
Quand le glaive de la justice fourrage
dans l'harmonie cosmique de M. A. Perret

Seize mois après une retentissante arrestation

Sur la scène publique on l'attend côté cour, M. André Perret reappa-
raît côté jardin. Oeil de velours et regard d'acier, idéaliste ou illusionniste
victime de lui-même, le personnage a quelque chose de fascinant. Sa
cause aussi.

Ses causes.

II y a, d'abord, celle pour laquelle M.
Perret lutte , depuis dix ans et plus, à
l'enseigne d'une idée: la Fondation pour
l'éducation , la santé et la vie.

Il y a celle contre laquelle l'ancien
substitut du procureur de la
République et canton de Neuchâtel ,
avocat et notaire , lieutenant-colonel et
ancien d'Eglise, ancien président du
Conseil général et ancien député, se bat
depuis seize mois. Cette cause-là a
couvé longtemps.

— par Gil BAILLOD —
_ |

L'abcès crève le 1er août 1978. André
Perret est arrêté. I! est accusé « d'es-
croquerie, d'abus de confiance et de
gestion déloyale ». Perret clame son
innocence. Il est jet é en prison. Il va y
rester 144 j ours. « J'ai connu, dans ma
cellule, des heures horribles, pendant
lesquelles la souffrance, la tristesse et

le désespoir ont failli détruire la
totalité de mon être. »

« Mais j'ai connu, aussi, la joie de
renaître , le privilège de me libérer
d'une masse de servitudes et de décou-
vrir, en définitive, la pleine significa-
tion de la vie. » C'est ce qu'il écrit en
hommage à ses geôliers « vous qui êtes
à l'origine de ma survie car vous avez
su (...) respecter mon accablement, puis
soutenir ma renaissance ».

Cette renaissance jaillit, neuf mois
après sa sortie de prison, dans la
« Feuille officielle suisse du commer-
ce », No 258, du 3 novembre 1979. Le
Bureau de Saignelégier annonce, sous
la date du 25 octobre, l'enregistrement
de la Fondation pour la santé et la vie,
au Noirmont. Président: André Perret;
première vice-présidente, Georgette
Baud ; deuxième vice-présidente, Céci-
lia Carreras.

Article 6 des statuts de la Fondation:
« Lors de la création de la fondation,
les fondateurs lui ont attribué un
capital de dotation de un million deux
cent mille francs.

Ce capital pourra être augmenté en
tout temps ».

Mme Carreras, domiciliée à Genève,

a participé pour un million à cette
dotation.

Lors de l'arrestation de M. Perret, le
communiqué officiel concluait: « Le
public sera tenu au courant des
développements de cette affaire » !

Le public attend touj ours. L'affaire a
sombré dans le silence d'une difficile
enquête qui devait toucher à sa fin.

Alors ?

DES « ARÊTES » AU NOIRMONT
Sorti de prison le 22 décembre 1978,

M. Perret a ranimé sa flamme
intérieure. Aujourd'hui, il flambe à
nouveau, mais au Noirmont, tournant le
dos à cette terre d'espérance -des « Arê-
tes » qu 'il avait fait acheter à la ville de
La Chaux-de-Fonds, pour créer, sur
140.000 m2, un grand village où la santé
devait être unie à la culture dans un
idéal d'harmonie absolue.

Dans ses grandes lignes, le projet est
revitalisé au Noirmont sur le domaine
de la villa Roc-Montès, ancienne
maison de retraite pour religieuses, une
grande bâtisse qui domine le village
avec 42.000 m2 de terrain, le tout étant
inscrit au cadastre pour une valeur de
632.900 francs.

Ce domaine a été racheté par une
nouvelle société inscrite au Registre du
commerce le 7 septembre dernier, sous
le titre de Société immobilière Roc-
Montès SA au capital de 500.000 francs.

> Suite en page 9

Le Pape donne l accolade au patriarche Dimitnos 1er a Istanbul. Tout a
gauche, le métropolite Méliton de Chalcédoine. (Bélino AP)

Indifférence de la population
Le Pape à Istanbul

Le pape Jean Paul II est arrivé
hier à Istanbul, deuxième étape de
son périple turc. U a été reçu par les
dignitaires religieux, dont le patriar-
che orthodoxe Dimotrios 1er. Comme

à Ankara, la population d'Istanbul
est restée indifférente à la visite du
Saint-Père, malgré l'appel implicite
que ce dernier lui avait lancé avant
de quitter Ankara: « Je me demande
s'il n'est pas urgent de reconnaître et
de développer les liens spirituels qui
unissent chrétiens et musulmans ».

APPEL A L'UNION
Après avoir exprimé l'estime de

l'Eglise catholique- pour les valeurs
religieuses de l'islam, Jean Paul II
qui s'adressait à un petit groupe de
chrétiens dans la chapelle de l'am-
bassade d'Italie, a évoqué la néces-
sité d'un dialogue entre chrétiens et
musulmans. Les deux religions, a-t-il
dit, pourraient « protéger et encou-
rager » la justice sociale, les valeurs
morales, la paix et la liberté. Le
Pape a fait remarquer que si les mu-
sulmans ne reconnaissaient pas la
divinité de Jésus, ils le vénéraient en
tant que prophète, et ils honoraient
sa mère, Marie.

A l'issue de cette cérémonie reli-
gieuse célébrée pour la communauté
catholique d'Ankara, le Saint-Père a
pris l'avion pour Istanbul.

L'ACCOLADE OECUMÉNIQUE
Le patriarche Dimitrios 1er,

primat de l'orthodoxie, attendait le
Pape à l'aéroport d'Istanbul et les

> Suite en page 32

Pékin t le « mur de la démocratie > en péril
— par John RODERICK —

Le « Quotidien de Pékin » a fait état,
hier, de déclarations de travailleurs qui
exigent une action ferme, y compris la
censure, pour mettre un terme à ce
qu'ils appellent des abus du « mur de
la démocratie ».

Les interviews, publiées sur près de
la moitié de la première page, font sui-
te à des attaques lancées il y a deux
j ours par d'importants parlementaires
contre le mur et contre le Mouvement
pour la démocratie, une organisation ,
peu importante mais combative, qui y
déploie une grande activité depuis 12
mois.

Il semble que le journal, organe of-
ficiel de la municipalité, entende ainsi
préparer les habitants de Pékin à une

action radicale contre cette épine plan-
tée dans le flanc du parti communiste,
du gouvernement et de la bureaucratie.

OBJET DE DISCUSSIONS
Aucun changement n'est cependant

apparu au « mur », une tribune
populaire de 200 mètres couverte
d'affiches de toutes tailles, dont la
franchise et la spontanéité ont fait
beaucoup pour donner à la Chine une
réputation d'ouverture et de liberté
d'expression depuis le renversement en
1976 de l'aile extrémiste et autocratique
du parti.

De source chinoise bien informée, le
sort du « mur » fait encore l'objet de
discussions.

Les déclarations publiées par le
journal de quatre pages, en trois
articles, disent toutes la même chose :
de mauvais éléments avec des motifs
cachés utilisent le « mur » pour rompre
l'unité et la stabilité à un moment où la
Chine en a le plus besoin. Comme on
pouvait s'y attendre, il n'y a pas
d'opinions contraires.

DU FOND DU COEUR
La censure a été suggérée par des

employés du ministère des postes et
télégraphe. Ceux-ci, évoquant la
condamnation, le mois dernier, de Wei
Jingsheng, porte-parole des groupes
pour la défense des droits de l'homme,
ont dit qu 'ils approuvaient « du fond du
cœur » les 15 années de prison qui lui
ont été infligées. « Il y a longtemps
qu 'on aurait dû punir de tels
réactionnaires ».

Selon le héros du travail Li
Younggui, « certaines personnes bran-
dissent le drapeau de la démocratie et
des droits de l'homme... pour essayer de
créer des troubles et se sont
ouvertement opposées à la direction du
parti communiste, au système socialiste
et au programme de modernisation.
Elles ont même été jusqu 'à demander,
de façon flagrante, à des étrangers de
leur donner les droits humains et la
démocratie. Cela , pour un Chinois, c'est
perdre la face ».
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Séduction chinoise
OPINION 

Pas betes les Allemands de
l'Ouest : tandis les Français
s'engluaient dans les officialités
solennelles pour recevoir M. Hua
Kuofeng — ne lui ont-ils pas imposé
une assez ridicule remise de gerbe
sur le monument du soldat
inconnu ? — Bonn avait par contre
mobilisé tous ses barons de
l'économie pour présenter au
premier ministre chinois le visage
d'une RFA plus soucieuse de
marchés que de politique. L'illustre
visiteur z. été particulièrement
impressionné par les méthodes
« choc » des vendeurs d'outre-Rhin
qui avaient sorti pour la
circonstance tous leurs catalogues :
de l'Airbus aux couleurs de la
compagnie chinoise aux centrales
nucléaires en passant par les
véhicules blindés. M. Hua s'en est
rentré impressionné par cette vi-
talité teutonne qui n est pas sans
être comparable à l'énergie
japonaise.

Revanche des vaincus d'hier.
République fédérale allemande

et Japon ont d'ailleurs déjà
passablement pris leurs positions en
Chine, avant même que celle-ci
noue des relations diplomatiques
avec les Etats-Unis. Pékin a été plus
loin encore, en signant l'an dernier
un traité de paix et d'amitié avec
Tokyo qui concrétise un rapproche-
ment particulièrement solide. Pour
la Chine, le problème est clair : il
s'agit de prendre le train du progrès
technologique, sans toutefois en
avoir les moyens financiers.

L'allié j aponais, dans ce vaste
plan , n'est pas si naturel qu 'il
pourrait sembler puisque, officielle-
ment, la Chine n'a mis fin à l'état de
guerre avec le Japon qu'en... 1972,

sur une base bilatérale, accord qui
devait déboucher sur un traité six
ans plus tard. Parallèlement, et sans
pour autant quitter une attitude de
prudente expectative, Tokyo a laissé
se refroidir ses relations avec l'Urss.
Depuis 1961, les Japonais réclament
d'ailleurs à Moscou la restitution
des îles Kouriles, demande qui se
heurte à un niet sans détour du
Kremlin.

Tout au long de leur histoire, le
Japon et la Chine se sont affrontés,
avec une guerre en 1894 gagnée par
Tokyo, !a Première Guerre
mondiale, l'occupation de la
Mandchourie en 1931, l'invasion de
la Chine en 1937, le second conflit
mondial, et une multitude de
revendications territoriales et
d'incidents plus ou moins graves.
Pourtant, l'Empire du soleil levant
et le géant chinois sont parvenus a
faire table rase sur ce lourd passif
et des rapports d'affaires, on en
arrive maintenant à envisager une
coopération militaire au plan des
équipements.

A Tokyo comme en Europe et à
Washington, la Chine n'est plus
seulement le premier pays
communiste de la planète. Mais un
partenaire que l'on se dispute et un
sérieux contrepoids à l'influence
soviétique. Argument principal de
M. Hua Kuofeng lorsqu'il se rend
dans les capitales occidentales.
Reste à savoir le degré de sincérité
des dirigeants chinois dont les
propos pacifistes sont souvent
démentis par les événements.

Le drame Indochinois, après la
guerre de Corée, sont des éléments
qui devraient inciter à la
méfiance.

J.-A. LOMBARD

Les parfis pèsent leurs chances
Avant les élections législatives au Portugal

A deux jours de l'élection d'une
assemblée intérimaire, les partis po-
litiques portugais achèvent la cam-
pagne électorale au milieu d'un foi-
sonnement de promesses opposées et
d'indications d'une apathie croissante
du corps électoral.

Les écoles, qui doivent servir de
centres de vote dans beaucoup de
villes, ont été fermées jusqu'au 4 dé-
cembre,, et la chasse, d'ordinaire au-
torisée les jeudis et dimanches, a été
interdite le jour du scrutin pour en-
courager la participation.

Cependant, des estimations pu-
bliées dans un sondage organisé par
le quotidien espagnol « Diaro 16 »,
indiquent que le nombre des absten-
tionnistes pourrait atteindre 18 pour
cent. Avec l'addition de 300.000 nou-
veaux électeurs, le taux d'abstention
pourrait être supérieur aux 16,7
pour cent enregistrés lors des der-
nières élections législatives, il y a
trois ans.

VERS UNE AVANCE
DU CENTRE-DROITE

Mais le sondage publié en Espagne
(la publication de sondages est in-
terdite par la loi portugaise pendant

les campagnes électorales), qui a été
effectué dans cinq grandes villes du
Portugal entre le 19 et le 21 novem-
bre, a été réalisé par une organisa-

Un réfugie de l' ancienne colonie portugaise de Timor participant a une
réunion du Parti démocrate-chrétien. (Bélino AP)

tion que des observateurs considè-
rent comme favorable à une alliance
de centre-droite.
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D'UNE EXPOSITION À L'AUTRE
AU CHATEAU DE MOTIERS

Une aquarelle de Jeannottat.
Le moteur s emballe, au Château de

Môtiers, où, en fin d'année, les exposi-
tion se succèdent tous les quinze jours ,
au point que la chroniqueuse ne peut
plus suivre les propositions de l'anima-
trice. Après un hommage à Léon
Perrin , ce sont, ensemble, Jeannottat ,
avec des aquarelles et Alexa Vincze,
avec des céramiques, qui exposent cette
quinzaine.

JEANNOTTAT
Du graveur qui manie et maîtrise

l'outil , Jeannottat garde la précision, la
bienfacture, la rigueur, le sens de la
composition qui donnent la certitude
que rien n'est laissé au hasard quand il
prend le pinceau de l'aquarelliste. Une
vingtaine d'aquarelles charment, par la
douceur des couleurs, la tendresse des
tons qui font presque comme se hasar-
der vers le rouge ou l'orange un peu
plus vifs. L'arbre, la feuille, la fleur
pourraient être réalistes. Jeannottat
n'en prend que la notion, l'idée pour y
mêler des cylindres qui sont peut-être
des troncs de bouleaux en une sorte
d'orgue, fleurs et feuilles réunis for-
mant des bouquets abstraits. L'imagi-
nation traduit ses émotions par la cou-
leur et les formes. Les titres participent
aussi à cette recherche poétique. Quand
annonce est faite d'un « rétro », l'œil
s'accroche immédiatement au bouquet
« Jugend stil » qui ne dépare pas l'en-
semble. Au « 29 novembre », l'artiste se
laisse inspirer par une fontaine gelée,
alors que « Demain nous partons »
conduit peut-être vers le cimetière. La

nature se mélange donc avec l'imagi-
naire, au rigide des cylindres et aux
flammes voltigeantes. L'aquarelliste
Jeannottat est aussi poète.

ALEXA VINCZE
Alexa Vincze, murs occupés par

Jeannottat , s'empare de l'espace de la
galerie pour y disposer quatre-vingts
céramiques avec soin, par groupes, à
différentes hauteurs pour que l'œil
prenne plaisir à rencontrer les trois
sortes d'objets proposés, cache-pots,
coupes qui subissent toutes une légère
déformation , vases larges en haut , et
parfaitement stricts et précis. La matiè-
re est mince, fine, presque fragile. Les
tons se cantonnent dans les bruns et les
ocres pour participer à l'unitié dans la
diversité des formes.

HOMMAGE A LÉON PERRIN
On sait que la partie supérieure de la

salle de la grange est déjà , pour le
moment un peu en désordre, un musée
Léon Perrin. Le sculpteur décédé il y a
une année a fait un legs à une fonda-
tion qui porte son nom et doit mettre
en valeur ses œuvres, dans différents
locaux du castel môtisan. Il était dès
lors normal de faire connaître au public
une partie des « inédits » de Léon
Perrin , avant qu 'ils ne trouvent leur
place définitive. Durant une quinzaine
de jours furent exposés dessins et ta-
bleaux. Pendant toute sa vie, le sculp-
teur aura dessiné, ne serait-ce que pour
ébaucher certaines de ses œuvres. On
en vit des reflets dans le choix effectué

par le secrétaire de la fondation , M.
Samuel Gedet. Pendant ses nombreux
voyages, Léon Perrin tint aussi sous
forme de croquis une sorte de journal
de voyage. Mouvements , gestes donnent
l'impression que le croquis est prêt à se
mettre à vivre. Et ces croquis retrans-
mettent , à travers les visages, les pay-
sages, la vie des pays et des gens qu'il
aima. La beauté des visages, bien sûr
tranquille beauté plastique , on la re-

trouve dans la sculpture. Dans ses der-
nières années, Léon Perrin se mit à
peindre à la gouache. Sa dernière
œuvre, « Pivoines », faite à nonante-
deux ans , est à la fois émotion et
confirmation d'un imposant talent ,
alors que la sculpture lui était presque
interdite , la création représentant
encore pour lui un besoin essentiel.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Portrait d' adolescente , par Léon Perrin.

Lait maternel et médicaments
Santé

Le lait de sa mère constitue de toute
évidence l'aliment qui convient le
mieux au nourrisson. Parfaitement
équilibré , il contient tout ce dont le
jeune organisme a besoin pendant les
premières semaines de son existence.

Durant sa grossesse, la future maman
a certainement évité soigneusement
tout ce qui serait susceptible de nuire
au bébé qui va naître. Passé l'accou-
chement, elle pourrait croire inutiles
désormais les mesures de prudence. Il
est donc bon de rappeler que l'allaite-
ment au sein exige lui aussi certaines
précautions pour le bien de l'enfant.

En effet , il peut arriver que la mère
qui allaite prenne des médicaments
pour une raison ou pour une autre. Or,
certains principes actifs sont suscepti-
bles de passer dans le lait maternel et
d'être ainsi communiqué au nourrisson.
Non seulement ce dernier n'en a au-
cunement besoin, mais son organisme
réagit de plus d'une façon différente au
nôtre et généralement à de bien plus
faibles doses.

Heureusement, les risques ne sont
pas énormes, les cas relativement peu
nombreux. Mais on connaît quand
même quelques dizaines de substances
médicamenteuses dont l'usage par la
mère peut s'avérer dangereux ou tout
au moins hasardeux en ce qui concerne
l'enfant nourri au sein. Pour les unes,
l'allaitement constitue une contre-indi-
cation formelle; pour les autres, la sur-
veillance médicale de l'enfant s'impose.

C'est là une raison suffisante pour
qu'une maman qui allaite prenne la
chose au sérieux et ne consomme pas

de médicaments, quels qu ils soient ,
sans avoir auparavant demandé l'avis
de son médecin ou de son pharmacien.

Aussi , la Société suisse de pharmacie
conseille-t-elle aux mamans qui nour-
rissent leur bébé au sein d'observer les
points suivants:
• En règle générale, mieux vaut évi-

ter de prendre des médicaments en
période d'allaitement au sein. Des « for-
tifiants » sont toutefois admis s'ils ne
contiennent pas une dose élevée d'al-
cool ! En cas de doute, consulter son
pharmacien .
• Lorsque pour raison de maladie, la

mère qui allaite doit s'astreindre à un
traitement médicamenteux, il lui est
conseillé de demander à son médecin
ou à son pharmacien si elle peut con-
tinuer à allaiter sans risque pour l'en-
fant.
• En tout état de cause, il est néces-

saire d'informer le médecin comme le
pharmacien dès que se pose la question
de médicaments et d'allaitement. Us
savent quelles sont les précautions à
prendre, (ssph)

Histoire belge
Un lion d'or à griffes et langue rouge

dressé sur fond noir: le blason de la
Belgique. Lors de leur indépendance,
en 1830, les Belges y inscrivirent
comme devise: « L'union fait la force. »
Us ne se doutaient pas alors que le res-
pect de cette maxime formerait au XXe
siècle un des problèmes politiques ma-
j eurs de leur petit pays.

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodi-

quement, nous évoquons ci-dessous
le sort de trois prisonniers dont
s'occupe Amnesty International ,
cette organisation qui combat pour
la libération de ceux qui sont
emprisonnés, où que ce soit dans le
monde, pour leurs opinions. Tous
ont été arrêtés pour leurs convic-
tions religieuses ou politi ques ou à
cause de leur origine ethnique, de
leur sexe, de leur couleur ou de leur
langue. Aucun d'eux n'a recouru à
la violence ni préconisé le recours à
la violence. Leur maintien en dé-
tention constitue une violation de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme adoptée par les Nations
Unies. Les appels internationaux ont
pour objet d' obtenir leur libération
ou l'amélioration des conditions
dans lesquelles ils sont détenus.

HU YI-SHENG ET
SAI HSIN TANG-
Taïwan (rép. de Chine)

On croit savoir que deux hommes,
arrêtés au début des années cinquante,
seraient toujours détenus dans un péni-
tencier de l'île Verte, au large de la
côte sud-est de Taïwan.

Hu Yi-sheng et Tsai Hsin-tang sont
tous deux originaires de la province du
Chekiang; (Chine continentale) ; ils sont
probablement arrivés à Taïwan lorsque
le gouvernement nationaliste a quitté la
Chine en 1949.

AI ne connaît pas les charges préci-
ses qui pèsent sur eux, mais on croit
savoir qu'ils sont accusés d'« activité
procommuniste » et inculpés en vertu
de la « Loi relative à la punition de la
sédition ». Après s'être retiré à Taïwan,
en 1949, le gouvernement nationaliste
(Kuomintang) a opéré des arrestations
massives de personnes soupçonnées de
sympathies envers les idées commu-
nistes.

Les détenus de l'île Verte purgent
généralement de lourdes peines
d'emprisonnement ou des condamna-
tions à vie. On ignore quand M. Hu et
M. Tsai doivent être remis en liberté. A
Taïwan , un prisonnier ne peut être
libéré que si deux personnes s'en por-
tent garantes. Or, étant donné les res-
ponsabilités que cela implique, cette

condition présente souvent un
problème, en particulier dans le cas de
prisonniers détenus depuis longtemps
et qui , souvent, ne possèdent aucun
parent ni ami dans le pays.

KHAMSING NGONVONARATH
(République démocratique populaire
du Laos)

Un ingénieur de cinquante-deux ans
a été détenu pendant quatre ans, sans
inculpation ni jugement , dans un camp
de « rééducation » situé au nord-est du
Laos.

Directeur du Département de l'élec-
tricité au Ministère des travaux publics
jusqu'en 1975, Khamsing Ngonvonarath
a été envoyé le 1er août 1975 dans un
camp de « rééducation » dans la pro-
vince de Houa Pham (Sam Neua) ; il
avait passé auparavant plusieurs
semaines dans un « séminaire
politique » à l'Ecole pédagogique de
Dong Dok, près de Ventiane, la capitale
du Laos. U fait partie de nombreux
fonctionnaires et officiers de l'ancienne
« administration de Vientiane » aux-
quels le Pathet Lao a réservé le même
traitement après qu'il eut renversé le
gouvernement de coalition en place
depuis 1973.

M. Ngonvonarath a fait des études en
France dans les années cinquante et, de
retour dans son pays, il est entré en
1958 à l'usine électrique du Laos. Il est
devenu par la suite directeur au minis-
tère des travaux publics. On ne lui
connaît pas d'activités politiques sous
l'ancien régime. A l'époque où le
gouvernement a été renversé, en 1975,
il aurait délibérément choisi de rester
au Laos « afin de travailler pour son
pays ».

Aux dernières nouvelles, il était dé-
tenu au camp 05, à Sam Teu, dans la
province de Houan Phan. Il est marié
et père de cinq enfants.

YUSUF OSMAN SAMANTAR
(Somalie)

Un ancien parlementaire, qui fut
secrétaire général de l'Union démo-
cratique de Somalie, est prisonnier
politique depuis 1976.

Yusuf Osman Samantar, quarante-
sept ans, se trouve en détention sans
jugement pour une durée indéterminée
en vertu de la Loi sur la détention pré-
ventive. En application de cette loi , les
mandats d'arrêt sont signés par le pré-

sident et il n'existe aucune procédure
indépendante ou réglementaire pour la
révision d'une telle décision.

Plus connu par ses compatriotes sous
le surnom de « Barde Ad », Yusuf
Osman Samantar est l'homme politique
socialiste le plus connu actuellement
détenu dans les prisons somaliennes.
Diplômé de sciences politiques de
l'Université de Rome, il occupait une
place importante dans la vie politique
du pays pendant les années cinquante
et soixante. U a publié dans la presse
arabe des articles politiques et entrete-
nait des relations avec les mouvements
syndicaux africains et internationaux.

M. Samantar a déjà été incarcéré à
au moins trois reprises depuis que les
militaires ont pris le pouvoir en 1969,
suspendant la Constitution et interdi-
sant tous les partis politiques. La
nouvelle Constitution de la République
démocratique Somalie , approuvée par le
référendum le 25 août 1979, proclame
que la Somalie est un Etat socialiste
dirigé par le seul parti politique légal ,
le Parti socialiste révolutionnaire
somali , dont le secrétaire général est le
président Siyad Barre. Toutefois ,
l'adoption de la nouvelle Constitution
n 'est pas accompagnée de la libération
des centaines de prisonniers politiques
du pays.

Yusuf Osman Samantar est actuelle-
ment détenu dans une prison éloignée,
proche de la frontière kényenne, à
Labatan Jirow. Les prisonniers sont en
détention cellulaire permanente et ils
n 'ont pas le droit de recevoir de visites
de leurs familles. Us sont rarement
autorisés à échanger une correspon-
dance et il ne leur serait pas permis de
lire, pas même le Coran. Us sortent à
l'air libre pendant un bref instant une
fois par jour. Leur régime alimentaire
est très médiocre. Us dorment sur des
couchettes en bois, sans matelas. Les
soins médicaux sont assurés par un
simple infirmier. Les détenus souffrent
le plus souvent d'hypertension, de trou-
bles oculaires , de difficultés respira-
toires et des effets débilitants d'une ali-
mentation insuffisante et du manque
d'exercice physique.

Yusuf Osman Samantar est marié et
père de cinq enfants.

Amnesty International
Groupement des Montagnes
neuchâteloises.

SUR DE LUI
Ça fait trois fois que le couperet

de la guillotine tombe, ça fait trois
fois qu'il rebondit sur le coup du
condamné à mort. Le ju ge, les avo-
cats, l'aumônier, tout le monde s'ar-
rache les cheveux. Le condamné, lui,
il est très guilleret. Il dit :

— Vous ne vouliez pas me croire,
hein, quand je vous disais que je
n'étais pas coupable !

Un sourire...

Annonce a Aile

L'auteur de « Prendre un enfant »,
« Les petites casquettes », « La taren-
telle » et tant d'autres mélodies pleines
de charme, Yves Duteil, sera dimanche
en fin d'après-midi à Aile pour un
récital au cours duquel on pourra en-
tendre ses nouvelles compositions qui
enthousiasmeront aussi tous les ama-
teurs de bonne chanson. (Imp.)

Yves Duteil

Les Cambodgiens cherchent du pétrole



La véritable montre inrayable

RAD O
DIR5THR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

Chauffage : m prix fort, les économies deviennent payantes !
Lutte contre le gaspillage énergétique : l'exemple d'une gérance

Prix moyen de l'huile de chauffage en 1978: 33 fr. les 100 kg. Prix
moyen aujourd'hui: 65 fr. 50 les 100 kg. Et la tendance n'est pas à la
baisse...

Quand on a ces chiffres en tête, on n'a plus besoin de grandes démons-
trations: l'intérêt de chacun (enfin: sauf, peut-être, les vendeurs !) à écono-
miser la consommation de mazout n'est plus seulement moral et à terme, il
devient financier, et immédiat ! On peut certes regretter que les arguments
d'ordre budgétaire sensibilisent davantage la population que les perspec-
tives écologiques, sociales plus larges et finalement plus graves de la
question. Mais après tout, avoir la conscience au fond du porte-monnaie
vaut encore mieux que de n'en pas avoir du tout.

Dès lors, on doit presque se réjouir de l'évolution du prix des produits
pétroliers, qui ne fait d'ailleurs qu'annoncer une évolution générale consi-
dérable des prix de toutes les sources d'énergie, de toutes les matières
premières. Il aura fallu cela pour que nous commencions à nous soucier
vraiment de gaspiller un peu moins...

Désormais, tout le monde en parle, d'économiser le, mazout. Les habi-
tudes concrètes sont plus difficiles à prendre, mais ça vient. Dans ce sens,
le «plan de bataille » adopté par la gérance chaux-de-fonnière (membre
d'un groupe romand) GECO a valeur d'exemple. Certes, elle n'est ni la
première ni la seule à se préoccuper du problème. Mais elle est allée un
peu plus loin dans la voie d'une action cohérente. Nous en avons briève-
ment parlé mercredi. Il vaut la peine d'y revenir.

En mai dernier déjà , comme toutes
les gérances, GECO s'était émue de
l' « explosion » des prix du mazout. Elle
avait alors invité les responsables d'im-
meubles et les locataires à prendre des
mesures d'économie, notamment en
ralentissant, voire en arrêtant la
chaufferie dès que le temps le permet,
et à ne pas dépasser une température
de 20 degrés. En juin , nouvelle circu-
laire, invitant les locataires à acquitter
des acomptes de chauffage réadaptés
aux nouveaux prix du combustible, et
réitérant les appels aux économies. En
août , un premier bilan pouvait être
tiré: les réductions et arrêts de
chauffage avaient permis, en relation
avec des conditions météorologiques
favorables, d'atteindre une intéressante
économie de consommation. Une
nouvelle étape était tentée: faire
baisser la température de l'eau chaude
sanitaire de 80 ou 90 degrés à environ
50 degrés. C'est en effet une aberration
coutumière que de surchauffer l'eau
que tous les locataires mélangent
ensuite à l'eau froide pour en abaisser
la température à un niveau suppor-
table !

— Mais on s'est rendu compte qu'il y
avait un problème, explique M. R.
Lanfranchi, directeur de la gérance: ni
le gérant, ni le concierge, ni personne
ne sait souvent régler une installation
de chauffage, et les installateurs ne se
souciaient guère d'informer, jusqu'ici.
C'est ainsi qu'on a pu voir, en plein
mois de juin , des chauffages réglés sur
« jour d'hiver normal » ...

UN « CONSTAT ÉNERGÉTIQUE »
D'où un nouveau pas, que M.

Lanfranchi a franchi cette semaine en
rassemblant tous les responsables d'im-
meubles.

Premier point: en collaboration avec
la grande firme de construction méca-
nique Suizer, à Winterthour, GECO a

mis au point un « constat énergétique
d'immeuble ». Il s'agit d'une formule
recensant, sur quatre pleines pages,
toutes les caractéristiques de l'installa-
tion de chauffage et celles des autres
éléments-clefs de l'immeuble (ventila-
tion , climatisation, stores, vitrages,
joints, cheminées, etc.) et permettant de
faire le point de leur fonctionnement
(test des fumées, relevés de la
régulation , constat de l'installation
d'eau ménagère, etc.). La formule
prévoit aussi les rubriques « amélio-
rations apportées » et « commentaires
sur les économies réalisées ». Pour
chaque immeuble géré par GECO, un
tel constat sera rempli, par des spécia-
listes. La gérance (mais aussi, sans
doute, les fournisseurs d'installations et
autres intéressés) disposera ainsi de
données très précises, et statistique-
ment intéressantes, sur les effets d'une
« optimalisation » des dispositifs ther-
miques.

CONTROLES SYSTÉMATIQUES
ET... ÉLECTRONIQUES

Deuxième point: l'instauration d'un
contrôle systématique du « régime
thermique » de chaque immeuble.
GECO a établi une formule de
« rapport de service » mensuel, à rem-
plir par chaque responsable d'immeu-
ble. Une vingtaine de fois par mois,
celui-ci y inscrira, avec date et heure
de référence, la température extérieure,
la . température de chaudière, la
température de la tuyauterie au départ
et au retour, la température d'eau
chaude méènagère, la position de régu-
lation de l'installation, ainsi que des
relevés de température ambiante faits
dans divers appartements de l'immeu-
ble. Le rapport mensuel sera complété ,
chaque fois, par un relevé de consom-
mation de carburant. Le système peut
paraître tracassier. GECO a cherché à
le rendre admissible. Ainsi, chaque pré-
posé à ces relevés a été muni d'un
thermomètre électronique à mesure
instantanée, qui permet en quelques se-
condes de lire la température précise
de l'endroit mesuré. Les locataires ont
été invités à collaborer à cette prise de
données, et à accepter « l'intrusion »,
une fois ou l'autre, du contrôleur
d'immeuble. Le but étant bien sûr,
d'analyser ensuite toutes les données
recueillies pour pouvoir, là aussi,
améliorer dans toute la mesure du pos-
sible le bilan énergétique de l'immeu-
ble, ce qui est aussi dans l'intérêt des
locataires. Par exemple on pourra
constater avec certitude qu 'ici une
isolation insuffisante amène une
déperdition de chaleur, que là , il serait
nécessaire de disposer différemment un
ou des radiateurs, voire d'en ajouter ,
etc. Il s'agit en particulier d'éviter ces
situations où l'on « pousse » toute une
installation de chauffage parce qu'un
seul appartement reste trop froid , par
exemple: on tendra désormais à faire le
nécessaire pour que cet appartement
soit amélioré sur le plan thermique.
Quitte à investir.

UN EXEMPLE ÉLOQUENT
Et c'est là qu'on touche le troisième

point: GECO entend aussi démontrer,
preuves à l'appui, qu'au prix d'investis-
sements finalement très modérés, les
propriétaires peuvent , doivent, obtenir
des améliorations spectaculaires , du
bilan thermique — et par conséquent
financier — de leur immeuble. La gé-

rance compte évidemment, pour sa
campagne de conviction , sur les argu-
ments de poids que seraient des
encouragements des pouvoirs publics.
On étudie en effet , à différents niveaux,
la possibilité de taux d'intérêts préfé-
rentiels, de subventions ou d'allége-
ments fiscaux accordés aux propriétai-
res qui feraient l'effort d'investir dans
l'isolation et d'autres mesures d'écono-
mies d'énergie. Mais , même sans condi-
tions préférentielles, GECO a déjà
établi qu'un tel effort était payant.
Ainsi , la gérance a donné l'exemple,
chiffré très précisément sur la base de
devis, de calculs, fiables, d'un immeu-
ble-type dont elle s'occupe. Construit
dans les années vingt , comme beaucoup
de maisons de la ville, comprenant onze
appartements de trois pièces, cet
immeuble présentait un coût total de
chauffage de quelque 7300 fr. par an,
soit 55 fr. par mois et par appartement,
prix qui s'est élevé maintenant à plus
de 14.500 fr., soit 110 fr. par mois et par
appartement. L'isolation des tuyaux
d'eau chaude et de chauffage, l'isolation
de la dalle du sous-sol, quelques
adaptations de la chaufferie, le rempla-
cement des fenêtres, l'isolation du toit ,
la pose de vannes thermostatiques et le
changement de certains radiateurs re-
présentent un investissement de 70.000
fr., mais une économie d'énergie de 40
pour cent, compte tenu d'un réglage
« juste » de l'installation. Autrement
dit , même en finançant ces améliora-
tions par un crédit courant à 4 pour
cent l'an, on ne dépasse pas 2800 fr. de
charge annuelle supplémentaire, tandis
que l'économie réalisée, au prix du
mazout actuel, représente 5800 fr. !

C'est le genre de langage qui devrait
être largement compris, si celui des
grands appels civiques ne l'est guère !

Michel-H. KREBS

Réunie récemment à Lucerne, l'As-
sociation des chefs d'offices du Tou-
ring-Club suisse s'est donnée un nou-
veau président en la personne de M.
André Frasse, directeur de l'office
de La Chaux-de-Fonds. L'associa-
tion compte actuellement 30 mem-
bres.

Chez les chef s d' of f i ces  TCS

Transport insolite hier à La Chaux-de-Fonds

Convoi exceptionnel que celui qui a
emprunté la route de La Vue-des-
Alpes hier matin aux environs de 8
heures. Avouons qu'il n'est pas courant
de voir, comme le montre nos deux
photos Bernard, un transport d'une
telle importance. De quoi s'agissait-il ?
Tout simplement d'une passerelle qui
reliera prochainement aux Hauts-
Geneveys la gare aux maisons
réservées aux personnes âgées. Cette

dernière, réalisée d'une seule pièce, a
été construite par l'entreprise Steiner,
rue de l'Hôtel-de-Ville 105. Elle mesure
24 mètres de long et pèse 4,5 tonnes.
Cette imposante construction métalli-
que sera définitivement mise en place
mercredi prochain à l'aide d'une
gigantesque grue de 81 tonnes
appartenant à une entreprise de Marin.
Un spectacle qui ne manquera
certainement pas d'intérêt !

(md-photos Bernard).

Une passerelle pour personnes âgées

CE SOIR
Début de l'illumina tion

de fête de la ville
UNIVERSITÉ POPULAIRE

Forum public
La banque

et ses services
Ce soir , 20 h., Aula SSEC, Serre 62
Table ronde présidée par Gil Baillod
avec la participation de banquiers

et clients des banques
P 26055

Nous engageons

passeurs (euses)
aux bains
employées
de bureau et fabrication.

S'adresser: Lucien ZBINDEN,
Morgarten 12 - Tél. (039) 26 58 78.

P 28433

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES
CE SOIR

Soirée récréative organisée à l'intention
des skieurs de fond et de randonnée
' Orchestre

Groupe champêtre
neuchâtelois

Entrée gratuite
P 28411

JEUDI 24 NOVEMBRE
Naissance

Chaduc Arnaud, fils de Patrice Lu-
cien et de Marie-Claire née Verhanne-
man.
Décès

Mojon née Quartier-dit-Maire Rose
Eglantine, née le 4 juillet 1893, veuve
de Mojon Georges Oscar. — Evard née
Mader Jeanne Marguerite, née le 16
septembre 1895, veuve de Evard Paul
Edouard.

état civil

Cercle de l'Ancienne: Aujourd'hui,
20 h., match au loto du Cercle.

A l'abc: Ce soir, 20 h. 30, unique re-
présentation du « Clown Kergrist » le
« clown atomique » de « La Fièvre
Acheteuse », spectacle patroné par la
Fédération romande des consommatri-
ces. Demain, samedi, 17 h., concert
pour piano et flûte, des œuvres de la
fin du 19e et du 20e siècle, interpré-
tées par Mireille Bellenot et François
Allemand.

Salle de Musique: Dimanche, 55e
concert de gala de la Musique militaire
« Les Armes-Réunies » sous la direction
de M. Charles Frison, professeur. Avec
le précieux concours de MM. Francis
et René Schmidhâusler, trompettistes
et Philippe Laubscher, organiste.

Forum public: La banque et ses ser-
vices: Ce soir, Aula SSEC, 20 h., table
ronde présidée par M. Gil Baillod , avec
la participation de MM. W. Frehner,
directeur général SBS, Bâle; J.-F.
Krebs, directeur BCN, Neuchâtel; Ph.
Eraunschweig, président de Portescap;
Mme Y. Jaggi , Lausanne, et M. A.
Uldry, vice-président de la Commission
fédérale des banques, Berne.

communiqués

Emigrés et intégration, fin d une campagne
Spectacle, exposition et débat à Beau-Site

Ce n'est pas une conclusion qu'il faut
voir dans l'exposition et le spectacle
dus à l'initiative d'un groupe de jeunes
de mouvements catholiques, clôturant
la campagne de sensibilisation sur le
problème de la deuxième génération
des émigrés.

Il faut y voir plutôt une tentative de
toucher le grand public, tentative très
partiellement réussie. . ,

L'exposition présentait les résultats
du concours d'expression auquel
quelques classe primaires avaient
répondu par des textes, dessins et
collages. Confirmation fut donnée qu'à
cet âge-là , les différences ne sont guère
perceptibles et qu'elles se définissent,
si l'on insiste, par des stéréotypes
d'adultes. « Quand je joue avec un
étranger , je ne pense pas qu'il est
étranger » note une fillette, exprimant
finalement un peu d'espoir dans un
constat général plutôt sombre de la
question.

Le spectacle, par des textes dits et
des chansons interprétées par Marco
Cesa , criait en effet le désespoir des
saisonniers, explorait causes et
conséquences de ce statut , et surtout,
mettait à vif l'impossibilité humaine à
vivre cette condition.

Un contenu touchant au cœur du
problème et cernant l'épicentre par
lequel il devrait toujours être abordé,
son aspect humain.

Ce fut l'amorce d'un débat nourri
portant essentiellement sur l'intégra-
tion des étrangers, petits écoliers et
adolescents. Us étaient d'ailleurs
nombreux dans le public s'exprimant
indifféremment en français et en
italien, sans accent, purs produits de
cette deuxième génération. Qui ,
étudiants, enseignants, reconnurent se
préoccuper de la ques'tion parce que
directement impliqués et comprenant
que pour les Suisses l'urgence et
l'importance sont moins évidentes, au
niveau de l'école du moins. A ce
propos , la constitution d'un groupe de
coordination, comprenant des représen-
tants de chaque communauté d'émigrés,
de représentants de l'enseignement
primaire et secondaire, a été mis sur
pieds dans l'idée d'un échange et d'une
collaboration avec les commissions
scolaires et les directions d'écoles pour
sauvegarder au mieux les intérêts des
élèves de familles émigrées.

Une initiative à saluer et qui n'est
pas généralisée dans le pays. Cet
échange de vues a encore permis de
mieux définir ce que les étrangers
entendent eux-mêmes par intégration,
à rencontre d'assimilation.

« En nous intégrant au peuple suisse,
nous voulons garder notre propre

personnalité, tout en participant à la
vie active et sociale de la société dans
laquelle nous vivons ».

Des institutrices, par exemple, l'ont
bien compris qui n'ont pas attendu
cette campagne pour évoquer dans leur
classe, les pays d'origine, la culture, et
les traditions des enfants d'émigrés, des
richesses mises en valeur pour une
meilleure compréhension et une
meilleure estime générale ; ce fut même
un souci exprimé par la Commission
scolaire à l'intention des enseignants.

Nous pourrions relater encore toutes
les imbrications et causalités_ de ce
déracinement que nous avons
largement décrit dans nos précédentes
éditions.

Mais les espérances de changement
vont de pair avec une évolution
fondamentale des attitudes ; une lueur
d'espoir plus vive se dessine cependant
envers les enfants de cette deuxième
génération , soit la troisième génération ,
dont les parents auront pu acquérir une
formation professionnelle ou suivi des
études supérieures. Les fils d'ouvriers
semblent être prétérités au départ ,
autant de par la condition générale de
la classe ouvrière que du statut de
leurs parents, ces derniers étant, une
autre facette malheureuse du constat ,
mal ou point intégrés, (ib)

abc: 20 h. 30, Le clown Kergrist.
Aula SSEC: 20 h., forum public, La

banque et ses services.
Bois 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.,
Home méd. La Sombaille: expos, d'art

artistes du 3e âge.
Atelier Perret, Fr.-Courvoisier 11: ba-

tiks indiens, 14-19 h.
Centre de Rencontre : expos, photos J.-

L. Froidevaux, 14-18, 20-22 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: i 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 Senectute, fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Soins a 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,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La dérobade.
Eden: 20 h. 30, Cause toujours tu m'in-

itéresse; 23.15, Porno girls.
Plaza: 20 h. 30, Le roman d'Elvis Pres-

ley.
Scala: 20 h. 45, Quintet.

mémento
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PHILATELIA
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1979
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Restaurant Terminus
Le Locle
(salle du 1er étage)

bourse-
exposition
à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de
cartes de la Journée du timbre.

ENTRÉE LIBRE

Innovation
I L E  

LOCLE

cherche

JEUNE
CHAUFFEUR
MAGASINIER
avec permis cat . A.

Horaire : 7 h. 30 - 12 h. 00 !
14 h. 00 - 18 h. 00.

Semaine de 5 jours.

Place stable.

Entrée à convenir.

I 

Avantages sociaux d'une
grande entreprise et rabais
sur les achats.
Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 31 66 55.

N /

À LOUER À CENTRE-LOCLE
tout de suite ou à convenir

un appartement 3'/z pièces
un appartement Svfc pièces
avec 2 loggia
cuisines agencées, tapis tendus, tout confort.

Pour tous renseignements, s'adresser à : Gérance
Centre-Locle, Bournot 33, 1er étage, Le Locle, tél.
(039) 31 65 45.

À VENDRE

FIESTA1100
44 000 km., experti-
sée, urgent cause
départ.
Prix à débattre.
Mme Janine JAECK
Jambe-Ducommun
11, Le Locle.

Auriez-vous plaisir à travailler
quelques jour par mois

à un kiosque ?
Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare, Le Locle, une

remplaçante -
vendeuse

Horaire de travail: environ 10
jours (y compris 2 samedis et 1 di-
manche) par mois (service avancé:
05.45 - 12.15, service tardif : 12.15 -
20.15-20.45).
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès {
cette activité intéressante et
variée.

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer auprès de notre gérante,
Madame Fragnière (tél. du kios-
que: (039) 31 74 64).
S.A. LE KIOSQUE ; 3001 Berne

innovation
LE LOCLE

cherche ;

VENDEUR |
À TEMPS COMPLET
pour rayons papeterie,
radio-TV,
confection Messieurs
Entrée à convenir.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du

^

personnel ou téléphoner au
(039) 31 66 55. !

/

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL — LE LOCLE

Occasions intéressantes

GARANTIE VSH^
OPEL KADETT, 4 portes 1200 S 1975 60 000 km
OPEL KADETT, 4 portes 1600 S 1978 25 000 km
OPEL KADETT Caravan 1200 S 1976 65 000 km
OPEL ASCONA, 4 portes 1200 S 1974 68 000 km
OPEL ASCONA Luxe 1600 1974 67 000 km
OPEL ASCONA Voyage 19 SR 1974 66 000 km
OPEL MANTA 19 SR 1978 20 000 km
OPEL MANTA GT/E 1977 60 000 km
OPEL REKORD STAR 2000

Servo direction 1977 45 000 km
ALFA ROMEO Berlina 2000 1976 47 000 km
FIAT 124 Coupé, peinture neuve 1972 32 000 km
FIAT 132 Berlina 2000 , neuve 1979 7 000 km
RENAULT 17 Coupé de Luxe 1975 46 000 km
SIMCA 1501 1973 59 000 km
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km
TOYOTA 1600 Carina 1974 52 000 km
VOLVO 164 TE, automatique,

climatisation 1974 83 000 km
FIAT Fourgon-Bus 238 1975 '21 000 km

Réservation pour le printemps, hivernage gratuit
Service de vente: P. DEMIERRE

Téléphone (039) 31 33 33

j â»g M HOTI m iïïïiîniMnraSroBËnH

!SLJJ ff -̂'-ULode:
-Le'Cbrousier 16 à louer :

Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie.

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Fr. 396.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 53

i AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR !

r TRIPES i
P" DIMANCHE AU MENU ^

 ̂
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL 4\

? 

Grande et petite salles entièrement rénovées à A
disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. 4M
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

Antigel à l'emporter
- BIDON- de 3 litres Fr. 7.50 .

sa* de sable
16 kg. Fr. 4.50

En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

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

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Allemand
LEÇONS

d'allemand particu-
lières seraient don-
nées, spécialement
à écoliers.
Tél. (039) 31 61 23

LE LOCLE

ll^ÇoiiAGON
m °'0R

9f VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
v avec WILLIAMSON'S

^^^ Bon de consommation
payable à l'entrée

G 

Pierre

_ Matthey
Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie
LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 31

LOTERIE
du 20e anniversaire

1er lot No 1144
2e lot No 1163
3e lot No 1065

Les lots sont à retirer au magasin

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

MOJON - SPORTS
Envers 57 - LE LOCLE

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 10 novembre au 31 décembre 1979.

RABAIS jusqu'à 50 /O

DIHANCHE 2 DÉCEMBRE

La Société
philatélique
Le Locle
BOURSE-

EXPOSITION
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

à l'Hôtel des Trois Rois (1er étage)

CARTE OFFICIELLE
DE LA

JOURNÉE DU TIMBRE
TIMBRES PRO JUVENTUTE

Vente des Billodes
Timbres pour enfants

G L O T E R I E  ©

Entrée libre

mm»»ff mam ĝ) e%i\sm^m'9mgeMmmmf B0nm t̂mm\r»%emm^mf ^
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I IVIOCO S. A. I
MEUBLES EN GROS - CERNIER j

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles |
Derrière le marché Diga |

Le grossiste qui vend directement 1
au public... à des prix déjà morts !!! 1

• IVu notre ENORME succès, î

nouvelle surface
3000 iri2

UNE VISITE S'IMPOSE
MEUBLES RUSTIQUES, CLASSIQUES

VASTE CHOIX DE SALONS
Le plus grand choix

en Suisse de meubles espagnols
FACILITÉS DE PAIEMENT

LUNDI FERMÉ
Exposition sur 2000 m2 — Lundi fermé

I 

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30
Samedi 9 h. -12 h. et 13 h. 15 -17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
| <g}gfmimmt$mm0mm»mmmmmmmmmmg^^



En noir et en couleurs, trois visions de grands graveurs
Au Musée des beaux-arts

Pour la traditionnelle exposition de
gravure de Noël , le comité des Beaux-
Arts a délibérément choisi de faire
connaître trois graveurs de styles très
différents et il s'agissait là d'une tâche
fort peu aisée. Mais si l'on songe que
chaque année, c'est à une nouvelle dé-
couverte de talents que sont conviés
ceux qui viennent visiter le musée, et
qu'à chaque fois , les œuvres accrochées
aux murs semblent plus belles, plus
intéressantes encore que l'année précé-
dente, alors que c'est simplement le
souvenir qui s'estompe, on peut penser
au souci des organisateurs qui, au delà
de la présente exposition pensent déjà
à la suivante et qui se disent: « Com-
ment pourra-t-on faire aussi bien ? »
C'est dire combien l'exposition de Noël
inaugurée samedi a des qualités, com-
bien est grande la valeur des artistes
choisis et combien complet est le plaisir
de ceux qui s'attardent longuement de-
vant chaque gravure, pour en saisir le
message, mais aussi pour en admirer la
facture. Et cette diversité des talents
des trois graveurs suscite un très vif
intérêt.

Claude Weisbuch : portrait debout.

FRANZ OPITZ ET L'AQUATINTE
Dès l'entrée de la grande salle carrée,

complètement occupée par la présente
exposition , a main gauche, on fait
immédiatement la connaissance de
Franz Opitz qui expose essentiellement'
des aquatintes. Né en 1916, après avoir
acquis son solide métier dans deux ate-
liers zurichois, il connaît la renommée
avec l'évasion. Il a en lui les dons d'un
architecte, particularité qui oriente sa
carrière, qui lui fait aimer l'art de la
mosaïque, la beauté de la pierre natu-

relle et le mirage des vitraux. Et c'est
ainsi qu'il créa beaucoup d'œuvres des-
tinées à des bâtiments officiels. Mais il
est aussi graveur et dans ce domaine
plus intime, plus secret, il trouve une
nouvelle voie qu'il exprime par l'aqua-
tinte. Et c'est lors d'un voyage en Grèce
qu 'il fait la découverte de la lumière
sans pareille de ce pays. Si l'on com-
pare les dernières aquatintes à d'autres
d'avant le voyage, on se rend compte
qu 'un virage s'est produit. Les œuvres
d'autrefois, très structurées et stricte-
ment mises en page baignent mainte-
nant dans une lumière nouvelle, impal-
pable. L'artiste semble avoir été libéré
par la lumière de la Grèce; il a décou-
vert un monde nouveau où il est même
libéré de la forme. Toutes les aquatintes
portent maintenant un nom grec et
elles ont l'atmosphère, la transparence
de ce pays. La lumière circule entre les
formes, la palette se simplifie, s'épure,
et alors qu'auparavant il utilisait sept à
huit tons, quatre à cinq suffisent main-
tenant à l'expression de sa vision du
monde intérieur. Il ne peint pas un su-
jet déterminé mais sa gravure est un
poème, une méditation, le plus souvent
en gamme mineure, un chant lyrique et
d'une grave beauté. Et pour compléter
le tableau , l'artiste est musicien et il vit
dans « la maison du bonheur ».

HEINZ KELLER CONSACRÉ
A LA GRAVURE SUR BOIS

Au fond de la salle, en contraste qui
donne un choc, tant est différent l'art
de Heinz Keller, se trouvent les gravu-
res sur bois auxquelles s'est voué le
graveur. Cette technique, fort prisée en
Suisse alémanique et en Allemagne, n'a
pas encore trouvé le même écho en
Suisse romande. Heinz Keller est un
grand maître qui domine magnifique-
ment cette technique. Il a conquis de
nombreux prix au cours de sa carrière,
mais c'est au cours d'un voyage en
Yougoslavie qu'il eut la révélation d'un
art nouveau qui correspondait parfai-
tement à ses aspirations intimes; aussi
la majorité des œuvres qu'il expose
ont-elles la Yougoslavie comme inspi-
ratrice. Il dépeint avec un rare bonheur
des sujets variés, des paysages, des ty-
pes savoureux ou cocasses: « Un berger
croate et ses cochons noirs », « La
ballade du montreur d'ours », « Le rêve
du vieux marionnettiste ». La vigueur
du trait , la faculté qu'a l'artiste de sai-
sir le moment où une expression donne
une savoureuse et vivante illustration,
mais qui ne cache pas, sous-jacente, la
gravité des sujets-traités . On comprend
que la renommée de cet artiste soit
grande, lui qui est membre de l'Asso-
ciation internationale XYLON (qui fut
fondée en Suisse). Il est un de ces artis-
tes dont on peut dire que ce n'est pas
lui qui a choisi le bois, mais bien que
c'est le bois qui a choisi son artiste.

CLAUDE WEISBUCH ET
L'INTENSITÉ DU MOUVEMENT

Claude Weisbuch, professeur de gra-
vure à l'Académie des Beaux-Arts de
Saint-Etienne, Français qui fit ses étu-
des à Nantes a obtenu en 1950, à l'una-
nimité, fait unique, le Prix de la Cri-
tique. Dès lors, il a littéralement explo-
sé et sa renommée l'a fait connaître
dans tous les pays où l'ont conduit ses
expositions, au Japon , en Amérique et
en Europe. De plus, il ne se confine pas
dans le domaine de la gravure, mais il
s'adonne encore à la litho et à la pein-
ture. Dans un bouillonnement de pen-
sées, son burin est constamment à la
poursuite de la réalité , son esprit tou-
jours en marche. Saisi d'une sorte de
frénésie, il semble labourer son cuivre
d'un trait précis, comme arraché et il
cherche toujours ce qu'il a derrière la
réalité visible. C'est la peut-être un de
ses secrets de l'intensité de chacune de
ses œuvres. Il dépeint les hommes dans
l'effort, les chevaux en marche et en
ruades et il se meut dans le monde de
l'invention avec la maîtrise des grands
artistes. Non seulement il est leur con-
tinuateur, mais il se plaît à leur rendre
hommage, à Rembrandt notamment. On
a le sentiment, en voyant son œuvre,
qu'il est entraîné par son modèle, mais
que son inspiration, génératrice de
mouvement, n'entrave jamais sa maî-
trise.

Trois graveurs, trois œuvres d'une
inspiration et d'une réalisation bien
différentes, trois talents ! C'est aussi
dans leur juxtaposition, que réside
l'intérêt de l'exposition de Noël, qu'il
faut voir , absolument.

M.C.

Heinz Keller : souvenir de Croatie.

Franz Opitz : Cortis

Lors du vernissage. (Photos Impar-rm)

Avec la jeunesse de La Chaux-du-Milieu

Une scène du Domaine des Obrets. (Photo jv)

Connue pour son activité débordante,
la Société de jeunesse se prépare une
nouvelle fo is  à occuper la scène de la
grande salle du collège. Une nouvelle
fo i s  puisque récemment l'orchestre de
jazz des Swiss Dixie Stompers était
l'invité d' une soirée-concert qui, soit dit
en passant , n'a pas attiré un bien grand
public , ce qui est regrettable tant la
prestation des musiciens était de haut
niveau. Loin de se décourager et
considérant qu'il est nécessaire et utile
de participer à la vie de la localité en
proposant des divertissements de
qualité à ses habitants , les jeunes ont
travaillé dur à la préparation d' une
pièce de théâtre qui sera j ouée ce
samedi soir : « Le domaine des
Obrets » , un drame campagnard.

Avant cela les tout petit s
présenteront une adaptation à la scène
de « La Belle au Bois-dormant », ce qui
a également nécessité un travail de
longue haleine de la par t des enfants et
des responsables. Des dizaines d'heures
de répétition , la confection des
costumes et toutes ces choses qui
font  d'une soirée une réussite , méritent
sans conteste l'intérêt et l'appui d' un
large public .

En conclusion au programme, un
grand bal est encore inscrit à l' a f f iche .

( j v )

Lettre ouverte au Conseil d Etat à propos de I implantation
d'une fabrique de médailles à La Chaux-de-Fonds

Monsieur le Président et Messieurs,
La presse romande du jeudi 22 no-

vembre a fait largement écho à la prise
de position énoncée en votre nom, au
Grand Conseil, par le chef du
Département de l'industrie, sur les
causes de l'échec de l'implantation de la
société Krummacher, à La Chaux-de-
Fonds. Cette prise de position exprimée
en des termes excessifs, ne vise rien
moins qu 'à nous faire endosser la res-
ponsabilité de cet échec, ce que nous ne
saurions admettre.

Hors des passions politiques, per-
mettez-nous de reprendre sereinement
la question:

QU'EN EST-IL DE L'AFFAIRE
KRUMMACHER ?

Tous ceux qui, de près ou de loin , ont
été mêlés à cette affaire savent que si
M. Krummacher (on l'a qualifié de
« gros industriel » ; en fait son usine
allemande occupe environ 45 ouvriers !)
a en principe opté pour une autre ville
plutôt que pour les Montagnes neu-
châteloises, c'est d'abord parce qu'il y a
trouvé des avantages financiers et per-
sonnels. Financiers, cette ville lui
aurait fait des propositions d'aide plus
intéressantes que La Chaux-de-Fonds.
Personnelles, pour des raisons
évidentes de langue.

Dès lors, combien de temps conti-
nuera-t-on à faire croire à notre popu-
lation que c'est à l'attitude des concur-
rents locaux que l'on doit cette décision
négative ?

En fait , « d'utilisation de tous les
moyens » nous nous sommes seulement
permis de faire part de notre position
au Conseil d'Etat (était-ce « si condam-
nable » comme certains l'ont dit ?).
Nous avons souligné le fait qu'il n'y
avait pas diversification puisque deux
entreprises du canton avaient le même
programme de fabrication que M.
Krummacher. Que dès lors l'élément de
diversification exigé par la législation
faisait défaut. Nous sommes partisans
de la libre concurrence; par contre,
nous trouvons inéquitable qu 'un
concurrent direct , qui n'apporte ni
diversification , ni innovation , puisse
jouir d'appuis financiers de l'Etat, dont
nous ne profitons pas. Ces avantages,
qui ne sont pas minces — cautionne-

ment par l'Etat du crédit bancaire,
participation de l'Etat à la charge des
intérêts de l'entreprise nouvelle, allé-
gement fiscaux , mise à disposition de
terrain — cumulent ceux qui sont of-
ferts par la Confédération en vertu de
l'arrêté fédéral instituant une aide fi-
nancière en faveur des régions dont
l'économie est menacée. Il convient de
rappeler que ces avantages proviennent
des fonds des collectivités publiques
(communes, cantons et Confédération)
donc des contribuables. Ces fonds sont
loin d'être inépuisables. Il est dès lors
dans l'intérêt bien compris de
l'économie et de la population neuchâ-
teloise qu 'ils soient réservés à des
secteurs de pointe assurant réellement
la diversification et la nouveauté et
appelés à se développer.

Nous avions proposé une expertise
neutre pour dire si dans le cas Krum-
macher il y avait ou non diversifica-
tion. Le Conseil d'Etat n 'a pas donné
suite à cette suggestion. Dommage !
Cela aurait mis tout le monde à l'aise.

Mais quelle leçon tirer de cette
affaire ?

QU'EST-CE QUE
LA DIVERSIFICATION ?

Pour l'avenir le Conseil d'Etat
devrait préciser ce qu'il entend par
« diversification » et « innovation » dans
le sens de l'art. 1 de la « loi sur la
promotion de l'économie ».

A l'évidence ce n'est pas toute
industrie non horlogère — comme cer-
tains le prétendent — mais au contrai-
re, comme le prévoit l'arrêté fédéral la
« fabrication et commercialisation de
nouveaux produits » et la « création
d'établissements dans des branches de
production qui ne sont pas ou que trop
peu représentées dans la région ».

Deux conditionsqui ne sont pas sa-
tisfaites dans le cas de l'affaire Krum-
macher.

IL FAUT DÉTERMINER
UNE PROCÉDURE

Les entreprises neuchâteloises qui
s'estimaient lésées par l'implantation
d'une entreprise aidée par les fonds pu-
blics doivent avoir la possibilité de
faire valoir leur avis.

Il est donc indispensable de mettre
au point une procédure démocratique
qui pourrait prévoir, par exemple, une
commission de recours dans laquelle
tant l'Etat que les partenaires sociaux
seraient représentés.

Le droit y trouverait son compte et
l'on éviterait de nouvelles affaires dé-
sagréables.

En vous remerciant de bien vouloir
prêter attention à nos suggestions, nous
vous prions de croire, Monsieur le
Président et Messieurs, à l'expression
de notre considération.

Huguenin Médailleurs SA, Le
Locle.

Paul Kramer, Neuchâtel SA
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Après un incendie

A la suite d'un incendie survenu
dans un immeuble Impasse du Lion-
d'Or 6, au Locle, le 28 novembre
1979, l'enquête a permis d'établir
que ce sinistre était dû à des cir-
constances purement techniques. En
réalité c'est par rayonnement d'un
tuyau de fumée surchauffé, que le
feu a été communiqué à un plafond
puis à une partie du bâtiment.

(Ndlr). Le communiqué ci-dessus
dément ainsi une partie de notre
information d'hier qui laissait supposer
que T'incendie pouvait être dû à
l'imprudence d'un enfant, hypothèse
qui nous fut confiée par ceux qui
furent les premiers sur les lieux du
sinistre. C'est au contraire cet
adolescent qui a immédiatement avisé
le service du feu après avoir tenté
vainement de combattre le sinistre au
moyen d'un extincteur, (m)

Les causes

LA BRÉVINE

Au cours de la séance qu'elles ont
tenue hier soir sous la présidence de M.
Walther Moser, les autorités législati-
ves de La Brévine ont décidé de
modifier le règlement de police relatif à
la taxe d'inhumation, et sans grande
opposition elles ont également entériné
la proposition du Conseil communal
d'augmenter la taxe des chiens.

Enfin , et après d'assez longues dis-
cussions, la convention liant le syndicat
des ordures ménagères du Val-de-
Travers SAIOD, a été ratifiée par neuf
voix contre trois.

Dans une prochaine édition de notre
journal , nous reviendrons sur les dis-
cussions sans passion qui ont émaillé
cette séance et sur quelques problèmes
mineurs qui ont fait l'objet de quelques
interpellations, (rm)

Au Conseil général

mémento 1
Casino: 20 h. 30, La Castagne.
Musée des Beaux-Arts: expos. Du noir

et de la couleur et œuvres d'Henri
Huguenin, sculpteur-méd., 14-18 h.

A La Grange : expos. Arachnéides, 17
h. 30 - 21 h.

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
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.

Au cinéma Casino: Vendredi, same-
di et dimanche, 20 h. 30, « La Casta-
gne » avec Paul Newman. De la ba-
garre à souhait, mais aussi de l'humour!
(16 ans). Samedi 17 h. et dimanche 14 h.
30 et 17 h., « Le Trésor de Matacum-
ba » de Walt Disney. (Pour tous).
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1 Ouverture de la saison 1

I SKI + VÉLO CENTER NEUCHÂTEL 1
Skis alpins avec fixations et dispositif de blocage SGIHGIflCnt Fl*. 199.-

Souliers de ski à coque uGS wt» 49." i

Ensemble de skis de fond ,, - «<>*» I
I (skis, fixations, chaussures, bâtons) Q6S wï* 1J ¥•" I

Skis pour enfants avec fixations QGS Ff. 89." M i

1 SKI + VÉLO CENTER B f
E. BENASSI - NEUCHATEL - Ecluse 14 • Tél. (038) 245044

S5?5ÏÏ Ei>Ë-_ *̂<5« S^"* Mj u\ SgpHP»  ̂ f^^ P̂Lt

CHAINE HI-FI ,
maintenant...à la portée de tous
MITSUBISHI IBIL

présentent en magasin un important choix de

chambres à coucher
en chêne, en noyer, en acajou , moderne, classique, de style

Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes — Lits jumeaux ou lits français

1850.- 2490.- 2980.-
3135.- 3155.- 4320.-
6260.- 6700.- 7340.-
Literie de 1er choix

Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandé
Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal

et laine de mouton pure

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 100» M2

¦ muni il

BOULANGERIE GRAF
Charrière 57

engage
jusqu 'à fin juillet 1980

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Travail de nuit. Tél. (039) 22 41 82

OUVERTURE DE MAGASIN
LE 1er DÉCEMBRE ;

PAR UNE GRANDE VENTE DE
3000 50 .... 300

u.
livres tableaux lithographies

et gravures
BIBELOTS DE NOS GRANDS-MÈRES

A DES PRIX JAMAIS VUS!!!
VENEZ SANS ATTENDRE : RUE NUMA-DROZ 100

Madame COLONNA Nicla
——aaa—WBiUuuiu—-——i

L'OASIS
HÔTEL-PENSION

La Prise-Imer - 2035 Corcelles
Si vous avez besoin de quelques
jours de repos ou si vous cherchez
à passer l'hiver dans une ambiance
familiale, l'Oasis, à la Prise-Imer,
vous offre un second chez-soi.
Chambres confortables avec ou

sans W.C. Prix raisonnables.
Pour la prériode de Noël, il reste
encore quelques chambres de libre.

Pour tout renseignement:
(038) 31 58 88

COMMUNE DE TRAMELAN
Par suite de démission honorable,
la Commune de Tramelan met au
concours

deux postes de gardien
pour sa piscine
Brevet de sauvetage souhaité
Durée de l'emploi: début mai à
mi-octobre.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Claude

i Vuilleumier, conseiller municipal.
Tél. (032) 97 57 71.

Les postulations écrites sont à
adresser au Conseil municipal ,
2720 Tramelan , jusqu 'au 31 DE-
CEMBRE 1979.

A vendre

VOLVO 121
1966 - non expertisée - Fr. 900.—

LANCIA 2000 Coupé
33.000 km. garantie - 1972 - non exper-
tisée - Fr. 800.—.

Tél. (039) 31 23 39 heure des repas.

A LOUER
POUR DATES A CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 Vspièces, dans immeuble mo-
derne, au centre de la ville.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain ,
rues Jardinière, Doubs et Nord.

MAGASIN
à l'usage de boulangerie, chauffage
central , rue du Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 1 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, à l'Ouest de la ville,
possibilité de louer un garage.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Loterie de la Fête
de la Montre
et 26e Braderie
chaux-de-fonnière 1979
Le tirage au sort final pour l'attri-
bution du permier lot a été effec-
tué le 20 novembre 1979 à la Pré-
fecture des Montagnes neuchâte-
loises.

Le billet No 46 078 sorti à ce tira-
ge, gagne la voiture FIAT.

Ce lot doit être retiré auprès du
Président du Comité de la Fête de
la Montre et de la Braderie ,
Monsieur Eric Santschy, Avenue
Léopold-Robert 146, La Chaux-dc-
Fonds.

S'il n'a pas été réclamé 6 mois
après la date du tirage, il restera
propriété du Comité d'organisation

( N
\ A VENDRE

FERME
NEUCHÂTELOISE
de 4 appartements, au rez un
local de 180 m2, avec cuisine et
WC, caves et galetas.
Verger , terrasse et jardin. Pro-
duction eau chaude et chauffa-
ge général.
Prix très intéressant.

regieSc Ĥ
m Fbg du Lac 2 — Neuchâtel A
^̂ ¦H Tél. (038) 24 1724 m9Mr

JT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LP IMPARTIAL
mmmmmmemammVmm "¦¦¦¦¦" "" m

OCCASIONS ^^
UTILITAIRES

Jeep ÇJ7 Hard Top neuve
Volvo 245 Break 1976
Volvo 145 Break 1973
"Citroën GS Break 1975
Citroën bétaillère 1976
Citroën AK Break 1977
Ford Consul Break 1973

i Ford Consul Break 1975
Ford Taunus Break 1973
Opel Blitz Fourgon 1972
Citroën Ami 8 Break 1975
Opel Rekord Break 1974
Jeep Pick-up révisé

EXPERTISÉES
100 VOITURES EN EXPOSITION
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Ne vous creusez pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur!

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 75

CORSETS gplg LINGERIE

(LDUISfflNNEf
©v ^̂

~̂~o) 9(9^̂ ŷô)
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - Tél. 039/31 82 79 - Le Locle

Mme L. Zollinger

Bonneterie chaude

Un cadeau toujours apprécié ;
chemise de nuit - pyjama - combinaison

duster - robe de chambre - liseuse
Tailles 36 à 52

Nous réservons pour les fêtes

Pensez à nos BONS-CADEAUX !

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé !

Il 4r#*4HHMHtHMH|HMHM
Les skis KUUSISTO-NEVERWAX sont des skis de
fond et de randonnée qui répondent pleinement au II
désir de chacun. Fartage superflu et rendement maxi- Il
mum. Cette spécialité finlandaise est conseillée et II
vendue par le plus important spécialiste du ski de la II
région. j

KERNEN-SPORTS a choisi pour vous .plus de 500 II
paires de skis de randonnée et de fond des meilleures II
marques. 11 vitrines sont pleines d'équipements étu- Il
diés pour vous. Avec l'aide de machine de mesure II
perfectionnée, nous vous aiderons à trouver les skis II
qui correspondent à vos besoins.

Nous ne vous conseillons que ce qui vous va parfai- Il
tement. jj

* (©y
Jf - ^%, i

Le Crêt-du-Lode ĵ ĵM|55|M|5M T ŷTél- 039/25 78 78 II

GRAND CHOIX
de

Chemises ville et sport
grandeurs 37 au 48

Pyjamas tissus et jersey
Chemises de nuit tissus
Casquettes et toques

Staub & Cie

Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7

Nouveaux parfums
POUR DAMES

Michelle , Balenciaga - Expression , Jaques Fath
Anaïs, Cacharel - Nahema , Guerlain

Magie Noire, Lancôme - Métal , Paco" Rabanne
Lauren, Ralph Lauren - Symbiose, Stendhal

7e Sens, Sonia Rikiel - Partage, Fabergé
Jardin Secret , Chen Yu - Valentino, Valentino

Charles of the Ritz ,
POUR HOMMES

Balafre , Lancôme - Blend 30, Dunhill
Polo, Ralph Lauren - Alain Delon

Léonard - Play Boy
DOUBLE CHÈQUE FIDÉLITÉ CID

+ cadeau de fin d'année

Jjf/3 R FUMER IEM9)

«UBÎ  ̂ Institut de beauté
LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Lcopold-Kober. Danic l -J eanrichard Tel. 039 22 44 55

vMmâr* René Junod S.A.
Av. L.-Robert 115 - La Chaux-de-Fonds

Radio - TV - Hi-Fi - Jouets - Montres et
bijoux - Articles de ménage - Photo-
Ciné - Tapis - Rideaux - Maroquinerie

f̂c^^JW Ameublement
Crêtets 130 - La Chaux-de-Fonds

Magasin-exposition de meubles et de tapis
de

Magasin Avenue Léopold-Robert 115 ouvert le 24 cette
décembre. Fermé du 25 au 26 décembre, à 13 h.mrrence à

* *cn ou'uncV.A.C-Ameublement fermé du 24 au 26 décembre, a j "
13 h. 30.

Tous nos magasins seront fermés du 29 décembre, à
17 h. au jeudi 3 j anvier 1980, à 14 h.

Merci, .H2|n!
Faites à votre Filleul ^^
un cadeau utile qui grandira avec lui.
Ouvrez-lui un livret d'épargne <Jeunesse>
à l'UBS. ^mmmmmmt*

mÉ
*mmmmmmmmm

' (UBS)

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Un cadeau, c'est bien
une ou une

-elna -elnapsg©

c'est mieux

Grand choix
BOUTONS ET BOUCLES
Prospectus et démonstration sans

engagement chez :

G. TORCIVIA
83, Av. L.-Robert - Tél. 039-22 52 93

La Chaux-de-Fonds

Horaire d'ouverture des magasins
dès le

samedi 1er décembre 1979
Ouverture Fermeture

(matin) (soir)

Samedi 1er décembre 1979 habituelle 17 h. 00

Lundi 3 décembre 1979 habituelle 18 h. 30

Mardi 4 décembre 1979 habituelle 18 h. 30

Mercredi 5 décembre 1979 habituelle . 18 h. 30

Jeudi 6 décembre 1979 habituelle 18 h. 30

Vendredi 7 décembre 1979 habituelle 18 h.30

Samedi 8 décembre 1979 habituelle 17 h. 00

Lundi 10 décembre 1979 habituelle 18 h.30

Mardi 11 décembre 1979 habituelle 18 h.30

Mercredi 12 décembre 1979 habituelle 18 h.30

Jeudi 13 déc. nocturne 10 h. 00 22 h. 00
Vendredi 14 décembre 1979 9 h.00 18 h.30

Samedi 15 décembre 1979 habituelle 17 h.00

Lundi 17 décembre 1979 matin facult. 18 h.30

Mardi 18 décembre 1979 habituelle 18 h. 30
Mercredi 19 décembre 1979 habituelle 18 h.30

Jeudi 20 déc. nocturne 10 h.00 22 h.00

Vendredi 21 décembre 1979 9 h.00 18 h.30

Samedi 22 décembre 1979 habituelle 17 h.00
JL,.-

I *
Lundi 24 décembre 1979 ouv. 8 h. 30 17 h. 00
Mardi 25 décembre Noël FERMÉ

Mercredi 26 décembre 1979 ouverture facultative

Jeudi 27 décembre 1979 habituelle 18 h.30

Vendredi 28 décembre 1979 habituelle 18 h.30

Samedi 29 décembre 1979 habituelle 17 h.00

Lundi 31 décembre 1979 matin facult. 17 h. 00

Mardi 1er janvier 1980 Nouvel-An FERMÉ
Mercredi 2 janvier 1980 FERMÉ
Jeudi 3 janvier 1980 réouverture générale

Horaire spécial
des magasins d'alimentation

dès le samedi 1er décembre 1979
Le mercredi
19 décembre 1979 ouverture tout le jour

Les samedis
22 et 29 décembre 1979 ouverture jusqu'à 17 h.

Le mercredi 26 décembre ouverture facultative
(le matin)

Le mercredi 2 janvier 1980 FER M É
(laiteries ouvertes comme le dimanche) ;

Dès le jeudi 3 janvier 1980 réouverture générale

CONSERVEZ CETTE ANNONCE
ELLE POURRA VOUS RENDRE

SERVICE !



Economiser de l'énergie est important. Avec cette veste à doublure épaisse et
des jeans, vous gardez parfaitement la chaleur. Prix économique: Fr. 119.-+59.-.

Schild vous étonne toujours. Par le choix et par le prix. MMJ Wmm 1 UP[i ' w wtmmm êmtMmW |
mU LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

«? I
LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

cherchent

IL un architecte
| pour la section des bâtiments de la Division des

Travaux, à Lausanne.

HHRSH Avantages sociaux d'une administration fédérale.

U 

Conditions requises:
— Diplôme EPF ou formation équivalente.
— Age maximum: 35 ans.
— Quelques années de pratique.
— Langue maternelle française ou allemande avec

très bonnes connaissances de l'autre langue.
— Aptitude à diriger du personnel.
— Entrée en fonctions à convenir.

S'annoncer jusqu'au 17 décembre 1979, par lettre
autographe, en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF, Service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

au printemps
cherche

pour son service
D'ENTRETIEN

NETTOYEUR
actif, robuste et
consciencieux

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ f

TISSOT
(MARCHÉ SUISSE) SA - LE LOCLE
cherche une

employée de commerce
parlant parfaitement le suisse-allemand.

Nous offrons un poste très intéressant au service interne d'une organi-
sation de vente dynamique.

Si vous aimez la vente d'un produit de qualité et le contact avec une
clientèle sélectionnée, et si vous désirez assumer des responsabilités dans
un cadre de travail agréable au sein d'une entreprise d'avant-garde,
adressez votre offre à

TISSOT (marché suisse) S. A.
Direction da personnel

2400 LE LOCLE

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Quand le glaive de la justice fourrage dans l'harmonie cosmique de M. Â. Perret
Seize mois après une retentissante arrestation

? Suite de la Ire page
Présidente: Cecilia Carreras, vice-pré-
sident : M. Laurent de Fourtalès,
secrétaire: M. Hermann Hess. Mme
Carreras a versé la quasi totalité de ce
capital. La société immobilière dispose
de deux millions pour entreprendre des
travaux. La président signe indivi-
duellement et les autres membres
signent collectivement à deux. A cela , il
faut ajouter la création d'une
Association pour l'éducation, la santé et
la vie, présidée par M. Perret , avec
Mme Baud , secrétaire, destinée à
soutenir la fondation.

Ainsi, M. Perret se retrouve, quel-
ques mois après sa sortie de prison, di-
rectement ou indirectement, à la tête
d'une affaire où les engagements fi-
nanciers totalisent plus de 2,5 millions
de francs, plus même si l'on inclut les
importants travaux de rénovation
totale des 52 pièces de la villa Roc-
Montès, future clinique, les annexes
déjà bâties, les terrassements en cours
sur le domaine où seront érigés, à l'en-
seigne d'une harmonie cosmique, une
école et un village « Vie et santé ».

Pendant ce temps, les anciens clients
de l'Etude Perret, dont plusieurs épar-
gnants modestes, et très âgés, pleurent ,
eux, l'harmonie d'un système qui a
permis de les gruger.

M. Perret met beaucoup de fermeté
dans sa conviction d'indemniser totale-
ment toutes les personnes auxquelles il
doit encore de l'argent. A cette fin ,
pour réactiver des ressources, il s'active
à la réalisation des projets qui entrent
dans le cadre de sa fondation.

LE POIDS D UNE ACCUSATION
Dans cette affaire aux ramifications

nombreuses, scintillantes ou brumeuses,
l'écheveau est difficile à démêler tant
les faits sont têtus et les intentions
louables.

Bâtir une vérité entre des intentions
idéalistes et des faits qui relèvent du
droit civil et pénal voilà qui n'est pas
simple.

L'ambiguïté est peut-être assez pro-
saïque pour être cernée ainsi: les dis-
positions sur l'exercice du métier de
notaire ont été enfreintes par le fait
que « l'argent confié » à un notaire doit
être présenté à la première réquisition.
Pour « l'argent prêté » le délai est de
deux mois.

La justice s'en tient là pour évaluer
les infractions qu'elle reproche au
notaire Perret.

Au début du mois de juillet 1978, la
Chambre des notaires neuchâtelois
demande un rapport d'expertise
fiduciaire s'agissant de la comptabilité
de l'Etude Perret.

Le bilan de l'étude, au 31 décembre
1977, porte sous rubrique « Capitaux
étrangers à terme » la somme de
1.401.656 fr. 75. Dans le rapport
d'expertise de la Société fiduciaire
suisse du 10 juillet 1978, cette somme
figure dans le chapitre « Couverture à
vue (liquidités), en rubrique « Dette
envers les clients » la même somme ar-
rondie de 1.401.657 fr. L'ensemble des
engagements de l'étude sont couverts à
132,3 pour cent , mais si l'on inclut les
engagements à terme à la couverture
des engagements à vue, tout s'effondre
à 5,5 pour cent, c'est-à-dire à un
constat d'insolvabilité dn l'Etude
Perret.

Pour M. Perret, il se dit victime
d'une monstrueuse machination dou-
blée d'une erreur judiciaire car tout
repose dans une confusion entre ses
engagements à vue et à terme. Le
temps qui lui a été imparti pour activer
des liquidités a été amputé.

Selon M. Perret , si on avait respecté
le temps accordé il aurait pu tenir ses
engagements. C'est la preuve qu 'il veut
établir aujourd'hui à travers le lance-
ment de la « Fondation » au Noirmont.

Las, la loi qui régit l'activité des
notaires est implacable et c'est ici que
se heurtent et que se heurteront devant
le tribunal , les faits et les intentions,
car les infractions commises se
poursuivent d'office même s'il y a
effort de réparation.

L'état d insolvabilité est constate.
Perquisition le 27 juillet, interpellation
de Me Perret le soir du 30, 13 heures
d'interrogatoire le 31, arrestation le 1er
août.

En prison, M. Perret marque le coup.
Au dehors, on s'active sur deux axes:
d'une part , un mandataire, ancien sta-
giaire de l'étude, et la famille organi-
sent une vaste opération de rachat des
créance; d'autre part, Mme Baud
regroupe peu à peu tout ce qui reste
vivacc autour du projet de la Fonda-
tion.

Le mandataire M. adresse, en novem-
bre 78, une lettre-circulaire à l'ensem-
ble des créanciers de l'étude:

En ma qualité de mandataire de Me
André Perret sur le plan civil, j'ai
l'honneur

^ 
de porter ce qui suit à votre

connaissante. Le temps qui s'est écoulé
depuis lo début de mon mandat m'a
permis d'établir une situation de fortu-

ne de mon client , avec suffisamment de
précision pour donner un bilan très
sombre de sa solvabilité.

En effet , il s'avère aujourd'hui que
l'actif permet de couvrir le passif , à
concurrence de 4 à 5 pour cent à peine.

Toutefois, et sans y être obligée sur
le plan légal , Mme Perret est prête à
engager toutes ses expectatives succes-
sorales (succession de son père , grevée
d'un usufruit total en faveur de sa mè-
re) pour désintéresser de manière plus
substantielle les particuliers lésés, et
cela en vous offrant de racheter votre
créance contre Me Perret , pour le 40
pour cent (quarante) de sa valeur. (...)
Naturellement, ce rachat ne peut, être
envisagé qu 'au cas où vous vous enga-
gez à ne pas intervenir contre Me An-
dré Perret sur le plan pénal , les délits
qui lui sont reprochés se poursuivant
de toute manière d'office.

(...) Cette proposition est subordon-
née à l'accord unanime de tous les
particuliers lésés. Si l'opération de ra-
chat mise sur pied échoue, et qu 'une
procédure de faillite est ouverte, seul
le dividende de 4 a 5 pour cent (...) en-
trera en ligne de compte (dividende
susceptible d'ailleurs d'être diminué en
cas de production de créanciers privi-
légiés, pour salaires , cotisations AVS,
chômage...).

Plus crûment exposée, la situation
est la suivante : une part de la fortune
que Mme Perret touchera en héritage
au décès de sa mère est affectée à la
couverture à 40 pour cent de leur va-
leur, des créances à condition que
toutes les plaintes soient retirées. En
clair, on va racheter les plaintes péna-
les.

Quand on est petit épargnant , com-
ment résister à une telle pression : 40
pour cent ou pratiquement rien !

Les créanciers sont une vingtaine
auxquels l'étude doit environ 1,4 mil-
lion de francs.

Des formules sont préparées : d'ac-
cord avec une indemnisation de 40
pour cent ce qui représente un désin-
téressement ne permettant plus de
faire valoir aucune prétention ni sur le
plan civil ni sur le plan pénal car
quatre ou cinq plaintes courent contre
M. Perret.

Nouvelle lettre - circulaire du man-
dataire M., datée du 22 décembre, jour
de sortie de prison de M. A. Perret.

« Un créancier n'a pas donné son ac-
cord (.;'.), un paiement ne pourra pas
intervenir avant le 31 décembre 1978.
(...) patientez ».

abandon de 20 pour cent sur le 100
pour cent offert.

M. Perret, et il me l'a confirmé hier,
manifeste la volonté de rembourser à
100 pour cent l'ensemble de ses créan-
ciers. Il leur doit encore quelque
800.000 francs au total , il lui faut donc
un peu de temps encore. Mais si telle
est sa bonne volonté pourquoi n'a-t-il
pas encore avisé tous ceux qui n'ont
touché que 40 pour cent ? « Parce que
je voulais d'abord être certain de pou-
voir tenir ma promesse ».

Voilà qui devrait pouvoir être fait ,
désormais.

L'enquête semble toucher à sa fin car
M. Perret est convoqué pour le 6 dé-
cembre chez le juge d'instruction, vrai-
semblablement pour connaître, enfin ,
les motifs de son inculpation.

Argent confié ou emprunté ? Alors
abus de confiance ou escroquerie ? Le
tribunal aura la délicate tâche d'éclaïr-
cir ce qui fut convenu entre M. Perret
et ses clients, quand ils lui remettaient
de l'argent, quel était l'échange des
volontés.

Les créanciers affirment générale-
ment que l'argent était « confié », mais
les quittances qu'ils ont reçues por-
taient la mention « intérêts sur prêt » !
Une subtilité juridique à laquelle per-
sonne n 'a prêté attention.

J'ai toutefois trouvé un cas précis,
pour une somme de 10.000 francs par
laquelle M. Perret s'est clairement en-
gagé à faire des cédules hypothécaires.
Ce qui n'a pas été réalisé, l'argent
ayant été versé dans la trésorerie de
son étude.

Le bilan de l'étude cherche une gros-
se partie de son équilibre dans deux
créances qui , étant insolvables, ne
pèsent malheureusement pas lourd :
environ 700.000 francs dus par Instru-
med et une créance de 1 million des
époux Baud , insolvables.

M. Perret manifeste un courage évi-
dent et une ferme volonté pour s'en
sortir. Le temps travaille pour lui , cela
est certain , mais l'étau dans lequel il
est pris ignore le temps.

Le temps, M. Perret en use intelli-
gemment pour rembourser ses dettes.
Il a déjà pu, grâce à la fortune de sa
belle-famille racheter 40 pour cent des
créances et congeler les prétentions et
aussi racheter les plaintes pénales qui
couraient contre lui.

C'est au Noirmont qu 'il espère réali-
ser, outre le rêve de sa vie, de quoi as-
sainir sa situation financière.

Mais alors où a-t-il trouvé de nou-
veaux appuis qui se concrétisent au-
tour de la « Fondation » et de la « S. I.
Roc-Montès S. A. » ?

La résurrection au Noirmont
Pour commencer d y voir clair au

Noirmont , il faut remonter dans le
temps et dans l'espace jusqu 'en Savoie
où les époux Baud dirigeaient un home
pour jeunes. D'interminables tracta-
tions ont opposé les Baud au gouverne-
ment français, en vue de la vente de ce
home. C'est M. Perret qui convainc! M.
et Mme Baud de venir s'installer au
Noirmont.

Le couple Baud achète en 1966 pour
550.000 francs le domaine Roc-Montes
au Noirmont, 300.000 francs sont cons-
titués par des hypothèques et 250.000
francs par une cédule hypothécaire au
porteur, détenue par une fiduciaire de
Fribourg en créance pour le compte du
vendeur.

Les Baud installent à la « Villa
Roc-Montès », un internat pour jeunes
gens de familles fortunées. Y passera
quelque temps, notamment, un enfant
Belmondo, des fils de ministres, d'ac-
teurs. Le pensionnat comptera jusqu'à
une quarantaine de jeunes.

A I epoque, Me Perret intervient
comme agent financier et règle souvent
des poursuites ouvertes contre l'institut
des Baud « Shangri-La » dont la
gestion fait trop largement appel au
crédit du commerce local lequel ne tar-
de pas à se cabrer, ce qui coupe Roc-
Montès du village.

On retrouve Mme Baud très active
autour de l'idée de la « Fondation » et
elle fera très souvent le voyage de Zu-
rich avec Me Perret lorsque celui-ci
achète la célèbre « Clinique Bircher »,
afin de l'incorporer dans le « Village
Vie et Santé » qu'il projette de cons-
truire à La Chaux-de-Fonds, avec un
budget de 40 millions de francs.

C'est l'achat de cette Clinique
Bircher qui creuse les finances de M.
Perret. Grâce à un crédit de 1,2 million
du Crédit Suisse en 1976, il achète cette
clinique pour le compte de la « Fonda-
tion » qui n'existe pas encore. II est as-
suré du soutien d'un groupe de finan-
cement à Zurich.

Les fonds promis se font attendre. M.
Perret se retrouve seul à devoir garan-
tir l'emprunt à terme du C. S. A-t-il
été piégé, a-t-il fait trop confiance 7
Toujours est-il que ce qui devait être
le fleuron de sa « Fondation », lui casse
les reins. La Clinique Bircher a été
vendue pendant que M. Perret était in-
carcéré, et c'est la réalisation d'un éta-
blissement analogue qu'il entreprend
au Noirmont, dans la Villa Roc-Montès.

Mais au Noirmont, par deux fois en
1978, des meubles et du matériel de
cuisine sont l'objet d'une vente aux
enchères pour payer des poursuites en-
démiques.

Mme Carreras, une amie espagnole
de Mme Baud, domiciliée à Genève,
dans la belle propriété « La Sauvigne »,
a misé à plusieurs reprises pour sauver
ce qui pouvait l'être. Elle payait comp-
tant.

Une part des ennuis financiers de
l Etude Perret est aussi liée depuis
des années aux difficultés de la Villa
Montés, en partie à l'abandon depuis
deux ans. Tout devient trop lourd , la
fiduciaire de Fribourg décide de mettre
la Villa Montés aux enchères, ce que
publie le Journal officiel du canton du
Jura, les 14 et 28 mars 1979. La vente
est prévue le 26 avril. Elle n'aura pas
lieu, l'enchère est retirée le 11 avril
1979. Une nouvelle société: « Société
immobilière Roc-Montès S. A. » avait
obtenu des arrangements avec la fidu-
ciaire fribourgeoise et deux établisse-
ments bancaires.

« Roc-Montès » a remboursé la cédule
au porteur, à Fribourg, de 250.000 fr.,
l'établissement ayant fait abandon de
plus de 100.000 francs d'intérêts. Il a
également été remboursé aux banques
quelque 500.000 à 600.000 francs, là
aussi avec un coup d'épongé important
sur les intérêts.

Le Conseil d'administration de la
« S. I. Roc-Montès S. A. », répétons-le,
est formé de ... Mme Cecilia Carreras,
présidente ; M. Laurent de Pourtalès,
vice-président, et M. Hermann Hess, se-
crétaire.

La société a été inscrite au Registre
du commerce le 7 septembre 1979.

Actuellement, de la villa Roc-Montès
il ne reste que le toit, les murs et la
poutraison des étages. De très impor-
tants travaux de totale rénovation sont
en cours sous la direction du bureau
d'architectes de Pourtalès et de Cham-
brier avec le bureau Hirsch et Hess.

Les travaux sont confiés à un con-
sortium Bosquet-Pagani, commandés
par les bureaux de Pourtalès et Hess
que l'on retrouvent au Conseil d'ad-
ministration de la « S. I. Roc-Montès ».

(Le bureau de Pourtalès et de
Chambrier s'est signalé récemment à
La Chaux-de-Fonds lors d'un projet de
construction de tours au parc de Fra-
meries à côté du Musée paysan,
renvoyé sur la piste de ski de La
Recorne, pour le compte de la société
Hôtel des Glaciers SA).

Une grande construction a été accolée
au dos de la villa Roc-Montès et une
autre bâtisse importante est sous toit à
l'est de la villa.

La villa Roc-Montès est destinée à
devenir une clinique en 1980 déjà, de
plus des terrassements sont entrepris
sur le domaine pour des canalisations.

Des autorisations anticipées ont été
accordées par la commune, mais les au-
torisations définitives n'ont pas encore
été signées par le canton où elles sont
en suspens depuis le mois de mai.

Le dossier, après avoir reçu l'appro-
bation des Services des forêts , des
constructions et de l'aménagement, est
en attente au Service de la santé qui
attend lui le préavis de la Commission
de la santé, qui consulte la société de
médecine. II faut établir si cette
clinique Roc-Montès fera concurrence à
l'Hôpital de Saignelégier, bien qu'une
collaboration soit, là aussi, à l'étude.

De même, s'agissant de l'autorité de
surveillance de la « Fondation », rien
n'est encore décidé, le canton et la
Confédération se renvoient la balle.

Le canton du Jura est sensible à l'as-
pect économique du grand projet de M.
Perret qui n'a pas abouti à La Chaux-
de-Fonds à la suite de l'arrestation de
l'intéressé.

Au Noirmont, on reste dans une ex-
pectative assez favorable, mais partout
on marche sur des oeufs. On attend
d'évaluer dans quelle mesure Roc-Mon-
tès va renouer avec le commerce local
sur des bases financières assez larges
pour ne pas renouer avec l'ancienne
habitude du crédit de l'Institut.

Expectative hermétique chez les
artisans du lieu auxquels on en a
préféré d'autres venus d'ailleurs.

Gil BAttLOD

*> Suite en page 11

Une confiance aveugle
Qui sont les créanciers ? De tout un

peu dirons nous, de l'épargne mais aus-
si de l'argent « noir » dont le fisc n'a
pas connaissance et que l'on préfère
confier à un notaire qui vous offre un 5
pour cent et ne pose pas de questions.

Citons ici un cas précis, car il est
assez représentatif de plusieurs.

M. X. est ce que l'on appelle par chez
nous un homme honnête. Honnête au
point de s'être beaucoup privé vingt
années durant pour rembourser les
créances de famille dans une affaire
artisanale. Lui et sa femme ont trimé
dur jusqu'à un âge avancé. Us sont au-
jourd'hui âgés de plus de 80 ans.

En 1975, ils se décident à vendre leur
petite maison pour aller vivre dans un
modeste appartement. Les actes sont
passés devant le notaire Perret,
L'acheteur, âgé lui aussi, pose sur la
table une liasse de 90.000 francs en bil-
lets de mille.

Me Perret offre à M. X. de placer
son argent. La confiance de M. X. est
totale : la respectabilité de Me Perret
est officielle, de plus ils ont été an-
ciens d'Eglise dans le même groupe du
Temple Farel.

Et Me Perret de préciser : je placerai
30.000 francs en bons de caisse au
Crédit Suisse et je peux placer le reste
(60.000 francs) dans des affaires qui
vous rapporteront un peu plus d'inté-
rêts. Marché conclu.

Des intérêts de 5 à 6 pour cent sont
servis en 1976 et 1977, sur le « place-
ment de l'étude », de même que deux
remboursements de 5000 francs chacun.

Puis plus rien jusqu'à la circulaire
offrant 40 pour cent que M. X. a accep-
tée. Aujourd'hui , il s'indigne : « Ce 4
pour cent à peine du passif , c'était du
chantage ; alors entre 40 pour cent ou
rien, que pouvais-je faire. Je suis bien
âgé. A passé 80 ans, je ne peux plus
attendre des années. Ma femme est
malade. Je n'avais que la modeste ren-
te de ce petit capital et mon AVS pour
vivre ».

Le 15 janvier 1979, M. X. recevait en
billets, la somme de 31.000 francs, soit
le montant placé au Crédit Suisse.

Sur les 55.000 francs restés à l'étude
(capital plus intérêts) pour « un meil-
leur placement », M. X. n'a touché que
40 pour cent , soit 23.000 francs compris
un peu d'intérêts.

Il a été grugé de 32.000 francs. Et
bien que M. Perret proclame, ci et là ,
qu 'il remboursera chacun, totalement,
M. X. n'a reçu aucune nouvelle ni re-
connaissance de dette pour ce qui lui
reste moralement dû, car ayant signé la

circulaire qui dégageait M. Perret sur
le plan civil et pénal , il ne peut plus
prétendre légalement à ses 32.000
francs.

A ce cas, hélas pas unique, de per-
sonne âgée, modeste, privée de res-
sources, il faut en opposer d'autres qui
forment un contraste douloureux par
l'inégalité de traitement.

Lors de la demande du mandataire
M. de lever toute prétention vis-à-vis
de M. Perret contre un dividende de 40
pour cent , un créancier pour un mon-
tant de 10.000 francs a opposé un refus
catégorique, l'homme étant très au fait
des affaires financières. Son cas a été
laissé en suspens. Il vient d'être rem-
boursé à 100 pour cent, plus 1300
francs d'intérêts, il y a une quinzaine
de jours, moyennant quoi la plainte a
été retirée !

Un second créancier, pour une
somme de 100.000 francs a lui aussi
manifesté une opposition ferme à l'of-
fre de 40 pour cent. Et comme il avait
découvert que 300.000 francs de
créances étaient rentrés (après l'arres-
tation de M. Perret) à l'étude mais sur
un carnet spécialement ouvert à la
BCN sous un autre nom que Perret, il
a été faire du tapage à l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds. On
l'a écouté, écouté, écouté. Et rien !
Alors l'homme s'est vraiment fâché. II
a porté plainte contre l'Office ! Il a re-
trouvé son calme quand il lui a été
proposé d'être remboursé à 100 pour
cent au lieu de 40 pour cent. Son avo-
cat lui ayant conseillé de se montrer
bon prince vis-à-vis de la famille de M.
Perret qui l'indemnisait plus largement
que les autres, il a volontairement fait
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Bureau de Saignelég ier (district des Franches-Montagnes)
25 octobre 1979
Fondation pour l'éducation, la santé et la vie, au N o i r m o n t .
Nouvelle fondation. Statuts du 12 octobre 1979, modifiés le 24 octo-
bre 1979. But: Enoncer et anal yser les conditions et les composantes
de l'éducation , de la santé et de la vie , diffuser le résultat de ses re-
cherches et de ses expériences , offrir à toute personne de la naissan-
ce à la mort , sans aucune discrimination , la possibilité de maintenir ,
d'améliorer , de retrouver ou de découvrir son harmonie globale -
spirituelle , intellectuelle , psychique et physique - et cela sur les plans
personnel , relationnel , écologique et cosmique, soutenir et coordon-
ner, dans toute la mesure du possible, les efforts , les tr avaux et les
recherches des personnes et des institutions poursuivant un but ana-
logue. La gestion de la fondation est confiée à un conseil de fonda-
tion composé de trois membres au moins, composé de: André Perret ,
de La Sagne, à La Chaux-de-Fonds, président; Georgette Baud , de
nationalité française , à La Chaux-de-Fonds , première vice-présiden-
te; et Cecilia Carreras , de nationalité espagnole , à St-Maurice/Genè-
ve , deuxième vice-présidente. La fondation est engagée par la signa-
ture collective à deux du président et d'un autre membre du conseil
de fondation.
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Garage
M. Voisard
AGENCE OFFICIELLE CYCLES
ET CYCLOMOTEURS CILO

Depuis 25 ans à votre service à la rue
du Parc 139 - Tél. (039) 22 14 23.

^ J

j r tf s .  #*\. Magasin , '
/|̂ ^^^iPiv\ d'antiquités ââi
/::*" iMMItl et atelier de T^raB^r
pîlSri1^^^ 

restauration y*J S g H %

Charles Parel ^^m^Z^mmm̂̂ ^
11 , rue Jardinière "̂ êv9^

\ 2300 La Chaux-de-Fonds / tél. 039 23 06 45 J

UNIGROS SA
Denrées alimentaires, vins en gros
Département glaces et surgelés
Parc 141 - 2300 La Chaux-de-Fonds

LE FOURNISSEUR DES MAGASINS

Famila Mon Amigo
V J

Cercle Italien
CHEZ VITTORIO

Parc 43 - Tél. (039) 2313 33

SPAGHETTIS
À LA MODE DU PATRON

SPÉCIALITÉS MAISON

 ̂ J

Tadeco
TAPISSIER - DÉCORATEUR

• Leibundgut Jean-Marc

Rénovation meubles rembourrés
Vente et pose de tapis et rideaux
Meubles et objets de décorations
31 b, rue du Parc
Tél. (039) 23 96 31 ,

l J

Coiffure
Ginette

SE RECOMMANDE

POUR TOUTES VOS COIFFURES

Parc 31b-  Tél. (039) 22 14 28

f  f ~ *Tî  Salon canin >
/ CÀ Ŝ  ̂ AU CHIENT ÉLÉGANT

LMàXwT H- Leschot - Parc 28

^^W*3m\ 2300 La Cnaux-de-Fonds
'^  /JàWm TéL (039) 23 74 81

f Bf y F m  Domicile: (039) 22 67 49
f Jf c lJmmvi Toilettes et bains toutes

l m \  'iH !'î) Toutes les parures
\JÈ&V&JË Bains médicamenteux
j M J M ^J & m m m m m .  Soins affectueux garantis

\\ ~|J RAMINA Home pension

L îwio rfcievî
DÉCORATEUR - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin et atelier: Rue du Parc 92-94
Téléphone (039) 22 49 17

Tapis, rideaux, meubles rembourrés
Meubles anciens

C J

datronic sa
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds, 039/23 98 23
— Organisation et conseils
— Service bureau et télétraitement
— Packages IBM 32 ou 34 «clé-en-main»
— Programmation sur mesure

services et conseils
en informatique

i

TADECO - tapissier-décorateur

Les maisons
spécialisées

de la

RUE DU PARC 31 b

Aujourd'hui, c'est peut-être la benjamine
des entreprise de la rue du Parc que nous
allons évoquer. En effet , Jean-Marc Lei-
bundgut, tapissier-décorateur de formation,
s'est mis à son compte — comme l'on dit —
en août dernier et a pignon sur rue au No
31 bis.
Les habitués de ce quartier auront sans
doute remarqué l'élégante vitrine et le bon
goût des articles exposés; mais qu'ils ne se
gênent pas de franchir le seuil; ils trouve-
ront à l'intérieur un maître des lieux affable
et compétent qui désire avant tout rensei-
gner et conseiller, dans une optique assez
motivée pour qu'il ait eu envie d'avoir son
propre commerce.
« J'aimerais permettre aux gens de bénéfi-

cier d'un travail de professionnel et d'obte-
nir des matières et articles de qualité, au
meilleur prix », dit-il en substance.
Mais contrairement à une notion trop com-
munément admise, le tapissier ne se pré-
occupe pas de papiers peints et de leur
pose; son travail d'artisan comprend par
exemple la mise en place de tentures mu-
rales, certes, mais encore les rénovations
de meubles de style, le rembourrage de chai-
ses, fauteuils, canapés, la pose de tapis mur
à mur, n'ont pas de secrets pour lui. Et,
même s'il met tout son art et son savoir,
sur ces pièces isolées, le nec plus ultra est
la décoration d'intérieurs, la rénovation
d'appartements. Un plaisir rare que d'as-
sembler meubles et bibelots, que d'assortir

rideaux et tentures, pour créer u.i endroit
chaud et agréable à vivre, personnalisé. Et
là, il faut naturellement savoir écouter le
client, être perspicace entre le réalisable,
le bon goût et le pratique. Des qualités que
Jean-Marc Leibundgut espère pouvoir met-
tre au service de sa clientèle. Outre ces
suggestions, il est parfois nécessaire de pou-
voir proposer quelques pièces de mobilier,
des tissus adéquats, des articles de décora-
tion. C'est pour cela que le tapissier-déco-
rateur, en plus d'une entreprise de service,
tient boutique.
Chez Tadeco on trouvera donc de beaux
échantillonnages de rideaux, de tapis; de la
literie de qualité, quelques meubles com-
plétés de catalogues de tous genres et sty-
les, des étains à des prix très compétitifs.
Ce jeune commerçant nous a de plus fait
l'aveu de ses goûts intimes : « J'aime beau-
coup les mélanges de styles, un mobilier
contemporain mettant en valeur de belles
pièces de styles par exemple et je souhai-
terais que l'on soit peut-être plus largement
sensible à un intérieur décoré avec bon
goût et personnalité, à une certaine valeur
apportée à cet environnement quotidien. »

(Photo Impar-Bernard - ib)

DATRONIC SA services et conseils en informatique
Informatique, le mot est lâche, avec son
aura d'inconnu et d'impalpable et définir,
même partiellement — le champ est si vaste
— le domaine d'intervention d'un service
en informatique lèvera quelque peu le
voile. Un service qui s'adresse en majeure
partie à des petites et moyennes entreprises,
à des administrations communales et même
à des commerces de la distribution.
En fait, trois grandes activités:
le conseil d'entreprise qui consiste à struc-
turer une entreprise, à proposer une orga-
nisation rationnelle, à s'adapter à des orien-
tations nouvelles, à des mutations, etc. Un

I RUE JARDINIÈRE 123

terrain ou certains pensent n'avoir nul be-
soin de conseils mais où le regard extérieur
et expérimenté peut apporter l'efficacité
nécessaire de nos jours ;
l'analyse et la programmation : la presta-
tion de Datronic va de la définition des
besoins à l'équipement et à la détermination
des appareils adéquats. La programmation
et la livraison « clefs en mains » d'appli-
cations telles que salaires, comptabilités,
gestion de stock, statistiques, fichiers d'a-
dresses, sont quelques exemples parmi les
nombreuses chaînes de programmes à dis-
position chez Datronic ;

le traitement des informations sur ordina-
teur, destiné aux entreprises n'ayant pas
les équipements nécessaires. Avec une ex-
expérience de quelque dix ans dans la bran-
che, Datronic fait confiance à IBM; une
maison bien implantée, un matériel de toute
sécurité et une qualité de produits sans
failles. Comme outil de travail , la société
vient de s'équiper d'un modèle très perfor-
mant pour le traitement multi-conversa-
tionnel. Matériel qui devrait lui permettre
d'augmenter ses prestations, développer son
service à la clientèle et poursuivre son
expansion.
« Nous voulons nous attacher tout particu-
lièrement à servir la clientèle IBM, précise
M. J.-L. Bonin , directeur, et surtout être
une entreprise régionale. Que l'on sache sur
la place que Datronic est là pour conseiller,
pour solutionner et pour rentabiliser l'in-
formatique ; pour cette implantation, pour
ce rayonnement, je me bats et je veux me
battre », ajoute-t-il entouré de son équipe
de spécialistes.

(Photo Impar-Bernard - ib)
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On cherche : un million de francs pour payer la facture d'un beau collège
Prière d'adresser les versements au Conseil communal de Lignières

Qui commande paye. Ce dicton don
perturber le sommeil des membres de
l'exécutif de Lignières qui auront peut-
être le devoir de t laisser plusieurs
jetons de présence dans la caisse
communale... voire d'y déposer quelques
billets de grand format.

La commune dispose depuis quelques
mois d'un merveilleux collège sis à
l'orée de la forêt, au nord du village.
La quarantaine d'écoliers qui occupent
l'imposant bâtiment appelé « La
Gouvernière » ne sont pas à l'étroit : ils
forment trois classes de 13 ou 14 élèves
alors que la place est suffisante pour
accueillir 120 enfants. La cigogne
passera peut-être à plusieurs reprises
au-dessus de Lignières, de manière à
grossir l'effectif scolaire ainsi que celui

de la population : 538 habitants au
dernier recensement.

L'habit ne fait pas le moine et les
beaux bâtiments ne sont pas toujours
signe de richesse. La population fêta
dignement l'inauguration de sa
« Gouvernière », mais elle fit la grimace
en apprenant le coût de cette
réalisation : plus d'un million de francs
que celui prévu.

Un climat de révolte souffla au début
de l'année dans la région et, en avril
1979, une motion demandait la
démission immédiate des membres de
l'exécutif , à qui on reprochait d'avoir
dépassé le cadre de leurs compétences
en effectuant des dépenses imprévues
plus ou moins camouflées.

Au cours d'une séance tenue le 27

avril par le législatif qui voulait
« déboulonner » l'exécutif , le président
du Conseil communal , M. Walter Geiser
mit les choses à leur juste place :

— L'enquête ouverte n'est pas
terminée. En tant que responsable de
l'exécutif , je déclare le Conseil général
incompétant pour prendre une telle
décision ».

Auparavant , une commission d'en-
quête avait été nommée chargée de
faire toute la lumière sur l'affaire du
collège, les factures dépassant d'un
million de francs le montant indiqué au
départ. C'est beaucoup pour une petite
commune agricole.

Les cinq membres de la commission
ont terminé leurs travaux et un rapport
d'une centaine de pages a été déposé,
rédigé en collaboration avec trois
experts. Point important : l'exécutif
n'ayant commis aucune malversation ,
contrairement aux bruits qui avalent
couru dans la commune, il ne fera
l'objet d'aucune poursuite pénale.

En revanche, sur le plan de la
responsabilité civile, les conseillers
communaux actuellement en place ou
qui l'étaient pendant la construction du
collège ne sont pas blancs comme neige.
L'important dépassement du crédit
n'a pas été présenté au législatif et,
selon le règlement communal, la
responsabilité de principe et collective
des membres de l'exécutif est engagée.
Les faits qui leur sont reprochés sont
graves puisque c'est la collectivité qui
devra payer les pots cassés, notamment
les intérêts découlant du million de
francs emprunté pour régler les maîtres
d'Etat.

Le tribunal, en l'occurrence le
Conseil général qui aura à se prononcer
lors d'une séance fixée au 6 décembre,
devra infliger une peine, fixer le
montant des « amendes » réclamées aux
responsables. Cela promet des débats
animés et fort longs.

De toute manière, on ne peut
réclamer un million plus les intérêts à
cinq hommes... Les contribuables
risquent de payer fort cher leur
merveilleux collège ! RWS

Les philatélistes de Saint-Biaise préparent
déjà la Journée suisse du timbre 1980

Chaque année, l'Union des sociétés
philatéliques suisses désigne un de ses
160 membres pour la mise sur pied de
la Journée suisse du timbre qui se
déroule régulièrement au début de dé-
cembre. Cette manifestation se tiendra
dimanche prochain à Rorschach alors
qu'en 1980, ce sera au tour d'une petite
section de l'organiser « La Colombe »
de Saint-Biaise.

Créée en 1948 par une poignée de
collectionneurs, cette société a pris
rapidement de l'extension et son
activité a été des plus fructueuses. Elle
fit son entrée dans l'Association des so-
ciétés locales, organisa des expositions,
projeta des films afin d'intéresser le
plus grand nombre de personnes possi-
ble à la philatélie et, de tout temps, elle
ne ménagea jamais ses conseils aux
jeunes gens.

Pour marquer ses dix ans, « La
Colombe » était présente dans les mani-
festations du 3 février à Saint-Biaise.
Les bourses aux timbres, tout comme
les réunions des membres, sont régu-
lières et toujours bien fournies.

A sa majorité , 25 membres et autant
de juniors présentèrent leurs collec-
tions au public, alors que le 25e anni-
versaire fut marqué d'une pierre spé-
ciale et de l'édition d'une brochure
contenant des messages de diverses
personnalités. La fête s'étala sur trois
jours et au cours de la cérémonie offi-

cielle un jumelage fut créé entre « La
Colombe » et l'Amicale philatélique du
Val de Morteau.

En 1980, les trente-deux bougies
seront soufflées au cours de la Journée
suisse du timbre, une manifestation qui
attire les philatélistes de tous les can-
tons mais qui exige énormément de
travail pour l'organiser. Un comité
présidé par M. Georges Moser est déjà
à l'œuvre, le nom a été choisi
« Rephilex »; on sait que l'exposition se
déroulera dans le Collège du Vignier et
que , selon le règlement, les trois cents
cadres de douze feuilles chacun pro-
viendront de collectionneurs de la ré-
gion , chevronnés certes, mais débutants
dans la compétition. Les juniors seront
présents eux aussi. Les collections
seront de deux types: les classiques
traditionnelles consacrées à un pays,
voire un continent et les thématiques
qui groupent les timbres par personna-
ges, animaux ou objets divers.

Un cachet spécial sera apposé sur les
40.000 enveloppes et les 20.000 cartes
qu'éditera « La Colombe » pour l'occa-
sion. Demande avait été faite à Pro Ju-
ventute de choisir l'armoirie communa-
le de Saint-Biaise pour un de ses tim-
bres 1980 mais, hélas, elle n'a pas été
satisfaite. C'est Cortaillod qui , l'an pro-
chain, aura les honneurs d'une violet-
te.

Notons que La Chaux-de-Fonds a été
la dernière localité du canton à orga-
niser, en 1954, la Journée suisse du
timbre.

« La Colombe » qui groupe aujour-
d'hui 73 membres et une quinzaine de
juniors, devra demander l'appui de tous
les amis du timbre pour réaliser cette
importante manifestation, au budget
fort élevé. Los amateurs de philatélie
sont heureusement nombreux dans la
région et tous voudront certainement
apporter leur contribution.

RWS

Budget 1980 et SAIOD : O.K.!

• VAL-DE-TRAVERS •
Au Conseil gênerai de Môtiers

Séance rapide hier soir du Conseil
général qui a accepté sans opposition
le budget 1980 et la convention passée
avec SAIOD. Seuls les divers ont
quelque peu animé les débats. M.
Bobillier a demandé si le chef-lieu
allait être prochainement raccordé au
réseau de TV par câble et à celui du
gaz naturel. Concernant le premier
branchement, les pourparlers sont en
cours avec la société qui devra faire
prochainement une offre pour
l'installation du câble co-axial. Le gaz
naturel pourra être installé par
GANSA, un jour ou l'autre au Vallon,
mais pour l'instant c'est de la musique
d'avenir.

31. Armand Bobillier s'est inquiété de
l'état du cimetière. le Conseil commu-
nal remettra en ordre, à la charge de la
commune, certaines tombes abandon-
nées.

Quant à la grange située derrière
l'Hôtel de Ville, elle pourrait être
transformée en lieu d'hébergement
pour la troupe. L'exécutif a demandé
un avant-projet à un architecte.

Un autre avant-projet sera présenté
prochainement; il s'agit de l'agrandis-
sement du silo à grains de la Société
d'agriculture. Pour l'instant, la Com-
mission d'urbanisme n'a pas été avertie
de ce projet , comme l'a fait remarquer
M. Bobiller. (JJC)

Le Tennis-Club Val-de-Ruz
a décidé d'acheter du terrain

YAL-PE-RWZ « VAL-DE-RUZ
^̂ ^â ^â ĵhhUMMJJMliiiMiiiM àâlià̂  ̂ î î^̂ i^̂ i^̂ ÛJ m̂àéà

Le Tennis-Club Val-de-Ruz va pro-
chainement acquérir des terrains
supplémentaires, à l'emplacement des
courts actuels, dans le but de construire
de nouveaux courts, vu l'intérêt
croissant pour le tennis et le degré de
saturation du club. Ainsi en a décidé
l'assemblée générale du club, présidée
par M. Jean-Pierre Berger, qui s'est
réunie récemment au Cercle de l'Union,
à Fontainemelon. Mais attention, si
l'achat des terres se fera cette année
encore, la construction et l'aménage-
ment de deux nouveaux courts n'est
pas pour demain. Aucune date précise
n'a été évoquée lors de l'assemblée. Il
s'agira surtout de réunir les fonds né-
cessaires, avant de démarrer dans les
travaux de terrassement et de
construction. Aussi le club va-t-il créer
un fonds de construction.

Dans le but de créer, à moyen terme
un fonds substantiel, l'assemblée a
décidé d'augmenter les cotisations an-
nuelles. Cotisations qui, il faut le sou-
ligner, restent très modérées, vraisem-
blablement parmi les plus basses de la
région. Il s'agira aussi d'obtenir de la
commune de Cernier qu'elle procède au
dézonage des terrains que le club va
acquérir. Ce qui ne devrait pas poser
trop de problèmes.

Le coût du terrain avoisinera les
45.000 francs. Quant à la construction
et à l'aménagement ultérieurs de deux
courts, il faudrait compter entre 250.000
et 300.000 fr. (dont à déduire vraisem-
blablement une subvention du Sport-
Toto de l'ordre de 50.000 fr.).

A noter encore que la décision a été
prise à une très large majorité (42
membres présents), sans opposition. Le
Tennis-Club Val-de-Ruz a donc pris un
excellent pari sur l'avenir. A notre avis
sa décision est judicieuse, car l'intérêt
pour le tennis ne fait qu'augmenter et à
plusieurs reprises, au cours de la saison
écoulée, nous avons pu constater une
très forte occupation des deux courts
actuels.

EN BREF
Pour le reste des points de l'ordre du

jour, retenons:
— La saison 1979 s'est bien déroulée

et les comptes tournent.
— Pour 1979: 27 admissions et six

démissions.
— Mmes Odile Egger et Raymonde

Jaques entrent au comité.
— Chantai Maegerli a passé en Cl et

Jean-François Jendly en El. (pab)

Seize mois après une
retentissante arrestation
> Suite de la page 9

X t:Sans vouloir non? apesantir trop
lourdement sur les contingences maté-
rielles, force est de constater que M.
Perret doit déployer une colossale
énergie pour faire face sur plusieurs
fronts.

Dans le canton de Neuchâtel, on
commence à dire que le procès de M.
Perret se fait attendre et qu'il va être
temps d'y voir clair. En mélangeant les
deux dossiers, celui de l'Etude Perret et
celui du président de la « Fondation »
qui se développe au Noirmont, la
question se pose de savoir si l'on ne
s'achemine pas vers nn imbroglio
inextricable et ce d'autant plus que le
docteur en droit Perret (suspendu de
ses titres d'avocat et notaire) nourrit
l'idée de déposer une demande de « non
lieu » dans les poursuites dont il est
l'obj et.

En mettant les bouchées doubles, M.
Perret veut démontrer, preuves maté-
rielles et financières à l'appui, que si le
glaive de la justice ne s'était pas mis à
fourrager dans l'harmonie cosmique de
son idéal, en l'arrêtant le 1er août 1978,
il aurait pu faire face à ses engage-
ments.

Les faits sont là, les intentions se
matérialisent. Grâce au capital de dota-

tion de 1,2 million de la « Fondation »,
M. Perret obtient des liquidités, une
partie de celles qu'il avait inscrites à
l'actif de son bilan.

La justice, hélas ! pour M. Perret,
ignore la contraction du temps et s'en
tiendra à la situation d'insolvabilité du
31 j uillet 1978.

Aux préventions qui seront retenues,
et en contre-poids aux visions cosmi-
ques du président de la « Fondation »
elle déposera encore les gémissements
des épargnants indemnisés à 40 pour
cent et qui se sentent floués par une
confiance trop aveugle dans le notable
Perret, et par l'offre sans appel de son
mandataire.

Que les créanciers aient été partiel-
lement ou totalement indemnisés sera
apprécié, mais pour que les circonstan-
ces atténuantes soient retenues par la
Cour, il faudrait que ce remboursement
résulte d'un effort personnel plutôt que
celui d'une famille ou d'amis fortunés.

Aussi grands puissent être ses ef-
forts, aussi louables et concrètes ses
intentions, M. Perret devra tout de
même faire face à ses anciens collègues
de la justice neuchâteloise. Le procès
s'ouvrira au printemps 1980.

Peut-être...
Gil BAILLODDombresson : assises du Ski-Club

Les cotisations des membres
« Actifs » du Ski-Club Chasserai de
Dombresson - Villiers seront désormais
augmentées. Ainsi en a décidé l'assem-
blée générale qui s'est réunie derniè-
rement à Dombresson, sous la
présidence de M. Gilbert Cuche.
L'assemblée a en outre été informée
des activités inscrites au programme
d'hiver 1979-80.

Il y aura, comme les années précé-
dentes des cours OJ, des cours du soir
pour les adultes, un camp de ski entre
Noël et Nouvel-An, une descente aux
flambeaux, un concours de ski, une
sortie de printemps, etc. Sans oublier le
bal et le match au loto.

L'assemblée a adressé des remercie-
ments à tous les membres qui ont par-
ticipé aux différents travaux réalisés ce

printemps et cet été au chalet du Ski-
Club, à Chufford, travaux qui per-
mettent d'améliorer l'allure et le
confort de cette bâtisse en bois, cons-
truite par les pionniers du Ski-Club, il
y a plus de trente ans.

Désormais, ceux ou celles qui partici-
peront aux corvées de bois s'inscriront
à l'avance, dans le but d'éviter que ce
travail ne repose que sur les épaules de
quelques-uns.

Cinq nouveaux membres ont été pré-
sentés. Il s'agit de MM. Gérard Perrin,
Pierre-Alain Berthoud, Michel Jaques,
Philippe Kaiser, Jacques Kaiser.
D'autre part, trois membres ont reçu le
diplôme de membres honoraires pour
25 ans d'activité. Ce sont MM. Willy
Junod, Claude Aeby et Claude Cuche.

A l'issue de l'assemblée, les quelque
35 participants ont pu visionner deux
films, consacrés au ski. (pab)

Relique ou déchet ?
Propos Israélites

Jusqu'à aujourd'hui, les visiteurs
des musées d'histoire peuvent admi-
rer les momies des anciens Egyptiens
qui nous ont été conservées depuis
plus de trois millénaires. C'est parce
que les anciens Egyptiens ont consi-
déré le corps comme le seul élément
perpétuel de l'être humain qu'ils se
sont livrés au culte des morts: em-
baumer le cadavre, le momifier,
l'accompagner de tous les biens né-
cessaires à l'existence quotidienne,
enfin construire des mausolées et
des pyramides.

A l'opposé de cette conception,
nous trouvons la doctrine nihiliste
qui affirme que le néant suit la
mort. La conséquence de cette atti-
tude est l'anéantissement du corps
après le décès. Ainsi, aux Etats-
Unis, par exemple, certaines entre-
prises de pompes funèbres se
chargent d'incinérer le corps, puis
de faire faire aux cendres un
dernier voyage en avion, d'où elles
seront évacuées et dispersées dans
les airs.

Le judaïsme ne considère le corps
ni comme une relique, ni comme un
déchet et en conséquence, il n'est ni
divinisé, ni détruit. Le corps est
rendu à sa source originelle, la

terre, tandis que l'âme immatérielle
remonte vers Dieu. La partie maté-
rielle de l'homme, en tant qu'en-
veloppe de l'âme, doit être entourée
des plus grands soins durant la vie
terrestre et du plus profond respect
après que l'âme l'ait quittée: « Le
corps retourne à la terre, d'où il
était , et l'esprit remonte à Dieu qui
l'a donné » (Ecclésiaste XII, 7). C'est
là la signification de l'inhumation de
la dépouille mortelle dans le
judaïsme, qui se fait en toute
simplicité, « sans fleurs, ni couron-
nes ».

Aborder le problème de
l'inhumation n'implique pas que le
judaïsme se soit consacré à la ques-
tion de l'au-delà. Bien au contraire,
la loi de Moïse est une manière de
vivre et le problème de la mort n'y
est pas développé. Mais apprendre à
vivre, n'est-ce pas aussi apprendre à
se comporter face à la mort ?

Entre la sanctification de la dé-
pouille mortelle et le mépris qu'on
peut lui porter, le judaïsme choisit
le respect.

Daniel BASCH
Guide spirituel de la
Communauté Israélite

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUC HÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS

L'actuel président d'honneur de la
maison Sandoz SA, M. Charles Maurice
Jacottet , neuchâtelois, fêtera samedi le
jubilé des cinquante ans de service
dans cette entreprise. Le Neuchâtelois
est entré chez Sandoz en 1929 comme
comptable où il a poursuivi sa carrière.
En 1960, il a été élu au Conseil
d'administration qu'il a présidé de 1968
à 1976.

Lors de sa retraite, M. Jacottet a été
élu président d'honneur de l'entreprise
chimique, (ats)

Neuchâtelois à l'honneur
chez Sandoz

Du 28 novembre an 2 décembre 1979

SEMAINE
CAMPAGNARDE
Annexe de l'Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi 1er décembre 1979 à 20 heures

tirage de la Loterie romande
Halle de gymnastique

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Dès 22 heures: Soirée familière

P 28014

Contre un arbre
Hier à 18 h. 15, un automobiliste,

M. Claude-Alain Courvoisier, 20 ans, de
Saint-lmier, circulait sur la route me-
nant de Coffrane à Boudevilliers. Peu
après l'entrée de la carrière de la Pau-
lière, à la suite d'un excès de vitesse,
il a perdu la maîtrise de sa machine
puis a zigzagué pour finalement heurté
un arbre sis au nord de la route. Légè-
rement blessé, M. Courvoisier a été
conduit à l'Hôpital de Landeyeux par
un automobiliste de passage. Dégâts
matériels importants.

COFFRANE

Motocycliste blessé
Hier à 17 h. 25, au guidon d'une mo-

tocyclette, M. Jean-Claude Dupraz, 28
ans, des Brenets, circulait sur la RN 5
de Saint-Aubin à Boudry. A la hauteur
du Garage Wuthrich il a entrepris le
dépassement d'un véhicule qui lui-
même en dépassait un autre. Il se
trouvait donc en troisième position au
moment où il heurta le flanc gauche du
véhicule conduit par M. B. B. de
Chavornay (VD), lequel circulait
normalement en sens inverse. Sous
l'effet du choc, le repose-pied gauche
de l'auto fut arraché et heurta l'avant
gauche de l'auto conduite par M. M. H.
D. de Cortaillod qui suivait le véhicule
B. Blessé, M. Duparz a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par une ambu-
lance.

BEVAIX

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 30, Charles Tre-

net.
Jazzland: Hal Singer.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Alien ; 17 h.

45, Jonathan Livingston le Goé-
land.

Arcades: 20 h. 30, Chaussette surprise.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Hair.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

bronzés font du ski.
Rex : 20 h. 45, Faut trouver le «joint».
Studio: 21 h., Juke box; 18 h. 45, Par

une nuit de pluie.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe

Hôtel des Communes, 18-23 h., se-
maine campagnarde.

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.

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

héroïnes du mal.
Château de Môtiers: expos, aquarelles

et céramiques, 10-22 h.
La Main-Tendue: ta. 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 3181.
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.
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MESELTRON
Division Cary, succursale du Locle, désire engager
pour son bureau de fabrication:

une aide de bureau
attachée à son service stock-expédition interne.

Nous demandons:
— connaissance dactylographique de base
— si possible quelques années de pratique dans un

bureau de fabrication.

Nous offrons:
— possibilité de formation assurée par nos soins
— place stable
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes
— horaire libre.

Faire offre à: MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles, tél . (038) 31 44 33.

r -y
BAR - RESTAURANT BEL-ÉTAGE

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

Famille J. Robert

SEMAINE DE SCAMPIS
SCAMPIS MOULIN ROUGE Fr. 20.—
SCAMPIS MAC DOUGLAS Fr. 20.—
SCAMPIS À L'INDIENNE Fr. 18.50
BROCHETTE DE SCAMPIS DANIELI Fr. 18.50

i

y Lunetterie 
^j  centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs I
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|̂¦ LE GRAND |
1 DISCOUNT DU MEUBLE... 1

| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jam ais vus \
sur le marché.

M Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment j
complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

| | Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à
sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant j

j prise sur place. léger supplément. |

j ! Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français •Salons avec canapé-lit, par éléments , etc. \ j
j . Parois murales ^Salles à manger*Tables et chaises # Studios j

Chambres de jeunes*Fauteuils «Relax»* Armoires^Couches avec matelas j
Lits à étageseLits capitonnés •Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme ! \

j de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits , tables TV, pupitres, etc.) |
j ©Tapis, tours de lits, couvre-lits , jetés de divans, lampadaires© I j

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I *¦ Automobilistes : dès le centre de Bôle, I !
I l  13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j *1 suivez les flèches «Meublorama».

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJSI Grande place de parc.

¦ m e u b i i o i f Q m Q M
|̂ Efffr^— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) —j f̂ 
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ENCHERES PUBLIQUES A BUTTES (Ntel)
MOBILIER ET MATÉRIEL DE RESTAURATEUR

Le greffier du Tribunal du district du Val-de-Travers à
Môtiers, vendra par voie d'enchères publiques volontaires,
suite au décès de M. Wilfred Loosli , dans les locaux de
l'Hôtel-Buffet de la Gare à 2115 BUTTES

le vendredi 7 décembre 1979 dès 13 h. 45 précises
Véhicule à moteur:
1 voiture Opel Kadett caravane 1971, 50.000 km.
Vins
500 bouteilles de vin rouge et blanc différentes années,
liqueurs.
Appareils électriques de cuisine
2 cuisinières électriques, 3 plaques, fours
1 cuisinière à gaz « Le Rêve », 4 plaques, four
1 congélateur bahut , 2 à 300 litres
1 machine à laver la vaisselle
1 machine à laver le linge
1 hotte d'aspiration de cuisine.
Appareils électriques de restaurant
1 machine à café deux pistons, marque italienne
1 caisse enregistreuse « Hugin ».
Autres appareils
1 jeu américain
1 juke box
1 poste TV couleur Philips.
Meubles de restaurant
1 comptoir de restaurant
5 tabourets de bar recouverts cuir
Tables rectangulaires et ronde, dont plusieurs avec pied de
fonte
Chaises paillées et de bois
Chaises et tables de jardin
1 vitrine à cigarettes
1 football de table
Plusieurs spots
Rideaux et vitrages de restaurant.
Matériel de restaurant
Verrerie, vaisselle, batterie de cuisine.
Meubles - Instrument de musique et de travail
1 trompette, 1 métier à tricoter, 1 ban de menuisier
1 coffre-fort neuf , environ 1 m. x 60-80 cm.
2 meubles combinés de chambre à manger, 1 meuble de radio
1 bureau secrétaire plat, chambre à coucher, poussettes d'en-
fants et divers objets dont le détail est supprimé.
Conditions: Paiement comptant.

Exposition: le vendredi 7.12.1979 dès 13 h. 30.
Le greffier du Tribunal: G. Sancey

Eisa
s|i< VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Vaccination publique officielle

contre la poliomyélite
Nous attirons l'attention de la population sur la pro-
chaine campagne officielle de vaccination contre la
poliomyélite organisée sur recommandation du Ser-
vice cantonal de la santé publique. Cette vaccination
est destinée aux personnes suivantes:
1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été

vaccinés avec du vaccin poloral.
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une

revaccination remonte à plus de cinq ans, il est
conseillé de se présenter à nouveau pour un rap-
pel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréable (ingestion sous
forme de sirop) pour se prémunir avec efficacité
contre cette maladie qui existe encore à l'état endé-
mique dans certaines régions du globe et dont les
conséquences peuvent être très graves.
La vaccination aura lieu au Service médical de soins
à domicile, rue du Collège 9, le mercredi 12 décembre
de 17 h. à 19 h. Les frais sont les suivants:

Fr. 4.— pour une vaccination complète
Fr. 2.— pour un rappel
Fr. 2.— pour l'établissement d'un certificat de

vaccination.
Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès
du Service d'hygiène, soit au bureau Av. Léopold-
Robert 36, soit par téléphone (039) 21 11 15.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccination
sont priées de s'en munir le jour de la vaccination.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Garages
préfabriqués
béton armé appa-
rent , environ 2 ,8 x
5,5 m., complet, toit
plat avec étanchéi-
té de Ire qualité.
Porte basculante.
Avec garantie, seu-
lement Fr. 3900.—,
valable que peu de
temps ! Tél. tout de
suite au 021/37 37 12
Uninorm, Lausanne

LA RÉPONSE
d'une dame à l'an-
nonce sous chiffre
AR 26942 est mal-
heureusement arri-
vée trop tard à son
destinataire. Prière
à cette personne de
renouveler sa pro-
position et mention-
ner son identité.

Discrétion assurée.

LOCAL
cherché, environ 50
m2 , à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre
AD 28134 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

La nouvelle tronçonneuse Sachs-
Dolmar, modèle 133 - 85 ce. com-
plète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à
essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haiess - Tarières - Décou-
peuses - Treuils , etc..

Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-
mande. Offres et démonstrations
sans engagement.

A

A MATÉRIEL FORESTIER
Jjà MAURICE JAQUET S.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68
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Votation communale: le budget
Oui radical

Les citoyennes et citoyens de Saint-
lmier sont appelés aux urnes en cette
fin de semaine. Sur le plan communal
un seul objet est soumis au verdict
populaire: le budget 1980.

Avec un excédent de produits de
39.010 fr. et des dépenses estimées à
10.871.902 fr. et surtout une quotité in-
changée et fixée à 2,4 le budget 1980 ne
déchaîne pas les passions dans l'opinion
publique.

Pour le contribuable la stabilité de la
quotité est le signe évident d'une bonne
gestion financière de la commune.

Une fois de plus, le budget 1980
permet un investissement particulier.
En effet , un montant de 600.000 fr. est
prévu pour la réfection du bassin de la
piscine communale. Bien qu'ayant une
optique nuancée sur le concept général
de la réfection des installations de la
piscine, le parti radical fidèle à ses en-
gagements électoraux cautionne la ré-
fection de la première étape de la pisci-
ne.

Le parti radical tient également à
rappeler que Saint-lmier aura de nom-
breuses et importantes options à pren-
dre au cours des années à venir. En
effet , des solutions doivent être appor-
tées aux problèmes suivants: gaz, loge-
ment de l'Ecole supérieure de commer-
ce, épuration des eaux à Mont-Soleil et

aux Pontins, le musée et la bibliothè-
que, l'amélioration des abattoirs, l'amé-
nagement de la décharge publique, une
liste qui certes n'est pas complète, mais
très représentative des projets en
gestation.

Le budget 1980 est bien équilibré, il
est réaliste, aussi le parti radical
propose aux citoyennes et citoyens de
St-Imier de l'approuver en votant OUI
dimanche. Ainsi il fera bon vivre à
Saint-lmier. (comm)

Oui socialiste
Le parti socialiste recommande l'ac-

ceptation du budget pour 1980. Celui-ci
est équilibré, la quotité est maintenue,
et un investissement extraordinaire est
prévu pour la rénovation de notre pis-
cine. Notre parti a toujours été préoc-
cupé par ce problème. C'est pourquoi,
l'an passé, il a demandé au Conseil mu-
nicipal l'étude dont la réalisation est
maintenant proposée. L'amenée d'eau
chaude de la Centrale laitière, la modi-
fication du système de filtrage de l'eau
et l'étanchéité du bassin permettront à
notre population de se baigner dans des
conditions très favorables à Saint-
lmier.

Notre parti est également favorable à
l'octroi du crédit qui nous est demandé
pour la rénovation de l'établissement
de Witzwil, et à la modification de la
Constitution cantonale, (comm)

D'un bahut à treize kilomètres de rayons
Portes ouvertes aux archives cantonales

Intéressante initiative que celle des responsables s'occupant des archives de
l'Etat de Berne, dans le cadre de la semaine internationale des archives, ils ont
décidé une « semaine des portes ouvertes » afin de donner une idée du travail des
archivistes au profane mais aussi pour renseigner le lecteur sur les possibilités
d'utilisation. Dès samedi 1er décembre et jusqu'au samedi suivant, le dimanche y
compris, les archives du canton de Berne sise derrière la direction générale des
CFF et l'Université ouvriront grandes leurs portes aux visiteurs. Ces derniers
devront parcourir quelques centaines de mètres s'ils désirent voir les treize kilo-
mètres de rayons composés des archives, de la collection des imprimés et de l'im-
posante bibliothèque. A titre de comparaison signalons que, en 1421, les lettres et
autres documents de la ville de Berne étaient conservés dans une « caisse », soit
vraisemblablement un bahut. L'archiviste cantonal , M. Fritz Hausler, devait
donner encore beaucoup d'autres précisions aux journalistes présents à la confé-
rence de presse, hier à Berne.

L'organisation est un élément essen-
tiel dans la tenue des archives. A
berne, l'ancienne division principale
comprend les archives de la Ville et
République de Berne jusqu'en 1798. Les
archivistes en sont fiers puisqu'elles
groupent les documents d'un état qui
fut indépendant et joua un rôle histo-
rique. On y retrouve les précieuses
chartes que les rois et empereurs
octroyèrent à la ville impériale de
Berne à partir du 13e siècle. Entre les
archives de la Berne patricienne et
celles de l'Etat cantonal démocratique
viennent s'insérer celles de la Républi-
que helvétique. La nouvelle division
principale comprend les archives du
canton à partir de 1803 et de 1831. L'in-
térêt historique est nettement moins
élevé. En revanche, elles occupent la
plus grande place tout en reflétant
fidèlement l'activité administrative dé-
ployée par l'Etat depuis plus d'un siècle.
Il est impossible, dans les limites d'une
brève esquisse, d'examiner la valeur de
ce fonds. Néanmoins des chiffres im-
pressionnants peuvent être fournis. Les
chartes représentent 28.000 pièces, les
plans, les cartes (la plupart peintes à la
main) 12.500 pièces, les volumes ma-
nuscrits, portefeuilles, cartons sont au
nombre de 230.000 pièces. A quoi il
convient d'ajouter 25.000 imprimés offi-
ciels, 40.000 livres, brochures et 13.000
photos, tableaux ou feuilles graphiques.
Une somme en mètres courants qui re-
présente environ treize km. de rayons.

UTILISATION SIMPLE
Malgré la richesse et l'importance

historique de leurs fonds, les archives
cantonales ne disposent que d'un mini-
mum de personnel. Le travail se dérou-

le en majeure partie dans le calme et à
l'abri de la curiosité publique.

L'utilisation des archives est souvent
mal connue du grand public. Elle est
pourtant réglée de manière simple et
libérale. Au premier étage de l'aile ad-
ministrative, une salle de lecture orien-
tée à l'est reçoit le visiteur. Pendant les
heures d'ouverture, qui sont les mêmes
que pour l'administration cantonale,
chacun a libre accès aux archives. En
outre, la salle de lecture est ouverte

chaque 2e samedi de huit heures à
midi. Il faut remplir une carte de lec-
teur et indiquer au fonctionnaire de
service le but de la visite. Plus cette in-
dication est précise, plus il sera facile
de le renseigner sur les sources et ou-
vrages qui lui seront utiles dans ses re-
cherches. En principe, les prêts ne sont
pas accordés tout comme ne sont pas
communiqués les documents des trente
dernières années. Une réserve avant
tout destinée à protéger la vie privée de
personnes encore en vie.

16 KILOMÈTRES
POUR LA SUISSE

Suppléant du directeur des archives
fédérales, M. Christophe Graf était
également présent à la conférence de
presse. L'orateur releva que le bâti-
ment des archives fédérales sera pro-
chainement rénové et agrandi. Il expli-
qua le principe de fonctionnement de ce
fonds qui occupe aujourd'hui une
surface de rayonnage d'environ 16.000
mètres linéaires et s'accroît à une
moyenne d'environ 800 mètres linéaires
par année. Les archives fédérales con-
servent principalement les archives
centrales:

— de la République helvétique de
1798 à 1803;

— du régime de la médiation de 1803
à 1813;

— du régime de la diète de 1814 à
1848 et avant tout

— les documents de valeur
permanente des autorités centra-
les de l'Etat fédéral depuis 1848.

A côté de la grande masse des docu-
ments « ordinaires » de l'administration
fédérale générale, elles conservent éga-
lement les procès-verbaux du Conseil
fédéral , ceux des Chambres fédérales et
de leurs commissions, les originaux des
constitutions et des traités de la Con-
fédération. L'acte de médiation de 1803
signé par Napoléon, le Pacte fédéral de
1815, les Constitutions de 1848 et 1874,
les Conventions de Genève de 1864 et
de 1949 figurent parmi les plus connus
et les plus précieux de ces originaux.
Us servent, d'une part, à la recherche
historique dont ils constituent les sour-
ces, et d'autre part, à l'Etat, dans ce cas
la Confédération suisse, comme sup-
ports de ses fondements juridiques et
administratifs, (lg)

Trois taches
essentielles

CONSERVER: Les archives de
l'Etat de Berne (AEB) rassemblent
les documents dignes d'être
conservés, émanant ou remis par les
autorités et les services administra-
ti fs  de l'Etat de Berne depuis l'origi-
ne du canton jusqu 'à ce jour. Le
matériel d'archivé le plus précieux
est copié sur microfilm et ceux-ci
sont conservés en lieu sûr.

AMÉNAGER: Les archives
confiées aux AEB sont ordonnées,
emballées, classées, cataloguées et
répertoriées avant d'être mises d la
disposition des utilisateurs.

METTRE EN VALEUR: Les AEB
élaborent pour les autorités bernoi-
ses des études historiques, elles li-
vrent des documents à l'administra-
tion, aident les historiens dans leurs
recherches, mettent leurs services à
disposition pour des publications
historiques et s'efforcent de revalo-
riser l'héritage culturel de l'Etat de
Berne.

Résultats du concours de décoration florale
Société d'embellissement

Cette année, les résultats du
concours de décoration florale p arais-
sent avec un certain retard , alors que
le jury a parcouru la cité à la belle
époque de la floraison dans les jar dins,
aux fenêtres des immeubles ou sur les
balcons. Il a fallu que le comité pren ne
certaines mesures car les moyens f i -
nanciers n'auraient pas permis de ré-
compenser les participants au concours,
ce qui aurait été bien regrettable. Les
ef for ts  entrepris et surtout la compré-
hension de la municipalité permet tent
donc de retrouver les traditions des
années passées.

La Société d'embellissement est heu-
reuse que cette année, plus nombreux
encore auront été les participants au
concours et plus jolis , plus fleuris, plus
riants aussi auront été les rues, ruelles
ou parcs privés.

CATÉGORIE , ,
« JARDINS ET FAÇADES »

I. M. Alfred Amsiutz, Fursténgut, Le
Cerneux-Veusil ; M. Emile Amstutz,
Grafengut , Le Cerneux-Veusil ; Mme
Ariette Geiser, Clef 33, Saint-lmier. —
2. Mme E. Richard , Clef 21, Saint-
lmier ; Mme Walther Frey, La Chau-
mière, Mont-Soleil ; Mme Etienne Bue-
che, P.-Charmillot 8, Saint-lmier. — 3.
Mme Moor, route de Sonvilier 16,
Saint-lmier. — 4. Mme Al. Della-Du-
four , Midi 21, Saint-lmier ; Mme J.-R.
Brin, Midi 56a, Saint-lmier ; M. Paul
Fallet , Midi 58, Saint-lmier ; M. Pierre

Pfister, Citadelle 8, Saint-lmier ; Mm e
W. Schwaar, rue Neuve 6, Saint-lmier.
— 5. Mme Lucienne Schwaar, Midi 28,
Saint-lmier ; Mme Ant. Gerber, B.-Sa-
voye 20, Saint-lmier. — 6. Mme Chs
Tsehanz, Sur le Pont, Saint-lmier ; M.
Chs Mercier, Fourchaux 32, Saint-
lmier.

CATEGORIE « JARDINS »
1. Mme Camenzind, Soleil 37, Saint-

lmier. — 2. M. Angelo Felline, Midi 12,
Saint-lmier ; Mme Sommer, Sapins 2,
Saint-lmier ; Mme I . Gygli , Champ-
Meusel 19, Saint-lmier ; Mme G.
Liengme, P.-Charmillot 13, Saint-
lmier ; Mme Ruefli , Citadelle 12, Saint-
lmier. — 3. Mme Henri Bitz, Midi 55,
Saint-lmier ; M. Charles Zillweger,
Champ-Meusel 4, Saint-lmier ; Mme
Pierre Tarchini, Société 8, Saint-lmier.
— 4. Mlle Erika Corbat, La Citadelle
U,- Saint-lmier ; . Mme Kraehenbuhl,
Beqy,-Si$e 3a- Saint-lmier.
CATEGORIE
« FAÇADES ET BALCONS »

M. Henri Diener, Place du Marché,
Saint-lmier. — 2. M. Joseph Brin, Midi
56, Saint-lmier. — 3. Mme Werner Stu-
der, Clef 29, Saint-lmier ; Mme Noir-
jean, Clef 39, Saint-lmier ; Mme Can-
ton, Champ-Meusel, Saint-lmier ; Mme
E. Biedermann, Champ-Meusel 14,
Saint-lmier ; Mme Hayoz, Beau-Site
23, Saint-lmier ; Mme J. Bourquin,
Fourchaux 32, Saint-lmier ; Mme E. Gi-
rardin, Dr-Schwab 8, Saint-lmier ; Mme
Wyser, B.-Savoye 27, Saint-lmier.

(comm.)

Convention avec le Jura et pénurie de pasteurs
Synode d'hiver de l'Eglise réformée évangelique bernoise

Le synode cantonal de l'Eglise refor-
mée évangelique du canton de Berne
qui se réunira mardi et mercredi
prochains au Rathaus de Berne, pour la
seconde fois cette année, n'aura pas
moins de 22 points à traiter comme en
témoigne l'ordre du jour présenté hier
à Berne lors d'une conférence de pres-
se. Comme l'a souligné le pasteur Jac-
ques de Roulet, président du Conseil
sdynodal, deux points marqueront par-
ticulièrement ces travaux : la signature
officielle d'une convention entre les
Eglises réformées évangéliques des
cantons de Berne et du Jura, de même
que la formation de base et la forma-
tion permanente des pasteurs.

Les conventions entre les Eglises
réformées de Berne et du Jura, qui sera
signée mardi à Berne puis cinq jours
plus tard à Delémont ne concerne que
les affaires intérieures de l'Eglise. Elle
règle dans le détail tout ce qui concerne
notamment la prédication , la diaconie,
la bienfaisance et l'entraide ecclésias-
tique. Dans ce domaine les trois pa-
roisses du nouveau canton resteront in-
tégrées au Synode d'arrondissement du
Jura et au Synode ecclésiastique
bernois.

Le synode se penchera également sur
la pénurie de pasteurs dont souffrent
les paroisses. Le pasteur de Roulet a en
effet révélé que le canton comptait
environ trente postes vacants, tandis
que les trois prochaines années allaient
connaître d'importantes volées de
retraités. La tendance actuelle révèle

que nombre d'étudiants en théologie
tardent à terminer leurs études. Ceux
qui les mènent à terme n'entrent pas
volontiers dans le ministère. En dépit
des effectifs croissants d'étudiants,
seuls trois pasteurs ont repris des pa-
roisses l'an dernier, a ajouté le pasteur
de Roulet. (ats)

Le rôle important du Fan's Club
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Le Fan's Club du Hockey-Club Tra-
melan tenait lundi soir ses assises an-
nuelles à la Brasserie en présence mal-
heureusement de trop peu de membres.
Plusieurs absences pour cause de mala-
die ou de service militaire étaient no-
tamment enregistrées et c'est devant
une assemblée restreinte que le prési-
dent M. André Droz dirigea les débats.
On notait la présence de MM. Pierre-
André Guerne, président du Hockey-
Club, MM. Claude Chopard et Claude
Gagnebin, également du HC et de M.
Alex Matter membre d'honneur.

Dans son rapport présidentiel, M.
Droz retraça l'activité écoulée et mit
l'accent en particulier sur les réalisa-
tions du dernier exercice. Si le comité
est toujours plus réduit, il n'en demeu-
re pas moins actif et les buts fixés ont
pu être atteints. C'est ainsi que le Fan's
Club a pu remettre un billet de 1000 fr.
au Hockey-Club grâce à la vente de
cartes, l'organisation de soirées, vente
de mascottes et d'écharpes, etc.

Il souligna également le bel esprit
qui a régné lors de l'organisation d'un
match réunissant les vieilles gloires du
Hockey-Club. Cette initiative, qui a
connu un beau succès, sera très certai-
nement reprise cette année. Signalons
que le bébéfice de cette rencontre est
réservé au fonds pour la patinoire arti-
ficielle.

En collaboration avec l'orchestre les
Galaxies, la soirée organisée dernière-
ment a été un succès. M. Droz termina
son rapport en espérant que l'on pourra
prochainement se prononcer sur la
construction d'une patinoire artificielle,
laquelle a déjà fait beaucoup parler
d'elle. Il espère que Tramelan réservera
un accueil favorable à ce projet qui de-
vient indispensable pour l'activité et la
survie du Hockey-Club Tramelan.

DÉMISSIONS
Au comité, deux démissions sont en-

registrées soit celles de M. François

C'est grâce à une équipe dévouée que le Fan's-Club et le Hockey-Club peuvent
poursuivre leur activité. De gauche à droite : MM.  C. Chopard , P.-A. Guerne,

C. Gagnebin, A. Matter, A. Droz, G. Donzé et M. Droz.

Voirol et celle de M. Marco Freiburg-
haus. Ces deux personnes ne sont pas
remplacées.

A LA RECHERCHE
D'UN PRÉSIDENT

M. André Droz profita de cette as-
semblée pour annoncer qu'il se retire-
rait de son poste à la fin de la saison et
qu'il fallait prévoir son remplacement.
C'est pour des raisons professionnelles
et un manque de temps que M. Droz
prend cette décision tout en restant à
disposition du Fan's Club. Notons qu'il
assume cette charge depuis la fondation
du Fan's Club, soit depuis 1973.

LES FINANCES
Malgré un comité restreint, les

activités ont été bien organisées et
grâce à un travail inlassable de quel-
ques membres les finances se portent
assez bien puisque l'on enregistre une

augmentation de fortune. Le caissier,
M. Maurice Droz, est remercié pour la
bonne gestion des finances.

Dans les divers, on entend M. Pierre-
André Guerne qui releva combien
l'aide financière du Fan's Club était ap-
préciée et indispensable. Même si le
comité n'est plus complet, son rôle de-
meure toujours indispensable et c'est
avec un certain regret qu'il prend note
du désir du président du Fan's Club de
ne plus solliciter un nouveau mandat
pour cette charge, peut-être ingrate,
mais appréciée de tous. Puis MM.
Claude Chopard et Claude Gagnebin
ont pu fournir quelques renseigne-
ments, plus particulièrement répondre
aux questions posées en ce qui concer-
ne la construction d'une patinoire arti-
ficielle. Le projet avance et il semble
bien que le peuple pourra se prononcer
dans le premier trimestre de 1980.

(texte et photo vu)

La section bernoise des Organisa-
tions progressistes de Suisse (poch), a
décidé de lancer une initiative popu-
laire en faveur d'une réforme scolaire.
Ses objectifs principaux : supprimer les
examens d'admission à l'Ecole secon-
daire, instituer pour tous les écoliers
un degré d'observation au niveau de la
5e-6e année et supprimer les notes du-
rant les trois premières années. L'as-
semblée générale des poch qui a décidé
de lancer cette initiative, revendique en
outre le remplacement des notes, après
la troisième année, par une « appré-
ciation plus utile du travail ». Le texte
réclame enfin la mise sur pied de cours
spéciaux pour les élèves les plus fai-
bles et des mesures capables de rendre
le système scolaire bernois plus souple.
La collecte des signatures — 12.000
sont requises dans un délai de six
mois — doit débuter en janvier pro-
chain, (ats)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Initiative populaire
en faveur
d'une réforme scolaire
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Expo de Noël 79

Les personnes qui ont déjà déambulé
dans les salles de l'Exposition de Noël
des commerçants de Saint-lmier et
environs vous le répéteront. Il n'est pas
trop tard pour aller admirer
l'ingéniosité des exposants. De plus, à
la veille des fêtes, vous aurez un
aperçu complet des cadeaux que vous
pourriez effectuer. De la simple fleur à
la voiture de sport en passant par une
bouteille, une installation Hi-Fi, des
skis ou pourquoi pas un revêtement de
façade, le choix ne manque pas à la
salle des spectacles de Saint-lmier. De
plus, l'ambiance est vraiment
« chouette » au rez-de-chaussée. Un
petit verre vous prépare à la prochaine
valse-musette ou au disco endiablé. Ce
soir, il ne sera toutefois pas question de
défier Travolta puisque c'est « L'Echo
von Adelboden » qui animera la partie
récréative. Le déplacement en vaut
quand même la chandelle, (lg)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès de Mme Rosa Lehmann née Zbin-
den qui s'en est allée après une longue
maladie, dans sa 82e année.

Domiciliée à la rue du Pont 5, Mme
Lehmann ne comptait que des amis et
son départ sera vivement ressenti par-
mi sa famille et ses connaissances.
Durant sa longue maladie elle fut un
exemple car sa foi a été victorieuse.
Elle sera conduite au champ du repos
samedi 1er décembre, (vu)

Il n'est pas trop tard...

Tramelan: Ecole des parents, grande
vente: Samedi, dès le matin, devant le
centre Coop et devant la laiterie Aeger-
ter, vente de tricots, jouets, articles en
cuir, pâtisserie, organisée par la garde-
rie d'enfants de l'Ecole des parents.
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offre place stable à

collaborateur technique
responsable de la qualité et du contrôle des boîtes,
cadrans et aiguilles, ainsi que des relations avec
les fournisseurs.
Ce poste conviendrait à un horloger complet ou à
un boîtier.
Il s'agit d'un travail varié et indépendant pour i
une personne qualifiée, sachant prendre ses res-
ponsabilités.
Horaire variable.
Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter : Fabrique des Montres
Vulcain & Studio SA, 135, rue de la Paix, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 45
(le matin).

Discrétion assurée.

I SKI ALPIN (adultes) I
| Cours ayant lieu le soir sur piste éclairée le mer-

credi ou le samedi. Avancés au Chapeau-Râblé. !
Débutants et moyens à La Sorcière. De 20 à 22 h. j

j 4 leçons de 2 heures: Fr. 40.— j

1 SKI ALPIN (enfants) I
i H 4 leçons de 1 Vs h. : Fr. 16.—, mercredi ou samedi j

| après-midi de 14 h. à 15 b. 30 ou de 15 h. 30 à 17 h. : j
i Débutants: au Chalet ou à La Sorcière. Moyens: i j

! à La Sorcière. Avancés: au Chapeau-Râblé j

I SKI DE FOND I
{ Cours sur piste balisée et éclairée aux Foulets. j
| 4 leçons de 2 heures, équipement non compris:
| Fr. 54.— i
I Mercredi ou samedi , de 20 à 22 heures ;

j Inscripitons et renseignements à:

|| l éÊ&ÊÊkMh Éll ' ;

I vWàf tiÊgm I
H 23, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds !

i Tél. (039) 23 69 44 j j

Toujours un beau choix
dans

les dernières nouveautés
BOUTIQUE

LADY-MODE
Balance 10 a (aux Six-Pompes) - Tél. (039) 23 24 22

I Toujours prêt - toujours net! 
j
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H Ifl ^i£H 
|| électron ique

\ * appareil format 110 (pocket) * de T/SOO^ec àTsec |
I entièrement automatique |

* signal d'avertissement lumineux |
dans le viseur fffefij |
s'il faut utiliser le flash 
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I Un cadeau idéal à Fr. "M M 9 ¦
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FOIRE DE NOËL DE MORTEAU
Mardi 4 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 8 —

SAINT-NICOLAS
Dimanche 9 décembre

Promenade d'après-midi avec
quatre heures chauds

« Petite surprise »
Départ : 13 h. 30 Fr. 32.—

NOUVEL AN 1980
Pour bien commencer l'année

nous vous proposons :
un joli voyage dans un cadre

magnifique.
Un excellent repas de fête

Orchestre - Animateur - Cotillons
Danse - Ambiance sympathique '
Au prix exceptionnel de Fr. 65.—

MARDI 1er JANVIER
Départ : Le Locle, pi. du Marché

8 h. 30
Départ : pi. de la Gare
La Chaux-de-Fonds 8 h. 45

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

BOULAZ S. A. - Chauffage, ventilation
38, chemin des Semailles - Grand-Lancy

cherche pour sa succursale de Grand-Lancy/Genève

technicien en chauffage
avec quelques années d'expérience, capable de tra-
vailler d'une façon indépendante et faire preuve
d'initiative.

Faire offre détaillée s'il vous plaît.



RENAN
Salle de Spectacles

Samedi 1er décembre à 20 h. 15

GRAND MATCH
1 AU LOTO

Bouchoyade paysanne — Superbes quines

Première tournée gratuite

Se recommande: La Fanfare
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f FRANCE 1 EN COULEURS _ ... 1
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IJL Facilités de paiement

Notre entreprise , de moyenne importance, a pour but |
de distribuer des produits très diversifiés de dimen-
sion microtechnique et de haute qualité, faisant appel
de près ou de loin à l'utilisation de traitements élec-
trolytiques variés.
Notre expansion et les perspectives nouvelles que
nous offrent les secteurs d'activités dans lesquels
nous travaillons, nécessitent une répartition des
tâches plus structurée.

C'est la raison pour laquelle nous désirons engager

un directeur de production
capable d'assumer la responsabilité complète des
livraisons, en quantité, prix et délais, en prenant
toutes dispositions économiques utiles pour y par-
venir.
Ce poste conviendrait particulièrement à un INGÉ-
NIEUR doué naturellement du sens du commande-
ment , ayant déjà l'habitude de coordonner les travaux
de production de secteurs variés et prêt à continuer

r d'entretenir l'enthousiasme d'une équipe de collabo-
1 rateurs spécialisés.

Si vous êtes tenté par une fonction nécessitant dyna-
misme et don de soi , par ailleurs récompensés, si vous
parlez au moins le français et l'allemand , alors pre-
nez contact avec nous.
Le poste que nous offrons et les conditions dans les-
quelles il peut être exploité sont dignes d'intérêt.

Faire offre écrite avec curriculum vitae , sous chiffre
28-21821 à Publicitas, 2500 Bienne.
Nous sommes discrets.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche:

employée de fabrication
téléphoniste, connaissant la dactylographie et, si
possible, au courant de l'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre GU 27734 au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS

collaborateur
pour entretien d'appareils et prospection en Suisse
et travaux dans notre usine; connaissances d'électri-
cité et de galvanoplastie indispensables.

Salaire suivant capacités - Caisse de retraite.

Faire offre à Hochreutiner & Robert S. A., Serre 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 10 74.

CEUX DE LA TCHAUX
* Fête de fin d'année

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1979
à 15 heures

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48

Chants populaires, direction P.-A. Lienhard
Danses folkloriques, direction L. Louradour

Danses d'enfants, direction A. Gahlinger
Orchestre champêtre

Entrée libre - Buffet maison
Bienvenue à tous

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1979

BAL - COTILLONS
L'Hôtel de la Combe-Grède

à Villeret, organise samedi 1er décembre 1979 à 21 h.
UN BAL - COTILLONS

en remerciements à sa fidèle clientèle pour l'année
écoulée, avec l'orchestre GOLDEN STAR

Entrée libre - Bar
Se recommande : la tenancière



/ ^~>s\ Prêt-à-porter PATFNOIRE DES MéLèZES DEMAIN à 20 heures

ÏW ) FZTn!n LA CHAUX-DE-FONDS — LANGNAU
v^gg> ^ ŷ  Avenue Léopold-Robert 38 Location: Girard Tabacs; Tabatière du Théâtre; Bar Le Rallye; Buvette de la Patinoire; Tabacs des Forges; Naville Tabacs, rue Fritz-

.e f̂ JyTsâ ŷ Courvoisier 2; Bourquin Tabacs, rue de la Balance 14
QTHTOTTC6 Prix des places: enfants Fr. 3.—; étudiants et AVS Fr. 6.—; pourtour adulte Fr. 8.—; gradin adulte Fr. 10.—; tribune assise Fr. 16.—

y Faites votre choix parmi 
^)? notre vaste assortiment 4

l f Langenthal I f Langenthal | ]
l Sahara Château Jm* Décor Blois 

^

? A. & W. KAUFMANN & FILS <
M/ P.-A. KAUFMANN, suce. <4|

Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 10 56

Voira
journal : LjjHMrtjal

Tout nouvel abonné
POUR 1980
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1979

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

Lr IMPARTIAL¦miimm.iAij ki.i^.M.i.'̂ .M.iij.Mj .i. 'i.iiijj.ni....̂

Prix : Fr. 120.— ? pour l'année
6 mois Fr. 63.50 D - 3 mois Fr. 33.50

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité :

Signature : 

Bulletin à nous retourner s. v p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte
affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement
existant.
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Très beau fauteuil Louis-Philippe yaiiBs-̂en noyer recouvert d'un magni- 
^j^^*̂ ^^^.fique tissu Gobelin. W& M ê  $f a t>M

Hauteur 92 cm , largeur 53 cm. » .l:jj @È^* %V
Notre offre spéciale Î^^^M^f

9.39 .03 immV^y^Jm 1| [H*bÉfjf

Repose-p ieds (m <;.¦, . _,. f  "f t, 7̂̂ ;Sw|j|f .

9.39.04 DU." Jj

Louis-Philippe - Un style simple, épuré qui
met en valeur la grâce des lignes, la chaleur
du bois et la richesse du tissu. De plus, il I

B|~W~jj^^8P^^^WI | s'harmonise à merveille avec la plupart des
(£% y S i 91 iB^af" mobiliers modernes 

ou 
rustiques.
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS

Le Service cantonal des automobiles
cherche pour son service technique de
La Chaux-de-Fonds un

INSPECTEUR
chargé des examens de conduite et/ou
des contrôles de véhicules.
Exigences :
— qualification selon l'OAC, art. 65
— 24 ans révolus
— posséder depuis 3 ans au moins un

permis de conduire suisse des ca-
tégories B (voitures automobiles d'un
poids total jusqu 'à 3,5 t. et 8 places
assises au maximum, conducteur non
compris) ou C (voitures automobiles j i
servant au transport de marchandises
et dont le poids total excède 3,5 t.)
sans avoir compromis pendant cette
période la sécurité routière en vio-
lant des règles de circulation.

Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 8 décembre
1979.

Voitures de tourisme 11 !
dès Fr. 31.- par jour
(y compris 50 km) !

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

^M I * M k™*% gm Location de voitures B :
^^^^—^L t̂j^^^M Utilitaire!!

^LiMsing

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA Corolla 1200
1978, 35 000 km. très soignée

Fr. 265.— par mois

VW 1600 L
1970, blanche expertisée

Fr. 98.— par mois

nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois |
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce -|
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, s*:.-.:.:...,.:,. ....ji
les voies biliaires et les fonctions intestinales. Î Ritf'iMlNf M^̂On appelle ça un remède de grand-mère, çp̂ -OdU-~^T '''
mais c est très efficace. Ne I oublie jamais. ; *aVfiGHY '

Ma ^atW MMàW Sfe  ̂ - é̂mmW '- '- ''
Eau minérale Ammmr ^*>*iemï&$mm$&®-'i
alcaline m̂mMW^

K5/e ^^cligérer, c'est vivre
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Heure d'été: le oui massif du Conseil des Etats
Elle a gagne la première manche !

Cuisante défaite pour le président de l'Union suisse des paysans, hier, au
Conseil des Etats. Tout nouveau représentant du canton de Berne dans cette
assemblée, membre de l'Union démocratique du centre comme il sied pour
un Bernois proche de la paysannerie, M. Peter Gerber est parti en guerre
contre l'introduction de l'heure d'été en Suisse, dès l'année prochaine. Par
32 voix contre 6, le Conseil des Etats a refusé de le suivre. Lundi prochain,

le Conseil national se prononcera à son tour.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Qu'a dit le courageux M. Gerber , qui
transgressait ainsi une règle non écrite
sslon laquelle les « nouveaux » se
tiennent cois durant la première ses-
sion ? Il a rappelé le « non » du peuple
à l'heure d'été, en mai 1978. Il a nié que
la décision allemande et autrichienne
de passer à l'heure d'été le 6 avril pro-
cahin a créé une situation nouvelle.
Français et Italiens avancent leurs
montres d'une heure depuis quelques

années déjà sitôt les hirondelles re-
venues, sans que les frontaliers, les
touristes, les téléspectateurs en soient
gravement désavantagés. Il n'est pas
prouvé que des accommodements se-
raient impossibles avec l'Allemagne et
l'Autriche.

Les arguments avancés naguère
contre l'heure d'été subsistent, a
poursuivi le chef paysan. En déplaçant
l'heure à laquelle le soleil atteint son
zénith de 12 heures 30 à 13 h. 30, on
compliquerait le travail de l'agricul-
teur. Sa journée de travail serait pro-
longée. Les paysans allemands et au-
trichiens aussi sont opposés à cette
manipulation. Mais ils vivent dans des

pays ne connaissant pas le référendum
et où leur avis , par conséquent ,
n'intéresse personne.

VIVE LA FESSÉE !
Détail piquant: c'est un autre « nou-

veau », un autre démocrate du centre,
qui a contré M. Gerber , le
Schaffhousois Ernst Steiner. Le canton
de Schaffhouse vient de déposer à
Berne une initiative demandant avec
insistance l'introduction de l'heure
d'été. En mai 1978, il est vrai , ce canton
avait été dans le camp des opposants.
Mais, explique M. Steiner, les
Schaffhousois ont changé d'avis,
maintenant qu'ils aperçoivent les désa-
gréments que la décision allemande
pourrait entraîner. « Nous Suisses qui
nous empressons dâ signer toutes les
chartes internationales possibles et
imaginables, nous qui acceptons ce que
nos pères ont toujours refusé, soit de
nous soumettre à des juges étrangers,
nous pouvons bien nous aligner sur
l'Europe, dans une telle question ! con-
clut le député schaffhousois.

Le socialiste soleurois Walter Weber
au nom de la commission, M. Georges-
André Chevallaz au nom du gouverne-
ment énuméreront les inconvénients,
ferroviaires surtout , qui résulteraient
pour la Suisse si elle s'obstinait à rester
une île-horaire au milieu de l'Europe.
Inconvénients aussi pour les relations
d'affaires, en raison des deux heures de
moins qui seraient à disposition pour
téléphoner. En comparaison, les sacri-
fices demandés à la paysannerie pèsent
peu. Quant aux enfants qui n'iraient
pas au lit le soir, « la fessée paternelle
est encore autorisée dans notre pays et
je souhaite qu'elle le reste ». Parole de
ministre.

Il est un reproche, en tout cas, eue
M. Chevallaz n 'accepte pas. Non , dit-il,
on ne néglige pas les droits populaires.
Un référendum pourra être lancé. Et
puis, même si elle entre en vigueur,
l'heure d'été pourra toujours être
remise en cause, par une initiative par
exemple.

Au vote d'ensemble, la loi est
approuvée par 36 voix contre 3.

Trous
de mémoire

Est-ce parce que les conseillers
aux Etats ont hâte, le jeudi , de re-
trouver leurs foyers ? De mauvaises
langues, hier, l'insinuaient. Eton-
nant en tout cas que personne, au
Conseil des Etats, n'ait jugé bon de
faire quelques développements sur
le procédé consistant à remettre en
cause une volonté populaire vieille
de 18 mois seulement. Les députés
ont passé là-dessus comme chat sur
braise.

Réputé être la conscience ju ridi-
que du Parlement, pour ne pas dire
sa conscience tout court, le Conseil
des Etats, hier, était méconnaissa-
ble. Facilement, on a admis que la
situation, entre-temps, avait changé.
Facilement, on a déclaré saufs les
droits populaires. Religieusement,
on a écouté le Schaffhousois Steiner
dépeindre la situation dans laquelle
son canton pourrait se trouver sans
heure d'été ; un canton très peu
soucieux de la situation à Genève et
au Tessin, le 28 mai 1978...

Lors de la campagne référendaire,
au printemps de l'année dernière,
les partisans de l'heure d'été
avaient souligné eue la loi entrerait
en vigueur seulement le jour où
l'Allemagne franchirait elle aussi le
pas. Dans ses explications éditées à
3,9 millions d'exemplaires, le Con-
seil fédéral en personne avait fait
savoir à tous les citoyens que cette
loi devait lui conférer « la possibi-
lité d'introduire l'heure d'été à con-
dition que tous les pays voisins en
fasKpnt. alitant ».

Dûment averti, le peuple a quand
même dit non. Maintenant que l'Al-
lemagne et l'Autriche passent effec-
tivement à l'heure d'été et que se
produit ce à quoi les autorités vou-
laient pouvoir réagir, il est simple-
ment abusif de prétendre que la
situation a changé. Elle n'a pas
évolué d'un iota.

Certes, les adversaires de la loi
avaient prétendu qu'un « oui » de la
Suisse à la loi ne ferait que favo-
riser une évolution européenne peu
souhaitable. C'était là un de leurs
arguments parmi tant d'autres. Un
argument accessoire puisque, encore
une fois, Berne avait claironné urbi
et orbi , avant la votation, que le
« oui » de la Suisse ne serait dans
tous les cas qu'un « oui. si... ».

Les droits populaires ? Il est un
peu léger de rappeler que la voie du
référendum est ouverte pour
conclure qu'ils sont respectés. Lan-
cer un référendum est une opéra-
tion difficile. Ceux qui l'ont prise
sur eux en 1978 méritaient de
goûter quelque temps au moins les
fruits — même discutables — de
leur effort victorieux. Le respect
des droits populaires implique celui
aussi des décisions populaires.

Peut-être le Conseil des Etats a-t-
il une circonstance atténuante.
Entrer en matière ou ne pas entrer
en matière — c'était là pratique-
ment son seul choix hier. Le Conseil
national, lundi, aura une troisième
possibilité : celle d'entrer en matiè-
re, mais de renvoyer son débat au
mois de mars. En refusant d'adopter
un rythme accéléré — habituelle-
ment, les deux Chambres ne trai-
tent jamais du même objet au cours
de la même session — le Conseil
national retarderait l'introduction
de l'heure d'été en 1981.

Les avantages en seraient appré-
ciables : une année au moins, le
citoyen pourrait sentir les effets de
sa décision de naguère. Le sérieux
des votations populaires s'en trou-
verait souligné. L'argument selon
lequel « on » s'arrange toujours
pour contourner les décisions popu-
laires désagréables se verrait
démenti de manière éclatante.

C'est un fier service que le Con-
seil national rendrait à la démo-
cratie, de la sorte. Le rendra-t-il ?

A lundi !
Denis BARRELET

CFF: «Le peuple exige le maintien de prestations raisonnables »
Le Conseil national se penche sur les misères ferroviaires

Le Conseil national avait inscrit .il
objets â son ordre du jour d'hier. Il
n'en a définitivement liquidé qu'un
seul et n'a pas réussi à terminer le
débat du second. Il a adopté par 113
voix sans opposition , avec quelques
abstentions, le budget des Chemins de
fer fédéraux pour 1980 avec son déficit
record de 749,9 millions de francs qu'il
a chargé l'entreprise ferroviaire d'Etat
de ramener à peu près au niveau des
680 millions prévus au budget de
l'année en cours. Les socialistes
appuyés par le groupe des « gauchistes
conséquents », ont vainement essayé de
torpiller cet exercice d'économies, et la
Chambre du peuple a montré sa fer-
meté tout en admettant la situation
difficile notamment du personnel rou-
lant, pour lequel le blocage a été atté-
nué. Deuxième thème de la matinée

(dont le National n'a pas réussi a ter-
miner le débat) : le droit de cité de
l'enfant de mère suisse et de père
étranger.

« PENSEZ AUX RÉGIONS
DÉFAVORISÉES ! »

La discussion du budget 1980 des
CFF a été l'occasion d'une belle
empoignade. Le déficit prévu pour le
prochain exercice est de 750 millions de
francs au compte de profits et pertes,
soit 127 millions de plus que le déficit
de 1978. Ces chiffres, patiemment
expliqués par les rapporteurs, ont été
diversement appréciés, de même que la
solution de transition jusqu'en 1984
dont on connaît les grandes lignes.

Alors que les socialistes s'opposaient
à ce que « l'on sacrifie les CFF au
moloch des caisses vides », radicaux et

demo-chretiens exigeaient que l'on ne
fît pas des économies au détriment des
régions défavorisées. Pour le reste, et
devant le vote négatif du 20 mai, la
plupart des orateurs reconnaissaient
l'absolue nécessité pour le rail
d'économiser afin de ramener le déficit
à des chiffres plus décents.

DEVOIRS POUR LE MAUVAIS
ÉLÈVE CFF

Dans le débat, M. Delamuraz (rad.
VD) se montra favorable â la
proposition du Conseil fédéral exigeant
des économies nouvelles de 25 millions
sur les charges de 1980 et d'autres
mesures de rationalisation : « Le maître
oblige le mauvais élève à refaire son
travail, mais le maître a-t-il raison » ?
demanda le syndic de Lausanne qui se
déclara contre toute mesure qui
défavoriserait l'arrière-pays. Le peuple
exige le maintien de prestations
ferroviaires convenables et ne
comprendrait pas qu'on le pénalisât.

M. Meier (soci* BE) président des
cheminots, dénonça le risque de mettre
en cause la qualité de l'emploi si l'on
ne comble pas le manque de personnel
et pousse trop loin la rationalisation
qui se refait ainsi sur le dos des
cheminots.

LES ÉCONOMIES
SONT POSSIBLES !

M. Ritschard, conseiller fédéral,
démontra le très réel conflit d'objectifs
des CFF : on leur commande une
gérance efficace selon les lois de

l'économie, mais en même temps on
exige des prestations déficitaires en
contradiction avec le but premier. On a
trop forcé les autoroutes dans notre
pays. On consacre 3,3 milliards par
an aux routes, mais seulement 560
millions pour l'infrastructure ferroviai-
re. Si, par ailleurs, on reconnaît la
valeur des prestations remarquables du
rail, celui-ci a certes un appareil intact
mais aujourd'hui sous-employé. Nos
CFF sont en bonne santé et il n'y a pas
lieu de leur épargner le moindre
courant d'air. Sur un budget de 2,5
milliards de francs, 25 millions sont
supportables.

LES REBOUTEUX A L'OEUVRE
M. Herzog (pt. soc. aut, poch-ZH)

défendit l'idée de diminuer de 250
millions le déficit global ( à supporter
par la caisse fédérale) en augmentant
d'autant l'indemnité pour les presta-
tions de service public non rentables à
verser par la Confédération. Au nom de
la commission, M. Loetscher (soc, BE)
qualifia de simple modification
comptable une telle opération qui ne
changerait rien à rien. Le Conseil
national écarta sans pitié et par 106
voix contre 8 ce remède inefficace.

Il fit de même, mais au score
beaucoup plus serré de 74 voix contre
57, de la proposition socialiste,
défendue par Mme Christinat (GE) de
renoncer à la mesure vexatoire
d'obliger les CFF aux économies de 25
millions que demande le Conseil
fédéral.

La nationalité de I enfant de mère suisse
Le Tribunal fédéral ayant récemment

élargi le sens de l'expression « mère
d'origine suisse », le Conseil fédéral a
demandé aux Chambres de voter
rapidement un alinéa nouveau à la loi
sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse, afin de permettre
aux enfants ayant renoncé à présenter
une demande en conformité avec
l'interprétation plus étroite du TF, de
faire leur demande.

Une controverse éclata du Conseil
national au sujet d'une proposition de
minorité défendue par Mme Christinat
(soc, GE) selon laquelle tomberait
toute limitation dans l'octroi du droit
de cité à un enfant de mère suisse
même double-nationale. La majorité de
la commission était d'avis que le
problème devait être étudié plus à fond
et réclamerait probablement une
modification constitutionnelle. Pour te-
nir compte de la pratique différente du
Tribunal fédéral, il fallait vite donner

un délai supplémentaire d une année
sans attendre que soit tranché le fond
du problème.

Le débat s'éternisant, le président
ajourna la suite au lundi suivant.

Hugues FAESI

Chasse à l'homme
En pays fribourgeois

Un cambrioleur, récidiviste notoire
qui s'était évadé lundi des établisse-
ments pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe, a été pris en flagrant délit
mercredi à midi par un garde-chasse
dans un chalet d'Avry-devant-Pont. Il
réussit , après une dispute, à enfermer
le garde-chasse et un voisin venu à la
rescousse dans le local de chauffage
avant de s'enfuir au volant d'un
véhicule volé dans lequel des armes ont
été retrouvées. Les poursuivants ont
réussi ensuite à sortir du local et à
donner l'alerte. Après une chasse
organisée par la gendarmerie cantonale,
le malfaiteur a pu être appréhendé ,
vers 16 heures, et incarcéré à Bulle.

ats)
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Décès de l'écrivain
W.-M. Diggelmann

L'ecrivam Walter Matthias Diggel-
mann est décédé à Zurich , dans la nuit
de jeudi à vendredi. Il était âgé de 53
ans.

W. M. Diggelmann, né à Zurich le 5
juillet 1927, a passé une grande partie
de sa jeunesse dans les Grisons. Après
un séjour en Allemagne, il rentre en
Suisse en 1945 où il gagne sa vie
comme portier d'hôtel et ouvrier. Puis
il travaille comme assistant-réalisateur
au Théâtre de Zurich et collabore à la
Radio suisse alémanique. A la fin des
années cinquante, les Editions Benziger
publient une œuvre de jeunesse « Die
Jungen von Grande-Dixence ». Puis
suivront bientôt de nombreux romans
et nouvelles, entre autres « Geschichten
um Abel » (1960), « Das Verhcer des
Harry Wind » (1962) « Hexenprozess »
(1969), « Menschen glucklich machen »
(1974). Sa dernière œuvre « Schatten -
Tagebuch einer Krankheit » a paru en
septembre dernier, (ats)

Les relations entre Berne et
Vienne ne seront pas perturbées

Après l'arrestation d'un «espion» suisse en Autriche

L'affaire d espionnage de vienne,
qui a provoqué l'arrestation d'un
ressortissant suisse, ne paraît pas
avoir perturbé de quelque façon les
relations entre la Suisse et l'Autri-
che, indique-t-on au Département
fédéral des Affaires étrangères, à
Berne. L'Autriche n'a fait parvenir
aucune note à ce sujet. Du côté
autrichien, on a fait savoir que l'on
croyait au début avoir à faire à un
classique « espion de l'Est ». C'est
avec surprise que l'on a constaté
que le citoyen suisse arrêté, K. S.,
avait manifestement agi pour la
Suisse.

L'inculpé, qui a 57 ans, et est chef
d'exploitation, a donc exécuté un
mandat que lui avait donné un
fonctionnaire du Département
militaire fédéral — le colonel A.
B. — qui a été mis à pied entre-
temps. K. S. s'est fait attraper, in-
dique-t-on du côté autrichien, parce
qu 'il a roulé à plusieurs reprises,
dans une auto louée, à proximité
d'installations secrètes. Après son
arrestation, il se faisait d'abord pas-
ser pour un citoyen britannique. Il
sera traduit devant un tribunal civil
et répondra vraisemblablement du

chef d'accusation d espionnage. On a
déclaré, en Autriche, qu'il se pour-
rait toutefois qu'il soit acquitté.
Dans l'armée suisse, il était officier
de renseignement (avec le grade de
premier-lieutenant).

Au DMF, on indique que le co-
lonel A. B. appartenait au groupe
renseignements et sécurité. En
envoyant un observateur en Autri-
che, le colonel a manifestement ou-
trepassé ses compétences. Le dépar-
tement s'est nettement distancé de
l'initiative prise par le haut-fonc-
tionnaire. On estime au DMF qu'il
ne s'agit pas en fait d'une véritable
affaire d'espionnage, mais plutôt
d'une mission d'exercice. Le colonel
a voulu « tester » K. S. pour éven-
tuellement lui confier plus tard des
missions plus importantes. Le colo-
nel A. B. était l'un des auteurs prin-
cipaux du « Petit livre de la défense
civile », qui a été fortement contes-
té ; on ne saurait dire pour l'ins-
tant, a-t-on dit au DMF. si une
poursuite judiciaire sera engagée
contre le colonel et si le ministère
public de la Confédération se saisira
de l'affaire, (ats)
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Pas d opposition au budget 1980
Séance du Parlement jurassien

Des chiffres, encore des chiffres, tou-
jours des chiffres. Appelé à se pro-
noncer sur le budget 1980 et son arrêté,
le Parlement jurassien n'a guère dévié
de cette ligne de force. Il a même fait
preuve d'une rigueur assidue puisque
seuls deux amendements ont passé le
cap d'un vote. Raison pour laquelle
l'excédent de revenus prévu pour le
compte fonctionnement s'est mué en un
déficit de quelque 75.000 fr. Quant au
compte d'investissements qui boucle
avec une insuffisance de financement
de l'ordre de 22 millions il n'a pas fait
l'objet de la moindre retouche. Au vote
final , l'arrêté du gouvernement mo-
difié par les deux interventions n'a
pas connu d'opposition. Cinquante-cinq
mains se sont manifestées pour l'ap-
prouver. Si le budget a occupé l'essen-
tiel de la journée, l'heure des questions
orales s'est avérée, une fois de plus,
édifiante. Les révélations des membres
du gouvernement et des parlementaires
sur les questions touchant à l'asile
psychiatrique de Bellelay et aux visées
du DMF sur le domaine des Grangettes
valaient à elles seules le déplacement.

Vingt-deux points figuraient à l'ordre
du jour de la séance. Dix seulement ont
été abordés. Comme bien l'on pouvait
penser l'arrêté concernant le budget
1980 ne devait pas passer comme lettre
à la poste. Rendez-vous a donc été pris
pour jeudi prochain afin de liquider les
nombreuses motions, le décret et les
autres arrêtés prévus sur la
convocation. Il n'en demeure pas moins
que la séance de ce dernier jeudi ,
présidée par M. Roland Béguelin, a été
intéressante à plus d'un titre. Au
chapitre des communications, le
président a donné lecture de la lettre
de démission de M. Gabriel Roy. M.
Pierre Philippe (pesi) devait prêter
serment en tant que député suppléant.
Quant au nouveau conseiller national,
il sera remplacé au sein de la
Commission de la coopération et du
partage des biens par M. Daniel
Gerber. Les appréciations des députés
concernant des réponses écrites
devaient précéder les questions orales.
En ce qui concerne l'interrogation de
M. Jean-Pierre Dietlin sur les plaques
jurassiennes, il y a lieu de relever que
l'affaire risque de s'envenimer. L'Etat
ayant certainement été dupé puisque

selon les affirmations du député PLR
les plaques seraient fabriquées à
Corgémont dans les ateliers de Emalco
SA.

<> BELLELAY, C'EST FINI »
Inscrites à l'ordre du jour , les

questions orales n'ont pas été, et de
loin , les moins intéressantes de la
journée. Ainsi M. François Lâchât ,
président du Gouvernement, a pu
expliquer son absence à la dernière
séance tripartite. Malade, il avait
demandé le report de cette séance qui a
été maintenue afin de traiter de
problèmes uniquement techniques.
Raison pour laquelle il n'avait pas été
remplacé. Cela ne justifiait tout de
même pas le ton sec et cassant de M.
Lâchât lors de sa réponse au député
Bolzli (ps). La question du chrétien-

social indépendant Victor Giordano
devait être encore plus intéressante. Le
parlementaire ajoulot affirmait détenir
la preuve que le Département militaire
fédéral tentait de s'octroyer le domaine
des Grangettes (Asuel), propriété de
680.000 mètres carrés pour 1,3 million.
Et ceci par des manœuvres plus ou
moins douteuses sans en référer à
l'Etat jurassien. Tombant des nues, le
président du Gouvernement déclara
qu 'il allait s'en occuper immédiatement.
Autre surprise pour le Parlement ,
l'annonce par le directeur du
Département de l'éducation et des
affaires sociales , suite à une question
du député Saulcy concernant la
clinique psychiatrique de Bellelay, d'un
téléphone anonyme reçu le matin même
lui annonçant : « Bellelay c'est fini » .
Mauvaise plaisanterie ou réalité, bien
malin qui pourrait l'affirmer.

CULTURE : 110.000 FRANCS
DE RALLONGE

Pour la première fois depuis son
entrée en souveraineté, le canton du
Jura se penchait sur l'examen du
budget. Il aura fallu un peu moins
d'une journée aux parlementaires
jurassiens pour arriver au vote final de
l'arrêté. Beaucoup d'interventions sont
restées au stade des suggestions, deux
amendements seulement ayant été
acceptés. Le premier concerne une
diminution de 9000 francs sur la récolte
des permis de lotos alors que le second
permettra aux différentes associations
culturelles de bénéficier d'un plus
grand crédit (de 590.000 à 700.000
francs). Pour le reste, il y a lieu de
signaler les échanges verbaux
intervenus entre le plr et le prr. Aux
déclarations de M. Favre prétendant
que le Gouvernement effectuait des
tours de passe-passe et de jongleries de
chiffres pour faire croire que le canton
ne connaissait pas d'ennuis financiers,
M. Wernli (prr) répliqua tout aussi
sèchement. « Il n'y a pas de tour de
passe-passe. Vos théories, M. Favre,
étaient valables jusqu'en 1930. Les
économistes ont changé leur manière de
penser. A l'heure actuelle, il n'y a pas
seulement des biens matériels mais
aussi des biens immatériels, à savoir
notre culture et nos institutions ».

Laurent GUYOT

Vers une Fédération jurassienne du tourisme ?
Le comité central de Pro Jura a tenu sa séance d'automne à Moutier

Le comité central de l'association
touristique Pro Jura a tenu vendredi
dernier à Moutier sa traditionnelle
séance d'automne sous la présidence de
M. Henri Gorgé, en présence de MM.
Jean Chausse, François Choquard,
Etienne Philippe, Gustave Riat , Otto
Stalder, membres d'honneur, et de M.
François Erard , directeur de l'Office
jurassien du tourisme.
. La projection du film en couleurs

réalisé lors de la Journée officielle du
75e anniversaire de Pro Jura précéda la
séance administrative.

L'activité récente de l'association a
été évoquée par le président central ,
lequel rendit notamment compte de la
réunion des bureaux des grandes
associations jurassiennes, qui vient de
se tenir , ainsi que des décisions prises
par l'Association pour la défense des
intérêts du Jura.

Au chapitre des mutations, le comité
central enregistre la démission de M.
Jean-Paul Pellaton , professeur, alors
que vingt-six nouveaux membres ont
adhéré à Pro Jura depuis la dernière
assemblée générale de Courtelary, ce
qui porte le total à près de deux mille
membres.

LES MEMBRES DE PRO JURA
CONSULTÉS

L'avenir de l'association a ensuite été
largement évoqué.

Les événements historiques qui ont
marqué la vie jurassienne au cours des
derniers mois mettent en demeure les
grandes associations jurassiennes de
s'adapter aux structures politiques nou-
velles. Depuis le 1er janvier de cette
année, Pro Jura est devenu une asso-
ciation touristique intercantonale.

Le comité de Pro Jura a été amené à
constater que jusqu 'à ce jour , aucune
des sections régionales ou locales de
Pro Jura n'a décidé de rompje avec
l'association faîtière et que nul n'envi-
sage de créer une nouvelle association
touristique. Au contraire, on attend
avec une certaine impatience que le
comité de Pro Jura prenne l'initiative
des réformes souhaitées. Il est admis,
tant dans le nouveau canton que dans le
Jura bernois, que cette association , au
vu de son expérience, puisse continuer
de favoriser l'essor économique et tou-
ristique des diverses régions jurassien-
nes, moyennant des adaptations deve-
nues nécessaires.

C'est la raison pour laquelle le comi-
té directeur proposa au comité central
de procéder ces prochaines semaines à
une consultation des membres sur
l'opportunité de restructurer l'associa-
tion en une Fédération jurassienne du
tourisme groupant des Syndicats d'ini-
tiative constitués ou en voie de consti-
tution des sept districts jurassiens.

Concrètement, cette solution fédéraliste
aboutirait à la création d'une perma-
nence touristique dans chacune des ré-
gions jurassiennes, ce qui est souhaité
depuis quelque temps par les responsa-
bles des sociétés de développement
régionales affiliées à Pro Jura. Lors de
la réunion des dirigeants du tourisme
jurassien , il a été une fois de plus
rappelé qu'en Suisse, le tourisme est
organisé non pas sur la base de struc-
tures cantonales, mais au niveau natio-
nal , par l'intermédiaire de l'Office na-
tional suisse du tourisme (ONST) qui
n'entend traiter, pour les régions juras-
siennes, qu'avec l'association Pro Jura,
laquelle constitue avec Neuchâtel et
Fribourg la région ONST No 7. Il a
enfin été décidé d'établir dès 1980 des
comptes séparés pour la participation
au bénéfice de la Seva que reçoit Pro
Jura , en tant que membre fondateur,
étant donné que le nouveau canton a
opté pour la Loterie romande.

SUBVENTIONS EN FAVEUR
DU TOURISME JURASSIEN

Le comité central de Pro Jura s'est
encore prononcé sur diverses demandes
de subvention en accordant 600 fr. pour
la réédition d'un dépliant de tourisme
pédestre des Franches-Montagnes, 2600
fr. pour la réédition du prospectus de
Saint-lmier, 5600 fr. pour un nouveau
prospectus de Delémont , 8900 fr. pour
un nouveau prospectus de La Neuve-
ville et 2000 fr. pour la réédition du
dépliant de Moutier.

Un crédit de 10.000 fr. a encore été
voté en faveur des quatre bureaux
régionaux touristiques alors qu'un
montant d'environ 10.000 fr. sera mis à
disposition cet hiver pour l'entretien et
le balisage des pistes de ski de randon-
née.

Le comité a encore accordé un crédit
de 8845 fr. au Syndicat régional de Por-
rentruy et d'Ajoie pour ses frais de
promotion touristique.

Au terme des délibérations qui se
sont déroulées dans un climat positif , le
directeur de l'Office jurassien du tou-
risme, M. Francis Erard , a rapporté sur
les multiples activités déployées par
Pro Jura en faveur de la mise en
valeur et de la promotion de toutes les
régions touristiques jurassiennes.

(comm)
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Villeret: 90e anniversaire de sœur Louise
Celle qui fut la sœur visitante de Vil-

leret durant un quart de siècle a fêté
dimanche dernier son 90e anniversaire
à Lussy-sur-Morges, son village natal,
où elle s'est retirée en 1958 pour y
passer le reste de son âge.

Comme beaucoup de jeunes filles de
sa génération, Louise Gonvers s'en est
allée, dès sa sortie de l'école, passer
quelques années en Russie, puis en
Hongrie, comme dame de compagnie.
De retour au pays, elle suivit les cours
de La Source et obtint son diplôme
d'infirmière en 1917. C'était le moment
où sévissait à la fois la Grande Guerre
et la grippe de sinistre mémoire. Elle
fut appelée à s'occuper des malades du
lazaret de Villeret , dont une plaque de
bronze apposée sur le mur de l'école
rappelle le souvenir.

Elle rendit également de nombreux
services à la population civile , si bien
qu'en 1920, elle fut appelée par l'œuvre
de la sœur visitante du village à oc-
cuper le poste devenu vacant. Vers la
fin de sa carrière, elle dut, pour des
raisons de santé, accepter un travail
administratif à La Chaux-de-Fonds,
mais ne quitta Villeret qu'en 1958.

Tous les aînés du village se souvien-
nent d'elle et de son inlassable dévoue-
ment. Ils lui en gardent, aujourd'hui
core , une grande reconnaissance.

Tous seront donc heureux d'appren-
dre que son 90e anniversaire fut une
belle fête de famille à laquelle partici-
pèrent , outre le chœur mixte, le syndic
de Lussy, le pasteur et cinq personnes
de Villeret: MM. F. Waelchli et M. M.
Châtelain , maire et leurs épouses ainsi
que Mlle Veuve, (mb)
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Une enquête ayant permis d'établir
que le c o f f r e - f o r t  volé dans un garage
de Porrentruy l'année dernière avait
été j e té  dans l'étang de la Gruère. La
police a fa i t  appel au groupe de
plongeurs de l'Ecole cantonale de
Porrentruy. Placés sons la direction de
M M .  André Montavon et Jean-Claude
Farine, les hommes-grenouilles ont pu
retrouver et récupérer le c o f f r e - f o r t
qui était vide, ( y )

Avec l'Ecole de danse
C'est devant une salle comble que

l'Ecole de danse des Franches-Monta-
gnes a présenté son nouveau spectacle
qui a remporté un beau succès.
Quelques danseurs préparés par
Catherine Burkhardt af frontaient  pour
la première fo i s  le public. Dans une
chorégraphie de leur directrice sur le
thème du cirque, avec la complicité de
quelques jeunes danseuses , ils ont
brillamment réussi leur examen de
passage. Le spectacle alerte , vivant et
coloré , a beaucoup plu malgré sa briè-
veté.

En deuxième partie , Castou , auréolée
de son récent triomphe au Concours de
la chanson francophone , a présenté son
tour de chant. Accompagnée au piano
par l' excellent Gérard Kummer, elle a
fa i t  apprécier sa voix chaleureuse et sa
for t e  présence sur scène, (y )

Coffre-fort retrouvé
dans l'étang
de la Gruère

Heureuses questions orales. Sans
elles, le Parlement jurassien pren-
drait rapidement des allures de rou-
tine. Tant le cas de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay que les vues
du DMF sur le domaine des Gran-
gettes démontrent de l'utilité de ce
genre d'interventions parlementai-
res. L'affaire concernant le domaine
hospitalier de la Courtine ne date,
certes, pas d'hier. Il n'en demeure
pas moins qu'elle prend des aspects
tout différents lorsque le directeur
du département déclare qu'il a repu
des menaces anonymes.

Autre révélation détonante, les
tentatives de fonctionnaires du DMF
pour acquérir le domaine des Gran-
gettes qui appartient à un ancien
repris de justice coupable de meur-
tre. On serait tenter de déclarer que
le département cher à M. Gnaegi a
commis une nouvele gaffe. Ceci
d'autant plus que le chargé des Af-
faires militaires jurassiennes dit tout
ignorer de l'affaire. Reste donc au
gouvernement à découvrir la face
cachée de l'iceberg, (lg)

Une nouvelle
gaffe ?

Les armoiries du canton du Jura
doivent également figurer sous la
Coupole fédérale. C'est ce que demande
le conseiller national Jean Wilhelm
(pdc-ju) dans une motion qu 'il vient de
déposer.

En entrant au Palais fédéral , on
constate que sont fixées au plafond ,
groupées autour de la croix fédérale,
les armoiries en vitrail de 22 cantons
confédérés et la devise nationale en
latin « unus pro omnibus » (« Un pour
tous, tous pour un »), devise qui n'est
plus respectée depuis la création du
canton du Jura , relève M. Wilhelm.

Le conseiller national jurasien
demande en conséquence au Conseil
fédéral de combler cette lacune aussi
rapidement que possible , sans attendre
la révision de la constitution et le ver-
dict du souverain quant au problème
des demi-cantons, (ats)

Armoiries du canton
du Jura sous la coupole
fédérale

Un demi-siècle de chant sacré
Dimanche, à l'issue de la messe, la

paroisse a fêté comme il se devait MM.
André Monnat et André Frossard pour
leurs cinquante ans de chant sacré. En
effet , c'est en 1929 que ces deux chan-
teurs émérites ont été admis au sein de
la société de chant. Au cours d'une pe-
tite cérémonie, une plaquette souvenir
leur a été offerte par la paroisse. Mgr
Emile Faehndrich , curé, les a chaleu-
reusement remerciés pour leur
dévouement et leur préparation active
des offices.

Au cours d'un apéritif , MM. Walter
Siegenthaler, président de la société, et
Narcisse Gigon, président de paroisse,
ont rendu un bel hommage à ces deux
membres assidus et dévoués et les ont
cités en exemple. M. André Monnat a
été longtemps sous-directeur et
président de la chorale, alors que M.
André Frossard occupe toujours et
depuis plusieurs années, les fonctions
de secrétaire-caissier.

Démission de la concierge
Le Conseil communal a pris acte avec

regret de la démission de Mme Thérèse
Girardin comme concierge de l'école.
Elle occupait cette fonction depuis près
de dix ans, à la satisfaction générale
des autorités. Le poste a été mis au
concours jusqu'au 30 novembre, (y)

LES POMMERATS

mémento
SAINT-EMIER
Salle des spectacles: expos, de Noël,

17-21 h. 30.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 m 10 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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Les petites fugues.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Intéressant exposé à Sonceboz

Sur l'initiative de l'Association pour
la promotion des handicapés mentaux,
physiques et IMC du Jura bernois, M.
Jean Destrooper, psycho-sociologue de
Lausanne a présenté samedi à Sonceboz
une fort intéressante conférence sur le
thème des rapports du handicapé
mental avec les différents membres de
sa famille.

Dans un langage simple et direct , le
conférencier a souligné les difficultés
qu 'il y avait de formuler des règles
générales concernant l'éducation des
handicapés mentaux. Ce n'est qu'en
étant très attentif à la personnalité du
handicapé qu 'on parviendra à mener
ces derniers à une autonomie maxi-
male. Ce faisant , il s'agira de ne pas
négliger les autres membres de la

famille. M. Destrooper mit l'accent sur
la complexité des différents problèmes
à résoudre pour la famille d'un
handicapé mental et souligna
l'importance qu'il y avait d'offrir à ce
handicapé, quant l'occasion s'en
présente, une gamme de choix la plus
étendue possible.

En tenant compte des conditions
énoncées ci-dessus, un épanouissement
harmonieux du handicapé mental et de
tous les autres membres de sa famille
devient alors possible.

A l'issue de cet exposé illustré de
nombreux exemples concrets, le
conférencier répondit avec beaucoup de
compétence aux questions posées par
les auditeurs, (comm.)

Le handicapé mental et sa famille

Samedi prochain , 1er décembre, le
groupe médico-social du Centre de
Sornetan organise une rencontre sur le
problème des soins à donner aux
personnes âgées. La durée moyenne de
l'existence augmente, mais la qualité de
la vie, surtout vers la fin de celle-ci ,
laisse souvent à désirer. L'homme âgé
devient alors très dépendant de son en-
tourage , de la médecine, de la collecti-
vité. Jusqu'où avons-nous le droit ou le
devoir de nous substituer à sa per-
sonnalité en lui imposant des
contraintes , un traitement, un séjour à
l'hôpital ou le transfert dans un home ?

(comm)

Centre de Sornetan
« Soigner les personnes
âgées »

Depuis le 30 mai , début des travaux
qui doivent s'achever l'an prochain et
doter le village d'un abri de protection
civile et d'une halle de gymnastique,
beaucoup de béton a été coulé. Une
première étape s'achève, celle de la
construction du gros œuvre de la pro-
tection civile.

Pour marquer l'événement, la Com-
mission de construction a convié tous
ceux qui ont participé à ces importants
travaux: ingénieurs, architectes, entre-
prises , ainsi que les autorités commu-
nales et bourgeoises à une modeste col-
lation qui doit marquer la fin de cette
importante première étape, (mb)

Complexe communal
Fin d'une étape
des travaux

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 5311 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.

mémento
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EL Mousseline imprimée
fT MM pure laine vierge, une excellente qualité,
r\ dessins et tons de mode, 140 cm.

|J 29.50
I ^m plus grand et plus beau choix de toute la
r" 0 * m région en stock , excellentes qualités à prix
H . ^H sacrifiés, confection de rideaux à prix de

,n Ëilt'Hlffljli tissus, rideaux et trousseaux SA. §
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I  ̂' ^T| y 40, Av. Léopold-Robert ^1

' * JH Hp d'autres magasins à Bâle, %ĝ
%r Berne, Bienne, Fribourg, Afto±

Lausanne, Thoune ¦ ~\)

x \J  i Suggestions pour
\ 11/ bien choisir
\7 \/  vos cadeaux !
"-"w: 9J"~~~~ PORTE-ROULEAU DE MENAGE

1 M en bois rustique
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l̂ ^i» iiMiipM | Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31
f ^^t La Chaux-de-Fonds

J j /  P. CRIVELLI
l\3^k TELEVISION
X# Fritz-Courvoisier 18-20

J Fr. 1545. - Tél. (039) 22 53 40
Ŝ  

TV 
COULEUR D'EXPOSITION

^ ^r m m r  Grand écran 67 cm.

^
mtm»*̂   ̂ Multinormes CT 350

JT Dès CHAUSSURES DE SKIS
,>?JL _ 

-̂  POUR ENFANTS ,
_ i -  ̂ } % 'Ht f f l  coque polyuréthane et deux boucles

A ^V»™ _^

—^** f jÉJEtiil
.̂ ^A Dès

^m̂ j Ç  Tél- (039) 26 78 ^

y lTf £i ¦ SKIS ROSSIGNOL
gjjr- 

^
r i I m mm% choisis selon votre poids

-*"* "5 y -g ntermeubles
-̂ ^^wr ffH \0°'° Place du Marché 2_ 4

¦""^̂  f̂ gj f f i . n& Rue du Collège 15
> t̂O  ̂ çtV* Téléphone (039) 23 52 81

^
/T_ c,*oS- * 2300 La Chaux-de-Fonds
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> HH IBH FORNACHON & CIE
^^T HM i DISCOUNT DU MARCHÉ

mm***̂  I* \\M H9 I ! Rue du Marché 6
y La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 23 26

^^r *m*w Pour vos cadeaux de fin d'année

& Tous les articles à prix discount

IB<>̂
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L. CARLIER
y  45, Avenue Léopold-Robert
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mm Chez nous, les occasions ne sont pas sous la neige!!! "î
mM\ VW 1300 Fr. 2 300. - FORD FI ESTA 1100 L 1977 36 000 km.
Ji ALFASUD SUPER 1300 1979 13 000 km. RENAULT 16 TS 1972 Fr. 3 200. -¦ 
% FORD CAPRI I 2600 GT Fr. 5 200. - PEUGEOT 304 1978 38 000 km. C

k FORD ESCORT I RS 2000 1974 Fr. 6 500.- TOYOTA COROLLA Liftback 1977 35 000 km. O
! »~ MINM000 1976 24 000 km. LANCIA HPE 2000 1978 25 000 km. H

FORD TAUNUS 2300 S 1977 Fr. 9 500.- LANCIA BETA 1600 Berline 1976 Fr. 7 500. - Ji
| B" PASSAT 1300 L, 4 portes 1974 Fr. 4 800. - FORD ESCORT II 1300 1977 30 000 km. Ji
! J CITROËN 2 CV (6) 1979 14 000 km. OPEL MANTA SR 1900 1978 20 000 km.
! % AUDI 80 L 1974 Fr. 4 200. - TOYOTA COROLLA, 4 p. 1200 1973 Fr. 4 500. - Ci
| % FORD TAUNUS 1600 GL 1976 Fr. 7 900.- FORD TRANSIT 1900 avec pont 1977 53 000 km. ET
i '

Famille
prendrait personm
âgée ou infirme er
pension.
Situation calme.

Mme Roland GRE-
TILLAT, Cèdres 15
2017 Boudry (NE;
Tél. (038) 42 12 47

(ON 

CHERCHE

BARMAID
Débutante serait mise au courant. I
Nourrie, logée.

Faire offres au
Restaurant - Brasserie BAVARIA I
Grand-Rue 8 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57

Jantes autos
1 A vendre 4 jantes Opel Kadetl
I et 4 jantes Peugeot 204 ou 30
I Tél. (039) 26 0171

Ski en liberté!
Blouson ouatiné à double fermeture.

Imperméable et agréablement chaud.
En beige. 95.-

Mode masculine de bon goût

HjQjgJH
t Vêtements esco-SAm

I 62, av. Léopold-Robert,
I La Chaux-de-Fonds

! Par suite de la démission hono-
rable du titulaire actuel , la com-
mune de Fontaines met au con-
cours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL
Prière d'adresser les offres manus-
crites accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certi-
ficats au Conseil communal, 2046
Fontaines, jusqu 'au 17 décembre.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au bureau communal.
Tél. (038) 53 23 61.

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 indispen-
sable. Des notions dans le domaine
de l'électricité seraient souhaita-
bles.
Faire offre par écrit à:
TAVAPAN SA, Fabrique de placa-
ges et de panneaux agglomérés,
2710 TAVANNES.

I GRANDE VENTE I
M DE MEUBLES fi|
0 À MATH0D 1
1 AU VIEUX BATTOIR
I (entre Orbe et Yverdon)

Vente le 30 novembre
et les 1, 2, 3 décembre 1979

de 9 h. à 20 h. sans interruption

50 salons rustiques et modernes,
cuir, Prestolit, d'ongle, dès Fr. 500.-;
salons Louis XV, Fr. 600.- pièce; 10
armoires vaudoises anciennes; 20 ta-
bles de bistrot; 10 tables chêne mas-
sif; tables Louis-Philippe anciennes;
100 chaises Louis-Philippe à ressorts
anciennes et modernes, dès Fr. 80.-
pièce; 5 tables rondes massives avec
rallonge; 2 pianos cadre fer Fr. 500.-
pièce; 5 tabourets de piano; armoi-
res Louis XIII, 1 et 2 portes, chevil-
lées; 30 armoires modernes, rustiques
et anciennes, dès Fr. 200.-; 2 salles à
manger Henri II; 2 salons crapaud;
20 vaisseliers campagnards anciens
et rustiques 1, 2, 3, 4 portes; 4 lits
gigognes Fr. 100.- la paire; 12 créden-
ces chêne massif et noyer 3 et 4 por-
tes; 2 parois neuves Fr. 700.- pièce;
3 bars rustiques; 10 bureaux neufs Fr.
180 pièce; 1 secrétaire 3 corps an-
cien; 2 secrétaires et 1 commode en
bois de rose; une chambre, de jeune
fille complète Fr. 700.-; 10 meubles
TV; 20 bahuts anciens et modernes
dès Fr. 150.-; 2 secrétaires anciens;
50 guéridons ronds et rectangulaires
dès Fr. 150.-; 20 guéridons marquetés
Fr. 180.- pièce; 3 secrétaires en chê-
ne; miroirs et tableaux anciens; 2
2 canapés Louis-Philippe; 20 tables
en pin massif Fr. 150.- pièce; 3 salons
Louis XV; 2 morbiers; 5 tables de
ferme en noyer massif, 2 m x 0.80;
meubles de coin Louis XV Fr. 120.-
pièce, 3 vitrines; 1 chambre à cou-
cher rustique; 20 commodes neuves
Fr. 80.- pièce; pétrin ancien; semai-
niers et chiffonniers rustiques; 10 ta-
bles Louis XIII avec et sans rallonges;
2 lits-armoire Fr. 100.- pièce; cuisi-
nière électrique; 8 salons d'occasion
dès Fr. 200.-; tables Louis-Philippe
marquetées, pied central et rallonge;
100 chaises Louis XIII; 10 lits français
rustiques, 140 et 160 x 190 cm.; 100
matelas neufs à ressorts do haute
qualité, 90, 120, 140 et 160 x 190 cm.,
ainsi que lits à lattes neufs ; channes
et mesures en étain; 3 pupitres an-
ciens; confituriers anciens et rustiques
1 et 2 portes; 8 bancs anciens et rus-

J tiques, chêne et cerisier massif; Vol-
taires; fauteuils Louis-Philippe; con-
soles; 20 régulateurs Fr. 150.- pièce;
chevets; meubles à chaussures; ar-
moires de coin; meubles téléphone;
meubles d'angle TV; bibliothèque
rustique; bancs téléphone; tables de
jeux; tables gigognes; porte-jour-
naux; bahuts-stéréo; sellettes; malles;

i

l00 chaises vaudoises Fr. 40.- pièce;
choix de lustres, lampadaires et lam-
pes de table et un grand nombre de
meubles trop long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
\^ Tél. 024/37 15 47 J
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Ford Fiesîa: 9750 francs
Traction avant.
Sécurité et économie.

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie imbattable.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule- Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

ment 3,56 m de long pour 5 places. excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
Visibilité : Vaste vitrage panoramique. gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
soutenu par 2 vérins à gaz. glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle

à halogène. protection anticorrosion renforcée!

Sécurité comprise. 4J2|̂
Le signe du bon sens.

f^ovono Hoc TWue D/\îo C A La ChauX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102tarage ueb i rois-nois O.M. Neuchâtei : pierre-à-Mazei îuéi.(oss) 25 33 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24



A louer, rue de la Chapelle 3, La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Bain , chauffage, mazout individuel .

Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre 87-273 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.
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(places limitées!) |É|||
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y 6, ch. dt la Touroll» - 1211 Ganfet 19 (Pl-Stconn») \
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN PR0T0TYPISTE
connaissant le dessin technique pour l'exécution
complète de nos prototypes.

Poste indépendant avec parc de machines moder-
nes.

ou

UN DESSINATEUR TECHNIQUE
sur boîtes de montres.

; Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-

 ̂
vous. .
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A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir, dans quartier tranquille et ver-
doyant, rue Stavay-Mollondin 21 :

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort, WC-bain, cuisine et cave.
Loyer mensuel Fr. 430.—, toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel .
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 as

A LOUER

tout de suite

STUDIO
tout confort,
quartier tranquille.

Tél. (039) 26 74 45,
heures des repas.

DAME
connaissant bien les
fournitures et le dé-
calquage, cherche
place stable.
Eventuellement
horaire réduit.

Tél. (039) 26 52 35,
dès 17 heures.

BELLE, INDEPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

2 PAIRES DE SKIS avec fixations, en
bon état , 200 cm., Fr. 50.— la paire. Tél.
(039) 26 01 71.

SKIS 200 cm avec souliers cuir 40, Fr.
50.—; 140 cm avec bâtons, souliers 36, Fr.
70.—; 110 cm avec bâtons, souliers 32, Fr.
40.—. Tél. (039) 23 12 25.

SALLE A MANGER, jolie, neuve, chêne
sculpté, vaisselier et verrerie. Tél. (039)
22 55 37 après 17 heures.

PETITE ESSOREUSE à linge, Fr. 40.—.
Tél. (039) 23 69 88.

ENTOURAGE DE LIT avec coffre, par-
fait état. Tél. (039) 26 56 25 ou 26 77 21,
heures des repas.

BUREAU D'ECOLIER, bois clair, par-
fait état. Tél. (039) 26 56 25 ou 26 77 21,
heures des repas.

ACCORDÉON chromatique ainsi que ac-
cordéon diatonique. Tél. (039) 23 80 53 ou
(039) 23 69 28.

SKIS DE FOND enfant 150 cm, bâtons,
souliers No 33. Skis de fond enfant 135
cm, bâtons, souliers No 26. Patins fille
No 32. Tél. (039) 22 32 87 le soir.

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux ,
sans literie Bas prix. Tél. (039) 26 81 02.

DEMANDE A ACHETER FUSILS, et
pistolets anciens et modernes. Téléphone
(039) 22 30 85, heures des repas. On se
déplace.

PNEUS CLOUS 165 x 15, bon état. Tél.
(039) 22 49 53.

TRAINS MARKLIN avec accessoires.
Tél. (039) 31 33 82.

1 AMPLI KARY JUNIOR avec micro
pour guitare : Fr. 200.— ; 1 accordéon
Paolo Soprani (Paolo III), état de neuf:
Fr. 1200.—. S'adresser à James Dubois,
194, La Brévine.

LAVE-VAISSELLE à moitié prix. Cana-
pé. Tél. (039) 32 14 84.

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.

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. -~ ^

TKJtémtï̂ ^

AMITIE
Monsieur dans la cinquantaine, goûts
simples, bonne présentation, désirerait
rencontrer agréable et gentille DAME,
douce et affectueuse, pour rompre soli-
tude. MARIAGE si convenance.
Ecrire sous chiffre HU 28280 au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
Duo Jean-François Bétrix (Musette)



Première sélection de skieurs suisses pour Val-d'Isère

Si elle sera absente dans la première sélection , on retrouvera peut-être Lise
Marie Morerod en piste pour les mondiaux et les JO. (Bélino AP)

Victime d'un grave accident de la
circulation en été de l'année derniè-
re, la Vaudoise Lise-Marie Morerod
(23 ans), pourra poursuivre sa car-
rière.

Ainsi en ont décidé les médecins
qui l'ont examiné hier, à la Clinique
universitaire de Lausanne. L'ancien-
ne gagnante de la Coupe du monde a
reçu le « feu vert » du corps médical.
Pourtant, elle ne sera pas alignée en
Coupe du monde en décembre. Lise-
Marie Morerod reprendra ses classes
dans les épreuves de Coupe d'Europe
ainsi que dans diverses courses de la
FIS. Ce n'est qu'au vu des résultats
qu'elle y aura enregistrés qu'une dé-

cision sera prise sur un éventuel en-
gagement en Coupe du monde et aux
Jeux olympiques de Lake Placid.

TRENTE-DEUX SUISSES POUR
LA COUPE DU MONDE

Dix-sept skieurs et quinze skieuses
ont été sélectionnés pour les premiè-
res épreuves de la Coupe du monde
à Val-d'Isère par la Fédération suis-
se. La sélection helvétique :

MESSIEURS : Tom Burgler,
Erwin Josi, Peter Muller, Walter
Vesti , Conradin Cathomen, Bruno
Fretz, Silvano Meli , Urs Raeber,
Werner Spoerri, Jean-Luc Fournier,
Peter Luscher, Jacques Luthy, Joël
Gaspoz, Christian Hemmi, Werner
Rhyner, Peter Schwendener et
Allons Seliner.

DAMES : Annemarie Bischofber-
ger, Doris De Agostini , Evelyne Dir-
ren, Marie-Thérèse Nadig, Berna-
dette Zurbriggen, Zoé Haas, Gaby
Infanger, Christine Klossner, Ariane
Ehrat, Yvonne Seeholzer, Brigitte
Glur, Erika Hess, Rita Naepflin, Bri-
gitte Nansoz et Fabienne Pralong.

«Feu vert» pour Lise-Marie Morerod
Changement pour le Grand Prix automobile brésilien
qui se déroulera sur le circuit de Sao Paulo
Le Grand Prix du Brésil de formule un se déroulera sur le circuit d'Interlagos
(Sao Paulo) le 27 janvier prochain. Selon la règle de l'alternance, l'édition
1980 de l'épreuve aurait dû être organisée à Rio de Janeiro, où un circuit
(Jacarepa-Guy) a été inauguré il y a deux ans. Mais des malentendus surgis
depuis lors entre les organisateurs et la mairie réservent désormais à Sao

Paulo, exclusivement, le soin de mettre l'épreuve sur pied.

PROBLEMES A RÉSOUDRE
Tous les obstacles ne sont cepen-

dant pas encore aplanis. Cette an-
née, à l'issue du Grand Prix du Ca-
nada , plusieurs problèmes furent
soulevés lors de la réunion des pilo-
tes chargés d'étudier le début de la
saison des épreuves de vitesse. Le
Sud-Africain Jody Scheckter , prési-
dent de l'Association des pilotes , si-
gnala que les virages 1, 2 et 3 d'In-
terlagos s'avéraient dangereux.
Situés après les boxes et précédant
la ligne droite, ils sont parfois né-
gociés en peloton et à 280 kilomètres
à l'heure, par des Wingcars en si-
xième. Le Brésilien Emerson Fitti-
paldi s'est entretenu de ce problème
spécifique avec les responsables mu-
nicipaux , mais il ne semble pas que
le budget prévu soit suffisant pour
remédier de manière idéale aux ris-
ques posés par la vitesse toujours
plus grande des bolides. Prônant une

solution de fortune , le directeur du
circuit envisage la création d'une
chicane à cet endroit stratégique ,
afin d'obliger les pilotes à « lever le
pied ».

RESTE LA QUESTION
FINANCIÈRE

Les problèmes de sécurité étant
apparemment résolus au meilleur
prix grâce à des palliatifs comme le
renforcement des grillages de pro-
tection , il ne restera plus qu 'à trou-
ver des appuis financiers. Ce qui ne
sera pas facile, compte tenu du fait
que la monnaie locale — le cruzei-
ro — a perdu approximativement
35 pour cent de sa valeur , par
rapport au dollar , en l'espace d'un
an. Le « plateau » de ce Grand Prix
du Brésil risque en définitive de
coûter deux fois plus cher que l'an
dernier.

I 1Cyclisme

Six Jours de Zurich
Grâce à une troisième place lors de

l'américaine dsiputée dans la nuit de
jeudi à vendredi, René Pijnen et René
Savary ont conservé leur position de
leaders:

1. René Pijnen - Refté Savary (Ho-S)
34 points; 2. Patrick Sercu - Albert
Fritz (Be-RFA) 33; 3. Danny Clark -
Don Allan (Aus) 0; 4. à un tour: Horst
Schutz - Gert Frank (RFA-Dan) 26; 5.
à trois tours: Michel Vaarten - Stan
Tourne (Be) 19; 6. à six tours: Udo
Hempel - Stefan Mutter (RFA-S) 22.

Les produits défendus encore sur le teepis
Réunion du comité directeur de l'Union cycliste internationale

Sous la présidence de l'Italien Adriano Rodoni, le comité directeur de
l'Union cycliste internationale (UCI), s'est réuni pour la 148e fois de son
histoire, à Genève. A l'ordre du jour, figurait la liste des produits défendus
conformément à la proposition de la Commission médicale. Ce premier
point avait fait couler beaucoup d'encre, il y a une année, au sujet du
Thounois Gilbert Glaus, qui s'était alors rendu coupable d'emploi de
corticostéroïdes lors du championnat du monde amateurs, au Nurburgring.
Il a été décidé que la liste pour 1980 sera la même que celle déjà en vigueur

cette année.

AMENDE A LA HOLLANDE
Les rapports de la Commission

technique, du collège des commissaires,
ainsi que les remarques des membres
du comité directeur ont été à la base de
la discussion concernant les champion-
nats du monde 1979. Tout en rendant
hommage à la Hollande pour l'effort
d'organisation, il a été constaté
plusieurs manquements et notamment
le service d'ordre, qui laissait à désirer.
Pour ces faits, la « Koninklijke Neder-
landsche Wielren Unie » a été frappée
d'une amende de 1000 francs. Le règle-
ment stipule que l'entière responsabi-
lité des préparatifs et la réalisation des
championnats du monde incombent à la
Fédération nationale du pays organisa-
teur. Elle ne peut pas se décharger de
ses devoirs, sous aucune condition, en
faveur d'une entreprise, d'un sponsor,
d'un comité d'organisation etc.. C'est
elle qui est toujours responsable devant
l'UCI de l'observation du règlement et
du respect des cahiers des charges.

Aucun blâme n'est venu ternir les
noms des inspecteurs du contrôle mé-
dical' désignés-parTtJCr "et"quî ont tous
rempli leur tâche.

LE GENEVOIS BURTIN
A L'HONNEUR EN 1980

Le Genevois Alex Burtin a été
nommé président du collège des com-
missaires pour les championnats du
monde 1980 qui se disputeront en
France.

Le comité directeur a accueilli avec
satisfaction le changement radical de la
situation dans le cyclisme en Irlande.
Les trois fédérations se sont mises
d'accord pour créer l'Irish Cycling
Tripartite Committee, pour désigner
une équipe unique pour les champion-
nats du monde et les Jeux olympiques.

De plus, le comité directeur a pris la
décision d'homologuer le record de
l'amateur argentin José Ruchansky, qui
avait réalisé l'04"225 le 7 novembre

1978, sur un dilomètre, au vélodrome
de La Paz, en Bolivie. La Fédération
Boliviana et les commissaires des
Primeros Juegos Cruz del Sur avaient
alors négligé d'établir auprès de l'UCI
une demande d'homologation.

La Fédération tchécoslovaque a com-
muniqué que la piste des championnats
du monde 1981 sera celle de Brno.

Agostinho ne sera plus seul
Joaquim Agostinho, le seul coureur

cycliste professionnel portugais, .va
vraisemblablement recevoir le renfort
d'un compatriote, Marco Chagas, 22
ans, jeune espoir du cyclisme amateur
de son pays.

Marco Chagas, qui a gagné le dernier
Tour du Portugal avant d'être déclassé
pour « usage de produits stimulants »,
est en pourparlers avec les dirigeants
de l'équipe Puch , dirigée par Jean de
Gribaldy et dont les leaders pour la
saison prochaine seront l'Allemand de
l'Ouest Dietrich Thurau et Joachim
Agostinho.

Seul problème pour l'engagement du
jeune espoir portugais, celui de la
répartition dans l'équipe Puch des
coureurs étrangers et français.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 29

Deux championnats
du monde, à Las Vegas

| Boxe

La ville de Las Vegas, dans le
Nevada, capitale du jeu mais aussi de
la boxe, sera ce soir, pour la neuvième
fois cette année, le théâtre de deux
championnat du monde qui s'annoncent
équilibrés, animés et de haute qualité.

Vito Antuofermo, un Italien de Bari
qui vit depuis dix ans à New York, seul
champion du monde reconnu aussi bien
par la WBA que par le WBC, mettra
pour la première fois son titre des
moyens en jeu face à l'Américain Mar-
vin Hagler.

Le second championnat du monde
(welters, WBC) opposera deux jeunes
boxeurs, invaincus à ce jour , le Porto-
Ricain Wilfredo Benitez, 21 ans, à son
challenger américain « Sugar » Ray
Léonard, 23 ans.

Iten gagne sans combattre
Dix jours après avoir gagné la mé-

daille d'or d'un tournoi international
en Hongrie, le poids coq bernois Sepp
Iten a fêté une nouvelle victoire, en
Yougoslavie. A Svetozarevo (Serbie),
Iten s'est en effet imposé sans com-
battre, son adversaire de la finale ayant
été blessé à ¦ un œil. Auparavant, en
demi-finales, Iten l'avait emporté aux
points.

i | Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Reuchenette - Glovelier-Bassecourt II

1 à 4.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 820 820 o
La Neuchâtel. 610 d 630 d B.P.S. 1880
Cortaillod 1680 d 1650 d Landis B 1315
Dubied 430 d 430 d Electrowatt 2090 d

Holderbk port. 547
Holderbk nom. 505LAUSANNE Interfood «A» 940 d

Bque Ca'nt. Vd. 1470 1460 Interfood «B» 4800 d
Cdit Fonc. Vd. H65 1160 Juve'na hold. 5.50
Cossonay 1425 1440 Motor Colomb. 670
Chaux & Cim. 640 d 645 Oerlikon-Bùhr. 2425
Innovation 400 400 Oerlik.-B. nom. 627
La Suisse 4550 4450 d Réassurances 3240

Winterth. port. 2230
r-wTattw Winterth. nom. 1560l*JilNl!.Vl!, Zurich accid. 9700
Grand Passage 424 428 Aar et Tessin 1290
Financ. Presse 233 237 Brown Bov. «A» 1795
Physique port. 280 275 d Saurer 1150
Fin. Parisbas 92.50 91.25 Fischer port. 740
Montedison —.53 —-33 Fischer nom. 135 d
Olivetti priv. 2.40 2.50 Jelmoli 1390
Zyma 820 d 820 d Hero 2850 d

Landis & Gyr 130
T'ïimrH Globus port. 2225 d/.LlKlltt Nestlé port _ 34g()
(Actions suisses) Nestlé nom. 2220
Swissair port. 780 782 Alusuisse port. 1155
Swissair nom. 782 784 Alusuisse nom. 463
U.B.S. port. 3325 3370 Suizer nom. 2730
U.B.S. nom. 635 635 Suizer b. part. 377
Crédit S. port. 2185 2230 Schindler port. 1495
Crédit S. nom. 428 432 Schindler nom. 280 d

B = Cours du 29 novembre

B ZURICH A B

1900 (-Actions étrangères)
1330 Akzo 21.25 21.25
2115 Ang.-Am.S.-Af. 1525 15.50

552 Amgold I 97 50 97.75
508 Machine Bull 27.75 28.—
970 Cia Argent, El. 675 6-75

4875 De Beers 14-2 5 14.25
5.50 Imp- chemical 12.50 12.75

675 Pechiney 39-_ 38i50
2450 phlllPs 17.75 17.75

638 noy^1 Dutch 128._ 128.—
3250 Unilever g5 50 95.75
2250 A-E-G- 35.— 36.—
1580 Bad. Amlin 131 50 i32 _
9750 Farb. Bayer llg 50 n9._
1300 Farb' Hoechst 117._ 116 50
1800 Mannesmann 129.50 128.—
1150 Siemens 243.50 243.—

750 Thyssen-Hutte 79i25 78.50
139 V-W- 179.50 178.50

1395
2Hl BALE
2325 (Actions suisses)
3510 Roche jce 67750 68500
2225 Roche 1/10 6800 6900
1205 S.B.S. port. 384 395
463 S.B.S. nom. 301 303

2760 S.B.S. b. p. 330 334
380 Ciba-Geigy p. 1225 1250

1520 Ciba-Geigy n. 682 685
288 Ciba-Geigy b. p 975 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 560 d 560 d
Portland 2800 2800
Sandoz port. 4175 4175 d
Sandoz nom. 1930 1940
Sandoz b. p. 509 516
Bque C. Coop. 1005 1005

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63.25 67.25
A.T.T. 86.75 87.25
Burroughs 129.50 130.—
Canad. Pac. 51.— 50.25
Chrysler 9.25 9.25
Colgate Palm. 24.25 25.—
Contr. Data 85.25 87.25
Dow Chemical 51.25 52.—
Du Pont 64.25 65.50
Eastman Kodak 79.25 79.25
Exxon 93.— 94.50
Ford 49.50 50.25
Gen. Electric 76.50 76.50
Gen. Motors 84.75 85.—
Goodyear 20.— 20.50
I.B.M. 105.— 107.50
Inco B 31.— 31.—
Intern. Paper 61.25 61.75
Int. Tel. & Tel. 42.— 42.25
Kennecott 42.— 42.75
Litton 60.75 63.25
Halliburton 129.— 130.50
Mobil OU 84.— 83.—
Nat. Cash Reg. 108.50 107.50
Nat. Distillers 45.75 46.50
Union Carbide 65.25 66.50
U.S. Steel 29.75 28.25

NEW YORK
Ir.d. Dow Jones
Industries 830,46 831,74
Transports 250,58 250,39
Services public 108,02 108,02
Vol. (milliers) 39.830 33.540

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 92.50 95.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes -.18 V4-.21 lU
Florins holland. 82.75 85.75
Schillings autr. 12.90 13.30
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) 21590- 21890-
Vreneli 161.— 173.—
Napoléon 161.— 173.— ;
Souverain 181.— 194.— ;
Double Eagle 810.— 850.— '

\f  \ »  Communiqués
^W par la 

BCN

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

/"CfN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG  ̂ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\~'S~/ Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 21.50 d 21.50
BOND-INVEST 57.— 57.—
CONVERT-INVEST 59.50 d 59.50 d
EURIT 126.— d  125.50 d
FONSA 95.50 96.25
GLOBINVEST 51.75 51.50
HELVETINVEST 103.— 102.50
PACIFIC-INVEST 59.— d 59.— d
SAFIT 230.— 233 —
SIMA 218.— 218.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.50 73.50
ESPAC 75._ 76._
FRANCIT 88.50 89.50
GERMAC 9i.

_ _
._

ITAC 7QJ5 7L75
ROMETAC 3i3._ 316.—
YEN-INVEST 481 — 484 —

mmm̂ 
Dem. Offre

-JL . L CS FDS BONDS 60,0 61,0
m O CS FDS INT- 57,5 58,5
j L ' U i  ACT. SUISSES 287,0 288,0

I ^T* CANASEC 434,0 444 ,0mmmm USSEC 424 ,0 434,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 89 5 90 5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1135 — 1150 —
UNIV. FUND 71.21 69.06 FONCIPARS I 2470 — 
SWISSVALOR 228.50 219.— FONCIPARS II 1335 ,— 
JAPAN PORTOFOLIO 323.50 306.25 ANFOS II 126.— 127 50

R* Fonds de la Banque Populaire Suisse jy mCE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,0 58,0 Pharma 106,5 107,5 - /a nov -
Eurac. 240 ,5 242 ,5 Siat 1580,0 — Industrie 303,2 306,2
Intermobil 63,5 64,5 Siat 63 1160.0 1170,0 Finance et ass. 363,0 367 ,8

Poly-Bond 60,75 61,75 Indice gênerai 326 ,2 329,9Convention or : 30.11.79 Plage 21.700. - Achat 21.490. - Base argent 1015.

± BULLETIN DE BOURSE

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

~ 9.11 16.11 23.11

Confédération 3.81 3.87 3.94
Cantons 4.45 4.51 4.57
Communes 4.57 4.63 4.66
Transports 5.03 5.15 5.22
Banques 4-5° 4-55 4.62
Stés financières 5-20 5.25 5.30
Forces motrices 4-85 4-92 5.00
Industries 5.18 5.23 5.27

Rendement général 4.52 4.58 4.63

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Le m onde sportif • le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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A mon stand
les dernières nouveautés
en matière de cycles, cyclomoteurs
et motos

Nello Mussini
Rue B.-Savoye 37
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I jjjj' " [...la mode pour l'homme. Lî I

Pratique , résistant , de bonne tenue , en pure laine IWS â rayures
fondues multicolores. Avec ce complet «BLUE ROSE» , vous
serez sûr de vous en toute circonstance , même après un long
voyage. En bleu et brun. Fr. 378.-.
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A L'EXPO
des idées originales pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel-An

... des suggestions alléchantes de repas
pour vos menus de fin d'année

| GARAGE-CARROSSERIE \"
j FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 03V/1I 41 71

! ; Une première à i
îj f r  ; ! L'EXPO DE NOËL !

I 1 A notre stand '

j !  une présentation en coupe j j
des organes mécaniques en |

|i mouvement de la voiture

|| Grand choix d'accessoires jj
j ! à des prix spécialement j

!: ; ; étudiés ! |' |

y^t\ i
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AGENCE OFFICIELLE Aljdl

AASP-
Assoclatlon d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suls-

\ ses S.A. «ASSA», Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussll Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

I

Ç% AUX /LIAISONS
W J- ST-IMIER

I Saint-lmier

| pour vos cadeaux

Af % Mffl mTM mf r^m\TmWm mm ^mm

M. F. Bourquin
Rue du Midi 13 Tél. 039 41 15 05

Comptabilité, gérances
immobilières,
recouvrement de
créances, déclarations
d'impôts

iéisMîtiESÉ ^ûdTzÎMMERMANNlPl
! | jÇ f  & "|*S' l ® r ŷ^Y K -̂ VÉLOS - MOTOS - SAINT -IMIER I [̂ £>j
K S f § 1 Ni B r ^laK?;:̂  '' Rue Dr-Schwab 20 b - Tél. (039) 41 40 61 S HMIK I f Q ) Xj  P yX^^H ^ VENTE ET SERVICE APRÈS -VENTE j

À LA SOURCE DU SALAMI

NUNZI0
vous invite à déguster
ses spécialités italiennes

Le lave-linge I
économique Bosch.
Machine à laver Bosch V 457. Capacité: 4,5 kg de linge sec
Réglage individuel du programme. Température à choix.
Réglage de la température par thermostat. Cuve et tam-
bour en acier inoxydable. Touche économique pour petites
lessives (jusqu 'à 2 ,5 kg.). Bonne puissance d'essorage de j
560 t/min. Essorage progressif «antifroisse» pour textiles
modernes. Scellement et socle superflus.
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Société des Forces Electriques
de la GOULE SA

SAINT-IMIER

Magasins : Franciiion 25 - Saint-lmier
Dépôts : Les Bois, Le Noirmont, Les Breuleux, Les Brenets,

Courtelary et Renan

contenus mode
LE ROI DU JEAN'S vous propose

un choix exceptionnel d'articles jeunes
à des prix imbattables
une visite à notre stand s'impose

coroelius mode

ASSA pri
Annonces Suisses SA w Â " .. I

AU RESTAURANT DE L'EXPO

J|P %\ bÔTeL RESTAURAIT
ÔG^(xiIlj |CANTOMS SAJMTlODieR,

Menu sur assiette - Restauration chaude et froide - Busecca - Spaghetti
bolognese - Raclette - Boccalino - Bière pression - Beaujolais nouveau

Orchestre ECHO VON ADELBODEN

Entrée libre - Pas de majoration sur les consommations

Pour vos
achats
de Noël
faites

confiance
aux

membres
du

m9mmmmMMM9mmMmmmm\

(A ^É WlAm.
i GARAGE-CARROSSERIE j

' i j
I: FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER . TU. 039/4141 71 I

A L'EXPO
DE NOËL

j j j  nous vous présentons jj
| j i  les derniers modèles |. j
ii : | de la gamme |

VW - AUDI
AYrt AGENCE OFFICIELLE ^«jÔl



Du plus grand assortiment à n
avec des avantages d'achat ja:
Châssis tabulaire, 

f /"""VA Pin clair, tissu à jf|gSpE*?flJ Anégré teinte " BliEgglJ13BEg8BBMHfflH |>ft Armoire à glace à portes
laque noire/ I l  I B carreaux. |r.- >" - 

^_ ll) Tube acier brun, /gggTOrsK»-,̂ chêne, canevas / "f- ' FTT̂ A !' ¦' 'I 
¦¦¦ Krû coulissantes, décor chêne 

contre-p laqué. 1 I / /  Mod. 428.002 H __| tissu brun/blanc. 
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j noir/miroir cristal bronze, Chrome/verre fumé, cT
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9) VENDREDI 30 SAMEDI 1.12
%) de 14 à 22 h. de 9 à 17 b. f

! à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds j
9) IV^SÎ ^̂ Min 1 Blouson 

n% f "  à I fs KIPv «-i i  ̂ Profitez 2
àMàm Wmff î^ ~̂~ AmmMmmW ^"" '̂ M •*¦»«#• M

• UHPt''' Vv l̂ Grande vente J
• PKt \M iLi Mouton retourné - «
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itftrBIB B r#^t̂arHM 1' af#«M creniere tlectnqus

^̂ MRBBV  ̂ |r Crêpes-Mix KHl i àrn̂  ̂BHfc Mt^%k 4$̂ *'
^̂ ""\  ̂ . -jÉhhfc  ̂ t̂fH 2 sachets 

de 100 g _
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 ̂ ÎBj  ̂ Ĵmw  ̂ " Prix. Qualité. Choix. J

" l—@—i
Vente directe

aux particuliers

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

permanente et service après vente.

Chaque visiteur reçoit un très joli
calendrier de poche en couleurs.

63, rue de la Serre, 1er étage
La Chaux-de-FondsL̂ O-J

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

. Tél. 23 26 65 

I Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds en-

i gagerait pour début janvier 1980 ou date à con-
) venir une personne connaissant toute la fabrica-
9 tion du cadran , à même d'occuper le poste de

| CHEF VISITEUR
I pour le contrôle esthétique et technique.

9 Prière d'adresser offres sous chiffres 28-130591
à Publicitas S.A., avenue Léopold-Robert 51, La
Chaux-de-Fonds.

| Discrétion assurée.
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Unique maison spécialisée
du canton

en chapellerie : BORSALINO
BOTTA

et chemiserie : SPLENDESTO
LIBERO
PROSPERO

Chèques Fidélité CID
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9Mm9Mm\m9MÉ0  ̂ " " —t-H~  ̂ i

100/94 cm MV * taches dalcool,0110 cm !••• d'alcool. X03." Armoire à linge et à habits, „- 3 portes, 143/53/180 cm !-*-̂  /
Mod. 224.415 Mod. 425.002 Fauteuil TV, hêtre ^-̂ ^^̂ .̂  
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m Fauteuil à haut ï̂^y\ teinte noyer, £ •' • "•_ y^yy) blanc/acajou,95/53/180 cm EQÇ /
|j Pin/tissu côtelé, dossier, chrome/ 
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1Q85- li|MiHi lH WP^̂ \\ \̂ -  \gŷpl ^̂ ^̂ ^ '̂̂ l̂ ^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^ S-; ffl / 
^OUS vous Y Offrons 16S

 ̂ mrn̂ ^̂  Tnn * ' T I SlQf1« . ^BÉ ~mm4m\^^Lmmm ̂  ^^A V ^j mmmwBm Ej'̂ î ^y^̂ H'ffi --325£J3xr^l / PTeStcltlOnS SUlVanteS I
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cJ±mi 1 If CM II Rf f7 a Seyon , 3 min. à pied.Tél. 038/25 7914 / dépassant Fr. 500 .--
Sr fepâÉ̂ ' / TTC àmWméMWWfWWmW M BENNE ! du Marché Neuf / Location de véhic les de transport

! i i IMA •••toirt à remporter! ^^1̂ ^̂ ^

032/42
28 62 /o^ttKîî̂ sr au pnx coutant
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AVRY-CENTRE près Fribourg 1400 

B / 
Avec supplément , livraison à domicile et

•̂  [p^" » \ _ ; y NI sortie:^tAÎRAN, LU-VE nocturne.Tél. 037/30 9 / montage par nos spécialistes.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, au centre

appartement
3 pièces confort, cuisine agencée, salle de
bain, loyer plus Fr. 300.—. Tel, (039)
çé ùù ç(, concierge.

Chaussure confortable avec système à 4 boucles, Modèle à 4 boucles éprouvé pour débutants et Modèle actuel à 3 boucles, manchette moderne Modèle superléger à deux boucles, design
construction moderne de la manchette avec skieurs moyens. par son design, facile à chausser et à fermer. dernier cri , conçu pour les petits;
position avancée programmée et amortie, Matériau: ETY POL, pointures 36-40 Matériau: ETY POL. pointures: 30-35 semelle à griffes antidérapante. '
boucles avec crémaillère de réglage, Teintes: bleu foncé/bleu clair Teintes: gris clair/rouge Matériau: ETY POL, pointures: 25-29
large câble plat répartissent la pression. Matériau: Teintes: rouge/rouge
SURLYN, pointures: 36-45 Teintes: £A JTÛ PA Jùt?>bleu foncé/rouge, gris clair/rouge Oî7»™" 05y«"™" Oy»"™' *VmJm"~iiiiiiiKzssnaii
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Neuchâtel, rue du Seyon

URGENT
Pour CAFÉ-RESTAURANT cherchons

FILLE DE
COMPTOIR
Tél. (039) 22 32 48.,

Vendeuse
est demandée par magasin de chaussures
de la place. De préférence connaissant la
branche, ou déjà dans la vente.
Entrée: début 1980, à convenir.
Prendre contact avec M. C. Revaz, tél.
(039) 23 35 85.

ACHAT - VENTE - ESTIMATION

timbres-poste
achetons collections importantes de tous
pays lots, archives, etc. cartes postales
V. Jaggi, Louve I, 1003 Lausanne, tél.
(021) 23 18 81.
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FRANCO SUISSE-^Sîr V «
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i OCCASIONS @ I
• Opel Commodore 4 p. 76 km 42 000 •
m Opel Comm. Cpé GS/E 74 e
• Opel Rekord, 4 portes 69 Fr. 1 500.- «
S Opel Rekord Cacavan 77 km 47 000 J
• Opel Rekord, 4 portes 73 Fr. 4 600.- •
J Opel Manta 1600 73 km 89 000 S
• Opel Ascona 1900 78 km 17 000 •
J Opel Kadett Caravan 79 km 6 000 J
• BMW Coupé autom. 72 km 109 000 m
J Chevrolet, 6 places 73 Fr. 6 900.- J
• Chrysler Break, 5 p. 78 km 11 000 •
J Ford Escort 1300 GT •
• Mexico 72 Fr. 3 500.- •
• Plymouth Break , 8 pi. Fr. 10 500.- •
• Renault R 16 TS autom. 71 Fr. 3 500.- •
• Talbot Chrysler 78 km 31 000 •
m Expertisées m
• Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE 9
• LES VERRIÈRES - Tél. (038) 56 13 55 •

a emmXéUy En toute saison,
/^ K̂LIMPARTIAL
7»^— \votre compagnon I
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¦ 'mWfc ^WÊÊÈM̂mŴ ^  ̂ ^sjH JE H
Ê̂Êm mm " i#"̂ li HB  ̂^HiJTfo "SY f̂l H#II B̂ £Ê,̂ ^̂ ^̂ 0̂0|J UC ÏOUUIC®

J|f|, | g Equilibre parfait du mélange goût" Maryland.

SS'̂ Éî^̂ M̂  ̂ ^̂ mk 1 yft H™B^ m Êf àm H

'1 1̂
 ̂

Prix choc 1
g|l ^̂

ïï/ V?» I / Lampe à pétrole en étain Ce cendrier en étain doit son
Bp*  ̂ ! Mr -S  ÛBmAm / jolie et décorative dans tous les grand succès à sa forme déco- !
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A vendre voiture

Mercedes 250 SE
limousine blanche, 1966, 120 000 km.,
expertisée. Prix très intéressant.

Tél. (039) 32 11 12, interne 62.

On cherche
une sommelière
à temps fixe, ainsi qu 'une
sommelière remplaçante
quelques jours par semaine, selon en-
tente. Nourrie, logée.

Faire offres au Restaurant-Brasserie
BAVARIA, Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tel (038) 25 57 57.'

m

A LOUER

aux Ponts-de-Martel
Rue Pury 3
un appartement de 3 pièces, Fr. 340.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
mSk9 9JM Rue du Château 13
W \m¥ 2000 Neuchâtelwmmmmm Tél. (038) 24 25 25

Secrétaire très expérimentée
maîtrisant parfaitement français, alle-
mand, anglais, italien, diplômes et réfé-
rences disponibles, cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre 91-225 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de boîtes de montres

ELVICO S.A.
1562 CORCELLES - PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45 , 46 47

cherche

tourneurs
revolver

Places stables.
Salaire selon capacité.
Recherche de logement par la
Maison.

Faire offres ou téléphoner au
bureau de l'entreprise.

A vendre + à loue
120

dès Fr. 39.- mensuc

Steinway + Son:
Bechstein, Bôsen-
dorfer, Schmidt-
Flohr, Grotrian-
Steinweg, etc.
dès Fr. 190.— men
suels.
(EPINETTES)
avantageux
(Votre ancien ins
trument sera dédui
du nouveau.)
Jeudi vente du soi
Tél. (031) 44 10 8
Heutschi-Gigon
Berne

On cherche à ache
ter
train Marklin
écartement HO, (
+ 1, des année
1900 à 1955, mêm
défectueux.
Bon prix.
Tél. (031) 83 43 5!

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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THERESA CHARLES

roman
Editions de Trévise - Droits réservés Opéra Mundi

— C'est ce que nous avons pensé, Val et moi.
Surtout Val. Il a toujours détesté Ursula et se
méfie d'elle, convint Evelyn. Je ne peux pas
croire que, dans sa situation actuelle, elle pour-
suive, encore Pat. Val prétend qu'une femme
comme Ursula ne pardonne ni n'oublie jamais.

— Val 'imaginer que notre nouvelle direc-
trice a étr introduite à Saint-Chad tout exprès
poyr rous harceler, Patrick et moi ? C'est vrai-
ment tiré par les cheveux. Cela ne correspond
pas non plus au caractère de Miss Kirtonberry,
protesta Inez. C'est une peste mais je parie
qu'elle est sincère. Elle fait des économies
ridicules pour l'hôpital. La surveillante du
service des malades non hospitalisés a été à
deux doigts de la crise de nerfs cet après-midi.
La directrice lui a imposé de rendre toutes les
fioles de médicaments vides et lui a fait une
scène parce que la pauvre femme refusait de
les compter.

— Oh, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu
une conspiration entre Ursula et elle, reprit
Evelyn. Il est plus probable qu'Ursula a été
assez rusée pour deviner que cette mouche du
coche exaspérerait Patrick.

— Inez ! Le dîner est prêt !
La jeune voix de Billie montait d'en bas.
— Nous venons ! répondit Inez.
Elle se leva d'un mouvement souple et donna

à Evelyn une petite tape affectueuse.
— Merci Evelyn ! Une femme avertie en

vaut deux. Je ne m'attends pas à une lutte sé-

rieuse parce que Patrick partage mon antipa-
thie pour Ursula et ses machinations, mais
j'aurai Hermione Kirtonberry à l'œil.

— Tu feras bien, approuva Evelyn.
Dans l'escalier, Billie les attendait.
— Je viens d'y penser. Faut-il que je pré-

pare un lit pour Evelyn ? demanda-t-elle ingé-
nument. Elle ne retournera pas ce soir en Cor-
nouailles, n'est-ce pas ?

Inez et Evelyn échangèrent un rapide regard.
Celui d'Evelyn était à la fois résigné et amusé.
Le sourire d'Inez se teintait d'exaspération. Ni
l'une ni l'autre n'étaient à cheval sur l'étiquette
et n'aimaient les conventions, mais l'usage de
leurs prénoms, par cette jeune fille qui les con-
naissait à peine, était un peu irritant. Et elle
outrepassait ses droits en se croyant responsa-
ble du bien-être de la visiteuse.

;— Merci , mais je passe la nuit à West Whey-
stone, répondit Evelyn aimablement.

— A la maison du Docteur ? demanda Inez.
Maman sera enchantée.

— Oh non, je ne veux pas déranger ta mère.
J'ai téléphoné à Rosemary pour m'inviter chez
elle. Il y a une éternité que je ne l'ai vue.

— Quelle a été la réaction de Rosemary ? A-
t-elle paru contente ?

— J'ai téléphoné d'une auberge et la com-
munication n'était pas très bonne. Rosemary
avait l'air nerveuse et fatiguée, mais c'était
justement le moment de la consultation, répon-
dit Evelyn qui plissa les yeux. Qu'y a-t-il ?
Pourquoi ne serait-elle pas contente ?

Inez attendit que la tête blonde Billie eût
disparu dans le vestibule.

— Je suis très inquiète au sujet de Rose-
mary, mes parents aussi, dit-elle en baissant la
voix. Depuis sa seconde fausse couche, elle a
changé du tout au tout. Elle attend un autre
enfant, beaucoup trop tôt de l'avis de Papa.
Maintenant elle est obsédée par la crainte de
perdre son bébé... et de perdre Christopher.
Elle lui mène la vie dure et ils sont très mal-
heureux tous les deux.

— Oh ! Pauvre Rosemary !
— Et pauvre Chrsitopher ! « Elle le guette

comme un chat guette une souris », dit Maman.
Elle a besoin d'une aide qu'elle refuse et
s'entête à ne pas vouloir cesser son travail.

— J'essaierai de la raisonner, promit Eve-
lyn.

La table était mise et le feu brûlait gaiement.
Les tranches de j ambon et les œufs pochés sur
des toasts croustillants étaient parfaits. Billie
avait même trouvé des petits pains qu'elle avait
dégelés et passés au four. Elle les avait disposés
tout chauds dans une corbeille recouverte d'un
napperon et encadrés par le beurrier et le
plateau de fromages.

Inez pensa qu'elle devrait éprouver de la re-
connaissance pour son invitée au lieu d'être
irritée par elle. Billie essayait de faire plaisir.
Si sa familiarité et sa connaissance des affaires
de la famille semblaient déplacées, chez une
fille arrivée la veille, ce n'était pas sa faute.
Molly Raine et la volumineuse correspondance
échangée avec son amie d'enfance étaient res-
ponsables de l'intimité de Billie avec les Raine
et les Elbure.

« En général , les enfants ne s'intéressent pas
tellement aux amis de leurs parents, pensa
Inez. Je n'avais que des idées vagues sur les
deux filles de la chère Jane de Maman. Je
n'écoutais que d'une oreille distraite quand
Maman me lisait des passages des lettres de
Jane Primmer. C'est sans doute parce qu'elle a
connu Patrick aux Etats-Unis que Billie s'est
prise de curiosité pour les Elbure... »

Billie parlait à Evelyn de ses enfants et de
ses beaux-parents comme si elle les connaissait
personnellement. Du moins, comme sujet de
conversation, Watersfall et ses habitants étaient
préférables à Saint-Chad. Dans son humeur
présente, Inez souihaitait oublier les émotions
et les fatigues de la longue journée. Son
premier jour de surveillante à la Maternité...
Elle aurait pu si facilement voir mourir une de
ses accouchées. Si O'Halloran n'avait pas eu ce
pressentiment sur Mrs Bruce... et s'il n'avait
pas répondu à son appel...

— Vraiment, il faut que je parte, insista
Evelyn en posant sa tasse à café. Inez est à bout

de force et je suis éreintée. Nous ne sommes
plus de la première jeunesse, elle et moi.

Tous sourirent mais le sourire d'Inez s'effaça
aussitôt. Evelyn faisait une de ses petites plai-
santeries qui ont le piquant de la vérité. Evelyn
avait dépassé trente ans maintenant, elle avait
dix ans de plus que Billie. Inez elle-même
fêterait bientôt son trentième anniversaire et
qu'avait-elle accompli ? Evelyn avait un mari
qui l'adorait , un garçon et une fille qui pous-
saient à merveille. Evelyn avait une vie de fa-
mille, bien qu'elle n'eût pas de maison à elle.

Un jour, lorsqu'elle faisait visiter son pavil-
lon à Evelyn, Inez lui avait demandé impul-
sivement:

— N'as-tu pas envie de t'installer chez toi ?
— Un peu , quelquefois, avait avoué Evelyn ,

mais rappelle-toi que le père de Val et le mien
ont besoin de nous. Oncle Willoughby ne pour-
rait pas diriger les Sources sans Val... mais un
jour nous aurons notre maison.

— En attendant, Béatrice Elbure, qui n'est
que la belle-mère de Val, dirige tout aux
Sources.

— C'est aussi ma tante. Elle s'occupait de
Papa et de moi avant d'épouser Oncle Wil-
loughby. A sa façon, elle compte un peu sur
moi.

— Tes relations de famille sont terriblement
compliquées.

— Cela m'est égal, avait affirmé Evelyn.
Nous ne sommes pas comme toi et Pat, Val et
moi, nous ne tenons pas tant à notre indépen-
dance. L'endroit où je suis avec Val et les en-
fants est mon foyer.

— C'est donc Evelyn. Je suis contente
d'avoir eu l'occasion de la voir, fit observer
Billie sur les marches du perron tandis que la
voiture s'éloignait. Elle est toute différente de
l'image que je me faisais d'elle... Ce n'est pas
du tout le genre sirène.

— Sirène ? Evelyn ? répéta Patrick étonné.
Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? C'est
une excellente mère de famille, comme Mrs
Raine, absorbée par son mari et ses gosses.
Evelyn n'a rien de brillant et d'extraordinaire.

CRISE A SAINT-CHAD
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Bâle. Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour lo gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépendante
les dossiers de clientèle. Les tâches variées à
accomplir, comprennent en outre tous les tra-
vaux relatifs " à la tenue de comptabilités, la
correspondance française, ainsi que la collabo-
ration aux services de placements de gérance
de fortune. L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Sf-Jakobs-Strasse 25 - 4002 BALE

Tél. (061) 22 55 00
interne 333

MÉEBSëî ÉB3|B

Vente et service:

BERNARD FREI
Atelier mécanique

2314 LA SAGNE - Tél. (039) 31 52 33

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour le mois d'août 1980

un (e) ou deux apprenti (e) s de gare
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 16 à 25 ans et
jouir d'une bonne santé. Ils doivent avoir fréquenté l'école secondaire,
éventuellement aussi l'école primaire mais avec une formation complé-
mentaire. L'accomplissement d'une ou plusieurs années de formation
complémentaire (école supérieure, école de perfectionnement, apprentis-
sage, etc.) est souhaité, mais pas indispensable.

L'apprentissage dure 2 ou 3 ans, selon le résultat de l'examen d'admis-
sion.

Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition
aux guichets des gares CJ.

Offres :
Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre de services
contenant un curriculum vitae et les copies de certificats jusqu'au 15
décembre 1979 à la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes
où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus (tél. 032/
9127 45). On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL



Italien dans la région Piémont
cherche
représentation exclusive
d'un fabricant de montres suisses.
Prière d'écrire à Roberto Manzoni ,
Wydàckerring 53, 8047 Zurich.

A vendre voiture

Mini 1000
1975, expertisée, parfait état. Fr. 3700.—.

Tél. (039) 26 82 82

A VENDRE

installation
de chauffage
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comprenant
Chaudière 50 000 kcal/h.
Brûleur Durex
Pompe Réostat
et 7 radiateurs Idéal Classic.
Le tout en parfait état.
Tél. (039) 22 23 67.
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cédé par injection.
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Un petit magasin où l'on dit encore: — BONJOUR, —MERCI, —AU REVOIR...

Enseignes
lumineuses, plexiglas, aluminium
Sérigraphie
autocollants, affiches, reproductions, divers
Inscriptions
façades, murales, sur vitrines, sur portes
sur voitures
Panneaux
d'indications, de chantiers,, magnétiques,
pour voitures
Lettres
autocollantes, plastiques, tous caractères,
toutes couleurs

NICKLEX
B. BOUILLE 2336 LES BOIS
Tél. (039) 61 16 16

GRANDE SALLE DE l'ANCIEN STAND - SAMEDI 1er DÉCEMBRE, A 20 HEURES

CONCERT DE GALA de la MUSIQUE DES CADETS
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PRODUCTION DES TAMBOURS direction : Daniel PERRET-GENTIL "*!** ' F
+
r' *'" _ E

Dès 23 H. BAL PRIVÉ conduit par l'orchestre LEANDER'S AVS et etudiants : Fr 5

— Quelle impression vous fait-elle ? deman-
da curieusement Inez.

Patrick rentrait déjà dans la maison, mais
Inez et Billie s'attardaient à regarder les feux
arrière qui s'éloignaient tandis qu'Evelyn
descendait lentement l'avenue.

— Je l'ai trouvée adorable. Sympathique et
si compréhensive, c'est facile de lui parler, on
n'a pas à surveiller sa langue. Elle n'est pas tel-
lement séduisante à regarder, mais j'imagine
que son mari et tous les membres de sa fa-
milles, jeunes et vieux; l'adorent, dit lentement
Billie. Vous avez une maison ravissante mais je
devine qu'Evelyn fait un foyer partout où elle
est, comme un oiseau fait son nid.

« Vous avez tout à fait raison ! » pensa Inez
avec un serrement de coeur.

Après un signe de tête elle se tourna pour
suivre Patrick.

Qu'avait-il répondu bien des années aupara-
vant, quand elle avait porté le même jugement
sur Evelyn.

« Ma chérie, laisse les nids aux poules cou-
veuses ! Les gens qui veulent gravir les monta-
gnes ont besoin d'ailes plutôt que de nids. Com-
bien de temps passons-nous chez nous ? »

Elle avait admis qu'il n'avait pas tort. Elle
l'admettait maintenant. Mais pour une femme
vient un moment où, pendant une ascension
difficile, elle perd le goût du succès, et aspire
au confort et à la chaleur de son foyer.

CHAPITRE XIII

— Oui, bien sûr, c'est une excellente idée.
J'aurais dû y penser, se hâta d'approuver Inez.
Même deux jours de repos complet aideraient
beaucoup. Si vous êtes sûre que vous pouvez
vous débrouiller, Billie ?

— Pourquoi pas ? Je suis infirmière, répli-
qua Billie avec une dignité cocasse.

— Excusez-moi. On oublie facilement. Vous
paraissez si absurdement jeune, déclara sincè-
rement Inez. Les allées et venues ?

— Chris... Le docteur Denyer viendra me

chercher dès qu'il aura fini de déjeuner. Evelyn
a persuadé Rosemary de rester au lit, au moins
jusqu'à midi expliqua Billie. Evelyn a accepté
de passer encore une nuit chez les Deneyer.

— Parfait ! Un bon point pour Evelyn, ré-
pliqua Inez avec un soupçon d'ironie. Il semble
que Rosemary a suivi ses conseils.

— C'est ce qu'on fait d'habitude, je pense.
Surtout parce qu'elle sait si bien écouter, dé-
clara Billie d'un air sagace. Je vais mettre les
assiettes dans la machine à laver la vaisselle et
j'irai m'habiller.

— Vous n'avez pas besoin de vous mettre en
uniforme pour la consultation.

— Non, mais cela donne confiance aux mala-
des... et en moi aussi, répondit Billie. Les gens
respectent l'uniforme d'une infirmière, les
hommes n'osent lui tirer les cheveux ou lui
pincer le derrière.

Patrick se mit à rire.
— Le font-ils ? Quand vous ne portez pas

d'uniforme ? Et quelle est votre réaction ?
— Cela dépend de l'homme, répliqua Billie.

Et s'il y a des spectateurs ou non.
— Aucun malade de West Wheystone ne se

livrera à de telles plaisanteries, fit remarquer
Inez sèchement.

— Qui sait ? Une jeune et jolie infirmière au
lieu d'une femme mariée à l'air maussade ! Ce
spectacle peut rajeunir les vieux cœurs, suggé-
ra Patrick.

Inez manifesta quelque contrariété.
— Tu parles comme Val , cela ne te ressem-

ble pas. C'est une blague d'écolier.
— Cela fait du bien de temps en temps. Dieu

sait que maintenant on n'a plus souvent l'occa-
sion de rire à Saint-Chad ! déclara Patrick avec
conviction. Nous risquons de perdre notre sens
de l'humour et aussi notre sens des proportions.

— Moi aussi ? Merci !
— Eh bien, tu prends ton nouveau travail

très au sérieux, n'est-ce pas ? A quelle heure
rentreras-tu ce soir ? demanda Patrick.

— Dieu seul le sait ! Mais la consultation de
Papa est terminée à sept heures et Billie sera

de retour a temps pour préparer le dîner. Tu
n'auras pas besoin de m'attendre, riposta Inez.

— A moins que je ne reste à West Whey-
stone. Evelyn m'a conseillé de demander à
votre mère de me loger pendant deux nuits,
intervint Billie d'une voix hésitante. De cette
façon , je pourrais aider Mrs Denyer à faire son
ménage.

— Je doute qu'elle vous en soit reconnais-
sante. Evelyn...

Inez n'acheva pas la phrase qui allait sortir
de ses lèvres. En voulait-elle à Evelyn de sa
sollicitude pour leur amie commune ? Etait-elle
stupidement blessée parce que Rosemary avait
écouté Evelyn plutôt qu'elle ? Mais Rosemary
et Evelyn avaient fait leurs études ensemble,
comme Christopher et elle. Rosemary était
peut-être encore un peu jalouse du premier
amour de son mari. Evelyn avait le don de dé-
sarmer la jalousie. Visiblement elle n'avait de
pensées que pour son mari.

— Il faudra que j' aie beaucoup de tact ,
décida Billie. Si cela ne vous dérange pas que
je reste là-bas ?

— Pas du tout. Ne soyez pas surprise ou
fâchée si Mrs Denyer ne vous accueille pas à
bras ouverts, avertit Inez.

Billie monta en courant pour se changer.
— Est-ce prudent, demanda Patrick non sans

embarras, d'exposer cette enfant au charme
bien connu du jeune docteur ?

— J'imagine que Billie est d'âge a se condui-
re. Elle n'est pas inexpérimentée. Pourquoi t'en
prendre à Chris ? Ce charme que tu dénigres
est un atout au chevet des malades.

— Tu dois le savoir.
— Que veux-tu dire ?
Inez fut terrifiée d'entendre la sécheresse de

sa voix. Avait-elle jamais pris ce ton pour
parler à son mari ? Qu'avait-elle ? Sûrement
elle n'était pas assez mesquine pour lui en vou-
loir de sa sollicitude à l'égard de Billie ?

— Rien. Rien. Excepté que quelquefois je
voudrais que nous soyons loin d'ici, seuls tous
les deux, répondit Patrick et maintenant lui

aussi parlait d'un ton coupant. Depuis notre
mariage, j' ai été obligé de te partager... avec tes
parents, tes amis et l'hôpital. Avec ma famille
aussi, de temps en temps. Quelquefois, j' ai
envie de rompre avec tout le monde...

Elle le regarda avec inquiétude. Patrick ex-
primait-il une nostalgie permanente ? Ou était-
ce un désir qui lui venait à l'esprit ? Sûrement,
s'il avait reçu une offre de Debrune, il lui en
aurait fait part ?

Elle ne savait si elle devait se réjouir ou
s'affliger de l'amour exclusif qu'il avait pour
elle. Elle n'eut pas le temps de l'interroger. La
pendule sur la cheminée sonnait... il était huit
heures moins un quart et elle se retint de
pousser un soupir. Ce matin, elle s'était levée à
six heures et demie. Comment le temps avait-il
passé ?

— Il faut que je me sauve, dit-elle à regret.
A ce soir.

Elle mit un baiser léger sur le front plissé de
son mari. Aussitôt Patrick la prit dans ses bras.

— Non , chéri , je t'en prie...
Non sans peine, Inez se dégagea et se dirigea

vers la porte. Tandis qu'elle redressait machi-
nalement sa coiffe, elle eut l'impulsion
soudaine et absurde de l'arracher et de se jeter
dans les bras de Patrick.

Mais elle devait se hâter et passer devant les
bâtiments familiers, où le verre et le nickel se
mêlaient au béton, qu'elle avait toujours consi-
dérés comme le territoire de Patrick et le sien.
Elle prit le raccourci, à travers les massifs, où,
par cette soirée obscure, plusieurs années aupa-
ravant Patrick, rentrant des Etats-Unis, l'avait
serrée contre lui et appelée « Evelyn ». Evelyn
lui avait demandé avec un peu d'ironie si elle
lui en voulait encore ? Inez souriait maintenant
de cet incident. Si Patrick n'avait pas commis
cette erreur dans l'obscurité, il n'aurait peut-
être jamais remarqué Inez Raine.

(A suivre}
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Mérites sportifs pour P. Luscher et D. Biellmann
L'équipe suisse de handball également au palmarès

Un mois avant le début de l'année olympique

Un mois avant le début de l'année olympique, quelques-uns des meilleurs
sportifs suisses ont reçu leurs premières médailles. Ce sont celles décernées
par les journalistes sportifs suisses qui, pour la 30e fois , ont attribué leurs
mérites sportifs annuels. Les deux distinctions individuelles sont revenues
à des représentants des disciplines hivernales, la patineuse Denise Biellmann
et le skieur Peter Luscher, alors que le challenge de la ville de Lausanne
(mérite par équipes) a été attribué pour la deuxième fois consécutive à
l'équipe suisse de handball, laquelle a réussi l'exploit de se qualifier pour

le tournoi olympique de Moscou.

Les lauréats 1979
# Denise Biellmann (Zurich, pati-

nage artistique) pour ses résultats
d'ensemble au cours de l'année
préolympique et plus particulièrement
sa médaille de bronze des champion-
nats d'Europe.
• Peter Luscher (Romanshorn, ski

alpin) pour sa victoire dans la Coupe
du monde, la première jamais obtenue
par un skieur suisse.

9 Equipe suisse de handball, seule
équipe helvétique qualifiée pour les
Jeux olympiques de Moscou. Les hand-
balleurs helvétiques avaient déjà été
distingués l'an dernier pour avoir, no-
tamment, remporté le championnat du
monde du groupe C en Suisse.

D'autres médaillés
L'Association suisse des journalistes

sportifs a par ailleurs décerné aux ini-

La formation suisse de handball , titulaire du mérite par équipe, (asl)

tiateurs et organisateurs du marathon
de l'Engadine le mérite pour activité en
faveur du sport , et à Werner Fehl-
mann, peintre et graphiste d'Interla-
ken , la distinction pour travaux artis-
tiques en rapport avec le sport. Le Prix
de la sportivité, qui n'avait pas été at-
tribué l'an dernier , faute de candidats,
a cette fois deux lauréats : le tennis-
man Fred Tœngi (Seengen) et le cur-
ler Tiziano Carugati (Vandœuvres).

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie pu-
blique qui aura lieu samedi 15 décem-
bre 1979 à 11 heures, au Kursaal de
Baden. Les lauréats recevront une mé-
daille d'or et un diplôme. L'équipe
suisse de handball pourra de son côté
conserver le challenge de la Ville de
Lausanne qui lui avait été remis en
1978 à Bienne.

de la sportivité pour son comportement
lors d'un tournoi de qualification dont
l'enjeu était la participation à une
compétition en Ecosse. Dans le match
décisif qui opposait son équipe aux
champions d'Europe de Lausanne, il
plaça parfaitement la dernière pierre
qui donnait la victoire aux Genevois. Il
la retira cependant du jeu pour laisser
le gain du match aux Vaudois car il
avait été le seul à s'apercevoir qu'une
faute avait été comise par l'un de ses
équipiers, qui avait touché la pierre
gagnante avec son balai.

Second lauréat du Prix de la sporti-
vité, Fred Tœngi , membre du Fair-play
Zurich , s'est signalé par son esprit
sportif lors du Critérium national de
Bâle. Avant la balle de match, son ad-
versaire, le Lucernois Karl Hofstetter,
fut pris de crampes. Tœngi réussit à le
convaincre de ne pas abandonner et il
l'aida même à se remettre sur pied.
Lorsque le match put reprendre,
Hofstetter parvint à sauver la balle de
match pour ensuite renverser la situa-
tion et s'assurer le gain de la rencon-
tre. Denise Biellmann et Peter Luscher, un choix judicieux, (asl)

Servette Star-Onex - Le Locle 2 à 3
Championnat suisse de volleyball

11-15; 15-4; 12-15; 15-9; 14-16. Le
Locle: B. Borel , V. Zennaro, J. P.
Pahud, M. Jaquet, J. F. Schulze, S.
Dubey, C. Zurbuchen, R. Méroni. —
Arbitres: MM. M. Cohen et M. Hayot.
Durée: 105 minutes.

Il est toujours difficile de jouer face
à une équipe genevoise, même lorsque
celle-ci se trouve à la dernière place du
classement; une place qui soit dit en
passant ne reflète en rien la véritable
valeur de l'équipe, en effet, les réser-
vistes de Servette-Star Onex, possèdent
dans leur rang de très bonnes indivi-
dualités, qui ont mis à plusieurs
reprises les Loclois dans l'embarras, et,
compte tenu du match de samedi,
l'équipe genevoise devrait pouvoir s'é-
loigner bientôt de la zone dangereuse
du classement.

Connaissant la volonté des équipes
mal loties, les Loclois prirent très au
sérieux 1 cette reMiçotJtre, et bien leur en
prit, puisqu'ils remportèrent apparem-
ment facilement le premier set, par 15
à 11 mais, malgré cette relative facilité,
on sentait les Loclois crispés surtout
sur les réceptions des services adverses,
et finalement, s'ils remportèrent ce pre-
mier set , c'est parce qu'ils commirent
un peu moins d'erreurs que leur adver-
saire, et non pas en imposant leur véri-
table manière de jouer.

L'impression ressentie dans le
premier set, se confirmait dans le se-
cond , les Loclois crispés et à la dérive,
encaissaient pratiquement 12 points
d'affilée sans vraiment réagir. Menés 12
à 4, ils tentèrent de refaire surface,
mais sans succès, les Genevois empo-

chaient ce set sur le score sans appel
de 15 à 4.

Ayant repris leurs esprits, les Loclois
débutèrent, un peu moins crispés, le 3e
set. Les réceptions devenaient un peu
plus précises et les attaques locloises
plus efficaces, si bien que l'avantage de
trois points pris au début du set, les
Loclois parvenaient à le conserver
jusqu'à la fin; parvenant à remporter
ce 3e set tant bien que mal par 15 à 12;
menant 2 à 1, les Loclois auraient dû
retrouver une certaine sérénité qui leur
aurait sans doute permis de remporter
le 4e set, mais ce fut bien loin d'être le
cas, puisque dans le 4e set, de nom-
breuses erreurs personnelles, signe
d'une trop grande nervosité vinrent
sanctionner l'équipe locloise, qui dut
s'incliner par 15 à 9.

A 2 à 2, tout était à refaire.
Il fallait donc avoir recours au 5e set

pour désigner le vainqueur, avec d'un
côté les Loclois désireux de rester dans
le groupe de tête, et de l'autre les Ge-
nevois à qui les deux points auraient
permis de s'éloigner quelque peu de la
zone dangereuse. Les Loclois , au
bénéfice d'une meilleure condition phy-
sique parvenaient les premiers à

creuser l'écart, mais les Genevois, au
prix d'un bel effort parvenaient à ré-
tablir l'équilibre, si bien que ceux-ci
menaient par 8 à 7 au dernier chan-
gement de camps. Une fois encore, les
Loclois parvenaient à créer un écart de
deux points, et menant par 12 à 10 ils
pensaient avoir gain de cause, mais les
Genevois, lançaient leurs dernières for-
ces dans la bataille, parvenaient à
rétablir l'égalité, et obtenaient même
une balle de match à 14-13; mais, trop
nerveux ils gaspillaient cette magnifi-
que occasion de remporter la rencontre ;
les Loclois n'en demandaient pas tant
pour réussir trois points et remporter
ce set par 16-14 et le match par 3 à 2.

Une prestation mitigée des Loclois,
où la méforme de certains attaquants et
surtout une trop grande crispation en
sont les causes essentielles. Samedi 1er
décembre à 16 h. 30 à Beau Site, dans
l'optique de la 3e place, les Loclois
disputeront un- . match très im-
portant face à l'équipe de Berne. Avec
l'apport d'un nombreux public, les
Loclois sont à même de disputer un
grand match, en ouverture duquel à 14
h. se déroulera une rencontre de 2e
Ligue féminine, Le Locle - Marin.Pour la deuxième fois à une patineuse

C'est la deuxième fois depuis que
deux mérites individuels (dames et
messieurs) sont décernés qu'une pati-
neuse reçoit le titre de meilleure spor-
tive suisse de l'année. Avant Denise
Biellmann, la reine des figures libres,
c'est Karin Iten, spécialiste avant tout
des figures imposées, qui avait été dis-
tinguée. La désignation de Denise
Biellmann, qui s'est solidement instal-
lée parmi l'élite mondiale, ne souffre
guère de discussion. Elle a devancé
nettement Cornelia Burki, la lauréate
de 1978, et la gymnaste Romi Kessler.

CHEZ LES MESSIEURS
Peter Luscher s'est imposé moins

nettement aux dépens de Markus Ryf-
fel, deuxième en 1979 après avoir été
premier en 1978. Les exploits de Ryffel
sont évidemment plus récents que ceux
de Luscher. Albert Zweifel, le multiple

Palmarès 1979
MERITE F E M I N I N : 1. Denise

Biellmann (patinage artistique) 726
points. — 2. Cornelia Burki
(athlétisme) 539. 3. Romi Kessler
(gymnastique) 427. 4. Hanny Pries
(course d' orientation) 224. 5. Brigitte
Wehrli (athlétisme) 149. 6. Christine
Stuokelberger (hippisme) 135 points.

MERITE MASCULIN : 1. Peter
Luscher (ski alpin) 614 points. 2.
Markus R y f f e l  (athlétisme) 587. 3.
Albert Zwei fe l  (cyclocross) 431. 4.
Albrecht Moser (courses militaires)
142. 5. Michel Frutschi (motocyclis-
me) 117. 6. Hansjoerg Sumi (saut à
ski) 106. 7. Marc Surer
(automobilisme) 103. 8. Peter Muller
(ski alpin) 90. 9. Juerg Roethlisber-
ger ( judo) 84. 10. Walter Gabathuler
(hippisme) 76 points.

MERITE PAR EQUIPES : 1.
Equipe suisse de handball 524
points. 2. FC Servette 412. 3.
Champions du monde de bob à deux
Erich Schaerer-Josef Benz 322. 4.
Rolf Biland-Kurtwaltisberg (side-
car) 238. 5. CC Albeina Bâle
(champion du monde féminin de
curling) 220. 6. Equipe nationale à
l'épée (Gaille , Giger, Kauter, P o f f e t ,
Suchanecki) 168 points.

Quatre cent cinquante membres
de V Association suisse des
journalistes sport i fs  ont participé au
vote.

champion du monde de cyclocross, a dû
une fois de plus se contenter d'une pla-
ce d'honneur dans un classement où il
convient de relever la méritoire cin-
quième place du « motard » vaudois
Michel Frutschi.

Pour ce qui est du challenge par
équipes, la désignation, pour la deuxiè-
me fois consécutive, de l'équipe suisse
de handball était attendue. Sous la
direction de Pero Janjic, les handbal-
leurs helvétiques ont réussi à confir-
mer, en 1979, leurs excellents résultats
de 1978, en terminant notamment deu-
xièmes du championnat du monde du
groupe B en Espagne, ce qui leur a
valu un billet pour les Jeux olympi-
ques.

Les autres lauréats sont le peintre et
graphiste bernois Werner Fehlmann,
dans l'œuvre duquel le sport a toujours
tenu un rôle important (une de ses mo-
saïques se trouve notamment dans le
hall d'entrée de la Maison des sports à
Berne), et le marathon de l'Engadine
qui , en quelques années, est devenu
une véritable institution nationale. Le
mérite pour activité en faveur du sport
avait déjà été remis à des organisa-
teurs, ceux de Morat - Fribourg, et des
Camps de ski pour la jeunesse.

DEUX PRES FAIR-PLAY
Le curler genevois Tiziano Carugati

(CC Genève) s'est vu remettre le Prix

Au joueur de curling Tiziano Carugati
le prix Fair-Play. (asl)

Courses belges pour le Pari-Trio
Les concours du Pari-Trio vont se

poursuivre, mais en Suisse romande
seulement. Ce sont ces courses
disputées en Belgique qui serviront
désormais de support. Pour le concours
de samedi, il s'agit d'une course de trot
attelé sur 2300 mètres dotée de 200.000
francs belges. Les partants seront les
suivants:

1. Mazeppa (distance 2280-age 5 -
propriétaire Mme J. E. Cock - driver G.
Adriaenssens); 2. Just Volo (2280 - 8
- P. Maes - J. Teerlinck) ; 3. Jivana
(2300 - 8 - R. Bekaert - C. Desoete) ; 4.
Leen van Daknam (2300 - 6 - P. de
Smet - G. Vergaerde) ; 5. Keminou (2300
- 7 - C. Vanhuffel - J. Dubuisson) ; 6.
Kitoko (2300 - 7 - L. van Breusegem -
J. P. van Breusegem); 7. Kosta (2300 - 7
- J. Lambert - F. Vanderbeken) ; 8. Kiro
(2300 - 7 - K. Ghekiere - P. Ghekiere) ;
9. Le Président (2320 - 6 - H. Glorieux
- P. Martens) ; 10. Inka (2320 - 9 - R.
Vandecasteele - R. Depuydt) ; 11.
Klairotte (2320 - 7 - G. Dendauw - G.
Dendauw) ; 12. Jacare (2320 - 8 - Ecurie

Palma - P. Emunster) ; 13. Janice (2320
- 8 - Mme L. d'Aubioul - J. Verkest) ;
14. Motus (2340 - 5 - Mme R. Delbrouck
- F. Desoete) ; 15. Luiz V (2340 - 6 - P.
E. Puy - Marc Martens) ; 16. Illustre
Star (2340 - Q - Mme M. van Cau-
wenberg - M. Delatte) ; 17. Ivola (2340 -
9 - Mme V. Snaoghe - G. Martens) ; ]8.
Koning Ravioli (2340 - 7 - L.
T'Jampens - M. Locqueneux).

FAVORIS: 9. Le président; 18. Ko-
ning Ravioli; 4. Leen van Daknam; 14.
Motus; 15. Luiz V; 17. Ivola. Outsider:
1. Mazeppa; 2. Just Volo.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Boxe ]

Mort de Wilhe Classen
Le boxeur poids moyen porto-ricain

Willie Classen est mort mercredi soir
dans un hôpital de New York des suites
d'une hémorragie cérébrale subie au
cors de son dernier combat. Par ail-
leurs, Ernie Chavers devra se faire
opérer rapidement d'un décollement de
la rétine, survenu à la suite de son
combat , titre mondial des poids lourds
en jeu , le 28 septembre dernier contre
Larry Holmes, a annoncé à Mexico le
docteur de Chavers, Jack Battaglia.

La sitation en Coupes d'Europe de basket
Voici les résultats des rencontres de

Coupe d'Europe qui se sont déroulés
cette semaine:

Coupe des vainqueurs de coupe
(messieurs): Caen (Fra) - Uppsala (Sue)
82-85. Caen qualifié. — Zadar (You) -
Hapoel Ramath Gan (Isr) 96-90. Zadar
qualifié. — Panathinaikos (Gre) -
CSKA Sofia (Bul) 100-85. Panathinai-
kos qualifié. — Sunair Ostende (Bel) -
Eczacibasi Istanbul (Tur) 79-77.
Istanbul qualifié. — Emerson Varese
(Ita) bat Kotka (Fin) 124-80. Emerson
Varese qualifié. Directement qualifiés
pour les quarts de finale: Cantu (Ita),
Leiden (Hol) et Barcelone (Esp).

Coupe Korac: Borac (You) - Fleurus
(Bel) 111-85. Borac qualifié. — Orthez
(Fra) - Forli (Ita) 87-75. Orthez qualifié.
— Eveil Monceau (Bel) - Tofas Bursa
(Tur) 89-72. Tofas Bursa qualifié. —
Tours (Fra) - Nyon (Sui) 107-96. Tours
qualifié. — Valladolid (Esp) - Edim-
bourg (Ecosse) 118-81. Valladolid
qualifié. — Sunderland (GB)
Badalone (Esp) 75-98. Baladone
qualifié. — Belgrade (You) - Tel-Aviv
(Isr) 83-80. Tel-Aviv qualifié. — Cobina

Zagreb (You) - Ankara (Tur) 135-62.
Zagreb qualifié. — Juventud Badalone
(Esp) - Budapest (Hon) 79-58. Juv.
Badalone qualifié. — Antonini Sienne
(Ita) - Bayreuth (RFA) 84-76. Sienne
qualifié. — Superba Mestre (Ita) -
Coventry (GB) 79-64. Mestre qualifié.
— Wolfenbuttel (RFA) - AEK Athènes
(Gre) 97-74. Wolfenbuttel qualifié.

Coupe féminine des clubs champions:
Clermont UC (Fra) - Vigo (Esp) 68-51.
Clermont UC qualifié.

Coupe Ronchetti: Amicale Merelbeke
(Bel) - Hapoel Haïfa (Isr) 53-46.
Merelbeke qualifié. — Montferrand
(Fra) - Madrid (Esp) 67-59. Montfer-
rand qualifié. — Stade Français (Fra) -
Coxyde (Bel) 78-65. Stade Français
qualifié. — Budapest (Hon) - Racing
CF (Fra) 80-62. Budapest qualifié. —
Dusseldorf (RFA) - Ware (GB) 78-64.
Dusseldorf qualifié. UFO Schio (Ita) -
Vozdovac Belgrade (You) 58-57. Bel-
grade qualifié.. Spartacus Budapest
(Hon) - UBSC Vienne (Aut) 93-42.
Budapest qualifié. Sofia (Bul), Plovdiv
(Bul), Rome (Ita), KKM Zagreb (You)
directement qualifiés pour les poules
quarts de finale.

Le monde sportif • le monde sportif * Le monde sportif ® Le monde sportif

L'IMPARTIAL
Dès maintenant

décembre gratuit

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

Nom : 

Prénom :

Domicile : 

No postal : 

Localité :

Signature : 

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

TOURNEUR
QUALIFIÉ

ou un opérateur avec quelques an-
nées de pratique sur tour parallèle
et à copier.

S'adresser ou téléphoner à
SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines
14, rue de la Promenade
Tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des
heures de travail (032) 97 46 16.

Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 décembre 1979, à 16 h.

55e ^OUI \\mfKm\fl l JM™
u" y di ci ;SSWF

de la

Musique militaire
«Les Armes Réunies»

'4^''Mi ,): ':%: .sons la direction de

M.Charles Frison
Professeur

•;.: • ¦ ¦ y. . . . . . .
yïi'yï ¦¦" . .. . .

avec le précieux concours de
'.;;-;ïi:yï'y^'-y^:. y ." ' '

MM. Francis
et René Schmidhâusler*
Trompettistes

Philippe Laubscher
Organiste

Prix des places (taxes comprises):
Parterre Fr. 8.—, galeries latérales Fr. 9.—, galerie
de face Fr. 12.—

"Location à la Tabatière du Théâtre et le jour du
v ;'y£ùncert à la caisse. Tél. (039) 22 53 53.
;;&%vy%-.- ' • :  . . 

¦". : .; • MM¦
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¦
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RESTAURANT
DES COMBETTES
QJUL Qjxietaé
ROSTIS - JAMBON

RACLETTE
FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos
FERME LE LUNDI

CAFÉ DU MUSÉE
IL 
^  ̂

Tous les vendredis soir

fêfk VOL-AU-VENT
C jU « maison »
î^/ Fr. 4.— pièce

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

JAMBON CHAUD
frites, salade — Fr. 8.—

15e ANNIVÏRSAIRË
VOTRE CADEAU

10%
COUTELLERIE N. DÉFAG0

; Neuve 8 - La Chaux-dè-Fonds

Repos cr\ A 

Vacances <£NVN
^

Convalescence v̂t" e combe
CH-2058 Le Pàquier (NE)
Tel: (038) 53 4187

Jésus dit: «Je suis le chemin, la vérité, et la VIE !

TAVANNES - SALLE COMMUNALE

Invitation cordiale
aux rencontres
d'évangélisation

DU MERCREDI 28 NOVEMBRE AU SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1979
à 20 heures

ET DIMANCHE 2 DECEMBRE 1979, à 13 h. 45
Ortaeur : LE PASTEUR MICHEL RENEVIER de Lausanne

Participation :
Samedi soir : LES GEDEONS de La Chaux-de-Fonds

Dimanche après-midi : JEUNESSE EN MISSION
AVEC SON GROUPE VOCAL

E N T R É E  L I B R E
Assemblée Chrétienne La Tanne - Tél. (032) 91 25 14

Dimanche GRAND DERBY ROMAND

2 décembre Servette - U Chaux-de-Fonds à 14 h. 30
-—- Organisation : FC La Chaux-de-Fonds

fJjHhjK. Supporters : PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 20.—

W^uîuiv nc-4 Départ : 11 h. place de la Gare La Chaux-de-Fonds
[THAUX- DET .
VvFONDS^y Retour : 20 h.
:̂ Ng- /̂ . Venez en masse encourager les « Meuqueux »

Renséignenients-lnscriptions: «VOYAGES-AUTOCARS GIGER», tél. (039) 22 45 51
;." -'-V '. ': '-. - - ¦ - ¦ ''.:¦}'¦¦/;¦'. ¦'¦-'O'""": ''¦¦/¦ .. ¦ ' ¦' . - -'-:- 'V' .- ': . :' •:¦' •¦ '• ;• ' - ¦' - ' '
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Nouvelle campagne « Sport pour tous »
Par opposition au sport d'élite, la

commission Sport pour tous de
l'Association suisse du sport veut dès
1980 étendre son champ d'activités et
atteindre une certaine ouverture sur le
public par la pratique du sport pour
tous, conçu de manière régionale au
travers et avec la collaboration de
fédérations sportives, et avec l'aide des
services des sports cantonaux et com-
munaux des principales localités hel-
vétiques.

Cette conception régionaliste s'éten-
dra de 1980 à 1985, avec pour base de
travail les expériences faites au cours
des dernières années, tout en s'adaptant
à la Romandie. La nouvelle conception
régionaliste de cette Commission sport
pour tous est due à des contacts entre
les responsables de plusieurs fédéra-
tions sportives en Romandie, avec les

responsables communaux qui journel-
lement traitent de ces problèmes. En
1980, la collaboration sera établie dans
le cadre d'une entreprise commune
avec la Société fédérale de gymnastique
et l'Association suisse de gymnastique
féminine, d'une part, et de l'autre avec
la Fédération suisse de natation, puis
dès 1981 avec la Fédération catholique
de gymnastique et de sport.

Le but principal de Sport pour tous
est avant tout de faire pratiquer même
occasionnellement une discipline sporti-
ve à quelqu'un qui ne pratique pas
régulièrement un sport. Pour parvenir
à ses fins, la Commission sport pour
tous de l'ASS disposera d'un budget de
l'ordre de plus de deux millions de
francs sur cinq ans. Après les Olym-
piades populaires de 1977 et les Jeux
d'hiver 1978-1979 de l'ASS, cette
nouvelle campagne sera basée sur un
objectif plus régional et essentiellement
romand, afin que cette partie du pays y
collabore avec plus d'enthousiasme.
Notion entrée dans le sport , Sport pour
tous en arrive au stade d'une promo-
tion réelle.

Tennis

Revanche de Gunthardt
Le Suisse Heinz Gunthardt a pris sa

revanche sur le Sud-Africain Frew Me
Millan, lors du premier tour du tour-
noi international de Johannesbourg,
doté de 175.000 dollars. Battu en octo-
bre dernier par McMillan , Heinz Gun-
thardt l'a cette fois emporté par 6-2
6-4. Ce dernier disputera également le
double à Johannesbourg, associé au
joueur sud-africain Andrew Pattison.

Le Suédois Ingemar Stenmark
pourrait demander une licence B (son
détenteur est considéré comme « semi-
professionnel ») après les Jeux
olympiques de Lake Placid, a indiqué à
Stockholm M. Carl-Gustav Briandt,
président de la Commission alpine de la
Fédération suédoise de ski.

« Nous étudions actuellement les pos-
sibilités de faire bénéficier Ingemar et
les autres skieurs d'une licence B, a en
effet déclaré M. Briandt. Un tel brevet
autorise son détenteur à participer
notamment aux compétitions de Coupe
du monde, mais l'exclut des Jeux olym-
piques. »

Ces indications sont de nature à
infirmer les rumeurs sur un prochain

passage de Stenmark, 23 ans, dans le
camp des « pros », estime-t-on à
Stockholm.

Le triple vainqueur de la Coupe du
monde, qui se trouve actuellement pour
un ultime entraînement en Italie du
Nord, ne possède à son palmarès
aucune médaille olympique, mais il a
remporté les titres du géant et du spé-
cial aux championnats du monde 1978 à
Garmisch-Partenkirchen.

La première (et pour l'instant la
seule) fédération à avoir donné la pos-
sibilité à ses skieurs d'opter pour la
licence B est la fédération suisse, ce
dont ont profité Bernhard Russi et
Heini Hemmi.

Ski : une licence B pour Stenmark ?

Les policiers aussi nombreux que les athlètes!
Mesures de sécurité pour les mondiaux de gymnastique

Des centaines de policiers locaux
seront chargés de veiller sur la sécurité
des quelque 635 athlètes qui
participeront aux championnats du
monde de gymnastique de Fort Worth,
au Texas, du 2 au 9 décembre.

Un porte-parole de la police de Fort
Worth a déclaré que les forces de
sécurité seront adéquates. Il s'est refusé
à estimer le nombre de policiers qui
seront de service pendant les cham-
pionnats, se bornant à indiquer qu' « il
y en aura plusieurs centaines et cela
nous en coûtera 156.000 dollars ». « Le

cas échéant, a-t-il précisé, nous pour-
rons toujours faire appel au FBI (Sûre-
té fédérale).

Les gymnastes de 33 pays,
notamment ceux de l'Union soviétique,
de la Chine, de Cuba et des nations de
l'Europe de l'Est, prendront part aux
championnats.

C'est la première fois depuis très
longtemps que les Etats-Unis
organisent une compétition sportive
d'une telle ampleur et « c'est pourquoi ,
a ajouté le porte-parole, nous nous
sommes bien organisés pour faire face
aux éventuels actes de terrorisme ».

Qualification facile pour les 5 Allemands ?
Après les rencontres de football de la Coupe UEFA

Les cinq équipes de RFA engagées en
huitièmes de f inale de la Coupe de
l'UEFA se sont remarquablement
placées , au cours des matchs aller, pour
obtenir leur qualification en bloc pour
les quarts de finale.  Les cinq clubs de
la Bundesliga ont tous gagné , souvent
avec une marge très avantageuse.

A domicile, Borussia Moenchenglad-
bach, le tenant du trophée, a battu
Universitatea Craiova par 2-0 , Bayern
Munich a réussi le même score aux dé-
pens d'Etoile Rouge Belgrade, le fina-
liste malheureux du printemps dernier
et Eintracht Francfort a écrasé
Feyenoord Rotterdam (4-1). Tant le
VFB Stuttgart que le FC Kaisers-
lautern ont réussi à s'imposer à l'exté-
rieur, tous deux par 2-0 , aux dépens
respectivement des Grasshoppers et des
Hongrois du VTK Diosgyoer.

Dans le brouillard du stade Geof f roy
Guichard , Saint-Etienne a dû attendre
la deuxième période pour mettre à la
raison et submerger totalement les
Grecs d'Aris Salonique. Avec trois buts
d' avance (4-1), les Stéphanois semblent
à l'abri de toute mauvaise surprise.

Le VFB Stuttgart et Kaiserslautern
ne sont pas les seuls à avoir gagné en
déplacement. Les Tchécoslovaques du
Zbrojovka Brno se sont imposés par 2-
1 en Belgique contre le Standard de
Liège, grâce à un but marqué à cinq
minutes de la f in .  Les Belges, qui ont
perdu leur international Renquin,
expulsé du terrain, n'ont pratiquement
pas de chance de renverser la situation.

En revanche, Dynamo Kiev, ancien
vainqueur de l'épreuve, peut for t  bien
prétendre se qualifier aux dépens de
Lokomotive Sof ia , après la courte
défai te  (0-1) qu'il a subie en Bulgarie.

Comme on pouvait le prévoir, les
Grasshoppers n'ont pas réussi à tirer
leur épingle du jeu face  au VFB Stutt-
gart. On a eu la confirmation au Hard-
turm que le football  de club de RFA est
bien le meilleur actuellement. Il  reste
aux Grasshoppers la consolation d'avoir
réussi une très belle recette (30.000
spectateurs) et d'être somme toute tom-
bés sans avoir déçu leur public.

Encore quelques
places disponibles
pour

hivernage
de véhicules.

Téléphoner le ma-
tin au (039) 23 23 06.

Café du Collège
C E  S O I R

danse
avec le virtuose de l'accordéon

SERGE BROILLET

\«ttlftf/ HOTEL
yfl^y&£A£f 

DE LA 
COURONNE

1̂ ^̂ ^̂  2325 Les Planchettes

TOUS LES VENDREDIS SOIRS

MUSIQUE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto
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Vice-champion suisse junior , le FC
Servette a terminé en tête du classe-
ment du groupe 1 du championnat in-
terrégional A 1 au terme du premier
tour. A la pause hivernale, la situation
est la suivante:

1. Servette, 13-20 (53-24) ; 2. Fribourg,
13-19 (24-10); 3. Neuchâtel Xamax, 13-
18 (37-28); 4. CS Chênois, 13-17 (24-16);
5. Lausanne, 13-15 (19-14) ; 6. Granges,
13-14 (19-11); 7. Bienne, 13-14 (17-16);
8. Sion, 13-13 (26-18); 9. Young Boys;
13-13 (16-11); 10. Etoile Carouge, 13-12
(18-26); 11. La Chaux-de-Fonds, 13-10
(21-25); 12. Stade Lausanne, 13-9 (21-
28); 13. Stade Nyonnais, 13-4 (13-41);
14. Martigny, 13-4 (18-58). La compéti-
tion reprendra le 2 mars 1980.

Les positions en championnat
interrég ional j uniors

e éphéméride »
Vendredi 30 novembre 1979, 334e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
André, Andrée.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. — Le président Ford s'envole
pour la Chine afin de développer les
relations inaugurées trois ans plus
tôt par le président Nixon.
1964. — Les Soviétiques lancent
une sonde spatiale en direction de
Mars.
1962. — U Thant , diplomate Bir-
man , est élu secrétaire général de
l'ONU.



PULLY Que ta volonté soit faite.

Madame Joseph Andreino-Jenni, à Pully;
Madame et Monsieur Colin Miéville-Andreino et leurs enfants François

et Anne, à Pully;
Madame et Monsieur Nicolas Blattner-Andreino et leur fils Michel , à

Guemligen;
Madame Clotilde Grosbéty-Andreino, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Romeo Andreino, à Saint-lmier;
Madame Inès Andreino, à Brunoy (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Conti-Andreino, au Locle et

à Bienne;
Madame Irène Verhoest-Andreino, à Paris,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANDREINO
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 novem-
bre 1979, dans sa 87e année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 3 décembre.
Culte au centre funéraire de Montoie, Chapelle A, à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Chemin de Mallieu 8, 1009 Pully.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des

hommes, cep 10-11504.
Un doux souvenir s'éteint, mais, dans i , ]
nos cœurs, ta lumière brillera sans fin. H

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. \

LA FANFARE « LA PERSÉVÉRANTE »
a le triste devoir de faire part à ses membres actifs, passifs et hono-
raires, du décès de

Madame

Madeleine DANGELI
belle-maman de son dévoué directeur, Monsieur J.-R. Barth.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix chère épouse et ma-
man; que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Roger Dângeli , ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Jean Robert Barth-Dângeli, leurs enfants
Annick et Laurent, au Locle,
Monsieur Patrice Dangeli et sa fiancée,

Mademoiselle Cornelia Imbach, à Soleure;
Madame Georges Robert, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-

enfants;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Louis Dângeli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Roger DÀNGELI
née Madeleine Robert

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui très subitement à l'âge de 50 ans.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 29 novembre 1979.
Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel , samedi 1er

décembre, à 13 heures.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser aux Perce-Neige, cep 23 - 252, La Chaux-dc-Fonds.
Domicile de la famille: Promenade 30, 2316 Les Ponts-de-Martel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LENTIAI ET LE LOCLE "t"

Madame Renata Pislor, à Lentiai/Belluno;
Monsieur et Madame Loris Pislor-Piccini et leurs filles, à Pordenone;
Monsieur et Madame Luciano Pislor-Tièche et leur fils, au Locle;
Madame et Monsieur Angelo Camuti-Pislor et leurs enfants, à Montreux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Amedeo PISLOR
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 69e année, après de
grandes souffrances supportées courageusement, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LENTIAI, le 29 novembre 1979.

R. I. P.

L'enterrement a lieu vendredi 30 novembre, à Lentiai (Italie).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

JURA BERNOIS* JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
PERREFITTE

Hier jeudi à midi arrivait à
échéance le délai pour déposer une
liste de candidats aux élections du
Conseil communal et à la mairie des
8 et 9 décembre, le maire en fonction
depuis seize ans. M. Jean Koenic
.sera combattu par un autonomiste,
M. Marcel Gangin. Pour les autres
postes du Conseil communal quatre
candidats de tendance autonomiste et
quatre candidats pour la Ligue pour
la défense des intérêts locaux de ten-
dance antiséparatiste seront aux
prises pour les quatre postes vacants.

(kr)

Le maire combattu

Démissions
au Conseil de ville

On apprend la démission du Conseil
de ville de M. Jean Greppin, directeur
de l'Ecole secondaire, pdc. Il sera
remplacé par M. Philippe Zahno. Mme
Marguerite Zahno, démissionnaire étant
donné que son fils entre au Conseil de
ville, sera remplacée par Mlle Marie-
Josée Roth pdc. En fin à la suite du
départ de la localité de M. Jean-Marie
Schmidt, udc, c'est M. Walther Schmied
qui le remplacera, (kr)

Les rues seront illuminées
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Moutier a décidé de pro-
céder à une illumination dans les rues à
l'occasion des fêtes de Noël ce qui
n'avait pas été le cas l'année dernière.

(kr)

MOUTIER

Nord vaudois

Un comité d'action contre la cons-
truction de la route nationale 1 sur son
tronçon Yverdon-Morat s'est constitué
mercredi soir à Yverdon. Une
cinquantaine de personnes ont déjà
donné leur appui. Le travail va immé-
diatement commencer pour réunir, par
voie de pétition , le plus grand nombre
possible d'opposants et pour tout entre-
prendre contre cette construction. Le
comité yverdonnois travaillera en
étroite collaboration avec les adversai-
res qui se sont déjà groupés dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise. (ats)

Un comité contre la N1

Deux inconnus armés ont attaqué,
hier vers 8 h. 30, deux employés d'une
entreprise zurichoise qui venaient de
retirer à la Société de Banque Suisse,
les 250.000 francs destinés à la paie des
ouvriers. Les deux inconnus ont em-
porté tout l'argent et, en s'enfuyant,
ont tiré un coup de feu contre un pas-
sant qui tentait de venir en aide aux
deux employés de l'entreprise. Person-
ne n'a été blessé, (ats)

ZURICH. — Les obstacles techniques
sont surmontés pour Radio-24, qui émet
régulièrement dans la région zurichoise
depuis mercredi à 23 h. 30. La première
radio commerciale de Suisse voit ainsi
le jour à Zurich où en vrai profession-
nel , l'ex-rédacteur en chef de la « Tat »
annonce la venue de la radio de Roger
Schawinski à coups d'énormes
panneaux publicitaires.

Hold-up à Zurich

Laufonnais-Soleure

Des délégations du Conseil d'Etat
soleurois et de la Commission du
district de Laufon se sont rencontrées
pour le dernier tour des négociations
avant la votation du 13 janvier
prochain. Cette dernière doit fournir
une réponse à la question de savoir
avec quel canton voisin — Soleure,
Bâle-Ville ou Bâle-Campagne ¦—
doivent être entamés les pourparlers en
vue du rattachement. De l'avis de la
Commission de district la procédure
envisagée doit durer trois à quatre
ans.

Les deux délégations ont constaté
que les séances d'information

organisées en soirée dans toutes les
communes du district de Laufon
avaient rencontré un vif intérêt. Elles
se sont félicitées de la bonne colla-
boration entretenue durant ces trois
dernières années et ont pris l'enga-
gement de les poursuivre et de les dé-
velopper dans le cas où les Laufonnais
exclueraient le 13 janvier prochain, de
lier le destin de leur district au canton
de Soleure. « Le canton de Soleure se
réjouirait cependant que le Laufonnais
prenne une décision en faveur de son
voisin soleurois », peut-on lire dans un
communiqué de la Chancellerie d'Etat.

(ats)

Dernier tour de négociations

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heu'es

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rossier, à Crissier:

Mademoiselle Ariette Cornaviera, à Lausanne;
Madame Vve Roland Rossier:

Mademoiselle Antoinette Rossier,
Monsieur et Madame Frédéric Rossier et famille;

Madame Marguerite Manser-Stehlé, à Lucerne;
Monsieur Albert Burki et famille;
Les descendants de feu Georges Stehlé;
La famille de feu Adolphe Moor,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Adrienne MOOR
née Stehlé

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
jeudi, dans sa 79e année, après une très longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1979.

L'incinération aura lieu samedi 1er décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
Mademoiselle Antoinette Rossier, Chapelle 17. .

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I

SAINT-BLAISE ET MARIN

La famille de

Monsieur Silvio FACCHINETTI
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part soit par leur
présence, • leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-BLAISE ET MARIN, novembre 1979.

FLEURIER

Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Maurice MONTANDON
remercie sincèrement tous ceux qui , par leur présence, leur envoi de
fleurs et leur message, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FLEURIER, novembre 1979.

MADAME DAISY HUGUENIN et famille,
profondément touchées par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Roger GLAUSER
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnais-
sance et leur sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

La famille de

Monsieur René MAURER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

IN MÉMORIAM

Robert Y0N ALLMEN
1978 - 1979

Une année que tu nous a quit-
tés. Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

I
CÛJÛD̂ CÂLAMEI
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes f o r m a l i t é s  j ] |4 96 H

Le Judo-Club Budokan Moutier,
fondé il y a deux ans seulement, a tenu
son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Fritz Salzmann. Le club
compte maintenant un effectif de 87
membres et a désigné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Alain Chai-
gnat. (kr)

Nouveau président
au Judo-Club Budokan



Washington s'adresse à la Cour
internationale de justice à La Haye

Otages américains de Téhéran

Le gouvernement américain est
intervenu hier auprès de la Cour in-
ternationale de justice pour tenter
d'obtenir que les autorités iraniennes
libèrent les 49 otages de l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran.

La Cour, qui est composée de 15
juges internationaux, constitue la
plus haute instance judiciaire des
Nations Unies. Bien que la requête
de Washington soit essentiellement
symbolique, elle pourrait accroître la
pression exercée siir les autorités is-
lamiques iraniennes, alors que l'af-
faire des otages doit faire l'objet
samedi d'un débat devant le Conseil
de sécurité de l'ONU.

REJET DE KHOMEINY
Si tous les pays membres des Na-

tions Unies peuvent s'adresser à la
Cour internationale de justice en cas
de différend, toutes les parties doi-
vent cependant accepter sa
juridiction. L'ayatollah Khomeiny a
déjà fait savoir qu'il rejetterait toute
décision du Conseil de sécurité de
l'ONU.

La Cour ne siège pas actuellement
et les observateurs ne s'attendent pas
à un arrêt rapide de sa part. Durant
les 35 ans de son histoire, elle a
rendu 39 jugements dans des litiges
internationaux et adressé 16 recom-
mandations à des organismes inter-
nationaux.

SOUS FORME DE LETTRE
La requête a été transmise sous la

forme d'une lettre adressée par le
secrétaire d'Etat américain M. Cyrus
Vance au président de la Cour in-
ternationale, Sir Humphrey Wal-
dock.

Dans sa requête, le chef de la di-
plomatie américaine fait état de
« l'urgence extraordinaire » de la
situation et demande à la Cour de
tenir une session spéciale pour exa-
miner l'affaire. Il demande égale-
ment qu'en attendant, des « mesures
intérimaires de protection » soient
décidées afin de sauvegarder la
sécurité des otages.

« Mon gouvernement espère sincè-
rement que la Cour prendra un arrêt
décidant de mesures intérimaires ap-
propriées dans les prochains jours.
Comme le secrétaire général des Na-
tions Unies en a informé le Conseil
de sécurité, la crise actuelle repré-
sente une menace grave pour la paix
et la sécurité internationales déclare
M. Cyrus Vance.

Le secrétaire d Etat américain in-
vite également la Cour à « déclarer
que l'Iran doit libérer immédiate-
ment tous les otages et les autres
membres de l'ambassade et
permettre leur départ immédiat
d'Iran ». Citant plusieurs traités ira-
no-américains ainsi que les conven-
tions de Vienne sur les relations di-

plomatiques et consulaires, il de-
mande en outre que l'Iran « paie aux
Etats-Unis des réparations pour les
nombreuses violations graves des
droits juridiques internationaux ».

Si le chah...
Les étudiants musulmans qui dé-

tiennent les otages à l'ambassade des
Etats-Unis ont déclaré hier qu'un
procès des Américains sera
« inévitable » si le chah est autorisé à
quitter les Etats-Unis pour le Mexi-
que.

Un porte-parole a précisé que le
procès pourrait commencer « très
bientôt » et il a laissé entendre que
les otages pourraient être molestés.

A New York, un porte-(parole de
l'ex-chah avait déclaré que le sou-
verain déchu pourrait regagner sa
résidence au Mexique dans les dix
jours , (ap)

A Pékin

£*¦ Suite de la l rs page
Le fait que des étrangers, en

particulier des journalistes et des
diplomates, soient mêlés au problème
des droits de l'homme a été une pierre
d'achoppement avec les dirigeants
chinois. Wei a été reconnu coupable
d'avoir fourni des secrets militaires à
un étranger — d'autres activistes
accordent régulièrement des interviews
à des journalistes.
Xidan (l'emplacement du «mur ») coller
de la démocratie que sur le « mur de la
démocratie », déclare Xiao Geng, un
jeune ouvrier.

« Nous ne sommes jamais allés à
Xidan (l'emplacement du « mur » coller
des affiches , mais nous jouissons d'une
démocratie large et étendue ».

Son usine, a-t-il expliqué, tient
fréquemment des conférences avec des
officiels du parti et fait librement des
suggestions sur beaucoup de sujets, qui
sont acceptées.

« Notre pays est un pays socialiste.
Nous avons beaucoup de voies pour
mettre en œuvre la démocratie. La
constitution stipule clairement la
garantie des droits démocratiques.

NOus n'avons donc pas besoin d'un
« mur de la démocratie ».

Mur en péril
Indifférence de la population
Le Pape a Istanbul

> Suite de la l» page
deux chefs religieux se sont embras-
sés chaleureusement. Le Pape a éga-
lement salué les autres dignitaires
religieux présents : le patriarche or-
thodoxe arménien Kaloustian ;
l'archevêque catholique arménien
Tcholackian ; l'évêque catholique
d'Istanbul, Mgr Dubois, ainsi que des
représentants des Eglises orthodoxes
et anglicanes. Dans la journée, le
Souverain Pontife devait avoir des
entretiens avec Dimitrios 1er sur
l'unité entre leurs Eglises. Ces en-
tretiens devaient se dérouler au
« Phanar », le Vatican orthodoxe,
modeste bâtiment dans un quartier
misérable. C'est là que les deux
chefs religieux devraient annoncer
l'ouverture officielle du dialogue en-
tre catholiques de Rome et ortho-
doxes.

Avant de se rendre au Phanar,
Jean Paul II a visité Sainte-Sophie,
ancienne basilique transformée en
mosquée en 1453, puis en musée en
1935. La presse locale avait demandé
à Jean Paul II de n'accomplir à
Sainte-Sophie « aucun geste qui
pourrait froisser les musulmans ». Le
Pape qui est resté un quart d'heure
dans l'ancienne basilique, a donc
évité de faire ce qu'avait fait en 1967
son prédécesseur Paul VI : prier. A
l'époque, le fait que Paul VI ait prié
à Sainte-Sophie, alors que les mu-
sulmans n'en ont plus le droit, avait
suscité des remous au sein de la
population.

Jean Paul II s'est également rendu
au palais Topkapi des sultans.

CRAINTES DE MANIFESTATIONS
Des centaines de journalistes, des

milliers de policiers et soldats, mais
l'indifférence totale de la popula-
tion turque, à 98 pour cent musul-
mane : tel est l'aspect qu'offrait Is-
tanbul, au moment où Jean Paul II
visitait les sites historiques de la cité
byzantine.

L'armée avait barré tous les accès
à la Grande place du sultan Ahmet,
craignant des manifestations d'ex-
trémistes musulmans.

L'opération militaro - policière,
sans précédent en Turquie par ses
dimensions, résulte apparemment de
menaces proférées par un assassin
qui s'est évadé de prison.

Avant les élections au Portugal
? Suite de la 1'» page

Selon ce sondage, l'Alliance dé-
mocratique, une coalition de démo-
crates-sociaux, de chrétiens-démo-
crates et de monarchistes, emporte-
rait 46 pour cent des voix, soit 2
pour cent de plus que la majorité
requise. Les démocrates-sociaux
avaient obtenu 24 pour cent en 1976,
et les démocrates-centristes 15 pour
cent ; les monarchistes, avec moins
de 1 pour cent, n'avaient pas eu de
siège.

Le parti socialiste de l'ancien pre-
mier ministre Mario Soares, le plus
grand vainqueur en 1976 avec 35
pour cent, n'obtiendrait que 19 pour
cent. Les communistes feraient 2
pour cent de mieux que leur score
précédent , avec 17 pour cent.

DÉCLARATIONS
CONTRADICTOIRES

M. Mario Soares, qui a mené une
campagne de « porte à porte » à
travers le pays durant deux semai-
nes et demie, a déclaré mercredi à

, Obéiras, que « beaucoup de commu-
nistes voteront pour le parti socia-
liste », cependant que le dirigeant
communiste Alvaro Cunhal disait
devant une assemblée à l'Université
de Lisbonne : « Beaucoup de socia-
listes voteront pour le parti commu-
niste ».

Francisco Sa Carneiro, Diogo

Freitas Do Amaral et Goncalo Ri-
beiro Teles, chefs des partis de
l'Alliance démocratique, ont loué le
« courage » de leurs partisans à Beja ,
une ville de la région de l'Alentejo,
zone agricole appauvrie du sud du
pays, qui est un bastion communiste
et socialiste depuis qu'un coup d'Etat
mené par des militaires de gauche a
mis fin à un régime de droite vieux
de 48 ans. (ap)

M. Brej nev critique ses ministres
Session d'automne du Soviet suprême

La session d'automne du Soviet suprême s'est poursuivie hier à Moscou,
sans que l'atmosphère studieuse des travaux semble altérée par l'absence
du chef du gouvernement, M. Alexei Kossyguine, nî par les dures critiques

du chef du parti, M. Leonid Brejnev, sur la gestion gouvernementale.

Les deux Chambres — Soviet des
nationalités et Soviet de l'Union —
se sont réunies séparément pour
examiner le budget et la loi de fi-
nances qui ont fait l'objet d'un ex-
posé mercredi , en séance plénière,
par le ministre des Finances et le
président du Gosplan.

Le Soviet suprême terminera ses
travaux aujourd'hui , avec une nou-
velle séance conjointe. Il est possible
que des changements ministériels
soient annoncés à cette occasion, de
même que le départ de M. Kossy-

guine en tant que président du Con-
seil des ministres. Cette éventualité
est cependant considérée comme peu
probable par la plupart des obser-
vateurs.

Douze ministres ont été critiqués
nommément par M. Brejnev , au
cours de la séance plénière du co-
mité central du parti communiste ,
mardi, à la veille de l'ouverture de
la session parlementaire. M. Brejnev

a demandé que les responsables de
certaines insuffisances de l'économie
soient punis.

Toutefois il n'est pas nécessaire
qu'un quelconque remaniement mi-
nistériel intervienne pendant la ses-
sion parlementaire. Une décision
peut être prise par le presidium du
Soviet suprême en l'absence des dé-
putés et approuvée par les députés à
la prochaine session.

QU'EN EST-IL
DE M. KOSSYGUINE ?

Les milieux officiels n'ont fourni
aucune information sur l'état de
santé de M. Kossyguine, ni sur les
raisons de son absence. Toutefois la
« Pravda » a confirmé indirectement
hier matin qu'il était toujours pré-
sident du Conseil des ministres, en
publiant en première page un télé-
gramme de félicitations qu'il a
adressé à son homologue yougoslave
à l'occasion de la fête nationale de ce
pays, (afp)

Déficit réduit
Aux Etats-Unis

Le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis a été ramené à 2
milliards de dollars en octobre, con-
tre 2,8 milliards en septembre, a an-
noncé hier le Département du com-
merce.

Cette amélioration a été réalisée
malgré une nouvelle progression de
la valeur des importations pétroliè-
res. Celles-ci se sont en effet élevées
au niveau record de 6,3 milliards de
dollars, contre 5,8 milliards en sep-
tembre.

Les importations et les exporta-
tions ont atteint pendant le mois
sous revue également des niveaux
mensuels record , soit respectivement
18,9 et 16,8 milliards de dollars.

Pour les dix premiers mois de
l'année, le déficit de la balance com-
merciale américaine s'élève à 20
milliards de dollars, soit un peu plus
de 5 milliards de moins que le déficit
enregistré pendant la même période
de 1978. (afp)

Suisses condamnés
A Milan

Deux des six hommes de nationa-
lité helvétique arrêtés à Milan il y a
une dizaine de jours, ont été con-
damnés à 5 mois de détention avec
sursis.

Rappelons que les personnes ap-
préhendées s'étaient rendues coupa-
bles d'offense à la morale publique,
en urinant dans la rue, et de coups
contre les policiers.

Selon un journal tessinois, les ac-
cusés ont été défendus par un avocat
tessinois et un avocat-conseil du
consulat helvétique de Milan.

Les accusés, après un procès dont
la procédure a été accélérée, ont pu
rejoindre la Suisse.

Ils appartenaient à un groupe de
voyageurs argoviens. Ce dernier
s'était rendu le 17 novembre dans la
capitale lombarde pour y visiter la
46e Exposition de cycles et moto-
cycles, (ats)

Dans la banlieue lausannoise

Un incendie a éclaté hier, vers 4 h.
30, dans une ferme désaffectée,
propriété de la société Muridac, à
Crissier, près de Lausanne. Le rural
a été détruit, tandis que les appar-
tements, non occupés, ont souffert de
l'eau. Les dégâts sont estimés à
environ 300.000 francs. Les premiers
éléments de l'enquête laissent suppo-
ser que la cause de ce sinistre est
d'origine criminelle. Les recherches
se poursuivent, (ats)

Incendie criminel

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bien que l'Union soviétique man-
que de produits de lessive, M. Brej-
nev n'a pas hésité, lors de la réunion
du Soviet suprême, à passer un
savon à une bonne douzaine de ses
ministres, responsables, selon lui ,
de l'échec du plan quinquennal russe
et de la pénurie de toutes sortes
de biens de consommation: du pain
à la viande en passant par la brosse
à dents et le papier hygiénique.

Il n'est nullement exclu que plu-
sieurs de ces ministres ne soient
pas tout à fait à la hauteur de leurs
fonctions. Mais il a toujours été
plus aisé de trouver des boucs émis-
saires que des vaches à lait et l'on
peut penser qu'en mettant au pilori
quelques personnalités, le chef du
Kremlin a principalement visé à
offrir une pâture à son opinion pu-
blique, lasse des privations, depuis
tout le temps que, au nom de Marx,
Lénine et de la sainte doctrine com-
muniste on lui promet le paradis sur
terre.

Si l'on peut comprendre que les
septuagénaires et les octogénaires,
élevés dans le sérail rouge, aient
peine à saisir les failles de leur sys-
tème, il est évident, cependant, pour
tout observateur impartial que les
ennuis économiques de l'URSS ne
proviennent pas, pour l'essentiel, du
choix des hommes, mais bien du
système communiste lui-même et de
la gestion des affaires au pays des
tsars rouges.

Théoriquement, il y a certains
points positifs dans la doctrine éco-
nomique marxiste-léniniste, mais ce
système a prouvé, partout où il était
appliqué, qu'il engendrait une bu-
reaucratie absolument paralysante,
au propre et au figuré, et que, en
supprimant l'initiative personnelle,
il tuait la conscience civique.

Pour citer un exemple spectacu-
laire, on voit ainsi en Union sovié-
tique d'immenses champs de blé. Le
malheur, c'est que, si on les observe
de haut, on s'aperçoit qu'ils ne sont
cultivés qu'en bordure des routes
sur quelques centaines de mètres,
mais les fonctionnaires du Kremlin
ne s'en sont jamais avisés. Cela
leur aurait demandé trop d'efforts
d'aller voir de près !

Tout est à l'avenant.
Peut-être que des hommes nou-

veaux réussiront à remédier un peu
à la situation. Auront-ils, comme en
Chine, le courage de revoir le sys-
tème ju squ'à la racine ?
plus il en repousse si l'on ne fait
cratie, dans les nations communistes
— comme aussi parfois dans les dé-
mocraties occidentales —, c'est com-
me les chardons. Plus on en arrache,
plus il en repousse si 'on ne fait
pas très attention à ce que le vent
n'en propage les graines.

Willy BRANDT

Comme les chardons

En Italie

Une grève des cheminots, ayant
pour objet d'appuyer la réforme des
chemins de fer, a paralysé à partir
d'hier soir et pour 24 heures le trafic
ferroviaire en Italie.

Des perturbations affectent égale-
ment divers secteurs de la vie ita-
lienne, tandis que les syndicats
durcissent leur position face au gou-
vernement.

Dans le trafic aérien, où le
personnel de la compagnie Alitalia
de Milan a fait hier une grève de
deux heures, le personnel à terre de
tous les aéroports a cessé le travail
de 20 h. à 24 h.

Dans les hôpitaux, le personnel
auxiliaire fait la grève du zèle, dans
les banques, les employés poursui-
vent des grèves perlées, et dans le
commerce, les employés des maga-
sins et supermarchés observeront au-
jourd'hui une grève nationale de 24
heures.

Sur un plan plus général, les
responsables de la Fédération des
centrales syndicales ont accusé
mercredi le gouvernement de
renvoyer sans cesse la solution des
problèmes qu'ils ont posés et
menacent d'organiser une grève gé-
nérale, (afp)

Tension sociale

• LYON. — La compagnie « Air-
Alpes » de Chambéry, qui emploie 250
personnes dont une centaine de pilotes
et exploite une vingtaine d'appareils,
est en difficulté à cause de la grève
des aiguilleurs du ciel.

• WASHINGTON. — La Cour fédé-
rale chargée du dossier de M. Hamil-
ton Jordan, secrétaire général de la
Maison-Blanche, a décidé de nommer
un procureur spécial qui enquêtera sur
les accusations selon lesquelles il au-
rait consommé de la cocaïne.

• TÉHÉRAN. — Deux oléoducs si-
tués dans la province du Khouzestan.
dans le sud-ouest de l'Iran, ont été en-
dommagés hier par deux explosions.

• TEL AVIV. — Le maire de Na-
plouse, M. Bassam Chakaa , a mis fin
à la grève de la faim qu'il poursuivait
depuis près de 14 jours, sur ordre de
ses médecins qui ont constaté une
baisse inquiétante du taux de sucre
dans son sang.
• MOGADISCIO. — La Somalie a

accusé l'Ethiopie d'avoir bombardé
Abuwaq et Goldogob, deux villes soma-
liennes dans le centre du pays, effec-
tuant la plus grave attaque aérienne
depuis près d'un an.
• WELLINGTON. — Parmi les 257

passagers du DC-10 qui s'est écrasé
dans la nuit de mardi à mercredi dans
l'Antarctique, se trouvait un Suisse, M.
Jurg Meier , d'Ebnat (SG), de 23 ans.
• COPENHAGUE. — Le gouverne-

ment danois a annoncé une dévaluation
de la couronne de cinq pour cent par
rapport aux autres monnaies du systè-
me monétaire européen.
• LONDRES. — Un parlementaire

britannique a demandé que tous les
DC-10 britanniques soient immédiate-
ment immobilisés au sol après l'accident
survenu dans l'Antarctique à un DC-10
d'une compagnie néo-zélandaise, acci-
dent qui a fait 257 victimes.

Prévisions météorologiques
Beau temps sur l'ensemble du

pays, sauf brouillard ou stratus per-
sistants sur le Plateau — sommet
600 à 700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,99.



TACHE PLUS DIFFICILE POUR LA CHAUX-DE-FONDS
À GENÈVE, QUE NE-XAMAX QUI REÇOIT CHÊNOIS

* LE WEEK-END SPORTIF | LE WEEK-END SPORTIF *
Le «titre» de champion 1979 se jouera cette semaine en ligue A

A la suite des rencontres de ce week-end, Grasshoppers est resté au
commandement de la ligue nationale A. Son avance étant d'un seul point,
le « titre » de 1979 se jouera donc ce week-end. Servette étant désormais
|̂  trois points, ce sont les deux clubs zurichois qui se départageront. La
tâche de Ztarich paraît plus simple (il recevra Young Boys) que celle des
Grasshoppers qui — après avoir joué pour la Coupe UEFA mercredi — se
rendra à Lucerne ! Les deux clubs neuchâtelois auront également un pro-
gramme très différent, Xamax recevant Chênois, tandis que La Chaux-de-
Fonds se rendra à Genève pour y rencontrer Servette. Les joueurs du chef-
lieu devraient être en mesure de signer un succès, mais l'on se contente-
rait certainement, chez les Chaux-de-Fonniers, d'un partage. En ligue B,
Bienne entreprendra un difficile déplacement à Baden où, avant tout, il

cherchera à ne pas perdre.

Chênois à Neuchâtel
L'enjeu de ce match n'échappera

pas à ceux qui suivent l' activité des
clubs de notre rég ion de di f fus ion.
Neuchâtel Xamax occupe actuelle-
ment le lie rang avec une avance
d'un point sur son futur rival et
Lausanne (9 points contre 6 à la lan-
terne rouge Lugano). La semaine
écoulée , les Xamaxiens ont été bat-
tus, de justess e il est vrai, par Young
Boys, sur le Wankdorf,  tandis que
Chênois subissait un net 4-0, à La
Pontaise devant Lausanne. Ces deux
résultats laisseraient présager un
succès des Neuchâtelois. Attention
avant d' en déduire que Chênois
viendra à Neuchâtel sans ambition.

Pour les deux formations, les points
compteront double ne l'oublions pas.
Equipes probables:

CHENOIS : Bersier; Rufli , Barras,
Duraont, Manai; Freymond; Musta-
pha, Lopez; Castella, Garande, Ta-
chet (Delfini , Battardon).

NEUCHATEL XAMAX:  Stemmer;
Gross, Kuffer , Osterwalder, Hasler;
Favre, Guillou, Blanchi; Hofer , Rub,
Fleury (Luthi, Mundwiler).

Les Chaux-de-Fonniers
en péril, à Genève

Alors qu'un succès était possible ,
au vu du déroulement de la rencon-
tre La Chaux-de-Fonds - Lucerne, à
La Charrière, les joueurs de l'en-

traîneur Katic ont cédé les deux
points en jeu. A la suite de cette
inattendue défai te , la situation
favorable des Neuchâtelois est à nou-
veau devenue critique. En effet , l'é-
cart avec l' avant-dernier n'est plus
que de deux points ! C'est dire si le
déplacement à Genève s'annonce pé-
rilleux. Est-ce à dire que les Chaux-
de-Fonniers n'ont aucune chance ?
Servette vient d'être battu sur son
terrain par Sion et ce résultat de-
vrait être encourageant pour la for-
mation des Montagnes neuchâteloi-
ses. Si TOUS les joueurs y croient, il
y aura du nul dans l'air sur le stade
des Charmilles, dimanche à 14 h. 45.
Il serait judicieux qu'une forte co-
horte de supporters accompagnent
les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds à cette occasion, l' exploit —
match nul — étant peut-être à ce
prix. Equipes probables:

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Claude, Mantoan, Guélat, Capraro;
Ben Brahim, Ripamonti, Kaelin;
Katic, Mauron, Morandi (Mérillat ,
Fehr, Molliet).

SERVETTE: Engel; Coutaz, Valen-
tini, Dutoit, Bizzini; Schny der, Bar-
beris, Andrey; Cucinotta, Hamberg,
Sarrasin (Mathey).

Autres rencontres de cette journée
I» LUCERNE - GRASSHOP-

PERS: Si les Zurichois entendent
conserver la première place du clas-
sement, ils ne devront en aucun cas
prendre ce match « à la légère ». Les
Chaux-de-Fonniers viennent d' en
faire l' expérience, la défense
lucernoise est d i f f ic i le  à passer. Mal-
gré ce fai t , Grasshoppers — s'il n'est
pas trop fatigué par son match de la
Coupe UEFA — a les faveurs de la
cote, son attaque étant nettement
plus percutante (34 buts marqués
contre 20 aux Lucernois). Equipes
probables:

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer ,
H. Hermann, In-Albon, Nafzger;
Wehrli, Ponte, Egli; Pfister, Suizer,
Traber, (H. Hermann, Montandon).

LUCERNE : Waser; Rahmen, H.
Kaufmann, Voegeli , H. Risi; Binder,
Christen, Nielsen; Bachmann, P. Risi,
Fischer (Kress).
# ZURICH - YOUNG BOYS : Sur

leur terrain les Zurichois ne sau-
raient se laisser surprendre par une
formation qui n'a pas d' autre ambi-
tion que celle d'échapver à la relé-

gation. Pas de doute, l'équipe des
bords de la Limmat a les faveurs du
pronostic. Equipes probables:

YOUNG BOYS: Walder; Conz,
Feuz, Weber, Ludi; Zwygart, Brech-
buhl, Hussner; Zahnd , Schoennen-
berger, Muller (Zwahlen).

ZURICH: Grob; Zappa , Kurz,
Ludi, Landolt; Baur, Jerkovic, Kun-
dert; Botteron, Elsener, Seiler (Erba).

I& SION - BALE: Ce n'est pas
sans inquiétude que les Rhénans se
rendront en Valais. Ils ont certes si-
gné un « carton » devant Lugano,
mais de leur côté les Valaisans ont
battu Servette à Genève ! Ce der-
nier résultat va constituer un véri-
table dopage pour la formation diri-
gée par Jeandupeux et ceci compli-
quera certainement la tâche d'un
Bâle ambitieux. Equipes probables:

BALE: Kung; Stohler, Geisser,
Hasler , Maradan; Tanner, Von Wart-
burg, Maissen; Demarmels, Gaisser,
Lauscher (Schle i f f er ) .

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet ,
Valentini; Mathey, Richard , Bregy;
Cernicky, Brigger , Luisier (Perrier).

iW LUGANO - CHIASSO: Pas
d' entente à l' amiable possible au
cours de ce derby. Lugano est ac-
tuellement détenteur de la lanterne
rouge et il joue , à chaque rencontre,
sa place en ligue A, tandis que
Chiasso est en voie d' assurer son
sauvetage. C' est donc à un derby
sensationnel , vu son enjeu, que l'on
assistera. Même si Chiasso est favori ,
Lugano est capable de signer un ex-
ploit. Equipes probables:

CHIASSO: Prosperi; Martinelli ,
Preisig, Graf,  Manzoni; Iselin, Mast ,
Pellegrini; Mohorovic , Bang, Reh-
mann (Bevilacqua, Casartelli).

LUGANO: Wagner; Prato, Marti-
nelli, Lucchini, Triaca; Castelli, Pa-
pini, Arigoni; Tagliati, Hitzfeld ,
Jauner (Groebli , Elia).

<9 SAINT-GALL - LAUSANNE :
Pas de doute lors de ce match, les
« Brodeurs » tenteront d' e f facer , de-
vant leur public, leur défaite de la
semaine écoulée. On comprendrait
assez mal chez les supporters saint-
gallois un nouvel échec devant un
Lausanne certes en amélioration,
mais figurant toujours parmi les
candidats à la relégation. Equipes
probables:

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, Charv oz, Gretler, R y f ;  Parietti,
Ley-Ravello, Castella; Cornioley,
Kok , Diserens (Lometti, Borri).

SAINT-GALL: Bruhwiler; Stoeckl ,
Hafner , Brander, Rindlisbacher; Gi-
singer, Corminbœuf, Locher; Schei-
luiler , Labhart, Stomeo (Weber).

Bienne encore en danger
en ligue B

Dans cette catégorie de jeu, les
Seelandais qui viennent de concéder
une défaite sur leur terrain devant le
« modeste » Berne se rendent à Ba-
den. Actuellement ces deux futurs
adversaires se partagent la lanterne
rouge et il est évident que lors de ce
match l'on ne se fera aucun cadeau.
C'est là une raison suff isante pour
que Bienne vise avant tout le par-
tage. Une solution quasi-habituelle
des Seelandais qui en sont à leur
huitième match nul, dans l'actuel
classement ! Voici d' ailleurs le pro-
gramme complet de cette journée
avec, en lettres majuscules , nos
favoris:

LIGUE NATIONALE A, DIMAN-
CHE: Lugano - CHIASSO , Lucerne -
GRASSHOPPERS , NEUCHATEL
XAMAX - Chênois, ST. GALL -
Lausanne, SION - BALE , ZURICH -
Young Boys (tous à 14 h. 30), SER-
VETTE - La Chaux-de-Fonds (14 h.
45).

LIGUE NATIONALE B, SAMEDI:
FRIBOURG - BELLINZONE (14 h.
30). — DIMANCHE: BADEN -
BIENNE , Berne - WINTERTHOUR,
FRAUENFELD - Kriens, GRANGES
- Wettingen, NORDSTERN - Raro-
gne, VEVEY - AARAU (tous à 14 h.
30).

O.-A. TREIZE

LA CHAUX-DE-FONDS
reçoit LANGNAU

Plus rien à perdre aux Mélèzes, alors.

Gosselin, confirmera-t-il son retour de forme ?

Battus, la semaine dernière, à Arosa, les Chaux-de-Fonniers n'ont
désormais plus rien à perdre dans le présent championnat. Par contre
un tout petit espoir de sauvetage subsiste, mais pour cela il faudrait
battre Langnau ! La formation des visiteurs vient d'être tenue en
échec chez elle par Berne et elle ne saurait de son côté concéder un
nouveau point à La Chaux-de-Fonds si elle entend encore participer
à la course au titre. C'est donc à un match intéressant que les suppor-
ters chaux-de-fonniers sont conviés, demain à 20 heures sur la pati-
noire des Mélèzes. Avec l'aide du public, un exploit est possible car
Langnau abordera ce match avec une tension nerveuse plus grande.
Aux Chaux-de-Fonniers de savoir en profiter...

Volleyball : demain Tramelan • Porrentruy
Si toutes les personnes qui ont dit qu'elles allaient se déplacer pour
ce match viennent réellement, la salle de gymnastique de St-Imier
risque d'être trop petite ! Les Ajoulots, nouvellement promus en Ire
ligue nationale, occupent ni plus ni moins la 2e place du classement...
derrière Tramelan, invaincu cette saison ! Les visiteurs de demain ont
dans leurs rangs des joueurs expérimentés, tels que Brossard et Pella-
ton qui ont évolué avec Delémont il y a quelques saisons, et de jeunes
éléments très doués comme Benon, un attaquant des deux mains,
Herrmann, l'entraîneur-joueur, ainsi que d'autres, très motivés par
la performance des premiers nommés.
Porrentruy est une équipe homogène, qui a un moral à tout casser
et qui n'a rien à perdre dans son déplacement; cette, équipe sera
accompagnée par une forte cohorte de supporters qui, nous le savons
par les autres équipes, donnent de la voix et soutiennent leur équipe.
En face, on trouvera dix Tramelots, dont le jeu est en progrès et qui
sont décidés à faire un « malheur »... Psychologiquement, la forma-
tion est fine prête à recevoir les Ajoulots.
Un pronostic ? Surtout pas de favori; dans un derby, il n'y en a
jamais; la forme du jour, l'ambiance de la salle, quelques individua-
lités à l'attaque et la qualité de la réception pourront faire pencher
la balance pour l'un ou l'autre des adversaires. Début du match à 17
heures.

Handball, demain après-midi...

Léchenne (à gauche) et Brossard , entraîneurs-joueurs tenteront de «porter»
leur équip e vers un nouveau succès. (Photos AS)

Les Chaux-de-Fonniers viennent de remporter, sur terrain adverse,
un succès devant Gym-Bienne. C'est donc avec confiance qu'ils atten-
dent, pour ce week-end, la venue de Biberist , au Pavillon des Sports.
Lentement, mais sûrement, la formation chère au président Gruring
gravit les échelons du classement et elle ne cache pas ses ambitions,
surtout après la venue de son nouveau joueur, Wehrli , de Pfadi
Winterthour. Bref , un rendez-vous à ne pas manquer. Début de la
rencontre (précédée d'un match d'ouverture) à 17 heures.

Football en salle, dimanche au Pavillon
L'actif Club des Cheminots de La Chaux-de-Fonds organise à nouveau
un tournoi romand de football en salle. Il se déroulera dimanche, dès
9 heures au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds, les finales
étant prévues pour 16 h. 50. Seront en lice les équipes de Genève,
Renens I et II, Bienne, Yverdon, Delémont, Sébeillon, Neuchâtel,
Fribourg, Lausanne, Sion et bien entendu La Chaux-de-Fonds. Du
beau sport amateur en vue.

Horaire du week-end

Ligue nationale A: Neuchâtel
Xamax - Chênois, 14 h. 30, diman-
che.

Ligue nationale C: Neuchâtel Xa-
max - Chênois, 12 h. 30, dimanche.

Ire ligue: Boudry - Lerchenfeld,
14 h. 30, dimanche.

Interrégionaux B 2: Hauterive - Le
Locle.

Interrégionaux C 2: Boudry -
Guin, 15 h. 30, samedi. Hauterive -
Morat.

Ile ligue: Marin I - Hauterive I.
St-Blaise I - St-Imier, 9 h. 45, di-
manche.

IVe ligue: Auvernier II - Espagnol
la, 9 h. 45, dimanche. Comète Hb -
Noiraigue I, 9 h. 45, dimanche.
Hauterive II - Colombier Ha. Bôle
lib - Gorgier la, 14 h., samedi.
Comète Ha - Chaumont Ib, 13 h., di-
manche. Châtelard II - Cortaillod
lib, 9 h. 30, dimanche. Pal Friul -
Chaumont la, 15 h., dimanche.
Helvetia II - Cornaux II, 9 h., diman-
che. Marin III - Dombresson la.
Fleurier II - Les Ponts la, 10 h., di-
manche. Travers II - St-Sulpice I. La
Sagne Ilb - La Chaux-de-Fonds II,
14 h. 30, samedi. Les Ponts Ib - Les
Bois Ib. Dombresson Ib - Coffrane I,
14 h., samedi. Floria Ilb - Sonvilier
la, 10 h., dimanche. Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Fontainemelon II,
14 h., dimanche. Etoile II - Ticino II,
14 h. 30, samedi. Les Bois le - Floria
lia, 14 h. 30, dimanche. Sonvilier Ib -
Les Brenets Ib, 14 h., dimanche. St-
Imier II - Le Parc II, 14 h. 30, di-
manche. Centre Espagnol I - Les
Bois la.

Nous vous communiquons les
quelques directives suivantes, concer-
nant le championnat de printemps.
RENONCIATION
A LA PARTICIPATION
EN 1er DEGRÉ

Si un club renonce à la promotion en
1er degré, il doit l'annoncer par écrit au
Comité central jusqu'au 15 décembre
1979, dernier délai. (Valable pour ju-
niors A, B, C et D.)

La Commission des juniors se réunira
en effet prochainement pour la
formation des nouveaux groupes.
ANNONCE DE NOUVELLES
ÉQUIPES OU DE RETRAITS

L'annonce de nouvelles éàuipes devra
également être faite par écrit au
Comité central jusqu'au 15 décembre
1979 au plus tard.

Toutefois, seules des demandes de
clubs pouvant prendre l'engagement de
disposer d'un second terrain pourront
être prises en considération. Cette
disposition nous est dictée par le fait
que les terrains sont déjà surchargés.

Les retraits éventuels d'é-- ùpes
ayant participé au championne, d'au-
tomne pourront être annoncés, sans
frais, également jusqu'au 15 décembre
1979, dernier délai.
REPRISE DU CHAMPIONNAT

La reprise du championnat du 1er de-
gré, en juniors A, B, C et D, est fixée
aux 22-23 mars 1980. Le championnat
du Ile degré reprendra une semaine
plus tard.

Quant aux juniors E, le championnat
du 1er degré reprendra le 29 mars 1980
et du Ile degré le 12 avril 1980.

Comité central ACNF

Championnats
des juniors
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i Reprise maximale
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1 machine à laver
usagée à l'achat d'une machine I
neuve. i
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offres d'échange
SUPER.
I Seulement des marques

connues, telles que !
MIELE, UNIMATIC, AEG,
¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT,

HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit

H ou net à 10 jours.

Choux-do-Fond»: Jumbo Tél. 039/266865 i
Hl Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JHJ
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Tranches
horaires

12-14h
14-1611
16-18 h
18-20 h
20-221)
2234if

§35 romande

Antenne £ à 20 h. 35: Le Journal, feuilleton.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda

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: Cinéma suisse. Repérage:

Film de Michel Soutter
21.55 Feuilleton musical: Musiques de ma vie

22.25 Téléjournal

f ?v- '

13.50 L'énergie, c'est nous.
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Karen

Cheryl
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 CNDP. A propos du verre

Allemagne 1 à 16 h. 20: Alexis Zorba
vit-il encore ? Un reportage sur la
Crète et les gens de Lakki. — A
17 h. 05: un reportage sur la techni-
que et l'environnement.

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 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Good Bye,

Charlie

22.33 A bout portant. Les Jeanne
23.25 Cinq jours en bourse
23.35 Actualités

12.05 Passez-donc me voir.
12.19 Série: Les amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le fugitif
15.55 Quatre saisons: Magazine des

loisirs

16.55 Films: La télévision des télé-
spectateurs

17.20 Fenêtre sur... Gérard Philipe
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

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Le journal (3)
21.35 Apostrophes: La création

22.50 Journal
22.57 Ciné-club: Cycle mélo: Back

Street

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Boule et Bill.. — TF1: 18.25
Paie Sésame. — Antenne 2: 17.50
Récré. — FRS: 18.30 Jeunesse - 19.55
Bucky et Pepito.

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.

\[ W
FR3

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
10.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito. Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Le nouveau vendredi: Le

Cambodge
21.30 La France musicale. Musique

dans les abbayes normandes

22.25 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

TV: A CHO X
FILMS ET SERIES

TV romande: 17.40 II faut savoir:
solidarité - 17.45 Anenda - 20.25
Repérages, film de Michel Soutter -
21.55 Musique de ma vie, feuilleton.
— TF1: 12.30 Midi première - 13.50
L'énergie, c'est nous - 14.05
Formation continue: à propos du
verre - 20.30 Good Bye, Charlie -
22.30 A bout portant: Les Jeanne -
23.25 Cinq jours en bourse. —
Antenne 2: 12.05 Philippe Bouvard -
12.15 Les amours de la belle époque
- 13.50 Face à vous - 14.00 Aujour-
d'hui Madame - 15.05 Le fugitif -
15.55 Quatre saisons - 16.55 Films en
Super 8 des téléspectateurs - 17.20
Fenêtre sur Gérard Philipe - 19.45
Top Club - 20.35 Le Journal ,
feuilleton - 21.35 Apostrophes -
22.55 Back Street. — FR3: 18.55
Tribune libre - 19.40 Le sculpteur
Faure - 20.30 Les Shadoks - 20.35 Le
Cambodge - 21.30 La France
musicale.

A V0R
Repérages
Un film de Michel Soutter
TV romande à 20 h. 25

Nous avons publié dans notre
supplément du samedi une brève in-
troduction expliquant la genèse de
ce film tourné en 1977 par le ci-
néaste suisse Michel Soutter. En
voici un résumé:

Victor, réalisateur de films,
prépare à Bex le tournage d'une
adaptation de l'œuvre de Tchékhov,
« Les Trois Sœurs ». Sur les lieux de
la future mise en scène, il a réuni
pour un travail de répétitions pré-
liminaires les trois interprètes
principales. Il y a Julie, son
ancienne femme, qu'il revoit pour la
première fois depuis dix ans,
Cecilia, actrice italienne imposée
par la coproduction, et Esther, jeune
comédienne au tempérament moder-
ne. Les retrouvailles avec Julie ne
se font pas sans heurts: l'atmosphè-
re du travail est sans cesse gênée
par la résurgence d'acrimonies pas-
sées. Une jalousie se développe chez
la femme à rencontre de la belle
Italienne, qui ne songe pourtant
avant tout qu'à la réussite de son
interprétation.

Musiques de ma vie:
Wagner
TV romande à 21 h. 55

Pour parler de Wagner, le géant
de Bayreuth, Lovro von Matacic a
choisi de commenter la célèbre té-
tralogie de l'« Anneau du Nibe-
lung ». Rappelons que cette tétra-
logie comporte quatre œuvres,
« L'Or du Rhin », « La Walkyrie »,
« Siegfried » et « Le Crépuscule des
Dieux ».
Le Nouveau vendredi:
Cambodge
FR 3 à 20 h. 35

Après avoir été les seuls à mon-
trer le Cambodge de Pnomh Pen TV romande à 20.25: Repérages

contrôle par les Vietnamiens, les
animateurs du Nouveau vendredi
proposent maintenant un film de la
Télévision Suisse romande sur
« l'autre côté » du Cambodge: celui
de la résistance des Khmers rouges
à la frontière thaïlandaise et dans le
Cambodge.

Fuyant la faim, la maladie et les
bombardements vietnamiens, 90.000
Khmers rouges ont franchi la fron-
tière thaïlandaise à la mi-octobre.
Epuisés par une marche forcée de
dix mois, le ventre vide, ils s'ef-
fondraient par dizaines avant même
d'avoir atteint les camps de réfugiés.
Mais quelques jours plus tard, après
avoir repris des forces, les plus
jeunes sont partis rejoindre les
troupes de Pol-Pot. Certains ont
conduit l'équipe de Temps Présent
jusqu'à un camp militaire Khmer
rouge. L'officier responsable dresse
un tableau optimiste de la situation
alors que les mortiers vietnamiens
tirent à moins de 10 km. de là.

Alliés tactiauement avec les
soldats de Pol-Pot , les Khmers Serei
ou Libres se préparent à affronter
les Vietnamiens.

Gérard Mury et Yvan Butler ont
pénétré dans un de leurs maquis,
dirigé par le Prince Norodom
Soryavong.

Là, quelques centaines de jeunes
gens, dépourvus de formation mili-
taire, s'entraînent au maniement des
armes sous l'oeil désabusé d'un ,
ancien officier de Lon Nol.

Rescapés de l'enfer polpotien ,
certains se déclarent prêts à se
battre jusqu'au bout contre les
communistes de toute tendance.

Les Khmers Serei contrôlent toute
une région frontière avec la
Thaïlande où se sont réfugiés plus
de 300.000 Cambodgiens.

Musique dans les Abbayes
normandes
FR 3 à 21 h. 30

L'année 1979 a permis de mettre
en valeur le très riche patrimoine

que représentent les Abbayes et
Prieurés de Normandie.

Parmi les quatre-vingts concerts
organisés à cette occasion, quelques-
uns ont été retenus pour illustrer les
grandes étapes de la vie musicale
des Abbayes: Musique liturgique du
Moyen Age; étroitement liée à la
célébration de l'office divin — Musi-
que ornée et décorative de la
période baroque; musique roman-
tique pour laquelle les ruines
d'Abbayes sont prétextes à rêveries
et méditations; musique contempo-
raine qui éclaire d'une lumière
nouvelle des lieux vieux de
plusieurs siècles.

Les œuvres diffusées sont les
suivantes:

Abbayes de Bernay (Eure) :
Extrait du livre liturgique de
Salsbury, par le Pro Cantione
Antiqua de Londres. — Abbayes de
Lessay (Manche) : Extrait du « jeu
des pèlerins d'Emaùs », drame litur-
gique des XlVe et XVe siècles, par
l'ensemble Guillaume de Machaut
de Paris. — Abbayes de Mondaye
(Calvados) : Extrait du cantique de
Moïse d'Etienne Moulinie, par
l'ensemble instrumental et vocal
d'Ile-de-France. — Abbayes de
Saint-Martin de Bosherville (Seine-
Maritime) : Olivier Mesiaen: les cou-
leurs de la Cité Céleste, par le
Collectif 2 E 2M de Champigny.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

16.55 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et Inculpés
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturtz
20.55 Que suis-je ? (4)
21.50 Téléjournal
22.05 Cycle Edward G. Robinson

Der kleine Câsar
23.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Ces Quatre. Casimir
18.15 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Julia
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Neil Sedaka
23.15 Avant-premières

cinématographiques
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Alexis Zorba vit-il encore ?
17.05 Teletechnikt'.m
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwischen den Zeilen
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Sonderdezernat K 1
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Parents séparés

Le problème des femmes seules
3. L'argent

16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Manner 'jhne Nerven
19.00 Téléjou aal
19.30 Nouvel! s de l'étranger
20.15 Der Alte

Série policière
21.15 Télé-zoo
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
23.05 Vier im roten Kreis

1.20 Téléjournal

• ^ : IMP*mrV :;:. :
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacle-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: La Cabine 20. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot Une. Rock line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 La librairie des ondes. 20.00

L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
21.40 env. Hommage à Wilhelm Furt-
wânglcr. 22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12,15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Un aperçu de la Basler Revue 1979.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Intermède populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radioscolaire: le micro à l'école.
14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Deux notes. 18.30 La chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Spectacle de variétés.
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.
13.02 Six-huit. 20.00 Cycles d'échanges
franco-allemands. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Jeu,
thème et variations. 14.00 Un livre, des
voix. 14.42 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
18.30 Feuilleton: Consuelo, Comtesse de
Rudolstadt (19). 18.25 Salle d'attente.
19.30 Les grands avenues de la science
moderne. 20.00 Les cris des eaux
mortes. 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
principales. 6.45 Le calendrier de l'A-
vent. 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 pa-
tois. 8.00 Informations. 8.10 Le magazi-
ne 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 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08 Maga-
zine récréatif. 10.00 Magazine touristi-
que. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Musique légère: Ensemble de cuivres
valaisan. 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 jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40
Journée du jazz.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.30 79... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-Cul-
ture: Le monde contemporain. 10.45
Démarches. 11.02 La musique prend la
parole.
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
ML caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: -. 0

Banque Procrédit |i
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612

Je désire rf .1

Nom Prénom |
Rue No l|

V NP Lieu M
Wmm. 81 l M̂

DÉSIRONS ENGAGER

1 décolleteur diplômé CFC
pour conduite d'un groupe de machines y compris
mises ne train.

1 mécanicien de précision
pour travaux d'entretien et fabrication d'outillages.

Personnel féminin
pour travaux sur petite machine de reprise.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13 ou se présenter.
VORPE S. A. - SOMBEVAL
2605 SONCEBOZ

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

CONCIERGE
pour la surveillance et le contrôle de nos installa-
tions ainsi que pour différents travaux de concier-
gerie à nos Grands Magasins City en ville.

Le candidat doit correspondre au profil suivant :
— profession manuelle, de préférence électricien

— langue française et connaissances de la langue
allemande

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

— Logement moderne à disposition , 4 chambres.

Si vous aspirez à un poste à responsabilités , n 'hé-
sitez pas à prendre contact avec

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

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'îIMPARTIAL » 2

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Puis, pour bien montrer que la cause était
désormais entendue, il répéta :

— Le père est d'accord , et moi, je ne veux
pas d'autre femme que toi.

Un instant affectée par l'hostilité de celle qui
allait devenir sa belle-mère, Marie Siruguey
sentit la confiance lui revenir. Un émoi subtil
venait de s'emparer d'elle. Sa sauvagerie, son
agressivité, même sa méfiance native s'estom-
paient. Il a avait chez Pierre Auvernois une
telle tranquilité, une si calme assurance qu'elle
s'apaisait toujours très vite en sa compagnie,
oubliant comme par enchantement ses soucis et
ses doutes.

— Demain après la messe, reprit le garçon ,
le père ira voir maître Rioz à Arc-et-Senans. Il
lui a proposé, il y a quelques jours , que je re-

prenne la ferme des Burdet. Le notaire a dit
qu 'il rendrait la réponse dimanche.

Le jeune homme semblait avoir surmonté sa
timidité et ses difficultés d'élocution. Parlant
d'un sujet qui lui tenait à coeur, bien que sans
exaltation , de sa voix toujours calme, il trou-
vait à présent les mots tout simples pour ex-
primer ses pensées.

— On serait bien à la ferme des Burdet ,
poursuivit-il. Et puis, on ne serait pas obligés
de rester au gros ménage...

— Moi aussi , dit Marie, j' aimerais mieux
ça... On ne gênerait pas tes parents.

Tous deux ne purent s'empêcher de regarder,
au même instant, du côté de la route qui me-
nait à Ecleux. A la sortie du village, sur la
droite, il y avait une grosse ferme. Elle était re-
connaissable parce que dans ce quartier de
Chissey, c'était la seule qui fût couverte de pe-
tites tuiles, alors que les maisons voisines
avaient des toits de chaume. Cette propriété ,
ainsi que plusieurs journaux de prairies et de
bonnes terres labourables, appartenaient au no-
taire d'Arc-et-Senans. Il en tirait d'importants
revenus grâce au labeur de ses métayers.

— Et les vieux Burdet ? Que vont-ils deve-
nir ? questionna Marie, soudain soucieuse.

— Ça fait trois ans que Léon Burdet est ma-
lade. Quelque chose qui le ronge dans la poi-
trine. L'année dernière, c'est à peine s'il a pu
faire les moissons. A l'automne, maître Rioz
nous a demandé de nous occuper des labours

car le vieux ne pouvait plus assurer son ser-
vice. Le notaire a dit à mon père qu'il allait se
mettre à chercher un nouveau couple de mé-
tayers.

— Où vont-ils aller à présent, ces pauvres
gens ?

Pierre Auvernois fit un geste vague.
— Je crois que le vieux Léon entrera à l'hô-

pital. Quant à sa femme, elle ira peut-être vi-
vre chez son fils, celui qui travaille à la ver-
rerie de la Vieille-Loye ? A moins qu'on ne la
mette à l'hospice, à Salins-les-Bains ?

Les deux jeunes gens se turent et baissèrent
la tête. Comme s'ils se sentaient coupables, res-
ponsables du drame que la succession allait
susciter dans la maison des Burdet.

Résumant leurs pensées et le sentiment de
culpabilité insidieux qui venait de s'insinuer en
eux, Pierre Auvernois murmura :

— Quand on est pauvre, on ne devrait pas
vieillir. On devrait mourir avant. S'éteindre
comme une bougie qu'on souffle aussitôt qu 'on
n'a plus la force de travailler. On aurait moins
de chagrin de voir un autre prendre sa place et
on ne causerait de remords à personne.

Marie hocha affirmativement la tête. Elle
songeait qu'il aurait mieux valu que les deux
vieux fussent trouvés morts un matin, dans
leur lit , plutôt que d'être chassés d'une maison
où ils avaient trimé dur pendant toute leur vie
et qu'ils avaient fini par considérer un peu
comme la leur.

Mais lorsqu'on a vingt ans, la peine qu'on
éprouve pour le malheur d'autrui ne dure pas
longtemps. Elle se dissipe bien vite, comme
cette fumée échappée du toit des chaumières,
que le vent disperse au-dessus des prés.

Marie Siruguey posa sa main sur le bras du
garçon et , tandis que son visage s'éclairait à
nouveau d'un sourire, elle dit :

— Si c'est décidé avec ton père, il faudra à
présent que tu viennes en parler au mien. Avec
lui , ça sera tout simple. D'ailleurs, il est déjà au
courant qu'on se fréquente. Mes frères aussi. Si
j' avais eu encore ma mère, elle non plus n'au-
rait pas fait d'histoire. C'était une brave fem-
me. A partir du moment où elle aurait su que
j' allais épouser un bon gars, elle aurait été tout
de suite d'accord.

— Où sont-ils les tiens, pour l'instant ?
— Près du triage de Grand-Contour. Mais ils

reviendront à Chatelay lundi matin pour l'ou-
verture des fourneaux que je surveille.

— A Grand-Contour, au plein milieu de la
forêt de Chaux ?

— Oui.
— Ils n'ont pas encore vu de loups là-bas ?
— Je ne sais pas ? Pourquoi ?
— Il paraît qu'il en est arrivé une bande ces

jours derniers. A Belmont , ils ont dévoré trois
moutons. M. le curé dit qu'ils viennent de chez
les Prussiens. Le froid les fait descendre jusque
dans nos régions. Ça fait quatre ans qu'on n'en
avait pas vu par chez nous. (A su iv ie )

S ^̂sJMMmMmy ,̂  ̂ ?
O I —-  ̂ :— —-"*** O
C* Voici les cadeaux de notre temps: électroniques! &
(3 et l'électronique, c'est Radio TV Steiner, le spécialiste sûr (y
A Cette liste peut vous aider à choisir: utilisez-là ! 

^,-  ̂ i (mettez une croix dans les casesD) _(y O
 ̂ PHOTO/CINE: TV/VIDEO AUDIO: ^

(̂  | Projecteur ciné sonore ? 
Le Prix de 

l'année! 1980.- Radio et cassette Stéréo (̂
~ I D HANIMEX ST 8600 VISOSTAR 3600/3800 D STAG RR 204, ondes L M et ^L(y I single et super 8 TOUS PROGRAMMES (av. TF1) Ultra-courtes (FM) <3
t̂a. I Obj. 1,5/18-30 cm 395.- 16 sélecteurs électroniques Pi|es et secteur 198.- mmÇy avec Touche Video (̂
A Un ensemble complet: Ecran Géant 66 cm In Line Avec «touche sommeil» >^C7 D YASH1CA FR II avec 1980.-ou 69.- par mois * D STAG SW 007, radio-réveil C?
/ *k 3 objectifs, boîtier automat. (lartt ae9ressiT) ondes L.M.C. 98.- / %v-r Obj.: 2,0/55 mm, 2,8/35 mm, ^
(*é 2,8/135 mm Un Philips 56 cm couleur: 4 Ondes et cassette, Stéréo / %
^T 

le 
tout: D le 22 C 942 Q JVC RC 545 L, ondes L.M.C. ^

(̂  698.- ou 34.- p. mois* TOUS LES PROGRAMMES, et Ultra-courtes (FM) (̂! 'valeur calculée sur 24 mois, 24 positions possibles avec Puissance 5,4 Watts 350.- _
(3 12 mois minimum recherche automatique 1990.- (̂
/m. ou 72.- p. mois* Radio Portative I /mmtC_7 La manière la plus avantageuse (tarif dégressif) D SANYO RP 7160, ondes L.M. | C?
/m d'obtenir des photos Ultra-courtes (FM) - Accord I /mx
^J instantanées Pour enregistrer vos de station à diode 65.- f ^
(*) D POLAROID 1000 émissions TV préférées: /^
Si «Combi-pack» tout automat. votre magnétoscope, facile! Chaîne HiFi complète 

^Çy avec flash électronique intégré D JVC 3660, le tout dernier avec télédiffusion (3
s% 115.- Système VHS, programmable D SONY ZR 250, 5 présélec- A
{.? sur 8 jours, avec arrêt sur tions possibles en Ultra-courtes v-7
/% Réflex 24 x 36 automatique image, accéléré et ralenti!! (FM) et aussi en Longues /^
^f i avec réglage de 

vitesse Télécommande 6 fonctions 2 x 25 W Sinus - Complète, 
^(̂  en continu de 1/2 à 1/1000 sec modèle PAL: avec HP 3 voies 1790.- (3

>•* D FUJICA AX1, le tout nouveau 2490.- ou 97.- p. mois* ou 68.- p. mois* jmm
{-s 498.- modèle avec Dicsa Pal/Secam: (tarif dégressif) v7
/ ** + 1200.- ou 39.- p. mois 

^Un appareil extraordinaire! Chaîne Compacte ^
(̂  C'est un pocket 110 +une radio avec ondes Longues (*b
_ (oui!) + un flash électronique!!! sf~\ D National SG 3000

Çj et même pas encombrant! f \  \ f jA\\ 2 x 17 Watts RMS, ondes L.M. \J
-̂  

D NATIONAL CR 2 158.- \\. \(/WMî) Ultra-courtes (FM)
C  ̂ VMP / Complète avec 2 HP 895.- ÇJ
/** Notez ici ce que vous avez sélec- 'C/ T*\*I (̂^-' tionné d'autre chez Radio TV Steiner 1 - N. (Wh ^̂

o ~- , {jgui <C  ̂ ^

(3 Bien sûr, il y a tout plein d'autres appareils à votre disposition 1 (3

 ̂
VENEZ VOIR LES VITRINES, VENEZ VISITER VOS MAGASINS... j y

^1 
ou faites venir chez vous votre Conseiller à domicile I ^7

-̂S Livraison gratuite - Carnet de Chèques-Service-Tarif Dégressif - Service réputé Partout en Suisse ^
Cj t mmM (3
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Appenzeller.
LINTAS AB3- 78

Celui que l'on connaît bien... ><Sc\LR£""Nsv r- i • ,-i r ,
L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son A^^^A Spnp în î Sw?

1
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incomparable saveur à un mélange tout ff'W\£\ 
LAP PEN^LLER KRAUTER. 

Un 
produit de

spécial de 45 plantes et épices. U f J9L ] %) f™"̂  
 ̂ j * ? 

ma 'S°n ^^  ̂ .
LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti V \ \̂ 4Èm\V i j  Y?e, sélection de plantes, graines et racines

sans produits artificiels. Il se sert frais, \Q^SW&/ 
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sec ou à l'eau. X^^J^ 

très 

marquant 
et original.

La marque des
produits de qualité

de lo maison Ebneter.

«Buvez naturel!» ÛPP Ẑ^àW
Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell

Débrayez... le temps d'une Flinf.
Entonnez, si le cœur vous en dit, cet air si célèbre.
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A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS
Av. léopold-Robert 66

LOCAUX 53 m2
pour bureaux , cabinets médicaux,
etc. aménagement en tenant
compte des désirs du preneur.
Immeuble entièrement rénové; à
proximité de la gare, ascenseur.
Libre tout de suite. Début du bail
à convenir.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24

% 

HOLDING HOTEC LA CHAUX-DE-FONDS SA
(anciennement Société des Garde-Temps S. A., à La
Chaux-de-Fonds)

Messieurs les créanciers de l'emprunt par obligations
6 Vs °/o, 1973-1988 sont convoqués en

assemblée des créanciers
le 12 décembre 1979, à 15 heures, au café-restaurant
de La Rotonde, Fbg du Lac 14, à Neuchâtel
avec l'ordre du jour suivant:
1. Nomination du président de l'assemblée
2. Rapport du Conseil d'administration sur la situa-

tion de la société
3. Information du commissaire au sursis sur l'évolu-

tion de la procédure concordataire
4. Discussion et vote global sur les propositions sui-

vantes de restriction des droits des créanciers :
a) abandon de l'intérêt annuel échu le 1er décem-

bre 1979
b) réduction du taux d'intérêt à 3 'A % l'an aux

échéances des 1er décembre 1980, 1981 et 1982
c) conversion du 10 %> du montant nominal de

chaque obligation en actions de Holding Hotec
La Chaux-de-Fonds S. A.

NOTES :
a) Dans le cadre de la procédure concordataire, les

porteurs d'obligations auront en outre à se pro-
noncer sur une réduction de 25 %> du montant
nominal de leurs créances.

b) Les décisions prises sous chiffre 4 sont soumises
à la condition de l'homologation du concordat par
l'autorité compétente.

•
f 

c) Conformément à l'article 1166 CO, il est d'ores et
«~, déjà précisé que l'échéance du 1er décembre 1979

ne sera pas respectée.

Les cartes d'admission seront délivrées sur place à
partir de 14 heures sur présentation des titres ou
d'un certificat de dépôt d'une banque suisse ainsi que
d'une pièce d'identité.

Les représentants conventionnels devront en outre
déposer un pouvoir et les représentants légaux jus-
tifier de leur qualité.

Le Conseil d'administration

Linge de table, de lit et de bain de toute première qualité.
1000 petites choses. Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
Tél. 039 - 22 34 27

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique, un

aide-mécanicien
expérimenté, auquel nous confierons des travaux de
construction de petit outillage.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel -afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 42 06.
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Singer î* *̂-***
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmes,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvre z
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement! ¦¦
Maintenant , même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points , F-
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre . Place du Marché ,
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36

X T -l  1.570 45

Zurbuchen & Simon
Plâtrerie - Peinture - Papiers
peints

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

Maison d'exportation de La Chaux-de-
Fonds cherche
employé (e) de bureau
pour correspondance en italien et éven-
tuellement en allemand, ainsi que divers
travaux.
Horaire partiel. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 27860 au bureau
de L'Impartial.

. ~:wjjiiiiioïi Ti rrurirpL\ y M Wf .  EŒÏ
'. : * l iîP ¦̂w' fe maître opticien

k » 3 diplômé fédéral
,M W: Av. L.-Robert 23

¦ 
 ̂ ; - \MK Tél. (039) 22 38 03

^

1 Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer rue de la Charrière

logement modeste
sans confort , 3 pièces, plus dépendances

Ecrire sous chiffre 87-268 aux Annonce:
Suisses S. A. ASSA, 2, Fbg du Lac, 200:
Neuchâtel.

GARAGE DES FALAISES S.A.
cherche

mécaniciens qualifiés
Slaaire en fonction des capacités .
Concessionnaire Mercedes-Benz et Re-
nault.
Tél. (038) 25 02 72.

and

3wmm



L'EXPOSITION IGEHO A BALE

Tous les deux ans, une grande manifestation se déroule dans les locaux
de la Foire de Bâle, IGEHO, ou Salon international de la restauration
collective, de l'hôtellerie et de la restauration. La huitième édition a connu
un succès réjouissant du 21 au 27 novembre. Plus de 600 exposants venant
de dix pays ont présenté, sur une surface de plus de 25.000 mètres carrés,

leurs produits et les prestations de services nouveaux et éprouvés.

Le rôle économique incontestable du
tourisme dont profite tout notre pays ,
confère une position importante à
IGEHO. En présentant le haut niveau
qualificatif de l'infrastructure touristi-
que, le Salon 1979 a mis l'accent sur
deux leitmotives: Donner la priorité à
la qualité et Rester inlassablement à la
tête du progrès.

Un symposium s'est tenu sous le thè-
me « Ergonomie et énergie ». L'ergono-

Vn défi lé de mode spécial: celui com-
posé uniquement des tenues pour

sommeliers et sommelières.

mie, c'est faciliter les processus de tra-
vail dans le secteur des machines,
l'élimination de travaux divers, l'uni-
formisation des places de (travail et des
appareils ménagers, la manipulation
aisée des appareils, la diminution des
risques touchant la sécurité. Le secteur
de l'énergie concernait principalement
les économies à réaliser dans l'emploi
des appareils et du chauffage.

Certaines personnes voient un risque
dans l'omniprésence de la technique
dans l'hôtellerie, elles craignent que la
technologie prenne le pas sur l'homme,

lui enlevant ses possibilités de contrôle
et de direction. Le cas est le même — à
un niveau bien inférieur il faut l'ad-
mettre — pour la ménagère. Pour les
grands spécialistes comme pour le cui-
sinier privé, l'essentiel est de trouver
l'équilibre entre matières premières et
technologie d'une part, travail humain
d'autre part. Si le travail en cuisine se
réduit à ouvrir des caisses ou des boîtes
de conserve et à manier des leviers, il
sera difficile de motiver une équipe de
travail comme une simple ménagère. Le
bon usage de la technique est de rendre
plus attrayant encore le travail en
cuisine et plus savoureux les produits.

En parcourant les halles de IGEHO,
les visiteurs, voire les femmes qui ont
l'habitude de cuisiner pour trois ou

Des marmites qui permettent d'inviter
tout le quartier...

quatre personnes seulement, vont de dé-
couvertes en découvertes. Car, les in-
ventions créées pour l'hôtellerie se re-
trouvent automatiquement, et peu de
temps après, en format réduit.

Les machines à café, par exemple,
ont, après les établissements publics,
trouvé leur place dans les cuisines pri-
vées. Les friteuses, les fours modernes,
les « appareils à tout faire » ont eux
aussi été conçus pour les entreprises
avant d'avoir la côte chez la ménagère.

Et c'est bien ainsi puisque la femme
voit ses travaux ménagers simplifiés.

ALIMENTATION ET MATÉRIEL
IGEHO 1979 était réparti en onze

groupes spécialisés, avec en tête les
denrées alimentaires et les boissons,
avec une immense exposition de mar-
chandises fraîches, des produits
surgelés, congelés, desséchés, des con-
serves, des céréales, des huiles, des
graisses, le lait et les produits lactés,
les produits diététiques, les articles de
confiserie et de boulangerie, les glaces
ainsi que l'immense gamme des vins,
bières, spiritueux, boissons sans alcool.

"Venaient ensuite les équipements
pour grandes cuisines, le secteur de la
distribution des aliments, l'aménage-
ment des locaux et des chambres d'hô-
tel, les distributeurs automatiques, les
installations techniques, les produits de
nettoyage et d'entretien, la buanderie et
la lingerie, l'agencement des bureaux

Une vue d'ensemble.
de réception , la décoration intérieure et
même l'habillement. Des défilés per-
mettaient à des sommeliers et
sommelières de prouver au public que
les uniformes peuvent être pratiques et
élégants tout à la fois.

Ah ! les belles louches et les magnifiques passoires !

LES MARMITES GÉANTES
Lorsque l'on a l'habitude de peler six

ou sept pommes de terre pour le repas,
de laver une salade pour accompagner
quelques tranches de viande, on rêve

devant les installations offertes aux
établissements hôteliers. Une machine
longue de cinq mètres est prévue uni-
quement pour nettoyer et laver la
salade, une autre, grande comme un
tonneau, est conçue... pour éplucher les
oignons. D'autres machines géantes
préparent des dizaines de kilos de
macaronis ou de spaghettis, les lave-
vaisselle suffiraient à laver les
assiettes, les services et les verres que
nous utilisons en deux ans...

La marchandise de certains stands
reste heureusement à notre dimen-
sion: la vaisselle, l'argenterie, la verre-
rie, les nappes et les serviettes, des
tables confortables, des chaises accueil-
lantes.

Face à la qualité des produits, à la
beauté des objets, au choix immense
des installations, on comprend la
renommée de nos hôtels et restaurants
suisses. De telles manifestations per-
mettent aux propriétaires et aux tenan-
ciers d'établissements publics d'amélio-
rer encore les prestations offertes à
leur clientèle. Et c'est finalement tout
le pays qui bénéficie d'un développe-
ment du tourisme.

RWS

Le tourne-disques installe dans cer-
tains établissements peut être rempla-
cé par un orchestre avec des automates

habillés en armaillis ou vêtus
d'habillements brillants et pailletés.

(Photos Impar-RWS)

Une manifestation pour des spécialistes de l'hôtellerie,
mais fort intéressante aussi pour tous les visiteurs

Les talons hauts refont leur apparition

Sandale résille en veau velours, sur talon boule de dix centimètres.
Le chic habillé revient à la mode et

la nonchalance négligée n'a plus place
dès aujourd'hui. La silhouette retrouve
galbe et carrure, elle souligne la taille
et raccourcit les ourlets dans une opti-
que très longiligne.

Les fabricants de chaussures ont
suivi le mouvement et les modèles pro-
posés sont féminins... jusqu'au bout du
pied !

A gauche: boots en velours avec découp e sur l'extérieur et applique en chevreau.
A droite: boots courts à lacets , sur talon haut et f in .  (Photos Charles Jourdan)

Réminiscence des années 50, on voit
des botillons en daim décolletés devant
ou sur le côté et montant sur le cou-de-
pied. Les escarpins montent également
sur le côté, ils ont des perforations ou
des bords festonnés et leurs talons sont
hauts et étroits.

Si la botte montante au genou reste
sur ses positions, la vedette de l'hiver
sera le modèle à talon bottier mi-haut,
se terminant à mi-mollet.

Le soir, la femme portera des sanda-
lettes à hauts talons et à lanières plus
ou moins larges, entrelacées avec art.

Le daim, le chevreau, le calf auront
une gamme immense de coloris: bor-
deaux, prune, violet, noir, gris, bronze,
vert.

Pour se rendre au travail, pour faire des promenades ou du sport, les vestes
chaudes s 'imposent. Monsieur a le choix entre de nombreux modèles confortables
et élégants , en tissu, en cuir, en daim, douillettement doublés, dans des teintes
chaudes elles aussi . (Photo Frey)

Prêts à affrouter le froid

Au Salon de l'Automobile, un provin-
cial s'approche d'un employé qui sur-
veille un stand de plus de mille mètres
carrés.

— Bonjour, Monsieur, lui dit-il. Je
voudrais acheter une berline six cylin-
dres...

— Ah ! Je suis navré, fait l'autre,
mais vous vous trompez... Ici nous ne
vendons que des plantes vertes !

— Des plantes vertes ? Mais c'est pas
possible... Alors, c'est pour quoi faire,
toutes ces bagnoles dans votre
stand ?

— Ben , c'est pour la décoration...

Farceur !



Hewlett-Packard
à l'Ecole d'Ingénieurs
du canton de Neuchâtel, 26, av. du Technicum - Le Locle, ,,.. ẑzZ ^^ L̂ ^ m̂mémT

Jeudi 6 décembre, de 9 à 12 heures
Les calculateurs de table, de poche ainsi que leurs Wt wP^périphériques seront présentés dans le cadre d'applications 
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Vous êtes cordialement invités, d'avance nous nous Ŵ mammm 9^^Le *»g22!>*réjouissons de vous rencontrer. -;̂ Ék. S|SSffl P̂*^̂ ^ *̂ s, *̂^"̂̂ ^̂ .Pour tout renseignement, veuillez vous adressera: m̂k. WLW^̂  ̂ 'iS^̂̂^̂ S^̂̂ ^

47, av. Blanc , 1202 Genève ' Îk.  ̂ m̂mmmû mmWL M̂M HEWLETT
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, <£> 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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font plaisir!
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Rue du Midi 1 Saint-lmier Tél. (039) 41 35 31
cherche pour tout de suite

VENDEUSE
Téléphoner svp. au (01) 44 96 28. (Zurich)
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j  Pour compléter notre nouvelle division de circuits j
intégrés, nous cherchons un

SPÉCIALISTE
EN ARTS GRAPHIQUES
ayant de bonnes connaissances dans l'application
des résines photosensibles.
Après une formation assurée par nos soins, notre
collaborateur sera appelé à contrôler des diffé-
rents stades de fabrication des masques pour
circuits intégrés et il devra être à même de diriger
une petite équipe.
Les intéressés ayant le sens de l'exactitude et
recherchant un emploi intéressant et varié dans
une industrie en pleine expansion, sont invités à
faire leurs offres ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel , tél. (038) 35 21 21,

. 2074 Marin (NE). i
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TAXIS JURASSIENS
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J'espace, par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions: mm irsip a e  fl I B 1T
pement et par sa finition sans lacune Renault 18 TL break Fr. 14 500.- #% 1J L ffl| Ja I i
et sans reproche. Un essai , une con- Renault 18 TS break Fr. 15 500.- %f || t IlIf lU Ll
viction: la nouvelle Renault 18 break - (En option: boîte automatique i an de garantie , kilométra ge illimité
la voiture parfaite , conçue pour la vie pour TS) 5 ans de garantie 'anti -corrosion Renault ACP5

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 37 11 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.
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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 5̂^
8Si

^̂ aDD(llP
Confection sur mesure — Transformation et réparations

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

B| Goodyear ultra Grip 2: Wm
maintenant le No l sur neige!
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Il ne nous reste qu'à vous dire d'aller voir votre spécialiste maintenant.
S» Demandez-lui de monter sur vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Lem j pneu d'hiver spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche. Car où

un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services que dans la neige?

GOODfYEAR
Wmm&<LmWP &%\t

Goodyear - encore une fois une longeur d'avance

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!



« Le temps
de la IVSob
en Suisse
romande»

« Le Temps de la Mob en Suisse
romande », c'est un livre que l'on
doit au journaliste André Chamot,
né en 1920 â Etagnières dans la
campagne vaudoise. Il a vécu
intensément le temps de la
mobilisation qu'il a par la suite
étudié dans le cadre de ses
recherches sur la deuxième Guerre
Mondiale. Il l'a fait avec un intérêt
d'autant plus vif qu'il a connu la
plupart des personnalités civiles et
militaires de cette période.

La Mob a été pour tous ceux qui
l'ont vécue une aventure personnelle
à travers des amitiés que le temps
n'a pas démenties, des angoisses et
des rires dont l'écho demeure aussi
perceptible à leur oreille aujour-
d'hui qu'il le fut jadis, dans les
rumeurs de la guerre et des
déchaînements d'épouvante. Il
fallait de la sensibilité, de la
patience et du cœur pour choisir
parmi des milliers de photographies,
précisément celles qui sont les plus
naturellement bouleversantes, et
parmi des centaines de témoignages
les plus étonnants de justesse.
André Chamot l'a fait et du coup, il
s'affirme comme un véritable
écrivain.

« Le temps de la Mob en Suisse
romande », c'est un volume relié
toile sous jaquette illustrée, format
20 sur 26 cm., tiré à 32.000
exemplaires et comprenant 240
pages et 360 illustrations.

(Editions Payot, Lausanne)

Un détachement de la cp 1-223 attendant les ordres de gagner Goumois pour
« désarmer » et accueillir les soldats français et polonais, au moment de la débâcle
de 1940. Photo transmise par M. Ami Clémençon, Jardinière 69, à La Chaux-de-

Fonds.

Un groupe de mitrailleurs de la cp IV-225 en poste au Col-des-Roches. C'est le
moment de la remise en état du matériel... un samedi. Photo de M. Willy Jequier,

Les Frètes.

Près de La Neuveville, la patrouille du gr mot can Id 2, formé e des batteries
103 et 104, sur le lac de Bienne contrôlant toute la région, de jour, mais aussi de

nuit. Photo: M. Roger Kunz, Doubs 123, La Chaux-de-Fonds.

Les téléphonistes de la bttr camp 11, aux Ordons, près de Court, dans le Jura
bernois. Photo: M. Joseph Jaussi, passa ge Central 8, St-Imier.

Un groupe de la cp 1-224 en barque sur le Doubs près de la Maison-monsieur
Photo: M. Roger Jeanmonod , Crêt 22, La Chaux-de-Fonds.

L'équipe de football du bat 224 qui avait battu le FC La Chaux-de-Fonds, 2 à 1, au cours d'une rencontre amicale. On
reconnaît, parmi cette équipe , de vieilles gloires du football chaux-de-fonnier voire helvétique. De gauche à droite: Crif f ond ,
Reinhard , Erard , Schumacher, Barben, Neury, Amey, Amez-Droz, Faller, Hotz, Wenger et Collioud. Photo de Marcel
Reinhard. Grenier 27, La Chaux-de-Fonds.

La photo de famille de la op trav mil 102, 3e section, alors qu'elle était stationnée
à Chantemerle sur Corcelles (1940). Photo: M. Alfred Geering, République 1,

La Chaux-de-Fonds.

Au collège de la Promenade à La Chaux-de-Fonds, en 1942, une section de la cp
3-224. Photo: M. Jean Barben, Crêt-du-Locle 60.

Les premiers soldats de l'armée polonaise arrivent à Goumois lors de la débâcle
C'était le 18 juin 1940. Photo de M. Aimé Ullmo, Léopold-Robert 79, La Chaux

de-Fonds.

Il y a 40 ans, la Suisse était au
gris-vert. Plus de 600.000 hommes
ont pris les armes au début de
septembre 1939 pour défendre, le
cas échéant, la patrie, ceci sous le
commandement du général Henri
Guisan. Les troupes de couverture
frontière étaient, quant à elles,
sous les drapeaux depuis le 29
août 1939. C'est au . travers des
albums de familles de nos lecteurs
que nous faisons revivre cette
période dramatique pour tous
ceux qui ont consacré des années
à la défense de leur pays.

1939-1979 : il y a 40 ans la «Mob»

les photos souvenir de nos lecteurs


