après le grand succès à Paris, Cannes, Nice, Genève,
Zurich, Rome, Londres, pour la première fois chez

nous !

FESTIVAL D0 BRASIL
Le célèbre show du Brésil avec 25 danseuses

et danseurs, chanteurs et musiciens

Carnaval à Rio
Location: Bureau ouvert dès 18 h. à la salle

Une fête de musique et des couleurs, de la danse et
de l'animation brillante par les artistes du Brésil !

Un événement extraordinaire !



HHI | I I» WBBV, l
^
l-
|l|i|l||lip-*-a-IMHI»-WWWl _ ll i lMIIIII WW I ¦¦imHP.M.IIIW ¦ I ¦ Illl-llllllll ll-_a-_™- -̂ -̂g--- -̂*lHI>milMWMBMl MtgHMiMM»» »^ ,̂,,

E8j3gl Le film le plus attendu... 1 million de spectateurs à Paris ! : i^^lf^MBKF
Le nouveau super BBlinlO liVw ""> ^f^ f̂llHHMÉest un fabuleux succès f ^^WÏffl Pi IF&flli
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CORSO | SAMEDI "1 JACK NICHOLSON - CANDICE BERGEN - ANN MARGRET
Tél. 22 25 50 D|MANCHE Ce plaiSÎr , iflrf H'aimor Un6 "'T® C u qU[6St P°Ur le
Le bon film . ,̂  _. -,- . K ,7, ¦ . L art d aimer cinéma de «chambre» ce que
18ans a 17 h. 30 QU OH dît Charnel Un film de MIKE NICHOLS «Easy Rider» est au cinéma d'aventures!

ff"B | V '̂ WHp; '| YVES MONTAND Marcello MASTROIANNI

H k Ĥ f -̂w^ Ŝ''•¦¦¦' '¦ ¦ ______ln_____ ¦¦¦¦' -___¦ F"5li _Sfc IIe-liT- H ^
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susplndues WES MONTAND flfflfl ROMY sci iNEiDER Samedi-dimanche matinées à 15 h. § 
"" P̂lU

|o^mVoSfn
dUC 'nema

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 20 ANS CATHY FILLE SOUMISE
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 I RÉVOLUS | PARLÉ FRANÇAIS Ire VISION POUR PUBLIC AVERTI

j———n ¦||111 ^ifirran—" ¦'""""¦¦ ""¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ ""¦"̂ iiÉ_.M.TOiïwriwnBMm--iT̂ ^

WS_____^__ \ \ 
Le f'îm aux 6 Oscars qui a déjà passionné plus B_______________B - : -"̂ î

Richard Burton - Robert Mftchum - Rod Steiger - Ciard Jurgens "̂^̂̂ k̂ m^̂

I
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gjj ; L événement du FESTIVAL de DEAUV1LLE1979 ài7 h.30 - .S ans

ff.A « ] IHlffifllft * w!«H_- -̂_Hi ^e *'
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de pier pQ0|0 pas0|ir,;. posé rés0|u. Ce film a déclenché un tel novembre. Jazz: Récital de LOUIS CRELIER

13 Qns scandale, des réactions tellement contradic- et ses musiciens. Au programme: Duke El-
Dès [eudi et jusqu'à dimanche foires, qu'il n'en est que plus un chef-d'œu- lington, Gerschwin, etc. Samedi 17 novem-

Versîon originale 11 novembre vre; à revoir. bre, à 17 heures.



Ipswich Town - Grasshoppers 1 à 1
Réel exploit des Zurichois en terre britannique

Porfman Road, 25.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Scheirell (RDA). —
BUTS : 43' Beattie 1-0 ; 69' Sulser M. — 18' Sulser averti. — IPSWICH
TOWN : Cooper ; Burley (78' Brazil), Osman, Beattie, Butcher ; Wark,
Thijssen, Muhren ; Mills, Mariner, Gates. — GRASSHOPPERS : Berbig ;
Meyer, Nafzger, In-Albon, Wehrli ; Ponte, Egli, Heinz Hermann ; Pfister,

Sulser, Herbert Hermann (83' Traber).

Ci-dessus, H. Hermann, Egli et Sulser, artisans de la qualification des
Grasshoppers. (ASL)

AVANTAGE BRITANNIQUE,
MAIS...

Après une domination assez mar-
quée, Ipswich Town est parvenu à
prendre une longueur d'avance sur
les Grasshoppers à la mi-temps du
match retour des seizièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA, qui mettait
aux prises les deux équipes, au stade
de Portman Road. A la 43e minute
en effet, consécutivement à une er-
reur de Wehrli, le latéral Beattie
héritait du ballon à dix mètres de
Berbig, qu'il battait imparablement.

On ne donnait alors guère de
chances aux Zurichois, qui avaient

été tenus en échec sur leur terrain
quinze jours plus tôt (0-0). Pourtant,
à la 69e minute, une longue passe de
Pfister trouvait Sulser Ji la réception.
Ce dernier, dans des conditions assez
similaires à celles qui avaient
provoqué l'ouverture du score par les
Britanniques, parvenait à égaliser.
Du coup, et grâce à cette réussite
obtenue à l'extérieur, les Grasshop-
pers réussissaient-ils à se qualifier.
Ils fêtaient par ailleurs un résultat
inédit: pour la première fois en 25
années d'histoire de la Coupe d'Eu-
rope, un club suisse n'était pas battu
en terre anglaise !

Malgré cet exploit, le club
zurichois n'a pas livré un match mé-
morable à Ipswich. U a avant tout
profité de la faiblesse d'un adversai-
re qui connaît d'ailleurs de sérieuses
difficultés en championnat d'An-
gleterre. Il faut dire tout de même
que le gardien Berbig a réussi une
partie exemplaire. Par ailleurs, les
deux défenseurs In-Albon et Nafzger
sont parfaitement muselé les deux
plus dangereux attaquants britan-
niques, Mariner et Gates.
En attaque, Sulser a eu le mérite de

concrétiser la seule véritable chance
de buts que s'est créée le club
zurichois. A relever également la
grande abnégation affichée par le
milieu de terrain zurichois, qui a su
contrecarrer les intentions offensives
des joueurs d'Ipswich. Et puis, les
Grasshoppers ont également eu le
mérite de ne pas se décourager lors-
qu'ils se retrouvèrent menés à la
marque. Us auraient d'ailleurs pu
s'incliner à la 39e minute déjà,
lorsque Berbig réussit une parade
superbe sur un essai de Beattie. Ma-
riner eut également le but de la qua-
lification au bout de son soulier à la
Ble minute, mais il échoua à nouveau
sur Berbig. U faut dire aussi que
Sulser aurait pu à la dernière minu-
te, sur un contre, donner la victoire à
son équipe sans l'intervention in
extremis de Mills.

II n'en demeure pas moins que les
Grasshoppers ont réussi un réel ex-
ploit en éliminant Ipswich Town,
club qui n'a jamais connu la défaite
en 17 rencontres de Coupe d'Europe
disputées sur son terrain.

Servef f © - Dynamo Berïln-Isfi 2 à 2
Les Genevois éliminés aux Charmilles, chez les champions

Stade des Charmilles, 20.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Jarguz (Pol). —
BUTS : 33' Brillant 0-1 ; 81' Terletzki 0-2 ; 83' Hamberg 1-2 ; 90' Barberis
2-2. — SERVETTE : Engel ; Trinchero (57' Seramondi), Valentini, Coutaz,
Bizzini ; Schnyder, Barberis, Andrey ; Cucinoita, Hamberg, Sarrasin {80'
Dupuis). — DYNAMO : Rudwaleit ; Trieloff, Ullrich, Troppa, Jungling ;

Straesser (87' Ernst), Terletzki, Brillant ; Noack, Pelka, Netz. —
Avertissement à Andrey.

DÉFENSE IMPLACABLE
D'emblée, les Allemands, privés de

leur seul international, Riediger ,
adoptaient une tactique défensiv e
caractérisée par un marquage indivi-
duel parti culièrement strict. Les dix
premières minutes de la rencontre
n'étaien t qu'un round d'observation
assez f astidieux. La partie commençait
à s'animer à la 13e minute sur un
centre d'Andrey. La défense allemande
manquait la balle mais Barberis, sur-
pris, ne pouvait exploiter cette occa-
sion. Quelques secondes plus tard ,
Schnyder ne pouvait faire mieux sur
une déviation de Hamberg.

Servette éprouvait beaucoup de d i f f i -
cultés pour développer son jeu habi-
tuel, en raison principalement du com-
portement négatif des Allemands. Les
Genevois se montraient cependant les
plus dangereux, sur des actions de
Schnyder (deux fois)  et de Andrey. A la
29e minute, Servette réclamait un pe-
nalty pour une faute de la main de
Brillât. Mais l'arbitre ne sifflait  pas.

LES ALLEMANDS MARQUENT
A la 33e minute, sur une obstruction

de Valentini, Terletzki obtenait un
coup-franc sur lequel il glissait la balle
à Brillât. Le tir de l'Allemand était
dévié par un défenseur et Engel , pris à
contre-pied , devait s'incliner. Les Ser-
vettiens, un moment désemparés , se re-
prenaient rapidement. A la 40e minute,
ils réclamaient, de nouveau en vain, „n
penalty pour une faute de main de Ull-
rich. La mi-temps arrivait sur le score
de 1-0 en faveur de Dynamo.

A la reprise, les Servettiens avaient
de la peine à retrouver la bonne
cadence et leur défense connaissait

Le gardien servettien Engel intervient avec succès devant Netz. (bélino AP)

quelques mauvais moments sur une
percée de Straesser puis sur un coup-
franc de Terletzki. Après quelques mi-

Ce qu'ils en pensent
BOGS (entraîneur de Dynamo

Berlin-Est : « Ce fut un match
typique de Coupe d'Europe, très dur
et joué sur un rythme très rapide.
Tactiquement, nous avons très bien
joué le coup. Je peux comparer cet-
te rencontre à celle que nous avons
jouée au tour précédent en Pologne,
contre Ruch Chorzow. Chez les Ser-
vettiens, la présence de Hamberg a
constitué un danger supplémentaire
par rapport au match aller. Mais
j'ai tout de suite remarqué que no-
tre adversaire ne jouait pas assez
par les ailes ».

PAZMANDY (entraîneur de Ser-
vette) : « C'est trop navrant de rater
ainsi une qualification. Nous
n'avons pas su profiter des occa-
sions que nous nous sommes créées
avant le but allemand. Pendant la
première partie de la rencontre,
nous avons bien joué et nous
aurions mérité mieux. Le premier
but de Berlin ne résulte pas d'une
mise hors de position de la défense.
C'est un coup heureux. Le second
était entaché d'une faute de l'arbi-
tre. Mes joueurs réclamaient les 9
mètres quand Terletzki a tiré. Notre
sursaut d'orgueil est venu trop tar-
divement. Par ailleurs, l'arbitre ne
nous a en tout cas pas avantagés ».

nutes, Trinchero se mettait à boiter. Il
devait bientôt céder sa place à
Seramondi. Les Allemands inquiétaient
encore Engel à la 16e minute. Deux
minutes plus tard, un corner d'Andrey
semait la perturbation devant les buts
germaniques, mais sans résultat con-
cret.

VAINE ÉGALISATION
A la 36e minute, Terletzki obtenait

un nouveau coup-franc. Il le tirait alors
que les Servettiens étaient en train de
former le « mur ». Engel devait s'incli-
ner pour la deuxième fois. Deux minu-
tes plus tard, sur un centre de Bizzini,
Hamberg trompait à son tour le gardien
allemand. Dans un ultime rush,
Barberis, à l'ultime seconde, obtenait
l'égalisation en reprenant de la tête une
déviation de Cucinotta. Ce but était
toutefois insuffisant pour éviter l'éli-
mination aux champions suisses.

L'HONNEUR EST SAUF
Servette a dû en quelque sort e se

contenter de sauver l'honneur dans son
match retour de la Coupe d'Europe des
champions. Le match nul qu'il a
arraché (2-2) en marquant à deux re-
prises dans les sept dernières minutes,
ne lui a pas évité l'élimination. Il lui a
permis de conserver son in.incibilité
« européenne » aux Charmilles (sa der-
nière défaite à Genève remonte à 1974 ,
contre Derby County).

Cette petite satisfaction est toutefois
loin d' ef facer la déception causée par
l'élimination face à un adversaire qid
semblait pourtant à la portée de
l'équipe genevoise. Pour pouvoir se
qualifier , il aurait toutefois fallu que la
formation de Peter Pazmandy soit en
pleine possession de tous ses moyens.
Et ce fu t  loin d'être le cas.

Match nul
des juniors suisses

Comme il y a une année à Vienne
(0-0), la sélection suisse des juniors
(UEFA) a dû se contenter du match nul
(1-1, mi-temps 1-0), dans son match re-
présentatif contre l'Autriche.

Kleine Allmend, Frauenfeld , 500
spectateurs. — ARBITRE, M. Baumann
(Schaffhouse). — BUTS : 12e Perret
1-0 ; 65e Hrstic 1-1. — SUISSE : Gros-
glauser ; Andermatt, Schaellibaum,
Schmied, Zingg ; Kurz , Schnydrig,
Perret ; Taddei, Capaldo, Ghisoni (41e
Cina).

Trois autres rencontres en bref
• Strasbourg - Dukla Prague, 2-0

après prolongations : un exploit de
l'ex-Neuchâtelois Michel Décastel a
permis au RC Strasbourg de se quali-
fier pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des champions. Parti
du milieu du terrain, à quatre minutes
de la fin des prolongations, Décastel,
après un relais avec Piasecki, a en effet
inscrit le deuxième but de son équipe,
qui l'a emporté par 2-0 (0-0, 1-0), face
au Dukla de Prague. Battus 1-0 à l'al-
ler, les Alsaciens se retrouvent ainsi
qualifiés.

• Dynamo Tbilissi - SV Hambourg,
2-3 : les Soviétiques de Dynamo Tbi-
lissi, « tombeurs » de Liverpool au tour
précédent, n'ont pas réussi à rééditer
leur exploit aux dépens du SV Ham-
bourg, champion de RFA. Ils en sont
même restés très loin. Battus à l'aller
au Volkparkstadion (1-3), ils ont con-
cédé une seconde défaite lors du match
retour, à Tbilissi où, devant 100.000
spectateurs, les Hambourgeois se sont
imposés par 3-2 (mi-temps 2-2).

Le SV Hambourg a fait très bonne

impression à Tbilissi, et il semble prêt
pour le duel au sommet qui, samedi en
Bundesliga, l'opposera à Borussia
Dortmund.
• Arges Pitesti - Nottingham

Forest, 1-2 : tenant du trophée, Not-
tingham Forest s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions en battant le champion
de Roumanie, Arges Pitesti, par 2-1,
après avoir mené au repos par 2-0.
L'équipe de Brian Clough avait déjà
virtuellement assuré sa qualification
lors du match aller : à Nottingham, elle
s'était imposée par 2-0.

Dans ce match retour, joué devant
25.000 spectateurs sur un terrain en
bon état, les Britanniques se sont ra-
pidement mis à l'abri de toute mau-
vaise surprise en marquant deux fois
au cours de la première demi-heure
de jeu.

Le sport à la
Télévision romande

Ce jour à 14 h. 45: rediffusion in-
tégrale d'un match de Coup e d'Europe;
23 h., football , reflets filmés de ren-
contres de Coupes européennes.

SAMEDI: 22 h. 45, football: ref lets
ttlmés de matchs de ligue nationale;
hockey sur glace: Suisse-Italie, en
di f f éré  de Sierre.

DIMANCHE: 17 h. 55, football ,
retransmission partielle et d i f férée  d'un
match de ligue nationale; IS  h. 50, les
actualités sportives; 19 h. 45, sous la
loupe. Football , Eric Burgener: de
Wembley à Berlin.

Haltérophili e

Championnats mondiaux
A Salonique, le Cubain Roberto

Urrutia a conservé son titre mondial
des moyens, en devançant le Bulgare
Nedelchko Kolev. Résultats :

75 KG. : 1. Roberto Urrutia (Cuba)
345 kg. (155 et 190) ; 2. Nedelchko Ko-
lev (Bulgarie) 342,5 (155 et 187,5) ; 3.
Peter Wenzel (RDA) 337,5 (147,5 et
190). — ARRACHE : 1. Urrutia 155 ; 2.
Kolev 155 ; 3. Jordan Mitkov (Bulgarie)
150. — EPAULE : 1. Urrutia 190 ; 2.
Wenzel 190 ; 3. Negwer 187,5.

Tous les résultats de la soirée
Coupe des champions
Ses de finale

Arges Pitesti - Nottingham Forest
1-2. Nottingham qualifié (score to-
tal de 4-1).

Dynamo Tbilissi - SV Hambourg
2-3. Hambourg qualifié (6-3).

Hajduk Split - Vejle BK 1-2. Haj-
duk qualifié (4-2).

Omonia Nicosie - Ajax Amsterdam
4-0. Ajax qualifié (10-4).

Racing Strasbourg - Dukla Pra-
gue 2-0 après prolongations. Stras-
bourg qualifié (2-1).

Servette - Dynamo Berlin-Est 2-2.
Dynamo Berlin qualifié (4-3).

Real Madrid - FC Porto 1-0. Real
Madrid qualifié (2-2 au bénéfice du
but obtenu à l'extérieur).

Dundalk - Celtic Glasgow 0-0.
Celtic Glasgow qualifié (3-2).

Coupe des Coupes
Ses de finale

Steaua Bucarest - FC Nantes
1-2. Nantes qualifié (score total de
5-3).

Magdebourg - Arsenal 2-2. Arse-
nal qualifié (4-3).

Rijeka - Lokomotive Kosice 3-0.
Rijeka qualifié (3-2).

Boavista Porto - Dynamo Mos-
cou 1-1. Dynamo Moscou qualifié
(1-1, au bénéfice du but marqué à
l'extérieur).

Barcelone - Aris Bonnevoie 7-1.
Barcelone qualifié (11-2).

Glasgow Rangers - CF Valencia
1-3. Valencia qualifié (4-2).

IFK Gceteborg - Panionios Athè-
nes 2-0. Gceteborg qualifié (2-1).

Juventus Turin - Beroe Stara Za
gora 3-0. Juventus qualifié (3-1).

Coupe de l'UEFA
16es de finale

VTK Diosgyoer - Dundee United
3-1. Diosgyoer qualifié (score total
de 4-1).

Cari Zeiss Jena - Etoile Rouge
Belgrade 2-3. Etoile Rouge qualifié
(6-4).

Dynamo Kiev - Banik Ostrava
2-0. Dynamo Kiev qualifié (2-1).

Napoli - Standard Liège 1-1. Stan-
dard Liège qualifié (3-2).

Bayern Munich - Aarhus GF 3-1.
Bayern qualifié (5-2).

Kaiserslautem - Sporting Lisbon-
ne 2-0. Kaiserslautem qualifié (3-1).

VfB Stuttgart - Dynamo Dresde
0-0. Stuttgart qualifié (1-1), au béné-
fice du but obtenu à l'extérieur.

Saint-Etienne - PSV Eindhoven
6-0. Saint-Etienne qualifié (6-2).

AS Monaco - Lokomotive Sofia
2-1. Lokomotive Sofia qualifié (5-4).

Malmoe FF - Feyenoord Rotter-
dam 1-1. Feyenoord qualifié (5-1).

Eintracht Francfort - Dinamo Bu-
carest 3-0, après prolongations. Ein-
tracht Francfort qualifié (3-2).

Ipswich Town - Grasshoppers 1-1.
Grasshoppers qualifié (1-1, au béné-
fice du but marqué à l'extérieur).

Leeds United - Uni Craiova 0-2.
Uni Craiova qualifié (4-0).

Internazionale Milan - Borussia
Moenchengladbach 2-3, après pro-
longations. Borussia Moenchenglad-
bach qualifié (4-3).

US Perugia - Aris Salonique 0-3.
Aris Salonique qualifié (4-1).

Keflavik - Zbrojovka Brno sera
joué ce jour (1-3 à l'aller).
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Basketbaii

Nyon qualif i é en Coupe Korac
Le BC Nyon s'est qualifié pour le

deuxième tour de la Coupe Korac, en
battant l'équipe grecque de Ionikos
Nikea par 95-83 (mi-temps 52-39). Sur
l'ensemble des deux matchs, les Nyon-
nais se sont imposés par 199-196. Ils
affronteront, pour le compte du second
tour, Tours le 21 novembre à Nyon, et
le 28 novembre en France.

Coupe de l'UEFA

samt-Etienne • Eindhoven, 6-0:
battus à l'aller 2-0. les Stéphanois
ont retrouvé la voie du succès an
stade Geoffroy-Guichard, devant
40.000 spectateurs. Face au PSV
Eindhoven, Saint-Etienne a en effet
obtenu de brillante façon sa qualifi-
cation pour les huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA, l'emportant
par 6-0 (3-0). Malgré les Incidents
qui avaient émaillé la rencontre en
Hollande, ce match s'est déroulé de
manière très correcte. U faut dire
que les Stéphanois eurent très vite
renversé la situation à leur avan-
tage.

En l'espace de deux minutes (de
la quatrième à la sixième), Saint-
Etienne devait en effet réussir trois
buts aux dépens d'une formation
batave affolée. Larîos, Platini et
Santini trompaient le gardien hol-
landais en ce début de match, mené
à toute allure par les Français.
Après la pause, Platini, dont c'était
la rentrée, donnait un avantage dé-
terminant à son équipe, d'un maître
coup-franc (59e minute). Il laissait
par la suite sa place au jeune Lau-
rent Rousset, lequel se signalait à la
88e minute en inscrivant un cin-
quième but, juste avant que Rep,
fauché dans la surface de répara-
tion, ne se fasse justice lui-même en
transformant un penalty.

tes bombardiers
de Saint-Etienne
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PORTES OUVERTES: 17 et 18 novembre 1979, de 9 h. à 18 h.
Â Saint-Aubin (NE), suivre indications sur garage Agence Renault

swissair̂ /
Société Anonyme Suisse pour la
Navigation Aérienne, Zurich

41/ 0/ Emprunt 1979-91
/4 /O de Fr. 80 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné à la couverture partielle des besoins finan-
ciers pour le renouvellement et l'agrandissement du parc d'avions , ainsi que
des investissements complémentaires.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: coupons annuels au 20 novembre.
Durée: 12 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé à partir du '

20 novembre 1987 avec primes dégressives.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle,Berne ,Genève , Lausanne etSt-Gall.
Libération: au 20 novembre 1979
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription : du 8 au 14 novembre 1979 à midi.
No de valeur: 120.762

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques suivantes.
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

i Banque Leu SA
Société Privée de Banque et de Gérance
A. Sarasin & Cie
Ehinger & Cie SA
Union des Banques Cantonales Suisses
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L'HÔPITAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

infirmière (1er) - chef général (e)
EXIGENCES :

— expérience professionnelle de plusieurs années
dans les cadres infirmiers

— aptitude à diriger un nombreux personnel

— sens de l'organisation et esprit d'initiative

— être en possession du diplôme de l'Ecole supérieure
d'enseignement infirmier, section administration,
ou titre équivalent

Date d'entrée en fonctions :

Début 1980

Traitement :
Selon échelle communale

Lieu de domicile :

La Chaux-de-Fonds

Cahier des charges à disposition. Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'infirmière-chef, tél. (039) 21 11 91, interne 605. Les
offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats, doivent être adressées à M. Pierre-G. Théus,
directeur de l'hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
30 novembre 1979.

Nettoyage
du visage

INSTITUT
R0SEMARLÈNE

Av. L.-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

N_^~—X contact
Certificat fédéral

d'adaptateur

'»

. ^umai : L'Impartial

MOB. J'AIME B.E SKI

#J e  

me suis donc offert un équipement tout confort !

Après le ski, j 'aime aussi avoir ia tête, les pieds
_ r _ i ¦ i iet le ventre bien au chaud.

Comme je sais compter, j 'ai fait mon choix chez
NOVAC, le magasin plein d'articles de qualité.

ma\/ ____c: BPDRTS
C. KIENER, 2616 RENAN

Téléphone (039) 6312 44

Organisation suisse d'aide sociale et de coopération au
développement, ayant son siège à Genève, cherche
pour la diriger son

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
Son profil idéal est:

— formation universitaire ou équivalente,

— connaissance des questions sociales en rappot avec
l'enfance et la jeunesse,

— expérience de l'aide au développeraient acquise
dans la gestion de projets sur le terrain,

— facilité de contact et sens des relations publiques,

— talent d'organisateur et expérience de gestionnaire,

— lange maternelle française ou allemande et très
bonnes connaissances de l'autre langue nationale
ainsi que de l'anglais,

— nationalité suisse de préférence.

Si vous pensez répondre à ce profil , adressez vos
offres confidentielles et sans engagement sous chiffre
G 902395-18 D à Publicitas, Berne.
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{ OCCASIONS @ l
2 Opel Commodore 4 p. 76 km 42 000 •
• Opel Comm. Cpé GS/E 74 •
• Opel Rekord, 4 portes 79 km 19 000 •
• Opel Rekord Caravan 77 km 47 000 o
• Opel Rekord, 4 portes 73 Fr. 4 600.- •
• Opel Monta 1600 73 km 89 000 *
• Opel Ascona 1900 78 km 17 000 •
2 Opel Kadett Caravan 79 km 6 000 %
• BMW Coupé autom. 72 km 109 000 •
% Chevrolet 6 places 73 Fr. 6 900.- 2
• Chrysler Break 78 km 11 000 •
% Citroën GS 72 km 73 000 J
• Fiat 124 74 Fr. 500.- •
J Ford Escort 1300 GT Fr. 3 500.- J
• Plymouth Break 8 pi. Fr. 10 500.- •
J Renault R 16 TS autom. 71 Fr. 3 500.- •
• Renault R 5 TS 75 km 53 000 •
J Talbot Chrysler 78 km 31 000 •
• Talbot Chrysler 76 km 50 000 o
® VW K 70 71 Fr. 2 900.- •
• VW 1302 72 Fr. 500.- 2
e Expertisées 2
2 Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE 2
• LES VERRIÈRES - Tél. (038) 56 13 55 •

Par suite de la démission du titulaire, nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir un

CONCIERGE
pour la surveillance et le contrôle de nos installations
ainsi que pour différents travaux de conciergerie à
nos Grands Magasins City en ville.

Le candidat doit correspondre au profil suivant :

— profession manuelle, de préférence électricien

— langue française et connaissances de la langue
allemande

— âge : 30 à 45 ans, personne de toute confiance.

Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez
pas à prendre contact avec

COOP, Service dn personne], rue du Commerce 100
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 12

À VENDRE
ÉVENTUELLEMENT A LOUER

pour tout de suite ou date à
convenir:

5 APPARTEMENTS
de 4 Va chambres

Tout confort
Conditions de vente ou de location

intéressantes
Visitez l'appartement pilote ouvert
du lundi au vendredi, de 15 h. à
18 h., au 13e étage ou sur rendez-

vous
S'adresser à:

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

Quelle entreprise
¦ s'intéresserait à diversifier son program-

me de fabrication (partie annexe à l'hor-
logerie).
Ecrire sous chiffre RM 25464 au bureau
de L'Impartial.
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Michel Davet

Roman
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Ce rêve à l'interprétation élémentaire me terrifia,
me cravacha. D était le cheminement de mes terreurs
et de mes perplexités après la visite de l'inconnue de la
rue de la Pompe et les conseils cinglants de mon amie,
la pharmacienne. D emporta ma décision. Dès ce
jour-là , je fis d'extraordinaires progrès dans ma
rééducation et je fis aussi venir le coiffeur. Un jour, à
midi, Bertrand trouva dans le fauteuil de velours brun
avachi de sa mère, une charmante créature en désha-
billé vaporeux: c'était moL

— Seigneur! Que se passe-t-il? J'ai failli vous
saluer sans vous reconnaître.

— Il fallait bien se ressaisir, dis-je modestement.
J'ai pris des résolutions.

— Admirable! Du coup, j'ai envie de vous avoir à
mon bras, dans la rue. Nous longerons le Luxem-
bourg.

— Il faudra me tenir ferme; mes forces ne sont
qu'apparentes.

— J'ai des bras, Moni, mais vous ne le savez pas.
Soyez prête à six heures, je rentrerai plus tôt; nous
irons doucement respirer les troènes.

A six heures, j'étais prête. Bertrand ne vint pas.
Oublia. Deux heures plus tard, il me trouva devant la
fenêtre en manteau blanc et béret de lycéenne.

— Tiens! Vous êtes sortie!
— Non, je ne peux pas sortir seule encore. Je vous

attendais.
— Oh! J'ai oublié! Je suis consterné, mon petit.
— Eh bien, ce sera pour demain.
— Hélas! demain, je ne serai pas à Paris, je pars

pour Bruxelles, de très bonne heure.
Il me débarrassa de mon manteau et me tint en face

de lui, hésitant à me témoigner une quelconque ten-
dresse, attendant qu'elle vînt de moi. C'était l'instant
de m'accrocher à lui, mais j'étais moi, accrochée aux
béquilles. Et à mes phantasmes, ma vieille peur du
sarcasme, mes transes d'écorchée vive... Bertrand ne
me prit pas dans ses bras, si tant est qu'il eût envie de
le faire, et moi je pris un petit air délibéré pour lui
poser une question.

— Bertrand, ce voyage à Bruxelles, est-ce une réa-
lité ou un alibi? Soyez franc. En Suisse, vous ne me
dissimuliez rien; c'était mieux.

Il me répondit simplement:
— Il se trouve que je ne mens absolument pas,

Moni. Je pars vraiment pour la Belgique, demain.
— Avec Florence ou une autre?

— Florence? Pourquoi diable Florence? Que
viendrait-elle faire avec ses toques de plumes
d'oiseaux-mouches dans les journées d'études
concernant les dépenses comparées des sécurités
sociales européennes et le débat autour du dossier de
notre rapporteur, M. Noiret?

H pencha légèrement la tête, me contempla avec un
intérêt surpris.

— Moni, me feriez-vous l'honneur et la surprise
de manifester quelque jalousie? Serait-ce un début
aux émotions normales?

— Il se peut que je glisse vers une transformation,
dis-je en feignant l'enjouement, mais je suis à tel
point..

— Pudique et glacée.
— Non pas glacée.
— Je reconnais que vous êtes étonnamment trans-

formée.
— Parce que je n'ai plus peur. Ou du moins...
— Vous vous sentez protégée de moi par votre

blessure et la certitude de n'être pas rendue à l'autori-
té de tante Marthe.

— Je ne nie rien de tout cela, mais ce n'est pas
tout: il me fallait cette sécurité pour arriver à la ten-
dresse.

— La tendresse ne me suffit pas, Moni. Il faut que
vous me laissiez vous enlever votre robe et vous
caresser nue devant cette fenêtre. Puis-je le faire?

Il regardait ma bouche.
— Je hurlerai de douleur et vous serez à jamais

refroidi et guéri de moi.

— Bien trouvée l'excuse! dit-il avec un petit rire
grinçant. Mais ne la laissez pas trop durer.

Malgré la menace il ne me parut pas vexé ni dou-
loureux. Son désir de moi devait être fané, grisâtre,
triste fleur d'herbier. Les mains dans les poches, il sif-
flota en cherchant par-dessus ma tête les cimes des
sapins du Luxembourg dans un brouillard couleur de
soufre et de jacinthe. Et soudain, en le regardant, il se
passa quelque chose dans mon corps, je ne sais quoi
d'exquis montant de mon ventre à ma gorge. Cet
homme rêveur et qui ne me désirait plus, c'était mon
mari et il me plaisait. La découverte, Mumination
furent brèves, mais elles furent

— Sachez, Moni, que je ne Eerai plus, de moi-
même, un geste vers vous. A vous de venir à moi ou de
ne pas venir. Sachez aussi que le temps passe vite.

Il s'éloigna et sur son parcours ramassa la chatte
qu'il emporta. Le lendemain, il partit pour Bruxelles et
le surlendemain, je fis ma première sortie accrochée à
son bras. Nous longeâmes le Luxembourg noyé d'ir-
réalité et nous avions l'air d'un couple normal errant
les rayons des réverbères. J'étais abominablement
lasse mais je me gardais de le dire. Passa heureuse-
ment un vieux monsieur promenant un basset Ber-
trand et lui se reconnurent et se mirent à bavarder tan-
dis que je m'asseyais sur la murette du Luxembourg.
Tout près de moi, de profil , deux dames emmitouflées
donnaient des croûtons de pain aux chats perdus qui
sortent de la toufTeur des troènes à la nuit.

(A suivre)
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs S
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- fl
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I |
Vos héritiers ne seront pas importunés; Bl
notre assurance paiera.
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Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I \

^
dSL caution. Votre signature suffit.
¦ — — 1.115.000 prêts verses a ce jour

Une seule adresse: O.Ç I '
Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il ;
Avenue L-Robert23,Tél.039-231612 I j
Je désire rf. il :
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Le revêtement
qui répond exactement aux
exigences des murs exté-
rieurs de votre immeuble.
Le seul garanti 10 ANS
qui ait 30 ANS d'expé-
rience dans le monde en-

«d 4_> _f _f Agence générale
_MTJ_|J||1 |̂ BJ

])<|L' Nouvelle H
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2036 CORMONDRÊCHE
Grand-Rue 70 - Tél. (038) 3149 49
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V* *̂* Ŝ%VVV/ 5̂PB __ ? V̂__ "̂̂ ^̂ -̂ V^̂ ^ÇJBI f .PNËSH
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Il ne nous reste qu'à vous dire d'aller voir votre spécialiste maintenant.
Demandez-lui de monter sur vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le
pneu d'hiver spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche. Car où
un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services que dans la neige?

GOODËYEAR
QIJLWimfQ àLmPS^

Goodyear - encore une fois une longeur d'avance

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds, très grand
et ensoleillé

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
(salon 30 m.2) au 5e étage. Loyer mensuel: Fr. 682.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

I I

? 

O TRANSPLAN AG
J L_nggassstrasse 54, 3000 Bern 9

I I Telefon 031 23 57 65

4-LaBâloise~y Compagnie d'Assurances

cherche pour les vallées des Ponts et de la Brévine

collaborateur
pour le SERVICE EXTERNE
Nous demandons :
Personne dynamique ayant de la volonté et l'ambition
de se créer une situation confortable en gérant et
exploitant un portefeuille d'assurances toutes branches.

Nous offrons :

Une formation complète et efficace.

Une situation stable avec intéressantes possibilités de
développement.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner à: M. J. Bilat, inspecteur d'organisation, agence
principale de La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 42, tél. (039)
23 43 33.
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Cassettes professionnelles à VABM

Les cassettes BASF "̂ ^^ ceo cs>o c .20 I ;
ont fait leurs preuves BASF LH-SM ï
à des millions emballage jaune 2.50 3.50 4.50
d'exemplaires. BASF ferro super LHI SM ~ ~~ "
- __vT nn w- -. emballage vert 4.20 5.70 ?.-FOUT 60, 90 OU 120 _,„_¦. \ -—rr^r. I

. . BASF chromdioxid SM
minutes Oe VOtre emballage argenté 4.80 6.80 8.-
musique préférée. BASF chromdioxid super SM i
Et à des prix AB M: emballage noir 6.70 8.50 _

te_.-A.7-» La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Petit guide des antiquités

9. Les miroirs et les cadres
17.00 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.30 TV scolaire
18.00 Astronomie: Science et hobby
18.30 Follow me (5)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 IYlitenand gats besser
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Molière (5)

Film en 5 parties
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Football

Reflets filmés de matchs de
Coupe d'Europe

22.30 Réflexions d'un vieux
Un film sur la jungle austra-
lienne

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le gai voyage du petit ramo-

neur
12. Une Cheminée délicate

18.05 La flûte magique
18.15 Nature amie

L'ours noir
18.50 Téléj ournal
19.05 Les jeunes
19.35 Archéologie des Terres bibli-

ques
8. Jérusalem, par Magnus Ma-
gnusson

.0.05 Magazine régional

.0.30 Téléjournal

.0.45 II Collezionista
(The Collecter). Film de Wil-
liam Wyler

Î2.40 Téléjournal
.2.50 Football

Coupe d'Europe

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les femmes

Le cancer... une année après
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Point chaud
21.15 A la manière d'Hans Scheibner
22.00 La boite à énigmes
22.30 Le {ait du jour
23.00 Ni vivre, ni mourir

Le suicide, un état de crise à
surmonter

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Wie erziehe ich meinen Vater
19.00 Téléj ournal
19.30 Dalli-Dalli

Jeu
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Tennis

Grand prix international des
dames à Filderstadt

23.30 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 14.45 Football - 18.4C
Système D - 20.00 Le menteur -
23.00 Football — TF 1: 12.15 Répon-
se à tout — Antenne 2: 18.50 Des
chiffres et des lettres - 22.50 Spécial
buts — FR 3: 20.00 Les jeux de 20 h.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande : 17.35 Le chat aux
yeux bleus - 17.45 Ne perdez pas la
boule - 18.35 Boule et Bill — TF 1:
18.30 L'île aux enfants — Antenne
2: 17.50 Récré - 19.45 Top Club —
FR 3: 18.30 Jeunesse - 19.55 Bucky
et Pepito.

A propos...
de Collaro-show
Une arme attaquée
de l'intérieur

En première page , dans son êdi-
torial (voir « L'Impartial » de ven-
dredi 2 novembre), Willy Brandt
s'en prenait à la télévision, « aussi
dangereuse que la course aux arme-
ments » pour son pouvoir d' abrutis-
sement des masses et sa création de
passivité.

A-t-on souvent rencontré un
fabricant d' arme qui s'en prend à
son propre produit ? Avec la télé-
vision, heureusement , il y a des
« fabricants » qui retournent l' arme
contre la « fabrique », dans une
tentative d'autodestruction qui est
aussi une manière de lutter contre
l'abrutissement général. Stéphane
Collaro, l' ex - « Tonton Mayonnai-
se » (quelle bêtise, ce surnom) de
« La lorgnette », l'émission disparue
de Jacques Martin, anime depuis
trois semaines, le samedi soir, tardi-
vement, bien sûr, une nouvelle
émission, « Collaro-sho w » (Antenne
deux).

On se trouve — sous réserve de
confirmation dans la durée ¦—
devant quelque chose d'aussi inté-
ressant que les hélas trop lointains
« Raisins verts » de J. C. Averty,
certainement proches du « Muppet
show » (ce n'est pas par hasard
puisque le « Muppet » p rit son
départ en France par le petit chemin
de la « lorgnette »). Mais il y a dans
cette nouvelle émission un bon
coeff icient  d' originalité. C'est d' a-
bord du cabaret , des mots qui bril-
lent et éclatent dans tous les sens,
mais à grande vitesse, sans attendre
les applaudissements d'un public qui

serait la , au cabaret , ce soir. C'est
enfin une splendide « gorillée » effi-
cace et sévère de certaines émis-
sions , en particulier des plus
abrutissantes.

Ce « Collaro-show » est à suivre
puisque la télévision contribue ainsi
à Vautodestruction de ce qu 'il y a de
moins bon chez elle, ( f y )

A VOIR
Jacques Fabbri
Antenne 2 à 16 heures

Jacques Fabbri naquit en juillet
1925 à Paris. Il débuta au Vieux-
Colombier dans « Lucienne et le
Boucher » en 1947. Membre de la
Compagnie Marcel Marceau en
1952, interprète de plusieurs pièces,
notamment dans la troupe de
Georges Vinaly. Fondateur en 1953
de la Compagnie Jacques Fabbri il
monte avec elle plusieurs spectacles,
notamment les « Hussards », « La
Famille Arlequin », « Misère et
Noblesse », « Lope de Vega », « Le
Fantôme », « La Jument du Roi »,
« Le Bon Numéro », « Les Joyeuses
commères de Windsor », « La grande
Oreille », « L'Aquarium », « L'envers
d'une Conspiration », « Je veux voir
Mioussov » (1965-1966), « Les Suis-
ses ». « Il était deux Orphelines »
(1969), « Un Chapeau de paille
d'Italie » (1970). Cette compagnie
assura la représentation officielle
française à l'Exposition de Bruxelles
(1958). Directeur (1963-1964) du Cen-
tre dramatique du Sud-Est à Aix-
3n-Provence. Metteur en scène du
« Songe d'une Nuit d'Eté » à la
Comédie-Française et de « Fra
Diavolo » à l'Opéra de Marseille
;1965). Interprète « Pauvre France »
(1971) et « Charlie et Bobby » (1973).

Le viager: une fable
de René Goscinny
et Pierre Tchernia
FR 3 à 20 h. 30

Le viager est un système d'achat
fort populaire dont l'intérêt repose
sur les espérances de mort prochai-
ne du vendeur. L'article 1968 du
Code civil français en prévoit les
modalités que nous pouvons
résumer comme suit:

Une personne qui achète une mai-
son en viager verse une rente au
vendeur, chaque année, jusqu 'à la
mort de ce dernier. Si ce vendeur
passe rapidement de vie à trépas,
l'acheteur fait une bonne affaire.

Ce film , c'est l'histoire d'une mau-
vaise affaire.

Si vous avez manqué le début:
Quand aux alentours de Noël 1930.
le docteur Léon Galipeau achève
d'ausculter Louis Martinet; homme
usé, fatigué, âgé de 59 ans, et
possesseur d'une jolie maison à
Saint-Tropez, il ne doute pas qu'il y
a là matière à une affaire en viager
du plus haut intérêt.

Le docteur Galipeau a un frère,
Emile , dont la femme Elvire vient
d'avoir un petit garçon, Noël. Emile,
désireux de devenir propriétaire , se
laisse vite convaincre par son frère
d'acheter la maison de Martinet en
viager , surtout quand il apprend
quelles sont les faibles espérances
de vie du malheureux sexagénaire:
il n'en a plus que pour deux ans.
L'affaire est vite réglée, et la famille
Galipeau n'a plus qu 'à s'installer
dans une confortable attente...

L'Oreille fine, à la Radio roman-
de I à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: « Le Coup de
Soleil ».

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le j ournal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie .et le beau temps.
15.30 Le savïez-vous ? 16.00 Le violon;
et le 'rosssignof.T'-ÏÏOp En questions^
13.00 Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports . 18.30 Le journal du soir. 19.02
revue de la presse suisse alémanique.
.9.05 Actua!ité-maga_ine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30 Petit
;hcâtre de nuit: Le guépard (fin). 23.00
Elues 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. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i Iavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 A l'opéra.
Concours lyrique. 20.15 La Bohème.

22.00 Un volet du célèbre Triptyque: Il
Tabarro. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
d'Offenbach, Beethoven, Smetana,
Gounod , Lalo et Glasounov. 15.00 Kurt
Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre en
dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Le concert du
jeudi. 20.30 Passe-partout. 21.30 Famille
et société (1). 22.05 Nouveautés du jazz.
23.05-24.00 Country and Western.

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. 13.00 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Eux et nous. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table

ronde. 20.40 S. Marcovici , violon, Orch,
de la RTSI, dir. M. Horvat : La fiancée
vendue, ouv., Smetana; Concerto No 2.
Bartok; en intermède: Chroniques mu-
sicales; Symphonie No 5, Beethoven.
22.30 Orch. Radiosa. 23^05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Saison lyrique: Nouvel orchestre
philharmonique et Chœur de Radio-
France. 22.05 Ouvert la nuit: L'Opéra
de Dresde.

FRANCE CULTURE
12.45 Panorama. 13.30 Renaissance des
orgues de France. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 A propos de
l'Exposition Paris-Moscou. 18.30 Feuil-
leton: Consuelo, comtesse de Rudol-
stadt (3). 19.25 Salle d'attente. 19.30 Les
progrès de la biologie et de la médeci-
ne. 20.00 A Memphis, il y a un homme
d'une force prodigieuse (1). 21.48 Dis-
ques. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.0C
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. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.00 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mouton.
9.40 L'oreille fine. 10.10 La musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal mas-
qué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Comment dites-vous ? 9.10 Le
cabinet de lecture. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à l'Ecole des
parents. 10.00 Sélection-jeunesse. 10.30i
Radio éducative. 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales..
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristo-
rama.

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 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque, journal d'information
culturelle. 9.02 Le matin des musiciens:
La musique de chambre de Robert
Schumann. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales , magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 A propos de
l'Exposition Paris-Moscou.
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FR 3 à 20.30: Le Viager.

14.35 Point de mire: Mémento
14.45 Football

16.20 A bon entendeur: La consommation
en question

16.40 La Burette: Informations sociales et éducatives
17.30 Téléjournal
17.35 Le Chat aux Yeux Bleus
17.45 Jeu: Ne perdez pas la boule !

18.10 Courrier romand: Vaud
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour , une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Temps présent: Etre femme en Afrique
21.25 Téléfilm: Péril sur le « Wayne »
i

22.35 L'antenne est à vous
22.50 Téléjournal
23.00 Football

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Patrick

Hernandez
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

14.00 Les vingt-quatre jeudis

16.00 Le vert dans le fruit , docu-
mentaire

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les assemblées parlementai-

res: L'Assemblée nationale

20.00 Actualités
20.35 Téléfilm: Avoir été (3)

22.10 L'événement: Actualités
23.13 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Par Phi-

lippe Bouvard
12.29 Série: Les amours de la Belle

époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Alain Decaux

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Série: Le fugitif

16.00 L'invité du jeudi: Jacques
Fabbri

17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Avec Amii Stewart

- Pierre Perret

20.00 Journal
20.35 Film: Mon nom est personne

Avec Henry Fonda - Terence
Hill - Jean Martin

22.25 Documentaire: Zig-Zag
22.50 Spécial buts: Sports
23.00 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 16.20 A bon entendeur
- 16.40 La burette - 18.10 Courrier
romand - 20.25 Temps présent : être
femme en Afrique - 21.25 Péril sur
le Wayne - 22.35 L'antenne est à
vous — TF 1: 12.30 Midi première -
13.50 Objectif santé - 14.00 Les
vingt-quatre jeudis - 18.55 C'est ar-
rivé un jour - 19.40 Les assemblées
parlementaires - 20.35 Avoir été -
22.10 L'événement. — Antenne 2:
12.00 Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la Belle Epoque - 13.50
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui
Madame - 15.00 Le fugitif - 16.00
Jacques Fabbri - 17.20 Fenêtre sur -
20.35 Mon nom est personne - 22.25
Zig-zag — FR 3: 18.55 Tribune libre
- 20.30 Le viager.

/ N

<i>
FR3

V i

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

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: Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Le viager

Avec Michel Serrault - Michel
Galabru - Odette Laure

22.10 Soir 3: Informations '

__^JMPAR-TV «Jiyjj^̂
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La Chaux-de-Fonds présente à la Foire suisse
des maisons de commerce fictives à Aarau

La traditionnelle Foire suisse des
maisons de commerce fictives a eu lieu
à Aarau le samedi 3 novembre 1979.

Institutions complémentaires de
formation professionnelle propres à la
Société suisse des employés de
commerce (SSEC), les maisons fictives
sont l'occasion pour les jeunes gens
d'exécuter toutes les opérations
commerciales qui sont celles d'une
véritable maison de commerce.

Dès 8 h., la grande salle des fêtes du
chef-lieu argovien a connu une anima-
tion inaccoutumée. Une quarantaine de
maisons fictives, réparties dans toute la
Suisse ainsi que trois maisons
d'Allemagne avaient délégué quelque
300 jeunes gens à cette manifestation.
Après le montage des stands et les
souhaits de bienvenue adressés aux
invités et participants par MM. R.
Meister, secrétaire à la jeunesse, A.
Hubschmid, secrétaire central de la
SSEC et M. L. Gindrat, secrétaire ro-
mand de la SSEC, c'est M. A.
Neukomm, conseiller national, secré-
taire de la Fondation suisse pour la
protection des consommateurs, qui a

traité le sujet « La jeunesse — facteur
économique ».

Puis, dès midi , la foire ouvrait ses
portes. Les apprentis rivalisaient
d'ardeur pour montrer publiquement
leurs qualités personnelles dans
l'organisation d'un stand et la vente au
public. L'observateur constatait avec
plaisir que les jeune s avaient su
prendre intimement conscience de
l'importance du travail qu'ils accom-
plissaient volontairement dans leur
maison fictive, sans pour autant perdre
la spontanéité de leur âge.

La section de La Chaux-de-Fonds de
la SSEC était représentée par deux
maisons de commerce fictives:

« Daniel JeanRichard Watch Co » qui
offrait un choix de montres,
pendulettes et réveils; « Quincaillor
SA » qui exposait un assortiment très
varié d'appareils ménagers et divers.

Ces viritables articles de qualité
purent être présentés aux acheteurs
fictifs par ces maisons grâce à la géné-
rosité de plusieurs entreprises de la
place. Leur précieuse collaboration a
contribué à la réussite des deux stands
présentés par les apprentis de
commerce de notre ville.
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La résistance légendaire de la Un système total de mesure Que vous donniez ta préférence
Tissot PR 516, alliée aux avan- du temps à fonctions multiples, aux qualités fonctionnelles et5 tages d'une technologie quartz Affichage analogique et numé- sportives ou à l'élégance de la
d'avant-garde. Un boîtier de rique, calendrier, 3 fuseaux forme, une Tissot Seastar vous
construction particulièrement horaires réglables séparément, offre l'un et l'autre. Ligne plate. ,

' robuste. Etanche jusqu'à 50 m. alarme, signal horaire électro- Mise à l'heure entièrement élec-| ; de profondeur. Système de nique. Chronographe avec tronique. Tous les modèles sont;;;-* -mise à l'heure entièrement ;; mesure des temps au VIOo de étanchë. et munis d'un'verre?: ;' 'électronique: seconde. Boîtier avec verre minerai de haute qualité.
minéral de haute qualité. i; Réf. 40738, acier, lunette métal Réf. 40731, acier, Fr.398.-.

noir, Fr.345.-. Réf. 96000, acier, Fr.498.-. Autres modèles Seastar Quartz
Plaqué or, Fr. 425.-. Modèle similaire, plaqué or, à partir de Fr. 198.-.

Fr.548.-.

TISSOT
.:' ¦ ' QUARTZ

Qui dit perfection de la montre dit aussi perfection du service après vente. C'est pourquoi
vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés.

Ils vous assurent des conseils objectifs et un service de qualité. Garantie Tissot valable partout dans le monde.

MAYER-STEHLIN M. RUEDI
Av. Léopold-Robert 57 La Châux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds

E. JOSSI P. MATTHEY
Daniel-Jeanrichard 1 Le Locle Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Chœur d'hommes «La Pensée ». —
Ce soir, 20 h., répétition ; 20 h. 30,
assemblée générale, au local (Ancien
Stand).

Choeur mixte Eglise réformée. —
Lundi 12, 20 h., répétition au
presbytère. Etude de l'oratorio Elie
et d'une cantate de Noël.

Chorale ouvrière L'Avenir. —
Répétition, vendredi 9, à 20 h. 30 au
Café d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Samedi 10 novembre,
dès 15 h., au Mont-d'Amin, match
aux cartes au kreuz, organisateur :
J. Ryser, tél. (039) 21 1135 ou (039)
22 16 37.

Contemporains 1938. — Vendredi 9, à
20 h. au Petit Paladin, match aux
cartes. Inscription: R. Bieri, tél.
(039) 22 56 23.

CSFA. — 11 novembre, journée de
chalet, au chalet « Les Gentianes »
aux Planchettes.

Fédération romande des consomma-
trices. — Récupération d'aluminium
dans notre local, Av. Ld-Robert 26,
samedi 10, de 9 à 11 h.

Groupement des vétérans de l'ASF
(section des Montagnes neuchâteloi-
ses). — Jeudi 15, dès 18 h. 30, Café
de l'Abeille, match aux cartes
précédé d'un petit souper.
Inauguration du nouveau fanion de
la section. Tous les vétérans ont

reçu la circulaire au bas de laquelle
ils voudront bien faire parvenir
leur inscription. Dernier délai, lundi
12 novembre.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: Les Coeudres -
Gde Sagneule - Mt-Racine,
descente sur Les Geneveys-sur-
Coffrane ou Chambrelien. Samedi
10 novembre, course facile (4 à 5
heures). Rendez-vous des partici-
pants: vendredi 9 nov. à 18 h.
devant la gare. Les organisateurs :
Léon Ducommun, Charles Peter.
Séance mensuelle: mercredi 14, 20
h. 15. Séance mixte. L'Energie et
l'Ecologie par Michel Guyot, confé-
rence avec diapositives sur un pro-
blème qui nous concerne tous.
Balisage du circuit du Valanvron:
samedi 17. Rendez-vous à 8 h.
devant le collège du Valanvron.
Gymnastique: les jeudis de 18 à 20
h. et pour les aînés de 20 à 22 h.

La Cécilienne. — Répétition mercredi
14, 20 h. 30, Cercle catholique.

Maennerchor Concordia. — Répétition
mercredi 14 à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Société d'éducation cynologique. —
Jeudi 8, 20 h., assemblée comité à la
Maison du Peuple. Samedi 10,
entraînement dès 14 h. au stand de
tir et assemblée CT. Mercredi 14,
entraînement dès 19 h. à Jumbo.

»̂—r-177.'.i, ¦,' .'.'.'.v. '.'.','. '. v. '. v .'.'.'.'.',',','Ĵ¦ fï-iésueiîto !
Théâtre: 20 h. 15, Les amants timides.
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 d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Galerie Manoir : expos. D. Lévy et A.

Siron, 15-19 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

20 h. 30.
Galerie Cimaise: expos, peintures, 17 h.-

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

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

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut : 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 heure»,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 24.

Bien avant les célébrations officielles
du 40e anniversaire de la mobilisation
de guerre, le comité de l'Amicale IV-
224 avait réuni des fonds et commencé
d'organiser les retrouvailles des anciens
mitrailleurs. La rencontre vient d'avoir
lieu. Elle a réuni au Cercle de l'Union
35 hommes qui avaient répondu à
l'invitation du président Adrien Hodel.
Les benjamins avaient conservé le poil
noir et dru, la langue bien pendue,
l'appétit féroce, mais les aînés étaient
aussi un peu là: parmi eux l'ancien ser-
gent Herrmann, Alsacien avant d'avoir
été Suisse, qui a fait toute la guerre de
1914-1918 dans les rangs de l'armée
française, ensuite a porté son complet
gris-vert dans les postes de la Rasse,
des Avants ou dans les cantonnements
de la Promenade et de Beau-Site, sans
parler des parties de pelle et pic au
Bois du Couvent ou le long de la voie
ferrée au Reymond, 85 ans, le mec.

Un bon repas mijotait alors que
l'appointé Beaujolais et le caporal
Gamay autorisèrent souvenirs, évoca-
tions, pensées pour les 43 disparus de
l'effectif 1939-1945. Maurice Payot,
président de la ville et ancien premier-
jus s'étant fait excuser, aucun officier
n'était présent. Personne pour
rappeler qu'en 1939, les différences
entre classes sociales avaient mysté-
rieusement disparu et que l'union
sacrée rassemblait tout le monde dans
la défense d'une seule et même cause.
Entre gars qui s'étaient mis à cinq pour
se payer un litre de Montagne à 1 fr. 40
et qui se partageaient le saucisson des
marraines sur la paille des cantonne-
ments, on aurait plutôt tendance à
réveiller le souvenir de Kragou qui
fauchait les restes de pain et les empi-
lait dans un vieux sac à pommes de
terre pour nourrir ses onze gamins à La
Sagne, ou du sous-off. qui avait tiré
dans le fortin des Avants pour voir si
c'était solide. Et ça l'était pas tellement.
On aurait eu envie de refaire le
portrait d'un autre caporal, génie de
gaieté diabolique et révolutionnaire,
qui sauva la Suisse au pont de la Rasse
un jour qu'un de ses copains descendait
à vélo dans les côtes du Doubs costumé
en Albanais, mais casqué à la mode de
chez l'Oncle Henri. C'était 1941. Ça
n'allait pas fort pour les Italiens à la
frontière gréco-albanaise:

— F... le camp ! dit Fernand aux
Chleuhs. Les Grecs arrivent.

L'autre soir, la IV a de nouveau un
peu sauvé le pays. Par le rire et par
l'amitié. (AH)

L'Amicale IV-224
se Dorte bien



Repose en paix.
Monsieur René Décrevel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

René DÉCREVEL
née Alice Landry

leur bien chère et regrettée maman, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1979.
Promenade 12.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile mortuaire: Mademoiselle Jeanne Fliihmann, Promenade 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I ¦„„, ..._., I
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Marie-Louise Lehmann-Billod :
Fabienne Lehmann ;

Mademoiselle Marceline Lehmann, aux Fonlets ;
Monsieur et Madame Frédy Lehmann et leurs enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame Willy Lehmann et leurs enfants, aux Foulets ;
Madame et Monsieur Maurice Ryter-Lehmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann et leurs enfants ;
Mademoiselle Ginette Lehmann, aux Foulets ;
Madame Jeannette Lehmann-Meyer et ses enfants ;
Monsieur Luc Billod, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Pierre Billod et leurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur Quirico Buonl-Billod et leurs enfants, Les

Roussettes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la prof onde 7 douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard LEHMANN
DIT DADOU

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 50e année,
après une cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1979.

L'incinération aura lien vendredi 9 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Président-WHson 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

IN M E M O R I A M

Catherine ROBERT
197S • 8 novembre • 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants

IN M E M O R I A M

Claire VALLAT
née EPENOY

1978 - 7 novembre - 1979

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que l'on ne reçoit qu'une
fois. Maman chérie, chaque jour
qui passe nous fait sentir cruel-

I

lement ton absence.

Tes enfants et petits-enfants

«..¦umnnw.MHiiii ¦¦¦¦ ¦¦um- i ¦ .i ¦ III.Imil¦¦¦¦

SAINT-IMIER ET LA CHAUX-DE-FONDS
Réconfortée par les nombreuses marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours d'épreuve, la famille de

Monsieur Jean SPORI
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde gratitude.
Leur présence, leurs envois de fleurs, dons ou messages d'amitié lui
ont été un précieux réconfort.

SAINT-IMIER ET LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1979.

Profondément touchée par la sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, la famille de

Madame Césira CAVIN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue

MONSIEUR ET MADAME GILBERT VUILLE-STAEHLIN
ET LEURS ENFANTS,

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leurs présences, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

LE LOCLE
MADAME ALBERT MATTHEY-ROTH,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

La famille de

Monsieur Roger DROZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

r 
Epouse, maman et grand-maman
chérie, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous. Ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Monsieur Willy Courvoisier :
Madame et Monsieur Gérard Allègre-Courvoisier, leurs enfants

Stéphanie et Sébastien ;
Mademoiselle Maggdalena Gustinetti, à Bâle ;
Monsieur et Madame Ernest Gustinetti, leurs enfants et petit-enfant, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Maurice Courvoisier, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame René Courvoisier, à Saumur (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Irène COURVOISIER
née Gustinetti

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 63e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi 10 novembre, à 8 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Forges 7.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Aline Sthioul, à La Tour-de-Peilz ;
Madame Ariette Sthioul, à Lausanne;
Madame et Monsieur Werner Graf-Sthioul et leur fille Corinne, à Saint-

Gall,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Augustine-Colette VERSEL
leur chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée subitement
à leur affection, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 7 novembre 1979.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 9 novembre, à 11 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile : Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

DISTRICT DE COURTE LARY

Présidé par M. Ernest Tanner, maire,
le Conseil municipal s'est plus parti-
culièrement occupé , dans ses deux
dernières séances, des affaires sui-
vantes :

Conseil communal. — Les 30 novem-
bre, ler et 2 décembre 1979, le corps
électoral sera invité à procéder à l'élec-
tion du Conseil communal pour la pé-
riode 1980 - 1983.

Le délai pour le dépôt des listes des
candidats au poste de maire et de con-
seillers communaux échoit le 19 no-
vembre 1979 à midi.

Selon le règlement communal d'orga-
nisation, un conseiller ne peut pas
fonctionner plus de deux périodes de

quatre ans. En vertu de cette disposi-
tion, MM. Pierre Chédel et Jean-Pierre
Fini ne seront plus rééligibles.

Il a aussi été pris connaissance du
vœu de M. Robert Abplanalp de ne pas
solliciter un nouveau mandat.

Président des assemblées. — Par sui-
te de départ de la localité, la démission
de M. Thierry Luthi du poste de pré-
sident des assemblées a été acceptée,
avec remerciements pour les services
rendus.

La prochaine assemblée sera appelée
à élire un nouveau président.

Surveillance des enfants placés. —
La démission de Mme Aline Laesser a
été acceptée avec remerciements pour
sa précieuse collaboration.

Le nouveau surveillant des enfants
placés a été désigné en la personne de
M. Jean-Pierre Fini.

Extension du réseau d'eau. — Il a été
pris connaissance de l'octroi d'un sub-
side de 7431 francs accordé par l'As-
surance immobilière du canton de Ber-
ne, sur les frais d'extension du réseau
d'eau du Torrent, d'un coût total de
78.185 francs.

Routes communales. — Pour amélio-
rer la visibilité et la sécurité du trafic
au carrefour Sunier - Schwab, il a été
décidé de poser un miroir, de même
qu'un signal « stop ».

Extrait des délibérations
du Conseil municipal de Cormoret

SONCEBOZ

La première assemblée du Collège
Jura bernois de l'Université populaire
jurassienne vient de se tenir à
Sonceboz sous la présidence de M.
Oscar Troehler, vice-président de
l'association, en présence des délégués
des sections du Jura bernois de l'Uni-
versité populaire.

C'est la première fois qu'étaient
appliqués les nouveaux statuts de
l'Université populaire qui en font une
association bicantonale. Comme l'indi-
que un communiqué publié hier, le
collège prépare l'assemblée annuelle du
Conseil de l'Université populaire qui
aura lieu le 1er décembre. Il a
enregistré avec une satisfaction
particulière la croissance importante du
volume d'activité 1978-79 des sections
du Jura bernois. Le communiqué préci-
se que le président de séance s'est
félicité de l'excellent fonctionnement de
la nouvelle structure de l'Université
populaire jurassienne , (ats)

Université populaire
jurassienne
Assemblée du collège
Jura bernois

La vente annuelle de la Paroisse re-
formée de Renan connaît chaque fois
un succès considérable. La dernière
édition n'a pas manqué à la règle. Dès
l'ouverture officielle de la salle de
spectacle, le public affluait déjà afin de
tenter d'acheter quelque chose aux
divers stands fort joliment exposés
dans la salle. La boulangerie maison
des femmes paysannes, les tricots et
autres oeuvres «couturières» des
femmes protestantes, les pâtisseries et
ionfiseries diverses chaque éventaire
connut le succès. Au sous-sol, une
grande vente de légumes offerts par
les agriculteurs retenait les amateurs
de primeurs de première qualité. La
salle ne désemplit pas de l'après-mi-
di.

Dès 18 heures, M. Pierre Gerber, cuisi-
nier à l'hôpital du district, pouvait
servir un civet de chevreuil des plus
réussi et appréciés. A 20 h. déjà , il
devenait impossible de souper , tout
étant enlevé.

Pour la soirée, la fanfare de Renan
prêtait son concours et M. Wimmer,
pasteur, présentait avec les jeunes un
«Cabaret chrétien» qui recueillit les
applaudissements du nombreux public
présent

Si les travailleurs bénévoles, quit-
taient les lieux fort tard dans la
nuit, ils avaient en eux le sentiment de
ne pas avoir oeuvré en vain. Ce succès
bien mérité permettra de soutenir les
missions qui ont bien besoin de l'aide
que nous pouvons leur fournir, (ba)

Concert au temple
Samedi dernier, la fanfare de Renan

conoia.it la population du ..liage à un
concert donné au temple en collabora-
tion avec la fanfare de Corgémont. Vn
public assez étoffé a répondu à cette
invitation. Sous la direction de M. Rino
Pozza, la formation du village
interpréta sept morceaux de son réper-
toire, puis M. Roland Kruttli, directeur,
présenta sa fanfare dans une dizaine
d'oeuvres très diverses, passant de
Schubert à Bach et Beethoven pour
arriver à Glenn Miller.

Ce concert d'une excellente qualité
recueillit les applaudissements d'un
public enthousiaste et c'est avec regret
que les auditeurs quittèrent le temple
après l'exécution de deux marches
d'ensemble, dirigées par chacun des di-
recteurs.

Une collecte à la sortie, était
consacrée à la formation des jeunes
musiciens des deux localités, qui sont
instruits dans le cadre des branches
scolaires à option par M. Kruttli.

Chacune de ces classes compte une
quinzaine de débutants, tant à
Corgémont qu'à Renan. L'avenir des
deux formations semble assuré, et c'est
tant mieux, après l'excellente presta-
tion dont nous fûmes gratifiés samedi.

(ba)

RENAN
Vente de paroisse



Les initiatives diplomatiques se multiplient
Américains retenus prisonniers à l'ambassade des USA à Téhéran

? Suite de la 1" page
L'ancien ministre avait déjà ren-

contré Khomeiny alors que celui-ci
se trouvait en exil en France. Il a été
choisi en raison de ses liens étroits
avec plusieurs personnalités iranien-
nes et de son opposition au chah
alors que celui-ci était au pouvoir.

Une chose est toutefois certaine,
les Américains excluent tout recours
à la force pour libérer les otages.

SITUATION TROUBLE
A TÉHÉRAN

MM. Clark et Miller vont
également trouver une situation
trouble sur le plan politique à Té-
héran. Le Département d'Etat a
annoncé qu'après la démission du
président du Conseil Mehdi
Bazargan, M. Moustapha Shamran,
ancien ministre de la Défense, avait
été invité à constituer un nouveau
gouvernement civil. Mais l'agence de
presse du golfe a affirmé que l'Iran
demeurerait sans président du
Conseil en attendant des élections
présidentielles et législatives, et que
M. Bazargan et le Cabinet démis-
sionnaire avaient assisté à une
réunion du Conseil de la révolution
mardi soir.

RUMEURS AU SUJET
DU PÉTROLE

Aux Etats-Unis, le président
Jimmy Carter a de nouveau discuté
de la situation en Iran avec les

principaux dirigeants du Congrès. La
possibilité d'un arrêt des livraisons
de pétrole a été évoquée. En effet, en
dépit des assurances données par
Téhéran, des rumeurs contradictoires
circulaient au sujet de l'approvision-
nement américain.

Dans les milieux américains, on
faisait observer qu'il était difficile de
savoir si un boycottage des Etats-
Unis était en cours ou si un arrêt
général de la production s'était
produit dans les gisements de
pétrole. Un membre du Département
de l'énergie a affirmé que plusieurs
pétroliers se rendant aux Etats-Unis
avaient été refoulés mardi. Cette
situation a entraîné une forte hausse

des prix du pétrole sur les marchés
libres.

Interrogé sur les ondes de Radio
Téhéran, le ministre du pétrole a
déclaré: « Les informations concer-
nant un arrêt des exportations sont
totalement fausses et la diffusion de
telles informations indique l'existen-
ce de complots contre la révolution
iranienne». Un peu plus tard, le mê-
me ministre déclarait que : « L'Iran
envisage de supprimer les livraisons
de pétrole aux Etats-Unis si le chah
n'est pas extradé ».

La British Petroleum à Londres a
affirmé que les opérations se dérou-
laient normalement au terminal de
l'île Kharg.

Par mesure de sécurité, le gou-
vernement américain a demandé aux
Américains résidant encore en Iran
de quitter le pays. Selon le Dépar-
tement d'Etat, 200 Américains ont
quitté l'Iran à bord de vols commer-
ciaux ces derniers jours. Il n'en
resterait plus que 300 ou 400 dans le
pays. Plusieurs compagnies d'assis-
tance technique ont précisé qu'elles
n'avaient pas l'intention d'évacuer
leur personnel.

Il semble en effet que les mani-
festation antiaméricaines aient cessé.
L'ayatollah Khomeiny a tenu à sou-
ligner à la BBC qu'il ne craignait pas
d'intervention militaire américaine
car « l'Amérique ne peut le faire. Si
elle avait pu intervenir, elle aurait
sauvé le chah. Elle a essayé de toutes
ses forces, y compris par la propa-
gande, de le maintenir ici. Mais notre
pays ne s'est pas laissé faire... Notre
pays considère l'Amérique comme
l'ennemi numéro un, car l'Amérique
a accueilli le chah déposé, qui est
notre plus grand ennemi, et l'a pris
sous sa protection ». (ap)

• SAO PAULO. — Le criminel nazi
Gustav Franz Wagner a voulu se sui-
cider.

9 BONN. — A la quasi unanimité,
les habitants d'une petite ville de Ba-
vière ont approuvé le maintien à son
poste de leur maire, Ernst Heinrich-
sohn (59 ans), accusé de complicité de
meurtre à propos de la déportation des
juifs de France.

_> PARIS. — « Laissez désormais les
morts enterrer les morts », a demandé
le président de la République après son
séjour en Auvergne.
• STOCKHOLM. — Par 165 voix

contre 21 et 147 abstentions, le Parle-
ment suédois a modifié l'acte de suc-
cession, de manière à permettre à la
princesse Victoria, âgée de deux ans,
d'hériter du trône à la place de son
frère cadet, Cari-Philippe.
• BELFAST. — Un gardien de pri-

son a été tué à Belfast hier de plusieurs
balles par des inconnus.
• CITE DU VATICAN. — Un gar-

de suisse en tenue d'apparat et armé de
sa hallebarde a neutralisé et désarmé
un jeune Italien, apparemment désé-
quilibré, qui voulait pénétrer dans les
appartements pontificaux pour « tuer le
Pape ».
• MOSCOU. — Des chars, des ro-

quettes et des milliers de soldats ont
défilé hier sur la place Rouge, à
l'occasion du 62e anniversaire de la
Révolution d'octobre.

« Le gouvernement ne fuit pas la vérité »
M. Raymond Barre et l'affaire Boulin

« Le gouvernement ne fuit pas la vérité et personnellement je ne fuis pas la
vérité : le gouvernement veut et souhaite la vérité et elle apparaîtra con-
formément aux procédures d'un pays démocratique », a répondu hier après-
midi le premier ministre M. Raymond Barre, au socialiste Laurent Fabius qui
l'interrogeait sur l'affaire Boulin dans le cadre des questions d'actualité

au gouvernement.

Le premier ministre avait ete ap-
plaudi par l'ensemble de la majorité
à l'exception de quelques RPR, à son
apparition devant le micro où il
devait développer d'une voix grave
mais d'un ton ferme les notes que lui
avaient inspirées les propos de M.
Fabius.

INTÉRÊT HELVETIQUE
C'est avec beaucoup d'intérêt

qu'une délégation helvétique a suivi
de bout en bout cette séance, en
particulier la joute entre le chef du
gouvernement et le porte-parole du
parti socialiste dans cet hémicycle
abondamment garni comme il se doit
dans la perspective d'un événement
attendu.

LA QUESTION DE M. FABIUS
« Il y a huit j ours, le ministre du

Travail disparaissait de façon tragi-
que. Sa disparition a soulevé une
émotion considérable. Cette émotion
et la décense nous interdisaient de
l'évoquer la semaine dernière. Le
souci de la clarté nous impose de le
faire aujourd'hui », avait déclaré M.
Fabius en précisant que le parti so-

cialiste réservait tout son temps de
parole à cette seule question.

Pour M. Fabius, les circonstances
de la mort de M. Boulin ne sont pas
claires, les motifs non plus, et « l'o-
pinion est très perplexe ». Dans les
lettres qu'il a laissées, le ministre du
Travail, a-t-il dit, met en cause le
Garde des Sceaux. Celui-ci a publié
un communiqué, juridiquement
inexact, inacceptable sur le fond,
peu convainquant et la situation « a
pris la forme d'un véritable
règlement de comptes majoritaire ».

UNE AFFAIRE
GROULT -TOURNET

Après avoir affirmé qu'il ne se dé-
roberait pas, M. Barre a déclaré : « Il
y a des affaires judiciaires en cours
d'instruction, il n'y a pas d'affaire
Boulin, mais une affaire Groult-
Tournet. J'ai le sentiment que ni la
Justice, ni le Garde des Sceaux n'ont
manqué à leurs responsabilités.
D'ailleurs, si M. le Garde des Sceaux
y avait manqué, je puis vous assurer
qu'il ne serait plus Garde des
Sceaux. Le gouvernement n'a pas à
interférer dans le déroulement des
affaires en cours d'instruction ».

Puis, faisant face à son interlocu-
teur, le premier ministre a ajouté :

« Vous faites état de rumeurs, d'in-
sinuations, de calomnies, qui s'atta-
quent à des hommes publics dans
leur dignité et leur honneur : le gou-
vernement se détourne avec dégoût
et mépris de toutes ces manœuvres
d'où qu'elles viennent, et ' il s'en
tiendra le plus loin possible ».

LA PRESSE EN QUESTION
M. Barre s'est défendu d'avoir ja-

mais porté une attaque contre la
presse : « Je laisse chaque homme et
chaque journaliste en face de sa
conscience. J'estime que la conscien-
ce existe encore et qu'elle constitue
la meilleure barrière. Vous avez dit
que devant l'opinion internationale,
la France était considérée comme la
France des scandales. Je porte une
grande attention à l'opinion qu'a de
nous la presse étrangère. Je dirai ce-
pendant que nous avons fait preuve,
nous Français, de plus de tenue
quand il y avait dans d'autres pays
des événements qui méritaient des
commentaires d'une sévérité plus
justifiée ».

Et M. Barre a conclu, sous les ap-
plaudissements de la majorité ;
«Quant aux hommes au pouvoir, M.

Fabius, ils s'efforcent d'être irrépro-
chables quoi que l'on dise. J'espère
que ceux qui croient que les déten-
teurs du pouvoir n'ont pas d'autre
idée que de le garder ne se rendent
pas compte de ce que représente la
charge de conduire, dans les circons-
tances actuelles, les affaires de leur
pays. Un peu d'indulgence ne me
sierrait pas ». (ap)

Bijoutier abattu par des gangsters
A Aix-en-Provence

> Suite de la 1" page
Au moment où ils prenaient la

fuite, le commerçant, M. Pierre
Isnard, a poussé des cris en se
lançant à la poursuite des malfai-
teurs qui ont fait feu sur lui le
blessant mortellement.

Un gardien de la paix qui se trou-
vait à proximité du lieu du hold-up a
réussi à ceinturer l'un des bandits.

Ce dernier s'est blessé avec son
arme et est mort quelques heures
plus tard après son admission dans
un hôpital de la ville.

Sur la foi de témoignages, on avait
cru que les trois autres agresseurs du
bijoutier s'étaient réfugiés dans la
cathédrale d'Aix. Le monument avait
été aussitôt cerné par des forces de
police et le groupe d'intervention de
la police de Marseille (GIF) s'était
rendu sur les lieux. Mais une fouille
minutieuse de l'édifice religieux n'a
pas permis de retrouver la trace des
bandits qui ont dû prendre la fuite.

Par ailleurs, on a appris qu'une
passante enceinte a été légèrement
blessée par l'une des balles tirées par
les bandits, (ap)

Carter-SCennedy s c'est la guerre
Elections présidentielles américaines

p- Suite de la Ire page
« Je ne mets en doute les inten-

tions de personne, a-t-il expliqué ;
mais j'ai une vision différente de la
fonction la plus élevée dans ce pays.
Je vois une présidence énergique,
efficace, au cœur de l'action, au
centre des grandes questions parta-
gées par notre peuple ».

UN LONG REQUISITOIRE
Il s'est ensuite lancé dans un long

réquisitoire :
« Les échecs sont absolus :
» Les travailleurs sont obligés de

prendre un second emploi pour en
sortir parce que les salaires aug-
mentent moitié moins vite que les
prix.

» Les familles sont endettées et
souffrent de réelles difficultés finan-
cières pour élever leurs enfants.
Cette année, les 10 pour cent les plus
pauvres de la population doivent dé-
penser 119 pour cent de leurs reve-
nus pour vivre. Cela signifie qu'ils
font des sacrifices ».

Répondant a des critiques éma-
nant à la fois de l'administration
Carter et des candidats républicains
qui lui reprochent d'être favorable
au maintien d'une politique de fortes
dépenses publiques pour résoudre les
problèmes sociaux, Edward Kennedy
a déclaré :

« On ne peut résoudre aucun de
nos problèmes en gaspillant de l'ar-
gent. Mais nous devons élaborer des
réponses plus efficaces dans les sec-
teurs comme l'éducation et l'emploi,
tout particulièrement pour les jeunes
qui entrent actuellement dans le
monde du travail, ainsi que des me-
sures propres à faire de nos villes,
grandes et petites, des lieux où les
gens puissent vivre dans la dignité et
la sécurité ».

A propos de l'inflation, il a expli-
qué : « Il est certain que le pays qui
a pu sortir de la dépression il y a un
demi-siècle peut repousser la vague
de l'inflation ».

Sur l'énergie, il a plaidé pour une
politique « suffisamment imaginati-
ve pour amener nos citoyens à pré-

server les ressources traditionnelles
d'énergie tout en accélérant la
recherche de nouvelles formes d'é-
nergies, y compris l'énergie solaire».

LE ROLE DE JOAN KENNEDY
Le moment le plus émouvant de

cette journée historique pour
Edward Kennedy a certainement été
la déclaration qu'a faite sa femme
Joan, lorsqu'on lui a demandé si elle
ferait campagne alors qu'elle vit sé-
parée de son mari. Souriante, Joan
Kennedy s'est approchée du micro
après y avoir été invitée par
Edward, et a expliqué qu'elle ferait
campagne. « Je suis très, très en-
thousiaste de voir mon mari se pré-
senter et devenir le prochain prési-
dent des Etats-Unis », a-t-elle dit ,
sous les applaudissements.

Enfin, un rapport sur la fortune
du nouveau candidat est venu pré-
ciser que « Ted » Kennedy a payé
315.508 dollars au titre de l'impôt
sur le revenu l'année dernière, et
que ses revenus bruts se sont élevés
à 702.697 dollars, (ap)

A la Faculté de médecine
de Strasbourg

Un incident survenu au début de
la semaine dernière pendant un
cours de première année de méde-
cine devant 500 étudiants a conduit
les enseignants à suspendre leurs
cours pendant une semaine.

Un œuf destiné à un professeur ,
mais qui a manqué son but, était
venu s'écraser sur le tableau. Ce
geste, qui aurait eu pour auteur un
élément étranger à la Facult é,
s'ajoute à une longue suite de
chahut qui ont perturbé les cours
depuis le début de l'année.

Les étudiants estiment cependant
qu'il n'est pas juste que l'ensemble
de la première année (1000 étudiants
environ) en subisse les conséquen-
ces.

De son côté, le doyen de la
Faculté a déclaré que sur le fond ,
les étudiants a.aient raison de s'in-
surger contre cette punition coîtec-
tive mais a ajouté:

« Nous étions acculés à cette der-
nière solution. Nous souhaitons
qu'elle produise un choc et que nous
n'ayons pas à la renouveler. Il faut
savoir que l'œuf est la goutte qui a
fait  déborder le vase ». (ap)

L'œuf qui a fait
déborder le vase

UN ÉVÉNEMENT PA* JOUI. 

Procès à Dublin de deux hommes
accusés d'avoir participé à l'assassi-
nat de Lord Mountbatten , le 27 août
dernier.

Comme on est loin des espoirs
qu'avait suscités, il y a quelques
années, le mouvement de pacifica-
tion des esprits lancé par Betty Wil-
liams et Maireade Corrigan !

Depuis que ces deux femmes cou-
rageuses ont remporté le prix Nobel
de la paix en 1977, sont-ils nom-
breux ceux qui n'ont pas oublié
leurs noms ?

Aux dernières nouvelles, l'orga-
nisation « Peace People > que les
deux Nord-Irlandaises avaient
fondée, puis financée avec une bon-
ne partie de l'argent accompagnant
la remise de leur prix, est à court
de fonds et les perspectives d'en
obtenir de nouveaux ne sont guère
brillantes.

En outre, sur le plan personnel ,
Betty Williams a connu un dur
échec. Sa vie politique s'est révélée
trop chargée pour être compatible
avec le mariage. Elle est auj our-
d'hui divorcée. Enfin, une amie,
pour laquelle elle avait signé une
caution pour monter une affaire, a
fait faillite et elle en subit les re-
tombées.

Est-ce donc le moment de déses-
pérer ou de tomber dans l'indiffé-
rence ? Convient-il de laisser l'Ir-
lande à son destin fratricide ? Faut-
il réellement croire que le chef ter-
roriste Rory O'Brady a raison
quand il déclare : « Les gens savent
que le terrorisme, si amer qu'il soit,
est l'unique voie pour contraindre
les Anglais à mettre les pouces... La
route sera longue et encore constel-
lée de sang, mais la politique de
l'Irlande divisée n'a pas d'avenir ».

Une nouvelle fois, la voix des
tueurs sera-t-elle celle qui prévau-
dra ? Comme si souvent au cours de
l'Histoire ?

Ruinée, sa vie privée détruite,
Betty Williams continue de procla-
mer : « L'argent n'est pas important.
Je poursuivrai, en compagnie de
Maireade, notre combat pour la
paix dans le monde. Les guerres
peuvent seulement être vaincues
par l'amour. Et l'amour nous l'avons
encore en suffisance ».

On trouvera peut-être un peu
simpliste d'opposer ainsi les décla-
rations des représentants des deux
grands courants de la pensée irlan-
daise, n y a, en effet, entre les deux
positions, une foule de degrés inter-
médiaires.

Mais, de plus en plus, l'Europe
n'est-elle pas secouée par un im-
mense désir de simplicité ? Et n'est-
ce pas un leader écologiste qui a
ainsi formulé ses exigences : « Tout
doit désormais devenir plus simple :
l'homme, l'administration, la techni-
que, le trafic ».

Willy BRANDT

Les deux voies

Initiative palestinienne
Le gouvernement a effectué éga-

lement des démarches auprès de
pays islamiques pour qu'ils inter-
cèdent en faveur des otages. Un
porte-parole de l'OLP aux Nations-
Unies a informé M. Kurt Waldheim
qu'une délégation palestinienne était
en route pour Téhéran afin
d'intercéder en faveur de la
protection des otages. « Le secrétaire
général apprécie l'initiative de
l'OLP, a déclaré M. Stajduhar, porte-
parole de M. Waldheim. Il nous sem-
ble que l'initiative de l'OLP est con-
sidérée maintenant comme un . pas
important ».

Les autorités américaines, qui ont
affirmé n'avoir effectué aucune
ouverture en direction de l'OLP,
pourraient se trouver embarrassées
dans le cas d'une telle action. L'in-
tervention des Palestiniens pourrait
entraîner un revirement considérable
de l'opinion américaine à leur égard.
Actuellement, Washington n'entre-
tient pas de relations avec les Pales-
tiniens qui, par contre, ont
d'excellentes relations avec le régime
iranien. « Si quelqu'un peut obtenir
la coepération de Khomeiny, c'est

^
Arafat », a déclaré le parlementaire
américain Paul Findley.

Le ciel sera le plus souvent très nua-
geux ou couvert et des précipitations
intermittentes, régionalement abondan-
tes, se produiront encore, la limite des
chutes de neige se situant vers 1700
mètres, parfois dans les vallées des
Alpes entre 1000 et 1500 mètres. Cet
après-midi, de brèves éclaircies sont
probables dans l'ouest.

La température à basse altitude
restera comprise entre 8 et 13 degrés.

En montagne, le vent du nord-ouest
sera fort à tempétueux. En plaine, vent
du sud-ouest, soufflant parfois en rafa-
les.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,00.

Prévisions météorologiques
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