
Les nationalistes noirs acceptent
le plan britannique

La conférence sur la Rhodesie est enfin sortie du tunnel

La conférence de Londres sur l'avenir du Zimbabwe Rhodesie qui se traîne
depuis 10 semaines, a marqué un point hier avec l'acceptation, par les
nationalistes noirs du Front patriotique, du plan britannique sur l'accession
à l'indépendance. La conférence, après avoir connu les pires moments, a
donc franchi un obstacle important, et peut maintenant passer à la dernière
phase, non moins délicate : la négociation d'un cessez-le-feu dans la

guérilla qui se poursuit en Rhodesie depuis sept ans

Le porte - parole de lord
Carrington, le ministre britannique
des affaires étrangères qui préside la
conférence, a déclaré : « Lord
Carrington est ravi, il rend hommage
au sens des responsabilités des deux
délégations ».

L'accord a été rendu possible après
que la Grande-Bretagne eut amendé
son plan original en acceptant que
les maquisards du front patriotique
soient placés, tout comme les troupes
du gouvernement de Salisbury, sous
l'autorité directe d'un gouverneur
britannique. Londres faisait ainsi
tomber l'objection majeure du front
patriotique, qui lui reprochait de
vouloir légaliser les seules forces
gouvernementales, reléguant les
maquisards dans une situation de
hors-la-loi.

Le premier ministre noir Abel
Muzorewa a estimé que cette modi-
fication n'altérait pas la substance du

plan britannique, qu'il avait accepté
deux semaines plut tôt.

Lord Carrington avait eu hier ma-
tin un entretien d'une heure avec les
deux dirigeants du front patriotique,
MM. Robert Mugabé et Joshua
Nkomo. M. Mugabé avait ensuite an-
noncé au cours d'une réunion de dix
minutes de toutes les parties que le
front approuvait le plan britannique
à la condition que ses combattants
soient directement partie aux
accords de cessez-le-feu.

M. Eddison Zvobgo, porte-parole
de M. Mugabé, devait déclarer après
l'annonce de l'accord : ,

« Un nouvel espoir va maintenant
briller sur notre peuple. Dès que le
gouverneur sera arrivé, il n'y aura
plus de terroristes. Il y aura des for-
ces légales » .

Les parlementaires du « Front rho-
désien » , le parti de l'ancien premier
ministre Ian Smith, ont également
accepté les propositions britanniques
soumises à la Conférence de Londres
quant à l'avenir du pays.

Cette décision a été prise par les
28 parlementaires du « Front rhodé-
sien » , réunis pour la première fois
depuis le retour, le week-end der-
nier, de M. Smith de la Conférence
de Lancaster House. (ats, reuter,
ap)

Le drapeau égyptien
sur Sainte - Catherine

Nouveau retrait israélien dans le Sinal

C'est à 11 h. 20 (10 h. 20) hier que
le drapeau égyptien a été hissé à
l'aérodrome de Sainte-Catherine,

dans le Sinaï, marquant le retour à
l'Egypte du célèbre monastère (no-
tre bélino AP).

Une brève cérémonie militaire a
eu lieu à cette occasion, en présence
des représentants des armées égyp-
tienne et israélienne, les généraux
Se'rf Eddine Abou Schnaf et Dov
Sion.

Dans son allocution, le général
Dov Sion a déclaré que le retour an-
ticipé de cette région à l'Egypte avait
pour but « d'accélérer la normali-
sation des relations entre les deux
pays » .

? Suit* «n dernière page

Débcsf en veilleuse
OPINION 

Une crise possède entre autres
vertus celle de forcer des débats de
fond. Encore faut-il un consensus
minimum quant à l'identité d'une
crise si l'on veut en discourir pour
en tirer des enseignements utiles.

C'est peut-être bien cela le plus
difficile, dégager une identité,
quand nous nous sentons forcés à
des réflexions qui nous hérissent
parce qu'elles nous conduisent à ex-
plorer nos états de conscience sur
des points précis, souvent fonda-
mentaux, dépouillés des artifices
d'habitude et références de com-
modité.

Ainsi. la crise irano - américaine
est-elle seulement l'expression d'un
changement de rapports entre un
« fournisseur » et un « client » pé-
troliers où la violence est un exu-
toire de tensions accumulées ?

Ou bien, avec un recul permettant
une vue plus large des événements,
cette crise est-elle à identifier com-
me l'expression particulière de don-
nées beaucoup plus importantes
dans les rapports entre les trois
grands blocs économiques, capita-
liste, socialiste et tiers monde ?

Penchons plutôt pour cette appro-
che car nous sommes dans le temps
des années d'incertitude quant à
l'hégémonie économique.

L'économie mondiale ne constitue
pas un ensemble homogène mais
une addition de données qui ne sont
pas toutes réductibles à un commun
dénominateur.

Malgré l'intensité des échanges et
la prolifération des moyens de com-
munication, l'évolution dans le
monde n'est pas synchronisée. Tou-
tes les sociétés humaines ne vivent

pas dans une même unité de temps
et, de plus, les échanges se font sur
la base de finalités différentes.

Evoquons, pour mémoire, le
problème de l'abondance des
besoins dans les sociétés technique-
ment développées et les problèmes
plus élémentaires, fondamentaux,
de subsistance dans le tiers monde.

L'autonomie politique sans indé-
pendance économique réelle des
Etats nés de la récente décolonisa-
tion des années cinquante, augmen-
te non seulement la densité mais
encore la nature des problèmes des
relations internationales.

On peut ajouter, dans les moyens
d'approche, des références de civi-
lisations différentes, des critères
culturels qui forment des modèles
de comportement parfois opposés.

Les rapports entre sociétés et
groupes humains ont, presque tou-
jours, été des rapports de force. Les
conflits éclataient entre groupes de
forces égales, sans quoi le plus fort
dominait le plus faible dans des
qualités de rapports très variables.

Aujourd'hui, et la crise Iranienne
en est un exemple qui sera certai-
nement suivi d'autres, les rapports
cherchent à s'équilibrer dans une
recherche d'intérêts à partager, ce
qui ne signifie pas qu'ils le sont
dans un souci d'équilibre. Les USA
avaient besoin du pétrole iranien
pour ménager leurs sources texanes,
les Iraniens n'avaient pas besoin,
prioritairement, du fabuleux arsenal
militaire qui leur était livré en
échange, pour équilibrer la balance
des intérêts américano - Iraniens.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Un ordinateur
à sandwich

Le premier sandwich informatisé
va faire prochainement son appari-
tion aux Etats-Unis. Un ingénieur
du Massachussetts, M. Robert Han-
son, vient en effet  de mettre au point
une machine permettant de confec-
tionner un sandwich en un temps
record sans aucune intervention hu-
maine.

Cet appareil, le « Sub-o-Matic » ,
pourra préparer un sandwich sur me-
sure selon le goût du client qui dis-
posera de touches pour choisir vian-
de, condiments, beurre... L'ensemble
du processus ne prenant que 15 se-
condes.

L'inventeur de cet appareil révo-
lutionnaire prévoit d'ouvrir prochai-
nement dans sa banlieue de Boston,
son premier magasin qui n'emploie-
ra qu'une seule personne : le cais-
sier, (ats, a fp)

Le conseiller artistique de la reine
d'Angleterre était un agent soviétique

Mme Margaret Thatcher a révélé
hier que sir Anthony Blunt, un émi-
nent historien de l'art qui fut le
conseiller de la reine Elizabeth II et
de son père pour les collections roya-
les, avait été durant la deuxième
Guerre Mondiale un espion à la solde
de l'Union Soviétique.

Le premier ministre a déclaré que

Sir Blunt photograhié en 1959 en compagnie de la reine, (bélino AP)

sir Anthony Blunt, qui est âgé de 72
ans, a reconnu en 1964 qu'il avait
transmis régulièrement des rensei-
gnements à Moscou alors qu'il ap-
partenait aux services de sécurité
britanniques durant la guerre. En
échange de ses aveux, il avait obtenu
l'immunité contre des poursuites.

? Suite en dernière page

Le pétrolier roumain en feu. (behno AP)

Collision entre un cargo et un pétrolier
dans le Bosphore

Un pétrolier roumain et un cargo
grec sont entrés en collision dans le
Bosphore hier matin. Selon les au-
torités portuaires, 50 marins rou-
mains sur les 54 du pétrolier sont
portés disparus.

Les sauveteurs ont retrouvé un
marin mort et ont recueilli trois au-
tres membres de l'équipage du pé-
trolier roumain !'« Independente ».

L'équipage du cargo grec a lui pu
être sauvé.

Le pétrolier, chargé de brut des-
tiné à la Roumanie, est entré en
collision avec le cargo grec « Evria»
à l'entrée du Bosphore, provoquant
plusieurs explosions. Une épaisse fu-
mée s'est immédiatement élevée et
du pétrole a commencé à se répan-
dre sur la mer.

50 marins portés disparus

La longue attente continue à Téhéran
Après le blocage des fonds iraniens aux Etats-Unis

L'idée fixe de l'ayatollah Khomei-
ny, soit qu'aucun compromis n'est
possible dans l'affaire des otages
américains retenus à l'ambassade
américaine à Téhéran sans extradi-
tion du chah a été reprise par le
responsable iranien des Affaires
étrangères, M. Banisadr dans un
discours diffusé hier par la radio
iranienne.

Ces déclarations remarquent les
observateurs diffèrent de celles plus
appaisantes que ce même responsa-
ble avait pu faire à une chaîne de
télévision américaine annonçant «la

prochaine libération des femmes et
des Noirs américains, otages des
étudiants ».

Obligé de lutter sur deux fronts, le
responsable iranien des Affaires
étrangères pratique une politique
difficile pour faire admettre les thè-
ses de l'Iran: légaliste sur le plan in-
ternational et souvent rassurant, il
n'en reste pâte moins obligé de mon-
trer sa fermeté vis-à-vis d'une opi-
nion publique, dont les sentiments
sont exacerbés par douze jours de
propagande anti-impérialiste force-
née, ne comprendrait plus le compro-
mis.

A Téhéran, les étudiants islami-
ques, non contents de répéter qu'ils
ne libéreront leurs captifs qu'à
condition que l'ex-chah soit extradé
ont arrêté hier trois journalistes
américains de la chaîne de télévision
américaine NBC. Toutefois, ils de-
vaient les relâcher le jour-même.

A propos des rumeurs faisant état
d'un éventuel départ du chah pour le
Mexique, le Département d'Etat
américain a indiqué qu'il n'était pas
au courant d'un éventuel départ. Un
porte-parole du Département d'Etat
a toutefois précisé que l'état de santé
de l'ancien souverain iranien lui
permettrait probablement de voya-
ger d'ici deux semaines. A Mexico
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LOEFFLER, BUCKWITZ, KLiNGËNBERG... ET APRÈS?
Le Schauspielhaus de Zurich cherche un nouveau directeur

Les membres du Conseil d'adminis-
tration du Schauspielhaus (le théâtre
municipal de Zurich) sont une fois de
plus à la recherche d'un directeur. Ce
sera le quatrième en douze ans.

L'actuel directeur Gerhard Klingen-
berg, en fonction depuis le début de
1978, a annoncé qu'il s'en allait à
l'échéance de son contrat en août 1982.
Klingenberg a annoncé sa démission la
semaine dernière à l'issue d'une séance
ordinaire du Conseil d'administration
du Schauspielhaus alors qu'on abordait
le dernier point inscrit à l'ordre du
jour... celui des divers ! Surprise ? Oui
et non. Au début de l'année,
Klingenberg avait été la cible de
violents articles de presse à propos de
ses honoraires et surtout des tantièmes
qui lui permettaient (contractuellement
d'ailleurs) d'arrondir joliment ses re-
venus. Avec un salaire de base de
114.000 francs par aimée, il parvenait à
réaliser un revenu de quelque 204.000
francs.

En plus de son salaire de base, il ou-
chait 50.000 francs pour deux mises en
scène personnelles par année, mise en
scène de pièces qu'il avait lui-même
traduite (Shakespeare) ou adaptée
(Schiller) bien avant qu'il ne soit
nommé à Zurich. Et il touchait en plus
des droits de traductions et
d'adaptation sur ces pièces. Il avait
aussi obtenu du Conseil d'adminis-
tration des congés payés pour monter
quelques pièces à l'étranger.

UNE AFFAIRE POLITIQUE
La presse n'a d'ailleurs pas été la

seule à estimer que les honoraires de
M. Klingenberg étaient exagérés. Le
législatif de la ville y a consacré une de

ses séances cet été et la commission de
gestion du Conseil général a examiné
de très près le contrat passé avec le
directeur de la Comédie zurichoise.

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

En annonçant qu'il renonçait à
prolonger son contrat, Klingenberg n'a
pas voulu, pour l'instant, donner de
raisons précises. Mais, le lendemain de
sa décision, il précisait dans une inter-
view au « Tages-Anzeiger » qu'il appré-
ciait son travail au Schauspielhaus et
qu'en prenant sa décision maintenant
déjà il voulait donner au Conseil d'ad-
ministration suffisamment de temps
pour assurer une continuité, sans
préjudice pour les amateurs du théâtre
zurichois.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LA SELLETTE

On en déduit aisément que les
attaques de la presse ne sont pas étran-
gères à sa décision. On en déduit aussi
— et le « Tages-Anzeiger » l'écrit
d'ailleurs noir sur blanc — que le
principal accusé dans l'affaire est le
Conseil d'administration.

«i.a crise, c'est le Conseil d'admi-
nistration, écrit le quotidien zurichois.
Il conduit ce théâtre avec peu de
compétences, voire pas de compétences
du tout ».

Le Schauspielhaus a un budget
annuel de plus de 16 millions de francs.
Il est depuis plusieurs années en
déficit. La ville de Zurich le subven-
tionne pour dix millions (le canton pour
1,6 million), détient les deux tiers du
capital-actions et délègue la majorité
des 21 membres du Conseil d'adminis-
tration. Le contrat de Klingenberg
avait en fait été négocié en petit
comité, la plupart des membres du
Conseil d'administration n'ayant pas
été mis au courant des largesses finan-
cières consenties à l'époque au nouveau
directeur.

DUGGELIN PAS INTÉRESSÉ
Le Conseil d'administration — qui

devra commencer par mettre de l'ordre

dans ses affaires — doit maintenant
nommer un nouveau directeur.
Klingenberg a déjà fait une
proposition: Werner Duggelin, ancien
directeur du Théâtre municipal de
Bâle qu'il avait quitté en 1975 à la
suite d'un vote négatif des électeurs bâ-
lois à propos d'un crédit complémen-
taire pour la gestion du théâtre, était
ensuite venu à Zurich avec Klingen-
berg. C'était une condition de ce
dernier. Duggelin est actuellement le
bras droit de Klingenberg mais ne
semble pas intéressé par la proposition
de son patron.
LOEFFLER, BUCKWITZ,
KLINGENBERG... ET APRES ?

En plus de ses tantièmes, on reproche
à Klingenberg (notre photo) de coûter
trop cher: appel à des vedettes
extérieures cotées et coûteuses alors
que le Schauspielhaus bénéficie d'une
troupe permanente de 44 comédiens,
manque d'engagement personnel, dans
la mise en scène notamment. L'ère
Klingenberg n'aura été qu'une période

de quatre ans et demi , pourtant, le
Conseil d'administration avait pris son
temps pour nommer le successeur
d'Harry Buckwitz. En 1970, Buckwitz
avait succédé à Peter Loeffer, pratique-
ment renvoyé sous la pression des
habitués de la Comédie zurichoise qui
le trouvaient trop agressif et trop enga-
gé... (à gauche !). Les recettes du
théâtre avaient baissé. Elles ont
continué de baisser avec Buckwitz
(théâtre conventionnel, répertoire
conformiste, beaux décors, mais
coûteux). Buckwitz avait accepté de
prolonger son contrat , le temps que le
Conseil d'administration lui trouve un
digne successeur. A fin 1973, le Conseil
d'administration, sur une liste de 26
« papables », s'était prononcé à l'una-
nimité pour Gerhard Klingenberg, alors
metteur en scène à succès et directeur
du Burgtheater de Vienne. Il entra fina-
lement en fonction à Zurich le 1er
janvi er 1978. Le Conseil d'adminis-
tration du Schauspielhaus pensait avoir
enfin trouvé la perle rare... Tout est à
recommencer.

Cari Meffert allias Clément Moreau
Vu et entendu

«Je n'ai jamais eu l'ambition d'être
un artiste; je me sens plus proche des
tailleurs de pierre des cathédrales ou
du graveur sur bois Durer qui vendait
au marché ses travaux que les paysans
mettaient ensuite aux murs de leur
chambre. »

Cette phrase de Clément Moreau, ré-
cemment l'hôte du pop, définit assez
bien le personnage, ce graphiste qui dès
son plus jeune âge a mis son talent à
dénoncer les injustices sociales.

Cari Meffert, né en 1903 à Coblence
n'a pas eu une enfance heureuse; il
était issu d'une famille petite bourgeoi-
se bigote, enfermée dans des lois
rigides d'obéissance au pouvoir et son
père, après quelques désaccords, l'en-
voya lui-même à l'assistance. Ces an-
nées de jeunesse et d'adolescence
furent encore assorties d'une longue
période de prison, pour accusations
d'ordre politique. C. Meffert avait en
effet trouvé une nouvelle famille et un
peu de chaleur humaine auprès du
parti communiste allemand, cela dans
les années 20 à 26, qui l'ont vu à
Coblence et à Cologne exercer ses pre-
mières armes de graphiste, réalisant
des caricatures pour un journal socia-
liste. Mais le début de sa carrière se
situe à Berlin en 1926, où il commença
réellement à placer ses dessins dans des
journaux de la presse ouvrière, à
réaliser des portefeuilles sur des thè-
mes, avec une prédilection pour les sui-
tes d'images comme dans le cinéma
muet qui l'a beaucoup influencé.
SÉJOURS EN SUISSE

Depuis 1929, il fera de fréquents
séjours en Suisse, tout d'abord au Tes-
sin, puis à Bâle et Zurich où 11 aura
encore une grande activité dans les
journaux syndicaux et socialistes.
Fuyant les nazis, pour notre pays qui
sera un peu sa terre d'accueil; mais
sans autorisation de séjour ni permis de
travail, il prendra alors ce pseudonyme

de Clément Moreau. En 1935, son arres-
tation devenant imminente, il part pour
l'Argentine, développant là-bas cette
même conviction de dénoncer par le
dessin l'injustice et l'oppression. Il aura
aussi quelques problèmes et partira
ensuite pour l'Uruguay; ses œuvres
seront exposées dans diverses villes
d'Amérique latine.

Dans les années 60, un retour forcé
en Suisse et c'est l'école d'art appliqué
de St-Gall qui bébéficiera de son talent
comme maître de dessin.

Elevé à l'assistance.

Et l'année 1978 fut l'époque de nom-
breuses expositions en Allemagne, à
Zurich et à St-Gall, et récemment, la
Galerie de Tor à Amsterdam vient de
clore une grande présentation de ses
œuvres intitulée « Ceci n'a rien à faire
avec l'art ».
PAS DE L'ART ? MAIS ALORS ?

Lors du débat qui a suivi la projec-
tion du film de Dindo sur lui, Clément
Moreau a affirmé encore une fois: « ce
que je fais n'a rien à voir avec l'art ».

Cet homme de cœur, marqué dès son
enfance par la misère et l'injustice, a
toujours voulu dessiner, dessiner des
suites d'images, rapporter ce qu'il
voyait. Sa première « bande dessinée »,
réalisée à neuf ans s'appelait « le sale
argent». Puis, les scènes tragiques de la
première guerre mondiale, la description
de la misère, du chômage, des affi ches
pour des grèves, des manifestations
prolétariennes de l'entre-deux-guerres,
et cette remarquable illustration de
« Mein Kampf » qui aurait dû être
capable à elle seule d'ouvrir les yeux
au peuple allemand. Toutes les atroci-
tés du nazisme lui ont encore fourni
nombre de sujets où son regard et son
trait imposent ce saisissement né de
chacune de ses œuvres. Lors des grèves
chez Dubied, Cl. Moreau avait fait don
d'une affiche réalisée en Allemagne
dans les années 20, sur une grève; un
dessin qui, cinquante ans plus tard,
conserve son acuité et son poids.

Laissons peut-être CL Moreau s'ex-
pliquer lui-même:

« ...ce que nous appelons une œuvre
d'art, c'est la création d'une nouvelle
réalité. Cela n'a rien à voir avec mon
travail qui est orienté d'emblée vers un
but: celui d'informer. Je m'adresse à
ceux qui sont concernés, qui connais-
sent une situation parce qu'ils l'ont
vécue et qui peuvent et qui veulent la
changer... Je veux montrer aux gens
leur situation dans le monde et non le
monde en soi.

Je n'ai été et ne serai jamais qu'un
simple graphiste politique utilitaire. »

A voir ses dessins et caricatures, ce
sens plastique rendant par le détail une
impression générale, définissant tout un
monde, tout un drame, par un seul
visage, par une attitude, on se prend à
penser que l'art n'est pas foncièrement
ennemi de l'utilitaire; poussons le rêve
à croire que l'art aussi contient cette
fonction, sinon de dénonciation pure,
du moins de communication. Et dans ce
sens-là, Clément Moreau est un grand
artiste.

Nous aurons peut-être l'occasion
d'avoir dans notre ville une exposition
dédiée à ce graphiste.

I. BROSSARD

Saint-Imier: ROLAND SCHALLER expose

La géographie dans laquelle se
faufile Roland Schaller pour saisir la
grammaire jurassienne jaillit avec force
et imprègne son œuvre au-delà du
verbe. Pointant cette peinture incite à
l'éclatement et son adhésion excite nos
sens.

Le profil que souligne avec ferveur
cette religion picturale, interroge, laisse
naître en conflit avec les couleurs, la
chaleur des vies qui se dispersent der-
rière chaque paysage. Quand le symbo-
le force le passage à la réalité, les
figures trahissent le réel pour composer
avec les lois de l'imaginaire, un présent
éphémère. Dans ce module Schaller
excelle, et les vibrations qu'il provoque
invitent à réunir les pièces d'un espace,
où les rythmes se créent encore.

La conjugaison des couleurs engagées
dans chaque toile s'efface pour prolon-
ger le lecteur attentif dans le détail qui
s'éclot. Tapisseries, huiles, gouaches,
dessins, et lithographie s'unissent pour
épouser le style aiguisé d'un artiste qui

cherche. La permanence de ses rythmes
exige un tumulte de nuances aux-
quelles s'exerce le peintre avec brio.

En effet, les sujets, jurassiens, bre-
tons voir provençaux arrachent à la
nature cet habit qui arnaque les nostal-
gies. C'est une deuxième peau qui en-
gendre cette vision pour se perpétuer
en un devenir.

La vertu que s'octroie l'expression de
Schaller trouve ses principaux épithè-
tes où s'exile l'esthétisme, et les raiso-
nances s'accomplissent dans un concert
linéaire.

Roland Schaller, peintre né à La
Chaux-de-Fonds est établi dans le
Lavaux, mais toujours il revient au
Jura pour s'y confronter avec son
public.

Le Centre de culture de St-Imier ac-
cueille ce lauréat du Prix international
de la ville d'Antibes jusqu'au dernier
dimanche de novembre.

P.A.F.

Vendredi 16 novembre 1979, 320e
jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Gertrude, Marguerite, Daisy, Peggy.
Otmar

PRmCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1972. — Les Etats-Unis et plusieurs
de leurs alliés européens invitent
l'Union soviétique à participer à des
conversations exploratoires sur une
réduction des forces militaires en
Europe.
1971. — Le colonel Rudolf Abel, ex-
espion soviétique aux Etats-Unis,
meurt d'un cancer du poumon en
URSS.
1968. — Les Soviétiques annoncent
le lancement du plus gros vaisseau
spatial à ce jour: « Proton IV ».
1933.— Les Etats-Unis et l'Union so-
viétique nouent des relations di-
plomatiques.
1532. — Le conquistador espagnol
Pizzarre fait prisonnier le chef inca
Ahualpa.

IL EST NÉ UN 16 NOVEMBRE :
le compositeur allemand Paul
Hindemith (1895-1963).

A Corgémont, St-lmler et Moutier

Le Groupe vocal d'Erguel a été fondé
il y a cinq ans rappelons-le ¦ pour
donner l'occasion à des chanteurs de la
région d'interpréter le répertoire choral.
Cet ensemble, accompagné par l'Orches-
tre du Foyer de Moutier, des Petits
chanteurs d'Erguel (30 exécutants) et
d'un chœur d'enfants des Ecoles du Bas-
Vallon (40 exécutants), convie le public
à l'écoute du concert qu'il donnera ce
soir vendredi au Temple de Corgémont
(il est recommandé de louer ses places,
la capacité de ce lieu étant restreinte),
puis dimanche après-midi à la
Collégiale de St-Imier et le dimanche
suivant à la Collégiale de Moutier.

Une équipe sympathique de
chanteurs et de musiciens amateurs
sous la direction de Maurice Baumann,
encadrés de musiciens professionnels

qui ont fait fructifier le travail de l'en-
semble, l'ont élevé à un excellent
niveau.

Le programme débutera par la sonate
pour trompette et orchestre de Purcell,
suivie d'un concerto pour cordes, haut-
bois et violon de Vivaldi. Les solistes
de ces pages éternellement jeunes
seront René Schmidhâusler à la
trompette, H.-P. Thomann au hautbois
et U.-J. Flury au violon.

D'une grande richesse d'écriture , le
caractère du « Psaume 112 » de Haendel
a séduit les Petits chanteurs d'Erguel et
le chœur d'enfant des Ecoles du Bas-
Vallon qui prennent part, en solistes, à
l'exécution de cette partition avec le
plus bel enthousiasme.

« L'Ave Verum » et la « Spatzenmes-
se », deux œuvres parmi les plus appré-
ciées de Mozart par le climat qu'elles
créent et les sentiments qu'elles ex-
priment, termineront le concert. A
l'effectif choral se joindra un quatuor
de solistes composé de: Pierrette
Péquegnat, soprano, Denise Schwaar,
alto, B. Scheidegger, ténor, J.-P.
Gerber, basse. Relevons encore la
participation de E. Flutsch, premier
violon, celle de Jacqueline Jacot à
l'orgue.

Nul doute que ces concerts, comme
les précédents, rencontreront le plus vif
succès. D. de C.

Le Groupe vocal d'Erguel annonce
son prochain concert

Résultat de l'enquête No 44 de la
Radio-télévision romande:

1. Aline (Christophe). 2. Ils ont le pé-
trole mais c'est tout (Michel Sardou) *.
3. My Sharona (The Knack). 4. We
don't talk anymore (Cliff Richard). 5.
Toujours là (Johnny Hallyday)*. 6.
Gimme gimme gimme (Abba)*. 7. Où
est passée ma Bohême (Julio Iglesias)*.
8. Gotta go Home (Boney M.)*. 9.
Monday Tuesday (Dalida). 10. The
logical Song (Supertramp). 11. Marylou
(Danyel Gérard)*. 12. Spacer (Sheila et
B. Dévotion)*. 13. Capri c'est fini
(Hervé Vilard)**. 14. Tu sei ,1'unica
donna per me (Alan Sorrenti). 15. Don't
stop till you get enough (Michael
Jackson)*. 16. C'est pas facile d'aimer
(Daniel Guichard). 17. I was made for
loving you (Kiss). 18. Under Fire
(Clout)*. 19. Video killed the Radio Star
(The Buggles)**. 20. Pop Musik (M.).

• En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Au Danemark, l'assurance-maladie
refuse de prendre en charge, en raison
de son prix relativement élevé, un
nouveau médicament américain, déjà
très célèbre, contre les ulcères de l'es-
tomac. En revanche, on envoie les
patients dans des hôpitaux où, dans le
cadre d'un traitement long et coûteux,
ce médicament leur est complètement
remboursé.

Cette situation résulte d'une décision
prise par le Ministère danois de la
sécurité sociale, qui a refusé de prendre
en charge le traitement. Pour que les
patients souffrant d'un ulcère de l'esto-
mac puissent être soignés avec ce
médicament très efficace mais relative-
ment cher, il faut donc les admettre à
l'hôpital, où ce médicament leur est
administré dans les limites des presta-
tions hospitalières normales, (sp)

Politique de santé
paradoxale



Pour fêter les 65 ans
du magasin

DOUBLE CHÈQUE
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jusqu'au samedi 17 novembre

Parfumerie Dumont
Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55 P. 26784
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« primeur > 1979
est arrivé !

La bouteille de 7 dl.

SUPER MARCHÉ

printemps

Léopold-Robert 90: une nouvelle adresse « coup de pouce>
Pro Infirmis et le Service d'aide familiale prennent pignon sur rue

Deux services sociaux connus et appréciés se sont groupés pour prendre
pignon sur rue : le Service social neuchâtelois de Pro Infirmis et le Service
d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds inauguraient hier leurs nouveaux
locaux communs, avenue Léopold-Robert. Pro Infirmis s'occupant aussi, dans
le canton, du Service social de la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
et de l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles, c'est en fait
quatre services qui se trouvent ainsi réunis derrière la même porte. Il ne
s'agit pas d'une extension de « l'offre », mais d'une amélioration bienve-
nue : on ne facilitera jamais trop la tâche de ceux qui doivent recourir

à une aide sociale multiple et disséminée !

Ni l'un ni l'autre de ces services ne
sont donc de nouveaux venus. Nous
avons parlé au printemps dernier des
dix ans d'existence du Service d'aide
familiale (SAF) local, et de la considé-
rable extension de ses prestations :
près de 4000 journées, soit 32.000 heu-
res de travail accomplies en 1978 au-
près de familles, d'invalides, de per-
sonnes âgées par 32 aides familiales et
130 aides ménagères, rien qu'à La
Chaux - de - Fonds. Cette extension
rendait indispensable la création d'un
bureau où la responsable locale, Mlle
E. Wegmuller, qui gérait jusqu'ici cette
lourde organisation à son domicile pri-
vé !) puisse bénéficier de conditions
normales d'administration et où le pu-
blic puisse trouver, surtout, une per-
manence.

Pro Infirmis Neuchâtel (PI), lui,
existe depuis quarante ans environ,
mais desservait jusqu'ici tout le terri-
toire cantonal à partir du chef-lieu,
avec sept travailleurs sociaux, trois se-
crétaires et une apprentie de commer-
ce. Il établissait seulement un demi-
jour par mois une permanence à La

Chaux-de-Fonds. Mais, sur le plan
suisse, Pro Infirmis a décidé d'amélio-
rer son implantation locale, de décen-
traliser davantage ses services, afin de
s'adapter mieux aux besoins particu-
liers de chaque région. C'est ainsi que
la décision a été prise d'ouvrir une fi-
liale dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, pour les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, sous la responsabilité
de Mlle M. Stauffer, assistante sociale.
Collaborant déjà avec le SAF (à des ti-
tres différents, les deux services peu-
vent être appelés à intervenir chez les
mêmes personnes, en complémentarité),
c'est assez naturellement qu'a été
trouvée la solution de ces locaux com-
muns.

RATIONALISATION
Pratiquement, les deux services y co-

habitent en conservant totalement leur
autonomie. Mais la coordination s'en
trouve améliorée, la qualité de l'accueil
aussi, la permanence est mieux assurée
pour les deux, et, aspect non négligea-
ble pour des services qui , bien que
subventionnés, vivent en grande partie
du soutien de la population, les frais
administratifs s'en trouvent considéra-
blement réduits, ce qui est tout au pro-
fit du travail social.

Hier donc, en présence de nombreux
représentants des services sociaux pu-
blics et privés de tout le canton, de dé-
légués des organisations faîtières des
services intéressés, une cérémonie
d'inauguration présidée par le pasteur
A. Lebet, président du SAF, permit à
M. J.-P. Monnier, vice-président du
Conseil de surveillance de Pro Infirmis,
à M. R. Ramseyer, conseiller commu-

nal, et à M. J.-A. Haldimann, préfet, de
souligner l'intérêt général de l'initia-
tive et d'en augurer le plus grand
profit pour les bénéficiaires potentiels.

POUR QUI ET POUR QUOI ?
Il vaut sans doute la peine, à cette

occasion, de rappeler à qui et sous
quelle forme PI et le SAF offrent Ienrs
services, brièvement. Pro Infirmis in-
tervient sur demande de toute personne
handicapée physique, mentale, senso-
rielle ou de son entourage pour accor-
der une aide psycho-sociale, une aide
financière, des conseils, des informa-
tions. Tout cela gratuitement, par
téléphone ou par entretiens directs, très
confidentiellement. Ce service travaille
donc avec tout handicapé qui le souhai-
te, à résoudre les problèmes, grands ou
petits, qui peuvent se poser à lui.

Le Service d'aide familiale, lui, inter-
vient dans les familles ou auprès des
personnes âgées ou handicapées pour
assurer les tâches ménagères ou les
soins non spécialisés, ainsi que l'appui
moral nécessaire quand une maladie,
"ne hospitalisation, un surmenage, une
convalescence, un handicap empêchent
que ces tâches soient normalement as-
sumées. L'aide familiale ne fait pas de
veille, ni de grands nettoyages, ni de
travaux agricoles, mais elle peut, par
exemple, assurer l'entretien courant,
préparer des repas, faire les courses,
garder les enfants, donner des soins
simples, etc. Les prestations sont en
principe temporaires, mais elles
peuvent être accordées pour de longues
durées à raison de quelques heures par
semaine pour certains cas. Les inter-
ventions du service sont payantes, mais
les tarifs sont modestes, et de plus
adaptés à la situation financière de
chaque bénéficiaire.

MHK

G Avenue Léopold-Robert 90, sixiè-
me étage (ascenseur, accès possible en
fauteuil roulant). Pro Infirmis : télé-
phone 23 97 01, sauf le mercredi matin
et le week-end. — Sereùce d'aide f a -
miliale : téléphone 23 88 38, du lundi au
vendredi, de 8 à 12 heures et de 14 à 16
heures.

Fanfare du rgt inf 8 :
de toutes les couleurs !

A la Salle de musique

C'est en e f f e t  sous le signe de la cou-
leur que s'est déroulé hier soir à la
Salle de musique le concert de la
fan fare  du rgt inf 8.

Les nombreux présentateurs des
quelque vingt morceaux de musique
exécutés entretinrent l'auditoire de
« bleus » en gris-vert, de blanc et de
rouge (on n'a jamais su s'il s'agissait de
vin ou de drapeau), quant aux
tambours, sous la conduite du caporal
Boss, ils interprétèrent un « son et lu-
mière » sous l'e f f e t  de rayons... ultra-
violets.
Bref ,  un concert... lumineux auquel le
public chaux-de-fonnier — qui s'était
déplacé en foule — a réservé le plus
chaleureux accueil. Il est vrai que les
gags et les calambours fus aient au
rythme des gammes, c'est-à-dire avec
virtuosité. Pour notre information,
mentionnons que la fan fare  du
régiment neuchâtelois compte dans ses
rangs plusieurs... saisonniers: des Fri-
bourgeois, des Genevois, des Bernois,
des Jurassiens, des Valaisans; qu'un
certain Bernasconi mène la fanfare  à
droite — nous avons appris qu'il s'agis-
sait du chauffeur du car.

Ne nous laissons pas emporter par
ces marques de bonne humeur, signes
tangibles d'un bel esprit de camarade-
rie, au point d'oublier les prestations
mucicales.

Programme international où voisi-
naient des œuvres de caractère léger de
Grande-Bretagne, de Hollande , des
Etats-Unis, d'Espagne, du Mexique, de
Russie, de Suisse aussi: marches,
danses diverses, galops, quatuors de
trombones, quintette de cornets,
boogies, mais encore musique classique,
telle la Marche slave de Tchaikowsky.

La formation se présentait avec un
e f f e c t i f  record: quatre f lûtes , huit
clarinettes, quatre - saxophones, dix
cornets, quatre trompettes, quatre altos,
quatre trombones, huit barytons, trois
sousaphones, batterie et sept tambours.
Tous musiciens chevronnés, qui, sous la
conduite du sergent-major Rey secondé
par les caporaux Fahrny et Schmutz,
réalisèrent deux heures durant
d'excellents e f f e t s  dynamiques, se
jouant avec aisance des dif f icultés de
technique instrumentale.

Si à ces qualités, on ajoute celle
d' une remarquable justesse d'intona-
tion, on comprendra le vif succès
remporté par la fanfare du rgt inf 8.

E. de C.

I Tmmmmth$wé&
Maison du Peuple: Aujourd'hui, 20 h.,

match au loto des Amis de la Nature.
Au Centre de culture abc: Demain, 17

h., concert unique de Louis Crelier et
son quartette. Des thèmes de Duke
Ellington et Gershwin, entre autres
chantés par Crelier que l'on connaît
comme musicien et compositeur du
TPR.

Ballet espagnol au Théâtre: Jeudi 22,
20 h. 30, au Théâtre, unique gala avec
le Ballet espagnol de Carmen Clavel.
De toutes les danses nationales, celles
d'Espagne sont les plus ardentes. Elles
flamboient d'une passion qui s'alimente
aux sources mêmes de la race. Chants,
danses, guitares, flamenco éclateront
avec passion au Théâtre durant cette
unique soirée de gala.

Ancien Stand: Samedi, 20 h., match
au loto Pueblos de Espana.

Fillette renversée
Hier à 17 h. 35, un automobiliste

de la ville, M. G. L., circulait ave-
nue Charles-Naine en direction est.
A la hauteur de l'immeuble No 33,
il a heurté l'enfant Katia Bannwart,
8 ans, de la ville, qui traversait la
route sur le passage de sécurité du
nord au sud en courant. Blessée,
l'enfant a été transportée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Distinction ' ~
Lors de l'assemblée générale an-

nuelle de FIPPER (Fondation d'in-
vestissement pour la prévoyance en
faveur du personnel), qui s'est tenue
à Bottmingen jeudi, M. Frédéric
Maibach, administrateur de Portes-
cap, et délégué aux investissements
du Fonds de prévoyance, s'est vu
confier la présidence de FIPPER en
présence de plus de 200 délégués
des institutions de prévoyance en
faveur du personnel affiliées. Il
succède au professeur E. Albisetti
(Berne), qui a assumé son mandat
pendant de nombreuses années. Il
est le premier Romand à siéger
comme président de cette institu-
tion.

Fondée en 1967 par onze caisses
de pension, FIPPER qui est la plus
ancienne des sept grandes fonda-
tions d'investissement pour institu-
tions de prévoyance en faveur du
personnel, compte aujourd'hui plus
de 1000 membres, et ses fonds in-
vestis s'élèvent à 594 millions de
francs. (Imp)

« Une » écrivain
au Club des loisirs

Les membres du Club des loisirs
de La Chaux-de-Fonds ont bénéfi-
cié hier d'une séance pas comme les
autres. Anne-Lise Grobéty, la ta-
lentueuse jeune femme de lettres
neuchâteloise, était leur hôte et a
dialogué avec eux au sujet de son
métier. Un après-midi passionnant
sur lequel nous reviendrons pro-
chainement. (Imp.)

Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48
CE SOm, à 20 h. 30

GEORGES CHELON
dans son nouveau spectacle

Adultes Fr. 12—. Etudiants Fr. 9.—
Location ouverte dès 19 h. 30

P 25421

La Channe Yalaisanne
C E  S O I R

COMPLET
Merci de votre compréhension

P 26459

Cercle Catholique
Ce soir à 20 h. 30

match aux cartes
Réservez au (039) 23 19 89

P. 26753

Les Eplatures, au temple: 20 h. 15, Gil
Bernard et son équipe.

Bols au Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

expos. François Arnal.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Galerie Manoir: expos. D. Lévy et A.

Siron, 15-19 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

20 h. 30.
Galerie Cimaise: expos, peintures, 17 h.-

20 h. 30.
Home méd. La Sombaille: expos, d'art

artistes du 3e âge.
Biblioth. de la ViUe: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristique» (039)

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

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

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

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

au vendredi, 14-17 h.
Pro Senectutel fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.

Ecole parents : tél. 23 33 97 - 22 12 48,
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 28.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 78 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
abc: 20 h. 30, La déchéance de F. Blum

(v.o.)
Corso: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Eden: 20 h. 30, Au revoir... à lundi ; 23

h. 15, Les seins s'en balancent.
Plaza: 20 h. 30, Juke box.
Scala: 20 h. 45, Le dernier secret du

Poséidon.
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L entraide au niveau du quartier
Chronique de la place du Bois

Il continue de se passer plein de cho-
ses dans le quartier de la place du Bois
où la vie collective, animée par l'as-
semblée mensuelle de quartier, fait de
plus en plus figure de modèle.

Une des dernières initiatives prises
va encore un peu plus loin que les
expériences faites jusqu 'ici (fêtes,
cours, séances, pétitions, aménagements
communs, expositions, sortie des
personnes âgées, ete) dans le sens d'une
meilleure cohésion, d'une solidarité ac-
tive entre habitants du quartier. Il
s'agit de la mise sur pied d'un réseau
d'entraide.

Une première phase a consisté en la
distribution, récemment, d'un question-
naire à tous les habitants du quartier.
Remarquons au passage, car c'est signi-
ficatif de l'esprit du coin, que les
animateurs prennent la peine de tou-
jours rédiger leurs circulaires en fran-
çais, italien et espagnol : cela mérite un
coup de chapeau particulier !

Les habitants ont donc été invités à
dire quelle aide ils seraient à même
d'accorder, ou de quelle aide ils pour-
raient avoir besoin : visites à des mala-
des ou à des isolés ; transport de per-
sonnes ayant de la peine à se déplacer
chez le médecin, le dentiste, à l'hôpital,
ete ; petits services ménagers : corvée
de combustible, commissions, matelas à
tourner, lessive, repassage, raccom-
modages, nettoyage de vitres, ete ;
démarches administratives, traduc-
tions ; garde d'enfants ; ou tout autre
coup de main de ce genre.

Il ne s'agit bien évidemment pas,
dans l'idée de l'assemblée de quartier,
de « concurrencer » les services publics
ou privés à disposition dans plusieurs
de ces cas, mais bien de répondre à des
besoins qui ne s'exprimeraient pas au-
près de ces services par timidité, par
gêne, par méconnaissance ou pour toute
autre raison. Il s'agit surtout de « dy-
namiser » par ce moyen, une solidarité
entre voisins de quartier que les chan-
gements de conditions d'existence ont
souvent mise en veilleuse alors même
que la disponibilité peut encore exister.

Pour qu'un tel réseau fonctionne, il
faut évidemment qu'un nombre suffi-
sant de gens y collaborent activement
et que l'offre d'aide s'équilibre à peu
près avec la demande. Mais l'assemblée
a trouvé un joli slogan pour encourager
demandeurs et donneurs potentiels (on
peut d'ailleurs être une fois l'un, une
fois l'autre !) : « L'entraide, c'est chacun .
pour tous ! ».

FUMÉES, ATELIER, CHANÉ1.
A part cela, l'assemblée de quartier a

décidé de refaire une séance publique
concernant Cridor et le Service com-
munal de chauffage urbain à distance
cet hiver. Environ un an après la pre-
mière séance sur ce thème, les
habitants vont donc inviter les respon-
sables des illustres cheminées commu-
nales à faire état des travaux d'amé-
lioration des filtrages et des difficultés
qui continuent à se présenter. Un
atelier de vannerie va être organisé
aussi à l'intention des habitants du
quartier, en décembre pour les travaux
en osier brut et au début de 1980 pour
les travaux fins en rotin.

On peut noter aussi que la chorale de
quartier, « L'Echo de Cridor », non
seulement poursuit son existence qu'on
aurait pu croire éphémère, mais encore

accroît son répertoire et s'est produite
pour la première fois « hors ses murs »,
contre rémunération, lors de la récente
fête du pop. Elle interprète même dé-
sormais une oeuvre exclusive réalisée
par M. L. Rosselet : « La chanson du
quartier ».

VERS UN RECORD MONDIAL
Enfin , on nous signale que les habi-

tants du quartier vont profiter de l'hi-
ver pour s'attaquer à un record du
monde : celui du plus grand plan de
quartier ! Il s'agira d'une oeuvre col-
lective, fort originale : dans chaque im-
meuble du quartier, des habitants
seront invités à représenter leur maison
sur un carré de toile de 20 cr* sur 20,
selon la technique de leur choix : bro-
derie, peinture ou autre. Les carrés se-
ront ensuite cousus ensemble pour for-
mer un rectangle de 4 mètres sur 6
environ. Dont nous ne savons pas en-
core le lieu d'« accrochage »...
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JEUDI 15 NOVEMBRE
Naissances

Burki Grégory, fils de Jean François
Emile et de Sylviane, née Schmid. —
Trillo Maria Carmen, fille de Aurelio
et de Maria Carmen del Pilar, née
Lago. — Sencic Natasha, fille de Ivan
et de Maria Angela, née Marino. —
Jeanmaire-dit-Quartier Julien, fils de
Francis Charles et de Danielle, née
Bingesser.
Décès

Garrido Victoriano, né le 15 avril
1937. — Link Ernst Christian, né le
31 octobre 1894, époux de Veronica
Teresa, née Masciocchi.
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DÈS DEMAIN

«La Mesure
du Temps»

un livre richement illustré, Fr. 39.—

Texte de

Gil BAILLOD
LIBRAIRIE

A B C
Avenue Léopold Robert 35

Tél. (039) 23 57 57
P. 26774



Garage du Rallye
A. DTJMONT

DISTRIBUTEUR OPEL
LE LOCLE

Très belles occasions
Garantie Mj(Cj

OPEL KADETT 1600 S 1978
OPEL ASCONA 1600 L 1974
OPEL MANTA 19 SR 1978
FIAT 124 COUPÉ

32 000 km. 1972
FOURGON-BUS FIAT 238 BL

21 000 km. 1975

Réservation pour le printemps

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

Cl N I 
" 
M A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

mmmtmmmmmmmmm^ammmm
__ 

Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

CASINO LES OTITES FUGUES
**¦ il i# (de Xves ïersin)

j P | / "\̂  I P 
Grâce à l'AVS... l'émancipation 

et le voyage d'un valet de
'¦& LvvLCa ferme vers l'autonomie. (14 ans)

ISOLATIONS
de toitures, planchers, parois. Pro-
cédé par injection.

Offres et documentations sans en-
gagement. Case postale 3. 2615
Sonvilier

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
directement à la direction.

Le candidat devra posséder une bonne expérience dans les méthodes
comptables et de gestion modernes et être également apte à travailler
de façon indépendante.

Langues souhaitées: français, allemand et éventuellement des connais-
sances de l'anglais.

Début de l'engagement: à convenir.

Discrétion assurée.

Votre offre avec curriculum vitae, copies de certificats, spécimen et
photo est à adresser à:

FIDUCO S.A. - 135, rue des Prés - Bienne - Téléphone (032) 25 26 11

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA COROLLA 1200
1978 - orange - 35 000 km.

Fr. 265.— par mois

SIMCA 1100 S
1972 - rouge - expertisée

Fr. 115.— par mois

présentent en magasin plus de 30

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES g
modernes ou de styles à éléments ou compactes en noyer ou en chêne j
avec buffets, tiroirs, vitrines, bar, emplacement pour TV et stéréo, i

armoire à habits j

Fr. 835.- 995.- 1460.- 1550.- 1690.- I
2150.- 2350.- 2740.- 3130.-

3650.- 4290.- etc.. I
i Visitez notre exposition 1000 m2 I

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

personne
(éventuellement retraité) pouvant
s'occuper de la conciergerie et de
divers travaux de manutention.

Ecrire sous chiffre AB 26286 au
bureau de L'Impartial.

W~ Un abonnement à «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes» "VI
W" voue accure un service d'information constant ^H

IWMHPPff FMle«Cr¥3sd^M(Hitapes p §P55EKMl B 55 * \WBÊ

4QERI*,««IB»B"IS FABRIQUE DE MACHINES

cherche pour son bureau technique du Locle

un électricien
si possible au bénéfice de quelques années de pratique, à qui sera confié
l'établissement de divers schémas.
Nous prions les personnes sachant faire preuve d'initiative et désirant
travailler de façon partiellement indépendante, d'adresser leurs offres
à ACIERA S. A., 2400 Le Locle ou de prendre rendez-vous en télépho-
nant au (039) 31 49 03, interne 234.
En outre, nous engageons pour notre bureau de fabrication du Crêt-du-
Locle

un employé
connaissant la dactylographie, bénéficiant d'une certaine expérience
dans le domaine de la machine-outil et ayant le sens de l'organisation.
Les personnes intéressées à un emploi stable et varié voudront bien
adresser leurs offres à ACIERA S. A., 2332 Le Crêt-du-Locle ou prendre
rendez-vous en téléphonant au (039) 25 11 25, interne 312.

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

VENDREDI SOIR, venez déguster
LES PIEDS DE PORC

AU MADERE

LES MOULES DE BOUCHOTS

LA BONNE ENTRECOTE
DE CHEZ GASTON

Et pour donner satisfaction à de
nombreux clients, prolongation de

la saison de
L A  C H A S S E

SAMEDI : C O M P L E T
A midi seulement

les DeMI-COQS seront servis

NOËL APPROCHE
Avez-vous déjà songé à un cadeau utile et agréable ?
Je vous propose en diverses FOURRURES
un beau choix de MANTEAUX ainsi que de la PELLETERIE
pour vos vêtements sur mesure

C'est le dernier moment d'y penser !

Fourrures Christian ^̂ "̂ NLQDDCIIP
Confection sur mesure — Transformation et réparations

LA CHAUX-DU-MILIEU (centre) Tél. (039) 361346

rsTù™TFrLriocLEi
r VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR ^

^ 
TRIPES 4

 ̂
DIMANCHE 

AU 
MENU

i LAPIN FRAIS DU PAYS, polenta ou nouilles 1
TOUS LES JOURS

W LA CHASSE 
^_K Grande et petite salles entièrement rénovées à A

Wp disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. ĵ
L Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy

m\ <tr> dm A Jmk irâh <Hhi> <i(Ék .4ÉU éiîbk iiiffl

A LOUER TOUT DE SUITE OU A CONVENIR
AUX BRENETS

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5 PliCES
cheminée de salon, cuisine agencée, vue magnifique,
avec garage.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 31 65 45
(039) 31 65 45.

Une date à réserver
MARDI 27 NOVEMBRE 1979

à 20 heures
le chanteur anglais

RANDY STONEHILL
(solid rock concert)

Unique concert

AU LOCLE
Maison de paroisse

Billets à l'entrée: Adultes Fr. 8.50
Jeunes et étudiants Fr. 7.—

m O'OR
W VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
/ avec ORCHESTRE

Bon de consommation
payable à l'entrée

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir.
LE LOCLE, av. de l'Hôtel-de-Ville 18,

bel
appartement
de 1 pièce

tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 177.— plus charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

](&| lm.c£c *Z \

OCCASIONS
Modèles de 1973 à 1978

Des voitures idéales pour passer
l'hiver en toute sécurité

et sans souci.
GARANTIE TOTALE

DE 6 MOIS

ECHANGE - CREDIT

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

OCCASION

SIMCA 1100 S
1975

60 000 km. - jaune
Garantie - Echange - Facilité

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 3129 41

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

hmvation
LE LOCLE

cherche

VENDEUSE
A TEMPS COMPLET
pour rayons confection.

Place stable.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 31 66 55.

Home médicalisé LA LORRAINE
à Bevaix, cherche pour le 1er décembre
1979, ou à convenir

infirmier (ère)-assistant (e)
diplômé (e)
à plein temps ou temps partiel

aide-soignante
à temps partiel (horaire: 17.00-21.00). ;

Téléphoner au (038) 46 13 27, le matin.Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Souvenirs d'un ancien Loclois

A l'image de son titre, cette publi-
cation est insolite. (1)

En limitant son tirage, l'auteur, M.
Bernard Dubois, plus communément
connu sous le nom de Bénos, a voulu
perpétuer pour ses amis, essentielle-
ment pour les anciens Eclaireurs du
Locle, les bonnes histoires et chansons
qu 'il a créées pour animer leurs re-
trouvailles annuelles.

Sans aucune prétention littéraire,
mais avec un véritable talent de chan-
sonnier et de diseur, Bénos chante la
ville qui fut celle de sa jeunesse.

Sur les cent-sept pages de son
oeuvre, Bénos s'amuse, comme il le dit
lui-même, comme il a aimé s'amuser
tout au long de son existence de sep-
tuagénaire.

Parfois câlin, rarement griffant, il
fait revivre ses souvenirs de jeunesse,
les vieilles maisons, les rues et les
quartiers au milieu desquels son
enfance s'est déroulée. Il en conserve
des souvenirs vivaces, qu 'il a croqués
par la plume ou le fusain , débordant
parfois sur les événements de l'actua-
lité et en se demandant, au terme de
son ouvrage, « de quel jury ou de quel
prétoire il faudra qu 'il attende un

acquittement aimable au procès de sa
petite histoire ! »

Ironique ou caustique, mais toujours
avec la transparence de sa bonne hu-
meur et de sa joie de vivre, Bénos
exprime son talent dans un peu moins
de quarante chansons, passant des
cancans de son quartier au célèbre pot
de chambre de Mlle Huguenin, sans ou-
blier Le Basset, témoin de ses ébats de
jeune sse.

Ce vol de moineau est une vaste fres-
que des souvenirs d'un Loclois et
mieux que quiconque, débordant de
verve et d'esprit, Bénos, par le chant et
la poésie, a su les faire revivre.

Il nous plaît de publier aujourd'hui
« Le retour de voyage », que nous avons
choisi parmi ses nombreux couplets et

La Grande-Rue... par un moineau en mal de perspective.

chansons, nous reservant d en
reproduire d'autres dans les semaines à
venir.

Roland Maire

(1) « Le Locle a vol de moineau », 110
pages, textes et croquis de Bernard Du-
bois. Tous ses couplets, toutes ses chan-
sons.

Le Locle à vol de moineau

Qui est Bénos ?
Bénos, Bernard Dubois de son

vrai nom , c'est tout un monde,
s'agissant tout à la fois du bâtisseur,
du chansonnier et du poète.

C'est un Loclois d'abord , puisque
c'est dans la Mère-Commune qu 'il a
vu le jour , en 1909. Et c'est au No 8
de la Grande-Rue qu 'il a passé toute
son enfance, connaissant ensuite
comme ceux de sa génération , les
difficultés nées de la Première
Guerre mondiale, puis les crises.

Ayant choisi la profession d'ar-
chitecte, il est devenu un Neuchâ-
telois du Bas, tout en restant un
« Montagnon ».

Partout , il a des amis et il est
l'ami de tous, partout. Scout de la
première heure, dans sa jeunesse, il
a conservé de solides liens d'amitié
avec ceux qui, alors en culottes
courtes et chemise kaki, avaient
choisi comme lui , cette forme de
loisirs et de camaraderie.
Il fut un des fondateurs du «Coup

de Joran», à Neuchâtel, dont il ani-
ma la rubrique chansonnière de 1949
à 1955.

Amoureux de Paris et de ses
vieilles pierres, il s'y est fait de
nombreuses relations, ses amis se
recrutant essentiellement parmi les
animateurs de la Commune libre de
Montmartre dont il est « l'ambassa-
deur » pour le canton de Neuchâtel.

Âppenzell et ses coutumes
Club des loisirs

Une fois de plus, Mme Alfred
Bourquin a fait profiter les membres
du Club des loisirs de ses récits de
voyage, avec de superbes diapos , et sa
vaste érudition. Voyageuse infatigable,
photographe de talent , cette fois-ci ,
Mme Bourquin nous a emmenés au
pays d'Appenzell afin de découvrir les
richesses de ce petit pays. Mme
Bourquin en faisant un cours d'histoire,
a rappelé que ce coin de terre helvé-
tique a été défriché par les moines de
l'abbaye de Saint-Gall; ses habitants
étaient pour la plupart des sujets du
couvent et la contrée était divisée en
circonscriptions appelées Rhodes.
L'abbé les faisait administrer par des
baillis qui percevaient redevances et
amendes. Vers la fin du XlVe siècle,
l'abbaye lourdement endettée exigeait
de ses sujets des impôts toujours plus
lourds.

A l'exemple des Waldstaetten, les
Appenzellois désiraient se ' libérer de
cette tutelle. Ils s'unirent en une seule
communauté et se réunirent en assem-
blée générale ou landsgemeinde. Ils
reprochaient à l'abbé son despotisme, la
dureté de ses baillis et surtout le poids
des impôts. On raconte qu'un officier
de l'abbé dressait des chiens pour
poursuivre ceux qui ne payaient pas
leurs redevances, qu'un autre lançait sa
meute sur ceux qui se permettaient de
chasser ou de pêcher. On raconte même
que dans une pauvre famille, où le père
était mort et où l'on manquait de tout,
le bailli fit déterrer le mort pour
prendre ses habits, ce qui mit la mesure
à son ocmble. Les Appenzellois
se sont alors soulevés, se sont placés
sous la protection de Schwyz qui leur
envoya quelques troupes. L'abbé avec
une armée de 5000 hommes marcha
sur Appenzell, mais comme ceux-ci
gravissaient un passage étroit , ils fu-
rent surpris par 800 Appenzellois placés
en embuscade. Ces derniers firent
pleuvoir sur leurs agresseurs une pluie
de pierres qui mit du désordre dans
leurs rangs. Et les soldats de l'abbé
furent repoussés aux portes de Saint-
Gall en 1403. Alors, l'abbé demanda le
secours du duc Frédéric IV d'Autriche
qui envoya une armée contre les
montagnards. Ceux-ci eurent la bonne
fortune du secours du chevalier
Rodolphe de Werdenberg, que l'on voit
représenté sur la fresque de l'Hôtel de
Ville d'Appenzell. L'Autriche se vit
dépouillée de ses domaines de la région
de Buchs. Ils essayèrent encore d'autres
incursions mais furent battus à plate
couture, surtout au Stoss, où les monta-
gnards firent rouler des troncs et des
blocs de pierre en se précipitant sur
l'armée du duc avec de grands cris.
C'était en 1405.

Avec ces récits, Mme Bourquin , tout
en montrant de superbes clichés a fait
revivre l'histoire d'un petit peuple
courageux vivant dans un pays de rêve.

La causerie s'est terminée avec la
présentation de très belles diapositives
de Saint-Urban, ce merveilleux monas-
tère situé à la frontière des cantons de
Lucerne, Soleure et Berne, vues prises
lors d'une excursion à Langenthal. Puis
quelques vues du lac Noir et de
Ballenberg, s'agissant de courses du
Club des loisirs ont rappelé des souve-
nirs agréables.

Certainement, la causerie de Mme
Bourquin fut du goût de tous.

En début de séance, M. André
Tinguely, président, a souligné que la
vente du club a réalisé un bénéfice ré-
jouissant et il a remercié tous ceux et
toutes celles qui ont contribué à ce
magnifique résultat, (je)

Sur la pointe
— des pieds —

Nous approchons de la Noël. Les
petits enfants et les adultes qui le
sont restés, attendent l'arrivée du
Père Noël. C' est un événement capi-
tal qui couronne une année !

Mine de rien, il y a autant de ten-
dresse dans la hotte du grand-père
« Givre » que de cadeaux qui dépas-
sent le nécessaire. .

Le Père Noël est un grand ama-
teur de... « Tintins ». Il sait que cette
littérature est prisée entre sept et
septante-sept ans ! Il apprécie éga-
lement toutes les bandes dessinées
qui ne... tuent pas ! Il  regarde les
« sapins » de Noël !

Le Père Noël est en conflit
« verbal » avec beaucoup de théolo-
giens qui lui reprochent son côté
matérialiste, sa prodigalité subite. Il
est bien attristé , car il voudrait bien
donner un peu moins et surtout
donner mieux. Mais... ce n'est pas
lui qui commande et, à chaque fois ,
il doit faire  face  à une fê te  de Noël
qui est ce qu'elle est.

Le Père Noël aimerait rester ce
qu'il est; le Père Noël. Un personna-
ge qui vient saluer le monde, une
fo i s  l' an, dans une ambiance de lu-
mière.

Il m'a demandé de vous préciser
qu'il n'est pas un « aya... quelque
chose » ! L'âge et la barbe pourrait
tromper ! Une confusion qu'il redou-
te.

Quand un « aya... quelque chose »
s'immobilise dans un champ de blé ,
non seulement les oiseaux ne
subtilisent pas le grain planté, mais
ils rapportent celui chapardé l'année
d' avant ! Peur !

Le Père Noël abomine la crainte.
Il voudrait qu'on l'attende... comme
d'habitude ! Tout gentiment et très
tendrement ! Sacré Père Noël !

S. L.

Annoncé

Deux musiciens neuchâtelois Samuel
Ducommun, organiste et Charles
Ossola, baryton, marqueront de leurs
rayonnantes personnalités, la nouvelle
manifestation que les « Amis des con-
certs d' orgue du Locle » proposent
dimanche en f i n  d'après-midi au
Temple au public de la région.

Samuel Ducommun est titulaire de
l'instrument de la Collégiale de
Neuchâtel et professeur au Conserva-
toire de cette ville. Il fu t  l'élèv e de
Charles Faller avec qui il obtint un
diplôme de virtuosité avant de
compléter sa formation avec Marcel
Dupré. Samuel Ducommun d onne des
concerts en Suisse et à l'étranger, il a
joué en 1974 à Notre-Dame de Paris.
Compositeur également, il est l'auteur,
notamment , des « Voix de la forêt  »
œuvre écrite pour le 150e anniversaire
de l' entrée de Neuchâtel dans la Con-
fédération et de « Jubilate Deo » pour
le 700e anniversaire de la dédicace de
la Collégiale. Nous entendrons
dimanche deux œuvres de lui, le
« Psaume 103 », pour chant et orgue ,
<t Benedic anima mea Domino » et la
Toccata sur le nom de Marcel Dupré ,
ainsi que des pages de Ernest Bloch

« Quatre prélud es » pour orgue, la
sonate No 3 de Mendelssohn et la
Toccata, adagio et fugue en ut majeur
de J. -S, Bach.

Charles Ossola fu t  l'élève de Philippe
Huttenlocher et de Juliette Bise avec
qui il obtint un diplôme de virtuosité. Il
est actuellement attaché à l'Opéra de
Berne et enseigne le chant au Con-
servatoire de Neuchâtel. Il chantera des
partitions peu connues, « In calvaria
rupe » de Cazzati (XVlIe s.), Six chants
spirituels (sur des textes de Gellert) de
Beethoven, Quatre chants bibliques de
Dvorak et le psaume de Samuel
Ducommun dont nous parlons plus
haut. (D. de C.)
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Orgue et chant au TempBe du Locle

Un collaborateur de la Radio-TV n est plus...

une libre * tribun© libre

Nous avons appris avec etonnement
et regret la mort de Roland Bahy. Tout
le monde l' a connu et apprécié pour son
calme, sa voix douce et aussi par une
certaine tristesse qui caractérisait sa
personnalité. Un ami ? Mais oui, un ami
parmi tous les autres de la Radio-TV.
Car enfin tous ces speakers, speakeri-
nes, reporters, journalistes , rédacteurs
et autres collaborateurs de la radio et
de la télévision viennent chez nous,
certains chaque jour , d' autres chaque
semaine d'autres encore de temps à
autre. Ils s'installent dans votre
intérieur sans y être formellement invi-
tés, avec leurs qualités, leurs défauts
aussi , leur bonne humeur ou leur
mélancolie, leur sérieux ou leur désin-
volture, leur volubilité excessive ou
leur retenue distinguée. Ils vous
parlent de tout ou de rien, vous
charment ou vous excèdent. Dans tous
les cas ils sont là et nous les acceptons
tels qu'ils sont... ou nous tournons le
bouton.

Tous ces « amis » finissent par nous
devenir indispensables, à un degré
d i f f é r e n t  selon leurs qualités. I ls
prennent place dans la famille; nous les
connaissons bien, nous parlons d' eux
entre nous, nous les jugeons , les criti-
quons par fo i s , les louons et les remer-
cions souvent. Aucun ne nous est
totalement indifférent.

Avec le temps, avec les années qui
passent si vite, ils vieillissent et se
fat iguent  comme nous et quand l'un
d' eux s'en va et nous quitte pour tou-
jours emporté par la grande faucheuse ,
nous ressentons une tristesse, un regret.
Nous pensons alors davantage et plus
personnellement à lui, à ses proches
dans l'a f f l ic t ion , presque comme un ami
à qui nous n'avons jamais adressé un
seul mot et que nous ne connaissions
que par sa voix ou son image.

Peut-être est-ce finalement sur nous-
mêmes que nous nous penchons sans en
être bien conscients ?

A. CALAME, Le Locle
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LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance
Octobre 27, Debély, Hervé Frédéric,

fils de Debély, Gilbert Henri et de
Daisy Violette, née Maire.
Mariage

Octobre 19, Frésard, Denis Robert
domicilié aux Ponts-de-Martel et
Haldimann, Anne-Lise, domiciliée à La
Chaux-du-Milieu.
Décès

Octobre 12, Roulet, Berthe Edith, née
en 1903, célibataire.

' :¦ éforv- cMI
¦ . ¦ 1

Piéton renverse
Hier à 5 h. 45, au volant d'une auto,

M. J. Z. des Ponts-de-Martel, circulait
sur la route principale en direction de
la Tourne.

Arrivé peu avant la station Jeannet,
avec l'avant de sa machine il a heurté
et renversé un piéton, M. Charles-
Henri Perrinjaquet, 45 ans, du village,
qui cheminait sur l'artère principale
sur sa droite, dans la même direction.
Blessé, M. Perrinjaqu et a été transporté
à l'hôpital du Locle.
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LES PONTS-DE-MARTEL

Casino: 20 h. 30, Les petites fugues.
Musée des Beaux-Arts: expos. Wilmar,

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.

30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Les petites
fugues » de Yves Yersin. Grâce à
l'AVS... l'émancipation et le voyage
d'un valet de ferme vers l'autonomie.
Une œuvre unique et passionnante (14
ans).

Retour de voyage
Le voyageur dégringolant la pente du

Crèt
Est accroché par un panneau discret
Indiquant l'entrée de la Cité de la

précision
On ne prend jamais assez de

précaution...
La précision est l'apanage de l'homme

libre
Et le voyageur retrouve son équilibre
Dans cette vallée agreste appelée

pourtant
« Le Verger » par un euphémisme

touchant
Le voyageur a chanté les maisons du.

Locle
Aux noms oubliés, e f facés  sur le socle
Dé nos mémoires à leur tour ensevelies
Sous les débris des vieilles choses

démolies
Alors très simplement il a parcouru
Les rues qui ne l' ont pas reconnu
Bien sûr, c'est lui qui a changé
Il est devenu petit à petit un étranger
Pourtant il retrouve les maisons du

quartier
Et voici toujours debout le noble

Moutier
Avec son temple, accroché à son f lanc
Jadis trop petit , aujourd'hui... trop

grand
Devant la cure, il croise un petit

garçon
Qui porte avec attention un léger bidon
À la forme ancienne du bidon à lait
Dieu sait maintenant où il allait
Il se revoit alors comme ce petit

empoté
Avec un bidon de soupe prise à

Les choses ont marché, ainsi, comme
quelqu'un

Or, c'est très bien comme cela,
pense-t-il

Mais il f lo t te  encore un sou f f l e  subtil
Et seuls les initiés en perçoivent la

sensation
On ne tue jamais assez vite une

génération
Le vieux temps avait aussi ses

hurluberlus
Les générations mortes n'en souffrent

plus
L' ancienne caserne était incommode

et laide
Mais la nouvelle ! que Dieu nous

vienne en aide !
Il respecte bien sûr l'espace moderne
Car il sait que cela toujours leI iJ* i, : m .,. A. >>¦* <5-i: .. ry. : - : .f~  Ci** .concerne
Mais resté attaché aux choses de son

enfance
Il admire comme les noms ont encore

une survivance
Le plateau du Stand , qui n'a plus de

stand
Et le Café  du Stand , depuis bien

longtemps
Voici le coin, poli par les ans, comme

un œuf
Qu'on continue d'appeler « le Quartier

neuf »
Cela indique la permanence de la

personne
Ainsi le gars ! dont les idées avancées

étonnent
Mais qui pour un empire n'échangerait

pas
Le képi à « pompon » que portait son

papa !
Les nouveautés deviendront de vieilles

choses
Et comme ici-bas, tout est

l emporter
De la vieille et odorante cuisine

populaire
Aux jours de grande lessive de sa mère
Ah ! ces journées terribles, où les

femmes en nage
Tiraient « le lissus » pour les récurages
Il est né ainsi à l'époque des cuveaux
Qui étaient une sorte d'épuration des

eaux

S'il ne chante plus les vieilles pierres
C'est qu'à son âge les souvenirs sont

au cimetière
Mais sans émoi, ni trouble, ni regret

aucun

métamorphose
D'autres chansonniers en donneront

la riposte
En chantant, qui sait, la Migros ou la

Poste...
Le voyageur repartit en escaladant le

Crêt
Où le panneau de pierre, toujours

discret
Rappelle encore au passant vieillissant
Que son village de la précision est

bien vivant
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I entièrement rénové et agrandi I
1 vous invite à visiter ses 5 étages 1
1 d'exposition I
i Âu centre de 8a ville

f Facilités d'accès grâce au i
I Parking gratuit I
1 que nous offrons à tous 1
I nos visiteurs (acheteurs ou non). I
é) Demandez ie BON à notre caisse, i

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

Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
I 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. ® Essence gratuite
n pour tout achat dès Fr. 500.-. M
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(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. —
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ 
NOM Prénom es
(prière d'écrire en lettres majuscules)

B 

Ancienne adresse : Rue _____ _

I -\
No postal Localite 

i 1
m Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal 5H£ 

Localité gj

Pays Province 

du au inclus

\  ̂ AVIS IMPORTANT j
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de- changement d'adresse doivent nous par-

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

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. I

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

I

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

1

5. AVION : Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. _,L — - — — —— _ — -.- .————— J

Restaurant de la ville cherche pour
tout de suite ou date à convenir

sommelière
garçon de cuisine
jeune fille
pour le comptoir

jeune cuisinier
Téléphonez au (039) 23 10 64.

WF Lunetterie ̂ 8
W centrale 

^
Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRiehard 15 - Tél. 2211 00

A LOUER
S Bois-Noir 39
B tout de suite ou poui
I date à convenir

I STUDIO
I non meublé
I Loyer mensuel,
I charges comprises,
I Fr. 245.—.

TéL (039) 26 06 64,

Annonces Suisses SI
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

I au tarif officiel

Nous cherchons

COLLABORATEUR
parlant français et allemand pour
la représentation de nos articles
de sports.

Offres à:
BOREL SPORTS S.A.
Fritz-Courvoisier 4
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 50 04

Jantes autos
\ vendre j'antes pour:
Opel , Fiat, Simca, Audi 60
Austin 1100, Peugeot, Renault 16,
VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 0171.

A VENDRE

RENAULT i
5TL
1975, 53 000 km., ,
verte, expertisée.
Radio-cassettes.

Tél. (038) 36 17 93.
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^_ ^^  ̂ Lors de l'achat d'une
(*wftjl* Singer neuve, nous vous
HP̂ offrons pour votre vieille machine

r %  coudre un montant 50.- à 600.-
francs (quelle que soit sa marque).

! SINGER *
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2335 36

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

' dfa '

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 12

A VENDRE
ÉVENTUELLEMENT A LOUER

pour, tout de suite ou daté à
convenir:

5 APPARTEMENTS
de 4 '/s chambres

Tout confort
Conditions de vente ou dé location î

intéressantes
Visitez l'appartement pilote ouvert
du lundi au vendredi, de 15 h. à.
18 h., au 13e étage ou sur rendez-

vous
S'adresser à:

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

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) ¦ ¦• «9«m9%& pivW»

.LB̂ «Mm *



Deux morts et cinq blessés
dont deux grièvement

Terrible accident à Colombier

A gauche, l'habita'cle de la voiture italienne. A droite, les deux véhicules photographiés peu après l'accident
(photos Impar-Charrère)

Dramatique accident hier soir, à
Colombier, sur la piste nord de
l'autoroute, à la hauteur du Centre de
formation professionnelle. Une voiture
immatriculée en Italie, à Naples plus
précisément, a embouti un véhicule
neuchâtelois qui roulait correctement
en sens inverse.

A la suite de ce choc frontal, deux
passagères ont perdu la vie, les deux
conducteurs sont très grièvement
blessés et les trois enfants du couple
italien ont également dû être conduits à
l'hôpital.

L'accident s'est produit juste à
l'endroit où la circulation s'écoule sur
une ' piste pour permettre certains
travaux de réfection sur le tracé sud.
Une importante signalisation a été mise
en place, la vitesse est limitée à 80 kmh
et une ligne rouge continue interdit
tout dépassement à cet endroit.

Le conducteur napolitain qui roulait
en direction de Neuchâtel avec sa com-
pagne et ses trois enfants n'a pas res-
pecté ces interdits. Juste au début
d'une large courbe, U a effectué une
manœuvre de dépassement au moment
où arrivait la voiture neuchâteloise.
Pour éviter le choc, le pilote de ce
véhicule a donné un brusque coup de
volant à gauche alors que
l'automobiliste napolitain se rabattait
précipitamment. Ces manœuvres eurent
pour effet de placer finalement les
véhicules face à face et le choc frontal,
d'une violence inouïe, écrasa l'avant
des deux automobiles. De ces
décombres, la gendarmerie devait
retirer les deux cadavres des passa-

gères, atrocement mutilées. Quant aux
conducteurs ils se trouvaient hier soir
dans un état alarmant. Les enfants
placés sur le siège arrière, étaient ter-
rorisés, mais semblaient heureusement
moins atteints que leurs parents.

Une troisième voiture a également
été touchée, sans gravité pour le con-
ducteur.

A la suite de ce tragique accident, la
circulation a été fermée jusqu'à 23
heures pour permettre à la
gendarmerie de faire les constats
d'usage. Sur les lieux du sinistre on
notait la présence de M. Pierre Guye,
commandant de la police cantonale et
celle de M. Paul-Eddy Martenet, juge
d'instruction, (jjc)

MILLE LITRES D'ACIDE SULFURISE
RÉPANDU DANS LES LOCAUX

A la fabrique Caractères SA aux Cadolles

Un accident, qui aurait pu avoir des
conséquences plus graves que celles en-
registrées, s'est produit hier à 10 heures
dans les locaux de la Fabrique Ca-
ractères SA située au sud de l'Hôpital
des Cadolles.

Un jerrican, contenant mille litres
d'acide sulfurique, a subi un choc pen-
dant son transport. Il s'est brisé et le
liquide s'est répandu dans un dépôt.

Le sol a été recouvert de trois à qua-
tre centimètres mais l'acide a malheu-
reusement trouvé à s'infiltrer dans le
sous-sol, notamment dans les réseaux
électriques.

Immédiatement avertis, les premiers
secours, avec le service spécialisé dans
la récupération des hydrocarbures
placé sous la direction du major René
Habersaat, se sont rendus sur les lieux,
ainsi que M. Eric Jeanneret, inspecteur
cantonal des eaux et des toxiques.

L'acide sulfurique, est un corrosif ex-
trêmement violent, dangereux dès qu'il
a une densité de 75 pour cent. Celui qui

Les premiers-secours se sont immédiatement rendus sur les lieux.

s est déverse était heureusement plus
faible, 30 pour cent environ.

Malgré tout, quatre personnes ont été
intoxiquées et ont dû être conduites à
l'hôpital. Leur état n'inspire aucune in-
quiétude.

Les quelque 300 personnes présentes
dans la fabrique ont été évacuées, cer-
taines gênées par les émanations qui
font pleurer et tousser. Du lait a éti!
distribué à tout le monde comme an-
tibiotique.

Les spécialistes de la lutte contre les
hydrocarbures ont déversé 150 kg de
produits absorbants qui ont la propriété
de neutraliser et de pomper les acides.

Du liquide a toutefois atteint les
câbles souterrains et les gaines du
réseau électrique ont certainement été
au contact avec ce corrosif. C'est pour-
quoi des contrôles ont été entrepris et
le seront encore les jours prochains.

Les employés ont pu regagner les bu-
reaux et les ateliers l'après-midi déjà,

(rws, photo Schneider)

Crédit pour un achat de terrain

* VAL-DE-TRAVERS *
Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Réuni en séance extraordinaire, le
Conseil général a siégé sous la prési-
dence de M. Pierre Grandjean-Brugger.
Tous les membres étaient présents ainsi
que le Conseil communal et
l'administrateur. L'objet principal de
cette séance était une demande de
crédit pour achat de terrain.

M. J. Cl. Barbezat exposa les raisons
de cet achat. La commune ne dispose
pas de terrain dans la zone à bâtir et
ne peut rien offrir à des éventuels
amateurs. D'autre part, ces terrains
étant situés aux abords du collège, une
place de football pourra être aménagée.
De plus, une partie de ce terrain
pourrait être offerte comme échange.
Concernant la construction on pourrait
ainsi créer un lotissement de parcelles
équipées qui pourraient être offertes à
un prix raisonnable. En effet , une
commune se doit de posséder du terrain
disponible pour la construction.

Ces parcelles totalisant 11.576 m2

sont offertes par M. Rémy Piaget au
prix de 12 fr. le m2.

M. Philippe Piaget, conseiller
communal, donne quelques renseigne-
ments concernant le .financement et ce
crédit .est accordé' à l'unanimité.
Abordant les divers le président de
commune renseigna le Conseil général
au sujet de la nomination d'un
concierge au collège. Par suite de la
démission de notre dévoué concierge,
Mme Fatton le poste a été mis au
concours. Une candidature ayant été
retirée, il en resta en ligne une seule en
la personne d'un réfugié vietnamien. 11
s'agit d'un réfugié politique, sa femme
et son enfant sont encore au Vietnam.
Une commission sera constituée de per-
sonnes des églises et de la commune
pour accueillir ce jeune homme, et
meubler son appartement.

Des questions sont également posées
concernant le biogaz et le problème des
ordures. Il est répondu que toutes ces
questions sont à l'étude, (dm)

Neuchâtel
Jazzland: Willie Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Teïidue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Alien;

17 h. 45, Jonathan Livingston le
Goéland.

Arcades: 20 h. 30, Le rabbin du Far-
West.

Bio : 18 h. 30, Cria Cuervos ; 20 h. 45,
Les sept mercenaires.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le
toubib.

Rex : 20 h. 45, Le voleur de Bagdad.
Studio: 21 h., SOS Concorde; 18 h. 45,

Alice n'est plus ici.

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

lypse Now.
Travers, salle de l'Ours: expos. Fer-

nand Vaucher.
Château de Môtiers: expos. Léon Perrin,

10-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

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

61 31 81.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi .

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Hier à 17 h. 25, M. J.-F. P,
d'Hauterive, circulait rue de la
Maladière en direction du centre
ville. A la hauteur du No 37 il a
heurté avec l'avant droit de son
véhicule une passante, Mme Hess,
81 ans, de la ville, qui se trouvait
sur la route et dont nous ignorons
le trajet parcouru. Mme Hess a
été relevée très gravement bles-
sée et conduite à l'Hôpital Pour-
talès où elle est décédée dans la
soirée.
Un appel aux témoins est lancé,

notamment à l'automobiliste qui
suivait la voiture rouge de M.
J.-F. P. et qui a dépassé ce der-
nier après le choc.

Octogénaire tuée
Appel aux témoins

CERNIER
Assemblée des
sociétés locales

Vendredi dernier, les représentants
des sociétés locales se sont réunis en
assemblée, sous la présidence de M. J.
P. Vuilleumier. MM. GUY Fontaine et
Jean Thiébaud conseillers communaux
représentaient les autorités.

Assemblée de fin de saison , à l'ordre
du jour plutôt restreint, mais qui a
revêtu un caractère de retrouvailles
fort sympathique. Toutes les sociétés
membres à l'exception d'une seule
étaient présentes. Le procès-verbal lu
par M. F. Monnier secrétaire est
accepté sans opposition.

Le souci majeur actuel est l'entre-
tien du matériel des sociétés locales.
L'assemblée, a dans ce but, octroyé au
comité une somme de 1000 fr. pour la
réparation des tables et des chevalets.
Le comité adresse aux autorités
communales des remerciements pour la
mise à disposition d'oriflammes
destinés à la décoration des rues du
villages lors de manifestations
publiques.

Rendez-vous est pris pour que
chacun se retrouve à l'asemblée
générale de printemps ou se prennent
les décisions importantes régissant
l'activité annuelle des sociétés locales.

(bz)

Succès cynologiques
Deux membres de la société, « Les

Amis du chien » ont participé à deux
championnats de races, soit, du
Beauceron et de l'Airedale-terrier. Ils
ont obtenu les résultats suivants:

Championnat du Club des Amis du
Beauceron à Alstaetten (SG). Classe de
défense I: Mme Nathalie Zwahlen, avec
Dorian, 3e rang, 380 pts, excellent,
mention.

Championnat suisse de l'Airedale-
terrier à Munchenbuchsee. Classe de
défense ni: M. Roland Gindrat, avec
Aima, 8e rang, 513 pts, très bon. (bz)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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L'illusion scientiste
contre la raison

par Louis Puiseux, économiste, Ecole
des Hautes Etudes en Se. Sociales,

Paris - CE SOIR à 20 h. 30

Contrôler la science :
Pourquoi ? Comment ?
par Konradin Kreuzer, chimiste, Bâle

SAMEDI, à 20 h 30

Ces deux conférences publiques ont lieu
à l'occasion du colloque sur «Les scien-
tifiques et le pouvoir» -au Louverain,
Les Geneveys-sur-Coffrane, du 16 au

18 novembre.
P25926

liiliiiilii ii
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Louverain, ce soir 20 h. 30: « L'illusion
scientiste contre la raison » par Louis
Puiseux, économiste, Ecole des Hautes
Etudes en Se. sociales , Paris. Samedi
17, 20 h. 30: « Contrôler la science:
pourquoi ? comment ? » par Konradin
Kreuzer, chimiste, Bâle. Ces deux
conférences publiques ont lieu à
l'occasion du colloque sur « Les scienti-
fiques et le pouvoir ». P 26461

Fédération romande des
téléspectateurs et audi teurs

La FRTA a organisé samedi 10 no-
vembre à Neuchâtel un séminaire do7it
les deux thèmes étaient: l'origine et
l'analyse du système de valeurs occi-
dentales , les menaces qui pèsent sur ce
système.

Une approche scientifique , dépouillée
de considérations idéologiques , a f fec t i -
ves ou imaginatives, marquée par une
volonté d'objectiuité a permis aux par-
ticipants de mieux saisir la signification
d'un système de valeurs , la méthode
par laquelle pouvait se justi f ier son
élaboration historique, la nature des
menaces et leurs origines , les voies
qu'elles empruntent pour exercer leurs
e f f e t s .

Une conclusion s'est imposée dans
toute sa clarté; l'avenir de la société
libérale est lié, pour les élites comme
pour les masses, à la perception de la
valeur de ce système et à la volonté
d' en assurer la survie, (comm )

Un séminaire

Hier à 20 h., un automobiliste venant
de Serrière dépassait une file de
voitures circulant en direction du
centre ville sur le quai Godet. A
l'intersection de ce dernier et de la rue
de la Balance, elle a tamponné le flanc
gauche d'une voiture qui circulait dans
le même sens et obliquait sur la rue
précitée. Les deux conducteurs et un
passager ont été transportés à l'Hôpital
Pourtalès. Il s'agit de M. Jean-Michel
Jaquet, de Cormondrèchc, souffrant
d'une commotion et de blessures à la
face, et de M. Marcel Simon-Vermot ,
des Brenets, souffrant de deux jambes
fracturées et de lésions internes et
d'une commotion, de Mlle Bernadette
Simon-Vermot, des Brenets également,
souffrant d'une fracture du fémur gau-
che et d'une commotion.

Collision : trois blessés

Le budget établi pour 1980 par Neu-
châtel est favorable. Comme nous
avons déjà eu l'occasion de le relever,
les charges sont de 159.050.982 fr., les
produits de 158.754.944 francs, ce qui
laisse un déficit présumé de 296.038
francs seulement. La tendance au
redressement est manifeste, bien que
des inquiétudes subsistent encore. Le
compte d'exercice clos pourra être éli-
miné du bilan de sorte que le budget
d'exploitation sera libéré des lourds
amortissements que ce compte entraî-
nait.

La Commission financière, que pré-
side M. Jean Fellrath, a déposé son
rapport. Ses conclusions sont les sui-
vantes:

— Le déficit budgeté est modeste
comparé à celui des années précédentes
mais ce résultat flatteur masque en fait
un déficit de trois millions de francs si
l'on tient compte d'amortissements dif-
férés. Il faut constater que les recettes
ont évolué favorablement car le
nombre des contribuables s'est stabilisé
et que le revenu des personnes phy-
siques est en progression.

La Commission est satisfaite de la
décision du Conseil communal de trans-
férer une partie des crédits de cons-
truction au budget ordinaire car il con-
vient de laisser une certaine marge de
manœuvre à l'exécutif , voire d'aug-
menter ses compétences pour l'enga-
gement de dépenses non renouvelables.

Quant à l'augmentation de la dette
flottante, elle ne procède pas d'une vo-
lonté systématique du Conseil commu-

nal mais bien d'une utilisation des taux
d'intérêts et des besoins de trésorerie.

Plusieurs points de détail ont retenu
l'attention des membres de la commis-
sion. Les augmentations de certaines
subventions posent le problème de
l'ampleur de la participation de la ville;
il s'agit de déterminer ce qu'elle peut
ou devrait fournir à différentes asso-
ciations. Ce chapitre doit être discuté
en particulier et un débat de fond avoir
lieu devant le Conseil général.

Le législatif est appelé à ratifier le
budget présenté ainsi que les arrêtés
relatifs aux crédits de construction
pour 1980, 2,65 millions de francs et à
une augmentation de taxes et émolu-
ments communaux.

RWS

La Commission financière a présenté
son rapport sur ie budget 1980



Locations en nocturne: 3
Voiture dès Fr. 23.-
( 18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

Tél. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil)

_¥ 8 f  Af A fl| Location de voitures
W SE IJ.̂ E_ML..J ÊH Utilitaires

Q Leasing

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien sur automobiles
de première force.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 18 57
Demander M. Remund.

On cherche pour tout de suite

yn(e) som§neIier(êre)
connaissant les deux services.

Bon salaire, congés réguliers, logé
dans la maison.

Téléphoner ou se présenter:
Restaurant LA ROTONDE
Saint-Imier - Tél. (039) 4136 26

engage une

employée
de bureau

qualifiée, connaissant le travail sur
machine comptable.

Prière de prendre contact avec M.
Laurent Houlmann, Coop La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

hmw^W(9)m L~)

Offrez des communica-
tions téléphoniques à vos
parents, aux grands-
parents, à de bons amis
ou à des connaissances.
Demandez une pochette-
cadeau auprès d'un des
4000 offices postaux.
Versez au moins 20 francs
- les PTT feront le reste
Offrir des communi-
cations téléphoniques: un
«ne-m'oubliez-pas» toute
l'année. ^. ^
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WàilHIMllM WA ê̂lfA Chaînes à ateîge
illfl i. |BHO *BnJr TB ' Bfi ' fffl11̂  Pour tous types de voitures. Maillons en acier

fSray lfi | pjy wjpHftaMHi yS& ^§1 mW 8jpl eSÊL\ ̂ gjffi zingué. Montage rapide , fermeture brevetée
j»$l par pièce de caoutchouc sur la face externe
--"̂  ̂ Êth m de la roue. Avec mallette et gants en plastique,
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VOIIIIK Câble de démarrage .
La solution de secours f\ ^mfsimple et pratique ;f̂ W j d r i Lquand le moteur refuse ë ^%K / Ç^^^^ m
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pour un entretien complet , 
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Sommelière
est cherchée pour tout de suite ou à
convenir.
Congé le samedi et le dimanche.
Chambre indépendante à disposition.
Tél. (039) 23 18 68.
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La Renault 5 n'a pas fini d'étonner son dos. Les tissus et garnissages sont
monde. Extérieurement, elle n'a pas harmonieusement adaptés. A cela «* ERj i |f9n§|Sll9 1atfa
changé, mais ouvrez la portière et dé- s'ajoutent une nouvelle insonorisation #% O jL gt| fl I ! ! j i
couvrez un confort nouveau: les sièges et une direction plus douce encore. \f/ || t ilif fl^ !¦!
sont plus épais et encore plus doux. Mais elle mesure toujours seulement , an de garantie, kilométrage illimité
Le dossier plus haut soutient mieux le 3,52 m. 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locles Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.
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mdement
ublure chaude. Semelle
n. Tige haute de 29 cm,

ublure chaude. Semelle
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chaussues de mode

La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60
Peseux:
Vôgele Minimarché, Centre Commercial CAP 2000

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

moni|—-i r—i 1 1 1 r-1—i 1 1 faitement dissout dans l'eau il
6 Y^ ;— est en fait mieux assimilé par

,„~T _\ Comprimés |ï jJï$if<gS &^ ®, H»] d'action

Hus rapide-plus efficace.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de &' IMPARTIAL
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 A réception du bulletin de versement.

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

itf - 

au printemps
cherche

VENDEUSES
à plein temps
ou mi-temps
(les après-midi)

pour différents rayons.

Pour les postes à temps com-
plet, nombreux avantages
sociaux, dont caisse de pen-
sion, prime de fidélité, plan
d'intéressement et semaine
de cinq jours.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 232501.

m \ /
PËDIATBE DE NEUCHATEL
cherche

aide-médicale
au courant des travaux de laboratoire
usuels. Bonnes connaissances du français
et notions d'allemand.
Ecrire sous chiffre DB 26620 au bureau
de L'Impartial.

• Le soleil - la mer
2 les vacances - la retraite «
9 A la Costa Brava Espagne J
m Dans immeuble résidentiel en o
• construction, à 300 m. de de la *• mer. vue panoramique sur la baie 2
• de S'AGARO et sa plage de sable •
2 fin. 2
• VENTE DE LUXUEUX |
2 APPARTEMENTS
2 de 2-3 et 4 chambres à coucher, 2 2
• salles d'eau, cuisine équipée, lave- •
• vaisselle, cuisinière., petite buande- 2
2 rie individuelle avec machine à 0
• laver. •
« 2 piscines sur le toit, solarium, bar, •
2 ascenseurs. 2

mi 2 Pour tous renseignements, faire 2
• parvenir le coupon ci-dessous à •
2 Case postale 196,2002 Neuchâtel 2

• Nom: •
• Prénom: •
• Lleu: 2
2 Rue: 2
2 TEL; S

SOCIETE D'OUTILLAGE ÉTABLIE A SONVILIER
(région de Saint-Imier) et faisant partie d'un groupe, engage pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, des

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou des

mécaniciens outiileurs
connaissant la fabrication d'étampes.

NOUS DEMANDONS:

— Certificat fédéral de capacité ou formation équi-
valente

— Connaissance usinage électroérosion
— Si possible expérience

NOUS OFFRONS:
— Prestations en fonction des capacités
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— 4 semaines de vacances payées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaires à

S. O. F. A. C.
c/o USIFLAMME S.A. - Service du personnel
Case postale 235

1752 Villars-sur-Glâne

Le Buffet de la Gare à Berne
cherche pour date à convenir
collaborateurs /
collaboratrices
pour la cuisine, le buffet, le servi-
ce et l'office. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Possibilité de
suivre des cours. Chambres
disponibles dans notre maison du
personnel.

Prière de s'adresser au chef du
personnel ou à la gouvernante.
Buffet de la Gare Berne, 3001
Berne. Tél. (031) 22 34 21

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-
blicitas SA, 2800 Delémont.

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

TAVAPAN SA
TAVANNES
engage

1 RESPONSABLE
pour le service d'entretien de son
parc de machines et des bâtiments.
Ce poste conviendrait à mécani-
cien d'entretien, serrurier d'entre-
prise ou autre profession analogue.
Connaissance du soudage indis-
pensable. Des notions dans le do-
maine de l'électricité seraient
souhaitables.
Faire offre par écrit à:
TAVAPAN SA, Fabrique de placa-
ges et de panneaux agglomérés,
2710 TAVANNES 

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Le Canon AV-1, avec contrôle
automatique de l'exposition
(temps de pose automatique

après présélection du dia-
phragme). Temps de pose de

2-Viooo de sec. plus B. Con-
trôle entièrement électroni-
que de toutes les fonctions
par micro-ordinateur - le

déclencheur à retardement,
le Winder A, et le flash auto-

matique, avec les Canon
Speedlite, sont également

intégrés au système électro-
nique de contrôle.

f cb lA LOUER
POUR

LA FIN DE L'ANNEE

APPARTEMENT
de 1 chambre, avec douche, rue du
Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
, de 2 et 3 pièces, avec salle de bain ,

fourneau à mazout relié à la citer-
ne centrale, rues du Progrès et
Hôtel-de-Ville; 

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, tout confort , service de
conciergerie, ascenseurs, rues Jar-
dinière, Locle et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeuble ancien
rénové, avec confort, rue de la
Paix.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Vente directe
aux particuliers

Cjrand choix de montres, pendules
en tous genres, bijoux or et argent. Exposition

permanente et service après vente.

\_haque visiteur reçoit un très joli
calendrier de poche en couleurs.

63, rue de la Serre, 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de précision
GUY-ROBERT, montres Musette

Tél. 23 2ô 65 

fï EST
Photo - Ciné

NICOLET, Léopold-Robert 59
CURCHOD, Le Locle
MORET, Saint-Imier
SCHNEIDER, Cernier

\\_fgk_ f * PHOTO

ATTENTION 11
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave - I
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
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PORTES OUVERTES: 17 et 18 novembre 1979, de 9 h. à 18 h.
A Saint-Aubin (NE), suivre indications sur garage Agence RenaultTOUS vos imp rimés

en vente au bureau de L'Impartial

Michel Turler qui a pris en
mains, depuis le début de la
saison, le HC Saint-Tmier.

HC SAINT-IMIER — BERTHOUD
Samedi 17 novembre 79 à 20 h. 15
Dans le groupe 3 de première ligue, la sixième soirée de
championnat n'a rien apporté de nouveau. Ajoie continue sur
sa lancée et possède maintenant quatre points d'avance sur
Rotblau et cinq sur Berthoud et Wicki, alors que Saint-Imier
est seul à la cinquième place. Les Imériens pourraient bien
samedi soir, se porter à la seconde place si la victoire leur
souri, puisque précisément c'est Berthoud qui est l'hôte de la
patinoire de l'Erguel. Michel Turler et son équipe qui viennent
de partager les points avec Grindelwald - c'est le quatrième

match nul depuis le début de saison - pourraient bien offrir à
leurs supporters, une deuxième victoire. En effet , face à Wiki ,
contre Le Locle, Adelboden et Grindelwald, le HC Saint-Imier
fut très près du succès mais chaque fois il a manqué un rien
pour faire la différence. Alors, contre Berthoud, cette fois, les
pensionnaires de la patinoire de l'Erguel devraient y en mettre
un coup pour triompher.
Autres matchs de la soirée pour le groupe 3: Etoile Thoune -
Wiki, Adelboden - Neuchâtel, Ajoie - Grindelwald, et Le Locle -
Rotblau Berne. C'est dire que le classement devrait normale-
ment subir quelques modifications -assez importantes.
Pour faire face à Berthoud, Michel Turler conduira son équipe
standard. Reste maintenant au public de Saint-Imier et de
toute la région à se rendre nombreux autour de la patinoire de
l'Erguel. Le match en vaut la peine !

PATINOIRE DE L'ERGUEL
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m mY^\fm**fl*Ë Appareils %•»•*•»» <a^̂ V

IIHUÏ MUI"! ^"̂  ROTONDE électro-ménagers Bureau de services

:.\. jS|9H|||j|j aA Saint-Imier M. F. Bourquin
W W Tél. (039) 4136 26 Société des Saint-Imier Rue du Midi 13... . . ,. . _., ... ... Forces électriquesVotre spécialiste TV- H.-Fi de La GouIe s> A> Travaux de compfabi|ité
Tél. (039) 44 12 65 Rencontrez-y vos amis ! Tél. (039) 4145 55 SSS°îSSSw

Pizzeria fffl 6 » èP ~im> *« ï ÏÂ (R T%H^H
de 9a Reine Berthe WJPPilil WOUmOS  ̂ V UiVtklmii
Pizza au feu de bois F. Stauffer SAINT-IMIER Saint-Imier Rue du Midi 1

midi et soir Tél. (039) 4135 31 fk
St-Imier Tél. 039/4148 48

E. Vitolo, tél. 039/41 14 77 Votre spécialiste Mode italienne pou' M
Place du 16-Mars Assurances en tous genres de la belle confection Homme - Femme - Enfant Ïj5
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Typo, offset, or à chaud ||i Tél. (039) 4U1 71 . . 
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Les hommes du régiment 8 remettent leur drapeau
Hier à Planeyse devant un demi-millier de personnes

Les quatre bataillons du rgt inf S ont remis ensemble leur drapeau hier après-midi sur le terrain de Planeyse. De
nombreux invités ont assisté à cette cérémonie.

Au terme de quatre jours de manœu-
vres dirigées par la division frontière 2,
manœuvres qui ont été rendues extrê-
mement pénibles en raison des
mauvaises conditions météorologiques,
les officiers, sous-officiers et soldats du
régiment neuchâtelois d'infanterie 8 ont
regagné le canton après avoir accompli
leurs trois semaines de service en
terres bâloise et solenrolsc. Aujourd'hui,
ils s'attelleront aux travaux de démo-
bilisation avant de retrouver la vie
civile à partir de demain. Outre la fin
des manœuvres, la journée d'hier a été
marquée par la remise des drapeaux.
Cette cérémonie s'est déroulée en
régiment sur le coup de 16 h. 30 à
Planeyse en présence d'un demi-millier
de personnes et de plusieurs Invités,
dont le président du Grand Conseil
neuchâtelois M. Jacques Boillat, le
conseiller d'Etat M. François Jeanneret,
son adjoint direct, le premier secrétaire
du Département cantonal militaire M.
Roger Sandoz, les deux conseillers na-
tionaux et conseillers communaux de la
ville de Neuchâtel MM. Jean Cavadini
et Claude Frey, le conseiller aux Etats
M. Jean-François Aubert et le com-
mandant de corps Edwin Stettler.

Cette remise des drapeaux des qua-
tre bataillons a permis au commandant
du Régiment infanterie 8, le colonel
EMG Paul-Edouard Addor, de faire
quelques réflexions à propos de ce CR
1979. « Ce dernier, devait-il déclarer , a
permis d'améliorer encore notre pré-
paration au combat. Ce but permanent
ne saurait être considéré comme une
tentative conduisant à n'importe quel
prix au perfectionnisme. Sans aller
jusque-là , il nous incite toutefois à une
prise de conscience de nos propres in-
suffisances ou faiblesses et nous con-
traint à travailler ferme pour les éli-

miner dans les délais très courts. Les
résultats obtenus me permettent d'af-
firmer que les efforts consentis ont été
payants là surtout où les responsabi-
lités furent assumées pleinement tant
par la troupe que par les cadres ».

« Le fait que notre régiment sera très
sensiblement renforcé en 1981 par l'in-
troduction de la nouvelle arme anti-
chars « Dragon » ne doit pas nous lais-
ser croire que l'engagement de nos
moyens à portée réduite puisse être né-
gligée. Les accents portés sur les tirs
de combats nous ont quelque peu éloi-
gnés depuis deux ans du contrôle sys-

Fin des manœuvres
Le commandant de la Division

frontière 2 communique :
Les manœuvres dirigées par la

Division frontière 2 se sont ache-
vées le jeudi 15 novembre 1979.

Ces exercices ont permis de tirer
maints enseignements sur le plan de
l' engagement et de l'instruction des
petites et grandes formations.
Les conditions atmosphériques di f -
f ic i les  qui ont prévalu cette semaine
n'ont pas a f fec té  l' excellent moral
et l' engagement de la troupe. Il faut
relever en particulier le bon niveau
d'instruction atteint par les états-
majors et les troupes.

Les thèmes joués durant ces ma-
nœuvres ont nécessité d'importants
mouvements motorisés ainsi que
l' engagement de la force aérienne.

Le commandant de la Division
frontière 2 tient à exprimer sa gra-
titude aux autorités et à la popu-
lation, pour leur bienveillance et
leur compréhension.

tematique des performances de chacun
dans sa spécialité. Il nous faudra donc
veiller l'an prochain à ménager chaque
jour un créneau d'instruction à ce
sujet » .

Le colonel Addor a conclu en témoi-
gnant sa reconnaissance au major Per-
rin (commandant du bat inf 8), au capi-
taine Pierre de Montmollin (comman-
dant de la cp car II-2), et au premier-
lieutenant Grimaître (commandant de
la cp EM car 2), qui ont accompli leur
dernier cours avec le Régiment infan-
terie 8. D'ailleurs, à la fin de la remise
des drapeaux , le major Henri-Louis
Perrin a pris officiellement congé de
son bataillon. Il a adressé ses remer-
ciements à tous les hommes qu'il com-
mande depuis cinq ans. Il a souhaité
en outre plein succès à son successeur,
le capitaine Humbert. (RIH)

SAIOD: envisager l'avenir
avec confiance

L'exercice 1979 est d'ores et déjà satisfaisant

Conformément à sa promesse, le co-
mité de direction de SAIOD (usine d'in-
cinération du littoral à Cottendart)
vient de faire tenir un bulletin d'Infor-
mation aux conseillers communaux et
généraux des communes actionnaires
de la société pour les renseigner sur la
santé de l'entreprise. Une santé
incontestablement retrouvée.

Le traitement des ordures et déchets
par l'incinération, rappelle ce bulletin,
est non seulement favorable à l'envi-
ronnement, mais il peut également
constituer une source d'énergie
appréciable. Ainsi, pour la première
fois en 1978, les ordures et déchets uti-
lisés dans la production énergétique ont
été enregistrés statistiquement par
l'Union des Centrales suisses d'élec-
tricité. Le traitement de 800.000 tonnes
d'rodures et de déchets divers a permis
de couvrier le 0,6 pour cent de la con-
sommation totale d'énergie en Suisse.

En ce qui concerne l'usine de Cotten-
dart, le comité de direction rappelle
que l'énergie fournie au réseau de
l'Electricité neuchâtelois SA s'élève en
1978 à 8,3 millions de kWh et corres-
pond à l'énergie nécessaire annuelle-
ment au pompage de l'eau potable pour
les villes de Neuchâtel (pompage du
lac) et de La Chaux-de-Fonds (refou-
lement depuis les gorges de l'Areuse.

Pour l'ensemble des centres suisses
de traitement des déchets solides, on
enregistre une sensible augmentation
du volume des déchets. Pour SAIOD,
cette augmentation est de l'ordre de 2,5
pour cent. En outre, l'application de la
convention de dépannage inter-usines a
valu à l'entreprise une très forte
augmentation du tonnage durant le
premier semestre de 1979. En prove-
nance des usines de Couvet, de Cridor
et tout particulièrement d'Yverdon ,
4000 tonnes supplémentaires ont été
traitées durant cette période à l'usine
de Cottendard , ce qui a permis d'aug-
menter le produit de la vente d'énergie
électrique de 79.000 francs. Il en résulte
que le coût moyen du traitement des
ordures avait diminué à fin juin de 14
fr., passant de 111 fr. à 97 fr. la tonne.
En extrapolant le même volume inci-
néré sur l'ensemble d'une année, le
tonnage atteindrait 39.440 tonnes,
représentant le 60 pour cent de la ca-
pacité de l'usine. Compte tenu de cette
situation, le montant des recettes
budgetées pour l'exercice en cours était
déjà atteint à fin août 1979. Les dépen-
ses du budget n 'étant pas en voie d'être
dépassées, le Conseil d'administration a
décidé dans sa séance du 11 octobre
1979 de procéder exceptionnellement
cet automne à la répartition des re-
cettes entre les communes, soit 520.000
francs, à faire valoir sur l'acompte dû
par elles pour le quatrième trimestre.

INSTALLATIONS EN BON ETAT
Enfin, les expertises techniques réa-

lisées à fin 1978 par les instituts
fédéraux EMPA et EAWAG ont donné
lieu à un rapport positif qui démontre
le bon état de fonctionnement des ins-
tallations de Cottendard et permet
d'envisager, selon les directives de
l'Etat de Neuchâtel, le versement de la
totalité du solde de la subvention fédé-

rale, soit 2.894.000 fr. en 1981 toutefois
au plus tôt. Les travaux d'amélioration
et d'entretien des fours et des chaudiè-
res sont en voie d'achèvement. Durant
les mois à venir, d'autres travaux
importants vont être entrepris aux
installations de traitement des
poussières et des scories soumises, elles
aussi, à rude épreuve. Le financement
sera assuré dans le cadre des prochains
budgets.

Au chapitre des affaires en cours ,
SAIOD rappelle qu 'une entrevue avec
les communes de Gorgier et de Saint-
Aubin a permis de clarifier la situation:
leurs Conseils communaux ont
confirmé être disposé à payer la part
des deux communes à l'assainissement
financier, sauf pour ce qui concerne le
montant relatif au secteur des trans-
ports. Par ailleurs, les études en cours
depuis plusieurs mois avec le syndicat
du Val-de-Travers pour l'incinération
des ordures et des déchets ont connu
une subite accélération à la suite de la
destruction partielle de l'usine de Cou-
vet par un incendie, au cours du week-
end pascal 1979. L'exploitation devant
être suspendue, les ordures et les
déchets de cette région ont été
acheminés à partir du 23 avril 1979 à
l'usine de Cottendart. Le 28 juin 1979 ,
l'assemblée générale du syndicat du
Val-de-Travers décidait de renoncer à
la remise en exploitation de ses ins-
tallations et, par Conséquent, de régler
définitivement la question par une col-
laboration avec SAIOD.

NOUVEAU CLIENT :
LE VAL-DE-TRAVERS

Une convention définissant le cadre
des relations entre le syndicat du Val-
de-Travers et SAIOD a été adoptée à
l'unanimité, tant par l'assemblée du
syndicat du Val-de-Travers que par le
Conseil d'administration de SAIOD, le
11 octobre dernier. La convention
calquée sur celle dite d'exploitation qui
lie les communes de SAIOD prendra
effet le 1er janvier 1980, après
ratification par les Conseils généraux
des communes du Val-de-Travers.

L'étude relative à la transformation
éventuelle de SAIOD en syndicat
intercommunal s'est poursuivie jusqu 'à
l'élaboration d'un projet de règlement
général. Les travaux de la commission
ont ensuite été suspendus jusqu'à
connaissance des décisions que doit
prendre le Grand Conseil neuchâtelois
au sujet de la révision de la loi sur les
communes.

En conclusion, l'état critique dans le-
quel s'est trouvée la société à un
moment donné appartient désormais au
passé et SAIOD peut envisager l'avenir
avec confiance, estiment le président de
la société, M. Rémy Allemann et le se-
crétaire, M. Alfred Guye qui ajoutent:
« Il faut souhaiter que très bientôt , la
totalité de la population neuchâteloise
sera desservie par les deux usines en
activité dans le canton. Une telle
solidarité est indispensable au
développement harmonieux d'une
institution collective comme la nôtre
qui doit demeurer prête à s'adapter à
l'évolution des mœurs et à résoudre les
problèmes nouveaux ». (imp)

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Séance du Conseil de ville

La Maison du Peuple a ete hier
l'objet principal à l'ordre du jour du
Conseil de ville de Bienne.

Lors des votations des 23 et 25
septembre 1977, le peuple biennois
avait refusé d'acheter la Maison
du Peuple. Depuis lors, plusieurs ache-
teurs potentiels se sont manifestés, tous
désirant modifier l'affectation de l'im-
meuble. La commune de Bienne, qui est
liée par un contrat de droit de super-
ficie (valable jusqu'au 31 décembre
2030) à la Coopérative de la Maison du
Peuple, propriétaire du bâtiment,
désire, par un arrêté, modifier ce droit
de superficie de telle sorte que l'ache-
teur éventuel ne soit plus tenu à ex-
ploiter un hôtel dans la Maison du
Peuple, mais qu'il doive par contre con-
tinuer à exploiter la grande et les
petites salles.

La commune de Bienne se déclare en
outre disposée à contribuer aux frais
d'exploitation de ces salles. Le projet
d'arrêté a été soumis hier au Conseil de
ville qui l'a adopté par 32 voix contre
18.

Le Conseil de ville a en outre décidé
d'accorder une allocation de Noël aux
rentiers AVS et AI ayant droit aux
prestations complémentaires. Cette
allocation s'élève à 300 francs pour les
personnes seules et à 580 francs pour
les personnes ayant charge de famille.
Par ailleurs, le législatif biennois a ac-
cepté le versement d'une contribution
supplémentaire unique de 48 francs par
assuré aux douze caisses-maladie con-
ventionnelles. Enfin, il a accordé un
don de 100.000 francs à Terre des
hommes de Lausanne pour l'aide au
Cambodge, (ats)

Maison du Peuple: une solution a ete trouvée

Concert des accordéonistes Areusia à Fleurier

» VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS *

Le club « Areusia » dirigé par le très compétent Marcel Bilat. (photo Imvar-Charrère)
Un trop maigre public s'est rendu

samedi à la salle Fleurisia où le Club
des accordéonistes Areusia donnait son
concert annuel. En lever de rideau, M.
André Gertsch, président de la société,
a salué les personnes présentes, en
remettant un diplôme de fidélité pour
dix ans d'activité à Mlles Christiane
Perrinjaquet , Marlène Divernois et à
M. Willy Burri.

Après quelques morceaux d'ensemble
très bien enlevés et appréciés de l'audi-
toire, quelques solistes et duettistes
ont fait l'étalage de leur connaissances
musicales qui sont remarquables.

Nathalie Renfer, Graziano Galati ,
Mirco di Meo, Olga Motta , Enzo di Meo
et Jean Louis Eranel ont tour à tour
recueilli de nombreux applaudisse-

ments pour leur excellente prestation.
La marche des seniors intitulée « Little
Boy » a été bissée avant que le groupe
théâtral formé de musiciens de
l'Aurore, le Club des amis de Couvet,

n interprètent un vaudeville intitule
« Un mot difficile ».

Ce fut une charmante soirée placée
sous le signe de la musique du théâtre
et de l'amitié, (jjc)

JURA BERNOIS* JURA BERNOIS
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Succès pour un cynologue
Après le magnifique titre remporté

par Jean-Pierre Paroz, champion
d'Europe, c'est un autre cynologue de la
vallée de Tavannes M. Serge Eichen-
berger de Bévilard, champion jurassien
1978, qui a remporté le championnat
romand de cynologie à Romont
(Fribourg). Avec 596 points sur 600
Serge Eichenberger avec son fidèle
Brix a reçu quatre challenges
(champion romand, meilleur résultat de
la journée, plus haut résultat en
matière d'obéissance et de quête et une
coupe offerte par l'éleveur de la
race).

Parmi les autres Jurassiens signalons
le 3e rang de Vincent Rebetez de
Moutier avec Olaf en chiens sanitaires
alors que Jean-Paul Guenin des
Reussilles Henri Leschenne de Moutier
et Marcel Gobât de Court sont
respectivement 8e, 9e et 13e en chiens
de défense, (kr)

BÉVILARD

FAYS NE or: R ÂTELAIS • PAYS NEHC HATELOÏS * PAYS NEUCHATE LOIS

Il se confirme que la patinoire de
Fleurier pourrait être couverte dès le
mois de mars 1980 si le législatif
accepte de voter le crédit de construc-
tion.

Pour lever le voile sur cet important
projet, la Commission d'étude orga-
nisera mardi 20 novembre, à la salle

Fleurisia, dès 20 h„ une séance
d'information à laquelle sont conviés
les membres du Conseil général, les
représentants des sociétés et la popu-
lation en général.

La maquette de la couverture, les
plans et les devis seront présentés à
cette occasion, (jjc)

Patinoire couverte de Fleurier: séance d'information

Ouverture prolongée de la
piscine

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé à l'avenir d'ouvrir
régulièrement la piscine de Moutier à
mi-mai et de la fermer la première se-
maine de septembre, (kr)

Collision avec
un véhicule militaire

Hier à 10 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie de
Moutier où un camion militaire a
bifurqué à gauche au moment où il
était dépassé par la gauche par une
automobile. Dégâts matériels pour 4000
fr., mais on ne déplore pas de blessé.

(kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

MOUTIER

* VAL-DE-RUZ •

Dernier exercice
des pompiers

C'est sous la neige et par un froid
assez vif que s'est déroulé le dernier
exercice de l'année pour les pompiers
de Boudevilliers, samedi dernier à la
Jonchere.

Seuls 29 sapeurs sur 44 étaient pré-
sents, un certain nombre se trouvant au
service militaire; une supposition de si-
nistre avait été marquée dans la ferme
Maridor, et après la première heure
consacrée à l'instruction aux engins, la
compagnie fut engagée dans l'exercice
d'ensemble, le cap Montandon
fonctionnant comme chef d'interven-
tion.

Le commandant informa la
compagnie de la démission du plt Frey
pour raison professionnelle; aucun
homme ne quitte le corps au 31 .décem-
bre pour raison d'âge.

Il y a cinq ans, presque jour pour
jour , la compagnie se trouvait engagée
pour combattre un gros sinistre dans le
hameau, soit l'incendie de la ferme
Feutz. (jm)

BOUDEVILLIERS
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Nouveaux cours d'aides-médicales

et de secrétaires médicales

I

Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières ,
aides-infirmières et laborantines.
L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédération
des médecins suisses. HWB^M^̂ BW^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ S¦ Prochaines rentrées: fi3la21 avril et 13 octobre 1980 H Tlti| a fÏÏnT «t*l*^T* 1Rue de la Gare 50, 2502 Bienne ! , X* 1.1, k™-i K* I ! '¦ ! L*. I
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ECHEC AUX
GROS PRIX
10 machines à laver

1568.-
» 3 lave-vaisselle à
f 698.-

pièce
5 congélateurs
350 litres à
698.-
les prix les plus
bas garantis
Grandes facilités
de paiement

MARKETING
recherche, informatique, systèmes

L'un des principaux fabricants de cigarettes de Suisse engage un (e)
responsable des méthodes de recherche commerciale et correspondant (e)
informatique de son département Marketing.
Le poste est conçu principalement comme organe de liaison entre les
utilisateurs (Markenting, Vente, Publicité) et les fournisseurs d'informa-
tique, Instituts).
Exigeante et intéressante en elle-même, cette fonction permet de se fami-
liariser avec les moyens modernes du Marketing et prépare ainsi, de
manière approfondie, au poste de chef de produits.
Profil :
— 25 à 30 ans
— langue maternelle française et très bonnes connaissances de l'alle-

mand ou l'inverse
— universitaire bénéficiant d'une bonne formation en statistiques et au

moins élémentaires en psychologie ou sociologie
— expérience pratique de l'étude de marché, de l'informatique ou d'un

* domaine proche
— sens et goût de la recherche, esprit critique et autocritique
— capacité de communiquer clairement par écrit et oralement, de créer

et entretenir de bons contacts professionnels.

_^^^ X^^5^^^^. Nos collaborateurs bénéficient des avan-
^r

^ f  yv^^\ 
tages habituels offerts par une entreprise

g Jk SL ff5  ̂\ importante. Nos bureaux sont a Genève
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seront 
transférés dans la 

région 
lau-
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^¦̂ r n̂̂  tél. 022/36 48 35, interne 31.

Offre exceptionnelle
de grandes marques
de Champagne
Duval-Leroy, brut et demi-sec 4] C fifl

la bouteille i OaOU
net
sans escompte

Veuve Clicquot-Ponsardin, brut
Mumm, Cordon rouge, brut of| Qflj
Pommenr & *m% ta 

fc ^̂  ̂ U.OU
net
sans escompte

Moët & Chandon, brut impérial &% M QA
la bouteille éL 1 ivU

net
sans escompte

M 90¦MM

Lanson rosé brut s.a. ¦lil KO
la bouteille u'tivU

net sans esc.

QUALITÉ GARANTIE par les agents Suisses
En vente :

A la Grappe d'Or
Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 22 18 16
Service à domicile

PARKING TOURELLES
Rues des Tourelles - Armes-Réunies - Téte-de-Ran

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

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

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

Panneaux d'Information surplace

Notice à disposition Gérance EECD *
et réservation chez Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 2211 14/15

EECD BECa HE! EECD HH

I ĴL̂  Société de Banque Suisse
I gw^ Schweizerischer Bankverein
I V Société di Banca Svizzera
1 Swiss Bank Corporation

Mà\ 1/ O/ Modalités de l'emprunt
SSL A /Q Durée:
Bu l  ̂ * r* 12 ans au maximum

Emprunt 1979 — 91 obligations au porteur de fr.5000
de fr. 100000000 et fr-10000°

Libération :
Financement de ses opérations 5 décembre 1979
à long terme

Coupons:
coupons annuels au 5 décembre
Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

^̂

4Hfe -fl 
/ Q/  Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Prix d'émission L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le
16 novembre 1979danslesjournauxsuivants :
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,

Délai de souscription «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de
du 16 au 22 novembre 1979, Lausanne» et «Neue Zurcher Zeitung».
A midi " ne sera pas imPr'mé de prospectus sépa-

rés. Des bulletins de souscription avec les
modalités essentielles seront remis par tous
les sièges, succursales et agences

No de valeur: 89 867 en Suisse. ,
J

Société de Banque Suisse

V

Dès maintenant
service
après - vente
toutes marques

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-¦ kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin.

A vendre + à louer
120

dès Fr. 39.- mensuel

Bechstein, Yamaha,
Steinway + Sons,
Grotrian-Steinweg,
Bôsendorfer Horu-
gel, etc.
dès Fr. 190.— men-
suels.
(EPINETTES)
+ ORGUES
avantageux:
Hentschi-Gigon
Berne
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

A vendre

un bus
Fiat 138
carrosserie et mé-
canique impeccables
9 places, modèle 72,
70.000 km, expertisé,
prix: Fr. 4800.—.

Tél. (066) 22 65 61.

Famille prendrait
personne âgée ou
infirme en

PENSION
Situation calme.
Mme
Roland Gretillat
Cèdres 15
E017 Boudry (NE)

W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VE
PIF* vous assure un service d' information constant "VI



Mise en vigueur de mesures antipoHutian
De nouvelles mesures visant à lutter

plus efficacement contre la pollution de
l'air vont être appliquées dans le
cnnton de Berne. A cet effet , le Conseil
exécutif met en vigueur jeudi prochain
la loi sur la salubrité de l'air, le décret
sur la limitation du dégagement de
fumée des foyers domestiques et indus-
triels, ainsi qu 'une ordonnance permet-
tant d'exercer un contrôle sur les
foyers alimentés au moyen d'huile de
chauffage de type « extra-légère ».

On entend dorénavant contrôler
systématiquement les foyers fonction-
nant à l'huile de chauffage. Si ceux-ci
dépassent les seuils d'émission pres-
crits, leurs propriétaires ont désormais
l'obligation de faire régler leurs instal-
lations dans les délais impartis. Le
décret et l'ordonnance mis en vigueur

par le gouvernement bernois concréti-
sant une disposition générale contenue
dans la loi sur la salubrité de l'air.

LA TACHE DES COMMUNES
L'exécution du contrôle des foyers

fonctionnant à l'huile de chauffage est
confiée aux communes qui auront deux
ans pour s'en acquitter. Ce contrôle
vise à déceler les foyers alimentés à
l'huile de chauffage et dont le fonction-
nement est déficient. Les défauts
relevés devront être éliminés sans re-
tard. Aux termes de la nouvelle ordon-
nance, les communes sont maintenant
tenues de contrôler périodiquement ,
mais au moins une fois tous les trois
ans, les foyers à huile de chauffage de
leur territoire, (ats)

En marche pour les trois-quarts de siècle
Avec l'Association cantonale bernoise de musique

En la grande salle du Casino de
Berne s'est tenue dimanche 4 novembre
la 74e assemblée des délégués. Près de
600 délégués et invités ont délibéré
sous l'experte présidence de M. Hans-
Uli Schùpbach, de Berne.

Au nombre des invités, mentionnons:
M. Hans Iseli, président du Conseil de

Pour l'Association cantonale de mu-
sique, l'année prochaine marquera le
75e anniversaire de sa fondation , jubilé
qui sera marqué de diverses manières.
C'est ainsi que: un concours de compo-
sition de marches sera ouvert auquel
pourront participer tous les directeurs-
compositeurs du canton ainsi que ceux
domiciliés hors canton mais dirigeant
une société de la Cantonale; des con-
certs publics seront donnés le 4 mai
dans toutes les villes et villages du
canton; une grande démonstration de
marches est envisagée le 28 septembre;
l'acte final sera vraisemblablement un
grand concert de gala le samedi 1er
novembre à Berne.

Voilà pour l'essentiel. On en repar-
lera en temps utile car l'année 1980 ne
passera pas inaperçue chez les nom-
breux amis de la musique instrumen-
tale.

NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

Comme bouquet final, l'assemblée
décerne le titre de membre d'honneur
pour les nombreux services rendus à
MM. Fritz Althaus d'Unterseen, Remo
Boggio de Bâtterkinden et Walther
Schild d'Interlaken.

Suivent les plaisirs de la table au
cours desquels l'Harmonie de Mûri ,
sous la direction de M. René Spada ,
gratifia l'assemblée d'un concert très
plaisant de musique légère.

La cérémonie des vétérans, met un
point final à cette j ournée.

30 vétérans d'honneur (50 années
d'activité musicale) et 74 vétérans fé-
déraux (35 années) prennent place sur
scène et sont encadrés des charmantes
demoiselles d'honneur. Il appartient au
président central Ernest Muller d'ap-
porter remerciements, félicitations et
vœux à ces fidèles serviteurs de la
musique. La Marche de Berne, jouée
par l'Harmonie de Mûri, clôture cette
belle manifestation, (jad)

la Ville de Berne; M. Ernest Muller,
président de l'Association fédérale de
musique; Me Cuno Amiet, président du
Comité d'organisation de la 16e fête
cantonale de musique d'Ostermundigen;
les représentants des associations-
sœurs: M. Hans Hanni de Thoune
(Chanteurs), M. Fred Bohrer d'Ittigen
(Gymnastes), M. Willy Wannier de De-
lémont (Tireurs) et M. H. Blindenba-
cher de Berne (Fanfare des Jeunes). La
Fédération jurassienne était représen-
tée par M. Roger Linder de Villeret.

Appel, nominations de scrutateurs, de
sections vérificatrices, adoption de pro-
cès-verbaux n'appellent aucun com-
mentaire mais nous nous arrêterons au
rapport annuel, un document d'une
vingtaine de pages où la dernière fête
cantonale de 1979 tient une large place,
une fête à laquelle près de 3000 musi-
ciennes et musiciens ont pris part,
une fête dont la parfaite organisation
vaut à Me Amiet et à ses nombreux
collaborateurs les félicitations les plus
vives.

La Commission de musique n'a pas
chômé car, en plus des importantes tâ-
ches inhérentes à la fête, elle a mis sur
pied 29 cours de perfectionnement sui-
vis par près de trois cents participants.
Signalons au passage que la saison
1979-80 verra l'ouverture de 27 cours
décentralisés dans toutes les régions du
canton.

EXERCICE DEFICITAIRE
Une petite incursion' dans le domaine

financier nous apprend que l'exercice
est déficitaire en raison des frais de la
dernière fête cantonale et pourtant, peu
après, Me Amiet, au nom du Comité
d'organisation qu'il préside, annonce
que le succès financier de la dernière
fête est à l'image du succès artistique
et il remet la redevance statutaire qui
permettra d'amortir ce déficit.

L'assemblée aborde ensuite le
chapitre des élections. Par acclama-
tions, elle renouvelle sa confiance à
H.U. Schùpbach dans sa fonction de
président, ainsi qu'à huit de ses
collaborateurs.

Deux membres démissionnaires sont
à remplacer, soit: MM. Walther Schild,
d'Interlaken et Rolf Bârtschi, de Kop-
pigen. Les régions concernées font des
propositions doubles et l'assemblée, par
un vote au bulletin secret, nomme MM.
Albert Lùthi d'Interlaken pour la ré-
gion de l'Oberland et Christian Schwei-
zer de Krauchthal pour le Mittelland.

L'assemblée confirme dans leurs
fonctions cinq membres de la Commis-
sion de musique puis en nomme deux
nouveaux en les personnes de MM.
Adolf Graf de Frutigen et Paul Hofer
de Mùnsingen, en remplacement de
MM. Fritz Althaus d'Unterseen et
Remo Boggio, de Bâtterkinden, qui ont
œuvré avec un dévouement exemplaire,
le premier durant 26 ans et le second
durant 24 ans.

Merci àlafanfaredu régiment 43
, màMELAM * yTRAMBLAN j
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Placée sous la direction de l'app Michel Dubail, la fanfare du régiment 43
interprète l'hymne national.

La fanfare du régiment 43 s'est mise
doublement à l'évidence vendredi
dernier en donnant à Tramelan un
aperçu de son riche répertoire.

Il faut signaler que les responsables
de cette fanfare ont accepté avec sou-
plesse de déplacer l'heure de ce concert
qui était prévu à 20 h. à la maison de
paroisse, ceci afin de ne pas concurren-
cer le concert de la fanfare ménonite de
Jeanguisboden qui était prévu à la
même heure et au temple. Ce geste fut
hautement apprécié et devait être
relevé car le concert de la fanfare du
régiment 43 débutait à 18 heures et l'on
aurait pu être quelque peu inquiet
quant à la participation. Or rien n'en-
trava le déroulement de ce concert et
c'est devant un public évalué à plus de
200 personnes que cette fanfare se pré-
sentait pour la plus grande joie des
auditeurs.

Cette soirée musicale fut à tout point
de vue excellente et est tout à
l'honneur de ses responsables de cpl
Charles Cattin, l'app Michel Dubail et
l'app Petitpierre. Avec un effectif de 30
musiciens, la fanfare a donné un récital
varié à souhait passant des marches à
la musique légère, avec des productions
des tambours et groupe de percussion.
Rappelons qu'au cours de la dernière
guerre, l'EM Rgt Inf 43 avait ré-
gulièrement ses quartiers à Tramelan.
Le cours de cette année se déroule
également dans la région et l'EM a
installé une nouvelle fois son PC aux
Reussilles.

A la fin de ce magnifique concert qui
recueillit les faveurs d'un public
reconnaissant, M. Roland Choffat maire

adressait des paroles de remerciements
aux musiciens et responsable de cette
fanfare du régiment 43 en rappelant
que si la musique adoucit les mœurs,
elle peut aussi rapprocher les cœurs. Le
passage de cette fanfare à Tramelan
restera en mémoire de ceux qui ont eu
le privilège d'assister à cette soirée
variée et d'excellente qualité, (texte et
photo vu) 

Juniors du FC récomp ensés
Comme cela est devenu une tradition,

le responsable des juniors c, qui cette
année pouvait féliciter ses jeunes pou-
lains pour leur passage dans le groupe
fort , a réuni ses jeunes talents au cours
d'un repas. A cette occasion , il s'est plu
à communiquer les résultats du test ef-
fectué dernièrement et à récompenser
également les jeunes les plus assidus
aux entraînements. C'est grâce à la gé-
nérosité des automobilistes qui renon-
cent à leur indemnité pour frais de dé-
placements que les lots ont pu être
achetés. M. Pierre-Alain Rossel en
profita pour adresser de chaleureux
remerciements à ces automobilistes.
RÉSULTATS

Test sous la forme d'un questionnai-
re: 1. Raphaël Berger; 2. Frank Jean-
bourquin ; 3. Thierry Zaugg; 4. Didier
Sautebin.

Assiduité aux entraînements: Anto-
nio Capelli et Didier Vuilleumier (une
absence). Raphaël Berger, Didier
Sautebin, Frank Jeanbourquin et
Thierry Zaugg (deux absences).

(comm)

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a mis un
terme hier matin à son long débat con-
sacré à la première lecture de la revi-
sion de la loi sur les impôts directs de
l'Etat et les communes. Au vote final le
projet de la commission et du conseil-
exécutif , très peu modifié par IR Parle-
ment, a recueilli 131 « oui » et 1 « non »,
celui de l'action nationale. La mise en
application du nouveau texte coûtera
quelque 100 millions de francs à l'Etat
et aux communes. Elle permettra
cependant d'alléger la charge fiscale
des personnes physiques et morales et
d'améliorer ainsi le climat fiscal ber-
nois situé à quelque 20 pour cent au-
dessus de la moyenne suisse.

Cette révision de la loi constitue la
première partie de la solution de re-
change que le gouvernement et la ma-
jorité du Parlement proposent pour
contrer l'initiative de l'Alliance des
indépendants « contre les paradis du
contribuable », acceptée en juin
1975.

En dépit de l'opposition d'une partie
des démocrates du centre et plusieurs
radicaux, la majorité du Parlement,
lors d'un second vote, a réaffirmé son
soutien à un amendement socialiste
suggérant de défalquer du revenu brut
les contributions versées aux partis po-

litiques jusqu 'à concurrence de 1500 fr
La suppression de la taxe sur les billets
qui privera l'Etat de 2 millions de
francs n'a, en revanche, pas été contes-
tée.

PÉRÉQUATION FINANCIERE
La seconde partie de la solution de

rechange proposée se présente sous for-
me d'une révision de la loi sur la péré-
quation financière dont l'examen a
débuté hier en fin de matinée. Le nou-
veau texte se propose de simplifier la
péréquation financière tout en la ren-
forçant sur le plan de l'autonomie com-
munale.

L'objectif consiste à ramener la char-
ge fiscale des communes dans une
fourchette de 2,0 à 3,0. Pour ce faire la
péréquation financière s'appuiera da-
vantage sur la capacité contributive des
communes que sur leur quotité d'impôt
proprement dite. Cette révision renonce
à l'institution d'un impôt communal
intégré comme le suggère l'initiative
populaire.

En cours de discussion, la majorité
du Parlement a rejeté un amendement
socialiste défendu par M. André Ory,
de Courtelary, président de la
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) qui proposait des

mesures plus contraignantes en matière
de prestations compensatoires à l'égard
des communes dont la quotité générale
d'impôt descend en-dessous de la
moyenne cantonale.

Dès que la loi d'application de l'ini-
tiative populaire sera au point le
peuple sera appelé à se prononcer. Ce
vote interviendra le printemps
prochain. En cas de refus souhaitent le
gouvernement et la majorité du Par-
lement, les deux lois révisées pourront
entrer en vigueur tacitement après la
deuxième lecture et l'échéance du délai
référendaire, soit au début de l'année
1981. (ats)

Les impôts directs de l'Etat et des communes cèdent
la place à la péréquation financière
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Le gouvernement bernois et la CGST

En raison de la raréfaction des
réserves d'énergie, il se peut qu'il
devienne inévitable de limiter le libre
chois du moyen de transport. Il est
donc aléatoire de garantir de manière
absolue dans la Constitution le libre
choix en le considérant comme un
nouveau droit individuel. Tel est en
substance l'avis exprimé par le Conseil
exécutif bernois au sujet de la concep-
tion globale suisse des transports
(CGST) à l'occasion de la procédure de
consultation.

Le gouvernement bernois suggère,
d'autre part, de réaliser dans le canton,
à titre d'exemple, les propositions de la
Conception globale suisse des trans-
ports (CGST) assorties des suggestions

faites durant la consultation. Un test
pourrait parfaitement être réalisé dans
le canton, estime le gouvernement,
compte tenu de l'étendue du réseau des
transports, de ses ramifications et du
grand nombre de chemins de fer pri-
vés. Rappelons que le Conseil exécutif
a déjà exprimé son hostilité à l'intro-
duction d'une vignette autoroutière,
mais qu'il est en revanche favorable à
un impôt frappant le trafic lourd.

Sur le Plateau et dans les agglomé-
rations, le gouvernement bernois est
préoccupé en premier lieu par les ré-
percussions du trafic sur les êtres hu-
mains et sur l'environnement. En re-
vanche, les priorités changent dans les
régions périphériques, en particulier

dans les régions de montagne où l'éco-
nomie doit être encouragée : là il faut
tenir compte en premier lieu des be-
soins du trafic tout en s'efforçant d'ob-
tenir un degré de rentabilité approprié
aux moyens utilisés.

DEUX RÉSERVES
« IMPORTANTES »

En ce qui concerne le réseau les
transports, le gouvernement bernois
émet deux réserves « importantes ». Au
sujet de la Nouvelle transversale ferro-
viaire Est - Ouest ( (ligne rapide Ber-
ne - Olten), d'une part, il est lié par
une motion acceptée par le Grand Con-
seil , qui l'oblige à s'opposer par tous
les moyens à disposition à la construc-
tion de cette ligne. D'autre part , il exi-
ge que la route Transjurane reliant le
Jura au Plateau central soit poursuivie
en direction de Bienne et non pas
d'Oensingen.

En ce qui concerne la nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons proposée par la
CGST, la voie paraît praticable au
Conseil exécutif. Elle entraîne, selon
lui, une certaine simplification par rap-
port à la situation actuelle.

Il fait cependant remarquer que la
méthode et les répercussions telles
qu'elles sont exposées dans le rapport
final à propos de la hiérarchie et de la
répartition des tâches dans le domaine
des transports publics, soulèvent de
« gros problèmes » pour le canton de
Berne où les entreprises privées assu-
rant des transports publics sont nom-
breuses. Le gouvernement regrette ce-
pendant l'absence de variante au sujet
de la répartition des tâches Confédé-
ration - cantons, et sur ses conséquen-
ces financières.

Au chapitre des nouveaux articles
constitutionnels proposés par la CGST,
le gouvernement bernois considère
qu'il faut renoncer à fixer dans la
Constitution le système de hiérarchi-
sation des transports publics proposé
dans le rapport final et à prescrire que
ces dispositions doivent obligatoire-
ment être exécutées.

H conviendrait avant tout, estime le
Conseil exécutif , d'établir mieux la
preuve de la nécessité d'une telle hié-
rarchisation et de savoir si cette me-
sure est réalisable et économiquement
rentable. Il propose par conséquent
d'élaborer une solution plus souple.

(ats)

Attention à la Transjurane et à la ligne ferroviaire Berne-Olten

A fin octobre dernier, le canton de
Berne dénombrait le taux de chômage
le plus bas enregistré depuis février
1975, soit 680 personnes, dont 111 dans
le Jura Bernois (355 femmes et 325
hommes). Comparé au mois précédent,
cela équivaut à une diminution de 34
personnes (4,8 pour cent). Par rapport à
1978, le recul est encore plus signi-
ficatif : on enregistrait alors 1056 chô-
meurs dans les 27 districts bernois. Le
nombre des sans emploi a ainsi diminué
de 376 en un an (moins 35,6 pour cent).

Par rapport à la population active, le
taux de chômage est retombé dans le
canton de Berne à 0,15 pour cent (0,26
pour cent sur le plan Suisse). Les sec-
teurs de l'administration et du commer-
ce (199) et de l'horlogerie-bijouterie (99)
restent les plus touchés.

A fin octobre dernier, 591 emplois
vacants étaient signalés aux Offices
communaux du travail, dont 173 pour
la seule branche de l'hôtellerie et 136
pour les secteurs de l'industrie métal-
lurgique et mécanique. Pendant ce
même mois, une nouvelle occupation a
été procurée à 174 chômeurs, (ats)

NOUVEAU RECUL
DU CHOMAGE
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Belle prise pour
un pêcheur imérien

Prise exceptionnelle, mercredi après-
midi, pour M. Daniel Golay de Saint-
Imier, familier de la pêche au brochet
le long du Doubs, qui a retiré une pièce
de dix kilos, mesurant 1,05 mètre.
Dimanche, M. Golay avait déjà péché,
au même endroit, soit au lac de la
Goule, un brochet de 4,5 kilos.

Les hautes eaux de ces jours derniers
ont, semble-t-il, incité les brochets à
quitter les trous qu'ils occupent au plus
profond de l'ancien lit de la rivière, ils
viennent ainsi musarder jusque sur les
rives, où se trouvait l'heureux
pêcheur, (ag)

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h. 15, match au

loto de la société de tir.
CC: expos. Roland Schaller, 14-18 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Moonraker.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 SB 88.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 09; en

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

hors heures bureau 97 50 65 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Tramelan: C'est à la Halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus que
se tiendra aujourd 'hui et demain
l'exposition locale de lapins, poules et
pigeons. Plus de 500 animaux seront
présentés. Exposition ouverte samedi
de 14 à 22 h. et dimanche de 9 à 17
heures.
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Demain samedi, MULLER MUSIQUE vous invite à tout voir, à tout entendre \ JI |̂dans le calme, sans bousculade, puisqu'il y a un salon pour chaque genre N« BBm 8 T' ¦!
d'instrument, chaque sorte d'appareil. Jugez vous-même: U*A Km ' '" ''
DEUX salons pour les percussions, batteries, cymbales, etc. 1 Wnfflr H j \
TROIS salons pour les pianos, du plus simple au plus somptueux. ¦ 

m iHHB HBBSH i
UN salon pour les guitares électriques et leurs amplis.
UN salon pour les instruments à cordes: guitares de concert, guitares folk,

violons, cythare, harpe irlandaise et même une vielle.
UN salon pour les instruments à vent, bois et cuivre. _ 

^̂ ^UN salon pour les orgues électroniques, du plus simple au plus monumental. ¦HJ ¦̂̂B B
TOUS LES INSTRUMENTS S'ACHÈTENT OU SE LOUENT. VENEZ LES ESSAYER. | j H £fc ^K 

^̂  
|A £^UN grand salon pour la télévision. D'un coup d'œil, vous comparez tous les 8 *L_ J_f m^% Cjja I m M I i38l

écrans, vous jugez de la commodité de chaque appareil. Les récepteurs a ^̂ L%W L̂W ^0m\ B ^pr ¦ ¦ ^mW
radio y sont également démontrés. Vous comparerez leurs différentes
sonorités.

TROIS ateliers d'entretien-réparation. Tous vos problèmes trouveront ici, sur
place, une solution rapide. MULLER MUSIQUE sait ce que le mot
« service après-vente » veut dire.

UN salon pour les racks Hi-Fi de toutes marques mondiales. \ Bk AËk JBk, jB ___\ '
UN salon pour les triocenters, des meilleures provenances. j' \ , ; 

flt  ̂̂ ^ Bm *m\\
Enfin, le clou de la visite: LE GRAND AUDITORIUM Hi-Fi. i I| M 9 

 ̂ \ Il ] BKBfl
Une installation UNIQUE, qui, grâce à sa console centrale, vous permet I lBn¥ I 

^
^̂

TBl I I «k. ÀmmW I
de combiner instantanément toutes les grandes marques de platines, BB ïL^R ^̂ L m̂mmmV ^^BMI ^ÈmmmwLv Bim^H
magnétophones et tuners avec QUINZE amplificateurs différents et avec ™ ¦"¦ ¦¦ ^̂ B™J  ̂ ^̂ PP̂  ¦¦ ^^̂ W  ̂ ^̂ Bmwr BB"̂ ^a
VINGT paires d'enceintes acoustiques.
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Les deux représentants zurichois
aux Etats confirmés
L'orthographe ne modifie pas le scrutin

Le recompte des voix pour l'élec-
tion au Conseil des Etats confirme
l'issue du scrutin du 21 octobre :
Stucki-Lieberherr. Le démocrate du
centre, Jacob Stucki, avait été élu
haut la main avec près de 43.000
voix d'avance sur la socialiste
sortante Emilie Lieberherr qui ne
précédait le candidat radical Rico
Jagmetti que de 904 voix. Cet écart
est maintenant de 1699 voix après le
2ème décompte, malgré les quelque
21 façons tolérées d'orthographier le
nom du candidat radical : Gagmetti,
Ragmetti, Giccometti. Cacometti
notamment ont été admis.

De notre corresp. à Zurich :
Roland BHEND

On a aussi trouvé sur un ou deux
bulletins « Spaghetti », et « Gaga-
metti ». C'était manifestement l'oeu-
vre de petits plaisantins et ces bul-
letins avaient évidemment été dé-
clarés nuls.

Le Bureau du Grand Conseil qui a
communiqué les résultats de ce nou-
veau décompte, entrepris dès lundi
par 50 fonctionnaires cantonaux, re-
marque d'ailleurs qu'il y a finale-
ment eu très peu de différence d'in-
terprétation sur l'orthographe entre
le premier décompte par les

bureaux de vote et le deuxième dé-
compte décidé lundi par le Grand
Conseil à la suite du recours du par-
ti radical qui Justifiait précisément
son recours par le fait que son can-
didat avait pu perdre des voix en
raison d'une mauvaise orthographe
de son nom.

Or, en acceptant comme valable
pour Jagmetti, un bulletin Cacomet-
ti, les bureaux de vote et ensuite le
Bureau du Grand Conseil, ont plutôt
fait preuve de largesse d'esprit et
d'une grande tolérance. Et le
deuxième décompte n'a pas eu pour
les radicaux les effets souhaités : la
socialiste augmente son avance (on a
aussi toléré Liebermann pour
Lieberherr).

Mais U faut préciser tout de suite
que les nouveaux résultats n'ont
rien à voir avec l'orthographe. Jacob
Stucki a finalement 197.719 voix (11
de moins que le total publié par la
Feuille Officielle aux lendemains
des élections), Emilie Lieberherr
154.724 ce qui fait 1276 de plus, et
Rico Jagmetti 481 de plus (153.025
voix). Ces différences sont impor-
tantes. Elles proviennent pour
l'essentiel d'erreurs de calcul des
bureaux de vote et d'erreurs lors de
la transmission par téléphone des
résultats du bureau de vote à la
Chancellerie cantonale. Il faudra
s'en rappeler lors de prochaines
élections.

Us présidents des partis gouvernementaux
rencontrent le Conseil fédéral

Poursuivant leurs négociations
pour tenter de dégager des objectifs
politiques communs, les présidents
des quatre partis gouvernementaux
— radical, socialiste, démocrate-
chrétien et démocratie du centre —
ont rencontré hier matin des repré-
sentants du Conseil fédéral. Ils ont
été reçus par MM. Hans Hurlimann,

président de la Confédération,
Georges-André Chevallaz, vice-
président, Pierre Aubert et Rudolf
Gnaegi (de ce côté-là chacun des
quatre partis était également repré-
senté) qui leur ont exposé les
« grandes lignes pour la politique
gouvernementale » 1979-1983. Les
présidents des quatre groupes à
l'Assemblée fédérale ont également
participé à ces entretiens au cours
desquels d'autres sujets ont encore
été abordés, tels que le budget 1980,
l'heure d'été et les éventuels objets
des votations fédérales en 1980.

Les présidents des quatre partis
gouvernementaux — Yann Richter
(rad), Helmut Hubacher (soc), Hans
Wyer (pdc) et Fritz Hofmann (udc)
— ont décidé durant leur première
réunion, mercredi après-midi, de
réaliser chacun de leur côté une liste
des objectifs politiques prioritaires
pour la politique gouvernementale.
Ils tenteront au cours d'une nouvelle
séance, le 13 décembre, de trouver
un dénominateur commun qui cons-
tituera alors une sorte de programme
gouvernemental minimal. De son
côté, le Conseil fédéral établit pour
chaque législature — il le fait depuis
1968 — les « grandes lignes de la
politique gouvernementale » . La
réunion d'hier a donc permis de
coordonner les deux efforts. Notons
que le Conseil fédéral adoptera défi-
nitivement ces « grandes lignes » en
janvier 1980. (ats)

M. Robert Richard, fondateur de la
fabrique de montres et de bijoux Ri-
chard SA à Morges, dont il fut long-
temps l'administrateur-délégué, puis
le président du conseil d'adminis-
trateur, s'est éteint à Chigny (VD)
dans sa 83e année.

Né à Rolle le 27 avril 1897, Robert
Richard fit des études secondaires et
commerciales dans le canton de
Vaud. Parti pour Londres, il travail-

la dans une maison d'étition, avant
de monter un atelier de fabrication
de plumes à réservoir et de stylos.
Appelé à Paris par Hachette, il com-
mercialisa des stylos pour cette
société, puis créa sa propre fabrique,
travaillant en collaboration avec
celle de Londres.

La guerre de 1939 provoqua la
disparition de ces ateliers et, rentré
en Suisse, Robert Richard fonda à
Morges la Société d'horlogerie et de
bijouterie Richard SA, qui commer-
cialisa aussi des stylos et des rasoirs,
prit rapidement de l'extension et
lança sur le marché la montre auto-
matique. Aujourd'hui la chaîne des
magasins Richard fait partie de
General VVatch Co (ASUAG) par le
biais de Longines.

Décès d'un industriel horloger vaudois

Un char suisse pour succéder au M-113 ?
Le programme d'équipement 1979

prévoit que neuf unités d'artillerie
seront équipées avec les obusiers
blindés M-109. Un tel engin suppose
toute une infrastructure. C'est ainsi
qu'on prévoit l'acquisition de chars
grenadiers M-113 pour la direction du
feu, le commandant de tir et les troupes
de reconnaissance, et de nombreux
véhicules nécessaires au transport des
munitions. Lors des débats du Conseil
des Etats sur l'octroi nécessaire à ces
acquisitions, on s'est demandé s'il ne
serait pas possible de remplacer le char
américain M-113 par un char de fa-
brication suisse. A une très faible
majorité, le Conseil des Etats s'était
finalement prononcé en faveur du M-
113.

La Commission militaire du Conseil
national a pour sa part décidé, au cours
de sa séance du 8 octobre dernier ,
d'aller sur le terrain afin de s'y faire

présenter, en action, les différents
types de chars qui entrent en compé-
tition.

Cette démonstration a eu lieu hier
matin . sur le terrain d'exercice de la
place d'arme de Thoune. La même dé-
monstration a été répétée hier après-
midi pour la presse.

Sur la base de cette démonstration et
des documents qui lui ont été fournis,
la Commission du Conseil national pré-
sentera un rapport aujourd'hui.

Les prototypes de chars de grena-
diers suisses qui ont été présentés à la
Commission militaire du Conseil
national et à la presse ont tous été
conçus par la firme Mowag. Il s'agit de
deux engins du même type, à quatre ou
six roues, les Piranha et d'un engin à
chenilles, le Tomado-2. (ats)

Jeune Zurichois condamné à Mulhouse
Trafic de drogue

Le Tribunal correctionnel de Mul-
house a relaxé purement et simplement
hier une jeune étudiante hollandaise de
La Haye, Eva S., 21 ans, et ordonné la
restitution de la caution qu'elle avait
versée.

Soupçonnée de trafic de drogue, elle
était placée depuis le 25 octobre der-
nier sous contrôle judiciaire, par le
Tribunal de Mulhouse.

La jeune Hollandaise avait pris le
train Bruxelles - Bâle, (le train dit « de
la drogue »), le 23 octobre. Dans le mê-
me compartiment se trouvait un Zuri-
chois de 24 ans, Walter W. Vers 4 heu-
res du matin, un contrôle effectué à
Mulhouse par les douanes françaises,
permit de découvrir un kilo de résine
de cannabis et deux grammes et demi
d'héroïne blanche. La drogue était
cachée derrière la couchette de l'étu-
diante.

Les deux jeunes gens, qui ne se con-
naissaient pas, ont été appréhendés , et
Eva S., malgré ses dénégations, devait
passer 36 heures en prison avant d'être
libérée sous caution et priée de rester
dans le Haut-Rhin jusqu 'au 15 novem-
bre.

Le tribunal a reconnu finalement la
bonne fo i  de l'étudiante, mais a con-
damné à 3 mois de prison ferme le pas-
sager et compagnon de voyage indéli-
cat, auec interdiction définitive de
séjour en France. Walter W. avait déjà
été condamné pour trafic de drogue à
plusieurs reprises en Suisse, (ap)

CREATION D'UNE
COMMUNUATË DE DROGUES
EN SUISSE CENTRALE

Les directeurs de la santé
publique des cantons de Suisse
centrale ont tenu la semaine passée
à Engelberg (OW) leur conférence
annuelle. Ils se sont notamment
penchés sur la situation des drogués.
Au premier plan de leurs efforts
vient la création d'une seconde com-
munauté thérapeutique pour dro-
gués en collaboration avec le forum
de la drogue de Suisse centrale. Le
canton de Lucerne prévoit pour sa
part la mise sur pied d'un service de
consultation pour drogués.

Pourquoi cet intérêt soudain du gou-
vernement pour un travail de valeur
égale ? Cette question, évidemment, n'a
pas de sens. Elle s'est faufilée traîtreu-
sement dans notre article d'hier sur
l'égalité des droits entre l'homme et la
femme. Les transmissions, une fois de
pius-

Question de trop

UN JEUNE YOUGOSLAVE
CHEVALIER DE LA ROUTE

M. Bajram Alimi, âgé de 22 ans et
originaire de Yougoslavie , a été
nommé « chevalier de la route »
pour son comportement lors d'un
accident de la route, indiquait hier
un communiqué émanant du TCS,
de l'ACS et du Bureau suisse de
prévention des accidents.

Le 10 septembre dernier, une au-
tomobiliste circulait, en compagnie
de sa fillette de deux ans, sur la
route extrêmement sinueuse du
Lopper, en direction de Stansstad
(NW). Une autre voiture, débou-
chant brusquement d'un parking, a
contraint la conductrice de la
première voiture à freiner si
brutalement que son véhicule a
dérapé, a traversé la chaussée et est
finalement tombé d'une hauteur de
trois mètres dans le lac des Quatre-
Cantons. La conductrice avait déjà
ouvert les fenêtres lorsqu'elle a vu
M. Alimi arriver à la nage. Elle a
réussi à lui donner sa fillette avant
de parvenir elle-même à se dégager
et à regagner le rivage à la nage.

(ats)

Expulsion du maire
de Naplouse

Dans un communique publie hier,
l'Association Suisse - Palestine proteste
vigoureusement, contre l'expulsion par
le gouvernement israélien, de M.
Bassam Chakaa, maire de Naplouse.
Elle a adressé à ce dernier un télé-
gramme de solidarité, dans lequel elle
lui apporte son soutien total et s'asso-
cie aux protestations populaires contre
la mesure d'expulsion. Cette mesure,
estime l'association, vise à « empêcher
un patriote de s'exprimer librement, un
élu du peuple d'être le porte-parole des
aspirations palestiniennes ». (ats)

Protestation
de l'Association
Suisse-Palestine

Le vote en deux temps: une intéressante innovation
vaudoise qui sera expérimentée le 2 décembre

Pour éviter qu'une évolution dans
certains domaines puisse être
bloquée par le rejet simultané d'une
initiative populaire et d'un contre-
projet (à cause de la dispersion des
voix favorables au principe d'un
changement), le canton de Vaud va
expérimenter, le 2 décembre
prochain, un nouveau système de
votation en deux temps, qui sera ap-
pliqué à l'initiative socialiste « pour
la suppression des privilèges fis-
caux » et au contreprojet du Grand
Conseil : en vertu d'un nouvel article
27 de la Constitution cantonale, les
citoyens et citoyennes se prononce-
ront d'abord sur le principe d'une ré-
vision de la loi vaudoise sur les im-

pôts communaux (question principa-
le), puis choisiront entre le texte de
l'initiative et celui du contreprojet
(question subsidiaire). Si la réponse à
la première question est négative, les
deux textes sont rejetés. Si elle est
affirmative, le texte qui a obtenu le
plus de voix à la seconde question
est considéré comme accepté, même
si la majorité n'est que relative.

UNE PREMIERE
C'est la première fois que les

Vaudois voteront de cette façon. Le
nouveau système, qui est évidem-
ment plus compliqué que l'ancien, a
été expliqué hier par le Département
cantonal de l'intérieur, qui a prié la
presse de renseigner au mieux le
corps électoral sur cette procédure
certes originale et intéressante, mais
fort complexe.

L'initiative socialiste, qui a abouti en
1975 avec 13.482 signatures valables,
demande l'abolition de l'arrêt du
taux de progression de l'impôt com-
munal, appliqué par 123 communes
vaudoises sur 385 et favorisant les
gros contribuables. Elle demande en
outre l'augmentation de 28 à 30 pour
cent du taux maximum des impôts
communal et cantonal cumulés, en ce
qui concerne le revenu des personnes
physiques et le bénéfice des sociétés ,
et de 5 à 7 pour mille du plafond de
l'imposition cumulée du capital. En
mai dernier, la majorité centre-droi-
te du Grand Conseil a opposé à
l'initiative un contreprojet qui
maintient l'arrêt du taux de pro-
gression de l'impôt communal, mais
accepte l'élévation du plafond des
impôts communal et cantonal cumu-
lés, (ats)

Le Centre international d'hôtellerie
et de tourisme de Glion - Montreux a
signé récemment son troisième contrat
de formation professionnelle avec le
Ministère du tourisme de l'Irak. Un
groupe d'étudiants irakiens est arrivé
en Suisse cet automne, pour suivre un
cours spécial de 15 mois organisé par le
Centre. Les cours sont donnés à Glion,
aux Avants et à Zinal.

Les étudiants irakiens du premier
groupe, arrivés en mars 1978, sont ac-
tuellement répartis dans 22 hôtels de
Suisse romande, où ils font leur stage
pratique de fin d'études, (ats)

Des Irakiens étudient
l'hôtellerie en Suisse

Un avocat et entrepreneur
d'origine suisse, M. Francisco A. Sol-
dat!, 71 ans, a été victime le 13 no-
vembre dernier d'un attentat terro-
riste à Buenos Aires en Argentine.
Francisco Soldati dont la famille est
originaire du village tessinois de
Neggio avait été pendant 13 ans pré-
sident de la Compagnie Italo-Ar-
gentine d'électricité. Il avait pris sa
retraite il y a une année, mais il était
toujours membre du Conseil
d'administration de Motor Colombus
à Baden et du Conseil de fondation
du quotidien tessinois « Corriere Del
Ticino ».

L'attentat a eu lieu en plein centre
de Buenos Aires, la voiture de M.
Soldati a été interceptée par une ca-
mionette et entièrement détruite par

une grenade lancée à l'intérieur par
des inconnus. M. Soldati a péri dans
l'explosion.

Francisco Soldati a joué un rôle
important dans le développement des
relations entre la Suisse et l'Ar-
gentine, né en 1908 à Buenos Aires,
il a effectué sa scolarité à Frauenfeld
et à Berne avant de poursuivre des
études de droit et d'économie publi-
que à l'Université de Fribourg. Il est
retourné en Argentine en 1933 où il
a occupé des postes importants dans
différentes entreprises (industrie,
banques, assurances et secteur de la
construction), (ats)

Un homme d'affaire d'origine suisse
victime d'un attentat en Argentine

Les émissions-test de l'émetteur-
radio de Roger Schawinski - Radio-24
ont ..débuté mardi après 17 heures.
L'émetteur est situé au piz Groppera eh
Italie et ses émissions sont essentiel-
lement reçues dans la région de Zurich
(101,6 mhz). Leur qualité est parfois
bonne, parfois inaudible.

C'est le 28 novembre au soir que
Radio-24 « débutera » officiellement ses
émissions, (ats)

«Radio-24 » fonttionne

En quelques lignes
PALAIS FEDERAL. — La Commis-

sion du Conseil des Etats approuve la
proposition que le Conseil fédéral a
fait à la Direction générale des CFF
de réduire de 25 millions de francs les
dépenses et d'augmenter de 40 millions
les recettes prévues au budget 1980.

BERNE. — Oui à la ceinture de sé-
curité et au casque obligatoire — Oui
à la publication des valeurs d'homolo-
gation (bruit et gaz d'échappement).
C'est ce que la Commission du Conseil
des Etats proposera à sa Chambre lors-
que celle-ci examinera la révision de
la loi sur la circulation routière.JHÏB^
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Flatteuse invitation pour l'Halféro-Club Tramelan
Peu de clubs sportifs de la région peuvent avoir le privilège que l'Haltéro-
Club a depuis un certain temps sur le plan international. En effet, après
les déplacements de Daniel Tschan aux divers championnats du monde
juniors, etc., voilà que le club local vient d'être l'objet d'une flatteuse

invitation.

Avant le grand départ et avec l'espoir de récidiver l'exploit d'il y  a trois
ans, l'équipe Haltéro-Club Tramelan représentera les couleurs locales et

nationales à Bregenz (Autriche) ce prochain week-end.

AVEC L'ALLEMAGNE
ET L'AUTRICHE

En effet, la Fédération autrichien-
ne a invité le club de Tramelan a
participer à son tournoi international
où , les équipes d'Allemagne et la
Suisse seront aussi en lice.

C'est un honneur pour les leveurs
de fonte de Tramelan et une juste ré-

compense pour les nombreux efforts
consentis durant de longues années
dans ce sport qui prend toujours plus
d'essor.

Rorschach sera aussi de la partie.
Rappelons qu'à l'occasion d'un même
tournoi international juniors orga-
nisé il y a trois ans, Tramelan avait

remporté le titre par équipes et 5
titres individuels.

A ce tournoi l'on compte environ
une cinquantaine de concurrents
répartis dans les classes écoliers, ca-
dets et juniors. C'est ce week-end
que l'équipe de Tramelan représen-
tera les couleurs locales en Autriche.
L'équipe est formée des athlètes sui-
vants :

Tarcisio Vettori, Daniel Sautebin,
André Giroud (vice champion suisse
juniors) ; Olivier Bifrare, Robert
Stolz (champion suisse cadet lourd-
léger) ; Didier Dâepp, Michel Tschan
et Daniel Tschan (champion suisse
cadet juniors et élite en mi-lourd).
Pour le dernier nommé, il s'agit d'un
retour à la compétition car depuis
Budapest il n 'a pratiquement plus
fait de compétition étant blessé.

(texte et photo vu)

60.000 francs pour le Français Hinault
Le cyclisme à l'heure de la distribution des prix

La saison cycliste professionnelle
est terminée et avant de bouclez les
valises pour les vacances, les meil-
leurs de l'année sont passés par Paris
afin d'y recevoir leurs prix.

C'est ainsi que Bernard Hinault et
Giuseppe Saronni se sont retrouvés,
une dernière fois, pour la remise des
trophées super prestige. Le Français,
vainqueur grâce à sa mémorable vic-
toire dans le Tour de Lombardie, a
ainsi reçu 40.000 francs pour prix de
ses efforts, contre 20.000 à Saronni et

10.000 à Joop Zoetemelk. Figuraient
également, sur la photo de famille
prise à cette occasion , Francesco
Moser , le vainqueur du super pres-
tige 1978 et Jan Raas, le champion
du monde sur route.

Quelques minutes auparavant ,
Hinault avait déjà touché 20.000
francs pour sa victoire (écrasante)
dans le prestige tricolore alors que le
jeune Patrick Bonnet , qui sera son
équipier l'an prochain , recevait un
chèque de 8000 francs pour sa pre-
mière place de la « promotion » .

Volleyball : le point en championnat neuchâtelois
Le championnat régional de

l'Association cantonale neuchâteloise de
volleyball bat son plein. Dans les dix

catégories que comptent l'Association
neuchâteloise, on bataille ferme depuis
plus d'un mois. Au milieu du premier
tour , il est temps de faire un premier
point avec les équipes de la région.

En deuxième ligue masculine, la lutte
est intense entre Marin II, Val-de-Ruz
qui , après sa relégation depuis la pre-
mière ligue, entend réintégrer rapide-
ment la catégorie supérieure, et La
Chaux-de-Fonds, Ces trois formations
se trouvaient ex-aequo en tête au 10
novembre. Lers réservistes du Locle
comptent pour leur part deux points et
se trouvaient au sixième rang.

En troisième ligue, on retrouve les
mêmes clubs puisque les réservistes du
Val-de-Ruz et ceux de La Chaux-de-
Fonds se « tirent » une belle bourre en
tête. Val-de-Travers, à deux longueurs
du duo de tête, peut encore jouer les
trouble-fête.

En quatrième ligue, c'est Savagnier
qui mène le débat en ayant fait le plein
de points après quatre rencontres. Cor-
taillod et Bevaix II sont prêts à jouer
les trouble-fête.

En juniors A, on retrouve les grands
clubs du canton avec Colombier et Val-
de-Ruz, toujours invaincus et Neuchâ-
tel-Sports qui s'accroche aux basques
du duo de tête.

Chez les écoliers enfin , Cressier a
réussi jusqu 'à présent le maximum de
points alors que les joueurs du Locle
sont à la recherche de leur premier
succès.

CHEZ LES DAMES

Chez les dames, la situation est plus
décantée, en tous les cas pour la pre-
mière place. En deuxième ligne,
ANFPS fait figure d'épouvantail en tête
alors que derrière, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds et Savagnier luttent ferme
pour la deuxième palace.

En troisième ligue, c'est Cressier qui
domine le débat devant Les Ponts-de-
Martel alors qu'en quatrième ligue,
Neuchâtel-Sports III et Lignières domi-
nent la situation. Chez les jeunes filles,
la formation de Neuchâtel est solide-
ment installée en tête alors que chez les
écolières, Val-de-Travers se trouve une
année de plus aux premières loges.

(il)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Légère amélioration pour le skieur David
L'état de santé du skieur italien

Leonardo David s'est « légèrement
amélioré », mais il est toujours dans le
coma, apprend-on auprès de la clinique
d'Innsbruck, où le skieur est hospitalisé
depuis deux mois.

Le coma dans lequel est plongé
Leonardo David depuis son occident sur
la piste de descente de Lake Placid ,
aux Etats-Unis, il y a huit mois et
demi, se caractérise, selon les médecins
qui le soignent, comme pouvant donner
lieu à de légères améliorations, mais
non à une brutale reprise de consci en-
ce. Rappelons qu'une polémique s'est
instaurée, à Milan, à propos de l'état de
santé de l'infortuné coureur.

Selon le président de la Fédération
italienne des sports d'hiver, M.  Arrigc
Gattai , Leonardo David était sorti du
coma. Cette nouvelle était démentie, un
peu plus tard , par l'avocat de la famille
David qui avait pris contact avec le
père de Leonardo, lui-même renseigné
par sa femme actuellement au chevet
de leur f i l s , à la clinique d'Innsbruck.

Mais M.  Gattai a maintenu sa ver-
sion et publié la transcription de sa
conversation — enregistrée au magné-
tophone — au cours de laquelle le pro-
fesseur Gersterband , directeur de la
clinique d'Innsbruck, aurait déclaré
que David n'était plus dans le coma.

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

A = Cours du 14 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 625 d 640 d B.P.S.
Cortaillod 1750 d 1750 d Landis B
Dubied 400 d 400 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Catit. Vd. 1520 1520 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1175 1175 Juveha hold.
Cossonay 1455 1450 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 640 640 Oerlikon-Buhr.
Innovation 407 405 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4500 d 4525 d Réassurances

Winterth. port.
__ Winterth. nom.

GENEVE , Zurich accid.
Grand Passage 431 427 Aar et Tessin
Financ. Presse 233 a 237 Brown Bov. «A»
Physique port. 290 285 Saurer
Fin. Parisbas 85 d 87 Fischer port.
Montedison —.35 —-34 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.30 2.30 Jelmoli
Zyma 830 a 800 d Hero

Landis & Gyr
TTTHTrH Globus port.
/.UKlltl Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 768 774 Alusuisse port.
Swissair nom. 768 773 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3320 3310 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 637 635 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2220 2200 Schindler port.
Crédit S. nom. 432 432 Schindler nom.

B = Cours du 15 novembre

A B ZURICH A B

1870 1870 (Actions étrangères)
1300 1300 Akz0 21.25 21.25
2050 2055 Ang.-Am.S.-Af. 14.50 14.25
555 555 Amgold I 94 __ 93 50
513 510 Machine Bull 24 24 
950 940 d Cia Argent. El. 6;50 6^50

4850 4800 d De Beers , 14.— 14.—
o 8 Imp. Chemical n 11.75

670 670 Pechiney 35;_ 37
'._

2385 2410 philiPs 17.75 18.25
620 615 B°yal Dutch 121.— 124.—

3370 3360 Unilever g5._ g7._
2310 2310 A.E.G. 33.75 34.50
1630 1630 Bad - Anilin 125.50 125.50
9900 9900 Farb- Bayer 115.50 115.—
1380 1355 Farb. Hoechst 114.— 114.50
1780 1780 Mannesmann 124.— 124.—
1160 1150 d Siemens 229.50 230.—
735 730 Thyssen-Hûtte 73 _ 73 _
136 137 V'W- 162.50 163.50

1410 1400
2860 2850 RALE

129 129 *M*M"
2250 d 2250 d (Actions suisses)
3285 3305 Roche jee 68750 68000
2205 2200 Roche 1/10 6825 6800
1155 1160 S.B.S. port. 385 386
478 475 S.B.S. nom. 299 295

2760 2750 S.B.S. b. p. 327 328
370 370 Ciba-Geigy p. 1?.M) 1225

1580 1580 Ciba-Geigy n. 688 689
295 280 Ciba-Geigy b. p 985 980

BALE A B
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 2800 d 2775 d
Sandoz port. 4025 d 4025 d
Sandoz nom. 1950 1955 d
Sandoz b. p. 518 513
Bque C. Coop. 1000 1000 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.25 63.50
A.T.T. 88.— 88.25
Burroughs 117.50 120.50
Ca'nad. Pac. 50.75 50.25
Chrysler 11.75 11 —
Colgate Palm. 22.50 23.—
Contr. Data 75.50 76.75
Dow Chemical 49.50 49.75
Du Pont 65.25 65.50
Eastman Kodak 80.50 81.25
Exxon 94.— 95.25
Ford 60.50 60.50
Gen. Electric 77.75 76.75
Gen. Motors 88.50 89.75
Goodyear 20.25 20.50
I.B.M. 101.50 103.—
Inco B 29.50 30.—
Intern. Paper 61.50 60.75
Int. Tel. & Tel. 41.— 41.50
Kennecott 40.25 40.75
Litton 53.75 55.—
Halliburton 126.50 129.50
Mobil OU 82.— 82.25
Nat. Cash Reg. 96.50 97.50
Nat. Distillers 42.— 41.50
Union Carbide 65.75 65.50
U.S. Steel 31.— 30.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 816,55 821,33
Transports 237 ,73 241 ,33
Services public 101,45 102,17
Vol. (milliers) 30.970 32.380

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .187*— .21V4
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.65 13.05
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) 20480- 20780-
Vreneli 154.— 164.—
Napoléon 154.— 165.—
Souverain 170.— 183.—
Double Eagle 805.— 845.—

\/ \/ Communiqués
\ 1 1 Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1540.— 1570 —
IFCA 73 91.— 94 —

/-W-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOo\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
lUOSS) Fonds coté» en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 21.— 20.50
BOND-INVEST 57.— 56.75
CONVERT-INVEST 59.50 59.50
EURIT 121.— 121.—
FONSA 99.— 96.50
GLOBINVEST 50.50 d 49.50
HELVETINVEST 105.— 103.50
PACIFIC-INVEST 59.75 59.25
SAFIT 225.— 221.—
SIMA 216.— 214.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.75 70.75
ESPAC 76.50 78.50
FRANCIT 83.— 85 —
GERMAC 87.— —.
ITAC 70.— 72.—
ROMETAC 297.50 300.50
YEN-INVEST 487.— 491 —

^^^ 
Dem. Offre

aaX L_ cs FDS BONDS 59,0 60,0
m ^ t  i l  

CS FDS INT- 56'25 57'25
I l  I " , ACT. SUISSES 287,0 288,0
T_3T  ̂ CANASEC 412,0 422 ,0¦¦ ¦¦ USSEC 408,0 418,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 82,5 84,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1140.— 1155.—
UNIV. FUND 69.66 67.58 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 233.50 223.75 FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 326.50 309.25 ANFOS II 125.— —.—

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

Automation 55,5 56,5 Pharma 104,0 105,0
Eurac. 235,5 237 ,5 Siat 1575,0 EX Industrie 302,1 301,9
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1170,0 1180,0 Finance et ass. 365,2 363,8

Poly-Bond 59,90 60,40 ^dice général 326,4 325,7Convention or : 16.11.79. - Plage 20.700. - Achat 20.500. - Base argent 880.

Sports rois absents ce week-end
Handball: La Chaux-de-Fonds - Bienne

Demain après-midi, au Pavillon des Sports, deux rencontres du cham-
pionnat suisse de handball figurent à l'affiche. En premier lieu, les
joueuses de La Chaux-de-Fonds seront opposées à leurs rivales de
Neuchâtel (début à 16 heures), puis les hommes retrouveront Bienne
Est avec l'ambition justifiée de signer un succès. Deux matchs que
les fervents du handball ne sauraient manquer.

Basketball: Abeille (f éminin) - Pratteln
La venue de l'équipe de Pratteln, demain après-midi, à 16 heures,
dans la halle du Centre Numa-Droz, sera pour l'équipe féminine du
BBC Abeille l'occasion d'une revanche. Après deux victoires les bas-
ketteuses chaux-de-fonnières ont essuyé une courte défaite samedi
dernier contre les Zurichoises. Gageons que durant cette semaine toute
l'équipe aura travaillé avec entrain pour se forger un moral tout
neuf . Avec l'encouragement d'un public qui a encore de la peine à
prendre le chemin des halles Numa-Droz, une nouvelle victoire est
possible.

Volleyball: Le Locle reçoit Marin
L'équipe de la Mère commune, qui a affiché lors de son dernier
match de réels progrès, entend confirmer cette prestation, demain à
16 h. 30 , face à Marin. Un derby que tous les fervents du volleyball
loclois se feront un devoir de suivre. Le succès dépend peut-être de
cet apport , ne l'oubliez pas.
Ainsi malgré l'absence des sports rois de ligue supérieure, football
¦et hockey (même si les fervents de ce sport auront un œil sur le
match Davos - La Chaux-de-Fonds) les sportifs auront un programme
varié à leur disposition.

Le monde sportif » Le monde sportif e Le monde sportif • Le monde sportif
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Vendredi 16 novembre MÊATf*H AU LfiTO 5 cartons Abonnements 25 tours
20 heures EVÊ-rA M Krïï n â*%%J !LM %J> B %*w sur abonnements f^m 12.-

Maison du Peuple AMIS DE LA l\/A TURE Quines formidables Coupons à 50 cts

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

—< Nos offres aux plus bas prix — Par exemple:

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

Location/vente Fr. 39.— par mois

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

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

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

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

Congélateur- zanussi, 120 1. Fr. 398.—
armoire Location/vente Fr. 23.— par mois

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

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

Cuisinière Bauknecht SF 31 avec hublot
Fr. 388.—

Location/vente Fr. 24.— par mois

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

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

Porte de garage automatique
t .  Ing. dipl. FUST

avec émetteur infrarouge Fr. 938.—
Location: durée minimale 4 mois

Petits appareils
Radiateurs, ventilateurs à air chaud, humidificateurs,
fours à raclettes, grils, grille-pain, machines à café,
rasoirs, sèche-cheveux, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess,
Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Ro-
tel, Nilfisk, Moulinex, Therma, Prometheus, Bono,
etc.
FUST — Votre spécialiste aussi pour les appareils &
encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix très
bas ou en abonnement, très bons spécialistes, toutes
les voitures avec liaison RADIO !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux con-
ditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

nJiB&J? Grande opération échange

a v̂
r̂ » 

TABLES+CHAISES

Un choix grandiose vous attend. ^>- _m$ \S W\\̂ r BKUTI irr——*-~̂ »sM

Venez voir sans tarder notre sensationnelle v_*4 se° w / __^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ «iprésentation de tables pondes, rectangulaires, l A J ^*mmm+̂^£^̂ ^̂v&C&&'̂ ^̂
carrées, ovales... classiques, modernes, ^—' ^—S 

^^^̂ ^̂ g "̂̂ Tjs»  ̂
fïî ***1

rustiques, etc. Chaises assorties. j  ̂̂ r̂ fO^S ** tatï^®
HêsefV«f e wnjj iil

Profitez ! Nous reprenons actuellement vos anciennes ** rt«*|» l®^ L-̂ ^^àtables et chaises aux meilleures conditions. P**̂ ^^^^^^^^^^

9 Livraison à domicile % Sur désir, facilités de paiement
Heures d'ouverture: H»g—KMCagg—MHMgl î^—BBWff M m II! IBBIH1II« 1WWW— •mm7Fmmmmmm ÏT1
de 8 h. à 12 h. , - [ «Éf 1 ' ' l'" -] ' \ iT^l * M t î̂ \ S ' '~™et de 13 h. 30 à 18 h. 30 j | ™ 1 W I *¦ i M SBUBB lHffil Pas de problème de parcage
Samedi sans interruption ¦̂ ¦IWgpPI ; J , j I IWffl fj S BEHH H535î15IIH?1RM Places à proximité ou au bord
de 8 h . è 1 7 h .  : : mmrj m j MII TJ^.JJ y ; .!  j  ^̂ il m B W WJÊjÊÊÊÊÊÉÊÊÊM 91 du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin J _B mm | | à 5 min, de notre exposition

HHBHflHB VI Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne |

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I !
de temps et avec le maximum de dis- H

| crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

i Vos héritiers ne seront pas importunés; H
i notre assurance paiera.

M %. Â^  ̂
Prêts 

de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
j&L caution. Votre signature suffit.

I 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: <\Ç I
Banque Procrédit îll
2301 La Chaux-de-Fonds, lj|'|
Avenue L.-Robert 23. Tél. 039 -231612 I ;

Je désire FF. ,1 |
' Nom Prénom B

Rue No 'ES
¦Y NP Lieu km

Nous assurons les ^\personnes privées et le \
"* personnel des entreprises \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 B̂B

. Wm^̂  2/79

Cartes
de visite
Imp. Conrvoisler SA

%i lit¦C xw? s r — ®
¦î m ^WËÊËËÊÊ ' GARAGE ^p La Chaux-de-Fonds
¦̂ m mÊÊÊËm DES <Ŝ  ROIS SA . . .¦¦ p .r ^̂ ^̂ m l  ̂

Le LocJ8 :
¦* m l  ÊW Ĥfl HHi J.-P. et M. Nussbaumer N8UC2lS?8l _D

i ^̂ZLàÊÊÊÊÊmmmS  ̂VHZ**m
¦¦ 

^̂̂ ^̂ *J^̂̂ ^̂̂ ^ R A ï J  P^VlMon J 
Crédit immédiat ffl

JE lj§| ||| -^^^^B B^K^S  ̂
r^aVIIIOn M Toutes garanties_¦ 1̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ 

^N rvôt-riii-LnHA S Toutcs marllucs \
5 ^^^li<< 

Cl-UU-B-OCie p Tontes cylindrées H"

S 8PÉNS ÏP^^1̂  "" mî MiMmAM** ' , ¦ '
% ^  ̂ ^^^̂ ^̂  -s ¦ 

j >  ^̂ ^̂ SÈ^B̂ éJ ^POSITION affl !¦L \ /v ) "p-y ^gr r—• —'!¦¦¦ gew»nagaïâ̂ ;„,.„'|L,,;; g J^
ISOO

^ASIW Hsjï JûK  ̂  ̂f  ̂L f̂e«iiiî p PUPpi «g
Ji I ^«»»A  ̂^-^— -> <i?

{~^~ ; crlm-ncrW^S^ - - ^"v . ' ¦..0 -—-* r~:^m. sra5ï " " 
î Chez nous, les occasions ne sont pas sous la neige!!! [i

¦C TOYOTA COROLLA 1200, 4 p. Fr. 4 600. - FORD FIESTA 1300 GHIA 1978 14 000 km. S!T!

*_ \ \  HONDA CIVIC 1200 Fr. 4500. - FORD FIESTA 1100 S 1977 20 000 km. ^
r AUDI 60 L, 4 p. Fr. 3500. - SIMCA 1307 S 1978 25 000 km.
l" AUDI SOL, 4 p. Fr. 4 200. - ALFETTA 2000 1978 20 000 km. <
Ji MINI 1000 Fr. 4 800. - LANCIA BETA 1300 1978 10 000 km. M

g
"¦ FORD TAUNUS 2000 XL V6 Fr. 3900. - RANGE ROVER Luxe 1976 57 000 km.
5 FORD TAUNUS 2000 L Fr. 4 800. - JEEPSTER Automatique Fr.' 8  800. -

 ̂
FORD 17 

M, 4 p. Fr. 3 800. - FORD ESCORT Combi 1300 1976 32 000 km. ; :
M~ ' PEUGEOT 104 1977 27 000 km. FORD TAUNUS 1600 L Combi 1975 52 000 km. ."!

r" FORD FIESTA 1100 1977 36 000 km. FORD TRANSIT FT 100 Combi 1976 55 000 km. : !;V|
J l E

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante acceptée.
Congé les dimanches.

; Se présenter ou téléphoner :
RESTAURANT - TEA-ROOM DIENER
St-Imier - Tél. (039) 41 21 43

A louer dès le 1er décembre

appartement
de 3 chambres sans confort, 4e étage, rut
des Sorbiers. Prix: Fr. 160.—.
Tél. (039) 23 68 54 ou (039) 23 00 85.

: y^yL,!»' - ; JI diplômé fédéral i
yg\.. ¦-- - y«T Av. L-Robert 23 I

 ̂
'

: ,

:'^Py^f" ' ¦ ""¦" Tél. (039| 22 38 03^



Le Locle - Neuchâtel 2 à 4 (2-1,0-0,0-3)
Championnat de hockey de première ligue

LE LOCLE: Luthi; Baldi , Baillod;
Huguenin, Gindrat; Berner, Tschanz ,
Pillorget; Girard , Vuillemenez,
Perrenoud; Lehner, Borel , Fahrni. —
NEUCHATEL: Grieder; Duvernois ,
Zbinden ; Purro, Hubscher R. Giam-
bonini , Giambonini M., Zingg; Bader ,
Henrioud , Dubois; Sutter , Domeni-
coni , Schenk. — BUTS : Dubois (1er),
Girard (8e), Tschanz (10e), Henrioud
(46e) , R. Giambonini (56e), Hubscher
(60). — NOTES: patinoire du Com-
munal, glace en bon état, chutes de
neige intermittentes. 300 spectateurs.
— ARBITRES: MM. Rey et Rochat.
— PENALITES: 3 fois 2 minutes

contre Le Locle et 6 fois 2 minutes
contre Neuchâtel.

Vendredi dernier contre Wiki , les
Loclois avaient la victoire à leur
portée peu avant la fin de la rencon-
tre. Hélas, ils la laissèrent échapper
dans les dernières minutes. Hier soir
face à Neuchâtel , le scénario s'est
répété. A 4 minutes de la fin le
résultat était encore nul , 2 partout ,
et Le Locle évoluait en supériorité
numérique mais il ne sut pas tirer
profit de cet avantage. Au contraire
ce sont les Neuchâtelois du Bas, lors
d'un contre, qui firent l'avantage et
s'assurèrent même un succès un peu
trop net à la dernière minute.

Ce derby a été disputé de bout en
bout dans l'ambiance qui caractérise
de telles rencontres. Les Loclois de-
vront tirer sans tarder la leçon de
ces deux dernières défaites qui
étaient évitables.

Pierre Maspoli
CLASSEMENT

Groupe 3, matchs en retard: Adel-
boden - Grindelwald 3-3; St-Imier -
Thunerstern 7-4. Classement: 1.
Ajoie, 6-12; 2. Burgdorf , 6-7; 3. Wiki ,
6-7; 4. Rotblau, 5-6; 5. Neuchâtel, 5-
6; 6. St-Imier, 6-6; 7. Grindelwald, 6-
5; 8. Adelboden, 6-4; 9. Le Locle, 6-3;
10. Thunerstern, 6-2.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Franches-Montagnes - Delémont, 9-5

(3-2, 1-2, 5-1).
Moutier II - Ajoie II 1-1 (0-0, 1-1, 0-

0).

TROISIÈME LIGUE
Sonceboz - Crémines 7-4 (2-0, 2-3, 3-

1).
Marin - Le Locle II 5 à 4 (1-1, 1-3,

3-0). 

Zoug handicap é
Le HC Zoug, leader du Groupe Est

du championnat suisse de ligue
nationale B, va devoir se passer des
services de son gardien, l'ancien inter-
national André Jorns. Celui-ci souffre
d'une pneumonie qui nécessitera une
période de repos complet d'au moins 15
jours. Il n'avait déjà pas pu tenir sa
place mardi soir, contre Olten.

Compétitions internes
chaux-de-fonnières

i Escrime

Cette semaine, deux challenges mis
en compétition par M. Marcel Lévy se
sont tirés dans les locaux de la rue
Neuve. Mardi soir, les membres de la
section féminine ouvraient les feux en
s'affrontant pour la Coupe des dames.
A défaut d'une quantité énorme de
participantes, il convient de signaler
l'excellente qualité et la combativité
des escrimeuses, qui n'ont pu se dépar-
tager qu'à l'issue d'un barrage à trois
opposant les juniores Catherine Gluck,
Isabelle Nussbaum, et la « toujours
jeune » Janine Baertschi qui brouillait
les cartes en battant Isabelle Nuss-
baum, provoquant ainsi ce barrage. Fi-
nalement, c'est Isabelle Nussbaum qui
a remporté cette Coupe des dames.

Le lendemain, les hommes dispu-
taient à l'épée la Coupe Crazet. Cette
intéressante et spectaculaire compéti-
tion a vu la victoire de l'excellent es-
crimeur Laurent Luthy, qui a déjà eu
l'occasion de se distinguer dans d'au-
tres compétitions, aussi bien à la salle
qu'à l'extérieur. Résultats :

Classement de la Coupe des dames :
1. Isabelle Nussbaum ; 2. Catherine
Gluck ; 3. Janine Baertschi ; 4. Martine
Blum ; 5. Ariane Girard.

Coup e Crazet : 1. Luthy ; 2. Saison ;
3. Poffet ; 4. Hertig ; 5. Verdon ; 6.
Favre ; 7. Salus ; 8. Maire ; 9. Ernst.

Plus de cent inscrits... contre le favori Eric Tabarly
Yachting: la Transat en solitaire débutera au mois de juin

Presque toutes les grandes vedettes de la course au large à la voile se
retrouveront pour la sixième édition de la Transat en solitaire qui partira
'début juin 1980, de Plymouth (GB) pour rallier Newport (Etats-Unis).
iParmi les cent dix inscrits pour la plus célèbre épreuve nautique, Eric
Tabarly partira grand favori. Le Français a déjà gagné deux fois cette
course, en 1964 et 1976, et l'engin qu'il barrera, un trimaran à ailerons
porteurs de 16 m. 50, baptisé « Paul Ricard », a déjà fait ses preuves. Cette
.année, en terminant deuxième de la « Transat en double » notamment.

SÉRIEUSE OPPOSITION
Mais Tabarly ne manquera pas de

challengers. A commencer précisément
par le vainqueur de la « transat en
double » le Français Eugen Riguidel qui
luttera avec le même bateau, « VSD »,
un trimaran de 15 m. 60.

Parmi les autres candidats à la vic-
toire, dans la catégorie des plus gros
bateaux dont la longueur est limitée à
60 pj eds,(18 mètres), figurent aussi le
Canadien Michael Birch , vainqueur de
la Route du Rhum et 3e de la Transat
en • double avec son trimaran
« Olympus » de 13 m. 50.

Il faudra encore compter avec les
Américains Phil Weld, un habitué des
courses en solitaire, qui a fait construi-
re un nouveau trimaran de 15 m. « Miss
Moxie » et Tom Grossmann, qui pilote-
ra le plus grand bateau de la flotte, un
trimaran de près de 17 m. Enfin, n'ou-
blions pas le champion anglais Chay

Blyth qui barrera « Great Britain 4 »,
un trimaran de 16 m. 20 qui a gagné
cette année le tour de Grande
Bretagne.

EN MONOCOQUE
Trois partants de marque: le Fran-

çais Olivier de Kersauson sur « Kriter
6 » un voilier de 16 m. 20 , le Polonais
Kasimir Jawarsky, 3e. en.,1976, quùbar-
rera « Spaniel 2 », un bateau de 16 m.
50 et Daniel Gilard un autre habitué
des courses en solitaire, qui aura à sa
disposition « Britanny Ferries », un
voilier de 13 m. 20.

Pour la première fois depuis la créa-
tion de cette épreuve, en 1960, les
Anglais ne seront pas les plus nom-
breux au départ. Les Américains sont
venus en force et compteront 28 par-
tants, contre 27 Britanniques et 20
Français.

On relève sept concurrents néerlan-
dais, sept Allemands de l'Ouest et six

yachts de l'Europe de l'Est (3 Polonais,
2 Bulgares et 1 Tchécoslovaque).

QUATRE FEMMES
SERONT AU DEPART

Les Américains Joan Connors et
Judy Lawson sur des monocoques de
dix mètres, la Française Florence
Arthaud, sur ion monocoque de 15 mè-
tres et la Néo-Zélandaise Naomi James,
qui a déjà mis à son actif un tour du
monde en solitaire, sur « Kriter Lady »
un monocoque de 17 m.

La course aura lieu en trois classes:
le « Trophée Pen Duick », pour les plus
gros bateaux, le « Trophée Gipsy
Moth » pour les bateaux de taille
moyenne et le « Jester Trophy » pour
les moins de 10 mètres.

Apres les paroles on attend les résultats
A la veille de la rencontre internationale de football Italie - Suisse

Les coachs se succèdent, mais les résultats de l'équipe nationale restent
identiques. La différence entre Léon Walker et ses prédécesseurs consiste
en cela que le technicien valaisan « vend » mieux sa marchandise et —
grâce à ses qualités de réthorique et d'organisation — réussit à mieux
motiver ses joueurs. Jusqu'à maintenant, le rendement (abstraction faite du
« beau jeu ») est toutefois modeste : trois défaites et deux victoires face
à la faible Islande. Aussi, après les paroles, les Suisses attendent des faits :
lors du match international de demain à Udine contre l'Italie, tout autre
résultat qu'une défaite serait considéré comme une prestation de valeur.

Léon Walker avait convoqué récemment les internationaux à Birsf elden.
Voici, de gauche à droite, Brechbuhl , Ponte, Pfister, Big i Meyer, qui vient

de fê ter  ses 30 ans, Egli et Burg ener. (ASL)

AUCUN SUCCES EN ITALIE
Le lieu de la rencontre démontre à

quel point la cote de l'équipe nationale
suisse a baissé chez nos voisins du Sud,
qui seront après ce match notre adver-
saire le plus souvent rencontré (42 par-
ties). Pour la première fois , une con-
frontation entre l'Italie et la Suisse au-
ra lieu dans le Frioul , province au
paysage idyllique, mais géographique-
ment isolée. Par ce choix , la Fédération
italienne a également voulu faire « une
fleur » à son « commissario tecnico » :
Enzo Bearzot est originaire de cette
région.

La statistique montre la difficulté de
la tâche qui attend les Helvètes : en 18
rencontres , la Suisse n 'a jamais pu
s'imposer en Italie. Son bilan est de 14
défaites et quatre nuls, dont le dernier
remonte à 1940. En 41 parties au total,
la Suisse n'a pu fêter que six succès,
dont deux consécutifs au cours du tour

final du championnat du monde de
1954.

Depuis, le rapport des forces s'est
profondément modifié. Pendant que la
Suisse s'enfonçait dans un niveau in-
ternational médiocre, l'Italie atteignait
la finale du championnat du monde en
1970, et la quatrième place en 1978.
L'équipe qui a surpris avant tout au
début de la compétition en Argentine a
encore la confiance de Bearzot.

QUI SONT LES ITALIENS ?
L'ossature provient maintenant,

comme auparavant, de la Juventus de
Turin, en pleine crise actuellement, et
qui a été sévèrement battue dimanche
passé dans le match au sommet du
championnat par Tinter (4-0). Selon
Bearzot , les internationaux de la « Ju-
ve » sont toujours parmi les meilleurs.
Cinq des six (le gardien Zoff , 37 ans ;
le libero Scirea ; le latéral Gentile ; le
demi Tardelli , et l'ailier Causio), seront
sans doute de la partie au Stade Friuili.

Par contre, la participation de Bettega
est incertaine, car il souffre du tibia , et
n'a d'ailleurs pas participé au désastre
du week-end dernier. Il serait rempla-
cé par Graziani (Torino).

Les sélectionnés non-Turinois seront
le défenseur de Milan Collovati et son
coéquipier Maldera (remplaçant Cabri-
ni, blessé), les joueurs du milieu Oriali
(Inter) et Antognoni (Fiorentina) , ainsi
que l'avant-centre de Perugia Paolo
Rossi, qui a retrouvé ces dernières se-
maines sa force de frappe. Deux an-
ciens « piliers » inamovibles de la
« Squadra Azzurra » réapparaissent
dans le contingent : Bellugi (Napoli) et
Benetti (Roma). Bearzot compte,
comme à chaque fois, sur l'expérience.

WALKER EXPERIMENTE
A NOUVEAU

Léon Walker adopte la conduite in-
verse : dans les cas où l'hésitation est
possible (et même souvent dans les au-
tres), il opte pour le plus jeune. Ainsi,
il a retenu pour remplacer Brechbuhl,
Martin Weber (22 ans) qui n'a qu'une
douzaine de matchs de ligue A derrière
lui. Jean-Paul Brigger (également 22
ans) a lui obtenu une nouvelle chance.
En Italie, les deux « étoiles » montantes
du Calcio, Beccalossi et Altobelli (trois
buts contre la Juventus), continuent à
fourbir leurs armes avec les « moins de
21 ans ».

En Suisse, cela va un peu plus vite,
et d'ici le début des rencontres de
qualification pour le « Mundial 1982 »,
Léon Walker a de nouveau un peu de
temps pour procéder à quelques expé-
riences. Une chance sera donnée à
Berbig de s'affirmer comme le succes-
seur de Burgener. Zappa sera aligné
pour la première fois comme libero ;
Bizzini sera stoppeur (le poste de ses
débuts en équipe nationale), alors que
les latéraux seront Heinz Hermann et
Schnyder, lequel devra s'occuper de
l'ailier en retrait de l'adversaire. Au
cas où Bearzot , contre toute attente,
alignerait trois véritables attaquants, la
possibilité subsiste d'utiliser le néophy-
te Weber.

Contrairement à son habitude, Léon
Walker n'a pas dévoilé la composition
de son équipe après le dernier match
d'entraînement. Comme il voudrait ali-
gner trois attaquants de pointe, mais
que Sulzer est légèrement touché, il
pourrait insérer Ponte aux côtés de
Pfister et Brigger. Parmi les joueurs du
milieu convoqués, confiance sera sans
doute faite aux Servettiens.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Hippisme: la course du Trio à Yverdon
C'est sur la toute nouvelle piste en sable de l'hippodrome d'Yverdon que
vont se dérouler les dimanches 18 et 25 novembre les deux dernières cour
ses de trio de l'année. Après 11 journées de courses à trio en Suisse aléma
nique, la Société pour l'amélioration de la race chevaline du Nord-Vau
dois prend donc le relais en ouvrant son nouveau complexe pour deu;

réunions automnales au! s'annoncent <AIK IM moîllanrc numirse

En effet, au moment où les pluies
rendent bien précaire l'état des
pistes en herbe de notre pays, la mise
en service du tout nouveau ruban de
sable yverdonnois s'avère particu-
lièrement opportune. Les très nom-
breux trotteurs qui vont s'y produire
trouveront d'excellentes conditions
de course, leur permettant de réali-
ser des performances chronométri-
ques qu'aucun autre hippodrome de
notre pays n'a jamais été en mesure
d'assurer jusqu'à nos jours.

Il est vrai que les organisateurs
yverdonnois, soucieux de mener à
chef cette grande première suisse,
ont consenti de gros efforts pour la
création de cette large piste de 950
m. de longueur, aux virages relevés,
dont le tracé recouvre l'ancienne pis-
te en herbe. Le coût des travaux qui,
commencés en juillet, viennent de
s'achever, est , en effet , de l'ordre de
900.000 francs. La somme a été
couverte par des prêts émanant de
banques yverdonnoises, d'une com-
pagnie d'assurances, ainsi que de di-
vers milieux équestres helvétiques.

HORAIRE DES COURSES
Le programme de ces deux

réunions 1979 comportera cinq cour-
ses, dont la troisième, à 15 h. 15,
servira de support au pari trio. Les
courses du trio réuniront 14 chevaux.
Mais, les deux dimanches, des essais
avec 16 et 18 chevaux seront
effectués lors des autres épreuves. Ils
serviront de critères de base pour
savoir si, l'an prochain, les 12 à 14
courses à trio prévues pourront se
dérouler avec plus de 14 partants.

Nos pronostics
LES 14 PARTANTS : 1. Gril

(1101) 2600 m. J. J. Chablaix ; 2.
Fabrizo (0135) 2600 L. DevaHid ;
3. Féliphar (0122) 2600 Ph. Bes-
son ; 4. Eros du Mesnil (0300) 2600
Y. Pittet ; 5. Fusil (1204) 2600 J.
P. Serafini ; 6. Danseur Léger
(0353) 2575 P. Moor ; 7. Ernado
(0020) 2575 Frau M. Gysel ; 8.
Elector (3000) 2575 Cl. Devaud
prof. ; 9. Douard S (0000) 2575 M.
Besson ; 10. Claudio (—43) 2575
F. Berger ; 11. Charter ( ) 2550
Erhard Schneider ; 12. Frascator
(0204) 2550 H. Tschudin ; 13. Era-
ble (4520) 2550 M. Martin ; i4.
Frutti Melba (—0) 2550 J. P.
Za'ugg prof.

FAVORIS : Gril , Féliphar et
Fabrizo. — OUTSIDERS : Dan-
seur Léger, Eros du Mesnil et Fu-
sil. — SURPRISES : Charter,
Claudio et Elector.

M. P.-A. Blum s «J'y cross encore »
Le HC La Chaux-de-Fonds après le renoncement de M. Frutschi

Après le renoncement de M.
Charles Frutschi, le président en
charge du HC La Chaux-de-Fonds,
M. Pierre-Alain Blum, nous a fait
parvenir par la plume de son chef
de presse, M. Georges Kurth, les
lignes suivantes :

Avertis par « L'Impartial » que M.
Frutschi déclarait forfait , les
j oueurs, l'entraîneur, MM. Blum et
Ryser (respectivement président
central et secrétaire de la Commis-
sion technique), ont fait le point
avant l'entraînement d'hier soir. M.
P.-A. Blum a tout d'abord assuré les
joueurs qu'il tiendrait ses engage-
ments et qu'il ne quittait pas le ba-
teau, pas plus que M. Ryser d'ail-
leurs, même si celui-ci donnait pré-
sentement de la bande. « Mais je ne
suis pas sur la glace et je suis per-
suadé que vous avez maintenant
compris que vous ne deviez compter
dans ce domaine qu'avec votre pro-
pre détermination ; 36 points restent
en jeu ; efforcez-vous d'en réaliser
une vingtaine et ensemble nous sor-
tirons de l'ornière. Nous avons pris
des points aux deux meilleures for-
mations du moment et nous n'avons
plus rien à perdre. Je souhaite
qu'enfin vous vous libériez psycho-
logiquement et que vous prouviez ce
que vous valez réellement. J'y crois
encore... »

L'entraîneur Tremblay reste à son
poste, (photo AS)

ET L'ENTRAINEUR ?
Jack Tremblay reste à son poste,

bien qu'ayant présenté officielle-
ment sa démission à M. BIv.m jeudi
matin. « Je ne voulais pas être une
entrave à quelque chose de meil-

leur ; mais M. Blum s'est efforcé de
me faire revenir sur ma décision ct
je me suis laissé convaincre ; moi
aussi j'y ai toujours cru », devait-il
déclarer.

RICHEMOND GOSSELIN
Même si jusqu 'ici le « roi » des

compteurs de ces deux dernières
saisons n'a pas apporté à l'équipe
tout ce qu'elle pouvait attendre de
lui, il garde néanmoins l'entière
confiance de ses dirigeants et de ses
coéquipiers. « Richemond Gosselin
évolue cette saison dans un contexte
moins favorable qu'auparavant ;
mais l'équipe l'a-t-elle toujours cor-
rectement déchargé ? » questionna
M. Blum. « L'oiseau rare n'existe
pas et nous n'irons pas chercher ail-
leurs ce que nous prétendons avoir
ici », devait-il conclure.

Que dire de plus, sinon qu'au HC
La Chaux-de-Fonds on n'a pas en-
core abandonné tout espoir. Et les
jou eurs l'ont dit aussi par la voix de
Toni Neininger, qui remercia MM.
Blum et Ryser, et assura Jack
Tremblay de la confiance de tous
ses coéquipiers. Mais il est bien cer-
tain que la formation des Mélèzes,
qui subit présentement des
difficultés inhérentes à toute asso-
ciation sportive, a besoin plus que
jamai s de l'appui de tous !

G. K.

Lutte

Championnat romand
par équipes

Résultats du quatrième tour : Marti-
gny - Vevey 7-2 (28,5 à 7,5) ; Singine -
Domdidier 6-4 (26 à 14). — Classement
(quatre matchs) : 1. Sporting Martigny,
4 victoires ; 2. Singine 3 ; 3. Domdidier
1 ; 4. Vevey 0.



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Usine no 13 Tramelan
NOUS CHERCHONS

mécanicien régleur
pour nos machines de fabrication d'ébauches horlogerie

contrôleur
chargé de l'application des normes de qualité en production

mécanicien de précision
auquel nous confierons des tâches d'automatisation et la réalisation
d'outillages spéciaux.

Ces postes offrent des possibilités d'évolution pour des personnes compé-
tentes.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services directement
à l'usine de Tramelan, ou à prendre contact par téléphone au (032) 97 49 71
afin de définir la date d'une entrevue.
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Elle devait s'en douter et ne répondit pas. Elle sem-
blait attendre un événement qui n'allait pas tarder.

— C'est un guet-apens! un abominable guet-
apens! criai-je d'une voix forte. Vous m'avez droguée.

Après ce bref sursaut, je me sentis lasse à crouler.
Peu importaient les événements qui allaient suivre! Je
m'endormis comme on meurt. Et dans la minute de ce
glissement où toute inquiétude était abolie, je crus
sentir qu'on m'arrachait mon gant. Une voix cria:

— La garce! On est refait ! Rien de rien!

Contre ma joue une voix chuchota une question:
— Qu'est-ce que tu fais, sous cet escalier? Tu

attends quelqu'un?
Je ne répondis pas; je n'ouvris pas les yeux.
— Tu étais là-haut avec les copains?

Quelqu'un était agenouillé à mes côtés, mais où,
sous quel pont? Dans quelle maison inconnue?

— C'est la première fois que tu viens ici?
Ma réponse fut un gémissement: je souffrais de

partout; on avait dû me déposer, sinon me jeter sans
ménagement dans un recoin de corridor.

— Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille?
— Te préoccupe pas, mieux vaut filer.
— Jamais vu cette gosse-là dans notre groupe;

c'est encore une des nombreuses petites amies de
Ramon. Ce saligaud nous amènera des histoires...

— Je te dis qu'il vaut mieux ne pas rester là.
— Oui, mais je propose qu'on charge la demoisel-

le et qu'on aille la déposer ailleurs. Passons par la
cour.

On me souleva, on m'emporta, on n'écouta pas
mes questions brumeuses, on me déposa à l'arrière
d'une voiture. H faisait déjà nuit, et nous suivions une
rue traversée d'éclairs au néon. J'entrouvris un oeil, je
vis une étoile. Un arrêt brutal me souleva et me fit
retomber sur la fracture de ma cuisse. La douleur me
sortit de ma somnolence et me fit gémir. Une ombre,
un profil de garçon, se détourna, se pencha:

— Qu est-ce qu il y a?
— Je souffre. Où m'emmenez-vous?
— Tu étais avec Ramon? Tu es sonnée?
— Comprends pas ce que vous dites. Où

m'emmenez-vous?
— T'inquiète pas; on n'a pas de mauvaises inten-

tions.

La voiture était arrêtée devant une façade grise
dont une grille noire barrait l'entrée. Deux mains
m'empoignèrent et me plantèrent ahurie et chancelan-
te sur un trottoir. A demi soulevée, portée, traînée le
long d'un couloir. Je n'arrivais néanmoins pas à sortir
de mes brumes. Je crus comprendre que nous
avancions sous les goûtes d'un cloître. Soudain, mes
bizarres anges gardiens ne furent plus là et je
m'écroulai contre un mur. Au-dessus de moi un rou-
geoiement de vitrail; quelque part une musique d'or-
gue. Sommeil! Sommeil! Douleur partout, mais som-
meil! Je dus sombrer à nouveau dans un lourd abru-
tissement traversé des éclats d'orgue. J'en fus tirée par
un mouvement de robes autour de moi et d'ardentes
conversations dans une langue étrangère.

— Il faut aller chercher le Père, dit enfin une voix
française.

Le Père dut venir
— Il faut avertir la police, dit-il.
Quelqu'un s'agenouilla à mes côtés:
— Qu'est-ce qui s'est passé nina? demanda une

douce et vieille voix.
— Droguée! chuchota quelqu'un.
— Etes-vous Espagnole?
— Blonde comme ça, avec ce manteau-couture,

m'étonnerait.
— Est-ce que vous souffrez ?
A nouveau je fus soulevée. A nouveau la douleur

revenue en coup de poignard à hauteur des reins me fit
pousser un cri. On m'emporta, on me fit asseoir dans
une ronde de curieux, et lentement je pus faire l'effort

de poser a mon tour des questions. J appris que j  étais
dans le cloître de la chapelle espagnole de la rue de la
Pompe et qu'on venait d'avertir le commissariat.
Avec deux agents flegmatiques apparut la silhouette
rouge, trémoussante et bottée de noir de Marie-Claire
depuis une heure à ma recherche.

— Ah! Toi, alors! On peut dire que tu les cherches
les embêtements! De mollassonne pareille, je n'en
connais pas.

Et c'est ainsi, à l'heure du Salut ou de messe tardi-
ve, dans un déploiement d'orgues et de cantiques ves-
péraux, que je revins à la lucidité. Lucidité, mais non
compréhension de mon affaire.

— Je ne comprends rien de rien à ce qui s'est pas-
sé, grondait mon amie, myope, le nez froncé, fonçant
dans l'embouteillage du pont de l'Aima. Mais j'avoue
n'avoir pas la conscience tranquille. Comment
serons-nous reçues, chez toi?

Chez moi, mon Bertrand lisait sereinement le jour-
nal devant un petit feu de parade lorsque nous fîmes
notre apparition. Nous décidâmes de tout lui avouer.
Sa stupeur! Son agitation! et peut-être son innocence!
Mais j'étais.une loque. Bertrand me mit au Ut.

— Invite Marie-Claire à dîner si elle en a le temps.
Elle te donnera tous les autres détails. Moi, je dors.

Le lendemain était un dimanche et il neigeait. Ma
chambre était dans la pénombre mais une lumière
bleutée glissait du salon entrouvert jusqu'aux rosaces
du tapis de haute laine. Odeur d'oeillet, odeur de café;

(A suivre)
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\ \l|i tenir. Classique, avec col droit ou QiJL&'"̂ ^̂^ m̂ m0^*̂ ^̂ ^
\ -̂ orné de ruches, en différentes .J-imlS0~m̂ ^̂ ^̂

couleurs. A un prix si avantageux ~~̂ * \̂>0|§MH
que vous pouvez vous en offrir MH 

~~~W
deux d'un coup, tant il est vrai qu ' B M Hf I |
on n 'a jamais assez de blouses. ¦ B B J

78<M.7OT La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 

Une pomme pour la ligne.
Et ce petit livre I

pour le bien-être. I
I , I

" ^-Km - '-.-a--̂ --- -" - -• -¦-- "̂jj ij fl Nous avons - dans ce 
journal

j | | j également - lancé une invita-
LE PETIT LIVRE VERT i j l  ''on ;l lmc cure-sveltesse aux

--^—^-—-————— jil pommes. Ils ont été des milliers
W. H. Ziegl.r. Ch. Binswanger . E. Pl.tscher . B. Schmockar L . . .

{ M : Il a y repondre et a avoir com-
! il mandé «Le petit livre vert». Car

-j  ̂ j ?  ,. , !||| tous ont reconnu combien il est
^wpv;,i».:rsjAUfct;\ iil j !  savoureux , sain et naturel de

' '~immmm\*̂Ê$ÊÊik\- '! ' !' P '-Td re du poids excédentaire
WgÈW - ' ^'̂ V^C^MPPWKI 1 IM I 

avec les 
pommes.

• Q ¦ ' ^3tÉÉ#ll SP 'il ^C P*US ei1 P*llS ^6
• ' ' " -̂ llfil lll Suissesses et de

YJi (I |j J Suisses rêvent
j j| f||ip j lj j de pommes.

.- .•¦/W lll Même la nuit.
v<!@mWf immWr ' ! | : | i  Parce qu 'elles sont délicieuses

I jj l j  et constituent la meilleure alter-
IIKAA. B%âffclBMM4A I nat 've à tous les autres produits
UlIC Uvll twC I amaigrissants. C'est sans doute¦¦ ¦• || pourquoi de plus en plus de
HAIIf IfS llflHft fii  Suissesses ct de Suisses com-
(•"" ¦ "*" ¦¦JJM^r j |  man(j cn t «Le petit livre vert»

hl j i  pour se débarrasser de leur
||| excédent de poids de façon

I' aussi saine que variée. Cette
cure-sveltesse a été élaborée par des médecins et des spécialistes en
diététique de la clinique médicale universitaire de Zurich.

La pomme - un trésor de santé et de bien-être.
Même pour les bienheureux qui n'ont pas
de problèmes de ligne.

Oui, je participe à la cure-sveltet se aux pommes.
Envoyez-moi. exemplaire(s) du «Petit livre vert » au prix de Fr. 4.90
pièce , payable(s) après réception au moyen du bul le t in  de versement ci-joint.

J. 28
Nom Prénom 

S
Rue .no NPA/localitê ^! — — ' —— o
Envoyer à: Le petit livre vert , Fruit-Union Suisse , 6300 Zoug 2 o

H BHÉIWHBBBSBBBHMBHI wr^t * ' «nifM cS H '
¦MMMaMnnBiam8 \%> ' • ,, ,n-i-vfflfflfififflB Ht*

i H^'H!* ' ^̂ H*»! sÉm\ iB»*—BB oÊBOm Hl&S fH ¦» i$

! IL* i A l  f j vÉ Mi Pm\r^ tpm II, \ §ËW
Hk ^  ̂ K&m? —0^̂mmBÊ KÉff 3Bf|

mm H ' 1
! ! yJSfe

!TÎ5  ̂ jjyMHB WÊÊmmmT?

B^ n̂lMHHhHBBMBBM Ŝ '¦ ' JAK M»
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ACTUELLEMENT ;
NOTRE OFFRE IMBATTABLE

Machine à laver L 6 Veloce

1490.-
GRATUIT

1 cuisinière 4 plaques complète,

valeur 498.-
Grande facilité de paiement
Pour économiser à coup sûr

DAME
cinquantaine, physique et caractère jeu-
nes, désire rencontrer Monsieur 50 à 65
ans, pour sorties et amitié durables.
Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre AC 26463 au bureau
de L'Impartial.
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INFORMATION
Vous êtes intéressés par les problèmes de relation
entre
— La Suisse et les organisations internationales.
Vous vous demandez:
— La Suisse doit-eUe adhérer à l'ONU ?
Alors n'hésitez pas à participer demain au FORUM de *
l'Adl

Samedi 17 novembre à 11 heures
à l'Eurotel à Neuchâtel

Vous pourrez participer personnellement aux débats
après avoir entendu 3 conférenciers vous donner leurs
opinions contradictoires sur le sujet
— Monsieur Pierre Graber, ancien président de la

Confédération
— Monsieur Mario Soldini, conseiller national de

Genève
— Madame Francesca Pometta, ambassadrice de

Suisse, déléguée par le Département fédéral des
affaires étrangères.

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons
la bienvenue au nom des sections romandes de

I
Imp. 16.11.79 L'Alliance Suisse des Indépendants
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lomrich cie
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

polisseur (euse)
sur cadrans
Prière de faire offres ou de se présenter, après pré-
avis téléphonique, rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.i 

Articles de voyage
Maroquinerie

sPx Sacs de dames

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Bons de Fidélité CID

Nous engageons un

décolleteur
soigneux
pour conduite d'un groupe de
machines modernes, y compris
mises en train.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13, ou
se présenter chez:
VORPE S.A., 2605 SONCEBOZ.

Restaurant La Fontana cherche

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Entrée immédiate.

Tél. (039) 26 04 04.



Jean-Paul Péguiron, entraîneur.
Gardiens: Deproost Christian, 2E

ans; Rothenbuhler Didier, 25 ans.
Arrières: Stâmpfli Jean-Marc, 18

ans; Tavel Philippe, 22 ans; Wâlti
Roland, 19 ans; Velazquez Rafaël, 2S
ans, Rosina Enrico, 20 ans; Balsigei
Jean-Michel, 21 ans.

Demis: Schneider Gérard, 25 ans:
Gaberell Jean-Michel, 27 ans
Eymann Martial, 23 ans; Neuhaus
Heinz, 24 ans, Botteron Pierre-Yves,
20 ans.

Ayants: Girardin André, 20 ans;
Bonandi Luigi, 26 ans; Zàugg
Ernest, 28 ans, Buratto Loris, 21
ans; Devaud Bernard, 19 ans;
Burgat Cédric, 18 ans.

Marin

CORCELLES: BIENTÔT LE VINGTIEME ANNIVERSAIRE
Si le souci principal est le maintient

du club en deuxième ligue, il est évi-
dent que d'autres buts sont encore
visés. Tout d'abord, inculquer encore

plus profondément l'esprit de « clubis-
te » et de camaraderie entre tous les
joueurs, que se soit ceux de l'équipe de
2e ligue, 4e ligue, juniors ou vétérans.

C'est dans cet esprit que la confiance a
été donnée au nouvel entraîneur, M.
Keller. D'autre part, il est souhaité avec
le retour du club en 2e ligue, de retrou-

ver le public dans le cadre merveilleux
du Grand-Locle. Si l'apport financier
est plus que jamais à l'ordre du jour,
l'aide morale des supporters est aussi
une nécessité.

Par ailleurs, la première équipe est
composée, en grande partie, de jeunes
éléments, et avec la refonte complète
de la section des juniors, on espère
également revaloriser la deuxième
équipe, qui sous la conduite de M.
Lussi, devrait apporter beaucoup de
satisfactions.

Devant les difficultés de trouver un
entraîneur ayant les capacités
nécessaires et tout en restant dans des
prétentions financières acceptables,
c'est vers M. Armin Keller, que le
comité s'est tourné.

Le comité du FC Corcelles est à la
veille d'une importante manifestation.
En effet, après un championnat qui de-
vrait apporter la satisfaction et du
plaisir à la population du village, le
club fêtera son 20e anniversaire d'affi-
liation à l'ACNF. Bien que certains
documents fassent état du FC Corcelles
en 1938 déjà, c'est en avril 1960 que les
Gyger, Junod, Ducommun, Hirschi et
autres, fondèrent le club. Des festivités
modestes marqueront cet anniversaire,
mais c'est dans un esprit de rapproche-
ment avec les supporters, les amis et la
population qu'elles sont envisagées. A
cet effet, un comité d'organisation a
d'ores et déjà été composé.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: UN CLUB DE VILLAGE
L'US Geneveys-sur-Coffrane est un

club de village, dont la première
équipe, évoluant en 2e ligue, est com-
posée d'une majorité de joueurs formés
au sein du club.

En effet, mis à part les deux joueurs
frontaliers français, Bize I et II, les
junior s P. Zaugg, formé à l'Etoile

Sporting de La Chaux-de-Fonds, O.
Willemin, formé au FC Le Pare et le
nouvel entraîneur R. Kiener, les onze
autres éléments du contingent sont
issus des juniors du club.

Malgré cela, le visage de l'équipe de
la saison 1979-80 a été quelque peu
modifié par rapport à celui de la précé-

dente. En effet, pour pallier aux
départs de : Donzallaz (prêté au FC
Boudry), Girardin et Tornare (prêtés au
FC Corcelles), Sandoz (transféré au FC
La Chaux-de-Fonds) et Thouthberg (de
retour au FC Salnt-Blaise), le junior
Zaugg a été titularisé, de même qu'un
membre de la deuxième équipe, Fallet.
En outre, après une saison passée dans

les rangs des inters Bl du FC Xamax,
le jeune Rossler II est de retour. Les
seuls éléments nouveaux sont donc le
frère du gardien, Bise II, ainsi, bien
sûr, que l'entraîneur-joueur René
Kiener, qui, après avoir été titulaire à
Cantonal et disputé neuf championnats
de Ire ligue avec Le Locle, tente sa
chance dans la difficile carrière d'en-
traîneur. Il remplacera ainsi Lino
Mantoan qui, après deux saisons fruc-
tueuses (1 titre de champion cantonal
en 1977-78 plus 1 finale de Coupe neu-
châteloise en 1978-79) s'en est allé à
Superga.

Au chapitre des mutations admini-
stratives, signalons qu'à la suite de la
cessation d'activité de l'entraîneur des
junior s B inter 1, l'ex-président A.
Sigrist a repris cette équipe en mains,
cédant lui-même son poste à M. Hilaire
Donzallaz, membre fondateur et d'hon-
neur du club, qui nous a déclaré : « Je
souhaite surtout assurer la continuité
du mouvement juni ors, en espérant le
meilleur classement possible pour cha-
que équipe. J'espère que notre
deuxième équipe arrivera en tête de
son groupe et disputera les finales
cantonales, avec, & la clé, une ascension
en troisième ligue, quant à notre pre-
mière équipe, elle a tous les atouts en
mains pour terminer dans les cinq pre-
miers classés. »

» Je profite de l'occasion pour lancer
un appel à la population de notre
village afin qu'elle soutienne encore
davantage notre mouvement juniors et
son école de football. En effet , nous
arrivons tout ju ste à « nouer les deux
bouts », et une situation financière
saine est indispensable à la bonne mar-
che du club. »

FOOTBALL
La deuxième
ligue
neuchâteloise

Les footballeurs neuchâtelois de
deuxième ligue vont bientôt prendre
leurs quartiers d'hiver. Il reste une
journée, celle de dimanche avec un
programme complet et peut-être une
seconde réservée aux matchs ren-
voyés jusqu'ici. Pour dimanche
donc, on annonce Marin-Hauterive,
Corcelles-Superga, Cortaillod-Le
Locle, Audax-La Béroche, Bôle-
Saint-Blaise et Les Geneveys-sur-
Coffrane - Saint-Imier.

La situation au classement est
claire. Superga a mis la grande
voile, prenant cinq longueurs
d'avance sur Le Locle, sept sur
Saint-Imier et neuf sur Bôle. Puis
l'on trouve Marin, Cortaillod, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Saint-Biai-
se et Corcelles. Enfin trois clubs en
danger de relégation : Audax, Hau-
terive et La Béroche.

Avant de se retrouver an prin-
temps, présentons trois clubs de
deuxième ligue : Corcelles-Cormon-
drèche, Les Geneveys-sur-Coffrane
et Marin, (rd)

MARIN : UN TRÈS BON PREMIER TOUR
Les ambitions de Marin au début de

la saison étaient d'obtenir le meilleur
résultat possible dans ce championnat.
Après douze journées, les dirigeants du
club de La Tène doivent être satisfaits.
Leur première équipe occupe la cin-
quième place, derrière Bôle, mais avec
une rencontre en moins. C'est dire que
les footballeurs de Marin n'ont pas
encore dit leur dernier mot et qu'au
printemps ils peuvent réaliser quelques
surprises de taille et tenir un rôle de
trouble-fête.

Il est vrai, Marin avait fait au mois
de juillet de très bon transferts pour
remplacer les départs de Francis
Stauffer (à Cortaillod), de Christian
Lherbette à Audax et de Michel
Lehnherr (prêté à Neuchâtel Xamax).
On avait ainsi enregistré les arrivées de
Roland Wâlti (Neuchâtel Xamax), Luigi
Bonandi (St-Blaise), Heinz Neuhaus
(prêt d'Oensingen après une saison pas-
sée à Neuchâtel Xamax), Rafaël Velas-
quez (Le Locle) et Pierre-Yves Botte-
ron, transféré des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Si la ligne d'attaque n'est pas l'une
des meilleures de deuxième ligue (18
buts seulement) en revanche Marin
possède une défense peu perméable,
encaissant seulement 14 buts.

Les Marinois peuvent continuer sur
leur lancée on les verra certainement
aux places d'honneur au printemps.

Armin Keller, entraîneur.
Gardiens: Schenevey Pierre-

Alain, 18.10.58.
Arrières: Doerflinger Claude,

4.6.51, Petrini Marino, 15.8.55; Za-
netti Mario, 6.5.53; Baechler Michel,
23.9.59; Wuthrich Daniel, 27.4.55.

Demis: Kunzi Christian, 20.9.47,
Miaz Christian, 2.6.58; Wehrll
Pierre-Yves, 17.9.59; Sansonnens
Christian, 17.8.61.

Avants: Jordi Tony, 12.6.60;
Calani Edio, 5.6.56; Rebetez Daniel,
23.7.59; Gentile Carlo, 21.11.59;
Rossetti Philippe, 25.5.58; Wuillemin
Francis, 12.2.59; Girardin Sandro,
5.5.61; Tornare Denis, 19.7.62.

Corcelles

René Kiener, entraîneur.
Gardien: Bize « I » Norbert, 23

ans.
Arrières: Wicht Ronald (capitai-

ne), 27 ans; Boschung Eric, 21 ans;
Del Gallo Arrigo, 25 ans; Willemin
Olivier, 18 ans.

Demis; Kiener René (entraîneur),
32 ans; Fallet Jean-Daniel, 25 ans;
Verardo Franco, 25 ans; Schmid
« I » Jean-Michel, 21 ans; Schmid
« II » Claude-André, 20 ans; Zaugg
Pascal, 17 ans.

Avants: Bize « II » Daniel , 21 ans;
Ciccarone Vitantonio, 18 ans; Ros-
sier « I » Stéphane, 20 ans; Rossier
« II »" Yves-Alain, 17 ans; Simeoni
Paolo, 29 ans.

Les Geneveys-s/Coffrane



ES CABLES CORTAILLO D
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

ingénieur ETS
en électrotechnique

pour son bureau d'étude. Après formation, le candidat
assumera, de manière indépendante des tâches qui lui
seront confiées dans le domaine courant faible.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD.

Wir suchen fur unser fuhrendes Handelsunternehmen
der Schweiz einige versierte

fVIitarbeiter im Aussendienst
im Détail- und en gros Handel mit Verbrauchsarti—
kel
Unsere langjâhrige Kundschaît besteht und wartet
auf Sie.
Das Reisegebiet wird dem, Vertreter nach Wohnsitz
zugeteilt.

Ihre Aufgabe
— Verstandnis und Sinn fiir gute Zusammenarbeit
— Kundschaft nach bestem Wissen und Gewissen zu

betreuen
— Fàhigkeiten sich durchzusetzen
— Aufstiegsmoglichkeit zum Gruppenleiter

Wir bieten
— grundliche Einfùhrung
— entwicklungsfâhige Dauerstelle
— zugeteiltes Reisegebiet
— vertraglich geregeltes Salâr.

Bewerbungen und Unterlagen mit Foto sind zu rich-
ten unter Chiffre 79-2625 der Schweizer Annoncen
AG «ASSA», Neuengass-Passage 2, 3001 Bern.

CRISEASAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

THERESA CHARLES

roman

Editions de Trévlse - Droits réservés Opéra Mundi

« Mais ça ne marcherait pas jusqu'à ce que
j' aie un bébé ou deux. Je n'aimerais pas rester
inactive comme Rosemary à attendre perpé-
tuellement mon mari et à me faire de la bile à
son sujet , pensa Inez: Rosemary... qu'allons-
nous faire pour Rosemary ? Si elle continue,
elle deviendra folle et elle rendra fou ce pauvre
Chris. »

Le pauvre Chris n'avait pas l'air d'être à
deux doigts de la folie quand, après sa con-
sultation du soir, il vint voir Mrs Potter-
Plunkett, la jeune femme envoyée par le
docteur Raine. De fait, il souriait et ce fut d'un
pas conquérant qu'il entra dans le bureau de la
surveillante.

— Bonsoir ! dit-il gaiement. J'ai épargné un
déplacement à votre père en offrant de venir
voit notre Mrs P.P. Ces initiales veulent dire
« Parfaite Peste » si vous ne l'avez pas déjà dé-
couvert.

— Oh si ! On croirait qu'aucune femme n'a
jamais eu de bébé, ici du moins, de femme de la
situation sociale de Mrs P.P. Qui est-ce ? Je ne
connais pas ce nom ?

— Cela prouve que vous n'allez pas souvent
à West Wheystone, répondit Christopher avec
un soupçon de reproche. Les P.P. se sont ins-
tallés dans la grande maison un peu en dehors
du village, « les Hêtres » peu après Noël. Lui
n'est pas un mauvais bougre, c'est un fabricant
de lingerie féminine qui a pris sa retraite, à en

croire le bruit qui court, et il est tout a fait à
son aise. C'est sa troisième femme et, selon
toute apparence, son dernier espoir d'avoir une
progéniture. Elle a déjà perdu un gosse à cause
de son refus catégorique de suivre un régime.

— Elle est beaucoup trop grosse.
— C'est pour ça que votre père a jugé qu'il

fallait la surveiller de près bien que l'enfant ne
doive pas venir au monde avant quinze jours.
Sa tension menace de monter et ses reins...

Inez écouta attentivement pendant qu'il
énumérait les signes de danger. Il semblait très
bien renseigné sur Mrs P.P. bien qu'elle fût
soignée par le docteur Raine. Comment
pouvait-il s'aveugler sur les symptômes si
visibles de sa femme ? Etait-ce parce qu'il la
voyait tous les jours ? Ne regardait-il plus
Rosemary ?

— Oui, dit sèchement Inez quand il s'arrêta.
J'ai bien compris. Nous la surveillerons de près.
Maintenant, si nous parlions un peu de Rose-
mary ?

— Rosemary ? répéta-t-il distraitement. —
Puis son front se plissa: — Oh ! Rosemary !

— Précisément. Elle ne va vraiment pas
bien.

— Pas plus mal que d'habitude. Elle se met
dans un état affreux pour des riens et je n'y
peut pas grand-chose, déclara-t-il sur la défen-
sive. Votre père la soigne pour son hyper-
tension. Il lui a conseillé d'abandonner son
travail et de ne le reprendre qu'après la
naissance du bébé, mais elle refuse
catégoriquement. Elle déclare qu'elle de-
viendrait folle assise dans sa maison toute la
journée, à se fairte toutes sortes d'idées...

— Elle n'a pas tort sans doute. Je ne veux
pas être indiscrète, Chris, mais qu'est-ce qui
ne va pas bien entre vous deux ?

— Que je sois pendu si je le sais ! Je suppose
que ce sont ces deux fausses couches. Elle est
désireuse de me donner un fils ! Elle ne me
croit pas quand je lui affirme que, si elle ne
peut pas avoir d'enfant, ça ne sera pas une tra-
gédie, expliqua Christopher avec embarras.

Elle devrait comprendre qu elle est a deux
doigts de la névrose, c'est un paquet de nerfs,
elle qui était si calme, si compétente, forte
comme une citadelle.

— Oui, approuva Inez les yeux pleins de
compassion. Une citadelle...

C'était cette femme calme et compétente que
Christopher avait cru épouser. Qui aurait pu
prévoir qu'un amour possessif et jaloux ébran-
lerait les fondations de cette citadelle ?

— Je m'efforce d'être patient et de l'égayer,
c'est démoralisant d'être sans cesse triste et
obligé de rendre compte de chaque minute de
la journée, dit-il avec lassitude. Ce soir elle m'a
presque fait une scène parce que j'ai offert une
place dans ma voiture à la jeune fille que vous
avez chez vous. Par bonheur votre mère est
intervenue. Sans vos parents...

Il passa la main sur ses cheveux blonds d'un
geste de détresse. Etait-ce imagination, ou son
front commençait-il à se dégarnir ? Il y avait
certainement autour de ses yeux et de sa bou-
che de fines rides qu'Inez remarquait pour la
première fois.

— Je suis désolée, murmura-t-elle. Ça doit
être très pénible.

— Je l'aimais sincèrement. Je jure que je
l'aimais, mais c'est comme si elle avait tué mon
amour à force d'exigence, avoua-t-il d'un ton
embarrassé qui ne lui était pas familier. J'en
suis arrivé à craindre de rentrer à la maison.
Que diable puis-je faire ? Elle ne croit jamais
les prétextes que je lui donne...

— Parce que vous êtes sincère, Chris. Vous
l'avez toujours été. C'est dans votre nature
d'être bon et d'essayer de faire plaisir à tout le
monde. Je ne crois pas que vous ayez jamais dit
un mensonge à une femme.

Elle n'ajouta pas: « Vous étiez sincèrement
amoureux de moi, puis d'Evelyn; parce qu'elle
me ressemblait; repoussé d'abord par moi, puis
par Evelyn, vous vous êtes épris de Rosemary.
Votre amour aurait pu durer. Il aurait duré si
elle avait eu assez de bon sens pour l'entretenir
au lieu d'en douter. »

— Oui, c'est vrai, approuva-t-il en se rassé-
rénant. Vous pourriez peut-être convaincre Ro-
semary que je ne mérite pas ma réputation.
Voulez-vous essayer ?

— Bien sûr. Tout s'arrangera après la nais-
sance du bébé. Rosemary sera une tendre
Maman et s'inquiétera moins à votre sujet.

— Espérons-le ! s'écria Christopher en
adressant à Inez l'ombre de son sourire habi-
tuel. Par une coïncidence bizarre, votre invitée
a l'air d'être dans le même pétrin que moi, mais
elle a le bonheur de ne pas être mariée.

— Billie Primmer ? Elle vous a fait des con-
fidences ? demanda Inez amusée. Vous marchez
vraiment sur les traces de mon père, n'est-ce
pas ? L'ami et le conseiller de la famille, le gui-
de et le mentor. Mais vous êtes encore un peu
jeune pour ce rôle. Soyez prudent.

— Je le suis. Franchement, Inez, vous ne me
soupçonnez pas d'avoir conté fleurette à la
pauvre Ruth Airdrie ?

Elle secoua la tête et fut sur le point de dire:
« Je pensais à notre invitée qui est beaucoup
plus séduisante que Ruth Airdrie... Elle peut
être dangereuse. »

Plus tard , elle regretta de n'avoir pas expri-
mé tout haut cet avertissement. Qu'est-ce qui
l'en avait empêchée ? La crainte inhabituelle de
paraître « rosse » ? Ou était-ce parce qu'elle sa-
vait que pour une fois Patrick était retourné
déjeuner à la maison ? Elle l'ignorait. Elle sa-
vait seulement qu'il lui était désagréable de
parler de Billie Primmer.

Machinalement elle redressa sa coiffe.
— Venez apporter un peu de baume à votre

Parfaite Peste, dit-elle vivement. Je soupçonne
que, en secret, elle est prise de panique. Sa
conscience covjpable lui rappelle qu'elle a fait
des écarts de régime et qu'elle peut en subir les
conséquences.

CHAPITRE XI

— Si par la force de l'habitude et parce qu'il
était préoccupé par sa prochaine visite à Mrs
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0 Grande place de parc. Fermé le lundi matin.
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(Près Colombier)

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

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

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

MONSIEUR I
71 ans, avec modeste avoir, propriétaire
d'une petite maison, bon caractère, cher-
che compagne en rapport d'âge, pour
amitié, éventuellement mariage.

Ecrire sous chiffre LS 26163 au bureau
de L'Impartial.

f*3Q L'HÔPITAL DE LA VILLE
*»=*< DE LA CHAUX-DE-FONDS

JWr cherche

INFIRMIERE (IER)-
CHEF ADJOINT (E)
Exigences:
— expérience professionnelle de plusieurs années

dans cette fonction ou en qualité d'infirmière (ier)
- chef d'unité de soins

— aptitude à diriger un nombreux personnel
— sens de l'organisation et esprit d'initiative
— avoir suivi pour le moins le cours d'infirmière (ier)

- chef d'unité de soins à l'E.S.E.L
— connaissances en instrumentation souhaitables

mais pas indispensables.

Date d'entrée en fonctions: début 1980.

Traitement: selon échelle communale.

Lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds.

Cahier des charges à disposition. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès de l'infirmière-chef , tél.
(039) 21 11 91, interne 605. Les offres de services écri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, doivent être adressées à M. Pierre-G.
Théus, directeur de l'hôpital, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5 décembre 1979.
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Course du TRIO à Yverdon

CHERCHE

régleuse
POUR TRAVAUX EN ATELIER.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter à l'usine, rue Dr-Schwab 32, St-Imier, ou de
téléphoner au (039) 41 46 46.



Je recherche pour une entreprise située à BERNE dans le domaine de la
régulation et la sécurité du trafic routier:

UN INGÉNIEUR EPF-ETS
EN ÉLECTRONIQUE comme
ingénieur de développement
pour la signalisation et le comptage des véhicules, l'équipement des
routes et tunnels ainsi que la télétransmission des données digitales
(alarmes, valeurs numériques, ete).
Nous donnerons la préférence à des personnes pratiquant la langue
allemande et s'intéressant aux microprocesseurs, même s'ils n'ont qu'une
connaissance théorique; nous prendrons donc en considération également
des ingénieurs sortant d'école et désirant se spécialiser.
L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la
plus grande discrétion.
Veuillez me contacter: le mercredi 14 novembre
de 09.00 à 11.30 au BUFFET CFF, Ire cl. à FRIBOURG
de 15.00 à 17.00 à l'HOTEL BAEREN à BERNE
le mercredi 21 novembre
de 09.00 à 11.30 à l'HOTEL BEAU-LAC à NEUCHÂTEL
de 15.00 à 17.00 à l'HOTEL CONTINENTAL à BIENNE
Sinon à mon bureau, de préférence le matin. Envoyer au préalable votre
curriculum vitae (photo) avec les références. Indiquer également le No
d'affaire OED 9N1.

Ing. dipl. EPF ' i i |IK y j

institut de productivité 022/233671
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

SONCEBOZ
^»\ S *. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S.A.

Un groupe de plus de 450 collaborateurs et collaboratrices spécialisé
dans la microtechnique.

Pour travaux de développement de nouveaux produits dans le secteur
des moteurs pas à pas, nous cherchons à nous assurer la collaboration
d'un

ingénieur électricien ETS
ou formation équivalente.

Groupe de recherches dynamique dans le cadre d'une entreprise en
pleine expansion.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions à

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.
Direction du personnel
2605 SONCEBOZ - BIENNE
Téléphone (032) 97 1551
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Potter-Plunkett, Christopher n'avait pas fran-
chi le grand portail de Saint-Chad et avait par-
couru l'étroite avenue qui traversait l'ancienne
propriété Wellboroughby et passait devant le
pavillon des Elbure, la vie de plusieurs person-
nes aurait pris un cours différent.

Dans les circonstances présentes, il jouissait
de cette nouvelle connaissance délicieuse, et
conduisant plus lentement que de coutume,
l'attention accaparée par sa passagère, il n'ac-
corda pas un regard à la cabine téléphonique
qui, pour une raison oubliée, avait été érigée
sous les arbres à mi-chemin de l'avenue. Cette
cabine était extrêmement appréciée par les in-
firmières jeunes et sentimentales qui n'ai-
maient guère téléphoner à leurs amoureux dans
le pavillon qu'elles habitaient à l'hôpital. Bien
des années plus tôt, la cabine avait été appelée
le « rendez-vous des amoureux ». Toutes les
tentatives des autorités pour la mettre dans un
endroit plus central avaient soulevé des tem-
pêtes de protestations et de pétitions. Par son
père, Billie connaissait son existence et ses tra-
ditions et la cherchait donc des yeux.

La cabine était occupée, comme elle l'était
presque toujours, mais pas par une jeune in-
firmière. Le cœur de Billie fit un bond
lorsqu'elle reconnut son occupant.

— Arrêtez-moi ici, je vous prie ! dit-elle
impulsivement.

— Ici ?
— Oui, je vous en prie. J'aimerais monter à

pied l'avenue pour mieux voir les bâtiments de
l'hôpital et mieux sentir l'atmosphère.

Christopher sourit et freina. Mieux valait ne
pas aller plus loin avec cette adorable enfant,
réfléchit-il un peu tard. Les hôpitaux ont des
fenêtres et les fenêtres la plupart du temps ont
des yeux. Inutile d'exciter la curiosité ou de
susciter des commérages sur la nouvelle infir-
mière.

— Merci mille fois ! A bientôt ! dit Billie en
lui décochant un sourire dont elle ignorait le
charme.

Et tandis qu'elle descendait de la voiture,

une timidité qui n'était pas désagréable s'em-
para d'elle.

Elle avait projeté tant de fois une rencontre
joyeuse avec Sean... elle avait imaginé son
étonnement et son délice... et s'était vue se pré-
cipitant dans ses bras tendus. Mais elle ne s'é-
tait jamais représenté cette rencontre en plein
air. Dans une avenue qu'une ambulance mon-
tait maintenant. Elle avait enregistré la surpri-
se qu'exprimaient les yeux de Sean, avant
qu'elle eût demandé à Christopher de s'arrêter.
Maintenant, pour sauver sa tête, elle n'aurait
pu se diriger vers la cabine téléphonique. Elle
resta immobile, les genoux flageolants, en agi-
tant machinalement la main tandis que Chris-
topher poursuivait son chemin vers l'hôpital.

Elle entendit derrière elle les pas rapides et
légers de Sean. Elle attendit, le cœur battant, le
son de sa voix et le contact de sa main.

— Billie !
Ce n'était pas un cri de joie mais d'étonne-

ment, comme s'il ne croyait pas tout à fait le
témoignage de ses yeux.

Alors elle se retourna lentement, une adora-
ble rougeur envahit ses joues et la fièvre de
l'attente fit briller ses yeux.

— C'est une surprise, n'est-ce pas ? s'écria-t-
elle en s'efforçant de prendre un ton léger mais
sa voix brusquement était rauque.

— Que diable fais-tu ici ? demanda-t-il, et
l'amoureuse la plus fervente, la plus désireuse
de s'illusionner ne pouvait se méprendre à son
ton de consternation.

— Je suis venue ici...
— Je peux le voir, n'est-ce pas ?
— Je veux dire que je suis venue ici pour

travailler. Je commence lundi. Tu ne crois pas
que c'est une bonne idée ? balbutia-t-elle.

— Cerveau fêlé ! riposta-t-il sans se compro-
mettre. Que diable attends-tu de cette idée sau-
grenue ? Tu étais beaucoup mieux aux Etats-
Unis dans l'hôpital où ton père était admiré et
respecté.

— On se souvient encore de lui ici. Il avait
toujours désiré que je fasse mes études à Saint-

Chad, mais je ne voulais pas le quitter. Mainte-
nant... sa voix tremblante la trahit... chéri, n'es-
tu pas content de me voir ?

— Pourquoi le serais-je ? Ne t'avais-je pas
fait comprendre que tout était fini entre nous ?

— Je ne l'ai pas cru. Je ne pouvais pas le
croire. Je... je t'aime... espèce de rouquin collet-
monté.

— Et combien d'autres as-tu aimés ? Il ne t'a
pas fallu longtemps pour lier connaissance avec
un des Don Juan de Saint-Chad, n'est-ce pas ?
dit-il d'un ton sarcastique. Vous vous dévoriez
du regard jusqu'au moment où tu m'as repéré.

Furieuse elle frappa dans ses mains.
— Je suis allée voir les vieux amis de mes

parents, les Raine. L'assistant du docteur Raine
a offert de me ramener ici. J'habite pour le
moment chez la fille des Raine, Inez Elbure.

— Chez les Elbure ? Tu as la folie des gran-
deurs, non ? demanda Sean d'une voix traînan-
te. Le docteur Patrick Elbure est un grand
patron, ici.

— Vraiment ? Il a l'air d'un brave homme,
mais il est un peu guindé, répondit Billie d'un
air de défi. C'est Maman qui a tout arrangé.
Pas moi. Je vais m'installer dans un apparte-
ment dès que je le pourrai.

— Tu y seras mieux, si tu as l'intention de
recevoir tous tes amoureux...

Son amère moquerie l'exaspéra, elle le
frappa de toutes ses forces sur les lèvres,
poussée par la fureur qui bouillonnait en elle.

— Brute ! Sale hypocrite ! s'écria-t-elle.
Crois-tu que je suis venue ici simplement pour
faire de nouvelles conquêtes ?

— Calme-toi ! Inutile de te donner en spec-
tacle en public, conseilla-t-il.

Il porta une main à ses lèvres et un filet de
sang coula sur ses doigts. La fureur de Billie
s'apaisa aussitôt.

— Oh ! Tu saignes... s'exclama-t-elle en pâ-
lissant. Oh ! chéri, je ne vouslais pas te faire
mal.

— Tu m'as pourtant bien arrangé ! gromme-
la-t-il.

Des voitures montaient et descendaient l'a-
venue. Vaguement, Billie eut conscience des
regards curieux. Soudain elle fut écœurée.
Etait-elle destinée à tout recommencer ici... les
odieux commérages qui s'étaient attachés à elle
et avaient poussé Sean à la rupture ? Pourquoi
ne réfléchissait-elle pas avant d'agir ?

— Je regrette, murmura-t-elle d'une petite
voix d'enfant. Cette rencontre dehors n'était
pas dans mes projets. J'aurais dû te téléphoner
pour te demander de venir me voir chez les
Elbure. Mais j'ai été si émue quand je t'ai aper-
çu que je n'ai pas pu attendre...

Les lèvres au pli sardonique s'adoucirent et
le regard des yeux noisette devint moins gla-
cial. Le feu qui couvait dans le corps de Sean se
ravivait et jetait de hautes flammes. Billie se
mit à trembler. Son intuition lui disait que le
feu n'était pas éteint. Sean n'avait pas cessé de
l'aimer. Elle en avait toujours été sûre, malgré
sa fureur et son dégoût apparent quand il avait
rompu.

Les appels téléphoniques et les lettres ne l'a-
vaient pas fait revenir sur sa décision. Quand
elle avait découvert qu'il avait quitté le Canada
pour l'Angleterre et Saint-Chad, elle avait
cessé d'écrire. C'était si facile pour un homme
déterminé de ne pas répondre à des supplica-
tions. Avec Billie devant lui, Sean aurait beau-
coup plus de peine à résister à ses prières.

Ce qui était nécessaire maintenant, c'était un
contact physique. Si elle posait ses lèvres sur
les siennes, de nouveau ils ne feraient plus
qu'un. Elle en était certaine... mais elle n'avait
pas oublié son aversion pour les scènes d'amour
en public et les commérages qui s'ensuivaient.
Elle fit un pas vers lui, mais le bruit d'un
moteur derrière elle l'arrêta net. Elle jeta un
regard pardessus son épaule, une Mini blanche,
qui avait vu de meilleurs jours, s'avançait vers
eux.

Une minute plus tard dans un grincement de
freins, la voiture stoppait devant la cabine
téléphonique.

(A suior^ l

Literie
Matelas de santé
soit Robusta ot-
Ressorta.
Toutes dimensions.
Sommiers.
Lits turcs, etc.
Reprise de vos an-
ciens matelas.
H HOURIET
Hôtel-de-ViUe 37
Tél. (039) 22 30 8S

cherche pour son département miçromoteurs, un

mécanicien régleur
qui aura pour tâche la mise en train et le réglage d'un
parc de machines à mouler les matières plastiques.

— Expérience pratique de moulage
souhaitée

— Horaire continu de 13 h. 30 à 22 h.
Horaire: Horaire continu de 13 h. 30 à 22 h.

Nous assurons un complément de formation si néces-
saire.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jar-
dinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 41 interne 425.

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

A VENDRE
Une paire de skis
KNEISSL
rouge, fixation Sa-
lomon + stoppeurs
Longueur 205 cm.
En parfait état
Fr. 170.—
Tél. (039) 41 20 01.

| 

i 

CHAINES neige, neuves, 135 x 13 R 6 +
2 pneus été sur jantes, pour Fr. 55.—.
Tél. (039) 23 33 00.

LIVRES de Bazin, Maurois, Giono, Ge-
nevoix en 20 volumes, collection payée
Fr. 600.—, cédée Fr. 150.—. Tél. (039)
23 69 88, repas.

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

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

CADRES ET TABLEAUX même en mau-
vais état Tél. (039) 31 64 54. 

BATTERIE «SONOR», 2 grosses caisses.
Très bon état. Tél. (039) 31 64 54.

4 PNEUS CLOUS 175 x 14. Tél. (039)
31 45 16. 

PERDU CHIENNE de chasse Bruno du
Jura. Tél. (039) 3116 02 ou (039) 3120 75.
Récompense.

fl |M n i * muWLjL* jJ.".jÎJ,1BlP " ' i l j j j j m

Nous engageons au plus vite

un collaborateur ou
une collaboratrice
pour la vente de nos billets de
loterie au Hyper-JUMBO à La
Chaux-de-Fonds.
Activité et gain intéressants.

Pourrait convenir aussi à personne
retraitée.

Faire offre à:
LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 48 20



THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FO^DS
SAMEDI 17 NOVEMBRE, à 20 h. 30

| ( LE GRAND MAGIC CIRCUS 1
I L LE VEUF ET UORPHEL.NE J

Mélodies du malheur: L'acrobate paralytique - Le vitrier aveugle - Le
violoniste sourd - Le bébé qui refuse de grandir - L'eunuque amoureux -

La strip-teaseuse frileuse - La duchesse républicaine, etc.

Des chansons loufoques - des gags dingues - du rire...

Un spectacle unique pour la première fois j
1 en notre ville ! J

Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 dès mardi 13 novembre
M pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 14 novembre pour le public

LA CHAUX-DE-FONDS Aula des Forges
LUNDI 19 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Festival
de
films
de
montagne
Sélectionnés et primés aux Festivals de Trento et
Diablerets, avec la participation de René MAYOR

Location: service clients Coop City, tél. (039) 23 89 01

Prix des places: Fr. 8.—. Réductions: membres Coop Fr. 2.—

Organisation: Coop Loisirs

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente en collaboration avec Ij

I CONNAISSANCE DU MONDE 1

LA COLOMBIE
I en MULTIVISION I

(7 projecteurs cinéma et diapositives, son stéréo)
réalisation et commentaires !

1 GÉRARD CIVET I
3e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 19 novembre, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - MIH - Mardi 20 novembre, à 20 h. 30 . j

Place : Fr. 8.—, location à l'entrée

fl JS CENTRE DE RENCONTRE
L_

^ 
HH Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16

B H 230° La Chaux-de-Fonds.

CENTRE SRI CHINMOY

Exposition JHARNA-KALA
du vendredi 16 au dimanche 18 novembre

Samedi 17 novembre à 20 heures

Méditation et art spirituel
par K.-A. Beyer

SALLE DE SPECTACLES - MONTFAUCON
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 NOVEMBRE 1979, à 20 heures

Grands matchs an lof o
organisés par la Société de Tir Montfaucon-Les Enfers
et la section des Samaritains Montfaucon et environs

Pavillon sensationnel :
10 porcs fumés - 100 jambons - paniers garnis - sucre - vin - liqueurs, etc.

UN JAMBON A CHAQUE PASSE
Chaque soir: Ire passe gratuite avec jambon. Carton avec demi-porc fumé

Prix de la carte: Fr. 1.—. Invitation cordiale !
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Tous les vendredis soir

V̂ k VOL-AU-VENT
C J>/ «maison »
î / Fr. 4.— pièce j

HOTEL - BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Samedi 17 novembre

tripes
midi et soir

Veuillez réserver au (038) 66 16 33
Dimanche 18 novembre

menu touristique Fr. 22.-
2 entrées, viande, dessert

J.-F. FUCHS-GIMAZANE

LES AMIS POUR
LE FUTUR

présentent le samedi 17 novembre
à JUMBO

ERWIN MEIER
directeur de La Garenne

ainsi qu'une petite exposition
d'oiseaux.

DESTRIMEUBLES
2016 CORTAILLOD

Tél. (038) 42 46 62
Tous nos meubles de style

et rustiques
— de qualité —

aux prix les plus bas
sur le marché actuel.

Visitez notre exposition
sans engagement.

Un coup de téléphone suffit.
Facilités de paiement.

HÛTELDESBUGNENETS
Samedi 17 novembre

souper bouchoyade
Orchestre populaire

Prière de réserver. ¦•¦¦

Tél. (039) '53'27 50. " *" '

Temple des Eplatures
Vendredi 16 novembre 1979, à £0 h. 15

Temple Saint-Jean
Samedi 17 novembre 1979, à 20 h. 15

Temple Saint-Jean
Dimanche 18 novembre 1979, 9.45 et 20.15

Une aubaine ! '

GIL BERNARD
et son équipe parmi nous
Entrée libre Collecte recommandée

CAFÉ &y SLQBE
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

SOUPER AMOURETTES
à volonté Fr. 11.50

CAFÉ BU COLLÈGE
C E  S O I R

DANSE
avec le réputé DANY

Café du Gaz
C E  S O I R

DANSE
avec CURT et son accordéon

D E M A It t  S O I R
Le duo WILLY et CHARLY

Hôtel de l'Ours, Travers
du 10 au 18 novembre 1979

EXPOSITION
Fernand Vaucher

paysages jurassiens

Chaque jour de 16 h. à 18 h.
et de 19 h. 30 à 22 h.

Les samedis, dimanches et le
mercredi dès 14 h.

Entrée libre

HOTEL DE L'UNION
2311 LE BOÊCHET
Tél. (039) 6112 24

CIVET DE LIÈVRE
CIVET DE CHEVREUIL

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
SELLE DE CHEVREUIL

• * •
SAMEDI 17 NOVEMBRE 1979

dès 14 heures

match
aux cartes

* * *
Se recommande: Fam. Charmillot

LA FRATERNDTÉ
Soleil 7

accueille

CHRISTIAN FONCK '
l'auteur de «CAP SUR LA VIE»

Samedi 17 novembre 1979, à 20 h.
Dimanche 18 novembre 1979, à

9 h. 45

Invitation cordiale

Repos c\ \ „ 
^vi^—¦Vacances -̂ NVS^*©/^̂Convalescence %>>cotnbè

CH-2058 Le Pâquier (NE)
Tel: (038) 53 41 87

ê \
8 

Domaine des Peleuses
Fam. A. Pierrehumbert

Saint-Aubin
Tél. (038) 55 15 79

Vins en bouteilles de la récolte
1978 

BLANC
PINOT NOIR

OEIL DE PERDRIX
EAU-DE-VIE

I

DE CERISES
DE LA BEROCHE

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) JL3 /O #0
Ville et extérieur **** M mkW M m»â

Trattoria Toscana
Hôtel de la Fleur-de-Lys

La Chaux-de-Fonds
TONY notre pizzafolo

vous propose

festival des pizzas
12 sortes différentes

A cette occasion, la direction se
fait un plaisir de vous offrir

un café
Le chef se recommande pour

sa nouvelle carte

Restaurant des Endroits

*

Tél. (039) 26 82 82 m

SAMEDI som Jr\
GRAND BAL

WhlHrlIltiti fl

Restaurant du Sapin
LE CERNEUX-VEUSIL

Aujourd'hui et demain 16-17 nov.

EXCELLENTE
BOUCHOYADE

Se recommande: Fam. G. Maeder

Tél. (039) 54 12 63

«il; Jss^- afeTg aaM/g j ?M)W. ¦ i , ¦ i , ; i - ¦ -i ¦ : iCTE aBwQ
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A Toutes les
Jgk marques

«v|a Exposi-

^tiiiif **on
Jv&f perma-
(figSB nente :
wjffipr plus de

¦ modèlu

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 08.

EXPOSITION
BATIKS INDIENS

SCULPTURE - COUTURE - CERAMIQUE
Biaise Perret, Genève

Denis Morf, Berne
Charlotte Perret, La Chaux-de-Fonds

VERNISSAGE: le samedi 17 novembre dès 17 heures

Atelier photo PERRET, rue Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi, de 14 h. à 19 h.
Samedi et dimanche, de 14 h. à 17 h.

jusqu'au 16 décembre

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.

^.î . î.îo ? HOTEL
y_\_\_\_\Bg DE LA COURONNE
fr-wnamfMnr 2325 Les Planchettes

TOUS LES VENDREDIS SOIES

MUSIQUE
avec le Duo Willy et Charly

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



TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 17.40 II faut savoir -
17.45 Agenda - 20.25 Le professeur
de danse - 21.25 Musique de ma vie
- 21.55 Une journée bien remplie. —
TF1: 12.30 Midi première - 13.50
L'énergie c'est nous - 14.05
Formation continue: les industries
du bois - 18.55 C'est arrivé un jour -
20.35 Piège pour un homme seul. —
Antenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la belle époque
- 13.50 Face à vous - 14.00 Au-
jourd'hui Madame - 15.05 Le fugitif
- 15.55 Quatre saisons - 16.55
Jackson Pollock - 17.20 Fenêtre
sur... - 19.45 Top Club - 20.35 Pour
tout l'or du Transvaal - 21.35
Apostrophes - 22.55 Strawberry
Blonde. — FRS: 18.55 Tribune libre:
CGT - 19.40 Le Vercors - 20.30 Les
Shadoks - 20.35 Le nouveau
vendredi - 21.30 La fête de l'ours.

A VOIR
« Cycle James Cagney »
« Strawberry Blonde »
Antenne 2 à 22.55

Biff Grimes, dentiste, joue aux
petits chevaux avec son ami le
coiffeur grec. Dans la rue, ur
orchestre ambulant joue une vieille
rengaine « And the Band Played
on ». Cet air les ramène plusieurs
années en arrière, au temps où tous
deux étaient amoureux de Virginia,
la Strawberry Blonde. Biff l'aime
toujours, bien qu'il soit marié avec
Amy. Justement, Amy l'appelle au
téléphone pour lui dire qu'un
malade l'attend dans son salon. Biff
ne veut rien savoir jusqu'au
moment où il apprend que le malade
n'est autre que Hugo Barnstead son
vieil ennemi. Voici enfin l'occasion
dont il rêvait depuis des années...

Dix ans plus tôt, Biff était un
jeune homme sérieux, plutôt timide
et Hugo un joyeux luron. Biff était
amoueux de Virginia; Hugo s'enfuit
avec elle. Biff se maria alors avec
Amy. Quelque temps après, Hugo,
magnifiquement, lui offrit un poste
de vice-président dans la Société de
constructions, société constituée sur
des bases frauduleuses. Lorsque la
fraude fut découverte, Hugo en
rejeta toute la responsabilité sur
Biff , qui fut envoyé en prison. Lors-
qu'il en sortit, il retrouva sa fidèle
Âmy et tous deux allèrent s'installer
dans un autre quartier. Biff tout
heureux maintenant, rumine sa ven-
geance...

«Lo Fête de l 'Ours»
FR 3 à 21.30

Prats-de-Mollo est un gros village
du Roussillon, tapi au creux du

Vallespir à quelques kilomètres de
l'Espagne.

Une grande partie de l'économie
du village repose sur l'activité de
la Preste, source thermale réputée
qui dispense également ses bienfaits
aux nombreux touristes venus de
toute la région et de plus loin
encore.

Dès la fin de l'hiver, toute la
vallée embaume les mimosas. Le
printemps n'est pas loin, et dans ce
pays rude et tendre à la fois, la sève
qui monte ne saurait plus contenir
les forces vives en sommeil. Aussi, à
la mi-février, la Fête de l'Ours, hors
du temps réservé aux vacances et
aux touristes, arrive à point pour
faire exploser et libérer cette grande
joie païenne.

Hommes et bêtes confondus, le
village entier vit sa fête, le village
entier devient acteur et témoin d'un
rite qui remonte dans la nuit de
l'histoire et les Hommes-Ours qui
descendent de la montagne dans un
grand mouvement de liesse et
d'effroi témoignent de ce rite.

Pascale Breugnot et Denis
Chegaray ont assisté à la prépa-
ration et au « vécu » de la Fête de
l'Ours de Prats-de-Mollo grâce à
l'amitié qui les liait au village.
Reconnus et acceptés par lui, ils ont
pu participer à la fête, de « l'inté-
rieur », et les images brutales ou
allusives qu'ils en ont apporté
constituent plus qu'un simple témoi-
gnage, un document humain sur un
cérémonial qui plonge ses racines au
coeur de la terre et des hommes du
pays catalan.

Cette émission a obtenu en juin 79
le Premier Prix du concours
« Regards sur les Provinces » au 1er
Festival de l'Audiovisuel de
Royan.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

Chine: Espoir pour 800 millions
(3)

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de Marguerites
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Kassenstrutz
20.55 Qui suis-je ? (3)

Une recherche au-delà des ap-
parences, avec un film, puis
une discussion en groupe

21.55 Téléjournal
22.10 Plate-forme

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire

Géométrie: introduction (2)
15.00 TV scolaire
18.00 Gianni le Vagabond

5. Le Dragon. Série
18.05 Les règles du jeu

2e série: De la superficie au vo-
lume: 7. Ficelles et cordes

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Julia

Les Bizarreries de M. Cooper
20.05 Magazine régional
20.30 Téléj ournal
20.45 Reporter
21.45 Johnny Mathis Whow
22.35 Avant-premières

cinématographiques
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 La Bulgarie entre l'Est

et l'Ouest
17.05 Szene 79
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Barfuss im Park
22.00 Plusmlnus
22.30 Le fait du j our
23.00 Télésports
23.25 Sonderkerzernat K 1
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Les parents séparés
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléj ournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Maigret
21.43 Harold Lloyd et Bébé Daniels
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Marrakesch
0.35 Téléjournal

* IMPAR-TV •

Tranches
horaires

12-14h
ÏÏÏ 6ÏT
16-181)

18-20 h
2¥22h
22-24 h

§33¦KIBHSfl romande

TV romande à 21.55: Une journée bien remplie.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: La solidarité
17.45 Agenda des variétés, du théâtre, de la musique

18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Spectacle d'un soir: Scènes de campagne:
21.25 Feuilleton musical: Musiques de ma vie
21.55 Cinéma français d'aujourd'hui: Une Journée

bien remplie

23.20 Téléjournal

jy*.'. .i—•?• .*.*<.'¦•. \o) ' '

'—i '—' ' ¦

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie, c'est nous

14.05 Les industries du bois

Allemagne 1 à 16.20: docu-
mentaire sur la Bulgarie en-
tre l'Est et l'Ouest - A 17.05
Grand show avec Thomas
Gottschalk.

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 TF1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir: Piège pour

un Homme seul

22.50 Cinq jours en Bourse
23.00 TF1 actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série: Les Amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal
13.45 Magazine régional
J 3.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le Fugitif
15.55 Quatre saisons: Loisirs

1G.55 Exposition: Jackson Pollock
17.20 Fenêtre sur... Alberto Moravia
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Série: Pour tout l'Or du

Transvaal (6 et fin)
21.35 Apostrophes: Livres et auteurs

22.50 Journal
22.57 Ciné-club: Cycle James

Cagney: Strawberry Blonde

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus.
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FRS: 20.00 Les jeux
de 20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Boule et Bill. — TF1: 18.25
Rue Sésame. — Antenne 2: 17.50
Récré. — FRS: 18.30 Jeunesse - 19.55
Bucky et Pepito.

<$>
FR3y . :._ '

Jusque dans le courant de l'apréa-tnldl,
retransmission de TF1 en couleurs.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (11): Dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadocks (5)
20.35 Le nouveau vendredi: De

Laurence d'Arabie à Camp
David

21.30 La Fête de l'Ours à Prats de
Mollo

22.35 Soir 3: Informations
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» IMPAR-TV » IMPAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le j ournal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Un Gentle-
man courageux (6). 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 En

attendant le concert. 20.30 Régine Cres-
pin, soprano et Christian Ivaldi , piano.
22.00 Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Souvenirs en maj eur et mineur.
16.00 Tournoi de Schallaburg : un jeu de
mots entre le musicien Hazy Osterwald
et le skieur Werner Grissmann. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 In-
termède populaire. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire: jeux et devi-
nettes. 14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-mi-
di musical. 18.05 La ronde des livres.
18.20 Deux notes. 18.30 La chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Spectacle de va-
riétés. 21.40 Nouveautés du disque de
musique légère. 22.05 Ici Broadway.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.20 Cycles d'échanges
franco-allemands. 22.20 Ouvert la nuit

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00 Un
livre, des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton. 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 Dans la série
« A comme Artiste ». 21.30 Black and
blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
regard et la parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La bala-
de du samedi. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Reprises d'émissions. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du j our.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.02 Les classiques
favoris. 11.30 Magazine des musiciens
amateurs.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 79... 2000 Compren-
dre aujourd 'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Démarches. 11.02 La musique prend la
parole.

A écouter
Le concert du vendredi
Radio Suisse romande 2 à 20.00

Transmis en direct du Studio I de
la Maison de la Radio à Lausanne,
le concert de l'OCL sera dirigé, ce
soir, par Armin Jordan et aura pour
invité le pianiste suisse Pierre
Aegerter. Né le 28 avril 1947 à
Sierre, Pierre Aegerter a fait ses
études musicales au Conservatoire
de Sion dans la classe de Jean
Perrin où il obtient, en 1964, son
diplôme de virtuosité de piano. Il
part ensuite pour Paris où il se per-
fectionne à l'Ecole normale de
musique et travaille également avec
Henry Datyner. Lauréat, en 1973, du
Concours international d'exécution
musicale de Genève, il donne dès
lors de nombreux concerts en Suisse
et à l'étranger. En première partie
de programme — et après
l'Ouverture « Le retour de
l'étranger » de Félix Mendelssohn,
Pierre Aegerter interprétera le
« Concerto pour piano et orchestre
en do majeur, KV 467 » de Mozart,
œuvre datant de 1785.

Après l'entracte, on entendra la
« Neuvième Bachia brasileira » du
Maître brésilien Heitor Villa-Lobos.
Ecrites au nombre de neuf , entre
1930 et 1945, les « Bachianas
brasileiras » ne sont pas seulement
les pages les plus connues de Vllla-
Lobos, mais aussi les plus signifi-
catives de ce compositeur. Après le
Brésil, on retrouvera la douce
rêverie d'un paysage impression-
niste français avec la « Petite
Suite » de Caude Debussy.
Composée en 1889 pour deux pianos,
elle fut orchestrée plus tard.



Si tu as entre 11 et 14 ans
— que tu cherches des copains
— que tu ne sais que faire le samedi après-midi
— demande à tes parents de t'inscrire

aux éclaireurs
du Vieux-Castel

Prend contact avec nos chefs

(  ̂ Yves Lardon Fr. L'Eplattenier -J L.
Coiffe Commerce 93 Charles-Naine 45 Ç f̂i
S Tél. (039) 22 36 15 Tél. (039) 26 07 66 3,

SEANCE TOUS LES SAMEDIS de 14 à 18 heures
aux locaux, chemin du Couvent 10.

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour
son département de production

régleurs
de machines
dont elle assurera la formation complète à l'interne.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44, et demander Mme Lanfranchi.
Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21, 2300
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
très bien centrés, (1er étage) environ 110 m2 à l'usage
de bureaux, cabinet médical, ateliers, etc.

Loyers modérts.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements vous seront donnés à l'agence
de la Vaudoise Assurances, André Merlotti, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 38.

Football: 1 Angleterre lutte contre le dopage
Les footballeurs anglais seront prochainement soumis à des contrôles
antidopage, à l'issue des matchs de championnat. « Ces contrôles com-
menceront dans un proche avenir », a déclaré un porte-parole de Football
Association. Toutefois, la liste des produits dopants n'ayant pas encore été

établie, les « contrevenants » ne seront pas encore sanctionnés.

SIMPLE CONTROLE, MAIS...
L'objet de ces examens, qui seront

effectués sur deux joueurs de chaque
équipe au cours d'un nombre de
matchs limité, est de se rendre compte
s'il existe véritablement dans le foot-
ball anglais un problème de dopage ;
et, dans l'affirmative, d'établir une
législation afin d'y mettre un terme.

La Football Association hésite à
adopter une liste de drogues prohibées,
parce qu'elle considère que certains de
ces produits ne sont pas nocifs. Elle a
accepté cependant d'effectuer ces con-
trôles à la suite de l'affaire Willie
Johnston en Coupe du monde, l'été
dernier en Argentine.

L'Ecossais, de West Bromwich
Albion, avait été renvoyé d'Argentine à
la suite d'un test anti-dopage qui s'était
révélé positif.

UN SYNDICAT
DES FOOTBALLEURS
PROFESSIONNELS AUX USA

Une association professionnelle re-
présentant 1900 footballeurs (Football
Américain et « Soccer »), a été admise
au sein de la puissante confédération
syndicale AFL - CIO.

La Fédération des athlètes profes-
sionnels, qui regroupe les deux Fédéra-
tions de football américain et de Foot-
ball Association, devient ainsi le 105e
syndicat de l'AFL - CIO, qui compte
13,6 millions de membres.

Le nouveau syndicat souhaite notam-
ment engager une action pour un
meilleur traitement des joueurs de
<t Soccer », qui s'estiment sous-payés
par rapport à leurs collègues euro-
péens.

Horaire du week-end

Ire ligue: Boudry - Aurore, samedi
14 h. 30.

Interrégionaux Al :  La Chaux-de-
Fonds - Stade Lausanne, dimanche 14
h. 45.

Interrégionaux A 2: NE Xamax -
Worb , dimanche 15 h. 30.

Interrégionaux B2: NE Xamax II -
Fribourg, dimanche 13 h. 30; Béroche -
Lausanne II , dimanche 14 h. 30.

Interrégionaux C2: Hauterive - Le
Parc; Le Locle - Estavayer, samedi 14
h. 30; Boudry - Aurore Bienne, samedi
16 h. 15.

Juniors Talents D: La Chaux-de-
Fonds - Delémont, samedi 13 h.; NE
Xamax - Kôniz, dimanche 15 h.

Ile ligue: Marin I - Hauterive I,
samedi 16 h.; Corcelles I - Superga I,
dimanche 14 h. 15; Cortaillod I - Le
Locle I, dimanche 14 h. 30; Audax I -
Béroche I; Bôle I - Saint-Biaise I,
dimanche 10 h.; Les Geneveys-sur-Cof-
frane I - Saint-Imier I, dimanche 14 h.
30.

IHe ligue: Auvernier I - Lignières I,
dimanche 9 h. 45; Couvet I - La Sagne
I, dimanche 15 h.; Etoile I - Colombier
I, samedi 14 h. 30.

IVe ligue: Auvernier II - Colombier
II b, samedi 14 h. 15; L'Areuse la -
Comète II b, dimanche 14 h. 30; Serriè-
res II - Gorgier I b, dimanche 9 h. 45;
Noiraigue I - NE Xamax III; Buttes I a

- Espagnol l a , dimanche 14 h. 30; Bôle
II a - Corcelles II, samedi 14 h. 45; Bôle
II b - Colombier l ia, samedi 13 h.;
Salento I - Hauterive II, dimanche 10
h.; Béroche II - Chaumont Ib, samedi
15 h.; Gorgier l a  - Châtelard II,
dimanche 14 h. 30; Comète II a -
Expagnol I b, dimanche 9 h. 45;
Cortaillod II b - Saint-Biaise II, diman-
che 9 h. 45; Pal Friul I - Marin III,
dimanche 14 h. 30; Cortaillod Ha  -
Helvetia II, samedi 15 h.; Dombresson
I a - Cornaux II, dimanche 14 h. ; Lie
Landeron II - Cressier I a, dimanche 15
h. ; Chaumont la  - Lignières II,
dimanche 9 h. 45; L'Areuse I b -
Travers II, dimanche 10 h.; Fleurier II
- Blue-Stars Ib , dimanche 9 h. 45; La
Sagne II a - Buttes I b, dimanche 9 h.
30; Couvet II - Les Ponts I a, dimanche
9 h. 45; Blue-Stars I a - Saint-Sulpice I,
dimanche 9 h. 45; Les Brenets I a - La
Sagne II b; Fontainemelon II
Dombresson I b, dimanche 15 h.;
Coffrane I - Floria II b, dimanche 14 h.
30; Les Bois Ib  - Sonvilier la ,
dimanche 14 h. 15; La Chaux-de-Fonds
II - Les Ponts I b„ dimanche 9 h. 45;
Superga II - Les Bois I c, dimanche 10
h.; Ticino II - Sonvilier I b, samedi 14
h. 30; Floria II a - Centre Espagnol I,
dimanche 9 h. 45; Le Parc II - Les Bois
l a , dimanche 10 h.; Les Brenets I b  -
Saint-Imier II.

Concours hippique intercantonal romand

Le Chaux-de-Fonnier Xavier Prêtât représentera le canton de Neuchâtel.
(photo AS)

Le canton du Valais devait organiser cette manifestation mais
il n 'a pas donné suite, sans préavis. Afin de sauver ce concours, les
chef d'équipes des autres cantons ont décidé de mettre sur pied une
manifestation d'une seule journée par suite du manque de temps pour
préparer un week-end complet, avec deux épreuves au programme :

9 Le matin à 0.900 h, un parcours LM barème C, puis une 2e
épreuve à 13.00 h, épreuve M barème A, au chrono. Cette dernière
épreuve sera suivie d'un barrage ouvert uniquement aux 4 meilleurs
cavaliers de chaque canton qui disputeront l'unique barrage sous
forme de « Coupe des cantons », qui seule désignera l'équipe victo-
rieuse de l'Intercantonal 1979. C'est une innovation due uniquement
à l'organisation faite au uied levé cette année.

Cette manifestation se déroulera , comme habituellement, selon
les règlements de la Fédération et les organisateurs déclinent, bien
entendu, toute responsabilité. Pour cette compétition, l'équipe neu-
châteloise suivante sera placée, une nouvelle fois, sous la compétente
direction du Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Hertig :

1. Finger Raymond, La Chaux-de-Fonds, Harwest-Time; 2.
Froidevaux Charles, Colombier, Greenpound; 3. Graf Josette, Fenin,
Moustic; 4. Hermann Marco, Peseux, Penny-Hill II; 5. Manini Patrick,
Fenin, Simpatico; 6. Mathez Dominique, Fenin, Casino II; 7. Matthey
Jean-Bernard, Le Locle, Aiglon III; 8. Oppliger Daniel, La Chaux-de-
Fonds, Caherlean; 9. Ott Barbara, Cortaillod, Barnby-Dun; 10. De
Palezieux Diane, Hauterive, Greystones; 11. Prétôt Xavier, La Chaux-
de-Fonds, New Manhattan; 12. Robert Christine, Valangin, Tzigane II;
13. Schneider Daniel, Fenin, Shangaï ; 14. Wuilleumier Patricia, Saint-
Biaise, Butterfly IV; 15. Grether Pierre-Yves, Colombier.

Un rendez-vous que les fervents du sport équestre ne sauraient
manquer, car il se déroule en salle et dans un des hauts-lieus de l'hip-
pisme helvétique. Pic.

Rendez-vous dimanche à Montilier
JEUDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 30

CARMEN CLAYEL
présente son

I BALLET ESPAGNÔT
danseurs, danseuses, flamenco, chants, etc.

et le célèbre guitariste

ANDRES BATISTA
1 TOUT LE SORTILEGE ESPAGNÔT
LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
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La famille de

Madame Marguerite GOGLER-RICHARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

La Chaux-de-Fonds et Mont-Soleil, novembre 1979.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1904

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Maurice JEANNERET
Ils garderont de ce grand ami

un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, se référer

à Tavis de la famille.
Le comité
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LE LOCLE ¦

T
Les familles parentes et alliées de

Madame

Antonie VUILLEMEZ
née GAUTHIER

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère soeur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 91e année, après une longue maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 novembre 1979.

K. I. P.

L'enterrement aura lieu samedi 17 novembre, à 14 heures, en l'église
du Cerneux-Péquignot.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domiciles des familles : Mademoiselle Alice Gauthier, Marais 36,

2400 Le Locle. — Monsieur Joseph Gauthier, Parcs 42, 2000 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LANDERON
Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de la vie.

Apoc. II, v. 10.
Madame Charles Robert et ses enfants Françoise, Nadia et Jean-Marc,

au Landeron ;
Madame Gladys Robert, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Le-Coultre, leurs enfants et petits-enfants,

à Béguins,
ainsi que les familles Robert, Borel, Nydegger, De Marchi, Ballin, Tonon,
Terranova, parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles ROBERT
Avocat

leur cher époux , papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 49e année.

LE LANDERON, le 15 novembre 1979.
Chemin-Mol 29.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 19 novembre.
Culte à la chapelle de Beauregard, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Chemin-Mol 19.
Au lieu de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer, cep. 20-4919

à Neuchâtel et au Centre social protestant, cep. 20-4713, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Monsieur Jean-Marc Fahrni et ses enfants Rachel et Mare ;
Monsieur et Madame Willy Oswald et leur fils, à St-Imier ;
Madame Tina Villat, à Saint-Imier et Monsieur Henri Minning :

Madame et Monsieur Ruedi Jaggi-Oswald, à Corgémont ;
Monsieur et Madame Arthur Fahrni-Pétermann :

Madame et Monsieur Antoine Eleuterio-Fahrni et leur fils Erie ;
Les descendants de feu Alfred Oswald ;
Les descendants de feu Albert Villat ;
Les descendants de feu Arthur Fahrni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Jean-Marc FAHRNI
née Irène OSWALD

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mer-
credi, dans sa 31e année, au jour de la naissance de son cher petit Marc

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1979.

L'incinération aura lieu samedi 17 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Montbrillant 1.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à « Terre des Hommes »> La Chaux-de-Fonds, cep.

23-230.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jacques Pettavel, à Genève :

Monsieur Francis Pettavel, à Genève ;

Monsieur et Madame Alphonse Ethénoz, à Lausanne, et famille ;

Le Docteur et Madame Jean Bergier-Ethénoz, Le Mont, et famille ;
Mademoiselle Nelly Ethénoz, à Genève ;

Madame Rachel Ferrari-Ethénoz, à Lausanne, et famille ;
Monsieur et Madame Charly Ethénoz, à Lausanne ;
Madame Emmy Ethénoz, à Certoux, et famille ;

Les descendants de feu Jean Pettavel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne PETTAVEL
née ETHÉNOZ

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, parente et amie, qui s'est éteinte, paisiblement, dans sa 83e année,
à Bevaix, le 15 novembre 1979.

La cérémonie aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
samedi 17 novembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme J. Pettavel, Vidollet 3, 1202

Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soldat porté disparu retrouvé
Place d'armes de Bure

Un caporal porté disparu depuis
mardi soir de la place d'armes de Bure,
dans le canton du Jura, a été retrouvé
hier soir. Le militaire, un jeune homme
de Morges qui n'a pas encore payé ses
galons, était sorti mardi soir pour té-
léphoner.

C'est lorsque la troupe s'est levée
mercredi matin à 4 heures que l'on s'est
aperçu de sa disparition. Des recher-
ches ont été entreprises par la gendar-
merie d'armée et la police de sûreté du
canton du Jura notamment dans les
hôtels, les gares et auprès des taxis
mais sans succès. La troupe qui n'était
pas partie en manœuvre a fouillé
systématiquement les bâtiments de la
place d'armes ainsi que le secteur en-
vironnant.

Hier après-midi, lorsque les soldats
sont rentrés des manœuvres, notam-
ment ceux de la compagnie d'explo-
ration V-l à laquelle appartient le
caporal, une inspection des armes, des
munitions, des véhicules militaires et
des voitures privées a été entreprise.
C'est alors que le commandant de la
place d'armes, le major Daucourt, a été
averti à 18 heures que l'homme s'était
présenté au poste de douane de Bon-
court. Le caporal s'était rendu en
France mardi soir déjà . Il avait

abandonné ses habits militaires dans la
région de Délie et s'était acheté des ha-
bits civils. Il a logé à l'hôtel pendant sa
fugue. Il est vraisemblable qu'il souffre
de dépression.

EMOTION
Cette affaire, révélée hier dans le

j ournal « Le Pays », a suscité une cer-
taine émotion dans le Jura où l'on se
souvient de la disparition de cette
même place d'armes de l'aspirant
Rudolf Flukiger en 1977, dont le corps,
déchiqueté par une grenade, avait été
retrouvé en France voisine. On avait
conclu à un suicide mis l'enquête n'est
pas close. L'aventure de cette semaine
s'est heureusement mieux terminée.

(ats)
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La SFG f ête ses 125 ans
Lo dynamique Société fédérale de

gymnastique de Porrentruy se prépare
actuellement pour sa fê te  du 125e anni-
versaire d'ores et déjà fixée au 8 dé-
cembre prochain. Le comité d'organisa-
tion est présidé par M. Joseph Nicol,
membre d'honneur, (kr)

PORRENTRUY

LA SFG satisf aite
Le comité d'organisation des

Journées jurassiennes de jeux s'est
réuni dernièrement et se déclare très
satisfait, tant des résultats sportifs que
financiers.

M. François Jobin, président,
remercia tous les membres du comité
d'organisation, ainsi que leurs aides
qui, par leur assiduité ont assuré le
succès de ces journées sportives.

Des remerciements ont été adressés
aux nombreux donateurs, ainsi qu'à la
population des Bois et d'ailleurs, venue
nombreuse encourager les vaillants
sportifs du Jura, ce qui a contribué au
succès de ces joutes sportives.

Des remerciements s'adressent égale-
ment aux amateurs de théâtre qui ont
permis de passer une agréable soirée de
détente.

Une manifestation sportive fort bien
réussie à l'actif de la SFG.

LES BOIS

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01. 
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

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

seignements tél. 51 21 51.

Assemblée des délégués
de la section FTMH de
Delémont et environs

Les délégués de la section FTMH de
Delémont et environs se sont réunis en
assemblée extraordinaire le 8 novembre
1979, à Courroux, sous la présidence de
M. Jean Parrat.

La modification du Règlement d'Or-
ganisation de la section et le budget
1980 figuraient à l'ordre du jour. Les
délégués se sont d'autre part préoccu-
pés de l'activité syndicale dans la ré-
gion et des revendications que les tra-
vailleurs de certains secteurs économi-
ques formulent en faveur de la
compensation du renchérissement.

(comm)

COURROUX

Université populaire
jurassienne
Assemblée
du collège Jura

La première assemblée du Collège
Jura de l'Université populaire juras -
sienne vient de se tenir à Glovelier
avec la participation de nombreux
délégués des sections du canton du Jura "
et en présence du président central de
l'Université populaire, M. Bernard
Mertenat.

On sait que les nouvelles structures
de l'Université populaire jurassienne
prévoient un collège pour le Jura et un
autre pour le Jura bernois. Le Collège
Jura a préparé l'assemblée du conseil
qui aura lieu à Vicques le 1er
décembre.

Il a pris connaissance avec beaucoup
de satisfaction des excellents résultats
de l'exercice 1978-79 qui dénotent une
croisance spectaculaire des activités des
sections comme de l'organe central.

(ats)

GLOVELIER

M. François Mertenat, chef du
Département de l'environnement et de
l'équipement du canton du Jura, a reçu
la semaine dernière le directeur fédéral
des mensurations cadastrales, M.
Walter Bregenzer, et les chefs des
Services cantonaux romands et tessi-
nois du cadastre. Comme le relève
mercredi le Service de presse cantonal,
la matinée a été consacrée à l'étude de
problèmes communs. Les hôtes du
Département jurassien de l'environne-
ment et de l'équipement ont aussi été
mis au courant de l'organisation du
cadastre et des mensurations dans le
nouveau canton. La soirée a permis aux
hauts fonctionnaires fédéral et canto-
naux de s'entretenir avec les représen-
tants de la République et canton du
Jura pour s'informer de l'organisation
générale de l'Etat et de son fonctionne-
ment, (ats)

>3S'mE&rvPŒFïï7Tr,T,7X'f t my F&?Tr,7Trrr l&??ffff 7?7T&m ,myxm

Visite des géomètres
cantonaux de Suisse
romande et du Tessin

Création
d'une société cantonale
des sapeurs-pompiers

Une collaboration étant indispensable
entre les corps des sapeurs-pompiers, il
sera procédé à la création d'une société
des sapeurs-pompiers de la République
et canton du Jura.

L'Assemblée constitutive de cette
nouvelle association aura lieu le samedi
24 novembre à 14 heures, au restaurant
des Rangiers. A ce propos, il faut pré-
ciser qu'un comité provisoire composé
de neuf membres — trois par district
— a élaboré un projet de statuts du
nouveau groupement ainsi qu'un projet
devant réglementer le fonctionnement
de sa commission technique. Ces tra-
vaux devront être approuvés lors de
l'assemblée des Rangiers. (rs)

LES RANGIERS

Epauvillers. — Une foule d'amis et
de parents a accompagné à sa dernière
demeure M. Henri Frésard-Maître,
décédé subitement à l'âge de 84 ans.
Après avoir effectué toute sa scolarité
aux Rouges-Terres, le défunt avait col-
laboré à la ferme paternelle du Droit.
En 1931, il avait épousé Mlle Juliette
Maître. Le couple n'eut pas le bonheur
d'avoir d'enfant. Pendant la guerre, il
accueillit de nombreux jeunes réfugiés
.et M. Frésard avait un très grand nom-
bre de filleuls.

Après avoir remis sa ferme à l'un de
ses neveux en 1962, M. Frésard se
retira à Epauvillers. Cinq ans plus tard,
il avait été très affecté par le décès de
son épouse. S'intéressant à la vie pu-
blique, le défunt avait fonctionné
comme adjoint au maire et avait siégé
dans plusieurs commissions commu-
nales. Eleveur de chevaux avisé, M.
Frésard était un homme gai et sympa-
thique, très populaire dans les milieux
agricoles, (y)

Saignelégier. — C'est au home de
Saint-Imier qu'est décédé M. Marcel
Monnier, âgé de 70 ans. Le défunt s'é-
tait installé à Saignelégier en 1962. Il
travailla successivement au service des
usines Miserez et Queloz. Durant plu-
sieurs années, il vécut ensuite à l'hos-
pice de Saignelégier. Il faut ensuite
transféré au home de son district natal
où il devait rendre le dernier soupir. M.
Monnier s'était marié mais n'avait pas
eu d'enfants, (y)

Carnet de deuil



Cambodge : les forces vietnamiennes accentuent leur pression
Malgré le vote de l'Assemblée générale des Nations Unies

Au moment où l'Assemblée générale des Nations Unies demande, à une très
large majorité, un retrait immédiat de toutes les troupes étrangères du
Cambodge, et l'arrêt des combats, les forces vietnamiennes engagées con-
tre les Khmers rouges et les Khmers serei (« Khmers libres », anticommunis-
tes) accentuent leur pression dans l'ouest du Cambodge, le long de la

frontière thaïlandaise.

A partir de leurs bases installées
sur l'importante route Nationale 5, à
quelques kilomètres des villes fron-
talières de Aranyaprathet (Thaïlan-
de) et de Poipet (Cambodge), les ar-
tilleurs vietnamiens bombardent
quotidiennement, au canon de 130
mm. et au mortier de 82 mm., les
camps khmers serei et khmers rou-
ges échelonnés le long de la frontière
de la province de Battambang sur
quelque cent cinquante kilomètres:
de la région de Pailin, à une centaine
de kilomètres au sud de Poipet ,
jusqu 'à un secteur situé à environ
cinquante kilomètres au nord de
cette localité.

En dépit de leur petit nombre et
de leur faible armement, les Khmers
serei affirment qu 'ils lancent des
raids contre les Vietnamiens.

REFUSER L'AFFRONTEMENT
DIRECT

Au sud de Poipet , les troupes
vietnamiennes ont obligé les Khmers
rouges à abandonner de nombreuses
positions depuis un mois, notamment
dans les collines de Phnom Malai.
Cependant , après avoir déplacé vers
la région de Pailin le gros de leurs
forces ainsi que la plupart des dizai-
nes de milliers de civils qu 'ils
gardent avec eux, les Khmers rouges
intensifient leurs opérations de

guérilla contre les unités vietna-
miennes.

Selon des indications recueillies le
long de la frontière, les Khmers rou-
ges ont reçu l'ordre de refuser l'af-
frontement direct avec les Vietna-
miens et de lancer continuellement
de petits raids de harcèlement pour
désorganiser les voies de ravitaille-
ment adverses, notamment sur la RN
5, entre Sisophon et Poipet. Bien que
les Vietnamiens disposent d'hélicop-
tères, le ravitaillement est surtout
acheminé par la route, à partir de
Battambang et de Siem Reap.

Dans le reste du pays, aucune ob-
servation directe ne peut être faite.
Les organes d'information pro-viet-
namiens de Phnom Penh observent
un silence complet sur la situation
militaire.

LA DISTRIBUTION DE L'AIDE :
« UN ÉNORME PROBLÈME »

Les organismes internationaux qui
envoient des secours à la population
cambodgienne ont d'énormes diffi-
cultés de distribution, a déclaré
mercredi M. Henry Labouisse, direc-
teur général de l'UNICEF (Fonds des
Nations Unies pour l'enfance), de re-
tour de Phnom Penh et d'Hanoi.

Soulignant l'impossibilité d'une
« totale supervision », M. Labouisse
s'est toutefois déclaré « plus ou
moins convaincu que les secours vont
aux civils ».

LE VIETNAM REJETTE
LA RÉSOLUTION
SUR LE CAMBODGE

Le Vietnam officiellement rejette
la résolution de l'Assemblée générale
de l'ONU sur le Cambodge, a an-
noncé le ministère des Affaires
étrangères du Vietnam.

Une déclaration officielle diffusée
hier à Hanoi indique: « Le gouver-
nement de la République socialiste
du Vietnam rejette avec énergie
cette résolution absurde et illégale de
l'Assemblée générale de l'ONU sur la
situation au Kampuchea ».

Le texte souligne ensuite que
« toute manigance visant à imposer
une solution politique ou à convo-
quer une conférence politique au
sujet du problème kampuchéen
constitue une ingérence dans les af-
faires intérieures du peuple cambod-
gien... et elle sera combattue par le
peuple kampuchéen. (ats, reuter)

La longue attente continue à Téhéran
? Suite de la Ire page
cependant, les responsables politi-
ques de toutes tendances ont jugé
qu'un éventuel retour de l'ex-chah
au Mexique était « peu souhaitable »
pour le pays.

UNE REACTION DE « PANIQUE »
Au lendemain du blocage par les

Etats-Unis des avoirs du gouver-
nement iranien aux Etats-Unis, M.
Sadegh Ghotbzadeh, membre du
Conseil de la révolution et directeur
de la Radio-télévision iranienne, a
déclaré que cette décision « démon-
tre la panique des dirigeants de la
Maison-Blanche à la suite de la
décision de l'Iran de mettre fin à
l'ingérence colonialiste américaine ».

Cette décision, a-t-il affirmé,
n'aura aucune conséquence pour
l'Iran car « l'interdiction américaine
ne sera exécutée que si les Etats-
Unis ont un contrôle complet sur les
pays dans lesquels les filiales des
banques américaines sont instal-
lées ».

M. Ghotbzadeh a également
déclaré à la Radio de Téhéran que
« l'ensemble de l'affaire a plongé le
système américain dans une confu-
sion totale. Les USA ne peuvent plus
affirmer qu'ils ont une économie
libre et un système monétaire in-

ternational libre ». Selon lui, les pays
européens ne suivront pas la décision
américaine: « Nous ne pensons pas
que l'Europe s'abaissera si bas et se
soumettra si aveuglément devant les
décisions stupides de la Maison-
Blanche ».

Des commentaires semblables ont
été entendus dans certains milieux
bancaires arabes, même si l'Arabie
séoudite s'est publiquement félicitée
de la décision du président Carter et
si l'ensemble des Etats arabes, à
l'exception de la Libye, se sont abs-
tenus de soutenir l'Iran dans cette
affaire.

A Beyrouth, on déclarait hier que
si le président américain mélange
l'argent à la politique, il ne devrait
pas être surpris si certaines
puissances arabes préconisent l'usage
de l'arme du pétrole dans les con-
flits.

« NON CIVILISE »...
« Le blocage des fonds iraniens,

quels que soient les motifs qui l'ont
provoqué, est certainement l'événe-
ment le plus dangereux des annales
des relations entre les Etats-Unis et
le Proche-Orient », a déclaré un
banquier libanais. Selon lui, si la
prise d'otages de l'ambassade est
« inhumaine et hon civilisée », le

blocage des fonds est également
« non civilisé ».

Par ailleurs, deux compagnies
pétrolières américaines ont annoncé
hier que la Compagnie iranienne des
pétroles refusait désormais tout
contrat avec elles, même s'il s'agit de
pétrole destiné à des clients non
américains, (ap)

Le drapeau égyptien sur Sainte-Catherine
?• Suite de la Ire page

Par ailleurs, la Commission mi-
nistérielle israélienne pour les
implantations dans les territoires oc-
cupés a adopté hier un vaste
programme pour l'année prochaine,
que le vice-président du conseil, M.
Simkha Erlich, s'est empressé de dé-
noncer comme étant une « démons-
tration ostentatoire ».

En revanche, le gouvernement a
décidé de ne pas prendre encore de
décision au sujet de l'évacuation des

colons d'Eilon-Moreh. La Cour
suprême avait décidé que ce point
d'implantation devait être démantelé
d'ici la semaine prochaine.

D'un autre côté, une grève géné-
rale a été déclenchée hier matin en
Cisjordanie en protestation contre
l'arrestation et la prochaine expul-
sion du maire de Naplouse M.
Bassam Chakaa.

Les commerces, les services
publics et les écoles sont fermés. Les
maires et conseillers municipaux
ayant démissionné mercredi, le fonc-
tionnement des municipalités n'est
pas assuré, signalent les correspon-
dant locaux.

De même le Conseil de sécurité a
exprimé mercredi soir ses préoccu-
pations et ses regrets de l'arrestation
du maire de Naplouse, en Cisjordanie
occupée, et de la menace d'expulsion
qui pèse sur lui, estimant que l'af-
faire pourrait faire monter la tension
au Proche-Orient.
LIGUE ARABE

Le Conseil ministériel de la Ligue
arabe s'est ouvert hier à Tunis avec
seize heures de retard, en raison
d'une controverse sur la présence
palestinienne au Sud-Liban.

M. Klibi, secrétaire général de la
Ligue arabe a condamné à nouveau
les accords de Camp David ajoutant
que « toute solution (du conflit du
Proche-Orient ne peut être que
globale, concertée entre toutes les
parties en cause, dont en premier

lieu l'OLP, seul représentant au-
thentique du peuple palestinien.

Parlant du problème du Sud-Li-
ban, M. Klibi a souligné la nécessité
pour les pays arabes de prendre
« toutes mesures propres à contri-
buer à la normalisation de la situa-
tion intérieure au Liban et au ren-
forcement de sa solidarité avec la
révolution palestinienne ».

L'Organisation de libération de la
Palestine ne préconisera pas de nou-
vel embargo pétrolier, lors du som-
met arabe, a déclaré l'un de ses di-
rigeants, M. Khaled el Hassan, dans
une interview diffusée hier par la
Radio de Cologne Deutschlandfunk.

Enfin, rompant un silence de plu-
sieurs jours, le gouvernement améri-
cain a dénoncé, hier, la décision des
autorités israéliennes d'expulser le
maire de Naplouse, qui risque à son
avis de faire obstacle à un règlement
du problème palestinien.

(ats, afp, reuter, ap)

Le conseiller artistique de la reine
d'Angleterre était un agent soviétique
>¦ Suite de la 1'° page

Mme Thatcher a précisé qu'il a été
interrogé pour la première fois en
1951, après la défection à l'Est de
deux diplomates qui avaient été en
poste à l'Ambassade britannique à
Washington, Guy Burgess et Donald
MacLean. Cette affaire d'espionnage,
qui eut à l'époque un profond reten-
tissement, fut suivie d'un nouveau
scandale lorsqu'un ami de Burgess et

MacLean, Kim Philby, passa à son
tour à l'Est en 1963.

Mme Tatcher a affirmé que sir
Anthony Blunt a aidé Burgess et
MacLean à gagner l'Union Sovié-
tique.

Le palais de Buckingham a annon-
cé de son côté que l'historien de l'art
sera déchu du titre qui lui a été oc-
troyé en 1956. Il a été entre 1945 et
1972 conservateur des collections ar-
tistiques royales du roi George VI
puis de la reine Elizabeth II. (ap)

Débat en veilleuse
OPINION 

** Suite de la lr« page
A l'origine, c'est encore un pro-

blème d'identité, de l'identité de ces
échanges, qu'il s'agit : prioritaires
pour les Américains, superflus pour
les Iraniens !

La crise en cours révèle les ger-
mes d'une situation qui dépasse, et
de beaucoup, l'aspect visible des
événements, aussi dramatiques
puissent-ils être.

Le Conseil ministériel de la Ligue
arabe, en réunion à Tunis, ne s'y est
pas trompé hier.

Dans l'escalade de l'affrontement
entre Téhéran et Washington, la dé-
cision de M. Carter de bloquer les

avoirs iraniens (quelque 12 milliards
de dollars) entreposés dans les ban-
ques américaines, a été identifiée
comme une « arme », un précédent
pour parer à l'avenir toute utilisa-
tion de cette autre arme économique
qu'est le pétrole.

Le conflit irano - américain ouvre
donc bien sur un débat de fond,
dans les relations internationales,
beaucoup plus large que la violation
du devoir de protection dû par tout
Etat hôte à une ambassade.

C'est le débat en veilleuse d'une
crise de confiance monétaire entre
partenaires obligés habitant un édi-
fice aux fondations lézardées.

Gil BAILLOD

UN EVENEMENT PAR JOUR 

La faim dans le monde fait hélas
partie de ces problèmes dont on ne
parlera jamais assez, tant ils sont
angoissants.

Même si le clou, mille fois
martelé, ne s'enfonce apparemment
pas d'un millimètre, il est nécessaire
de rappeler inlassablement que plus
de 450 millions d'êtres humains
vivent actuellement à « l'ombre de
la faim ». Et que même si les actions
entreprises actuellement pour lutter
contre ce fléau se poursuivent , quel-
que deux cents millions de person-
nes risquent de mourir de malnu-
trition d'ici l'an 2000.

Des cadavres qui par leur poids
de détresse, de haine et de révolte,
pourraient dans les années à venir
constituer pour la paix mondiale
une menace plus grave encore que
les incertitudes énergétiques.

Dès lors, il paraît plus qu'urgent
de revoir fondamentalement toute
une stratégie du développement qui
dans sa conception actuelle s'avère
manifestement incapable de lutter
efficacement contre la faim dans le
monde.

Une remise en cause indispensable
qui malheureusement se heurte non
seulement à des habitudes solide-
ment ancrées mais aussi aux
intérêts politiques et économiques
immédiats des nations bien nourries.

Dans cette optique , l'important
discours prononcé par le pape Jean
Paul II devant l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
n'en acquiert qu'une résonance plus
grande encore.

S'en prenant ouvertement aux
méthodes actuellement en vigueur,
le Saint-Père a notamment affirmé
qu'« est fini le temps des illusions
où l'on croyait résoudre automa-
tiquement les problèmes du sous-
développement et des différences de
croissance entre les divers pays en
exportant les modèles industriels et
les idéologies des pays développés ».
De même qu'est terminée l'époque
« où l'on cherchait a garantir le
droit de tous à l'alimentation par
des programmes d'aide ou par des
programmes de secours d'urgence
dans des cas exceptionnels ».
En clair, un vibrant plaidoyer pour

une réactivation rapide et sincère du
dialogue Nord-Sud que les nations
industrialisées, au nom d'intérêts
aussi égoïstes qu'à court terme on
cru devoir enterrer à peine né.

Un plaidoyer que les dirigeants
occidentaux, autant par devoir
moral que par nécessité politique,
auraient tout avantage à prendre
rapidement en considération.

Même si Jean Paul n, dans son
analyse de la malnutrition et du
sous-développement , a omis d'évo-
quer l'angoissant problème de l'ex-
plosion démographique dans les
pays les plus pauvres-

Roland GRAF

Plaidoyer
pour le futurVictor Kortchnoi , grand maître des

échecs, réfugié à l'Ouest (en Suisse)
en juillet 1976 et déchu de sa na-
tionalité soviétique, a entrepris à
Strasbourg une campagne pour ob-
tenir la libération de son fils Igor,
vingt ans, qui vient d'être arrêté à
Moscou.

D'autre part , le dramaturge
Arrabal a demandé hier au président
Giscard d'Estaing d'intervenir auprès
des autorités soviétiques en faveur
d'Igor Kortchnoi. (ap)

Kortchnoi veut faire
libérer son fils

Depuis hier matin , les principales
routes qui mènent à Belfort sont blo-
quées par des ouvriers en grève de
l'usine Alsthom. Dans la nuit, un
acte de sabotage a été commis contre
le TGV (Train à grande vitesse).
C'est un acte de provocateurs, a
déclaré l'Intersyndicale « il s'agit là
d'un fait extrêmement grave », a dit
de son côté la direction, (ap)

Belfort : «ville morte»

• PEKIN. — Pour la première fois
depuis treize ans, une partie de la po-
pulation de Pékin s'est rendue aux
urnes pour élir des représentants
locaux. Il y avait 592 candidats pour
350 sièges.

L'ayatollah Khomeiny est souf-
frant et a annulé tous ses engage-
ments jusqu'au 5 décembre prochain,
a annoncé hier la Radio de Téhéran.

Citant un communiqué publié par
le Cabinet de l'iman à Qom, la
Radio iranienne a précisé que le
chef religieux islamique est « légè-
rement fatigué ».

MENACES CONTRE LES IRANIENS
AUX ÉTATS-UNIS

Les autorités américaines prennent
au sérieux les menaces d'enlèvement
et d'assassinats de ressortissants
iraniens proférées par une organisa-
tion clandestine américaine. Elles
ont promis hier de punir sévèrement
tout acte criminel de ce genre afin
d'éviter que des représailles soient
effectuées sur les otages de l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran.

L'ayatollah Khomeiny
est souffrant

• MADRID. — Alors que l'enlève-
ment de M. Ruperez par l'ETA est una-
nimement condamné, un officier a été
grièvement blessé par balles à Saint-
Sébastien.
0 MILAN. — Un avocat tessinois a

été arrêté à l'aéroport de Milan. Il est
soupçonné d'avoir « recyclé » de
l'argent provenant de rançons.

• SANTIAGO DU CHILI. — Les pa-
rents de prisonniers disparus ont accu-
sé mercredi le gouvernement militaire
chilien de mener une politique d'exter-
mination des dissidents qui peut être
qualifié de génocide.
• MUNICH. — L'ancien colonel des

SS Kurt Christmann a été arrêté à
Munich sous l'inculpation de crimes de
guerre commis en URSS en 1943.

• PIETERMARITZBURG. — Pour
la première fois depuis 1945, un Noir a
été condamné à mort par un tribunal
sud-africain pour un délit politique
n'ayant pas entraîné de mort d'homme.
• CITE DU VATICAN. — Pour la

première fois de son histoire, la Cité
du Vatican a autorisé son personnel à
se syndiquer.
• LONDRES. — La Banque d'Angle-

terre a porté hier son taux d'intérêt de
base à 17 pour cent, soit une hausse de
trois points.
• LISBONNE. — José Manuel Pla-

cido, un ancien dirigeant politique
d'extrême gauche a été abattu près de
Leiria.
• TEHERAN. — Le bilan du séisme

qui s'est produit dans le nord-est du
pays est maintenant de près de 600
morts.
• PARME. — L'explosion de l'Hôpi-

tal de Parme a finalement fait 20
morts.
• WASHINGTON. — Dans une let-

tre pastorale, les évèques américains
ont demandé à leurs compatriotes
d'extirper de leur vie le racisme,
désormais considéré comme un péché.
• ROME. — Le biologiste Casper-

sson et le psychologue suisse Jean
Piaget ont obtenu les prix de la Fonda-
tion Balzan, dotés chacun de 250.000
francs.
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Prévisions météorologiques
Très nuageux ou couvert sur l'en-

semble du pays, pluie ou neige inter-
mittentes, surtout fréquentes le long
des Alpes. La température restera
comprise entre zéro et 5 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,30.


