
Les Etats-Unis multiplient
les démarches tous azimuts

Otages de Téhéran

Des contacts avec le gouvernement soviétique

A Houston, au Texas, manifestation anti-iranienne, (bélino AP)

L'affaire des otages américains
retenus depuis dimanche à l'ambas-
sade des Etats-Unis de Téhéran a
pris une ampleur grandissante dans
les milieux diplomatiques interna-
tionaux, les Etats-Unis multipliant
les démarches tous azimuts.

C'est ainsi qu'on a appris hier, de
sources diplomatiques, que l'ambas-
sade des Etats-Unis à Moscou a eu
des contacts avec le gouvernement
soviétique.

Selon ces sources, l'ambassade au-
rait demandé les « bons offices » de
l'Union soviétique. On ignore toute-
fois quand ces contacts ont été pris
et quelle a été ls réponse soviétique.

RECOURS AU CONSEIL
DE SÉCURITÉ

Les Américains ont également de-
mandé au Conseil de sécurité des
Nations Unies de tenir vendredi
plusieurs consultations à huis clos.
Ces consultations, qui n'ont pas un
caractère officiel , ont été deman-
dées par les Etats-Unis après que
la délégation américaine se fut en-

tretenue individuellement jeudi avec
d'autres missions à l'ONU.

LE ROLE DE L'OLP
De son côté, l'OLP a continué hier

à jouer un rôle important dans les
manœuvres diplomatiques en cours.

> Suite en dernière page

Le maire de Naplouse
expulsé de Cisjordanie

Pour avoir tenu des propos anti-israéliens

Les autorités israéliennes ont décidé d'expulser de Cisjordanie M. Basaam
Shaka, maire de Naplouse, à qui sont reprochés des propos anti-israéliens, a
annoncé hier la radio. Bien que la nouvelle n'ait pas reçu officiellement
confirmation, les Cisjordaniens la tiennent pour vraie et deux Conseils
municipaux de Cisjordanie se sont réunis pour proclamer leur solidarité

avec M. Shakaa.

D'après la radio, la décision d'ex-
pulsion a été prise par M. Menahem
Begin, président du Conseil, et le gé-
néral Ezer Weizman, ministre de la
Défense.

Jeudi, M. Shakaa avait obtenu un
sursis de la Cour suprême israé-
lienne. Aucune date n'avait été fixée
pour une nouvelle audition, et on ne
s'attendait pas à ce qu'une mesure
soit prise contre le maire avant le
week-end.

En tout état de cause, une expul-
sion de M. Shakaa semble appeler à
faire monter les tensions en Cisjor-
danie.

RÉACTIONS HOSTDLES
La décision des autorités israélien-

nes d'expulser de Cisjordanie M.
Basaam Shakaa, a provoqué les réac-
tions hostiles des Palestiniens de la
région qui ont juré d'organiser de
grands mouvements de protestation
si elle était appliquée.

L'annonce de cette décision à la

radio et par l'Agence nationale de
presse, a été confirmée de bonne
source, mais aucun responsable is-
raélien n'a voulu commenter offi-
ciellement cette affaire.

Deux Conseils municipaux de Cis-
jordanie se sont réunis pour assurer
de leur solidarité M. Shakaa, accusé
par le général israélien Danni Matt
de s'être identifié avec les terroristes
qui tuèrent 34 personnes en mars
1978. Selon un des membres du Con-
seil de Naplouse, les syndicats pa-
lestiniens ont menacé de lancer une
grève de protestation. L'expulsion
« provoquera une situation embar-
rassante pour les autorités israélien-
nes » , a-t-il ajouté.

PROPOS DÉNATURÉS
M. Shakaa affirme, quant à lui,

que ses propos ont été « dénaturés » .
« Les Israéliens attendaient une

occasion pour se débarrasser de moi,
assure-t-il ; de la même façon qu'ils
se débarrasseront de tous les maires
de Cisjordanie hostiles à l'autono-
mie ». (ap)

Bolivie: le président renversé
fait sa réapparition en public

M. Walter Guevara, le président
bolivien renversé il y a une semaine
par un coup d'Etat, a quitté jeudi la
retraite où il se cachait et s'est
adressé au congrès bolivien,
déclarant aux députés qu'il n'avait
pas démissionné.

M. Guevara s'est rendu jeudi soir
au palais du Congrès et a été chaude-
ment applaudi par une foule d'envi-
ron 800 personnes massées sur la
place Murillo, sur laquelle se trouve

également le palais présidentiel
occupé depuis le 1er novembre par le
colonel Alberto Natusch. M. Guevara

était accompagné par plusieurs de
ses ministres.

? Suite en dernière page

M. Walter Guevara interrogé par les journalistes dans le Parlement de
La Paz. (bélino AP)

Les jeux sont faits
OPINION 

Dans une année environ, le peuple
suisse sera de nouveau invité à se
prononcer sur une initiative con-
cernant les étrangers. Encore !

Encore ? Cette initiative rompt
résolument avec le style auquel
nous avaient habitué les républi-
cains et l'Action nationale. Pas trace
de xénophobie, dans ce texte. Son
but est de considérer les travail-
leurs étrangers comme des hommes
à part entière, et non comme des
gêneurs ou comme de la simple
main-d'œuvre qu'on fait venir ou
qu'on renvoie, selon les besoins.
C'est tout à la fois une réaction
contre la mentalité des nationalistes
et celle des milieux économiques.

« Etre solidaires » — le titre de
l'initiative en dit long. Et pourtant,
le Conseil fédéral n'en veut rien sa-
voir. Il propose aux Chambres et
aux citoyens de la repousser sans
autre forme de procès. Pourquoi
cette hostilité ? Parce que l'initiative
demande ce que le Parlement est de
toute manière en train de faire :
améliorer le statut juridique des
étrangers. Mais surtout, parce que
l'initiative veut l'abolition du statut
de saisonnier dans un délai de cinq
ans, ainsi qu'un droit absolu au re-
nouvellement des permis de séjour.

Sur ces deux points, le Conseil
des Etats, en septembre dernier,
lors de l'examen de la nouvelle loi
sur les étrangers, a dit non, catégo-
riquement. Seuls les étrangers
séjournant en Suisse depuis plus de
cinq ans auront droit au renouvel-
lement, quelle que soit la situation
économique, a-t-il décidé. Très pro-
bablement, le Conseil national se
rangera à ces vues en mars pro-
chain, même si c'est avec un peu
plus d'hésitation.

Le Conseil fédéral sait cela. Il sait
que les hôteliers, les entrepreneurs,
les paysans (pour ne citer qu'eux)

n'admettraient pas la suppression
du statut de saisonnier, n sait aussi
que les démons xénophobes ne font
que sommeiller et qu'ils apporte-
raient bien vite leur soutien aux mi-
lieux économiques le cas échéant.
Assez de raisons pour dire un «non»
enthousiaste à l'initiative. Dans
l'euphorie, le Conseil fédéral a
avancé des chiffres pour le moins
sujets à caution. Nous voulons par-
ler de 120.000 à 140.000 étrangers
supplémentaires qui entreraient en
Suisse, selon lui, si le statut de sai-
sonnier n'existait plus.

Les auteurs de l'initiative ne se
font pas d'illusions. Us se souvien-
nent aussi de toute la peine qu'ils
ont eue à récolter leurs malheureu-
ses 55.954 signatures. Qu'à cela ne
tienne ! Ils forceront le peuple suis-
se à s'interroger un peu sur la si-
tuation du saisonnier et de l'étran-
ger que l'on renvoie chez lui quand
les affaires tournent moins bien. Ils
le feront, sachant que la loi sur les
étrangers ne sera pas soumise au
peuple (ce ne sont pas les milieux
d'« Etre solidaire » qui commettront
la folie de lancer un référendum
contre une loi dont ils reconnaissent
les qualités, au demeurant).

L'initiative ne sera pas retirée.
Cette annonce, faite hier, est une
ultime pression sur le Parlement.
Mais c'est surtout — car les mira-
cles sont rares — l'annonce d'un dé-
bat national sur le respect dû aux
travailleurs étrangers. Avec un seul
espoir à la clef : celui de faire mûrir
les esprits.

L'attitude des auteurs de l'initia-
tive aurait de quoi nous réjouir
pleinement si nous pouvions être
sûr qu'un tel débat ne réveillera pas
des sentiments déshonorants, qui
ont assez longtemps empoisonné le
climat du pays.

Denis BARRELET

Ouganda s enfants perdus sans cellier
— par Bob DIETZ —

Les enfants d'Idi Aminé Dada vivent
dans les rues et les jardins publics, se
cachent dans les palmiers et les échop-
pes des marchés jusqu'à ce que l'un
d'entre eux vous propose une cigarette
au marché noir, vous vole votre porte-
monnaie ou s'empare de votre sac à
main.

La nuit, ils dorment dans des
chariots et les allées de la ville, rom-
pant le couvre-feu, ce dont peu de gens
s'inquiètent. Par contre les bandes
armées qui écument Kampala la nuit,
sont plus redoutables.

PAUVRES ÉPAVES
Bien sûr, ce n'est pas l'ancien dic-

tateur qui a engendré ces quelque 2000
garçons et filles sans foyer — lui-même
ne s'est vanté d'être le père que des 35
enfants qu'il eut de ses cinq femmes —
mais d'une certaine façon, c'est lui le
responsable de ces épaves.

Certains sont issus de familles dis-
persées à la suite des massacres per-
pétrés sous son autorité pendant huit
ans, d'autres ont vu leurs parents tués
lors de la guerre avec la Tanzanie, le
reste a sombré dans la petite délin-
quance pour faire face à la pénurie ali-

mentaire provoquée par la mauvaise
gestion économique de l'ex-maréchal.

MANIPULÉS
« Ils surnagent dans Kampala en es-

sayant de trouver de quoi vivre et sont
maintenant au bas de l'échelle », dit le
rév. Kefa Sempangi, « Ils sont manipu-
lés par les trafiquants de marché noir
et sont trop effrayés pour nous dire qui
se cache derrière eux ».

« Le gouvernement a voulu les aider
mais c'est presque impossible. Aminé a
essayé d'en arrêter et de les engager de
force dans les plantations de sucre.
Maintenant, ils veulent avoir affaire
avec aucun gouvernement ».

UN HOMME ÉNERGIQUE
Le révérend Sempangi, 39 ans, un

homme énergique qui quitta le pays
sous l'ancien régime comme des dizai-
nes de milliers de ses compatriotes, ar-
rivera peut-être à les aider. En 1973, on
l'avait suspecté de collaborer avec les
« ennemis de l'Etat » parce qu'il diri-
geait un orphelinat destiné aux enfants
victimes d'Aminé. Il fut pourchassé
jusqu 'aux Pays-Bas et se réfugia aux
Etats-Unis où il créa une fondation
africaine.

De retour en Ouganda cette année, il
est depuis membre du Parlement e1
consacre la plupart de son temps aux
enfants. Grâce à son organisation de
charité, il peut désormais accueillir et
nourrir convenablement 35 enfants des
rues de dix à 18 ans dans un club spor-
tif fréquenté autrefois par les soldats.
L'aménagement y est sommaire, les en-
fants dorment sur des nattes posées sur
le sol, mais la Croix-Rouge a fourni
quelques couvertures et du lait en pou-
dre, et des cours de mécanique et d'é-
lectricité y sont dispensés.

« Nous essayons de les laisser parler
de leur conception de la vie. Chacun
voit son avenir et sait vraiment ce qu 'il
veut faire ».

Le rév. Sempangi sort souvent pour
rencontrer d'autres enfants et établit
ainsi des contacts.

« Ils se font beaucoup d'argent cha-
que jour , au moins 50 shillings (12 fr) »,
dit-il, « mais ils en ont besoin de bien
plus pour vivre... C'est incroyable de
les voir ainsi, dehors, sans appui, sans
protection , sans confort ».

Aujourd'hui, l'un de ses principaux
objectifs est de réunir 350.000 shillings
(86.000 fr.) pour restaurer la maison ,
puis de monter un garage pour y faire
travailler les enfants.

En Afrique du Sud

Une famille de huit personnes a
été expulsée du logement qu'elle
louait à la municipalité, à Soweto,
une agglomération africaine sa-
tellite de Johannesburg, parce
qu'elle devait 20 centimes sur son
loyer de novembre, a rapporté,
hier, le « Johannesburg Post ».

Selon Mme Allina Molele, 60
ans, retraitée, la police s'est pré-
sentée chez elle, mercredi matin,
et l'a informée qu'elle devait 0 fr.
20 sur son loyer. Elle essaya
d'expliquer qu'elle avait régler
son loyer en totalité, lundi. Elle
montra même le reçu. Mais la
police réclama les clés et « nous
a ordonné d'évacuer les lieux ».

Les policiers, a-t-elle ajouté,
ont dit qu'ils ne faisaient qu'exé-
cuter des ordres et n'ont rien
voulu entendre.

Un représentant de la munici-
palité de Soweto s'est déclaré
scandalisé par l'affaire. Il a
ordonné une enquête et donné des
ordres pour que la famille réin-
tègre son logement, (ap)

Ils devaient 20 centimes
ils doivent quitter
leur logement

PRÉS DE ROCHEFORT

Un camion écrase
une voiture

A SAVAGNIER

Discours
de M. P. Aubert

Lire en page 9
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Grave accident
Lire en page 11

INITIATIVE
« ÊTRE SOLIDAIRES »

Verte réponse
Lire en page 13

FOOTBALL : COUPE UEFA

Tirage au sort
des 8es de f inale

Lire en page 21



Mais aussi «vendre» le cinéma suisse à l'étranger
Non seulement faire connaître

La Suisse vit en bonne partie de l'ex-
portation de ses produits, surtout ceux
de haute qualité, même s'ils doivent
s'adapter aux marchés. Un produit
culturel devrait aussi pouvoir être
vendu , des films par exemple, car
l'autofinancement reste une méthode
efficace de production pour assurer la
continuité.

Certains films de fiction se vendent
normalement , surtout s'ils reposent sur
des structures de coproduction. Mais
avant de pouvoir vendre, il faut se
faire connaître. Pour cela, la présence

« Patricia » (19681 de Francis Reusser,

dans d'importants festivals est primor-
diale, comme les « Semaines de cinéma
suisse » organisées par Pro Helvetia,
Mais il faudrait, dans ce domaine,
modifier notre état d'esprit. On arrive
donc à se faire connaître. On a
presque « honte » de chercher à vendre
des films lors de manifestations
culturelles.
UNE « PRÉSENCE » EN ESPAGNE,
A HUESCA

On peut alors imaginer ce qui se
passe dans de petites manifestations,
l'organisation d'une présence étant
laissées à la bonne volonté de quel-
ques-uns qui doivent faire au mieux
sans moyens, avec une modeste infra-
structure de soutien, dans un climat qui

ne prépare pas a la « vente » de nos
produits culturels.

Racontons: C'est le « Centre suisse du
cinéma » à Zurich qui a été invité par
les organisateurs du festival de court
métrage de Huesca à mettre sur pied
une rétrospective du court métrage
suisse de 1966 à 1978. Le représentant
du centre était aussi invité à faire
partie du jury. Pour le centre, David
Streiff avait préparé un programme.
J'en ai fait de même quand je sus que
l'envoyé en Espagne devenait une « en-
voyée » . Nous fîmes à peu près le même
programme, ce qui était bon signe, mais
sur des données fort incomplètes, dans
l'ignorance qu'il y avait deux salles dis-
tinctes, pour le 16 mm. et le 35 mm.,
que le public du seize était formé de
spécialistes connaissant différentes
langues alors que le public local pour
le 35 mm. ne connaît que l'espagnol.
Nous pensions que le français serait
compris. Ce ne fut pas le cas. Les
Polonais — par Film-Polsky — les
Hollandais ou les Américains — par
des attachés d'ambassade — s'y
prennent mieux que nous: ils savent ce
qui se passe à Nuesca et ont les moyens
de sous-titrer des films en Espagnol ou
de fournir des informations pour une
traduction simultanée.

C'est par le hasard d'un contact
rendu possible par le télex entre Les
Verrières et le Ministère des travaux
publics de Huesca, dont le chef est
aussi directeur du festival, que je sus
qu'il fallait faire une conférence de
trente minutes sur notre cinéma de
court métrage. Le texte écrit , envoyé à
l'avance, a été traduit en espagnol, ce
qui facilita le dialogue pendant le
séminaire consacré à notre court
métrage où furent posées de
nombreuses questions, non seulement
sur les films, mais aussi sur notre
cinéma et notre pays.

Mieux informés, mieux préparés,
avec des moyens même modestes, on
aurait pu faire plus pour faire com-
prendre nos films, répondre à des de-
mandes d'autres manifestations, repren-
dre cette rétrospective à la cinémathè-
que de Madrid. On garde au moins des
adresses et des idées pour une autre
occasion. Notre naïveté, notre innocen-
ce, nous empêchent de profiter large-
ment de ce genre de manifestations.

Certes, un reste — ou un zeste — de
charme facilite les choses sur place.
Pour notre cinéma de court métrage, le
bilan de cette modeste présence à
Huesca n'est pas négatif: une
présidente du jury pour faire flotter le
drapeau suisse, un film en compétition,
« La Jacinthe d'eau » de J. Fr. Amiguet ,
qui ne fut pas primé mais retint
l'attention , une conférence traduite en
espagnol dont se sont servis et pourront
se servir des journalistes, quatre heures
de films projetés, trois minutes à la
télévision, cinq à la radio. Et
d'excellents souvenirs personnels-

Certains Espagnols connaissent
maintenant mieux le court métrage
suisse que les téléspectateurs de notre
pays, ce qui est assez paradoxal. Mais
avec un autre état d'esprit , de meilleurs
moyens, il serait possible de faire
mieux. Beaucoup.

Micheline Landry-Béguin

PS: Dans quelques jours, au Festival
francophone de Dakar (FIFEF) J. P.
Brossard et G. Janett seront seuls, alors
que deux films suisses participent, l'un
à la compétition, « Odo-Toum, d'autres
rythmes » de Costa Haralambis, l'autre
à l'information probablement, « Les
petites Fugues » d'Yves Yersin. Ils
doivent prendre l'initiative de « repré-
senter » notre cinéma, de soutenir deux
films et de chercher d'éventuels ache-
teurs...

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
9 Flic ou voyou

Corso. — Un excellent Jean-Paul
Belmondo, dans un film non moins bon
signé du réalisateur Georges Lautner ,
avec des dialogues fort amusants de
M. Audiard (voir texte dans cette page).
O Ce plaisir qu'on dit charnel

Corso. Le bon film. — Dès 18 ans. De
Mike Nichols, une œuvre marquante
pour le cinéma intime.
# Clair de femme

Eden. — Dès 16 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce film qui, avec
un parfait Yves Montand et une tou-
jours très jolie Romy Schneider, fait
salles combles tant à Paris qu'à Genève
depuis de longues, semaines. D'après le
beau roman de Romain Gary.
0 Une journée particulière

Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Une éton-
nante et vraie Sophia Loren, un pre-
nant Marcello Mastroiani dans un des
plus beaux films du cinéma actuel (voir
texte dans cette page).
# Cathy, fille soumise

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Evidemment pour public averti...
# La percée d'Avranches

Plaza. — Un film de guerre, un récit
musclé, des images explosives, des
aventures peu ordinaires, avec Richard
Burton, Robert Mitchum, Rod Steiger
et Curd Jurgens.
# Les guerriers de la nuit

Scala. — Dès 18 ans. Un film puis-
sant, une histoire pleine de rebondisse-
ments et mise en images avec un rare
talent par Walter Hill, d'après le roman
de Solyurick.

 ̂
La cousine libertine

Scala. — Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De
Salvatore Samperi Nene, un film un
peu léger, mais drôle...
# Teorema

ABC. — Guilde du Film. Dès 18 ans.
De Pier Paolo Pasolini, un film qui a
soulevé des tempêtes de protestation...
qui l'ont d'ailleurs confirmé comme
« chef d'oeuvre » !

# Films russes
Ciné-Club. — Aula du Gymnase.

Samedi après-midi et soir, une sélec-
tion intéressante de films soviétiques
nouveaux (voir texte dans cette page).
© Nessuno o tutti

Centre de rencontre, lundi en soirée.
Tourné en 1978, un film intéressant qui
pose avec netteté quelques problèmes
actuels.

Le Locle
9 Sale rêveur

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en soirée. Avec un Jacques
Dutronc plein de talent et une Léa
Massari aguichante, l'histoire d'un cas-
cadeur un peu fou-fou.
® Goldorak

Casino. — Pour tous. Samedi en
fin d'après-midi, dimanche deux spec-
tacles l'après-midi. Le fameux dessin
animé, le « génie des temps moder-
nes » dans ses exploits incroyables.

Corgémont
9 Le Docteur Jivago

Rio. — Samedi en soirée. Un beau
film, de belles images pour une belle
histoire, et une musique enchanteresse.
Un des « classiques » de notre époque.

Tramelan
© Hair

Samedi en soirée. De Milos Forman,
la célèbre comédie musicale portée à
l'écran avec plein succès.

Bévilard
© Les petites fugues

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Du cinéas-
te suisse Yves Yersin, les petites aven-
tures d'un valet de ferme arrivé à l'âge
de la retraite et qui profite de façon
amusante de ses longs loisirs.

Le Noirmont
O 2001: Odyssée de l'espace
Samedi en soirée. De Stanley Kubrick,
un film d'anticipation et de science
fiction particulièrement réussi. Une
magnifique aventure et de captivantes
images.

<Flic ou voyou» le dernier film de Belmondo
Après avoir joue dans plus d une

soixantaine de f i lms, Jean-Paul Bel-
mondo a pris la décision de ne tourner
plus qu'un à deux films par an. Il faut
dire qu'il est maintenant l'Une des stars
les plus importantes du cinéma fran-
çais, et qu'il peut non seulement choisir
ses sujets, mais également toute l'équi-
pe avec laquelle il a envie de travailler,
puisqu'il est aussi son propre produc-
teur. Rappelons qu'à ce titre il avait
produit « Stavisky » (1974) d'Alain. Rés-
inais alors que personne ne voulait ris-
quer un sou sur ce sujet.

A ses débuts, J.  P. Belmondo avait
été la vedette de « A bout de s o u f f l e  »,
de « Moderato Cantabile » ou « Pierrot-
le-fou » et quand on lui reproche d'a-
voir renoncé au cinéma de recherche, il
répond « Ça ne veut rien dire: le ciné-
ma, c'est le cinéma, il est bon ou
mauvais et j e  ne vois pas pourquoi, au
nom de l'intellect, un comédien renon-
cerait à employer sa verve, son besoin
d' extériorisation, tout son clavier. Si je
suis une star, comme on le prétend ,
disons que ma carrière ressemble à
celle de toutes les autres stars: il y a du
bon, du moins bon, du choc et du moins
choc. »

Pour les amateurs de sensations for-
tes, « Flic ou voyou » réalisé par G.
Lautner pour J.  P. Belmondo est un
modèle du genre. L'acteur est d'ailleurs
intervenu dans les moindres détails du
f i lm  pour se mettre en valeur.

L'action se déroule dans le midi de la
France, où une ville disons d'assez
grande importance est «tenue » par la
pègre des gangs Musard et Volfoni ,
avec la complicité de la police locale
qui reçoit des petites attentions. Pour
démêler l'a f fa i re  de l'assassinat du
commissaire Bertrand on fai t  appelle
au commissaire Borowitz qui a plus
d'un tour dans son sac, et ne manque
pas d'utiliser des méthodes de voyous

pour arriver à ses f ins , non sans avoir
pris quelques repos en compagnie de la
charmante Edmonde, entre deux ac-
tions commandées. Cette brève descrip -
tion vous aura donné l'essentiel de ce
f i lm  aux rebondissements vaudevilles-
ques, et qui n'a d'autre prévention que
d'être un f i lm  d'action et d'aventures.

Côté af faire  cela marche plutôt bien,
puisque le f i lm  nous arrive après qu'il
ait été le champion du box-off ice fran-
çais avec largement plus d'un million
de spectateurs.

Côté spectacle c'est une comédie
policière rondement menée, émaillée de
quelques bons gags et bons mots de
Michel Audiard; rien pourtant de très
important ne nous est révélé si ce n'est
un appel du p ied à une police plus for te
et adepte de 'moyens radicaux. « Nous
arrêtons les criminels, sitôt jugés sitôt
relâchés, mieux vaut les tuer ! » C'est
plutôt côté moralité qu'il y aurait quel-
que chose à redire !

JPB

«Une journée particulière»
Reprise

Avec des dossiers a jour, des
notes personnelles bien classées, il
est relativement facile de re-
trouver les principales caractéris-
tiques d'un film vu il y a quelques
mois ou même quelques années.
Mais il est des films qui restent
présents en mémoire pendant un
temps parfois long. « Une journée
particulière » est de ceux qui sont
lents à s'effacer: le traitement de la
couleur, la richesse de la bande
sonore qui situe aveo réalisme le
film dans le temps, l'étonnante
performance de deux acteurs,
Marcello Mastroianni et surtout
Sophia Loren, qui accepte de traîner
en savates, naturellement, jouant
presque fièrement un personnage
qui a le même âge qu'elle,
l'intelligence du scénario, la fermeté
de la mise en scène. « Une journée
particulière » reste donc, dans ma
mémoire, une belle leçon de cinéma

efficace et sensible; c'est un bon
signe.

Il est toutefois un élément que je
n'avais pas relevé lors de la sortie
du film. Historiquement, tout est
précis: le 8 mai 1938 est la journée
particulière de la visite d'Hitler à
Rome. Psychologiquement, les deux
« marginaux » que sont Gabriele,
homme de radio plus ou moins tra-
qué pour son homosexualité, et
Antonietta, femme-» objet » et
« matrone », qui admire Mussolini et
son reflet en son mari, ont un
comportement inattendu. Us choi-
sissent un jour de gloire pour le
fascisme pour exprimer leur révolte,
au moins intérieure, et prendre
conscience de leur (partielle) liberté
de choix. Ils vont ainsi magnifique-
ment à contre-courant de l'histoire.
Et c'est là une très généreuse provo-
cation de l'auteur, un remarquable
hommage à la liberté individuelle.

(fy)

Quoi de neuf à Moscou ?

Le cinéma soviétique fait partie, avec
quelques autres (trop) nombreuses
cinématographies des « oubliés », de la
distribution helvétique. Volontaire ou
non ces « manques » deviennent de plus
en plus visibles, surprenants, voire
inadmissibles car dé ce fait le public
suisse manque l'occasion de visionner
tout un pan de la production mondiale.
C'est donc une véritable chance qui
nous est offerte grâce aux échanges
concrétisés par Pro Helvetia de décou-
vrir quelques films en provenance de
l'Union soviétique, pays dont la
production dépasse les 200 films par
an.

L'intérêt est multiplié si l'on sait que
la production n'est plus seulement le
fait des studios de Moscou, mais égale-
ment de Leningrad, Erevan, Fronze,
Tbilissi ou ailleurs.

La production décentralisée des
républiques s'est d'ailleurs à un tel
point développée qu'il faut mainte-
nant dépasser largement les faubourgs
de Moscou si l'on veut avoir un
semblant de vue d'ensemble.

Avec une surface de 29.800 km2 et

une population de 2,5 millions d'habi-
tants l'Arménie a une production de 4 à
5 films par an, alors que le premier
film tourné dans le pays l'a été en 1925
et c'était un documentaire. C'est à
Erevan que S. Paradjanov a tourné
« Sayat-Nova » (1970) mais Guenrik
Malian semble être une figure domi-
nante puisque son troisième film « Le
triangle » (1968) nous laissa une forte
impression.

« Naapet » (1977) est un délicieux
poème d'amour et le nom d'un paysan
qui retrouve le goût de vivre en
compagnie d'une femme qui a comme
lui beaucoup souffert. Ensemble, ils se
mettront au travail, car pour eux le
travail de la terre, la vie dans une com-
munauté villageoise est plus fort que
tout.

C'est un film très beau, montrant le
pays à un moment charnière de son
histoire (les luttes fratricides semblent
terminées, le progrès arrive avec
l'électricité) mais tout reste à faire pour
créer, un foyer, un village, un pays. On
retrouve dans cette oeuvre extrêmement
chaleureuse toute l'atmosphère des

films du Sud , et les thèmes devenus
classiques comme l'attachement à la
terre, la beauté de la nature, la sympa-
thie des protagonistes principaux et
secondaires.
QUELQUES THÈMES PRINCIPAUX
ET SECONDAHtES

La révolution d'octobre et la dernière
guerre restent des thèmes importants
d'inspiration du cinéma soviétique. Il
existe dans ce domaine le meilleur
comme « Pas de gué dans le feu » (1968)
de G. Panfilov et le pire que sont les
superproductions valorisant du genre
« Libération ». Ce genre de films ne
suscite aucun intérêt chez nous, s'il
n'est l'occasion de marquer d'une
manière significative une importante
date historique.

C'est parmi les chefs-d'œuvre de la
littérature classique ou contemporaine
que beaucoup de réalisateurs de cinéma
se penchent ou se réfugient, au gré des
mouvements politiques internes et des
mutations de ministres de la culture !

Chez A. Tchékhov, Nikita Mikhalkov
a puisé son inspiration pour une libre
adaptation de « Ce fou de Platanov »
que l'on peut voir jouer en ce moment
au théâtre de la commune d'Aubervil-
Hf*rs.

Devenu « Partition inachevée pour
piano mécanique » (1977) c'est une
vision très impressionniste de la vieille
Russie. Une partie de campagne où les
femmes maquillées en blanc semblent
malades de la tuberculose. Mais cette
vie faite d'insouciance, d'amours passa-
gers, de futilité sera bientôt assombrie
par un orage qui menace.

On retrouve dans ce film une am-
biance à la Fellini (un des auteurs
favoris de Mikhlakov) et à nouveau des
images très belles, très travaillées qui
rappellent les œuvres des peintres
Serov ou Korovine.

Nous sommes donc en présence d'une
adaptation particulièrement inspirée,
mais son auteur avec à son actif
« L'esclave de l'amour » (1976), « Cinq
soirées » (1978), et « Oblomov » (1979)
comme réalisateur, et sept films à son
actif comme comédien (dont le monu-
mental « Sibériade » de son frère A.
Mikhalkov-Kontchalovskl) est une fi-
gure de proue du nouveau cinéma so-
viétique.
REGARDS SUR LA VIE
CONTEMPORAINE

La remarque ci-dessus est également
valable pour Gleb Panfilov dont nous
verrons « Je demande la Parole » (1976),
portrait d'une femme devenue maire
d'une cité industrielle s'inscrit dans la
veine des films socio-critiques nés de
l'ère post-kroutchévienne et dont nous
connaissons déjà « La Prime » de
Mikaelian. Nous découvrons donc E.
Ouvarova dans ses rapporte quotidiens
avec sa famille, mais aussi avec ses
administrés.

Mais où le film devient subtile et
hautement révélateur de la société
soviétique c'est quand Panfilov nous
invite à lire entre les lignes.

En trop peu de films c'est donc une
occasion rare de faire une brève ren-
contre avec une cinématographie en
pleine évolution et qui nous réservera
encore bien des surprises.

Jean-Pierre BROSSARD

A propos de semaines du cinéma soviétique en Suisse
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Autres informations
chaux-de-fonnières
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Faut-il < communaliser » les transports en commun ?
Beaucoup de sujets de discussion pour le Conseil général

En permanence, le Conseil général traîne à la remorque de son ordre du
jour un certain nombre de questions et propositions individuelles: les mo-
tions et interpellations. A chaque fois qu'il arrive à en traiter quelques-
unes, de nouvelles sont déposées. A nouveau, mardi soir prochain, le légis-
latif communal va essayer d'« absorber » cette nombreuse matière, qui
touche les sujets les plus divers. En effet, son prochain ordre du jour,
à part les deux rapports du Conseil communal que nous avons exposés
(L'Impartial du samedi 3 novembre) concernant les modifications du règle-
ment communal sur les impôts et un petit échange de terrain, est entière-
ment consacré aux motions et interpellations non encore traitées. Il ne
pourra sans doute pas toutes les examiner, d'autant que celles-ci abor-
dent parfois des questions assez épineuses. L'une des plus controversées
étant sans doute celle posée par une motion popiste: faut-il communaliser
les transports en commun de La Chaux-de-Fonds, actuellement organisés
en compagnie privée, même si la commune y est largement majoritaire

et supporte le déficit d'exploitation ? (K)

Constatant que le Conseil d'admi-
nistration des Transports en commun
(TC) a décidé d' augmenter certains ta-
rifs , constatant que le budget ordinaire
de la commune supporte annuellement
le déficit d'exploitation de la compa-
gnie s'élevant à plus de 1,5 mio de
francs, constatant que la commune est
largement majoritaire et est repré-
sentée au Conseil d' administration par
3 conseillers communaux, afin de
donner le pouvoir de décision à ceux
qui paient, les conseillers généraux de-
mandent au Conseil communal d'étu-
dier la communalisation officielle des
TC.

Brève motivation: il est faux  à notre
avis d'augmenter le prix des TC car le
déficit n'est pas provoqué par l'usager
mais par le « non-usager ». Limiter les
inconvénients de la circulation automo-
bile est possible, pour cela il faut
favoriser les transports publics en ima-
ginant des améliorations de prestation s.
N'aborder, comme le font les TC, que
l'aspect économique immédiat est certes
important, mais le problème devrait
plutôt être envisagé à long terme. Cette
augmentation de tarifs touche les abon-
nés, soit les clients les plus fidèles et
les moins aisés. Il nous semble dès lors
que la gestion d'un tel service qui con-
cerne l'ensemble de la population doit
être assumée par le législatif élu. C'est
pourquoi un tel service doit être, à
notre avis, officiellement commu-
nalisê.

(Motion G. Berger, pop, et six cosi-
gnataires)

PROMOUVOIR LES TC
Une autre motion, du groupe de l'Al-

liance des indépendants, sans évoquer
une même mesure, va un peu dans le
même sens au niveau des intentions : la
promotion des transports publics :

La majoration des tarifs de certains
abonnements de notre réseau local des
transports en commun est annoncée
pour le 1er novembre 1979.

La décision, expliquée par le souci
d'une saine gestion, ne nous paraît pas
nécessairement la meilleure.

Une politique de promotion des
transports en commun par des tarifs
réduits et des commodités accrues nous
paraît souhaitable. Elle pourrait être
liée à une action d'information en fa-
veur de l'utilisation rationnelle de l'é-
nergie et des moyens de déplacement.

Le Conseil communal, en collabo-
ration avec le Conseil d'administration
des TC, est invité à tenter une ex-

périence dans ce sens ; il garderait tou-
te possibilité de la limiter dans le
temps ou au contraire de l'étendre au
vu de ses e f f e t s .

(Motion C. Robert, adi, et trois cosi-
gnataires).

Mais il s'agit là de propositions dé-
posées lors de la dernière séance, et
avant de les aborder, le Conseil général
devra examiner, dans l'ordre, celles qui
attendent leur tour depuis plus long-
temps. En voici les teneurs :

TRANSPORTS D'ELEVES
Les soussignés désirent interpeller le

Conseil communal au sujet de la poli-
tique suivie en matière de transports
d'élèves habitant des quartiers périphé-
riques non desservis par les transports
publics et devant se rendre dans les
écoles relevant de l'autorité commu-
nale, notamment les premiers degrés
primaires.

(Interpellation J.-C. Jaggi , ppn et les
groupes libéral et ppn)

RAPPORT ENFOUI
DANS LES TIROIRS

Constituée le 15 avril 1970, à la suite
d'une lettre du Conseil de l'Europe
invitant le Conseil communal à
participer à une étude sur le dévelop-
pement culturel des villes, et le rôle des
pouvoirs locaux dans ce développe-
ment, une commission était spéciale-
ment chargée de mettre en oeuvre le
programme d'étude européen.

Le 25 octobre 1972, une premier rap-
port de cette commission a été adopté
par le Conseil général qui octroyait
alors à celle-ci un crédit pour continuer
ses travaux. L'enquête démarra en
automne 1972 et aboutit à l'adoption
d'un rapport par la commission en jan-
vier 1978.

Réclamé plusieurs fois et plus par -
ticulièrement lors de la séance du Con-
seil général du 22 mai 1979 par M. Jean
Steiger — auquel il fu t  répondu que ce
rapport serait très prochainement sou-
mis au législatif local — ledit rapport
n'est pas encore en notre possession.

C'est pourquoi nous demandons au
Conseil communal si nous devrons at-
tendre encore longtemps (depuis f in
j anvier 1978) la paruti on officielle de ce
rapport qui pourrait , s'il reste enfoui
dans les tiroirs, friser la caducité et
quand il entend (l' exécutif) enfin en
faire part au Conseil général.

(Interpellation P. Roulet, pop, et 2
cosignataires).

NOS ADRESSES POUR LA PUB
Le journal J' achète mieux, organe de

la Fédération romande des consom-
matrices, no 82 (juillet-août 1979) pages
19 à 23, critique non sans raison la re-
mise de listes d'adresses par certaines
administrations publiques à des agences
de publicité, ce qui provoque des envois
indésirables de prospectus publicitaires,
un gaspillage de papier, etc.

Le Conseil communal est prié de di-
re :

1. Si certaines administrations com-
munales (par exemple la Police des ha-
bitants, l'Etat civil, etc.) communiquent
leurs listes de noms et adresses à des
agences de publicité ?

Si oui :
2. Quelle est la rémunération qu'elles

reçoivent ?
3. Cette pratique paraît-elle conforme

aux dispositions légales sur la protec-
tion de la personnalité (art. 28 du Code
civil) et sur le secret de fonction (art.
320 du Code pénal) ?

N'estime-t-il pas qu'il conviendrait
d'y mettre f in  ?

(Interpellation J. Hirsch, soc, et 4 co-
signataires) .

CONCOURS DE DÉCORATION ?
Certains quartiers et surtout parmi

les plus anciens de la ville, ternes et
tristes, se trouvent quelque peu
délaissés.

Toutefois , aujourd'hui, en plusieurs
endroits, des rues prennent un aspect
plus souriant grâce à l'e f for t  de réno-
vation d'immeubles de quelques
propriétaires. Quelques fleur s ici ou là
pourraient souligner cette heureuse
évolution.

Le Conseil communal accepterait-il
de créer, par exemple , un prix annuel
pour la façade la mieux fl eurie ou pour
toute autre décoration florale originale.

Le beau travail accompli par nos jar-
diniers communaux est un exemple en-
courageant et un petit geste des au-
torités pourrait contribuer à ce qu'il
soit imité par des privés

(Motion C. Robert, adi, et 3 cosi-
gnataires). '

UN GUICHET
DES RENSEIGNEMENTS

La complexité de l'organisation des
services communaux paraît souvent
presque inextricable au citoyen moyen
qui a besoin soit d'un renseignement ,
soit d'une quelconque prestation. Il ne
sait à quel service s'adresser, se trompe
et est parfois assez mal reçu de ce fait .
Un bureau ou un simple guichet d'in-
form ation générale où, son cas briève-
ment exposé, il pourrait être dirigé
vers le service compétent serait pour
lui d'une utilité certaine.

Le Conseil communal est prié d'étu-
dier la possibilité de mettre sur pied un
tel service.

(Motion M. Corswant, pop, et 3 cosi-
gnataires).

AIDER LES PETITS RENTIERS
Les augmentations des acomptes de

chauffage consécutives à la hausse du
prix du mazout mettent devant des di f-
ficulté s financières angoissantes les
locataires qui ont des revenus très fai-
bles. Il s'agit en particulier des retrai-
tés AVS ayant droit à des prestation s
complémentaires. Dans le calcul de ces
dernières, les charges ne sont en e f f e t
jamais p rises en compte. Voici un
exemple entre beaucoup:

Une veuve qui vit avec une rente
mensuelle de 760 fr .  et 67 f r .  de pres-
tation complémentaire se voit notifier
par sa gérance qu'il lui faudra payer 45
fr .  par mois de plus pour l'acompte de
chauffage. On comprend l'angoisse de
cette femme de 79 ans qui a juste de
quoi survivre et pour qui la menace de
frais imprévus est catastrophique.

En attendant que la législation fédé -
rale puisse être modifiée de manière à
englober les charges dans le loyer pour
le calcul des prestations complé-
mentaires, ou que des mesures soient
prises sur le plan cantonal, les sous-
signés demandent au Conseil communal
d'étudier et de soumettre au Conseil
général des dispositions permettant de
rétablir l'équilibre des budgets tribu-
taires des prestations complémentaires
et autres petits budgets assimilables,
par exemple une allocation d'hiver suf-
fisante .

(Motion J. Steiger, , pop, et 2 cosi-
gnataires) .

ECONOMIES D'ÉNERGIE
L'Office fédéral de l'énergie vient

d'adresser à tous les ménages certaines
recommandations à l'occasion de la
campagne internationale d'économie
d'énergie.

Les collectivités publiqu es se doivent
de montrer l'exemple et les soussignés
invitent le Conseil communal à présen-
ter, après étude, un rapport sur les
améliorations envisagées en la matière
dans les immeubles communaux.

(Motion E.-A. Biéri, soc, et 10 cosi-
gnataires).

INTÉRESSER
LES JEUNES CITOYENS

L'abstentionnisme représente l'une
des grandes menaces au fon ctionne-
ment de la démocratie qu'il importe de
combattre à tous les niveaux.

Le Conseil communal peut-il infor-
mer les conseillers généraux soussignés
sur les points suivants :

— Dans notre Commune, quel a été
le taux de participation des nouveaux
électeurs de 18 à 20 ans lors de l'é-
lection au Conseil des Etats ?

— Quelle information officielle a été
fournie à cette classe d'âge pour la pré -
parer à sa majorité civique ?

— Le Conseil communal envisage-t-
il d'autres mesures afin de susciter l'in-
térêt de la jeunesse pour les votations
futures ?

(Interpellation J.-P. Gygax, soc, et 6
cosignataires).

Bravo Monsieur le chasseur...

¦ iyBbwtt» libre & frîfewite libre j

Bravo, Monsieur le chasseur inconnu,
qui, au petit matin du 31 octobre écoulé
dans la région de la Combe-Boudry,
avez eu le grand courage de farcir de
plombs ce monstre de berger allemand
qui passait à votre portée. Bravo ! Il
faut le faire ! Les coulisses de l' exploit,
ce n'est plus rien !

En fait , Monsieur le chasseur, vous
avez tout simplement étanché votre soif
de la gâchette sur l'un des plus braves
bergers que nous connaissons.

Bill, c'est le nom de ce magnifique
chien, connaît parfaitement son travail.
Outre la garde de la ferme, il fait
toujours un bout de conduite aux
enfants de la région qui se rendent à
l'Ecole des Roulets. Au retour, il con-
trôle son troupeau de vaches et
génisses et rejoint son grand ami le
poney, le tout sur son domaine. De
plus, ce chien n'a aucune méchanceté,
ne chasse pas et fait  bon accueil à tout
le monde. C'est précisément au retour
de son travail que vous l'avez tiré, cher
Monsieur et merci tout de même de
l'avoir « ménagé », car le vétérinaire
traitant n'a décelé, grâce aux radios,

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'anteur.

que 39 projectiles répartis sur le flan c
gauche, dont un à un centimètre de
l'oeil. Au vu de cette magistrale
« loupée », l'on est en droit de se de-
mander combien de p auvres chevreuils
et autres lièvres vont crever dans les
coins grâce à votre myopie ?

En réalité, Monsieur le chasseur,
vous n'êtes qu'un triste individu qui
mériterait d'être connu. Seulement
voilà, tirer sur n'importe quoi est une
chose, se faire connaître en est une
autre.

Nous sommes persuadés qu'il existe
encore de bons et de vrais chasseurs,
mais par votre conduite odieuse, vous
jetez le discrédit sur tout un chacun.

Bon. L'histoire est une chose, la
construction de quelque chose de
positif en est une autre. Que faire ?
Voici quelques suggestions:

Présidents et comité des Sociétés de
chasseurs, ne pouv ez-vous donc
enquêter et sévir ? Ce serait une bonne
chose, car nous ne pensons pas que
vous soyez très fiers de compter de tels
membres parmi vous.

Direction de police et Conseil d'Etat ,
ne pouvez-vous revoir et étudier à fond
les dispositions relatives à la loi sur la
chasse ?

Le propriétaire de Bill, M. Singuelé;
l'éleveur de Bill, G. Verdon; une
voisine, P. Verdon; un voisin, J. J.
Béguin.

Les retaillons de la semaine
SELON QUE VOUS SOYEZ
D'ICI OU D'A COTÉ

On a un bien joli canton... Si petit
sott-il, quelle diversité ! Pas seule-
ment dans les paysages. Un Chaux-
de-Fonnier n'est pas encore revenu
d'une différence qu'il a dû mesurer
avec son porte-monnaie. Sa femme
avait eu un infarctus. On a dû l'hos-
pitaliser à La Chaux-de-Fonds. A
un moment donné, coordination
hospitalière oblige, on l'a transférée
à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel, pour examens. 22 kilomètres.
Facture de l'ambulance chaux-de-
fonnière pour ce transport : 51
francs. Le lendemain, on a ramené
la dame des Cadolles à La Chaux-
de-Fonds. 22 kilomètres toujours.
Mais facture de... 172 francs , dont 70
francs de « prise en charge », de
l'ambulance neuchâteloise. Sûr
qu'avec des ambulances privées , on
aurait peine à trouver autant de
différence de tarif que pour nos
ambulances publiques !

POLITESSE ÉLECTRONIQUE
Vous connaissez le truc : des mar-

chands de bouquins, ou d'autres
choses, adressent « tous-ménages »
des publicités racoleuses qui font
semblant d'être des lettres person-
nelles. Etablies par ordinateurs, ces
pseudo-lettres s'adressent à « Chère
Madame Sylvie » ou à « Cher Mon-
sieur Roger ». Quand il peut y avoir
doute (par exemple lorsqu'on ne

sait pas au juste si le destinataire
est un Claude Michel ou un Michel
Claude), l'ordinateur envoie deux
lettres, une pour chaque possi bilité.
C'est grâce à cette psychologi e et
à cette technique si astucieuses que
le Technicum a reçu récemment
deux lettres très personnelles et très
gentilles lui vantant les mérites de
livres. L'une était adressée à « Cher
Monsieur Technicum » et l'autre à
« Cher Monsieur Neuchâtelois ».

HOSPITALITÉ
En balade dans le Jura français

voisin, ce Chaux-de-Fonnier a garé
sa voiture près de deux restaurants,
à l'heure du repas de midi. Il s'est
d'abord dirigé vers l'établissement
le plus modeste pour y consulter le
menu. Celui-ci ne l'inspirant guère,
il s'est alors rendu à la vitrine du
second restaurant, plus cossu et
plus renommé, plus cher aussi. Mais
il était fermé. Il est alors revenu au
premier établissement, est entré, a
demandé à pouvoir manger. Accueil
glacé : « Il n'y a plus de place ! ».
Etonnement du voyageur : la salle
n'était de loin pas entièrement oc-
cupée. Mais comme notre homme
allait repartir sans insister, son in-
terlocuteur, sans doute déçu de ce
peu de réaction, s'est alors emporté
pour préciser : « Non, il n'y a plus
de place pour vous, puisque vous
vouliez aller en face , eh ! bien al-
lez-y, en f ace ! ». MHK
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Dans nos locaux
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Grande exposition
HAUTE-FIDÉLITÉ

Chaînes Hi-Fi - 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.

I8BIrlrfSÎF 3̂
P 25734

ANCIEN STAND
CE SOIR, 20 h. 15

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
UNION DES PAYSANNES

P 25960

GUILDE DU FttM
Aula du Gymnase - Ce soir

2 FILMS RUSSES
17 h. 30 Pièces inachevées pour piano

mécanique de N. Mikalkov
(en présence du réalisateur)

20 h. 30 Je demande la parole
de G. Panfilov

P 26077

., ittoémento '
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

tation, 6 h. 30 à 17 h.

Musée international d'horlogerie: 10
à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12 h.,
14-17 h., expos. F. Arnal.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h,

Musée d'histoire et médailler: same-
di, 1S-17 h., dimanche, 10-12,
14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44: expos. Ermanno

Leinardi, samedi.
Galerie Cimaise : expos, peintures,

10-12, 14-18 h.
Galerie Manoir: expos. D. Lévy et

A. Siron, 15-19 h. Dimanche
10-12 h.

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -
16 h. samedi.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac , samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière: Bonne-Auberge (sam.).

Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: Dancing.
Dany's bar: discothèque.
Pharmacie d'office : Centrale, L.-Ro-

bert 57. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 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).

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.
SAMEDI
Théâtre: 20 h. 30, Anne Sylvestre.
Pavillon des sports: 14 h., festival

folk, jazz, chansons.
DIMANCHE
Pavillon des sports: 15 h., festival

folk, jazz et chansons.

Maison du Peuple: Ce soir, 20 h. 30,
grande soirée folklorique organisée par
le Jodler-Club local , avec la participa-
tion du jodler-duo E. Trohler et A.
Scharen Niederwangen, Oberwangen;
le clown musical Polper et Lyl. Danse,
avec l'orchestre Pier Nieder's.

Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h. 15,
soirée récréative organisée par l'Union
des Paysannes.

Salle de musique: Dimanche, 17 h.,
concert d'orgue gratuit organisé par la
Société de Musique. Au programme des
œuvres de Dupré, Vivaldi, Garça, Boc-
cherini interprétées par Jean-Fran-
çois Vaucher, organiste de l'église
Saint-François à Lausanne et Maria-
José Falco, violoncelle-solo de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne.

Ancien Stand: Dimanche, 16 h., loto
de la Société de gymnastique Satus.

«aBUCîSHtîIsïftiés ;
.———— ¦ I .

j euai, les .ra sont intervenus aans un
appartement rue de l'Hôtel-de-Ville
No 8 où un appareil TV avait pris
feu. Une faible charge de poudre a
suffi pour venir à bout de ce sinistre.
Mis à part l'appareil qui est détruit,
aucun dégâts dans l'appartement.

Téléviseur en feu



! PEUGEOT 104 GL 6, orange 1978 Fr. 7 000.-
! PEUGEOT 104 GL 6, beige-métal 1978 Fr. 6 700.-
! PEUGEOT 104 SL, rouge 1978 33 000 km |

! ; PEUGEOT 104 SL, jaune 1976 Fr. 6 500.- j
PEUGEOT 104 ZS, orange 1978 16 000 km

H PEUGEOT 204 GL, beige 1974 Fr. 4 100.-
i | PEUGEOT 304, beige 1976 47 000 km j

I PEUGEOT 304 GL, beige1 1976 56 000 km
| PEUGEOT 304 SLS, bleu-métal 1976 Fr. 7 600.-

PEUGEOT 304 SLS, bleue 1977 22 000 km
j PEUGEOT 304 Break GL, vert 1977 Fr. 6 200.- j
I PEUGEOT 305 GLS, orange 1979 31000 km j
j PEUGEOT 305 GLS TO, gris-métal 1978 Fr. 9 400.-
! PEUGEOT 305 SR GC, gris-métal 1978 Fr. 10 900.-
] PEUGEOT 504 GLA. vert-métal 1976 40 000 km j
| PEUGEOT 504 GL Aut., ivoire 1978 44 000 km j i
i PEUGEOT 504 TI, aurore 1978 Fr. 11 500.-
| PEUGEOT 504 TIA, vert-métal 1974 32 000 km

PEUGEOT 504 Coupé Aut., gris-métal 1974 58 000 km Y j
| ALFASUD 5 vitesses, verte 1977 47 000 km ¦ j
| ALFETTA 2,0 L., rouge 1978 Fr. 13100.- j . . ¦ i
! AUTOBIANCHT A 112, blanc-noir 1974 Fr. 4 300.-

¦¦" CITROËN GS 1220 Pallas, gris-métal 1977 33 000 km
BL CITROËN GS Pallas, brune 1975 Fr. 4 200.- JE j

Jantes autos
Jantes pour Ford Taunus, Escort, Capri,

i Opel Rekord II, Fiat, Simca, Audi 60 et
75, Austin 1100, Peugeot , Renault 16,
VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

En vue de compléter l'effectif de notre personnel,
nous cherchons pour nos ateliers de production

collaborateur
consciencieux
apte à travailler aux machines de fabrication semi-
automatiques.

Les intéressés sont priés de faire parvenir les docu-
ments à la Monnaie Fédérale, Bernastrasse 28, 3003
Berne.

MARIAGE
Quel Monsieur, 36-
43 ans, physique e1
caractère agréables,
sincère affectueux,
rencontrerait dame
pour rompre solitu-
de et retrouver le
bonheur ?

Photo souhaitée svp.
Ecrire sous chiffre
DB 25569 au bureau
de L'Impartial.
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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) B i m  *#s*JU jSI©CS

H n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' IMPARYSA&
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 pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter une

petite maison
même à rénover.
Maximum 2 appartements.

Ecrire sous chiffre AM 25463 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons un

mécanicien
de précision
pour tout de suite ou pour date
à convenir.

COLIN + PORCHET SA
Mécanique de précision
Chemin du Pâturage 30
2503 BIENNE
Téléphone (032) 25 18 42

ATELIER D'HORLOGERIE cherche

horloger décotteur
qualifié sur chaînes.
Ecrire sous chiffre AD 25674 au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir, gentille

sommeliè ro
S'adresser au Restaurant du Nord, Saint-
lmier, tél. (039) 41 28 96.

Pour remplacer collaboratrice de longue
date, je cherche

UNE PREMIÈRE
COIFFEUSE
J'offre une place stable, travail varié et
indépendant. Salaire en conséquence.

Faire offres à: Charles Coiffure, Grand-
Rue 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 15 24
ou privé (038) 31 34 40.

Nous cherchons pour le 1er janvier
1980, un
COUPLE DE CONCIERGE
dans l'immeuble rue Jaquet-Droz 12,
pour travail à temps partiel.
Appartement de 4 Vz pièces à dispo-
sition, tout confort.
Tél. 21 11 71.

FNR
Pour notre bureau des devis nous cherchons

agent de méthodes
— formation de base: dessinateur ou constructeur
— bon calculateur
— capable de travailler indépendamment
— si possible expérience dans la découpe
— des connaissances élémentaires d'allemand et d'anglais seraient un

avantage (lecture de plans)

Après une période d'introduction , la responsabilité du service d'offres
sera confiée à ce collaborateur.

Veuillez prendre contact avec la
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS SA. Etoile 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 47 44.

B̂mmmmmmmmWmmmWË mWm

Rapid 104
la fraise à neige
^£Y hydrostatique

&CÊI|p!€i partenaire
Vente, démonstration et service

WERNER WAELTI
Atelier de mécanique

, Hue du Locle 69
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 72 50

and

TRAVAIL
ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.
Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blicités SA, 2800 Delémont.



Paarccsge s revoilà les mesures d'hiver
Les conducteurs sont invités à reprendre leurs habitudes de saison

Dans toute la ville, chacun l'a vu, les signaux housses ont refait leur
apparition. Il y en a plus de 500, de ces signaux particuliers qui annoncent
la remise en vigueur des mesures hivernales de restriction du parcage des
véhicules.

Ces mesures sont désormais familières à tous les conducteurs chaux-de-
fonniers, et cette année encore leur principe reste le même. Fondé sur la
législation routière en vigueur, un arrêté du Conseil communal, sanctionné
par le Conseil d'Etat, institue un régime spécial du 1er novembre au 15 avril,
dont le but est évidemment en premier lieu de faciliter le déblaiement de la
neige, mais corollairement de permettre, même par fort enneigement, un
déroulement à peu près normal de la circulation. Ces mesures imposées
sont évidemment contraignantes, mais leur respect est en définitive dans
l'intérêt de chacun.

Il est évident que durant les périodes d'enneigement faible ou nul, l'ap-
plication des mesures de restriction sera suspendue. C'est pourquoi les
signaux ad hoc sont revêtus de housses. Mais malgré le nombre, ces si-
gnaux ne se trouvent pas forcément partout. Et le temps peut changer plus
vite que le délai d'enlèvement ou de remise des housses. C'est pourquoi
le bon sens doit aussi être mobilisé... Comme on peut s'en douter, la police
a mis au point une politique de contrôle et de répression éventuelle. L'es-
prit est à la compréhension, à l'information, mais dans les cas évidents de
contravention, on n'échappera pas à l'amende d'ordre.

Cela dit, rappelons l'essentiel des dispositions qu'il faudra observer
dès les premières chutes de neige.

Trois points très généreux d'abord.
Le parcage est interdit partout où ne
subsiste pas une distance minimum de
4 mètres entre le véhicule stationné et
le bord opposé de la chaussée où l'amas
de neige empiétant sur celle-ci. C'est
claire, sans exception, et si l'on n'a pas
de mètre roulant ou pliant sur soi, le
mieux sera, dans le doute, de s'abste-
nir ! Non seulement celui qui
parquerait en laissant moins de 4 mè-
tres de chaussée utilisable encourrait
un PV, mais serait seul responsable

d'éventuels dommages causés à son
véhicule par le passage des engins de
déneigement. Secondement, là où des
signaux régissent le stationnement,
c'est évidemment eux qui font foi. Ce
peut-être le cas, par exemple, de si-
gnaux provisoires disposés pour
interdire momentanément tout station-
nement aux endroits que la voirie veut
déblayer. Troisièmement, tout véhicule
parqué en violation des prescriptions
sera déplacé aux frais du propriétaire
si celui-ci ne peut pas le faire immé-

diatement quand la police le lui deman-
de ou s'il ne peut être atteint dans un
laps de temps utile.

Pour le reste, c'est le système des
différentes zones et rues qui a été
repris. Un certain nombre de rues
« rouges », à fort trafic ou parcourues
par les transports publics, sont inter-
dites à tout stationnement. Dans le sec-
teur de la « zone bleue », ainsi que dans
la plus grande partie de la rue de la
Serre et de la rue du Parc, le parcage
est interdit entre 3 heures et 7 heures
pour permettre le déneigement. Un
autre groupe de rues connaît cette in-
terdiction entre 3 heures et 8 heures.
Quelques autres encore entre 8 heures
et 11 heures. Ces heures ont été fixées
en tenant compte du travail effectif
des services de déneigement, mais aus-
si, le plus possible, des besoins des usa-
gers. Toutefois, il importe que ceux-ci
respectent strictement ces heures, et ne
se fient pas, par exemple, au fait que
les chasse-neige auraient déjà passé
pour s'autoriser à parquer avant l'heu-
re : souvent, les engins doivent passer
plusieurs fois. De manière générale, et
sauf signalisation contraire, le parcage
est interdit du côté sud dans les rues
parallèles à l'avenue Léopold-Robert,
et il est interdit du côté ouest dans les
rues perpendiculaires. Enfin , dans la
plupart des places dévolues au station-
nement, la durée maximum du parcage
est limitée à 12 heures.

POUR LES ENFANTS
Un certain nombre de rues ou tron-

çons de rues faiblement fréquentés ont
été à nouveau réservés aux lugeurs.
Quand les conditions d'enneigement le
permettront, ils seront fermés à la cir-
culation, des barrières de pneus ga-
rantissant en bas la sécurité des lu-
geurs. Pour permettre la coexistence de
ceux-ci avec les piétons, les trottoirs de
ces rues seront déblayés, sablés et sa-
lés, mais pas la chaussée. Des empla-
cements pour la pratique du hockey de
rue sont aussi prévus au centre des
boucles de rebroussement des rues du
Point-du-Jour et Monique-St-Hélier.
En ce qui concerne les piétons, comme
toujours, seuls les trottoirs bordant les
artères les plus fréquentées seront dé-
neigés, selon un ordre de priorité établi.

ON REVE...
Nous ne pouvons bien sûr dans le ca-

dre de cet article publier le détail des
mesures et la liste des rues avec leurs
différents « régimes ». L'ensemble des
mesures, la liste des rues et trottoirs, le
plan y relatif , peuvent être consultés au
poste de la police locale, dont les agents
se tiennent d'ailleurs à disposition pour
tout renseignement ou explication com-
plémentaire. Quant à nous, pour
participer à ce qui doit être un effort
de collaboration générale, nous publie-
ront régulièrement des informations
sur ces mesures d'hiver, les périodes de
mise en vigueur, celles de suspension,
etc. Il est certain que l'hiver n'est pas
la saison la plus facile pour les auto-
mobilistes, et qu'il faut y subir divers
désagréments. En matière de parcage,
les plus de 1000 voitures qui « couchent
dehors », jointes aux milliers qui
veulent stationner durant la journée,
posent des problèmes ardus quand la
neige s'en mêle. On rêve, chaque année,
à ces grands parkings couverts que la
ville devrait pouvoir mettre à dispo-
sition, ici et là, et qui résoudraient tout
élégamment, même moyennant taxe,
mais pour l'instant ce n'est qu'un rêve...

(MHK - photo Impar-Bernard)

Festival du Centre de rencontre

Le Festival du Centre de rencontre
est parti d'un bon pied avec une excel-
lente prestation du groupe Galaxy Gra-
mofon Express (notre photo Impar-Ber-
nard) ; ensuite le groupe catalan annon-
cé s'est réduit à quelques morceaux
du guitariste Feliu, dont la qualité a
un peu fait oublier l'absence involon-
taire de ses camarades. Quant à Portai
Unit, à l'heure où nous mettons sous
presse, il s'apprêtait à finir la soirée

en apothéose confirmant le talent an-
noncé. Ce n'était pas encore la grande
affluence, hier soir, mais le public s'an-
nonce déjà plus fourni pour le week-
end, en particulier pour Renaud, ce
jeune chanteur banlieusard. Le festival
a donc bien pris ses assises au Pavillon
des Sports et tout est réuni pour passer
encore deux jours de pleine et bonne
musique, (ib)

Exposition d'art des gens
du 3e âge de tout le canton

Une insolite mais exceptionnelle réussite
au Home médicalisé de La Sombaille

Nous passerons comme chat sur brai-
se, ce matin, sur tout ce qui se passa au
home en cette fin de vendredi : car ce
fut réellement fastueux, et inoubliable
pour les promoteurs — MM. Fr. Mey-
rat, directeur, R. Schlaeppy, président
du Conseil d'Etat et aussi de la Fon-
dation Sombaille, les membres du jury,
etc. — comme pour les acteurs et les
pensionnaires du home lui-même : une
telle abondance d'oeuvres de qualité
nous prouve surabondamment qu'il y a
encore de quoi faire après 62 ou 65 ans,
mais en outre l'assistance assez émou-
vante dans sa densité et son intérêt à
tout ce qui leur était montré prouvait
assez à quel point l'initiative de La
Sombaille répondait à un besoin véri-
table, auquel il faudra continuer de ré-
pondre. La qualité de la vie dépend
aussi de cela, et quelle vie, que diable :
la dernière partie, à mener le plus
joyeusement et activement possible.
Les donateurs de prix (puisqu'il y avait
concours) : Etat de Neuchâtel, Villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
Service d'information du Jura neuchâ-
telois, Galerie du Manoir, privés : Mme
René Junod, MM. A. Olympi, M. Di-
tisheim, J. Cornu, Ch. Blum.

Le président de la Fondation salua
tout son monde, y compris le préfet des
Montagnes Hàldimann, le conseiller
communal Fr. Matthey, et diverses per-
sonnalités. Il définit surtout le sens de
cette grande (à notre sebs) manifesta-
tion d'art, qui donne audience au 3e âge
de tout le canton. M. Fr. Meyrat invita
ses hôtes au somptueux buffet froid
préparé avec amour (lui aussi) par le
chef cuisinier de La Sombaille Paul
Gaille, auquel les invités firent hon-
neur, MM. Fr. Meyrat, Mme Marie-
Josèphe Froidevaux et ses collabo-
ratrices conduisant leurs hôtes à travers
les cimaises, tandis que le conseiller

d'Etat Schlaeppy distribuait prix et di-
plômes, en précisant bien que l'embar-
ras du jury avait été grand, et qu'au
fond les prix marquaient la qualité des
oeuvres, certes, mais pas du tout le
manque de qualité des autres.
L'ensemble du travail est excellent :
nous y reviendrons. Voici ce palmarès :

Peinture à l'huile, prix de 350 fr.:
Jeanne-Marie Leuba, Savagnier.

Sculpture, 200 fr.: Henri Mercier,
Montézillon.

Dessin, pastel, gouache, aquarelle,
craie grasse, 350 fr. : Willy Schreyer, La
Chaux-de-Fonds; 250 fr.: Louis-Eric
Bishoff , Neuchâtel; 150 fr. : Gerda
Kuhn, Cormondrèche.

Arts décoratifs, 350 fr.: Suzanne Boi-
chat, La Chaux-de-Fonds; 200 fr.: Fer-
nand Cartier, Neuchâtel.

Cinéma, 100 fr.: Marcel Tripet, La
Chaux-de-Fonds.

Photographie, 100 fr.: Henriette Bail-
leux, Colombier.

Dessin, pastel, gouache, aquarelle,
craie grasse, prix pour une œuvre (por-
trait d'enfant), 1 channe de la Galerie
du Manoir : Ernest Badstuber, Cormon-
drèche. J. M. N.

Les Italiens invitent à la fête
Notre-Dame de la Paix

La Fête des Italiens, « vente - ker-
messe » de la Mission catholique ita-
lienne, à laquelle sont invitées toutes
les familles suisses et étrangères vivant
en cette ville, a démarré hier soir dans
les locaux de Notre-Dame de la Paix.

Retrouvailles dans la joie et l'amitié,
l'ambiance était menée par le groupe
folklorique « Me, Lii e chel'oter » (Moi,
lui et l'autre, en bergamasque). Ces
trois musiciens (accordéon , batterie,
chant) ont recueilli dans les campagnes
tout un éventail de chants populaires
qu'ils ont présentés dans plus de 500
villes et villages d'Italie et à l'étranger.

Entre les chansons, ils vous font
crouler de rire avec leurs histoires
drôles. C'est toujours Vittorio qui com-
mence (dans le film « L'arbre aux sa-
bots », il jouait le rôle du marchand
ambulant) et c'est Pierino qui est la
victime de toutes les situations. Ils se
produiront encore samedi et dimanche.
Quant à la restauration, il vous suffira
de regarder les cuisiniers en face pour
savoir que vous serez bien servis. Il y a
des jeux pour tous les âges, des con-
cours (celui de la plus belle carte pos-
tale parvenue à la Mission de l'am-
biance.

(Imp - photo Impar - Bernard)

Le pyromane a encore sévi

Au 5e étage de la Maison du Peuple, (photo Impar-Bernard)

Celui que Ion appellera peut-
être bientôt le «pyromane du ven-
dredi soir » a encore sévi dans la
nuit d'hier à auj ourd'hui, soit une
semaine exactement après ses mé-
faits de la semaine dernière.

Les PS ont ainsi dû intervenir, à
22 h. 25, dans le Restaurant « Les
enfants terribles », pour un début
d'incendie. Il s'agissait d'un papier
de rouleau de toilettes auquel on
avait bouté le feu, au premier éta-
ge de l'immeuble. Les habitants ont
pu éteindre le sinistre eux-mêmes
avec un extincteur à poudre et les
pompiers ont giclé ensuite avec un
seau-pompe. Il s'agit sans conteste
possible, à nouveau d'un incendie
criminel.

Une heure et demi plus tard ,
pyromane sévissait à nouveau, cette
fois-ci au cinquième étage de la
Maison du Peuple, où il a mis le feu
à des archives contenues dans une
grande armoire. Là encore, heureu-
sement, le sinistre a été découvert
assez tôt, si bien que malgré une
intense fumée, les premiers secours
ont pu éteindre relativement faci-
lement le début d'incendie.

Craignant que le pyromane n'en
reste pas là et tente encore de
bouter le feu en d'antres endroits de
la ville, le maj or Guinand décidait,
peu après minuit, d'alerter le
groupe de renfort 12, soit une dizai-
ne d'hommes, et de le consigner au
poste de police, prêt à toute éven-
tualité.
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Passagère blessée
Hier à 16 h. 10. une automobiliste

de la ville, Mme M. G. circulait rue
du Locle en direction est avec l'in-
tention d'emprunter la rue du
Châtelot en direction nord. En
s'engageant dans l'artère nord de la
rue du Locle, elle coupa la route à
la voiture conduite par M. G. C. de
la ville également, qui circulait dans
cette dernière rue en direction
ouest. Une collision s'ensuivit.
Blessée, Mme Marguerite Chessa, de
la ville, passagère de l'auto C, a été
conduite par ambulance à l'hôpital.

Halle de gymnastique, DOMBRESSON
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre The Blackers

et démonstration de rock and roll
Organisation: HC Dombresson

P 26095
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Comparez, calculez et renseignez-vous auprès de notre spécialiste j

Actuellement offres très intéressantes

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31
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LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHÂTEL .
ET ENVIRONS j
engage, pour dates à convenir:

pour son service des dépôts

un visiteur - agent de dépôt
candidat possédant si possible le permis poids lourds et préférence sera
donnée aux personnes ayant des connaissances de mécanique et d'élec- '
tricité.

Nous offrons une place stable à des candidats, de nationalité suisse,
âgés de 22 à 32 ans, avec rémunération en fonction des exigences du !
poste, ainsi que des institutions sociales développées. ]

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la direction des TN,
service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 15 46.

1̂ 1 r\2i |BBM?MffBffMs|
OCCASIONS

Lancia HPE Coupé 77 38.000 km
BMW 520 A 75 84.000 km
VW Passât LS 75 72.000 km
Ford Capri II 76 51.000 km
Audi 100 LS 73 85.000 km
Volvo 244 77 68.000 km
Alfa 2000 75 93.000 km
Fiat 132 1600 74 43.000 km
Fiat 128 1300 74 54.000 km
BMW 525 74 révisée
Mini 1000 73 84.000 km
BMW Touring 72 révisée
Matra Bagheera 75 51.000 km
Ford Escort GL 76 61.000 km
Ford Escort GT 75 48.000 km
Toyota 1600 Lift 78 6.000 km
Opel Ascona A 74 78.000 km
Citroën GS Club 76 50.000 km
Citroën CV 6 78 60.000 km
Citroën Diane 6 76 52.000 km
Lada 1200 76 32.000 km
Opel GT 1900 70 revisée

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en stock

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées) 

Jour Heures ; ; ;—; 
Place de tir/ Délimitation de la zone

zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 231, 232

Les Pradières Les Petites Pradières - Pt 1430 - Mont
15.11.79 0930-2130 Racine (exclu) - La Motte (exclue) - la
L 6.11.79 0730-1500 lisière de forêt Est du Mont Racine

Grande et jusqu'aux Petites Pradières.
Petite Sagneule Mont Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 -

Grand Cœurie - Cucheroud Dessus -
Pt 1401.
Troupe: cp mat VI/33

irmes: armes d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité
Se la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés. Cp GF 2, Neuchâtel, Tf 024 24 43 00
Demandes concernant les tirs: Tf 024/31 17 23
Lieu et date: Fribourg, 27.10.79
Le commandement: Office de cordination 1

&*~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ",PB
§** vous assure un serv ice  d'information constant  "VEi

Ouvrier étranger, 59 ans, sans compa-
gnie, résident en Suisse, cherche

UNE COMPAGNE
simple, de 45 à 55 ans, en vue de maria-
ge. Religion et nationalité indifférente.

Aventure exclue. Ecrire sous chiffre 87-
250, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2,
Faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

GARAGE-CARROSSERIE %é? ' j
fIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER ¦ Toi. 039/41 41 71

engage pour date à convenir,

TÔLIER
capable de diriger une petite ) I
équipe pour son département j j
carrosserie. i ;

Ecrire ou téléphoner au (039) I !
41 4171. | |
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présente son nouveau spectacle Jk

F LA BONNE ÂME \
l DE SE- TCHOUAN j

de Bertolt BRECHT ^Ê

? 
Location: Boutique Gindrat ,, place du Marché ^fl

Le Locle, tél. (039) 31 16 89 \j

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

mécaniciens -
régleurs

Adresser offres ou se présenter à :

CARACTERES S. A.
Rue du Parc 7
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 50 31

VENTE PAROISSIALE
CATHOLIQUE
C'EST DINGUE !!!

Une choucroute garnie à Fr. 9,50
vous sera servie dès 18 h. 45

Un orchestre encore plus dingue !

Les Bavarois de Morteau
à la Salle Dixi

L'insigne de la fête Fr. 2.— avec
participation à un tirage au sort.

Dimanche dès 12 heures: repas en
famille, réduction pour enfants jus-
qu'à 11 ans.

A LOUER
ATJ LOCLE
dans ancienne mai-
son bien entretenue,
rue du Midi , à cinq
minutes du centre,

TRÈS BEAU PIGNON
2 pièces très enso-
leillé
2 belles chambres
sans rabattues, 1
cuisine. 1 salle de
bain, 1 WC séparé,
1 vestibule, 1 ré-
duit, 1 cave.
Chauffage calo à
mazout à remplis-
sage automatique.
Prix Fr. 180.— plus
chauffage suivant
compteur.
Tél. (039) 31 35 37.

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 3167 77

J.-J. CHOPARD

Tous les samedis à midi et le soir

STEAK DE CHEVAL
POMMES FRITES — SALADE

Fr. 10.-

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

DIMANCHE :

poule au riz Fr. 13.50
ou gigot de chevreuil

Prière de réserver - Tél. (039) 36 11 16
Ci C|JPC Tél. (039) 31 37 36
¦ »tWll»# Le Locle, C5te 10

Couple dans la cinquantaine cherche
place de

CONCIERGE
à plein temps.
Ecrire sous chiffre 91-219 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoïsier SA

HIVERNAGE
Encore quelques places pour voitures.
Le Col-des-Roches.

Tél. (039) 31 59 85. 
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Les meuEes du moulin de la Charbonnière
Objectif 1980 de La Mouette

A peine achevée la pose du lansquenet du Roc-Mil-Deux aux Convers, qui sera
encore, relevons-le, amélioré esthétiquement par la dissimulation du socle mé-
tallique; à peine terminé le ramassage de 230 tonnes de papier à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Les Brenets, que La Mouette, Union des protecteurs des sites
de pêche et de l'environnement, élabore son programme pour 1980. Le principal
de l'activité sera la remise en valeur du site dn Moulin de la Charbonnière.

Le « gros morceau » de cette entreprise: une meule de 170 cm. de diamètre et
d'un poids de 2300 kg. à extraire des cailloux et de la terre qui l'enserrent.

Dans un récent article paru dans ces
colonnes, M. J. Boissenot a relaté la vie
qui animait cet endroit il y a quelques!
siècles. Aujourd'hui, il ne subsiste que
quelques ruines au bord du Doubs et
des meules, seuls vestiges de l'activité
qui régnait à La Charbonnière. Le pro-
jet de mettre ces meules en valeur a
germé depuis bien des années, que ce
soit au sein de La Mouette ou de la
Société des Sentiers du Doubs, toutes
deux très attachées à la conservation
du patrimoine régional.

Ce projet a lentement mûri puis s'est
enfin concrétisé récemment. Il y a

quelques jours, des membres de La
Mouette et des Sentiers du Doubs se
sont rendus sur place. M. R. Montan-
don, un solide marcheur des Sentiers
du Doubs suisses, a, durant de nom-
breuses heures, étudié un parcours
permettant au véhicule tout terrain de
La Mouette d'accéder sur place ; M. G.
Caille, président des Sentiers du Doubs
France, a pris les premiers contacts
avec les propriétaires des lieux et les
autorités françaises ; M. J. Vuillemin,
président de La Mouette, a examiné les
moyens à mettre en œuvre pour dépla-
cer ces masses de pierre dont la plus

Gisant dans le lit du Doubs, les deux parties d'une meule dissimulées par la
mousse, i

grosse pèse environ 2300 kilos. M. M.
Garin, professeur au Locle, est inté-
ressé par le côté historique de l'opé-
ration.

Les grandes lignes de cet important
travail ont été définies sur places, où
l'on a de plus mis à jour une meule de
conception originale, perdue au milieu
des ruines immergées. L'opération
s'étendra sur plusieurs jours et se dé-
roulera dans le courant de l'année,
selon les conditions atmosphériques.
Elle sera de grande envergure, néces-
sitera la mobilisation d'un important
matériel et de nombreux volontaires
bénévoles. Il n'a pas encore été défini
de quelle manière exactement ces meu-
les seront placées pour être le mieux
mises eh valeur, une reconstitution
partielle du moulin original pourrait
être envisagée... Une tâche que La
Mouette et les Sentiers du Doubs mè-
neront à bien, comme tout ce qu'ils ont
entrepris jusqu'ici !

300 TONNES DE PAPIER ?
En plus des travaux à La Charbon-

nière, La Mouette effectuera ses deux
ramassages de papier annuels à La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Les Bre-
nets, l'un au printemps, l'autre en au-
tomne. On escompte, pour ces ramas-
sages, 300 tonnes de papier puisque,
contrairement à ces deux dernières an-
nées, La Mouette couvrira à nouveau
en 1980 la totalité de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Rappelons que le bé-
néfice réalisé par la vente du papier
contribue à financer les opérations tel-
les que celles de La Charbonnière ou
des Convers.

La Mouette espère encore trouver le
temps de poser les bancs sur les rives
de l'étang de Biaufond, pose qui a dû
être retardée pour permettre la confec-
tion du lansquenet. Les bancs sont là,
ne reste qu'à les Installer.

L'activité de La Mouette sera à nou-
veau riche en 1980 ; cette dynamique
Société mérite amplement le soutien
qu'elle reçoit de la population de toute
la région, (texte et photos dn)

55 infervefiiicsis m 160 minutes !
Au Conseil général

L'ordre du jour de la séance du Con-
seil général qui s'est déroulée, hier soir,
comme nous l'avons dit dans de précé-
dentes éditions, comportait un nombre
suffisant d'objets pour justifier de nom-
breuses interventions, en général posi-
tives, mais qui allongent considérable-
ment les débats, ce que devait relever
le président, M. Gilbert Jeanneret, à
22 h. 25, en y mettant un terme.

Il a proposé de se retrouver sous peu,
pour liquider le reste — copieux — de
l'ordre du j our, non pas à 18 heures,
comme d'aucuns l'ont souhaité, mais à
19 h. 45, compte tenu de l'importance
des problêmes faisant l'objet de motions
ou d'interpellations.

NOMINATIONS
M. Jean-Pierre Franchon (soc) est

nommé à la Commission des comptes,
alors que M. Armand Kopp siégera
à la Commission d'établissement du
Technicum.

NATURALISATIONS
M. Lionel-Frank-Maurice Clerc

(1963) et Marc-Jean Pillorget, tous deux
d'origine française, sont agrégés à la
commune du Locle sans opposition.

RÈGLEMENT DU SERVICE DU FEU
Sans opposition, un amendement pro-

posé par M. Francis Jaquet (rad) est
accepté, qui précise que le service de
prévention contre le feu s'applique d'u-
ne manière générale dans les salles pu-
bliques, au besoin en d'autres lieux.

D'autre part, en application de ce
même amendement, les sapeurs-pom-
piers et appointés se trouvant dans
l'obligation de démissionner du service
de lutte contre le feu avant la limite
d'âge, pour des raisons d'invalidité ou
de maladie attestées par le médecin du
bataillon, sont exonérés de la taxe,
celle-ci, dans les mêmes conditions,
étant réduite de 50 pour cent pour les
cadres.
UN LEGS BIENVENU EN FAVEUR
DE LA BIBLIOTHEQUE

Unanimité de tous les groupes pour
accepter le legs d'environ 20.000 francs
de Mme Blanche Fatton, née Gosset,
décédée récemment. Même unanimité,
finalement, après quelques discussions,
pour l'attribution de cette somme à la
Bibliothèque de la ville, en souhaitant

toutefois que les œuvres choisies soient
à la portée d'un large public.
VENTE DE TERRAINS

Le Conseil communal est autorisé à
vendre 1000 m2 de terrain à 5 francs
le m2 et 800 m2 à 2 fr. 50 le m2 à
M. Jean Renaud, pour la construction
d'une maison familiale à Mi-Côte.

D'autre part, trois parcelles, respec-
tivement de 850 m2 à M. Pascal Cola-
grossi, de 900 m2 à M. Jean-Claude
Langmeier et de 1100 m2 à M. Jean-
Paul Bourdin sont vendues à 5 francs
le m2 pour la construction de maisons
familiales dans le quartier de La Jalu-
se.
AMÉNAGEMENT DE SALLES POUR
LES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

MM. Franchon (soc), Paul Hugue-
nin (ppn), Marcel Garin (rad) et Don-
zé (pop) ont fait part de quelques re-
marques au sujet du crédit de 84.500
francs demandé par le Conseil com-
munal pour l'aménagement de salles
destinées à l'enseignement technique,
tous souhaitant que ce problème soit
résolu une fois pour toutes. L'essentiel,
de l'avis de tous les interpellateurs, c'est
que l'Ecole cantonale d'ingénieurs res-
te au Locle, même si certains sacrifices
doivent être consentis, ce qui confirme
le vote unanime du crédit sollicité par
le Conseil communal.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur cette longue séance du
Conseil général, questions, motions et
interpellations ayant fait l'objet de dis-
cussions nourries, (m)

Sur la pointe
.des pieds.

Je n'ai jamais été un pilier de bis-
trot mais je ne redoute pas de fré-
quenter les cafés ou restaurants.
J' aime beaucoup la « table des men-
teurs » ! C'est celle qui est réservée
aux habitués qui consomment plus
d'amitié et de paroles que de liquide
alcoolisé. Jeunes et vieux sont des
habitués. Ld, encore une fois, n'est
pas mon propos.

Assis, désœuvré, assoiffé , j' attends
la sommélière... ou le garçon. Je
dois dire que maintenant ça change
tout le temps. H ne m'appartient pas
d'en analyser les raisons. Celui qui
fait la pause regard e celui ou celle
qui travaille. J'ai toujours regardé
avec une attention soutenue la som-
mélière ou le garçon. Sans être
faux-jeton, j' ai lorgné dans des dé-
colletés suscitant le bon pourboire et
observé des mini-jupes qui valaient
bien de boire une deuxième chope.
J'ai compris des timidités et toléré
des ... acidités. Une sommélière,
c'est un peu comme un. pasteur; le
contact direct. Une fois un muf f le ,
une fois un bon type. Métier de
courage, s'il est durable: — Dis-
donc, on p ousse une p ointe là ... il y
a une belle « sommiche » ! — Ça ne
dure généralement pas longtemps.
Le joli personnel change de profes-
sion par le hasard d'une rencontre
de ... bistrot !

En me rendant en Bourgogne, je
me suis arrêté dans un « cani » de
rien. Le garçon, moustachu, bronzé,
hautain avait l'air d'être un servant
de la « maffia ». On lui a demandé
des trucs, on l'a fait fair e double
trajet. Il s'est montré aimable et ma
femme aurait donné deux fois le
service !

J'ai rencontré des sommelières
tellement fatiguées que je  me serais
levé pour fumer une cigarette à leur
place ! Elle défaillaient.

J'ai connu une sommélière en or
massif. Ben oui / une vieille fille.
Un ange gardien de sommélière.
L'Albina ! Merveilleuse servante de
l'amour humain. Comme une bonne
sœur de choc qui savait éjecter les
ivrognes et servir un canon aux iso-
lés. L'Albina, c'est une frangine qui
est entrée dans le souvenir de mille
et quelques personnes. La M Place»,
« Remo » et des « etc »...

S.L.

1980: une saison parficuSIèremeuf prometteuse
Au Grand-Cachot-de-Vent

Demain, dernier jour pour admirer les broderies, les tapisseri es, les céramiques, les bijoux et les sculptures du Chili.

Les amis et les sociétaires du Grand-
Cachot-de-Vent ont reçu ces jours-ci le
programme que le comité de la Fonda-
tion, au seuil de sa dix-huitième année
d'activité, se propose d'offrir au public,
sans cesse plus large, qui fréquente ces
hauts-lieux de la culture. Régional et
universel, son rayonnement s'étend à
tout et à tous, sans esprit de restriction.

La Fondation, par son président, M.
Pierre von Allmen, dont le dévouement
et le dynamisme sont sans limite, tente
de favoriser les arts en pays de Neu-
châtel et elle fait appel, dans un but
d'éveil et de fraternité, aux artistes du
lieu comme à ceux des antipodes.

C'est ainsi que les amoureux de l'art
et de l'histoire de la vie auront le pri-
vilège d'admirer d'abord, en avril 1980,
une exposition de l'oeuvre de Marcel
North comprenant ses dessins, ses gra-
vures, ses lithos, ses aquarelles, ses li-

vres, ses costumes de théâtre et ses il-
lustrations.

Un mois plus tard, c'est toute l'histoi-
re des chemins de fer qui sera contée,
partout dans la vieille maison, sous for-
me de miniatures,, de maquettes, de ré-
seaux en activité, de gravures, de tim-
bres et de conférences avec films et
diapositives.

PAUL KLEE ET MANESSIER
En juillet et jusqu'au 24 août, des

dessins, des aquarelles et des films évo-
queront la vie de Paul Klee, un des
plus prestigieux peintres contempo-
rains, qui a consacré quelques-uns de
ses précieux instants à la confection de
marionnettes. Celles-ci ont fait l'objet,
récemment, d'une première publication
éditée par la Galerie suisse de Paris, de
152 pages dont 84 sont en couleurs.

Manessier, ensuite, jusqu'au 5

octobre, sera présent sur les cimaises
du Grand-Cachot-de-Vent, huiles,
lithographies et vitraux témoignant,
sous des formes diverses du talent de
ce peintre de génie. Enfin, et avant que
la vieille ferme soit recouverte de neige
et inaccessible, ce sont les poteries du
Maroc, de Fez et du Rif en particulier,
qui seront exposées, en voisinage avec
d'autres objets des arts artisanaux de
ce pays nord-africain.

Une fois de plus, la Fondation dé-
montre l'éclectisme qui préside au
choix des sujets de ses expositions, sa
vocation étant d'élargir sans cesse
l'éventail de ses amis, de ses sociétai-
res, de ceux enfin qui cherchent à
maintenir ou à développer, dans notre
région, une certaine forme — inusitée
et populaire — de culture et de con-
naissance des arts et de l'histoire de la
vie. (rm)

Noces d'or

Il y a eu cinquante ans, hier, M.
Charles von Allmen, né en 1905, Lo-
clois de vieille souche, épousait Mlle
Yvonne von Buren, de La Brévine,
de quelques années sa cadette. Deux
enfants sont nés de cette union, en-
richie plus tard de trois petit s-en-
fants.

C'est à l'Oratoire — ainsi que
nous appelions jadis la Maison de
Paroisse de la rue des Envers —
que le mariage fu t  célébré par le
pasteur Marc du Pasquier, dont la
haute silhouette est encore dans la
mémoire des Loclois aînés.

M. von Allmen, dans son jeune
âge, a distribué la « Feuille d'Avis
des Montagnes » au Verger, le quar-
tier le plus éloigné de la ville, don-
nant tout son maigre salaire à ses
parents, avant de consacrer 35 an-
nées de son existence à l'entreprise
Boss, aujourd'hui disparue, avant de
terminer sa carrière prof essionnelle
chez Zénith, après 14 années de ser-
vice. En famille, dimanche, ils fête-
ront cette longue union, faite toute
d'affection et de labeur, (m)

Le Locle
Stade des Jeanneret, dimanche, 15 h.,

Le Locle - Hauterive.
Cinéma Casino: samedi, dimanche 20 h.

30, Sale rêveur. Samedi 17 h., di-
manche 14 h. 30, 17 h., Goldorak.

Grand-Cachot-de-Vent: expos. Tradi-
tions artisanales du Chili, 10 h. 30-
17 h. 30

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi jus-

qu'à 21 h., dimanche de 10 b. à
12 h. et de 18 h. à 19 b. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 4144

(heures repas) ou 31 49 70.
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MERCREDI 7 NOVEMBRE
Naissance

Sanna Luca, fils de Sanna Francesco
et de Ida née Deias.
Décès

Courvoisier née Gustinetti Irène Ma-
rianna, née en 1917, épouse de Courvoi-
sier Willy Arnold. — Versel Augustine
Isaline, née en 1905.

LES BRENETS

C'est cet après-midi que s'élanceront
les quelque 200 inscrits au 1er cross des
rives du Doubs mis sur pied par les
Coureurs brenassiers. Les différents
parcours, de 1000 à 10.000 mètres, ont
été tracés dans la région des Goudebas,
du Pré de la Rive et du Pré du Lac.
Les hautes eaux ont posé quelques pro-
blèmes aux organisateurs, mais tout a
été mis en œuvre pour que cette épreu-
ve se déroule dans les meilleures con-
ditions possibles.

(dn)

Cet après-midi,
cross des rives du Doubs
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CENTRE DE LA TRONÇONNEUSE SUEDOISE
JONSEREDS - HUSQVARNÂ

JSÊÊ^  ̂PAR1NER

Une gamme complète pour tout usage et toutes les bourses!

DÈS MAINTENANT, PROFITEZ de notre
ACTION AUTOMNE 1979 ! ï

TOUT POUR LA FORÊT :
Outillage, équipement et habillement forestiers

ATELIER et 
AGENCE pour la \ T S  [TH ,T3T
SUISSE ^o^NDE b̂ â^a '̂tmml]

Commune bourgeoise de Corgémont

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

Altitude: 1129 m.

Petites Boveresse: 24 PGB.

Grandes Boveresses: 12 PGB 4- estivage de 100 gé-
nisses.

Délai d'inscription: 30 novembre 1979.

Tous renseignements ainsi que la formule de postu-
lation peuvent être obtenus uniquement par écrit
auprès de:

Commune bourgeoise, 2606 Corgémont.

Grande vente
de salons neufs à
des prix suicide

OUVERT TOUS LES SAMEDIS

1 SALON RUSTIQUE Fr. 1800.— * 1350.-
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1900.— * 1500.-
1 SALON CLASSIQUE Fr. 1900.— * 1500.-
1 SALON CLASSIQUE Fr. 2280.— * 1800.-
1 SALON MODERNE Fr. 1980.— * 1500.-
1 SALON CUIR Fr. 4400.— 3600.-
1 SALON CUIR Fr. 3980.— 2900."

* modèles transformables en grand lit

GRABER
Meubles en gros

RUE JAQUET-DROZ 29
Avantage unique: vu nos charges dérisoires, vous ne
payez que la marchandise. Pas les frais généraux!

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.

Par suite de la démission du titulaire, nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir un

CONCIERGE
pour la surveillance et le contrôle de nos installations
ainsi que pour différents travaux de conciergerie à
nos Grands Magasins City en ville.

Le candidat doit correspondre au profil suivant :

— profession manuelle, de préférence électricien

— langue française et connaissances de la langue
allemande

— âge : 30 à 45 ans, personne de toute confiance.

— Logement moderne à disposition , 4 chambres.

Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n 'hésitez
pas à prendre contact avec

COOP, Service du personnel, rue du Commerce 100
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

Nous prévoyons l'engagement pour 1980
de 3 <!•'•

I apprentis / apprenties
de commerce

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

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

Bureau d'ingénieur à Neuchâtel cherche

1 INGÉNIEUR EPF
1 INGÉNIEUR ETS
pour intéressants ouvrages en béton armé

1 DESSINATEUR EN BÉTON ARMÉ
1 DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 87 - 246 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

—mm- MAEDER-
_amTffrm S&te*,. LESCHOT S. A
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, ^PPMS^S de boites
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2504 
BIENNE

rue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir:

un régleur sur machines
à tourner EBOSA
ayant de bonnes connaissances du tournage, capable
de prendre des responsabilités;

1 contrôleur
ayant de bonnes connaissances de la fabrication de la
boîte de montre, pouvant travailler d'une façon indé-
pendante

1 mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres

ainsi que du

personnel masculin
à former sur différents postes de travail.

Nous .offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise:

— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique, •
nous vous prions de prendre contact avec M. J.-J.
Maeder au téléphone (032) 42 36 36 — privé (032)
22 89 67.

KSRSïï

HIVERNAGE DE BATEAUX
ENCORE QUELQUES PLACES

Téléphone (038) 42 52 49
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mf) Depuis Gutenberg, l'imprimerie n'a jamais connu une inven-
m/ tion aussi révolutionnaire que la photocomposition. Bobst en

a compris l'importance et s'attache à en maîtriser l'évolution
au sein de sa nouvelle division à Mex.

i Nous sommes installés à quelques kilomètres de Lausanne,
dans un cadre de verdure favorisant une ambiance de travail

Nous cherchons pour compléter l'effectif de notre service
i après-vente un

i Ingénieur électronicien ETS
i ayant de la facilité dans les contacts humains, de l'initiative,
j le sens de l'organisation et des responsabilités. Sa tâche

principale sera de participer activement au développement
' et à la promot'ron de notre service à la clientèle.

Le candidat devra:
— être de langue maternelle allemande ou française,

avec de bonnes connaissances de l'autre langue;
notions d'anglais souhaitées

| — être familiarisé avec les micro-processeurs ou les
H mini-ordinateurs

i — connaître l'électronique digitale
— posséder quelques notions du langage de program-

! mation assembler.

I Nous offrons:
— un travail intéressant et varié au sein d'une petite

I — relations avec nos représentants dans le monde

— autonomie et responsabilité dans l'organisation de
son secteur d'activité

— avantages sociaux d'une grande entreprise, soit:
horaire libre, restaurant d'entreprise, transport orga-
nisé depuis Prilly, proximité immédiate du nouveau
centre sportif.

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements
i complémentaires au (021 ) 89 29 71, interne 4161.

j Ecrire avec curriculum vitae détaillé et copies de certificats /
à BOBST S. A., réf. 927.3, case postale, 1001 Lausanne. /

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE TBI.(D39) 22 22 89

\H < ¦ ' > ' ' • ly I» Certificat fédéral
T̂n?u?l?t2? 1» d'adaptatûur

' jffipWliniwrl» Av . L. -Robert 23
V ^Ê Br Tél. (039) 22 38 03J



Journée d information au régiment d'infanterie 8

Le colonel EMG P.-E. Addor, com-
mandant du Régiment infanterie 8,
dont les hommes sont actuellement en
service en terre bâloise, soleuroise,
bernoise et jurassienne, avait organisé
hier une journée d'information sur son
corps de troupe ; journée à laquelle as-
sistaient une quarantaine d'invités au
nombre desquels on relevait la présen-
ce de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , chef du Département cantonal
militaire ; des préfets de Balsthal et
Dorneck-Dierstein ; des représentants
des communes d'Oensingen et d'Ober-
dorf ; des colonels Alain Grisel, prési-
dent de la Société cantonale neuchâ-
teloise des officiers ; Kurt Blaser, res-
ponsable de la place de Wangen an der
Aare, et Gambone, commandant de
cette même place. Les représentants de
la Société cantonale neuchâteloise des
officiers, sections de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds, et du canton de So-
leure, étaient également présents.

Cette journée « portes ouvertes »,
destinée à donner un aperçu aussi
complet que possible des activités du
régiment neuchâtelois, ne fut fort heu-
reusement pas perturbée par la pluie.
Elle débuta sur l'esplanade des ruines
de Neu-Falkenstein, près de Balsthal,
par la présentation des drapeaux des
bataillons. Après avoir salué les invités
auxquels il souhaita une cordiale bien-
venue, le colonel EMG Addor passa à
la présentation de son régiment, qui,
rappela-t-il, compte deux bataillons de
fusiliers, les 18 et 19, un bataillon de
carabiniers, le 2, et un bataillon d'in-
fanterie, le 8. Il s'attacha ensuite à
brosser le portrait du soldat neuchâ-
telois qu'il définit comme étant ouvert
mais critique, désireux d'être traité en
adulte, spontané, débrouillard et ne
craignant pas de dire tout haut ce que
d'autres pensent tout bas. A toutes ces
qualités, il tint à ajouter que le niveau
technique des fantassins neuchâtelois
est supérieur à la moyenne et que leur
moral est presque toujours excellent.

Les invités civils et militaires se ren-
dirent ensuite au bataillon infanterie 8,
commandé par le major Perrin, pour

suivre différentes démonstrations
présentées par les grenadiers, dirigés
par le capitaine Nicklès, renforcés par
une section de canonniers antichars. A
cet effet, plusieurs chantiers avaient
été préparés. Sur le premier, les gre-
nadiers effectuèrent un exercice de
lutte antichars au moyen de la grenade
à fusil, du tube-rocket, et des canons
antichars. Quant à la dernière partie,
très spectaculaire et particulièrement
bruyante, elle vit l'engagement d'une
section lors d'un exercice d'embuscade.
De l'autre côté du Passwang, sur la
place de tir du bataillon carabiniers 2,
commandé par le major Gaze, les fan-
tassins neuchâtelois présentèrent un
exercice ayant pour thème le contre-
assaut, durant lequel de nombreuses
cartouches furent tirées alors que les
grenades explosaient. Lors d'une
seconde phase, la section sanitaire de la
compagnie état-major présenta un des
éléments d'un poste de secours et ren-
seigna l'assistance sur la manière dont
s'organise le transport des blessés à
l'arrière du front. La visite au bataillon
carabiniers 2 se termina par la dé-
monstration des moyens de transmis-
sion radio mis à disposition d'un
bataillon.

La dernière visite de cette journée
fut consacrée au bataillon fusiliers 19
que commande le major EMG Voirol.
Sur la place de tir du Spitelberg, les
hommes d'une section fusiliers et d'une
demi-section mitrailleurs de la compa-
gnie 11-19 du capitaine Krugel accom-
plirent un exercice d'embuscade, après
que le commandant de compagnie eut
présenté les principales caractéristi-
ques de cette place sise au-dessus de
Langenbruck. Pour sa part, la compa-
gnie état-major du bat fus 19, dirigée
par le capitaine Veillard, présenta un
spectaculaire exercice de treuillage
d'un camion, tandis que les soldats ra-
dio et sanitaires abrités sous des tentes
firent étalage de leurs spécialités. La
journée se termina comme elle avait
débuté : en fanfare ; celle du régiment
8 bien sûr, placée sous la baguette du
sergent-major Rey. (rih)

Le rôle de la Suisse dans les affaires mondiales
Le conseiller fédéral Pierre Aubert a Savagnier

Commune d'origine de M. Pierre Aubert, Savagnier ne possédait pas
encore... de section du Parti socialiste neuchâtelois. C'est maintenant chose
faite. C'est ainsi qu'hier, la nouvelle section a été officiellement portée sur
les fonts baptismaux, en présence, précisément, de notre ministre des Affai-
res étrangères qui a évoqué queiques-unes des grandes questions qui préoc-
cupent nos autorités, sur le plan national et international. L'un des prin-
cipaux problèmes qui se posera dans les prochaines années, c'est celui
de la révision totale de la Constitution fédérale, a estimé le conseiller
fédéral Pierre Aubert : « Notre vieille Constitution a maintenant 105 ans.
En réalité, elle a 131 ans, car le texte de 1874 n'est qu'une mise à jour de
celui de 1848. Les innombrables révisions partielles ont contribué è alourdir
un texte qui est devenu illisible tant pour le commun des citoyens que pour
le commun des conseillers fédéraux. À part mon illustre cousin Jean-François
Aubert et quelques autres, plus personne n'est capable de distinguer l'es-
sentiel de l'accessoire dans le fouillis qu'est devenue la Constitution ».

« Je pense que nous autres socialistes
devons nous rappeler que nous sommes
des partisans convaincus du fédéra-
lisme. Il n'est pas dans nos intentions
de transformer les cantons en
subdivisions d'un Etat unitaire. Ce
serait la fin de la Suisse. Il est souhai-
table et même nécessaire que les can-
tons conservent leur identité. Il est bon
qu'ils puissent percevoir et gérer le
tiers des recettes publiques en toute
indépendance. Les cantons ne doivent
plus s'essouffler à vouloir défendre une
hypothétique souveraineté et la
Confédération doit cesser de vouloir
tout payer, tout subventionner et par
là, mettre son nez dans tout ».

Après avoir évoqué les projets en
cours de discussion, les innovations et
améliorations prévues dans la nouvelle
rédaction, le souci de justice, de réa-
lisme, qui domine l'élaboration de la
nouvelle constitution, M. Aubert a qua-
lifié le projet comme étant « le plus
progressiste qu'on puisse imaginer dans
le contexte actuel de notre vie poli-
tique. C'est dire qu'il mérite l'appui
global de nous tous ».

MAINTENIR L'ÉQUILIBRE
STRATÉGIQUE

Dans le domaine de la diplomatie et
de la politique internationale, le mi-
nistre des affaires étrangères a évoqué
la troisième conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe qui s'ouvri-

ra dans un an à Madrid : « Ce sera une
date importante pour la Suisse parce
qu'elle s'inscrit dans un processus com-
mencé en 1972 et que cette conférence
permet à notre pays de prendre une
part active à la collaboration des Etats
européens entre eux pour consolider la
détente et établir des rapports plus
harmonieux ».

Le Traité sur la limitation des armes
stratégiques (SALT II) ? : « il a bien du
mal à passer la rampe et son adoption
par le Sénat des Etats-Unis paraît liée
à un accroissement de l'effort d'arme-
ment de 3 à S pour cent en termes
réels. Nous constatons que l'Europe
occidentale pour sa part est menacée
par les armes nucléaires de moyenne
portée qui la visent elle seule et aux-
quelles elle n'est en mesure d'offrir
qu'une parade insuffisante. Elle songe
donc à remédier à cet état de choses et
s'apprête a décider l'installation de
nouvelles fusées à proximité de nos
frontières. Dans ce contexte, les propo-
sitions en faveur d'un désarmement
prononcé apparaissent davantage com-
me les éléments tactiques d'une négo-
ciation sur la mise en place de nou-
veaux armements que comme la recher-
che sincère d'une diminution réelle des
tensions et des machines de guerre.

« ... La proposition du Conseil fédéral
sur ce point est très nette. Nous som-
mes favorables à tout ce qui contribue
au maintien d'un équilibre stratégique
en Europe, car cet équilibre reste la

meilleure dissuasion possible. Mais
nous sommes également favorables à la
recherche de solutions qui permettent
d'abaisser le niveau des tensions sur
notre continent ».

Avec la communauté européenne,
« nos relations ne cessent de se renfor-
cer ; les contacts que nous avons avec
nos voisins nous permettent à la fois de
nous mettre d'accord sur nombre
d'analyses et de régler certains problè-
mes bilatéraux en suspens. Les problè-
mes que nous évoquons dans le cadre
du Conseil de l'Europe, notamment ce-
lui des relations entre l'Europe com-
munautaire et les autres démocraties
occidentales au moment où va s'élargir
le Marché commun, témoignent de la
vigueur avec laquelle nous poursuivons
notre chemin original vers une forme
d'intégration européenne qui soit
compatible avec le maintien de notre
neutralité, de notre souveraineté et de
notre démocratie directe ».

Des espoirs, mais aussi beaucoup de
soucis, comme ceux que suscite la si-
tuation au Proche Orient et en Afrique
australe notamment : « Cet enchevêtre-
ment de rivalités locales, de luttes pour
le pouvoir, de complots internationaux,
met en danger la paix du monde et
augmente les risques d'une conflagra-
tion qui pourrait nous atteindre direc-
tement. D'une certaine manière, ]'aime
bien cette formule d'un ancien ministre
américain qui disait que, à la suite des
événements d'Iran et compte tenu de
l'importance stratégique du golfe per-
sique et arabique où transitent chaque
jour plus de 100 tankers chargés de no-
tre précieux pétrole : « dorénavant, la
sécurité de l'Occident est dans les
mains d'Allah ».

Quant à la coopération au dévelop-
pement, « c'est le secteur qui nous cau-
se bien des tracas mais qui nous ap-
porte aussi beaucoup de satisfactions.
J'ai pu moi-même mesurer, lors de mon
voyage en Afrique, combien les con-
tributions, même modestes, que nous
consentons peuvent bouleverser les
conditions de vie de toute une popu-
lation ».

« Cette question de la coopération
prend une importance croissante dans
la substance même des relations inter-
nationales. Elle est au centre des préoc-
cupations de tous mes collègues. C'est
ce qu'on appelle le fameux dialogue
Nord-Sud, pour lequel on en est encore
à rechercher un forum adéquat, des
partenaires sérieux et un ordre du jour
permettant l'efficacité ».

Enfin, M. Pierre Aubert a annoncé
qu'il se rendra probablement en Améri-
que latine l'année prochaine, (imp)

Un camion se retourne puis écrase une voiture
Spectaculaire accident à la sortie de Rochefort

Hier, aux alentours de 16 heures, le
camion-remorque d'une entreprise de
Couvet qui roulait en direction de Ro-
chefort, s'est soudainement déporté sur
la gauche pour percuter et écraser une
voiture pilotée par Mme Elsy Racine,
du Mont-de-Travers.

(photos Impaï-Charrère)

L'infortunée conductrice, blessée a
la tête, a pu être retirée de la carcasse
difforme du véhicule sans trop de mal.
Par contre, son mari qui se trouvait
à ses côtés semble plus sérieusement
touché, souffrant d'une commotion, de
plaies multiples au visage et d'une frac-
ture probable de l'épaule droite. Il a
fallu faire appel au camion pionnier
de la police de Neuchâtel pour le dé-
gager, après une heure d'efforts, de sa
fâcheuse posture.

TJn habitant de Fleurier qui roulait &
quelque 20 mètres derrière le véhicule
victime de l'accident, nous a raconté
les circonstances de ce drame routier.

« Je roulais normalement à 60 kmh.
lorsque soudain, j'ai vu le camion se
mettre au travers de la route, la re-
morque fracassant un arbre après avoir
heurté au préalable un ouvrage mili-
taire. La voiture de Mme Racine a été
compressée par le lourd véhicule qui
retombait du talus où il avait été pro-
jeté . Avec le chauffeur du camion, heu-

reusement indemne, nous avons arra-
ché la portière de la conductrice qui
ne semblait pas trop atteinte. Par con-
tre, son mari avait perdu connaissance
et il a dû être transporté à l'Hôpital
Pourtalès de Neuchâtel. »

A la suite de cet accident, la circu-
lation en direction du Val-de-Travers
a été détournée par La Tourne, alors
que pour gagner Neuchâtel les automo-
bilistes devaient parfois patienter plus
d'une vingtaine de minutes, le trafic
s'écoulant difficilement sur une seule
voie.

TJn peu après 19 heures, la chaussée
a pu être dégagée et le lourd véhicule
remis sur ses quatre roues à l'aide
d'un camion-grue (jjc)

Le Vallon
en week-end

Deux expositions importantes sont
inscrites à l'af f iche du week-end.
Samedi, à Travers, le peintre Fer-
nand Vaucher présentera ses pein-
tures jurassiennes à l'Hôtel de
l'Ours.

Au château de Môtiers, la Fonda-
tion accrochera les gouaches, les
dessins et les croquis du sculpteur
Léon Perrin, décédé l'an dernier à
La Chaux-de-Fonds.

Les accordéonistes « Areusia », de
Fleurier, offriront aujourd'hui à la
salle Fleurisia une soirée musicale
et théâtrale.

En outre, un grand nombre de
matchs au loto sont annoncés dans
divers villages du Vallon.

Demain, la paroisse de Noiraigue
vivra la journée officielle de la
commémoration du 100e anniver-
saire de sa fondation. Après un
cortège, les participants se retrouve-
ront au temple. Ensuite, une partie
officielle , un vin d'honneur et un
repas, agrémenté par M. Alex
Billeter, mettront un terme à cette
semaine paroissiale.

Quant aux sportifs, ils se rendront
à Fleurier, demain après-midi, pour
assister au match de football qui
opposera l'équipe locale à celle de
Couvet. Un derby qui promet...

Voir également mémento Val-de-
Travers. (jjc)

COUVET
Electricité moins chère

Conscient des difficultés que rencon-
trent les industries villageoises, le
Conseil communal considère que les
tarifs de vente d'énergie électrique,
pratiqués actuellement dans la
catégorie des gros consommateurs,
manquent de souplesse.

Après étude de différentes solutions,
l'exécutif propose l'acceptation du
législatif un nouveau tarif, adapté à
l'évolution de la consommation. Ce tarif
n'est applicable qu'aux exploitations
consommant annuellement plus de
500.000 kWh. Il s'agit d'un tarif binôme
dit tarif à la pointe. La taxe de base est
calculée pour chaque mois, en fonction
de la puissance maximum appelée
durant cette période. L'autre élément
du binôme est une taxe de consomma-
tion calculée par kilowattheure.

La réduction proposée représente
pour les Services industriels une perte
financière de 7 pour cent environ. Le
législatif dira prochainement s'il est
d'accord avec le projet du Conseil com-
munal. Mais une diminution des
recettes pour les Services industriels
n'ira certainement pas sans provoquer
quelques vives discussions, (jjc)

Carnet de deuil
FLEURIER. — Hier matin s'est éteint

à Fleurier M. Maurice Montandon, im-
primeur et éditeur.

Né en 1901, le défunt œuvra dès
1919 dans l'entreprise familiale qui
éditait le « Courrier du Val-de-Tra-
vers ». Avec son frère André, décédé
en juin 1953, il développa ce journal ,
lequel devint un quotidien dès 1947 et
jusqu'à la fin des années 1960.

M. Maurice Montandon fut l'un des
membres fondateurs du Rotary-Club
du Val-de-Travers il y a tout juste 50
ans.

Durant toute sa carrière, le défunt
montra un attachement louable à sa
région. Par le biais du « Courrier du
Val-de-Travers », il contribua au dé-
veloppement économique du Vallon dont
il défendit en maintes occasions les
intérêts. Son départ sera unanimement
regretté, (jjc)

* VAL-UE-1RA¥ERS •

mémento 
Neuchâtel
Jazzland: samedi, Berryl Briden.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

made aujourd'hui.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 61.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now;

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

grand blond ; 17 h. 15, Alice n'est
plus ici.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Au re-
voir à lundi.

Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 30, La
grande vadrouille.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Je te
tiens, tu me tiens par la barbi-
chette.

Studio: 15 h., 21 h., La nuit des mas-
ques.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h,

au lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, dès 18 h. 30, Piergiovan-

i ni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87, ouverte dimanche de 10 h.
45 à 12 h.

Hôpital et maternité; Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi 20 h. 15, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 15, Le tam-
bour. Dimanche 17 h., Série noire.

Couvet, Central, dimanche, 15 et 19 h.,
match au loto.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Château de Môtiers, 10-22 h., expos.
Léon Perrin.

Travers, salle de l'Ours, expos. Fernand
Vaucher.

Travers, hôtel de l'Ours, expos. Fer-
nand Vaucher.

Les Verrières, samedi, grande salle, 20
h. 15, match au loto.

Noiraigue, dimanche, 14 h., cortège,
culte et partie officielle du 100e
anniversaire de la paroisse

Fleurier, samedi, Place d'Armes, 20 h.,
match au loto.

Fleurier, salle Fleurisia , samedi, 20 h.
30, concert d'accordéon.

Fleurier, au stade, dimanche, 14 h. 30,
Fleurier - Couvet.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 611617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
6113 03.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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* NEUCHÂTEL •
Elle succombe
à ses blessures

Mme Thérèse Juvet, 82 ans, de Neu-
châtel, qui avait été renversé par une
voiture, jeudi à 18 h. 10 alors qu'elle
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité, est malheureusement
décédée des suites de ses blessures, à
l'Hôpital Pourtalès. P25813
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LES EDITIONS LUX DE LA CHAUX-DE-FONDS

vous proposent
le chef-d'œuvre de la littérature du XVIe siècle

GARGANTUA
de

RABELAIS
magistralement calligraphié et enluminé par ;

CHARLES HUMBERT
1891 - 1958

Cette édition de luxe comportera trente-neuf planches imprimées en couleurs
et un cahier de quatre planches de texte, sur papier pur chiffon vélin d'Arches.
Le tirage de l'édition originale est limité à 525 exemplaires numérotés.
Les planches, tirées au format 34 x 52 cm. sont présentées dans un élégant coffret
recouvert de toile et de cuir naturel et sont actuellement partiellement exposées
dans notre vitrine de l'Union des Banques Suisses, Avenue Léopold-Robert 50.
Cette œuvre comblera les amateurs d'art, les bibliophiles et tous ceux qui, tels
l'auteur et son illustrateur, apprécient les jeux de l'esprit et des sens.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, votre documentation sur votre
édition de luxe de

GARGANTUA par CHARLES HUMBERT
Nom: Prénom: 

Rue: No: 

NP Localité: 

Editions Lux - Av. Charles-Naine 34
2301 La Chaux-de-Fonds 039 260226

B Plus d'assurés signifie, pour nous, m
S plus de prestations à offrir H
B p~Y I C'est dans ce but et afin d'apporter

JP% un meilleur soutien aux habitants du
v*^ iÉÊÊk canton du Jura et de 

quelques
i 3̂ JL. f3w ' communes avoisinantes que nous
' .̂ * '̂̂ ^M**i

#x ouvrons, à Delémont, une nouvelle |

'¦ ' "V'̂ ^^'̂ ^ ĤÎ ^ /? 
^ 

Pour cela une équipe a été formée j
-«éÊSiiimJm 8 1/  et est prête à vous rendre les ;

i î v\ W mi  "" \ services que vous attendez d'un ;

* -ff$mWWmW*A Y Alfred Roth. agent général
m^Ê,̂ y ^̂ ^:

^^^^và^^'̂ ^Ê:WmM-. * 
Pierre Nayener,

HKp 
¦nkiii»ini>™ '̂ Mpj|r ^ t̂wKW inspecteur d'organisation

¦El—uàYi <*%•>¦ 4̂ 9X11 Pierre Périnat,
H ^mm?̂ i,mmmm, . •*FJ^3£M inspecteur d'organisation

i Cette bonne équipe serait pourtant incomplète si nous ne vous présentions
! pas, ci-après, ses autres collaborateurs:

District de Delémont: District des Franches Montagnes:
Bernard Chetelat, Delémont Constant Erard, Le Noirmont

; René Erard, Courcelon Arthur Jutzi, Saignelégier
I Daniel Rérat, Delémont Robert Kilcher, Le Noirmont

Communes avoisinantes: District d'Ajoie:
: Christian Aubry, Eschert Philippe Debœuf, Courgenay
| Jacques Méroz, Moutier Gérard Stalder, Boncourt

Martin Wettstein, Porrentruy

Ainsi vous pourrez plus facilement - comme d'ailleurs toute la population,
les entreprises et les communes de votre région - bénéficier de leurs
I connaissances et expériences. Profitez-en! |

IL <€VLa Bâloise 1
^^̂  ̂ ^ÇF Assurances

l̂ijfffr Agence générale Delémont , Ruelle de l'Ecluse 1, Delémont , tél. 066/ 228871

ES
ECHEC AUX
GROS PRIX
10 machines à laver
à
568.-
3 lave-vaisselle à
698.-
pièce
5 congélateurs
350 litres à
698.-
les prix les plus
bas garantis
Grandes facilités
de paiement

Bureau d'ingénieur à Neuchâtel

cherche

dessinateur en béton armé
Date d'entrée: 1er mars 1980 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 21732 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

A LOUER
AU NOIRMONT

bel
appartement
de 3 Vi pièces
tout confort.

Entrée: fin décem-
bre 1979 ou date è
convenir.
Tél. (039) 53 14 47
entre 18 et 20 h.

Importante institution demande à engager, pour
date à convenir, une

employée
de bureau

habile dactylographe.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
une offre complète avec prétentions de salaire,
photo, sous chiffre OP 25497 au bureau de L'Im-
partial .

A vendre

lames
à chanfrein
(pin, sapin, letc),
dès Fr. 8.50 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé :
Isolation.
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

' |( 30RERI HOLZHANOEL

4242 Laufon (BE)
Tél. (061) 89 22 89.
" - ¦ - ¦  - ¦ - - - ¦' ¦ ¦ .—%

Dès maintenant
service
après - vente
toutes marques

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MESURE
1020 EENENS-Lausanne

Pour notre atelier de décolletage, équipé de tours
automatiques à poupée fixe et à poupée mobile,

nous désirons engager:

un régleur-
décolleteur

Poste stable, conditions d'engagement et prestations
sociales avantageuses, restaurant d'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Les professionnels s'intéressant à ce poste sont priés
d'adresser leur offre de services accompagnée des
documents habituels au Service du personnel de

TESA SA, Fabrique d'instruments de mesure
Rue du Bugnon 38
1020 RENENS - Lausanne

HERTIG VINS
Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date à
convenir

UN CHAUFFEUR -
LIVREUR
possédant permis «D».
Faire offre avec curriculum vitae.

i
VILLE DE NEUCHATEL

Pour repourvoir le poste devenu
vacant, la direction des Services
Industriels met au concours

un poste
de contremaître

au Service du gaz
Ce poste comprend la responsabi-
lité et la conduite du personnel
d'atelier du Service du gaz, l'orga-
nisation et la surveillance du tra-
vail; contacts avec les architectes,
les entrepreneurs et les gérances.
Nous cherchons pour ce poste un
installateur sanitaire, ou un serru-
rier, ou un mécanicien, porteur de
la maîtrise fédérale, ayant de bon-
nes connaissances des travaux de
chantier, des aptitudes de chef ,
ainsi que du goût pour l'organisa-
tion du travail.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal; horaire de tra-
vail hebdomadaire: 42 h. lk.

Adresser les offres écrites ju squ'au
15 novembre 1979 à la Direction
des Services Industriels, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel. Des
renseignements peuvent être
obtenus au numéro de téléphone
(038) 211111, interne 531.



Des téléphones anonymes qui coûtent cher
Un instituteur de Moutier qui avait

importuné un couple de la localité par
une série de téléphones anonymes a été
condamné jeudi par le tribunal de
Moutier à 10 jours d'arrêts, avec sursis,
et à une amende de 1000 francs. Il de-
vra en outre verser 3000 francs à une
oeuvre de bienfaisance au titre de ré-
paration morale réclamée par les plai-
gnants.

L'affaire remonte au 22 janvier der-
nier à la suite d'un accident qui avait
coûté la vie à une mère de famille, voi-
sine de l'instituteur. Le couple plai-
gnant avait été impliqué dans cet acci-
dent , et c'est par esprit de vengeance,
semble-t-il, que l'instituteur, qui con-
naissait bien sa voisine, se met à télé-
phoner au domicile du couple plusieurs
fois par jour durant une période de
quatre mois. Il attendait que quelqu 'un
décroche le récepteur avant de raccro-
cher. Le couple excédé porta plainte et
les PTT surveillèrent la ligne et iden-
tifièrent l'importun. Le prévenu a
déclaré qu 'il avait été très troublé par
le décès de sa voisine et qu 'il regrettait
ses actes.

Le président du tribunal qui
fonctionnait comme juge unique a
néanmoins estimé que l'instituteur
avait agi par méchanceté et qu'il avait
manifestement abusé du téléphone.
L'instituteur s'était déjà rendu coupa-
ble d'un tel délit il y a quelques an-
nées, (ats)

TAVANNES
Collision : trois blessés

Jeudi vers 21 heures, un accident de
la circulation s'est produit à la route de
Pierre-Pertuis, à Tavannes. Deux voi-
tures ont dépassé un autre véhicule en
même temps, et un de ces dépasseurs a
fini sa course contre un mur. Il y a
trois blessés légers domiciliés dans la
région, et hospitalisés à Moutier. Les
dégâts sont estimés de 8000 à 9000
francs, (kr)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Seize candidats pour le Conseil municipal
C'est hier soir qu'était échu le délai

pour le dépôt des listes des candidats
pour le Conseil municipal et le Conseil

com~qUé,
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Grand show disco-rock à Tramelan.
— Les Galaxies, orchestre de six
musiciens, ont préparé pour les ama-
teurs un grand show disco-rock, à la
halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus ce soir samedi , dès 20 h. On
pourra danser dès 22 h. avec le même
orchestre. C'est le Fans'Club du HCT et
les Galaxies qui mettent sur pied cette
grande soirée où l'on pourra bien sûr
consommer et se divertir dans une
excellente ambiance.

Exposition d'articles souvenirs à Tra-
melan. — Jusqu'à dimanche soir on
pourra assister à l'exposition d'articles
cadeaux mise sur pied par M. Marcel
Giroud au Café de la Place. C'est dans
le but de faire mieux connaître son
activité de créativité que M. Giroud a
décidé de présenter ses objets divers au
public ainsi qu'aux sociétés qui s'y
trouveront bon nombre d'idées pour
récompenser leurs membres. Cette
exposition est ouverte encore
aujourd'hui et demain comme suit : sa-
medi de 10 à 22 heures, dimanche de 18
à 22 heures.

général. Sans pouvoir entrer mainte-
nant dans le détail en ce. ci»i concerne
les candidats au Conseil général, nous
pouvons donner les noms des candidats
pour le Conseil municipal. U y a lieu
de relever que certains conseillers mu-
nicipaux ne se représentent plus après
avoir œuvré durant de nombreuses an-
nées pour la collectivité. Les conseillers
suivants ont décidé de se retirer : parti
socialiste, M. Yvan Gagnebin et M. An-
dré Meyrat ; parti radical , M. Léo
Vuilleumier ; Union démocratique du
centre, M. Gérald Hasler.

Les candidats suivants solliciteront
les suffrages de la population au cours
des élections qui auront lieu au début
décembre :

Parti socialiste, MM. Florian Châte-
lain (ancien), Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz (ancien), M. Claude Burion, Mme
Ulrike Droz et M. Pierre-Hugues Vuil-
leumier.

Parti radical, M. Maurice Nicolet
(ancien), MM. Pierre André et Frédy
Gerber.

Union démocratique du centre, MM.
Samuel Gerber, Jean Habegger, Jean
Bœgli, Otto Christen et Roland Schei-
degger.

Parti socialiste autonome et démo-
crate chrétien, M. Daniel Chaignat
(ancien), M. Raymond Bracelli et Mme
Danièle Golay. (vu)
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Un volontarisme qui se veut vocation
ASUAG : aucune déclaration sensationnelle, mais...

Aucune déclaration sensationnelle n'est à attendre au cours de la prochaine
assemblée générale de l'ASUAG qui aura lieu le 21 novembre prochain à Bienne.
Une information correspondant aux stricts besoins des actionnaires, il est pro-
bable que les exposés et commentaires s'en tiendront là.
De fait, à part la poursuite de l'adaptation de l'ASUAG aux nécessités d'une
stratégie capable de répondre efficacement à chaque segment du marché, sujet
constituant le réel aspect principal du 48e rapport de gestion qui vient de
sortir de presse, il n'y aucun point qui n'ait déjà été traité, en détail souvent, dans
ces colonnes.
Les lignes de force de ce document et de la conférence de presse qui a eu lieu
mercredi à Bienne, révèle pourtant d'une manière frappante, l'image d'un
volontarisme aui se veut vocation.

COMME LES MULTINATIONALES
Le mot n'a pas été prononcé, mais

c'est ainsi qu'on peut le comprendre
lorsque M. Pierre Renggli président du
Conseil d'administration, parle de la
poursuite de l'adaptation de l'Asuag à
chaque situation des marchés et de la
mise en place de structures au niveau
de la direction, correspondant à celles
des grandes sociétés helvétiques.

On débouche ainsi rapidement sur la
question des transferts de production à
l'étranger. Le nouveau président de la
direction du groupe, M. Marco Bruesch,
confirmera que celui-ci s'achemine vers
une collaboration accrue avec des par-
tenaires étrangers et des productions
locales. « Cash flow » et financement de
la recherche réclament des volumes de
fabrication toujours plus importants et
ce n'est que dans cette direction, hors
des frontières nationales, qu'on trouve-
ra des débouchés. Puis, il y a les autres
aspects du problème : les marchés fer-
més, les salaires...

SUR LES MARCHÉS FERMÉS
L'Asuag, rappellera M. Bruesch, a

choisi de créer et de développer des
centres de production à l'intérieur des
marchés « fermés », où les barrières
douanières ou d'autres encore plus « ef-
ficaces » comme les dépôts à l'impor-

tation par exemple, empêche pratique-
ment toute entrée de montres, contre-
bande mise à part. C'est donc la poli-
tique douanière et monétaire de cer-
tains pays, des Indes à l'Amérique du
Sud, qui impose cette collaboration
avec les producteurs locaux. Ou avec
les producteurs suisses prêts à se
substituer à l'Asuag et à se lancer dans
l'aventure étrangère, avec son assis-
tance.

L'ÉLÉMENT SALAIRE
L'élément salaire est notamment mis

en avant par le président de la direc-
tion du groupe pour justifier le trans-
fert de production dans les pays où la
main-d'oeuvre est bon marché. « D'ail-
leurs, ajoutera-t-il, les Japonais eux-
mêmes ont déjà entrepris de tels trans-
ferts dans les régions bien connues du
sud-est asiatique...

PRODUITS ÉCONOMIQUES
ET CHABLONNAGE

On reste dans le sujet... Dans la
fabrication des produits très bon mar-
ché, la production se déplace donc de
toute façon à l'étranger. A en croire les
informations données c'est un mouve-
ment irréversible. Cela a été dit ,
l'Asuag recherche en premier lieu des
partenaires suisses pour faire le remon-
tage là-bas. « Si nous en trouvons nous
sommes prêts à collaborer avec eux,
nous dit-on de la table directionnelle,
autrement... »

Far Roland CARRERA

Sur la même lancée, voici quelques
chiffres au sujet du chablonnage : selon
Asuag, 45 à 50 pour cent en tout cas de
la fabrication de pièces composantes et
ébauches Roskopf sont remontées à l'é-
tranger. Avec « Ebauches Bettlach »
unité de production Roskopf du groupe,
celui-ci ne compte pourtant que pour
20 pour cent dans ce genre d'activité.

Même avec les progressions
enregistrées, la proportion au
chablonnage de toutes les sociétés
Asuag ne correspondrait qu'à 3 pour
cent du total ! « Chez nous, affirme M.
Renggli, on essaie dans le secteur ancre
de limiter le déplacement de travail et
la part des ébauches de la catégorie
ancre remontées à l'extérieur est
encore minime... »

Dans ces conditions on comprend que
ce sont d'autres fabriques d'ébauches
ancre en Suisse qui sont de gros expor-
tateurs de chablons et de sous-produits.

L'EMPLOI: STABILISATION
A TERME

Dans ce contexte helvético-étranger
se pose bien sûr la question de l'emploi,
d'une politique « responsable » vis-à-vis
des régions horlogères.

Le « pannel » directorial de l'Asuag
est d'accord avec les affirmations du
président de la Fédération horlogère
suisse, M. Georges-Adrien Matthey in-
terviewé mardi ; sur ce point au moins.
Il faut encore s'attendre à des diminu-

tions. Cependant, à la table des di-
recteurs, on insistera sur le fait que
l'emploi est avant tout lié à l'évolution
technologique... Si la baisse — pro-
venant « dans la mesure du possible »
de départ d'employés qui ne seront pas
remplacés — doit se poursuivre, on se
dirige semble-t-il vers une certaine sta-
bilisation des emplois, dira encore M.
Renggli, tout en ajoutant que parado-
xalement, il soit déjà difficile de trou-
ver du personnel qualifié.

Notons que sur le plan du personnel ,
le rapport relève qu'à fin 1978, le grou-
pe occupait 16.195 personnes, soit un
pour cent de moins qu'en 1977. 12.853
personnes. — ou 79,4 pour cent — étant
occupées en Suisse. Les salaires versés
par l'Asuag dans notre pays et les
charges sociales correspondantes ascen-
dent à quelque 480 millions de francs.

LES COMPTES, LES BÉNÉFICES
Et puisque nous entrons dans les

comptes du holding, relevons que pour
l'exercice allant du 1er juillet 1978 au
30 juin 1979, ceux-ci se soldent par un
bénéfice de 4,8 millions de francs (in-
férieur de 4 pour cent au résultat de
l'exercice précédent). Le Conseil
d'administration proposera la distri-
bution d'un dividende de douze francs
par action, lors de l'assemblée géné-
rale du 21 novembre prochain.

Le total du bilan consolidé du groupe
au 31 décembre 1978, se chiffre à 1119
millions de francs, couvert à raison de
35,6 pour cent par les capitaux propres,
contre 29,3 pour cent l'année précé-
dente. Ainsi que nous l'avions indiqué
au début d'octobre, le chiffre d'affaires
consolidé ascende lui à 1195,4 millions
de francs pour 1978, en augmentation
de 2,3 pour cent sur 1977.

PERSPECTIVES COMMERCIALES
Après une progression satisfaisante

des affaires durant le premier semestre
de 1978, les ventes ont baissé au second
semestre, sous l'influence notamment
de la détérioration de la situation mo-
nétaire intervenue à la fin de l'été. Les
baisses de commandes enregistrées à
cette période se sont également réper-
cutées sur le chiffre d'affaires du 1er
semestre 1979. A la fin juin de cette
année, l'amélioration des carnets de
commandes laisse pourtant espérer un
redressement des ventes poun la se-
conde partie de l'année en cours.

MONTRE ÉLECTRONIQUE:
CROISSANCE

La poursuite des efforts consentis
dans la recherche et le développement
ont abouti en cours d'exercice à la mise
au point de nouveaux produits, on se
souvient de ces réalisations dont deux
au moins sont des records mondiaux,
en matière d'horlogerie électronique.

Ces produits électroniques qui revê-
tent une importance croissante puisque
leur part au total des ventes horlogères
du groupe a passé de 22 ,8 pour cent
pour les 6 premiers mois de 1978 à 34,2
pour cent durant le premier semestre
1979.

SUCCÈS EN MÉCANIQUE
Sur le plan des articles mécaniques,

les calibres « monotypes » destinés aux
montres ancre bon marché ont été lan-
cés, avec davantage de succès que la
clientèle même d'Ebauches SA le
laissait entendre. L'accueil sur les mar-
chés semble se révéler favorable et
pour ces familles de calibres de nou-
veaux procédés de fabrication ont été
mis au point.

Dans l'ensemble finalement, le ni-
veau des affaires pourrait atteindre ce-
lui de l'exercice précédent...

! TRAMELAN » TRAMELAN • MOUTIER • MOUTIER • MOUTIER •

• CANTON DU JURA »
Brillant exposé de Charles Levinson à Delémont

C'est un expose sans complaisance
que Ch. Levinson a présenté dernière-
ment à Delémont sur le thème: « Les
sandicats libres face aux multinatio-
nales ». Invité par l'Union syndicale
jurassienne (USJ), le secrétaire général
de la Fédération internationale des tra-
vailleurs de la chimie, de l'énergie et
des industries annexes (ICEF) a
procédé, au cours d'une conférence
publique, à une analyse approfondie du
phénomène des sociétés multinationales
qui pèse aujourd'hui sur l'avenir de
plusieurs millions de travailleurs à
travers le monde.

Pour ce syndicaliste, les sociétés
multinationales sont devenues un
facteur essentiel et déterminant de
l'économie mondiale. Les syndicats ont
été les premiers, dans les années
cinquante, à lancer des cris d'alarme
pour attirer l'attention des autorités et
du public sur les dangers que pouvait
comporter un développement incontrôlé
des trusts au niveau de la planète. Ils
n'ont guère été entendus.

MOUVEMENT INVERSÉ
Alors que tous les pays occidentaux

sont en crise (monnaie, chômage,
inflation) les sociétés multinationales
réalisent des profits encore jamais
atteints jusqu'à présent dans le système
capitaliste. Bernant le fisc en utilisant
les paradis fiscaux, elles réalisent
d'énormes bénéfices par-dessus les
frontières. Ce qui leur permet d'auto-
financer leurs entreprises. Le capital
n'est plus facteur de production, c'est la
production qui est devenue un facteur
de capital.

Ch. Levinson est d'avis que ces
prochaines années seront marquées par
un fléchissement de l'expansion qui
découlera du développement de
l'automation et de la technologie. La
vieille théorie des dépressions cycliques
de l'économie est complètement
dépassée.

VODKA-COLA
Les travailleurs du monde entier

subiront, d'autre part , les conséquences
du développement de la politique de
vodka-colonisation. Entérinée par MM.
Brejnev et Nixon eux-mêmes, la
collaboration étroite que les sociétés
multinationales ont instaurée avec les
pays de l'Est va fortifier, selon Ch.
Levinson, les tendances autoritaires
dans le monde.

A l'Est comme à l'Ouest, les politi-
ciens cherchent à faire croire que la
détente est le résultat de leurs efforts
déployés en faveur de la paix. C'est
inexact. La détente fut instaurée en
raison de l'accroissement des relations
économiques entre adversaires idéolo-
giques. Ce développement des échanges
reposait sur une trouvaille géniale : la
coproduction , troc nouvelle formule.

Les sociétés multinationales visent
toujours à augmenter leur pouvoir par
l'accroissement de leurs bénéfices. Elles
ont des principes qui sont aussi ceux
des régimes dictatoriaux: autoritarisme,

monopolisation des marchés, muselle-
ment des travailleurs (absence de
liberté syndicale).

Le syndicalisme traditionnel ne
pourra pas faire face à l'évolution en
cours dans le domaine de la
multinationalisation des entreprises.
Les syndicats libres — indépendants à
l'égard des partis politiques et neutres
du point de vue confessionnel — en
sont conscients. C'est la raison pour
laquelle ils cherchent à donner une
nouvelle dimension internationale à
leur action.

Il est essentiel, par exemple, de
coordonner les échéances des contrats
collectifs de travail pour que, en cas de
nécessité, les luttes puissent être
menées en même temps dans plusieurs
pays. A plus long terme, les syndicats
libres visent à harmoniser un certain
nombre de conditions de travail pra-
tiquées dans les entreprises multina-
tionales.

Il ne faut pas attendre de miracles.
La prise de conscience des travailleurs
du combat à mener au niveau interna-
tional, face aux trusts, fera davantage
évoluer les choses que tous les beaux
discours prononcés à l'ONU, à l'OIT et
ailleurs, prétend Ch. Levinson.

Un renforcement des organisations
syndicales devient plus nécessaire que
jamais, car les travailleurs sont
davantage capables que les gouverne-
ments d'influencer, au travers de leur
action, la politique des nouveaux
géants du capitalisme.

Telle , fut la conclusion de Ch.
Levinson. Il va de soi que ses thèses
n'ont pas été partagées par tous les au-
diteurs. Ses détracteurs le qualifieront
d'anticommuniste primaire. Mais le fait
qu 'il soit à la fois assez régulièrement
critiqué dans la « Pravda » et traité de
communiste par Georges Meany, leader
de l'AFL-CIO, prouve qu'il n'est pas si
loin de la vérité que certains vou-
draient bien le faire croire.

Cette conférence publique aura eu le
mérite de lancer un débat qui devra
être poursuivi. Merci à Ch. Levinson de
s'être déplacé à Delémont.

J.-C. P.

Les syndicats libres face aux multinationales

Une voiture se jette
contre un véhicule
militaire

Vendredi vers 1 heure du matin, un
jeune automobiliste jurassien, M.
Patrick Berger, 24 ans, domicilié à Bas-
secourt , circulait au volant d'une
voiture, de Moutier en direction de
Delémont. Peu après le lieu-dit « le
Pont de Penne », à la suite d'une vites-
se excessive, il a perdu la maîtrise de
sa machine, laquelle s'est déplacée sur
la gauche de la chaussée. Elle a heurté
de plein fouet un véhicule militaire
(Unimog-S) qui arrivait correctement
en sens inverse. Ce dernier venait de
ravitailler le bat fus 18, actuellement
engagé dans un important exercice.
Sous l'effet du choc, M. Berger a été
tué sur le coup. Le chauffeur du véhi-
cule militaire n'a pas été blessé, mais
les trois soldats qui l'accompagnaient
ont dû être transportés à l'Hôpital de
Moutier. Le premier, Philippe
Besuchet, 25 ans, de Fleurier, souffre
d'une fracture du crâne mais ses jours
ne semblent pas en danger, alors que
son camarade, Pierre Romerio, 22 ans,
de Chézard, a subi un choc. Quant au
troisième, il a pu regagner sa
compagnie hier matin. Le groupe acci-
dents de Bienne s'est rendu sur place.
Les deux véhicules sont hors d'usage.

(comm.)

Conducteur civil tué

istétttâ&ffito
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 53 11 65; Dr
Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Hôpital, maternité et service ambulan-
ce: tél. 51 13 01.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements: tél. 51 21 51.

LES BREULEUX
Hôtel du Sapin, aujourd'hui, 20 h., di-

manche 16 h., matchs au loto de
la Section des samaritains.

Démission
Le Conseil communal a enregistré la

démission de M. Pierre-André Fluri,
qui quitte Châtillon. Ce dernier occu-
pait le poste de secrétaire communal,
et siégeait au sein de l'exécutif. Afin de
procéder au remplacement de M. Fluri,
le corps électoral se rendra aux urnes
les 15 et 16 décembre prochain, (rs)

CHÂTILLON

PORRENTRUY

L,e uonsen ae vme ae rorrentruy (lé-
gislatif) a approuvé j eudi soir le budget
de la municipalité pour 1980, qui pré-
sente un déficit de 105.000 francs sur
un total de dépenses de 13,8 millions
avec une quotité inchangée. Le légis-
latif a accepté un échange de terrains
et la vente de plusieurs parcelles en
vue de la construction de la station ré-
gionale d'épuration des eaux usées. Il a
en outre adopté un postulat concernant
le versement d'une indemnité unique
en vue de la création, par des par-
ticuliers, d'une ludothèque, tout en
refusant l'octroi d'une subvention
annuelle, (ats)

Conseil de ville
« Oui » au budget

SPORT HÔTEL
Mont-Soleil

« A la Hure d'Argent »
F. Picard Tél. (039) 41 25 55

VACANCES ANNUELLES
du 12 au 29 novembre 1979.

Réouverture 30 novembre
P 26104

~ LA VIE JURASSIENNE

Le commandant de la division fron-
tière 2 communique que de:
manoeuvres se dérouleront dans le:
cantons du Jura et de Berne du 12 ai
15 novembre 1979.

A cette occasion, il faut compter ave<
des mouvements de troupes à pied, d(
véhicules à roues et chenilles. L'avia-
tion effectuera plusieurs survols à bas-
ses altitude.

La direction de l'exercice engagen
tous les moyens disponibles pour assu-
rer au mieux l'écoulement normal di
trafic civl.

Le commandant de la division fron-
tière 2 remercie d'ores et déjà la popu-
lation de la compréhension et de l'ac-
cueil qu'elle réservera à ses troupes.

(comm)

Manœuvres militaires



fST ING. DIPL. EPF PUST ^8
Reprise maximale
pour votre i

I machine à laver
usagée à l'achat d'une machine B
neuve. ,1
Demandez nos |

offres d'échange
SUPER. I

B Seulement des marques ;
| connues, telles que

MIELE, UNIMATIC, AEG,
B NOVAMATIC, BAUKNECHT,

HOOVER, SIEMENS,
i SCHULTHESS, etc.

Location - Vente •» Crédit
S ou net à 10 jours.

Chaux-do-rcr.de: JumboTôl. 039/266B65 !
¦E» Bienne: 36 Rue Centrale T6I. 032/2285 25 Kl
BSL Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne ÂÊB
yB&* et 36 succursales ^̂ BW

Nous cherchons, à La Chaux-de-
i Fonds,

maison
familiale
de construction récente' ou ancien-
ne.

Ecrire sous chiffre GV 25452, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER au centre de Peseux, à
proximité de l'arrêt du bus

appartements
de 1 pièce

Fr. 300.— toutes charges com-
prises.

Logements spacieux et modernes
avec cave et galetas.

Pour renseignements détaillés et
visites, tél. (038) 57 12 12.

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

Service de la formation technique
et professionnelle, Neuchâtel

EXAMENS D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis , sans avoir fait d'apprentissa-
ge régulier (art. 41 de la loi fédérale) et
qui désirent obtenir le certificat fédéral
de capacité doivent s'inscrire auprès du
Service de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel:
— jusqu'au 30 novembre 1979 pour les

sessions de l'année 1980.
Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

SERVICE DE LA
FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE

MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 53

Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Nous cessâmes de chuchoter. Le silence était parti-
culièrement lourd et attentif. Sur l'écran passa un
paysage de nuit, un clair de lune sur un lac. Admira-
ble.

— Scandinavie, probablement D n'y a que le ciné-
ma suédois pour offrir pareille perfection glacée de
l'image. Dreyer, Bergman...

Du lac nous arrivâmes à un château fort dominant
une dune aux ajoncs fouettés par un vent d'enfer.
Nous pénétrâmes avec mystère dans une salle de che-
valerie hérissée de piques, d'arbalètes, d'arquebuses,
d'armures compliquées, tout l'attirail d'un moyen âge
viking au temps du roi Harold-à-la-dent-bleue. S'ou-
vrit une porte cloutée où s'encadra une princesse nue.
Belle photographie.

— Déception 1 murmura Marie-Claire, ce doit être
un bête film d'épouvante et non un documentaire.

La princesse nue s'étendit sur le granit, et
soudainement les armures s'ouvrirent laissant surgir
des chevaliers armés de piques. Après cela, ce qui se
passa défie le langage honnête. C'était à tel point sca-
breux et fou, d'un érotisme si maladif que j'en eus la
nausée.

— Film très spécial, me dit Marie-Claire à l'oreil-
le. Ne t'évanouis pas.

Elle se repencha une minute après.
— Immonde. Je ne supporte pas la cochonnerie

intégrale. Que faisons-nous?
Au même instant, quelque chose effleura ma han-

che, une main. Elle passa sous ma fesse et s'y attarda.
C'était celle d'un gros voisin par ailleurs parfaitement
immobile. Et soudain, cette main me pinça juste à
l'endroit de ma cicatrice. Je lançai un cri tel que, tou-
tes les ombres de la salle se retournèrent. Dressée d'un
bond, je poussai Marie-Claire hors de la rangée. Puis
vers la sortie. Nous filâmes vers le couloir, suivies par
la Chinoise trottinante, et dehors, au grand air, nous
nous contemplâmes ahuries.

— Ah! Ça par exemple! Ah! Ça alors! De ma vie
je n'avais immaginé qu'on pût offrir de telles horreurs
en spectacle! Je dénoncerai cet endroit.

Mais l'inattendu, le comique de la situation étaient
irrésistibles. Appuyée au volant de sa petite Austin,
Marie-Claire fut secouée d'un fou rire qui me gagna.

— Et que cela t'arrive à toi, pudibonde comme
trois nonnes! C'est d'un cocasse à s'étrangler.

Le visage dans ses bras, elle resta un long moment
secouée d'une saine hilarité qui chassa les dégoûts du

film de détraqués sexuels auquel notre innocence et
notre bonne santé ne nous avaient pas préparés.

— Trop tard pour affronter l'autre expérience! dit
enfin mon amie en regardant sa montre. Je te télépho-
nerai et nous reprendrons un jour. Tu ne dois pas en
rester là pour la triste histoire qui te concerne.

Je restais extrêmement discrète avec Bertrand sur
mes perplexités, et disons, les progrès de ma jalousie.
Nous ne parlions jamais de sentiments, encore moins
de libertinage. Trois jours avant Noël, nous vîmes
apparaître la cousine Florence. Elle pénétra en rafale
et continua à frissonner entre les chenets sous une
fourrure de queues de visons que Bertrand lui enleva
avec de respectueuses précautions qui m'agacèrent.
Redressée, la cousine se mit à frétiller comme une
truite, sa robe de satin moulant son petit corps parfait.

— Je ne m'attarde pas; il y a un dîner chez Corin-
ne. Je ne suis pas en forme; j'ai éternué dix fois. A pro-
pos, en sortant de chez Franck, pas plus tard qu'hier,
j'ai vu Diane.

— Ah ! dit Bertrand qui leva la tête comme un che-
val flairant le vent et l'aventure.

— Nous avons un peu parlé, continua Florence
mystérieusement. Il y avait eu une scène de ménage,
la veille. La pauvre fille paraissait à bout.

— Je sais, dit Bertrand à mi-voix.
— Cependant, physiquement elle ne change pas;

toujours mystérieuse, voluptueuse et désespérée.
Je demandai qui était Diane. La cousine glissa un

regard vers Bertrand qui garda la tête baissée.
— Une amie d'autrefois, dit-il simplement.

L'idée me vint que je faisais erreur en supposant
que Florence était la maîtresse de Bertrand. Voilà que
l'existance d'une Diane brouillait mes soupçons. A
moins qu'il n'y ait Florence et Diane ensemble?

— Vous ne partez pas pour la neige?
— Àh! Non! Ah! Non! Plus jamais la montagne!

cria Bertrand avec une exaspération inattendue.
Florence se méprit sur la raison de cet éclat
— C'est vrai qu'elle n'a pas réussi à la pauvre

Moni. Souffrez-vous toujours ?
— Toujours.
— Mais votre démarche est à peu près normale,

constata-t-elle avec un certain regret Toujours enten-
du pour le réveillon?

— Oui, dit Bertrand. J'aime les traditions.
— Puis-je savoir de quelles traditions il s'agit? dis-

je avec raideur.
— Je croyais vous avoir dit que de toute éternité,

nous passions le soir de Noël chez Florence?
— Vous mettrez votre plus belle robe, dit Florence

comme si elle parlait à une petite bonne invitée par
charité.

— Merci. Je doute de pouvoir suivre Bertrand; je
suis très vite fatiguée.

— On vous installe sur le lit de jour et vous nous
regardez danser, pauvre chatte. C'est votre première
sortie dans le monde, ne la manquez pas.

— Vous avez de tranchantes certitudes, dis-je
avec agacement. Sans être mondaine, je ne manque
pas d'expérience du monde.

(A suivre)
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Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire: s
Daniel Bûhlmann , conseiller à la SBS La Chaux-de-Fonds,
au nom de ses collègues.

X  ̂  ̂ i

ÊÊm\\ irfcfe «Avoir un compte
personnel est littéralement
rassurant.»

«Toujours plus nombreux sont nos clients qui
ne voudraient plus se passer des avantages de leur
compte personnel.

Il leur sert à régler les factures, à donner des
ordres de paiement permanents pour le loyer, les
cotisations, les primes d'assurances et j 'en passe.
Il donne en outre davantage d'indépendance: avec
le service Bancomat, une prestation des banques
suisses, vous êtes en mesure de retirer de l'argent
jour et nuit, semaine et dimanche. Ou encore, si
vous êtes préoccupé parce que l'état de votre compte
ne vous permet pas d'effectuer un achat indispen-
sable, venez m'en parler. Une avance peut être envi-
sagée, à condition que votre salaire soit versé
régulièrement sur votre compte.

Vous voyez qu'il suffit de frapper à la bonne
porte. Votre conseiller SBS est à votre disposition.»

v3j »̂ Société de
j§kf* Banque Suisse
Jguygk Schweizerischer

W Bankverein
Un partenaire sûr: SBS



» éphéraérSde »
Samedi 10 novembre 1979, 314e jour
de Tannée

FÊTES A SOUHAITER:
Léon, Leone, Léonilde, Léontine,
Lionel, Noé.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Le haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés
convoque une conférence à Genève
pour discuter du sort des réfugiés
Indochinois.
1976. — Des « casques verts » sy-
riens de la force de la paix arabe
font leur entrée à Beyrouth.
1975. — L'Angola, ancienne colonie
portugaise, accède à l'indépendance
alors que la guerre civile fait rage.

ILS SONT NÉS
UN_10 NOVEMBRE:
le théologien et réformateur alle-
mand Martin Luther (1483 - 1546);
le compositeur français François
Couperin (1668-1733); l'acteur
Gallois Richard Burton (1925).

Verte réponse au Conseil fédéral
Initiative « Etre solidaires » à l'égard des étrangers

L'initiative « Etre solidaires » a été déposée en 1977. Lundi dernier, le Conseil
fédéral a publié un message dans lequel il proposait aux Chambres de
recommander son rejet au peuple. Principaux arguments du gouvernement
fédéral : certaines exigences de l'initiative sont reprises par le projet de loi
sur les étrangers — déjà adopté par le Conseil des Etats et venant, dans une
prochaine session devant le National — d'autres ne peuvent être réalisées,
pour des motifs économiques notamment. Parmi les principales revendica-
tions de l'initiative, il y a le droit au renouvellement de l'autorisation de
séjour, la sécurité sociale, le regroupement familial et, surtout, la suppression
du statut de saisonnier. La Communauté de travail a répondu point par

opint aux arguments du Conseil fédéral.

DOUTES
C'est faire preuve de cynisme que de

prétendre que les étrangers sont égaux
aux Suisses dans le domaine de l'as-
surance - chômage et de l'assurance -
invalidité, estime la Communauté de
travail. Un saisonnier au chômage ou
un bénéficiaire d'une autorisation de
séjour devenu invalide se voit refuser
l'autorisation de travail, il doit retour-
ner dans son pays et perd ses droits
aux prestations d'assurance.

De l'avis des auteurs de l'initiative,
le Conseil fédéral avance un raison-
nement tout aussi cynique dans le do-
maine des autorisations de séjour. Re-

fuser pour des motifs économiques le
renouvellement de l'autorisation de
séjour d'un étranger, c'est en faire un
« objet de manipulation », estiment-ils.
De plus, la Communauté de travail
doute de l'efficacité d'un tel « instru-
ment de politique conjoncturelle ».
Seuls 52.000 étrangers sont touchés par
ces dispositions et la plupart parmi eux
accomplissent un travail indispensable,
dans le secteur de la santé notamment,
et ne peuvent être renvoyés même en
cas de crise.

CHIFFRES ABUSIFS
Cette initiative, expliquent ses au-

teurs, ne se dirige nullement contre le
travail saisonnier, indispensable dans
de nombreux domaines de l'économie
suisse. En revanche, elle tend à suppri-
mer la discrimination juridique dont
sont victimes les saisonniers. Bien sûr,
si le statut de saisonniers était suppri-
mé, les employeurs devraient payer des
salaires plus élevés, offrir des presta-
tions sociales plus importantes. Mais
cela est le prix d'une attitude huma-
nitaire et sociale, estime la Commu-
nauté de travail. Pour le Conseil
fédéral, la suppression du statut de sai-
sonnier aurait pour conséquence une
augmentation de la population étran-
gère de 120.000 à 140.000 personnes
pour les cinq années à venir (notam-
ment en raison du regroupement fa-
milial que l'actuel statut interdit). Les
auteurs de l'initiative rejettent ce chif-
fre, avançant à leur tour celui de
20.000. Leur raisonnement est le sui-
vant : 55 pour cent des saisonniers sont
célibataires, 45 pour cent sont mariés,
mais dans 35 pour cent des cas,
l'épouse travaille également. Seuls 11

pour cent laissent chez eux une épouse
ou un époux. Enfin , tout au plus la
moitié de ces derniers emmèneraient
leurs conjoints s'ils en avaient la pos-
sibilité.

EN VUE DE LA VOTATION
La Communauté de travail s'est déjà

lancée dans les préparatifs de la vota-
tion populaire. Elle crée actuellement
une infrastructure dans toutes les ré-
gions du pays « afin de conduire une
lutte efficace ». Le 12 janvier 1980, elle
organisera à Berne une conférence réu-
nissant toutes les organisations d'é-
trangers de la Suisse. Plus de 1000 dé-
légués sont attendus, (ats)

Les automobilistes seront radio-guidés
Dans deux ans déjà peut-être

De concert avec la Commission du
trafic routier de la « Conférence des
commandants de police cantonaux de la
Suisse », l'Automobile Club de Suisse et
le Touring-Club suisse, les PTT se pro-
posent d'introduire le système de ra-
dioguidage en Suisse. Ce faisant, ils
mettraient à disposition les moyens de
transmission dont les investissements
se montent à quelque 700.000 francs,
tandis que les frais d'exploitation an-
nuels estimés à 160.000 francs seraient
supportés par les utilisateurs (police,
bureau pour la prévention des acci-
dents, association des usagers de la
route). Si les arrangements nécessaires
sont encore conclus avec les utilisateurs
avant la fin de l'année 1979, l'établisse-
ment des installations techniques pour-
rait commencer en 1980 déjà et
durerait approximativement deux ans.

Dans le système de radioguidage, les
informations relatives au trafic sont
diffusées sur le réseau normal des
émetteurs de radio-diffusion à ondes
ultra-courtes et peuvent être captées
par un autoradio adéquat dans une
mesure largement automatique. L'auto-
mobiliste reçoit donc des informations
sur l'écoulement du trafic, l'état de la
route, les accidents et les bouchons de
circulation , sans que son attention soit
détournée de la route par la commande
manuelle du récepteur.

COMMENT FONCTIONNE
LE SYSTEME ?

Dans un communiqué, les PTT pré-
cisent que les émetteurs raccordés au
système de radioguidage diffusent, en
plus du programme radiophonique or-
dinaire, certains signaux pilote en
permanence et d'autres uniquement
pendant le temps que dure le message
relatif au trafic. Ces signaux pilote ne
sont pas interprétés par un autoradio
OUC ordinaire ; le programme désiré
doit donc être sélectionné manuelle-
ment de la fonction usuelle.

Un indicatif sonore attire l'attention
du conducteur sur le début et la fin
d'une information relative à la circu-
lation routière. En revanche, dans les
autoradios équipés spécialement, les si-
gnaux pilote déclenchent automati-
quement un affichage optique ou
acoustique avant la diffusion d'une in-
formation. Les appareils plus chers
permettent, à l'aide des signaux pilote,
un réglage automatique sur l'émetteur
diffusant les informations, dont la ré-
ception est de très bonne qualité. Ils
possèdent aussi un dispositif de « vigi-
lance silencieuse », c'est-à-dire qu'ils
ne sont enclenchés que pendant la dif-
fusion des messages relatifs à la cir-
culation, ce qui laisse toute latitude au
conducteur d'écouter, entre les infor-
mations, par exemple de la musique
enregistrée sur cassette.

Le coût d'un autoradio, qui permet
de profiter des avantages du système

de radioguidage, est de 5 à 20 pour cent
plus élevé que celui d'un appareil ordi-
naire. Mais, simultanément, la récep-
tion des émissions sur ondes ultracour-
tes est simplifiée de manière sensible.
Lorsque le véhicule quitte la zone des-
servie par un émetteur, le dispositif
automatique particulier du récepteur
commute immédiatement sur l'émet-
teur le plus proche diffusant le même
programme. Il est dès lors superflu de
chercher à la main un autre émetteur,
ce qui est assez fréquent dans la ré-
ception ordinaire des ondes ultra-cour-
tes, (ats)

Retrait: une mince
possibilité

Retirer l'initiative « être solidai-
res » et lancer un référendum contre
la nouvelle loi sur les étrangers ? La
communauté de travail a examiné
cette possibilité, mais décidé d'y
renoncer. L'initiative propose une
nouvelle politique à l'égard des
étrangers. Si elle est acceptée, le
projet de loi est juste bon à être jeté
à la poubelle. En revanche,
« couler » le projet de loi par un
référendum, n'apporte pas une nou-
velle politique à l'égard des étran-
gers. Il existe cependant une mince
possibilité pour que l'initiative soit
retirée. M. Paul O. Pfister, président
de la communauté, l'a évoquée à titre
personnel : le Conseil national exa-
minera prochainement le projet de
loi sur les étrangers. S'il supprime
le statut du saisonnier ainsi que les
directives de l'OFIAMT en matière
d'autorisation de séjour (pas de
droit au renouvellement automati-
que), les auteurs de l'initiative
pourraient reconsidérer leur attitu-
de, (ats)

U durée exacte
Une année, une année et demie ou

deux ans — voilà la durée que pourra
avoir la formation élémentaire, forma-
tion dont pourront jouir à l'avenir les
jeunes n'ayant pas les capacités de sui-
vre un apprentissage. La coquille, dans
notre article d'hier, est ainsi rectifiée.

Une mère condamnée avec sursis
Adelboden: pour avoir laissé mourir son enfant

Une femme de 41 ans, domiciliée à
Adelboden, dans l'Oberland bernois, a
été condamnée jeudi par le Tribunal de
district de Frutigen à 15 mois d'em-
prisonnement avec sursis pour avoir
« exposé » sa fille de 11 ans à un « dan-
ger dont les suites mortelles étaient
prévisibles ». L'avocat d'office a fait
recours contre ce jugement.

Durant des années, la prévenue soi-
gna de manière exemplaire sa fille, la
quatrième d'une famille de sept enfants,
souffrant de diabète, en lui injectant
notamment la dose d'insuline quoti-
dienne prescrite (médicament vital pour
un diabétique) jusqu'au jour où elle
gagna les rangs d'une communauté re-

ligieuse et se laissa convaincre par les
prédictions contenues dans un petit
livre « Waffen in Kampf gegen die
Finsternis » (Des armes pour lutter
contre les ténèbres). Elle « confia » dès
lors la guérison de son enfant aux
« puissances supérieures » et renonça
aux piqûres d'insuline. La fillette de-
vait mourir le 25 avril dernier.

Le procureur a fait remarquer que
cette mère de famille était « tout sauf
une criminelle », et qu'elle était par-
faitement consciente des conséquences
que pouvaient avoir pour son enfant la
privation d'insuline. Il a aussi été éta-
bli, selon le procureur, que l'accusée
s'était entre-temps mise à douter de

la justesse de ses actes guidés par ses
convictions religieuses. C'est la raison
pour laquelle il a fait valoir que la
mère de famille s'était rendue coupa-
ble d'« exposition » (art. 127 CPS, mise
en danger de la vie ou de la santé
d'autrui), tandis que la défense a plai-
dé l'homicide par négligence. Le tri-
bunal a fait siennes les conclusions
du procureur et a condamné la préve-
nue à cinq mois avec sursis. L'« expo-
sition » peut être punie d'un mois
d'emprisonnement au moins ou de cinq
ans de réclusion au plus, tandis que
l'homicide par négligence est puni de
l'emprisonnement ou de l'amende, (ats)

En quelques lignes...
YVERDON. — Le Conseil communal

d'Yverdon a élu un nouveau municipal
(membre de l'exécutif), en la personne
de M. Daniel Burri, libéral, ingénieur
civil. M. Burri, candidat officiel de son
parti , a été élu au second tour de scru-
tin par 35 voix, avec 47 bulletins blancs.
Au premier tour, il avait recueilli 35
voix, contre 49 à M. Gérard Dovat, lui
aussi membre de la droite, mais qui
n'était pas candidat et qui déclina son
élection. Le siège libéral n'était pas
contesté par la majorité de gauche.

BERNE. — Le «Comité Ogourtsov»,
du nom d'un philosophe russe, fonda-
teur de l'Alliance sociale chrétienne,
a lancé un appel au gouvernement so-
viétique pour qu'il libère ce dissident
détenu actuelUement à la prison de
Tchistopol et dont la vie est en danger.

PERLY. — Le Département fédéral
des Affaires étrangères a fait le point
sur l'aide suisse en faveur des réfu-
giés dans le Sud-Est asiatique. Le pro-
gramme comprend trois volets: l'enga-
gement du corps suisse de secours, l'ai-
de alimentaire et l'appui financier aux
œuvres d'entraide nationales et inter-

nationales. Le montant global dépensé
se monte à 13,5 millions de francs.

GENÈVE. — Assortie d'un prix en
espèces de 50.000 dollars la Médaille
Nansen du Haut commissariat aux ré-
fugiés des Nations Unies sera remise
au président Giscard d'Estaing le 10
décembre prochain à Genève.

Par delà la personnalité de V. Gis-
card d'Estaing, c'est le rôle prépondé-
rant de la France dans le domaine
des réfugiés et sa tradition d'hospita-
lité remontant à la déclaration des
droits de l'homme que le comité de la
Médaille Nansen a voulu souligner.

COINTRIN. — Le président de la
République d'Indonésie, le général Su-
harto, sera de passage lundi à Genève.
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Lucerne: incendiaire < stakhanoviste
Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné un ouvrier âgé de

30 ans à une peine de deux ans et demi de réclusion, avec déduction
de 282 jours de détention préventive, pour incendies répétés. En mai
1978, l'incendiaire avait été à l'origine de neuf incendies en une seule
nuit, causant des dégâts pour une somme de 180.000 francs. Le tri-
bunal a suspendu l'exécution de la peine de réclusion et a ordonné
son internement dans un établissement psychiatrique.

YVERDON :
DÉDOMMAGEMENT APRÈS
UNE AFFAIRE
DE SAC POSTAL

Le Tribunal fédéral (2e Cour de
droit public) s'est occupé, hier, de
l'indemnisation de deux hommes,
qui d'abord soupçonnés d'avoir par-
ticipé au vol d'un sac postal commis
le 12 juillet 1972 en gare d'Yverdon,
ont finalement été libérés du chef
d'accusation de vol, après avoir subi
respectivement 621 et 618 jours de
détention préventive. La justice
vaudoise leur avait refusé un
dédommagement pour perte de gain,
tort moral et frais subis, vu que leur
comportement pendant l'enquête
aurait causé cette longue détention.
Ils se sont alors adressés au Tribunal
fédéral pour obtenir respectivement
96.800 francs et 97.100 francs avec
intérêt. Le Tribunal fédéral a estimé
que leur perte de gains, leur tort
moral et leurs frais ne dépassaient
pas 45.000 francs pour chacun.
Tenant compte de leur comporte-
ment ayant rendu l'enquête difficile,
il a pourtant réduit les prétentions
de l'un d'un cinquième, soit à 8100
francs, et celles de l'autre à un
quart de cette somme, donc à 10.125
francs.

Les dépens iront à la charge de
l'Etat de Vaud. Le tribunal tout en
jugeant le comportement des deux

demandeurs d'un œil plus bienveil-
lant que le canton, a pourtant con-
firmé en principe la jurisprudence
vaudoise. Les sommes que l'Etat de
Vaud doit dépenser en faveur des
demandeurs résultent de la respon-
sabilité causale du canton.

RAROGNE : TUÉ PAR
UNE AUTO

Hier vers 11 h. 30, un fourgon
valaisan piloté par M. Auguste
Baur, 62 ans, de Grimisuat roulait
de Gampel-Gare en direction de
Rarogne. A un moment donné le
conducteur dut immobiliser sa
machine. Il descendit et fut alors
happé par une auto qui circulait
dans la même direction. Gravement
blessé, M. Baur succomba lors de
son transport à l'hôpital.

GROS SINISTRE
PRËS DE MONTHEY

Un incendie a éclaté hier en
Valais dans un hangar situé au lieu-
dit « Les Palluds » sur territoire de
Massongex, près de Monthey. Les
pompiers de cette commune ainsi
que ceux de Monthey se sont rendus
sur place. Il y a pour plusieurs di-
zaines de milliers de francs de
dégâts. Le sinistre a ravagé un
bâtiment servant de dépôt ,pt abri-
tant des machines et du matériel
agricole, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

Entre l'Irak et la Suisse

L'Irak et la Suisse ont concliï'des
accord s en vue de renforcer leur coo-
pération économique, a-t-on annoncé
hier à Bagdad. Des détails sur ces
accords seront publiés à l'issue des en-
tretiens qui se déroulent actuellement
dans la capitale irakienne. La délé-
gation suisse à ces entretiens est
dirigée par M. Fritz Honegger, chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, (ats, dpa)

Accords
économiques

Décès du journaliste
Roland Bahy

Le journaliste Roland Bahy, anima-
teur de nombreuses émissions de la
Télévision romande, est décédé hier des
suites d'une grave maladie, à l'âge de 50
ans. Né à Léopoldville, originaire de
Neuchâtel et Fribourg, il avait fait ses
études à Neuchâtel et avait fait ses
débuts dans cette ville comme journa-
liste. Simultanément, il poursuivait une
carrière dans l'armée et devint pilote
militaire. Il fut ensuite successivement
chef de presse du Touring-Club suisse,
chef de presse du Salon de l'automobile
à Genève et réalisateur d'émissions
radio, notamment dans le domaine de
la prévention des accidents. A la télévi-
sion, où il avait fait ses débuts en 1959,
il fut producteur, chef du service des
enquêtes et des débats, puis, voici deux
mois, nommé chef des émissions
« société et éducation ». (ats)

A Genève

Lorenzo Bozano, Italien, condamné
dans son pays à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour l'assassinat de
la Suissesse Milena Sutter, et détenu à
Genève depuis le 27 octobre, a comparu
hier devant la Chambre d'accusation
de Genève pour demander sa mise en
liberté provisoire. (Rappelons qu'après
s'être évadé d'Italie, il se trouvait en
France avant son arrestation en Suis-
se.)

L'audience, qui a duré trois heures, a
été consacrée à la recevabilité d'une
telle demande. Selon le représentant du
ministère public, la Chambre d'accusa-
tion est incompétente pour l'examiner.
Pour les avocats de Bozano, au con-
traire, la détention de leur client est
irrégulière et illégale et c'est à la
Chambre d'accusation qu'il appartient
de statuer. Cette dernière rendra sa
décision le 19 novembre prochain. De
son côté, le Département fédéral de
justice et police a 40 jours pour se
prononcer sur la demande d'extradition
présentée par les autorités italiennes.

(ats)

Le cas Bozano

Assemblée générale de la RTSR

L'assemblée générale de la Société de
radiodiffusion et télévision de la Suisse
romande (RTSR), réunie hier à
Lausanne, sous la présidence de M.
Jean Brolliet, a adopté les nouveaux
statuts de la société. Ces statuts, indi-
que un communiqué de la RTSR, con-
sacrent le principe de l'ouverture au
public ej donne la majorité du comité
directeur aux membres élus par les so-
ciétés cantonales qui sont encore à
créer avant le 31 mars 1980. L'assem-
blée et le comité directeur ont exprimé
leur souci qu 'une très large information
soit donnée au public au sujet de ces
nouvelles sociétés qui doivent être ou-
vertes à tous.

La délibération approfondie des
statuts régionaux a rendu nécessaire

la convocation d une deuxième assem-
blée qui décidera, le 12 décembre
prochain, des statuts cadres qui
serviront à la constitution des sociétés
cantonales, ainsi que des questions sta-
tutaires (comptes, budget , rapport an-
nuel du directeur de la RTSR) qui n'ont
pu être traitées hier.

Entre-temps une conférence de presse
donnera les informations nécessaires
pour répondre au souci de transparence
exprimé en particulier par autorité de
surveillance.
Le comité directeur de la RTSR a ,

dans sa séance du matin procédé à la
nomination de M. Jean-Pierre Allen-
bach, au poste de producteur-délégué
au département musical de la Radio
suisse romande, (ats)

Adoption de nouveaux statuts

H'fcîtt h&uî à l'autre du pays
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î ^̂^^S«̂ : . ^̂ LL̂ IĴ MfBJ

Ê Ê L Ê M m m  
*m l̂~~^̂ î  M
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ETONNANT JAZZ SUISSE

Abondance de réponses exactes à no-
tre devinette de la semaine dernière.
Mais il y en avait des fausses aussi:
tournesol, chrysanthème, pive d'épicéa,
déchets de bois faits par un taille-cra-
yon, fleur, oignon. Cette dernière
réponse était bien près de la vérité,
mais il fallait préciser: tête d'ail... (voir
petite photo ci-dessous). Beaucoup
d'entre vous l'ont fait et le tirage au
sort parmi ces réponses justes a désigné

comme gagnante de cette semaine Mme
Marie-Cécile Bouele, Convers 201, à
Renan, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Et voici une autre devinette: après
avoir bien scruté la grande photo ci-
dessus et découvert ce qu'elle repré-
sente, écrivez-nous le sur carte postale,
à envoyer avant mercredi à midi à la
Rédaction de «c L'Impartial », case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge,
et tous les concurrents, dans leur
propre intérêt, écriront très clairement
(si possible en lettres d'imprimerie)
leurs noms et adresse. Bon
divertissement à tous !

Statistique
Un statisticien rentre chez lui. Il dit à

sa femme:
— Je suis crevé de travail. Mais j'ai

obtenu le chiffre que je cherchais. Il y
a un Français sur 428 qui mesure plus
d'un mètre quatre-vingt-dix...

— Ouais, dit la femme. Et c'est tou-
jours lui qui est devant moi au cinéma!

Il arrive encore que de soi-disant
« passionnés » du jazz, n'ont qu'une
connaissance bien superficielle de cet
art , ignorant ses artistes. Un « collec-
tionneur » de photos proposait , voici
peu, sa collaboration à l'édition d'une
histoire photographique du j azz suisse.
Il quémandait — simplement — les
textes pour son futur livre et surtout
les lieux et adresses où il pourrait
croquer des orchestres...

Pour compléter ces dires, un éditeur
propose un LP qui « opère un choix »
du jazz suisse, précisant l'exception de
ce document, « cette musique ayant re-
levé une carence manifeste ».

Les faits prouvent le contraire, car
cet été plus de 30 disques 30cm sont
sortis sur notre marché, nous les analy-
serons tous dans une ou deux chroni-
ques.

BERYL BRYDEN ET LES
LOUISIANA DANDIES

« The f irst  Lady of English jazz » se
révèle ici sous un jour nouveau. Cest
une réponse à ceux qui prétendaient
que Béryl ne se renouvelait pas ! Mars
dernier, l'excellent ensemble genevois
des Louisiana Dandies reprenait les
succès des années vingt — rétro à sou-
hait —. Le résultat est reproduit par
Elite Spécial SJLP 6329: deux trompet-
tes, deux trombones, trois clarinettes
ou saxos, banjo, basse, tuba, piano et
vibr. plus vocal et washboard par
Béryl. Ces dix artistes jouent avec bon-
heur Muddy Water, Alabama, Jazz me
blues, Melancholy blues, Darktown
struntters bail , AU the wrongs. Notre
chanteuse londonienne préférée n'ap-
porte nullement la fougue qui la carac-
térise, mais bien plutôt extériorise une
sensibilité retenue exigée par le style
de l'ensemble dont nous sommes
« amoureux » dans ses trios à la clari-
nette ou style Henderson...

BLACK BOTTOM STOMPES
Pour marquer les 20 ans des Black

Bottom, Ueli Farni et ses camarades
ont réalisé leur 4e LP (Elite Spécial
Swiss Jazz SJLP 6328). Ces artistes
puisent leurs idées, leur inspiration ,
leur répertoire dans le vieux jazz
d'Armstrong, de Dodds et de la tradi-
tion. Après les avoir entendus des
heures durant à Lugano ou à Lucerne,
nous n'étions nullement lassés — bien
au contraire —. Ce disque nous fait re-
trouver l'Orys Créole du trombone
d'Ory, Le Kansas city de Morton, le

Pensée
La conscience est un instrument de

précision d'une sensibilité extrême.
Victor Hugo

Working Man's blues d'Oliver, sans ou-
blier East coast trot , Corne back sweet
papa ou 29th & dearborne avec tuba ,
washboard et une originalité magnifi-
quement complétée par le piano et la
banjo.

TRADITIONAL JAZZ BAND,
SIERRE

La parution privée du 1er LP enre-
gistré par l'ancien New Orlans Hot-
Club de Sierre est indiscutablement un
événement pour notre pays. Non seule-
ment la présentation de ce disque est
un modèle du genre (Dessin d'un banjo
qui fait apparaître une excellente photo
couleur imprimée en pleine 3e page),
mais encore, musicalement, cette édi-
tion JOP 1002 (Delessert Sierre) nous
révèle un ensemble qui « respire » au
rythme de Bechet et de ses feet-
warmers.

La formation: Delessert soprano,
Eggs batteur, Forclaz basse, Masserey
banjo, Rauch trombone, Rudaz clari-
nette et Zingg piano. Les mélodies:
Doormouse, Blues dans les airs, Papa
de da da , Melancholy, Louisiana, Two
deuxes, Suey, Kingkong, Potato head
blues, Jellyroll et Dans les rues d'Anti-
bes. Admirateurs de Bechet , ils méri-
tent plus que l'attention des Lovers de
Sidney. Indiscutablement, Jean-Marie

Delessert est le meilleur sopraniste ne
Suisse actuellement II a su insuffler à
ses camarades « l'Amour » du style que
Bechet avait créé dans les années 40 à
New York...

TREMBLE KIDDS
Raymond Droz, Oscar Klein, Henri

Chaix et leurs amis ,ont réalisé un nou-
veau disque (Intèçcprd 145016) sur le*
quel ils ont enregistré des blues de là
grande tradition: WC Handy nous
apporte Beale street (chemin qui sépare
à Memphis le Tennessee du Mississippi),
ainsi que Memphis blues, qui servit de
motif à la mélodie alliée en 1919 à l'é-
lection du Maire de cette ville...

Les Tremble Kidds nous font plaisir
en improvisant sur le Reuolutionary
blues créé par Mezzrow. Ce choix nous
procure aussi Weary blues, le plus mé-
lodieux des Bechet-Ladnier-Mezzrow à
deux clarinettes et Jazz me blues, le
standard des Bobcats.

Nous ne trouvons cependant pas la
moindre trace de leur verve et de leur
inspiration des soirées de l'ABC ou de
Lugano; pour jouer du jazz « idéal » le
cœur a pour nous un rôle tout aussi
important si ce n'est plus que la tech-
nique (nous parlons dîxieland ou vieux
style en l'occurrence).

PICCAB1LLY SES
A maintes reprises, nous avons vanté

dans ces colonnes les qualités musicales
de ces artistes, anglais, établis à Zurich.
(Peu intéressants — arrivistes — pour
leurs admirateurs, les jazzmen ou la
presse). Leur 7e LP Elite Spécial Solp
539 est d'un choix idéal: Anchors

Béryl Bryden et son washboard.

aweigh, Vf orkin man blues, Dixie,
Georgia on my mind , Basin street.

Capables de « chauffer » un bloc de
glace de 2000 spectateurs en trois mi-
nutes de concert , ils s'expriment de
routine et nous font personnellement
les comparer aux Tremble Kidds...

TEDDY STAUFFER'S ORIGINAL
TEDDIES (3e et 4e volumes)

Rappelons que le 1er vol. des Teddies
a servi de test à la série Swiss Jazz
voici dix ans. Celui que l'on appelle le
« Baron d'Accapulco » a quitté notre
pays pour le Mexique il y a nombre
d'années, s'occupant de « management »
au bord du Pacifique. Voici quelque
temps, Roland Studer (FC La Chaux-
de-Fonds de la Grande époque) lui
rendait visite dans ce site enchanteur
qu'est Accapulco. Stauffer l'avait alors
prié de saluer ses nombreux amis
chaux-de-fonniers. Durant les années
quarante, le jazz connaissait déjà chez
nous des pionniers du Swing. Elite
Spécial SJLP 6324 et 6327 continuent
les succès de cet ensemble. Relevons St
Louis blues, King porter stomp - jazz
suisse en grande formation de l'époque.
Quant au quartet, il interprète Shine, et
voit briller Bertinat ... à l'accordéon ,
accompagné par le piano, la basse et les
drums.

Roger QUENET

HORIZONTALEMENT: 1. Noirs et
de petites tailles. 2. Ne se dit jamais les
yeux dans les yeux; Vase d'élections. 3.
Atteste un accord entre deux Bretons;
Mari de Bethsabée; En Ecosse. 4. A
changé de couleur. 5. Tombe sans se
faire de mal; Canal ou conduit naturel.
6. Abondants. 7. Manifestation de ré-
volte peu redoutable; Epoques fameu-
ses; Possessif. 8. Adjectif démonstratif ;
Dans la nuit ; Choix. 9. Prénom mascu-
lin; Supprimer. 10. Empêche les cœurs
de s'épanouir et les fleurs d'éclore.

VERTICALEMENT: 1. Entrées dans
le monde. 2. Roi d'Israël ; Ventilé. 3. En
Angleterre ; Attraction foraine; Echap-
pe à tout contrôle. 4. Ruse; Désigne la
Suisse. 5. Joyeux participe; Plainte. 6.
Préfixe; Indique une certaine tiédeur.
7. A l'entrée des gosiers ; Règle. 8.
Conjonction; Obtins; Non révélés. 9. A
l'extrémité de Narbonne; Marque le su-
perlatif absolu. 10. Oiseau rapace.

¦(Copyright by Cosmopress 837)

Solution du problème paru
mercredi 7 novembre

HORIZONTALEMENT: 1. Carma-
gnole. 2. Oma; Afin. 3. Ne; Tout; Ec. 4.
Tardif. 5. Raid; Oeta. 6. Romane. 7. Pa;
Rois; Es. 8. Ite; Tn; Sue. 9. Erre; Mure.
10. Destituées.

VERTICALEMENT: 1. Contrepied. 2
Are; Atre. 3. Rn; Tir; Ers. 4. Matador
Et. 5. Or; Mot. 6. Ud; Ain. 7. Nations
Mu. 8. Of; Fée; Sue. 9. Lie; Eure. 10
Encrassées.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Alors que la semaine précé-

dente s'était terminée sur une note ir-
régulière, la semaine sous revue débu-
tait par un affaiblissement des
cotations. Seules les banques faisaient
encore preuve de bonnes dispositions,
sous l'impulsion notamment de
BANQUE LEU qui parvenait à
entraîner les autres titres dans son sil-
lage. L'action porteur s'inscrivait à 4600
+ 150 après un passage à 4700 et la no-
minative clôturait à 3800 + 100.

A la clôture, on dénombrait 74
valeurs en repli contre 20 en progrès.
Cette évolution négative des cours
reflétait la conjoncture boursière inter-
nationale. Elle se trouvait de plus ac-
centuée par la montée des taux d'inté-
rêt dans notre pays, concrétisée par
l'accentuation du recul des cours des
obligations d'une part, et l'échec de
l'emprunt de la Confédération, dont le
montant a dû être réduit de 250 à 200
millions de francs, d'autre part. Parmi
les pertes les plus importantes citons
celles de BBC —40 à 1825, SANDOZ
porteur —125 à 4050 et SULZER bon
—9 à 381.

Mardi, nos bourses commuaient de se
ressentire de la faiblesse du marché des
obligations et de la montée des taux
d'intérêt illustrée par l'abaissement à
99 pour cent des prix d'émission des
emprunts 4V« pour cent SWISSAIR et
4 pour cent CANTON DU TESSIN,
ainsi que de la hausse de l'inflation qui
pourrait atteindre 5 pour cent. De plus,
la situation en Iran, qui provoquait un
nouveau redressement du prix de l'or,
ne pouvait qu'accentuer la tendance
baissière. Avant-bourse, baby ROCHE
tombait au-dessous de 7000 (6975)
ensuite d'un recul de 50 fr. Contraire-
ment aux séances précédentes, le com-
partiment des bancaires ne sauvait plus
l'honneur. LEU se repliait sous
l'influence de prises de bénéfices. Les
assurances et sociétés financières per-
daient du terain avec BUEHRLE —25 à
2430, RÉASSURANCE porteur —150 à
5800. Les dégagements étaient en gé-
néral moins importants aux industriel-
les et aux chimiques où quelques titres
parvenaient même à se reprendre
quelque peu: BBC + 5 à 1830, CIBA-
GEIGY porteur + 10 et bon SULZER
+ 4.

Mercredi, on devait assister à une
relative stabilisaion des prix sur le
marché des obligations, ensuite d'une
réaction technique inévitable après la
forte baisse de ces deux dernières
semaines. Par contre, du côté des
actions, la cote se repliait à nouveau.
L'Iran se trouvait évidemment une
nouvelle fols au centre des préoccupa-
tions: le dollar se ressentait de cette
situation et s'affaiblissait au profit de
l'or. D. est évident que nos bourses ne
pouvaient échapper aux incertitudes de
la situation internationale, à la montée
de l'inflation et au renchérissement des
taux d'intérêt, notamment à court
terme. Seules 20 valeurs sur 118
traitées au marché officiel parvenaient
à progresser, alors qu'on dénombrait 76
valeurs en rcul. Le volume de trans-
actions se rétrécissait nettement avec
266 cours payés contre 342 la veille.
Tous les secteurs étaient touchés et
parmi les titres qui évoluaient à contre
courant on remarquait: BANQUE LEU
parmi les bancaires et aux industrielles
les actions porteur SAURER, MERKUR
et SANDOZ qui faisaient l'objet de
demande étrangère.

Jeudi, la tendance à la baisse se
maintenait dans un volume d'affaires

assez étoffé. Le mois de novembre
débute mal , puisque la tendance ne fait
que s'affaiblir. Les investisseurs, no-
tamment les étrangers, préfèrent aug-
menter leurs liquidités en raison des
problèmes actuels. Ainsi, toute la cote
se repliait. Les bancaires et les assu-
rances évoluaient calmement et les
pertes ne dépassaient que rarement 1
pour cent. Les financières étaient dure-
ment touchées avec BUEHRLE porteur
—40, MOEVENPICK —80. Parmi les
industrielles les moins-values étaient
plus modérées, cependant SULZER
nominative —50, NESTLÉ porteur
—20 et FISCHER porteur —15
restaient malmenées.

Après une ouverture meilleure, le
marché des obligations terminait sur
une note très hésitante.

NEW YORK: Une nouvelle baisse
devait marquer la séance de lundi où le
Dow Jones perdait 6,31 points à 812,63
dans un marché extrêmement étroit
puisque 20 millions d'actions étaient
échangées contre 23,67, soit une des
séances les moins animées de l'année.
Les événements en Iran après l'occupa-
tion des ambassades des Etats-Unis et
d'Angleterre et les menaces d'embargo
sur le pétrole iranien à destination des
Etats-Unis rendaient les investisseurs
très prudents. En Amérique certains
analystes pensaient que la récession
sera certainement plus longue et plus
grave qu'on ne l'imagine généralement.
Ces propos pessimistes trouvaient des
échos d'autant plus facilement que les
prix pétroliers poursuivaient sans tapa-
ge, mais avec constance leur escalade.

En ce qui concerne les sociétés on en-
registrait des ventes de voitures catas-
trophiques pour les dix derniers jours
d'octobre, notamment pour CHRYSLER
où les ventes s'inscrivent en retard de
57 pour cent cette année, par
rapport à la période correspondante
de. 1978. Pour tenter de ramner la
clientèle CHRYSLER décidait de
pratiquer un rabais de 300 dollars sur
les modèles 1980 pour les 100.000 pro-
chains acheteurs de voitures ou
camions, cela au moment où la société
vient d'obtenir des grandes banques
américaines une ligne de crédit de 390
millions de dollars pour un an. La
baisse des ventes du mois d'octobre chez
GENERAL MOTORS a été de 22,1 pour
cent et de 16 pour cent chez FORD.

Mardi, pour la troisième séance con-
sécutive le Dow Jones s'inscrivait en
baisse et ajoutait 6,15 points à son repli
des séances précédentes pour terminer
à 806,48 dans un volume d'échanges peu
étoffé de 22 millions d'actions. Les in-
vestisseurs étaient ce jour préoccupés
par la situation confuse en Iran, l'an-
nonce d'une augmentation du prix du
pétrole par le Koweit et les difficultés
de réduire l'inflation. Le conseiller du
président Carter pour les problèmes
d'inflation devait déclarer qu'il ne
serait plus raisonnable, à présent, de
compter sur une baisse de l'inflation
au-dessous de 10 pour cent pour la fin
de 1979. Il devait admettre que le
programme de lutte contre l'inflation
n'avait pas eu les effets tangibles qu'on
pouvait en attendre.

A la suite de la diminution des
ventes de voitures GENERAL
MOTORS baissait considérablement
son dividende de 2,50 à 1,50 dollars par
action.

Mercredi, les nouvelles continuaient
d'être fort peu encourageantes. De plus,
la tension entre l'Iran et les Etats-Unis
ne semblait pas faiblir et une solution

n'était pas trouvée pour régler les dif-
férents problèmes créés par la prise
d'otages et par la menace des exporta-
tions de pétrole.

Au niveau financier, le « prime rate »
de la Chase Manhattan était porté de
15,25 à 15,50 pour cent. La banque a
pris là une initiative qui n'était pas du
goût du président de la commission des
affaires bancaires à la Chambre des
représentants. On sait que la Citibank
aurait dû, par l'application mathémati-
que de ses modes de calcul, prendre
une décision analogue vendredi dernier,
mais elle s'est abstenue. Cette hausse
des taux n'empêchait pas le Fédéral
Reserve Board de prévoir pour les pro-
chains mois un retournement de la ten-
dance.

L'indice des valeurs industrielles per-
dait, dans ces conditions 9,81 points et
tombait au-dessous du niveau des 800 à
796,67. C'est la première fois depuis le
21 décembre 1978 (797 ,79) que la clôture
intervenait au-dessous de 800. L'indice
Dow Jones se retrouve ainsi à une cen-
taine de points de son meilleur niveau
de 1979, le 5 octobre à 897,61. Certains
analystes prétendent qu'une fois la
limite magique des 800 points franchie,
le marché pourrait subir un fléchisse-
ment important. Il y a tellement de
facteurs qui peuvent influencer les in-
vestisseurs qu'il nous paraît actuelle-
ment difficile de prédire l'avenir. Il ne
faut pas perdre de vue que les élections
présidentielles approchent. D'autres
analystes prévoient une dégradation
temporaire des cours, puis un redresse-
ment dans un proche avenir. Vu les
incertitudes actuelles, nous pensons que
la prudence est tojours de mise et que
les choix devraient toujours se porter
sur les valeurs à haute technologie et
sur les titres du secteur énergétique.

Jeudi, le marché américain montrait
une meilleure résistance qui permettait
au Dow Jones de reconquérir 0,94 point
à 797,61. Le Sénat a approuvé le pro-
chain budget dont le découvert prévisi-
ble sera d'environ 30 milliards.

G. JEANBOURQUIN

Session de la Commission économique sino-suisse
Les petites et moyennes entreprises

de notre pays devraient être mieux
prises en considération, a fait savoir la
délégation suisse à la troisième session
de la Commission économique mixte
Suisse - République populaire de
Chine, qui s'est terminée la semaine
dernière à Pékin. Ainsi que le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
l'indique lundi dans un communiqué,
l'objet des travaux a porté sur l'état
des relations économiques bilatérales.

La délégation suisse, dirigée par
l'ambassadeur P. Bettschart, délégué
du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, s'est enquise en particulier
des raisons qui ont fait préférer un
groupe d'entreprises franco-allemand

au groupe Sulzer pour une commande
portant sur plusieurs centaines de mil-
lions de francs. La délégation suisse
comprenait également des représen-
tants de l'Office fédéral d'expansion
commerciale, du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie et
de diverses associations économiques.
La délégation chinoise était présidée
par M. An Dong, directeur du ministère
du commerce extérieur. La délégation
suisse s'est entretenue avec des repré-
sentants d'autres ministères et organi-
sations. A l'issue de deux jours de né-
gociations, la délégation suisse a visité
plusieurs entreprises de l'industrie mé-
canique dans la province de Liaoning.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 novembre B = Cours du 9 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

P'i^ùS8?" In * R 7 R n B P S  I R R C  I SHK (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 625 d 675 o B.F.S. 1865 1865 > » '
Cortaillod 1700 d 1725 d Landis B 1370 1375 **"> . „ .. 21.25 21.75
Dubled 450 d 500 o Electrowatt 2065 2060 Ang.-Am.ù.-Ai. 15 _ 15._DUWe0 

Holderbk port. 560 559 £
mg°.Id * „ 93.25 92.75

Holderbk nom. 515 510 Machine Bull 23.— 24—
LAUSANNE Interfood «A» 940 d 960 na Areetlt EL 7.25 6.75
Bque Cafbt Vd. 1520 1525 Interfood «B» 4800 4850 S?„ ^EL,..! î4"25 Î4 25

Cdit Fonc. Vd. 1175 1180 Juveïia hold, 13 14 Imp Chemical n._ u.—
Cossonay Ï460 1460 Motor Colomb. 675 670 *"*?™* 36.- 36.25
Chaux & Clm. 640 d 640 Oerlikon-Bûhr. 2380 2390 |3

S
Dutch 

«-M J™,
Innovation 405 d 410 d Oerlik.-B. nom. 633 622 f°^ °Utch 118— nnA

~
La Suisse 4525 4525 Réassurances 3350 3350 ^ ' ^  93 25 

^
5°

Winterth. port. 2350 2340 ^¦¦E:G: .,. 35.50 34—
__ 

Winterth. nom. 1650 d 1660 Bad Anihn 126— 125—
GENEVE Zurich accid. 9900 9850 Farb. Bayer 114.50 114.50
Grand Passage 424 430 Aar et Tessin 1375 1400 Farb. Hoechst ii4.50 114.50
Financ. Presse 237 a 235 Brown Bov. «A» 178O 1775 Mannesmann 125— 125—
Physique port 285 292 Saurer 1140 1140 d Siemens 228.50 228—
Fin. Parisbas 85 86 a Fischer port. 730 735 Thyssen-Hutte 73._ 73.25
Montedison —.35 —.35 Fischer nom. 138 136 d 163-— 163-—
Olivetti priv. 2.30 2.30 Jelmoli 1420 1415
Zyma 820 800 d Hero 2925 2910 BALELandis & Gyr 137.50 136 ,. .
TTTBirw Globusport. 2325 2300 d (Actlons suisses)
ZUKU.H Nestlé port. 3290 3285 Roche j  ce 69250 69500
(Actions suisse») Nestlé nom. 2210 2200 Roche 1/10 6925 6925
Swissair port. 765 766 Alusuisse port. 1200 1190 S.B.S. port. 386 383
Swissair nom. 766 768 Alusuisse nom. 470 470 S.B.S. nom. 289 291
U.B.S. port. 3355 3355 Sulzer nom. 2800 2780 S.B.S. b. p. 327 326
U.B.S. nom. 628 630 Sulzer b. part. 375 373 Ciba-Geigy p. 1225 1230
Crédit S. port. 2230 2230 Schindler port. 1625 1600 d Ciba-Geigy n. 690 691
Crédit S. nom. 428 428 Schindler nom. 300 300 Ciba-Geigy b. p 980 980

Convention or : 12.11.79 Plage 20.800. - Achat 20.550. - Base argent 915.

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 620 d
Portland 2900 2850
Sandoz port. 1040 4040 d
Sandoz nom. 1950 i960
Sandoz b. p. 524 522
Bque C. Coop. 995 995 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 58.75 59.25
A.T.T. 86.— 86.50
Burroughs 112.50 113—
Canad. Pac. 47.— 46.50
Chrysler 12.— 12.25
Colgate Palm. 22.50 23—
Contr. Data 69.50 70.25
Dow Chemical 46.75 48.50
Du Pont 61.— 63.75
Eastman Kodak 79.25 80.25
Exxon 92.— 91.75
Ford 59.25 59.50
Gen. Electric 76.50 76.75
Gen. Motors 90.50 89.25
Goodyear 20.75 21.25
I.B.M. 101.— 102.—
Inco B 30.25 30—
Intern. Paper 60.25 61—
Int. Tel. & TeL 40.75 41—
Kennecott 38.75 39.25
Litton 50.— 52.25
Halliburton 118.50 122—
Mobil OU 80.50 81 —
Nat. Cash Reg. 94.— 96—
Nat. Distillers 38.— 39—
Union Carbide 62.50 64—
U.S. Steel 31.— 31.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 797,53 806,48
Transports 230,23 232 ,86
Services public 98,61 99 ,19
Vol. (milliers) 26.300 30.140

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 — .I8V4— .21V4
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) 20570-20870-
Vreneli 152.— 164—
Napoléon 153.— 165.—
Souverain 171.— 184.—
Double Eagle 810.— 850—

Y/ \m  Communiqués

\—y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TT13C\ 
FAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\\JDO
J Fonds cotés en bourse Prix payé

VSîY A B
AMCA 20.25 20—
BOND-INVEST 56.75 56.75
CONVERT-INVEST 59.— 59.— d
EURIT 121— 120—
FONSA 98.50 96.—
GLOBINVEST 49.50 49—
HELVETINVEST 104.— 103.50
PACIFIC-INVEST 60.25 59.50 d
SAFIT 225.— 226—
SIMA 210— 214—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.50 68.50
ESPAC 78._ 80,_
FRANCIT 82._ 84._
GERMAC 87.

_ __
ITAC 72.— 74.—
ROMETAC 289.50 292.50
YEN-INVEST 485— 439—

m*m Dem. Offre
mmm

~lK-, CS FDS BONDS 58,75 59,75m n cs FDS INT- 55 >25 56 > 25
Lj I I  ACT. SUISSES 288,0 289 ,0

j T" CANASEC 400,0 410,0
r, Z»7Ï , USSEC 388,0 398,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 810 83 0

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—

mi Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 54,5 55,5 Pharma 101,5 102,5 , , .
Eurac. 233,0 235,0 Siat 1600,0 — Industrie 303,7 303,6
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1195,0 1205,0 Finance et ass. 365,6 365,4

Poly-Bond 60 0 61,0 Indice gênerai 327,5 327 ,4
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Banques suisses en 1978
L'expansion moyenne des bilans

des 551 banques et sociétés finan-
cières suisses s'est chiffrée à 7,8
pour cent en 1978 pour atteindre
398,5 milliards, la part des cinq
grandes banques atteint 47 pour
cent de ce montant.

Le bénéfice net annoncé par les
banques en 1978 était de 4.7 pour
cent inférieur à celui de l'année pré-
cédente. Ces données sont tirées
d'un ouvrage de la Banque Natio-
nale Suisse intitulé « les banques
suisses en 1978 » dont la version
française paraîtra dans un mois.

BILANS EN HAUSSE
La part des grandes banques au

total des bilans des banques et des
sociétés financières s'est encore éle-
vée en 1978 pour atteindre 47 pour
cent contre 10 pour cent pour les six
grandes banques allemandes, ce qui
traduit bien la très forte concentra-
tion du système bancaire suisse.
L'expansion la plus faible a été celle
des banques cantonales qui ne re-
présentent plus que 22,2 pour cent
du total des bilans contre 22.8 pour
cent en 1977. La hausse moyenne du
taux de croissance a été de 7,8 pour
cent pour l'ensemble des banques,
alors que les grandes banques, du
fait de l'évolution des affaires avec
l'étranger ont augmenté leur bilan
de 10,1 pour cent.

RÉSULTATS EN BAISSE
Le bénéfice brut figurant dans les

comptes de profits et pertes des
banques a diminué de 2,9 pour cent
en 1978. Ce recul s'explique par l'é-
volution du produit des titres et des
commissions. Le produit des opéra-
tions sur devises et métaux pré-

& 28 banques cantonales bilans au total de 88.382 millions de fr.
• 5 grandes banques bilans au total de 188.752 millions de fr.
• 223 banques régionales et caisses d'épargne,

total des bilans 42.287 millions de fr.
• 2 caisses de crédit mutuel et caisses Raiffeisen 11.192 millions de fr.
• 181 autres banques 50.230 millions de fr.
© 73 sociétés financières 8.504 millions de fr.
• 14 succursales de banques étrangères 6.848 millions de fr.
• 25 banquiers privés 2.346 millions de fr.

II est Intéressant de relever que
les charges imputables au personnel
employé — y compris les contribu-
tions aux institutions de prévoyance
du personnel — ascendent, par per-
sonne accupée. à des valeurs situées
entre 43.100 francs (banques régio-

cieux, par contre a augmenté de 20,2
pour cent. Le bénéfice net annoncé
par les banques était de 4,7 pour
cent inférieur à celui de l'année pré-
cédente. Les charges imputables aux
organes de la banque et au
personnel ont plus augmenté que
pendant chacune des deux années
précédentes. En moyenne, la part
revenant à un employé a augmenté
de 3,0 pour cent en 1978 pour at-
teindre 48.300 francs.

LA MOITIÉ DES OPÉRATIONS
AVEC L'ÉTRANGER
SONT FAITES AVEC 7 PAYS

En 1978, les banques ont porté
leur effort sur les affaires avec l'é-
tranger, en raison de la stagnation
sur le marché suisse. Les avoirs en
monnaies étrangères en Suisse et à
l'étranger, totalisaient 103,4 mil-
liards de francs et l'ensemble des
engagements en monnaies étrangè-
res s'inscrivait à 95,3 milliards. La
répartition par pays indique que
plus de la moitié de toutes les opé-
rations des banques suisses avec l'é-
tranger, soit 51 pour cent des place-
ments et 56 pour cent des engage-
ments, se répartissaient à fin 1978
sur sept pays: le Royaume-Uni, les
Etats-Unis, la France, la République
Fédérale Allemande, l'Italie, le
Luxembourg et le Liechtenstein.

Les banques ayant été prises en
considération pour l'élaboration de
cette statistique sont au nombre —
respectable — de 551. Voici par ca-
tégorie, ce qu'elles représentent et
comment est distribuée entre elles la
valeur totale de leurs bilans corres-
pondant à la somme globale de
398.541 millions de francs:

nales) et 81.300 francs (sociétés fi-
nancières) en passant par exemple
pour les grandes banques à: 46.800
francs, les banques étrangères à
58.600 francs ou les banquiers privés
à 67.200 francs, par année, ici pour
1978.
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Exxon corporation, la plus grande
multinationale pétrolière du monde, a
réalisé un bénéfice de 1,15 milliard de
dollars pendant le:; troisième trimestre
1979. Pour les neuf- 'pi-emiers mois de
l'année, le bénéfice d'Exxon se monte à
2,93 milliards de dollars, soit 53 pour
cent de plus que lors de la période
correspondante en 1978. Selon un com-
muniqué d'Esso Suisse, le chiffre d'af-
faires d'Exxon durant les trois pre-
miers trimestres de cette année se
monte à 59,1 milliards de dollars, soit
26,5 pour cent de plus que l'année
passée. Esso indique que le super
bénéfice réalisé par Exxon au cours du
troisième trimestre comprend une re-
cette extraordinaire de 200 millions de
dollars qui est due à une nouvelle
réglementation fiscale sur les inventai-
res en Grande-Bretagne. Toutefois le
rendement du capital engagé, jusqu'à
fin septembre, a été de 15,3 pour cent.
En moyenne, Exxon gagne 1,77 centime
sur chaque litre de benzine.

EXXON : bénéfice trimestriel
supérieur à 1 milliard de
dollars



A louer pout tout de suite ou date à convenir,
quartier les Forges à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
dans un immeuble moderne. Loyer mensuel Fr. 252.50,
charges comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont
38, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 38 78.

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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Chaux-de-Fonds
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DES «S» ROtS SA Le Loc!e
f̂ *q r  Tél. (039) 31 24 31

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

Salle de Musique — La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 novembre , à 17 heures

CONCERT GRATUIT
organisé par la

Société de Musique

Jean-François Vaucher
Organiste de l'église Saint-François à Lausanne

Maria-José Falco
Violoncelliste

THERESA CHARLES

CRISEASAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

roman
Editions de Trévise - Droits réservés Opéra Mundi

« Je n'aurais pas dû permettre à Maman de
disposer ainsi de moi. A l'en croire, Mrs Raine
était prête à m'accueillir les bras ouverts.
Pourquoi m'a-t-elle refilée à sa fille et à son
gendre ? se demanda Billie. Zut ! C'est très em-
barrassant, Je ne peux pas aller m'installer de-
main dans un hôtel. Cela fâcherait Mrs Raine
et serait un affront pour Inez ».

Son désir instinctif de plaire qui, bien qu'elle
ne s'en rendît pas compte, avait été la princi-
pale cause de la rupture de ses fiançailles,
poussa Billie à changer le sujet de la conversa-
tion et à passer de ses affaires à celles des
Elbure. Elle posa sur Saint-Chad des questions
qu'elle espérait intelligentes.

— J'ai reçu de la directrice une lettre adora-
ble. Elle affirme qu'elle sera heureuse de faire
la connaissance de la fille de Bill Primmer.
Papa m'a beaucoup parlé d'elle.

— Malheureusement, elle n'est plus à Saint-
Chad. Elle a pris sa retraite. Notre nouvelle
directrice est tout à fait différente, annonça
Inez. Elle change tout et elle est contre les tra-
ditions.

— L'hôpital n'est plus ce qu'il était du temps
de votre père, renchérit Patrick d'un air som-
bre. De vraies grèves, des grèves perlées, un
refus des heures supplémentaires, beaucoup
trop de paperasses. Autrefois chacun s'efforçait
de faire son travail le mieux possible. Mainte-
nant l'atmosphère est trop tendue pour être
agréable.

— J'ai lu des articles sur les contestations
des jeunes médecins. Ce n'est pas encore fini ?
demanda Billie d'un ton qu'elle espérait suf-
fisamment léger.

— Pas encore. Et on ne sait jamais si on
pourra trouver un interne après les heures de
service, répondit Inez. — Et après avoir jeté un
regard à son mari, elle ajouta: — Je dois re-
connaître que ce rouquin qui est ta bête noire a
été admirable ce soir, Harriet Lockwood était
censée s'occuper de Mrs Bruce, la femme du
vétérinaire, mais elle n'était plus de service et
on n'a pas pu mettre la main sur elle. C'était
une délivrance par le siège et j'ai envoyé un
S.O.S. O'Halloran a fait son apparition « je
proteste », a-t-il déclaré, mais il s'est tiré d'af-
faire comme s'il n'avait fait que ça toute sa
vie.

— C'est bien là le drame ! Ce garçon a de
l'étoffe. Pourquoi ne peut-il pas se contenter de
son travail au lieu d'agir comme un agitateur
payé ? demanda Patrick.

Billie sentait que son cœur battait la chama-
de. Sean était donc encore à Saint-Chad ? Et
encore passionnément attaché à ses droits ? Il
était si généreux, si ardent à défendre les inté-
rêts d'autrui. Pour lui ni demi-mesure, ni com-
promis. Malgré elle, Billie était fière de sa vo-
lonté d'acier bien qu'elle eût souvent déploré
« son obstination de mule ». Elle jeta un ballon
d'essai.

— Faire beaucoup de bruit, c'est, semble-t-il,
le seul moyen d'arriver à quelque chose, de nos
jours.

— Quand j' étais jeune interne, nous ne pen-
sions pas à observer des horaires stricts ou à
gagner de l'argent. Nous ne pensions qu'à
apprendre, réplique Patrick. On ne devient
pas médecin ou chirurgien pour amasser une
fortune.

— Bien sûr, mais il faut vivre. Vous êtes ri-
che. Tout le monde n'a pas cette chance...

Billie avait été sur le point de dire: « Sean
n'a pas cette chance... »

C'était un des griefs de sa mère contre Sean.
Jane, qui n'avait jamais manqué d'argent dans

sa vie, avait une profonde horreur de la pau-
vreté, elle en parlait comme d'une maladie
mortelle.

« C'est vrai, ses parents sont morts et son
oncle est un petit boutiquier. Sean travaille
pour payer ses études. Est-ce une honte,
Maman ? » avait demandé Billie à sa mère d'un
ton de défi.

— Ce n'est pas un parti convenable. Pour-
quoi ces Irlandais au caractère violent ont-ils
tant de prestige ? C'est une chose que je ne
peux pas comprendre, avait déclaré Jane sans
répondre à la question. Ce jeune homme ne ga-
gnera jamais assez d'argent et il sera toujours à
couteaux tirés avec ses chefs.

— Son père était Irlandais, mais sa mère
était aussi Anglaise que toi et il est né en An-
gleterre comme moi. Il n'a aucun prestige à
mes yeux. Je l'aime, voilà tout.

— Pour combien de temps ? Tu as déjà été
amoureuse cinq ou six fois et cela t'a passé.

— Cette fois c est pour toujours. J épouserai
Sean. Tu n'as qu'à te résigner à l'accepter, avait
répliqué résolument Billie.

Sa mère n'avait pas approuvé les fiançailles
secrètes, mais son orgueil maternel s'était re-
bellé lorsque Sean avait rompu avec Billie. « Je
te l'avais bien dit », avait-elle déclaré. Mais elle
avait ajouté: « ce garçon est un sot. Ne pense
plus à lui, ma chérie ! Tu as besoin d'un chan-
gement complet d'horizon. »

Il a fallu beaucoup de tact, de manœuvres et
de patience pour mettre l'idée de Saint-Chad
dans l'esprit de sa mère jusqu'à ce que finale-
ment Jane crût que la suggestion venait d'elle.
Elle n'avait pas soupçonné que sa fille était
bien décidée à suivre l'amoureux infidèle...

Personne ne devait deviner qu'elle ne venait
à Saint-Chad que pour rejoindre Sean... et le
convaincre qu'elle n'avait pas un cœur d'arti-
chaut. Elle serait obligée d'être prudente et de
veiller sur sa langue, se rappela Billie.

CHAPITRE IX

— Vous êtes sûre que vous êtes capable de

vous débrouiller ? demande Inez comme si la
réponse lui importait peu. Il faut que je sois à
la Maternité à huit heures pour remplacer la
surveillante de nuit. Vous trouverez du bacon,
des œufs et du lait dans le réfrigérateur pour
votre petit déjeuner. Il y a des côtelettes et des
steaks dans le congélateur si vous voulez man-
ger ici à midi.

— Et Patrick ? demanda Billie.
— Le matin il ne prend que du pain grillé et

du café et il déjeune à Saint-Chad.
Inez partit, nette et séduisante dans son uni-

forme de surveillante, laissant le café au chaud
dans une cafetière de porcelaine sur la cuisi-
nière.

Du café et du pain grillé, ce n'était pas un
bon début pour la journée, de l'avis de Billie.
Quand Patrick fit son apparition, elle avait
préparé deux énormes assiettées de bacon et
d'ceufs.

— Bonjour ! dit-il. Qu'est-ce qui sent si
bon ?

— J'ai fait frire du bacon et des œufs pour
nous.

— Vous n'auriez pas dû prendre cette peine.
D'habitude, je mange du pain grillé avec de la
confiture d'oranges. Rien de cuisiné.

— Papa disait qu'il faut commencer la jour-
née par un petit déjeuner confortable. Souvent
à midi, il n'avait le temps que pour un casse-
craoûte, mais il prétendait que cela lui suffisait
s'il avait dans le ventre un bon petit déjeuner,
répondit Billie avec conviction. Voulez-vous
du bacon et des œufs ?

— Oui, bien sûr, si vous les avez déjà pré-
parés.

La fille de Bill Primmer était une gosse jolie
et gaie, se rappela-t-il, et elle n'avait changé
que pour s'épanouir et gagner un charme qui
allait droit au cœur. Elle était encore amicale,
franche et naïve. Ce matin, elle était comme
une petite fille qui joue à la maîtresse de
maison.

A^KSlJXA
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 SERRIÈRES (NE), rue des Noyers 11.
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Durs d'oreilles !
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Avec de bons appareils acoustiques, huit durs d'oreilles
sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de diffé-
rents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 13 NOVEMBRE, de 14 h. à 18 h. chez

M. Dr P.-A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds, 57, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2211 33,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'assurance invalidité et de l'AVS
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
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Jeune
analyste -
programmeur
désireux de développer et de mettre en pratique ses
connaissances en informatique, avec l'assistance d'un
ingénieur-conseil en organisation, serait engagé par
entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds.

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

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

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.

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

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

4 apprentis
mécaniciens de précision

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

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

— Vous êtes une excellente cuisinière, dé-
clara Patrick quand il eut mangé quelques
bouchées.

— J'adore faire la cuisine. Au fond du cœur,
je suis une chatte qui aime le foyer, affirma-t-
elle.

— Excepté si vous vous égarez dans les bois
sauvages ?

Elle était vraiment ravissante quand elle
rougissait. Quel imbécile, le type qui avait
rompu avec elle ! pensa Patrick. Elle était
jeune et coquette, mais le fond était bon. Elle
avait simplement besoin d'un mari patient qui
tienne fermement les rênes. Elle paraissait in-
telligente et avait l'air de s'intéresser sincère-
ment à l'hôpital.

— Croyez-vous que je doive me présenter
tout de suite à la directrice ou vaut-il mieux
que j'attende jusqu'à lundi ? demanda-t-elle en
versant du café dans la tasse de Patrick.

— Téléphonez pour savoir si elle veut vous
voir, conseilla Patrick. Qu'allez-vous faire toute
la journée ?

— Je pense que je ferais bien d'aller à West
Wheystone cet après-midi pour rendre visite au
docteur et à Mrs Raine.

— C'est une excellente idée.
— D'abord je déjeunerai ici. Reviendrez-

vous si je prépare le repas ?
— Oui , si vous voulez. Mais je ne peux pas

dire à quelle heure. Entre une heure et deux.
— Très bien. Ce n'est pas amusant de ne

faire la cuisine que pour moi, répliqua-t-elle.
Patrick lui adressa un sourire indulgent. Ce

serait un changement agréable de déjeuner à la
maison... du moins le repas ne serait pas ac-
compagné par de violentes discussions sur les
méthodes de l'hôpital. Il en avait par-dessus la
tête de la révolte engendrée par les économies
mesquines de la nouvelle directrice. Impulsive-
ment, il l'avoua à Billie et elle hocha grave-
ment sa tête blonde.

— Papa détestait les commérages et les in-
trigues. Personnellement il avait eu à souffrir
de racontars , expliqua-t-elle. Vous n'êtes pas

obligé de rester à Saint-Chad ou dans un autre
hôpital de province. Avec votre réputation vous
pourriez vous installer à Harley Street, à côté
d'autres grands patrons.

— Oui, je le crois. Mais je suis un homme de
Saint-Chad et c'est le lieu de prédilection de
ma femme. Je ne me représente pas Inez enle-
vée à la vie de l'hôpital ou séparée de sa fa-
mille bien-aimée.

-— Elle pourrait être votre secrétaire.
Il éclata de rire, mais ses beaux yeux gris

avaient une expression chagrinée.
— Ma chère enfant, Inez est infirmière par

vocation , une infirmière compétente et attachée
à son travail. N'imaginez-vous pas sa réaction
si quelqu'un lui suggérait de prendre un poste
de secrétaire ?

— Excusez-moi ! Je ne suis pas très versée
dans ces questions. Je pensais qu'une femme
était heureuse de s'effacer devant son mari et
de vivre dans l'ombre d'un homme de talent.

Il se remit a rire.
— Cela dépend de la femme. Ce serait un

crime de gaspiller les dons de la mienne.
C'était la seule satisfaction qu 'il avait retirée

de son entretien plutôt orageux avec Hermione
Kirtonberry, la veille au soir. Elle reconnais-
sait , semblait-il, les dons d'Inez, son habileté,
son intuition, son dévouement à son travail.
Hermione Kirtonberry lui avait assuré que
« quelqu 'un comme la surveillante Raine » était
indispensable pour réorganiser le service de la
Maternité, quelqu'un qui ne craignait pas les
responsabilités.

Il était heureux que la nouvelle directrice
eût déjà reconnu le talent exceptionnel de sa
femme, mais, presque pour la première fois , il
s'était surpris à regretter la compétence d'Inez.
Sans le vouloir, Billie Primmer exprimais le
vague mécontentement qu 'il avait ressenti en
quittant le bureau de la directrice et en atten-
dant le retour de sa femme.

Quelle joie pour un homme d'avoir une
épouse adorée toujours à sa disposition , qui
guetterait avec impatience son arrivée à la

maison, songea-t-il avec une mélancolie qui ne
lui était pas familière. Ce serait bon de ,ne pas
partager avec elle une profession exigeante qui
les épuisait tous les deux. Ce ne serait pas dé-
sagréable non plus de l'enlever du cercle de ses
parents et de ses amis. S'il était un chirurgien
indépendant ainsi que Billie l'avait suggéré...

Involontairement Patrick secoua la tête. Il se
connaissait trop bien. Il savait qu 'il n'avait pas
l'ambition de de venir célèbre ou de gagner
beaucoup d'argent. Il aimait le travail pour le
travail et non pour les récompenses qu'il en
pourrait retirer. Les voyages ne le tentaient
pas, il aimait suivre un emploi du temps régu-
lier. Le cadre familier de sa vie lui suffisait. Il
n'aurait aucun plaisir à parcourir l'Angleterre,
à effectuer des opérations spectaculaires dans
des salles inconnues, avec des équipes incon-
nues. Malgré tous les inconvénients, Saint-
Chad et les hôpitaux voisins étaient préférables
à une carrière indépendante et aventureuse. Il
n'était pas un homme des grandes villes...

— Oh les hommes ! Je ne les comprendrai
jamais ! se dit Billie quand , après le départ de
Patrick, elle rangea un peu maladroitement les
assiettes sales et l'argenterie dans la machine à
laver la vaisselle qui , à en juger par son aspect ,
devait être d'une terrible efficacité. Patrick ne
veut pas l'admettre, mais il souhaite qu'Inez
soit simplement sa femme et non la surveil-
lante Raine. Sean a été désappointé parce que,
selon lui , je ne prenais pas mon métier assez au
sérieux. Il aurait été ravi si j'étais devenue in-
firmière diplômée...

Sean , bien entendu, savait à peine ce que
c'était d'avoir un foyer et un intérieur confor-
table. Il n'avait pas connu sa mère, il n'avait
jamais senti consciemment le besoin d'une ten-
dresse maternelle. Il n'éprouvait pas non plus
le désir du délassement. « S'amuser » était pour
lui méprisable. Il n'aimait ni la danse, ni les
promenades en mer, ni le ski. Il n'avait pas
envie de posséder une voiture de sport ou de
dîner dans des restaurants renommés. Il n'avait
pu comprendre pourquoi de tels divertisse-

ments plaisaient à Billie. Il n'était pas agréable
d' aimer un garçon comme Sean, pensait sou-
vent la jeune fille. Ce n'est pas lui qu'elle au-
rait choisi de son plein gré. Patrick Elbure non
plus d'ailleurs.

Elle souriait maintenant du « béguin » en-
fantin que sa sœur Janey et elle avaient eu
pour leur hôte du week-end. Elle ne pouvait
deviner que Patrick se transformerait en un de
ces personnages austères qui ne pensent qu'à
leur travail et ont peu de temps à consacrer à
leur femme et à leur maison.

Il arriva bel et bien pour le déjeuner ainsi
qu'il l'avait promis et il fit honneur aux gril-
lades parfaites , aux pommes de terre frites, aux
carottes cuites dans le beurre que Billie avait
préparées, pour lui. Cependant, de toute évi-
dence, son esprit était ailleurs et il répondait
distraitement à ses questions. Elle devinait qu 'il
n'avait conscience que de sa présence. Elle au-
rait pu être une serveuse, dans une salle de
restaurant.

Elle ne serait pas dans son élément, si elle
était la femme d'un homme comme Patrick.
Peut-être était-elle trop légère pour Sean ?
Pourquoi était-il le seul à avoir pris d'assaut
son cœur. ?

Après une matinée belle et fraiches, une
pluie fine tombait quand Billie sortit afin de
prendre un autobus pour West Wheystone.
L'arrêt d'autobus n'était pas loin. Elle venait de
l'atteindre quand une voiture s'arrêta devant
elle.

— Voulez-vous que je vous conduise quelque
part ? demanda une voie gaie et sonore.

— Non , merci, j' attends l'autobus pour West
Wheytone, répondit-elle d'un ton réservé.

— Vous ne trouverez pas d'autobus pour
West Wheystone de ce côté de la ville. Montez,
ne restez pas sous la pluie; conseilla le conduc-
teur. Par hasard , vous n 'iriez pas chez les
Raine ?

— Si. Comment l'avez-vous deviné ?

(A suturel

La nouvelle
Citroën GSA 1300 s
une nouvelle
définition de la classe

¦̂̂ ipips!. ¦«¦¦ pace ^ SgS concurrentes, la nouvelle GSA 1300
dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.

i Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1,3 litre, puissant i
k et performant. Sa sobriété: 6,8 litres aux 100 à 90 km/h. 1
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cherche à engager pour entrée immédiate ou date à convenir, un

mécanicien de précision
en possession du CFC, pour son département mécanique et outillage.

Quelques années d'expérience sont souhaitées.

1 manœuvre
pour différents travaux d'atelier.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres ou se
présenter à :
LEMO 5 S.A., 2800 Delémont, Saint-Sébastien 2, téléphone (066) 22 79 31
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Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^s
savourer de tels cigarillos. C'est si bon T t ^iea^^ ĵ^^-——,

recherchent le produit parfait , naturel 
^^^^^^̂ ^^̂ ^^^̂  —\

tout sin^ Iemmt
 ̂̂  
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Cigarros Autenticos.

j Maison de commerce cherche pour 1 année environ

un (e) aide de bureau
pour différents travaux de bureau.

Retraité(e) pas exclu(e).

Entrée immédiate.

Ainsi qu'un

jeune magasinier
Personne consciencieuse.

Travail varié. Ambiance agréable.

Place stable.

Ecrire sous chiffre AB 25989 au bureau de L'Impar-
tial.

FNR
Nous sommes un important fabricant de ressorts et de pièces découpées
pliées.
Pour compléter notre équipe de production , nous cherchons

un ingénieur-technicien ETS
en mécanique
comme

chef de production du
département pièces découpées, pliées
— expérimenté dans la conduite et la motivation de collaborateurs
— avec une formation de base de mécanicien
— connaissant l'étampe
— âge idéal 30 - 40 ans
— esprit créatif et innovateur
ainsi qu'un mécanicien qualifié comme

chef de production
du département ressorts fils
— expérimenté dans la conduite et la motivation de collaborateurs
— en possession d'une maîtrise fédérale (ou équivalent)
— âge idéal 28 - 35 ans
— bon praticien
Après une introduction détaillée et intensive chacun des deux collabora-
teurs reprendra la pleine responsabilité d'un département d'environ 30
personnes et de 40 machines automatiques dans le but de rationnaliser la
production et d'y introduire de nouveaux produits et technologies.
Nous offrons un travail intéressant et varié, bien rénuméré.

Veuillez faire vos offres à
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS SA., rue de l'Etoile 21, 2300
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 47 44

î Pi]
OIA CôdeâtA

idéal. S 'il \IOAç
reste me
bouieille

pour vous.
D'une sèche douceur, cristallin, 40°.

ON CHERCHE

mécanicien sur autos
Bon salaire.
Très bonnes conditions de travail.

S'adresser à: GARAGE STORRER
Agence Talbot
2087 Cornaux

Tél. (038) 47 15 56

DAME
(éventuellement
gouvernante)
de confiance serait engagée par
une dame âgée pour rompre sa
solitude, tenir son ménage et
l'accompagner dans ses sorties.

' Chambre confortable à disposi-
tion, meubée ou non.
Tous renseignements seront
fournis aux personnes réelle-
ment intéressées et compéten-
tes.

Veuillez écrire sous chiffre
87-237, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel ,
fbg du Lac 2.

Afin de compléter notre service des livraisons en direction de la Suisse
romande, nous cherchons pour notre siège central à Suhr AG

chauffeur poids lourds
responsable d'un train routier Mercedes

menuisier
responsable pour un service compêtant auprès de
notre clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancement

Nous demandons des candidats possédant les capacités nécessaires et
intéressés à un travail d'équipe.

Nous offrons un travail stable et bien rétribué, une caisse de retraite et
.. un règlement de vacances d'avant-garde. En un mot, tous les avantages

que peut offrir une importante et dynamique entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direction
d'exploitation de

PFISTER MEUBLES
5034 SUHR (AG) Tél. (064) 33 38 12



Pas de sports nouveaux aux JO avant 1988
Aucun sport nouveau ne viendra gonfler le programme olympique avant les Jeux
de 1988. Mais, de Los Angeles, en 1984, la pratique des sports de démonstration en
marge du programme olympique, pourrait être institutionnalisée. M. Arpad
Csanady, président de la Commission pour le programme du CIO, a exclu la
possibilité que de nouveaux sports puissent figurer au programme des Jeux de Los
Angeles en 1984. « Le rapport que j'ai présenté sur les sports de démonstration a
par contre été adopté à l'unanimité par la commission », a ajouté M. Csanady, qui

participe actuellement à la réunion de la commission médicale du CIO.

EN DÉMONSTRATION ?
Le rapport de M. Csanady préconise

la droit , pour les organisaturs des Jeux,
d' adjoindre au programme deux sports
de démonstration, mais ne donnant pas
droit au titre de champion olympique ,
parmi ceux agréés par le CIO. « Pour
cela, a précisé M. Csanady, il faudra
que la totalité des sports du pr o-
gramme olympique figur e au pro-
gramme des Jeux ».

Si les sports olympiques sont au
nombre de 21 actuellement, la règle-
ment du CIO ne prévoit pas l'obli-
gation pour la ville organisatrice
d'en faire figurer la totalité au pro-
gramme, mais seulement un mini-
mum de 15. C'est ainsi qu'aux pre-
miers Jeux de Los Angeles, en 1932,

le football , peu prise a l epoque aux
Etats-Unis , avait été rayé du. pro-
gramme par les organisateurs. De
même, le judo , introduit aux Jeux de
Tokyo en 1964 , disparaissait du pro-
gramme des Jeux en 1968 à Mexico
pour réapparaître en 1972 à Munich.

La proposition de M. Csanady, si
elle est entérinée par le CIO , aurait
ainsi l'avantage d'empêcher qu'un
sport « de démonstration » ne prenne
la place d'un sport olympique.

HUIT DISCIPLINES EN ATTENTE
Actuellement, les sports non olym-

pique agréés par le CIO sont au
nombre de S: tennis, tennis de table ,
base-bail , soft-bail , bowling, pati-
nage à roulettes , orientation (cross-
country avec boussole) et badminton.
C'est parmi ceux-ci que les organi-
sateurs des Jeux de Los Angeles
auront à choisir les deux activités de
démonstration éventuelles, en atten-
dant le passage possible, plus tard ,
de certains d'entre eux dans le pro -
gramme olympique.

Un cas à part dans les travaux de
la commission présidée par M.
Csanady était constituée par le judo ,
la Fédération internationale deman-
dant l'organisation d'épreuves fémi-
nines, parallèlement ou Tournoi
olympique masculin.

« Il s'agissait pour nous de l'admis-
sion d'un sport nouveau, seul le judo
masculin étant pour l'instant sport
olympique, a expliqué M. Csanady.
Là encore, même si notre réponse
définitive est positive, il est peu pro-
bable que le judo féminin puisse
figurer au programme de Los Ange-
les en 1984 ». On ne peut que le
regretter.

France - Suède - Suisse en qualifications olympiques
Le calendrier de la saison suisse d'athlétisme 1980

Trois rencontres internationales seront au programme des athlètes suisses au cours
de l'année 1980. La « Westathletik-Cup » des 14 et 15 juin à Winterthour et la
rencontre triangulaire France - Suède - Suisse des 21 et 22 juin entreront en ligne
de compte pour les qualifications olympiques. Après les Jeux olympiques et les
meetings internationaux de Zurich et Lausanne — qui se disputeront en l'espace
de trois jours, soit les 13 et 15 août — les athlètes helvétiques se rendront à
Kocevj e (You) à une autre rencontre triangulaire entre la Yougoslavie, la
Tchécoslovaquie et la Suisse. Au cours du Congrès du calendrier de Berlin-Est,
Hansj oerg Wirz, directeur technique de la Fédération suisse d'athlétisme (FSA) a
obtenu deux meeting supplémentaires pour les décathloniens, quatre pour les

marcheurs, dont un pour les spécialistes féminines.

31 mai - 1er juin : : Championnats
suisses interclubs.

7-8 ju in: Championnats cantonaux.
— 14-15 juin: Winterthour. « West-
athletik-Cup » Suisse - Belgique -
Espagne - Hollande - Autriche - Portu-
gal - Danemark - Irlande (dames et
messieurs). 14-15 juin: Talence.
Décathlon France - RFA. Finlande -
Suisse (dames et messieurs). — 21-22
juin: France. France - Suède - Suisse
(dames et messieurs). — 21-22 juin:
Championnats régionaux. — 22-29 juin:
Championnats cantonaux de décathlon.

5 juillet: Hollande. Hollande - Belgi-
que - Suisse (juniors garçons et filles).
— 19-20 juillet: test pré-olympique. —
24 juillet - 1er août: Moscou. Jeux
olympiques. — 26-27 juill et: 2es cham-
pionnats suisses interclubs.

13 août: Zurich. Meeting internatio-
nal. — 15 août: Lausanne. Meeting in-

Des dates à retenir
3 février: Macolin. Meeting en salle.

— 8 février: Macolin. Meeting en salle.
— 16 février: Macolin . Jeux suisses en
salle. — 24 février: Onex. Championnat
suisse de cross.

1-2 mars: Sindelfingen. — Champion-
nats d'Europe en salle. — 9 mars:
Paris. Championnat du monde de
cross.

12 avril: Fribourg. Championnat
suisse du marathon.

3-4 mai: Genève. Championnats suis-
ses de pentathlon (toutes catégories). —

ternational. — 16 juillet : Hollande.
Hollande - RFA. Suisse (marche de 30
km.). — 16-17 août: Macolin. Cham-
pionnat suisse de décathlon (toutes ca-
tégories). — 16-17 août: Martigny.
Championnat suisse féminin de penta-
thlon (toutes catégories). — 23-24 août:
Lausanne. Championnats suisses indivi-
duels. — 30-31 août: finales des cham-
pionnats suisses interclubs (dames et
messieurs).

6-7 septembre: Kocevje. Yougoslavie
- Tchécoslovaquie - Suisse (dames et
messieurs). — 6-7 septembre: cham-
pionnat suisse officieux de marche
sur 25 km. — 6-7 septembre:
championnats suisses juniors. — 6-7
septembre: Zofingue. Championnats
suisses féminins des juniors. — 13-14
septembre: Winterthour. Championnats
suisses des relais. — 20 septembre : An-
gleterre. Grande-Bretagne - Norvège -
Suisse (toutes catégories). — 20 septem-
bre: Suisse. Suisse - Baden - Wurtem-
berg juniors (filles et garçons).

La Chaux-de-Fonds Le Locle

services religieux ? services religieux • services religieux • services religieux
mïrrr r - M ~ — ¦ ¦ : ¦ ' . . .

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi, 15 h. 45, groupe d'en-
fants et 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrières 19; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
A l'issue du culte élection du pasteur
Beljean. Jeudi 19 h., Office à Paix 124.
Vendredi 16 h. et 17 h., culte de l'en-
fance et 18 h., culte de jeunesse au
Temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi 17 h., rencontre d'en-
fants.
' SAINT-JE AN: 9 h. 45, culte, M. T.

Benotmane; sainte cène. Jeudi de 19 h.
45 à 20 h. 15, prière. Vendredi 16 h.,
culte de l'enfance et à 18 h., culte de
jeunesse au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon. Garderie d'enfdants à la
cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
.cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
cure. Vendredi 16 novembre, 20 h. 15, à
l'Eglise le chanteur Gil Bernard et ses
musiciens.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, salle
de paroisse, culte, M. Tolck. Lundi 12, 9
h., à la cure, prière. Vendredi 16,
veillée à la cure.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte, M. Tolck.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte, M. Pedro-
li. Tous les mercredis à 15 h. 30, culte
au Foyer de La Sagne. Jeudi, 17 h. 15,
culte de jeunesse à la salle des sociétés.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 à la cure et
Crêt; 10 h., Les Coeudres; 10 h. 15, Les
Boulets. Samedi 10, halle de gymnasti-
que, vente des missions dès 14 h.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 20 Uhr, Frauengruppe. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Freitag, 20.00
Uhr, Bibelabend und Chorsingen. Hin-
wers: 28 Nov., Bazar-vente.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe des famil-
les. Dimanche, 8 h., messe ; 9 h., mes-
se en italien; 10 h. 15, messe (chorale) ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : Samedi, 18 h., mes-
se avec partage d'évangile.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Di-
manche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: Samedi, pas de messe
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30.
messe; 11 h., messe; 18 h., messe; 18 h.,
messe avec partage (Parc 47).

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise dn Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h,
15, culte. Mardi, 20 h„ cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louange. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier, école du dimanche.
Vendredi , 20 h., étude biblique, M.
W. Schulthess.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-

ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée dn Salut (Numa-Droz 102). —>
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15;
9 h. 45 ; 20 h., réunions présidées par
la brigadière Robert. Lundi, 19 h. 30,
Ligue du Foyer avec la brigadière
Steinmetz.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique réformée. —
Dimanche, 8 h. 15, culte matinal avec
sainte cène; 9 h. 45, culte, M. V. Phil-
dius (dès 9 h. 30, garderie d'enfants à
la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

SERVICE JEUNESSE: à la Maison
de paroisse, 9 h. 45. culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de j eunesse pour les moyens ;
17 h. 45, culte de jeunesse pour les
grands.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LA BREVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. M.-Ed. Perret ; 10 h. 15, école
du dimanche.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, M. M.-Ed. Perret; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure; 13 h. 30, culte d'ou-
verture du thé-buffet missionnaire au
rez-de-chaussée de la maison de pa-
roisse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.
Donnerstagabend, Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe.

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te, M. Ed. Hervieux, pasteur. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte, école
du dimanche; 20 h., réunion avec M.
Roger Piaget, de l'Association des Egli-
ses Evangéliques Indépendantes de la
région parisienne, avec dias. Jeudi ,
20 h., étude biblique: la lettre aux
Ephésiens.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. .45, culte, M. J.-P. Golay.
Mardi , 16 h., groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h 45, culte; 20 h., réunion d'évangé-
lisation. Lundi, 9 h., réunion de prière.
Jeudi, 19 h. 30, réunion de prière;
20 h. 15, répétition de chorale. Ven-
dredi , 16 h. 15, « Heure de joie ».

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20 Uhr, Gebetszusam-
menkunft bei Frl. Frauenfelder.

Un amour explosif
Propos du samedi

Quelle a été l'influence de la pré-
dication chrétienne dans la société
humaine ? La question est difficile:
si l'on considère avant tout la per-
manence de la violence et de l'injus-
tice dans les relations entre les
hommes, on peut répondre: cette in-
fluence est nulle, ou presque nulle;
en effet, qu'est-ce qui a fondamen-
talement changé dans le monde de-
puis l'apparition du message de
l'Evangile ? Rien de décisif; par
exemple, la christianisation de l'Eu-
rope n'a empêché ni 14-18 ni 39-45,
etc.. Si au contraire on braque le
projecteur sur les indiscutables pro-
grès sociaux enregistrés au cours
des dernières générations tout
particulièrement, on peut répondre:
l'Evangile comme message d'amour
et de respect du prochain y est sans
doute pour quelque chose.

Question difficile car, parmi les
progrès eux-mêmes, il est impossi-
ble de déterminer lesquels sont
enracinés, directement ou indirecte-
ment, dans la pensée chrétienne.

Pour ma part, je suis convaincu
que la prédication chrétienne a
exercé, au cœur des relations hu-
maines, une influence beaucoup plus
positive et profonde, beaucoup plus
large qu'on ne veut l'admettre géné-
ralement. Par exemple : la Révolu-
tion française ou l'éclosion de la
pensée socialiste peuvent-elles se
comprendre en dehors de toute réfé-
rence aux présupposés evangéliques
de l'égalité de tous les hommes
devant Dieu et de l'amour-respect
des frères, présupposés qui, en y
réfléchissant bien, ne sont pas du
tout « naturels » ? Philosophique-
ment, on peut en effet fort bien sou-
tenir l'idée d'un monde fondé sur
des rapports de hiérarchie et de do-

mination, sur le principe du « cha-
cun pour soi ». Marx existerait-il
sans Jésus Christ ? — pour utiliser
une formule lapidaire.

Jésus et les apôtres ont annoncé le
Royaume de Dieu à venir et ils ont
mis en évidence le commandement
d'amour. Ils ne furent pas des révo-
lutionnaires au sens moderne et
socio-politique du terme. Mais, par
leur message, ils ont posé dans ce
monde des mines qui ont explosé,
souvent, bien plus tard, des bombes
à retardement. Exemples: Saint
Paul ne condamne jamais explicite-
ment l'esclavage, réalité normale de
son temps. Mais, en redéfinissant,
dans le sens des paroles du Christ,
les rapports maître-esclave (cf. la
brève épître à Philémon), il pose
sous l'esclavage une mine propre-
ment révolutionnaire. Pareillement,
il ne met pas explicitement en cause
le patriarcat de la société sémite
dans laquelle il vit (on parlerait au-
jourd'hui de « phallocratie » !), mais,
en évoquant l'égalité foncière de
l'homme et de la femme en Jésus
Christ (cf. l'épître aux Galates), il
pose une mine puissante sous la
condition féminine traditionnelle
(femme-servante, propriété du mâle)
qui est de nos j ours si heureusement
battue en brèche.

Disciples de Jésus, nous devons
nous aussi, à notre niveau et chaque
fois que l'occasion se présente, non
pas les armes à la main mais
l'amour au cœur, nous devons placer
des explosifs sous toute relation
d'exploitation et de domination, sous
tout rapport humain qui ne recon-
naît pas pleinement à autrui le droit
d'être écouté, compris, honoré dans
sa qualité d'enfant de Dieu.

R. T.

Le snonde sportif ? le monde sportif t- le monde sportif « Le monde sportif

Tennis

Coupe du roi de Suéde
La Grande-Bretagne disputera ses

trois matchs aller de la Coupe du roi de
Suède comptant pour les championnats
d'Europe en salle, en l'espace d'une
seule semaine, en janvier.

Le but est d'économiser les frais et
aussi d'augmenter les chances de succès
de l'équipe.

C'est ainsi que la Grande-Bretagne
recevra la Suède, le 13 janvier à Shef-
field, la Tchécoslovaquie, tenante du
titre, le 17 janvier à Thornaby, et
l'Allemagne de l'Ouest, le 20 janvier à
Newcastle.

Les auxiliaires de police chargés de
la sécurité des sites olympiques en
juillet 1980 à Moscou ont reçu des
consignes particulières pour lutter
contre les « contacts indésirables » et
tout trafic illégal entre citoyens sovié-
tiques et étrangers lors des Jeux
olympiques.

Ces auxiliaires de police sont notam-
ment invités à remettre à la milice tous
les « spéculateurs, quémandeurs de
souvenirs et de vêtements, et trafi-
quants de devises » apprend-on à
Moscou de bonne source.

Ces auxiliaires doivent se montrer
particulièrement vigilants envers « les
forces de réaction qui tentent d'utiliser
les Jeux olympiques à des fins
commerciales, pour faire de la propa-
gande en faveur du mode de vie

occidental et pour détourner la
jeunesse de la lutte des classes »,
précise-t-on de même source.

L'A.I.P.S. A LAKE PLACID
L'Association internationale de la

presse sportive (AIPS) a désigné M.
Serge Lang (France) comme délégué
aux Jeux olympiques d'hiver 1980 de
Lake Placid (Etats-Unis).

M. Serge Lang sera assisté de MM.
Stefan Maslonka (Tch), pour les
épreuves nordiques et le hockey sur
glace, Matti Salmenkyla (Fin) pour le
ski nordique, Peter Frei (Sui) pour le
ski alpin, Wlater Wehrle (Sui) pour la
luge et le bobsleigh, Bob Myakawa
(Jap) et John Fry (EU) chargés des
relations avec le comité d'organisation
des jeux.

Moscou: des consignes strictes à la police

*1113 y nTTTI'
liM ilhiiiUl iM*

III mM  ̂¦ 
 ̂B I *Wm "* -¦¦¦ "¦¦¦ K11*"" ¦!

^'•fcwx nriiM iin»£t >»iui<iii X m¥
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Favoris : « Sou du Franc » (13) -
« Shake the Hand » (7) - « Road
Worker » (4).

Outsiders : « Micarna » (9) -
« Ben » (5) - « Maysus » (6).

Surprises : « Azrael » (10) - «Hé-
ricourt» (1) - «Shiny Décade» (12).

Pari Trio



La Suisse bat l'Italie 11-3 (5-0, 0-3, 6-0}
A Montchoisi, au cours d'un match international à sens unique

2000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Hegedus (You), Fatton, Mathis (S). —
BUTS : 4' Widmer 1-0 ; 8' Neininger 2-0 ; 13' Zenhaeusern 3-0 ; 14' Mattli
4-0 ; 19' Widmer 5-0 ; 30' Cupolo 5-1 ; 34' Cupolo 5-2 ; 36* Insam 5-3 ; 43'
Neininger 6-3 ; 48' Kœlliker 7-3 ; 49' G. Lindemann 8-3 ; 53' Widmer 9-3 ;
54' Neininger 10-3 ; 57' Conte 11-3. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre chaque
équipe. — SUISSE : Grubauer ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Meyer (29' Dome-
niconi), Bertschinger ; Kramer, Sturzenegger ; Conte, Lœrtscher, Widmer ;
Neininger, Dekumbis, Mattli ; G. Lindemann, N. Lindemann, Schmid. —
ITALIE : Sansa ; Bellio, Constantini ; De Marchi, Kostner ; Tomassomi,
Frisch ; Schenk, Insam, Prustner ; Cupelo, R. Lacedelli, A. Lacedelli ; Paur ;

Da Pian, Francella.

OPPOSITION MODESTE
Comme on pouvait le prévoir en

raison de la réputation assez modeste
de son adversaire, l'équipe suisse a en-
tamé victorieusement sa saison inter-
nationale. A Lausanne, devant une
petite chambrée, elle a remporté une
nette victoire sur l'Italie, qu'elle a
battue par 11-3 (5-0, 0-3, 6-0). Montée
de toutes pièces et souffrant de nom-
breuses défections, la formation hel-
vétique, face à une sélection transal-

Les juniors triomphent aussi
à Ambri

En match représentatif des juniors
(moins de 17 ans), la Suisse a battu
l'Italie 7-3 (4-1, 0-1, 3-1).

Déf aite à Bienne
L'équipe nationale suisse des juniors

(20 ans) a subi sa seconde défaite en
24 heures face à la Tchécoslovaquie,
en s'inclinant par 1-7 (0-1, 0-3, 1-3).

Succès suisse en France
Dans la première des deux

confrontations qui doivent les opposer,
l'équipe suisse des juniors de 18 ans a
battu une sélection des juniors français
de 18 à 20 ans, à Gap, par 8 à 5 (4-2 2-1
2-2). Un match revanche aura lieu à
Briançon.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Glovelier Bassecourt - Rosières, 17-3

(4-1, 9-1, 4-1).

pine très faible, a tout de même eu le
mérite de creuser un écart important.
Mais il faut dire que sa tâche fut sin-
gulièrement facilitée par l'opposition
très modeste fournie par les Italiens.

GRAVES LACUNES
L'équipe suisse a malgré tout laissé

apparaître quelques lacunes assez
graves, notamment au cours de la deu-
xième période, lorsque les Italiens, me-
nés par 5-0, revinrent à 5-3 en l'espace
de six minutes. Ces lacunes, il faut le
dire, ont coïncidé avec la sortie du dé-
fenseur de Langnau Meyer, lequel a été
victime d'une déchirure des ligaments
d'un genou. Son remplacement par le
Lausannois Domeniconi, que le public
réclamait sur l'air des lampions. Do-
meniconi porte en effet une lourde res-
ponsabilité sur le premier et le troisiè-
me des buts italiens.

Au sein de l'équipe suisse, le gardien
Grubauer et le bloc des Biennois ont
tenu la vedette. La ligne d'attaque see-
landaise a marqué six des 11 buts hel-
vétiques et elle n'en a pas encaissé un
seul. La ligne d'Arosa, formée de Nei-
ninger , Dekumbis et Mattli, a pour sa
part marqué à quatre reprises.

L'association des frères Lindemann
avec le Zurichois Schmid a été beau-
coup moins heureuse.

CHEZ LES ITALTENS
Il n'a pas été possible de déceler une

individualité dans un instrument de
combat qui fut d'une insigne faiblesse.
Un exemple indique bien la médiocrité
de la formation. Lorsqu'elle a pu évo-
luer pendant deux minutes en supério-

rité numérique au cours de la deuxiè-
me période, elle n'est jamais parvenue
à porter le jeu dans le camp de défense
helvétique.

Grasshoppers sans complexe face à Stuttgart
Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe UEFA

On jouera à guichets fermés le mercredi 28 novembre au stade du Hard-
turm. L'enceinte zurichoise aura bien besoin de ses 35.000 places pour ac-
cueillir tous ceux qui brûlent d'assister au choc-phare des huitièmes de finale
de la Coupe UEFA, Grasshoppers - VfB Stuttgart. Jurgen Sundermann est le
personnage central de cette pièce en deux actes dont on connaîtra le

dénouement mercredi 12 décembre au Neckarstadion dei Stuttgart.

SUNDERMANN AVANTAGÉ
Au terme de la saison dernière, alors

qu'il avait obtenu en trois ans les plus
grands succès populaires et sportifs,
l'entraîneur allemand quittait Stuttgart
pour revenir en Suisse. Aux Grasshop-
pers, après un départ laborieux, il vient
de réussir un coup d'éclat avec cette
qualification arrachée en terre anglaise

aux dépens d'Ipswich. Face à leurs
adversaires de la « Bundesliga », les
Grasshoppers, parfaitement orientés
par leur mentor, ne nourriront aucun
complexe. Même si le FC Zurich a été
sèchement bouté au premier tour de la
Coupe UEFA par une autre équipe ger-
manique, Kaiserslautern, on prête aux
« sauterelles » les moyens de dialoguer
d'égal à égal avec l'actuel huitième du
Championnat de la RFA.

A l'intersaison, VFB Stuttgard a non
seulement perdu son entraîneur miracle
— remplacé par Lothar Buchmann —
mais également son meilleur buteur,
Dieter Hoeness. L'ambiance n'est plus
aussi enthousiaste, euphorique au Ne-
ckarstadion où le public manifeste par-
fois bruyamment son mécontentement.

QUI SONT-ILS ?
En coupe UEFA, Hansi Muller et ses

coéquipiers ont éliminé successivement
Torino et Dynamo Dresde, deux excel-
lentes équipes européennes. VFB Stutt-
gart présente un mélange heureux de
jeunes et de chevronnés. Ainsi le « libé-
ro » Dragan Holcer, 52 fois
international, disputait en 1968 le tour
final du Championnat d'Europe des
nations en Italie pour la Yougoslavie.
Le stopper Karl Heinz Foerster (21 ans)
évolue régulièrement en équipe d'Alle-
magne. Son frère Bernd a déjà eu les
honneurs de la sélection tout comme
l'arrière latéral Bernd Martin.

Dans l'entrejeu,' Hermann Ohlicher le
capitaine (30 ans) et l'international
Roland Hattenberger (31 ans) sont au
service de la vedette No 1 de la « Bun-
desliga », le gaucher Hansi Muller. En

attaque, le vétéran Georg Volkert fête-
ra ses 34 ans au Hardturm. Cet ailier
retrouvera par la même occasion le
public zurichois qu'il a connu lorsqu'il
portait les couleurs du FC Zurich. Wal-
ter Kelsch, international lui aussi, est le
leader de l'attaque.

Tirage au sort
Diosgyoer contre Kaiserslautern.
GRASSHOPPERS CONTRE VFB

STUTTGART.
Borussia Moenchengladbach contre

Universitetea Craiova.
Lokomotive Sofia contre Dynamo

Kiev.
Eintracht Francfort contre Feye-

noord Rotterdam.
Bayern Munich contre Etoile Rou-

ge Belgrade.
Saint-Etienne contre Arls Saloni-

que.
Standard de Liège contre Zbro-

jovka Brno.
Les matchs anront lieu le 28 no-

vembre et le 12 décembre. Le tirage
au sort des quarts de finale des
trois compétitions européennes aura
lieu le 16 janvier à Rome.

AVIS HELVETIQUE
Interrogé sur ses impressions,,

Jnrgen Sundermann déclarait: «Ma
première pensée ? Cela donnera un
stade comble au Hardturm et na-
turellement aussi à Stuttgart. Pour
nous, c'est déjà formidable d'être
là. Nous tenterons de passer ce
tour aux dépens de Stuttgart. Cer-
tainement, je possède un avantage
sur mon collègue de Stuttgart, l'en-
traîneur Lothar Buchmann: je con-
nais parfaitement chaque carac-
téristique de nos adversaires. »

La Hongrie devant la RFA et la Suisse
Match triangulaire de gymnastique, à Pforzheim

A Pforzheim, la Hongrie a pris le
meilleur sur la RFA, ce qui est assez
surprenant, et sur la Suisse, ce qui
était prévu, au terme des exercices im-
posés d'un match qui, pour les trois
équipes en lice, constitue une sorte de
répétition générale en vue des pro-
chains championnats du monde. La
Suisse a concédé respectivement 6,90
et 5,50 points à la Hongrie et à la
RFA. Lors des derniers championnats
du monde à Strasbourg, elle avait accu-
sé un retard de plus de 10 points sur
ces deux nations au cours des exercices
imposés.

Par équipes: 1. Hongrie 281,10; 2.
RFA 279,70; 3. Suisse 274,20. — Sol:
Hongrie 46,80; RFA 46,15; Suisse 45,50.
Cheval-arçon: Hongrie 46,45; RFA
46,25; Suisse 43,90. — Anneaux: Hon-
grie 46,70; RFA 46,20; Suisse 45,75. —
Saut de cheval: Hongrie 46,70; RFA

46,35; Suisse 46,24. — Barres: Hongrie
47,25; RFA 47,40; Suisse 46,30. — Reck:
Hongrie 47,20; RFA 46,85; Suisse 46,50.

Classement individuel: 1. Ferenc Do-
nath (Hon) 57,20; 2. Eberhard Gienger
(RFA) 56,60; 3. Zoltan Magyar (Hon)
56,55; 4. Peter Kovacs (Hon) 46,30; 5.
Edgar Jorek (RFA) 56,05; 6. Volker
Rohrwick (RFA) 55,55; 7. Benno Gross
(RFA) 55,50; 8. Jurgen Geiger (RFA)
55,30; 9. Zoltan Kelemen (Hon) 55,15;
10. Imre Molnar (Hon) 54,90; 11. Istvan
Vamos (Hon) 54,85; 12. Philippe Gaille
(S) et Markus Lehmann (S) 54,65; 14.
Marco Piatti (S) 54,50; 15. Jean-Pierre
Jaquet (S) 54,45; 16. Viktor Obrist (S)
54,25; 17. Ferdinand Greulich (RFA)
54,15; 18. Peter Schmid (S) 53,95.

Avec la venue de Borg, la Chine a découvert le tennis
La venue en Chine de Bjorn Borg, la super-star du tennis mondial, a mis en relief
la grande misère de ce sport longtemps banni comme « bourgeois » au royaume du
ping-pong. Le champion suédois a joué un match-exhibition de caractère plus
commercial que sportif à Canton contre l'Australien John Alexander, dans une
rencontre organisée par la firme américaine « International Management Group »

(IMG), gérant les intérêts du quadruple champion de Wimbledon.

UNE PREMIERE...
Le lendemain de la rencontre, la

presse officielle chinoise n'avait pas dit
un mot dans ses éditions de Pékin sur
le match du numéro un mondial, qui a
été pourtant télévisé en direct dans la
province de Canton. Il sera sans doute
évoqué dans le tri-hebdomadaire
sportif « Tiyu Bao ». Pour la plupart
des téléspectateurs du Guandong, le
match a sans doute été une première
dans leur vie, comme ce fut également
le cas pour beaucoup de spectateurs au
stade du peuple à Canton.

Ce stade avec ses 6100 places aurait
pu contenir la quasi-totalité des
joueurs chinois de tennis. M. Yang
Minxun , secrétaire général adjoint de
la Fédération chinoise de tennis a en
effet déclaré dans une interview à
l'AFP que la Chine ne compte que six à
sept mille pratiquants.

I Volleyba U

Sonceboz gane à Genève 2-3 !
Pour la première fois de son histoire,

le Volleyball-Club Sonceboz se qualifie
pour le quatrième tour de la Coupe de
Suisse. Bien qu'il soit de coutume pour
le « petit » de recevoir le « grand »,
Sonceboz a dû, à cause de l'indisponi-
bilité de sa halle, se déplacer jusqu'à
Genève pour affronter Grand-Lancy.
Espérons que pour le tour suivant, la
halle soit libre, afin que Sonceboz joue
devant son public. (J.-P. E.)

Parmi eux figurent quelque deux à
trois cents joueurs de classe nationale
dont les deux meilleurs internationaux
chinois, Xu Meilin, 37 ans, le champion
national 1979, et Sun Chunlai, 23 ans,
qui ont joué ensemble en double deux
sets d'exhibition avec Alexander et
Borg. « Les joueurs chinois possèdent la
technique des coups, maintenant il
s'agit de multiplier les rencontres inter-
nationales, s'ils veulent progresser », a
déclaré Borg après le match. Il jouait
avec Sun Chunlai, athlétique et
puissant, mais erratique et capable du
meilleur comme du pire.

SPORT MECONNU
Selon le responsable interrogé, le

tennis n'est pratiqué en Chine que dans
une dizaine de provinces ou munici-
palités autonomes — sur 29 au total —
et notamment dans les grandes villes
qui abritaient autrefois des concessions
étrangères, tels Shanghai, Pékin,
Tientsin, Canton, Wuhan , Changdu,
Nankin et Kunming. Le pays est d'autre
part sous-équipé. Il n'existe que 50 ou
60 courts à Shanghai, une métropole de
douze millions d'habitants, une
trentaine à Pékin, et une dizaine dans
quelques autres grandes villes. Ailleurs
c'est le désert touristique. Même à
Canton, IMG a dû faire venir fout
l'équipement pour le match Borg -
Alexander, y compris une installation
électrique et un groupe électrogène
pour améliorer l'éclairage.

Alors qu'en Occident il est devenu un
sport de masses, le tennis a été, jusqu 'à
très récemment, frappé du sceau de

l'infamie politique en Chine et banni
pendant sept ans, entre le début de la
révolution culturelle et 1973. « En effet,
quand la bande des quatre sévissait, le
tennis a été complètement suspendu »,
a déclaré M. Yang Minxun.

A LA PORTÉE DES MASSES
Ce dernier a fait remarquer que le

tennis était un sport « beaucoup plus
onéreux » que les autres qui sont
développés en Chine: « Chez nous aussi,
on disait que c'était un sport de riches,
mais maintenant le tennis se déve-
loppe dans toutes les couches sociales
dans le monde entier. C'est pourquoi
nous projetons de mettre graduellement
ce sport à la portée de toutes les
masses ».

A la question de savoir si la Chine
avait l'ambition d'amener son tennis au
plus haut niveau mondial, comme le
tennis de table, M. Yang a indiqué
qu'actuellement le retard chinois était
très grand chez les hommes et un peu
moins chez les femmes. Les quelque
deux à trois cents joueurs de bon
niveau national sont tous issus
d'instituts de culture physique mais
exercent ensuite diverses professions.
La Chine a été troisième aux derniers
Jeux asiatiques de Bangkok, mais les
pros indiens étaient absents.

Il y a quelques jeunes espoirs, dont
Xie Zhao, 20 ans, qui vient de jouer au
Japon.

Quatre autres jeunes joueur s ont
effectué une tournée d'entraînement
aux Etats-Unis cette année. Des entraî-
neurs étrangers doivent être invités à
venir en Chine donner des conférences
et peut-être organiser des stages. La
Chine attend pour la fin de l'année son
entrée dans la Fédération internatio-
nale de tennis. Des pi'ojets de rencon-
tres à l'étranger sont liés à cette entrée
dans la FIT, a encore indiqué M. Yang
Minxun.

I Ski

Jean Béranger accidenté
Jean Béranger, directeur de l'équip e

masculine de France, et l'entraîneur
masculin Jean Louis Rambla, ont été
blessés dans un accident de la route, à
Roissard , à un kilomètre environ du col
du Fau (Isère). La voiture conduite par
Jean Louis Rambla a manqué un vi-
rage: et est venue percuter un camion
qui arrivait en face.

L'état de santé de Jean Béranger, ac-
cidenté près de Grenoble, « n'est pas
alarmant », apprend-on à l'Hôpital de
La Tronche, où se trouve le directeur
de l'équip e masculine de France.

Le Dr Pissas a indiqué que le direc -
teur de l'équipe de France allait de-
meurer sous surveillance quelques
jours. Par contre, il a été beaucoup
plus réservé sur l'état de santé de M.
Jean Louis Rambla, directeur adjoint
de l'équip e masculine.

*J|""

Badminton

Championnat de 2e ligue
C'est dans la magnifique salle de

Flamatt (Fribourg) que le Badminton-
Club Le Locle a enregistré trois
nouveaux points dans ce championnat
1979 - 1980. Résultats complets de cette
rencontre :

BC Wunnewil - BC Le Locle, 1-6. —
CLASSEMENT ACTUEL : 1. BC Le

Locle 4 matchs et 11 points ; 2. BC Ta-
fers 4-10 ; 3. BC La Chaux-de-Fonds
4-7 ; 4. BC Télébam 4-5 ; 5. BC Neu-
châtel 5-5 ; 6. BC Wunnewil 5-4 ; 7. BC
Uni Lausanne 4-3.

Berne- Dynamo Berlin-Est 2-9 (M, 0-4,1-4)
En match de Coupe d'Europe des champions

AUmend, 6700 spectateurs. — ARBI-
TRES : MM. Guadaloppa (Fr), Fesel,
Spycher (S). — BUTS : 3' Dietmar Pe-
ters, 0-1 ; 15' Martel, 1-1 ; 27' Muller,
1-2 ; 31' Fengler, 1-3 ; 33' Lempio, 1-4 ;
37' Frenzle, 1-5 ; 42' Boegelsack, 1-6 ;
45' Mononen, 2-6 ; 45' Patschinski, 2-7 ;
47' Boegelsack, 2-8 ; 57' Radant, 2-9. —
PÉNALITÉS : 3x2 '  contre Berne ;
2 x 2 '  contre Dynamo Berlin-Est. —
BERNE : Jaeggi ; Weber, Kaufmann ;
Hofmann , Bhend ; Maeusli, Fuhrer,
Wist ; Holzer, Wittwer, Zahnd ; Mono-
nen, Martel, Wyss ; Eggimann, Dells-
perger. — DYNAMO BERLIN-EST :
Schmeisser ; Lempio, Dietmar Peters ;
Schroeder , Fengler et Frenzel ; Breit-
schuh, Patschinski, Kuhnke ; Unter-
doerfel , Muller, Boegelsack ; Proske,
Roland Peters, Radant.

Avant même de n'avoir véritable-
ment commencée, la Coupe d'Europe
des clubs champions semble déjà être
terminée pour le CP Berne. En présen-

ce de 6700 spectateurs, « les ours » se
sont inclinés par 2-9 face au Dynamo
de Berlin-Est, match aller du deuxiè-
me tour. Le match retour, qui se dispu-
tera le 27 novembre ne devrait être
plus qu'une formalité pour le champion
de RDA.

En dépit d'une certaine retenue des
Allemands de l'Est, particulièrement vi-
sible dans le premier tiers-temps, les
Bernois n'ont jamais été à même de
s'immiscer de manière dangereuse dans
le camp adverse. Le score était alors
quasiment scellé en l'espace de dix mi-
nutes dans la seconde période lorsque
les Allemands obtenaient quatre buts,
dont deux lorsque leur formation évo-
luait en supériorité numérique.

Malgré certains changements opérés
en attaque par l'entraîneur Xaver Un-
sinn, les Bernois devaient s'avouer
vaincus par un adversaire qui les aura
dominés en tout point de vue.

Haltérophilie

Le Soviétique Guenadi Bessonov a
remporté le titre mondial de la caté-
gorie des 90 kg. aux championnats du
monde de Salonique, avec un total de
380 kg. Il s'est assez nettement imposé
devant l'Allemand de l'Ouest Rolf Mil-
ser (337,5) et le Polonais Witold Walo
(362,5). — Classement :

1. Guenadi Bessonov (URSS) 380 kg.
(170 et 210) ; 2. Rolf Milser (RFA) 377,5
(165 et 212,5) ; 3. Witold Walo (Pol)
362,5 (160 et 202,5).

Championnats du monde

Si vous désirez vendre, estimer vos
TABLEAUX, LIVRES,
argenterie, objets d'art, antiquités, gra-
vures, etc.
Notre service d'estimation ainsi que
nos experts sont à votre entière dispo-
sition. Renseignements sans engage-
ments de votre part. IMPORTANT, vue
la forte demande de notre clientèle,
nous achetons, au prix maximum, la
PEINTURE SUISSE
(Anker, Amiet, Auberjonois, Buchet,
Barraud, Castan, Calame, Bosshard,
Diday, Tôpfer, de Larive, Agasse, Rou-
ge, Bieler, Bocion, Bille, Robert, Stefan,
etc., ainsi que la
PEINTURE EUROPÉENNE ANCIENNE
ET DU XIXe SHîLE
Nous nous occupons également d'achat
de successions complètes et d'organisa-
tion de ventes aux enchères.
GALERIE ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX (NE)
Tél. (038) 46 13 53 ou (038) 46 11 15
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Mort de l'ancien
champion R. Rominger

Le quadruple champion du monde
Rudi Rominger s'est éteint à Saint-
Moritz, dans sa 67e année. Le Grison
s'était très gravement blessé il y a qua-
tre ans, à la suite d'une chute depuis
une terrasse, survenue en pellant la
neige.

En 1936, Rominger devenait cham-
pion du monde de descente et du com-
biné à Innsbruck, alors même qu'il
était exclu des Jeux olympiques de la
même année en raison de sa profession
de moniteur de ski. Il prenait une écla-
tante revanche en 1938 en remportant
le titre mondial du slalom à Engelberg,
exploit que le champion helvétique
rééditait une année plus tard à Zako-
pane. De plus, il s'octroyait sept titres
nationaux et signait une victoire dans
presque toutes les épreuves importan-
tes de l'époque.

Ba8ketball

rouie B (1er tour, mat en retour) :
Sinudyne Bologne - Inter Bratislava
81-71. — Classement: 1. Bologne, 6; 2.
Bratislava, 4; 3. Bertrange, 2.

Poule C: Real Madrid - Crystal
Palace Londres, 135-101. Bayer
Leverkusen - SBC Copenhague, 109-55.
— Classement: 1. Madrid, 8; 2. Londres
et Leverkusen, 6; 4. Copenhague, 4.

Poule D: Maccabi Tel Aviv - EP Is-
tanbul, 96-56. Dynamo Bucarest - Aris
Salonique 77-71. — Classement: 1. Tel
Aviv, 7; 2. Salonique et Bucarest, 6; 4.
Istanbul, 5.

Poule E: Honved Budapest - I. Alep
102-87. — Classement: 1. Belgrade, 8; 2.
Tirana, 6; 3. Alep et Budapest, 5.

Poule F: UBSC Vienne - EBBC den
Bosch, 82-77. SCM Le Mans - RAF
Bruxelles, 111-98. — Classement: 1.
Den Bosch, Bruxelles, Vienne et Le
Mans, 6.

Coupe d'Europe
des champions
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QUELS

mécaniciens outilleurs
titulaires du certificat de capacité, auraient intérêt à occuper les postes
de

contremaître
de l'atelier mécanique
ou

contremaître
de l'atelier de frappe
qui seront à repourvoir dans un avenir plus ou moins rapproché ?
Nous souhaitons que nos futurs collaborateurs soient expérimentés dans
le domaine de la construction d'outillages ou dans le formage à chaud
des métaux.
Préférence sera donnée à titulaires du diplôme de contremaître.
NOUS OFFRONS:

postes à responsabilités
salaire en fonction des qualifications
très bonnes prestations sociales
restaurant du personnel
possibilités de logements

Désirez-vous de plus amples renseignements ?
Alors prenez contact avec la Direction technique ou le Bureau du per-
sonnel de
T H E C L A S. A. - 2882 Saint-Ursanne - Tél. (066) 55 31 55

Nous cherchons pour le compte d'une importante
fabrique d'horlogerie sur la place de Bienne, ayant
sa propre fabrication de montres à quartz, un

chef financier
et comptable

expérimenté qui sera responsable de l'ensemble des
services comptables ainsi que de l'administration du
personnel employé. Ce poste est rattaché directe-

; ment à la direction.

Le candidat devra posséder une bonne expérience
dans les méthodes comptables et de gestion moder-
nes et être également apte à travailler de façon in-
dépendante.

Langues souhaitées:
Français, allemand et éventuellement des connais-
sances de l'anglais.

Début de l'engagement: à convenir.

Discrétion assurée.

Votre offre avec currrculum vitae, copies de certifi-
cats, spécimen et photo est à adresser à
FIDUCO SA, 135, rue des Prés, 2500 Bienne
Téléphone (032) 25 2611

M

o
J©

I personnel il
pans risque |l
388:' '<•''••'•'•*•'BBl^H

038-246141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury ;

MEUBLÉE , part à la cuisine, à dame ou
demoiselle. S'adresser: Joseph Baum-
gartner, Bois-Noir 5, rez-de-chaussée, dès
18 heures.

MATEAU D'HIVER pour homme, veston
velours côtelé, en parfait état, taille 52,
Fr. 100.— le tout. Tél. (038) 53 11 65.

MANTEAU DE FOURRURE, nuque de
vison, parfait état, taille 44. Tél. (039)
26 74 89, de 17 à 20 heures.

CHAMBRE A COUCHER, saUe à man-
ger, salons, cages à oiseaux. Tél. (039)
23 16 81.

METHODE ASSIMIL, apprentissage de
l'anglais sur disques. Tél. (039) 23 73 53.

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

TROUVÉ CHAT gris et noir, devant
blanc. Haut du Grenier. Tél. 039/23 47 10.

PERDU CHIEN DE CHASSE jaune, por-
tant collier au nom de Mougin, Les Ma-
j ors, Villers-le-Lac. Prévenir, tél. 0033
81 430581.

SALON, canapé et 2 fauteuils velours
jaune. Bas prix. Tél. (039) 31 32 14.
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Cours de formation
13.45 La Suisse en guerre
14.35 La drogue en Suisse
15.25 Les manies
16.30 Music-Scene
17.15 TV Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Einer Wird gewinnen
22.00 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.00 Charlie Chan bei den Olym-

pischen Spielen
0.10 Téléjonrnal

SUISSE ITALIENNE
16.20 Top
16.45 La caravane vers l'Ouest
18.00 Video libero
18.20 Sound Check
1&50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
"19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Bonzo, la Scimmia sapiente
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléj ournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Djr grôsster Sieg
16.15 Le conseiller financier de TARD
17.00 Un homme, une opinion
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Tirage de la loterie à numéros

Téléjournal. Méditation domini-
cale

22.20 Violette Nozière
0.20 Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha- terra <
13.15 Cordialmente dall'Italia
14.00 Tiirkiye mektubu
14.45 Téléjonrnal
14.47 Paul und Paulinchen
15.10 Welcome back, Kotter
15.35 Conseils et hobbys en tous gen-

res
16.10 Maya l'abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Télé journal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Rock-Pop
20.15 Die grosse Schlacht des Don

Camillo
21.50 Téléjournal - Sports
£3.10 Josh
24.00 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.00 Initiation à la
musique - 17.35 L'agence Labricole.
— TF1: 12.45 Jeunes pratique -
13.55 La petite maison dans la prai-
rie - 14.45 Plume d'Elan - 15.10
Maya l'abeille - 17.25 Mickey et Cie.
— Antenne 2: 17.10 Les moins
d'vingt. — FR3: 18.30 Jeunesse -
19.55 Bucky et Pepito.

MUSIQUE ET VARIETES
TV romande: 21.20 Vogue la fanfare.
— TF1: 13.30 Le monde de l'accor-
déon - 20.35 Numéro un: Dave. —
Antenne 2: 22.15 Collaroshow.

A VOIR
Au Plaisir de Dieu
TV romande à 13 h. 55

La fin de la jeunesse de Jean et
de Claude est marquée par la faillite
et la mort de l'oncle Paul, le dernier
fils de Sosthène, duc de Plessis-
Vaudreuil. Pour le vieil homme,
cette perte, conjuguée avec une si-
tuation financière de plus en plus
difficile, représente une seconde
vieillesse. Mais Sosthène n'attache
pas une importance extrême à l'a-
bandon des fastes et des chasses
d'antan: ce qui compte pour lui,
c'est que se maintienne l'esprit de la
famille et, d'une manière plus géné-
rale, ce qu'il considère comme les
vraies valeurs. Aussi acceptera-t-il
avec sagesse le mariage de sa petite
fille Anne avec Michel, fils du régis-
seur du domaine, dont il apprécie
les qualités...

L'Agence Labricole
TV romande à 17 h. 35

A l'origine de cette importante
série destinée aux jeunes et, plus
généralement, au public familial,
une coproduction des Télévisions
françaises, belge, canadienne et
suisse romande. Et une idée de
Christian Mauron, producteur du
Service jeunesse de la Télévision
romande: mêler à une fiction d'ins-
piration policière des cours prati-
ques de bricolage. Ainsi est née
cette « Agence Labricole » qui, pen-
dant treize semaines, enchantera
jeunes et moins jeunes.

Le scénario de la série porte une
signature prestigieuse: celle de
Greg, auteur de la célèbre bande
dessinée « Achille Talon ». Un gage
de qualité que ne renieront pas tous
les « fans » du redondant personnage

qui fut, pendant de nombreuses an-
nées, l'une des « locomotives » du
journal « Pilote ».

Précisons qu'à la fin de chaque
épsiode, les bricolages mis en scène
dans l'intrigue sont clairement ex-
pliqués afin que chacun puisse à son
tour réaliser des gadgets tels qu'une
longue-vue, un périscope ou une
montgolfière, ou se livrer à une
série d'expériences amusantes: faire
brûler un sucre, écrire à l'encre in-
visible, relever une empreinte de
pas, etc,

Orient-Express: Maria
TV romande à 20 h. 25

Train des rois et roi des trains,
l'Orient-Express est auréolé d'une
légende à peine plus folle que la
réalité: avec plus de trois mille kilo-
mètres de ligne ininterrompue, il fut
le champion européen de la longue
distance. Il permettait, dès la fin du
siècle passé, d'embarquer à la gare
de l'Est — appelée alors gare de
Strasbourg — et de se réveiller un
beau matin sur les rives du Bospho-
re, tandis que la Corne d'Or émer-
geait de la brume.

Rien d'étonnant, dès lors, s'il
inspira romanciers et écrivains, de-
puis Maurice Dekobra avec sa « Ma-
donne des sleepings » à Agatha
Christie (« Crime dans l'Orient-
Express ») en passant par Valéry
Larbaud , Paul Morand , Graham
Greene... '

L'Orient-Express se devait d'ins-
pirer également une grande série té-
lévisée. C'est aujourd'hui chose faite
grâce à une importante coproduction
entre les Télévisions française, ita-
lienne, allemande et suisse. Et ce
sont les téléspectateurs romands qui
auront la primeur de ces six émis-
sions regroupant une éclatante dis-
tribution internationale.

Le tournage, qui s'échelonna sur
huit mois, a pris place à Budapest —
où subsistent de merveilleux décors
naturels — à Rome et à Venise
entre autres. . .

Vogue la fanfare
TV romande à 21 h. 20

La Télévision suisse romande se
propose de rediffuser ce soir cette
émission du 31 décembre 1978 qui
avait été interrompue par une panne
d'émetteur. Rappelons que, pendant
plus de quinze jours, avant le
réveillon du 31 décembre dernier,
les téléspectateurs avaient pu suivre
de près la préparation intensive à
laquelle s'astreignait la fanfare de
l'« Union harmonieuse » en vue
d'une certaine croisière de la Saint-
Sylvestre. Raison pour laquelle per-

TV romande à 20 h. 25: Orient-Express.

sonne, à vrai dire, ne se faisait plus
d'illusions sur les résultats qu'on
pouvait attendre. Faut-il l'avouer ?
Le désastre dépassa les prévisions
les plus pessimistes: détournement
de bateau , prises d'otages, collisions
nocturnes, délits de fuites et autres
tapages marquèrent cette soirée
ahurissante. Le tout sous le signe du
clin d'ceil bien sûr, et surtout truffé
de gags envoyés à un rythme bran-
quignolesque entrecoupés de scènes
de cascades des plus audacieuses.
Etaient au rendez-vous: Alice Sa-
pritch, Evelyne Grandjean, Pierre
Desproges, Moustache, l'Old School
Band, Zanini, Jean-Noël Dupré,
Ricet Barrier , les Ballets de Brigitte
Matteuzzi , Patrie Sébastien et Plas-
tic Bertrand, pour qui ça planait
plus que jamais...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le j ournal du samedi. 12.45 Drôle
de vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.30 Opéra: 2 scènes de Moussorgski.
16.00 Carrefour francophone. 17.00 Folk
Club RSR. 18.00 Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre: 1. Les
Bâtisseurs d'Empire. 2. Le théâtre de

leur vie: Boris Vian (2). 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.
12.45 Ping-pong - Musique légère. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Le coin du dialecte. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Téléarena: après une
émission de télévision. 21.30 Politiqu e
intérieure. 22.05 Hits international.
23.05 Pour une heure tardive.

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 Histoires de chorale: Chœur
d'hommes concordia de Locarno. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Vois des Grisons italiens. 18.30

Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Documentaire. 20.30 Disco-mix.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Sélection concert. 12.40 Jazz s'il
vous plaît. 13.30 Chasseurs de son. 14.00
Critiques-auditeurs. 16.00 Matinée
lyrique. 19.00 Concert-lecture. 20.05
Concours international de guitare. 20.30
Echanges internationaux. 22.35 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Les
samedis de France-Culture. 16.20 Livre
d'or. 17.30 Pour mémoire: Henri
Matisse. 19.25 Salle d'attente. 19.30
Inde: Musique populaire du Rajasthan.
20.00 A Memphis, il y a un Homme
d'une Force prodigieuse. 21.40 Disque.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raison.

Tranches
horaires

Ï2Ô4h

14-16h

18-20 h

mm
22-24 h

S3$fKHSi romande

13.50 Téléjournal
13.55 FeuÛleton: Au Plaisir de Dieu

14.45 La Burette: Informations sociales
15.35 Un'ora per voi

16.35 Les petits plats dans l'écran: Le clafoutis aux
pommes

17.00 Initiation à la musique (11)
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole

18.00 Films: La Course autour du monde
18.55 Présentation des programmes
19.001 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous de Pierre Lang

20.25 Feuilleton: Orient-Express
21.20 Vogue la fanfare: Variétés

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace: Suisse - Italie

11.57 Philatélie club
12.30 La vie en vert: Jardinage
12.47 Jeune pratique: La contracep-

tion
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

14.42 Un nom en or
14.47 Plume d'Elan - 15.13
Maya l'abeille, dessin animé -
15.42 L'homme du Picardie (3)

16.35 Les comètes
16.45 Magazine de l'aventure -
17.28 Mickey et Cie

18.09 Trente millions d'amis: Ani-
maux

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défen-

dre
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.35 Variétés: Numéro un avec

Dave
21.37 Série: Los Angeles, Années 30

22.27 Télé-foot 1
23.30 Actualités

11.45 Journal des sourds et des ma-
lentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite: La pâte à choux

12.30 Edition spéciale samedi et
demi

13.35 Monsieur cinéma: Jeu

14.25 Les jeux du stade: Sports
15.00 Rugby - 16,30 Handball

17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 Films: La course autour du

monde

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow

20.00 Journal
20.35 Dramatique: Maigret et la

dame d'Etretat

22.15 Collaroshow: Variétés
23.15 Journal

TV: A CHOIX
SPOPvTS ET JEUX

TV romande: 19.00 A vos lettres -
22.45 Hockey sur glace. — TF1:
13.50 Un nom en or - 22.25 Télé-
foot. — Antenne 2: 14.25 Les jeux
du stade. — FR32: 20.00 Les jeux de
20 h.

FDLMS ET SERIES
TV romande: 13.35 Au plaisir de
Dieu - 14.45 La burette - 18.00 La
course autour du monde - 20.25
Orient-Express. — TF1: 15.40
L'Homme du Picardie - 16.45 Ma-
gazine de l'aventure - 21.35 Los
Angeles années 30. — Antenne 2:
13.35 Monsieur Cinéma - 20.35
Maigret et la dame d'Etretat. — •
FR3: 20.30 Le pape des escargots -
21.30 Matterhorn - 22.20 Le
magazine de la mer.

<$>
FR3

V _>
Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: Dessins

animés

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le pape des escargots
21.30 Matterhorn: La face nord du

Cervin

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Thalassa: Le magazine de la

mer
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

9.45 Follow me (5)
10.00 Concert en Eurovision d'Hel-

sinki
11.00 Carrousel spécial
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II Balcun tort
15.35 Je m'appelle Auadia et je vis au

Soudan
16.05 Paper Moon
16.30 Un paradis des oiseaux dû à

l'homme
16.55 Die Sterne blicken herab
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 4 fois Max Ophiils

Madame de...
21.55 Kintop - Ciné-revue
22.05 Téléjournal
22.15 Pink Floyd

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Charlie Chaplin
15.20 L'Ame des Samouraïs
16.10 Les aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.00 Trovarsi in casa
17.55 Football. Comm. en italien. Voir

TV suisse romande
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Marquise de Bordeaux (1)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 Partie de Campagne
10.45 Pour les enfants
11.15 Une fois par an...
12.00 Tribune internationale des jour-

nalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Amakané
13.45 Magazine régional
15.05 Histoires de l'âge de la pierre
16.15 Images et notes de Bavière
17.00 Carnaval à Vringsveedel
17.45 Les loups
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal

20.15 Unter deutschen Dachcrn
21.00 Economisons l'énergie
21.05 Network
23.05 Téléjournal
23.10 Portrait d'une princesse de car-

naval
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.20 Paracelsus Spirituals
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Schnittpunkte
14.10 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.50 Denken heisst zum Teufel beten
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Carnaval entre Rio et Trinidad
20.00 Edward une Mrs Simpson (5)
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Les chemins de l'Exil (1)
22.50 Témoin du siècle
23.35 Téléjournal

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 17.55 Football - 18.50
Actualités sportives - 19.45 Sous la
loupe. — TF1: 16.20 Sports
première. — Antenne 2: 14.15
Chiffres et lettres jeunes - 18.40
Stade 2

A VOIR
Table ouverte:
Radio-Télévision:
La fin du monopole ?
TV romande à 11 h. 30

On sait que la plupart des pays
occidentaux, auditeurs et télé-
spectateurs ont accès à plusieurs
chaînes nationales de radio et de té-
lévision, qui se font entre elles con-
currence. Cette concurrence a un
caractère plus ou moins marqué,
selon un éventail qui va des Etats-
Unis où la guerre entre CBS, NBC,
ABC se pratique au couteau, à la
France où le gouvernement exerce
une surveillance directe et serrée,
en passant par l'Italie où la multi-
plication des émetteurs de radio et
de télévision est telle qu 'il est diffi-
cile d'en faire le décompte exact.

En Suisse, divers milieux — dont
certains proches des grandes mai-
sons d'édition alémaniques comme
Ringier, Frey — s'efforcent d'obte-
nir du Conseil fédéral la fin du mo-
nopole de fait que connaît la SSR.
Et quand le feu vert tarde à venir,
on tente de tourner l'obstacle en al-
lant installer en Italie — c'est le cas
de Roger Schawinski avec « Radio
24 » — un émetteur destiné à arro-
ser la région zurichoise.

Bref , la question se pose: faut-il
introduire en Suisse une concurren-
ce en matière de diffusion d'émis-
sions ? C'est se demander quels sont
les avantages et les inconvénients
du monopole, quels pourraient être
les avantages et les inconvénients
d'un système concurrentiel ? C'est

s'interroger aussi sur les conditions
qui devraient être posées à la créa-
tion de nouvelles sociétés de diffu-
sion. C'est en venir inévitablement à
analyser la situation présente de la
SSR, accusée tout à la fois de man-
quer de transparence et de bénéfi-
cier d'une trop grande liberté
d'action.

Présidée par Jean Dumur, la « Ta-
ble ouverte » de ce dimanche réuni-
ra: Stelio Molo, directeur général de
la SSR; Dr. Binz , secrétaire général
du Département de l'Energie, des
Transports et Communications; Phi-
lippe Bois, professeur de droit ,
membre de la commission Kopp;
Gilbert Coutau, directeur de la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse, conseiller natio-
nal; Roger Schawinski, journaliste,
directeur de « Radio 24 ».

Maigret et le Tueur
TV romande à 20 heures

Antoine n'avait qu 'une seule pas-
sion: son magnétophone, qu'il gar-
dait dissimulé sous son manteau
afin de capter « incognito » ce qu 'il
appelait des documents humains:
conversations de gare, ambiance de
bistrot , bruits de rues...

Est-ce parce qu'il avait découvert
sans le savoir quelque chose de
compromettant qu 'on l'a abattu
froidement une nuit, à Paris, rue
Popincourt ? Maigret serait tenté de
le croire. Et bien lui en prend puis-
que, après l'audition des bandes ma-
gnétiques conservées par le jeune
homme, il réussit un assez joli coup
de filet dans le milieu des voleurs
d'œuvres d'art. Pourtant , force est
de constater que les truands arrêtés

n'ont absolument rien à voir avec le
meurtre. Et voilà Maigret aux prises
avec un tueur dont les mobiles s'ex-
pliquent mal. Un tueur dont la per-
sonnalité la fascine et qu'il va tenter
de capturer « en douceur », comme
on ferre un poisson particulièrement
retors...

La voix au chapitre:
Michel Lancelot
TV romande à 21 h. 20

Journaliste, homme de radio — on
se souvient de « Campus » — et de
télévision , écrivain (« Je veux regar-
der Dieu en face », « Campus », « Le
jeune Lion dort avec ses dents »),
Michel Lancelot est ce soir l'invité
de « La voix au chapitre ». La raison
de sa présence face à Catherine
Charbon , Michèle Perrein, Nicolas
Bouvier , Henri Guillemin et Jean-
Pierre Moulin , c'est « Julien des
Fauves », un roman paru en septem-
bre dernier.

Roman d'anticipation ou vision-
naire, « Julien des Fauves » nous
montre une Europe fédérée telle que
nombre de politiciens l'appellent de
leurs vœux. Mais au seuil du nou-
veau millénaire, la pollution a enco-
re fait des progrès, la démocratie a
continué de régresser et les média
ont abandonné depuis longtemps
toute volonté d'indépendance.

Un homme se dresse dans cette
dangereuse grisaille: Julien Mahé. A
ses côtés marche une poignée de fil-
les et de garçons. Des milliers vont
les rejoindre. C'est une croisade qui
commence...

L'oreille fine, à la Radio romande
I à 9 h. 40 environ.
Indice de demain: Pékin.

TV: A CHOIX
FDIMS ET SERIES

TV romande: 13.35 La bataille des
planètes - 14.15 Le comte de Monte-
Cristo - 16.00 La petite maison dans
la prairie - 17.35 Questions: œcu-
ménisme - 20.00 Maigret et le tueur
- 21.20 La voix au chapitre: Michel
Lancelot - 22.15 Vespérales. — TF1:
11.45 La séquence du spectateur -
12.35 Dans les coulisses de TF1 -
15.35 L'île fantastique - 18.30 Trésor
des cinémathèques - 19.25 Les
animaux du monde - 20.35 Le Prési-
dent - 22.30 Clemenceau. — Antenne
2: 13.20 Têtes brûlées - 15.05 Des
animaux et des hommes - 16.40 La
corde au cou - 20.35 Le retour du
Saint - 21.30 Littérature et politique

22.00 U était un musicien :
Stravinsky. — FR3: 20.30 Le conti-
nent de glace - 21.30 Soirée cinéma,
avec à 22.35 Smilin 'Through.

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
S. 23.00 (sauf à 20.00) et à 12.30 et 23.55,
— 6.00 Radio-évasion. 6.00. 7.00, 8.00
Editions principales. 7.15 Nature pour
un dimanche (1). 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche (2). 9.00 Dimanche-
variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche-variétés.
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Gruezi mitenand. 19.30 Enigmes et
aventures: Le Train ne circule pas le
Mercredi. 20.25 env. Allô Colette ! 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Folklore à

travers le monde. La joie de jouer et de
chanter. Jeunes artistes. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 Quatuor
Talich. 18.30 Continuo. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00 Un
hôte de marque et ses disques. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Théâtre. 15.00
Musique populaire. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Danses du monde entier.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00
Tournoi de Schallaburg: un jeu de mots
entre le musicien Hazy Osterwald et le
skieur Werner Grissmann. 21.00
Méditation œcuménique sur la vie et la
mort. 22.05 Sport. 22.30 Musique dans
la nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musique Chantilly. 8.00 Cantates
pour le 22e dimanche après la Trinité.
9.00 Sélection concert. 9.07 Echanges
internationaux. 9.30 Vocalises. 11.00 Le
Mozarteum Quartet de Salzbourg :
Mozart; Quatuors. 12.00 Equivalences.
12.35 Opéra bouffon. 14.00 La tribune
des critiques de disques. 17.00 Concert.
19.00 Musiques chorales. 19.35 Jazz
vivant. 20.30 Echanges internationaux.
22.35 Ouvert la nuit.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.00 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur l'école.
10.30 Les Institutions internationales.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00.
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 8.45 Orch. de la RTSI , dir. L. Gay
des Combes. 9.00 Radio-matin. 11.50
Progr. du jour.

Tranches
horaires

1TÎ21
ÏÊÏ4Î)
14-16 h
16-18 h

ïïm
20-22 h
22-24 h

EjjSffiS
HfiBiofi romande

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo: Revue des événements

de la semaine
11.30 Table ouverte: Radio-télévision: la fin d'un

monopole ?

12.45 Jeu: Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show: Marionnettes
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 Science-fiction: La Bataille des Planètes

14.00 Tiercé Mélodies
14.15 Feuilleton: Le Comte de Monte-Cristo
15.45 Tiercé Mélodies

16.00 Série: La Petite Maison dans la Prairie
17.10 Tiercé Mélodies et CH comme chansons
17.301 Téléjournal
17.35 Questions: Oecuménisme
17.55 Football

18.50 Les actualités sportives: Résultats et reflets
filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports

20.00 Série: Maigret et le Tueur
21.20 La voix au chapitre: Livres et auteurs

22.15 Vespérales: Gérard Liardon, peintre
22.25 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.52 Cérémonie commémorative de

l'armistice du 11 novembre
11.45 Films: La séquence du specta-

teur

12.35 TF1-TF1: Dans les coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux: Actualité

souriante

14.15 Variétés et cinéma: Les ren-
dez-vous du dimanche

15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Série: L'Ile fantastique

16.28 Sports première

18.30 Trésor des cinémathèques
19.25 Les animaux du monde

20.00 Actualités
20.35 Film: Le président

Avec Jean Gabin - Bernard
Blier - Renée Faure - Alfred
Adam

22.30 Document: Clemenceau ou
l'unité d'une.vie

23.27 Actualités

10.45 English spoken: Cours d'an-
glais

11.00 Cérémonie du 11 novembre

12.30 Tremplin 80: Variétés
12.45 Journal
13.20 Série: Tête brûlée

14.15 Jeu: Des chiffres et des lettres
pour les jeunes

15.05 Des animaux et des hommes
15.55 Passe-passe: Magie

16.40 Feuilleton: La corde au cou
17.40 Cirque du monde: Festival in-

ternational de Monte-Carlo

18.40 Stade 2: Sports
19.40 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Série: Le retour du Saint
21.30 Littérature et politique: 2.

Jean Prévost

22.00 II était un musicien: Stravinski
22.30 Grande parade du jazz: Duke

Ellington
23.05 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARD2TÉS

TV romande: 12.45 Tiercé mélodies -
12.55 Les Muppets. — TF1: 13.20
C'est pas sérieux - 14.15 Les rendez-
vous du dimanche. — Antenne 2:
12.30 Tremplin 80 - 17.40 Cirques du
monde - 19.40 Top Club - 22.30
Grande parade du jazz. — FR3:
16.35 Prélude à l'après-midi - 20.00
Festival international du jazz.

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque

F®7
FR3

k J
Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

16.35 Prélude à l'après-midi: Joseph
Haydn: Messe en ut

17.30 Jacques Spiesser lit Roland
Dorgelès

18.30 L'invité de FR3
19.45 Spécial Dom-Tom

20.00 Festival international de jazz
20.30 Document: Le continent de

glace
21.20 Soir 3: Informations
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma: Max Ophuls

22.00 Ciné-regards
22.35 Cinéma de minuit: cycle treize

inédits: Smilin'Through
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¦ I Le nouveau super BelmondoDl|ll T I  

RIC

^
VOYOU t .| mm***** Un policier débordant d action,

Soirées d'émotions fortes et d'éclats de rires !
B à 20 h. 30
_, Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

B CORSO Jack Nicholson - Candice Bergen
•i on or. en Ce plaisir qu'on dit charnel

H Tél. 22 25 50 ..« •.¦• »^. ¦¦¦*¦¦¦«¦
LE BON L ART D'AIMER !
' FILM ^

ne œuvre clé du cinéma !
¦ Samedi et dimanche, à 17 h. 30. 18 ans 

B ^JBBIfllil'L'I.ITlffl Soirées à 
20 h. 30 

- 
16 

ans
rj J ̂ 'i ̂  l fflw M T il! i'rtw" Samedi et dimanche, à 15 h.

2e semaine de succès mérité. C'est un triomphe !
Romy Schneider et Yves Montand dans:

a CLAIR DE FEMME
Un film de Costa Gavras d'après le roman de R. Gary

_ r-r-tfT M Samedi et dimanche, à 17 h. 30¦ E.UC.N 16 ans
¦ Sophia Loren et Marcello Mastroianni

dans le merveilleux film d'Ettore Scola
UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

Parlé français. Une performance pour deux comédiens

c-r»r "N Samedi, à 23 h. 15. - 20 ans révolus
¦ tutH Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
B Un film dont l'érotisme sans concession explose devant
m vos yeux de spectateurs avertis

CATHY FILLE SOUMISE
Parlé français - Première vision

ï3V^y^l 
Richard Burton - 

Rod 
Steiger

3 "TM i.ii¦MII I I Robert .Mitchum - Curd Jurgens
LA PERCÉE D'AVRANCHES

Soirées ^ ̂ ^ 
aux 

6 °scars

" à 20 h. 30 Poignant, fort, explosif !
B Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

B fr-y 'flITWWWjTWffTTffl Tous les soirs, 20.45. 18 ans
n IRT ^*'*âJnwB#îrt»A!ir1 Mat : sam., dim., à 15 heures
n Le film qui a fait trembler l'Amérique

L'événement du Festival de Deauville 1979
B LES GUERRIERS DE LA NUIT
m Réalisé par Walter Hill d'après le roman de Sol Yurick

B QPAI A Samedi et dimanche, à 17 h. 30
OW\LM 18 ans

Un film de Salvatore Samperi
N É N É

" L A  C O U S I N E  L I B E R T I N E . . .

a b C  Guilde du Film - 20 h. 30
Tél. 23 72 22Version originale - 18 ans

Jusqu'à dimanche
T E O R E M A

Le célèbre film de Pier Paolo Pasolini, un chef-d'œuvre
B qui a fait scandale. A revoir

. Un jambon toutes les V2 heures!!!
au Restaurant du SAPIN, à FOUNET-DESSOUS

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

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

nombre d'autres prix tout aussi alléchants

Les matchs à ne pas manquer !

Se recommandent:
La Société de tir Petit-Val

Le tenancier

OFFRE EXCEPTIONNELLE
PERCEUSES - FRAPPEUSES

B O S C H

il, SJËOÉ B

araaliBBiW Ŵ y

*i AiÊt ¦BBBBBHB̂ . 9

M a ¦ JP

mandrin 10 mm., 280 watts, 2 vitesses
seulement Fl". 69.-

avec accessoires comme sur illustration
Fr. 78.-

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

Salle de La Croix-Bleue
(Progrès 48) - La Chaux-de-Fonds

Vendredi 16 novembre 1979, à 20 h. 30

APRES SON PASSAGE A BOBINO

Georges Chelon
Location: Muller-Musique

Adultes: 12.— Etudiant: 9.—

 ̂ROCK
^KS v'Ssfcv ¦Le local actuel étant deve-
MSrèyf ŴUk nu trop petit , nous déména-
HffY '»^

;
^sP^ 

geons au Collège de l'Ouest.
Bp^V-~yfl Nous remercions le Café du

S ^BBéBA&Œ f  S! Lion pour son hospitalité.

?• '%WL\W& & CLUB DE ROCK DE LA
¦%, ^*M^^ 

£ 
CHAUX-DE-FONDS

Vf*>.., ,»etf*̂  Entraînements le lundi soir.
*«/i{| W» v Inscriptions à 20 h. 30.

irâai JH

BS "̂ -̂ BM I lit! J f 9>Wtw * 1 A ¦

KK|r ' V*SBBB̂ SH

^BBk Hol rhYthnvool̂ J^

iSSSâlS
Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruit».

«LA C0RBATIERE»
J. Langel, Tél. (039) 23 72 00

«FILET CROSS»
Jambon - Fondue chinoise - Côtelettes

Sèches au beurre - Sandwichs

Horaire d'hiver:
Dimanche soir fermeture à 20 h. 30

J'AI PERDU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce tra-
vail est fait beau-
coup plus rapide-
ment et GRATUI-
TEMENT chez

2300
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
Ouvert également
le samedi.

A vendre
FORD ESCORT 1300 L
1973, 78.000 km, bon état, prix Fr.
3000.—.

Tél. (039) 23 92 08 dès 18 heures.

Cartes
de visite
Imp. Courvolsier SA

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.

Quel que soit le poids de vos
problèmes

INSTITUT R0SEMARLENE
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36

Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds

maison
de deux grands appartements.

Ecrire sous chiffre JK 26019 au
bureau de L'Impartial.

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

CAFÉ DU GLOBE
CE sont

souper fripes
1 2 sortes, à volonté Fr. 8.-

( >
\Produits métalliques S.A. 2540 Grenchen

tél. (065) 8 86 31 - Solothumstrasse 172

Nous cherchons un

chef du contrôle
de qualité
qualifié , qui est à même de reprendre la responsabilité de notre
équipe de contrôle bien formée.

Domaine d'activité:
Contrôle d'entrée
Contrôle en cours de fabrication
Contrôle final
Visitage

Tâches: Assurer la qualité de nos produits
Conduite et organisation du département
Contrôle de qualité

Langues: Français et allemand souhaités

L Nous offrons une place de responsabilité et de travail très varié. ,

MONSIEUR
divorcé, 38 ans, si-
tuation brillante,
désire rencontrer
j eune fille ou da-
me. Mariage si en-
tente. Enfants ac-
ceptés.

Ecrire sous chiffre
FL 25554, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

W Voyages & f
% fête pour tes 

%
m Voyages de Noël
jk «ô douce Nuit» à Salzbourg |ûd
f^ 23-27déc, 5/ours Fr. 590.- 

^Ék Rothenburg- un conte hivernal M
g 23-28déc, 6jours Fr. 795.- ^?
pQ Noël des bergers aux Baux pi
W 22-26déc, Sjours Fr. 765.- 

^

«

B Voyages de |j
A Nouvel An M
K Saint-Sylvestre à Salzbourg ^| 30déc-2jan.,4jours Fr.515.- hé

Innsbruck-Tyrol-Zillertal
31déc -2jan.,3joursFr.425.- M

x Lugano p̂
Ç̂  29déc-2jan.,5joursFr.465.- M

 ̂
Vacances à Alasslo \P

flt 26déc-2jan.,8joursFr.635.- M

 ̂
NOUVEAU: Marseille- W

SB Camargue mA¦;¦& 30déc-2.jan.,4joursFr.590.- 
^| Côte d'Azur et Riviera italienne \tà

K 30déc.-2jan., 4jours Fr.495.- ^\| Majorque ensoleillée ad

^ 26déc-4jan., ^¦J 10 jours Fr. 1290.- M
& Vacances à Benidorm
m 26déc-6jan., M
/ ^  12jours dèsFr. 795.- ^fe^H'lï
r\ ZZiSratout de notre offre de ïgjtsmwti
SlSssfesswssff* -i
É\  

Date de voyage: .B
i 2 8 déc. -5j an. dèsFn970.- \j

^ 
J 9ïoure „.,..„..« ...« ••"•'

RS demander / /SlËfc\ W?ïjk le programme / / ̂_^""BBà\ k*4SI CerMorti k^^MmBSZHiUwSVjJ; à votre agence jBS32̂ ^2!>&"J ̂ K«h de voyages Hr— Tj~ W!MÏî »|,, ' (

fa Priorité à la qualité! 
^

P| 2300 La Chaux-de-Fonds M

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 

M
% Tél. (039) 23 27 03 

^

A vendre
à 2 km. du centre de Neuchâtel

immeuble HLM
rentabilité 7 %>
Nécessaire pour traiter: 600 000 fr.

Ecrire sous chiffre 87-235 aux An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

• m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm

Restaurant j v̂du Musée y û)
Daniel-JeanRichard 7 \. J>f
Tél. (039) 22 27 19 \\_JLa Chaux-de-Fonds ^^

A NOUVEAU

OUVERT LE DIMANCHE
Menu

Gigot d'agneau
Flageolets

Pommes frites
Desserts
Fr. 13.50

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Quinzaine des 3 truites
du 30. 10 au 10.11. 1979

MENU
— Truite à la Vallière
— Truite enchantée
— Truite en papillote

En apéritif , nous offrons
la dégustation du

« Blanc de la Truite Enchantée »
un vin sélectionné par nos soins
dans les caves GAY & OBRIST,

Vevey
Réservez votre table : (038) 55 14 44

II2BHP1
HALLE DE GYMNASTIQUE

TRAMELAN-DESSUS

Samedi 10 novembre dès 20 h.
Grand Show Disco Rock

par les GALAXIES (6 musiciens)
dès 22 h. danse avec les Galaxies

C^̂ WBM,'̂ ^8 IflS
BPiP̂ l JsBM ĴrasBwB* as»

Bag ' ¦¦.; 'TC «Saisi
n . i 'TscflWflBI

â '
X^%

 ̂
Hôtel des Pontains

^. >C\ 
'
'V Valangin

\W^^
N* \S/ Tél. (038) 36 11 98

^*̂ ^Brt J.-M. Lebrun

Pour vos sorties de fin d'année
nous tenons à votre dispostion un grand

CHOIX DE MENUS ET
SPÉCIALITÉS I
à des prix à la portée de chacun !

Dès le 30 octobre, sJ
4 spécialités de fondue au fromage, en vedette ! ! !

AW S Wm* m̂m 3fe
n Déménagements
( D '

un étage à l'autre, ou dans le monde entier L J

UN SEUL SPÉCIALISTE

i "Wirrwej R, j |
Saint-Honoré 2 tél. 038 25 82 82

"t̂  Offres sans engagement ^QW ^MK 4mMK ^



CORMONDRECHE
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes
qui ont honoré la mémoire de notre très cher époux, papa, frère et
parent,

Monsieur Maurice YERSIN
par les témoignages d'affection et de profonde sympathie et qui avez
partagé notre douleur, nous leur adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
coeur leur garde un reconnaissant souvenir.
Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs, nous ont été
un précieux réconfort.

MADAME RINA YERSIN, SES ENFANTS ET FAMILLES
CORMONDRÈCHE, novembre 1979.

LE GROUPEMENT DES JOURNALISTES ÉCONOMIQUES ROMANDS
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAHY
membre et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

VILLERET O vous que j 'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage, le
ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
je vous attends.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Houriet-Gross, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Gilbert Houriet-Jeannet, à Bienne,
Monsieur Pierre-Alain Houriet, à La Chaux-de-Fonds,
Fabienne Houriet, à La Chaux-de-Fonds,

les familles Bourquin, Ryter, Chopard, Althaus, Houriet, Bessire, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie

Madame

Emilia HOURIET-BOURQUIN
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 84e année.

VILLERET, le 9 novembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 12 novembre, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte à l'église de Villeret, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle, rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.
L'urne funéraire sera déposée devant l'église de Villeret
Domicile de la famille : Abraham-Robert 14, à La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du district, à

Saint-lmier, cep. 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I WM&y&j SS t  Pharmacie Dr. Kreis Pharmacie Bornand
I WrM& X̂ySrm H É&* » ÎM Rue de Seyon Rue Saint-Maurice
WiSÛ̂ zÙLU ¦ ¦ "' 

' ' ^̂ iÊÊ^^wÊS^̂ ^̂ ^ê  ̂Neuchâtel Neuchâtel

N{)g Y Y / Y Y : ¦YY.Y'&I Droguerie Droz Pharmacie
HfoaMifwc j i  Blliy '̂ H Place de la gare Neuenschwancier ;
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La 
Chaux-de-Fonds Industriel

PÂNGORA 1 I La Chaux-de-Fonds

i •SuKnm ran  ̂I " <  Pharm. des Forges Droguerie Centrale i
3 THctiAPtC B |̂  HfP Charles-Naine Rue de la 

côte
M IK BPH ffi l!-*'' '- * La Chaux-de-Fonds Le Locle M
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JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Les vétérans de la Fédération jurassienne
de musique ont siégé à Bévilard

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion jurassienne de musique s'est dé-
roulée dans la magnifique salle de
spectacles de Bévilard et a été présidée
par M. Roger Berberat de Bévilard.
Une centaine de vétérans musiciens
assistaient aux débats.

Les souhaits de bienvenue furent
adressés par le président de la fanfare
de Bévilard François-Xavier Affolter.
Parmi les invités, on relevait la présen-
ce de M. André Voutat conseiller com-
munal.

Dans son rapport annuel, le président
Berberat a relevé la bonne marche de
l'association et a rappelé le succès du
concours jurassien de Delémont. Le co-
mité s'est réuni trois fois durant l'an-
née et il souligna aussi la bonne am-
biance qui a régné au camp de musique
des vétérans de la fédération au chalet
du Retemberg au-dessus de Vicques.
On en était à la 3e édition de ce camp
particulièrement réussi.

Dans les mutations, il y eut treize
admissions, deux démissions et douze
décès, et en fanfare on rendit un der-
nier adieu aux membres disparus.
L'assemblée 1980 aura lieu à Nods le 2
novembre et le comité a été élu comme
suit: président Roger Berberat, Bévi-
lard, vice-président Gaston Noguès,
Delémont, secrétaire Martin Boillat ,
Les Pommerats, caissier Roger Botte-
ron, Prêles, représentant du comité
central de la FJM Bernard Stegmuller,
membres Joseph Berdat, Cormoret et
Léon Salgat, Cornol.

La partie administrative a été suivie
d'un joyeux banquet avec encore des
messages de M. Voutat conseiller mu-
nicipal , du curé Fleury et du délégué de
la fédération M. Antoine Bernasconi.

(kr)

HÔTEL
RÉSIDENCE, BELMONT
Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec service
hôtelier. Infirmières et physiothé-
rapeute à disposition si nécessaire.
Sauna, massage, fitness. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à
Fr. 95.^
31» av. de Belmont
Tél. (021) 61 44 31.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I !
de temps et avec le maximum de dis- H
crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; | i
notre assurance paiera.H V J^«T Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I >

JpL caution. Votre signature suffit. j
*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j

! Une seule adresse: - 0 I j
Banque Procrédit Vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j
¦ Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612

Je désire Fr. il

Nom Prénom I !

Rue No 'B
¦V Np Lieu M3^¦j  ̂ Ldifflr

MOI
pour mes LAINES

A TRICOTER
et mes BRODERIES

je préfère le magasin

LADINE LAINES
5, avenue Léopold-Robert - angle rue du Grenier

; La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 55 33

DIABÉTIQUES, adhères à r

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

Le radiateur de style suédois
*̂  ̂ ëÉBSB̂  Iff *Y / n̂kàlBra

\dr*-%$ « g wjr lBBwilJn ventilateur aspire par le haut l'air* —̂ _ 
ÈtH^Êmm * r0 '^ ^e 'a timbre . Le radiateur

Thermostat SE. ¦» chauffe instantanément l'air aspiré à
régla!lle .. . StsllM 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° jflBr "p.IfflBBft le bas .de sorte qu'une pièce de 4><4m~

% I ËSS Dnnr Cnrtp (30-40 m3) est vite et uniformément
A F «i rUUTOUClS chauffée à 18-20°C jusque dans
^f  ̂A 

Une 
Chambre 

les 
moindres recoins.

C- fllil Chaude? Un thermostat , rég lable de 5-35 "C.
' j $wmi>i"' m » iTiT maintient automatiquement la température

*A H& &>. - 
~
m?mm Pi désirée et économise du courant.Ostra

f l&  ̂ SllH Bllk ne présente aucun danger , mêmes 'il foncti -
ir V ̂ F "' SHI ffii onne 8n Permanence - Consommation de

Ésl SI» \m BS& <m iY *' Hà courant: P°ur Zurich par exemple 8 ,4 cts
/ *« 3lle I8B rllk ^ l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
$jj M|l| *̂   ̂ Sa ment! Toute la partie supérieure est
JoBpii sm trfaiPJfflM 'W en mat '^

re synthétique , rose saumon ,
Jî tHB» f̂il BÉi résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
MÊÊÈÈÈk ̂  ̂  ̂ **'̂ ^̂  «pas  ̂^c'

lar 9es électri ques! (Idéal pour
P'w^^  ̂^* Bfi ^̂ JÊÊ^ÊÊm ̂chambres d' enfants ,salles de bains , pour
V JS 4̂|g I .g'IM̂ SBjB

Mr sécher les cheveux , dégeler les conduites
mm s^ jaM ^H yffl d' eau , etc.) En été il sert de conditionn-

j l ^̂ ^m i 
il! ™ BFl eur ' lnterru Pteur a 6 positions (2 vitesses)

il Y **> ». I _^̂ ^WPPTW\ ^ans 
'a P°'9 né e au sommet de l'appareil.

(î^̂ ,fy :Y/ /̂/. P̂ rt'̂ '̂,3^\ P|us besoin de se baisser!
^̂ !̂ '̂ '̂ i<I////////// l̂̂ . \\ Poids: 3 kg; 

hauteur: 

45 cm; contrôlé
*UJ »,,,..<.f* 

^srf) P
ar 

l'ASE . 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: "OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou S* Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
ou 6x Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 1118
Envoyez-moi sans engagement: Tél .01/55 33 40, ^°E1 i]

I D 1  OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: sa
Dl OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- j

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au -  ̂ m
comptant , D à tempérament à raison de Localité:

L

3 mensualités , G de 6 mensualités , ou à vous ~ _
retourner l'appareil en parfait état. Si gnature: j

À vendre au centre de la ville de Neu-
châtel,
SALON DE
COIFFURE DAMES
12 places. Chiffre d'affaires intéressant.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre 87-252 aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Le nouvel album
« GASTON LAGAFFE »

LAGAFFE
mérite des baffes

en vente au mini-prix de

Fr. 6.50
chez

(Rojmdiiïi
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

Elections communales
Le premier week-end de décembre, le

corps électoral de Crémines procédera
à ses élections communales pour une
nouvelle période de quatre ans.

Sont en réélection , le maire, soit le
député Arthur Klôtzli, le secrétaire
communal Werner Klôtzli, le caissier
communal M. Gossin, les six conseillers
communaux et le préposé AVS. Les lis-
tes de candidats devront être déposées
au plus tard le 10e jour à midi précé-
dant les élections, (kr)

CRÉMINES

C'est une somme de 321.000 francs au
total que le gouvernement bernois a
allouée pour cinq projets de chemins
forestiers dans le Jura bernois et dans
l'Oberland. Les subventions vont à la
bourgeoisie de Villeret, à la commission
des chemins vicinaux de Mont-Sujet
Nord des communes de Diesse, Ligerz
et Prêles, à la bourgeoisie de Cortébert,
ainsi qu'aux corporations rurales de
Fermel (St. Stephan) et Grund (Innert-
kirchen).

Contributions pour
des chemins forestiersNouveau notaire

On apprend avec plaisir que M. Phi-
lippe Degoumois vient d'obtenir à Ber-
ne son diplôme de notaire, alors qu'il
était déjà au bénéfice d'un diplôme
d'avocat. Me Degoumois est le petit fils
de l'ancin l'ancien maire de Moutier
Ferdinand Degoumois et le fils de Me
Degoumois Raymond ancien président
du Touring-club section jurassienne et
ancien conseiller communal décédé
voici douze ans. (kr)

MOUTIER



Dieu est amour. I
Le secours me vient de l'Eternel. !

Psaume 121, v. 2. j
Monsieur et Madame Maurice Sauser et leurs enfants ;
Les descendants de feu Ernest Sauser ;
Les descendants de feu Charles Sauser ;
Les descendants de feu Eugène Sauser ;
Les descendants de feu Robert Sauser ;
Les descendants de feu Nestor Delévaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Marcel DELÉVAUX I
née Marguerite Sauser

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1979.
Rue du Parc 45.

La cérémonie a lieu au crématoire, samedi 10 novembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Georges Ulmann, Nord 114.

Veuillez penser au « Service d'aide familiale » de La Chaux-ûe-
Fonds, cep. 23-660.

H, NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I"' "" " h,""™~™"
! LE LOCLE Repose en paix cher époux , papa
j et grand-papa, tes souffrances sont

finies.
j Aimez-vous comme je vous ai ai-

més.

Madame Georges Badstuber-Huguenin-Elie :
Madame et Monsieur Georges Vassalli-Badstuber, aux Brenets, et

leurs enfants,
Madame et Monsieur Jean-Bernard von Allmen-Badstuber et leurs
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Badstuber-Burgener ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Huguenin-Elie-Guinand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges BADSTUBER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
80 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 9 novembre 1979.
Le culte sera célébré lundi 12 novembre, à 10 heures, à la Maison

de paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : France 42, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ICLAUDE CALAMEf
Pompas funèbres Tél. (039)

Toutes formalités 31 14 96 I

IN M E M O R I A M

10 novembre 1978

10 novembre 1979

Emile SUNIER
Déjà une année que tu es parti,

I

mais ton souvenir reste vivant.

Ton épouse.

IN M E M O R I A M

Paul-André MOÏÏAZ
1977 - 10 novembre - 1979

Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ta fiancée et ses filles.

SS^^^BBBHSHBî HMBnBSflB9p^B^HHBIiB^B^BSBKHB^^H^E^HK&9BfliH8H^B^^^BjfiS^Bfi

NEUCHATEL Mais toi, mon âme repose-toi pai-
siblement sur Dieu...
Lui seul est mon rocher et mon
salut, ma haute retraite.

Psaume 62, v. 5-6.
Il a plu à Dieu dans son amour de reprendre auprès de Lui notre
très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame

Willy GERN
née Marie Brandt

qui s'est endormie, paisiblement, dans la paix de son Sauveur, à l'âge de
74 ans, après une longue maladie, supportée avec patience.
Les familles :

Monsieur Willy Gern ;
Mademoiselle Yvette Gern ;
Monsieur Charles Brandt, La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Max Gern et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Gern et familles ;
Madame et Monsieur Georges Drapel-Gern et famille ,

ainsi que les familles parentes et alliées.

2000 NEUCHATEL, le 8 novembre 1979.
(Chemin des Pavés 19).

...Tes autels, ô Eternel des armées !
mon roi et mon Dieu !

Psaume 84, v. 3. I
L'ensevelissement aura lieu lundi 12 novembre. \
Lecture de la Parole à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . j

Madame et Monsieur Philippe Weiss-Bourdin, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Claude Weiss, à Montézillon ;
Monsieur Jean-Pierre Weiss, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mathey-Weiss, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-François Weiss et leur fils, à Chardonne ;
Madame et Monsieur Luc Portmann-Mathey et leurs enfants, à Ropraz;
Madame et Monsieur Claude-Alain Kleiner-Weiss et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Philippe Weiss et leur fils, à Cressier ;
Monsieur Bernard Mathey, à New York ;
Monsieur Pierre-Georges Weiss, à La Chaux-de-Fonds,
les familles Besançon, parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie-Marguerite B0URDIN
leur sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, survenu à
l'Hôpital de Pontarlier, le 5 novembre 1979, à l'âge de 86 ans.

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 8 novembre 1979, en l'église Saint-
Benigne, à Pontarlier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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FLEURHîR !
LA DntECTION ET LE PERSONNEL

DE L'IMPRIMERIE MONTANDON & Cie
ET DU COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS HEBDO, A FLEURIER j

ont le triste devoir de faire part du décès, dans sa 79e année, de

Monsieur

Maurice MONTANDON I
ÉDITEUR - IMPRIMEUR j

Durant 54 ans, il s'est consacré sans relâche et avec une grande i
compétence à l'entreprise familiale fondée il y a 125 ans. j

1 i

FLEURIER, le 9 novembre 1979. i
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, le lundi 12 novembre 1979. ;
Culte au temple, à 13 h. 30. !

Domicile mortuaire :
Avenue de la Gare 12.
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LA SECTION NEUCHATELOISE
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES ASAG !

a le pénible devoir de faire part du décès de i ¦ ' ]

Monsieur
Maurice MONTANDON I

ÉDITEUR-IMPRIMEUR
membre d'honneur de la section neuchâteloise.

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant. !
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

SAINT-IMIER

MONSIEUR JEAN MEYER,
profondément touché des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entouré, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages,- les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
SAINT-IMIER , novembre 1979.

FLEURIER

! Madame Maurice Montandon-Rudin, à Fleurier ; m
Monsieur et Madame Claude Montandon-Perrenoud, à Fleurier, et leurs !

enfants : ' \
Mademoiselle Catherine Montandon, à Londres ;
Mademoiselle Isabelle Montandon, à Florence ; !
Monsieur Biaise Montandon, à Fleurier ;
Madame André Montandon-Haldi, à Fleurier, ses enfants et petits- :

enfants, au Canada et à Fleurier ;
Madame Jacques-Ernest Bichsel-Montandon, à Lausanne, et ses enfants, ;

à Genève ;
Madame Nestor Blanc-Borel, à Fleurier, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part !.
du décès de leur cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère, !
oncle, neveu, cousin et parent j

Monsieur

Maurice MONTANDON I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après une longue maladie,
supportée avec vaillance.

FLEURIER, le 9 novembre 1979.
Venez à Moi vous tous qui êtes j |
fatigués et chargés et Je vous don-
nera i le repos.

Matthieu 11, v. 28. M
L'ensevelissement aura lieu, à Fleurier, le lundi 12 novembre 1979. j ' !
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : ' I l

Avenue de la Gare 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ! ;

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles, expos, avicole

et cunicole, samedi 9-21 h., di-
manche 9-17 h.

Galerie 54: expos. Pierrette Favar-
ger, céramiste, 15-19 h.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Nikolakis, hôpital, tél.
42 11 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Salomonl (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
Halle de gymnastique de Tramelan-

Dessus, aujourd'hui, 20 h., grand
show disco rock, par les Galaxies.
Dès 22 h., danse.

Services techniques et permanence eau,
électricité: tél. 97 41 30.

Police municipale: tél. 97 5141 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

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.

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

FORNET-DESSOUS
Aujourd'hui, 20 h., dimanche, 15 h.,

20 h., matchs au loto organisés par
la Société de tir Petit-Val.

M i '•- ' I

mémento 

• JURA BERNOIS •
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Trois départs au Conseil
municipal

Le corps électoral de Loveresse sera
convoqué aux urnes pour le 1er week-
end de décembre pour procéder à
l'élection par le système majoritaire de
quatre conseillers communaux. Un seul
est rééligible Mlle Clara Zùrcher. Les

I trois autres sont démissionnaires, M.
François Giauque maître secondaire, M.
M. Fritz Rôthlisberger qui arrive au
terme de ses trois périodes et M. Marc
Grossniklaus qui a quitté la localité.
Les listes de candidats seront déposées
au bureau communal jusqu'au 21 no-
vembre, (kr)

LOVERESSE



Bolivie : le président renversé
fait sa réapparition en public
> Suite de la lre page

« Je n'ai pas démissionné et je ne
démissionnerai pas, à aucun moment
et pour aucune raison , du mandat
qui m'a été confié », a déclaré M.
Guevara, devant une trentaine de
députés.

Le Congrès a publié des appels
dans la presse de La Paz, pour qu'au
moins 73 des 144 membres se réunis-
sent et puissent siéger ; mais certains
parlementaires sont encore cachés ou
ont quitté La Paz après la dissolu-
tion du Congrès, samedi dernier.

Mercredi soir , le colonel Natusch
avait à nouveau autorisé le Congrès
à se réunir, avait levé la loi martiale
et la censure de la presse, et avait
promis des élections.

M. Guevara a appelé toutes les
unités militaires à regagner leurs ba-
ses et à « laisser le processus démo-
cratique se poursuivre. (...) L'Histoi-
re jugera impitoyablement ce que
vous faites », a-t-il dit.

ACCUSATIONS
Il a d'autre part accusé quatre

parlementaires d'être impliqués dans

le coup d'Etat. Trois d'entre eux font
actuellement partie du gouverne-
ment du colonel Natusch. Après
avoir passé 25 minutes à l'intérieur
du Palais du Congrès, M. Guevara
est reparti en voiture avec des col-
laborateurs.

Les banques et les bureaux ont
rouvert mercredi à La Paz , après
une grève de six jours déclenchée à
l'appel de la Fédération centrale du
travail. L'opposition au général
Natusch ne s'est cependant pas re-
lâchée de la part des syndicats, de
l'Eglise et des partis politiques.

MASSACRE
Le clergé méthodiste a ainsi ac-

cusé le nouvel homme fort bolivien
de « génocide ». « Les premiers jours
du pouvoir ont été caractérisés par
le massacre de civils innocents et
désarmés », a déclaré le clergé mé-
thodiste, ajoutant : « Il n'y a pas eu
une guerre civile ou des affronte-
ments, mais un génocide avec les
caractéristiques d'un assassinat de
masse ».

« Nous nous unissons désormais et
pour toujours à la résistance paci-
fique du peuple, qui est le rejet d'un
pouvoir injuste », a déclaré de son
côté le Conseil religieux bolivien,
qui a révélé qu'à son avis le coup
d'Etat avait fait plus de 30 morts et
250 blessés, comme annoncé ces der-
niers jours par la presse.

Selon des sources proches du Con-
grès, le colonel Natusch est isolé, et
personne de la classe politique ne
veut se lier à lui. Sa décision
d'autoriser à nouveau le Congrès à
se réunir ne vise qu'à demander à ce
dernier de le reconnaître comme
président , ajoute-t-on de mêmes
sources, (ap)

Le dernier grand casino de Nice fermé
Le Casino Ruhl, le dernier grand

casino de Nice, ouvert à la fin de
l'année 1974 a été fermé hier après-
midi par mesure administrative sur
la demande du ministre de l'Inté-
rieur.

Celui-ci avait notifié la décision
pour exécution au préfet des Alpes-
Maritimes. Au milieu de l'après-
midi, le commissaire Albert Mourey,
chef de la PJ niçoise, accompagné
de plusieurs inspecteurs de la briga-
de financière, notifiait la réquisition
à M. Luciani, directeur du casino, en

l'absence de M. Fratoni, président
directeur général en vacances en
Corse.

Aussitôt, des forces de police pre-
naient position autour du complexe
de Ruhl, qui occupe le rez-de-chaus-
sée et une partie du sous-sol de
l'Hôtel Méridien, sur la Promenade
des Anglais.

Les employés qui se présentaient à
leur travail étaient ainsi empêchés
de regagner leur poste. Cette mesure
catastrophique pour l'économie
niçoise et de la Côte-d'Azur, a mis
au chômage 400 salariés.

RAISONS FISCALES
La fermeture du Casino Ruhl a été

décidée pour des raisons fiscales. La
société gestionnaire, la SOCRET,
dans laquelle des Italiens avaient
d'importantes participations, serait
accusée de devoir un retard d'impôts
de 3,5 millions de francs français.
Elle est également redevable à la
Sécurité sociale de 400.000 francs
français. D'autre part , d'énormes
amendes fiscales avaient été infli-

gées au printemps 1979 à la société,
qui atteindraient 95,5 millions.

Le Casino Ruhl restera donc fermé
jusqu 'au règlement des sommes dues
et des amendes. Dès son retour de
Corse, M. Jean-Dominique Fratoni
sera entendu. On espère qu'il fera
une déclaration à propos de la
gestion de son établissement.

UN BILAN POSITIF
Le bilan du Casino Ruhl (jeux , ca-

barets et boîtes de nuit confondus)
avait été de 100 millions de francs
français pour le dernier exercice. 10
millions avaient été versés à la ville
de Nice au titre de la redevance mu-
nicipale, et 30 millions au Trésor.

20 millions de francs français de
droits avaient également été payés,
ce qui laisse apparaître un bilan po-
sitif pour le dernier exercice. Mais
les charges relevées contre l'admi-
nistration du Casino Ruhl remonte-
raient jusqu 'à l'ouverture de l'éta-
blissement, en décembre 1974. (ap)

Incroyable
indifférence

En France

En 1979 , on peut encore mourir en
mettant au monde un enfant. Seule,
dans l'indifférence d'un village qui
ignorait tout de sa grossesse, une
jeune femme de Saint-Boil , près de
Chalon, âgée de 20 ans, est décédée
au cours de son accouchement à son
domicile, mercredi après-midi.

L' enfant , lui, est vivant. C' est le
p ère de la victime, auec qui elle
vivait seule, qui a découvert le dra-
me. Sa mère est décédée depuis dix
ans. Ses trois frères et sœurs ont
quitté le domicile familial depuis
leur mariage.

Ce fai t  divers dramatique pose des
questions auxquelles il sera di f f ic i le
de répondre , (ap)

Saint-Siège : gros déficit
Le déficit du budget du Saint-Siè-

ge pour l'année 1979 sera de l'ordre
de 17 milliards de lires, soit environ
34 millions de francs suisses ; et il
faut s'attendre à ce qu'il dépasse cette
somme en 1980, annonce un commu-
niqué publié hier soir par le Collège
des cardinaux, à l'issue de leur as-
semblée extraordinaire qui s'était
ouverte lundi.

C'est la première fois dans l'his-
toire que l'Eglise catholique romaine
fournit un chiffre sur ses finances.
Et c'est le seul. Il est uniquement
précisé que ce déficit serait couvert
en grande partie par « les offrandes
volontaires des catholiques du
monde entier, en particulier par le
denier de Saint-Pierre ».

Le communique souligne que
« le patrimoine (immobilier et mo-
bilier) du Saint-Siège et les autres
ressources d'institutions sont abso-
lument insuffisantes pour couvrir les
frais du gouvernement central de
l'Eglise et le ministère de charité
universelle du Pape ».

(afp)

• NAIROBI. — Six ministres ke-
nyans, candidats aux élections législa-
tives qui se sont déroulées jeudi , ont
déjà été battus bien que la moitié seu-
lement des résultats soient connus.
• BEYROUTH. — Une « colombe »

palestinienne, M. Issam Sartawi, orga-
nisateur des rencontres israélo-palesti-
niennes de Paris en 1976 , a donné sa
démission du Conseil national (Parle-
ment) palestinien (CNP). Pizza-sermon à Dallas

Les billets gratuits parlaient bien
d' une distribution de pizzas mais non
de sermon.

Les adolescents qui avaient répon-
du à l'invitation mardi soir, ont dé-
claré qu'après avoir dîné, ils avaient
été parqués d ans un auditorium et
invités à donner leur vie au Christ.

Deux jeunes f i l les  qui voulaient
partir furent invitées à rester par
un service d'ordre musclé. Et une
mère venue chercher sa fille a été
accueillie par l'apostrophe suivante :
« Merci de venir chercher votre f i l le .

Si Jésus venait ce soir, vous iriez
toutes deux en enfer ».

Cette « pizza-sermon » avait été
organisée par l'Eg lise baptiste de
Lake Highland , à Dallas. « Nous
avons seulement voulu apporter no-
tre aide, a déclaré M. Emmitt Car-
son, directeur de la jeunesse. Nous
avons quelques hommes là-bas pour
que les étudiants ne courent pas par-
tout. On leur avait dit qu'ils pour-
raient partir avant le programme
mais nous n'avons pas voulu qu'Us
s'en aillent en plein milieu ». (ap)

Les Etats-Unis multiplient
les démarches tous azimuts

Otages de Téhéran

> Suite de la lre page
On a affirmé de source palestinienne
à Ankara que les médiateurs envoyés
en Iran par l'OLP négociaient avec
les autorités iraniennes à Téhéran et
qu'elles ont également été en con-
tact avec l'ayatollah Khomeiny.

Un responsable de l'OLP se serait
même rendu à l'ambassade améri-
caine. Il n'aurait pas reçu l'autorisa-
tion de pénétrer à l'intérieur mais
aurait parlé à un représentant des
étudiants qui occupent l'ambassa-
de depuis dimanche.

En Turquie, où se trouvent tou-
jours les médiateurs du président
Carter après le refus des autorités
iraniennes de les recevoir, le chef
de la mission de l'OLP à Ankara
est arrivé à Istanbul et a pris con-
tact avec l'un de ces médiateurs
américains, M. Ramsey Clark.

SADATE CONDAMNE
Parallèlement de nombreuses

personnalités ont pris position pour
demander la libération des 60 otages
américains.

C'est ainsi que dans une décla-
ration faite à la chaîne de télévi-
sion NBC, le président Anouar el
Sadate a condamné, hier, la prise
d'otages et dénoncé la demande
d'extradition du chah comme «un
crime contre l'islam».

Il a déclaré qu'il avait proposé
d'envoyer un avion chercher l'ex-sou-
verain aux Etats-Unis, pour l'amener
en Egypte. «Vous pouvez le dire:
mon avion est prêt à l'amener ici, à
tout moment», a-t-il dit.

Le président Sadate a révélé qu'il
avait téléphoné au président Carter,
jeudi soir.

De son côté le Vatican a confirmé
hier que Jean Paul II a dépêché un
émissaire en Iran. «Je puis confir-
mer que, pour des raisons humani-
taires, comme il l'a fait par le
passé, le Saint-Père s'est adressé à
l'ayatollah Khomeiny pour assurer la
sécurité des personnes impliquées
dans l'épisode bien connu», a déclaré
le père Romeo Panciroli, porte-pa-
role du Vatican.

CASSIUS CLAY S'EN MELE
L'ancien champion du monde Cas-

sius Clay, alias Mohamed Ali, a mê-
me offert son aide pour obtenir la
libération des 60 Américains, même
si cela devait signifier son échange
contre les otages.

A Téhéran , des milliers de mani-
festants ont marché hier sur l'ambas-
sade des Etats-Unis aux cris de
«Mort à l'Amérique». Radio-Téhéran
a affirmé pour sa part que des re-
présentants de la Croix-Rouge ont pu
pénétrer dans l'ambassade hier et ont
affirmé que les otages étaient en
bonne santé.

Selon la radio séoudienne l'ambas-
sadeur de Turquie à Téhéran s'est
également rendu à l'ambassade. Les
responsables du Département d'Etat
ont déclaré quant à eux avoir été
informés que l'ambassadeur, M. Tur-
gut Tolumen, pourrait essayer d'ou-
vrir des négociations avec les étu-
diants.

En dehors des démarches diploma-
tiques, les Américains ont décidé de
faire pression sur les autorités ira-
niennes en suspendant toute nouvelle
expédition à l'Iran de pièces de re-
change pour les équipements mili-
taires tant que ne seront pas libérés
les otages de Téhéran, (ap)

SÂLT: approbation
La Commission des Affaires étran-

gères du Sénat américain a approuvé
hier par 9 voix contre 6 le traité
SALT-II sur la limitation des arme-
ments stratégiques, (ansa)

Paris : suppression de plusieurs scènes
du film «Le pull-over rouge »

Les magistrats de la lre Chambre
de la Cour d'appel de Paris ont
ordonné hier la suppression de
plusieurs scènes du film « Le pull-
over rouge » retraçant l'affaire
Ranucci, c'est-à-dire le meurtre de la
petite Marie Dolores Rambla, âgée
de neuf ans et la condamnation à
mort et l'exécution en 1976 de
Christian Ranucci, âgé de 20 ans.

La demande de saisie du film avait
été rejetée par le Tribunal civil de
Paris voici trois jours au nom de la

liberté d'expression. Ma'is la Cour a
estimé que quatre scènes précises
portaient atteinte à la vie privée des
parents, M. et Mme Rambla. Il s'a-
git de l'annonce de la disparition
de la victime, dans leur apparte-
ment. D'une scène dans l'escalier
lorsque la mère apprend la mort de
sa fille. De l'identification du corps
par le père et enfin d'une scène du
procès d'Assises faisant apparaître le
fantôme de la petite victime.

« Dans ces conditions le film est
devenu inexploitable », a1 protesté
l'avocat du réalisateur Michel Drach
Me Kiejman.

A l'issue de l'arrêt de la Cour
d'appel de Paris, M. Rambla, père
de la petite fille, a été reçu vers
20 heures aVec deux de ses avocats,
Me Pieroni et Me Ceccaldi , par Mlle
Eliane Signorini, chargée de mission
à l'Elysée.

Me Pieroni a déclaré qu 'il souhai-
tait que le chef de l'Etat intervienne
auprès du garde des Sceaux « pour
que des poursuites pénales soient
diligentées da'ns les délais les plus
rapides contre les auteurs de ce film
et ceux qui l'ont distribué ».

Me Pieroni, interrogé, a fait ob-
server qu'il se réservait le droit
« maintenant que les choses ont pris
une autre tournure » d'engager des

poursuites contre Gilles Perrault
dont le livre « Le pull-over rouge » a
servi de base a'u film, (ap)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Etrange justice.
On la dit égale pour tous. Dans les

démocraties , tout au moins. Mais
l'est-elle vraiment ? Peut-elle même
l'être en raison de la propension
de chaque homme à la subje ctivi-
té ?...

Est-il dès lors plus judicieux d'af-
firmer que la justice est douce en-
vers les puissants et rude à l'égard
des humbles ? — Dans certains cas
peut-être. Mais l'inverse existe : des
fuites organisées, des campagnes de
presse bien orchestrées ont souvent
amené la justice à être plus sévère
envers les forts qu'envers les fai-
bles...

Le 18 août 1978, au large de la
Corse, un étudiant ouest-allemand
était blessé par des coups de feu
tirés par le prince Victor-Emmanuel
de Savoie dans des circonstances
peu claires. Néanmoins, le 28 août ,
le prince reconnut sa responsabilité
dans l'accident.

Depuis lors l'étudiant, Dirk Ha-
mer, est mort des suites de ses bles-
sures et le procès s'est enlisé.

Le père de la victime, le médecin
Geerd Hamer, prétend que « tous les
gens importants sont achetés » par
Victor-Emmanuel et que le procès
n'aura vraisemblablement jamais
lieu. S'il se tient, il sera « une far-
ce ».

On peut comprendre l'amertume
du docteur. Il s'est adressé au roi
des Belges (le prince possède un
passeport belge), et au président V.
Giscard d'Estaing pour qu'ils es-
saient de désensabler les mécanis-
mes de la justice. En vain !

Objectivement, on doit cependant
tenir compte que divers bruits cir-
culent sur la publicité, que certains
membres de la famille de la vic-
time chercheraient à tirer des évé-
nements.

Il n'en reste pas moins que les
lenteurs de la justice française ap-
paraissent en l'occurrence assez bi-
zarres.

Même si la justice italienne n'a pas
collaboré à l'éclaircissement de l'af-
faire comme on le lui demandait ,
on ne peut s'empêcher d'établir un
parallèle entre ce cheminement sans
aucune promptitude et le zèle de la
magistrature dans les faits repro-
chés à M. Boulin.

Il n'y a, sans doute, rien à redire
dans les deux cas. Simplement, la
comparaison est gênante. En tirer
une quelconque conclusion serait
une entorse à l'honnêteté.

Il faut admettre, en toute bonne
foi, qu'on ne peut tout expliquer
logiquement. Et que, comme la
science actuelle, la Justice doit ap-
prendre à devenir humble.

Willy BRANDT

Comparaison gênante
En Suède

Les services de sécurité suédois
ont arrêté huit jeunes Polonais, dont
quatre femmes, suspectés d'espion-
nage militaire.

Les jeunes gens, qui voyageaient
dans une région comportant de nom-
breuses bases aériennes et militaires,
étaient surveillés depuis plusieurs
semaines. Ils rejettent l'accusation
d'espionnage, et déclarent qu'ils
voyageaient pour vendre des
tableaux.

La police a jusqu'à lundi pour
fournir des preuves ou pour deman-
der au tribunal une prolongation de
leur garde à vue. (reuter)

Espionnage

Enfant tué
Près de Lausanne

Raphaël Colomb, six ans, habitant
Bussigny-près-Lausanne, qui courait
sur le trottoir en face de son domi-
elle, à la rue de Lausanne hier après-
midi, s'est élancé sur la chaussée au
moment où survenait une automobile
circulant en direction de Renens.
Happé par la voiture et très griève-
ment blessé, il a succombé en début
de soirée au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, à Lausanne, (ats)
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Aujourd'hui...

Le temps sera partiellement en-
soleillé par nébulosité changeante,
parfois abondante. Quelques averses
pourront encore se produire, avec
de la neige au-dessus de 800 à 1000
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,22.

Prévisions météorologiques


