
Mme de Gau le est morte
Exactement neuf ans après son mari

Mme de Gaulle n'est plus. Celle
que tout le monde appelait « Tante
Yvonne », celle qui pensait qu'une
femme de président n'a pas à se
mêler des affaires publiques et resta
toujours en retrait de son illustre
mari, mais celle sans qui « rien de ce
qui a été n'aurait pu être », selon les
propres mots du général dans ses
« Mémoires d'espoir », est décédée
dans la nuit de mercredi à jeudi à
l'Hôpital du Val-de-Grâce, à la veille
du neuvième anniversaire de la mort
de son mari et de l'ouverture au
public de La Boisserie. Elle avait 79
ans.

CAPITAINE TRES TROUBLE
Née le 22 mai 1900 à Calais, elle

était la fille d'un industriel de la ré-
gion et issue d'une famille aisée. Elle
fit ses études à l'Institut des domini-
caines à Asnières, puis rencontra un
jour de 1920, frâce à un ami de la fa-
mille, un jeune capitaine de cavale-
rie qui fut tellement troublé qu'il en
renversa sa tasse de thé sur sa robe.
Elle avait vingt ans et il s'appelait
Charles de Gaulle.

«Je suis trop petite pour lui »,
déclara-t-elle à sa mère quelques
jours après. N'empêche: « ce sera lui
ou personne », dit-elle après leur
deuxième rencontre. Ils se marièrent

à Calais cinq mois plus tard, le 6
avril 1921.

TOUJOURS AUX COTÉS
DU GENERAL

Dès lors, la vie d'Yvonne Ven-
droux devenue Yvonne de Gaulle se
confondit avec le destin de celui qui
allait devenir l'un des plus illustres
français de l'histoire.

> Suite en page 32

L'OLP prend S'affaire en main
Otages américains à Téhéran

Devant l'ambassade américaine à Téhéran, un jeune « manifestant » tient un
portrait de Khomeiny. (bélino AP)

L'OLP de M. Yasser Arafat est en
train de prendre en main l'affaire
des otages américains retenus à
l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran. C'est ainsi qu'une mission
palestinienne de deux hommes est
arrivée hier dans la capitale iranien-
ne, alors que la mission américaine
envoyée par le président Carter a été
repoussée par l'ayatollah Khomeiny.
On a par ailleurs appris que l'un des
médiateurs américains s'est entrete-
nu avec un responsable de l'OLP à
Istanbul.

? Suite en page 32

Un 3e homme

La course à l'investiture
démocrate
aux présidentielles US

Le gouverneur de Californie, M.
Edmund Brown, a annoncé officiel-
lement hier à Washington sa can-
didature pour l'investiture du parti
démocrate aux élections présiden-
tielles américaines de 1980.

M. Brown a tout de suite pris le
ton qui le distingue des autres can-
didats sérieux du parti, le sénateur
Edward Kennedy et le président
Jimmy Carter, en prenant position
pour la protection de la nature, le
service du peuple et l'exploration de
l'univers.

M. Brown reconnaît lui-même
qu'il est le troisième de loin dans les
sondages et que pour les ressources
financières il arrive derrière le séna-
teur Kennedy et le président Carter.

Cependant, il assure qu'il a « les
moyens physiques et financiers » de
se battre pour la nomination. Il se
considère comme le candidat de l'a-
venir et assure que c'est ce dont le
pays a besoin, (afp)

Troublante Amérique...
OPINION 

Encore un Kennedy.»
Il y eut Joseph, l'immigré anal-

phabète, fauché par le choléra à 35
ans, à Boston, où il avait fol la fa-
mine qui ravageait sa très catholi-
que Irlande natale. Puis vint Pa-
trick, le bistrotier, et alors surgit
Joe.

Joe, le chef.
Joe l'ambitieux. Joe le bâtisseur

de fortune qui gagna son premier
million de dollars à 35 ans en spé-
culant dans l'immobilier. Joe qui
doubla sa mise avec le gin et le
whisky, Joe ambassadeur à Lon-
dres sous Boosevelt, Joe qui valait
500 millions sur son Ht de mort et
qui proclamait que pour gagner
des élections il faut trois choses :
«De l'argent, de l'argent et de
l'argent »...

A la puissance d'argent, il voulut
ajouter celle du pouvoir. Le clan
Kennedy va compter neuf enfants,
quatre hommes et cinq femmes.

Leur éducation se fera dans la li-
gne de mire de la présidence des
Etats-Unis d'Amérique.

Le clan acheta la puissance, mais
il ne put Jamais négocier aveo le
malheur. L'ainé des fils, Joe junior,
meurt à la guerre dans l'explosion
d'un B-29 ; Kathleen s'écrase en
avion, c'était l'aînée des filles. Rose-
mary est folle, John est assassiné,
Bobert est abattu a bout portant.

Et voici « Ted », Edward Ken-
nedy, coureur de jupons comme ses
frères, sorti indemne d'un accident
d'auto dans lequel est morte noyée
Marie-Jo Kopechne, une secrétaire,
partenaire de folles soirées.

C'était fl y a 10 ans. L'Amérique
n'a pas oublié. La femme de Ted a
trouvé dans l'alcool un remède à
ses chagrins. L'Amérique voudra ou-
blier. L'Amérique doit racheter deux
meurtres perpétrés contre le clan
Kennedy, celui du président en 1963,
celui du sénateur Robert, candidat
à l'investiture pour les présidentiel-
les en 1968.

La fabuleuse ambition de Joe crie
vengeance. Ce n'était pas John qui
était au pouvoir, ce n'était pas Ro-
bert qui grimpait au sommet, c'é-

tait un Kennedy à qui le père avait
dit : « Je ne veux pas de perdant
dans cette famille. Arriver second
ou troisième ne compte pas. ïl faut
gagner ».

John mort, un Kennedy reprend le
flambeau. Robert mort, voici le der-
nier des Kennedy. Le dernier fils
du clan du malheur et, à cause du
mythe qui est né du sang de ses
frères, on le regarde entrer dans
l'arène de la course à la présidence
avec le même frisson que le domp-
teur dans la cage des fauves : ter-
minera-t-il son numéro sans être
dévoré ?«.

Tour à tour prédateur anarchiste
ou héros vengeur, le peuple améri-
cain est en proie à de profondes
transformations. Le pays a besoin
d'un meneur vigoureux, même si le
travail par équipes supplante le my-
the du succès individuel hérité de
la tradition des pionniers et dont le
présidentialisme reste une forte ex-
pression.

Après les mensonges de Nixon,
l'Amérique fait l'expérience des in-
décisions d'un puritain du Sud. Avec
Ted Kennedy, elle peut s'offrir un
profil plus conforme à l'idée qu'elle
se fait d'elle-même.

Comme ses frères, le dernier des
Kennedy part collecter les voix des
minorités. Ce sont les Noirs qui ont
apporté à John la très légère avan-
ce de 112.000 voix qui lui ont per-
mis de se hisser à la présidence.
Mais John n'a pas eu le temps de
concrétiser ses promesses. Pire, il a
lancé l'Amérique dans le bourbier
du Vietnam où les Noirs étalent en
majorité en première ligne.

Alors, encore un Kennedy, et un
Kennedy beaucoup moins brillant
que ses frères, moins séduisant que
John, moins froid calculateur que
Robert. Leurs mémoires vont lui
servir de programme électoral.

Troublante Amérique qui se veut
terre d'élection de la démocratie et
qui pourrait être une nouvelle fois
fascinée par ces gourmands du pou-
voir que sont les Kennedy, la pre-
mière dynastie des tsars améri-
cains... Gil BAILLO»

Elections au Kenya

Des milliers de Kenyans se sont rendus aux urnes, hier dès six heures sous
un ciel gris, pour élire leurs 150 députés et les membres des Conseils muni-
cipaux. Ce sont les troisièmes élections au Kenya depuis l'indépendance en
1963, et les premières depuis la mort, en août 1978 , de Jomo Kenyatta.

(bélino AP)

En Meurthe-et-Moselle

Un agent SNCF de 26 ans, Phi-
lippe Pflaum, chargé de la sur-
veillance et de la sécurité des
voyageurs à la gare de Champi-
gneulles (Meurthe-et-Moselle), se-
ra cité prochainement à l'ordre de
la SNCF pour acte de courage.

Il y a deux jours il a en effet
sauvé une jeune fille qui traver-
sait imprudemment les voies au
moment où survenait à plus de
120 km-h. le train « Métrolor ». Il
a pris à bras le corps cette incon-
nue — qui a d'ailleurs disparu
après cet incident — l'a soulevée
et poussée en arrière à moins
d'une dizaine de mètres de la
rame. Le conducteur du train
était tellement persuadé d'avoir
écrasé les deux jeunes gens qu'il
s'était arrêté à la gare suivante
pour téléphoner.

Quelques secondes avant, Phi-
lippe Pflaum avait sauté sur les
rails pour empêcher un homme de
traverser. Il avoue aujourd'hui
avoir eu très peur : «J'ai eu le
bon réflexe, mais peut-être ne
pourrais-je jamais refaire cela »,
a-t-il dit. (ap)

Cheminot
courageux

Quand ils doivent vivre en Europe avec leur famille

— par Rohert WIELAAED —

Les responsables américains appelés
à vivre en Europe avec leur famille
ont une ville de prédilection: Genève,
et une qui attire peu leurs suffrages:
Athènes, alors que Bruxelles et Paris
se classent respectivement quatrième
et sixième dans leur ordre de préfé-
rence.

C'est ce qui ic, :ort d'une récente
étude menée auprès de plusieurs cen-
taines d'entre eus par la MICA (Ma-
nagement Information Consulting Asso-
ciates), étude effectuée deux fols par
an pour une vingtaine d'entreprises
multinationales.

Parmi les critères choisis pour noter
14 grandes villes européennes figurent
notamment le climat, les conditions de
travail, l'hygiène, les loisirs et l'éduca-
tion, les affinités culturelles et la
qualité de la nourriture. Le coût de la
vie n'a pas été pris en compte et les
revenus moyens des personnes inter-
rogées étaient de 45.000 dollars par an.
COMPARAISONS

A titre de comparaison et sur la base
100 fixée pour New York, Genève arri-
ve juste après avec 97 points, Zurich
est deuxième avec 91 et Londres troi-
sième avec 90. Viennent ensuite Bru-
xelles (83), Amsterdam (82), Paris (80),
Francfort et La Haye (79), Vienne (78),
Stockholm et Aberdeen (76), Milan (70),
Hanovre (68) et enfin Athènes (60).

Selon le directeur de la MICA, M.
Allan Gibbs, les Américains sont rebu-
tés par le mauvais temps qui règne à
Amsterdam, Bruxelles, Stockholm,
Francfort et même à Paris. C'est à
Athènes, Bruxelles, Francfort et Milan
que les contacts avec les nationaux leur
sont les plus difficiles, et à Milan et

Athènes qu'ils considèrent que les con-
ditions d'hygiène sont les moins bonnes.

? Suite en page 32

Les Américains préfèrent Genève et Zurich

A LA CHAUX-DE-FONDS
Tragique incendie

Lire en page 3

A LA GARE DU LOCLE

Gros vol
Lire en page 5

SEIKO désormais
opérationnelle

en Suisse
Lire en page 11

Programmes Radio-TV
Lire en page 37 (3e cahier)
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les droits de l'homme sur la sellette
Campagne d'Amnesty international :

Dans sa campagne menée contre la
peine de mort , Amnesty international a
inclus un exposé de François de Vargas
parlant des chances actuelles des droits
de l'homme face à la raison d'Etat et au
terrorisme, conférence tenue au Club 44
la semaine dernière.

L'orateur, secrétaire du comité contre
la torture, a tenu d'emblée à préciser
qu'il parlerait en son nom personnel; il
est cependant membre actif de
Amnesty international mais le sujet
demandait peut-être, pour être bien

développe, une prise de conscience plus
engagée, au-delà de la réserve
habituelle de cette organisation qui
mène bataille pour la libération des
prisonniers politiques et l'amélioration
de la condition de tout prisonnier , ex-
cluant toutefois ceux qui ont fait acte
de violence. Plus engagé parce que, si
l'on s'appuie sur les droits de l'homme
comme base de revendications, l'on
peut d'emblée comprendre, voire
admettre, que les violations arbitraires
de ces droits, telles qu'elles existent
dans nombre de pays, entraînent à la
violence ceux qui en sont cruellement
privés.

UNE ARME DE COMBAT
La défense des droits de l'homme

c'est, pour F. de Vargas, une arme de
combat; une arme contre l'Etat
moderne qui a tendance à tout contrô-
ler et crée ainsi un besoin de protéger
l'individu et les minorités; une
contestation contre le jugement que
chacun est tenté de porter sur les
autres, contre la classification mani-
chéenne des hommes. Mais l'application
complète des 30 articles de la Déclara-
tion des droits de l'homme n'est dans les
faits actuels guère réalisable, les pays
signataires ayant des contextes si diffé-
rents, des idéologies fort éloignées des
unes et des autres, et des conditions
économiques appelant l'acuité sur l'un
ou l'autre point. Un danger donc dans
les différences d'interprétation qui
appelle à définir des critères de
priorité. Pour l'orateur, trois points
essentiels: ne pas se battre pour les
plus méritants mais pour ceux qui
souffrent le plus; se battre contre la
torture qui est la négation la plus
atroce de la personne humaine et tenter
de supprimer la faim subie par
d'aucuns parce que d'autres ont soif de
domination politique et économique.

La place nous manque pour relater le
tableau effrayant brossé par F. De
Vargas sur la torture dans le monde et
ses moyens d'application de plus en
plus raffinés.

Une torture que nous cautionnons
tous un peu si l'on sait qu'elle est le
plus pratiqué, tout comme les droits de
l'homme sont outrageusement violés,
dans les pays les plus réceptifs aux
capitaux étrangers. Un lien évident si
l'on songe que les investissements
rentables demandent une stabilité
économique, donc une main d'oeuvre
bon marché et docile, toute résistance
étant anéantie par . la terreur et
l'oppression.

TERRORISME ET TORTURE
Il est certes d'autres pays où la situa-

tion dans ce domaine est également
alarmante et en cernant un peu les
raisons, l'on peut admettre que les
risques sont les plus grands lorsqu'il y
a guerre, guérilla et terrorisme, ou
lorsque une infime minorité détient des
privilèges surprenants, ou encore lors-
que sévit un racisme qui met davantage
en évidence les différences que les
ressemblances entre les hommes.

Quant au terrorisme, qui fait renaître
l'oppression et son corollaire la torture
dans les pays occidentaux , il
nécessiterait aussi une longue analyse.
Bornons-nous à admettre, comme le
conférencier , la marque d'impuissance
d'un Etat qui utilise les mêmes armes
que celui contre lequel il veut se battre.
Il faut trouver d'autres voies, et « la
jeune fille à la fleur opposée au peloton
d'exécution a parfois fait tomber les
armes » commente F. De Vargas. C'est
dans cet ordre d'idées qu'Amnesty
international persiste à envoyer ses
nombreuses lettres aux chefs d'Etats,
demandant la libération et l'adoucisse-
ment des conditions de détention des
prisonniers, espérant ainsi à long terme
établir un nouveau rapport de forces.
Fort de ses 200.000 membres de par le
monde, cette organisation ne désespère
pas qu'un jour ses appels pour la paix
et le respect des droits de l'homme
soient entendus. L'ampleur de ce
mouvement international mondial doit
encore s'intensifier et pouvoir creuser,
moralement et psychologiquement, des
brèches dans ces pouvoirs monolithi-
ques et répressifs.

Une clause encore, parmi d'autres,
pour atteindre ce but: enseigner les
droits de l'homme à l'école, apprendre
aux enfants à avoir l'œil ouvert aux
souffrances et reconnaître la liberté de
l'autre de penser et d'être autrement.
Et pour terminer, à l'instar du
conférencier, rappelons-nous cette
définition de Posa Luxembourg: « La
liberté, c'est toujours la liberté de ceux
qui pensent autrement ». (ib)

«la musique et le phénomène sonore»
Au Club 44

après une conférence audio-visuelle de René A. Sandoz

René A. Sandoz, ingénieur EPFZ,
docteur es sciences, auteur du livre
« La musique et le phénomène sonore »
vient d'enregistrer sur cassette le
résumé du travail qui a mobilisé
plusieurs années de sa vie. Son
approche du phénomène auditif et
musical fonde l'auteur sur l'idée que la
perception d'une note a lieu suivant
une échelle logarithmique des
fréquences. Il appuie sa thèse sur un
certain nombre de faits expérimentaux
plus ou moins bien établis et sur la
structure interne de l'appareil
auditif.

Il ressort de l'ouvrage que René A.
Sandoz présentait récemment au Club
44, que la gamme du type « tempéré »
est naturelle, fondamentale et
essentielle pour établir une musique
harmonieuse à l'oreille.

Cela veut-il dire que tout ce qui ne
touche pas le continent musical du
« tempérament » — que nous habitons
d'ailleurs depuis si peu de siècles, par
rapport à l'histoire de la musique, à
l'histoire de l'humanité — échappe à la
musique ?

Cela veut-il dire que certaines
œuvres de musique contemporaine ne
peuvent pas être entendues, acceptées
en tant que musique par une oreille
normalement constituée ?

Se trouve-t-on devant la démarche
de quelque nostalgique de l'époque
romantique ?

Sommes-nous en présence de ce
qu'on pourrait appeler une attitude de
« l'effort réalisé » c'est-à-dire que
l'auteur a fait des recherches dans le
domaine scientifique puis s'est arrêté
là?

Nous soutiendrons la thèse que
l'élucidation du phénomène musical
dépend d'un éclairage venu d'ailleurs,
découle d'une dimension bien plus
abstraite que celle de la stricte
anatomie.

Si l'auteur voulait bien en rester à
cette approche de la matière...

Les choses se gâtent lorsque René A.
Sandoz aborde la musique contempo-
raine. Il schématise audacieusement,
parle d'une matière qu'il ne connaît
pas, qu'il n'a pas saisie dans son
essence. Son intransigeance à l'égard de
cet art, étonne, indispose l'auditeur.

Certes, le phénomène qu'on appelle
musique contemporaine est quelque
chose de constamment mouvant, de
complexe, de difficile à comprendre,
comme l'est d'ailleurs toute la réalité
qui nous entoure. Souvenons-nous de

Webern : « L'évolution de la musique
est une conquête, une utilisation
progressive des moyens sonores mis à
la disposition de l'homme par la
nature ».

Il faut avoir le courage d'abandonner
ce qu'on a au profit d'objectifs plus
lointains en territoires inconnus. Et
dans le cas particulier il ne s'agit pas
d'abandonner la gamme tempérée mais
ses habitudes d'auditeur passif.

Il faut avoir la volonté de ne pas
s'assoupir dans le confort du déjà
entendu, de ne pas appliquer au
présent les critères du temps passé. Il
s'agit de se retrouver neuf , pur, sans
culture, donc sans préjugés devant
l'œuvre à recevoir. Cela suppose un
état d'insécurité pour l'auditeur, un
certain goût du risque. Peut-être n'est-
ce pas à la portée de tout le monde.

C'est parmi les œuvres de musique
« contemporaine » et précisément parmi
celles-là que nous avons la certitude de
trouver la partie valable de la
production de notre temps. L'Histoire
s'est en effet toujours montrée
impitoyable envers ceux qui écrivent
aujourd'hui la musique d'hier.

Par ailleurs c'est verser dans le lieu
commun que de rappeler les sarcasmes
dont chacun des compositeurs que nous
admirons aujourd'hui a été l'objet de la
part de ses contemporains.

S'aventurer sur les chemins
fascinants et illimités du son repensé et
recréé à travers différentes techniques
— après avoir épuisé jusqu'à ses
extrêmes limites le « tempérament » et
l'aventure sérielle — n'est pas facile
pour le compositeur d'aujourd'hui. Cela
demande courage et bien souvent
témérité.

Tout en matière de musique est
perpétuelle évolution, chaîne continue
où chaque maillon a eu, a, aura son
utilité, sa place indispensable pour
préparer la venue du maillon suivant.

Qui donc peut présumer de
l'avenir ?

Denise de Ceuninck

René Nicolas à Bienne
Exposition

Dans le monde souvent trop hermé-
tique de la peinture où l'on a propen-
sion à être plus travaillé du cerveau
que du pinceau, René Nicolas apparaît
comme un original à divers titres : par
sa modestie d' abord , parce que, surtout,
c'est un sincère, un f idèle. Il n'a pas
de message à transmettre autre qu'une
grande sensibilité qu'il sait traduire
sans déformer les choses. C'est un cas.

René Nicolas expose actuellement à
Bienne où l'Hôtel Elite lui a o f f e r t  sa
cimaise jusqu'au 18 novembre. Occa-
sion de renouer auec une peinture f igu-
rative dont les teintes parfois  vives et
le trait précis s'allient à l'harmonie des
nuances pour se fondre dans une
douceur qui repose l'âme. De son an-
cien métier de relieur d'art qu'il a
exercé dans les Montagnes neuchâte-
loises après une carrière française,
d'où ¦ il est originaire — études aux
Beaux-Arts de Besançon — interrom-

pue par la guerre — qui lui f it  perdre
huit ans de sa vie et une bonne partie
de sa santé — René Nicolas a gardé
le soin et la méticulosité. Un cœur
généreux et un épiderme à fleur de
peau sans pourtant le moindre soupçon
d'aigreur ont fai t  de cet artiste venu
tardivement à la toile autre chose
qu'un peintre du dimanche. Amoureux
de la nature, celle qui nous entoure et
celle de l'homme, René Nicolas cultive
l'authenticité. Ce Franc-Comtois ne
pouvait mieux épouser par l'esprit le
Jura, les Franches-Montagnes, qui l'ont
beaucoup inspiré. Sa vision des choses
restituées sans torture par un œil con-
templatif ,  servie par une main qui sait
rendre les images en les mêlant d'émo-
tion contenue, incite au spleen parce
qu'on ne ressent bien que les choses
que l'on comprend. Et René Nicolas
est un artiste sans détour.

JAh

Société de Musique : concert gratuit
Ce prochain dimanche en fin d'après-

midi , la Société de musique offrira au
public un concert gratuit, donné par
Jean-François Vaucher, organiste à
l'église Saint-François de Lausanne, et
Maria-José Falcao, violoncelliste.

Ce concert nous donnera la rare
occasion d'entendre l'une des œuvres
majeures de Marcel Dupré, sa
symphonie pour orgue intitulée
« Passion », qui retrace en quatre
mouvements les principaux épisodes de
la vie du Christ (Le Monde dans
l'Attente du Sauveur, Nativité,
Crucifixion et Résurrection). Marcel
Dupré a été jusqu'à sa mort récente
l'un des grands chefs de file de l'école
française d'orgue, école qui, sous
l'impulsion de César Franck, a réagi
contre les pompeux excès du roman-
tisme de la fin du XIXe siècle par le
retour à un style plus classique et plus
épuré. Titulaire d'un orgue à Rouen dès
l'âge de douze ans, Dupré succéda à son
maître Widor à l'orgue de Saint-
Sulpice, et enseigna l'orgue au
Conservatoire de Paris depuis 1926.
C'était un improvisateur extraordi-
naire, doué en même temps d'une mé-
moire prodigieuse: il était capable, et
c'est sans doute un cas unique, de jouer
par cœur tout l'œuvre de Bach ! Sa
symphonie sera jouée en deux fois: les
deux premiers mouvements en
ouverture de concert, et les deux der-
niers à la fin.

Entre ces deux imposantes parties
seront données une « sonate » pour
violoncelle et continuo de Vivaldi (dans
l'état actuel des recherches sur ce
compositeur, nous possédons de lui
neuf sonates pour violoncelle et
continuo) ; « 4 inventions » pour violon-
celle solo du compositeur contemporain
Lopez Garça, écrites en 1961; enfin une
« sonate » pour violoncelle et continuo,
de Luigi Boccherini; violoncelliste lui-
même — l'un des plus fameux du
XVIIIe siècle — Boccherini a écrit de
nombreuses œuvres pour instruments à
cordes, et parmi celles-ci on connaît six
sonates pour violoncelle.

C'est donc un programme éclectique
et fort bien équilibré qui nous est
proposé, et nous espérons qu'il saura
par là susciter l'intérêt d'un nombreux
public.

M. R.-T.

Festival do Brasil>, à la Maison du Peuple

Annoncé

25 danseurs et danseuses, chanteurs et musiciens, contribuant tous au succès de
ce spectacle qui a fa i t  courir les foules un peu partout dans le monde, l'animeront
une fois de plus pour le public chaui-de-/onnier, ce soir même à la Maison du
Peuple. Ce sera donc une soirée de musique typique, de danse et de rythmes , un
« show » haut en couleurs que l'on pourra applaudir comme il le mérite en cette
veillée sympathique... (sp)

j .ra.vttRr ^MtfiÉMBHmÉi

Vendredi 9 novembre 1979, 313e
jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Théodore, Dora, Teddy

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Des chasseurs-bombardiers
isréaliens attaquent des objectifs au
Sud-Liban.
1975. — Fin de la « marche verte »
marocaine au Sahara occidental.
1971. — Première apparition de
représentants de la Chine populaire
aux Nations Unies.
1963.— Explosion dans une mine de
charbon à Umuta (Japon) : 452
morts, 450 blessés.
1938. — « Nuit de cristal » en
Allemagne, où des nazis parcourent
les rues en saccageant et détruisant
synagogues, magasins et domiciles
juifs.
1937. — Les Japonais occupent
Changhaï.
1923. — L'armée disperse un défilé
de S. A. à Munich: 14 militants du
parti national-socialiste sont tués.

ILS SONT NÉS UN
9 NOVEMBRE:
l'écrivain russe Ivan Tourgueniev
(1818-1883); l'ex-vice président
américain Spiro Agnew (1918).

Le Parti libéral
a pris l'habitude de se faire mieux connaître
par des petites séries d'articles paraissant ici
à intervalles réguliers. La semaine prochaine,
il présentera

l'anti-conf ormisme libéral
PARTI LIBÉRAL
La Chaux-de-Fonds

Ce qui ne se peut enseigner que par
des coups et au prix de la violence ne
portera que de mauvais fruits.

Martin Luther

Pensée



Une mesure de clarification... et d'euthanasie
Imprimerie du Centre des Terreaux SA : raison sociale radiée

Imprimerie du Centre des Terreaux SA : cette raison sociale va disparaître.
Seulement la raison sociale ? Il ne semble pas : à terme, cette entreprise,
qui doit devenir un simple secteur du Centre ASI, paraît condamnée. Les
professionnels (une demi-douzaine) qui y travaillent ont été licenciés. L'of-
fre de réengagement qui leur est faite ne porte plus sur un poste spécifique.
Situation peu banale qui a créé quelques remous entre partenaires. En fait,
il semble bien que la restructuration décidée par le Conseil de fondation
du Centre ASI soit à la fois une mesure de clarification juridique, de néces-
sité économique et... d'euthanasie en quelque sorte : on n'assassine pas
l'imprimerie, on ne cherche plus non plus à se battre pour qu'elle vive,

on va la laisser mourir gentiment.

Personne ne faisait guère la
différence, mais l'Imprimerie du Centre
des Terreaux SA était , juridiquement,
une entreprise indépendante de la
Fondation Centre ASI. Et pour cause.
Ni les assurances sociales ni la corpo-
ration des imprimeurs n'auraient pu
admettre qu 'une entreprise commer-
ciale émarge au même budget que celui
sur lequel sont accordées les subven-
tions. Donc, économiquement et en
droit, l'imprimerie n'avait rien à voir
avec les ateliers d'occupation pour in-
valides. D'ailleurs, elle n'employait pas,
sauf pour quelques menus travaux an-
nexes, d'invalides. Elle n'avait pas été
créée pour cela. Ce qui s'était passé,
c'est qu 'il y a une dizaine d'années, les
fondateurs du Centre ASI avaient cru
tenir un filon en rachetant avec
personnel , armes et bagages l'Imprime-
rie du ler-Mars et en l'installant dans
les nouveaux locaux de la rue des Ter-
reaux. L'idée était que cette
acquisition , et la gestion de l'imprime-
rie en SA, permettrait de réaliser des
bénéfices qui viendraient en appoint
bienvenu dans la caisse de la fondation.
Le sentiment était bon, mais la réalité
ne s'est jamais pliée à ces espoirs. La
petite imprimerie a toujours « juste
tourné ». Depuis trois ans, paraît-il,
elle est même dans un déficit chronique
et alarmant. Le mal paraît sans remè-
de: dans la conjoncture actuelle des
arts graphiques, ne peut survivre,
hormis peut-être le petit imprimeur qui
ne compte pas ses heures, que l'entre-
prise capable d'investir pour maintenir
son équipement et ses prestations aux
standards supérieurs de qualité et infé-
rieurs de prix. Or, dans cette impri-
merie-là, on n'a jamais investi... et on
peut moins que jamais.

A défaut de celle qui aurait consisté,

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

justement , en un coûteux effort
d'adaptation , deux solutions restaient
au choix des administrateurs (qui sont
les mêmes personnes que les membres
du Conseil de la Fondation du Centre
ASI): liquider l'entreprise comme on
l'avait acquise, avec biens et gens; ou
l'intégrer complètement à la fondation ,
en réduisant progressivement sa fonc-
tion à celle d'un petit département
« impressions » du Centre ASI. C'est la
dernière qui a été choisie.

OU LE BAT BLESSE
Elle implique évidemment plus

qu'une simple modification juridique:
celle du statut même des employés. Et
c'est là que le bât blesse. Les six typos
ont été licenciés. Quasi simultanément,
ils ont reçu une offre de réengagement,
mais comme employés du Centre ASI.
Soumis au statut professionnel de tous
les employés de l'établissement (statut
d'ailleurs proche de celui des salariés
de la fonction publique) mais non plus
aux conditions de leur convention col-
lective. Le secteur « impressions » du
Centre ASI, contrairement à l'Impri-
merie Centre des Terreaux SA, ne sera
en effet plus membre de l'ASAG
(Association suisse des arts graphiques)
partenaire sociale de la FST
(Fédération suisse des typographes) à
laquelle appartiennent les six typos.

Les séances d'information et de né-
gociations qui ont eu lieu entre repré-
sentants de la direction et représen-
tants des syndiqués n'ont apparemment
pas abouti à une entente. Du côté di-
rection, on assure que le pouvoir
d'achat des intéressés serait intégrale-
ment conservé, que le statut offert est
plutôt supérieur à la convention col-
lective en matière d'avantages sociaux.
On estime que les syndiqués se mon-
trent excessivement butés en s'achop-
pant par exemple au fait qu'ils
devraient accepter un horaire de 42 h.
hebdomadaires au lieu de celui de 40 h.
dont ils bénéficient actuellement. On
affirme qu'il s'agit d'une situation pro-
visoire et dictée par la nécessité d'uni-
fier les conditions de tous les employés
du centre. Du côté syndical, en revan-
che, on défend un principe: celui des
droits acquis, notamment au niveau de
l'horaire, et surtout celui du respect
intégral d'une convention collective
dûment (et parfois durement !)
négociée. On redoute que l'opération
soit un volet d'une politique d'extir-
pation du syndicalisme militant au sein
du Centre. On met en doute la gestion
de l'entreprise. Mais plus que tout
peut-être, les syndiqués refusent, en
fait, de devenir autre chose que des ty-
pographes à part entière. Car sur ce
point, tout le monde est d'accord: réen-
gagés, ils devraient accepter la polyva-

lence, c'est-à-dire qu ils travailleraient
dans leur métier tant qu'il y aurait du
travail, et devraient faire autre chose
quand il n'y en aurait plus. Et comme il
paraît évident qu'il y aura de moins en
moins de travaux d'impressions...

LA PLACE OU LE MÉTIER
Le cas, on le voit, est original. Car si

les typos licenciés acceptent le réenga-
gement, ils acceptent pratiquement de
changer de métier. Ce qui rend dès lors
vaine toute référence à une convention
collective ! D'autant plus qu'en tant que
syndiqués, ils n'auraient de toute façon
pas le droit, au risque de se faire ex-
clure, d'offrir leurs services à une im-
primerie qui n'est plus membre parte-
naire à la convention...

En définitive, l'offre du Centre ASI à
ses typographes est de caractère social
plus que de nécessité technique: il
s'agit de ne pas laisser des gens sans
emploi , de leur offrir un moyen, même
provisoire, de se retourner. Si, provisoi-
rement, même les typos acceptent, le
centre maintiendra son secteur impri-
merie quelque temps encore, s'ils refu-
sent tous, il réglera par sous-traitance
les commandes en cours et se consa-
crera à ses autres activités. Implicite-
ment au moins, il paraît admis qu'à
terme, ce secteur sera abandonné, sauf
peut-être pour les menus besoins
internes. L'avantage, c'est que la situa-
tion est claire pour le public: le Centre
ASI ne fera pas subsister une impri-
merie sur le dos des subventions ou
dons qu'il reçoit pour l'insertion pro-
fessionnelle des handicapés. L'ennui,
c'est que six travailleurs des arts gra-
phiques sont placés devant le choix de
changer de métier pour rester à leur
place ou de changer de place pour
garder leur métier.

Michel-H. KREBS

« Irrécupérables », c'est trop dur à dire
Au Tribunal correctionnel

Peuf-on dire, de jeunes gars de 20 ans ou un peu plus, qu'ils sont « irrécu-
pérables » ? C'est trop dur. C'est trop triste. Il vaut peut-être mieux pécher
par excès d'espoir, il vaut peut-être mieux aller au-devant de déceptions
et de constats d'échec plus tard, aux âges où les bilans deviennent plus
naturels, que de poser ce diagnostic à ratatiner le cœur. D'un autre côté,
on ne peut pas donner non plus dans le piège de la compréhension-absolu-
tion, de la confiance béate, de l'irresponsabilisation, face à des jeunes
gens qui accumulent, et plutôt en crescendo, les mistonneries, les délits,
les sales coups. Les trois jeunes gens qui comparaissaient hier devant le
Tribunal correctionnel étaient de ceux qui posent gravement le problème de
la juste pesée des intérêts des individus et de la société. Et qui mettent
cruellement en évidence le fait que nous n'avons, hélas, que de bien
sommaires moyens à mettre en œuvre face à de bien complexes questions.

S. G. et Y. A., renvoyés ensemble,
sont cousins, mais encore plus parents
que ça en ce qui concerne leurs anté-
cédents : parents séparés, enfance dif-
ficile passées en établissements divers,
casier judiciaire déjà très noir. S. G.,
trois condamnations, a toutefois jus-
qu'ici toujours obtenu le sursis. Y. A.,
lui, a derrière lui six condamnations,
dont cinq à des peines fermes. Co qui
fait que ces deux dernières années,
soit entre 18 et 20 ans, il a passé... 23

mois en prison, les deux tiers en Fran-
ce. Ici, ils doivent répondre principale-
ment de brigandage. C'est grave. S. G.
a salement tabassé un inconnu rencon-
tré dans un bistrot et qui les avaient
emmené en voiture, lui et Y. A. Ce
dernier a couvert leur fuite, ensuite, en
arrachant les fils électriques de la voi-
ture. Ils emportaient le porte-monnaie
de leur victime. En outre, S. G. a « mis
une trempe » comme il dit volontiers,
à un autre voisin de bistrot. Quant à
Y. A., il s'est aussi illustré en volant,
avec son frère, une moto, en la con-
duisant alors qu'il était pris de boisson,
en agressant le policier qui les avait
pris en chasse.

Les faits étaient clairs, le problème
se résumait à l'appréciation judiciaire.
Le ministère public était d'avis que les
deux prévenus avaient ruiné toute pos-
sibilité de confiance, et que désormais
il appartenait simplement à la société
de se protéger d'eux. La défense esti-
mait au contraire que les peines de
prison avaient prouvé leur inefficacité,
et qu'il fallait essayer autre chose, une
solution de dernière chance, qu'ils
voyaient dans une mesure d'éducation
au travail. Le défenseur de Y. A. plai-
da aussi l'abandon du chef d'accusa-
tion de brigandage ou complicité de
brigandage contre son client qui, selon
lui, s'était borné à une présence passi-
ve. Le verdict fut sans doute le reflet
des impressions mitigées du tribunal.
D'un côté on admit pour Y. A. la thèse
de la défense en ne retenant pas, éton-

Chronique judiciaire
Michel-H. KREBS

nament, la complicité de brigandage.
D'un autre, on ne voulut pas donner
de « nouvelle chance » à ces gaillards
qui clamaient d'ailleurs n'en avoir pas
eu tant que ça : S. G. fut condamné à
15 mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 58 jours de préventive, mais aux-
quels s'ajoutent les huit mois et demi
de condamnations précédentes dont les
sursis sont révoqués, et à sa part de
frais par 1710 francs. Y. A. écopa de
10 mois d'emprisonnement, moins 101
jours de préventive, et sa part des frais
par 2000 francs.

Moins violent, mais au passé non
moins chargé, M. C. comparaissait lui
pour être parti avec la caisse d'un de
ses employeurs, et pour avoir volé des
chèques qu'il avait pu tirer en imi-
tant la signature autorisée à un autre
de ses employeurs, en plus d'autres

menus vols et escroqueries. Lui scan-
dalisera président et substitut du pro-
cureur en affirmant calmement et fer-
mement que s'il rechute à chaque fois,
c'est parce qu'il ne supporte pas qu'on
le contraigne avec un minimum d'ar-
gent (le reste de ses salaires passant
en remboursement de ses dettes) et que
le seul moyen de le voir s'amender
consisterait à lui permettre de faire ta-
ble rase de ce passé qu'il trimballe !
Avec maladresse et excès, l'analyse
n'était sans doute pas fausse. Ses in-
terlocuteurs l'ont mise sur le compte
de la responsabilité diminuée qu'attri-
bue à M. C. une expertise psychiatri-
que. Mais une carence affective n'est
pas étrangère non plus à sa tendance
à se décharger sur la société d'une res-
ponsabilité que celle-ci attend qu'il as-
sume. Là encore, la prison, c'est cer-
tain, n'arrangera rien, mais il n'y a
rien d'autre que la prison au catalogue
des possibilités : 12 mois, moins 54
jour s de préventive, et 1200 francs de
frais.

Notons que le tribunal était présidé
par M. F. Boand ; que les jurés étaient
Mmes B.-H. Bringolf et V. Moser ; que
le ministère public était représenté par
M. D. Blaser, substitut du procureur ;
et que les fonctions de greffier étaient
remplies par Mme M. Roux.

par le Centre dramatique de Lausanne
Qui ignorait le long règne aussi

populaire que de cour de la Comedia
dell'Arte, son influence sur toute la
comédie y compris française qui l'a
évidemment policé, l'art français po-
lissant tout, même Shakespeare,
même les « Mille et Une Nuits »
— ne savait évidemment pas ce
qui allait lui arriver, en allant voir le
spectacle d'Art social (qui heureuse-
ment se redonne ce soir) que nous of-
fraient les jeunes comédiens de Lausan-
ne. Ici , point besoin de se tarauder les
méninges: en regardant le texte itali en,
nous avions même confondu les valet-
servante et les maître-maîtresse,
Dorotea et Robert pour les seconds,
Camilla et Arlecchino pour les
premiers. En e f f e t , tous les quatre sont
amoureux, mais affreusemen t timides.
Ils se disent à eux-mêmes l'amour
qu'ils portent à leur bien-aimé, mais
n'oseraient pour tout l'or du monde
faire connaître de quiconque ce doux
sentiment, surtout pas au cœur de leur
maîtresse ou amant (au sens dix-sep-
tième ou dix-huitième siècle, certes).

Et la pièce va durer deux heures en
tournant autour de deux portraits, l'un
de Roberto, qu'Arlecchino doit porter à
Dorotea, l'autre d'Arlequino, destiné à
Camilla. Après des arlequinades et des
péripéties sans trêve ni repos, des sauts
et cabrioles qui demandèrent certaine-
ment un travail gymniqu e assez ex-
traordinaire et un sens du « retombé »
magistral , enfin l'oncle à héritage de
Roberto meurt à Rome, il lègue tout
son bien à son neveu, qui peut alors
solliciter la main de sa f i l le  Dorotea au
sieur Anselmo, négociant à Venise, et
pour qui l'argent a précisément une
très bonne odeur, séraphique même. On
n'est pas Vénitien pour rien !

Mais ce que nous admirons chez nos
hôtes lausannois, c'est le train d'enfer
qu'ils mènent sur de simples tréteaux,
ramenés à l'extrême essentiel. C'est
vraiment la Comoedia dell'Arte telle
que Carlo Goldoni l'a sortie d'une sorte
de langueur qui l'avait prise f in 17 et
début 18e siècle, pour lui redonner
cette vie endiablée que nous lui avons
vue hier soir. On sait que ce théâtre,
joué à même la foire ou pour égayer
quelque riche marchand, grand
bourgeois, voire seigneur ou prince de
l'Eglise non dédaigneux du rire et de la
cabriole, s'improvisait somme toute sur
place, selon le public que l'on avait, sur
un thème général comme celui des
« Amants timides ». Finalement, toute
personne qui a fré quenté la scène sait
ce qu'est cet art populaire, beaucoup
plus di f f ici le  à jouer — cor il n'accepte
aucune bavure — que beaucoup
d'autres. Faire quelque chose d'aussi
constamment drôle, dans un français
volontairement approximatif et tout
mêlé d'italien ou d'italianismes, cela
valait la peine de tenter la transposi-
tion, puisque cette pièce — bien que
Goldoni ait joué 31 ans durant à Paris
— n'avait jamais été traduite. Angelo
Corti signe une mise en scène de cir-
que, absolument authentique et même
réinventée, Agelo Poli les charmants
costumes, musique et chansons (égale-
ment pastichées du « bel canto » italien
de Fiorenz car, enfin les masques,
obligatoires dans cette comédie,
d'Amieto Sartori et Werner Struc.
Alfredo Gnasso triomphe dans le rôle
d'Arlequin, François Silvant, Catherine
Doppler , Jacqueline Cuenod , Michel Fi-
danza et André Schmidt dans les
autres. Un spectacle qui fait diversion
dans notre saison: tant mieux.

J. M. N.

Les « Amants timides » de Goldoni

Rue du Parc 45 : tragique incendie

L'incendie qui s'est déclaré hier après-midi au 3e étage de l'im-
meuble rue du Parc 45 a non seulement fait d'importants dégâts dans
l'appartement, mais aussi, malheureusement, une victime : Mme Mar-
guerite Delévaux, âgée de 79 ans, qui habitait depuis longtemps l'ap-
partement, est tragiquement décédée, asphyxiée avant d'être car-
bonisée.

Que s'est-il passé ? L'enquête ouverte par le juge d'instruction, M.
Pierre Wyss, arrivera peut-être à la conclusion que cet incendie est
dû à une cigarette. Mme Marguerite Delévaux s'est-elle endormie ou
assoupie alors qu'elle était en train de fumer ? Impotente, n'a-t-elle
pas réussi à s'enfuir ? Toujours est-il qu'on l'a retrouvée carbonisée au
pied de son lit.

Il était 15 h. 05 lorsque le poste de police fut alarmé. Le déta-
chement des PS (six hommes) placé sous le commandement du pre-
mier-lieutenant Sonderegger, se rendit sur place avec le camion ton-
ne-pompe, l'échelle sur camion et le véhicule pionnier. Arrivé sur les
lieux, la première information donnée par un habitant de l'immeuble
indiquait qu'il devait se trouver une personne dans l'appartement.
Malgré la fumée qui avait déjà envahi toute la cage d'escaliers jus-
qu'aux combles, interdisant notamment de porter secours à un cou-
ple logé au dernier étage, malgré aussi un feu violent dans l'apparte-
ment, les PS équipés d'appareils contre les gaz tentèrent à la fois
d'arrêter le feu et de chercher Mme Delévaux.

Après un quart d'heure de travail, le feu était éteint et tout dan-
ger de propagation écarté. Malheureusement on devait retrouver,
carbonisée au pied de son lit, Mme Delévaux qui devait avoir été
auparavant asphyxiée.

Les dégâts se situent aux parois, au plafond et au mobilier de la
chambre qui ont été détruits. Pour éviter toute surprise, il fallut dé-
monter au moyen de la tronçonneuse le plafond et le plancher.

Quant au couple logé au dernier étage de l'immeuble et resté
prisonnier, il fut facilement libéré une fois la fumée évacuée. Il n'avait
heureusement pas été pris de panique.

Outre le juge d'instruction, M. Pierre Wyss, le capitaine d'état-
major Spiiler, remplaçant le major Guinand absent, se sont également
rendus sur place les conseillers communaux Matthey et Bringolf. (rd)

Une septuagénaire meurt carbonisée

CHAQUE SOIR dans notre devanture
Léopold-Robert 23

Démonstration
du téléviseur GRUNDIG à projection

« Cinéma 9000 »
Idéal pour cours professionnels, clubs,

restaurants, grandes salles
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Léopold-Robert 23
P 25950

CE SOIR dès 20 heures
Grande salle de l'Ancien Stand

MATCH
AU LOTO

« DES ARMES RÉUNIES »
4 CARTONS

P 25506

Je cherche ma famille ou une famille
adoptive ?

JE SUIS UN CHAT
gris foncé itigré et je porte un collier
vert. Je rôde depuis le mois de juin

vers le Parc des Sports.
Tél. (039) 23 65 62 après 19 h.

P 25956

PRÉCIPITEZ-VOUS CHEZ

Cctrina Boutique
Léopold-Robert 75

Les nouveautés arrivent
et nous réservons pour les fêtes

P 25833

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

EXPOSITION-
DÉMONSTRATION

Planches et fraiseuses à neige
Tracteurs avec turbines et saleuses

DEVANT NOTRE ATELD2R

Garage Agricole
Francis Nussbaumer

Pâquerette 8 La Chaux-de-Fonds
P 26021

Dans nos locaux
DANrEL-JEANRICHARD 14

Grande exposition
HAUTE-FIDÉLITÉ

Chaînes HIFI # Eléments & Triocentres
Les nouveaux enregistreurs à cassettes

à bande métal

Encore vendredi, de 14 h à 20 h.
et samedi, de 10 h, à 18 h.
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 ̂ Abonnements Fr. 15.-grand match au loto i M

salle FTMH „ 33 toursLe Locle £3U FOOtball-CIUD TlCinO + 2 tours gratuits

Vente Paroissiale Catholique

MÉNAGÈRES
LOCLOISES

ne vous faites pas de souci pour votre
souper

Poulet - frites
Schubling - frites
ou assiettes froides etc.

vous attendent à notre grande soirée
de l'accordéon qui aura lieu ce soir
dès 18 h. 30 à la salle Dixi

«Les accordéonistes jurassiens »
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer
2e au Trophée mondial de l'accordéon

Entrée gratuite

r ; :- ~~

***> g ikl F™ HH » Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30

nmmn SALE RÊVEUR
H |B TL ; | RJ I : I II cogne , il t r iche mais il est sympa... (16 ans)

W l l v l  II  U Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

LE LQCLE GOLDfeRAK
™"™ ¦¦%•' %# fcafa Lg dessin animé de long métrage couvert de gloire. Pour tous
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RESTAURANT DE BÊMONT - SAMEDI 10 NOVEMBRE 1979, à 20 h. 15

ÏWI/1^ I W1 fi /\w LaW' 1 Ĵ UNION DES PAYSANNES
Magnifiques quines. Abonnements Fr. 15.— (3 pour 2)

Le match sera suivi d'une soirée familière

CE SOIR, LA P0RCHETTA
au restaurant «Chez Sandre»

Gare 4 - Le Locle - Tél. (039) 31 40 87

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 surlace 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

Chauffeur-livreur
Permis P.L. serait engagé par

PICARD S.A., VINS, Le Locle-CoI-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12
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W VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR 
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TRIPES 4

k DIMANCHE AU MENU A

f LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES 1

? 

TOUS LES JOURS |

LA CHASSE ^
? 

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

Cercle Ouvrier au Locle
VENDREDI 9 NOVEMBRE 1979, à 20 heures

match au loto
des Amis de la Nature

BEAUX QUINES - 30 tours = Fr. 12.—

TOURS GRATUITS

I?
\ M Notre spécialité

• \ |j du mois :

T^L 
La 

tourte
Lans aux
lïl marrons
s* fc

CONFISEREE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

9

ÉTUDE FAVRE, notaires
Service immobilier
Ncuchâtel

AU LOCLE, chemin de Bellevue,
à louer appartements de

3 et 4
chambres
Chauffage général et salles de
bains.

Disponibles immédiatement ou da-
tes à convenir.

Pour visiter, tél. (039) 31 88 33.

Pour traiter , tél. (038) 24 58 24.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

O
BERGEOIM

Suite au prochain départ de notre collaborateur,
fondé de pouvoirs, appelé à prendre une charge
officielle, nous cherchons:

chef
comptable
Nous désirons engager une personne de 25 à 40 ans,
capable de diriger notre bureau de comptabilité et
de prendre des responsabilités de gestion diverses,
telles que finance, salaires, assurances sociales, per-
sonnel, etc.

Le candidat doit en outre avoir de bonnes notions
des langues allemande et anglaise, ainsi que des con-
naissances en informatique.

Nous offrons une place stable avec possibilité d'avan-
cement dans le cadre de la direction.

La préférence sera donnée à personne diplômée,
ayant si possible quelques années d'expérience dans
le même genre d'activité.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de Bergeon & Cie, Avenue du Technicum 11, 2400
Le Locle.
Discrétion assurée.

f 

AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAICHE DU VIVIER

LA CHASSE
Son menu - Sa carte

Fermé le lundi - M. H. Goetz

^„¦nJc»HMI D.-JeanRichard 33 - Le Locle
^——»JL*—"-y^ Dimanche 11 novembre, à 20 heures

El==i ÉVANGÉLISER ET ÉDIFIER
-̂ ŷ -1 L'ÉGLISE

Causerie avec dias de M. Roger Piaget , de l'Association des
Eglises Evangéliques Indépendantes de la région parisienne

Invitation cordiale à tous!

RELAIS
GASTRONOMIQUE
DANS LE CADRE

IDYLLIQUE
DU LAC

DES TAILLÈRES
Nos spécialités :

Le Brocheton sauvage frais
Les cuisses de grenouilles fraîc hes

La croûte aux morilles
Le poussin

L'omelette norvégienne
Sur commande :
Le coq au vin
LA CHASSE
Bonne cave

Au carnotzet :
Mets au fromage

Fermé le lundi dès 18 h. et le mardi
Famille HUGUENIN - JENAL

Relais des Taillères
Tél. (039) 35 12 24

CHAINES
A NEIGE
POUR TOUTES VOITURES

DÈS Fr. 46.— LA PAIRE
En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 ¦

Quelle maman
viendrait garder occasionnellement mon
fils de 11 mois à mon domicile ? Possi-
bilité de prendre votre enfant.
Quartier des Monts , Le Locle.
Tél. (039) 31 89 30.

A vendre

PEUGEOT 204
état général correct. Fr. 250.—. Tél. (039)
31 83 41, heures de bureau ou (039)
31 85 53 le soir.

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

Distributeur OPEL - LE LOCLE

VOITURE DE SERVICE

À VENDRE

OPELASCONA
2000 S

7400 km.
avec radio-cassettes

Service de vente : P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

RESTAURANT DU JURA
Gare 16 - Le Locle - Tél. (039) 31 18 83

SAMEDI SOIR 10 novembre

médaillon et civet
de chevreuil

Prière de réserver Famille Schulze

JP^DRACONm »'OR
|tâ» VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec LES DECIBELS

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

A VENDRE

OCCASION UNIQUE
FIAT 132 2000

Berlina
5 vitesses, mai 1979, 7000 km.,
valeur Fr. 16.590.—, cédée pour
Fr. 13.900.—.

S'adresser : Garage du Rallye -
A. Dumont, Le Locle

Tél. (039) 31 33 33, M. P. Demierre

Pour compléter votre provision
de bougies et une sympathique
décoration de votre table de Noël,

venez choisir les

bougies
que vous offriront les

invalides loclois
le SAMEDI 10 NOVEMBRE

sur la place du Marché
de même qu'un alléchant choix
de divers objets exécutés par les

membres du Groupe Sportif

Grand choix à disposition ,
à DES PRIX FORMIDABLES !

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

VENDREDI SOIR:
LES

MOULES DE BOUCHOTS
C'est la Côte-d'Azur au Col

Mais « BEBEL » tient à vous rap-
peler, malgré que vous le sachiez
déjà, qu 'il vaut mieux réserver,

c'est plus prudent !

SAMEDI SOIR :

COMPLET



Le Doubs, un spectacle de toute beauté!

L'extraordinaire contraste d'un lac paisible, démesuré et des f lots tumultueux qui précèdent sa chute, avant le
Saut-du-Doubs.

Prenant des airs de grand fleuve,
le Doubs, ces jours-ci, présente un
spectacle grandiose. Dans un cadre
de verdure qui n'a pas encore pris
son visage hivernal, un immense lac
s'étend de Villers-le-Lac aux Bre-
nets.

En trois jours, son niveau s'est
élevé de 3 m. 20 et hier , à 13 h. 30,

moins d'un demi-mètre le séparait de
sa cote d'alerte. C'est à ce niveau, en
effet, qu'il commence d'effrayer les
riverains des deux côtés de la
frontière.

Les pluies diluviennes dont le Jura
vient d'être gratifié ont cessé, heu-
reusement, mais pendant plusieurs
jours encore, les eaux tumultueuses

du Doubs continueront de se précipi-
ter avec fracas dans les rapides, en
a'val de l'Hôtel du Saut-du-Doubs,
avant de retrouver, quarante mètre
plus bas et dans un saisissant con-
traste, le calme reposant du Châtelot.

(rm)

Coup double pour d'audacieux cambrioleurs
Au Col-des-Roches

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des cambrioleurs se sont introduits
dans le bureau des douanes suisses installé à la gare aux marchandises
du Col-des-Roches. Après avoir brisé les vitres de deux fenêtres donnant
sur les voies du chemin de fer et connaissant vraisemblablement les lieux,
ils s'en sont pris à un coffre-fort qu'ils ont ouvert sans trop de difficultés au
moyen d'une meule.

Non contents de s'être emparé de manteaux de service en simili-cuir
et des quelque 4000 francs que contenait le coffre, ils ont ensuite fracturé
deux portes pour pénétrer dans le bureau voisin, celui du service des
marchandises. Utilisant la même technique, ils ont ouvert un second coffre-
fort dans lequel ils ont dérobé environ un millier de francs.

Beaucoup de dégâts pour un butin relativement maigre et une poussiè-
re invraisemblable qui recouvrait d'une couche de plusieurs millimètres
l'ensemble du bureau des douanes, s'agissant de la terre réfractaire conte-
nue dans les parois et la porte du coffre-fort, pour le protéger contre le feu.

Impolis comme peuvent l'être des cambrioleurs, ils ont pris le même
chemin pour quitter les lieux, sans trop s'occuper des nettoyages et sans
payer l'électricité consommée pour actionner la meule dont ils se sont
servi pour commettre leur forfait.

Toute personne qui pourrait fournir des renseignements sur cette af-
faire voudra bien prendre contact avec la police de sûreté de La Chaux-
de-Fonds (tél. (039) 23 71 01) ou le poste de la police cantonale du Locle
[039) 31 54 54.

A gauche, le coffre-fort des douanes, à droite, celui des CFF, tous deux
ouverts avec la même technique.

Sur la pointe— des pieds —
On ne devrait jamais confier un

bidon de peinture à n'importe qui i
Il y a des montagnes de « trucs
psychologiques » dans un bidon de
peinture ! Le vernis est motivant, il
redonne aux choses une nouvelle
jeunesse. Il trompe parfois , mais
c'est une autre question !

Quand le « Renkle » a demandé un
pot de peinture «gris-machine» pour
banaliser une armoire; tout y a
passé. Un frigo , une table, une paroi,
des boîtes, des machins et de
menues choses. Tant qu'à" faire... on
finit le pot ! La peinture ne sent pas
trop bon, mais son odeur est rassu-
rante. Elle sent... le renouveau ! Elle
estompe.

Quand Biquet a prié sa « jeu-
nesse » de profiter des vacances
scolaires pour rajeunir la niche du
chien, il a été servi ! Il a expliqué:
— Vous grattez, polissez et vous
peignez ! — Le chien mérite bien un
bon logis avant "l'hiver. Isolé et
chaud ! Les jeunes ont travaillé. Ils
ont travaillé en collaboration avec le
chien qui reniflait de travers des
odeurs de térébenthine ! Un chien:
c'est f idèle et ça comprend les hu-
mains. Ils ont peint la niche en
blanc et ont ajouté des ronds noirs !
Or le chien est un dalmatien ! Faut
Vf aire ! Un... dalma...chien !

Cela veut dire que le facteur ne
saura jamais s'il est mordu par la
niche ou par le chien !

Que Biquet tentera de dresser une
niche pendant que le chien fera...
des niches !

On n'en sortira jama is. A Noël,
...il faudra repeindre le chien !

S. L.

Deux prévenus pour quatre voitures endommagées
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôte]
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-gref-
fier.
DEUX PRÉVENUS
MAIS QUATRE VOITURES
TOUCHEES

A la fin du mois de septembre, en fin
d'après-midi, le prévenu P. D. sortait
du Locle en direction de la Chaux-de-
Fonds. Il roulait nettement à gauche et
est entré en collision avec une voiture
qui venait en sens inverse. Après ce
choc, poursuivant sur le même côté de
la chaussée, il a obligé une seconde
voiture qui roulait correctement à frei-
ner brusquement, manœuvre qui la mit
légèrement en travers de la chaussée.
Comme une troisième voiture suivait,
cette dernière, pilotée par le prévenu J.
A. ne put éviter la collision.

Les deux prévenus doivent donc ré-
pondre de fautes de gravité bien dif-
férente. Contre J. A., le jugement
retient seulement une petite inattention
qui ne lui a pas permis de s'arrêter
avant la collision, mais retiendra aussi
le fait que la voiture précédente a dû
freiner très brusquement. Il paiera une
amende de 40 fr. plus 10 fr. de frais.

Quant à P. D., qui doit répondre du fait
qu'il roulait à gauche, que de plus les
tests d'alcoolémie ont décelé l'ivresse, il
devra payer, étant délinquant primaire,
ses fautes d'une amende de 500 fr. à
laquelle s'ajoutent 230 fr. de frais.

• • •
Le prévenu P. B. qui n'a pas payé sa

taxe militaire est condamné à cinq
jours d'arrêts avec un sursis d'un an, à
la condition de payer le solde dû dans
les 30 jours. De plus sa part de frais se
monte à 15 fr.

• * •
Le prévenu Y. P. a traversé la route

de La Grande Joux pour emprunter un
chemin de forêt au moment où surve-
nait la voiture du prévenu P.-A. D. Il
semble que le second, qui roulait vite, a
vu le premier hésiter sur la route et
entreprendre, en un second temps, la
manœuvre de virage; pour l'éviter, il
est sorti de la route, cherchant en
même temps à ne pas toucher de nom-
breuses personnes qui se trouvaient à
cet endroit. Le premier, lui, dit n'avoir
pas vu la voiture du second et s'être
engagé dans sa manœuvre en toute
bonne conscience. La cause avait déjà
été renvoyée pour permettre une vision
locale et en fin de cette nouvelle
audience, le jugement est renvoyé à
huitaine.

M. C.

La paroisse catholique et sa vente annuelle
A la Salle Dixi

Traditionnellement, depuis plus d'un
demi-siècle, la paroisse catholique
romaine du Locle organise, à la veille
de l'hiver, sa vente-kermesse annuelle,
Jadis enserrée dans les locaux du
Cercle, cette manifestation a pris le
large pour s'installer plus à l'aise à la
salle Dixi.

Durant de nombreux mois, un comité
efficacement présidé par M. François
Mercier, secondé par de nombreuses
dames dévouées, préparent jusque dans
ses moindres détails une manifestation
dont le bénéfice est indispensable à
l'équilibre des finances de la paroisse.
Ce soir, au milieu de stands lourdement
chargés de milliers de bibelots, de
friandises, de victuailles, c'est le coup
d'envoi dès 18 heures, le poulet-frites
étant au menu d'un repas suivi des
productions des accordéonistes juras-
siens Schwab et Stauffer.

Samedi dès 16 heures, les sociétés
paroissiales animeront la fête avant
d'inviter les convives à une plantureuse
choucroute garnie suivie des produc-

tions des Bavarois de Morteau dont le
programme est d'une grande diversité
et d'une prodigieuse qualité.

Dimanche, enfin, c'est le repas en fa-
mille, avec rôti de porc garni, le
dessert, les heures suivantes étant
agrémentées des prestations des
sociétés paroissiales , puis des marches
entraînantes exécutées par la Fanfare
des Brenets, sous la direction de M.
Maurice Aubert. (rm)
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état «nril
SAMEDI 3 NOVEMBRE
Naissance

Salvisberg Gilles, fils de Salvisberg
Jean-Pierre et de Giovanna Maria, née
Mânes.
Décès

Choffet Alfred Arnold, né en 1918,
époux de Mical Gabrielle, née Rey.

£SÉ^̂ HIHft :
Cercle ouvrier: Aujourd'hui, 20 h.,

match au loto des Amis de la nature.
Au cinéma Casino: Vendredi, samedi

et dimanche, 20 h. 30, « Sale rêveur »
avec Jacques Dutronc, Léa Massari, etc.
Il s'appelle Jérôme, il est cascadeur, il
a tout pour plaire, il est fou d'amour et
de liberté, mais il est né perdant. (16
ans). Samedi, 17 h., et dimanche, 14 h.
30 et 17 h., « Goldorak ». Le dessin
animé long métrage pour tous.

Eglise évangélique libre: L'Evangéli-
sation des incroyants et l'édification de
l'Eglise sont deux choses qui vont de
paire. Les églises de l'Association des
églises évangéliques indépendantes sont
nées d'un travail d'évangélisation de la
région parisienne. Dimanche soir, M. R.
Piaget parlera de la vision de ces
églises.

Casino: 20 h. 30, Sale rêveur.
Grand-Cachot-de-Vent : 14 h. 30-17 h.

30, traditions artisanales du Chili
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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

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

Pe rmanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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A La Grange

Avant de terminer sa saison d'au-
tomne par l'exposition de l'artisan
urugayen Sergio Villanueva dont les
tissages ne manqueront pas d'étonner
par leur conception nouvelle de l'occu-
pation des espaces, La Grange recevait,
samedi soir, Louis Crelier et son quar-
tet.

Accompagné au piano par Daniel
Perrin, à la contrebasse par Pierre-
François Massy, à la batterie par Gas-
ton Balmer, au sax et à la f lûte par
Michel Weber, Louis Crelier, le musi-

cien bien connu du Théâtre populaire
romand, interpréta — d'une voix
parfaite de crooner — quelques-uns des
plus beaux textes de l'œuvre chantée
de Duke Ellington et de Georges
Gershwin.

Dans « Jazz et Chanson », Boris Vian,
se plaignant de ce qu'un « f a u x  jazz *
avait influencé la chanson en France,
écrivait déjà: « Il arrivait que certains
thèmes créés par des musiciens blancs
à succès fussent de bons thèmes de
jazz. Il en reste un grand nombre de
cette époque, qui, interprétés comme il
convient, conservent le charme des
choses joliment faites: ne citons que les
thèmes de Youmans, de Kern, de
Gershwin ». Et un peu plus loin:
« Qu'un Whiteman soit plus connu
qu'un Ellington, que Harry James
prenne le pas sur Louis Amstrong,
voilà qui n'allait guère ! ».

Le choix opéré par Louis Crelier con-
firme le jugement de Boris Vian, non
seulement dans la beauté et la diff icul-
té des thèmes interprétés mais aussi
dans le respect de l'original: en fait ,
Crelier nous fait (re) découvrir un jazz
qui, à force de multiples transforma-
tions ou falsifications subies, avait été
réduit à « une parodie qui ne conservait
du j azz que divers caractères absolu-
ment superficiels et un pittoresque de
bazar curieusement éloigné de
l'original ».

Consacrée presque exclusivement au
grand Duke, la première partie du
récital n'arrive cependant pas d con-
vaincre tout à fait l'auditeur: peut-être
que les accompagnateurs de Crelier —
trop individualistes dans le début de
leur prestation — n'arrivent-ils pas à
trouver d'emblée « l'esprit jazz » qui
avive les sens et arrache une salle à sa
torpeur. Peut-être que Crelier lui-
même, plus à l'aise dans les interpréta-
tions de Gershwin, n'arrive pas non
plus à donner tout de suite la mesure
de son talent... N' empêche que sa ver-
sion magistrale de « Caravan » reste
dans la mémoire et que — trouvaille
dont il faut féliciter le chanteur — les
trois thèmes des Beatles, mais oui !,
précédant la pause, s'accordent on ne
peut mieux à la musique d'Ellington
pour la conforter et, quelquefois la dé-
passer par leur fraîcheur et leur hu-
mour.

La seconde partie centrée sur
Gershwin, avec notamment « Swanee »,
« Sweet and Low-down », « Blah-blah-
blah », enlève plus fermement les suf-
frages du public qui, ravi par les chan-
sons d'amour qui « swingent », se laisse
aller à claquer des mains pour accom-
pagner la batterie.

Bon spectacle dans l'ensemble, que
celui de Crelier et, comme dirait Vian:
« En avant la zizique... » ( fd )

Ellington, Gershwin and The Beatles

À Besançon
Aimé Amour victime
de ses sentiments

Un homme de 52 ans venu porter
plainte contre une agression dont il
avait été victime s'est ef fondré mercre-
di alors qu'il faisait sa déposition à la
gendarmerie de Besançon: il n'avait pas
encore eu le temps de préciser que le
mari de sa maîtresse lui avait déchargé
sa carabine dans la poitrine à bout
portant.

Les gendarmes avaient par contre
déjà pu relever son identité: Aimé
Amour. Une telle association ne pou-
vait que le prédisposer à la tendresse
qu'il accordait sans réserve à une jeune
femme de 22 ans, mariée et mère de
trois enfants , qui avait abandonné son
foyer  et son mari, M. Jean H., 33 ans,
pour vivre avec l'alerte quinquagé-
naire.

Le tort du couple illégitime fu t  de re-
tourner au domicile conjugal pour re-
chercher les affaires de la belle. Fu-
rieux, le mari saisit sa carabine et tira
sur son rival.

Le mari est aujourd'hui en prison et
l'amant à l'hôpital, (ap)

Palmarès du Festival
de Besançon

Le film français « Bastien et Bastien-
ne », réalisé par Michel Andrieu d'a-
près l'opéra de Mozart, a remporté le
prx du 7e Festival international du
film musical et chorégraphique de Be-
sançon qui vient de s'achever.

Le jury a accordé deux mentions
spéciales au film autrichien « En
Etranger, je suis venu » de Titus Leber
(évocation de Schubert) et au film
français « Fidélio » de Pierre Jourdan.

Le Prix du public est allé à « Prova
d'orchestra » de Federico Fellini,
(afp)



Samedi 10 novembre, à 20 h. 30 Maison du Peuple Avec le concours : Jodei-Duo E. Trohier

GRANDE SOIRÉE FOLKLORIQUE ™P««^ Niederw ên< 0be'wan**"
organisée par ie jodier-ciub ta chanx-de-Fonds Orchestre :' PIER NIEDER'S Duo de cors des Alpes et lanceurs de drapeaux
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La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
Téléphone (039) 22 10 28

Toujours à l'avant-garde
de la fourrure

Voyez notre
nouvelle collection
automne-hiver

VIVRE SOUS
UN TOIT GENEREUX
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Dans un environnement de prés et forêts au dans les combles avec une partie des pla-
sud-est de la ville, nous réalisons des appar- fonds inclinée et boisée.
tements personnalisés de 105 à 130 m2. „ est ossez m pour nous faire part de vos
Ils sont tous différents : soit situés au rez-de- désirs quant à l'ordonnance des pièces ainsi
chaussée avec libre accès sur une parcelle que pour les équipements de votre choix,
de terrain réservée, soit au 1er étage ou Nous vous conseillerons volontiers.

Gérance Charles Bersef, La Chaux-de-Fonds André Aubry, architecte, Neuchâtel

Rue Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33 Rue du Plan 9. Tél. (038) 25 04 08
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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) i l*  t fit fV 'MI6%6'

Bulletin de souscrip tion
Veuiltez me considérer comme nouvel abonné deVIIMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

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 pis payer d'avance, mais A réception du bulletin de versement.

A retourner à < L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» TS
IV vous assure un service d'information constant  "Vf

GRANDSON
Appartement sub-
ventionné de

3 pièces
Libre: 1.1.1980 ou à
convenir.
Greffe municipal
Tél. (024) 25 81 50.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A LOUER

GARAGE
du 15.11.79 au 31.3.
80.

Tél. (039) 22 34 02.
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M tous vos films après 48 heures. J

Ing. dipl. Fust
la plus grande maison spécialisée de Suisse

Nos offres aux plus bas prix — Par exemple:

Machine Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispo-
à laver sitif d'azurage Fr. 698.—

Location/vente Fr. 39.— par mois

Lave- ,Novamatic GS 12, avec dispositif
vaisselle anticalcaire et indicateur de régé-

nération Fr. 990.—
Location/vente Fr. 55.— par mois

Sécheuse Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
à linge Location/vente Fr. 28.— par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois

Congélateur- Zanussi, 120 l. Fr. 398.—
armoire Location/vente Fr. 23.— par mois

Congélateur- Novamatic GT 200 Fr. 398.—
bahut Location/vente Fr. 26.— par mois

Machine Querop BA 650, 65 cm. Fr. 598.—
à repasser Location/vente Fr. 34.— par mois

Cuisinière Bauknecht SF 31 avec hublot
Fr. 388.—

Location/vente Fr. 24.— par mois

Four à Sanyo 8204 Fr. 798.—
micro-ondes Location/vente Fr. 45.— par mois

Aspirateur Moulinex 803 TB avec enrouleur de
à poussière câble automatique Fr. 198.—

Porte de garage automatique
Ing. dipl. FUST
avec émetteur infrarouge Fr. 938.—
Location: durée minimale 4 mois

Petits appareils
Radiateurs, ventilateurs à air chaud , humidificateurs,
fours à raclettes, grils, grille-pain, machines à café,
rasoirs , sèche-cheveux, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !. 
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess,
Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Ro-
tel, Nilfisk, Moulinex, Therma, Prometheus, Bono,
etc.
FUST — Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.

Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix très
bas ou en abonnement, très bons spécialistes, toutes
les voitures avec liaison RADIO !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux con-
ditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Sng. dipl EPF FUST
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tel (032) 22 85 25
et 36 succursales
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fifo^W 120

FAITES DEVELOPPER VOS fl ĝ P
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Roulez avec ta Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatmue
pouvez vous ofinr en limitant la dépense à l'extrême. a 3 npports. système de freinage a double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements, moteur parfaitement au point de 1770 cmJ. les4 roues,
ëû CV DIN a seulement 5000 tr mm. boite a 4 rapports

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann
Tél. (039) 2217 81

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.
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MESELTRON
Fur die Entwicklungsabteilung unseres Werkes Cor-
celles bei Neuenburg suchen vvir einen

dipl. E8ektroingenieur
dem wir nach Einarbeitung die selbstandige Ent-
wicklung analoger und digitaler Gerâte im Bereich
der elektronischen Làngenmesstechnik, und der Werk-
zeugnaschinen- Automatisierung anvertrauen mbch-
ten.

Wir bieten eine sehr intéressante Tatigkeit auf einem
zukunftsreichen Gebiet und die Sozialleistungen eines
grossen, modernen Unternehmens.

Wir bitten um schriftliche Offerte an
MESELTRON S.A., Case postale 190, 2035 Corcelles
(NE). Tél. (038) 31 44 33.

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-
eras, Treille 9, 2001 Neuchâtel.



Tapis d'Orient -̂g_, [̂ [Jfl} ,-grv.
10% de rabais loi? rnpi i ïtltf*« Ql>l
Venez admirer le plus beau choix de la région H H H XL-̂  ^̂H BsJF Hi \-S v^
Catalogue à disposition EXPOSITION SUR 3 ETAGES (1000 m2)
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds — Serre 65 — Tél. (039) 231460
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Le nouvel utilitaire VW:
un agréable poste de travail!
Aussi facile à conduire qu'une voiture de Les utilitaires VW se font en fourgonnette, Si vous désirez en savoir davantage sur
tourisme et plus perfectionné encore que fourgonnette vitré, minibus et pick-up. ce nouvel utilitaire, passez donc à l'agen-
ses 4,8 millions de prédécesseurs, cet utili- ce VW la plus proche,
taire pratique est devenu le leader incon-
testé de sa catégorie. Et il est plus grand
que jamais, entre autres grâce à son
hayon plus vaste de 45%, à son comparti- Il existe déià une version de l'utilitaire'VW
', r ( , . i Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur II exiàie UC|U Ul le VClilUI I UC I UlllllUIftS V V V

ment de chargement en croissance de «taire vw 78' pour fr. 16735.-+ transport.
40% età sa porte coulissante qui a gagné Nom et adresse:
15%! Ses qlaces rehaussées et ses portes , , ^«—^,. J .. - r i  r ,1 !1 et localité: S w i S. rfg1>élargies pour un meilleur accès facilitent f%r 'm\ ^^^TTTT^^^d autant la tâche de son chauffeur. Son ^g^^t^Èkm̂™ .̂ ICWJ iHîlttNr I
plancher, quant à lui, a été abaissé de , , Vç^̂ y ^L-' ^̂ g
20 centimètres. Quel gain de temps et lealingAMAG pour entreprises M commerces , - -r— •
d'efforts ! p°ur lout renseignement , tél. io56i 43 oi oi. Economisez de l'essence: en VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tel 039/31 40 30 - LA FERRIÊRE : Garage du Jura, W Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage

'.du Bémont, .fc JÇroll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

DAME
garderait enfant à
la semaine. Mme
Ellenberger, Numa-
Droz 204.

m m
Afin d'assurer le développement de nos nouvelles
fabrications, nous offrons des postes de travail
intéressants à

mécanicien de précision
aide-mécanicien
Les personnes intéressées voudront bien faire

| leurs offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être
demandés par téléphone au (039) 42 11 42, interne
209.

kfril à FLUCKIGER & FILS S.A. Br3îTi
WWM ' FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS |fM|
y^l ; , j CH-2610 SAINT-IMIER WjEl '

l'y! Intercor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS ROULÉS
CHERCHE DES

ouvriers
pour le bobinage de circuits particulièrement, ainsi
que pour divers travaux annexes au bobinage.

Horaire spécial: 1700 - 0100. Pause »/t heure.

Heures payées: 8,5.

Faire offres en téléphonant au (039) 26 95 47.
INTERCOR SA
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds

fWm SECUR iîAS'R'-JI
KW^rH engags pour Neuchâtel

ErIN ,̂ n 
et" La Chaux-de-Fonds¦KI fT F̂ u¦ / ' 1HÊ fl : des

w'" m'éÈ '

HH auxiliaires
| pour service manifestations et

| de surveillance

LU Hlss Sécuritas SA °̂ V"
raè f̂l Hnaà ni n n SECU HITAS 'Place Pury 9 \ £
HM m i 2000 Neuchâtel

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.

Marending SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

demandez nos excellents

HOMMES DE PÂTE
I au beurre

| TESSIN 8 km. de Lugano, à vendre

vieille maison tessinoise
transformée. 5 appartements , chauffage
central, garage, parkings, petit jardin ,
Fr. 570 000.—.

Ecrire sous chiffre 24-D 312422, Publi-
eras, 6901 Lugano.

CAFÉ DE LA GARE à Gorgier s/Saint-
Aubin, cherche

SOMMELIÈRE
I Débutante acceptée.

Fermé le dimanche. Tél. (038) 55 11 72



Prochaine inauguration du Home
de La Perlaz à Saint-Aubin

L'inauguration officielle du home
simple de La Perlaz aura lieu le 23 no-
vembre prochain.

Cette modeste manifestation réunira
ceux qui ont permis la mise en chan-
tier, oeuvré et contribué à la réalisation
du home de La Perlaz.

Agrandi, modernisé, le nouvel
immeuble situé dans un cadre de ver-
dure et de tranquillité, compte 26
chambres individuelles dotées de toutes
les commodités, et de nombreux locaux
communs.

Cette institution est une fondation
d'inspiration protestante, et reconnue
par la LESPA (loi sur les établisse-
ments spécialisés pour personnes
âgées) ; elle permet, à qui le désire, d'y
passer une paisible retraite, ou d'y faire
un séjour de repos ou de convales-
cence.

Grâce à l'appui des autorités, et aux
subventions fédérales et cantonales, la
fondation a pu réaliser ce projet. Elle
en est très reconnaissante et se réjouit
de pouvoir offrir à ses pensionnaires et
à ses hôtes temporaires, tant de confort
dans une ambiance sereine et familia-
le.

Cette inauguration coïncide avec la
fermeture du Pré de Sauges. Les pen-
sionnaires, la direction et le personnel
ont déménagé à La Perlaz. Ceci laisse
augurer le meilleur, et assure l'avenir
de la maison qui, mieux qu'avant,

pourra poursuivre et développer, sous
l'experte direction de Mme et M. Bieri,
le but assigné à ce home.

Nouveau directeur
de la Rochelle

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise a fait appel au
pasteur Martin Jeanneret comme nou-
veau directeur de la clinique de la
Rochelle, près de Vaumarcus. Le pas-
teur Jeanneret, qui succède dans cette
charge à son père défunt, occupait ce
poste à titre intérimaire. Ces prochains
mois, il complétera sa formation par
plusieurs stages.

Originaire du Locle, Martin Jeanne-
ret , né en 1951 à Lille, fait ses études
de théologie à l'Université de Neuchâtel
où il obtient sa licence en juin 1976.
Après 6 mois au Louverain, il est suf-
fragant dans la paroisse de Neuchâtel
tout en étant animateur de l'enfance et
de la jeunesse dans deux quartiers de
Neuchâtel, et responsable du groupe
GOSPEL.

Le home clinique de la Rochelle
accueille des personnes fatiguées, dé-
primées en particulier qui ont besoin
d'une aide médicale et spirituelle.

(spp)

Aux différents étages de la politique
Assemblée d'automne de l'Association industrielle et patronale

La formation permanente des adultes
et les objectifs que le nouveau délégué
communal entend poursuivre en la ma-
tière ces prochaines années, figurait au
centre des préoccupations de l'assem-
blée générale d'automne de l'Associa-
tion industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds, qui s'est tenue hier
en fin d'après-midi sous la présidence
de M. André Thcurillat. A l'ordre du
jour étaient également inscrites les ac-
tivités du Conseil des associations pa-
tronales, au nombre desquelles ont été
commentées la politique routière canto-
nale et les contacts avec le Conseil
communal. Ce premier volet mené
tambour battant, a été suivi d'un
exposé de M. Claude Bonnard,
conseiller national libéral vaudois, qui
a traité de différentes questions d'ac-
tualité sur le plan fédéral dans la
perspective des problèmes qui se pose-
ront aux élus de la nouvelle législature.

SATISFECIT
L'assemblée apprendra tout d'abord

de la bouche, de Me Jean-Philippe Ker-
nen, secrétaire de l'AIP, que le Conseil
des associations patronales, après
examen attentif des problèmes routiers
cantonaux et de la politique suivie par
nos autorités pour les résoudre, s'est
déclaré entièrement satisfait par cette
dernière. Elle se révèle, selon l'appré-
ciation de ce conseil, favorable aussi
bien aux intérêts du canton qu'à ceux
de notre région.

LE ROLE DU SERVICE
ÉCONOMIQUE COMMUNAL

Autre sujet de satisfaction: les
contacts entretenus avec le Conseil
communal. On sait que des rencontres
sont organisées entre l'AIP et les auto-
rités de la ville en vue d'examiner les
questions qui préoccupent les indus-
triels, de tirer des bilans, d'examiner
du perspectives — qui, dans la situa-
tion actuelle sont bien difficiles à
deviner, il faut bien le dire... Me J. Ph.
Kernen met pourtant l'accent sur le
rôle du Service économique de La
Chaux-de-Fonds. Si de grands efforts
sont accomplis dans le but de
diversifier notre industrie locale, et si
ceux qui ont été consentis auparavant
commencent à porter leurs fruits (à
preuve trois nouvelles entreprises de la
métallurgie et de l'électronique ont été
reçues membres de l'AIP au cours de la
partie statutaire), le Service économi-
que ne néglige pas pour autant les
firmes installées chez nous de longue
date. Et c'est l'occasion de rappeler ici
que les économistes communaux se
sont aussi préoccupés d'assister très sé-
rieusement les maisons chaux-de-fon-
nières. Une ambiguïté doit être levée:
les prestations ne sont pas réservées
uniquement aux nouveaux arrivants ou
aux industriels « potentiels », mais sont
aussi offertes et ceci sans réserve aux
entreprises régionales. Il convenait
d'insister sur ce point.

FORMATION PERMANENTE
Le nouveau délégué communal à la

formation permanente des adultes, a
donc donné le détail de son programme
et précisé comment il atteindrait les
objectifs fixés. La conception d'une for-
mation permanente a été envisagée glo-
balement en s'attachant aussi bien aux
nécessités conjoncturelles et technolo-
giques, aux mutations qu'elles entraî-
nent, aux reconversions d'adultes chô-
meurs ou non, qu'à l'éducation humaine
et culturelle indissociable de la
première. Il s'agit ici d'un sujet
d'intérêt général très important sur
lequel nous réviendrons en détail éga-
lement dans une prochaine édition.

RÉFLEXIONS SUR
LA POLITIQUE FÉDÉRALE

Intervention fouillée de M. Claude
Bonnard, conseiller national et
président d'associations patronales.
Après avoir dressé un bilan des dif-
ficultés qui se sont accumulées durant
les années 70, du ralentissement de la
croissance à la crise pétrolière en pas-
sant par l'écologisme et certains signes
avant-coureurs des lézardes de notre
Etat social liées à la détérioration des
finances fédérales et à la situation dans
laquelle se trouve la Confédération qui
s'essouffle à remplir ses tâches fonda-
mentales — outre celles qu'on y ajoute
sans cesse — l'orateur examine l'en-
semble de circonstances sociales et éco-
nomiques qui transforment la vie poli-
tique du pays. En un mot comme en
cent, les points forts de l'opposition
gauche-droite sont évoqués, puis M.
Bonnard traite d'une façon magistrale
d'un budget fédéral hautement défici-
taire et des solutions possibles d'y re-
médier en agissant aussi bien sur la
structure des recettes que sur celle des
dépenses.

Un brillant exposé « ex-cathedra »
qui a peut-être passé dans un premier
temps à côté des préoccupations
directes des industriels de la région
avant que le jeu des questions et des
réponses ne ramène les choses sur un
terrain non pas plus concret, mais plus
pratiquement régional...

On apprendra avec intérêt — ou on
en aura confirmation — que les asso-
ciations professionnelles font ce
qu'elles peuvent vis-à-vis des autorités
fédérales pour défendre les intérêts de
leurs membres, cependant... les déci-
sions étant finalement politiques, ce
sont les hommes des partis qui les for-
mulent. Un appel du pied aux chefs
d'entreprise pour rejoindre ces partis.
Même s'ils sont relativement bien re-
présentés au Parlement...

R. Ca.

Levure du bâtiment du CPM à Malvilliers
Quelque 250 personnes étaient instal-

lées dans une salle du nouveau bâti-
ment du Centre pédagogique , un soir de
la semaine passée, lorsque M. Cl.
Rudolf ,  directeur, souhaita la bienve-
nue aux invités confiés à cette
importante levure; M. R. Schlaeppi,
président du Conseil d'Etat, les con-
seillers communaux de Boudevilliers, et
surtout les artisans de cette réalisation,
M M .  les architectes, ingénieurs, maîtres
d'état et travailleurs. M. Rudolf dit sa
satisfaction de voir achevée une étape
importante de cette réalisation, rendue
possible grâce à toutes les bonnes vo-
lontés, en commençant par les membres
de la commission d'étude et le soutien
financier de l'Etat.

Les enfants étaient associés à la f ê t e ,
en signe de reconnaissance envers ceux
qui ont rendu possible la construction
de « leur maison », et c'est par des
chansons et des morceaux de musique
qu'ils le firent.

Au cours de l'excellente collation
campagnarde servie par un traiteur de
la région, s'exprimèrent tour à tour: M.
J.-L. Béguin, architecte, qui rappela les
origines de la cérémonie de la levure,
ayant initialement pour but de chasser
les mauvais esprits, et récompensant de
nos jours les artisans ayant construit le
gros œuvre.

M. R. Duckert, président de la
commission d'étude, rappela les buts du
Centre pédagogique de Malvilliers, des-
tiné à offrir à une cinquantaine d'en-
fants  ayant de grosses d i f f icu l tés  sco-
laires un cadre de vie et un encadre-
ment pédagogique permettant de
donner à ces jeunes des chances de
réussite dans la vie postscolaire.

M. Gilliéron, avec humour et
f inesse, décocha quelques f lèches très
sympathiques à quelques personnalités
ayant œuvré sur le chantier, et remit
des cadeaux symboliques à qui de droit,
sous forme de parapluie, bouliers, encre
« sympathique », etc.

M. R. Schlaeppy, président du Con-
seil d'Etat, brossa un rapide historique
de l'évolution des maisons d'enfants
dans notre canton, depuis les orpheli-
nats pour arriver aux réalisations de
ces dernières années dans les d i f f é -
rents districts, et pour lesquelles l'Etat
déboursa 10 millions de francs. On re-
proche souvent, poursuivit M.
Schlaeppy, de construire trop beau,
trop luxueux; on ne peut pas construire
une vieille maison, et toute maison
neuve, même simple, est belle. M.
Schlaeppy conclut en félicitant les réa-
lisateurs et forma ses vœux pour le
CPM.

La soirée se poursuivit dans une am-
biance sympathique et elle laissera un
excellent souvenir de cette levure, très
bien organisée par M.  C. Rudolf et son
équipe.

Les bâtiments étant maintenant sous
toit, les travaux intérieurs vont se
poursuivre dans les délais pré-
vus, ( jm)

communiqués
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Musée international d'horlogerie: Sa-
medi à 20 h., Jakob Esau, emprisonné
pendant neuf ans à cause de sa foi, par-
lera de la vie et de la foi des croyants
de l'Union Soviétique; il fera part éga-
lement de ses propres expériences. La
Communauté de secours aux églises
martyres (CSEM) qui organise la tour-
née de conférence, est une association
évangélique indépendante poursuivant
des buts exclusivement spirituels et de
secours.

Ancien Stand: Grande salle, aujour-
d'hui, 20 h., match au loto de la
Musique Les Armes Réunies.

Maison du peuple: 20 h. 30, Festival do
Brasil, show « Carnaval à Rio ».

Pavillon des sports : 20 h., festival folk,
jazz, chansons.

Théâtre: 20 h. 15, Les amants timides.
Bols du Petit-Château: Parc d'acclima-

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

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

expos. François Arnal.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
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.
La Corbatière: bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

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

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

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

au vendredi, 14-17 h.
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.
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.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
abc: 20 h. 30, Teorema (v.o.).
Corso: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Eden: 20 h. 30, Clair de femme; 23 h.

15, Cathy fille soumise.
Plaza: 20 h. 30, La percée d'Avranches.
Scala: 20 h. 45, Les guerriers de la nuit.
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Organisation mondiale des cadres féminins
le ÏQUIk international a fêté ses soixante ans
Une Neuchâteloise, Mme Jeanne Billeter, préside le club suisse

Dans un grand élan de solidarité, les
ZONTA Clubs du monde entier organi-
sent partout des manifestations
spéciales pour offrir en cadeau
d'anniversaire au ZONTA Internatio-
nal, qui a fêté ses 60 ans le 8 novembre
1979, des dons supplémentaires destinés
à la construction de Centres sanitaires
et médicaux (MAC) à l'intérieur des
bidonvilles de Colombie. Cette action,
menée en collaboration avec l'UNICEF,
tente d'améliorer les conditions de vie
de dizaines de milliers de familles,
d'enfants en particulier, parmi lesquels
la malnutrition et l'absence de soins
élémentaires font des ravages.

Plus de 30.000 membres, dont
beaucoup occupent des postes à
responsabilités, répartis dans 750 clubs
créés dans 46 pays: voilà ce que repré-
sente le Zonta International, organisa-
tion de service semblable, entre autres,
au Rotary pour les hommes.

Il y a quelques jours, à Berne, les
présidentes et vice-présidentes des
Zonta Clubs de Suisse ont participé à
un séminaire, sous la présidence de
Mme Jeanne Billeter, de Neuchâtel,
présidente nationale. Plusieurs person-
nalités étaient présentes, dont le gou-
verneur du district XIV auquel est

rattachée la Suisse, Mme Bernardine
Haringsma de Rotterdam.

SERVICE A LA COMMUNAUTÉ
Le 8 novembre 1919 à Buffalo, ville

frontière entre les Etats-Unis et le
Canada, des femmes décidaient de se
grouper pour partager leurs problèmes
professionnels, développer les contacts
entre les femmes, entre les pays,
améliorer le statut de la femme, s'enga-
ger vis-à-vis de la communauté, faire
usage de leurs capacités et des
expériences acquises, pour apporter
une aide concrète, personnelle et*
financière aux œuvres régionales,
nationales, et plus tard internationales.

Au Centre de Bogota (Colombie), les
mères conduisent chaque mois leurs
enfants qui y subissent un examen sur

les symptômes de la malnutrition.
(Photo WHO-P. Harrison)

Ces femmes choisirent de donner à
leur service-club le nom de « Zonta »
qui est tiré du langage sioux et signifie
« Droit , Honnête, Digne de confiance ».
L'insigne est fait de symboles indiens
représentant la lumière, l'union, la
loyauté et l'abri.

Rapidement, des clubs se sont créés
en Amérique du Nord et les activités
zontiennes se sont multipliées. Les
femmes qui occupent les positions de
cadres, une par profession, s'intéressent
à la vie publique, sociale, familiale.

Chaque club se consacre à une ou
plusieurs œuvres sur le plan local. Sur
le plan national, les clubs unissent
leurs efforts pour apporter une aide
efficace. Enfin, au niveau international,
le Zonta collabore depuis quelques
années avec l'UNICEF, en Afrique, en
Amérique du Sud, etc. Il participe par
des dons importants faits par les diffé-
rents clubs, à la réalisation de projets
d'envergure, comme par exemple:
améliorer les conditions sanitaires dans
les bidonvilles de Colombie.

En outre, le Zonta a crée une
fondation portant le nom de la célèbre
aviatrice américaine Amélia Earhart.
Cette fondation attribue chaque année
des bourses à des femmes qui pour-
suivent des études supérieures ou des
recherches, dans tous les domaines de
l'aéronautique: médecine, droit, biolo-
gie, etc.
LA ZONTA EN SUISSE

Dans notre pays, dix clubs Zonta
totalisant plusieurs centaines de
membres forment l'« Union Intercity ».
Le premier club suisse, fondé à Berne
en 1948 est entouré des clubs de Bâle,
Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Schaffhouse, Zu-
rich. Fribourg aura son club prochaine-
ment.

Les zontiennes suisses participent à
des réalisations locales, dans le cadre
de leur club respectif. En outre, elles se
sont groupées, il y a plusieurs années,
pour apporter une aide financière à un
centre médical africain. Elles collabo-
rent également avec l'UNICEF et le
gouvernement colombien, dans le but
de venir en aide aux mal logés des
bidonvilles de Colombie. Une autre
action du Zonta suisse a été: de 1974 à
1976, réunir les fonds nécessaires à
l'amélioration du travail de la laine à
Sonogno (Val Verzasca) au Tessin. En
1979, les clubs ont décidé de soutenir à
la fois les jardins d'enfants de villages
des Grisons et l'usage de la langue
romanche, en finançant l'édition d'un
livre d'étude pour les enfants d'âge
scolaire. Ce projet a été établi d'entente
avec la Ligia Romontscha.

A noter encore, les noms de quelques
Suissesses qui ont marqué, ou qui
marquent la vie du Zonta: Marie-
Louise Wild, de Berne, qui fut le
premier lien entre les clubs nationaux,
le secrétariat mondial et le comité
international; Hélène Jenni, de Bâle,
qui assura la même liaison, un peu plus
tard; Liselotte Weisser, Oberwâl,
l'actuelle trésorière du district XIV;
Danielle Bridel, chef de la division des
assurances-maladie à Berne, l'actuelle
présidente du club de Berne, qui a été
gouverneur du district XIV (1972 à
1974).

Ce district, qui . a actuellement pour
gouverneur Mme Bernardine Harings
de Rotterdam, réunit les clubs
d'Autriche, de Belgique, de France, de
Grande-Bretagne (Mme Margaret
Thatcher est zontienne), de Grèce, de
Hollande, d'Iran, d'Irlande, d'Italie, du
Portugal, de la République fédérale
d'Allemagne, de Suisse.

Après 60 ans d'activité, le Zonta
International compte 16 districts
réunissant 46 pays. Cela signifie une
solide chaîne de solidarité, un
important mouvement créé par des
femmes, pour des femmes, mais aussi,
pour contribuer, par un esprit de
service et un grand sens des respon-
sabilités envers la communauté, à
maintenir la tradition de l'amour du
prochain.

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

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

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.

Cernier, Halle de gymnastique: ce soir,
20 h. 15, loto de la fanfare Union
instrumentale.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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SUS*. GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures _ 4 cartons Maximum de marchandise autorisé, soit 8000.-
à la grande salle Musique 

^ 
de 350.-à  450.- Abonnement à Fr. 12.-

de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies chacun pour les 27 premiers tours
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¦Bf Colgate Gardol 115 gr . Z,3§ X

||| r Dyg Waiider i\g. 12,50 i
J  ̂ fy@SCifé Goid 200 gr. 1 LEO 1

k̂ Mayonnaise Thomy265 gr1,6D 
^

m Ananas Libby's 10 tranches 1̂ 0 J

p Arôme tVlaggâ 250 gr . 1 ,95 H

r ^—Z : ïFonds suisse
de placements immobiliers

BSSSsSuSI isSSSSnBnS
1 "Blii ltlMK̂ iM»W!l!l!!SiiSi!imiîi5

Dès le 15 novembre 1979, il sera réparti pour l'exercice
1978/79, contre remise du coupon no 23:

Fr. 65.— brut, moins
Fr. 22.75 impôt anticipé
Fr. 42.25 net par part
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Dès le 15 novembre 1979, il sera réparti pour l'exercice
1978/79, contre remise du coupon no 16:

Fr. 47.— brut, moins
Fr. 16.45 impôt anticipé
Fr. 30.55 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1980.
Coupons payables auprès de banques suivantes:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALLV '

MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE

«VENTE 1979»
GRANDE SALLE NOTRE-DAME DE LA PAIX

VENDREDI 9 NOVEMBRE, dès 19 heures à minuit.
SAMEDI 10 NOVEMBRE, dès 17 h. 30 à 2 heures.
DIMANCHE 11 NOVEMBRE, dès 11 h. à 18 heures

MENU À L'ITALIENNE LES TROIS JOURS
BAR - CHANTS - MUSIQUE - DANSE

JEUX POUR TOUS

Groupe folklorique « ME'.LU E CHEL'OTER » de
ZOGNO (Bergame) Italie.

Orchestre THE CROWS - Accordéoniste PINO

Entrée gratuite les trois jours.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment
Colombier

SAMED1 10 NOVEMBRE 1979
JOURNÉE PORTES OUVERTES

9 h. - 12 h.
13 h. 30 - 16 h. 30

Chacun est invité à participer à cette journée .

Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un
métier, venez visiter librement notre école.

Les enseignants seront à votre disposition et
répondront à toutes vos questions.

Ford Transit
Fiable
Economique
Polyvalent. Confortable

"" " ._ T"Î? *%
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Le Transit ou la fiabilité: 4 moteurs modernes,
construction solide, robuste technique. Deux empatte-
ments, 5 charges utiles, 7 superstructures , 18 combi-
naisons de portes. Sièges confortables pour
3 personnes, instruments et équipement de sécurité
dérivés des voitures particulières. Grand service tous
les 20000 km seulement.

Sécurité comprise. <̂ §̂ ^>
Le signe du bon sens

_ ._  _ —j e }  La Chaux-de-Fonds
bARAGE J%r Tél. (039) 26 81 81

DES «T9 ROJS SA Le Locle
^gy Tél. (039) 31 24 

31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

jjj ffiHWHlffî WBI Ptek_ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ÉLECTRICITÉ - TELEPHONE

cherchent un

monteur électricien
capable, sachant travailler seul.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous au tél. (039) 22 20 40.

—————— ¦—«mmmmmwmmmm — .

Pour les Fêtes de fin d'année
venez chez nous déguster

et préparer votre cave.

[BONVIN G^

Peintre en voiture
Jeune homme cherche place stable. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. (039) 31 72 66 aux heures de bureau
ou (039) 31 43 04 aux heures des repas.

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

RENÉTANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds

désire engager une

employé©
de burec§u
exigences:
— bonne dactylographe
— capable de travailler de ma-

nière indépendante.

possibilités:
— de parfaire sa formation en fai-

sant preuve d'initiative.

Entrée en fonction:
— immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
au Service du personnel , case pos-
tale 939, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Fontaines : les souvenirs d'enfants
ne s'effacent jamais

Nul n'ignore que la Commune de
Fontaines a de grosses difficultés f i -
nancières depuis quelques années et
que la seule trouvaille des autorités
pour y parer a été l'augmentation des
impôts. Les plu s âgés se souviennent
qu'une crise du même genre (1920-1940)
greva les finances communales et eut
pour conséquence un fort  dépeuple-
ment.

Autres temps, autres mœurs ! Les
autorités d' alors, sans toucher aux im-
positions, adop tèrent force mesures d'é-
conomies pour équilibrer un budget dé-
ficitaire , et dont la plus spectaculaire
fu t  la suppression de deux des trois
classes primaires de l'époque. C'est ain-
si que, dès 1936 le « régent » resta seul
à la tête d'une classe à tous les degrés
sur les bras (41 élèves de 6 à 15 ans).
C'était la deuxième classe la plus char-
gée du canton, après Montalchez (43
élèves).

Samedi soir dernier, dans un établis-
sement public du village, ces « mal-
aimés » des années 1929-1938 se retrou-
vèrent aux fins de se revoir et de revi-
vre le passé; de se reconnaître, parfois.

après des années d absence, et de f ra-
terniser dans une ambiance « du ton-
nerre ». 49 convocations avaient été
envoyées, non seulement dans le Val-
de-Ruz , mais aussi fort  loin et , finale-
ment, ce furent 31 rescap és qui entou-
rèrent leur vieux « régent » et son
épouse , invités pour la circonstance.

Décrire tous les souvenirs évoqués
seraient trop long: la joie éclatait à la
vue d'une vieille photo; d'autres se glo-
rifiaient se racontant ouvertement tous
les tours et les farces joués tant au
maître qu'à la population; le maître
donna lecture de certaines compositions
conservées dans ses archives , tout cela
faisant passer à chacun des heures
merveilleuses, dans une atmosphère de
gaieté et de joie qui, d'un coup, ramenait
chacun quelque 40-45 ans en arrière.
Précieux souvenirs, moments grisants ,
retrouvailles sympathiques , pleines
d'imprévu, d'émotion et de rires qui ne
voulaient même pas céder à l'heure
tardive de fermeture de l'établisse-
ment !

Oui, vraiment, les souvenirs d' enfan-
ce ne s'effacent jamais ! (e)

El avait bousculé l'agent avec sa voiture
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence de M.
Bernard Schneider, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de violation d'une
obligation d'entretien dirigée contre G.
J., sur plainte de son épouse dont il
vit séparé et dont les débats ont été
relatés sur le dernier compte rendu.

Le juge a admis que G. J. avait agi
par mauvaise volonté et qu'il avait
lancé des accusations sans raison.

Il l'a condamné à une peine de dix
jours d'emprisonnement. Le sursis lui a
été accordé pour une durée de trois

ans, sursis conditionné au paiement de
la pension arriérée jusqu'au 31 décem-
bre 1980. Les frais de la cause par 1180
fr. sont mis à sa charge.

Lors d'une étape du Grand prix
cycliste de la route, qui avait comme
but la Ferme-Robert sur Noiraigue, W.
L. journaliste amateur, qui pilotait une
voiture, précédait les premiers cou-
reurs. Arrivé à la Ferme-Robert, il
gara sa voiture sur une place de parc.
Un service d'ordre avait été organisé
pour canaliser la circulation. Un agent
a fait remarquer à W. L. que sa voiture
ne pouvait rester à cet endroit, mais

celui-ci a fait la sourde oreille disant
qu'il travaillait et qu'il était pressé.

Un moment après W. L. s'apprêtait à
redescendre au Vallon, pour communi-
quer son compte rendu à la rédaction
de son journal. Un agent s'expliqua
avec lui au sujet de son stationnement
au parc. W. L. partit alors à faible
allure avec sa voiture et toucha un
agent qui faisait le service d'ordre, avec
l'avant de sa voiture. L'agent « pirouet-
ta » contre le capot et tomba.

Un rapport de police a été dressé
contre L. pour son attitude.

Plusieurs témoins ont été entendus.
Son mandataire a demandé au tribunal
de tenir compte que son client était
énervé, qu'il n'avait nullement l'inten-
tion de faucher un agent, mais qu'il
était pressé et que dans le feu des cir-
constances de la course il ne pensait
qu'à son travail. Il estime que son
client n'a commis aucune infraction et
conclut à son acquittement.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

MIEUX VAUT UN ARRANGEMENT
QU'UNE CONDAMNATION

Deux antagonistes reviennent devant
le tribunal. L'un d'eux L. T. est
prévenu de lésions corporelles et voies
de fait, J. S. est prévenu de diffamation
éventuellement d'appropriation d'objets
trouvés, sur plaintes réciproques.

Le juge tente la conciliation en rele-
vant qu'il n'était pas normal que les
prévenus soient toujours en guerre
mais qu'une fois pour toutes ils laissent
leurs « rognes » de côté. C'est ce que
comprennent les deux prévenus et plai-
gnants, qui déclarent retirer leurs
plaintes et s'engagent à s'ignorer à
l'avenir et d'une façon durable.

Les deux prévenus paient chacun
14 fr. de frais.

INFRACTION A LA LCR
Vers la fin de septembre écoulé, H.

D. qui circulait avec sa voiture sur la
route Les Verrières - Les Bayards,
s'apprêtait à dépasser un camion. Il mit
son indicateur de direction; au moment
où il déboîtait à gauche une voiture
conduite par P. E. voulut dépasser la
voiture de H. D. Résultat, un léger ac-
crochage, et dégâts matériels.

Des témoins sont entendus. Le
tribunal a condamné H. D. à une
amende de 40 fr. et aux frais par 40 fr.
pour infraction à la LCR et a libéré P.
E. des fins de la, poursuite dirigée
contre lui.

VOIES DE FAIT ET LESIONS
CORPORELLES SIMPLES

C. Z.,' sur plainte, est prévenu de
voies de fait et de lésions corporelles
simples. Le juge a tenté une concilia-
tion, mais celle-ci n'a pas abouti.
L'affaire est renvoyée à une audience
ultérieure pour administration de
preuves, (ab)

Travers : soirée de la Traverssa

Les pupillettes dansent sur l'hymne de la marine américaine
(photo Impar-Charrère)

Un nombreux public emplissait sa-
medi dernier la salle de l'Annexe pour
y suivre le programme préparé par la
société féminine de gymnastique « Tra-
versia ».

Présentant sa section en lever de ri-
deau, Mme Marlène Preuitali, prési-
dente, a exprimé les souhaits de bien-
venue, précisant que le programme
était axé sur le thème « la détente ».
Seize numéros y f iguraient, les exerci-
ces à mains libres ou au tapis alternant
avec de nombreux ballets. Une mention.
très bien aux grandes pupillettes, sou-
ples et précises dans « Hymne de la
Marine América ine », <t Toutes dans le
coup » et « Soleil Italien ». Au niveau
des petites pupillettes, on se donne
beaucoup de peine, se surveillant du
coin de l'œil. En un mot, c'est tout le
charme juv énile d'une jeunesse garante
de la relève de la société. Les Dames
ont bien amusé le public, tout spéciale-
ment dans « Fines fesses » titre évoca-
teur pour cette polka rétro en culottes
de dentelles, châle et bonnet. Autre
production bien appréciée: « Les

Muppets chaudes » où décor lumineux
et costumes légers n'étaient pas sans
rappeler un style « Folies Bergères ».

La qualité des autres numéros était
d'un bon niveau, bien qu'il manqua de
temps à autre la précision d'ensemble.
Si la musique était fort bien choisie,
certains ballets auraient mérités un peu
plus de mouvements, ce qui aurait
p ermis d'éviter des « temps morts ».
Sur le tableau f inal, la présidente de la
société a remercié ses membres pour
leur belle participation. Puis monitrices
et sous-monitrices ont été fleuries. A
savoir: Mlles Francine Blanc, Christine
Reymond et Laurence Jaccard pour les
petites pupillettes; Espéranza Porcel et
Nathalie Nazzari pour les grandes pu-
pillettes. Quant à Mme Monique
Fluckiger-Boiteux, monitrice des
dames, elle a été chaleureusement féli-
citée pour ses 25 ans de gymnastique
dont 15 en tant que monitrice, (ad)

Avec l'amicale de l'Union instrumentale de Cernier
Reunie sous la présidence de M.

Claude Haenni, l'amicale de la fanfare,
L'Union instrumentale de Cernier, a
tenu son assemblée annuelle. Forte de
120 membres, cette amicale apporte son
soutien inconditionnel à la société
qu'elle anime. Après avoir pris connais-
sance du procès-verbal de la
précédente assemblée, les comptes sont
présentés par M. Michel Voirol. La
situation financière est saine, mais il
s'agit toutefois de gérer les fonds
disponibles avec prudence et circons-
pection. L'achat d'instruments et de
costumes pour les nouveaux membres,
aurait vite fait de poser des problèmes
insolubles au caissier.

M. Eric Challendes président de
l'Union instrumentale, relate l'activité
de la fanfare au cours de l'année
écoulée. L'Union instrumentale, forte
de 38 membres devra encore se dépen-

ser pour assurer et maintenir les
prestations de la fanfare du village. M.
Eric Challandes est remercié pour le
dévouement et la disponibilité qu'il
apporte à la bonne marche de la
société. Cette dernière a déjà au
programme pour 1980, la fête régionale,
et conjointement avec la fanfare de
Villeret, l'animation de la désalpe le 29
septembre 1980 dans le vallon de
Saint-Imier.

Le renouvellement du comité, voit les
personnes suivantes assurer la
responsabilité de la bonne marche de la
société: président : M. Claude Haenni ,
vice-président: M. Claude Matile,
secrétaire: M. P. A. Bernasconi ,
caissier : M. Michel Voirol, assesseurs:
MM. E. Challandes, F. Berger, R. Favre.
Vérificateurs: MM. J. P. Vuilleumier, P.
Bercher, vérificateur-suppléant, Mme
Tschatli. (bz)

Vers une création originale
Fête cantonale des chanteurs à Chézard-St-Martin

On le sait maintenant, la prochaine
fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois aura lieu les 13 et 14 juin 1981 à
Chézard-St-Martin.

Un comité, présidé par M. Charles
Veuve, s'emploie à l'organisation d'une
telle entreprise, avec la complicité de
tout un village.

La Fête réunira quelque 1000 chan-
teurs de tout le canton. Pour les
recevoir, une tente d'une capacité de
2500 places sera érigée à St-Martin. Si
le programme détaillé de la manifesta-
tion n'est pas encore connu, on peut
toutefois relever la proposition faite
par le Chœur d'hommes du village, de
préparer pour la soirée officielle un
spectacle original, présenté avec la par-
ticipation d'enfants, du chœur mixte
villageois et d'un ensemble instrumen-
tal. Cette proposition fait actuellement
l'objet d'une concertation avec les
membres de la Commission de musique
du Comité cantonal de l'association,
lequel se déterminera très prochaine-
ment sur ce choix. Il a d'ores et déjà
manifesté ses encouragements pour la
création d'œuvres originales, reflet de
la vitalité de l'art choral en terre neu-
châteloise.

Sur un plan technique, la construc-
tion de la tente géante ne va pas sans
éveiller quelques soucis dans l'esprit
des puristes, craignant pour la qualité
des auditions. A cette fin, le préposé à
la construction, Jean-Claude Bellenot,
mobilisera son entreprise de menuiserie
et charpentes pour confectionner une
scène, restituant au public la meilleure
acoustique possible.

Les solutions ne manqueront pas
pour mener cette Fête cantonale au
succès. Le Comité d'organisation s'y
emploie avec compétences et enthou-
siasme, (comm)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Mener de front et à bien des tâches
aussi diverses et contraignantes que
l'exercice d'une profession, la tenue
d'un ménage, l'éducation de ses enfants
et une activité de conseillère commu-
nale tient de la gageure, Mme
Margaretha Thiébaud vient d'en faire
la cruelle expérience en prenant la
seule décision possible, en l'espèce
démissionner du Conseil communal.

Cette décision laisse un goût d'amer-
tume, car de par sa vision des choses,
une pensée originale et un engagement
certain, Mme Thiébaud apportait
beaucoup à l'exécutif néraoui et son
départ est regretté.

Dans l'immédiat, le Conseil
communal s'est réorganisé de la
manière suivante: M. Jean-Jacques
Revaz assumera l'intérim du dicastère
des domaines et bâtiments, M. Roger
Perrenoud prend la vice-présidence de
l'exécutif , les autres membres, MM.
Henri Montandon et Robert Jeannet
conservent leurs charges respectives.

(re)

Emouvante rétrospectiv e
Malgré la tempête qui a fait rage

mercredi soir, le temple était bondé.
Introduit par le pasteur Rémy Willemin
et après la Toccata en ré mineur de
Jean-Sébastien Bach, jouée à l'orgue
par Jean-Alex Clerc, le pasteur Sully
Perrenoud f i t  passer à l'écran et
commenta le f i lm qu'il a réalisé en 1962
lors de sa suffragance. Ce dernier évo-
quait la vie du village sous tous ses as-
pects et faisait revivre ses habitants,
leurs occupations et leurs loisirs sans
le cadre enchanteur de la terre ju -
rassienne. Les bambins sont devenus
des hommes et non sans émotion l'on
revit des disparus dont le souv enir
reste vivant. La séquence consacrée au
pasteur camerounais Abraham Nkondo
rappella le séjour qu'il f i t  dans notre
paroisse, ( jy )

Démission
au Conseil communal

Seiko désormais opérationnelle en Suisse

« Nous ne voulons pas être la
« bête noire » du marché suisse et ne
tenons nullement à bousculer ce
marché, mais simplement contribuer
à élargir la gamme de l'offre faite
au consommateur, avec des produits
de haute qualité, à des prix conve-
nables pour chaque catégorie
d'acheteurs... » C'est ce que nous
confiait hier M. Gian Marco Monti,
directeur des ventes de la société
Seiko Time SA., qui avait choisi il y
a tout juste un an, d'implanter ses
nouveaux bureaux à Genève, com-
prenant des services marketing et
un centre de distribution.

Cette représentation officielle ja -
ponaise placée sur territoires helvé-
tique sous la direction générale de
M. Koichi Tamura est désormais
opérationnelle: les plans publicitai-
res, à destination du commerce
spécialisé et du public sont fin prêts
et l'établissement d'un réseau de
vente structuré, correspondant au
mieux aux besoins du marche, a
déj à commencé.

La publicité Seiko... Ca va faire
mal ? C'est à cela que répondait M.
Monti qui, au commencement des
opérations se veut rassurant.

La Convention suisse clients-four-
nisseurs qui regroupe beaucoup de
marques et de commerces spéciali-
sés, parmi les meilleurs, a refusé à
Seiko Time SA sa demande d'adhé-
sion. Cependant, conventionnel ou
non, Seiko restera fidèle aux maga-
sins spécialisés auxquels elle offrira
le meilleur de ses services. Elle n'ira
pas dans les grandes surfaces dont
la porte avait pourtant été laissée
toute grande ouverte par le refus
des « conventionnels ».

La gamme de prix Seiko en Suisse
s'étend de 150 francs environ
jusqu'à 8 à 900 francs. Elle est donc
en compétition directe sur le quartz
digital et analogique surtout, avec
des marques comme Oméga,

Tissot, Longines, Eterna, Zenith,
Girard-Perregaux, etc.

Malgré son désir de modération, il
lui faudra donc aligner une puissan-
ce de feu suffisamment crédible
dans un marché réputé comme l'un
des plus exigeants, tant pour la pu-
blicité sur le lieu de vente que vis-
à-vis du public. Elle ne peut guère
faire autrement du reste, de ce que
font les marques suisses à Tokyo et
dans les principales villes du Ja-
pon...

Et puisque nous sommes au Ja-
pon, rappelons que la société-mère
Seiko-K. Hattori et Co. Ltd (Tokyo),
est l'une des plus importantes
manufactures de montres du monde.
Fondée en 1881. elle occupe actuel-
lement 17.000 personnes et possède
des représentants dans presque tous
les pays du globe. Depuis 10 ans,
Seiko produit des montres à quartz
en série, selon sa technologie propre.
En 1978, cette société a fabriqué
plus de 18 millions de montres, dont
la majorité à quartz.

Son implantation en Suisse avec
un ensemble de services de vente ne
signifie aucunement qu'elle sera
présente à Bâle lors de la prochaine
Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie. A tout le moins pas
dans les bâtiments officiels. Pour
cela, il faudrait que Seiko inaugure
une fabrication en Europe. (Dans
l'état actuel des choses, elle semble-
rait plus pressée, en matière de pro-
duction à l'étranger, d'implanter des
ateliers dans certains pays du Sud-
Est asiatique afin de rester compéti-
tive dans les produits plus avanta-
geux».)

Il n'en demeure pas moins que
l'arrivée de Seiko sur le marché
helvétique avivera encore la concur-
rence et provoquera par la suite une
escalade sur le plan des efforts
marketing.

Roland CARRERA

Pas la «bête noire> du marché, mais...

' • VAL-DE -TRAVERS • VAL- DE -TRAVERS • VAL-DE-RXJZ • VAL-DE-RU£

Annoncé à la Collégiale de Valangin

Depuis plusieurs années qu'il œuvre
pour le plaisir de faire de la musique,
travailler et exécuter les partitions du
répertoire baroque et moderne, les faire
connaître à un large public, animant
ainsi avec constance et bonheur la vie
musicale du canton, l'ensemble Giocare,
(composé de Jeanne Marthaler, flûte,
Françoise Faller, hautbois, Mady
Begert , clavecin, Pierre-Henri Ducom-
mun, violon et Pierre Sancho, violon-
celle, tous excellents musiciens au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle) convie le public au concert qu'il

présentera demain samedi en fin
d'après-midi à la Collégiale de Vallan-
gin.

Deux partitions modernes, l'une de
Frank Martin « Pièce brève », l'autre de
Bohuslav Martinu « Promenade »
seront entourées d'œuvres de Giovanni
Gabrieli (XVIIe siècle) « Canzona » et
de trois quartettes de compositeurs du
XVIIIe siècle Giordani , Guillemain et
Telemann.

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

Le quintette Giocare, flûte, hautbois
violon, violoncelle et clavecin

« €iaro»t$iié llsoalogère

^ommiinicaiiés
Université: Dies Academicus. Samedi,

9 h. 45, Cité universitaire, allocution du
professeur Jean-Biaise Grize, recteur
sortant de charge; collation d'un doc-
torat honoris causa; prix académiques:
proclamation des lauréats; allocution
de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique; présentation du nou-
veau recteur, M. Eric Jeannet , profes-
seur à la Faculté des sciences et dis-
cours rectoral: « La physique subnu-
cléaire » ou « trois quarks dans un
proton ».

CE SOIR dès 20 h. 15

CERNIER-LOTO
HALLE DE GYMNASTIQUE

Viande fumée de 2 porcs - Sacs de
sucre - Fromages - Lapins -

Pendulette, etc.
Abonnements: Fr .10.— et Fr. 20.—

(2 pour Fr. 38.—)
Fanfare Union Instrumentale

P 25547

CE SOIR A 20 HEURES

Match au loto
SFG Fontaines

à la halle de gymnastique
* de FONTAINES

P 10127



1 er Cross des Rives du Doubs

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

Entreprise de la place de Neuchâtel cherche tout de
suite ou pour date à convenir

radio-électriciens
connaissant particulièrement bien la TV COULEUR.

Les candidats intéressés par cette situation stable et
intéressante devront justifier d'une à deux années
d'expérience et avoir le sens des responsabilités.

Les offres complètes sont à adresser sous chiffre
87-249 aux Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

J^̂ fc T̂ Eglise
rgssp|==rl évangélique iibre

*̂*****~ I parc 39
i Q 1 1  

^**"« Vendredi 9 novembre, 20 h.

Soirée avec diapositives
commentées par

M. R. PIAGET, pasteur à Paris
sur son travail dans cette grande ville icT"

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

t \

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

*
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Afin de renforcer nos différents centres de pro-
duction , nous cherchons:

pour notre secteur « Finissage »

SATINEUR-GRENEUR
pour notre secteur « Création - Rhabillage ».

DECALQUEUR (EUSE)
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être
demandés par téléphone au (039) 42 1142, int.
209.

(VySsTi FLUCKIGER & FILS S.A. ïrXTÏI
WJffl FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM j
W** : ; 1 CH-2610 SAINT-IMIER W_l ' ''

VERITABLES OCCASIONS
A DES PRIX

EXCEPTIONNELLEMENT BAS
CHAMBRES A COUCHER - SALONS

SUPERBES STUDIOS - PAROIS - BUFFETS
BUFFETS BAS - ARMOIRE - VAISSELIERS

JAMAIS VU A LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique exposition permanente de studios

de jeunes
Modèles exclusifs

à des prix désormais sans concurrence

*& çur

AU B Û C H E R O N

' 
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CARDINAL
M 

Dépositaire pour
Le Locle, Les Brenets
et environs

BRASSERIE LEPPERT
H. WIDMER suce.
Le Locle - Tél. (039) 3140 12

É 

Chasse - neige
"3 à turbine

Différents modèles
|/? de 5 à 10 CV

Prenez vos précautions
Vente et reprise de moteurs de
bateaux - Construction de barques

Chantier Naval - Les Brenets
J.-Cl. DURIG - LES BRENETS
Tél. (039) 32 14 14

3 5^^̂ »' 
Samedi 

W novembre W9,

» ^Ê^̂ é̂M > $$: ' :) ** 13 heures

3EË»*?« LES
+* - , ;| BRENETa

• ¦ * • '¦¦"¦'¦ ' 
'" u. * '

Organisation : Coureurs brenassiers

Renseignements et inscriptions : Grande Rue 32, Wyss Jean-Claude, CH 2416 Les Brenets,
tél. (039) 32 1713 et 30 minutes avant le départ

Vestiaires, douches et distribution des dossards: Halle de gymnastique et collège ainsi que terrain de sports

Départ et arrivée : Terrain de sports (à 300 m. de la halle de gymnastique)

Participation : Ouverte à tous, licenciés et non licenciés

Assurance et responsabilité : A la charge du participant. L'organisation décline toute
responsabilité

Prix souvenirs : Pour tous les coureurs contre remise du dossard

Challenge : Au vainqueur de chaque catégorie

Proclamation des résultats : Dès 17 h. 15 au terrain de sports (en cas de beau temps)
ou à la halle de gymnastique (en cas de pluie)

Parcours : à travers champs, au bord de l'eau et à l'orée des bois,
dans un magnifique cadre des montagnes neuchâteloises
à la frontière franco-suisse

Programme des courses

Catégories Année Distance Dépari Inscript. SOfOîlï
Ecoliers/Ecolières C 1970 et + 1000 m 13.00 Fr. 4.— ,, .
Ecoliers/Ecolières B 1968-69 1500 m 13.15 Fr. 4.— ctU déDcirt
Ecoliers/Ecolières A 1966-67 1 500 m 13.30 Fr. 4.—
Cadets/Cadettes B 1964-65 3 000 m 13.45 Fr. 5.— A. Warembourg, J.-B. Montandon,
Cadets/Cadettes A 1962-63 3 000 m 14.15 Fr. 5.— D> Oppliger, G. Thompson (G.-B.),
Dames 1959 et + 10 000 m 15.00 Fr. 7.— D .. ... , ... n , "
Elite .. 1947-59 10000 m- 15.00 Fr. 7.- P- Vau h.er les vétérans Barfyss

Seniors . . .  1939-46 10 000 riï Ï1S.00 Fr. 7.— Barusselli, Lmgg, et près de 200
Vétérans I 1930-38 10 000 m 15.00 Fr. 7.— autres coureurs régionaux dans les
Vétérans II 1929 et + 10 000 m 15.00 Fr. 7.— diverses catégories.
Juniors filles/garçons 1960/61 7500 m 16.00 Fr. 6.—

\«MS
Protection anticorrosive du Dr Riehm

= S ANS DE //i/\̂
GARANTIE r F
L'unique protection durable contre
la rouille
GARAGE CURTI
Pièces d'automobiles d'occasion
STATION DU DOUBS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 16 1S

COIFFURE ET BEAUTE
D E N I S
DAMES ET MESSIEURS

LES BRENETS
Grande Rue 7

Tél. (039) 32 11 88

Installations électriques intérieures
Installations de téléphone
Chauffage électrique, études,
projets
Appareils électroménagers

SOCIETE
DES FORCES ELECTRIQUES
DE LA GOULE S.A.
Saint-Imier -
MAGASIN LES BRENETS
Tél. (039) 32 10 48

Willy EISENRING
LES BRENETS

Tél. (039) 32 10 87

Sanitaires - Chauffages

Ferblanterie

Tôlerie industrielle

D0RIS COIFFURE

TOUT L'ART
DE LA
COIFFURE

LES BRENETS - Rue du Lac 10

Tél. (039) 32 18 23

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert



Le Ski-Club Echelette de Renan
a fêté son 50e anniversaire

Par un bel après-midi de fin octobre,
Henzou, Ricou et Polet, poussés par
leur amour de la nature, parvenaient
sur le rocher de l'Echelette. Là, ils dé-
cidaient de construire un chalet.

Ainsi commença, en 1929, l'histoire
du Ski-Club Echelette. Cinquante ans
après, la société est plus vivante que
jamais. Elle l'a bien prouvé en conviant
ses membres et amis à commémorer ce
jubilé par un souper à Saint-Imier. M.
Ernest Lâchât, président, et son comité
avaient fort bien fait les choses, et les
quelque quatre-vingts convives ont pu
passer une soirée des plus réussies.

Après l'apéritif , les convives furent
invités à passer à table et l'on présenta
l'entrée. Puis la partie officielle se
déroula avant le plat de résistance, ce
qui ne manqua pas d'être bien agréable.

Le président salua très courtoisement
chaque invité puis fit remettre aux six
membres fondateurs encore présents,
un superbe diplôme souvenir. Ainsi
furent honorés MM. Charles Augsbur-
ger, Fritz Cuche, Emile Kohler, Jean
Kohler, Louis Passera et Maurice Vuil-
leumier.

M. Jean Kohler, avec beaucoup de
simplicité et d'humour retraça ensuite
l'histoire de l'Echelette et de son chalet ,
le Muguet. Il sut redire l'envie née de
cette fameuse randonnée d'octobre de
construire un chalet, les démarches
auprès du propriétaire du terrain,
l'enthousiasme qui animait l'équipe
rapidement formée.

On construisait en pleine crise, sans
un sou vaillant, mais le feu sacré brûla
tous les obstacles. On montait d'abord
le bois de la scierie de la Raisse, à
Sonvilier, à l'Echelette à dos d'homme !
Mille anecdotes cocasses ou plus sé-
rieuses n'ont pas manqué d'émailler
cette construction qui fut très rapide-
ment menée à chef. La société prospé-
rant, il fallut envisager en 1949 un
agrandissement qui devenait urgent.
Comme en 1929, l'équipe n'y alla pas de
main morte et bientôt le chalet fut
reconstruit, « plus beau qu'avant ». Ac-
tuellement, il comporte une cuisine et
salle de séjour avec petit vestibule et
WC au rez-de-chaussée. L'étage est
réparti entre les dortoirs pour une
quinzaine de personnes et le bûcher
avec un réduit. Il a fallu construire une
petite « remise » extérieure et un
agrandissement est prévu à l'entrée
actuelle. La société compte actuelle-

ment 37 membres dont beaucoup ont
des enfants et les montées au chalet se
font de plus en plus nombreuses.

Avec la société sœur La Gentiane, le
club organise depuis plus de 30 ans des
concours locaux de ski qui ne laissent
pas de connaître la faveur des intéres-
sés. Pour marquer son jubilé ,
l'Echelette a organisé cet automne un
grand rallye pour les enfants du village
qui furent reçus à dîner devant une
grande « torrée » au chalet. Déjà , on
parle du prochain concours de ski, fond
et slalom, qui se déroulera fin février.

Les invités prirent également la
parole en remettant un cadeau
témoignage d'amitié à la société. Ainsi
s'exprimèrent MM. Vuilleumier, maire
de Renan, Samuel Kiener et François
Froidevaux pour les paroisses protes-
tante et catholique, Marthaler, prési-
dent des sociétés locales et Luginbuhl,
président de la Gentiane. M. Marcel
Stauffer, agriculteur à la Joux du
Plane est toujours, après son père, pro-
priétaire du terrain sur lequel s'élève
l'Echelette. Il sut rappeler les cinquante
années de relations chaleureuses entre-
tenues entre l'Echelette et sa famille.

Après un repas des mieux servis,
chaque couple participant se vit remet-
tre, en guise de souvenir, un très beau
chauffe-plat entièrement confectionné
par M. Buhlmann, membre de la société
et président de l'organisation des con-
cours de ski. Enfin, la danse permit à
chacun de se dérouiller les jambes
jusqu'au milieu de la nuit, (ba)

Le Rawil et l'assainissement de la route du Simmental
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a mis fin hier à un débat entamé la veille sur
la question de la N 6, dans le Simmental, et son prolongement vers le
Valais par un tunnel sous le Rawil. Il a en effet repoussé une motion
radicale invitant le canton de Berne à présenter un projet d'assainissement
de la route du Simmental et à renoncer, par conséquent, à la N 6 (Wimmis-
Zweisimmen) et au tunnel du Rawil. Le premier point a été refusé par 75
voix contre 59, le second par 77 voix contre 58. Si personne ne conteste la
nécessité d'assainir le tracé qui remonte le Simmental, les divergences
apparaissent lorsqu'il s'agit de définir la catégorie dans laquelle sera

inscrite la nouvelle route.

Pour la motionnaire, conserver la
route du Simmental dans le catalogue
des projets de routes nationales avec le
Rawil ne peut que différer plus long-
temps encore l'assainissement du tracé.
C'est pourquoi elle proposait de renon-
cer à la route nationale au profit d'une
route alpine et, par voie de conséquen-
ce, de proposer à la commission
fédérale (commission Biel) d'abandon-
ner le projet de tunnel. La longue dis-
cussion a permis de constater qu'une
majorité était favorable à une nouvelle
route. Or, devait déclarer le porte-pa-
role de l'union démocratique du centre
(udc), seule une route nationale (trafic
mixte exclu) entre Wimmis et Zweisim-

men est a même d offrir une solution
satisfaisante tant au point de vue de
l'environnement que de la sécurité du
trafic. Quant au tunnel du Rawil, les
adversaires de la motion ont cependant
aussi fait valoir que le canton de Berne
devait respecter la pause de réflexion
de 10 ans décidée en 1977 avant de
prendre position « pour ou contre le
Rawil ». Maints orateurs ont, d'autre
part, estimé que cette décision devait
être laissée à une génération future.

Pour le gouvernement — contraire-
ment à la motionnaire — il n'y a pas
péril en la demeure. Il est, selon lui,
indispensable d'attendre les résultats
des travaux de la Commission du Con-
seil national avant d'exprimer un avis

définitif. Son rapport devrait être
déposé à la fin de 1981.

PRÉOCCUPATION JURASSIENNE
Le Parlement bernois a, d'autre part,

accepté à une large majorité une mo-
tion de la députation du Jura bernois et
de Bienne romande invitant le gouver-
nement à tout mettre en œuvre pour
que les travaux de construction de la
liaison routière Bienne-Berne soient
menés avec davantage de célérité. Les
députés et avec eux la direction des
Travaux publics ont aussi largement
appuyé le postulat d'un autonomiste
prévôtois réclamant une amélioration
du tracé de la T30 entre Moutier et St-
Joseph, à la frontière soleuroise. Le
député a souligné que le canton de So-
leure, de son côté, avait déjà investi 13
millions de francs pour améliorer la
T30 et que le canton de Berne se devait
d'entreprendre des travaux de réfection
sur le tronçon bernois. Le directeur des
Travaux publics, M. Gotthelf Buerki a
cependant dû donner l'assurance à une
députée antiséparatiste que cette route
qui rejoint la NI à Oensingen ne « brû-
lerait » la priorité à la T6 qui , de Mou-
tier , conduira les automobilistes vers
Tavannes et Bienne par le
Taubenloch. (ats)

Oui mais, à la décision du Grand Conseil
Société de l'Ecole de langue française de Berne

La Société de l'Ecole de langue fran-
çaise de Berne, indique dans un com-
muniqué publié hier qu'elle a pris con-
naissance de la décision du Grand
Conseil bernois de créer et d'entretenir ,
avec l'aide de la Confédération et de
la commune de Berne, une Ecole
cantonale de langue française.

Elle salue cette concrétisation d'une
institution depuis longtemps reconnue
d'intérêt public. Elle regrette cependant
que le canton de Berne ne soit pas
parvenu à garantir à la Communauté
romande de la Ville fédérale les possi-
bilités d'instruction offertes depuis de
nombreuses années par la Fondation de
l'Ecole de langue française. La société
s'étonne en particulier que le Grand
Conseil ait refusé de prendre en
considération les enfants francophones
et italophones d'employés de la
municipalité bernoise ou d'établisse-
ments cantonaux tels que la Rannue
Cantonale et les Forces motrices ber-
noises, ou d'institutions nationales

comme la Société suisse de radiodif-
fusion , l'ATS et la Banque Nationale,
ainsi que ceux des journalistes
accrédités au Palais fédéral. Ce refus
frappe d'autant plus que les enfants de
diplomates étrangers seront admis sans
restriction.

Dans ces conditions et sans
davantage d'assurances quant aux
modalités d'application et à sa
participation à l'organe de surveillance
de la future Ecole cantonale, la Société
de l'Ecole de langue française de Berne
doit faire toute réserve en ce qui con-
cerne la dissolution de l'institution sco-
laire existante. Elle rappelle qu'aux
termes des statuts approuvés par le
Conseil fédéral le 19. 7. 1960, cette
dissolution ne peut intervenir que s'« il
existe une institution apte à assurer
l'enseignement en langue française à
Berne mieux que ne peut le faire
l'école tenue par la fondation » et que
cette dernière est placée sous la
surveillance de la Confédération, (ats)
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Le Conseil général accepte le budget et les trois
crédits extraordinaires qui lui étaient soumis

Réuni hier soir sous la présidence
de Mme Thérèse Rossini (soc), le Con-
seil général de Saint-Imier a approuvé
le budget que lui soumettaient le Con-
seil municipal et la Commission des
finances et l'a préavisé favorablement
à l'intention du corps électoral. La quo-
tité d'impôts restera inchangée à 2,4 et
le budget prévoit un excédent de pro-
duits de 39.010 francs.

Un montant de 300.000 francs destiné
à la réfection du bassin et au chauffage
de la piscine municipale figure dans le
compte des investissements particuliers,
également adopté par le législatif. Au-
paravant, ce dernier avait rejeté une
motion radicale demandant que l'étude
de ce projet soit reprise en tenant
compte des conclusions de la Commis-
sion Ray, déposées en 1973, et de l'éven-
tualité d'une construction d'une piscine
régionale couverte. A propos de la cou-
verture de la patinoire, dont les tra-
vaux n'ont pas encore été entamés, le
groupe radical demandait qu'un crédit
extraordinaire, également porté au
compte des investissements particuliers,
de 100.000 francs, soit alloué à la société
qui assume la gestion de la patinoire.
Selon l'interpellateur, cette somme
aurait suffi à mettre en chantier la
couverture de la piste de glace. La
fraction socialiste s'est opposée à cette
proposition, s'engageant toutefois à ap-
puyer, l'an prochain, une subvention
pouvant s'élever à un maximum de

200.000 francs, à condition qu'un plan
financier soit présenté par les promo-
teurs.

Les discussions sur la piscine et la
couverture de la patinoire ont donné
lieu à de vifs échanges de propos entre
le radical John Buchs et le socialiste
Francis Loetsçher.

Quant au crédit extraordinaire rela-
tif à la construction d'un passage sou-
terrain pour l'accès au centre commer-
cial , il a été accepté après avoir été
l'objet de nombreuses questions. Lors-
que le Conseil général s'était pro-
noncé sur le projet du centre commer-
cial, il y a deux ans et demi , des ga-
ranties plus ou moins formelles avaient

10 novembre 1979
Bien que les réponses rentrent avec

une réjouissante régularité, il n'est pas
superflu de rappeler la date du samedi
10 novembre qui est celle du dernier
délai pour l'envoi des commentaires et
suggestions relatif au projet de la ma-
nifestation du 1100e anniversaire de la
fondation de St-Imier en 1984.
Rappelons encore que les réponses sont
à adresser, au moyen de l'enveloppe
reçue par tous les citoyens, à case
postale 130, St-Imier. Que chacun et
chacune se fassent un plaisir et un de-
voir de participer et d'observer le délai
du 10 novembre, afin de permettre au
Groupe de travail de procéder rapide-
ment au dépouillement des réponses.
De celles-ci dépendra l'établissement
des propositions que les responsables
auront à soumettre au Conseil
municipal pour la fin de cette année et,
partant, la réalisation du grand projet
dont tous les citoyens et citoyennes ont
été nantis par la réception de la docu-
mentation et par la voie de la presse.

été données au sujet de ce souterrain.
Il avait été question qu'il se fasse
sans aucune aide de la municipalité.
Hier soir, les conseillers généraux ont
été contraints de voter avec un couteau
sous la gorge puisqu'on leur a dit que
sans les 60.000 francs versés par la
commune, le passage ne se ferait pas.
Or, comme il est d'une importance
évidente pour la sécurité des enfants
qui fréquentent les jardins d'enfants,
nul ne pouvait légitimement s'y oppo-
ser. C'est à l'unanimité que ce crédit a
été octroyé, comme les deux autres fi-
gurant encore à l'ordre du jour , à sa-
voir 33.000 francs pour l'achat du ter-
rain de l'ancienne usine à gaz et 53.000
francs pour la construction d'une con-
duite d'eau de la Centrale laitière à la
piscine, (ag)

Séminaire chez Longines
La Division électronique industrielle

de la maison Longines, sous la direction
de M.  Benno Nicolet , a organisé , les 8
et 9 novembre, un séminaire de pro-
motion des produits Péri-Informati-
ques, réunissant tous ses partenaires
européens.

En e f f e t , la di f fus ion de la gamme
des produits Péri-Informatiques Longi-
nes, principalement des lecteurs opti-
ques de marques, ayant pris un essor
considérable, la direction commerciale
de la division juge utile de réunir
désormais régulièrement tous ses re-
présentants, afin de faire le point et
d'élaborer de nouvelles actions promo-
tionnelles de la lecture optique, (coram)

Nouveau nonagénaire
Treize ans de direction à la Fanfare

de Corgémont, 32 ans à celle de la
fanfare de Cortébert , le tout
accompagné de 20 ans de baguette à
l'Orchestre du Bas-Vallon, voilà le
magnifique palmarès dont peut se
targuer M. Arthur Schulthess, qui, il y
a quelques années à peine enseignait la
flûte traversière à de nombreux élèves
du village.

Cet alerte horloger fête aujourd'hui
son 90e anniversaire.

Né à Corgémont, il apprit après ses
classes le métier d'horloger, profession
qu'il pratiqua jusque dans la septan-
taine. En 1919, il épousait Mlle Jeanne
Walther, de deux ans son aînée, qui lui
donnait un fils.

Le couple a toujours vécu modeste-
ment et sobrement dans la sagesse des
années qui s'écoulent, au cours de plus
de 60 ans de vie commune.

Disposant d'une santé relativement
bonne, chacun des deux époux con-
tribue pour sa part à l'exécution des
travaux ménagers.

Une délégation du Conseil communal
constituée du maire M. Fernand Wirz
et de M. François Grosclaude respon-
sable des Oeuvres sociales se rendra
auprès de M. Arthur Schulthess pour
lui présenter les vœux de la
municipalité et lui remettre l'attention
traditionnelle.

CORGÉMONT

sociétés locales
AU CLUB D'ECHECS

C'est lundi prochain 12 novembre
(18 h. 30), que débutera le cours d'é-
checs pour débutants, cours organisé
par le nouveau Club d'échecs de St-
Imier. Les inscriptions seront déjà pri-
ses l'après-midi auprès du CCL (té.
41 44 30).

SAINT-IMTER
Salle de spectacles: expos, avicole, cu-

r^cole. 20-22 h.
Galerie 54: expo. Pierrette Favarger,

.Ltf-21 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Hair.
Croix-Bleue: vendredi, 20 h., samedi, 16

h. et 20 h., matchs au loto organisés
par l'Harmonie de la Croix-Bleue,
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 89; en

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Salle de spectacles
SAINT-IMIER

Aujourd'hui - demain et dimanche

EXPOSITION RÉGIONALE
avicole, cunicole, colombophile

et protection des oiseaux
P 25922

GRANDVAL
La doyenne du district de
Moutier entre dans sa
100e année

Nous apprenons qu'aujourd'hui
même, la doyenne du Cornet, du village
de Grandval et du district, Mme Vve
Anna Burri fête ses 99 ans. Elle est en
effe t née le 9 novembre 1880 à la mon-
tagne de Moutier et est veuve de
Johann Burri depuis plus de 30 ans.
Elle a élevé une belle famille de deux
enfants et coule actuellement une paisi-
ble vieillesse chez son fils Jean Burri
agriculteur, (kr)

MOUTIER
Autonomistes condamnés
Jtigement cassé

La première Chambre pénale du
canton de Berne, présidée par Me
Oscar Troehler , a cassé un jugement
rendu en mai dernier par le Tribunal
du district de Moutier présidé par Me
Ronald Lerch. Le tribunal avait con-
damné quatre autonomistes de Moutier
à vingt jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans pour lésions
corporelles commises au préjudice d'un
jeune pro-bernois, l'affaire remontant
au mois de mai 1977. Le jugement a été
cassé en raison de vice de procédure.
La cause est renvoyée au Tribunal de
Moutier pour nouveaux débats et juge-
ment, (ats)

A DISTRICT A• DE MOUTIER #
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

» CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE «

L'Association des fonctionnaires et
employés communaux des districts de
Courtelary et de La Neuveville a choisi
Corgémont pour y tenir ses assises an-
nuelles.

Les autorités, ainsi que la population
de ce village souhaitent une cordiale
bienvenue en leurs murs et des débats
fructueux, à ceux qui assurent la déli-
cate mission d'être au service de la
population de nos cités, tout en veillant
à faire respecter les lois et règlements
régissant les citoyens.

Sans cesse soucieux de l'application
des directives fédérales, cantonales,
régionales ou communales, les fonction-

naires et employés communaux sont
également appelés à répondre avec une
constante bienveillance aux personnes
qui vont à cette source rechercher des
renseignements de toute nature, qu'ils
sont toujours prêts à donner dans une
constante bonne humeur.

Aujourd'hui, ils sont réunis en
présence des préfets des deux districts,
pour débattre de leurs nombreux pro-
blèmes et échanger leurs expériences.
Auparavant, ils visiteront l'entreprise
d'émaillage Emalco.

Une délégation des autorités repré-
sentera la municipalité à cette rencon-
tre qui sera suivie d'un repas, (gl)

Les fonctionnaires communaux des districts
de Courtelary et La Neuveville à Corgémont

Le Conseil executif du canton de
Berne a pris connaissance de la
démission de deux députés, élus à la
Chambre basse lors des élections
nationales du 21 octobre dernier.
Ainsi, M.  Fritz Christen, fondé de
pouvoir à Thunstetten, figurant sur
la liste udc de l'association du
district d'Aarwangen, siégera désor-
mais au Parlement bernois à la
place de M. Gottlieb Geissbuhler
(udc, Madiswil). Le docteur Paul
Guenter (ind., Goldswil) y sera
remplacé par le professeur Werner
Baertchi (Gerzensee), porté sur la
liste de l'Alliance des indépendants,
de l'association du district de Berne-
Campagne, indique l 'Of f ice  d'infor-
mation et de documentation du
canton de Berne dans un communi-
qué, (ats)

Nouveaux députés
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Il se charge de long
en large.
Break Volvo 245/265.

,, ..-TfflffiflSfj||HP BJBjfek o
Un break Volvo admet généreusement les charges lourdes et .-é̂ ÉËËËKB m 9encombrantes. La place ne manque pas pour les transports -j lfi ig& KL ode loisirs et professionnels, d'équipements, outils et matériaux gàÉj ^&:„, j .
divers. Pour qui sait exploiter a fond sa voiture, apprécier un ^B fifll!$!!  ̂ A
confort de classe supérieure, bénéficier d'une qualité durable rfPii§ Iff^^^̂ jH ijli&%JSfr r̂et d'une haute sécurité dynamique. Hors 245 DL/GL D6, tous M f̂l lÉl **̂ ^^̂ ~̂ ^»~- j é&

Donc plus économiques encore. fJPjT ĉ^̂ ^̂ ^jjjjj^S Ëfl .JflL ^̂
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A vendre, au village
de Corcelles-Concise
villa locative
de 2 appartements de 3 pièces et 1
grand studio, et
week-end indépendant
de 3 chambres. Le tout avec con-
fort sur parcelle arborisée de 1966
m2.
Prix de vente global:
Fr. 360.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1401 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61 - Int. 48.

MtSfH VILLE
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DE 
NEUCHATEL

Afin de repourvoir quelques postes
vacants, la direction des Travaux
publics engage:

CONDUCTEUR
de véhicules lourds
en possession du certificat fédéral
de capacité ou ayant de la pratique

SERRURIER
en possession du certificat fédéral
de capacité

MAÇON
en possession du certificat fédéral
de capacité
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de
retraite, assurances maladie et
accidents.
Salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal,
allocation de ménage et pour
enfants.
Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae, photocopies
de certificats et références
jusqu'au 16 novembre 1979 à la
direction des Travaux publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus par
téléphone au (038) 21 1111, interne
262.

Entreprise A. Pagani SA
2725 Le Noirmont
Département maçonnerie:
Demandons
MAÇONS qualifiés
Suisses ou étrangers, entrée tout
de suite ou à convenir ainsi que
pour la saison 1980

CHEF D'ÉQUIPE
sachant prendre des responsabili-
tés
Département génie civil:
Demandons bons
MANŒUVRES
Suisses ou étrangers, ayant si
possible des connaissances dans les
travaux routiers, pour la saison
1980
CHEF D'ÉQUIPE
sachant prendre des responsabili-
tés
MACHINISTE
sur pelle rétro et trax
Demandons deux
chauffeurs poids lourds
pour le mois d'avril 1980
L'engagement de chômeurs n'est
pas exclu.
Pour tous renseignement: télépho-
ner: bureaux (039) 53 12 34, privés
(039) 53 13 50, 53 15 84, 53 13 15.



Etes-vous le

décorateur
qualifié
que nous cherchons pour compléter notre équipe ?

Si vous êtes jeune, actif , plein d'idées et d'initiatives,
créatif et méthodique, vous êtes bien celui que nous
cherchons ! En plus de vos connaissances profession-
nelles, vous avez évidemment un permis de conduire.

Nous sommes prêts à vous accueillir dans notre
équipe jeune et sympathique. Le travail ne manque
pas, mais il est très varié et intéressant. En contre-
partie, nous vous garantissons tous les avantages
d'une grande entreprise.

Nous attendons votre téléphone à COOP, Service du
personnel, rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds. (039) 211151.
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PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT

7% net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom: Prénom:
Adresse: Tél. ( )

Ecrire sous chiffre 87-241 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Résumé: CHILDERIC et ses amis ont passé l'hiver dans l'antre d'ARCHIBALD
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r-- =  ̂ Formation de l'équipe
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Roger 
Aellen

*_ . . 2 KollerTout pour le sport 3 Martmez
4 Todeschini

Eue du Temple - LE LOCLE 5 Berly
j I I 6 Cortinovis
s i 1 7 Vermot

_ _ _ _ 8 Aebischer
Annonces Suisses SA » Bonnet

10 Pina
«ÂSSÂ» n Can0n̂ **n<r 12 Chassot

Le Locle : (039) 31 14 44 13 Gardet
La Chaux-de-Fonds :

(039) 23 22 14
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VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crétets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Sportifs !
Achetez maintenant

vos skis
Beau choix de paires déclassées

chez

Kernen-Sports
2322 LE CfiET-DU-LOCLE

rjh P.-A. Vermot
KH Suce, de Matthey-Chesi
[ J  Coutellerie - Etain

jVf Argenterie Cuivre Cristal

y Liste
 ̂ de mariage

D.-J.Richard 21, Le Locle

LA SUISSE Générale
"Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds
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Dimanche à 15 heures
au Stade des Jeanneret

Le Locle-Hauterive, c'est l'avant-
dernière journée - Le Locle devra
encore se rendre à Cortaillod , le 18
novembre - mais aussi le dernier
match de l'année aux Jeanneret.

\ Christophe Gardet, un jeune atta-J quant de vingt ans.

Avant de prendre leurs quartiers d'hi-
ver, les protégés de l'entraîneur Ael-
len se doivent de terminer en beauté...
comme ils ont d'ailleurs débuté la
saison.

Aujourd'hui, dans ce championnat
de deuxième ligue, Superga mené le
bal avec cinq points d'avance sur les
Loclois et sept sur Saint-Imier. Il
n'est plus question de laisser des
points à l'adversaire pour la forma-
tion locloise si elle entend avoir le
droit de disputer les finales romandes
pour l'ascension en première ligue.

Dimanche dernier, Le Locle a en-
core cédé un point. Il est vrai, Bôle
sur son terrain est particulièrement
redoutable. Saint-Imier en sait aussi
quelque chose. Au cours de cette ren-
contre qui s'est terminée par un score
nul, 0 à 0, les Loclois ratèrent quel-
ques occasions par Pina, Aebischer et
Cano. Il s'agira cette fois de tirer
profit de tout ce qui va se passer de-
vant la cage du gardien d'Hauterive
si l'on veut empocher les deux points
en jeu. Pour cette rencontre, l'en-
traîneur Aellen pourra compter sur
le contingent habituel.

LE LOCLE-
HAUTERIVE



Apprentis, votre nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 1980 !
L'ordonnance d'exécution aplanit davantage encore le chemin qui mène à l'école
La nouvelle loi sur la formation professionnelle va enfin entrer en vigueur.
Le grand jour est fixé au 1er janvier 1980. Il ne manquait plus qu'une chose
à cette loi votée par les Chambres en avril 1978, ratifiée par le peuple en
décembre de la même année : une ordonnance réglant les détails. Cette or-
donnance est prête. Approuvée par le Conseil fédéral mercredi, elle a été
présentée hier au cours d'une conférence de presse présidée par M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers,
et du travail. Par rapport au projet publié ce printemps, les modifications
ne sont pas négligeables. Le droit de l'apprenti de suivre des cours facul-
tatifs et d'être admis à l'Ecole professionnelle supérieure est nettement

renforcé.

professionnelle supérieure ou les cours
facultatifs est nul. En cas de désaccord,
l'autorité cantonale arbitre.

Au chapitre des cours d'appui aussi,
l'ordonnance, dans sa teneur définitive,
est plus précise. Ces cours ne dépas-
seront pas un demi-jour par semaine.
Ils seront limités dans le temps, car il
s'agit de cours de rattrapage. Ils se
dérouleront durant le temps de travail.

PAS D'APPRENTISSAGE
AU RABAIS !

Autre point chaud: la formation élé-
mentaire. Les syndicats et les partis de
gauche, qui ont toujours flairé dans
cette nouvelle institution un risque
pour l'apprentissage, auraient voulu
qu'elle ne dure pas trop longtemps, en

C'était là un des points les plus con-
troversés du projet. Pour suivre l'Ecole
professionnelle supérieure ou seule-
ment des cours facultatifs, l'apprenti ,
dit la loi, « doit remplir les conditions
requises dans l'entreprise et à l'école ».
C'est un peu vague ! Et on s'apprêtait à
rester ainsi dans le vague, avec tous les
risques que cela pouvait comporter
pour l'apprenti, dans la pratique. Mais
les associations professionnelles et les
cantons ont réagi. Résultat : l'ordonnan-
ce précise les conditions d'admission.
Elle précise aussi la durée de cet ensei-
gnement.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Ainsi, le maître d'apprentissage peut
barrer à l'apprenti la route de l'Ecole
professionnelle supérieure seulement
s'il apporte la preùve' cjue 'la fréquenta-
tion de cette école compromettrait la
réussite de l'apprentissage. Les quali-
fications de l'apprenti n'ont pas besoin
d'être au-dessus de la moyenne. En
tout et pour tout, l'apprenti ne pourra
pas être absent de l'entreprise plus de
deux jours.

Les cours facultatifs, jusqu'à
concurrence d'un demi-jour par
semaine, auront lieu pendant les heures
de travail, précise l'ordonnance. Là
aussi, le maître d'apprentissage devra
prouver l'insuffisance du travail de
l'apprenti dans l'entreprise s'il veut
empêcher ce dernier de suivre cet
enseignement. Tout arrangement entre
le patron et l'apprenti qui restreindrait
le droit légal de fréquenter l'Ecole

tout cas pas deux ans. Les cantons et
les milieux de l'enseignement profes-
sionnel se sont dit opposés à une durée
d'une année et demie, les demi-années
scolaires ne permettant pas d'organiser
un enseignement fructueux. Quant aux
milieux patronaux, ils ont estimé qu'il
fallait laisser toute liberté aux inté-
ressés.

L'ordonnance, dans ces conditions,
conserve la solution du projet: la for-
mation élémentaire pourra durer une
année et demie ou deux ans. Contre
l'avis du patronat, le Conseil fédéral a
maintenu la disposition selon laquelle
l'autorité cantonale doit, dans chaque
cas, examiner si le jeune homme ou la
jeune fille désirant recevoir la forma-
tion élémentaire répond aux exigences
requises pour un apprentissage. Si tel
est le cas, l'autorité doit refuser d'ap-
prouver le contrat, à moins que des
raisons majeures ne s'y opposent (la
volonté du jeune). Pour répondre au
vœu unanime des cantons, il est prévu

que ceux-ci s'assureront par une ins-
pection du poste de travail et par un
entretien avec l'Ecole professionnelle
que le but de la formation élémentaire
a bien été atteint.

De la sorte, les abus devraient pou-
voir être évités. A l'OFIAMT, on a
constaté que les maîtres d'apprentissa-
ge ne s'intéressent guère à la formation
élémentaire. Le besoin en main-d'œu-
vre qualifiée est tel que le risque de
voir la formation élémentaire concur-
rencer l'apprentissage doit être consi-
déré comme nul, dit-on.

LONG DELAI D'ADAPTATION
L'obligation pour les maîtres

d'apprentissage de suivre des cours ne
sera pas tout de suite effective pour tout
le monde. Il y aura une période tran-
sitoire de sept ans, durant laquelle on
mettra l'infrastructure en place. Ce
n'est pas une mince affaire, puisqu'il
s'agit de créer des cours pour quelque
trois cents professions. Le maître d'ap-
prentissage, soit la personne à qui in-
combe effectivement la formation de
l'apprenti, pourra suivre ces cours de
formation lors de la préparation des
examens professionnels ou des examens
professionnels supérieurs.

La nouvelle loi sur la formation
professionnelle rend obligatoire les
cours d'introduction pour les apprentis
(aujourd'hui, un quart seulement des
apprentis en bénéficient). Là aussi, un
délai de sept ans est prévu pour la
réalisation.

A part cela, faute de base légale,
l'ordonnance ne dit rien sur le rattra-
page des cours manques. Au chapitre
des subventions, elle se montre moins
généreuse qu'avant (les frais d'acqui-
sition de terrain ne seront plus sub-
ventionnés). Au chapitre de la
participation, elle est muette. Enfin,
elle prévoit que les représentants du
Département de l'économie publique
qui exerceront las haute surveillance
au nom de la Confédération auront dé-
sormais accès à toutes les mesures et à
tous les dossiers concernant la forma-
tion professionnelle. Les cantons

devront adresser à l'OFIAMT un rap-
port annuel sur la manière dont ils
exécutent la loi. v

UNE QUESTION
La nouvelle loi sur la formation pro-

fessionnelle va-t-elle représenter poul-
ies petites entreprises une charge telle
que celles-ci renonceront à engager des
apprentis ? M. Bonny ne le croit pas.
La nouvelle loi, a-t-il déclaré hier, ap-
porte aussi des innovations qui
facilitent la tâche des petits patrons:
les cours d'introduction, de même que
les cours pour maîtres d'apprentissage.

Grandes disparités entre les cantons
Bien-être et revenu national

Sur le plan du bien-être, il y a de grandes disparités entre les cantons suisses.
Il y a également des différences entre les régions linguistiques. L'étude en-
treprise par l'Institut suisse pour l'étude des relations économiques extérieu-
res, des structures et des marchés rattaché à l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Saint-Gall montre pour 1975 qu'avec un mon-
tant moyen de 19.500 francs par personne, la Suisse alémanique dépasse
juste, soit de 2,5 pour cent la moyenne suisse, tandis que le montant cor-
respondant de la Suisse romande y est juste inférieur (96 pour cent de la
moyenne suisse). Au Tessin, ce montant n'atteint que le 80 pour cent de la
moyenne suisse. Ce travail publié dans la « Vie économique » fait partie
d'un projet de recherches plus vaste visant à déterminer et à analyser les

disparités de revenus entre régions.

LES DEUX TIERS
DU REVENU NATIONAL
ENTRE SEPT CANTONS

Plus des deux tiers du revenu natio-
nal de la Suisse sont concentrés dans
les sept cantons de Zurich, Berne,
Vaud, Argovie, Genève, Saint-Gall et
Bàle-Ville, à caractère urbain ou situés
sur le Plateau. Le classement par ré-
gions linguistiques permet de constater
que la part des cantons alémaniques
atteint trois quarts en chiffre rond, le
quart restant étant partagé entre les
cantons romands et le Tessin. Cette ré-
partition correspond en grande partie
avec la concentration régionale de la

population. Le mode de calcul choisi
comprend la rénumération des salariés,
le revenu d'exploitation des indépen-
dants et le revenu des capitaux. La
rémunération des salariés est partout la
composante la plus grande et l'on cons-
tate une très faible dispersion des parts

cantonales par rapport a la moyenne
suisse de 68 pour cent. Cependant la
part du revenu des capitaux tend à
croître dans une mesure supérieure à la
moyenne lorsque le niveau de déve-
loppement d'un canton s'élève. On
observe l'inverse dans les régions éco-
nomiquement moins favorisées: la part
du revenu des capitaux est faible, alors
que celle du revenu ses indépendants
est élevée.

BALE-VILLE EN TÊTE
DE L'ÉCHELLE DU BIEN-ÊTRE

Si l'on prend le revenu national
global par habitant, on constate de
nettes disparités sur le plan du bien-
être. Bàle-Ville vient en tête de tous les
cantons, alors que le canton d'Appen-
zell Rhodes-intérieures occupe la queue
du classement avec un revenu moyen
par habitant inférieur de 30 pour cent à
la moyenne suisse. Les cantons à agglo-
mérations urbaines de Zurich et de
Genève ainsi que les cantons de
« domicile », c'est-à-dire ceux dans les-
quels un grand nombre de sociétés
suprarégionales ont leur siège social,
comme Zoug et Glaris dépassent aussi
la moyenne. Le classement par régions
linguistiques révèle qu'avec un montant
moyen de 19.500 francs par personne, la
Suisse alémanique dépasse de 2,5 pour
cent la moyenne suisse, tandis que la
Suisse romande avec 18.300 francs y est
inférieur de 4 pour cent. Au Tessin ce
montant moyen par personne n'atteint
que le 80 pour cent de la moyenne
Suisse, (ats)

Meurtrier condamné à Bâle
Le Tribunal correctionnel de Bâle a condamné un manœuvre âgé

de 22 ans à sept ans et demi de réclusion pour meurtre prémédité, at-
tentat à la pudeur et infractions répétées à la loi sur les stupéfiants.
Le jeune homme qui finançait sa consommation de drogue comme
prostitué avait blessé mortellement, le 16 janvier de cette année, un
homosexuel qui avait refusé de rémunérer ses services.

L'expertise psychiatrique a révélé que le jeune homme avait une
capacité de discernement amoindrie. C'est pour cette raison que les
10 ans de réclusion requis par le procureur général ont été abaissés
à sept ans et demi.

Durant le temps de réclusion, le condamné devra suivre un
traitement psychiatrique.

DEUX PIÉTONS TUÉS DANS
LE CANTON DE SAINT-GALL

Dans le canton de Saint-Gall,
deux piétons sont décédés à l'hôpital
où ils avaient été transportés après
avoir été victimes d'un accident de
la circulation. M. Cornelio Orlando,
59 ans, a été atteint par une voi-
ture alors qu'il traversait la route
sous la pluie battante à quelques
mètres d'un passage éclairé pour
piétons, à Balgach. A Wil, c'est Mme
Frieda Ryser, 73 ans, qui a été
renversée alors qu'elle traversait la
route.

ÉCRASÉ PAR UNE PELLE
MÉCANIQUE A THOUNE

Un aide-mécanicien de 40 ans,
Hans Roth , de Uetendorf (BE), est

décédé à. la suite d'un accident de
travail qui s'est produit mercredi
dans une aciérie de Thoune (BE).
M. Roth a été écrasé par une pelle
mécanique et mortellement blessé.

CYCLOMOTORISTE
DÉCOUVERT MORT EN ARGOVIE

M. Hansulrich Hellener, 20 ans,
de Sins-Alikon (AG), a été décou-
vert mort aux côtés de son cyclo-
moteur, mercredi soir, près de son
domicile. Il semble que le jeune
homme n'ait pas vu une fouille
parallèle à la route qu'il suivait et
y soit tombé. Au moment de l'ac-
siden , une forte pluie rendait la
visibilité très mauvaise.

(ats)

Le plafond
est pour 1980

Le nombre des contrats d'appren-
tissage nouvellement conclus par
année dépassera le cap des 60.000 en
1979. Mis à part un léger recul en
1976, la progression a été constante.
En ch i f f res  ronds, on comptait
20.000 nouveaux contrats en 1936 ,
27.000 en 1950 , 41.000 en 1960, 45.000
en 1970, 51.000 en 1974, 55.000 en
1977, 59.000 en 1978. Les problèmes
posés par la courbe des naissances
ont ainsi pu être maîtrisés.

En 1980, le nombre des jeunes
gens arrivant au bout de leur
scolarité sera de 1000 supérieur à
celui de l'année précédente. On aura
ainsi atteint un point culminant. Car
à partir de là, la courbe ne cessera
de descendre et, par conséquent ,
également la courbe des nouveaux
contrats d'apprentissage.

Devant la presse, hier, le directeur
de l'OFIAMT , M. Jean-Pierre Bonny
s'est félicité du faible taux de chô-
mage dans la jeunesse. Fin juillet , il
y avait parmi les 8557 chômeurs
2091 jeunes gens de moins de vingt-
cinq ans, soit une proportion de 24,4
pour cent. En juillet 1977 , on en
était encore à 28,2 pour cent. Seule
le République fédérale d'Allemagne
est en mesure de présenter un taux
encore plus bas : 23,9 pour cent.
Dans les autres paays européens, il
est souvent très supérieur : France
41,0 pour cent, Belgique 43,3 pour
cent, Grande-Bretagne 31 pour cent,
Pays-Bas et Italie plus de 50 pour
cent.

Selon M. Bonny, cette situation
réjouissante atteste la qualité du
système choisi en Suisse pour la
formation professionnelle, système
pragmatique qui assure parfaite-
ment le passage de l'apprentissage à
la vie professionnelle. Le fait  que la
France, avec son nouveau système
de contrat formation-emploi, se rap-
proche sensiblement des vues
suisses et allemandes, en dit long,
plus en tout cas que toutes les
théories, a a f f i rmé  M. Bonny.

D. B.
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En quelques lignes
BERNE. — La Croix-Rouge suisse,

Caritas, l'Entraide protestante suisse et
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière ont
rendu public hier un appel lancé par
les différentes organisations humanitai-
res suisses en faveur d'un armistice au
Cambodge. Les quatre associations
d'entraide ont également présenté leur
action en faveur des réfugiés du Sud-
Est asiatique.

— Le Cartel suisse des organisations
de jeunesse a présenté hier sa concep-
tion d'une véritable politique de la
jeunesse et a lancé un appel en faveur
d'un soutien financier.

AARAU. — L'Institut suisse des
hôpitaux a tenu hier sa traditionnelle
conférence de presse annuelle. Le
président de l'institut, le conseiller
d'Etat argovien Hans Joerg Huber, a
relevé à cette occasion qu'il convenait
de maintenir les prestations de la santé
publique au niveau le plus élevé possi-
ble tout en maintenant un rapport
équilibré et raisonnable entre coûts et
prestations.

GENEVE. — Franz Weber a procla-
mé hier la création des Nations Unies
des animaux. La nouvelle organisation
est notamment appuyée par le
philosophe Denis de Rougemont et par
le prince Sadruddin Aga Khan, (ats)

Budget 1980 des CFF

Le budget des Chemins de fer fédé-
raux (CFF) de 1980 présente un déficit
de 749,9 millions, sur un total de
charges de 3218,9 millions et une
somme de produits de 2469 millions de
francs. Les investissements bruts dans
les immeubles, les installations et le
matériel roulant devraient se monter à
698,4 millions au total. Si, par rapport
au eompte de l'année précédente, le
volume des investissements s'est prati-
quement stabilisé, le découvert en
revanche, s'alourdit de 127,3 millions.

Les charges, précise le message
consacré au budget des CFF, sont
calculées compte tenu d'un renchérisse-
ment annuel estimé à près de 3 pour
cent. On prévoit en outre une légère
augmentation de l'effectif du personnel.
Les produits globaux budgetés reflètent
les tendances attendues sur le marché.

Le volume des transports n'augmentera
que faiblement et les prix en raison de
la concurrence, ne pourront être
réajustés qu'en partie. Cela étant,
l'augmentation des produits, chiffrée à
68,2 millions, ne comptera pas l'accrois-
sement des charges, évalué à 195,5
millions.

Le Conseil fédéral a fait savoir, il l'a
annoncé à l'issue de sa réunion
hebdomadaire de mercredi dernier, que
les recettes devraient pouvoir s'amé-
liorer de 40 millions de francs, au vu de
l'évolution des transports durant
l'année en cours. De ce fait, le déficit se
réduirait ainsi à 709,9 millions. En
outre, les CFF devront s'efforcer de
réduire leurs charges de 25 millions en
prenant d'autres mesures de rationali-
sation et d'économie, (ats)

Un déficit prévu de 750 millions

Site de Kaiseraugst

La délégaiton des opposants à
l'énergie nucléaire qui avait rencontré
à deux reprises une délégation du Con-
seil fédéral après avoir occupé le site
de Kaiseraugst, demande à la popula-
tion utiliser le droit de recours- contre
la délivrance de l'autorisation de cons-
truction. De plus, la délégation mettra
tous les moyens en œuvre pour faire
recours contre la permission de cons-
truire en mettant à contribution tous
les milieux possédant une légitimation
active, c'est-à-dire les communes, les
associations, les organisations et
individus.

La délégation, à laquelle apparte-
naient il y a quatre ans 20 personnali-
tés de la Suisse du Nord-Est , insiste sur
le fait que selon les accords avec le
Conseil fédéral , aucune autorisation
ultérieure ne sera accordée, (ats)

Appel à recourir
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ZH 23.709 +24,5 3
BE 17.384 — 8,7 12
LU 15.979 —16,1 19
UR 16.330 —14,2 17
SZ 16.277 —14,5 18
OW 14.891 —21,8 24
NW 18.901 — 0,7 7
GL 20.983 +10,2 5
ZG 23.783 +24 ,9 2
FR 15.477 —18,7 22
SO 17.242 — 9,4 13
BS 27.189 +42 ,8 1
BL 18.867 — 0,9 8
SH 18.625 — 2,2 9
AR 15.894 —16,5 20
AI 13.294 —30,2 25
SG 16.860 —11,4 14
GR 18.920 — 0,6 6
AG 18.315 — 3,8 10
TG 16.590 —12,9 15
TI 15.148 —20,4 23
VD 17.567 — 7,7 11
VS 15.808 —17,0 21
NE 16.494 —13.4 16
GE 23.392 +22.9 4
CH 19.039 0,0 0

Revenu
national global
par habitant
en 1975 ,

Ce test est gratuit ! Il vous est offert
par le Centre de Propagande Anti-Tabac.
Vous pouvez le faire chez vous. C'est
facile et ne présente aucun danger. Vous
pourrez constater si votre envie de fumer
peut être coupée. C'est vous qui jugerez.

Il s'agit d'une petite dragée à base de
plantes aromatiques. Elle ne rend pas le
goût de votre cigarette insupportable. Vous
pourrez fumer comme d'habitude. Mais
en aurez-vous envie ? Vous le saurez bien-
tôt.

Pour recevoir ce test (tout à fait gra-
tuitement) et un cadeau surprise, il suffit
d'envoyer rapidement une enveloppe por-
tant vos nom et adresse au Centre de
Propagande Anti-Tabac (service test LB 20),
1211 Genève 2, rue de Lausanne 80.

Si vous avez plus ou moins l'intention
de cesser de fumer c'est là une occasion
à ne pas laisser passer. P 22447

Un cadeau gratuit
si vous acceptez

de tester
une petite dragée

anti- tabac



Chaux-de-Fonnières
médaillées

I? Patinage artistique

Mlle Pia Renz, professeur, encadrée
par Mlle Chalon, à gauche et par

Mlle Benbacci, à droite.

Dimanche 4 novembre dernier à la
patinoire des Mélèzes, le Club des Pa-
tineurs de La Chaux-de-Fonds a eu le
plaisir de fêter deux candidates lors
de tests de l'Union suisse de patinage,
tests contrôlés par trois juges de Ire
classe. Mlle Jenny Chalon a récolté
la médaille d'argent de patinage libre
(USP) avec 125,7 points et Mlle Diana
Barbacci la médaille d'argent de p"a-
tinage figures (USP) avec 53,1 points.

Un succès qui, nous en sommes cer-
tain, les encouragera pour leurs pro-
chaines épreuves, les médailles d'or
USP qui demandent deux à trois an-
nées de préparation intensive.

Hockey : rencontre internationale juniors à Moutier
Pour la première fois des équipes

nationales de moins de 20 ans évo-
lueront sur la patinoire de Moutier.
Il y a deux ans c'était les juniors de
moins de 18 ans de Suisse et de
Tchécoslovaquie qui avaient partici-
pé à une rencontre amicale.

La' formation suisse est composée
essentiellement de joueurs de ligue
nationale A et B mis à part le jeu-
ne Willy Kohler de Moutier, le plus
jeune joueur de la sélection. Parmi
les éléments intéressants de cette
formation qui aura à cœur de bril-
ler face aux spécialistes tchèques ,
il faut retenir les noms de Eberlé,
titulaire de Kloten , et de Green Ken-
neth, gardien remplaçant , de Lan-
gnau. En défense, Ritsch et Weida-
cher, d'Arosa, ont déj à fait leurs
preuves tout comme les Biennois
Grob et Zigerli. En attaque, Peter
Schlagenhauf , de Kloten , sera le
plus sûr atout des Helvètes et il fau-
dra également compter sur Tschan-
nen, de Lyss, Locher, de Sierre, Fo-
chi et Guscetti, d'Ambri, Gross Re-
mo le Da'vosien et Gross Jakob de
Genève-Servette. On suivra enfin
avec plaisir les évolutions du junior
prévôtois Willy Kohler, l'attaquant
aux multiples qualités, qui honore
le HC Moutier et la ville en cette
circonstance.

Le coup d'envoi de ce match sera
donné demain à 17 heures.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonvilier - Tramelan II 2-6 (1-0,

1-4, 0-2).

Victoire d'Abeille devant Bienne 64 à 62
Championnat de Ire ligue nationale de basketball

Abeille: Burgi A. (6 points) , Muller B.
(25), Castro S. (4), Llorens C, Sommer
P.-A. (10), Wicky M., Morici M.,
Sifringer R. (9), Cossa J.-C. (6). Coach:
M. Frascotti.

C'est avec la ferme intention de ga-
gner ce match que les Chaux-de-
Fonniers attaquent la partie avec une
détermination remarquable. Le coach
M. Frascotti a demandé à sa jeune
équipe beaucoup de concentration en
défense pour éviter une course
poursuite toujours très difficile. Si
l'équipe joua le jeu dès l'engagement
c'est qu'elle était consciente de ses pos-
sibilités et que la forme commence à
pointer. D'autre part on notait pour la
première fois la participation de Cossa,
actuellement à l'Ecole de recrues, mais
il fallait se passer des services de L.
Frascotti qui purgeait son match de
suspension.

La réussite en attaque n'était pas
marquée mais néanmoins Abeille prit le
commandement, puisque, à la 9e
minute, le tableau indique 12-15.
Réaction de Bienne qui peut évoluer

AU CENTRE NUMA-DROZ,
DEMAIN APRES-MIDI
Rencontres importantes

Dans le cadre du championnat de
Ire ligue nationale, le BBC Abeille
reçoit demain, à 14 h. 30, l'équipe
de Uni Bâle. Après leur excellente
prestation contre Bienne les joueurs
chaux-de-fonniers prouveront que
la forme est maintenant là. Une vic-
toire est possible et toute l'équipe
ne tend que dans ce but.

Les basketteuses du BBC Abeille,
dans le cadre du championnat f é -
minin de ligue nationale B, seront
également de la partie demain dans
la halle du Centre Numa-Droz, à
16 h. 30, où elles attendent de pied
ferme les f i l les de Akademisoher
Zurich. Après de belles victoires, le
coach, H. Kurth, reste confiant et
pense qu'un succès face aux Zuri-
choises est pensable.

Donc un après-midi de baslcet en
perspective avec, espérons-le, un
public nombreux.

dans une magnifique halle du nouveau
gymnase et à la 15e minute il n'y a plus
qu'un point d'avance pour Abeille et la
mi-temps surviendra alors que les
Locaux avaient repris du poil de la
bête et menaient par 30-29.

Après le changement de camp il
fallut toute la persuasion du coach pour
que les Chaux-de-Fonniers ne
subissent pas trop le contre-coup de la
remontée de Bienne. Llorens reste sur
le banc, malgré une distribution de jeu
parfaite, car il compte déjà quatre
fautes personnelles. Il est remplacé par
Cossa qui , malgré un manque certain
d'entraînement, assure l'attaque en
montant très bien la balle. Bienne fait
un pressing efficace mais malgré tout
Muller peut ajuster de nombreux tirs à
mi-distance, ce qui vaut de l'or, car la
partie fut très dure et difficile.

Llorens est sorti pour cinq fautes,
puis Sommer se blesse et quitte ses ca-
marades et finalement, Abeille peut
tout de même compter quelque quatre
points d'avance à deux minutes de la
fin de la rencontre, pour arriver au
coup de sifflet final par une courte
mais méritée victoire, rendue possible
par l'expérience de Cossa.

Cette victoire à l'extérieur contre une
équipe qui vaut les premiers du clas-
sement et peut compter sur des grands
joueurs, laisse bien augurer les
prochaines échéances dont la rencontre
de samedi après-midi, à 14 h. 30, dans
la halle du Centre Numa-Droz contre
Uni Bâle.

Paolo de Paoli est champion d Italie
Un fleuron de plus pour le badminton chaux-de-fonnier

Le week-end dernier se déroulaient
en Italie, plus précisément à Gavarno
au-dessus de Bergame, les champion-
nats nationaux de badminton. Le
Chaux-de-Fonnier P. de Paoli y par-
ticipait en tant que tenant du titre en
simple et en double messieurs. Pour le
double De Paoli était associé pour la
première fois à son camarade de club
Bruno Zani. Cette équipe, formée au
tout dernier moment, obtint tout de
même un bon résultat en parvenant
jusqu'en demi-finale. En double mixte,
De Paoli associé à Francesca Roncalli
remporta le titre après plusieurs
matchs extrêmement serrés. En ce qui
concerne le simple messieurs, le

Chaux-de-Fonnier remporta son deu-
xième titre en étant sérieusement ac-
croché seulement lors du quart de
finale où il dut recourir aux prolon-
gations, alors qu'en finale il gagna le
match sur le score de 15-6, 15-6 contre
le même adversaire de l'année dernière,
Kurt Duschek de Mérano.

AUTRES SUCCES
Autre source de satisfaction pour le

club chaux-de-fonnier qui traverse
actuellement une période faste, puisque
en championnat interclub de ligue
nationale B, la première équipe
disputait deux matchs durant la
semaine. Le premier contre Tavannes
où les Montagnards survoltés
l'emportèrent par 6-1, marquant ainsi
trois points en championnat. A
souligner dans cette rencontre la vic-
toire du double dames formé de M.
Kraenzlin et A. Ging qui l'emportèrent
par 17-16 dans le 3e set. Performance
remarquable car Tavannes est toujours
une équipe redoutable à domicile.

La 2e rencontre opposait les locaux à
Genève, qui est l'équipe super-favorite
dans ce groupe, d'autant plus que les
Genevois venaient tout juste de battre
Olympic Lausanne sur le score sévère
de 6-1. Mais à la surprise générale, les
Chaux-de-Fonniers parvinrent à l'em-
porter par 4 à 3. Ceci grâce à une
bonne tenue de toute l'équipe et parti-
culièrement de M. Kraenzlin qui bat A.
Williamson et E. Ging qui se défait de
"W. Riesen. Par ses résultats brillants,
La Chaux-de-Fonds se trouve
actuellement au premier rang du cham-
pionnat B groupe ouest. Pic.

Engel (Servette) à la place de Burgener
En vue du match de football Suisse-Italie

Le coa'ch national Léon Walker a
donné la composition, de son cadre de
16 joueurs qui sera réuni le 14 no-
vembre et jouera en nocturne une
rencontre d'entraînement contre Bel-
linzone en prévision du match inter-
national Suisse-Italie du 17 novem-
bre à Udine. Dans cette sélection, le
nom du gardien servettien Karl En-
gel réapparaît dans le même temps
que dispa'raît celui du portier lau-
sannois Eric Burgener. Dans un en-
tretien avec Léon Walker, Burgener
a reconnu que sa situation psycho-
logique actuelle justifiait cette me-
sure. Par ailleurs, le défenseur zu-
richois Heinz Ludi, blessé et qui tra-
verse une crise de confiance, a éga-
lement été écarté de ce ca'dre, dont
voici la composition :

GARDIENS : R. Berbig (Grass-
hoppers) et Karl Engel (Servette).
JOUEURS DU CHAMP : Gianf ranco
Zappa (Zurich), Lucio Bizzini (Ser-
vette), J. Brechbuhl (Young Boys),
Heinz Hermann (Grasshoppers), M.
Schnyder (Servette), Claude Andrey
(Servette), Umberto Barberis (Ser-
vette), Markus Tanner (Bâle), Rai-
mondo Ponte (Gra'sshoppers), André
Egli (Grashoppers), Claudio Sulser
(Grasshoppers) , Jean-Paul Brigger
(Sion), Frédy Scheiwiller (St-Gall),
et Hansjcerg Pfister (Grasshoppers) .

I

Yoir autres informations
sportives en page 22

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 novembre B = Cours du 8 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 850 850 d .
La Neuchâtel. 650 d 625 d B.P.S. 1870 1865 (•Actions étrangères)
Cortaillod 1800 o 1700 d Landis B 1375 1370 ^kzo 20.50 21.25
Dubied 425 d 450 d Electrowatt 2070 2065 Ang.-Am.b.-Al. 14.75 15._

Holderbk port. 565 560 Amgold I 93.50 93.25
Holderbk nom. 525 515 Machine Bull 23.— 23.—

LAUSANNE Interfood «A» 960 940 d aa Areent- E1- 7.25 7.25
Bque Calit. Vd. 1525 1520 Interfood «B» 4850 4800 Pe B^f" . , 14.25 14.25
Cdit Fonc. Vd. U80 1175 Juveïia hold. 13 13 Imp. Chemical u._ n._
Cossonay 1465 1460 Motor Colomb. 685 675 £f ;Ç™ ney 36.50 36.—
Chaux & Cim. 640 d 640 d Oerlikon-Buhr. 2420 2380 „ "?!, , , 17-50 17'50
Innovation 406 d 405 d Oerlik.-B. nom. 641 633 Royal Dutch 117.50 ii 8._

la Suisse 1600 4525 Réassurances 3360 3350 X w S
rer 93'75 93-25

Winterth. port. 2380 2350 A-*"^- 35.— 35.50
„™.T*™ Winterth. nom. 1660 1650 d Bad> Amlin 123.50 126.—
GENEVE Zurich accid. 10050 9900 Far°- Baye5" 114.— H4.50
Grand Passage 425 424 Aar et Tessin 1390 1375 Farb. Hoechst 112.50 114.50
Flnanc. Presse 234 d 237 a Brown Bov. «A» isos 1780 Mannesmann 123.— 125.—
Physique port. 285 285 Saurer 1170 1140 Slemens 227.50 228.50
Fin. Parisbas 85.50 85 Fischer port. 745 730 Thyssen-Hutte 72.50 73.—
Montedison —.35 —.35 Fischer nom. 139 138 v-w - 162.— 163.—
Olivetti priv.' 2.30 2.30 Jelmoli 1410 1420
Zyma 820 d 820 Hero 2950 2925 RALELandis & Gyr 137 137.50
7URICH Globus port. 2350 d 2325 (Actions suisses)

Nestlé port. 3310 3290 Roche jce 70250 69250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2220 2210 Roche 1/10 6975 6925
Swissair port. 770 765 Alusuisse port. j  215 1200 S.B.S. port. 386 386
Swissair nom. 772 766 Alusuisse nom. 477 470 s.B.S. nom. 291 289
U.B.S. port. 3360 3355 Sulzer nom. 2850 2800 S.B.S. b. p. 327 327
U.B.S. nom. 632 628 Sulzer b. part. 331 375 Ciba-Geigy p. 1225 1225
Crédit S. port. 2235 2230 Schindler port. 1650 d 1625 Ciba-Geigy n. 693 690
Crédit S. nom. 425 428 Schindler nom. 305 300 Ciba-Geigy b. p 990 d 980

BALE A B
Girard-Perreg. 630 d 620 d
Portland 2950 d 2900
Sandoz port. 4050 d 4040
Sandoz nom. 1975 1950
Sandoz b. p. 531 524
Bque C. Coop. 1000 995

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.50 58.75
A.T.T. 87.— 86.—
Burroughs 113.50 112.50
Ca'nad. Pac. 47.50 47.—
Chrysler 12.25 12.—
Colgate Palm. 22.75 22.50
Contr. Data 71.25 69.50
Dow Chemical 47.25 46.75
Du Pont 61.75 61.—
Eastman Kodak 80.50 79.25
Exxon 93.— 92.—
Ford 58.50 59.25
Gen. Electric 76.50 76.50
Gen. Motors 90.50 90.50
Goodyear 20.50 20.75
I.B.M. 101.— 101.—
Inco B 30.— 30.25
Intern. Paper 60.75 60.25
Int. Tel. & Tel. 41.25 40.75
Kennecott 38.75 38.75
Litton 50.75 50.—
Halliburton 119.— 118.50
Mobil Oil 80.75 80.50
Nat. Cash Reg. 96.— 94.—
Nat. Distillera 39.25 38.—
Union Carbide 63.25 62.50
U.S. Steel 32.— 31.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 796,67 797 ,53
Transports 228,96 230,23
Services public 98,51 98,61
Vol. (milliers) 31.030 26.300

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.72
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes — .1874— .2l'A
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20720-21020-
Vreneli 154.— 165.—
Napoléon 156.— 169.—
Souverain 176.— 190.—
Double Eagle 810.— 850.—

V  ̂
\»  

Communiqués
V—jX par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1550.— 1580.—
IFCA 73 91.— 94 —

/"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(TTRO\ PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

V S / Fonds cotéi en bourse Prix payé
Mï/ A B

AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 56.75 56.75
CONVERT-INVEST 59.— d 59.—
EURIT 121.— d  121 —
FONSA 98.50 98.50
GLOBINVEST 49.50 49.50
HELVETINVEST 104.— 104.—
PACIFIC-INVEST 60.25 60.25
SAFIT 225.— 225 —
SIMA 210.— 210.—
Fonds cotés hors-bonrse Demande Offre
CANAC 67.50 68.50
ESPAC 77 _ 79 _
FRANCIT 8i;_ 83.—
GERMAC 86.— —.—
ITAC 71^0 . 73.50
ROMETAC 288.50 290.50
YEN-INVEST 485.— 489.—

_^^ Dem. Offre
gnjT L CS FDS BONDS 58,75 59,75
m n Cs FDS INT- 55>25 56,25
M l  ACT. SUISSES 289,0 290,0

i T~" CANASEC 399,0 409,0
„ ™T  ̂ . USSEC 386,0 396,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 83 50 85 50

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.— 63.— SWISSIM 1961 1140.— 1155.—
UNIV. FUND 70.58 68.46 FONCIPARS I 2470.— 
SWISSVALOR 238.25 228.25 FONCIPARS II 1335.— 
JAPAN PORTOFOLIO 340.75 322.50 ANFOS II 131.— 132 —

ini Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOTJRSrER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ fi

Automation 54,5 55,5 Pharma 101,0 102,0 nov' Bnov '

Eurac. 233,0 234,0 Siat 1600,0 — Industrie 306,3 303,7
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1205,0 1215,0 Finance et ass. 366,8 365 ,6

Polv-Bond 60,0 61,0 Indice général 329,6 327,5

1Q m®mé® sportif * ie monde sportif # ie monde sportif * SLo mondo sportif

\ Haltérophilie

Championnats du monde
Le Soviétique Youri Vardanian a

conservé son titre de champion du
monde des poids légers, à Salonique.
Avec un total de 370 kilos, Vardanian
a nettement dominé le Bulgare Blagoi
Blagoiev, qui l'avait battu aux derniers
championnats d'Europe. Résultats :

1. Youri Vardanian (URSS) 370 kg.
(170 plus 200) ; 2. Blagoi Blagoiev (Bul)
362.5 (170 plus 192,5) ; 3. Dusan Poliacik
(Tch) 350 (155 plus 195).

Arraché : 1. Vardanian, 170 kg. ; 2.
Blagoiev, 170 ; 3. Mandzak, 155.

Epaulé-jeté : 1. Vardanian, 200 kg. ;
2. Andras Stark (Hon) 195 ; 3. Berg-
mann, 195.

I Une hypothèque g
" de la SBS? «
J Bien sûr! J
I D J'envisage d'acquérir une !
_ maison ou un appartement pour
I ma famille et je désire des ren- j
- seignements sur tout ce que la
i | SBS offre en tant que banque de j
. crédit hypothécaire. Envoyez-moi
| votre documentation «Pour j

I 
acquérir vos quatre murs», un _
service de la SBS assorti de

I conseils judicieux et de ren- -
I seignements sur le financement. !
I D J'ai déjà un projet précis et je j

vous prie de me faire parvenir !
I votre formule de demande de

financement pour une maison
I individuelle.

S
D Je suis propriétaire d'une j
maison et j'aimerais des rensei- |

I
gnements sur les crédits de
rénovation. S

| Envoyer ce coupon à: j
Société de Banque Suisse, ;

| Place St-François 16, ?\
1002 Lausanne 20 ¦

I Mme/Mlle/M. |

| Prénom ¦

- Rue/No '[
¦ NPA/Localité |

I
I X^ Société de

TSK*! Banque Suisse 1
! il?W6?El Schweizerischer i
| W * Bankverein ¦

L'équipe nationale suisse des juniors
(20 ans) a subi une lourde défaite pour
son premier match représentatif contre
la Tchécoslovaquie. A Yverdon, devant
450 spectateurs, elle s'est en effet incli-
née sur le score de 10-2 (5-0, 2-0, 3-2).
Les deux buts helvétiques ont été ob-
tenus à la 45e minute par le Zurichois
Loher et à la 49e minute par le Lau-
sannois Niederer. Ces deux joueurs,
qui formaient avec Peter Schlagenhauf
(Kloten), la première ligne d'attaque,
ont d'ailleurs été les plus en vue au
sein d'une formation nettement domi-
née.

Par ailleurs, la sélection des juniors
jusqu'à 17 ans, qui devai affronter, à
Ambri , l'Italie, n'a pas joué hier. Les
deux rencontres ont en effet été re-
poussées de 24 heures et seront dispu-
tées ce jour et demain.

Lourde défaite
des juniors suisses
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\ r ÂA \Protect Mousse à raser ISiJF Œ  ̂ '/90 g
\ . V-" / J 

b̂k EiBMER'S BEST M M
W^̂ ^̂  Shampooing Wwâm)
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Nous cherchons pour notre département service
technique et après-vente

1 monteur
en appareils électroniques

bien au courant des systèmes logiques et si possible
avec quelques connaissances en microprocesseur.
Le candidat doit être capable de travailler d'une
façon indépendante. Il devra s'occuper du dépannage
et de la réparation de nos appareils, de montages
spéciaux selon demande de nos clients ainsi que se
déplacer occasionnellement pour dépannage extérieur.
Préférence sera donnée si connaissance de la langue
allemande.
Travail varié dans ambiance de travail agréable.
Salaire selon aptitude et connaissances technqiues.
Prière de faire offre à TELECTRONIC S. A. Dépt.
SAV, case postale 91, 2301 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au (039) 23 99 23, M. Gstalter.

A VENDRE
très beau lot d'étain
garanti pur, poin-
çonné, à très bas
prix.
Série de channes,
soupières, plats,
fontaines, bougeoirs
service à café, sa-
movars, lampes, jar-
dinières et divers.
Tél. (025) 81 28 59,
matin et soir entre
19 et 20 heures.

PETIT-MARTEL

A louer, tout de
suite

appartement
de 3 pièces à proxi-
mité de l'arrêt du
train.

Tél. (039) 37 12 19.
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¦" GARAGE  ̂ "¦
¦¦ DES «n» ROIS SA "n¦¦ ^̂  C
g" J.-P. et M. Nussbaumer ¦—

¦J La Chaux-de-Fonds [JE¦" Le Locle =¦
¦J Tél. (039) 267344 JB

¦¦ Occasions HB
¦J avec garantie °i
um Alfa Romeo Giulia Nuova a"
Ji 1975 ¦¦

B" Ford Escort II 1300 HJ
¦" 1977 30 000 km C
¦J Sunbeam Combi 1600 S
5 1977 Fr. 6 900.- i"
5 Opel Manta SR 1900 ¦"
JS 1978 20 000 km ¦";
¦F Ford Granada 2300 aut. V l
U 1977 31 000 km C
¦T Lancia Beta 2000 S
¦> 1976 Fr. 8 200.- p
ï Lada 1200 B"¦¦ Fr. 3 500.- J"n Honda Chric 1200 B"
¦J 1975 Fr. 4 500.-J1
5 Alfa Romeo . Nna 1000 ¦"
5 1976 h. "' SOO.-.ÎJ
S Ford Taunus 2000 L ¦?
P 1975 Fr. 4 800.-ÎJ :
ji Alfasud ¦¦
5 1976 "I
5 Mini 1000 K
Jï 1974 28 000 » C
i" Ford Taunus 1600 L Combi K
m* 1975 Fr. 6 800.- 5
¦¦ Citroën CX 2400 Pallas 5
¦¦ 1976 Fr. 8 800.- %
¦¦ Lancia Fulvia Coupé 1300 Ji
¦¦ 1974 Fr. 4 300.- J
¦¦ Ford Fiesta 1100 L JI

S 
1977 36 000 km U
Ford Fiesta 1300 GHIA 5

S

1 1978 15 000 km £¦
Simca 1307 S >

. 1978 25 000 km .¦¦C Ford Capri II 2300 S auL i"
C 1977 24 000 kma" 1
5 Peugeot 304 S a"
Ji 1978 Fr. 7 200.- ij

Chalet
LA CLAIRIÈRE

Arveyes-Villars
(1300 m.)

A louer pour la période du jeudi
27 décembre 1979 au samedi 5 jan-
vier 1980.
Conviendrait spécialement pour
couples avec enfants.
Prix Fr. 350.— (adultes) et Fr.
300.— (enfants).
Compris: pension, logement, taxes
de séjour et téléski.s rr:;

Renseignements et réservation:
Office des sports , tél. 21 1115 int.
24.
Nombre de places limité.

A VENDRE
dans quartier résidentiel

très bel
appartement
DE 6 PIÈCES
2 salles de bain, cuisine moderne
équipée, 2 garages.

Ecrire sous chiffre LS 25847 au
bureau de L'Impartial.

NOUVEAU
0Crédit personnel pour

achat de meubles
0 Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper et adresser:

_-*5>
' ORNOC - Organisation
I Nouvelle de crédit, Case postale |
1 55, 2301 La Chaux-de-Fonds .
| Nom:
| Prénom:
| Rue:
¦ Localité:
• Montant désiré: .

Zurbuchen & Simon
Plâtrerie - Peinture - Papiers
peints

Ateliers: 4, rue des Moulins
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 16 41 et
61 23 32.

A LOUER à Saint-Imier pour tout de
suite ou à convenir

1 appartement de 3 pièces
ainsi que

appartement de 2 pièces
Tous les deux avec cuisine, frigo, eau
chaude, WC et douche.
Chauffage général, machine à laver.
Faire offre à case postale 352, 2501
Bienne.

CAFÉ-RESTAURANT
à remettre pour date à convenir.
Bien placé et bien équipé, dans centre
commercial, avec terrasse, ville de la
Côte.
Appartement à disposition.
Ce café-restaurant conviendrait à un
couple dynamique dont le mari serait un
cuisinier de métier.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PD 902375 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Gérance d'un portefeuille
d'assurances et encaissement
des primes est offerte
à personne de toute confiance,
habitant La Chaux-de-Fonds.

Petite caution demandée.

Ecrire sous chiffre AM 25845 au
bureau de L'Impartial.

Offre 1 semaine: 4 I
Voiture dès Fr. 194.-
(7 jours, y compris 300 km)

Tél. 039/23 35 23 j
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) '
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CAFÉ - RESTAURANT cherche au plus
vite

sommelière
ainsi que

jeune fille
libérée des écoles, pour aider à la cui-
sine et au ménage. Congés réguliers
Bon salaire. Vie de famille, ainsi que

1 accordéoniste
pour Saint-Sylvestre et Nouvel-An.

Prière de téléphoner au (039) 22 59 72.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent
Dentofix, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de
se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85.

Nous cherchons pour notre internat, une

ÉDUCATRICE FORMÉE
Travail avec des enfants souffrant de
troubles de la personnalité et de défi-
ciance mentale.

Entrée à convenir.
Tarif selon convention ANTES.
Ecrire au Centre éducatif CLOS ROUS-
SEAU, 2088 CRESSIER, tél. (038) 47 16 33.

Nous sommes une maison renommée du
secteur des produits alimentaires et nous
cherchons:

REPRÉSENTANTS
pour la vente directe à la clientèle pri-
vée.
Un gain au-dessus de la moyenne par un
fixe, des frais, une provision et une prime
trimestrielle. Rayon de vente protégé
près du domicile.
Nous attendons votre candidature par
téléphone.
OSWALD S.A., Produits alimentaires,
6312 Steinhausen, tél. (042) 36 19 22, in-
terne 17.

Maison d'exportation de La Chaux-de-
Fonds, cherche
employé (e) de bureau
sachant correspondre en allemand et en
italien.
Horaire : demi-journée. Entrée: tout de
suite.
Ecrire sous chiffre AD 25835 au bureau
de L'Impartial.



Un deux-pièces pour dames qui s'habillent en tailles spéciales: effet
rayé raffmé9 beaucoup de Salas et de cyclamen. Fr. 169.-,

> Scftêici vous étonne toujours* Par ia mode et par le prix. SKAI WWA 1 ! jL j jff f i r

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

* Toutes les
j B̂L marques
tï£\ Exposi-
tj« tion
JHK|S perma-
ftSwS* nente :
«¦Sip plus de

¦ modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Qui nous connaît ^\
nous fait confiance \
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 JÈf

Combinée
Dégauchisseuse 220 mm.
Tirage d'épaisseur 130 mm.
Circulaire, capacité 65 mm.
Toupie, diamètre de l'arbre 30 mm.

Pierre AUGSBURGER
Machines pour le bois
Crêt 31 a & 31 b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 46, ouvert le matin

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

agent de police
Si vous
# possédez une bonne instruction générale,
9 bénéficiez d'une excellente réputation,
9 jouissez d'une bonne santé,
• êtes incorporé dans une troupe d'élite,

nous vous offrons
0 une activité variée et non spécialisée,
# la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain,

• les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction: à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police (téléphone
(021) 62 46 11).

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, diplômes, certificats, photographie récente au
Service du personnel de la commune de Montreux ,
Grand'Rue 73, 1820 Montreux , dès que possible et
jusqu'au 23 novembre 1979, à midi.

\ Nous prévoyons l'engagement pour 1980
! de 3

1 apprentis / apprenties I
de commerce

| pour un apprentissage de 3 ans débouchant
i sur le CFC d'employé de commerce.

j Les jeunes gens intéressés par cet appren- j
j tissage voudront bien prendre contact avec j
| notre service du personnel, qui leur four- j
i nira volontiers tous les renseignements j
| utiles sur les exigences, l'organisation et j

I les possibilités offertes par cette formation. A LOUER
Bois-Noir 39
tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 245.—.
Tél. (039) 26 06 64.

A LOUER
Bois-Noir 39
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 3 pièces, tout
confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 427.—.
Tél. (039) 26 06 64.



Dans notre Institut (ouvert tous lesjours de0730 à 1800 sans interruption)

CENTRE MARIA GALLAND : Modelage - Corps - Buste - Mains - Visage - HYDRADERR0IE RENÉ GUINOT Solarium - Epilation - Corps , i

visage à la cire ou Dépilatron - Peeling-Teinture cils et sourcils - Institut des jambes - Soin complet du visage-Traitement Guerlain
Karin Herzog - Manucure - Beauté des pieds.
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 ̂ Sur ÎOWSHQS traitements chèques Mé E3 Pour le visage, carte cliente - 12 traitements : le 13e GRATUIT
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PIONEER SLIM-LINE - Tourne-disques PL 3000 stéréo, direct-drive, 2
Jgfrtii ~mKLaamnggtlFi'1* moteurs. Deck à cassettes CT 3000 stéréo, Dolby. Tuner TX 3000 sîéréo.

' M" - Amplificateur SA 3000 stéréo, 2 x 40 watts sinus. 2 enceintes acous-
ft^nHBBWî ^̂ ^ l tiques CS-X2 à 2 voies. Rack polyvalent B 3000, horizonta l ou vertical

SANYO «SUCCÈS» - Tourne- ra.nr ;ca JQ „„*-= „„,.;«„ „™„.-0;i BZRBZ ^̂ m̂WÊÈÈIS&^r^i. ..„,,,. ,» i — reprise de votre ancien appareil OOO." ^̂ •sffiSKSMW.sMI £tm&~.disques (P Belt-dnve. Deck a ^  ̂ www. 
^̂ l̂ill SiwlP

cassettes RD 30 Dolby-chrome. fS ffl s?fe sf%k ^̂ ^̂ "̂ rlrn':Tuner FMT 30 3 ondes. Ampli 11 H M H *̂«S
DCA 20 2 x 22 watts sinus. Rack Reste à payer I I W©" e f̂UïT *IS1 de luxe avec roulettes. En- N JV CLQVJE ^_lng liBl8i
ceintes à 3 voies 35 watts. Location II l I I—' " * 
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bouclé 400 cm.

dos mousse i
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Welcotex + Montresor
Mode Casuals

Magasin entre la Préfecture et la rue de
la Serre 31 a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ES BBÉfcÉB- BpHÉMme! EH«i I^ÉP m
Fabriquant des produits électroniques de haute i
technologie dans le domaine « temps et fréquen-
ces », nous cherchons deux nouveaux collabora-
teurs:

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique, pour notre secteur « essais et con-
trôles », qui devrait déjà avoir une certaine pra-
tique dans les mesures de laboratoire.

UN MÉCANICIEN
de précision, pour notre secteur de développement,
qui sera chargé notamment de la confection de
prototypes, ainsi que de travaux de microméca-
nique. Des connaissances en électronique sont
souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services avec curriculum vitae à
OSCILLOQUARTZ SA, service du personnel, Bré-
vards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous téléphoner
au (038) 25 85 01, interne 14.[ K

La Fabrique AGULA

engage pour tout de suite ou date à convenir

mécaniciens
pour ses ateliers de fabrication

mécaniciens
pour ses ateliers de mécanique et de construc-
tion de machines.

Adresser offres écrites à Agula S.A., manu-
facture d'aiguilles pour machines à tricoter,
2003 SERRIÊRES (NE), rue des Noyers 11.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,

rue de l'Hôtel-de-Ville 56

APPARTEMENT
de 3 pièces, complètement remis à neuf ,
avec cuisine, salle de bain, WC, 1 cave,
chauffage général.

Loyer: Fr. 280.—, toutes charges com-
prises.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50, tél.
(039) 23 23 15.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Place de l'Hôtel-de-Ville

appartement de 3 pièces
confort moyen (douche), chauffage par
calorifère à mazout non relié. Loyer
mensuel Fr. 200.— (sans charges).

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

A VENDRE

PEUGEOT 404 I)
CAMIONNETTE
avec bâche, 1974,
45 000 km.

LADA
CARAVANE
1976, 36 000 km.

Garage P. NUFER
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 1187.

LES BOIS
Logement cherché, J
3 ou 4 pièces, aux
alentours des Bois.

Tél. (039) 61 13 83.

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

A VENDRE com-
presseur d'occasion,
moteur 380 volts,
bas prix. TéL (039)
22 30 92.

PIGNON 3 pièces,
chauffage central,
à louer tout de suite
ou époque à conve-
nir. Fr. 280.— char-
ges comprises. S'a-
dresser: Temple-
Allemand 77, 1er
étage, tél. (039)
23 27 22 ou 23 83 30.

Commerce
de la ville cherche

DAME
active et conscien-
cieuse, aimant le
contact avec la
clientèle.

Horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre
IA 25498 au bureau
de L'Impartial.

Le nouvel album
« GASTON LAGAFFE »

LAGAFFE
mérite des baffes

en vente au mini-prix de

Fr. 6.50
chez

(%mcQ
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 33
Tél. (039) 23 82 82

2400 Le Locle
Rue Daniel-JeanRichard 13

Tél. (039) 31 33 22

Simplement tout -
tout simplement
avec la nouvelle g*.
Naxima 1 |

' -^SSnËïÈk Cet appareil de cuisine

* ", \ • hache et réduit en purée
J||j||: J • pétnt, émulsionne et bat

, K • râpe, émince et tranche

\̂|™̂  ̂ Il est rapide, simple, facile
,»f i||? . Z-3U à utiliser et à nettoyer.
tlll ^&Blll |bt 600 watts, prix conseillé

•̂  sA^fc îtt.iiiU -.Uv^̂ ;.:.-:-:- .'.-.',../. 

Tous les appareils MOULINEX

en stock au prix minimum chez

|gmLLL||||
GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06
Magasin à La Chaux-de-Fonds: (/5 039
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
VENTE-REPARATION toutes marques



Sports militaires: biathlon suisse, du nouveau
Non seulement la petite équip e des

spécialistes suisses du biathlon a obte-
nu de nouvelles structures avec de
nouveaux responsables (Heinz Steger ,
Kriens, chef technique; Dr. Jurg Vf aef -
f ler , Schaffhouse , adjoint; Alfred Kae-
lin, Staefa , entraîneur et A. Schnuriger ,
Schindellegi , coach), mais encore elle a
été équipée en vue de la nouvelle sai-
son. Les mauvaises expériences des
compétitions d' entraînement de Lake
Placid en 1979 ont poussé les responsa-
bles de la planification à ne plus utili-
ser que le matériel employé par l'élite
mondiale. Ainsi, les skis de fond ont été
changés pour des marques Scandinaves ,
les armes par du matériel allemand. La
fabrique fédérale de munitions s'est dé-
clarée prête à fournir une munition
spéciale, qui fonctionn e même par 20
degrés au-dessous de zéro.

La piste de Lake Placid , très
exigeante du fait de la topographie des
lieux, a conduit à une sélection du ca-

dre olympique basée sur la robustesse
des athlètes. Une piste de tests, qui
possède grosso-modo les mêmes pro -
priétés que le parcours olympique du
Mount-Hoevenberg-Park , a été réalisée
dans la région d'Einsiedeln. A l' entraî-
nement, on essaye d'améliorer les con-
ditions de tir lors de pulsations cardia-
ques à la fréquence accélérée , afin de
corriger la faiblesse habituelle des
Suisses dans ce domaine.

La saison débute sur le plan national
les 1 et 2 décembre dans la Suisse ce7i-
trale. Sur le plan international une se-
maine plus tard (8-9 décembre) à Lin-
thal. Une qualification olympique est
encore possible, d'autant plus que le
comité olympique suisse-comité natio-
nal pour le sport d'élite o pris une dé-
cision de principe positive à cet égard
et que deux athlètes, Urs Brechbuhl et
Roland Burn, ont rempli les premières
exigences de qualification.

La « relève » de l'équipe suisse de biathlon avec, de gauche à droite, Daniel
Bergmann, Eric Buchs, Marc Vuagnieux et Jean-Louis Burnier.

La situation dans les ligues inférieures
Association régionale Jura-Seeland de volleybail

Ile ligue, messieurs: SFG Malleray-
Bévilard I - SMG Bienne I 3-0, GV-
Noirmont I - VBC Bienne II 2-3. Clas-
sement: 1. VBC Sonceboz, 2-4; 2. SFG
Malleray-Bévilard I, 1-2; 3. VBC
Bienne II, 2-2 (5-5) ; 4. SMG Bienne I,
2-2 (3-4) ; 5. Satus Nidau I, 2-2 (3-5); 6.
VBC Lyss I, 1-0; 7. GV-Noirmont I, 2-
0.

Nette victoire que celle remportée
par Malleray-Bévilard contre SMG
Bienne. Dans cette rencontre jouée à
un rythme endiablé, les joueurs de
l'Orval se sont montrés nettement su-
périeurs à leurs adversaires qui se
cherchent encore. Belle résistance du
Noirmont devant la redoutable équipe
du VBC Bienne. Si les Francs-Monta-
gnards n'ont pas encore de points, cela
ne saurait tarder. Leurs futurs adver-
saires feraient bien d'être sur leurs
gardes.

Ile ligue, dames: Volleyboys I - VBC
Sonceboz I, 3-2, VBC Delémont II -
VBC Bienne III, 0-3. Classement: 1.
VBC Bienne III, 2-4; 2. VBC Sonceboz
I, 4-4; 3. SMG Bienne I, 1-2; 4.
Volleyboys I, 2-2; 5. VBC Studen I, 1-0;
6. VBC Delémont II, 2-0.

Alors que Porrentruy et Lyss n'ont
pas encore entamé la compétition,
Bienne III s'installe au commandement.
Ce n'est certainement pas demain que
les Biennoises quitteront cette place. Il
ne faut pas oublier que la plupart des
joueuses sont d'anciennes pensionnaires
de ligue nationale A. Volleyboys inscrit
ses premiers points aux dépens d'une
équipe de Sonceboz qui semble mar-
quer le pas après un départ fracas-
sant.

Ille ligue, messieurs: Volleyboys I -
LTV Bienne I, 3-2, VBC Bienne III -
VBC Moutier II, 3-0. Classement: 1.
VBC Bienne III, 2-4; 2. SFG Courte-
telle et SFG Tramelan-VB II, 1-2 (3-0);
4. Volleyboys I et VBC Sonceboz H, 1-2
(3-2) ; 6. SMG Bienne II, 1-0; 7. LTV
Bienne I, 2-0; 8. VBC Moutier II, 3-0.

En prenant le meilleur sur Moutier
II, l'équipe du VBC Bienne s'installe en
tête du championnat, alors que Volley-
boys gagne sa première rencontre. Il
est évidemment difficile de se rendre
compte avec exactitude de la valeur des
équipes après si peu de rencontres.
Moutier II semble pourtant connaître
une période difficile.

Cette équipe marquera-t-elle ses pre-
miers points dans son prochain match
contre SMG Bienne ? Ce n'est pas im-
possible. La réponse la semaine pro-
chaine.

Ille ligue, dames: SFEP Neuveville I
- VBC Moutier I, 1-3, FS Glovelier -
SFGF Bassecourt, 3-1, VBC Plateau de
Diesse - VBC Porrentruy II, 2-3.

Classement: 1. VBC Porrentruy II, 2-4
(6-2); 2. VBC Moutier I, 2-4 (6-3); 3.
Echo St-Imier, 1-2; 4. VBC Plateau de
Diesse, 2-2 (5-4); 5. FS Glovelier, 2-2
(4-4) ; 6. FS Montsevelier, 1-0; 7. SFGF
Bassecourt, 2-0 (2-6); 8. SFEP Neuve-
ville I, 2-0 (1-6).

Porrentruy réalise une excellente
opération en s'imposant face à Plateau
de Diesse, une des bonnes formations
de ce groupe. Moutier ne se laisse pas
surprendre par une équipe de La Neu-
veville quelque peu décevante. N'ou-
blions pas que les filles du bord du lac
jouaient en Ile ligue la saison dernière.
Le derby entre Glovelier et Bassecourt
s'est terminé par une assez nette victoi-
re de Glovelier qui tient à garder le
contact avec les meilleures équipes.

IVe ligue, messieurs, groupe A: LTV
Bienne II - VBC Plateau de Diesse, 0-3.
Classement: 1. VBC Plateau de Diesse,
1-2 (3-0) ; 2. SFG Péry, 1-2 (3-2) ; 3.
Satus Nidau II, 1-0 (2-3) ; 4. LTV
Bienne II, 1-0 (0-3).

Alors que Lyss et Satus Bienne-Ville
n'ont pas encore disputé de match, Pla-
teau de Diesse et Péry s'installent au
commandement. Sans trop nous avan-
cer, nous pouvons certainement affir-
mer qu'il s'agit probablement des deux
meilleures formations de ce groupe.
Groupe B: VBC Sonvilier - SFG Malle-
ray-Bévilard II, 3-0. Classement: 1.
VBC Sonvilier, 2-4; 2. GV-Noirmont II,
1-2; 3. SFG Malleray-Bévilard II, 1-0;
4. VBC Develier, 2-0.

Nous ne connaissons malheureuse-
ment pas encore le résultat du match
entre Delémont n et Porrentruy II qui
s'est déroulé il y a quinze jours. C'est
regrettable pour l'intérêt de la compéti-
tion. Sonvilier a bien commencé son
championnat et s'affirme déjà comme
une des formations avec laquelle il fau-
dra compter.

IVe ligue, dames, groupe A: VBC
Studen II - DTV Bozingen, 3-0. Classe-
ment: 1. VBC Studen II, 2-4; 2. BTV
Bienne III, 1-2; 3. Satus Biel-Ost, 1-0;
4. DTV Bozingen, 2-0.

Lyss II et Satus Nidau n'ont pas en-
core disputé de match. Studen qui
s'était révélée comme une bonne for-
mation la saison dernière confirme et
disputera certainement un bon cham-
pionnat. Déception de la part de DTV
Bozingen que nous pensions plus
redoutable. Groupe B: VBC Sonceboz II
- Volleyboys II, 3-1, VBC Malleray-
SFEP Neuveville II, 3-2, SMG Bienne
II - SFGF Péry, 3-2. Classement: 1.
SMG Bienne II, 2-4 (6-2) ; 2. VBC
Malleray, 2-4 (6-3); 3. VBC St-Imier, 1-
2; 4. SFGF Péry, 2-2 (5-3); 5. VBC
Sonceboz II, 2-2 (3-4) ; 6. SFEP Neuve-
ville II, 2-0; 7. Volleyboys II, 3-0.

En affrontant Péry, l'équipe de SMG
Bienne se mesurait certainement à un
de ses plus dangereux adversaires. De-
puis plusieurs années en effet , les filles
du Bas-Vallon ont toujours disputé de
bons championnats. Relevons le bon
début du VBC Malleray qui n'avait pas
gagné un seul match l'année passée
pour sa première saison en compétition.
C'est sans trop de problèmes que Son-
ceboz a disposé de Volleyboys II qui a
de la peine à trouver sa vitesse de
croisière. Groupe C: VBC Moutier II -
VBC Courfaivre, 0-3. Classement: 1.
VBC Courfaivre, 2-4 (6-0) ; 2. FS
Montfaucon, 2-4 (6-2); 3. VB-SFG
Court et FS Courtételle, 1-0; 5. VBC
Moutier II, 2-0.

Courfaivre continue sur sa lancée et
s'impose facilement face à un Moutier
qui semble peiner. Le Noirmont et De-
velier ne se sont pas encore rencontrés.
La prochaine semaine devrait nous en
apprendre davantage sur la valeur des
équipes en présence.

Boxe: Larry Holmes lance un défi
L'Américain Larry Holmes, champion

du monde des poids lourds (version
WBC), a lancé publiquement un défi à
son compatriote John Tate, détenteur
du titre mondial de la même catégorie
(version WBA). L'enjeu: le titre
mondial enfin réunifié.

Prenant la parole au cours d'une
conférence de presse tenue à New
York, Holmes a fait circuler une lettre
adressée à Tate. « Dans les meilleurs
intérêts de la boxe, il est temps de met-
tre un terme à cette plaisanterie: à sa-
voir qu'il y ait deux champions du
monde », a déclaré Holmes. « Tout le
monde sait pertinemment que je suis le
seul, unique et véritable champion du
monde, a-t-il poursuivi. C'est pourquoi,
je te propose de m'affronter et de
signer un contrat dans les 24 heures.
Quant au lieu du combat, il peut être
organisé n'importe où sauf dans ton
pays adoptif , l'Afrique du Sud ».

Tate est devenu champion du monde
des lourds en battant le Sud-Africain
Gerrie Coetzee, le mois dernier à
Pretoria.

Larry Holmes a d'autre part indiqué
qu'il avait signé, il y a quelques
semaines un contrat l'engageant à
mettre son titre en jeu face à l'Italien
Lorenzo Zanon, champion d'Europe.
« Cependant, a précisé Holmes, j'ai eu
la prudence d'inclure une clause dans
ce contrat: la possibilité d'annuler ce
combat — du moins provisoirement —
au cas où tu (Tate) accepterais de me
rencontrer ».

Par ailleurs, M. George Kanter,
représentant des boxeurs français aux
Etats-Unis, a déclaré que des
négociations étaient en cours pour l'or-
ganisation d'un match entre l'ancien
champion du monde des lourds Léon
Spinks et le champion de France Lu-
cien Rodriguez.

Le Locle bat Lausanne 3 - 2
En championnat suisse de volleybail

15-8; 14-16; 12-15; 15-10; 16-14. Le
Locle: B. Borel, V. Zennaro, R. Meroni,
J.F. Schulze, M. Jaquet, Ph. Lherbette,
C. Zurbuchen, S. Dubey, J.P. Pahud. —
Arbitres: MM. J. Dall'Acqua, G. Balon.
Spectateurs: 80. Durée: 99 min.

Le manque de confiance aura failli
jouer un bien mauvais tour aux Lo-
clois, puisque ce n'est qu'au 5e set
qu'ils sont parvenus à battre l'équipe
de Lausanne sur le score très serré de
16-14.

Pourtant tout avait très bien com-
mencé pour les Neuchâtelois qui très
concentrés et attentifs parvenaient
d'emblée à dominer leurs adversaires
dans tous les compartiments, et à rem-
porter ainsi le 1er set sur le score sans
appel de 15 à 8.

Dans le 2e changement de situation,
les Loclois prirent un très mauvais dé-
part, et ils furent ainsi rapidement me-
nés par 5 à 0. Ils réussirent bien à réta-
blir l'égalité, mais les Lausannois, au
bénéfice d'un jeu simple et efficace par-
venaient à prendre un léger avantage.
C'est ainsi que, après une dernière éga-
lité à 14-14, ils remportaient ce 2e set
par 16 à 14.

Déçus par la tournure du 2e set, les
Loclois s'avérèrent incapables de re-
prendre le commandement des opéra-
tions, ils durent ainsi s'incliner dans ce
3e set par 12-15. Les Neuchâtelois se
devaient de réagir, ce qu'ils firent d'ail-
leurs avec beaucoup de brio dans la 4e
manche. Par un jeu bien diversifié, ils
parvinrent à prendre un avantage de 11
points, mais, péchant par excès de con-
fiance ils commirent quelques erreurs,
qui permirent aux Lausannois de reve-
nir à la marque, mais sentant le dan-
ger, les Loclois se firent plus pressants
et remportèrent ce 4e set par 15 à 12.
La dernière manche devenait donc dé-
cisive pour l'attribution de la victoire
finale.

Le début de ce 5e set, fut marque par
la nervosité des deux équipes, puis les
Neuchâtelois au bénéfice de quelques
belles combinaisons, retrouvèrent le
rythme du premier set, mais alors
qu'ils menaient par 13 à 8, ils furent
incapables de conclure. Les Lausannois
en profitèrent pour revenir à 13-13,
puis 14-14. A cet instant, Les Loclois se
décidèrent enfin à réagir, ils reprirent
le service, et sur deux beaux services
de Marcel Jaquet, remportèrent le set
par 16-14 et la rencontre par 3 à 2.

Demain, ils se rendront à Koniz.
L'équipe bernoise ne semble pas invul-
nérable, et les Loclois au bénéfice d'un
bon moral devraient être capables
d'une bonne performance.

Basketball

Coupes d'Europe
Voici les résultats enregistrés

mercredi dans les Coupes d'Europe de
basket :

Coupe des champions: 4e tour, poule
E: Partizan Belgrade (You) bat Partizan
Tirana (Alb) 101-98.

Coupe des vainqueurs de Coup e
(matchs retour, 1er tour): Panathinai-
kos Athènes (Gre) bat Union
Alexandrie (Egy) 109-75. Panathinaikos
qualifié.

Coupe Korac (matchs retour, 1er
tour): BBC Nyon bat Ionikos Nikea
(Gre) 95-83 (aller 104-113) ; Nyon
qualifié. — MTB Wolfenbuttel (RFA)
bat AS Soulevre (Lux) 124-70 (96-88),
Wolfenbuttel qualifié. Coventry (GB)
bat Mulhouse (Fr) 79-76 (97-96) ;
Coventry qualifié. — USC Bayreuth
(RFA) bat Sporting-Club Athènes (Gre)
83-71 (66-59) ; Bayreuth qualifié. — GM
Budapest (Hon) bat ABC Wels (Wut)
92-83 (75-77); Budapest qualifié. —
Forli (It) bat Hapoel Haifa (Isr) 79-66
(84-95). Forli qualifié.

Premiers qualifiés connus dans le Jura
Football: la situation en quatrième ligue jurassienne

Il faudra encore patienter quelques
jours pour connaître toutes les forma-
tions qui évolueront dans les groupes
de promotion pour le deuxième tour. Il
s'agira des trois premiers de chaque
groupe ainsi que de huit formations
classées au 4e rang qui, elles, seront
tirées au sort parmi les 24 équipes de
l'ensemble des cantons de Berne et du
Jura. Pour l'instant, les équipes suivan-
tes sont sûres de leur qualification:
Perles, Les Genevez, Villeret,
Courroux, Boécourt, Bourrignon, Deve-
lier, Chevenez, Courtedoux, Porrentruy
et Fontenais. Résultats :

Groupe 17: 1. Perles 9 matchs et 17
points; 2. La Neuveville 9-14; 3. Ceneri

10-14; 4. USBB 10-12; 5. Iberico 8-10; 6.
Reuchenette 10-10; 7. Lamboing 9-9; 8.
Azzurri 10-9; 9. Orvin 10-9; 10.
Taeuffelen c 9-4; 11. Dotzigen b 10-3;
12. Boujean 34b 8-1.

Groupe 18: 1. Courtelary 9 matchs et
15 points; 2. Court 10-15; 3. Reconvilier
10-14; 4. Tavannes a 9-13; 5. Olympia
10-11; 6. Tramelan 9-10; 7. Villeret b 8-
8; 8. Corgémont 10-6; 9. Bévilard 8-5;
10. Sonceboz 9-4; 11. La Heurte b 10-1.

Groupe 19: 1. Les Genevez 10 matchs
et 17 points; 2. Villeret a 10-17; 3.
Lajoux 10-15; 4. USI Moutier 9-13; 5.
Montfaucon a 10-11; 6. Saignelégier 10-
10; 7. Le Noirmont 10-8; 8. Moutier 10-
6; 9. Tavannes b 9-5; 10. Les Breuleux
10-4; 11. Courtelary 10-2.

Groupe 20: 1. Corban 8 matchs et 14
points; 2. Perrefitte 9-14; 3. Montseve-
lier 9-12; 4. Delémont a 9-12; 5. Vicques
a 9-11; 6. Courchapoix 9-10; 7.
Courroux b 9-6; 8. Mervelier 8-5; 9.
Delémont c 9-5; 10. Berlprahon 8-4; 11.
Rebeuvelier 8-3.

Groupe 21: 1. Courroux 10 matchs et
18 points; 2. Boécourt a 9-16; 3. Bour-
rignon a 10-14; 4. Soyhières 10-12; 5.
Courtételle 9-10; 6. Delémont d 9-10; 7.
Courfaivre b 9-9; 8. Vicques b 10-5; 9.
Saint-Ursanne b 8-3; 10. Develier b 9-
3; 11. Pleigne 9-2.

Groupe 22: 1. Develier a 10 matchs et
18 points; 2. Courrendlin 10-14; 3.
Delémont b 10-13; 4. Saint-Ursanne a
9-12; 5. Glovelier 9-12; 6. Movelier 8-9;
7. Courfaivre a 10-8; 8. Bassecourt 10-
8; 9. Boécourt 9-4; 10. Bourrignon b 10-
4; 11. Montfaucon b 9-2.

Groupe 23: 1. Chevenez a 10 matchs
et 18 points; 2. Courtedoux 9-17; 3.
Courtemaîche 10-15; 4. Grandfontaine
9-13; 5. Vendlincourt 10-11; 6. Aile b
10-8; 7. Fahy 10-7; 8. Damvant 8-5; 9.
Bure 9-4; 10. Courgenay b 9-4; 11.
Lugnez 10-2.

Groupe 24: 1. Porrentruy 10 matchs
et 17 points; 2. Fontenais 10-16; 3. Aile
a 9-14; 4. Courgenay a 10-14; 5. Lugnez
a 9-13; 6. Coeuve 9-10; 7. Bonfol 10-5;
8. Boncourt 10-5; 9. Vendlincourt b 10-
5; 10. Chevenez b 10-4; 11. Cornol 9-3.

Berne: une surprise en Coupe d'Europe de hockey?
Le SC Berne, champion suisse,

sera engagé ce jour dans sa première
rencontre de Coupe d'Europe 1979-
80. Les Bernois, qui ont été qualifiés
d'office pour le deuxième tour,
seront opposés à Dynamo Berlin-Est,
champion de la RDA: ce sont donc
deux matchs difficiles qui les atten-
dent. Des 18 joueurs de l'équipe est-
allemande, pas moins de 16 ont déjà
joué en équipe nationale. Ils se sont
qualifiés au tour précédent aux
dépens des Danois de IKV Vojens,
l'emportant 9-2 et 14-2.

Le match retour aura lieu le 27
novembre à Berlin-Est. Le vainqueur
sur l'ensemble des deux formations
aura comme adversaire en quarts de
finale le champion de Suède, Modo
Alfredshem.

L'entraîneur bernois Xaver Unsinn
pourra compter ce soir sur les mêmes
joueurs que lors du dernier match de
championnat contre La Chaux-de-
Fonds. Un seul homme du cadre de
la Ville fédérale est actuellement

indisponible: il s'agit de Bhend, alité
avec de la fièvre. Les équipes:

SC BERNE: Jaeggi; Weber, Kauf-
mann; Hofmann, Leuenberger; Hol-
zer, Wittwer, Maeusli; Mononen,
Martel, Zahnd; Lappert, Fuhrer,
Wyss; Dellsperger, Wist. —
DYNAMO BERLIN-EST: Kraske
(Schmeisser); Peters, Lempio; Fen-
gler, Schroeder; Frenzel, Dietz;
Boegelsack, Patschinski, Breitschuh;
Muller, Roland Peters, Unterdoerfel ;
Kuhnke, Radant, Proske et Moeller.

Championnat de Ire ligue
Zunzgen-Sissach - Moutier 4-3 (3-2,

0-1, 1-0). Marqueurs pour Moutier :
Schmid (2 x) et J.-Cl. Kohler.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Courtételle - Tavannes 3-6 (2-1, 0-2,

1-3).

CHEZ LES JUNIORS
Davos - Bienne 4-6 (1-1, 1-3, 2-2).

(kr)

Une nouvelle voix pour l'athlétisme open
Une autre voix est venue s'ajouter à

la liste croissante des athlètes désireux
de voir s'instaurer l'athlétisme open. Il
s'agit cette fois-ci de celle de l'Anglais
Geoff  Capes, ancien champion et ancien
détenteur du record d'Europe du lancer
du poids.

Prenant la parole lors d'une
réception donnée à Londres pour
marquer l'aide financière de deux ans
d'une compagnie pétrolière aux jeunes
athlètes britanniques, Capes a déclaré:
« Je crois que l'athlétisme op en verra le
jour après les Jeux olympiques et cette
décision sera pour moi la bienvenue ».
Capes estime en ef f e t  qu'il est de
l'intérêt du sport et de son avenir que
ses instances actuelles prennent une
initiative qui lui paraît nécessaire.

L'athlète britannique, maintenant âgé
de 31 ans, est convaincu que les Jeux
olympiques, même après que des chan-
gements nécessaires soient intervenus,
resteront l'événement numéro un en
sport. « Qu'il n'y ait plus de prix aux
jeux , n'empêchera pas que l'on veuille

encore y participer. Ils resteront l'am-
bition principale de tout sportif, tout
autant que maintenant ».

Dans l'optique du sport open, Capes
souhaiterait que les récompenses soient
distribuées selon le mérite de l'athlète:
« Je ne voudrais pas que l'on soit payé
pour participer , le tout devrait être de
gagner et qu'un certain pourcentage
revienne à l'athlétisme pour son
développement ».

Il précise qu'il devrait aussi y avoir
une clause obligeant les athlètes à par-
ticiper aux matchs internationaux.

« Si les changements adéquats sont
faits , a poursuivi le champion
britannique, nous pourrons enfin lutter
à armes égales. Après tout, à quoi ça
sert de se mesurer aux sportifs des
pays de l'Est, sachant qu'ils sont
athlètes à plein temps soutenus par
l'Etat ». « Entre autres, cela empêche-
rait un pays comme les Etats-Unis de
perdre tant de ses grands athlètes à
cause de l'attrait des sommes énormes
of fer tes  pour passer professionnel », a-
conclu Capes.

Rappelons que cette manifesta-
tion organisée par les Coureurs
brenassiers se déroulera samedi
après-midi dans le cadre admira-
ble des bords du Doubs. Diffé-
rents parcours ont été tracés, de
1000 à 10.000 m. et cette course
est ouverte à toutes les catégories
de sportifs. De nombreux cou-
reurs ont déjà annoncé leur parti-
cipation, mais vu l'incertitude des
conditions atmosphériques, les or-
ganisateurs ont décidé d'accepter
encore des inscriptions sur place.
Un prix souvenir sera remis à
chaque participant et de
nombreux challenges seront mis
en jeu . Une compétition specta-
culaire qui mérite le soutien d'un
nombreux public.

SAMEDI DES 13 HEURES
Cross des Rives du Doubs
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéJechnlque. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, J7 Le prix de la qualité.
Lss nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 crr,3) sécurité optimale. 
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jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques ïtMÊÊéÉik SBjP̂ '- SfcMÉÉ reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemp les: suspension d'une exécution technique I3K , '< ' \ \  > ^P^9 GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture inétal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable ^pK: :\ v^\ \  \ férnÊ :̂-- Usée, coûte exactement
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sont donc minimes. Non des besoins. Importateur: Blanc 8, Paiche SA, 1217 Meyrin Gt
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offre plus pour moins 6

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90 038 53 27 07
Garage des Stades, Charrières 85 Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 Bi48e2
039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45
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Un cadre chaleureux
pour des retrouvailles quotidiennes!

Quelques offres attrayantes sélectionnées dans le plus grand choix de Suisse en bancs d'angles.
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FERIA - Pin clair mat, banc d'angl e 177/137 cm , Possibilité d'échange:
éléments interchangeables , 750.-/690.-, table à du vieux contre du neuf!
rallonge 120/180 cm (max. 200 cm), traitée contre Renseignez-vous.
les taches d'alcool , 520.-/480.-, chaise 183.-/169.-. 10 ans de garantie contractuelle. Acompte
No de commande 229.011/225.221/227.209 selon entente. Sur désir: solde du prix
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister: Selon comptant jusqu a 90 jours après la livraison
illustration , livré et monté 1636.- - _ AO 

ou crédit ava n tageux jusqu 'à 30 mois: COUNTRY- Hêtre teinte bois et tissu à choix.
à l'emporter seul.lOUO.— simple , discre t, sans risque. ESSENCE Banc d'angle 180/140 cm , éléments interchangeables ,

(Banc d'angle et table démontés et emballés sous GRATUITE ou remboursement du billet 1320.-/1190.- + tissu , table à rallonge 125/S3 cm
carton ) CFF et de car Postal Pour tout achat (max. 185 cm), 850.-/785.-, chaise rembourrée

dépassant Fr. 500.-. 255.-/230.- + tissu. No de commande 229.115/
CHALET - Chêne teinte naturelle /tissu fleuri ^_«i™_^„_^___^___^ 

225.414/228.248 • Qualité suisse: Selon
brun-rouge-beige-vert. Siège à rembourrage ferme j j jB  Bjfe. illustration , livré et monté 2680.— O/IQC
au dossier, coussin indé pendant avec franges. fl Sa à l'emporter seul.tlj O,"*
Banc d'angle 182/142 cm , éléments interchangeables , j y I miilHI IMaBMSSjimSj
680 — /615.— , table à rallonge sur pieds-colonnes j ! Jkt à L ~—4| [ "~_J A-jM RUSTICO — Frêne massif teinte rusti que , banc
130/80 cm (max. 207 cm), traitée contre les taches I I  I C*̂ " 1 V "  J \ d'angle 192/152 cm , éléments interchangeables.
d' alcool . 450.-/415.-, chaise rembourrée 220.-/ M T1 T|l1g^W^rWg^^ar

jaW ! 1150.-/1060.-, table à rallonge 120/90 cm (max.
198.-. No de commande 229.118/225.235/228.620 I i i [ Z-4 1 | • J [ T > 1̂ 1 

180 cm), traitée contre les taches d'alcool , 940.-/
• Exclusivité Pfister: Selon illustration , livré et HlAl 11 aîïirdttBmiltMTwJmiîrtmrwJH 865.-. chaise 275. - '253.-. No de commande
monté 1570 - 1 / *OC Wi W 229.017/225.606/227.604 • Qualité suisse:

à l' emporter seul.X4^v)."~* ^̂ ^ "̂ ^̂ "̂ "̂ ""̂  Selon illustration , livré et monté 2640. —
(Banc d'angle et table démontés et emballés sous vous amène à de nouvelles idées Q /I o-«
carton.) de décoration d'intérieur à l'emporterseul.̂ 'io.l.."-

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf, @ Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131
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û> SPORTING OCCASIONS lf)

t$> VW GOLF L Bofrî, 45 500 km. Fr. G 800.— §§<&.
(S VW GOLF GLS Kl EU
V§> 197S 8 600 km. H<S
jfc VW GOLF GLS Cabr. B A.
ffi 1979 Etat de neuf M B-j

 ̂
VW Derby GLS gj<9

j|> 1979 12 000 km. |j<fk
(% VW TASSAT L 1300 ce H BJ
V§> 1977 39 900 km. H<3T
J>Q AUDI 80 L 1300 ce fi<flk
f fB  1977 24 940 km. ; &J
^B AUDI 80 L 1300 ce 

H«
RM 1976 34 000 km. M ôSk

f« AUDI 80 LS 1600 ce BU
^>H 3977 SG OOO km. Boy
J,H FIAT X 1-9 BcV
fg B .1977 9 970 km. B 9-j
sf>H FIAT MIRAFIORI <3T

?oM 1975 43 500 km. OJK
fl g FIAT COMBI 900 BU
^oH 1977 17 900 km. <9
JbS FIAT RITMO 65 o%.
f| j 1979 2 500 km. |J
Hpll Prix intéressant <a
?oH FORD 1600 GXL oV

f$ ' 1975 Fr. 6 700.— j j
Wg>ffl FORD ESCORT <J
ToS 19"6 Fr. 4 900.— <*.
f|| LANCIA BETA 1600
•>ÇoH 1977 37 100 km. oT
?oB MAZDA 818 STC D.L. 0-jL

ff| ; 1977 29 800 km. |J
kÇog OPEL KADETT BREAK <3P
?oH 1975 44 70° i™- oïy

A U  VOLVO 66 GL Autom. §J
1>N 1977 Fr. 7 300.— HcSf

l|»«âH|l
(fl SPORTING If
^B GARAGE - CARROSSERIE I |
<|Hj J.-F . Stich , tél. 039/23 18 23 fH ïïQ
URW Crêtets 90 ™iF

La Chaux-de-Fonds

Particulier cherche à acheter

LOCATIF
de bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 28-130557 à
Publicitas, Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Banteay Frei
Toutes les senteurs et tous les

envoûtements de l'Orient

Shampooings - bains moussants -
savons - hennés - parfums -

baumes - encens

FiiTeRnflTive.
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir:

chauffeur de poids lourds
pour camion BERNA

aide - chauffeur - magasinier
Places stables.

Faire offres ou se présenter à Brand & Cie,
Moulins de Tavannes, tél. (032) 91 23 03.

Nous cherchons pour date à con-
venir

cuisinier
capable de travailler seul

ainsi que

i garçon de cuisine
! S'adresser: Hôtel du Moulin, Serre
I 130, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

! (039) 22 58 29.

V

ous avez de l'ambition
ous êtes dynamique
ous voulez une situation d'avenir

Alors devenez

REPRÉSENTANT (E)
HÔTESSE (d'accueil ou de vente)

N

ous vous formerons
ous vous soutiendrons
ous vous aiderons à réussir

Pour tous renseignements sans engagement, télépho-
nez au (038) 55 23 44 (de 9 h. à 12 h. ou de 13 h. à
19 h.) ou écrivez à UNIDEV CP 1 - 2024 St-Aubin.
(Discrétion totale assurée)

andsmm

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.

CHAMBRE À COUCHER, salle à man-
ger, salons, cages à oiseaux. Tél. (039)
23 16 81.

PHOTOCOPIEUSE Lumoprint, avec cha-
riot. En bon état, occasion unique. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 65 03.

• HABITS, bottes, chaussures enfants, âge
2 à 8 ans. Prix extrêmement bas. Tél.
(039) 23 53 33.

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

4 JANTES Peugeot 204 - 304. Tél. (039)
31 54 24.

TÉLÉVISEUR COULEUR, télécommande
neuf , écran 47 cm. S'adresser à Mlle
Defossez, Hôtel de France, Le Locle.



I—®—I
Vente directe

aux particuliers

ij rand choix de montres, pendules
en tous genres, bijoux or et argent. Exposition

permanente et service après vente.

v-haque visiteur reçoit un très joli
calendrier de poche en couleurs.

63/ rue de la Serre, 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de précision
GUY-ROBERT, montres Musette

TH 23 26 f > *

Pour les «descendeurs» de tous âges.

|||| Anorak dames, plume, nylon, Anorak messieurs, plume, Anorak fillettes , iBHT — Tffll^wTJflWfS WjkW 5^^ / H
j  manches amovibles, bords nylon, bords tricotés. «Racing-Taslan», nylon. VœT JBBHM ĤI f£UiP'̂

ima

~~~ « JjC ' M
^« tricotés. Tailles 34-42 79.- Tailles 46-54 85.- Marine, rouge. IkSflfl S»! l̂ ^*'^̂ V-L«».«/,é̂ M9«̂ " * W

Tailles116-164, 48.-à68.- SB . g B̂El*'̂  . 
 ̂j  

WW
Vi>̂ ~---~^Ëk

A Pantalon de ski dames, Pantalon de compétition W^^^^ i * /i r̂ KlX *^^ ~"*"""«nîilTUSBi ®*" "¦" " Bi-Elast, nylon/laine/Lycra, messieurs, s tretch Salopette de ski fillettes , A _. ///^ j>» r" """îîiinffiflBfl BB̂ ^̂ ^
genoux doublés, bandes Helanca genoux doublés, -Racing-Taslan- , nylon. (vlAOL"' ôtS f̂lS SB̂ TS"*1̂ ^
latérales. Marine, noir , bandes latérales. Marine, rouge. *¦*¦ ^SBffi lEB̂ ^̂  ̂ '
rouge. Tailles 36-42 98.- Tailles 76-92 98.- Tailles 116-164, 35.-à 47.* --«g! (BP *̂̂ ^
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La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 
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POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain,
loyer de Fr. 290.— acompte de
charges compris.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffés, rues des Sor-
biers, Paix, Nord.

PETITS BUREAUX
OU ATELIERS

chauffage central général, au
centre de la ville.

CHAMBRES
OU STUDIOS

meublés, part à la salle de bain,
chauffés, rues Neuve et Prome-
nade.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

THERESA CHARLES

CRISE A SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

roman
Editions de Trêvise - Droits réservés Opéra Mundi

D'abord par les commérages de l'hôpital, en-
suite par Rosemary et enfin par Evelyn, Inez
avait appris que Patrick avait aimé Evelyn.
Elle avait d'abord craint que seule sa ressem-
blance avec Evelyn eût attiré Patrick vers elle.
Mais ses inquiétudes furent dissipées après sa
première visite aux Sources. Dès qu'elle avait
connu Evelyn, Inez s'était rendu compte que
cette ressemblance était légère et superficielle.
Elle avait bientôt aimé Evelyn comme une
sœur. Visiblement Evelyn n'avait de pensées
que pour Val et ses enfants et, après avoir jeté
quelques étincelles, la jalousie s'était éteinte.

Aux Sources, Inez avait appris de nombreux
détails sur l'enfance et l'adolescence de Pa-
trick, mais elle ignorait encore beaucoup de
choses de son passé. C'était inévitable, bien en-
tendu. Lui-même était encore moins bien in-
formé sur ses années d'études à elle. C'était
probablement préférable pour la paix de son
esprit. Certains maris sont fiers que leur
femme ait été admirée. Patrick ne faisait pas
partie du nombre. Il voulait être sûr d'avoir des
droit s exclusifs sur celle qu'il avait épousée.

Il descendait au moment où Inez poussait
dans la salle de séjour une table roulante char-
gée de bols de soupe fumante et de petits pains
réchauffés à la hâte. Billie l'accueillit comme le
plus cher et le plus ancien des amis. Son man-
que total de timidité dissipa toute gêne. Elle se
conduisit comme si elle jugeait tout à fait nor-

mal de dîner à dix heures et demie. Gaiement
et spirituellement, elle expliqua les raisons de
son arrivée tardive.

Un charmant Ecossais dans l'avion l'avait
persuadée de visiter un peu Edimbourg avant
de prendre la direction du Sud. Après avoir
quitté sa mère et son nouveau beau-père dans
les Highlands, elle s'était donc arrêtée à Edim-
bouzrg et le j eune Ecossais l'avait entraînée
« dans un grand tourbillon ». Ils avaient dansé
toute la nuit, elle avait manqué son train et
s'était laissé persuader de passer une autre
journée à Edimbourg.

Quand elle était arrivée à Londres en compa-
gnie d'un jeune ménage « adorable », elle avait
accepté une invitation à déjeuner et un petit
tour dans le West End.

— Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il ne
pouvait ne pas y avoir de train pour le Devon
toutes les demi-heures. Je dois vous faire l'effet
d'une belle idiote, conclut-elle d'un ton
d'excuse.

— Belle, certainement, mais pas idiote, pro-
testa Patrick en souriant. Vous savez si bien
vous exprimer.

— Vous seriez surpris: il y a des moments où
je ne trouve pas les mots qu'il faut, reprit Billie
avec conviction. Le nouveau mari de Maman
me traite de moulin à paroles, mais je ne sais
parler que de choses sans importance. Quand je
suis peinée ou effrayée, je reste muette.

On n'eût jamais dit, à la voir et à l'entendre,
qu'elle fût « l'enfant à problèmes » victime d'un
amour malheureux et d'un fiancé jaloux que
Molly avait décrite à sa fille. Jusqu'à mainte-
nant tout au moins. Quand, soudain, ses yeux
brillants s'obscurcirent et sa voix prit un ton
mélancolique.

Avec un peu d'encouragement, Billie pour-
rait raconter le roman de sa vie amoureuse,
pensa ironiquement Inez qui avait déjà eu une
journée assez éprouvante.

— Comme nous tous, dit-elle brièvement.
Excusez-moi il faut que j'aille faire cuire les
omelettes.

CHAPITRE Vm

— Elle est furieuse contre moi, n'est-ce-pas ?
Je devine toujours ces choses-là, observa Billie
d'un ton lugubre. Vous l'êtes aussi mais vous
avez la bonté de ne pas le montrer.

— Furieuse ? répéta Patrick comme s'il ne
comprenait pas.

— Parce que je suis tombée sur vous sans
prévenir. Mais je vous le jure, ce n'est pas ma
faute, Maman n'a pas voulu m'écouter. Elle
avait des remords, la pauvre chérie, et elle
voulait absolument me dédommager, expliqua
Billie. Papa désirait que je fasse mes études à
Saint-Chad, mais il avait le coeur malade et je
ne voulais pas m'éloigner de lui. Maintenant,
Maman sait que j'ai eu un grand chagrin d'a-
mour et elle a proposé un voyage en Angleter-
re. Je ne tenais pas à être une simple touriste.
J'aurais eu trop de temps pour penser à moi-
même.

— La mort de votre père ? Le remariage de
votre mère ?

En général, Patrick éprouvait la plus grande
indifférence pour les gens et pour leurs senti-
ments mais ces yeux d'un bleu si vif qui le re-
gardaient d'un air suppliant faisaient vibrer
une corde dans sa mémoire. Il avait été un
étranger sur une terre étrangère, malade de
nostalgie pour Saint-Chad, incapable de frater-
niser avec ses nouveauzx confrères, mortelle-
ment inquiet pour son poignet et sa main qui
risquaient de rester paralysés. Sa rupture avec
Evelyn, Inez l'imaginait, ne l'affligeait pas. Il
en voulait amèrement à Evelyn parce que, in-
directement, elle était responsable de l'accident
qui ruinerait peut-être sa carrière. Comme si
elle ne lui avait pas fait assez de mal, elle
l'avait accusé d'être dur et inhumain, l'avait
quitté et s'était jetée dans les bras de son frère,
qui lui offrait un plus tendre amour.

Cette période dans la vie de Patrick avait été
une période noire; pas la seule mais la plus pé-
nible. Puis dans la foule trop cordiale de ce
congrès où il se sentait dépaysé et ahuri, une

vois anglaise l'avait interpellé, il avait eu de-
vant lui un sourire amical et deux yeux d'un
bleu vif.

— C'est un peu affolant, n'est-ce-pas ? Il
faut s'y habituer. Toutes ces tapes sur l'épaule
et toutes ces réceptions, disait la voix qui sem-
blait familière. On vous demande de vous con-
duire comme un étudiant dans un bal masqué
et ça n'a pas l'air de vous plaire beaucoup. Il
n'y avait pas de bal masqué à Saint-Chad. Du
moins de mon temps.

Patrick avait entendu parler de Bill
Primmer, contemporain et ami du docteur
Raine. Contrairement à Richard Raine, Bill
Primmer avait été un boute-en-train et un
prince charmant pour beaucoup trop de jeunes
infirmières inflammables. Des torrents de lar-
mes avaient été versés quand il leur avait don-
né le baiser d'adieu et annoncé son mariage
avec la fille unique du plus riche fermier de
Saxham.

Ce week-end dans la maison de campagne
près du lac, dans la compagnie apaisante de
Bill, Jane et de leurs deux filles, avait été pour
Patrick un moment décisif. Il avait commencé à
se détendre. Il s'était mis à parler à Bill Prim-
mer comme il n'avait jamais pu parler à son
père gai et terre à terre. Il n'ignorait pas qu'il
avait représenté pour Willoughby Elbure une
amère déception et une énigme. Pour se com-
prendre le père et le fils avaient dû avoir re-
cours à Val ou à Ursula Shelley.

Patrick se souvenait encore du soulagement
qu'il avait trouvé à se confier à Bill Primmer
car Bill appartenait à son propre univers, tout
en étant beaucoup plus expérimenté et beau-
coup plus cultivé que lui. A cet oncle bienveil-
lant et compréhsensif qu'il ne reverrait peut-
être jamais, il pouvait avouer la peur qui l'ob-
sédait — la peur de n'être plus capable d'opé-
rer — alors qu'il n'en avait jamais soufflé mot
aux siens. Ni son père ni sa belle-mère
n'avaient soupçonné sa panique et il n'aurait pu
aborder ce sujet avec son frère sans avoir l'air
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La Chaux-de-Fonds, Garage de !a Ronde, té!. (039) 23 54 04.
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MMÈÈaBkmumWaWÊ Le Locle, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 10 50.
Les Ponts-de-Martel, Garage Montandon, tél. (039) 3711 23.

d'accuser Evelyn. Bill Primmer avait envisagé
le problème avec calme et impartialité.

Un traumatisme peut avoir des conséquences
pendant des années, avait-il admis, mais plu-
tôt chez des enfants que chez des adultes. A son
avis, cette paralysie démoralisante cesserait
aussi rapidement qu'elle avait commencé.

— C'est le résultat d'un amour malheureux
plutôt que d'une blessure physique et, si vous
étiez sincère avec vous-même, vous reconnaî-
triez que cet amour vous ne l'aviez pas choisi,
avait raisonné Bill Primmer. Depuis son enfan-
ce vous aviez pour cette Evelyn une affection
fraternelle. Quand elle s'est imaginé être
amoureuse de vous, vous n'avez pas eu envie
d'annoncer vos fiançailles. Vous avez insisté
pour que ce soit un secret entre elle et vous.
Pourquoi ? Pas seulement par crainte des com-
mérages de l'hôpital, ainsi que vous le préten-
diez, mais parce que, au fond de votre esprit,
vous n'étiez pas convaincu qu'Evelyn fût vrai-
ment l'épouse qu'il vous fallait.

— Je faisais certainement des réserves. Elle
était si impulsive, si sentimentale. Je ne pou-
vais m'empêcher d'être gêné par son manque
d'équilibre. Et, après la catastrophe, elle a cra-
qué et s'est enfuie chez elle... Mais être rejeté,
au moment où j'avais pris la résolution de
l'épouser, cela a été pour moi un grand choc.

— C'est naturel. Votre fierté a été blessée.
De plus, quand nous nous décidons à faire un
sacrifice, c'est humiliant que ce sacrifice ne soit
pas accepté.

Bill avait fait signe d'acquiescement.
— Par bonheur, une blessure de ce genre se

cicatrise vite. Vous ne commettrez pas de nou-
veau la même erreur. La prochaine fois, vous
serez le chasseur, pas le gibier.

— Il n'y aura pas de prochaine fois, avait
déclaré Patrick et Bill avait souri .

— Que pariez-vous ? Il y aura une autre fille
et quand vous serez amoureux d'elle, vos forces
vous reviendront. Vous oublierez ce trauma-
tisme.

La prophétie de Bill s'était réalisée de point

en point. Les traits bien ciselés et d'habitude
austères de Patrick se détendirent en un sou-
rire de réminiscence. Il regarda avec bonté la
fille de Bill Primmer.

— Deux coups durs l'un après l'autre, dit-il.
C'est trop.

— Oui, Bien sûr Papa me manque terrible-
ment. Nous n'avons jamais été très proches,
Maman et moi... Je suis contente pour elle
qu'elle se soit remariée avec Ian. Elle a dix ans
de plus que lui, mais c'est un de ces hommes
qui aiment à s'appuyer sur une femme plus
âgée. Je crois donc qu'il seront très heureux. Il
y a eu d'autres complications plutôt boulever-
santes. Je devais me marier en septembre der-
nier.

— Que s'est-il passé ? Vous avez changé
d'avis ? demanda Patrick d'un ton qui pour lui
était indulgent. Ce sont des choses qui arrivent.

— Oh non ! Je n'ai pas changé d'avis. C'est
lui, avoua Billie avec sincérité. Il m'a dit que je
n'étais pas assez sérieuse pour lui.

La plupart des hommes auraient eu une ré-
plique rassurante et flatteuse. Patrick lui
adressa un regard scrutateur.

— Est-ce vrai ? interrogea-t-il.
Les joues de Billie s'empourprèrent et ses

yeux parurent encore plus bleus.
— Il m'a dit que j' avais un cœur d'artichaut.

Simplement parce que j' aime m'amuser et que
je ne sais pas dire non. Il travaillait avec tant
d'acharnement qu 'il n'avait jamais le temps de
sortir et moi je ne pouvais pas rester assise à
côté de lui comme une poupée de cire.

— Vous sortiez avec d'autres jeunes gens ?
— Aucune loi ne le défend , déclara-t-elle en

levant son joli menton pointu. Cela n'avait
aucune importance, je le savais... ils le savaient,
mais lui, semblait-il, se faisait des idées. Puis il
y a eu des commérages affreux sur moi et un
des médecins de l'hôpital... c'est sa chipie de
femme qui les a mis en circulation et mon fian-
cé m'a dit que je n'étais pas prête à me marier
et à me conduire en femme sérieuse. Il a
rompu.

— C'est dur, mais vous l'avez mérite, fit re-
marquer Patrick sans chaleur. Aucun homme
digne de ce nom ne tient à partager sa fiancée
avec un autre. Que cherchiez-vous ? Un mari
prêt à changer d'épouse après une année de
mariage ?

— C'est un coup bas, réplique Billie en le
regardant d'un air de reproche. J'aimais mon
fiancé. Je l'aime encore. Mais je ne voyais pas
pourquoi j' aurais perdu mon temps. J'ai versé
toutes les larmes de mon corps après lui avoir
rendu sa bague.

— Et maintenant vous venez ici pour faire
de nouvelles conquêtes ?

Elle s'emproupra de nouveau.
— Non. Pas du tout. J'ai décidé de passer

quelque temps à Saint-Chad pour prouver que
je suis capable de travailler. Il a l'intention de
se spécialiser en gynécologie, je vais donc faire
des études de sage-femme. Si cela ne lui
montre pas que je suis sérieuse que faut-il que
je fasse ?

— Pourquoi Saint-Chad ?
— A cause de Papa , et aussi parce que Ma-

man a jugé que je devais m'en aller très loin de
ces odieux commérages... De plus elle était con-
tente de se débarrasser de moi... Son nouveau
mari a eu le béguin pour moi avant de faire sa
connaissance. Tous les deux préfèrent l'oublier.
Ne prenez pas cet air rébarbatif. Je vous scan-
dalise ?

Inez, qui apportait les omelettes, arriva juste
à temps pour entendre la réponse de Patrick.

— Pas plus qu'à un autre homme, on ne peut
me demander d'approuver qu'une jeune fille
flirte avec tous les garçons qu'elle rencontre.

— Vous croyez ça ? « Plus vous en avez
connu d'autres, moins vous vous contenterez de
mon amour » a écrit Kipling. Je ne suis pas
d'accord. Si une fille n'a pas des tas d'amou-
reux comment peut-elle être sûre et certaine de
choisir le type fait pour elle ? demanda Billie
avec fougue. Qu'en pensez-vous, Inez ?

— Je suis mauvais,juge. Je n'ai jamais eu le

temps de flirter quand je faisais mes études. Je
redoutais les complications sentimentales, ré-
pondit Inez. Et je savais que je ne me fixerais
jamais loin de Saint-Chad.

— Avec votre beauté, vous deviez être le
point de mire de tous les hommes, insista Billie.

— Ce n'est pas le souvenir que j' ai gardé.
Elle avait toujours eu une certaine réserve,

une attitude froide et indépendante à l'égard
des hommes. Peu facile à contenter, elle éprou-
vait du mépris pour les amours faciles et tem-
poraires, mépris qui, supposait-elle, tenait les
jeunes gens à distance. Dans ce grand hôpital
de Londres, aucun médecin, interne ou étudiant
n'avait pu se flatter d'émouvoir le cœur d'Inez
et n'avait vu en elle une proie possible. Bien
entendu, à l'époque où elle faisait ses études,
les jeunes étaient de mœurs beaucoup moins
libres, mais, s'il en avait été autrement, elle ne
se fût pas prêtée à des jeux erotiques.

Pendant qu'ils commençaient à savourer la
délicieuse omelette, Inez détailla Billie. Il
n'était plus de mode d'être « jolie » mais Billie
en n'importe quel siècle eût été proclamée
charmante.

— Vous avez eu des chagrins d'amour ? de-
manda Inez.

— J'en ai eu. Mais Patrick pense que je les
ai mérités. J'avais du plaisir à être une reine
entourée d'une cour de soupirants, expliqua
naïvement Billie. Je ne me rendais pas compte
qu'il est très facile de coller sur vous une éti-
quette fausse.

— Vous le savez maintenant, lui rappela Pa-
trick. Ne faites plus la même erreur.

— Oh non ! s'écria Billie d'un ton convaincu.
Vous avez devant vous une fille repentie.

Inez eut un sourire poli. Elle n'éprouvait pas
le moindre intérêt pour l'invitée qu'on lui avait
imposée ou les chagrins d'amour de cette invi-
tée, pensa Billie avec gêne. Inez en voulait
peut-être même à l'intruse...

(A suivreï
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! î«'î "-'- :*;'
, '- '' ' '/ ::''- -. :';:.*: : T'L

HHB̂ ^̂ C^̂ IBBB '̂ -'ïî'î^r̂ HE!

Us nkmSnrriÊÊ "' "' WK Hâ
ffiB"̂  JHEm mp 'nfWÊ Wm$: ' ¦¦¦" ' ¦ 

JC * I
- I OBlef IK 4S£ BKÊÉÊÈÈÊ'MÉÊÊÈËÈBBéÊ' JSmo

ï'r'ja < aâaBs
gktrtftr̂ C SPiiilaBflvflBH pi ' '¦IllH Hn'

BBNBBPBPBw*ff9& .3il*6É0§55J5*K2 BS

Vous êtes technicien d'exploitation. Votre formation très étendue est due
à votre effort personnel, nous vous en félicitons.

Vous étiez plus jeune quand, pour pouvoir évoluer, votre décision de
vous former a été prise. Depuis l'obtention de votre diplôme, vous n'avez
pas évolué comme vous le pensiez, vous attendez autre chose, mais quoi ?

Votre tempérament de volontaire mis à notre service doit vous conduire
à prendre en charge notre nouveau concept d'organisation de la fabri-
cation de nos montres réputées. Votre connaissance approfondie des
méthodes vous permettra d'appliquer et de contrôler vos idées.

Vous entrez dans notre entreprise en tant que

spécialiste
des méthodes
Votre expérience, peu importe le genre d'industrie, votre sens des
responsabilités, votre dynamisme nous laissent à penser d'emblée que
vous progresserez vers la fonction de cadre qui est celle qui vous est
offerte. Nos prestations sociales de même que la rémunération offerte
sont très intéressantes.

N'hésitez plus, envoyez votre offre de services avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie sous chiffre 28-950093 à Publicitas ,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous vous assurons la discrétion la plus absolue ainsi que la garantie
d'une réponse.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) £*? Ê W% # OVille et extérieur A«* m V m W

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans quartier tranquille et ver-
doyant
joli appartement HLM
comprenant 1 grande chambre et grande
cuisine, hall, WC-bains, cuisinière à gaz
installée, cave, Coditel.
Loyer mensuel Fr. 253.—, toutes charges
comprises, ainsi que la taxe Coditel et le
gaz.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Nous nous chargeons iiaBKSfflEBÏ
de rendre BOSCH
votre voiture  ̂SERVICE^sobre et fougueuse, ^A^S
Avec beaucoup d'amour, de com- Jj? \**M.
pétence et les produits Bosch de iM ^fiP^M^^v1ère qualité. Votre voiture est en f J&ËÊÈÊS^ M̂WÈkbonnes mains chez nous! ^^^^fÉi
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. iWBfifl&HinM^S

La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS,
Rue Numa-Droz 132,
039/23 43 23

À LOUER, situation centre ville

STUDIO
très vaste et confortable, cuisine habi-
table, salle d'eau avec douche, WC sépa-
rés. Concierge. Tout confort
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RD 25777 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de construction cherche
À LOUER
appartement de 2 pièces
à l'usage de bureaux, au centre de Neu-
châtel.
Entrée en jouissance: 1.01.1980.
Ecrire sous chiffre MC 25920 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL
DE LA CROIX-BLEUE

TRAMELAN
Vendredi et samedi
9-10 novembre 1979

(Chaque soir dès 20 h.,
le samedi dès 16 h.)

Grands matchs
au loto

Superbes quines de toutes
variétés

Société organisatrice:
Harmonie de la Croix-Bleue

Tramelan



A LOUER
dès le 31 mal 1980

dans l'immeuble en construction
QUARTIER DE L'EST

très beaux
appartements

2 PIECES TRES" SPACIEUSES
dès Fr. 320.—

3 Vs PIECES TRES SPACIEUSES
dès Fr. 460.—

4 PIECES AVEC GRAND SALON
dès Fr. 550.—

4 »/2 'PIECES TRES SPACIEUSES
dès Fr. 620.—

Cuisine agencée avec cuisinière
électrique, grand frigo, hotte aspi-
rante, lave-vaisselle.
Balcon. Coditel. Ascenseur. Con-
ciergerie.

WC et salle de bains séparés dans
tous les appartements.
Téléphone (039) 26 75 65 pendant
les heures de bureaux.

Gmm% DES PRIX POUR TOUTE LA FAMILLE
AU GRAND CONCOURS SKI-PKZ.

JOIES D'HIVER DANS 2ÈME PRIX: ^¦«iTMM™ L'OlBPSïlLANEï REf&NOIS ' semaine de vacances à Zweisimmen, g CvUrON DE Pi*l& a SVÏ-
î KÏTÀ iïïîLr pour 2 personnes. Demi pension, abonne s PATIO N AU CONCOURSGRACE A PS€Z«> ments hebdomadaires sur tous les trains et J 

rM* ¦ ¦**1̂  ***• vwi*%«w«*i*»
On est vite dans la région de Meiringen par la remontées mécaniques. I SKI-PKZ. '

r^nnpfinSift hhn?
5
H« début ants 3EMË + ̂ EME PRIX: je connais bien l'Oberland bernois et PKZ.

SSM^SS^SSÂ MIIS^ ' chacun l weck-€nd OMmedi/dlmanche) à | En voici la preuve.
£ÏM|ffi5 ff

; Frutigen, pour 2 personne^ Demi-pension, |
Gstaad, Saanen, Schônried , Saanenmôser, 4 cartes journalières sur tous les trains et . 1. Sur que les pentes de la

. Gsteig, Lauenen, Rougemônt et Château 
; ' re™ntees mécaniques. région 

 ̂
Meiringen les skieurs

d'Œx ne comptent pas moins de 50 chemins SEME + 6EME PRIX: ' 
S°nt"ls cordialement mvites? — :

de fer de montagne et remontées méca- chacun 1 week-end (samedi/dimanche) à I 2 Combien de chemins de ferniques. De quoi partir à l'assaut des sommets. Meiringen-Hasliberg, pour 2 personnes. I el rem0ntées mécSùes
Ï^Œ^ÊS?S Ĥn2^fà Demi-pension, 4 cartes journalières sur tous totalisent Gstaad et la région43 kilomètres de pistes de randonnées a les tTàim t remontées mécaniques. I de ski environnante ? .ski, des salles de tennis, pistes de luge et une imimmm MMir I 

environnante . . _
patinoire. Quant à Frutigen et son centre de 7EME PRIX. S , rnmhirn d? kilomètre i«ski ensoleillé «Elsigenalp-Metsch» (2100 m), i sùperbe ski-dress de PKZ à Fr. 398.- V I Jl£™°£adonnées à skioù la neige est toujours au rendez-vous, c'est «A--- >*Mw I amateurs de randonnées a ski

¦ l'endroit idéal pour des vacances blanches en 8EME PRIXS peuvent-ils parcounra
famUle. 1 chic veste de ski de PKZ à Fr. 248.- I zweisimmen. _ ___

AU SK1SHOP PKZ, ON 9ÉME PRIX: \ *¦ Comment s'appelle la zone
SAIT DE QUOI IL 1 pantalon de ski de PKZ à Fr. 159.- | de ski de Frutigen? 

RETOURNE EN TENUES 10ÊME—21ÊME PRIX: j 5. Quelle est l'adresse exacte
me «m 

;" -̂ -
¦̂ 

chacun 1 journée de ski en famille dans I (localité/rue/place/no) du
; DB SKI* l'Oberland bernois. - | magasin PKZ le plus proche de

^Vous y trouvez - sous le signe du chic, de la 12 familles - pères, mères, enfants - peuvent . votre domicile? ¦¦;¦. 
qualité du fonctionnel - les tout derniers gagner une merveilleuse journée de neige et Jmodèles de marques internationales telles . de soleil dans l'Oberland bernois. Tout corn- | Nom: ; ¦' . que Snow-Jet, HCC, Skin, Trissi, Holiday, , : pris: voyage aller et retour (train, car postal), j Adresse .. .

•'.;MeGregor,ëtc. .;. : repas et cartes journalières. j —¦ ———— ——
TOUT CE QUE VOUS ^ç

^^-r- ^— __ 
j 
NPA/Locaiité: ; , - ,

POUVEZ vAvNER j Ce concours ne fera l'objet d'aucun courrier.
' '¦ ¦¦ BBIV I La voie judiciaire est exclue. Et les prix ne, ; 1 ER PRIX* ¦ seront pas payés en espèces. . .

1 semaine de vacances à Gstaad, pour L^HMOI ¦—«I— .—= :M'I»M _ ._,2 personnes. Pension complète et abonne-
ments hebdomadaires sur tous les trains et . . • :< ' ; !

f\ 
^°ntéesmécani«ues- COMMENT PROCÉDER

Inscrivez vos réponses sur le coupon de con-
cours. Sans oublier vos nom et adresse.

¦wr» * nL- _• \v ' w, -i. ^^^^^^^ Découpez le coupon. Envoyez-le ou déposez-PKZ La Cfeaax-de-Fonds, Fnbourg, r™ii mi«gk  ̂
HMMM Î SB i e à votre magasin PKZ. A propos , la plupartGenève, Lausanne, Neuchâtel, Vevey , , HPW«H j é RT  de* réponses se trouvent dans cette annonce.Autres succursales à: Mie, Bienne , Lugano , Lucerne, Wmmmgékw lUdBZ Jr Lisez-la attentivement. Le tirage au sortSt-Gall , SchafThouse , Inoune , Winterthour , Zurich: Bff-""~  ̂ CSETVM .̂ ÂSaSr m A r » .Bahnhofstra sse.Uraniastrasse .shopping-CenterSprciten- I m ,ffi ' Ml des prix se fera en présence d un notaire.

bach .GlattzentrumWa llisellen. Dépositaire à Bellinzone. EflQBS HHSH BË8 BHBHBBW Date limite d'envoi: 30.11.1979. -

POUR LUI PLAIRE

u
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

Mise an concours
Far suite de la démission honorable de la
titulaire, nous cherchons une

employée de commerce
expérimentée pour le secrétariat du délé-
gué aux questions économiques.
Les tâches du service comprennent, en
plus du secrétariat, des travaux de
statistique. Une bonne maîtrise de la
dactylographie est requise. La connais-
sance de l'allemand est souhaitée.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offre3 de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 16 novembre 1979.

CADRE
quarantaine, cherche emploi pour: tra-
vaux de bureau, facturation, planifica-
tion, relations clients, fournisseurs, sous-
traitants. Notions langues étrangères.
Travail à domicile possible. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre HG 25536 au bureau
de L'Impatial.

URGENT — Jeune

vendeuse
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre, FR 25565, au bureau
de L'Impartial.

U
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le Service de l'orientation scolaire et
professionnelle, bureau de la Statistique
scolaire, met au concours un poste de

programmeur - opérateur
Formation et titre:
maturité commerciale, maturité scientifi-
que ou formation équivalente;
bonnes notions de mathématiques, éven-
tuellement de statistiques;
connaissance de l'anglais.
L'expérience en informatique et en pro-
grammation n'est pas une condition
indispensable, une formation en emploi
pouvant être assurée au candidat dès son
engagement.
Travail:
établissement et exploitation de
programmes en relation avec:
— la gestion de fichiers
—<• la saisie d'informations au moyen de

terminaux
— des calculs statistiques
— la mise en page et la présentation des

résultats.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction:
1er janvier 1980 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont' ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1979.
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Moteur robuste de 1568 cm3,78 CV DIN, 
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5 places, 3 portes, 8 vitesses avant et 4A3® * *&$£ WÈËÊÈ W'~
2 vitesses arrière, blocage du différentiel. Ff. "̂  ^̂ ''il̂ jj ggSffl W

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022Chavannes/Lausanne - Tél. 021/ 24 2725 ^̂ ^Bi

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 68 13. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
6 CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88.

ipmaubloftiLtfâC^
I Sens conçu nmi^^M̂

Salon rustique, bois massif , tissu à fleurs. Jlfflli jfflBlijdBELCanapé transformable en lit, 2 places , P Knlni ^i y compris matelas , 2 fauteuils l'ensemble W| fflWLflrPrix super-discount Meublorama 4r *Q&^êwfÊ

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

| | Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de —— Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I »Jj suivez les flèches «Meublorama ».

s et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I ùm Grande place de parc

«mcû oifâma»
^B K̂ r— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) â̂lBHP ^

Ecole d'ingénieurs Saint-Bmîer
Ecole Technique Supérieure (ETS)

Ecoles de métiers affiliées

Portes ouvertes
samedi 17 novembre
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h.

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en généra l sont cordia-
lement invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner
sur les :

études d'ingénieurs ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique
Examens d'admission: 28 et 29 janvier 1980
Début des études: novembre 1980

apprentissages
de mécanicien de précision, dessinateur de machines, mécanicien-
électricien, micromécanicien, mécanicien en étampes, horloger-
rhabi'lleur, dessinateur en microtechnique, mécanicien-électronicien,
électronicien en radio et télévision
Examens d'admission: 1er février 1980
Début des apprentissages: 19 août 1980.
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3, 2606 Corgémont

Nous désirons engager :

un mécanicien-
électronicien

ou mécanicien ayant une bonne expérience en électrotechnique, auquel
nous confierons, après un temps de formation, le montage et le dépan-
nage d'automates à commandes électroniques destinés à la fabrication
de nos pièces d'horlogerie.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services ou à prendre contact par téléphone (032) 97 15 61 afin de 'définir
la date d'une entrevue.

Samedi 10 novembre 1979
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 58

Grande vente
de meubles

D'OCCASION
LAYETTES MÉTALLIQUES ET AUTRES

SERGE WIDMER - Tél. (039) 26 77 31

I Prêts personnels!
pour fous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.

| Vous recevez l'argent dans le minimum E
de temps et avec le maximum dédis- i
crétion.

| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
l Vos héritiers ne seront pas importunés; j

notre assurance paiera.
^̂ T Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I :
2RL caution. Votre signature suffit.

M' m ^ 1.115.000 prêts versés à ce jour
I Une seule adresse: . 0 g

Banque Procrédit %m
2301 La Chaux-de-Fonds, » il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612

Je désire Fr il ;
| Nom Prénom B :

: Rue No 'S |
GL NP Lieu J?l

EMPLOYÉE DE MAISON
capable et de toute confiance, est cherchée par
monsieur seul avec ses deux grand fils. j
Le travail est à plein temps et consiste en l'entretien
d'une maison familiale, faire le repas de midi et
s'occuper du linge.
Retour à domicile tous les soirs.

Salaire mensuel, congé et vacances selon entente.

Ecrire sous chiffre FM 25832 au bureau de L'Impar-
tial.



Adversaires tessinois pour les Neuchâtelois
mais, malgré tout, pas de succès certains!

« LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF »
Après la Coupe de Suisse de football, le championnat reprend ses droits

En ligue nationale B, Bienne en danger sur le terrain de Fribourg
La semaine dernière, les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale A ont
connu des fortunes diverses. Tandis que Xamax arrachait sa qualification,
chez lui, devant Saint-Gall, les Chaux-de-Fonniers s'inclinaient à Winter-
thour par un petit but d'écart... mais la qualification s'était envolée. Pour
cette reprise, curieusement les deux clubs du canton auront des adversaires
tessinois. Chiasso se rendra à Neuchâtel, tandis que les Chaux-de-Fonniers
seront opposés à Lugano au Tessin. Dan les deux cas la victoire n'est nulle-
ment certaine, bien qu'elle soit attendue par les supporters neuchâtelois !
Il en ira d'ailleurs de même en ce qui concerne le « régional » de ligue B,

Bienne, dont la tâche sera difficile à Fribourg.

NE-Xamax f avori, mais...
A première vue, la venue de

Chiasso à Neuchâtel devrait être
pour les Xamaxiens une occasion de
mettre deux points dans leur bagage.
Mais si l' on se reporte à la prestation
des Tessinois devant Servette en
Coupe, le succès n'est pas certain.
Chiasso a prouvé qu'il était à même
de faire jeu égal avec les meilleurs
— il n'a été éliminé qu'aux penalties
— et ce n'est pas sans ambition qu'il
viendra à Neuchâtel. Fait rassurant
pourtant devant Saint-Gall , les
Xamaxiens ont af f iché  d' excellentes
qualités morales et un réel progrès
depuis la venue de Mantula. Sou-
haitons que ce « mieux » se poursui-
ve demain à 18 h. 15 et alors la
victoire ne fai t  aucun doute. Equipes
probables:

CHIASSO: Prosperi; Martinelli ,
Preisig, Graf,  Manzoni; Iselin, Moho-
rovic, Mast; Pellegrini , Lubrini,
Bang.

NEUCHATEL X A M A X :  Stemmer;
Mundwiler, K u f f e r , Osterwalder,
Hasler; Gross, Guillou, Favre; Blan-
chi, Fleury, Rub (Luthi, Hofer ) .
Les Chaux-de-Fonniers
se rendent à Lugano

Voici un match à quatre points !
Lugano est détenteur de la lanterne

# Lourde tâche pour Servette qui
après avoir été opposé mercredi à
Dynamo-Berlin Est devra se rendre à
Lausanne. Les Genevois auront mal-
gré tout les faveurs de la cote, mais
dans ce derby lémanique tout est
possible. Les Vaudois qui ont un ur-
gent besoin de points de sécurité ne
se découvriront pourtant pas et ceci
peut favoriser les Genevois. Equipes
probables:

SERVETTE: Engel; Trinchero, Va-
lentini , Seramondi, Bizzini; Barberis,
Schnyder, Andrey; Sarrasin, Ham-
berg, Cucinotta (Matthey).

LAUSANNE : Burgener; Chapui-
sat, Charvoz, Gretler, R y f ;  Parietti,
Ley-Ravello, Castella; Kok , Cornio-
ley, Borri (Lometti).

Autres matchs de cette 12e journée

m CHENOIS-YOUNG BOYS: Voi-
ci une a f f i che  qui retiendra l'atten-
tion des fervents du football car ces
deux équipes ont triomphé en Coupe
de Suisse. Mieux encore, elles seront
opposées en quarts de finale ! C'est
donc à un match des plus intéres-
sants que les supporters sont conviés,
ceci d' autant plus qu'il se déroule à
Genève. Pas de doute Chênois sera
favori , car Young Boys cachera peut-
être son jeu , même s'il a besoin de
points de sécurité. Equipes proba-
bles:

YOUNG BOYS : V/alder; Conz,
Brechbuhl, Weber, Ludi; Feuz, Huss-
ner, Zwygart; Zwahlen, Schoenen-
berger, Muller (Zahnd).

CHENOIS : Bersier; Rufli , Manai ,
Dumont, Barras; Lopez, Pelfini ,
Freymond; Garande, Riner, Tachet
(Batardon).

# ZURICH-BALE: Les Rhénans
qui comptent actuellement trois
points de retard sur leur futur ad-
versaire feront l'impossible af in  de
réduire cet écart. Sur les bords de la
Limmat ce sera di f f ic i le , ceci d' au-
tant plus que les deux équipes ont
été éliminées en Coupe. Equipes pro-
bables:

ZURICH : Grob; Zappa , Baur,
Ludi, Landolt; Kundert , Zwicker,
Jerkovic; Botteron, Elsener, Peter-
hans (Zurbuchen, Kurz).

BALE: Kung; Stohler, Sch le i f f e r ,
Hasler , Geisser; Maissen, Von Wart-
burg, Demarmels; Tanner, Marti ,
Kuttel (Gaisser, Laubscher).

m SAINT-GALL - GRASSHOP-
PERS: Là encore les Zurichois ne
sauraient se permettre de perdre s'ils
entendent, après leur élimination en
Coupe, conserver la tête du classe-
ment. Attention toutefois car Saint-
Gall est à même de battre les meil-
leurs sur son terrain. Il y aura donc
du match nul dans l'air à cette occa-
sion. Equipes probables:

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer ,
In Albon, Nafzger , Hermann II;
Wehrli, Egli , Ponte; Pfister , Sulser,
Hermann I.

SAINT-GALL: Schupp; Stoeckl ,
Gisinger, Senn, Hafner;  Seger,
Brander, Corminboeuf; Scheiwiler ,
Labhardt, Stomeo (Weber, Rieder) .

\9 LUCERNE - SION: Ces deux
formations se sont qualifiées en
Coupe et elles se retrouveront en
quarts de finale. Au classement ac-
tuel du championnat elles partagent
la cinquième place ! C' est dire si ce
choc est attendu par les supporters
des deux équipes avec attention.
Dans un tel cas l'avantage du terrain
parle en faveur de Lucerne, mais
n'oublions pas que Sion a bouté hors
de la Coupe, Grasshoppers, à Zurich !
Là encore il y aura du nul dans l'air.
Equipes probables:

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet,
Valentini; Cernicky, Richard , Ma-
thez; Bregi, Brigger, Luisier (Ver-
gères, Perrier, Jeandupeux).

LUCERNE: Waser; Rahmen,
Kaufmann, Christen, Voegeli; Bach-
mann, H. Risi, Binder; Nielsen, P.
Risi, Fischer (Fischer).

EN LIGUE NATIONALE B
Les Seelandais à Fribourg

Dans cette catégorie de jeu , Bienne
qui est spécialisé dans les matchs
nuls (7 à ce four )  est toujours à la re-
cherche de son premier succès de la
saison ! Le dép lacement à Fribourg
sera pourtant entrepris avec l'inten-
tion de ne pas perdre, les Biennois
ayant encore besoin de points de
sécurité. Voici d'ailleurs le program-
me de cette journée avec en lettres
majuscules nos favoris:

LIGUE A, DEMAIN:  CHENOIS -
Young Boys (18 h.), NEUCHATEL-
X A M A X  - Chiasso (18 h. 15) — DI-
MANCHE:  Lausanne - SERVETTE ,

rouge et il n'aura pas les faveurs de
la cote. Attention avant d' en déduire
que ce déplacement ne sera que sim-
ple formalité , tant il est vrai qu'un
« animal » blessé n'en est que plus
redoutable. Sur leur terrain, les Tes-
sinois se battront avec la ferme in-
tention de sauver au moins un point
et les Chaux-de-Fonniers poursui-
vront le même objectif afin de con-
server leur marg e de sécurité sur cet
adversaire. Tout a été mis en œuvre
cette semaine afin d' e f facer  la trace
morale laissée par l'élimination en
Coupe de Suisse. Cette élimination
est d'ailleurs peut-être bénéfique
pour la suite de championnat où les
Montagnards ont pour principal ob-
ject i f  le maintien en ligue nationale
A, ne l' oublions pas. C' est là une
raison suffisante pour que l' on
accorde, même à Lugano, les faveurs
de la cote aux Chaux-de-Fonniers.
Equipes probables:

LUGANO: Wagner; Prato, Luc-
chini, Casanova, Martinelli; Papini ,
Arigoni, Jauner; Brenna, Elia , Hitz-
f e ld  (Groebli , Beltrami).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Gttéïat , Claude, Mantoan, Capraro;
Ben Brahim, Ripamonti, Morandi;
Katic, Mauron, Kaelin (Fehr, Méril-
lat,Jaccard).

Lugano - LA CHAUX-DE-FONDS ,
LUCERNE - SION , ST-GALL -
GRASSHOPPERS , ZURICH - Bâle
(14 h. 30).

LIGUE B DEMAIN:  GRANGES -
BELLINZONE (16 h.) — DIMAN-
CHE: BERNE - VEVEY , FRIBOURG
- BIENNE , Nordste rn - WINTER-
THOUR , WETTINGEN - Kriens (14
h. 30), FRAUENFELD - Aarau, RA-
ROGNE - Baden (15 h.).

O.-A. TREIZE

Les défenseurs chaux-de-fonniers Claude (à gauche) et Guélat auront
certainement un rôle important à jouer au Tessin, face à Lugano.

(Photo Schneider)

Forte participation régionale au Rallye de Court
Le Rallye de Court, qui se disputera

ce week-end, promet d'ores et déjà de
connaître un franc succès. Pas moins de
76 équipages licenciés venant de toute
la Suisse, de la France voisine et même
de Stuttgart, ont fait parvenir leur
inscription dans les délais.

Parmi les engagés, vous pourrez voir
évoluer des pilotes de renom tels que
C. Haldi (Porsche 934 turbo), A. Savary
(Porsche 911 SC), E. Chappuis qui con-
duira une Fiat 131 Abarth identique à
celle de P. Carron, J.-C. Carron
(Porsche Carrera 31) qui ont tous été
champions de Suisse des rallyes sauf le
premier cité qui est en passe de mettre
cette petite chose au point. Notons éga-
lement la participation de H. Uelliger
qui joue au Ragnotti suisse avec sa Re-
nault 5 Alpine de groupe 2 ; parmi les
étrangers, on trouvera D. Fallût, un
Français au volant d'une Porsche 31, et
Horst Ihle sur Opel Kadett GTE grou-
pe 2, venant de Stuttgart.

AVEC LES RÉGIONAUX
Avec tout ce beau monde : 16 équi-

pages régionaux avec à leur tête E.
Mosimann et A. Kilchemann (Bévilard ,
Fietërlen) sufjiMporsçhe Carrera grou-

pe 3. En groupe 2, H. Besch et son
épouse Béatrice (Bienne) sur Opel
Kadett GTE ; R. B aimer et M. Rœthlis-
berger (Moutier, Evilard) sur Mini 1295
GT (au passage, M. Rœthlisberger par-
ticipa cette année au Rallye de Monte-
Carlo) ; R. Theurillat et J. Rothenbuhl
(Sonvilier, La Vue-des-Alpes) sur VW
Golf GTI ; S. Carnal et A. Stalder
(Moutier , Court) qui prendront à Court
le premier départ de leur carrière au
volant d'une Simca Rallye II ; P. Gi-
gandet et C. Thomas (Boécourt,
Bavans) sur Peugeot 104 ZS, ne man-
queront pas de se mêler à la lutte pour
la victoire de classe sinon celle du
groupe.

Nous trouverons en groupe sur VW
Golf GTI, F. Bourquin et B. Moulin
(Tramelan, Corcelles), J.-F. Lovis et J.-
J. Ott (Delémont), D. Rebetez et D.
Soria (Moutier) ; sur Opel Kadett GTE,
A. Bart et J.-C. Dubois (Tavannes,
Bienne), A. Feuz et L. Nicolet (Trame-
lan), J.-C. Waelti et C. Gyger (Péry-
Reuchenette) qui participèrent égale-
ment au Rallye de Monte-Carlo 1979 ;
sur Opel Kadett Rallye, A. Lâchât et P.
Houlmann , E. Desboeuf et G. Adam
(Saint-Ursanne), P.-A. Nicolet et J.-C.
Nicolet (Tramelan), R. Erismann et Y.

Rondez (Bassecourt) sur Simca Ral-
lie II.

Rappelons une fois encore l'horaire
de passage dans les épreuves spéciales
qui se dérouleront sur sol suisse, afin
que toutes les personnes intéressées
puissent se rendre sur place. Chaluet -
La Binz, de 11 h. 30 à 12 h. 50 et de
13 h. 08 à 14 h. 30 ; Moutier - Champoz,
de 11 h. 56 à 13 h. 20 et de 13 h. 37 à
15 heures ; Pierre-Pertuis, de 12 h. 36 à
14 heures ; Roches - Hautes-Roches, de
14 h. 08 à 15 h. 31 ; Saulcy - Sàint-
Brais, de 15 h. 08 à 16 h. 31 ; Bure, de
16 h. 03 à 17 h. 25 et de 17 h. 26 à 18 h.
50. Nous prions toutes les personnes
qui se rendront dans les épreuves spé-
ciales de se conformer aux indications
des commissaires en poste, et ceci dans
le but d'assurer un bon déroulement à
l'épreuve et d'éviter les accidents dont
les conséquences pourraient être gra-
ves.

Les organisateurs et les participants
de ce douzième Rallye international de
Court - Franche-Comté remercient
d'ores et déjà la population pour l'ac-
cueil et la compréhension qu'elle aura
à leur égard , et ceux-ci feront leur
possible pour ne pas trop les déranger.

Yachting: «DISQUE D'OR 3» cherche des équipiers
« Nous construisons un bateau capable de gagner la Course autour du monde;
son équipage aura les qualités nécessaires pour remporter la victoire... ».
Pierre Fehlmann, le navigateur morgien, skipper de « Gauloises », « Disque
d'Or », et « Disque d'Or II », ne cache pas ses ambitions. Le programme de
« Disque d'Or 3 », voilier de haute mer du Swiss Océan Racing Club (SORC),
s'étale sur quatre ans. Tout est mis en œuvre pour qu'il se transforme en

palmarès...

ACTUELLEMENT EN CHANTIER
« Disque d'Or 3 » est actuellement en

construction , au chantier Pouvreau , à
deux pas de La Rochelle. C'est là que
l'on s'affaire à respecter le programme
qui devrait déboucher, s'il se déroule
comme prévu, sur la mise à l'eau à fin
janvier 1980.

Les caractéristiques fondamentales
de ce voilier de course furent définies il
y a près de deux ans, par l'équipage de
« Disque d'Or » qui disputait la Course
autour du monde.

TECHNIQUE
La stabilité d'un voilier monocoque

dépend soit de la forme de sa coque,
soit du poids de son lest. Pierre
Fehlmann et Gilbert Charrot , le
technicien du SORC, sont partisans du
premier principe. Il leur fallait donc
trouver un architecte dont les idées
allaient dans ce sens. Or, le champion
de cette formule est le Néo-Zélandais
Bruce Farr. Fehlmann profita de
l'escale de « Disque d'Or » à Auckland
pour s'entretenir avec lui et définir les
grandes lignes du futur « Disque d'Or
3» .

Fehlmann et Charrot dessinèrent les
plans de pont , l'aménagement
intérieur. Bruce Farr fut chargé de la
mise en forme de l'ensemble. La
construction du bateau , quant à elle,
fut entreprise dès septembre dernier,
chez Pouvreau , à Vix , près de La
Rochelle. Les caractéristiques de
« Disque d'Or 3 » sont les suivantes:
longueur: 17 m. 78; longueur flottaison:
13 m. 76; largeur maxi: 5 m. 04; tirant
d'eau: 2 m. 76; lest: 6 tonnes; poids
total: 14 tonnes; gréement: sloop; mât:
25 mètres; surface grand-voile : 87
mètres carrés; génois: 91 mètres carrés;
spinnakers: 180-210 mètres carrés.

Le programme de navigation de
« Disque d'Or 3 » prévoit des croisières,
des courses côtières et des grandes
courses, ainsi que des convoyages les
reliant les unes aux autres.

L'ÉQUIPAGE
Le recrutement de l'équipage ne se

présente donc pas de la même manière
qu 'en 1976, lorsqu 'il fallut engager une
douzaine de garçons pour la Course

autour du monde, seule épreuve
inscrite au calendrier du « Swan 65 »
que l'on louait. En outre, le nombre
d'équipiers variera en fonction du type
de navigation et il n'est pas question
d'engager un équipage fixe pour une si
longue durée. Seuls le skipper et deux
co-skippers seront « permanents ».

Le SORC a fait imprimer, en vue du
recrutement des équipiers, une formule

Le bateau dans son état actuel.

qui permettra de faire un premier tri.
Les sélections auront lieu dès février
1981, elles se poursuivront tout au long
du programme de navigation,
notamment lors des convoyages et des
courses côtières.

PREMIER OBJECTIF
« Disque d'Or 3 » devrait permettre

au SORC de réaliser le premier de ses
objectifs : « développements du yachting
de compétition au long cours ». Instru-
ment de promotion de la voile par
excellence, il permettra aux jeunes
gens de tout le pays — les équipiers
seront recrutés en Suisse alémanique,
en Romandie et au Tessin — la possi-
bilité de vivre les dernières aventures
offertes à l'heure actuelle...
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Centre de loisirs des Franches-Monfagnes:
où en est-on?

Silence ne signifie pas toujours
Inactivité. Depuis quelques mois, le
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes n'a plus guère fait parler de
lui. Ses initiateurs auraient-ils
abandonné la partie ? Bien au
contraire.

La dernière assemblée générale avait
confié l'étude d'un projet de Centre de
lo<sirs comprenant une piscine et une
patinoire couvertes à un groupe de
trois architectes, MM. Chrlsten, Jobin
et WermeiUe. Eh bien ! aujourd 'hui, les
plans et devis sont établis, n aura fallu,
pour y parvenir, élaborer un
programme précis, tenter de marier le
fonctionnel et l'esthétique, l'attractif et
le rentable. Après maintes discussions,
visites, projets et contre-projets, un
objectif important a été atteint. Or, cela
n'était possible qu'après consultation de
malsons spécialisées, faute de quoi,
l'étude eût manqué de sérieux. Il
s'agissait en effet d'insérer ce proj et
Important pour les Franches-
Montagnes dans le programme de la
Région Jura qui va prochainement être
adopté.

Que va-t-il se passer maintenant ? Le
projet de Centre de loisirs a été soumis
aux instances cantonales pour
consultation. Sur la base des renseigne-
ments obtenus, un plan de financement
pourra être mis sur pied et il sera alors
possible de convoquer une nouvelle as-
semblée générale. D'ici là, les
sociétaires seront renseignés indivi-
duellement sur l'état des travaux, (pf)

Péréquation concernant le salaire des enseignants
Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a siégé hier toute la journée pour examiner de
nombreuses interventions parlementaires, notamment concernant la nomi-
nation d'une commission chargée d'élaborer un projet d'éducation sexuelle
à l'école. Outre la nomination de commissions parlementaires, il a toute-
fois examiné essentiellement un arrêté gouvernemental concernant la
répartition des charges de l'année 1980 pour les traitements des membres

du corps enseignant.

Selon la législation reprise du canton
de Berne, le canton du Jura prend en
charge trois septièmes des dépenses
relatives aux traitements du corps en-
seignant et l'ensemble des communes
du canton quatre septièmes. Pour 1979,
le canton a décidé de prendre en charge
un montant de 2 millions de francs
supplémentaires, dus au fait que la ré-
partition des charges dans le canton du
Jura est différente de celle qui existait
dans le canton de Berne. Les communes
du Jura bénéficiaient en effet des con-
tributions très élevées des villes de
Berne et de Bienne, qui représentent 31
pour cent de la capacité contributive
des communes bernoises. Cette situa-
tion ne peut toutefois pas se répéter
dans le budget 1980. C'est la raison
pour laquelle le Gouvernement juras -
sien a proposé que le surplus dû au
changement de canton soit assumé à
raison des deux tiers par l'Etat et d'un
tiers par , les communes. Le canton
paierait donc 1,7 million de plus que
par le passé et les communes 880.000
francs, ce qui représente une hausse de
4,98 pour cent pour les communes, te-
nant compte d'une hausse des traite-
ments de l'ordre de trois pour cent.
Toutefois, le Gouvernement s'engage à
revoir, dans un délai raisonnable,
l'ensemble du problème de la péréqua-

tion financière des charges entre l'Etat
et les communes, tenant compte aussi
bien des charges dues aux traitements
du corps enseignant que des charges
sociales, notamment des hôpi-
taux, (ats)

• CANTON DU JURA •

Le chômage dans la République et
canton du Jura a diminué de 12,5 pour
cent au cours du mois d'octobre
puisque les chômeurs ont passé de 183
à 160, soit 59 hommes et 101 femmes
par rapport à fin septembre. Depuis la
fin du mois d'août, la baisse est de 46
imités, soit de 22 pour cent. Selon le
service de presse cantonal, des amélio-
rations ont été constatées dans l'indus-
trie métallurgique et la construction de
machine, dans l'industrie horlogère et
les professions de la vente.

Par rapport au mois de juillet, la¦structure du chômage par classes d'âge
fait preuve d'une certaine stabilité. On
remarque toutefois que les jeunes de 16
à 29 ans constituent toujours le 42 pour
cent du total des chômeurs, (ats)

Chômage dans
le canton du Jura
-12,5 pour cent

LES BREULEUX

On conduit aujourd 'hui à sa dernière
demeure, M. Jean Boillat, dédédé dans
sa 97e année; il était le doyen de la
paroisse.

Personne très connue sous le surnom
de « Jean chez le Boucher », M. Boillat
était né aux Breuleux où il a passé
toute son existence. Dès sa scolarité ac-
complie il a travaillé à l'exploitation
d'un domaine agricole.

Devenu veuf deux fois, il avait
épousé en première noce Mlle Louise
Cattin en 1912, puis en 1915, Mlle
Louise Boillat en seconde noce. Enfin
en 1924 il unit sa destinée avec Mlle
Marie Godât. Le couple avait fêté ses
noces d'or en 1975. Six enfants sont nés
de ces trois mariages.

M. Boillat fut un des membres fon-
dateurs de la Caisse Raiffeisen locale et
membre d'honneur de la Société de
cavalerie des Franches-Montagnes,
Durant de très nombreuses années, il
fut également membre de la Société de
laiterie du lieu. C'était un éleveur de
chevaux avisé. Il ne manquait pas un
Marché-Concours à Saignelégier et
participait avec enthousiasme aux
courses campagnardes. Il a d'ailleurs su
transmettre à ses fils et petits-fils, sa
véritable passion pour les chevaux, (pf)

Décès du doyen
de la paroisse

SAINT-BRAIS

Hier après-midi un automobiliste de
la vallée de Delémont, circulant en di-
rection de Saignelégier, a perdu la maî-
trise de sa voiture en traversant le
village. Sa machine a fauché un poteau
électrique à ras du sol et a heurté une
automobile en stationnement, provo-
quant des dégâts matériels impor-
tants, (y)

Une voiture fauche
un poteau

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 64;

Dr Meyrat, tél. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 5311 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 5112 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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GOUMOIS

Comme il est tombé 59,8 mm d'eau
pour la seule journée de mardi et 39
mm mercredi, le Doubs a subi une crue
importante. Prenant des allures de
fleuve , il a débordé en maints endroits
offrant un spectacle impressionnant. A
Coumois même il est monté au niveau
des jardins de la douane et à 30 cm de
la route de Vautenaivre, devant l'hôtel
du Doubs. (y)

Forte crue du Doubs

Accident de gymnastique
En jouant au volleybail lors d'une

leçon de gymnastique, le Jeune Jean-
Marc Ayer, quinze ans, fils de Serge, a
fait une mauvaise chute et s'est
fracturé une rotule, (y)

SAIGNELÉGIER

Mercredi soir une collision en chaîne
s'est produite à la rue Bel-Air, en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, rue ac-
tuellement en chantier. Le trafic se fai-
sant sur une seule voie, une voiture
s'immobilisa aux feux pour laisser
passer un véhicule venant en sens in-
verse. Une deuxième en fit autant mais
la troisième ne put s'arrêter à temps.
Elle emboutit celle qui la précédait, la
projeta sur la première. Les trois auto-
mobiles conduites par des habitants de
la région ont subi pour 7000 francs de
dégâts, (y)

Trois voitures
endommagées

LA CHAUX-DE-FONDS

HOME MEDICALISE DE LA SOMBAILLE

CONCOURS-EXPOSITION D'ART
des ARTISTES AMATEURS

DU TROISIEME AGE
du 9 novembre au 0 décembre 1979

Prix de l'Etat, de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
de la Ville de Neuchâtel, du Service d'Information

des Montagnes Neuchâtelois es, et dons privés
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Cours de perfectionnerait
et de préparation
à la maîtrise fédérale
pour
représentants de commerce
SSVC - LSEC - SSEC • UC

Eeole professionnelle commerciale - Neuchâtel

A — Psychologie et technique de la vente
2 semestres: janvier-décembre 1980

B 1 — Cours commerciaux: Economie - Droit - Comp-
tabilité - Géographie: janvier-mai 1981

B 2 — Récapitulation - séminaire - préparation au
diplôme fédéral: juin-octobre 1981.

Les personnes intéressées qui désirent acquérir une
base solide de la technique de la vente demanderont

I l e  
programme détaillé à Monsieur Gustave Misteli,

directeur de l'Ecole professionnelle commerciale, Ma-
ladiëre 73, Neuchâtel.
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La machine à coudre
plus vendue au monde.

Agriculteurs!
Nous vendons une
citerne de 6000 li-
tres à poser sur un
pont de char, etc.,
avec une pompe el
un moteur à essen-
ce (300 litres/min.),
servait au mazout,
après lavage utili-
sable pour eau. Er
bloc: 1000 fr.

MEYER-FRANCK

TéL (039) 23 43 45.

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens. TéL (038)
3160 28 ou (038)
31 23 02.

CÉNtRE
À COUDRE
Place du Marché

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
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La famille de

Monsieur Willy ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

SAIGNELÉGIER
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie qui
nous ont été adressés lors de la maladie et du décès de notre cher papa
et grand-papa

Monsieur Constant FROIDEVAUX
nous prions toutes les personnes ayant pris part à notre douloureuse
épreuve, soit par leur prière, leur aide, leur présence, leur message, leur
offrande de messe, leur don ou envoi de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de notre vive gratitude et de notre profonde reconnaissance.

Les familles en deuil.
SAIGNELÉGIER , novembre 1979.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LES COLLABORATEURS
ET LE PERSONNEL

DE L'IMPRIMERIE LA FUSION S C ET DU JOURNAL« L'EFFORT »
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Willy COURVOISIER
épouse de leur dévoué directeur, à qui ils expriment, ainsi qu'à sa famille,
leur profonde sympathie.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Jean Kapp ;
Monsieur et Madame Ib Petersen et leurs enfants, en Floride ;
Monsieur et Madame Giovanni Quaranta et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Kapp et leur fils ;
Madame Hélène Pilloud, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Jeanne Vuillemin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part des décès de

Monsieur

André MAURER
et son épouse

Madame

Stella MAURER
leurs très chers et regrettés disparus, que Dieu a repris à Lui, dans
leurs 73e et 75e années.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1979.
La cérémonie funèbre a lieu au crématoire, vendredi 9 novembre,

à 14 heures.
Les corps reposent au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 127, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai combattu le bon combat,
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 Foulets ;
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 Ruoni-Billod et leurs enfants, Les

Roussottes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde 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 lieu vendredi 9 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Président-Wilson 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NOIRAIGUE

Mercredi après-midi , demi j our de
congé, le collège connaît une animation
inhabituelle. Une septantaine d' enfants
et de jeunes gens ont répondu à l'invi-
tation de la paroisse. Sur le thème
Clocher et Temple, dessins et bricolages
dénotent un réel e ffor t  avec souvent du
goût , de l'ingéniosité et de l'imagina-
tion. Sous la direction de Mme Myrthe
Monnet une substantielle collation est
servie; elle était si abondante que l'un
des participants a ce cri du cœur: ce
n'est pas une collation, c'est un
gueuleton !

Pendant que le jury délibère, M.
Cédric Troidot fair revivre la f ê t e  de
l'ours et les lâchers de lynx.

Et c'est la distribution des prix,
accompagnée par tous les participants
de chocolat et d'un dessin du clocher dû
à la plume du pasteur Rémy Vuillemin.
(j y )

A la paroisse

L'école en question
Au mouvement populaire des familles

Le mouvement populaire ejes famil-
les, fédération de la Birse qui groupe
les sections de Moutier, Malleray et
Tavannes a tenu une intéressante séan-
ce de travail samedi dernier sur le thè-
me « découvrir l'école que nous vou-
lons » .

En effet , après la première et impor-
tante étape qui a amené le MPF, à la
suite de son enquête au constat de l'é-
cole telle qu'elle est, à la publication du
livre « L'école en question » c'est la 2e
étape qui est abordée et elle doit per-
mettre de préciser ce que l'on souhaite
dans l'école et ce que l'on ne veut plus.

Cette séance de travail a été présidée
par MM. Claude-Alain Paroz de Ta-
vannes et Roland Bueche de Bévilard.
L'APEM (association des parents d'élè-
ves de Moutier) avait été invitée, par la
présence de son président M. Claude
Monnerat. Ce dernier a présenté les
buts de l'APEM et a situé son action
sur le plan romand et de Moutier. Il a
été discuté du référendum sur les nou-
velles lois scolaires. Par groupes de
travail les membres du MPF étudieront

jusqu'en juin 1980, quatre thèmes, con-
cernant l'école: quel rôle des parents ?
Transmission de quel savoir ? Forma-
tion de quels adultes ? L'école doit-elle
sélectionner ?

Avec l'ensemble des avis recueillis le
MPF espère pouvoir faire des proposi-
tions d'amélioration et ceux qui vou-
dront se joindre à ces groupes de tra-
vail y seront les bienvenus, (kr)

La centaine d'auditeurs qui s est ren-
due à La Chapelle vendredi soir der-
nier , a été enthousiasmée par la pres-
tation de la Chanson du Pays de Neu-
châtel. A tel point que le directeur M.
Pierre Huwiler communiquant son
dynamisme, a pu faire chanter le pu-
blic, lui réservant cependant certains
passages qui ne demandaient pas les
nuances qu'il exige de ses chanteurs.
Ceux-ci étonnèrent par leur diction
poussée particulièrement dans un chant
tessinois bissé « La famille Gobbo ». Le
programme éclectique va de la chanson
populaire à des compositeurs aussi
modernes que Maxime Leforestier, par
exemple.

La chorale connut un rappel en fin
de concert, (et)

LES BAYARDS
Concert apprécié

Soirée des paysannes à Couvet

La Chanson neuchâteloise : un tour du monde en chansons.
(Photo Impar-Charrère)

Des chansons, de beaux costumes et
un bal: tout était réuni samedi dernier
à Couvet pour que les spectateurs pas -
sent une bonne soirée. Les paysannes
du Val-de-Travers qui organisaient
leur soirée annuelle ont remporté un
éclatant succès.

La Grande salle avait fait  son plein
d'auditeurs qui ont apprécié les beaux
costumes de nos paysannes du Val-de-
Travers, déguisées pour une soirée en...
paysannes neuchâteloises du siècle der-
nier. Ces dames interprétèrent quelques
belles chansons dont certaines furent
bissées par le public.

On apprécia également le talent et
l'humour du fantaisiste Blanchard qui
en dérida plus d'un avec ses histoires
drôles.

Mais l'événement de cette soirée, ce
fu t  le récital qu'offr i t  la Chanson neu-
châteloise, en excellent e forme samedi
dernier. Ce sympathique groupe folklo -
rique interpréta une série de chansons
du pays avant d'offrir un tour du mon-
de en chansons aux spectateurs ravis.

Et la soirée se p rolongea aux sons de

l'excellent orchestre « Barbatruc » j us-
qu'à 4 h. du matin, (jjc)

Nouveau véhicule pour
les Travaux publics

La jeep du Service des Travaux
publics date de 1973. Après six ans
d'usage, ce véhicule comptabilise plus
de 100.000 kilomètres. Il doit être rem-
placé car son utilisation devient dange-
reuse, notamment pour le transport des
élèves de la montagne. D'ailleurs, cette
jeep devra passer prochainement une
expertise et les réparations nécessaires
occasionneront de gros frais. Le Conseil
communal propose donc au législatif
de faire l'acquisition d'un nouveau vé-
hicule. Deux garages du village ont
présenté chacun une offre. La plus
avantageuse se monte à 33.180 francs,
accessoires compris. Le Conseil général
dira prochainement s'il est d'accord
d'offrir au Service des Travaux publics
un véhicule flambant neuf, (jjc)

Le tour du monde en chansons

méffnenfo
Neuchâtel
Jazzland: Berryl Briden.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 •
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo . 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now ; 17 h. 30, Pierrot-le-fou.
Arcades: 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: 21 h., La nuit des masques; 18
h. 30, Juliette des esprits.

Val-de-Travers
Noiraigue: au temple, 20 h., concert.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Série

noire.
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. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière vlsit.: tél. 61 38 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.

TAVANNES
Réception pour la nouvelle
conseillère nationale

C'est hier que le village de Tavannes
a fêté dans la joie sa nouvelle conseil-
lère nationale, Mme Geneviève Aubry-
Moine, présidente du Gffd. Il y eut plu-
sieurs allocutions, un cortège et une
soirée récréative à la Salle communale
'dans une excellente ambiance, (kr)

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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• DISTRICT BE MOUTIER »

• N E U C H Â T E L  »

Ostogenaire blessée
Hier à 18 h. 10, un automobiliste

d'Hauterive, M. D. A. circulait rue des
Parcs direction est. A la hauteur du
No 111 il a renversé un piéton, Mme
Thérèse Juvet, 81 ans, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Souffrant de frac-
tures aux jambes et d'une commotion,
Mme Juvet a été transportée à l'Hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance.

La maison des cadets neuchâtelois
ressemblait à une fourmilière ces deux
derniers week-ends, les propriétaires
préparant activement l'inauguration
(voir photo Impar-Ch.)

Rappelons que le public, les dona-
teurs surtout pourront se rendre
compte du travail effectué bénévole-
ment par ces jeunes lors de la journée
portes ouvertes de samedi après-midi.

A la Ferme du Bonheur

LES ÉPLATURES
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Elisabeth HAAG-CUCHE
ses enfants et petits-enfants remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse séparation, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, et les
prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
LES EPLATURES, novembre 1979.



Aujourd'hui...
Vous lirez en pages:
2 Amnesty International et la

peine de mort.
9 Assises de l'Association in-

dustrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds.

13 Au Grand Conseil bernois.
17 Bientôt une nouvelle loi pour

les apprentis.
18 Football: Engel pour Burge-

ner dans l'équipe suisse.
22 Volleybail: victoire locloise.
29 Le week-end sportif.
33 Impar-Madame.
39 Chronique de l'Amérique

centrale.

Ni. Giscard a choisi un gaulliste de toujours
Pour succéder à M. Robert Boulin

Le président Giscard d'Estaing a nommé hier le successeur à la tête du
ministère du Travail de M. Robert Boulin, dont le suicide, le 29 octobre,
a créé de vifs remous politiques en France, à tel point qu'il est devenu

«l'affaire Boulin».

Le nouveau ministre s'appelle M.
Jean Matteoli. Agé de 57 ans, il
était jusqu'à son entrée dans le gou-
vernement, président des « Charbon-
nages de France ». C'est un gaul-
liste de toujours, toutefois plus pro-
che des giscardiens que des fidèles
de Jacques Chirac.

Il a « du, pain sur la planche »
comme on dit en France. La période
est difficile du point de vue social.
Le principal dossier qu'il aura à ou-
vrir est incontestablement celui du
chômage : 1.300.000 demandeurs

d'emplois sont recensés en France et
les perspectives ne sont pas encou-
rageantes.

M. Matteoli devra poursuivre les
efforts de son prédécesseur pour la
mise en application du troisième
Pacte gouvernemental pour l'emploi
des jeunes, dont les premiers effets
sont attendus pour la fin de l'année.

Autre grand dossier que M.
Matteoli devra étudier immédiate-
ment: celui de la réduction de la
durée du travail, qui est l'un des
principaux thèmes revendicatifs des

Syndicats français, qui verraient
dans cette mesure un remède partiel
au chômage.

Gouvernement, patronat et organi-
sation syndicales sont engagées de-
puis plusieurs semaines dans une
négociation à ce sujet. Le gouverne-
ment exclut une réduction brutale
du temps de travail à 35 heures, qui
serait, comme l'affirmait lui-même
M. Boulin, fatale à la compétitivité
des entreprises.

Le nouveau ministre aura du reste
à discuter de ce problème à l'échelle
européenne, une réunion des minis-
tres très intéressés étant prévue à
Bruxelles prochainement.

Pour tous les problèmes délicats se
posant en France sur le front social,
il fallait nommer un spécialiste à
même d'être « opérationnel » en
quelques jours. C'est ce motif qui
semble l'avoir emporté dans la dé-
cision présidentielle, (afp)

Où va l'uranium
du Niger ?

« Où va l'uranium du Niger ? ». La
question est posée dans un article
que publiait hier « L'Aurore » qui
titre en première page « Des tonnes
d'uranium ont été volées... de quoi
fabriquer deux bombes A ».

« Depuis quelques jours poursuit
« L'Aurore » cette question empêche
de dormir tous les responsables des
Services de sécurité et de rensei-
gnements, tant africains que
français. On vient en effet de
découvrir tout à fait par hasard que
des fûts d'uranium extrait des mines
nigériennes d'Arlit prenaient depuis
des mois, la poudre d'escampette
dans le désert (...).

Pour « L'Aurore », il est vraisem-
blable que les fûts sont partis en
Libye, (ap, Imp)

L'OLP prend l'affaire en main
Otages américains à Téhéran

? Suite de la Ire page
A Téhéran, la situation restait tou-

jours très tendue hier aux abords de
l'ambassade des Etats-Unis. Ainsi,
après lui avoir bandé les yeux et lui
avoir lié les mains au dos, des mani-
festants iraniens ont promené au mi-
lieu de la foule l'un des 60 otages re-
tenus depuis dimanche dernier. Sur
son passage, les Iraniens ont crié di-
vers slogans tels que « Mort à Car-
ter », « Extradez le chah », a précisé
un témoin dans un coup de téléphone
au bureau de i'Associated Press à
Athènes.

Tous les otages ont eu les yeux
bandés après la prise de l'ambassade,
mais les occupants ont affirmé par la
suite leur avoir ôté leurs bandeaux.

CHARGE D'AFFAIRES
SUR LA SELLE1TE

A l'ambassade, les manifestants
ont par ailleurs accusé M. Bruce
Laingen, le chargé d'affaires améri-
cain, d'être « un espion et un com-
ploteur » et ont déclaré qu'ils
l'empêcheraient de sortir du minis-
tère des Affaires étrangères où il est
retranché depuis l'occupation de
l'ambassade.

Un responsable américain à Was-
hington a affirmé que les occupants
de l'ambassade ont amené de nou-
ve lles armes et que deux employés
américains de la firme Bell
Helicopter ont été amenés de l'Hôtel
Hilton à l'ambassade et sont venus
grossir le nombre des otages.

DECOUVERTE D'UNE LETTRE
Kadio Téhéran a déclaré quant à

ell2 que les occupants de l'ambassade
OM découvert une lettre envoyée en
ji J llet dernier par un responsable de
l'ambassade au Département d'Etat
dans laquelle il apparaîtrait que les
Etats-Unis se préparaient à admettre
le chah. Selon la radio, la lettre
expliquait également qu'il était pos-
sible que les Iraniens réagissent en
prenant des otages à l'ambassade.

En ce qui concerne les efforts
menés pour obtenir la libération des
otages, l'ayatollah Khomeiny a déjà
rejeté une équipe de négociateurs
envoyée par le président Carter et
Radio Téhéran a expliqué que le
gouvernement américain devait
d'abord remettre le chah aux
autorités iraniennes pour qu'il soit
jugé avant qu'une quelconque né-
gociation puisse s'engager. Jusqu'ici
Washington a catégoriquement refu-
sé d'extrader l'ex-empereur hospi-
talisé à New York.

« En gardant le chah, le gouver-
nement américain a déclaré son op-
position ouverte à l'Iran. L'ambas-
sade des Etats-Unis en Iran est le
centre d'espionnage de nos ennemis
contre notre mouvement islamique
sacré. Il n'est donc pas possible,
quelles que soient les circonstances,
que les représentants extraordinaires
(américains) nous rencontrent », a
déclaré Radio Téhéran.

En route pour Téhéran, les deux
émissaires américains, l'ancien mi-
nistre de la Justice Ramsey Clark —
qui rencontra l'ayatollah Khomeiny
à Neauphle-le-Château en janvier
dernier — et M. William Miller,
membre de la Commission sénatoria-
le de renseignement et qui parle
couramment persan, ont dû s'arrêter
à Istanbul « dans l'attente d'éclair-
cissements » de la part des autorités
iraniennes, a déclaré le porte-parole
du Département d'Etat, M. Hodding
Carter.

LES MEDIATEURS
PALESTINIENS SUR PLACE

Une mission de médiation compo-
sée de deux membres de l'OLP est
par contre arrivée hier à Téhéran.
Les deux médiateurs, MM. Abou
Jihad, qui dirige les forces de l'OLP
au Liban, et Abou Walid, qui dirige
le QG des opérations militaires de
l'OLP, sont des collaborateurs directs
de M. Yasser Arafat.

L'ayatollah Khomeiny et le
Conseil de la révolution devraient les

recevoir du fait des relations étroites
qui se sont nouées entre l'OLP et les
dirigeants musulmans dès les pre-
miers jours de l'installation du nou-
veau régime en février dernier.

Du côté américain comme du côté
de l'OLP, on affirme que Yasser
Arafat est intervenu de sa propre
initiative, sans y avoir été invité par
Washington. Il est évident qu'en
agissant ainsi, le chef de l'OLP
cherche à améliorer ses chances
d'une reconnaissance officielle de son
organisation par les Etats-Unis.

Bien que l'OLP mette en préalable
à son intervention que les Etats-Unis
lui demandent directement son aide
(ce qui va à rencontre de la ligne po-
litique américaine qui refuse toute
négociation directe avec le groupe de
Yasser Arafat), les Américains ne
semblent pas hostiles à une média-
tion palestinienne. C'est ainsi que M,
Brzezinski, conseiller du président
Carter en matière de sécurité
nationale, a déclaré: « Tous ceux
qui peuvent fournir une aide joue-
ront un rôle constructif ». De son
côté le Département d'Etat a publié
le communiqué suivant: « Si l'OLP
agit pour contribuer à la libération
des Américains, ce sera une action
hautement responsable dans une si-
tuation où elle peut avoir quelque
influence, une telle aide est la bien-
venue ».

• PARIS. — Vingt objecteurs de
conscience français se sont introduits
hier à 12 heures dans les locaux de
l'ambassade de Belgique en France
pour demander l'asile politique et une
révision de leur statut.
• KINSHASA. — Selon des infor-

mations recueillies par la Fédération
internationale des droits de l'homme,
200 jeunes et 15 pêcheurs auraient été
massacrés par des soldats zaïrois au
Kasai oriental, le 19 juillet 1979. L'am-
bassade du Zaïre a démenti.

9 LA PAZ. — Le nouveau régime
militaire bolivien a levé la loi martiale
et la censure sur la presse et a promis
l'organisation d'élections, créant un cli-
mat d'apaisement précaire dans la ca-
pitale bolivienne.
• ORTONA. — De nouvelles arres-

tations sont intervenues en Italie dans
le cadre de l'enquête sur l'assassinat
de l'ancien président du Conseil, M,
Moro, et la police a annoncé la décou-
verte d'un repaire des Brigades rou-
ges dans le nord du pays.
• LONDRES. — Le président zam-

bien, M. Kaunda, est arrivé hier à Lon-
dres où il doit avoir avec les dirigeants
britanniques des entretiens destinés à
débloquer la conférence tripartite sur
l'avenir du Zimbabwe-Rhodésie.
• SAN SALVADOR. — La junt e au

pouvoir depuis peu au Salvador a dis-
sous mercredi une organisation para-
militaire, première mesure importante
prise après des entretiens, la veille,
avec les éléments de gauche.

Mme de Gaulle est morte
Exactement neuf ans après son mari

> Suite de la Ire page
Après s'être installés dans un petit

appartement parisien en 1921, ils eu-
rent un fils le 28 décembre 1921,
Philippe, qui allait devenir amiral,
puis une fille, Elisabeth, qui allait
épouser l'amiral de Boissieu. Une se-
conde fille naquit en 1928: Anne qui,
handicapée à la naissance, mourut à
l'âge de 20 ans. La fondation qui
porte son nom fut l'une des choses à
qui Mme de Gaulle porta le plus
d'intérêt.

Après quelques années passées à
Paris au Conseil supérieur de la
guerre, Charles de Gaulle part pour
Beyrouth. Sa femme le suit. Puis
c'est la guerre: Charles de Gaulle
part pour Londres. Elle le rejoint le
17 juin 1940. Il va à Alger en 1943,
puis rentre à Paris en 1944 pour la
Libération.

« Tante Yvonne » est toujours à ses
côtés. Quand de Gaulle se retire en
1946 à Colombey, dans la propriété
de la Boisserie qu'ils ont achetée en
1934, Mme de Gaulle retrouve la

tranquillité qu'elle n'aurait jamais
voulu quitter.

j e 21 décembre, le général est élu
premier président de la Ve Républi-
que. Pendant plus de dix ans,
Yvonne de Gaulle le suivra presque
partout, dans ses déplacements en
Province et à l'étranger. Mais en
cette année 1958, elle n'accepte de
s'installer à Paris qu'à une seule con-
dition: qu'il lui promette de pouvoir
passer tous les deux un week-end
par mois à Colombey.

Le général tint sa promesse. C'est
ainsi qu'on vit très souvent la pre-
mière dame de France faire ses cour-
ses à l'épicerie du village, discrète-
ment protégée par quelques gardes
du corps. Le voyage était devenu une
telle habitude qu'un attentat à la
bombe échoua de peu en 1961 sur le
parcours Paris-Colombey. L'année
suivante, le couple présidentiel
échappa à une tentative d'assassinat
au Petit-Clamart, dans la banlieue
parisienne.

Le 28 avril 1969, le référendum
sur la régionalisation est fatal au
général de Gaulle. Yvonne et lui se
retirent alors à Colombey, font un
voyage en Irlande, avant ce 9 no-
vembre 1970 — il y a neuf ans
presque jour pour jour — où la Ve
République perd son fondateur.

SEULE
Mme de Gaulle continue alors à

vivre seule à la Boisserie, jusqu'à
l'automne 1978 où elle quitte Colom-
bey pour résider dans la maison de
retraite des soeurs de l'Immaculée
conception, à Paris. C'est à l'Hôpital
militaire du Val-de-Grâce, où elle
était entrée le 15 octobre, qu'elle de-
vait mourir, après un premier séjour
au mois de juillet au cours duquel
elle a subi une intervention chirurgi-
cale.

EN RECUL
Pour tous, « tante Yvonne » a été

et restera le symbole de la discrétion

et de l'effacement. Personne peut-
être n'a été comme elle au courant
de tant de secrets d'Etat, n'a vécu
des heures aussi graves dans les cou-
lisses de l'histoire de la France, n'a
eu à côtoyer les plus grands aux cô-
tés de son mari. Mais personne de ce
rang n'a si délibérément choisi de vi-
vre en recul de la scène politique,
personne n'a si volontairement choisi
la discrétion, personne n'a su rester
si simple. Et personne n'a su de cette
façon se faire aimer de la plupart des
Français.

Son influence sur le général de
Gaulle n'a cependant pas été si
minime qu'on l'a dit. Elle plaçait ses
principes moraux avant toute
chose.

DANS LE CIMETIERE
DE COLOMBEY

Comme elle l'avait souhaité, Mme
de Gaulle a été transportée à Co-
lombey, où elle reposera, dans le pe-
tit cimetière, près de son mari et de
leur fille Anne, (ap)

Les américains préférant (bitève et Zurich
Quand ils doivent vivre en Europe avec leur famille

> Suite de la 1« page
Ils n'aiment pas les logements pari-

siens et les transports publics à Vienne
ou en dehors de la capitale autrichien-
ne n'ont pas non plus bonne réputation.

Londres a deux atouts: les trains et
l'environnement culturel. Mais elle
présente également à leurs yeux plu-
sieurs inconvénients: « la mauvaise
qualité devient rapidement une chose
normale », a confié un Américain qui y
a vécu deux ans, «et les mauvais
services y sont aggravés par les grèves
et une bureaucratie excessive ».
D'autres se plaignent aussi de la nour-
riture.

A Milan, les prix sont trop élevés. En
Grèce, les routes sont « le paradis des
nids de poule » et un Américain vivant
dans la capitale grecque a ajouté: « Je
pensais que « manana » (demain) était
un mot espagnol avant d'arriver à
Athènes ».

Pourtant, en dépit de ces réserves, les
villes d'Europe soutiennent bien la

comparaison avec d'autres villes du
reste du monde. Toronto n'a obtenu que
87 points, Rio de Janeiro 82 et
Melbourne 81. Derrière Paris se
classent Mexico (79), et juste devant
Athènes, Hong Kong, Sao Paulo, Tokyo.

Enfin, il est rare que les entreprises
américaines qui envoient leurs repré-
sentants travailler en Europe leur ver-
sent de fortes indemnités, alors que ces
mêmes indemnités peuvent parfois at-
teindre 30 pour cent du salaire au
Proche-Orient.

Etrange décision judiciaire
Licenciements de « terroristes » à la Fiat

La magistrature du travail de Tu-
rin a décidé hier la réintégration de
50 des 61 personnes licenciées par
Fiat le mois dernier sous l'accusa-
tion de favoriser la violence dans
l'entreprise.

Les personnes bénéficiant de la
mesure avaient l'appui des syndicats
pour l'organisation de leur défense.
Le cas des onze derniers licenciés qui
refusent l'aide des syndicats doit en-
core être tranché par la magistra-
ture du travail.

La direction de Fiat a fait immé-
diatement remarquer que la décision

de réintégrer les 50 licenciés avait
été prise sans même consulter l'en-
treprise. « Nous nous réservons
d'examiner la situation avant d'ex-
primer notre point de vue », a décla-
ré un porte-parole.

L'affaire des licenciés avait mobi-
lisé à retardement les syndicats qui
soutenaient que Fiat devait porter
plainte en justice contre les person-
nes visées si l'entreprise les soup-
çonnait d'avoir commis des délits.
Une grève nationale de quatre heu-
res dans la métallurgie et d'autres
mouvements de solidarité avaient été
mollement suivis par la base, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Peut-être avons-nous une vision
surannée du couple, mais il nous a
touj ours paru que pour porter un
jug ement sur un homme ou sur une
femme ou, même, simplement pour
le ou la connaître, U importe d'être
informé aussi des compagnes ou des
compagnons qui ont partagé son
existence durablement. Tant U es(
vrai que, à de rares exceptions près,
ce choix est révélateur de multiples
tendances cachées du caractère et
tant il est vrai également que, même
obscur, le compagnon ou la compa-
gne joue très fréquemment un rôle
de premier plan auprès de l'illustre
personnalité ou du simple pékin
qu'il côtoyé.

Même si l'on conteste la généralité
de notre avis, il nous semble que,
dans le cas de Mme Yvonne de
Gaulle, on est obligé de l'admettre.

A l'âge de dix ans, le premier
résistant d'outre-Jura avait déjà
« une certaine idée de la France ». n
serait surprenant qu'une telle idée
n'ait pas compris les Françaises qui
en forment la bonne moitié.

Et si le jeune De Gaulle fut si
troublé lorsqu'il rencontra celle qui
allait devenir sa femme, n'est-ce pas
parce qu'elle incarnait merveilleu-
sement la Française ? — Non pas
l'image de la petite femme de Paris,
coquette, mignonne, pétillante, mais
l'intelligence vive et modeste, la
discrétion et le calme enrobant un
esprit subtilement critique, le sens
des valeurs humaines, la décence
enfin, parce qne, même si elle est
lâcheuse quand elle se transforme
en pudibonderie, elle permet tou-
jours de garder le ton juste.

Tontes ces qualités qui ont fait la
grandeur véritable de la France,
bien davantage que les clinquants
intellectuels parisiens, ne corres-
pondaient-elles pas à la pensée
génialement et profondément pro-
vinciale — aa bon sens du terme —
du général de Gaulle qae les minets
de la capitale firent chuter sur la
question de la régionalisation ?

Et tout as cours de son existence,
de Gaulle ne tronva-t-il pas dans
les qualités de sa femme la force
renouvelée de son idée de la
France? Comme le géant Antée de
la mythologie récupérait sa puis-
sance en restant en contact avec
Gaia, la Terre-mère.

On a dit que «Mme de Gaulle
était toujours restée dans l'ombre
d'un géant ».

Ne faut-il pas voir dans cette
formule des ragotons de phallocra-
tisme ?

Ne conviendrait-il pas plus judi -
cieusement d'écrire que le géant a
acquis sa carrure dans l'ombre pro-
tectrice de celle qui était si petite
auprès de lui ?

Willy BRANDT

Petite ombre géante

Augmentation des nuages par
l'ouest puis précipitations intermit-
tentes, neige progressivement jusque
vers 1000 mètres. Quelques éclaircies
l'après-midi dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,12.

Prévisions météorologiques



La femme a toujours aimé et aimera toujours la laine

De Chrisian Dior, un ensemble en laine : pantalon ocre, jmllover a col roule et
débardeur cachemire et alpaga chiné ocre gris, grande veste bord à bord,

réversible laine et mohair, écharp e laine et mohair.

La pure lame vierge se taille la part
du lion dans les collections françaises
du prêt-à-porter pour l'automne-hiver
1979-80. Les étoffes douces et moelleu-
ses rivalisent avec des qualités sèches
et plates, mais toujours souples, plus
consistantes, et présentant une surface
plus structurée.

Pour les manteaux et les jaquettes,
les favoris font penser à de la moquette
et à du teddy-bear, tout en laissant une
bonne place aux autres lainages: drap,
ratine, mohair et loden. Des tweeds en
pure laine, aux teintes gaies, souvent
bicolores, exécutés dans des nouveaux
mélanges (mohair-bouclé), des nattés et
surtout les véritables tartans et les lai-
nages à carreaux de tous formats. Les
coloris attractifs ne manquent dans
aucune collection. On peut admirer des
flanelles peignées, de très belles gabar-
dines et des satins en laine vierge, tous
finement lustrées, ainsi que des ship-

Tailleur coupé dans une nouvelle étoffe de laine vierge styl e Gobelins, dans les
tons bleus. Modèle Anne-Marie Beretta - Woolmark.

cords, des ottomans et des covercoats.
Les crêpes en laine vierge semblent
particulièrement indiqués pour inter-
préter des robes élégantes. Le dernier
cri est indéniablement le jersey: lisses
ou structurés, les interlocks fins et
fluides, les mélanges flatteurs laine
vierge-angora et les double-jerseys
conviennent aux petits tailleurs et en-
sembles.

Pour les dessins, le classique reste en
lice. On voit, comme nouveautés, des
jacquards à dessins de Gobelins, dans
de belles teintes chaudes, et des
imprimés inspirés du monde animal:
écailles de poisson et de reptiles,
dessins de carapaces, de peaux de bêtes
fauves.

UNE F1ÉERIE CE COULEURS
Les tons de base: noir et gris fer, soit

unis soit comme fond sur lequel se dé-
tachent des couleurs d'un éclat intense.

Avant tout :
— les coloris empruntés aux épices (sa-

fran , curry, cannelle, moutarde) ain-
si que tabac, cuivre et rouille

— lilas et mauve
— un rouge foncé
— des verts agressifs
— incidemment, du blanc, des tons

pastel pour les tricots, gris perle,
bleu glacier, vert eau, jonquille et
vieux rose.

COUPE ET SILHOUETTE,
STYLE COUTURE

Influencées par la « Guerre des étoi-
les » et « Superman » d'une part, la
mode des années cinquante de l'autre,
les femmes jouent soit aux astronautes,
en enfilant une seconde peau de cuir et
de métal, soit aux séductrices, en sou-
lignant leur silhouette. Certains
modèles frappent l'oeil par Fasymétrie
et les formes géométriques, par une
ligne très marquée, par une touche
d'excentricité. Bref, le style 1980 est
original et enjôleur.

La silhouette est velte — fluide et
droite ou avec un buste gracieux, la
taille accusée par une ceinture, la jupe
étroite ou dansante. Mais toujours do-
minée par d'importantes épaules.

PLUS QUE JAMAIS :
LA MODE MAILLE

Les tricots sont à la pointe de la
mode, non plus rustiques, mais fins,
voire raffinés. Les nouveautés: pour le
jour, de longs twin-sets portés comme
des robes courtes (jusqu'aux genoux)
avec cardigans assortis. Ou encore: des
robes-pulls, avec décolleté en V, ou des
T-shirts à taille fine ceinturée. On voit
également des ensembles avec
manteaux, sous forme de deux ou trois-
pièces, ainsi que des costumes tricotés
très chic et très confortables. Et par-
tout, des contrastes de couleurs ou de
structures, tels que des manteaux en
mohair ou en bouclé portés sur des
« séparâtes » (pull et jupe) en tricot fin
ou à côtes en relief. Les jacquarts géo-
métriques, les assemblages tricolores et
l'asymétrie sont des aspects importants
de la nouvelle mode.

Robe en tricot avec manteau trois-quarta assorti, en laine Woolmark, côtes
horizontales en relief. Modèle Karl Lagerfeld.

Les produits surgelés sans congélateur
Celui qui ne possède ni congélateur

ni compartiment de congélation dans
son réfrigérateur ne doit pas, pour
autant, renoncer à consommer des ali-
ments surgelés. Toutefois, il est bien
évident que, dans ce cas, on ne peut
prétendre faire des réserves en surgelés
et les garder un laps de temps indé-
terminé. Cela vaut alors la peine de lire
attentivement les données concernant
la conservation des produits mention-
nées sur l'emballage. Elles nous ap-
prennent comment et où conserver les
produits surgelés lorsqu'on ne dispose
pas d'un congélateur.

AH réfrigérateur (+ 5 degrés) on
peut y garder les produits surgelés 1 à
2 jours, selon le genre du produit Les
glaces particulièrement sensibles aux
fluctuations de température ne peuvent
en aucun cas être conservées.

Dans le casier à glace ou réfrigéra-
teur, respectivement dans un comparti-
ment * (environ —6 degrés) on peut
stocker les produits surgelés 3 jours
environ, les glaces quelques heures
seulement.

Dans on compartiment du réfrigéra-
teur •• (environ —12 degrés), on peut
stocker les produits surgelés jusqu'à 10
jours. Quant aux glaces, elles tiennent
un jour environ.

Ce n'est que dans un vrai comparti-
ment de congélation (—18 degrés mini-
mum) du réfrigérateur qui affiche dis-
tinctement •** ou **** que l'on
peut stocker plusieurs mois les produits
surgelés et les glaces. Le compartiment
•**• permet aussi de surgeler des ali-
ments frais.

n se confirme ainsi que, pour un sto-
ckage approprié, des températures suf-
fisamment basses s'avèrent nécessaires.

Cest pourquoi, dans un vrai compar-
timent de congélation d'un réfrigéra-
teur il doit aussi y avoir un thermomè-

tre qui permette de contrôler régulière-
ment la température nécessaire de —18
degrés ou plus basse encore. (ISS)
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Connaissez-vous le poulet forestière?

Aujourd'hui comme hier, les poulets
demeurent un aliment précieux. Cette
recette cuisinée à la poêle, est toujours
bien accueillie: dimanche et semaine, à
midi ou le soir.

Ingrédients: 1 poulet frais et bien en
chair; 300 g. de champignons frais ;
poivre, sel, une cuillerée à thé de mou-
tarde; une demi-cuillère à thé de thym
haché; 200 g. de châtaignes séchées
(mises à ramollir la veille); 2 dl de vin
blanc; 30 g. de beurre; 20 g. de sucre;
1 oignon haché; 1 dl de crème aigre; 2
cuillerées à soupe d'huile.

Préparation: découper le poulet en
huit parties; bien mélanger huile, mou-

tarde et thym, en enduire les morceaux
de poulet; laver les champignons et les
couper en rondelles.

Faire dorer le poulet à la poêle, puis
l'en retirer; faire légèrement revenir
les champignons et l'oignon haché; y
ajouter les morceaux de poulet et les
arroser de vin blanc. Laisser mijoter le
tout environ 30 minutes.

Dans une poêle séparée, glacer les
châtaignes avec le beurre, le sucre, un
peu d'eau et les cuire à point. Peu
avant de servir, arroser les châtaignes
de jus de poulet et ajouter au tout le dl
de crème aigre. Cuire brièvement le
tout et servir avec des « spatzlis » ou du
riz pilaff. (Florapress)

— On m'avait pourtant dit qu'il avait
de la bouteille 1

ue ^rana uonae mit sa passion a
embellir son château Renaissance. Il y
reçut Louis XIV et la Cour en 1671:
5000 personnes, pour lesquelles soixan-
te tables immenses furent dressées
pendant trois jours. Responsable des
cuisines, Vatel se suicida lorsque rôtis
et poissons vinrent à manquer, entrant
ainsi dans l'histoire gastronomique...

Grandes tablées,.
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— Un soir d'hiver, chez nous, à Mozivo, raconta
l'une d'elles, une dizaine de chats sauvages sont sortis
de la forêt pour venir jusqu'au poulailler. Ma mère en
a eu peur; c'était toute une bande. Elle disait qu'ils
avaient des yeux de feu... Tu te rappelles ces hivers de
chez nous?

— Offensante question! Oublie-t-on sa mère et
son père? Je n'ai jamais autant vécu là-bas par la pen-
sée que depuis que la mort me guette.

Cette voix me fit sursauter et me détourner avec
précaution , car cette promeneuse nocturne était la
duchesse de Warderôde. Vaguement éclairée par une
lointaine ampoule, son visage était vert, durci par une
maigreur, des reliefs, des méplats qui le transfor-
maient J'eusse douté de ma mémoire si n'avait été
l'inoubliable, la cocasse et chantante voix.

— J'appelle un taxi, tu ne tiens plus debout !

— Un taxi pour aller jusqu'à la rue de Tournon?
Au moins six francs ou sept, car il fera des détours. Tu
n'y pense pas, ma petite! Allons! Allons!

Engoncée dans un col de loutre, la duchesse ne me
vit pas, disparut dans le brouillard jaune. Où était la
dame altière qui partait à l'aurore à la recherche du
coq de bruyère amoureux et du chevreuil agile dans la
haute vallée d'Enstingen? Et où était Alexis, ravissan-
te et sournoise petite gouape?

— Moni, ce monsieur est notre voisin et mon
ancien professeur de mathématiques. Professeur,
voilà ma jeune femme.

Nous parlâmes encore un moment, ou plutôt
j'écoutais parler. Le basset se frottait contre ma
béquille; j'étais épuisée. Bertrand s'en aperçut et s'ex-
cusa.

— Je chancelle; j'ai cent ans; je suis votre arrière-
grand-mère.

— Mon aïeule de dix-neuf ans! dit Bertrand atten-
dri.

Il savait être tendre, précis, sans maladresse; il
m'installa sur mon lit, m'aida à me déshabiller, mais
comme l'eût fait un docteur, avec une courtoisie
indifférence.

— Bertrand , savez-vous quelle était la personne
qui donnait des croûtons aux chats perdus, près de
moi? La duchesse. Très amaigrie, très courbée, par-
lant de sa mort. Elle a dû être très malade.

— Je préfère éloigner ces gens de mon souvenir,
dit Bertrand.

Après cette sortie, j'en fis d'autres. Et je fis aussi
des projets. L'un d'eux, énorme. Pour le réaliser je dus
faire appel à mon amie, la pharmacienne. Elle vint sur
les trois heures, bavarde, agitée, intriguée.

— Marie-Claire, tu m'emmènes rue de la Pompe
et je vais te raconter la raison et le but de cette prome-
nade.

Cette Marie-Claire, c'était une réaliste et une endia-
blée. Mes confidences l'excitèrent; elle admit qu'il
était urgent de se renseigner.

— Tu n'as rien d'autre à te mettre sur le dos que ce
ciré de collégienne? Si nous croisons ton mari avec
une dame roulée dans du vison, de quoi auras-tu l'air?

Elle pensait à tout. Elle m'aida à me rendre belle,
me mit dans l'ascenseur puis dans sa petite voiture
anglaise et nous filâmes vers la Seine. Nous n'étions
pas arrivées au Trocadéro que déjà la panique s'em-
parait de moi avec les doutes sur l'aboutissement de
l'aventure. Mon amie dut positivement me cingler, me
harceler. Elle n'allait certes pas laisser se perdre une si
particulière occasion de s'agiter.

— Quel est le numéro de l'immeuble?
— Ou trente-cinq ou vingt-six, je ne suis pas très

sûre.
— S'il nous faut aller à la pêche de ce rez-de-

chaussée dans les quelque cent quarante numéros de
la rue de la Pompe! bougonna Marie-Claire.

Le rez-de-chaussée du trente-cinq correspondait
assez bien à l'idée que je m'étais faite de la garçonniè-
re d'un monsieur du genre de Bertrand. Moquette et

mystère. Dans un recoin, derrière l'ascenseur, une
double porte.

— Tu es prête? Je sonne.
— Non. Je n'ai plus le courage. Je file.
Mon amie me retint vigoureusement au moment où

j'allais m'évanouir sur le paillasson et sonna. La porte
s'entrebâilla sur une jeune Chinoise, bibelot exquis,
verni et doré, tout en sourires et révérences. Elle s'ef-
faça pour nous laisser entrer, referma mystérieuse-
ment sur notre passage et chuchota:

— C'est commencé; faufilez-vous sans bruit.
— Puis-je savoir chez qui nous sommes?
La poupée n'entendit pas et fila sans bruit dans un

couloir nu et dans une lumière de chapelle ardente.
Elle nous ouvrit une porte et nous poussa dans un
trou noir. Ce trou noir était une salle de cinéma mais
nous ne le comprîmes qu'à la minute où l'écran
s'éclaira nous laissant apercevoir autour de nous, une
trentaine d'ombres assises sur quelques rangées de
fauteuils. Confortables. Nous nous assîmes.

— Ce n'est pas ce que nous venons chercher, de
toute évidence, me chuchota Marie-Claire.

Elle pouffa de rire, m'aida à me débarrasser de
mon manteau.

— Puisque nous y sommes, remettons l'autre
aventure à plus tard. Tu es bien?

— Très bien. Ce doit être une salle de cinéma
d'études. Documentaires de voyages ou de sciences.

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



/ Entreprise en pleine expansion cherche pour ren-
forcer son service extérieur, un

Délégué
commercial

de première force pour le rayon d'activité du canton
de Neuchâtel. Spécialiste des

TECHNIQUES SANITAIRES
ou désirant être formé dans la branche.

Cette maison offre les avantages sociaux d'une grande
entreprise. Salaire selon les capacités.

Adressez vos offres écrites — qui seront traitées avec
discrétion — à :

IMS]
Communication Marketing Relations publiques

\ Rue du Seyon 21 2000 Neuchâtel Tél. 038 2401 21/

Ford. Escort. Avantageuses &ZZ1~versions automatiques 1600. SSSSâ»
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 ̂ mation: 6,51 à 90 km/h, 8,51 à
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120 km/h, 9,11 en vlllel (normes
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|inr- ~ — tement anticorrosion renforcé.

boîte à gants Ghia, Modèle spécial Escort 1600 L
radio à 3 gammes insonorisation Ghia automatique: 1000 francs ded'ondes et présélection / . ' 't IIV rabais\ / console médiane . . i/^\ \
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Sécurité comprise. < §̂pfc>
Le signe du bon sens. 

S*OHoriA rlûc T-AJc Dnîe C A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
uarage ues irois-nuis O.M. Neuchate, . pierre-à-Mazenuéi. (038) 25 83 01
J.-P. et M. NuSSbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 3124 31

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - te Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24

Une pomme peur la ligne.
Et ce petit livre

pour le bien-être. 1
Nous avons , dans différents journaux, lancé -̂~j^-̂ ~-̂ ~~~iÈ\
une invitation à une curc-svcllcssc ^-^-^££Sîf~~~~" ' \\\\\\\
aux pommes. Et nous ^SS-^̂^̂ - etlVttf \\\\\\\
trouvons sensationnel que MvrttWlt» X55——— \\\\\\\
tant de Suissesses et || YV&JZ^^^***^ \\\\\\\de Suisses croquent la pomme , . ^̂ w»«"*"'

1' " \\\\\\\
durant des semaines et se «.H.»*»1*'' \\\\\\\
lient aux programmes de ré- J '' « 'v'Sî-î- \\\\\\\
gime et aux conseils du «Petit (̂ ^~téi"̂ t̂ ->-~. - " \\\\\\\livre vert» pour se débarrasser ' 

â3kJp*-̂ Î!ii!NSÉgà \\\\\\\

Un nouveau bestseller C .̂ ^ÏK f|
helvétique: A\ • ^Slll 1«Le petit livre vert»! v - ^v| , .q> 1
«Le petit livre vert» , le livre de . ; •'¦', ; V\ \ \\
poche pour cures-sveltesse aux •. >•.." . . '¦-.¦ - À  MMS \pommes ,contient des programmes . ' . ;./' ¦ \
cl des conseils ,des tableaux de con- . i<:$j0.M*''̂
trôle de calories et de poids pour mai- ¦
grir en beauté. A raison de 1 kiîo par AIMIIAWsemaine , mi tic 6 kilos en 6 .semaines , tW%d& ttOlll"
ou de 9 kilos en 9 semaines. V"* ¦ « Itllllft

Autre chose qu'un régime f§QlB"
éclair aux vaines promesses. ¦
La cure-sveltesse aux pommes a été éla-
borée par des médecins et des spécialistes
en diététique de la clinique médicale universitaire Zurich. Commandez-en
donc un exemplaire vous aussi. Pour l'amour de votre ligne et de votre santé.
La pomme - un argument de poids pour en perdre !

? ¦

Oui, je participe à la cure-sveltesse aux pommes.
Envoyez-moi exemplairc(s ) du «Petit livre vert » au prix de Fr. 4.90
pièce , payable(s) après réception au moyen du bulletin de versement ci-joint.

28
Nom Prénom 

Rue, no NPA/loqiIité 2
Envoyer à: Le petit livre vert , Fruit-Union Suisse , 6300 Zoug 2 g

' ¦. '.:.¦ sss ¦

I *^ fc- 2?9. JIGP' I

Vente et service:

BERNARD FREfl
Atelier mécanique

2314 LA SAGNE • Tél. (039) 31 52 33

S P E C E K 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.

¦jg Bfifl^K̂ B ¦HHKUHHHKËSiwBHBttEilfi ^BfiiaB&iD;

POUR COMBATTRE
LA FATIGUE

ET PASSER L'HIVER
EN PLEINE FORME

venez faire un essai sur le

siège de santé
physio-régénérateur

Vous serez heureux du résultat

Centre AREG - Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 94 78 • 26 05 44
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A vendre, expertisés,

CITROËN H fourgon
1972, 4800 fr.

VW 1300
1800 fr.

Tél. (038) 53 20 17.

CAFÉ DE LA GARE
LE BOÉCHET

Béat Hager-Jobin

Réouverture
samedi 10 novembre

APÉRITIF OFFERT DE 17 A 19 HEURES

A vendre, pour cause départ à l'étranger
FORD ESCORT 1300 GL
modèle 1978, 24 000 km., teinte Incagold
métallisé, 4 portes, radio et lecteur de
cassettes. Fr. 9000.—.
Tél. (038) 33 64 12 ou (039) 31 36 45, aux
heures des repas.

l̂ ^S

Portes div.
avec cadres
pour fermer au
mieux, au plus vite
et meilleur marché
chaque ouverture
de maçonnerie. Uni-
norm, Lausanne, tél.
(021) 37 37 12.
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SERGE SUAT
JEUDI 15 NOVEMBRE 79

J T E M P L E  DU B A S  ||1 N E U C H A T E L  il
LOCATIONS:
Neuchâtel:
LoUvooD tél. 038/24 15 55
Bienne:
Lollypop tél. 032/23 68 80
La Chaux-de-Fonds:
Radio Brupqer tél. 039/23 12 12

A vendre
lot habits fillette 6-
8 ans Fr. 65.—. Lot
habits dame 38-40
Fr. 65.—. Tél. (038)
24 67 62.

VIOLONS
VIOION-

Violons d'étude Fr. 275.-
Violons Fr. 1000-
Violoncelles Fr. 1400-
Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 257212

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 !

A vendre

RENAULT 12 TS
modèle 75, bon état, expertisée, avec
équipement hiver neuf et radio - casset-
tes. Prix à discuter. Tél. (039) 51 13 09.
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Sfâo&J* i ¦WyftA teAtCtltAxlflt Û. B vallée do Rhône A votre disP°sition A
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SJSÏ.SÎ? ~̂mé  ̂ Rôtisserie - Restaurant A
X\ itàérnaiïrP S'SSSÏ «̂ g~5> Snack du Théâtre A
W «,« l£  ̂«SFT ĴB/'*¦' ** 

Autres sPécialités (^^^^ S Av. Léopold-Robert 23 ^Tél. (039) Z6 82 66 Ç7 de poissons r*i5F~rz_=l==ïl Téléphone (039) 23 88 88 A
¦v Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages I*î5G::: ^?=:=ï§SH ,-, ^1W Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds •̂ fHfe&lSSa- ?.uvfrl Jours ~

Fermé le dimanche soir et le lundi NjgyB^» des 6 heures. A

T$it$t(Mt&Xlt iSlitt CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS 1
W ««« i />L J c J c « T- i  «wo, o, e, M STEAK HOIIW LE s01"' RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA 

^F 2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 -  Te (039) 239433 STEAK HOUSE 
FERMETURE . \̂mt DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES JIvo et Josette Luehetli Ouvert tous les |our? 4M

^
.OR-RESTAURANT SHACK- - TRATTORIA JJJjJ[ Z/6 PrOVeîlÇCll A
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^
\ *

* Ouvert dès 6 h. - An Snack : DE LA GARE Touj ours dans 1» m»
S ( « M S S menus sur assiette et petite res- ; „ M 11 » DACTE S t w Ft -P6tltS îfgU" A*A ^M g S  tauration. Ses nombreuses spé- ET DE LA POSTE ™s : Turbot braise 

au 
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V ^\S»^MW&* cialités en cuisine « erillées - „, . .  ̂
pagne, souffle de courgettes ; Â
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Plaœ

de la
Gare Huîtres chaudes 
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^^CHf iXfT** menus à la Trattoria. Réserva- TéL (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils 
^Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés. Fermé le dimanche marri ' mcassee Qe no_ A

r o ^L *S™ œ»~*A *œ LA SEMEUSE ^«^ *««**- <£ f̂ A

l Hôtel - Restaurant du Chevreuil iRRAecFRÎp nF vrrm vï 4A. Morselli-Brulhart , Grandes-Crosettes , © 039/22 33 92 H IJI\/ S.i3»5EI*IE I*E LiElVlliEJ| J
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Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE HMHHBHBHHBRaBHBBHBK BnÉB ĵLe dimanche : Notre menu complet ou la carte J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24

k. Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et Notre ^«alité : ENTRECOTE MAISON A
V fêtes de famille. Fermé le dimanche dès 20 h. et lundi. A mit3i : Menu sur assiette - Fermé le dimanche 
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? RESTAURANT JURASSIEN Buffet Restauration 2
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APRES LA TABLE... _  ̂
^̂  _  ̂-  ̂^̂ DANCING

VENEZ VOUS DIVERTIR ! %J I 1 I 1 P I I  A\
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GALERIE PRO ARTE - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 1316

EXPOSITION
Tableaux de maîtres du XVIIe au XXe s.

dont quelques œuvres de peintres neuchâtelois du XXe siècle

Entrée libre - Catalogue à disposition
Ouvert jusqu 'au 2 décembre, de 14 h. à 21 h.

Les lundis et mardis fermé - Dimanche ouvert
I

Trattoria Toscana
Hôtel de la Fleur-de-Lys

La Chaux-de-Fonds
TONY notre pizzaïolo

vous propose

festival des pizzas
12 sortes différentes

A cette occasion , la direction se
fait un plaisir de vous offrir

un café
Le chef se recommande pour

sa nouvelle carte

inU Aller et retour wÊÊ

| Informations auprès de votre H
agence de voyages

I ou téléphone 031 22 90 70.1

I Œff iâHjA¦ •Tiiiw iiiif îrimm wmr i

Hôtel de l'0urs# Travers
du 10 au 18 novembre 1979

EXPOSITION
Fernand Vaucher

paysages jurassiens
Chaque jour de 16 h. à 18 h.

et de 19 h. 30 à 22 h.
Les samedis, dimanches et le

mercredi dès 14 h.
Entrée libre

<.T,T,t,7 HOTEL
lmêÈàmt DE LA COURONNE
i'wëuTeSw 2325 Les Planchettes

TOUS LES VENDREDIS SOIRS

MUSIQUE
avec le Duo Willy et Charly

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

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

SOUPER TRIPES
2 sortes, à volonté - Fr. 8.—

Ambaiance avec JACKY et sa musique

CAFÉ DU GAZ
C E  S O I R

DANSE
avec CURT et son accordéon Magic

ET DEMAIN SOIR
JEAN-FRANÇOIS BETREX « Musette »

CAFÉ DU COLLÈGE
C E  S O I R

DANSE
avec JEAN-PIERRE

TRAMELAN-DESSUS
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 10 novembre 1979, dès 20 h.

SHOW DISC0 ROCK
interprété par LES GALAXIES,

6 musiciens
Danse dès 22 h. avec les Galaxies

Entrée Fr. 6.—
Cantine — Bar — Ambiance

Organisation: Fans-Club et Galaxies

y ĴÊ ^mrn  ̂ & maître opticien I
L *- ^1 diplômé fédéral
^_„ 0 Av. L.-Robert 23 I

. ^P̂ "'" Tél. (039) 22 38 0 3 /



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites

Feuilleton de Marcel Camus
19.35 Point de vue
20.00 Téléj ournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 Heiner Gautschy et ses invités
22.15 Télé journal
22.30 The Monty Python's Flying

Circus
23.00 Affaires en suspens

SUISSE ITALIENNE
14.00 Téléscolaire
15.00 Téléscolaire (Reprise)
18.00 Le gai voyage du petit ramo-

neur
18.05 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Jnlia

L'incomparable Oncle Lou
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Ciné-Club: Rogopag Laviamoci

il Cervello
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Les chiens de berger et leurs

maîtres
17.05 J'attends un enfant» et après
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schiffbruch der Seelen
21.45 «Je ne sais pas si je pourrais

tuer »
Femmes soldats-américaines

22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Tag
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Rappelkiste
16.15 II était une fois la démocratie
16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Mânner ohne Nerven
19.00 Téléj ournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Les Muppets à Hollywood
22.00 Téléjourna l
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Affaires en suspens
23.30 Die Millionen eines Gehetzten
1.10 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 17.45 Agenda - 20.25
La mer promise - 21.50 Musiques de
ma vie - 22.20 Léonor — TF 1: 12.30
Midi première - 13.50 L'énergie c'est
nous - 14.05 Les chênes de la forêt...
- 14.25 La source de vie - 18.55 C'est
arrivé un jour - 20.35 Monsieur
Amilcar - 22.40 Pleins feux - 23.30
Cinq jours en bourse — Antenne 2:
12.00 Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la Belle Epoque - 13.50
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui Ma-
dame - 15.05 Le fugitif - 15.55 Qua-
tre saisons - 16.55 La TV des télé-
spectateurs - 17.20 Fenêtre sur... -
19.45 Top Club - 20.35 Pour tout l'or
du Transvaal - 21.35 Apostrophes:
les passions parallèles - 22.55 L'en-
nemi public — FB 3: 18.55 Tribune
libre - 19.40 Le théâtre populaire
jurassien - 20.30 Le nouveau ven-
dredi - 21.30 Les gens d'ici.

A VOIR
Musiques de ma vie: Haydn
TV romande à 21.50

Ce soir, c'est de celui qu'on a ap-
pelé le « Père de la symphonie»,
Haydn, que parle Lovro von Matacic.
Parmi les œuvres abordées, on ci-
tera notamment la « Symphonie de
l'Ours », une des six symphonies
dites « parisiennes ». Cette œuvre, à
juste titre l'une des plus célèbres de
l'immense répertoire de Haydn, doit
son nom au dernier mouvement qui
comporte une danse rappelant
irrésistiblement les cornemuses de
montreurs d'ours...

Cinéma français
d'aujourd'hui: Léonor
TV romande à 22.20

C'est à un film fantastique de
Juan Bunuel que sont conviés
d'assister les téléspectateurs ce soir.
Tourne en 1974, « Léonor » est inter-
prété par des acteurs de talent, qu'il
n'est plus besoin de présenter: Liv
Ullmann, Michel Piccoli et Ornella
Mutti.

L'action met en scène un jeune
seigneur qui, fou de douleur à la
suite de la mort de son épouse,
essaie cependant de l'oublier
jusqu'au jour où il l'aperçoit au
bord d'une rivière, qui le fixe sans
rien dire. L'amour peut-il triompher
de la mort ? C'est ce que va tenter
le jeune homme en essayant de faire
revivre Léonor...

Une atmosphère troublante,
angoissante et diabolique même
règne tout au long de ce film réalisé
par Juan Bunuel, le fils du célèbre
metteur en scène Luis Bunuel.

Si vous avez manqué le début : Au
Moyen Age, pendant que le seigneur

Richard galope vers son château, sa
femme Léonor meurt à la suite
d'une chute de cheval. Désespéré,
Richard fait ensevelir sa bien-aimée
et mure lui-même son caveau avant
d'aller chez l'orfèvre demander la
main de sa fille Catherine qu'il
épouse le soir même. Richard vit en
reclus et ne semble s'intéresser à
rien jusqu'au jour où, prenant la
décision de quitter le deuil et ses
souvenirs, il honore enfin Catherine.
Au bout de dix ans pendant lesquels
des enfants sont venus concrétiser
ce bonheur Richard change de
comportement du jour au lende-
main. H vient d'apercevoir, au bord
d'une rivière, Léonor, qui le
regarde... Le choc est tel qu'un peu
plus tard, Richard se fait ouvrir le
tombeau et s'y enferme...

« Fenêtre sur.. »
« Alberto Moravia »
Antenne 2 à 17.20

Alberto Moravia c'est: Agostino,
La belle Romaine, L'ennui, le
Conformiste, Le Ciociara, Le
Mépris, etc..

Alberto Moravia, l'écrivain italien
le plus lu de l'Europe à l'Amérique
en passant par le Japon, le plus
traduit, le plus connu et aussi le
plus adapté, est un humoriste
jusqu'au plus profond de son être,
c'est pour cela qu'on lui pardonne
les paradoxes les plus osés qu'il ex-
prime.

Dans le film de Claude Cailloux
tourné à Rome et à Circeo, ce vieux
lion redoutable qu'est Moravia
éclate de rire à la face d'un monde
dont il est depuis cinquante ans l'un
des plus fidèles miroirs... tout « en
considérant qu'il n'est rien, qu'il
n'existe pas si on l'empêche d'écri-
re... ».

Il s'est confié en ami comme il ne
l'a j amais fait ; on verra aussi com-
ment ses amis tels Fellini,
Bertolucci, D. Fernandez le
jugent-

Peu d'écrivains ont eu le privilège
de traverser près de trois quarts de
siècle d'histoire.

Plus rares encore sont ceux qui
ont trouvé la force de prolonger la
tradition du 19e siècle sans en liqui-
der systématiquement l'hérirage.

L'objectif de cette émission est de
situer Moravia comme témoin de
son temps en tablant sur l'actualité
brûlante de la conjoncture italienne
d'aujourd'hui. Cette introduction
prend la forme d'une série de
flashes événementiels jalonnant la
carrière d'Alberto Moravia, le tout
monté en contrpoint d'un jugement
synthétique qu'il porte sur sa vie.

Antenne 2 à 23.00: Ciné-Club
avec « L'ennemi public »

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 savicz-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Un gentleman courageux (1).
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 for-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i Iavoratori itaUani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Les
Concerts de Lausanne, l'Orchestre de

chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations,
12.40 Rendez-vous de midi 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti-
quement suisse. 21.00 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire: Jeux et devi-
nettes (1). 14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La ronde des Uvres.
18.20 Deux notes. 18.30 Chronique ré-

gionale. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des Uvres. 20.40 Spectacles de variétés.
21.40 Nouveautés du disque. 22.05 Ici
Broadway. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.00 Les chants de la
terre. 20.20 Cycles d'échanges franco-
allemands: Orchestre radiosymphoni-
que de Sarrebruck. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Programme non communiqué.
12.45 Panorama. 13.30 Adam Fellegi,
piano: Rhapsodie hongroise No 12. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les après-midi
de France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 FeuiUeton: Consuelo,
comtesse de Rudolstadt (4). 19.25 SaUe
d'attente. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 Relecture:
André Gide. 21.30 Black and blue. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 et 12.30 et 23.55. — 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos pa-
tois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.001,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.05 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Anciennes marches autrichiennes.
12.00 L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40
Musiciens pour demain. 9.02 Les classi-
ques favoris. 11.30 Magazine des musi-
ciens amateurs.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.30 79...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Démarches. 11.02
La musique prend la parole.

Tranches
horaires

12-1411
ÏÏÏ6Ï
16-18h

18-20 h
2¥22l
22-24 h
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TV romande à 22.20: Léonor, de Juan Bunuel.

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal '
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda: Des variétés, du théâtre, de la

musique et des expositions en Suisse romande

18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.4S Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 La Mer promise
21.50 Musiques de ma vie: Feuilleton musical

22.20 Cinéma français d'aujourd'hui: Léonor
Un film de Juan Bunuel, avec Michel Piccoli,
Liv Ullmann

23.55 Téléjournal

„„.- -,, . t . r 12.00 Au jour le jour
ÎH5 ?^?

nse a *°?
t: 

Jeu
. , ,. 12.10 Passez donc me voir: Par Phi-

12.33 Midi première: Avec Julio lippe Bouvard
.„ „„ lglf sl w- !2-29 Série: Les amours de la Belle
13.00 Actualités époque
13.35 Télévision régionale J2 45 journai
13.50 Document: L'énergie c'est nous 13;35 Magazine régional

13.50 Face à vous: Roger Bourgeon

14.05 Les chênes de la forêt de Tron- 14-00 Aujourd'hui Madame: Invitée,
_ajs Jeanne Champion

14.25 La source de vie 15 05 série: Le fuSitif .15.55 Quatre saisons: Loisirs

Emission spéciale en l'honneur de
l'écrivain Albert Cohen, âgé aujour- 16.55 La télévision des téléspecta-
d'hui de quatre-vingt-deux ans. Il teurs
parle de son dernier ouvrage, Car- 17.20 Fenêtre sur... Alberto Moravia
nets 78, fait le bilan de sa vie et 17.50 Récré A2
explique le sens de son nom, Cohen:

18.02 TF quatre 18.30 C'est la vie
18.34 L'île aux enfants 18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
18.57 C'est arrivé un jour: Récit 19.15 Quotidiennement vôtre
19.12 Une minute pour les femmes 19.20 Actualités régionales
19.20 Actualités régionales 19.45 Top club: Avec Diane Dufres-
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu ne - Santa Esmeralda

20.00 Actualités 20.00 Journal
20.35 Au théâtre ce soir: Monsieur 20.35 Série: Pour tout l'or du Trans-

Amilcar vaal (5)
Avec Michel Roux - Jacques 2L35 Apostrophes: Livres et auteurs
Sereys - Annie Boudard

22.42 Pleins feux: Spectacles 22.45 Journal
23.30 Cinq jours en bourse 22.57 Ciné-club: cycle James Ca-
23.40 Actualités gney: L'ennemi public

TV: Â CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Boule et Bill — TF 1: 18.30
L'île aux enfants — Antenne 2:
17.50 Récré — FR 3: 18.30 Jeunesse
- 19.55 Bucky et Pepito.

SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur — TF 1: 12.15 Ré-
ponse à tout - 19.40 Les inconnus —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres — FR 3: 20.00 Les jeux de 20
heures.

[ W\
FR3

V )

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: Le Théâ-

tre populaire jurassien
19.55 Bucky et Pepito: Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: Reporta-

ges
21.30 Document: Les gens d'ici

22.25 Soir 3: Informations
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Débrayez... le temps d'une Fiint.

Vous découvrez une maison depuis l'ouest; disposez différemment
deux des allumettes, de manière à la voir depuis l'est.
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La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60

Peseux:
Vôgele Minimarché, Centre Commercial CAP 2000

au printemps
cherche

pour son service
D'ENTRETIEN

NETTOYEUR
robuste et consciencieux.
Place stable.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment 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 /
Dl VILLE
roW&gn DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
Pour repourvoir des postes deve-
nus vacants, la direction des Ser-
vices industriels met au concours

2 postes
d'aide-înstallateur
aux Services des eaux et du gaz.
Ces postes comprennent des tra-
vaux d'appareillage et de pose de
conduites de réseaux. Nous cher-
chons des personnes âgées de 25 à
30 ans, ayant de bonnes aptitudes
physiques et aimant le travail en
plein air.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonction: à convenir.

Les offres sont à adresser à la di-
rection des Services industriels,
Faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 novembre 1979.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus par
tél. au numéro (038) 21 1111, in-
terne 531.



Chichicastenango et le Popol Vuh
Chronique de l'Amérique Centrale

Chichicastenango est, sans conteste, l'un des villages les plus connus du Guate-
mala. Son prestige dépasse depuis longtemps les frontières du pays et lui vaut
d'être visité, chaque année, par des milliers de touristes. La plupart des étran-
gers sont attirés en ce lieu avant tout par la perspective d'y acquérir , à bas prix ,
des objets d'artisanat vendus les jours de marché, le jeudi et le dimanche de
chaque semaine. Ils ne j ettent qu'un coup d'oeil distrait — et généralement
amusé — à l'église de Saint-Thomas ou à celle du Calvaire dans lesquelles les
indigènes rendent hommage à leurs dieux. Ils demeurent insensibles aux Indiens
qui se pressent autour d'eux. Les luxueux hôtels de Chichicastenango leur assurent
un gite confortable et une nourriture internationale, alors que dans les cuisines
ambulantes de la place on peut savourer, pour très peu d'argent, les merveilleuses

spécialités de l'endroit.

« How much ? » est l'expression le
plus souvent entendue. Elle traduit la
pr éoccupation majeure de ceux qui ,
pour quelques heures, prétendent
goûter à un certain exotisme et qui
rentrent ensuite chez eux, . ayant
accompli le pèlerinage obligatoire,
vanté par les agences de voyages.

Mais Chichicastenango, c'est autre
chose que cela !

L'histoire de ce village commence
bien avant l'arrivée des Espagnols en
terre américaine avec l'installation,
dans la contrée, occupée alors par les
Indiens Quiche, des princes d'une autre
ethnie, celle des Cakchiquel.

Chichicastenangi s'appelle à ce
moment-là de l'histoire Chiavar.
Cependant, des conflits ne tardent pas
à éclater entre les deux groupes en
présence et les Cakchiquel quittent
les lieux pour se rendre à Iximche, à
30 kilomètres de là , où ils fondent leur
capitale qui est aujourd'hui un cite
archéologique important.

Les Quiche doivent bientôt affronter
non seulement les Cakchiquel mais
encore les troupes de Pedro de
Alvasrado, lancées à la conquête du
Guatemala.

Utatlan, leur captiale, est détruite
par les Espagnols. Les Indiens se
replient sur Chiavar, localité connue
dans leur langue sous le nom de
Chaquila qui signifie « l'endroit des
orties ». Parmi les soldats de Pedro de
Alvarado se trouvent dès indigènes
mexicains qui, parlant de Chiavar,
emploient le nom de Chichicastenango.
Ce vocable, à l'exemple de celui
d'origine quiche, désigne un lieu
couvert d'orties.

L'idole en pierre Pascuala Abaj.
Vers le milieu du 16e siècle, les

Espagnols y construisent une église
dans laquelle ils célèbrent une messe
consacrée à Saint-Thomas, qui devient
ainsi le patron du hameau.

L'histoire n'aurait peut-être pas
retenu le nom de Chichicastenango si
un événement d'une considérable im-
portance ne s'y était produit.

Le «Popol Vuh»
Au début du 18e siècle, le curé du

village, frère Francisco Ximenez, y
découvre un texte en quiche, le « Popol
Vuh », d'un auteur anonyme, qui utilise
les lettres de l'alphabet espagnol.
Cette œuvre semble dater "" des
premières années de la Colonie. Elle
relate la naissance du monde selon une
interprétation propre aux Indiens de
l'époque précolombienne. Elle fait
mention d'un Dieu créateur , différent
de celui Chrétiens, qui n'est nullement
infaillible et qui s'y prit à plusieurs
reprises avant de donner aux êtres
vivants leurs formes connues. Ainsi ,
l'homme, après avoir été taillé dans du
bois qui est putrescible , puis modelé
dans de l'argile qui est fragile, fut
finalement confectionné avec de la

farine de maïs ; d'où le caractère sacré
de cette plante pour les Indiens.

Le « Popol Vuh » se compose de
quatre livres, chacun d'eux comprenant
plusieurs chapitres. L'oeuvre est remar-
quable par son symbolisme allégori-
que et par sa poésie. Quelques passages
du livre s'avèrent de lecture particu-
lièrement difficile. Ils ne peuvent être
compris que par ceux qui connaissent
la complexité de l'âme indienne.

Francisco Ximenez saisit l'importance
du « Popol Vuh » qu'il traduit en
castillan. Mais ce texte admirable
passera inaperçu jusqu 'au milieu du
19e siècle. A ce moment-là, un
précurseur des américanistes, l'abbé
Charles Etienne Brasseur de Bour-
bourg, qui a séjourné au Mexique et au
Guatemala, publie une version fran-
çaise du « Popol Vuh ». Grâce à cette
traduction , qui est accompagnée de
commentaires, le livre sacré des In-
diens Quiche éveille enfin l'attention
du monde savant. Il devient le thème
de nombreux travaux qui portent au-
tant sur sa signification philosophique
que sur la qualité de son style.

Introduction
du christianisme

L'introduction du christianisme lors
de la conquête de l'Amérique par
les Espagnols modifia sensiblement les
croyances des autochtones. Ceux-ci
adoptèrent bon gré mal gré la nouvelle
religion, mais sans jamais renoncer aux
dieux tutélaires et protecteurs de leur
groupe. A aucun moment, les Indiens se
sont réellement convertis au catholi-

cisme, car la conversion signifie la
réorientation des idées vers une nou-
velle religion. Du reste, le très mauvais
exemple donné par les conquérants —
autant par les missionnaires que par les
soldats — qui firent preuve de cruauté,
d'ignorance et de bêtise, ne contribua
certainement pas à faciliter la con-
version des autochtones, d'autant moins
que ces derniers n'éprouvèrent jamais
la nécessité d'adopter une nouvelle re-
ligion. Tout au plus furent-ils séduits
par certaines ressemblances entre leurs
croyances et celle des envahisseurs.
C'est ainsi — pour ne citer qu'un
exemple — que les rites précolombiens,
au lieu de se tenir obligatoirement dans
des lieux secrets, se déroulent fréquem-
ment dans une église.

L'Eglise fit souvent preuve d'intran-
sigeance envers les idées et les prati-
ques des indigènes. Cependant , dans
quelque cas, elle se montra plus habile
en adaptant certaines fêtes des temps
précolombiens à celles de son propre
calendrier. Elle alla même jusqu 'à tolé-
rer des rites considérés comme païens,
ne perdant pas de vue la possibilité , à
moyen ou à long terme, de convertir les
intéressés.

Des croyances qui datent
du passé

Les habitants actuels de Chichicas-
tenango ont conservé de multiples
croyances qui datent du passé.

Preuve en est l'existence, au sommet
d'une colline qui domine le village, d'un
lieu sacré où l'on voit une idole en
pierre volcanique représentant un visa-
ge grossièrement taillé, connue sous le
nom de Pascuala Abaj. Devant ce
curieux monument, les Indiens se re-
cueillent, brûlent des morceaux de co-
pal, répandent des fleurs et des aiguil-
les de pin, sacrifient des poulets et des
dindons dont le sang est jeté en direc-
tion des quatre points cardinaux, tout
en invoquant le Dios del Mundo (le
Dieu du Monde), cité déjà dans le
« Popol Vuh ». A côté de l'idole, on re-
marque encore quelques croix en jpierre
dont la présence est hautement signifi-
cative.

Sur la place principale de Chichicas-
tenango, là où se tient le marché, se
dresse l'église consacrée à Saint-Tho-
mas. On y accède par un escalier au
pied duquel se trouve un autel où les
Indiens entretiennent en permanence
un foyer. De là, ils gravissent lente-
ment les marches en agitant des encen-

Sur le parvis de l'église de Saint Thomas.

soirs contenant du copal. Dans ce rite
étrange, on reconnaît des éléments em-
pruntés aux deux religions, indienne et
chrétienne. Si le* Dlbs del Mundo occu-
pe la première place, les indigènes in-
voquent aussi le Père éternel, le Christ
dans la gloire, Saint-Thomas le patron
du village, Sainte-Anne patronne des
sages-femmes, Saint-Jean patron de
tout ce qui est divin et la Sainte Croix,
symbole de la Terre. Ils unissent dans
une même dévotion deux sentiments
religieux qui, pour nous, paraissent in-
conciliables.

Puis les Indiens pénètrent dans le
sanctuaire que le clergé a eu l'heureuse
idée de leur abandonner. En effet, sur
le sol de la nef se trouvent des dalles
en pierre où, sans jamais cesser de
prier, les indigènes allument des bou-
gies et répandent des pétales de
fleurs.

La cérémonie est dirigée par le chi-
man, qui est un prêtre indigène. Celui-
ci fait preuve d'une très grande con-

par Jean-Christian SPAHNI

naissance de l'homme, de là nature
et des traditions. Il appartient à
une élite qui peut être apparentée
à la classe sacerdotale des temps
précolombiens. Le chiman est d'un

Sur la place du marché, à Chichicastenango.

certain âge et prétend avoir été appelé
par le Dieu du Monde pour accomplir
une grande tâche. Il a entendu l'appel
du Créateur à la suite d'une maladie
dont il a été lui-même la victime ou qui
a frappé l'un des membres de sa fa-
mille mais qui , dans tous les cas, lui a
ouvert les yeux sur sa véritable desti-
née. La profession peut être également
héréditaire et passer de père en fils.
L'Indien qui se sent appelé se met en
rapport avec un maître. Son apprentis-

sage dure neuf mois lunaires. II de-
vient en quelque sorte le filleul du
vieux chiman, des liens solides unissant
dès lors les deux hommes. Chaque prê-
tre indigène est au service de quelques
familles de la communauté. Mais il ne
peut vivre exclusivement de 'cette pro-
fession. A l'exemple des autres
représentants du groupe, il doit travail-
ler ses terres et élever ses animaux do-
mestiques. Son activité de chiman lui
permet de gagner un peu d'argent avec
lequel il achète des bougies, du copal et
des fleurs qui sont d'un usage perma-
nent durant les rites.

Multiples activités
du prêtre

Le prêtre indigène est mis à contri-
bution en de multiples occasions :
lorsqu'un Indien ne se sent pas bien et
qu'il veut connaître la cause exacte de
ses souffrances ; lorsqu'un objet a été
volé et que la personne lésée tient à
faire démasquer l'auteur du larcin ;
lorsqu'un jeune homme ou une jeune
fille qui veut se marier a de la peine à
fixer son choix ; lorsqu'un habitant du
village va entreprendre un long voyage
ou décide de construire une nouvelle
maison. L'avis du chiman est écouté et
ses conseils sont scrupuleusement sui-
vis.

La force du chiman est basée
entièrement sur ses relations avec les
âmes des disparus, elles-mêmes en
communion étroite avec le Dieu du
Monde. En effe t, pour les Mayas, les
ancêtres déterminent tout ce qui se
passe sur la terre, le meilleur comme
le pire.

Le prêtre indigène a pénétré dans
l'église de Saint-Thomas. La nef se
divise en trois secteurs. Dans le pre-
mier, situé près de la table de commu-
nion , le chiman invoque les esprits des
grands personnages de son pays. Dans
la partie centrale, il met directement en
cause le Dieu du Monde, le priant
d'intercéder auprès des âmes des masi-
res, des juges et des policiers afin que
les malades guérissent, que les prison-
niers puissent rentrer chez eux et que
les gens malheureux retrouvent la joie
de vivre. La troisième partie de la nef ,
proche de la porte principale du tem-
ple, est moins spécifique. Le prêtre
peut y invoquer n'importe quelle divi-
nité.

Prêtres indigènes agenouillés devant la
porte du temple.

La ferveur de tous ces Indiens ne
saurait nous laisser indifférents. Leur
attachement à la religion ancienne s'ex-
plique par le fait que cette dernière,
davantage que celle apportée par les
conquérants espagnols, correspond à
leur conception de l'univers.

Depuis le « Popol Vuh », en vérité,
peu de choses ont changé dans l'âme
des habitants du village de Chichicaste-
nango qui restent farouchement
attachés aux traditions de ceux qui fu-
rent les auteurs et les maîtres de
grands empires.

Statue de l'époque précolombienne , objet de la vénération populaire. (photos Spahni )
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Ĵr Garage

Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

rLA CHAUX-DE-FONDS

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Combustibles Wt v̂/A t̂
Révisions W^$ Wfff /ISL '

de citernes WtS?/%?/JË l
Chauffages \

centraux QË9HHBBH9
LE L O C L E

Téléphone (039) 3114 62

B^J ^ " ïï|,|,|Vi" TT"" i- R ̂ ^^^^^^1 ' ¦ I r*. sH

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

F&mï K 'M programme du week-end
Ligue nationale A
NE Xamax - Chiasso 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Chiasso 15 h. Samedi

Interrégionaux Al
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h. 15 Dimanche
NE Xamax - Stade Lausanne 14 h. 45 Dimanche

Interrégionaux B 1 '
Geneveys-sur-Cof. - Derendingen 14 h. ' Dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Subingen 13 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B2
Eéroche - Richemond 13 h. 15 Dimanche
Le Locle - Hauterive 13 h. Dimanche
NE Xamax II - Estavayer 12 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C2
Le Parc - Siviriez 15 h. Samedi
Hauterive - Morat Ç
Boudry - Le Locle 15 h. Samedi

Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Nordstern 14 h. 30 Samedi

Deuxième ligue
Superga I - Marin I 15 h. Dimanche
Cortaillod I - Corcelles I 14 h. 30 Dimanche
Audax I - Bôle I 14 h. 45 Dimanche
Béroche I - Gen.-sur-Cof. I 15 h. Dimanche
Le Locle I - Hauterive I 15 h. Dimanche
Saint-Biaise I - Saint-Imier I 9 h. 45 Dimanche

Troisième ligue
Fleurier I - Couvet I 14 h. 30 D;manche
Boudry II - La Sagne I 15 h. Dimanche
Colombier I - Le Landeron I 14 h. 30 Dimanche
Lignières I - Etoile I 14 h. 30 Dimanche
Floria I - Cornaux I 9 h. 45 Dimanche
Travers I - Auvernier I 14 h. 30 Dimanche
Centre Portugais I - Châtelard I 10 h. Dimanche
Comète I - Deportivo I 14 h. 30 Dimanche
Helvetia I - Fontainemelon I 10 h. Dimanche

Marin II - Le Locle II 15 h. Dimanche
Ticino I - NE Xamax II 14 h. 30 Dimanche
Le Parc I - Serrières I 10 h. Dimanche

Quatrième ligue
Comète II b - Colombier II b 9 h. 45 Dimanche
LAreuse I a - Serrières II 14 h. 30 Dimanche
Auvernier II - Noiraigue I 9 h. 45 Dimanche
Gorgier Ib  - Buttes la  14 h. 30 Dimanche
NE Xamax III - Bôle II a 9 h. 15 Dimanche
Espagnol I a - Corcelles II 10 h. Dimanche
Hauterive II - Colombier II a
Salento I - Béroche II 14 h. 30 Dimanche
Bôle IIb - Gorgier la  10 h. Dimanche
Espagnol I b - Saint-Biaise II 8 h. Dimanche
Chaumont I b - Comète II a 9 h. 45 Dimanche
Châtelard II - Cortaillod II b 9 h. 45 Dimanche
Cressier I b - Cortaillod II a 14 h. Dimanche
Marin III - Dombresson l a  9 h. 30 Dimanche
Helvetia II - Le Landeron II 14 h. Dimanche
Cornaux II - Chaumont l a  15 h. Samedi
Cressier I a - Lignières II 10 h. 15 Dimanche
Fleurier II - Les Ponts la  9 h. 45 Dimanche
Buttes I b - Couvet II 15 h. 30 Samedi
La Sagne II a - Métiers I 10 h. 15 Dimanche
Travers II - Saint-Sulpice I 9 h. Dimanche
La Sagne II b - Chaux-de-Fonds II 8 h. 30 Dimanche
Les Ponts I b - Les Bois I b 14 h. 30 Samedi
Dombresson I b - Coffrane I 14 h. Dimanche
Floria IIb - Sonvilier la  10 h. Dimanche
Gen.-sur-Cof. II - Fontainemelon II 9 h. 30 Dimanche
Etoile II - Ticino II 9 h. 45 Dimanche
Les Bois l e -  Floria II a 15 h. Dimanche
Sonvilier I b - Les Brenets I b 9 h. 30 Dimanche
Saint-Imier II - Le Parc II 10 h. Dimanche
Centre Espagnol I - Les Bois la  15 h. Samedi

Juniors A
Saint-Imier - Le Locle 14 h. Samedi

Juniors B
Etoile - Le Parc II 13 h. 30 Samedi

Juniors C
Béroche - NE Xamax II 14 h. Samedi

Vétérans
Etoile - Les Brenets 15 h. Samedi

Vétéran amical
Cortaillod - Helvetia 19 h. 30 Ce s"ir

Communiqué officiel

Dmo Mantoan, entraîneur de Superga

Avertissements: Arm Olivier. Morat
Int. B 2, Antisp. réc. (31.10.79). Wuille-
min Fernand , Morat Int. B 2, jeu dur.
Guggisberger Vincent, Hauterive Int B
2, jeu dur. Del Vecchio Steve, Hauteri-
ve Int B 2, jeu dur. Perrenoud Alain,
Hauterive Int B 2, jeu dur 2e avert. Le-
dermann Victor, Le Locle Int B 2, Jeu
dur. Pedretti Francesco, Lausanne Int
B 2, jeu dur. Fera Dominique, Neuch.
Xamax Int B 2. antisp. Bertschy Nico-
las, Richemond Int B 2, antisp. Vonlan-
then Dominik, Guin Int C 2, jeu dur.
Brand Thomas, Boudry jun. B, jeu dur.
Montavon François, Marin jun. B, jeu
dur. Sandoz Olivier, Comète jun. B,
antisp. Frossard Christian, Comète jun.
B, réel. réc. Rubido Jorge, Le Parc jun.
B 1, antisp. Facci Lucio, Etoile jun. B,
jeu dur. Schenk Thomas, Marin jun. C,
réel. Cornu Pierre, Hauterive I, réel.
Aubert Bernard , Corcelles II, jeu dur.
Delabays Yves, Dombresson I a, réel.
Dinuzzo Domenico, Superga II, réel.
Rossin Antonio, Superga II, réel. To-
deschini Alberto, Le Locle I, jeu dur.
Thouteberger Jean-François, St-Blaise
I, réel. Sunier Alain, Le Landeron I,
jeu dur. Bouille Claude Alain, Floria I,
jeu dur. Matthey Philippe, La Sagne I,
réel. Bonicatto Giorgio, Ticino I, réel.

Droz Roland , Colombier Ha , réel. Gay
Gérald , Bôle Ha, jeu dur. Locatelli
Dino, Bôle Ha, jeu dur. Guinchard
Jean-Paul , Gorgier Ib, réel. Guyenet
Jean-François, Corcelles II, réel. Muri-
set Maurice, Neuch. Xamax III, jeu
dur. Andorlini Laurent, Salento I, an-
tisp. Romano Gian Maria , Comète Ha,
antisp. Chenaux Claude, Bôle Hb, jeu
dur. Rothpletz Roland , Bôle Ilb, réel.
Schmidt Edy, Bôle Hb, réel. Robert
Jean-Frédéric, Dombresson la , réel.
Gomez-Gonzales, Cressier Ib, jeu dur.
Wirth Laurent, Chaumont la , jeu dur,
Aeschbacher Philippe, Fleurier II, an-
tisp. Ferrazzini Yvan, Ticino II, réel.
Guyaz Jean-François, Floria Ha, réel.
Martinez Miguel, Centre Espagnol I,
jeu dur. Cassard Christian , Béroche I,
réel. cap. Frosio Francis, Etoile I, réel,
réc. Brantschen Pascal, Cornaux I, jeu
dur réc. Stauffer Maurice, Lignières I,
jeu dur réc. Portner Francis, Floria I,
jeu dur cap. De Pietro Romano, Serriè-
res I, réel. réc. Squilacci Paolo, Gorgier
Ib, jeu dur réc. Di Battista Cesare,
Salento I, antisp. réc. Guder Pierre
Yves, Gorgier la , antisp. réc. Perrone
Antonio, Pal Friul I, réel. réc. Ciprietti
Arnaldo, Pal Friul I, jeu dur réc. Vau-
cher Pierre Eric, St-Sulpice I, réel. réc.

Arrigo Pascal, Fontainemelon II, jeu
dur cap. Sgobba Francesco, Coffrane I,
antisp. réc. Sittaro Giuliano, Ticino II,
réel. réc.

Amende 50 fr.: F.C. Morat Int. C 2:
Antisp. de spectateurs env. l'arbitre
pendant et après le match.

Un match officiel de suspension: Ja-
cot Frédéric, Auvernier jun. B, jeu dur.
Perdrisat Raoul , Béroche I, antisp. Pe-
drini Marino, Corcelles I, antisp. Mayor
Pierre André, Colombier II, antisp.
Rognon Yves, Bôle I, antisp. 3e avert.
Pisenti Mario, Béroche I, réel. 4e avert.
Camozzi Vinizio, Couvet I, réel. 3e
avert. Zucarello Vincenzo, Colombier I,
jeu dur 3e avert. Monterastelli Sandro,
LAreuse la, antisp. 3e avert.

Trois matchs officiels de suspension:
Steiner Paul, Auvernier jun. B, voie de
faits. Troehler Raymond, Lignières I,
voie de faits. Rebetez Michel, Audax I,
voie de faits derrière le dos de l'arbitre
(rapport insp. de match). Spack Michel,
Dombresson la, voie de faits. Elia Edo,
Superga vét. voie de faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Belligotti Claude, Le Parc Int C 2,
voie de faits.

ACNF Comité central Roger Aellen, entraîneur du Locle.
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