
Un petit trot
d'entraînement

OPINION- 

Le Conseil fédéral est content,
mais il n 'a aucune raison de
l'être. En acceptant de déplacer
une partie des soucis fédéraux
sur les cantons, le peuple suisse a
certainement atténué les rides
qui plissent le front de nos finan-
ces fédérales, mais rien n'est ré-
solu pour autant. C'est la raison
pour laquelle la joie du Conseil
fédéral ne peut être qu'un feu de
paille.

L'alcool et les droits de timbre
permettront de laisser dans la
caisse commune quelque 260
millions de francs jusqu 'en 1985,
chaque année il est vrai.

Les 100 millions de subvention
pour le pain que l'on ira cher-
cher dans le porte-monnaie du
consommateur au lieu de les y
mettre, sont définitivement ac-
quis.

Et l'on voudrait faire passer
pour des «économies» ces 360
millions que la Confédération ne
répartira plus entre les cantons.
Non, il ne s'agit que d'un trans-
fert de charges.

Un transfert très inégalement
ressenti entre les cantons selon
l'état de leurs finances et de leur
situation économique.

Ainsi, les cantons riches ont
plus facilement répondu «oui»
que les autres. Ils sont assez
forts, financièrement parlant pour
ne pas éprouver une gêne dans le
bouclement de leurs comptes.

Telle n'est pas la situation des
cantons «moyens» et «pauvres».
L'exemple est frappant dans le
canton de Neuchâtel qui est pro-
che du maximum de ce qui peut
être exigé sur le plan fiscal et ne
peut de ce fait lorgner du côté de
ses contribuables pour combler la
ponction fédérale.

C'est pourquoi ces pseudo
«économies» fédérales auront
pour effet direct de charger la
dette des cantons qui devront
combler le «déficit» des subven-
tions fédérales en ayant vraisem-
blablement recours à l'emprunt.

Et pour autant, avec ces 360
millions de francs récupérés, la
Confédération est encore loin du
compte qui lui permettra d'assai-
nir ses finances.

Chaque exercice ressemble à
un forage permanent. Nous en
sommes déjà à 20 milliards de

dettes et chaque année à venir
creusera encore d'un milliard, ce
trou béant.

Et déjà on nous annonce d'une
voix grave que l'assainissement
des finances fédérales exigera de
nouvelles recettes.

De même dans les cantons pié-
gés par les dettes, il faudra aussi
trouver des recettes nouvelles.

Alors là notre sentiment est
que nous nous acheminons vers
une impasse. Nous ne sommes
pas encore au pied du mur, mais
nous glissons vers cet ultimatum
qui ne se traduira pas par des
«économies», mais par un choix
plus brutal: ou vous payez plus
ou nous opérons une réduction
des prestations fédérales.

Lorsque la vraie question sera
posée au citoyen-contribuable,
alors viendra la vraie réponse. Ce
week-end ce ne fut qu'un petit
trot d'entraînement !

Quant au port obligatoire de la
ceinture, j' ai presque envie de la
«boucler» sur ce problème quand
j 'entends dire que cette simple
mesure de sécurité «porte at-
teinte à la liberté du citoyen...»

Non pas que je ne respecte pas
ce sentiment, mais je m'inquiète
quelque peu d'entendre parler de
liberté à ce propos quand j'ob-
serve, journellement, que la li-
berté du citoyen se rétrécit sans
que ce dernier en ait vraiment
conscience.

Si la ceinture de sécurité a va-
leur de symbole d'un contingen-
tement de la liberté alors on peut
tout de même en parler. Mais le
sujet masque bien d'autres pro-
blèmes, beaucoup plus fondamen-
taux et à propos desquels on
n'ouvre pas les urnes.

Je n'en citerai qu 'un, parce
que je le connais bien et qui est
le droit à l'information. On est là
à cent mille lieues de la ceinture
de sécurité et tout près de ce lieu
où palpite la liberté démocrati-
que. Et la liberté d'expression,
celle que nous défendons avec
véhémence dans ce journal, la li-
berté d'expression qui est l'oxy-
gène de la démocratie, il y a belle
lurette qu 'elle porte une ceinture
de sécurité sans que la moitié du
pays s 'en émeuve, à 50.000 voix
près...

Gil BAILLOD

Les Alémaniques nous imposent la ceinture
C'est par une toute petite majorité de 50.000 voix que le peuple suisse a
accepté ce week-end le port obligatoire de la ceinture de sécurité. La Suisse
romande en bloc ainsi que le Tessin ont rejeté cette obligation. Les trois
projets d'économie de la Confédération ont été approuvés
approximativement dans !a proportion de 3 contre 2. Là encore, les cantons
romands et le Tessin ont manifesté des oppositions. La participation à ce

scrutin a été de 41,7 pour cent.

Oui à la ceinture de sécurité par
841.946 voix contre 791.144: c'est donc
avec une majorité de 50.802 voix que le
peuple autorise le Conseil fédéral à pres-
crire le port obligatoire de la ceinture de
sécurité pour les automobilistes et le
port du casque pour les motards. 51,6
pour cent des votants ont dit oui , 48,4
pour cent ont dit non.

Les trois projets destinés à réduire les
dépenses de la Confédération ont très
largement passé le cap. La suppression
de la quote-part des cantons au produit
net des droits de timbre a été acceptée
par 1.059.525 voix contre 515.038 (67,3 %
contre 32,7 % ), la réduction des parts
cantonales au bénéfice net de la Régie fé-
dérale des alcools par 1.127.665 contre
459.435 (71,1 % contre 28,9 %) et, enfin,
la suppression de la subvention destinée
à abaisser le prix du pain (nouveau ré-
gime du blé) par 1.012.668 contre 580.831
(63,5% contre 36,5%).

CEINTURE: PHÉNOMÈNE CURIEUX
C'est bien sûr en Valais — canton où

s'est constitué le Comité référendaire

contre le port obligatoire de la ceinture
de sécurité - que l'opposition a été la
plus vive: 86,3 pour cent des votants
l'ont rejeté.

Viennent ensuite le Jura avec 85,5
pour cent de non, Genève avec 82 pour
cent, Neuchâtel avec 76,8 pour cent,
Vaud avec 72,8 pour cent et, enfin , Fri-
bourg où 70 pour cent des votants ont
dit non. Le Tessin se place dans la bonne
moyenne des cantons romands avec 81,9
pour cent d'adversaires de l'obligation.

Phénomène curieux en Suisse alémani-que, seuls les trois cantons de la Suissedite primitive - Uri, Schwyz et Unter-wald - ont rejeté le port obligatoire de laceinture de sécurité, l'opposition allantde 51,1 pour cent à Nidwald à 58,4 pourcent à Obwald (Uri 51,3, Schwyz 52,8)Le bailli Gessler semble s'être déplacéd'Altdorf à Berne.

C'est à Bâle-Ville que se recrute le
plus grand nombre de partisans du port
obligatoire de la ceinture (75,4 pour cent
de oui). Ce demi-canton est suivi par Zu-

En bleu, les cantons qui ont dit non au port obligatoire de la ceinture de sécurité

rich (71 %) où l'écart entre les oui et les
non a été d'environ 130.000. On trouve
ensuite Bâle-Campagne (63,7 % ) et St-
Gall (63,4%).

ÉCONOMIE: FRONDE ROMANDE
Tous les cantons alémaniques ainsi

que Genève et Fribourg ont accepté les
trois projets qui permettront à la Confé-
dération d'économiser environ 360 mil-
lions de francs par année. Rappelons que
la suppression des parts des cantons aux
droite de timbre et la réduction de leurs
parts au bénéfice de la Régie des alcools
(environ 130 millions d'économie dans
chaque cas) entreront en vigueur dès
1981 et arriveront à échéance en 1985.

| Suite en page 13

Votations fédérales

Ceinture Droits de Régie fédérale Régime
de sécurité timbre des alcools du blé

% % 
~~% r~% i ~~i %~~ % ~~| % i % i

CANTONS QUI NON OUI NON QUI NON OUI NON ' OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 218047 89043 71,0 29,0 23032 60887 79,3 20,7 : 248017 48749 83,6 16,4 219585 78319 73,7 26,3
Berne 142913 106454 57,3 42,7 179863 64221 73,7 26,3 188929 56604 76,9 23,1 161756 84865 65,6 34,4
Lucerne 43594 34617 55,7 44,3 51504 24981 67,3 32,7 53678 23165 69,9 30,1 49241 28010 63,7 36,3
Uri 4501 4740 48,7 51 ,3 5529 3476 61,4 38,6 6095 3003 67,0 33,0 5341 3805 58,4 41,6
Schwyz 10433 11691 47,2 52,8 13526 8220 62,2 37,7 14023 7792 64,3 35,7 12753 9159 58,2 41,8
Obwald 2921 4100 41,6 58,4 4177 2707 60,7 39,3 4475 2451 64,6 35,4 4304 2644 61,9 38,1
Nidwald 4093 4281 48,9 51,1 5554 2686 67,4 32,6 5867 2396 71,0 29,0 5232 3077 71,0 29,0
Claris 5478 3374 61,9 38,1 6821 1964 77,6 22,4 7261 1547 82,4 17,6 6334 2506 71,7 28,3
Zoug 12100 8141 59,8 40,2 14955 4816 75,6 24,4 15426 4296 78,2 21,8 13651 6265 68,5 31 ,5
Fribourg 12426 28963 30,0 70,0 21057 19227 52,3 47,7 23144 17491 57,0 43.0 21186 19524 52,0 48,0
Soleure 31131 25444 55,0 45,0 39846 16298 71 ,0 29,0 37852 18117 67,6 32,4 34774 21480 61,8 38,2
Bâle-Ville 36780 12006 75,4 24,6 36231 11353 76,1 23,9 38686 9266 80,7 19,3 32642 15422 67,9 32,1
Bâle-Campagne 36554 20831 63,7 36,3 40220 15763 71,8 28,2 42929 13423 76,2 23,8 36586 19986 64,7 35,3
Schaffhouse 19657 10949 64,2 35,8 19706 8280 70,4 29,6 21524 6582 76,6 23,4 19953 8412 70,3 29,7
Appenzell E. 7494 4630 61,8 38,2 9069 2717 76,9 23,1 9543 2341 80,3 19,7 8629 3342 72,1 27,9 i
Appenzell I. 1846 1309 58,5 41,5 2245 905 71,3 28,7 2428 727 77,0 23,0 2106 1067 66,4 33,6
Saint-Gall 52480 30329 63,4 36,6 60868 20096 75,3 24,7 64650 16931 79,2 20,8 56082 25788 63,4 36,6
Grisons 24841 16133 60,6 39,4 27963 12066 69,9 30,1 30801 9469 76,5 23,5 27366 13564 66,9 33,1
Argovie 64779 43010 60,1 39,9 72293 31699 69,5 30,5 75803 28739 72,5 27,5 70149 35341 66,5 33,5 !
Thurgovie 29797 20733 59,0 41,0 34530 14219 70,8 29,2 37569 11809 76,1 23,9 33873 15755 68,3 31 ,7
Tessin 10733 48650 18,1 81,9 30291 26920 52,9 47,1 32892 24541 57,3 42,7 26332 31384 45,6 54,4
Vaud 35207 94360 27,2 72,8 52911 65308 44,8 55,2 60817 59940 50,4 49,6 70288 50716 58,1 41,9
Valais 9668 61119 13,7 86,3 38312 29895 56,2 43,8 40024 28755 58,2 41,8 33924 34896 49,3 50,7
Neuchâtel 8560 28304 23,2 76,8 16451 19263 46,1 53,9 18047 18073 49,9 50,1 16904 19186 46,8 53,2
Genève 11807 53751 18,0 82,0 36158 26145 58,0 42,0 39599 23266 63,0 37,0 35997 26606 57,5 42,5
Jura 4106 24182 14,5 85,5 6413 20926 23,5 76,5 7586 19962 27,5 72,5 7680 19712 28,0 72,0

TOTAUX 841946 791144 51,6 48,4 1059525 515038 67,3 32,7 1127665 459435 71,1 28,9 1012668 580831 63,5 36,5

Finances: ceinture aux cantons

ÉLECTIONS ET VOTATIONS
JURASSIENNES

St-lmier et Tramelan:
oui au budget

Lire en page 9

Delémont: ballottage
pour la mairie

Lire en page 11



L'Italie s'apprête à célébrer
le centenaire de Pinocchio

Joyeux anniversaire

Pinocchio, la célèbre marionnette en
bois, dont le nez s'allon ge à chaque men-
songe, fait régner, pour son 100e anniver-
saire, une paix politique posthume.

Les députés communistes et chrétiens-
démocrates ont , en effet , enterré la ha-
che de guerre en vue de célébrer en 1981,
de façon grandiose, le centenaire de la
marionnette. Au programme, une exposi-
tion de marionnettes, un festival cinéma-
tographique et théâtral, un séminaire in-
ternational sur les significations cachées
du livre et une foire.

«Après la Bible, il n'y a probablement
aucun livre qui ait un public aussi
étendu que Pinocchio», a déclaré M. Ro-
lando Anzillotti , professeur de littéra-
ture américaine, élu, il y a 20 ans, maire
de la ville toscane de Pescia.

Maintenant président de la Fondation
«Carlo Collodi», qui porte le nom de l'au-
teur des aventures de Pinocchio, M. An-
zillotti a interrompu ses traductions
pour faire de la propagande pour Pescia,
une petite ville tranquille, nichée parmi
les oliveraies du centre de l'Italie.

DEUX MONUMENTS
C'est en 1951, en rentrant en Italie

avec son épouse américaine, après des
stages aux Etats-Unis, que M. Anzillotti
fut élu maire. Depuis, il a construit,
grâce à une souscription mondiale, deux
monuments et un parc d'attractions.

Plus de neuf millions d'enfants et
d'adultes ont cassé leur tirelire pour en-
voyer des dons à «M. Pinocchio, Italie»,
«au papa de Pinocchio», ou encore au
«Club de Collodi», petit village, près de
Pescia, dont M. Carlo Lorenzini, auteur
des «Aventures de Pinocchio», avait uti-
lisé le nom comme pseudonyme, dans
une publication du XIXe siècle, pour en-
fants.

UN JOURNALISTE AU CHÔMAGE
Le créateur de cette marionnette ima-

ginaire - le charpentier Gepetto — était
en fai t une incarnation de Lorenzini,
journaliste florentin au chômage, qui ai-
guisait sa plume dans des publications
satiriques pour adultes, mais qui, désen-
chanté, se tourna vers la traduction des
contes de Perrault.

Pinocchio fut imprimé pour la pre-
mière fois le 7 juillet 1881, comme per-
sonnage de feuilleton. A la fin du chapi-
tre 15, Carlo Lorenzini l'avait fait pen-
dre haut et court à un chêne, par le re-
nard et le chat.

Mais l'auteur fut obligé d'ajouter deux
suites à son histoire - pour le double de
ses anciens honoraires - après que les
lecteurs eurent réclamé un Pinocchio II
et III. L'histore prit néanmoins fin en
1883, lorsque la marionnette devint un
petit garçon.

Les aventures de Pinocchio ont été
traduites dans 87 langues, bien que les
éditeurs de l'édition originale affirment
qu 'elles l'ont été en 162 langues. La célè-
bre marionnette a fait l'objet de plus de
six films, dont un de Walt Disney, de 400
versions télévisées, de 111 éditions an-
glaises, de centaines de thèses savantes
et même d'une lettre du pape.
MEME UN PAPE !

Jean Paul 1er, le pape souriant à la
voix douce, qui a régné pendant 33 jours,
en 1978, aimait parler lors de ses audien-
ces d'un livre sur ses «Lettres à Pinoc-
chio» et autres personnages imaginaires
du temps où il était évèque.

«J'étais exactement comme vous lors-
que j'étais petit garçon», écrivait le pape
Jean Paul 1er, qui pensait que, plus tard ,
Pinocchio devrait se marier. «Je ne pense
pas que tu aurais la vocation reli-
gieuse...»

Et si des théologiens italiens parlèrent
de «résurrection» de Pinocchio, Pinoc-
chio fut aussi présenté, sous un jour mar-
xiste, dans un film soviétique: Il y était
le symbole de la lutte des classes contre
le monde des riches, incarné par le mé-
chant mangeur de feu.

PSYCHOLOGIQUEMENT
PARLANT...

Au cours de deux conférences qui se
sont tenues à la Fondation Collodi pen-
dant la dernière décennie, des psycholo-
gues et «pinocchiologues» ont examiné le
symbolisme sexuel du nez extensible de-
Pinocchio, son rôle dans l'héritage judéo-
chrétien et son personnage recyclé dans
les . bandes dessinées japonaises de
science-fiction.

«Chacun a droit à son propre Pinoc-
chio», a déclaré M. Anzillotti , président
de la Fondation, qui possède des sourcils
blancs comme ceux de Gepetto.

«Pinocchio ne serait pas aujourd'hui
un membre des «Brigades Rouges», mais
il aurait un message de courage pour ses
semblables, avant de s'effacer dans l'obs-
curité, comme n 'importe quel autre en-
fant».

M. Anzillotti rapporte que le livre sur
les aventures de Pinocchio s'est mieux
vendu dans les pays pauvres, où la para-
bole apparemment absurde de Pinocchio
plantant des pièces d'or dans un champ
de miracles et récoltant une fortune, a
plu aux déshérités.

Le plus gros succès remporté par M.
Anzillotti a été sa distribution généreuse
de cartes officielles d'«Amis de Pinoc-
chio» à tous les membres de la Fonda-
tion et aux 250.000 visiteurs annuels du
parc qui , selon lui, a inspiré à Walt Dis-
ney son Disneyland.

M. Anzillotti , qui est enseignant à
l'Unversité de Florence, projette de dis-
tribuer des laisser-passer à tous les parti-
cipants aux célébrations du centenaire -
à Collodi et à Florence - ainsi qu 'à tous
les participants au concours national de
Pinocchiana, organisé par le ministre de
l'Education, qui se déroulera en 1981.

Ces cartes autorisent le porteur «à
dire un petit mensonge par semaine, à
écrire sur les murs «A bas l'arithméti-
que» (sic) et à faire l'école buissonnière
les jours de fête» , (ap)

Dennis REDMONT

Un concert de
gala

Pour «Enfants du monde»

Sous le patronage de M. G. A. Cheva-
laz, Président de là Confédération , un
grand concert de gala aura lieu jeudi soir
à Berne, en. la grande salle du Casino, en
faveur d'«Enfants du monde». Sous la
direction d'Edmond de Soutz, l'orchestre
de chambre de Zurich et le soliste Nikita
Magaloff , pianiste, assurent leur
concours bénévole à cette manifestation
artistique de haute volée. Au pro-
gramme: la Symphonie No 23 en sol ma-
jeur, de J. Haydn; 5 Sàtze, op. 5 de A.
Webern et «Concerto pour piano et or-
chestre en si bémol majeur, KV 595» de
W. A. Mozart.

Ce concert apportera à «Enfants du
monde» les fonds nécessaires à redoubler
ses activités, devenues plus urgentes que
jamais. Quotidiennement des enfants
sont arrachés à la vie par la faim, la ma-
ladie, la misère. «Enfants du monde» est
une association ayant pout but de proté-
ger l'enfant sous-privilégié à travers le
monde et de favoriser son développe-
ment. Depuis sa création en 1968 par feu
le Conseiller fédéral Paul Chaudet, «En-
fants du monde» accomplit cette tâche
en dehors de toute considération de race,
de sexe, de nationalité, de croyance et
d'opinion politique, dans la conviction
que la jeune génération porte en elle le
germe du futur. Donc, une belle action,
de magnifiques efforts à soutenir !

(sp)

Au Rond-Point des Artisans

Sans relâche, les artisans défilent au
Rond-Point des Artisans. Aujourd'hui ,
nous signalons la présence de deux jeu-
nes femmes à la fois différentes et com-
p lémentaires.

On sent chez toutes deux un goûtpour
le travail des mains, pour l 'évolution
d'un matériau, et surtout, le besoin d'un
fini parfait.

Chaux-de-Fonnière, résidant à Lau-
sanne, Corinne Studer travaille le cuir,
elle a choisi cette activité-là parce que
c'est un univers qui l'attire et la fascine;
un univers qui commence à la connais-
sance des bêtes, s'enrichit au tannage et
à l 'évolution des peaux, et fascine par .le
pouvoir du temps. «Une peau de belle
qualité, bien tannée et travaillée, vieillit
avec noblesse, se patine» nous dit-elle.

Un univers encore qui sent bon, pré-
cise Corrine, et ce n'est pas là l'une des
moindres raisons à son penchant.

Elle présen te une exposition un peu
didactique qui, finalement, montre bien
sa manière propre d'entrer dans ce
monde et de façonner cette matière. On y
voit des photos, des peaux diverses, dro-
madaires, vaches, chèvres de Chine,
daims, moutons; quelques réalisations
dans ces différents spécimens, qui ne
sont pas toutes de Corinne Studer, mais
qu 'elle a rapportées de voyages, pour
mieux illustrer les dif féren tes traditions
et manières de travailler. Ses propres
œuvres aussi, de beaux sacs, des porte-

monnaie, porte-feuille, etc., exécutés en-
tièrement à la main, avec soin et goût.

Quant à Annelise Schweizer, venue de
Zurich, elle arrive avec un solide métier.
Sa formation a été acquise chez un céra-
miste de Zurich et puis elle a travaillé
également en Angleterre. On ne sait pas
où elle a acquis ce goût des formes sim-
ples avec un petit rien d'originalité, un
besoin discret de casser la forme pure
par un modelage final, après tournage.

De plus, elle travaille des terres di f fé-
rentes, les adaptant à chaque forme de
création, privilégiant une esthétique rus-
tique. Elle propose des services à eau,
des coquetiers, des plats à beurre - bel
exemple de sa ligne originale - des plats
et soupières, et surtout, des gobelets à
vin, qui tiennent putôt du calice et se
prennent bien en main. Mais ce que nous
aimons particulièrement chez cette céra-
miste, c'est son choix et sa recherche de
couleurs. Elle joue avec des bruns, des
beiges, mais ose encore tenter les gris et
les bleus avec un rare bonheur. Et ces
tons, assez peu courants, appliqués sur
la matière grainée des grès, sont du plus
bel e f fe t  pour l'œil et se marient admira-
blement avec les formes et objets créés,
chez elle, aussi, c'est une finition par-
faite , une belle qualité de bienfacture;
ses objets ont en outre l'avantage d'être
aisément utilitaires pour la plupart et
apparaissen t pratiques à l'usage.

Ces deux artisans exposent jusqu'à
début décembre; après quoi une exposi-
tion collective annoncera Noël, (ib)

Le travail du cuir et le façonnage de la terre

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. La Nomenklatura Volensky Belfond 1
2. Le défi mondial Servan-Schreiber Fayard
3. Gaspard, Melchior & Balthazar Tournier NRF 5
4. La poudre de sourire Métrailler Clin d'ceil 3
5. Les lits à une place Dorin Flammarion 6
6. Un juif pas très catholique Minkovsky Ramsay 7
7. Les Chênes verts Caster BFB non classé
8. Mémoires d'un carnassier Garzarolli Denoël 4
9. Lettre ouverte aux future illettrés Guth A. Michel 10

10. La femme au temps des cathédrales Pemoud Stock 9
10. Il est encore temps de vivre Garaudy Stock non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 17 novembre au 1er décembre 1980.

Au Club 44

Yvonne Baby, journaliste et écrivain
C'est auréolée du prestige internatio-

nal du «Monde» que Yvonne Baby arri-
vait lundi dernier au Club 44. Elle est
entrée dans ce journal en 1956 et elle ve-
nait en toute simplicité, parler de son ex-
périence, de son travail de chef de ser-
vice, sous l'angle de la quotidienneté.

Elle était la plus jeune collaboratrice
du journal lorsqu'elle y était entrée et
désirait se spécialiser dans la critique de
cinéma. De plus elle voulait écrire et cela
lui paraissait la seule voie possible dans
l'immédiat.

Elle a beaucoup appris et a acquis une
bonne formation à cette école pluri-disci-
plinaire qui demandait «un mélange
d'humilité et de compétences pour toute
la matière diverse à traiter».

Peu à peu, gravissant les échelons, elle
s est retrouvée chef du service culturel
qui réunit trois départements: les arts,
les spectacles et la radio-télévision.

Un travai l lourd qui la voit chaque
matin , entourée de rédacteurs et d'au-
tres chefs de service, dans le bureau du
rédacteur en chef , Jacques Fauvet; tous
debout , alors que les conférences sont
parfois longues, parce qu 'il en est ainsi
depuis Beuve-Mery et que par principe,
le quotidien l'exigeant il faut faire vite,
le temps presse, et debout, l'on s'attarde
moins, l'on évite les bavardages.

Elle évoqua encore les diffi cultés à im-
poser là-aussi une place reconnue à la
culture, et l'histoire du «cheval cultu-
rel», - article commençant en première
page et chevauchant d'autres pages pour
la suite - obtenu à l'arraché, est pro-
bante.

Responsable également du supplé-
ment des arts et spectacles, elle dit aussi
sa volonté de le transformer, de l'amélio-
rer, faisant preuve d'un dynamisme sans
relâche. L'année prochaine , Yvonne
Baby fêtera ses noces d'argent au
«Monde»; pourtant, elle ne semble pas
contaminée de routine, et apparaît croire
avec une force toute convaincante en son
travail , en la nécessité de défendre ce
secteur culturel.

En 1966, dégageant du temps sur ses
vacances, elle écrit un premier roman
«Oui L'espoir» (Grasset) avec des teintes
d'autobiographie. Elle décroche alors le
prix Interallié. Quelques années plus
tard, elle cesse son activité profession-
nelle pour rédiger son deuxième roman
qui parle .alors plus précisément de sa
propre vie, par l'évocation de son père et
de son beau-père, deux personnalités qui
l'ont beaucoup marquée.
Titre du roman «Le j our et la nuit»
(Grasset). Mais, c'étai t aussi une ma-
nière de montrer la transmission , d'une

génération à une autre, notion qui s'effi -
loche, d'expliquer le besoin de maîtres.
Quant au troisième roman , «Kilroy»
(Hercule de France) qui vient de sortir et
que l'auteur a écrit aux Etats-Unis, lors
d'une année sabbatique - année de repos
accordée dans une profession pour se ré-
générer - il s'éloigne de l'autobiographie
pour se diriger plus vers le roman et
l'exercice littéraire. Nous en avons déjà
parlé dans ces colonnes et nous ne relève-
rons que cette remarque importante de
Yvonne Baby:. «C'est un livre qui a une
forme particulière et dont j'ai soigné
tout spécialement l'écriture, cherchant
sans cesse le mot exact, fuyant les répéti-
tions. Je suis sensible au relâchement de
la langue, aussi dans le journalisme, à ce
déclin vers l'appauvrissement. Le style
en fait est une question de vision, et de
rigueur»... (ib)

Une expérience sous la loupe du quotidien

A la Galerie de la Cimaise

Il nous faudrai t un jour traiter spécifi -
quement des accords et désaccords entre
la figuration et le naturalisme en pein-
tre. Non pas qu 'on ne l'ait jamais fait
mais la querelle entre la peinture figura-
tive et non-figurative , l'abstraction , lyri-
que ou conceptuelle, et le naturalisme;
ou même la dispute dite de famille entre
les nombreuses formes d'art relevant de
l'invention plastique pure et simple, tout
cet universel débat a pris une telle am-
pleur, il pénètre tant notre sensibilité et
notre regard par tous les pores et inters-
tice, qu 'on en a presque oublié qu 'entre
figuration et naturalisme, il existait
aussi des différences notables.

Certes, Léopold Robert est figuratif
mais il n'est pas naturaliste; même Cour-
bet , ce prince du réalisme révolution-
naire, ne saurait non plus procéder de ce
dernier. En revanche, chez de nombreux
paysagistes j urassiens, du Charles-
L'Eplattenier-devenu-vieux aux ama-
teurs (nous usons de ce mot dans son
sens le plus positif de «celui qui aime»),
heureusement en nombre dans ce serein
et sévère haut-pays, il y a réellement un
énorme chapitre qu 'on intitulera à bon
droit peinture non pas« d'après» mais
«sur» nature, exécutée directement de-
vant et en elle. On va planter son cheva-
let au milieu du pays, et l'on s'efforce de
le rendre tel qu 'il est; tel , bien sûr, qu 'on
le voit aussi. Cela donne des résultats
tout à fait différents que si l'on emporte
des esquisses afin d'exécuter l'œuvre fi-
nale en atelier.

Pierre Christe, qui expose ses toiles à
la Cimaise (jusqu 'à la fin de cette se-
maine), est de cette race-là. Amoureux
du Jura où il vit depuis de nombreuses
années, exerçant notamment le noble
métier de collaborateur du Centre ASI
où il prodigue son aide expérimentée aux

handicapés, il s en va aussi dans les ré-
gions lacustres, ou à Venise. Il est assuré-
ment ce qu 'on appelle un «peintre du di-
manche» en ce sens qu 'il ne peut consa-
crer à cet exercice que son temps de loi-
sir, soit ses fins d'après-midi , ses diman-
ches et ses vacances. Mais alors il s'y
adonne tout entier, là est son mérite.
Nous avons souvent appelé de nos vœux
un «salon des peintres amateurs» qui
permettrai t à ces modestes héros de se
présenter et comparer. Mais Pierre
Christe n 'est pas directement de la con-
frérie, car il a travaillé durant huit ans
avec David Bumand, de la lignée vau-
doise d'Eugène: il a donc fait ses classes.

Le résultat de son travail est précisé-
ment fort attachant. Essentiellement
voué à l'aquarelle , il touche aussi à
l'huile, au linoléum, etc. Nous citerons
avec plaisir son explosion de jaune dans
«La Grébille» au pré-coucher de soleil, la
terre étant là quasiment aérienne et déli-
catement légère. Ou son « Loetschental»
fantomatique; les brumes stagnantes
d'un Martel-Dernier marécageux et
tourbier. Ou ses lacs, les brouillards et
les mauves des Cortaillod , Gorgier , Pro-
vence poétiques , si différents de la struc-
ture du lieu jurassien. Rochefort, Soliat.
Autrement dit, s'il est tout attaché à ce
pays, celui-ci le lui rend bien. Il sent que
Christe a du métier d'abord , mais plus
encore de la sincérité et une simplicité
bien plaisantes.

J. M. N.

Le peintre chaux-de-fonnier Pierre Christe

0 Un vin est dit «chaud» lorsqu'il
est riche en alcool. Il réchauffe la
bouche et l'organisme dès qu 'on le
boit (châteauneuf-du-pape , par
exemple). On dit encore, dans le
même ordre d'idées, que le vin est
«ardent» , qu 'il a «du feu» . Plus chaud
encore, le vin est dit «capiteux».

O Un malacologiste avait appelé
un nouveau coquillage du nom de sa
bien-aimée, Maria. Quelque temps
plus tard , Maria s'était enfuie avec
un autre, et la Commission interna-
tionale de nomenclature zoologique
refusait le nom de «mariae» pour des
raisons scientifiques. Il s'est vengé en
appelant son coquillage «inconstans».
0 Le «Petit Larousse en couleurs»

a accueilli , dans son édition 1980, le
nom de Jean-Michel Folon, dessina-
teur belge, né à Bruxelles, avec la no-
tice suivante: «Ses compositions pu-
blicitaires, comme ses dessins d'hu-
mour, ont pour ressorts l'absurde et
la menace d'un monde déshumanisé».

% A Rabat , un snobisme «rétro»
pousse les femmes émancipées qui ,
voilà peu , s'affranchissaient des ta-
bous par le port de vêtements à l'eu-
ropéenne, à revenir à l'habit tradi-
tionnel , mais interprété en fonction
des goûts d'une bourgeoisie citadine.

Le saviez-vous ?

FUTÉ
Un adjudant questionne un autre

adjudant:
- Combien peux-tu manger de

pommes à jeun ?
- Oh ! dit l'autre, quatre...
- Mais non, abruti ! Dès que tu en

as mangé une, tu n'es plus à jeun !
Mortifié, le second adjudant se

précipite chez un troisième, histoire
de le posséder à son tour, et il lui lâ-
che tout d'une traite:

\ - Combien peux-tu manger de
pommes à jeun ?
- Trois, dit l'autre.
- Ah ! zut ! Si tu m'avais dit qua-

tre, j e  tf en aurais raconté une bien
bonne !

Le passé surtout est à nous. Nous ne
comprenons la signification de nos joies
et de nos douleurs qu 'en les regardant à
distance.

Robertson

Pensée



Au «Sout'», les portes sont restées ouvertes
Revendication d'un «Centre autonome»: pittoresque
amorce de dialogue entre jeunes et autorités

Galaxie Gramophone avait été coince
par la neige, et Docteur Parkinson et ses
Secoués s'étaient fait porter pâles. Pas
d'orchestre, donc samedi soir au passage
Zimmermann, et au début , l'ambiance de
la fête s'en ressentait. Mais cette «fête
du Sout'», organisée par le «Groupe pour
un Centre autonome et autogéré» avait
une autre attraction au programme: elle
devait être l'occasion d'une prise de
contact entre les jeunes qui revendiquent
ce «centre autonome» et des représen-
tants des autorités communales.

La rencontre a eu lieu vers 20 heures.
«Convoquées» par voies d'affiches, par
une lettre lue au dernier Conseil général
et par les articles de «L'Impartial», les
autorités communales ne se sont pas dé-
robées à ce rendez-vous qui les changeait
des habituelles conférences fixées sur
bristol, agendées en bonne et due forme
et tenues en costumes et cravates autour
de sobres tapis verts ! Le Conseil com-
munal avait délégué comme émissaires

ses deux solides barbus: le présiden t de
la ville en personne, M. F. Matthey, et
M. A Bringolf , directeur des TP mais
aussi ancien éducateur ! Une demi-dou-
zaine de conseillers généraux étaient ve-
nus en spectateurs.

La discussion a duré jusque vers 22
heures. Elle a d'entrée de cause prouvé
une chose: le passage Zimmermann est
un endroit qui a certes des vertus pour la
rencontre en petits groupes, mais qui est
totalement inadéquat pour permettre un
débat valable quand plusieurs dizaines
de personnes veulent y prendre part !

Il y avait là une centaine de jeunes.
Une faible part seulement a réellement
participé au dialogue. Ce dernier a été
pratiquement inaudible pour la majorité
des participants à la fête. D'autant qu'il
était le plus souvent confus, sans struc-
ture, émaillé par les vociférations d'in-
terlocuteurs énervés (le concierge des
lieux, qui en a vu, subi et réparé, ainsi
qu'un sexagénaire énergique, étaient no-
tamment venus dire leur fait à «ces jeu-
nes»...) et par les interventions non
moins bruyantes de quelques trublions
ayant visiblement abusé d'euphorisants
en bouteille ou sous une autre forme, et
qui ne se situaient pas en interlocuteurs.

Quelques membres du groupe ont
quand même eu l'occasion de répéter les
termes de leurs revendications (un im-
meuble pouvant servir de lieu de ren-
contre, de création, d'activités culturel-
les et d'hébergement, un budget d'inves-
tissement, un budget de fonctionnement,
le tout géré librement par les usagers).
Les représentants des autorités ont de
leur côté, après avoir rappelé les raisons
qui avaient conduit à la fermeture noc-
turne du pasage Zimmermann (bruit ex-
cessif, comportement «insécurisant» des
habitués, déprédations...), expliqué à

leurs interlocuteurs qu ils n étaient pas
opposés, a priori, à entrer en matière,
mais qu 'ils avaient besoin, avant toute
décision, d'un projet un peu plus précisé-
ment défini. On en est resté donc à cette
amorce, le groupe de jeunes ayant décidé
de se réunir à nouveau pour tenter de
parvenir à cette définition plus précise
de la revendication.

Matériellement, il était impossible
d'arriver à un meilleur résultat pour une
première rencontre. Du moins celle-ci
a-t-elle démontré qu'entre partisans d'un
«centre autonome» et autorités commu-
nales, les portes de communication ne
sont pas fermées. C'est important.

Symboliquement, d'ailleurs, les portes
du passage Zimmermann sont restées
ouvertes elles aussi, passées les 23 heures
fatidiques: la direcion de police n'a pas
voulu que des agents participent à la
fête... Celle-ci s'est donc poursuivie avec
un effectif progressivement réduit, au
son de la musique dispensée par une ins-
tallation stéréo amenée en remplace-
ment des orchestres défaillants, et dans
une ambiance colorée de kermesse nour-
rie de soupe aux pois, et de tartines, ar-
rosée de bière et de jus de fruits. «Colo-
rée» est le mot: cette nuit pas comme les
autres a gratifié les murs du passage
d'une nouvelle collection de fresques et
graffitis multicolores, qui ont dépassé
largement les limites, trop contraignan-
tes, des vastes feuilles de papier fixées à
ces murs et à cette fin par les organisa-
teurs... Bref , la libre expression, ce week-
end, était à la fête !

MHK (photo Bernard)

'
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30, 17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
La Sombaille, Home méd.: artisans ama-

teurs du 3e âge.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,'8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Babv-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Ludothèque, Serre 3: Mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Bouti que du 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi

à vendredi , 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 12-13 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tel. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Xanabu.
Eden: 20 h. 15, Voyage au bout de l'enfer;

18 h. 30, Folles extases interdites.
Plaza: 20 h. 30, Le trou noir.
Scala: 20 h. 45, La Chasse, (Cruising).

Automobilistes, attention

La neige tombée en abondance
cette fin de semaine est arrivée
plus vite que les habituelles pres-
criptions sur les mesures restrei-
gnant le parcage en hiver, rappe-
lées d'ordinaire aux automobilis-
tes chaque mois de novembre.

Pourtant, les «bonnes vieilles
habitudes» doivent être reprises,
ce que l'état des chaussées ne
peut laisser personne ignorer!

Les mesures d'hiver sont en vi-
gueur, ce qui signifie en particu-
lier que le stationnement est in-
terdit dans certaines rues, limité
dans l'espace et dans le temps
dans certaines autres et sur les
places. Le détail de ces mesures
peut être consulté au poste de po-
lice locale. Les indications vou-
lues aussi, en principe, données
sur place par une signalisation
provisoire ad hoc. Il s'agit en par-
ticulier de ne parquer, quand c'est
autorisé, que du côté nord des

rues parallèles à l'avenue Léo-
pold-Robert, et du côté est des
rues perpendiculaires (stationne-
ment interdit côté sud et côté
ouest); de ne parquer nulle part
où il ne subsisterait pas au moins
quatre mètres de chaussée utilisa-
ble entre son véhicule et la bor-
dure de neige en face; de déplacer
son véhicule pour laisser les
chasse-neige faire leur travail, au
minimum aux moments prescrits
par les signaux, mais autant que
possible selon les règles du bon
sens.» Le règlement est en effet
une chose, à observer sous peine
de sanctions, mais le principal est
justement le bon sens, la jugeotte,
le sens de la prévision, qui doit in-
citer chaque automobiliste à ne
pas se comporter en égoïste, et à
faciliter au maximum l'effort col-
lectif qui permettra à tous de rou-
ler et de parquer pas trop malai-
sément, malgré la neige.

(K. - photo Bernard)

Mesures d'hiver en vigueur

Collision au stop
Hier à 12 h. 50, un automobiliste

de la ville, M. Y. J., circulait rue du
Maire-Sandoz en direction nord . A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il s'ar-
rêta au stop puis en repartit préma-
turément. Ainsi il coupa la route à
l'auto conduite par M. F. F., égale-
ment de la ville, qui circulait dans
cette dernière rue en direction est.
Collision et dégâts matériels.

(Photo Bernard )
C'est toujours avec intérêt que, d'an-

née en année, on assiste au concert de la
Musique militaire «Les Armes-Réunies».
D 'emblée, les musiciens ont démontré
hier après-midi à la Salle de musique,
qu 'ils étaient au plus haut de leur f orme
et qu 'ils ne craignaient ni les traits di f f i -
ciles, ni les embûches de toutes sortes.
Les interpréta f ions reflétaient le travail
en profondeur que peuven t fournir les
musiciens des «Armes-Réunies» , les sa-
crifices éventuels qu'ils sont capables de
consentir à leur société. Tout cela mon-
tre bien dans quelle ferveur et quel en-
thousiasme on prépare un concert de
gala.

, Pour le 56e concert de gala - qui fu t
suivi par les autorités cantonales et
communales - «Les Armes-Réunies»
ava ient choisi avec discernement dans
les trésors d'une riche bibliothèque un
programme fai t  de transcriptions , d'une
œuvre originale et d'une création «Ogi-
val 50» marche militaire avec tambours
composée par Charles Frison qui révéla
les qualités d'orchestrateur du composi-
teur dont l 'imagination est stimulée par
la couleur et le caractère des instru-
ments. L 'écriture est claire et habile.

Après une interpréta tion de Ruy S/os,
ouverture de Mendelssohn, transcrite
par S. Mayr, sous la direction du
commandant Charles Frison, qui em-

mène une fan fa re  décidément en grande
forme, vint l'organiste André Luy dont le
talent et le tempérament ne se démentent
pas. Il interpréta en soliste le Choral No
3 en la mineur de César Franck, la Toc-
cata , adagio et fugue en ut majeur BMV
564 de Jean-S. Bach avec une technique
qui semble ne lui avoir jamais coûté au-
cun ef fort  tant elle est naturelle, une mu-
sicalité, une sûreté de jugement qui assu-
rent à chaque œuvre l'éclairage qui
convient. Puis dans une vision large et
généreuse il aborda le Concerto No 2
pour orgue et orchestre de Haendel. An-
dré Luy rappela que c'est le 29 novembre
1959. (21 ans presque jour pour jour)
qu 'il joua pour la première fois , au cours
d 'un concert de gala des «Armes-Réu-
nies», la transcription de ce concerto que
l'on doit à René de Ceuninck. Ne man-
quons pas de souligner l'impeccable col-
laboration apportée hier par la fanfare
dans cette exécution.

On apprécia la sûreté personnelle des
solistes (A. Bourquin au tuba, Urech au
saxophone soprano) dans l'invitation à
la valse de C. M. von Weber (transcrip-
tion Duquesne). ainsi que l'important
travail accompli par le chef dans ta pré-
paration de ce programme.

Au caractère de nouveauté de «Rhap-
sodie in Brass», œuvre originale pour
fanfare , de Dean Goffin s 'ajoutait la dé-
couverte d'une judicieuse utilisation des
instruments.

Ovation prolongée, un bis s 'imposait.
Charles Frison remit la baguette au
sous-chef André Reuille qui f i t  sonner
une marche, avant la marche finale,
celle-ci, dirigée par le chef.

«Les Armes» ont fait  honneur à leur
réputation.

D. de C.

P. S.: M. André Schtearz, président
des «Armes-Réunies» proposa à l'assem-
blée une collecte dont le produit serait
remis aux sinistrés du tremblement de
terre d 'Italie du Sud. En très peu de
temps le montant s 'éleva généreusement
à 1955 f rancs  80.

56e concert de gala de la Musique
militaire «Les Armes-Réunies»

Bonne vendeuse
serait engagée tout de suite

ou à convenir
(si possible de la branche)

Se présenter:

CHAUSSURES MOTTET
Rue Neuve 16 - R. Ulrich

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23.47.47
29681

Samedi à 14 h. 50, un automobiliste
des Ponts-de-Martel , M. M. B., circu-
lait rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de la rue de
l'Ouest, alors que la chaussée était
enneigée, il ne parvint pas à s'arrêter
au stop. De ce fait, une collision s'est
produite avec l'auto de M. J. C. M. de
la ville qui circulait dans cette der-
nière rue en direction sud. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture de M. B. heurta
l'auto de M. D. B. de la ville égale-
ment qui était à l'arrêt au stop de
l'antre côté de la chaussée. Blessé, le
passager de l'auto de M. M. B., M.
Pascal Robert, 19 ans, de La Chaux-
de-Fonds, a été transporté à l'hôpital
par ambulance.

Carambolage

Musique en fête au Cercle catholique
Samedi soir, le ciuo craccordéonïstes Patria et les choeurs d'hommes la

Cécilienne et l'Union chorale ont donné un concert plein de vie au Cercle
catholique en présence d'un nombreux public.

Assemblée des Caisses Raiffeisen
La Fédération neuchâteloise des Caisses Raiffeisen tenait ses assises sa-

medi à La Sagne. Un regard posé sur l'année écoulée, mais un autre aussi sur
les perspectives de la décennie qui s'ouvre, figuraient au programme.

Expo de Noël et causerie sur «Corbu»
Riche soirée, samedi, à la Galerie du Manoir, où avait lieu le vernissage de

la 5e Exposition de Noël et où, auparavant, se tenait une «causerie au coin du
feu», consacrée par notre confrère Jean-Marie Nussbaum à «Le Corbusier et
nous».

Exposition d'archéologie neuchâteloise
Après la conférence de presse préliminaire dont nous vous avons rendu

compte samedi, le Musée des beaux-arts à l'occasion du vernissage, accueil-
lait ce jour-là, les premiers visiteurs d'une exposition qui en mérite beau-
coup: celle consacrée à «500 siècles d'archéologie neuchâteloise».

L'Abeille en fête
Samedi soir encore, la Société de gymnastique L'Abeille tenait sa tradition-

nelle soirée annuelle, en présence d'un nombreux public.

Récital Nicolas Peyrac
Samedi soir toujours, mais avec un concours de public moins considérable,

le chanteur français Nicolas Peyrac présentait à la Salle de musique son réci-
tal, précédé par les chansons de Bob Jambe.

Faute de place aujourd'hui , nous reviendrons sur toutes ces manifestations
dans une prochaine édition. 
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maintenant...
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Pm âB ffyJaBf IHolliK: ::Éral Rffvl ,v Un HHHH;

, "̂̂ "W^S' 
v »- ^" 

" ¦¦ ¦ ' * *V, T?- ; . ¦ ¦ T̂HI'"" ¦ ¦ ' ' :':̂ J5ff*--\ ̂ '''̂ ^SS'1 Sf*^^àjgasM; *--^¦¦'¦ ¦ ' **£&&>¦< -L*»!**- '* ' IHHP̂

^̂ ^3Œ!!te iij?*%. '¦ :'- ' '' '" ' '̂ j M' -' :-.¦ ' ¦ $_ -:¦.¦ ¦iâf.̂ wP'- -'̂ - ' - - - ' - - ' - ' i. _̂lË _IÉ_Sfr ï̂

5&f,̂ îfcii^".L<- 1..̂  SMM al «Se 9 BI ^B ID H £9 1 ^. HQ[ J ^K ?-
ifll SU Hrwrn V̂jlfl [ Sr^ W ^f f lL  ̂  ̂ i '

f ;  !̂f càmWpxi!iïn Wm& È̂HkamM MMlnJM_£M fflOM In. ¦ - •
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_* * * • _,, -̂ î  * -̂ _JÙF '# ^fe.
±£r 1 T_hfc_ JM, ^_S^. Jé  ̂ ^*w

BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Le bïaracmt
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

2B81S

Gilbert Cosandey în
p
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artisan-bijoutier {̂S?1*
LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57 (19111011(0$*

Atelier d'étampage de boîtes engage un ;'

étampeur
capable de prendre des initiatives.
Bon salaire à personne capable.
Prière de prendre contact par téléphone au (039)
23 50 22. 91 -31772

L'annonce
reflet vivant

Engageons tout de suite ou pour
date à convenir

POLISSEURS
et

MANŒUVRE-
POLISSEUR
S'adresser à:
Setco La Chaux-de-Fonds SA,
Paix 152,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 02 12,
ou se présenter au guichet. 29759

tr
du marché

*** ** ***** *** ** +*+*&Quand Tannée s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hernies Babv pour chacun.

Votre commerçant spécialisé Hermès 29943
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TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

parlant français , allemand, italien , connais-
sances d'anglais et de dactylographie, cher-
che place pour début janvier 1981.
Ecrire sous chiffre DS 29575 au bureau de
L'Impartial.
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Garage - Carrosserie de la Charrière ' ï̂%
GéroSd ANDREY, La Chaux-de-Fonds ¦%¦¦

|| | Agence officielle BMW, Charrière 24, tél. 039/231044 ^̂ ^^

CINÉMA EDEN engagerait

placeurs
Se présenter dès 20 heures à la caisse.

29457

Nous cherchons pour tout de suite

FEMME
DE MÉNAGE
pour quelques heures par semaine.
Tél. (039) 22 40 61 ou 22 63 48 29579



Sous le sceau de l'amitié et fidèle à son passé

A pleine voix, toujours vivante, la Chorale du Verger chante sa joie de pouvoir célébrer le 50e anniversaire de sa fondation. A
droite et de gauche à droite: MM. Régis Michel, directeur, Henri Robert (Saint-Paul), membre fondateur et Jacques-André

Huguenin, président de la Chorale du Verger.

Samedi dernier, c'était jour de fête pour la Chorale du Verger, qui célébrait
dans l'allégresse le cinquantième anniversaire de sa fondation. En un
premier temps, tous les membres de cette sympathique société et leurs
familles se sont réunis au Château des Monts et sous l'experte conduite de
M. François Mercier, ils en ont visité les musées. Pour certains de ces
visiteurs, il s'agissait d'une «première», mais tous ont été émerveillés par la
magnificence des collections exposées et ils ont écouté avec un vif intérêt

les savantes explications du conservateur.

Puis peu après 18 heures, tous se sont
retrouvés dans la salle d'armes, au sous-
sol du Château, pour participer à un vin
d'honneur généreusement offert par la
ville du Locle, en présence de M. Mau-
rice Huguenin , son président. Celui-ci
s'est plu à saluer ses hôtes et à les félici-
ter pour leur réjouissante activité, en les
encourageant à persévérer, quelles que
soient les difficultés et les vicissitudes
qui sont celles aujourd'hui de nombreu-
ses sociétés locales ou régionales.

Il appartenait ensuite à M. Jacques-
André Huguenin , président de la Cho-

rale du Verger, de remercier tous ceux
qui ont répondu aimablement à son invi-
tation, saluant au passage les délégués
de plusieurs sociétés ou associations
amies, ainsi que M. Willy Pingeon, chan-
celier communal.

Après l'exécution de quelques chants
par la société jubilaire, sous la direction
de M. Régis Michel, qui a démontré que
la Chorale du Verger est prometteuse
d'une vie encore longue, M. Pierre Blan-
denier, président de l'Association canto-
nale des chanteurs neuchâtelois l'a vive-
ment félicitée, d'autant plus que ses ori-
gines remontent aux années noires de la
crise. Il fallait du courage pour démarrer
dans de telles conditions et il a fallu
beaucoup de ténacité pour résister aux
assauts d'une vie de plus en plus difficile.

UNE BIEN BELLE SOIRÉE
FAMILIÈRE

En un troisième temps, c'est au Buffet
de la Gare que la soirée s'est poursuivie,
précédée d'un souper exçellemenf servi
par les tenanciers, M. et* Mme Charles-
Albert Martin, puis divertissante,̂- en»
chansons et en musique, grâce aux ta-
lents de Cédric Stauffer et d'un excellent
batteur, qui l'ont vivement animée.

Dans cette excellente ambiance, qui a
toujours été celle de la Chorale du Ver-
ger au cours de son demi-siècle d'exis-
tence, M. Jacques-André Huguenin, a re-
tracé- les étapes les plus importantes de
la société qu 'il préside avec beaucoup de
compétence et de dévouement et il a plus
particulièrement félicité M. Henri Ro-
bert - Saint-Paul pour ses nombreux
amis - qui est sans doute le dernier des
membres fondateurs, s'agissant par
conséquent de cinquante années de fidé-
lité. En formant ses meilleurs vœux à ce
vaillant pionnier de la chanson, M. Hu-
guenin lui a remis une très belle channe
en étain, accompagnée d'un plateau et
de huit gobelets.

A leur tour, Mlle Lisette Frutiger, au
nom du Chœur-Mixte de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise du Locle,
MM. Louis-Gilbert Simon-Vermot, pour
le Chœur-Mixte de l'Eglise catholique
romaine, Georges Piot, au nom de l'Echo
de l'Union, Jean-Daniel Thièche pour les
Francs-Habergeants, ont remis à la Cho-
rale du Verger de substantiels présents,
témoignant ainsi de leur sympathie à
cette société amie.

Et jusque tard dans la nuit , la fête
s'est prolongée dans la joie et le rappel
de très nombreux souvenirs, ceux d'une
longue vie faite toute de dévouement,
d'amitié et d'attachement à une noble
cause, celle du chant.'(rm)

La Chorale du Verger a célébré le
50e anniversaire de sa fondation

L' AVIVO, très nombreuse, a
chaleureusement fêté Noël

Samedi dernier, à la Salle Dixi

Pour terminer l'année en beauté et
tout à la fois pour célébrer Noël, le
comité de la section locloise de l'A VIVO
avait convié, samedi dernier, ses mem-
bres à participer à une matinée récréa-
tive qui a obtenu le plus vif succès et c'est
dans une salle archi-comble qu 'un pro-
gramme de choix s 'est déroulé.

En lever de rideau, le sympathique or-
chestre des «Décibels» a plongé la salle
dans une chaleureuse ambiance, guita-
riste, batteur et organiste ayant été vive-
ment applaudis.

Puis M. Roland Bourquin, qui assume
tout à la fois la présidence de l'Associa-
tion cantonale et de la section du Locle
de l'A VIVO , s'est plu à saluer les délé-
gués des sections de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel et environs, asso-
ciant à son message de sympathie l'abbé
Guillet qui représente les Églises locloi-

En face du sapin brillamment illuminé, le public attentif écoute religieusement les
beaux chants de l'Echo de l'Union, sous la direction de M. Oppliger.

ses et M_ Frédéric Blaser, conseiller
communal.

Les nouveaux membres ont également
été salués et une pensée émue à rappeler
le souvenir de ceux qui ont disparu du-
rant l'année, sans oublier les malades
.auxquels des vœux ont été adressés.

Uiy BILAN POSITIF ftl firrUM1

Aux questions posées parfois par les
rentiers, on peut répondre sans crainte
que la situation de l'A VS est favorable.
En 1979, la commune du Locle, donnant
suite à un vœu exprimé par le comité lo-
cal, avait accepté de venir en aide aux
personnes les plus défa vorisées, en rai-
son de l'accroissement des frais de
chauffage et ce geste généreux a été re-
nouvelé en 1980.

Le peti t journal des sections a trouvé
une large audience chez tous les mem-
bres, encourageant ainsi les personnes
dévouées qui s 'efforcent d'en assumer la
diffusion .

Dans le message qu 'il a adressé au pu-
blic, par ailleurs fort apprécié , l'abbé
Guillet releva que la fête de Noël a une
double signification, s 'agissant de la ve-
nue du Christ dans l 'humilité et son re-
tour dans la gloire. Noël, devait-il dire
dans sa conclusion, c'est avant tout le

devoir de penser aux autres, et plus par-
ticulièrement à son prochain dans la né-
cessité.

GROS SUCCÈS
POUR LES ATTRACTIONS

Deux excellents numéros ont été pré-
sentés par le groupe de gymnastique du
troisième âge, sous la direction de Mme
Guinand, des Brenets. Puis Daniel Ber-
ger, fantaisiste-chanteur , de La Chaux-
de-Fonds, a littéralement emballé son
auditoire durant trois quarts d'heure. Sa
verve, ses chansons, sa musique furen t
un enchantement. Ce fu t  un vrai gala
auquel il a donné l'entrain et le dyna-
misme de son jeune âge, riche déjà d'une
solide expérience et doué d'une voix ma-
gnif ique.

Avec «Voulez-vous danser, grand-
mère?», ce fu t  le rappel des souvenirs

d'une jeunesse lointaine, mais jamais
oubliée. Longtemps encore, on aurait pu
écouter ce sympathique jeune, sans se
lasser. L 'assemblée a témoigné avec en-
thousiasme sa reconnaissance à ce bril-
lant artiste dont les productions ne rap-
pelaient en rien la fadaise des chansons
modernes. Avec «Sentiers valaisans», ce

iifidd'e^othéose^M i^ it ĵy '  *m> ;.¦¦ - UMaê à
M. Roland Bourquin, dans cette am-

biance, a remercié les commerçants, in-
dustriels et particuliers grâce à la géné-
rosité desquels l'organisation d'une telle
fête est rendue pos'sible et il a rendu
hommage à M. Paul Castella, adminis-
trateur des Usines Dixi, qui fait  preuve
de beaucoup de compréhension à l'égard
de VA VIVO.

Avant dépasser à la collation et à une
vaste tombola, l'Echo de l'Union, sous la
direction de M. Oppliger, a chanté de
très beaux chœurs, témoignant ainsi
d'une réjouissante santé.

Signalons enfin qu'une collecte faite
parmi les gens du troisième âge, en fa-
veur des sinistrés d'Italie, a produit la
belle somme de 500 francs, qui sera ver-
sée à la Chaîne du Bonheur et il est par-
ticulièrement émouvant de constater que
les donateurs sont tous de condition mo-
deste, (je)

Législatives partielles
dans le Doubs
M. Roland Vuillaume élu

M. Roland Vuillaume, sans éti»
quette mais soutenu par le rpr, a été
élu député dans la circonscription de
Pontarlier (Doubs).

Les résultats sont les suivants: ins-
crits: 66.630; votants: 30.775 (46,19
pour cent); exprimés: 27.168 (40,77
pour cent).

Ont obtenus des voix: M. André
Cuinet, maire de Doubs, conseiller
général de Pontarlier, udf: 13.176
(48,50 pour cent).

M. Roland Vuillaume, conseiller
général de Mouthe, sans étiquette
mais avec soutien rpr: 13.992 (51,50
pour cent).

Au premier tour M. André Cuinet
avait obtenu 13.328 voix (34,85 pour
cent des suffrages exprimés alors) et
M. Roland Vuillaume: 10.624 voix
(soit 27,78 pour cent des voix). Il sem-
blerait que les voix des socialistes se
soient reportées sur le candidat du
rpr. (ap)

R
Le Locle
La Grange: expos. J.-P. Perregaux.
Biblioth. des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas), ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

6,6 millions pour des bâtiments universitaires
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira lundi 15 décembre pour une
session extraordinaire de trois jours.
A l'ordre du jour: rapport à l'appui
d'un projet de loi portant révision de
la loi d'introduction de la loi fédérale
sur la protection civile, rapport à
l'appui d'un projet de loi d'introduc-
tion de la loi fédérale sur les cons-
tructions de protection civile; projet
de décret portant octroi d'un crédit
de 904.000 francs pour la transforma-
tion et l'aménagement des locaux de
l'Hôpital 65 à Neuchâtel; projet de
décret portant octroi d'un crédit de
200.000 francs pour des travaux de
correction et de réfection du ruis-
seau des Sagnes à Boudry; projet de
décret portant octroi d'un crédit de
1,5 million de francs pour la rénova-
tion de l'Hôpital psychiatrique de
Perreux; projet de décret portant oc-
troi d'un crédit de 6,6 millions de
francs pour la construction d'un bâ-
timent destiné aux facultés de scien-
ces morales (deuxième étape de réa-
lisation); rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi sur la formation profession-
nelle. Plusieurs rapports de commis-
sion sont également annoncés sur
l'extension des droits politiques des
étrangers, l'éligibilité des fonction-
naires communaux au Conseil géné-
ral, la modification de plusieurs arti-

cles du règlement du Grand Conseil
et la médecine du travail.

Le plus gros crédit soumis à l'approba-
tion du Parlement cantonal concernera
donc l'Université. Le 25 juin 1979, le
Grand Conseil avait déjà voté à l'unani-
mité un crédit pour l'achat et l'aménage-
ment de locaux destinés aux facultés de
sciences morales (première étape de réa-
lisation). Après les investissements
consentis pour les écoles secondaires, les
gymnases, les écoles professionnelles et
les sciences exactes de l'Université, il
marquait ainsi sa volonté d'offrir enfin
aux sciences morales des locaux suffi-
sants et adaptés à notre époque. La pre-
mière étape de réalisation , destinée à la
Faculté de droit et des sciences économi-
ques, est achevée. Une petite cérémonie
a marqué l'inauguration de ces locaux le
9 octobre 1980. De l'avis des utilisateurs,
et de tous ceux qui ont pu visiter les
lieux , la solution retenue donne pleine
satisfaction.

Le débat que le Grand Conseil a
consacré au décret du 25 juin allai t au-
delà de cette première étape, rappelle le
rapport du Conseil d'Etat , à mesure qu 'il
incorporait un crédit pour l'étude d'un
bâtiment destiné à la Faculté des lettres
(deuxième étape de réalisation). L'accent
avait en effet été mis sur l'augmentation
considérable du nombre des étudiants de
cette faculté (il a quadruplé en 20 ans),

la dispersion extrême des locaux et la né-
cessité d'une extension et d'un regroupe-
ment des surfaces actuelles. Demeu-
raient encore en suspens les modalités
d'un programme. Fallait-il d'abord utili-
ser le terrain disponible à Clos-Brochet
pour s'implanter ensuite sur les Jeunes
Rives? Le crédit d'étude a permis un
examen approfondi de l'utilisation des
terrains précités. Les projets qui en ont
résulté amènent l'Etat à proposer la réa-
lisation d'un bâtiment sur les Jeunes Ri-
ves, destiné à regrouper la quasi totalité
de la Faculté des lettres.

Cette faculté, qui a pour tâche princi-
pale de former des licenciés en lettres
dont la carrière professionnelle est essen-
tiellement tournée vers l'enseignement,
accessoirement vers d'autres tâches
culturelles ou administratives, comprend
actuellement 35 professeurs ordinaires et
extraordinaires, 20 chargés de cours,
ainsi qu 'une douzaine de professeurs au
Séminaire de français moderne et de lec-
teurs. L'encadrement des étudiants est
assumé par une trentaine d'assistants
(15 postes complets). Quant aux étu-
diants, ils étaient 806 au début du pre-
mier semestre d'hiver 79-80, dont 52 doc-
torants et 130 relevant du SFM. Selon
une enquête de l'Office fédéral de l'édu-
cation et de la science, on peut tabler sur
une augmentation des effectifs de 15%
jusqu 'en 1985.

En janvier 1980, le Département de
l'instruction publique et le rectorat ont
décidé l'ouverture d'un concoui's d'archi-
tecture dont l'objectif consistait à trou-
ver une solution optimale pour loger le
programme de construction des sciences
morales et intégrer cet ouvrage au plan
directeur des Jeunes Rives. Priorité a
donc été donnée au regroupement de la
Faculté des lettres. Comme aucun des
projets présentés ne constituait une solu-
tion suffisamment élaborée pour être
réalisée sans modifications, une étude
complémentaire a été demandée aux
trois architectes les mieux classés, soit
MM. Edouard Weber, Jean-Michel Tri-
ponez et Pierre Debrot. Cette initiative,
relève le Conseil d'Etat, s'est révélée
heureuse. Elle a permis une amélioration
notable de certains projets dans l'opti-
que d'une réalisation moins fragmentée
dans le temps. Transformé en commis-
sion d'experts, le jury, élargi entretemps,
a retenu à une très large majorité
l'avant-projet présenté par l'architecte
Jean-Michel Triponez, à La Chaux-de-
Fonds. A ses yeux, ce projet qui a été
profondément remanié, est supérieur aux
deux autres retenus dans une première
phase sur le plan de l'urbanisme et de
l'architecture. Conçu à l'image des îlots
de la rue des Beaux-Arts, il s'intègre fort
bien dans le quartier qui sera le sien.
Avec l'accord du rectorat et du Départe-

ment de l instruction publique, le
Conseil d'Etat a fait sienne cette propo-
sition.

Le projet se compose de quatre corps
de bâtiment: un premier élément com-
prend, en plus des services généraux, des
bureaux, séminaires, bibliothèques et
salles de cours; deux autres, identiques,
abritent des locaux du même type, enfin,
un dernier bâtiment comprend l'aula.
L'ensemble de cette étape est devisé à
16,4 millions de francs, dont 11,4 mil-
lions à la charge de la Confédération. La
part du canton s'élèvera donc à 6,6 mil-
lions de francs, crédit qui sera soumis au
peuple. (L)

I Feuille d'Avis desMontagnesl

LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi à 23 heures, un incendie
a complètement détruit une baraque
dans les marais, propriété de la
commune des Ponts-de-Martel. Les
premiers secours de cette localité
sont intervenus afin de protéger les
arbres se trouvant à proximité car
cette construction n'était plus qu'un
brasier à leur arrivée. L'enquête a
permis d'établir les causes qui sont
certainement dues à la négligence
d'un groupe d'écoliers des Ponts-de-
Martel.

Baraque en feu

communiqué
Au Temple du Bas: Aujourd 'hui à 20 h.

30, conférence R. P. Kurt Hruby, pro fes-
seur du judaïsme à l'Institut catholique et
à l'Institut œcuménique de Paris: «Jérusa-
lem, signe de contradiction et d'espoir».
Présidence: M. Will y Rordorf , professeur
de théologie à l'Université de Neuchâtel.
(Service Chrétien en Israël - Association
Suisse-Israël.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en pages 7



NAHEMA le nouveau parfum de gueîlain
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Extrait , parfum de toilette, atomiseur, flacon. Huile pour le bain. Déodorant,
crème pour le corps, etc.
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DE BEAUTÉ ( 't""""'*̂
-JSJH^^J W BOUTIQUE ^"4U&Vt0C0""

Avenue Léopold-Robert 53 ™ Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 22 44 55 Tél. (039) 22 11 68

Double chèques fidélité HQ

¦MppS§É3Bl US C3$}€ZZ<£ Restaurant

I jy|Bal«M ¦ ¦¦ Pragrès-TO, tél. 039/23 41 65 
I '  wl  j ! ; vous propose cette semaine

B«B5VHE&3HM çSrjffl ses plats du jour:
IB *»Vlh _̂ Êi__É^ ĉl v̂ Z&f ^̂ aWn
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lundi 1er: Paillard de bœuf
(Sjgf»°7~7~~|2j^fi mard i 

2: Sauté de veau aux olives

^^¦̂ ^^^^^ ¦̂ ^^^^ "̂ jeudi 4: Canard aux raisins
vendredi 5: Filet de palée neuchâteloise

E3 n v  A| a I l-v samedi 6: Rognonnade de veau
UC1 1 -l#l U IJ ET SA NOUVELLE CARTE et MENUS
ouvert le soir COMPLETS 29760

I Seul le 1
I prêt Procrédit I

1 Procrédif j
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

• Veuillez me verser Fr. *| ¦
I Je rembourserai par mois Fr. I I

H I Nom . .. ¦

I rapide \4 ! Prénom ¦ ¦ !
1 simple JT ! Rue No il
i discret

^̂ !
NP/,oca,ité 

il
I à adresser dès aujourd'hui à: iltgH I38.155.24S • ',

V5\ 3 Banque Procredit 11
^̂ ^

M|̂ ^̂ _ I 2301 La Chaux-de-Fonds , s. >.'-; W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Concours WWF 1980

avec LIM PARTIAL¦ i iiimjuA'ii.imM.ri .i.'iyn'u.nj.i.'i.irii'ii.i.i^

QUI SUIS-JE ?
Question (No 12)

W* ' Jï N / ""̂ 1 '¦¦¦ ¥> " ¦ ¦ ' •'• - -' ' ' ; •-'MW&Mv&.:*k\\ ~J|iÉ_&- ' ' ' "'__tf0 '̂ ' ymMÊff imm
W *5âk 'Àm ŝaB*7 «siEli
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Le WWF vous propose chaque jour la photo d'un animal ou d'une plante qui vivent,
dans les zones marécageuses. Il vous appartient de le (ou la) reconnaître et d'en ins-
crire le nom précis (en français) sur la grille-réponse publiée dans nos numéros des 18
novembre et 4 décembre 1980.
Question subsidiaire: Combien le WWF compte-t-il de membres en Suisse ?
Campagne PRO NATURA HELVETICA 1980, menée par le WWF et la Ligue
Suisse pour la Protection de la Nature, pour la sauvegarde de la rive sud-est du lac
de Neuchâtel , Grande Cariçaie, dernier grand paysage marécageux de Suisse.g

 ̂ S Y ignette à découper et à coller sur la grille-réponse.

Liste des prix
1er prix: Un voyage de 3 jours à Londres (vol et hôtel) pour deux personnes, offert
par Cosmos SA, bureau de voyages, Genève.
2e prix: Un week-end pour deux personnes au Parc National Suisse, y compris le
transport en chemin de fer , offert par la direction du Parc National et notamment
les Chemins de Fer Rhétiques.
3e prix: 1 vol Genève - Zurich - Genève par Swissair et billets d'entrée au zoo.
4e prix: 1 enregistreur à cassettes offert par le Journal d'Yverdon.
5e prix: 1 stylo Madison chromé noir offert par Caran d'Ache.
6e au 20e prix: abonnements semestriels à l'un des quotidiens partici pant au
concours et jeux WWF Europe Nature. 28496

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A louer
quartier ouest, dans
maison tranquille

deux
appartements
de 3 pièces, tout
confort.
Chauffage par
compteurs indivi-
duels.
Trolleybus à proxi-
mité. Libres fin dé-
cembre ou à convenir.
Tél. 039/22 46 91 sauf
jeudi. 29162

OUVRIER
cherche emploi
pour tout de suite. I

Tél. 039/23 20 37. j
79746 |

Deux jeunes filles
de 16 ans, sortant de l'école, cherchent place
pour une année dans un ménage à La Chaux-
de-Fonds, dès printemps/été 1981.

Réponse, si possible en allemand , à:
Familie Alwin Darms, Post 7131 Flond/GR

29672

Homme, dans la trentaine, cherche place
de

CHAUFFEUR
permis B avec entretien des véhicules,
connaissance en mécanique. Libre tous les
matins. Ecrire sous chiffre DS 29566 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
POUR LE

31 JANVIER 1981

CENTRE VILLE

TRÈS
BEAU

STUDIO
Cuisine séparée.
Salle de douche.

Loyer Fr. 193.-
+ charges.

Tél. 039/26 75 65,
pendant les heures de

bureau.
29676

A louer

petits appartements
rue de l'Arc-en-Ciel, 2
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 276.- char-
ges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Potagers, poussettes, jouets,
accessoires, objets , même miniatures.
Avant 1930. Forney (039) 23 86 07 27593

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. 91-31637

4 JANTES + pneus neige pour 2 CV.
Très avantageux. Tél. (039) 22 3137
SOU". 29738

CHAT, jeune, jaune-tigré, s'est égaré.
Quartier des Enfants Terribles. Récom-
pense. Tél. (039) 26 09 27. 29567

PERDU MONTRE automatique
homme, acier. Téléphoner au (039)
23 33 59. Récompense. 29743

INDÉPENDANTE tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82 29504

POUSSETTE pour poupées. Tél. (039)
31 42 07. 29587

CHATON, propre, affectueux, contre
bons soins. Tél. (039) 31 64 50. 2974 4

Nous cherchons

DÉCALQUEUSE
On mettrait éventuellement au
courant

OUVRIER
ayant bonne vue.

S'adresser à la maison
WILLY VAUCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds 29467

j-_.au printemps.—
Pour compléter notre nouvelle structure

I nous cherchons

I chefs de vente I
1 responsables de 1
i rayons pour dîffé- i
1 rents 1
ï secteurs. 1
I Nous demandons:

| % expérience de la vente au détail

£ sens de l'organisation et de la gestion

% aptitudes nécessaires pour animer la vente et
| diriger le personnel !

0 dynamisme et efficacité

I Nous offrons:

| % rémunération intéressante au niveau des res- j
; ponsabilités

! i 0 avantages sociaux d'une grande entreprise

J Faire offres manuscrites ou prendre contact
! avec le chef du personnel, tél. 039/23 25 01
¦I 29697 !



Manque de solidarité:
dans quel sens?

Votations fédérales dans le canton de Neuchâtel: quatre fois non

Quatre objets, quatre non de la
part du peuple neuchâtelois dont la
participation au scrutin s'est située
dans la moyenne habituelle des
consultations nationales (38,6%), peu
favorisée il est vrai par le premier
mais violent assaut de l'hiver. L'hi-
ver qui souffle ici sur la solidarité fé-
dérale parce qu'elle se manifeste de-
puis trop longtemps et trop souvent
à sens unique.

Ces quatre non, du moins ceux qui
concernent le nouveau régime finan-
cier, sont la manifestation de la mau-
vaise humeur générale, héritage
d'une crise économique que les Neu-
châtelois doivent dominer avec leurs
seuls moyens, et de l'amertume pro-
fonde qu'ils nourrissent à l'égard
d'une Berne fédérale passée maître
dans l'art de les faire traîner sur le
long banc en leur refusant leur dû.

On ne peut, bien sûr, associer à
cette appréciation schématique le re-
fus du port obligatoire de la ceinture
de sécurité. Là, le non neuchâtelois
ne constitue pas une surprise puis-
que l'ensemble de la Suisse romande
avait mené une campagne particuliè-
rement active contre cette nouvelle
loi fédérale. Le comité référendaire
né en Valais avait trouvé dans le
canton un large écho, bien épaulé
par l'Association neuchâteloise con-
tre les abus technocratiques, tandis
que les sections des grands
clubs d'automobilistes, ACS et TCS,
avaient émis des préavis défavora-
bles à ce projet au cours de leurs as-
semblées générales. Ce mouvement
populaire contre une nouvelle at-
teinte aux libertés individuelles a été
très net aussi bien dans le Bas que le
Haut puisque sur l'ensemble du can-
ton, c'est dans une proportion de 3
contre 1 que les votants ont repoussé
la nouvelle loi. Les citoyens ont ainsi
montré leur volonté d'assumer leurs
responsabilités sans contrainte. Ils
ont pris la question au sérieux et
n'ont donc pas été convaincus par
l'argument du «coût social des acci-
dents» servis par les partisans du
port obligatoire. Ils n'ont pas oublié
non plus qu'accepter cette nouvelle
obligation ne faisait qu'ouvrir la
porte à d'autres restrictions que
concocte la Confédération en ma-
tvëre"Se règles délcircùlàtion. Tel n'a
pas été l'avis d'une faible majorité
nationale et il restera maintenant à
voir comment cette nouvelle obliga-
tion sera imposée dans le canton.

Quant au programme fédéral d'é-
conomies, il n'a donc pas mieux
trouvé grâce devant le peuple. Même
si le triple refus a été obtenu à une
faible majorité des voix, il n'en reste
pas moins que Neuchâtel est le seul
canton avec le Jura à n'avoir fait
sortir que des «non» des urnes.

Politiquement, les partisans de ces
trois mesures ne les ont défendues

que du bout des lèvres. Par contre, la
gauche neuchâteloise les a combat-
tues et les mots d'ordre du parti so-
cialiste et du pop n'ont donc pas été
vains. Le gouvernement lui même,
tout au long de ces derniers mois, n'a
guère montré d'enthousiasme pour
ces projets dont les effets cumulés
représenteront un manque à gagner
de quelque 8 millions de francs pour
les caisses de l'Etat, indépendam-
ment de la réduction des subventions
fédérales qui contribuera encore à
aggraver le déficit du ménage canto-
nal.

En fait, l'opinion publique neuchâ-
teloise était, dans ce domaine, aussi
partagée que dans le reste de la
Suisse. La différence a sans doute été
faite par ceux qui estiment que la
Confédération ne remplit que par-
tiellement ses devoirs à l'égard du
canton, et qu'on est plus facilement
solidaire de son créancier que de son
débiteur lorsqu'il s'agit des finances
publiques. Or les tergiversations de
la Confédération pour la construc-
tion de la Nationale 5 - dont l'avenir
reste hypothéqué - ses atermoie-
ments pour ne pas entrer vraiment
en matière sur le reclassement de la
T 20 (qui permettrait à terme de réa-
liser le tunnel sous la Vue-des-Al-
pes), sont notamment des signes, aux
yeux de beaucoup, que l'oreille de
Berne n'est pas grande ouverte aux
problèmes du 19e canton suisse par
ordre de capacité financière.

Dernier élément d'analyse: les
Neuchâtelois ont voté avec réflexion.
Ils ont en effet parfaitement diffé-
rencié les trois objets concernant le
programme d'économie puisque les
non l'emportent avec des variations
sensibles pour la suppression de la
quote part au produit net des droits
de timbres (53%), la révision du ré-
gime du blé (53,2% de non) et la ré-
duction de la quote part des cantons
au bénéfice net de la régie des al-
cools, refusée avec un écart de 26
voix seulement.

Quatre non donc, qui ne consti-
tuent pas un événement tant il est
vrai que depuis une décennie, Neu-
châtel a souvent été à contrecourant
de la majorité nationale: «Ces résul-
tats ne sont donc pas spécialement
significatifs, ajoute le président du
Conseil d'Etat M. Jacques Béguin,
compte tenu des faibles marges qui
séparent les oui des non. Mais ils
montrent qu'ici plus qu'ailleurs peut-
être, les solutions préconisées par la
Confédération pour assainir ses fi-
nances ont rencontré une vive résis-
tance. Il fallait s'y attendre. Car re-
porter les problèmes de l'Etat fédéral
sur les cantons n'aboutit qu'à les dé-
placer».

Et pas forcément les résoudre.

JAL

• La loi fédérale sur la circulation routière (modification du 21 mars 1980; ceinture de sécurité et casque protecteur)
0 L'arrêté fédéral du 20 juin 1980 portant suppression de la quote-part des cantons au produit net des droits de timbre
9 L'arrêté fédéral du 20 juin 1980 fixant la nouvelle répartition des recettes nettes de la Régie fédérale des alcools
# L'arrêté fédéral du 20 juin 1980 portant révision du régime du blé dans le pays ,

DISTRICTS Ceinture Droits Régie fédérale Régime
de sécurité de timbre des alcools du blé

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 2121 5254 3516 3644 3803 3409 3618 3601
Hauterive 178 453 278 341 303 321 292 331
Saint-Biaise 217 536 410 323 451 289 446 300
Marin-Epagnier 149 454 280 310 311 290 312 282
Thielle-Wavre 8 76 37 44 46 38 47 36
Cornaux 62 260 133 180 146 169 145 172
Cressier 84 292 205 158 214 154 199 169
Enges < 9 43 25 27 27 25 36 15
Le Landeron 153 638 337 420 373 394 359 398
Lignières 14 140 77 70 68 79 83 66

2995 8156 5298 5517 5742 5168 5537 5370
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BOUDRY
Boudry 152 651 380 396 400 387 415 369
Cortaillod 162 732 394 471 421 452 432 441
Colombier 250 810 526 482 577 442 543 482
Auvernier 138 388 295 221 323 193 293 222
Peseux 315 1063 606 740 692 674 ! 659 704
Corcelles-Cormondrèche 254 666 460 425 555 342 516 385
Bôle 87 376 226 220 255 197 248 206
Rochefort 24 202 105 121 110 115 124 103
Brot-Dessous 3 26 5 21 6 20 8 20
Bevaix 125 571 342 318 366 304 366 306
Gorgier 120 317 220 205 245 187 226 203
Saint-Aubin-Sauges 126 389 223 279 254 251 229 278
Fresens 12 48 31 28 27 31 37 22
Montalchez 4 48 24 19 24 25 25 23
Vaumarcus 12 47 22 34 26 32 29 29

1784 6334 3859 3980 4281 3652 4150 3793

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 16 215 78 138 86 133 92 125
Couvet 91 436 234 266 256 251 246 257
Travers 34 319 131 208 139 208 160 186
Noiraigue 18 111 51 71 47 76 54 67
Boveresse 3 100 39 61 50 49 41 56
Fleurier 90 616 325 350 360 323 316 371
Buttes 26 170 67 114 74 113 73 112
La Côte-aux-Fées 27 143 93 62 68 93 107 59
Saint-Sulpice 6 89 27 61 28 62 33 58
Les Verrières 23 172 100 91 100 92 99 94
Les Bayards '"" 9 62 27 42 29 40 35 34

343 2433 1172 1464 1237 1440 1256 1419

VAL-DE-RUZ
Cernier 80 357 182 248 190 241 212 220
Chézard-Saint-Martin 60 264 143 167 158 155 153 163
Dombresson 59 254 120 180 134 168 138 168
Villiers 12 79 27 63 29 63 34 58
Le Pâquier 4 75 30 46 30 46 39 37
Savagnier 19 183 98 109 102 103 123 84
Fenin-Vilars-Saules 29 117 62 74 72 73 70 73
Fontaines 17 147 44 112 52 106 71 87
Engollon 2 23 11 12 10 16 11 14
Fontainemelon 71 240 140 159 160 147 149 155
Les Hauts-Geneveys 31 137 80 77 84 77 87 74
Boudevilliers 18 130 79 57 86 57 93 52
Valangin 8 112 41 78 51 69 46 74
Coffrane 10 127 63 66 63 67 63 66
Les Geneveys-sur-Coffrane 51 230 122 143 132 137 132 135
Montmollin : 18 120 60 71 67 63 82 50

489 2595 1302 1662 1420 1588 1503 1510

LE LOCLE
Le Locle 646 1995 1045 1552 1177 1448 962 1643
Les Brenets 59 202 107 154 109 152 94 165
Le Cerneux-Péquignot 8 105 35 72 35 72 41 68
La Brévine 11 166 76 94 80 94 72 104
Bémont 2 26 9 18 10 17 16 13
La Chaux-du-Milieu 14 109 53 63 64 55 63 58
Les Ponts-de-Martel 47 302 134 203 155 190 154 187
Brot-Plamboz 4 69 31 43 33 41 43 29

791 2974 1490 2199 1663 2069 1445 2267

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 2105 5516 3202 4239 3563 3964 2854 4653
Les Planchettes 12 50 23 37 22 39 25 34
La Sagne 41 246 105 165 119 153 134 140

2158 5812 3330 4441 3704 4156 3013 4827

RÉCAPITULATION

NEUCHÂTEL ¦ 2995 8156 5298 5517 5742 5168 5537 5370
BOUDRY 1784 6334 3859 3980 4281 3652 4150 3793
VAL-DE-TRAVERS 343 2433 1172 1464 1237 1440 1256 1419
VAL-DE-RUZ 489 2595 1302 1662 1420 1588 1503 1510
LE LOCLE 791 2974 1490 2199 1663 2069 1445 2267
LA CHAUX-DE-FONDS 2158 5812 3330 4441 3704 4156 3013 4827

CANTON 8560 28304 16451 19263 18047 18073 16904 19186

Electeurs inscrits: 97.383 Participation au scrutin: 38,61%

• VAL-DE-HCAVERS •
Echo de la traditionnelle soirée des accordéonistes môtisans

C'est un nombreux public de parents
et d'amis de l'Echo de Riaux, qui rem-
plissait samedi la salle des spectacles de
Môtiers à l'occasion de la soirée an-
nuelle. Une soirée musicale et de variétés
d'un groupe d'animation «Shéhérazade»
de Châlon-sur-Saônes permit aux specta-
teurs d'entendre différentes œuvres
jouées par la jeune société d'accordéo-
niste, qui connaît à l'heure actuelle
comme toutes les autres des difficultés
de recrutement et présentent des effec-
tifs en régression. On peut néanmoins

admettre que samedi soir l'Echo de
Riaux a bien rempli son contrat.

Après les souhaits de bienvenue, M.
Gérard Mugnier, président de la société,
remercia tous ceux qui d'une façon ou
d'une autre participent au développe-
ment du club. Ce concert s'ouvrit par
une marche, La Béroche, de Numa Ca-
lame, suivie de La valse des Primevères
de Walter Wild. Puis, Polka bernoise de
E. Schmoker, Hello Misterswig de Re-
nato Bui , Les Jonquilles, marche, de
John Carment et pour terminer une
valse, Mein Talisman de Renato Bui.

La deuxième partie de la soirée,
confiée au groupe d'animation «Shéhéra-
zade» fut un véritable régal. Composé de
37 danseurs, 24 musiciens, c'est l'un des
seuls groupes français à présenter des
danseurs avec leur propre musique. Ce
merveilleux groupe a animé cette soirée
de 1 Echo de Riaux 80 par les rythmes
enthousiastes d'un orchestre dynamique.
Cette présentation fut marquée du dé-
but à la fin par une atmosphère de cama-
raderie à laquelle l'ouverture d'esprit de
la direction n'est certes pas étrangère.

Un programme très varié donc et riche
sous tous les aspects. Signalons égale-
ment que les divers costumes qui firent
jouer les couleurs en tons dégradés dans
les évolutions classiques, et l'imagination
amusante et souvent ingénieuse des en-
sembles fantaisistes et folkloriques, alors
que la piste sonore, de même qualité que
le tout, relevait du talent de M. Pierre
Bretin , leur président.

En fin de soirée, un bal fort animé per-
mettait à chacun de fraterniser quelques
moments avec la grande famille des ac-
cordéonistes de la cité de Jean-Jacques
Rousseau. (Ir) 

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Un excellent travail dans l'intérêt des jeunes

» VAL-DE-RUZ •
FONTAINEMELON

Avant la séance du Conseil général ,
tous les membres des autorités ont reçus
une lettre de M. Armand Blaser, chef des
Services de la protection atomique et
chimique qui sans prétention aucune,
leur adresse quelques mots et réflexions.
De part son activité dans la protection
civile, il fait apparaître certaines qualités
et faiblesses et il lui semble qu'une réfle-
xion complémentaire est nécessaire
avant d'engager financièrement la
commune dans la construction d'un abri
multifonctionnel.

L'auteur relève entre autre l'exemple
de la Grande-Bretagne qui a renoncé il y
a quelques années à se doter d'un sys-
tème de protection civile. Puis il relève
encore que les différents services de la
protection civile pouvant être appelés à
la rescousse en temps de paix sont utiles;
ils méritent notre soutien. Par contre on
peut émettre de très sérieux doutes sur
la capacité de protection qu'offrent les
services de protection atomique-chimi-
que et d'abris en cas de guerre, (m)

Lettre d'un citoyen
aux autorités
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Horaire d'ouverture
des magasins
dès le lundi

1 er décembre 1980
Du lundi 1 er au samed i 1 3 décembre

hora ire habituel
Ouverture Fermeture

Lundi 15 décembre 1980 matin facult. 18 h. 30

Mardi 1 6 décembre 1 980 habituelle 18 h. 30

Mercredi 1 7 décembre 1 980 habituelle 18 h. 30

Jeudi 1 8 déc. nocturne 10 h.00 22 h. 00

Vendredi 19 décembre 1980 09 h. 00 18 h. 30

Samedi 20 décembre 1980 habituelle 17 h. 00

Lundi 22 déc. nocturne 10 h. 00 22 h. 00

Mardi 23 décembre 1 980 09 h. 00 18 h.30

Mercredi 24 décembre 1980 habituelle 17 h. 00

Jeudi 25 décembre 1980 NOËL FERMÉ

Vendredi 26 décembre 1 980 Fermé sauf exception

Samedi 27 décembre 1980 habituelle 17 h.00

Lundi 29 décembre 1980 habituelle 18 h. 30

Mardi . . 30 décembre 1980 habituelle 18 h. 30

Mercredi 3T'décembre 1980 habituelle 17 h. 00

Jeudi 1er janvier 1981 NOUVEL-AN FERMÉ

Vendredi 2 janvier 1981 FERMÉ

Samedi 3 janvier 1981 réouverture générale

Horaire spécial
des magasins
d'alimentation

dès le
1er décembre 1980

Les
mercredis 24 et 31 déc. 1 980 ouverture tout le jour

Le
vendredi 26 décembre 1 980 ouverture facultative

Le
vendredi 2 janvier .1 981 FERMÉ

(ouv. comme pour un dimanche pour les laiteries)

Dès le
samedi 3 janvier 1981 réouverture générale

CONSERVEZ CETTE ANNONCE
ELLE POURRA VOUS RENDRE

SERVICE !

p̂  CORSETS Çggg LINGERIE

(LOUISIANNEf
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 chèques fidélité B3

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 !

K 4H__H}94#$4$4$4:$* I

Skis de piste pour la jeunesse dès Fr. 85.— |

Pour adultes dès Fr. 199.— I
Skis ROSSIGNOL MID dès Fr. 198.- i

I

Skis de randonnée ultra-légers, avec noyau acryli- j
que, à farter ou avec peaux, dès Fr. 169.— j
Toutes ces paires de skis sont vendues par le j |
plus spécialisé des spécialistes, qui vous assure j ! j
une préparation avant-vente des skis , et un ser- ij \
vice après-vente au-dessus de la moyenne. j ;

©
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GRAND CHOIX DE
Chemises ville et sport

Grandeurs 37 au 48

Pyjamas tissus et jersey
Chemises de nuit tissus

Casquettes et toques
Pantalons mi-laine doublés

Vestes mi-laine

Wr Staub & Lie *W
Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7

. , 

^^#"̂ ^# René 
Junod 

S. Â.
Av. L.-Robert 11 5 — La Chaux-de-Fonds

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

1*̂ ^&* Ameublement
Crêtets 1 30 — La Chaux-de-Fonds

Magasin-exposition de meubles et
de tapis

Nos magasins seront ouverts le 24 décembre jusqu'à
17 h. Fermés les 25 et 26 décembre.

Ouverts le 27 décembre de 8 h. à 1 2 h. et de 1 3 h. 30
à 17 h.

Tous nos magasins seront fermés du 31 décembre à
1 2 h. au lundi 5 janvier 1 981 à 8 h.

Nouveaux parfums
POUR DAMES

Ivoire de Balmain - King Kong de Kenzo
Oscar de La Renta - Madame de Carven - Eau de Caron

Miss de Rauch de Madeleine de Rauch

POUR HOMMES
Weil pour hommes - Patou pour hommes - Lanvin for men

- Portos de Balenciaga - Jacomo de Jacomo
Eminence d'Eminence - Punjab de Capucci

Monsieur de Rauch

DOUBLE
ABMWraHBraSk. * * fîîl

' ^̂ ^^ft chèaues fidélité L"J
M âm\\W + CADEAU

^^^^_____^ DE ' 1N D'ANNÉE

JmT^^^ 
Bouti<

iue
mk\aaa\\\\\\aawLsawm dm  ̂institut de beauté

LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Lcopold-Robcrt Daniel- Jeanrichard Tel. 039 22 44 55

Merci, .parrain!
Faites à votre filleul ^^
un cadeau utile qui grandira avec lui.
Ouvrez-lui un livret d'épargne Jeunesse)

/ ^ \(UBS)
VGy

Union de Banques Suisses

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

Un cadeau, c'est bien
une ou une

•elna -elnapcî
electronic avec vap-o-jet

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

Ne vous creusez pas la tête...

ne vend que des cadeaux
| qui vont droit au cœur !

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 75



L'initiative radicale
largement approuvée

Votations fédérales et cantonales dans le Jura bernois et le canton de Berne

Le corps électoral bernois a large-
ment accepté l'initiative du Parti ra-
dical du canton «Pour une réparti-
tion équitable des mandats au Grand
Conseil». L'ampleur du «oui» consti-
tue la seule véritable surprise des
votations fédérales et cantonales. En
effet tant les quatre objets fédéraux
que la seconde votation cantonale -
transfert de l'Ecole normale de
Berne - ont passé le cap du souve-
rain comme l'on pouvait s'y attendre.
La participation s'est élevée à plus
de 40 pour cent.

Les districts du Jura bernois ont
voté deux fois «oui» et deux fois
«non» au niveau fédéral contraire-
ment au canton. En revanche en ce
qui concerne les objets cantonaux, la
partie francophone n'a pas fait

bande à part. Les trois districts ont
même très largement accepté l'initia-
tive du Parti radical cantonal bien
que le Parti radical du Jura bernois
ait proposé - en deux minutes - de
refuser la proposition de modifica-
tion.

Grande perdante, l'Union démo-
cratique d!u centre (udc) a annoncé
par la voix de son président qu'elle
compte participer de manière cons-
tructive à l'élaboration de la nou-
velle loi d'application afin de proté-
ger les droits des campagnes. Rele-
vons encore que la future législation
sera certainement soumise au réfé-
rendum obligatoire et le peuple ber-
nois pourrait se prononcer à son su-
jet en automne 1981. (lg)

Nouvelle répartition
Ecole normale des mandats

de Berne au Grand Conseil

Districts oui NON OUI NON

Courtelary 3631 2217 3402 2568
Moutier 3783 2440 3682 2733
La Neuveville 849 640 990 567
Laufon 1210 1654 2253 755

JURA BERNOIS 9479 6951 10327 6623
Bienne 6924 4264 9222 2243

TOTAL CANTON 131200 100354 152700 82215
Participation: 40 %

Ceinture Droits de Régie fédérale Régime
District de sécurité timbre des alcools du blé
de Courtelary oui NON OUI NON OUI NON OUI NON

Corgémont 169 548 330 351 358 337 335 360
Cormoret 35 126 82 72 79 73 75 81
Cortébert 50 258 108 165 128 154 127 161
Courtelary 120 369 199 268 245 228 194 277
La Perrière 21 58 43 30 48 26 50 26
La Heutte 34 76 50 55 43 61 47 59
Orvin 44 226 114 147 145 118 111 155
Péry 94 303 204 184 219 178 163 230
Plagne 16 69 39 44 50 34 34 49
Renan 45 140 103 79 116 71 111 75
Romont 11 36 26 21 24 23 15 32
Saint-Imier 417 1002 778 615 843 557 687 721
Sonceboz-Sombeval 41 224 112 123 115 126 101 149
Sonvilier-Village 95 246 194 140 203 139 182 160
Sonvilier-Montagne 25 43 40 25 44 . 25 46 24
Tramelan 268 1012 767 474 825 441 546 725
Vauffelin 20 92 52 47 58 47 46 58
Villeret 44 154 88 103 102 89 76 116
TOTAL 1549 4982 3329 2943 3645 2727 2946 3458
Récapitulation
par districts
Courtelary 1549 4982 3329 2943 3645 2727 2946 3458
Moutier 1475 5527 3168 3644 3501 3378 2756 4103
La Neuveville 482 1327 904 766 1013 688 847 865
Laufon 1718 1903 2158 1342 2285 1239 1937 1596

JURA BERNOIS 5224 13739 9559 8695 10444 8032 8486 10022
Bienne 6153 6196 8630 3474 9213 2968 6937 5273

TOTAL CANTON 
~ 
142813 106454 179863 64221 188929 56604 161756 84865

Participation: 42 % 

Ballotage pour deux sièges
Elections communales à Sonvilier

Appelés à renouveler le mandat
des autorités communales, les ci-
toyennes et citoyens de Sonvilier ont
élu pour une nouvelle législature de
quatre ans le maire Meinhard Friedli
et six conseillers municipaux. Les
deux derniers sièges de l'exécutif
communal seront repourvus lors
d'un scrutin de ballotage prévu dans
quinze jours.

La participation au scrutin s'est
élevée à 55,8 pour cent. Seule vérita-
ble surprise, le maire en place depuis
18 ans, M. Meinhard Friedli n'a re-
cueilli que 289 voix sur 417 bulletins
rentrés. En effet, 128 électrices et
électeurs avaient laissé leurs bulle-
tins blancs.

Après le premier Ébur de scrutin
concernant le Conseil municipal,
l'Entente villageoise et l'Union dé-
mocratique du centre sont dos à dos
plaçant chacun trois candidats. Le

scrutin de ballotage pour les deux
derniers sièges mettront aux prises
quatre candidats, M. Rodolphe Buh-
ler (udc) étant éliminé conformé-
ment à un article du règlement
communal des élections.

Voici les résutats pour les places
au Conseil municipal: bulletins vala-
ble, 428; majorité absolue, 215; sont
élus:

MM. Paul Uhlmann (Entente villa-
geoise) 266; Jean-Paul Cantoni (En-
tente villageoise) 244; Paul Sauser
(udc) 239; Mme Lisette Roth (udc)
236; MM. Jean-François Schwendi-
mann (udc) 234; Marc Monnat (En-
tente villageoise) 226.

Obtiennent des voix:
MM. Jèari-Pàûl Oppliger (udc) 197;

> Pierre Mast (udc).185;-Virgile Gabe-
rel (Entente villageoise) 176; Claude
Ernst (Entente villageoise) 174; Ro-
dolphe Buhler (udc) 157. (lg)

Elections municipales à Corgémont
La totalité des autorités municipa-

les était à élire. Le maire et le vice-
maire sont soumis au vote par le sys-
tème majoritaire de même que le pré-
sident et le vice-président des assem-
blées, les vérificateurs des comptes
et les suppléants. Les sept conseillers
municipaux sont élus selon le sys-
tème proportionnel.

Le maire sortant, M. Fernand
Wirz, udc, n'étant pas combattu, il
pouvait être considéré comme élu ta-
citement dès que les listes déposées
furent connues. Il a tout de même ob-
tenu 538 voix.

Au candidat de la majorité pour la
vice-mairie, M. Charles Brandt, élu
par 522 voix, Unité jurassienne oppo-
sait Mme Marie Patthey, qui a ob-
tenu 226 voix. Au président sortant
des assemblées, M. Emile Hugi, prjb,
élu par 495 voix, Unité jurassienne
opposait M. Pierre Gigandet qui ob-
tient 230 voix.

Le vice-président sortant des as-
semblées, M. Rodolphe Jaggi a été
élu par 514 voix. Les vérificateurs
des comptes MM. Charles-Edgar Pé-
termann, ancien, et Bruno Ulrich
sont élus par 699 et 697 voix. Les sup-
pléants vérificateurs, Mme Yolande
Feusier, ancienne, et M. Didier Pa-
roz, nouveau, sont élus par 499 et 516
voix.

Conseil municipal: deux listes
étaient en compétition. Les partis
traditionnels s'étaient groupés en un
groupement des partis prjb, psjb et
udc, recommandé par Force démo-
cratique, alors qu'Unité jurassienne
présentait une liste comprenant éga-
lement deux candidats du psa. La
liste du groupement des partis ob-
tient cinq sièges, inchangé. Sont
élus: Klopfenstein Daniel, udc, an-
cien, 476 voix; Leutwiler Gilbert,
prjb, ancien, 493 voix; Liechti Willy,

psjb, 478 voix; Jaeggi Pierre, udc,
nouveau, 483 voix; Moser Fernand,
prjb, nouveau, 487 voix. Obtiennent
des voix: Junod Michel, udc, 468
voix; Zûrcher Ernest, psjb, 457 voix.

Avec sa liste, Unité jurassienne ob-
tient deux sièges, inchangé. Sont
nommés: Amstutz Pierre, 243 voix;
Siegrist Roger, psa, 247 voix. Obtien-
nent des voix: Giauque Paulette, 234
voix; Berberat Jean-Guy, 229 voix;
Gigon David, ancien, 234 voix; Mer-
kelbach Christian, psa, 225 voix; Zûr-
cher Joël, nouveau, 215 voix. Le nom-
bre des représentants de chacun des
partis demeure le même au sein
du groupement des partis, alors
qu'Unité jurassienne perd un de ses
deux sièges en faveur du psa. (gl)

Forte poussée de l'UDC et du PSA

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Elections neuvevilloises

Une fois de plus, la question juras-
sienne aura servi de toile de fond aux
élections communales de La Neuveville
qui ont été marquées par une forte pous-
sée de l'Union démocratique du centre
au détriment principalement du parti
d'entente neuvevillois Forum.

Au Conseil municipal , les anciens
agrariens remportent trois sièges (+ 2)
tandis que Forain en perd 2 et ne par-
vient à maintenir à l'exécutif qu'un seul
représentant. Nouveau venu sur la scène
politique, le Parti socialiste autonome,
d'obédiance séparatiste, est parvenu à
hisser l'un de ses membres parmi les huit
conseillère municipaux, tandis que le
Parti socialiste du Jura bernois conserve
son siège. Pour sa paît, le parti libéral
radical conserve deux sièges sur les trois
qu 'il occupait jusqu 'ici.

A la mairie, M. Charles Marti , qui
était seul à briguer un troisième et der-
nier mandat, a été réélu par 666 voix sur
1288 bulletins rentrés.

Au Conseil de ville, la poussée pro-
vient princi palement du nouveau psa qui
remporte cinq des 35 sièges du législatif ,
cela toujours au détriment de Forum qui
ne conserve que sept sièges (- 4) mais
également du parti libéral radical qui en
conserve cependant huit (- 1). Statu-quo
pour l'udc (10 sièges) et le psjb 5.

S'il fallait tirer un bilan de ces élec-
tions qui ont connu une participation de
68,44 pour cent, on pourrait sans
conteste affirmer qu'en ce qui concerne
la mairie, le faible score du maire Marti
n'est pas à attribuer à sa personne, mais
bien plutôt au fait qu 'il ait été le seul
candidat en lice, ce qui n'avait pas l'heur
de plaire à chacun. Pour ce qui est du
Conseil municipal et du législatif , il est
certain que le travail en profondeur ef-
fectué par l'udc et le nouveau pss auprès
des citoyens électeurs a porté tous ses
fruits.

(rb)

Courtelary: lutte pour la mairie

Week-end électoral d'importance
pour le chef-lieu d'Erguel, même s'il
ne s'agissait que de nommer un nou-
veau maire, en remplacement de M.
Frédéric Racle, décédé tragiquement
au mois d'août dernier. En effet,
s'agissant du Conseil municipal,
l'autorité communale, tenant compte
du fait que le nombre des candidats
était égal au nombre des sièges à re-
pourvoir, avait validé l'élection ta-
cite des huit conseillers.

La lutte pour la mairie aura donc
tourné à l'avantage du parti radical,
lequel présentait M. Pierre Iff , actuel
conseiller municipal, alors que'.Tés"
socialistes proposaient M. Pierre-An-
dré Nicolet, le premier ayant récolté
298 suffrages et le second 108 de
moins, soit 190 voix (participation: 68
pour cent). Le parti socialiste n'avait
pourtant pas négligé sa propagande,
alors que celle des radicaux a été
beaucoup plus discrète. Toujours est-
il que le parti radical conserve la
mairie qu'il avait conquise il y a qua-
tre ans, par une élection tacite, il est
vrai.

Le nouveau maire, M. Pierre Iff , né
en 1923, a accompli ses études supé-

rieures à Paris et à Berne pour obte-
nir un doctorat en sciences économi-
ques et commerciales. Après avoir
travaillé dans l'industrie durant 27
ans, dont dix en qualité de directeur
financier, il est indépendant depuis
1978 et exerce actuellement la fonc-
tion de conseiller économique et fi-
nancier. Il fait partie de l'exécutif
communal depuis 1977 et est respon-
sable des finances.

La composition du nouveau Con-
seil municipal est .dès lors la sui-
vante: ••- -¦' ¦'¦¦ ¦¦

Maire: M. Pierre Iff , radical, nou-
veau. :. y*

Conseil municipal: MM. Pierre-An-
dré Nicolet et Eugène Maurer, an-
ciens ainsi que M. Gérard Droz, nou-
veau, tous trois socialistes; MM. Er-
nest Isler, Eric Tschan et Hans
Tschan, anciens, tous trois udc; M.
Paul-André Mathys, nouveau, radi-
cal; M. Charles Seylaz, nouveau,
Unité jurassienne.

La répartition des sièges pour la
prochaine législature est identique à
la précédente, soit: udc, 3; socialis-
tes, 3; radicaux, 2; Unité jurassienne
un. (ob)

Les radicaux l'emportent sur les socialistes

. TRAMELAN
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C'est par 815 voix contre 447 non et
20 bulletins blancs que le corps élec-
toral a accepté le budget basé sur
une quotité inchangée de 2,3. Le bud-
get prévoyait un excédent de charges
de 36.000 francs. La participation au
scrutin a été de 39,1% seulement.

Notons que ce budget avait fait
l'objet de certaines critiques, notam-
ment de la part de la Société cynolo-
gique qui proposait de rejeter ce
budget, car la taxe des chiens, qui
passait de 40 francs à 60 francs, est
selon elle illégale. En effet, le mon-
tant maximum autorisé dans le can-
ton de Berne est de 50 francs selon la
loi du 29 septembre 1968. concernant
la compensation financière et por-
tant modification des prescriptions
relatives aux subventions et rede-
vances. Cependant, il semble que la
commune de Tramelan ne soit pas la
seule à proposer des taxes pour
chiens allant au-delà de 50 francs,
puisque certaines communes du can-
ton de Berne en seraient déjà à 80
francs. Certes, fort de cette décou-
verte, il n'est pas exclu qu'une de-
mande intervienne pour que le mon-
tant de 60 francs accepté dans le bud-
get soit ramené à 50 francs.

Mais alors se posera le problême
de trouver une autre source de re-
venu si on ne veut pas augmenter
l'excédent de dépense tel qu'il a été
voté ce dernier week-end. (vu)

Oui au budget

Tramelan n'est pas resté insensi-
ble à l'épreuve subie par des familles
italiennes à l'occasion du tremble-
ment de terre qui a déjà fait des mil-
liers de morts. En vue de venir en
aide aux sinistrés, la paroisse réfor-
mée organise un grand ramassage de
vêtements destinés aux sinistrés ita-
liens. Ce ramassage aura lieu mer-
credi de 15 à 18 heures et chacun est
invité à apporter à la Maison de pa-
roisse ce qu'il peut mettre à disposi-
tion. Rappelons que les sinistrés ont
surtout besoin des articles suivants:
manteaux, anoraks, bottes fourrées,
couvertures, gros lainages, tentes,
sacs de couchage etc. (comm., vu)

Pour les sinistrés d'Italie

Budget 1981 largement approuvé

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Votations communales

Présentant un bénéfice de 14.469 fr.
avec une quotité inchangée de 2,4, le
budget de la commune municipale de
Saint-Imier a été accepté par le corps
électoral de la cité d'Erguel. 41 pour
cent des citoyennes et citoyens ont
glissés leurs bulletins dans l'urne.
Par 1051 oui contre 344 non, le projet
de recettes et dépenses pour 1981 de
Saint-Imier a été largement ap-
prouvé. Rappelons que le conseil gé-
néral de Saint-Imier recommandait
favorablement le projet après avoir
renoncé aux modifications proposées
par le Conseil municipal à une ex-
ception près.

Les charges devraient se monter à
plus de 11,543 millions de francs
contre 11,557 milions estimés à titre
de produits. Les investissements par-
ticuliers se monteront à 612.000 fr.
alors que des prélèvements de

200.000 fr. seront effectués sur le
compte à disposition. Les autorités
de Saint-Imier ont prévu des aména-
gements aux alentours de la Collé-
giale et de la Tempérance pour
252.000 fr., au carrefour de la Bétha-
nia pour 160.000 fr., accordé un crédit
complémentaire de 100.000 fr. pour la
première étape de la réfection et la
chauffage de la piscine et souscrit
pour 300.000 fr. au capital social de
l'Ecole de musique du Jura bernois.
Le siège de l'institution est prévu à
Saint-Imier dans la villa Savoye que
le corps électoral imérien avait re-
fusé d'acheter voici quelques années.
Mais les renseignements ne sont pas
légions, les responsables n'ayant pas
encore cru bon de donner des expli-
cations sur l'officialisation de l'Ecole
de musique de Saint-Imier et son
prochain déménagement, (lg)

PÉRY

Sont élus (39% de participation), les
cinq candidats de Force démocratique:
Elisabeth Mazzarol (288 voix), Jean-
Claude Buhler (281), Paul Stauffer
(282), Marguerite Novak (255) et Paul
Allemann (251).

Commission d école
VILLERET

L appel lancé par un groupe de da-
mes sous la responsabilité de Mme
Argenio a dépassé toutes les espé-
rances... et aussi les possibilités d'en-
treposage. N'envoyez donc plus rien,
du moins pas sans avoir pris contact
avec la responsable. Un grand et sin-
cère merci pour tous les dons qui ont
été faits et qui, il faut le souligner,
comprenaient tous des habits en par-
fait état (mb)

Collecte d'habits en faveur
des sinistrés d'Italie: succès

CORTÉBERT

Election d'un conseiller communal, en
remplacement de M. Frédy Geiser (udc),
démissionnaire. Est élu , M. Willy Knu-
chel, (udc), par 200 voix contre 135 voix
à son rival, M. Daniel Zufferey (Unité
jurassienne). La participation à l'élec-
tion a été de 78 pour cent.

Nouveau
conseiller communal

Ce ne sont pas moins de 10.070 kg. de
vieux papier qui ont été récupérés lors
du dernier ramassage. Le produit de la
vente a été versé au Fonds des courses
scolaires. Un chaleureux merci à ceux qui
se donnent la peine de conserver leurs
vieux journaux d'un ramassage à l'autre
et à ceux qui ont collaboré d'une manière
ou d'une autre à ce beau résultat, (mb)

Récupération du vieux papier

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11



SENSATIONNEL ï ! ! EXPOSITION
La nouvelle (®) Passât
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Le nouveau ^ôfi^P Coupé
ainsi que toute la gamme VW, Audi au SPORTING GARAGE

du 1 er au 6 décembre, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h. - Jacob-Brandt 71 et Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 18 23
LOTERIE GRATUITE: Bon de participation remis à chaque visiteur. 1 er prix: 1 poste radio-cassettes et divers autres lots attractifs
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nouveau /
des calendriers-photo personnels

au choix, format horizontal, 34 X 32 cm ou vertical, 26 X 39 cm

à partir de négatif AKfl à Partîr de diapositif <Stf||

e chaque commande passée jusqu'au IW H IC 1 ¦M! B̂ f̂c
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marchés MIGROS et principaux libres-services

. i

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

5% lettres de gage
série 189,1981-96, de fr. 125000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% série 124,
1971-86, de fr. 50000000, dénoncé au 15 janvier 1981,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités . Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 janvier 1981

' Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission' 100%

Souscription du 1er au 5 décembre 1930, à midi _ v1 - ¦ ' «¦: • ¦ '-' ' •- ' ' ' V* 'V ' i 
;. ¦¦ ti&J .

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne .
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République . •
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie . 90-220
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pour la Saint-Nicolas „
K demandez nos excellents

HOMMES DE PÂTES
1 au beurre

BISCÔMES AU MIEL
toutes grandeurs



La composition du Conseil communal
Elections à Saignelégier

Répartition des sièges: 3 socialis-
tes (+1), 2 libéraux radicaux (-), 3 dé-
mocrates chrétiens (—1). Parti socia-
liste: 2510 suffrages, sont élus: Nor-
bert Pelletier, nouveau, 360 voix; Gé-
rard Boillat, titulaire, 350 voix; Jean-
François Boillat, nouveau, 339 voix;
viennent ensuite: Olivier Luder, nou-
veau, 301 voix; Joseph Cattin, titu-
laire, 287 voix; Madeleine Heyer,
nouvelle, 278 voix; Brigitte Mûller,
nouvelle, 276 voix; Charles Houl-
mann, nouveau, 227 voix. Parti libé-
ral radical: 1737 suffrages, sont élus:
Robert Oberli, titulaire, 247 voix;
Charles Egli, nouveau, 241- voix;
viennent ensuite: Pierre-André Gi-
gon, nouveau, 229 voix; Jean Haeus-
ler, nouveau, 216 voix; Liliane Rérat,
nouvelle, 199 voix; Eddy Gyger, nou-
veau, 194 voix; Hubert Biétry, nou-
veau, 175 voix; Pierrette Gallo, nou-
velle, 162 voix. Parti démocrate chré-
tien: 3182 suffrages, sont élus: Paul
Simon, titulaire, 463 voix; Abel Veya,
titulaire, 456 voix; Pierrette Chai-
gnat, titulaire, 4221 voix; viennent
ensuite; André Bilat, titulaire, 408
voix; Maurice Goudron, nouveau, 347
voix; Josiane Joset, nouvelle, 340
voix; Gérard Queloz, nouveau, 332
voix; Emile Froidevaux, nouveau,
299 voix. .

Participation: 75,31 %. Présidence des
assemblées, est élu: René Girardin, ps,
nouveau , 499 voix; viennent-ensuite,
Francis Barthe, pdc, nouveau, 305; vice-
présidence des assemblées, est élue, Re-
naude Boillat , ps, nouvelle, 454; vien-
nent-ensuite, Jean-Pierre Rebetez, pdc,
titulaire, 358.

Commission d'école de Saignelégier,
ps, sont élus, Monique Pelletier, nou-
velle, 407 voix; Dominique Baumann,
nouveau, 338; Antoine Jeanbourquin, ti-
tulaire, 322; viennent-ensuite, Narcisse
Viatte, 287; Marie-Josée Etienne, 286;
Carminé Creti, 280; Claudine Jaquet,
269. Parti libéral radical, est élue, Marie-
Thérèse Schluchter, 232, titulaire; vien-
nent-ensuite, Frédéric Jost, 228; Yo-
lande Froidevaux, 215; Michel Finazzi,
216; Alain Iutzi , 206; Gérard Braichet,
193. Parti démocrate-chrétien, sont élus,
Marcel Vallat, titulaire, 412; Ariette
Nappiot, nouvelle, 404; Jérôme Varin,
nouveau, 367; viennent-ensuite, Fran-
çoise Frésard 361; Gisèle Jemmely, 342;
Henri Beuret, 333; Danielle Beuret, 330.

Commission d'école des Cerlatez, parti
littéral radical, est élu, Rodolphe Acker-
mann, 265 voix; viennent-ensuite Ju-
liette Luthi, 220; Rosalie Leuzinger, 205;
Bénédict Schupbach, 207; Gottlieb Ru-
fener, 205. Parti démocrate-chrétien,
sont élus, Marie-Jeanne Baume, 563; Gi-
sèle Cattin, 552; Jean-Marie Veillât, 540;
Jean-Louis Froidevaux, 526; viennent-
ensuite, Urbain Québatte, 504.

Commission de vérification des comp-
tes, parti socialiste, sont élus, Germain
Brossard, nouveau, 358 voix; François
Froidevaux, nouveau, 342; viennent en-
suite, François Jeanbourquin, 327; Be-
noit Prongué, 287; Jacqueline Miserez,
287; Bernard Jobin, 284; Vérène Mer-

cier, titulaire, 275. Parti libéral-radical,
sont élus, Willy Bandi, 268; Alphonse
Miserez, 213, tous les deux nouveaux;
viennent-ensuite, Pierre Luder, 212; Ger-
main Bilat, 212; Jean Froidevaux, 208,
Nelly Freiburghaus, 205; Jacqueline
Guérig, 184. Parti démocrate-chrétien ,
sont élus, Claude Chèvre, nouveau, 454;
Jean-Louis Frossard, titulaire, 375; Mi-
chel Froidevaux, titulaire, 370; viennent-
ensuite, Claude Schaller, 360; Marie-
Christine Frésard , 354; Marguerite Fré-
sard, 333, Pierre Voisard, 226.

NETTE PROGRESSION
DU PARTI SOCIALISTE

Avec 75 pour cent, la participation
au scrutin a été nettement la plus fai-
ble de ces 20 dernières années. Elle
s'explique par les conditions météo-
rologiques épouvantables de ce
week-end.

Le parti socialiste a poursuivi sa
poussée amorcée en 1974 lorsqu'il
avait déjà ravi un siège au parti libé-
ral-radical. Cette fois, c'est le parti
démocrate-chrétien qui a fait les
frais de cette progression de la gau-
che. Le ps a gagné près de 1000 suf-
frages alors que le plr en a perdu 300.

Pour sa part, le pdc, malgré le gain
de 312 suffrages, perd son quatrième
mandat de justesse puisqu'il ne lui a
manqué qu'une centaine de suffra-
ges.

Deux titulaires n'ont pas été réé-
lus. Il s'agit de Joseph Cattin, balayé
par les jeunes loups du ps. Ceux-ci
ont en effet fait entrer Jean-François
Boillat, âgé de 23 ans, au Conseil, et
placé Olivier Luder, 20 ans, premier
des viennent-ensuite. Autre battu, le
démocrate-chrétien André Bilat, vic-
time de la perte du siège de son parti.

Le raz-de-marée socialiste s'est
également manifesté pour des postes
majoritaires qu'il a raflés au pdc,
ainsi qu'à la Commission de l'Ecole
primaire où le ps a gagné deux sièges
au détriment du pdc et du' plr.

(y)

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Elections communales à Malleray

Le corps électoral de Malleray
s'est rendu aux urnes avec une parti-
cipation de 80,77 pour cent pour réé-
lire ses autorités. Le maire, M. Henri
Graf, radical, avec 656 voix, a été
réélu alors que son concurrent, M.
Marius Blanchard, hors parti, ne re-
cueillait que 85 suffrages. Il y eut 164
blancs pour les élections à la mairie.

Pour le Conseil communal, sont
élus: pour le parti radical, Marthe
Affolter, ancienne, 440 voix; Albino
Bernasconi, 410, ancien; Jean-René
Blanchard, 354, nouveau; premier
des viennent-ensuite, André Hennet,
225. Pour Unité jurassienne, Daniel
Egloff , ancien, 224, Norbert Steullet,
nouveau, 222; premier des viennent-
ensuite, Roland Miche, 214. Parti so-
cialiste, Gérard Némitz, ancien, 364;
Mariette Niederhauser, ancienne,
331; premier des viennent-ensuite,
Rodolphe Ledermann, 295. Udc est
élu Jean-Michel Blanchard, 261, pre-
mier des viennent-ensuite, Francis
Blanchard, 132.

Pour la Commission d'école, sont
élus pour le parti radical, Claude Ts-
chanz, 329; Brigitte Farine, 237;
Jean-Paul Stalder, 395; premier des
viennent-ensuite Jean-Daniel Frie-
dli, 283. Unité jurassienne, Renée
Blum, 239; Claudine Blanchard, 238,
première des viennent-ensuite, Ni-
cole Tanner, 222. Parti socialiste, Jo-
siane Curty, 352; Maurice Braun, 369;
premier des viennent-ensuite, Mar-
tial Weber, 296. Udc, Philippe Saner,
175, premier des viennent-ensuite,
Willy Hêche, 152.

Le parti radical prend un siège à
Unité jurassienne. En effet le nom-
bre des suffrages de parti révèle que
le parti radical obtient 2967 suffrages
contre 2379 lors des dernières élec-
tions. Unité jurassienne recule de
2286 suffrages à 1839. Le parti socia-
liste passe de 1802 à 1999, alors que
l'udc rétrograde de 1210 suffrages il y
a quatre ans à 925 cette année, (kr)

Progression des radicaux et des socialistes

LES GENEVEZ

264 électeurs sur 353 inscrits, 74,8%.
Suffrages des partis, pcsi 875, plr 497,
pdc 207. Sont élus: pcsi, 4 sièges: Gerber
Daniel , ancien, 181; Froidevaux-Voirol
Thérèse, ancienne, 167; Humair André,
ancien, 155; Voirol-Costa Ginette, nou-
velle, 144. Radicaux: Rebetez Georges,
105, nouveau; Voirol Henri, 81, nouveau.
Présidence des assemblées: Michel Boil-
lat, 108 voix, pcsi. (gt)

Le PCSI demeure
majoritaire

LES BOIS

Sont élus: mai re, M. Hubert Bouille,
indépendant , nouveau. Conseil commu-
nal: pdc: Jean-Louis Boichat, nouveau;
Xavier Cuenin , nouveau; Gilbert Met-
thez. Pcsi: Girard Cattin, ancien; Fran-
çois Rast, nouveau. Indépendant: Donzé
Jean-Jacques, nouveau; Baume Léon,
nouveau, Jeanbourquin Georges, nou-
veau. Concernant ce poste, il y a incom-
patibilité avec M. Hubert Bouille père et
c'est Mme Sylviane Bourquard qui sié-
gera au Conseil communal, (jmb)

Nouveau maire

LES BREULEUX

Samedi vers 8 h. 50, un camion de
la Centrale laitière de Saint-Imier
circulait des Reussilles aux Breu-
leux. Peu avant le terrain de football,
dans un virage à gauche, il dérapa
sur la route enneigée et entra en col-
lision avec une voiture conduite par
un habitant des Breuleux qui arri-
vait correctement en sens inverse.
On devait déplorer quatre blessés.
Les dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs environ. La police cantonale
s'est rendue sur place pour l'enquête.

Elections communales
Sont élus: maire, Jean-Michel Boillat ,

tacitement. Président des assemblées,
Jean-Marie Donzé, tacitement. Conseil
communal: pdc, Etienne Baume, 262
voix, nouveau; Gilles Juillerat, 211 voix,
nouveau. Pcsi: Rose-Maine Saucy, 246
voix, nouvelle; Jean-Louis Wermeille,
210 voix , titulaire. Plr: Etienne Bigler,
371 voix, nouveau. Psj: Willy Boillat,
170 voix , titulaire. 71,7% de votants, (p f)

Violente collision:
quatre blessés

BONCOURT

Le maire, M. François Rosse (pcsi) a
été réélu tacitement.

Conseil communal: élus: pdc: Jean
Burkhalter, Jean-Louis Eggenschyler,
Raoul Thiévent.

Pcsi: Germain Henzelin, Paul Belet,
Marcel Stalder.

Le plr perd un siège au profit du pcsi.
(rs)

Le maire réélu

COEUVE

Mairie: Francis Choffat (pdc) est élu
par 212 voix. Son concurrent, M. Jean
Oeuvray (pcsi) obtient 138 voix.

Présidence des assemblées: Gérald
Roth (pdc) est élu par 216 voix. M.
Rémy Jean-François obtient 138 voix.

Conseil communal: élus: pdc: Moni-
que Mygi 179, Germain Migy 168. - pcsi:
Jean Oeuvray 167, Bernard Michel 137.
- plr: Clerc Louis 221, Ribeaud Eric 213.

(IB)

Francis Choffat à la mairie

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Maire: Michel Aubry, titulaire,
nommé tacitement. Président des assem-
blées: Jules Brogli, nommé tacitement.
Conseil communal: sont nommés, Rose-
Marie Girardin , René Boillat , Pierre
Chapatte et Hubert Girardin, (p f)

Les conseillers
communaux élus

MONTFAUCON

Conseil municipal: Edouard Zilh-
mann , 179 voix; Roger Jeangros, 161
voix; Martin Brulhart , 139 voix; Mau-
rice Péquignot , 129 voix; Philippe Fa-
rine, 127 voix; Vincent Brahier, 119 voix.
Pas de parti constitué.

Il y avait deux listes, une liste d'en-
tente et une liste dissidente. Vincent
Brahier est seul élu sur la liste dissi-
dente, (by)

Elections au Conseil municipal

LE NOIRMONT

Sont élus: maire, Michel Ketterer, élu
tacitement; président des assemblées,
Jean-Pierre Frésard , élu tacitement;
Conseil communal: pdc, Arnoux Made-
leine, titulaire; pdc, Jobin Jean , nou-
veau; parti libéral-radical , Christen
Jean , nouveau; parti libéral-radical ,
Froidevaux Alphonse, nouveau; pcsi , Bi-
lat René, nouveau; parti socialiste juras-
sien , Bassang Jacques, nouveau, (z)

Elections

SAINT-BRAIS

Sont élus: maire, Bernard Jolidon, an-
cien, 70 voix. Vierit-ensuite Raymond
Noirjean, nouveau,1 65. Conseil commu-
nal: Roland Girardin, liste d'entente, an-
cien, 133; Anne-Marie Allimann, en-
tente, ancienne, 127; Jean-Philippe Che-
nal, entente, nouveau, sans voix; Alexan-
dre Edelmann, entente, ancien, 99; Serge
Queloz, sans dénomination, nouveau, 93;
Martha Odiet, entente, nouvelle, 88.
Viennent-ensuite, Michel Gigon, sans dé-
nomination, nouveau, 77; Erwin Jolidon,
entente, ancien, 44. Participation: 88,48
%.

La non-réélection d'Erwin Jolidon
s'explique semble-t-il par le fait que ce-
lui-ci exploite désormais un domaine à
La Bosse, commune du Bémont. Quant
au maire qui passait pour la première
fois au scrutin populaire, il a été réélu de
justesse , (y)

De justesse...

ÉPIQUEREZ

Sont élus: Conseil communal, Jo-
seph Gogniat, ancien, 57 voix; Albert
Piquerez, ancien, 46; Jean-Paul
Jeannerat, nouveau, 37 voix, tous de
la liste d'entente. Il y a ballottage
pour le quatrième siège entre Jac-
ques Charrière, sans dénomination
de parti, 28, et Erwin Hutmacher,
liste d'entente, 22. Participation:
89,85 %. (y)

Ballottage

GOUMOIS

Sont élus: Conseil communal, Marcel
Cachot, ancien, 53 voix; Fritz Steussi,
ancien, 48 voix; Roland Guenot, nou-
veau, 41 voix. Il y a ballotage pour le
quatrième siège entre André Thiévent,
ancien, 33 voix, Michel Gigon, nouveau,
29 voix, Chantai Châtelain, nouvelle, 28
voix, Hermann Bader, nouveau, 25 voix.
Participation: 88,75%. Surprise avec
l'élection au premier tour de Roland
Guenot, âgé de 24 ans seulement, alors
que M. André Thiévent, chef du poste de
douane, titulaire, est en ballottage, (y)

Elections

EPAUVILLERS

Est élu maire, André Theurillat, pdc,
nouveau, 75 voix. Vient-ensuite Joseph
Willemin, indépendant, nouveau, 31
voix. Participation: 87,9 %. (y)

Nouveau maire

? DELÉMONT • DELEMONT «

Trente-huit locataires d'un immeuble
delémontain ayant vu leurs baux résiliés,
une manifestation de protestation a eu
lieu samedi après-midi. Les habitants de
l'immeuble en question ont dénoncé pu-
bliquement les procédés de résiliation, de
représailles, d'intimidation dont ils sont
victimes. De surcroît, une plainte a été
déposée contre l'administrateur, M.
Francis Wannier de Courtételle. Les
plaignants estiment en effet que ce der-
nier viole l'article de l'arrêté fédéral sur
la protection des locataires.

Il convient de préciser que le bâtiment
en question a été la propriété de cinq so-
ciétés différentes. Chaque fois qu'il chan-
geait de «mains» cet immeuble voyait le
prix de ses loyers subir une augmenta-
tion. La dernière hausse fut de 3 pour
cent et ceci bien que ces appartements
n'ont jamais subi de rénovation. L'ul-
time hausse a été refusée par 38 locatai-
res. Lors d'une audience au tribunal,
l'administrateur a été d'accord d'annuler
l'augmentation de 3 pour cent, tout lais-
sait croire qu'on en resterait là. Les loca-
taires durent rapidement déchanter car
ils furent mis devant le choix suivant: en
cas d'acceptation d'une rénovation de
leurs appartements moyennant une aug-
mentation de loyers de 30 pour cent en-
viron, ils ne seraient pas mis à la rue.
Ceux qui ne se soumettraient pas à la dé-

cision verraient leurs baux résiliés au
mois d'avril 1981.

La manifestation de samedi après-
midi avait réuni quelque 150 personnes
parmi lesquelles le conseiller aux Etats
Pierre Gassmann de Delémont. (rs)

Manifestation de locataires
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039)51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

ii.iii.liw,ii;ii.. : ^!̂ i;i:iiii:ii!;;ii;:iii;iiiipi;i;i;i;;pi|

;! :; t , L_l  V ' <

Samedi en début de soirée, un
automobiliste delémontain a dérapé
sur la chaussée enneigée aux abords
du pont qui enjambe la voie de che-
min de fer à la route de Rossemaison.
Il est alors entré en collision avec
une seconde voiture qui roulait en
sens inverse. Quatre personnes ont
été blessées et durent être hospitali-
sées. Les dégâts matériels sont très
importants puisqu'ils se montent à
17.000 francs.

Collision: 4 blessés

• FRANCHES-MONTAGNES •

LAJOUX

186 électeurs sur 360 inscrits, 51,6%.
Sont élus au conseil communal: Veya
Wi lfred , 109 voix, ancien; Haegeli Jean-
Claude, 109 voix, nouveau; Berberat Da-
mien, 76 voix, nouveau; Mme Gogniat-
Devain Marianne, nouvelle, 71 voix;
Mme Cattin-Beuret Brigitte de Fomet-
Dessus, 62 voix, nouvelle; Gerber Jean-
Paul , Fomet-Dessus, 61 voix, ancien;
président des assemblées, Houlmann An-
toine 29 voix, nouveau, (gt)

Elections communales

CHÂTELAT

Le corps électoral de Châtelat s'est
rendu aux urnes pour élire un nouvel ins-
tituteur. C'est M. Jorg Rindlisbacher qui
a été élu avec 48 voix contre six à M.
Max Antenen.

Participation: 70%. (kr)

Nouvel instituteur

TAVANNES

Par 475 oui, 365 non et 20 blancs, le
corps électoral de Tavannes a décidé la
rénovation des abattoirs par 550.000
francs, participation de 40,43%. (kr)

Feu vert pour les abattoirs

MOUTIER

Par 2119 oui contre 369 non , le corps
électoral de Moutier a accepté le budget
1981 avec une quotité inchangée de 2,5 et
par 1569 oui contre 978 non, il a été ac-
cepté un crédit de 1.230.000 francs pour
la deuxième étape d'aménagement de la
rue Neuve. La participation a été de
51%. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Votations communales
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- DISTRICT DE .• PORRENTRUY •
PORRENTRUY
Perte radicale

Les radicaux bruntrutains ont
perdu un siège au Conseil municipal
(exécutif) au profit du parti socia-
liste. La mairie n'était pas combattue
et reste entre les mains de M. Gabriel
Theubet, démocrate-chrétien. La ré-
partition du Conseil municipal est la
suivante: démocrate-chrétien: 3 pla-
ces (sans changement), libéraux-ra-
dicaux: 3 (moins un), socialistes:
deux (plus un), (rs)

COURFAIVRE

Le maire, M. Denis Joset, pcsi, a
été reconduit tacitement dans ses
fonctions..

Au Conseil communal, le ps perd
un siège au profit du pdc. Conseil
communal, sont élus: Abel Gelso, ps;
J. P. Moine, ps; Jean Jolidon, pcsi;
Pierre Tendon, pcsi; Thérèse Aubry,
pdc; Erwin Crétin, pdc. (rs)

Perte socialiste

PLEIGNE

A Pleigne, le maire M. Justin Mar-
chand a été élu tacitement, il en a été de
même pour le secrétaire des assemblées,
M. Marcel Roy. Toutefois, il y a ballot-
tage en ce qui concerne la présidence des
assemblées. Les candidats ont obtenu les
résultats suivants: Francis Erard (sans
parti ) 103, Florent Schmid (pdc) 78, Ga-
briel Nussbaumer (ps) 38. Conseil
communal: sont élus: Henri Scherrer
(ph) 118, Jean-Louis Crevoiserat (plr)
132, Jean-Pierre Kaufmann (pdc dissi-
dent) 59, Raymond Eschmann (ps) 87,
Jean-Marie Guenat (pdc) 125, Ginette
Maegerli (pdc) 108. (rs)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 12

Présidence des assemblées:
ballottage



Votations fédérales et cantonale: quatre fois non pour un oui
Les résultats des votations fédéra-

les et cantonale dans le canton du
Jura ne sont nullement surprenants.
Avec une participation élevée (plus
de 70%) due aux élections communa-
les, les citoyennes et citoyens du
nouveau canton ont largement re-
poussé les quatre objets de la vota-
tion fédérale. Tant les mesures d'éco-
nomie que le port obligatoire de la
ceinture et du casque n'ont pas
trouvé grâce devant un électorat tou-
jours aussi ferme en matière de res-
trictions.

Il ne s'est pas trouvé un district du
canton pour accepter ne serait-ce
qu'un objet de la votation fédérale.
Et les scores ne méritent quasiment
pas de commentaires tant les rejets
sont nets.

L'unique objet au niveau cantonal
— une loi concernant le financement
des universités - a donné lieu à un
score plus serré. Pourtant le débat
au Parlement n'avait pas suscité les
passions et le texte avait passé la
rampe du législatif sans coup férir.

(lg)

Ceinture Droits Régie fédérale Régime Financement
District des de sécurité de timbre des alcools du blé des universités
Franches-Montagnes 0U| N0N 0U| N0N 0U| N0N oul N0N 0(J | N0N
Le Bémont 2 76 7 70 12 66 22 55 33 43
Les Bois 78 387 110 340 136 317 145 312 247 248
Les Breuleux 109 500 142 448 164 438 160 ' 434 400 250
La Chaux-des-Breuleux 3 33 6 29 6 29 11 24 21 15
Enfers 2 34 5 31 3 31 11 25 23 15
Epauvillers 5 91 7 81 9 79 25 70 52 43
Epiquerez 2 47 14 34 15 34 22 27 32 24
Les Genevez 19 213 51 171 59 167 48 176 183 63
Goumois 3 60 12 44 14 43 18 37 24 38
Lajoux 17 151 26 128 31 126 31 128 100 65
Montfaucon 22 170 39 147 46 139 48 140 99 96
Montfavergier 0 ' 13 2 11 4 9 8 5 3 10
Muriaux , . .  8 77 10 72 17 67 25 59 50 34
Le Noirmont 97 565 168 478 198 454 183 471 444 244
Le Peuchapatte ' 2 15 0 17 0 17 0 17 3 1 4
Les Pommerais 5 46 18 29 21 28 25 25 29 24
Saignelégier 141 625 205 555 227 539 241 520 509 308
Saint-Brais 26 99 30 94 35 89 41 78 74 57
Soubey 3 38 12 28 1_2 28 1_3 28 1_9 20
TOTAL 544 3240 864 2807 1009 2700 1077 2631 2345 1611 :
Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 544 3240 864 2807 1009 2700 1077 2631 2345 1611
Delémont 2274 11601 3078 10403 3624 9951 3676 9832 9638 5260
Porrentruy 1288 9341 2471 7716 2953 7311 2927 7249 6689 4500
CANTON DU JURA 4106 24182 6413 20926 7586 19962 7680 19712 18672 11371
Participation: 71,2 % 63,4 % 

• Mairie: M. Stadelmann nettement en tête
• Le POP entre au Conseil municipal

Elections communales à Delémont

Quatre candidats briguaient la
mairie delémontaine laissée vacante
par le départ du socialiste Georges
Scherrer. Il ne faisait pratiquement
pas de doute que le socialiste Jac-
ques Stadelmann, ancien préfet et
responsable du Service des commu-
nes dans le canton du Jura termine-
rait en tête ce premier tour de scru-
tin. Toutefois, le nombre de voix qui
s'est porté sur son ,nom est une véri-
table surprise. Le candidat du parti
socialiste a nettement distancé ses
trois «adversaires» et a récolté le 40
pour cent des suffrages des électri-
ces et des électeurs de la capitale ju-
rassienne soit 2136 voix. Derrière le
grand favori de cette course à la mai-
rie viennent dans l'ordre MM. Adrien
Schaffner (pcsi), 1056 voix (20,3 pour
cent), René Christen (plr), 1038 voix
(19,9 pour cent) et Dominique Amg-
werd (pdc), 988 voix (18,9 pour cent).
La participation a été de 67,6 pour
cent et on a dénombré 75 bulletins
blancs et nuls. , '

Comme le règlement le permet,
tous les candidats peuvent se remet-
tre en lice lors du second tour. Ce
dernier, comme aucun candidat n'a
atteint la majorité absolue, se dérou-
lera les 12, 13 et 14 décembre pro-
chains. Les états-majors des partis
delémontains devront se prononcer
jusqu'au soir du 3 décembre au sujet
d'une éventuelle candidature au se-
cond tour de scrutin. Cependant, au
vu de la nette avance de M. Jacques
Stadelmann, on voit mal qui pourrait
empêcher un socialiste de prendre la
place de M. Georges Scherrer.

Grosse surprise en ce qui concerne
le Conseil communal. En effet, le pop
fait son entrée à l'exécutif delémon-
tain où il sera représenté par le dé-

puté au Parlement jurassien Ber-
nard Burkhardt. D'autre part, le
parti socialiste qui avait perdu un
siège au Conseil municipal il y a qua-
tre ans a rétabli cette fois-ci là situa-
tion et verra à nouveau deux de ses
représentants siéger au sein de cet
organe politique.

Les perdants de ces élections delé-
montaines sont le parti libéral-radi-
cal et le parti chrétien-social indé-
pendant i qui 11 n'envoient i plus i qu 'u n
élu au Conseil communal alors qu'ils
en avaient deux auparavant. Les
deux titulaires non réélus sont MM.
André Biedermann (pcsi) et Marcel
Eggerschwyler (plr). Si comme tout
le laisse prévoir, M. Jacques Stadel-
mann devient maire de Delémont au
soir du second tour de scrutin, le
parti socialiste et le pop détiendront
la majorité absolue dans l'exécutif de
la capitale du canton du Jura.

RESULTATS
DU CONSEIL COMMUNAL

Socialistes 9232 suffrages élus:
MM. Jacques Stadelmann 1782 et
Mlle Mariette Brulhardt (titulaire)
1718, Premier des viennent-ensuite
M. Pierre Girardin 1609.

Pop 1021 suffrages, élu M. Bernard
Burkhardt 1021.

Plr 6067 suffrages, élu - M. René
Christen 1346 (titulaire). Un autre ti-
tulaire, M. Marcel Eggenschwyler ne
retrouve pas son siège.

Prr 926 suffrages, aucun élu.
Pcsi 6759 suffrages, élu M. Marcel

Frésard (titulaire) 1429. M. André
Biedermann (titulaire) n'est pas élu.
Il obtient 1400 suffrages.

Les résultats du Conseil de ville ne
seront connus que demain soir seule-
ment. Toutefois, au vu des listes ob-

tenues par les différents partis, il
semble que le pop et le parti socia-
liste renforceront leur position au
détriment de nouveau du pcsi et du
plr. (rs)

Manifestations dans le Jura en décembre
• LA VIE JURASSIENNE *;*'

EXPOSITIONS
Jusqu'au 7, Delémont, locaux du

CCRD: Les Porcelaines de Marie-José
Prince.

Jusqu'au 7, Moutier, Galerie 31: expo-
sition de Francis Monnin.

Du 5 au 21, Moutier, Musée jurassien:
exposition de peintures de Serge Voi-
sard.

Du 6 au 21, Seprais, Galerie «Au Vi-
rage»: Marché des Arts.

Du 6 au 28, Porren truy, Galerie du
Faubourg: exposition d'huiles et dessins
de Gérard Bregnard.

Du 6 au 4.1.81, Delémont, Galerie Le
Cénacle: photographies Marc-Henri
Theurillat.

Jusqu 'au 11.1.81, Porrentruy, Galerie
Terre d'Aube: exposition de céramiques
de LOU. - Delémont: Galerie Geneviève
Annaheim: exposition permanente d'ar-
tistes j urassiens et de l'Ecole de Paris.

THÉÂTRE
2, St-lmier, Salle de spectacles: Nou-

velle création du TPR: Princesse Bram-
billa.

3, La Neuveville, Théâtre Trec: Cave
de Berne: Princesse Brambilla.

8, Delémont, Théâtre Triangle: Salle
de gymnastique, «Danses et Petites
Danses».

CONCERT - SPECTACLE
2, Courrendlin , Club 108: Bill Cole-

man avec le New Ragtime Band.
2, Delémont, Cinéma Lido: conférence

film «Norvège - Laponie».
7, Delémont, Eglise St-Marcel: «Le

Messie» de Haendel.
8, Delémont, Temple protestant:

concert de Noël.
13, Delémont, Cave à jazz: New River-

side Jazz Band.

FÊTE
31, Delémont, Halle du Château: Fête

de la St-Sylvestre.

FOIRES
1, Saignelégier.
15, Porrentruy.
18, Delémont.

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL». 2

UTTA DANELLA

Roman
Droits réservés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Et puis surtout, je tombai amoureux. Mon
premier amour vraiment sérieux, une ravissante
blonde, fort douée mais capricieuse et un peu ex-
centrique. Elle se nommait Johanna mais se fai-
sait appeler Janine. Elle était comédienne. Bref
elle était celle dont je rêvais depuis toujours ! Je
lui dois l'abandon d'une bonne partie de mes pré-
jugés petits-bourgeois et de ma raideur toute
germanique et aussi, si j 'en crois mon père,
l'amorce de ma déchéance.

Je faisais répéter mon amie, lui donnais la ré-
plique. Peu après j'appris par cœur tous les rôles
de ses partenaires et le travail sérieux put
commencer.
- Soigne ta diction, ça te sera utile quand tu

seras avocat.
Elle me faisait faire des exercices de pronon-

ciation, m'obligeant à déclamer couché sur le
ventre, à parler un bouchon entre les dents et me
tenant des discours sans fin sur telle méthode ou
telle autre. Elle m'apprit également à me mou-
voir avec aisance et m'initia à l'art de l'escrime.
Campée sur une chaise, au beau milieu de la
pièce, elle me mimait de petites scènes sans un
mot, avec une économie de gestes impression-
nante. A moi ensuite de deviner ce qu'elle avait
voulu sugérer et de l'imiter !

Elle me prodiguait ses encouragements.
- Pas mal du tout, dommage que tu tiennes

tant que cela à ton droit, tu ferais un acteur tout
à fait passable.

Autant dire que la tentation était forte. Mes
études en souffrirent mais cela m'importait peu.
La Bible l'a dit avant moi, l'homme n'est pas fait
pour servir deux maîtres à la fois et, en matière
d'exigence, Janine était insurpassable. Non seu-
lement il fallait aller la prendre après chaque
spectacle et chaque répétition, mais encore elle
m'imposait d'interminables promenades sous la
pluie, sous prétexte que cela convenait à son
teint et à ses cordes vocales.

Les soirs où elle ne jouait pas nous nous réu-
nissions avec quelques amis chez elle ou au café
où des discussions animées nous poussaient tard
dans la nuit. Bien entendu elle considérait ma
présence indispensable. Entre autres rôles, je lui
servais de maître masseur, dos et plantes des
pieds, tout y passait ! Il me fallait, de plus, être

prêt à répondre en tout temps à ses marques
d'amour généralement imprévisibles. Mais gare
si je ne savais pas m'éloigner à temps quand
d'autres soucis prenaient le pas sur l'intérêt
qu'elle me portait ! Ainsi m'arrivait-il de devoir
l'attendre des heures durant à la cafétéria de la
Maison de la Radio où elle enregistrait une émis-
sion puis de lui servir de cavalier servant jusqu'à
l'hôtel où quelque metteur en scène ou produc-
teur lui avait fixé rendez-vous. C'était à moi
aussi qu'il incombait de chasser les importuns
qui gravitaient autour d'elle et auxquels elle me
présentait comme son fiancé mais si, d'aventure,
quelqu'un se montrait empressé à son égard qui
pouvait lui être de quelque utilité pour sa car-
rière, il me fallait disparaître aussi sec le moment
venu. Et puis... bref la liste serait trop longue.
Janine était de celles, on l'aura compris qui vous
accaparent jour et nuit et ne vous laissent litté-
ralement pas souffler une seconde.

Je négligeai de me présenter à mes examens et,
à la Faculté, les professeurs commençaient à ou-
blier mon existence.

Un événement, pourtant, allait me tirer de ce
mauvais pas, Janine venait de remporter un joli
succès dans une pièce télévisée et s'était vu
confier dans la foulée un rôle à Berlin; elle pro-
fita du déplacement pour épouser son metteur en
scène non sans avoir pris préalablement congé de
moi, très gentiment d'ailleurs, et m'avoir sou-
haité tout le bonheur possible.

Je me retrouvais seul après des années de vie
commune ou sa présence suffisait à remplir le
plus obscur recoin de mes pensées. J'avais vingt-
cinq ans et j 'étais très malheureux.

Mes amis firent l'impossible pour me réconfor-
ter.
- Ne le prends donc pas au tragique, Julius...

Tu savais bien que ça allait arriver un jour !
Je n'avais pas pu cacher à ma famille ce qui

s'était passé mais mon père avait su se montrer
magnanime.
- Laissons-le donc s'amuser, c'est de son âge,

ça lui passera.
Ma mère, elle s'inquiétait.
- Mon Dieu, mon garçon, cette femme n'est

pas faite pour toi. Ne va pas te lier si tôt, tu as le
temps.

Elle n'avait rien à craindre, Janine me disait
exactement la même chose.

Plus rien, en tout cas, ne m'empêchait de me-
ner mes études tambour battant. Plein, une nou-
velle fois, de bonnes intentions, je fréquentai
avec assiduité l'université, sacrifiant Shakes-
peare à la jurisprudence et Kleist aux commen-
taires du code civil, mais il était trop tard, je
crois, les dés étaient joués.

Et je me retrouvai désespérément «Bewitched,
Bothered, Bewildered» comme disait la chanson.
La magie avait fait son effet, le théâtre me tenait
sous son joug.

(à suivre)

BASSECOURT

Le maire, M. André Bourquenez (pdc),
a été réélu au premier tour à la mairie en
obtenant 916 voix. Son concurrent, M.
Gérard Affolter (ps), qui avait reçu l'ap-
pui du pcsi a vu 585 voix se porter sur
son nom.

Conseil communal, sont élus: André
Borruat (pdc), Denis Christe (pdc),
Serge Rebetez (pdc), Yves Guerdat (ps),
André Erard (ps), André Cattin (pcsi),
Jean-Noël Lovis (pcsi), Hubert Wicht
(plr). Le prr perd son siège au profit du
pcsi. (rs)

Conseil communal:
gain du PCSI

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA « CANTON DU JURA •

COURROUX

Si l'on en juge d'après les résultats
du premier tour, le candidat du pdc
aura bien du mal à conserver la mai-
rie de Courroux. Lors du premier
tour en effet, le député Charles
Fleury (pdc) vient en queue dans la
course à la présidence de l'exécutif.
Le mieux placé pour la dernière li-
gne droite du 14 décembre prochain
est M. Jean-Claude Schaller, maître
secondaire (plr), qui a obtenu 550
voix. Il est suivi par le socialiste Ro-
ger Zanetta (395 voix) et par le démo-
crate-chrétien Charles Fleury (300
voix). La participation a été de 87
pour cent, (rs)

Mairie: le PDC
en perte de vitesse

COURTÉTELLE

Le maire, M. Germain Joliat, pdc, a
été réélu tacitement.

Le pdc perd un siège au profit du pcsi.
Les élus au Conseil communal sont: G.
Comte, pdc, 378; P. Wuthrich, pdc, 445;
J. Marquis, pdc, 327; R. Tschumy, ps,
429; M. Joliat , ps, 475; J. P. Petignat, ps,
423; G. Cattin, pcsi, 287.

Elections communales

Samedi vers 18 h. 20, un accident
de~la circulatiùri's'ëè't' produit à Dëlé-'
mont,.à la route de Rossemaison, peu
après le passage sur voies. Un auto-
mobiliste de la ville, qui arrivait de
la rue Emile-Boichat, en roulant vers
le centre de la capitale, glissa sur la
chaussée enneigée et entra en colli-
sion avec une voiture arrivant cor-
rectement en sens inverse. Deux per-
sonnes ont été blessées et transpor-
tées à l'hôpital par ambulance. Il y a
des dégâts matériels pour 17.000
francs environ. La gendarmerie de
Courrendlin et la brigade des acci-
dents se sont rendues sur place.

Deux blessés

CORBAN

Il y aura ballottage à la mairie de
Corban. Daniel Schmassmann (parti
socialiste) et Désiré Schaller (plr)
ont tous les deux obtenu 131 voix.

M. Michel Steulet (ps) a été élu à la
présidence des assemblées (141 voix).

Le Conseil communal sera formé
de la manière suivante: Jean-Pierre
Steulet (ps) 193; Anne-Marie Kamber
(pdc) 173; Schmassmann Daniel (ps)
162; Klay Théophile (pdc) 149; Do-
miné André (ps) 146; Friche Willy
(pdc) 135. (rs)

Ballottage pour la mairie



Les Alémaniques nous imposent la ceinture
f Suite de la première page

En revanche, la suppression des sub-
ventions destinées à abaisser le prix du
pain est définitive et sera effective dès
1982.

Les cantons de Neuchâtel et du Jura
ont rejeté les trois projets. Au Jura, les
résultats sont particulièrement nets avec
à chaque fois environ 70 pour cent de
non. Le canton de Vaud refuse de renon-
cer à sa part aux droits de timbre de la
Confédération (55,2 % de non). Avec 50,7
pour cent de non , le Valais s'oppose à ce
que la Confédération supprime ses sub-
ventions pour abaisser le prix du pain.
Le Tessin en fait de même avec 54,4 pour
cent de non.

La voix de M. Furgler
Le conseiller fédéral Kurt Furgler, qui

donnait hier soir l'avis du Conseil fédéral

au sujet de la votation, a souligné que les
autorités fédérales ont pris très au sé-
rieux les soucis des adversaires de l'obli-
gation de porter la ceinture au sujet des
libertés individuelles. Elles auraient pré-
féré ne pas avoir à décréter l'obligation,
mais, après la suppression de l'obliga-
tion, en 1976, rien n'a pu infléchir les ci-
toyens qui ne voulaient pas boucler leur
ceinture: ni les appels, ni les recomman-
dations. Et la courbe des accidents mor-
tels a repris son ascension, alors que du-
rant la période d'obligation, le nombre
des morts avait diminué de 13 pour cent
et celui des blessés de 10 pour cent sur
nos routes. Il fallait donc bien revenir à
l'idée d'imposer cette petite contrainte
qui, face à la protection de la vie des usa-
gers de la route, est bien peu de choses.
La notion de liberté a toujours été assor-
tie de la notion de responsabilité. Peut-

être que les progrès techniques vont sim-
plifier le problème, puisqu'on aura peut-
être un jour des ceintures s'enroulant
d'elles-mêmes ou un système de coussins
se gonflant automatiquement en cas
d'accidents. En prescription - le plus tôt
sera le mieux, mais la date doit faire l'ob-
jet d'une décision du Conseil fédéral. M.
Furgler constatant que la majorité et la
minorité sont pratiquement égales, a re-
levé qu'on doit tenir compte du fait que,
parmi les «Neinsager», de nombreux ci-
toyens bouclent tout de même leur cein-
ture, mais qu'ils étaient simplement op-
posés à l'obligation. Le chef du Départe-
ment de justice et police ne met pas en
doute le fait que les autorités et polices
cantonales, même dans les cantons ro-
mands et tessinois, appliqueront la nou-
velle réglementation avec fermeté. La
Suisse ne connaît pas d'autre règle que
celle de la majorité absolue.

(ats)

Crédits d'armements: une initiative lancée
Le Parti socialiste suisse en congrès à Genève

C'est décidé: le Parti socialiste suisse (pss) lancera une initiative popu-
laire pour soumettre les dépenses d'armement au référendum facultatif. Les
720 délégués du parti, réunis en congrès ordinaire samedi et dimanche à Ge-
nève, l'ont décidé à l'unanimité. Ils entendent ainsi restituer au peuple un
droit qui, à leurs yeux, lui revient: avoir son mot à dire sur les grosses dé-
penses militaires.

D'autre part, le pss instituera, en collaboration avec l'Union syndicale
suisse et l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière, un fonds de solidarité destiné à
favoriser la libération sociale dans le tiers monde. L'argent déposé pourra
servir à aider des opprimés politiques ou syndicaux dans le tiers monde, ainsi
qu'à dédommager des participants à des mouvements sociaux tels que les
grèves.

C'est également à l'unanimité que le congrès a approuvé la création de ce
fonds qui a déjà fait l'objet de négociations avec les autres bailleurs de fonds
et auquel participeront également des organisations de développement.

Sur le plan interne, les délégués ont
accepté d'augmenter les cotisations du
parti qui en a bien besoin (total des dé-
penses budgetées pour 1980: un million).

Il s'agit de trouver 590.000 francs de re-
cettes supplémentaires (380.000 francs
au minimum) pour financer la formation
politique des membres (surtout des jeu-
nes) que l'on veut améliorer, les fonds
d'action et de lutte et une extension des
services de traduction en français et en
italien. Le nouveau système ne sera plus
fondé sur l'activité professionnelle des
membres {actuellement, les travailleurs -
à plein temps paient !2 francs par mois,'
ceux à temps partiel 1 fr. 60, les retraités
60 centimes), mais sur le niveau des reve-
nus (jusqu'à 3000 fr. par mois, 2 fr. 50
par mois, entre 3000 et 4000 fr. par mois,
3 fr. 50, et au-delà de 4000 fr., 4 fr. 50).

VERS LA CRÉATION
D'UN JOURNAL DE GAUCHE

Un grand débat a eu lieu sur les mé-
dias et une décision a été prise en vue de
la création d'un grand journal de ten-
dance de gauche, qui manque actuelle-
ment dans l'éventail de la presse helvéti-
que. Mandat a été donné au comité cen-
tral d'étudier, lors de sa réunion de jan-
vier, les possibilités de réaliser un tel
projet. Un ancien collaborateur de la Té-
lévision alémanique, actuellement en
poste en Allemagne fédérale, M. Roman
Brodman, a déclaré qu'un journal de

i gauche «serait -réalisable-et rentable en
Suisse, mais.il.jEaudrait à cet effet que les ,
forces de la gauche - partis et syndicats
- soient moins dispersées.

D'AUTRES INITIATIVES EN VUE
Pour revenir aux initiatives, mention-

nons le soutien unanime octroyé à celle
qu'ont lancée les associations féminines

et qui est intitulée égalité des droits en-
tre hommes et femmes et à être solidai-
res qui vise à une meilleure intégration
des étrangers. D'autre part, le comité
central a reçu du congrès la compétence
de lancer, au besoin, une initiative en
vue de la création de nouvelles ressour-
ces pour la Confédération, soit la taxe
sur les poids lourds, la vignette pour
l'usage des autoroutes, mais pas les tun-
nels à péage auxquels se sont opposés les
délégués pour des raisons sociales et ré-
gionales (isolement du Tessin). Enfin le
comité central pourra aussi, s'il le juge
utile, lancer une initiative pour le 2e pi-
lier et pour une assurance-maladie.

PRÉSIDENT RÉÉLU
Au chapitre des élections, le président

du parti, M. Helmut Hubacher a été
réélu par acclamation, les 12 sièges du
comité directeur ont été renouvelés (il y
a eu 8 réélus et 4 élus) et 15 membres du
comité central ont été désignés. Les dé-
bats se sont déroulés au Centre interna-
tional de conférences de Genève, en pré-
sence des conseillers fédéraux Pierre Au-
bert et Willi Ritschard. Plusieurs repré-
sentants de mouvements de libération
du tiers monde (dont l'OLP) ont été pré-
sentés au congrès: Un orchestre typique
IjQliyien, a agrémenté le réwnipn. Paôîii
les résolutions adoptées, celle destinée à
soutenir le Syndicat du livre et du papier
a été remarquée. Un des orateurs invités
était le professeur Ota Sik, ancien minis-
tre tchécoslovaque, actuellement profes-
seur à l'Université de Saint-Gall.

(ats)

C'EST FINI!
«Neue Zeitung» lucemois

Le projet de création d'un nouveau
journal lucernois, la «Neue Zeitung»,
a échoué. C'est ce qu'a indiqué di-
manche l'entreprise Maihof SA, édi-
teur du journal «Vaterland», qui
s'était déclarée prête à soutenir la
«NZ». En effet, rappelle Maihof , alors
que la constitution d'une base pa-
raissait possible et que le capital-ac-
tions de la «NZ» était assuré, il n'a
pas été possible de trouver le soutien
financier nécessaire pour assurer, à
long terme, la parution du journal.

L'association «Luzerner Neuste
Zeitung», qui regroupe des journalis-
tes ayant travaillé ou travaillant en-
core aux «LNN», s'est déclarée «dé-
çue et scandalisée» par cette déci-
sion. Selon elle, les causes de cet
échec sont à attribuer au journal
«Vaterland», qui aurait eu peur de
devoir affronter la concurrence
d'une publication opposée à la «poli-
tique de pression de Ringier».

Pour sa part, l'éditeur du «Vater-
land» répond qu'il s'est toujours
montré sceptique quant aux possibi-
lités de réussite du projet II a ajouté
que cette expérience a montré que la
région lucernoise ne pouvait pas
fournir les bases économiques à la
création d'un quatrième quotidien,
ou du moins qu'elle n'était pas dispo-
sée à les fournir, (ats)

Pêcheurs valaisans en colère
La puissante Fédération valaisanne

des pêcheurs amateurs qui groupe ac-
tuellement plus de 4000 membres a tenu
samedi à Vemayaz près de Martigny ses
assises annuelles. Contre toute attente
du comité cantonal , cette assemblée fut
houleuse, mouvementée à la suite de
l'éclatement d'un conflit interne qui
éclata à l'ouverture des débats. Ce fut au
point que plusieurs sections représentant
un millier de membres ont quitté la salle
et ne sont plus revenues. Il s'agit des dé-
légués des sections de Viège, de Loèche,
de Conches, une partie de la section de
Saint-Maurice et surtout la section de
Sierre qui à elle seule représente plus de
400 pêcheurs. Les délégués de ces sec-
tions exigeaient du comité cantonal un
changement de l'ordre du jour. Leur mé-
contenetement provenait du fait qu 'à
leur avis une assemblée extraordinaire
est nécessaire pour clarifier certains
points marquant la vie de la fédération,
notamment en ce qui concerne les mises
à l'eau et mesure de repeuplement et sur-
tout les comptes de la fédération , com-
ptes estimés «incomplets» par les contes-
tataires.

Au cours de ces assises, M. Dreyer,
président cantonal de la fédération, pré-
senta son rapport annuel. L'assemblée
entendit également un rapport du chef
cantonal de la Protection de l'environne-
ment au sujet de la récente découverte

près des usines pharmaceutiques d'Orga-
mol à Evionnaz, de tonnes de résidus in-
dustriels dissimulés depuis des années
dans une décharge ainsi que le permet-
taient les dispositions en vigueur à l'épo-
que. Le représentant de l'Etat fit le
point de la situation et invita les pê-
cheurs à attendre le résultat des analyses
en ce qui concerne une éventuelle pollu-
tion de l'environnement.

L'assemblée acclama d'autre part M.
Ernest Schmid, commandant de la police
cantonale, membre d'honneur de la fédé-
ration. On sait que M. Schmid va quitter
la direction de la gendarmerie valaisanne
en fin d'année.

UN MILLION DE POISSONS
MIS À L'EAU

Le président cantonal n'a pas été en
mesure samedi de donner les chiffres dé-
finitifs des mises à l'eau effectuées en
1980 dans le canton lors des opérations
de repeuplement, pour la bonne raison
que certaines sections n 'ont pas transmis
leurs chiffres au comité. Le président
nota en ce qui concerne 1979 que plus
d'un million de farios, ombles, cristi et
arcs ont été mis à l'eau par la fédération.
Le Service cantonal de la pêche à, quant
à lui , mis à l'eau avant mars 1980, 3400
kilos de traites pour repeupler rivières
de montagne et lacs.

(ats)

Valais: drame sur la route
du Grand-Saint-Bernard

D'un bout à l'autre du pays
.̂'.
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Dans la journée d hier, une voiture italienne a dérape sur la chaus-
sée enneigée à Bourg-Saint-Pierre, à la sortie du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. La machine fit une chute de plusieurs dizaines de mè-
tres dans les gorges abruptes de Valsorey. Plusieurs personnes se trou-
vaient à bord, venant toutes de Milan. On dut mobiliser un hélicoptère
d'Air-Glacier pour sortir les victimes du gouffre. Mme Gianni-Firatess,
née en 1942, habitant Milan, fut tuée sur le coup. On dut conduire à
l'Hôpital de Martigny, le chauffeur M. Ezzelino Ferrari, 57 ans, ainsi
que son épouse Emilia, gravement blessés. Une enfant, Andréa Gianni-
Firatess, a également été blessée. La voiture n'est plus qu'un amoncel-
lement de ferraille.

L'enfant a échappé de justesse
cier, M. Haenni. En effet, il était
rivière qui coule au fond des gorges

FERME INCENDIÉE
AU-DESSUS D'YVONAND

Samedi en fin de matinée, le feu a
éclaté pour une cause inconnue dans
la ferme de M. Victor Michoud, à
Chavannes-le-Chêne, au-dessus
d'Yvonand. Il s'est très vite propagé
à tout le bâtiment, habitation et ru-
ral , et les pompiers, alertés vers midi
quinze, n'ont pu empêcher la destruc-
tion complète de l'immeuble, avec un
hangar attenant.

Si les machines et le fourrage ont
été détruits par les flammes, le bétail ,
en revanche a pu être sauvé. Le mon-
tant des dégâts n'est pas encore éva-
lué, mais on parle de quelques centai-
nes de milliers de francs.

Les pompiers locaux ont été secon-
dés par le Centre de renfort d'Yver-
don.

GRAVE ACCIDENT
SUR L'AUTOROUTE
GENÈVE - LAUSANNE

Samedi vers 18 h. 20, sur la
chaussée lac de l'autoroute Ge-
nève • Lausanne, à la sortie de La
Maladière-Crissier (district de
Morges), Mme Michèle Rovero, 37
ans, demeurant à Agiez, qui rou-
lait au volant de sa voiture, a
perdu le contrôle de sa machine
sur la chaussée verglacée, heurté

à la mort, note le pilote d'Air-Gla-
déjà dans les eaux glacées de la
lorsque nous sommes arrivés.

un mur à droite, fait un tête-
à-queue à gauche, enfin heurté un
deuxième mur à gauche, se pla-
çant sur le côté et «ripant» sur en-
viron vingt mètres contre celui-ci
avant de s'immobiliser à gauche,
l'avant orienté vers Morges.

Coincée sous la voiture, la
conductrice n'a pu être dégagée
qu'à grand peine. Transportée
dans un état grave au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois, elle
a succombé hier.

VIOLENT INCENDIE À SION
Dans la soirée de samedi, un vio-

lent incendie a éclaté à la rue de l'In-
dustrie à Sion. Un bâtiment abritant
plusieurs logements ainsi que les ate-
liers de la marberie Albert Nichini a
été ravagé par les flammes qui
étaient visibles de plusieurs kilomè-
tres. Les dégâts se montent à des di-
zaines de milliere de francs. Le sinis-
tre a détruit un appartement ainsi
que plusieurs logements d'ouvriers
étrangers situés sous le toit de l'im-
meuble. Des dépôts de magasins ont
également souffert des quantités
d'eau déversées par les pompiers.

Dans la nuit , les pompiers étaient
toujours sur place et la police procé-
dait à une première enquête pour
tenter d'établir les causes du sinistre.

(ats)

Un inquiétant clivage
Avec la votation fédérale de ce week-end sur la ceinture de sécurité,

on observe pour la première fois depuis douze ans le renversement
d'un vote compact de la Suisse latine par une majorité alémanique op-
posée: le 19 mai 1968, une nouvelle imposition du tabac acceptée dans
tous les cantons romands et-au Tessin avait échoué devant l'opposition
déterminante de la plupart des cantons alémaniques.

Depuis lors, on n'avait plus jamais retrouvé l'ensemble des cinq
(puis six) cantons romands et le Tessin dans la minorité battue à l'occa-
sion d'une consultation fédérale. A onze reprises pourtant - dont 9 fois
depuis 1977 - la majorité romande (ou latine) s'est prononcée dans un
sens opposé à la majorité alémanique, et dans les onze cas, c'est cette
dernière qui s'est imposée par le nombre.

C'est ainsi qu'au cours des dix dernières années, les Romands (et
souvent les Tessinois avec eux) ont vainement accepté, dans leur majo-
rité, des innovations aussi importantes que le droit au logement (1970),
l'interdiction des exportations d'armes (1972), la protection des locatai-
res, la solution du délai en matière d'avortement (1977), l'heure d'été
(1978), le droit de vote à 18 ans et l'initiative antiatomique (1979).

Sans plus de succès, une majorité de Romands s'est opposée en 1977
à l'augmentation des signatures requises pour le référendum et l'initia-
tive mais, tout comme ce dimanche, le poids supérieur de la majorité
alémanique en a décidé autrement, (ats)

Votations cantonales

Outre les votations fédérales, plu-
sieurs cantons ont profité de ce
week-end pour soumettre à'leurs ci-
toyens différents objets cantonaux.

CHEZ LES ROMANDS
En Valais, c'est par 38.065 voix

contre 30.517 que les votants (partici-
pation: 52 pour cent) ont refusé la
proportionnelle, à savoir l'élection
des membres du Conseil d'Etat non
plus au système majoritaire mais au
système proportionnel, qui tient
mieux compte de la force relative des
partis politiques. Une fois de plus, les
démocrates-chrétiens de la partie ro-
mande du canton sont ainsi parve-
nus à imposer, avec l'aide des chré-
tiens-sociaux du haut, leurs vues,
alors même qu'une coalition formée
d'une partie minoritaire du pdc, des
radicaux et des socialistes appuyait
l'introduction du système propor-
tionnel à la suite d'une initiative po-
pulaire lancée en 1976.

Les citoyens et citoyennes du can-
ton de Vaud ont accepté les deux
projets qui leur étaient proposés: la
modification de l'article deux de la
Constitution cantonale concernant
l'égalité de l'homme et de la femme
en droit (par 112.529 voix contre
18.394) et l'initiative législative pour
l'introduction, dans un délai de deux
ans, de la semaine de cinq jours dans
les écoles publiques du canton (par
79.650 voix contre 52.494). La partici-

pation s'est élevée à 42 pour cent.
Alors que la première question ne
soulevait pas d'opposition, la se-
maine scolaire de cinq jours a, au
contraire, suscité un large débat,
partisans et adversaires avançant
des arguments d'ordre à la fois péda-
gogique et social, (ats)

La semaine de cinq jours
pour les petits Vaudois
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L'occupation des bureaux culturels de
l'ambassade d'Espagne à Berne par un
groupe d'émigrés espagnols a pris fin sa-
medi vers midi , après qu 'une centaine de
personnes eurent manifesté dans le
calme devant les locaux.

Les huit occupants avaient envahi
vendredi après-midi la délégation de
l'enseignement de l'ambassade pour pro-
tester contre l'expulsion de Suisse d'un
enseignant espagnol , M. Félix Pinero.
Selon eux, cette expulsion aurait été
«manipulée par l'administration espa-
gnole».

L'évacuation s'est faite sans incident .
(ats)

Fin de l'occupation
de l'ambassade
d'Espagne à Berne

Association suisse
des éditeurs de journaux

Les engagements contractuels des
journaux à l'égard de leurs abonnés doi-
vent aussi avoir la priorité lors d'une
grève dans les arts graphiques. Il faut
donc exploiter toutes les possibilités
pour satisfaire à ces obligations. Telle est
la constatation qu'a faite samedi l'Asso-
ciation suisse des éditeurs dé journaux et
périodiques (ASEJ) dans un communi-
qué où elle ajoute que dans la presse
suisse on respecte le principe selon lequel
l'obligation de faire sortir le journal
l'emporte sur d'éventuelles obligations
de solidarité.

L'ASEJ ajoute que lorsque l'édition
est empêchée par la force (occupation de
l'entreprise, blocage des sorties), il re-
vient à l'Etat de faire respecter le droit.
Quant aux responsables des actes de vio-
lence, ils sont tenus de payer des dom-
mages-intérêts aux éditions et aux em-
ployés qui ont eu la volonté de travailler.

(ats)

Des obligations à satisfaire
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Montez dans une nouvelle 240 et goûtez la différence confortable entre une auto et une Volvo.

Eprouvez la combinaison judicieuse de dynamique et de sécurité, de puissance et de profit.
Volvo 244 PL 1986 cm3, Volvo 244 GL, 2127 cm3, Volvo 244 G U*. 2127 cm3. Volvo 244 G LE*. 2315 cm3. Volvo 244 GL D6 (diesel)* . Importateurs :
97 ch DIN (71 kW), 107 ch DIN (79 kW) , direc- 123 ch DIN (90 kW), direc- 136 ch DIN (100 kW) , direc- 2383 cm3, 82 ch DIN F. Hàusermann SA,
Fr.18950.- tion assistée, Fr. 19950.- tion assistée, Fr. 21950.- tion assistée, Fr. 25 500 - (60 kW), direction assistée, 8064 Zurich, tél. 01/624433,

Fr. 22 950.- 8307 Effretikon,
Volvo break 245 DL Volvo break 245 GL Volvo break 245 GLI*. Volvo 244 turbo*. 2127 cm3. . tél. 052/5122 22;
1986 cm3, 97 ch DIN 2127 cm3,107 ch DIN 2127 cm3,123 ch DIN 155 ch DIN (114 kW), direc- Volvo break 245 GL D6
(71 kW), Fr. 20 550.- (79 kW), direction assistée, (90 kW) , direction assistée, tion assistée, Fr. 26 950 - (diesel)* . 2383 cm3. Automobiles Volvo SA,

Fr. 21 550.- Fr. 23 550.- 82 ch DIN (60 kW) , direction 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.
assistée, Fr. 24 550 -

* Overdrive de série
05-12524

Place au progrès. VOLVO



Arosa toujours sur les talons de Bienne
Avant le match au sommet de demain soir en ligue A

En ligue B, les Chaux-de-Fonniers espèrent toujours...
Les deux premiers du championnat de ligue A, Bienne et Arosa, ont

poursuivi la série de leurs succès au cours de la 19e journée. A la faveur de
leurs victoires sur Fribourg Gottéron et Langnau, ils ont creusé des écarts
respectiverment de neuf et six points sur leurs poursuivants immédiats.

Bien qu'il ait concédé sa cinquième défaite consécutive, Fribourg Gotté-
ron demeure à la troisième place. Mardi se déroulera à Bienne le match au
sommet entre la formation locale et Arosa.

Davos a renoué avec le succès, aux dépens de Kloten, après quatre jour-
nées de déconvenues. Langnau glisse en dessous de la sixième place, tandis
que Berne, vainqueur 4-3 de Lausanne, redresse momentanément sa posi-
tion. La soirée a attiré 26.926 spectateurs pour les quatre rencontres. Ainsi
la barrière des 500.000 entrées est dépasssée.

Les 76 matchs organisés depuis le début du championnat 80-81 ont
comptabilisé 515.824 spectateurs, ce qui représente une moyenne de 6787
personnes par rencontre. Jusqu'ici, 24 matchs se sont déroulés à guichets
fermés.

Deux faits à noter en cette 19e journée: le Canadien Allemand Ken
Krentz (23 ans) a fêté ses débuts à Langnau par un but. Krentz est le 66e
étranger engagé dans les deux ligues nationales cette saison: Reto Sdekum-
bis d'Arosa a marqué le 600e but de la saison en LNA.

A Fribourg, Bienne a confirmé sa forme actuelle. Le match s'est joué à la
23e minute lorsque Uttinger, idéalement lancé, échouait devant Anken. Sur
la contre-attaque, Koelliker portait la marque à 6-3.

Paradoxalement, Langnau, battu pourtant 5-2, a eu le plus souvent la
maîtrise du jeu contre Arosa. Les débuts de Krentz ont été encourageants
mais les Grisons ont brillé à la contre-attaque.

L'entraîneur Xaver Unsinn, qui fêtait ses 51 ans, n'a pas eu tellement
l'occasion de se réjouir. Devant 12.000 spectateurs, les Bernois ont livré
une partie fort médiocre. Sans les prouesses du gardien Edgar Grubauer, les
Bernois auraient fort bien pu être battus par Lausanne.

Un but heureux dans les ultimes minutes ont offert à Davos une victoire
bienvenue à Kloten. Les 5800 spectateurs ont vécu un match passionnant.
Le gardien davosien Bûcher fut le héros de la partie.

LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, il convient de relever la
belle victoire du HC La Chaux-de-Fonds à Viège (lire ci-dessous). Ce succès
prouve que les Montagnards n'ont pas encore renoncé à prendre part au tour

Bienne s'est imposé à Fribourg par 9 à 6. Voici Marti - Zigerli et Meuwly. (asl)
de promotion! C'est réconfortant surtout avant la venue de Sierre aux Mélè-
zes, demain soir. Même si cette dernière équipe vient de s'imposer par un
score fleuve à Neuchâtel, il est certain que cela ne sera pas si facile dans le
haut du canton... Olten co-leader avec les Valaisans s'est également affirmé
face à Genève-Servette, tandis que Villars était battu par Langenthal, ce qui
ne fait pas le bonheur des Genevois. Dans le groupe est, Ambri-Piotta et Zu-
rich continuent leur marche triomphale, encore que le second nommé ait été
sérieusement accroché à Zoug. Situation serrée par contre au bas du tableau
où l'écart entre Wetzikon et le duo Coire-Zoug n'est que de deux points.

Résultats de
samedi soir
Ligue nationale A

KLOTEN - DAVOS 3-4
(1-1, 1-1, 1-2)

Kloten , 5800 spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Niederhauser , Hugen-
tobler et Burri. - BUTS: 9' Wilson
(1-0); 13' Jacques Soguel (1-1); 25'
Samer (1-2); 29' Gagnon (2-2); 43'
Jacques Soguel (2-3); 47' Wettschwi-
ler (3-3); 59' Geiger (3-4). - PÉNALI-
TÉS: 2 x 2 '  contre Kloten; 4 x 2 '
contre Davos.

AROSA - LANGNAU 5-2
(2-1, 1-1. 2-0)

Arosa, 4672 spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Baumgartner, Leder-
mann et Spi&ss. - BUTS: 6' Krentz
(0-1); 9' Staub (1-1); 15' Dekumbis
(2-1); 28' Nicholson (2-2); 31' Guido
Lindemann 3-2); 29' Markus Linde-
mann 4-2; 60' Stampfli 5-2. - PÉNA-
LITÉS: 2 x 2 '  contre Arosa, 4 x 2 '
contre Langnau.

FRIBOURG GOTTÉRON -
BIENNE 6-9
(3-4, 1-3. 2-2)

Patinoire des Augustins, 4500 spec-
tateurs. - ARBITRES: MM. Wen-
ger, Odermatt et Bûcher. - BUTS: T
Lussier (1-0); 10' Koelliker (1-1); 15'
Baertschi (1-2); 17' Martel (1-3); 18'
Gosselin (1-4); 19' Fasel (2-4); 20'
Rotzetter (3-4); 23' Koelliker (3-5);
26' Conte (3-6); 28' Wust (4-6); 38'
Koelliker 4-7; 44' Gosselin (4-8); 50'
Marti (5-8); 57' Lussier (6-8); 60'
Martel (6-9).

BERNE - LAUSANNE 4-3
(2-2, 1-0, 1-1)

Allmend , 11.954 spectateurs. - AR-
BITRES: MM. Mathys, Voegtliri' ef :

Meyer. - BUTS: 2' Friedrich (0-1);
10' Weber (1-1); 10' Wittwer (2-1);
20' Bauer (2-2); 32' Maeusli (3-2); 53'
Revees (3-3); 55' Mononen (4-3). -
PÉNALITÉS: 4 x 2 '  contre Berne, 5
x 2' contre Lausanne.

Classement

J G N P Buts Pt
1. Bienne 19 14 1 4 107-42 29

2. Arosa 19 12 2 5 91-64 26
3. Gottéron 19 8 4 7 78-72 20
4. Berne 19 9 1 9 73-85 19
5. Kloten 19 8 2 9 80-76 18
6. Davos 19 9 0 10 68-73 18

7. Langnau 19 8 1 10 76-82 17
8. Lausanne 19 1 3 15 56-104 5

v

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Young Sprinters - Sierre 2-11 (1-3,
0-3, 1-5); Olten - Genève Servette 4-1
(1-1 , 3-0, 0-0); Viège - La Chaux-de-
Fonds 4-7 (1-2, 2-2, 1-3); Villars -
Langenthal 4-5 (0-1, 3-2, 1-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 19 13 1 5 105-53 27
2. Olten 19 12 3 4 110-62 27

3. Viège 19 12 1 6 86-68 25
4. Chx-Fonds 19 10 3 6 114-89 23
5. Villars 19 9 3 7 98-85 21
6. Langenthal 19 7 3 9 75-81 17

7. GE Servet. 19 5 2 12 72-94 12
8. Y. Sprint. 19 0 0 19 48-186 0

GROUPE EST
Ambri Piotta - Wetzikon 10-5 (1-3,

6-1, 3-1); Dubendorf - Coire 6-4 (2-1,
1-2, 3-1); Rapperswil-Jona - Lugano
1-7 (1-2, 0-0, 0-5); Zoug - Zurich 1-2
(1-0, 0-1, 0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 19 15 3 1 123-62 33
2. Ambri P. 19 16 1 2 121-62 33

3. Lugano 19 11 3 5 102-77 25
4. Rap. Jonal9 8 1 10 69-62 17
5. Dubend. 19 7 1 11 107-116 15
6. Wetzikon 19 5 1 13 94-131 11
7. Coire 19 3 3 13 75-109 9
8. Zoug 19 4 1 14 66-108 9

Vièg e - La Chaux-de-Fonds 4-7 (1-2, 2-2, 1-3)
Petit hockey, mais qrande victoire des Neuchâtelois

VIÈGE: Zuber; Soffredini, Riggin; Schmidt, Mazzotti; F. Wyssen, Anthamat-
ten, B. Zenhausern; Devaney, A. Wyssen, W. Zenhausern; Marx, Kuonen,
Jaeger. - LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel; Amez-Droz. Valent!; Bauer,
Sgualdo; Houriet, Trottier, Piller; Dubois, Sigouin, Leuenberger; Yerli,
Mouche, Tschanz. Patinoire de Viège. 3000 spectateurs. - ARBITRES: MM.
Spycher, Keller, Rochat. - BUTS: Kuonen (5e), Mouche (11e, 14e, 50e),
Sigouin (22e), F. Wyssen (26e), L. Schmidt (27e), Amez-Droz (36e), Tschanz

(48e), W. Zenhausern (50e), Piller (57e).

Mouche, trois buts à son actif (photo AS)

LE SUCCES DE L'ESPOIR
Villars ayant perdu, la victoire des

Chaux-de-Fonniers à Viège revêt une
importance toute particulière et surtout
redonne espoir quant à leur participa-
tion au tour final. On pensait toujours
que le quatrième tour et surtout la lon-
gueur du championnat bouleverserait les
données du problème posé par ce hoc-
key-marathon.

La cuisante défaite subie mardi à Ge-
nève a été fort mal digérée par les Vie-
geois qui n 'ont pas chercher à se réhabi-
liter sur le plan sportif, mais ont distri-
bué une volée de coups comme cela n'est
pas permis: résultat: Sigouin, excellent
jusque-là, transporté hors de la pati-
noire à la 23e minute, puis à l 'hôpital.
Premier diagnostic au moment où nous
écrivons ces lignes: commotion. Incident
regrettable car le Canadien avait abattu
une besogne nous faisant oublier la criti-
que émise à son égard. Dettxième victime
de la hargne valaisanne: Leuenberger à
la 49e minute. Troisième victime:
l 'équipe qui ne dut tourner qu 'à deux li-
gnes depuis le deuxième tiers-temps. Le
capitaine Guy Dubois nous expliquait le
pourquoi: «J 'ai effectué trois semaines
de service militaire et n 'ai pratiquement
pas pu m'entrainer. Je sou f f re  égale-
ment d'une grippe contractée pendant le
cours et j e  ne suis absolument pas en
condition. Cela reviendra , mais pour le
moment, ce n 'est pas la joie».
DEUX ANCIENS

Le hockey fu t  de petite qualité et nous
le devons en partie à l'arbitre principal,
M. Spycher , qui n 'a pas sévi d'entrée, de
telle sorte que les petits coups défendus

devenaient de solides règlements de
compte et de la méchanceté de la part de
Viège. Deux anciens joueurs de Viège,
dont un joua de nombreuses années à La
Chaux-de-Fonds, Walter Sulzmann et
Gaston Furrer, nous donnaient leur opi-
nion: «C'est très mauvais comme match
et le nombre d'occasions manquées de
part et d'autre est invraisemblable.
Après deux tiers-temps, il devrait y avoir
12-13 au tableau d'affichage».

LES QUALITÉS DE MOUCHE
Auteur de trois buts et effectuant la

passe pour le quatrième, ce garçon nous
a laissé une grosse impression. Je ne
sais pas qui lui a appris les rudiments
du hockey sur glace, mais on sent l'école
Pelletier-Cruishank. Il «triture» le puck
comme savait — et sait encore - le faire
Gaston Pelletier. Son patinage est bon -
manquant cependant d'un petit peu de
puissance — et surtout il travail beau-
coup avec le corps. La façon dont il a
passé ses trois adversaires lors du troi-
sième but, est du tout grand art. Un gar-
çon d'avenir qui possède une qualité es-
sentielle: son talent ne l'empêche pas
d'être collectif et c'est important.

MERCI M. GRATTON
Votre accueil dans les vestiaires de vo-

tre équipe m'est allé droit au cœur, car
vous n 'aimez pas les vérités. Je vais vous
en dire une autre, sous forme de ques-
tion: «Avez - vous entraîné, lors de cha-
que séance que vous dirigiez, votre
équipe à jouer à 5 contre 3, puis à 5
contre 4 ? Je ne le pense pas car pour
jouer pendant une minute et 43 secondes
à 5 contre 3 et ne pas marquer, puis en-

caisser 2 buts à 4 contre 5 dans la même
minute, résultent d'un manque d'exer-
cice. Me trouvant dans la même situa-
tion que vous en 1967, je faisais faire cet
entraînement à mes gars, et mine de
rien, petite équipe de petite ville, nous
avons disputé le tour final de promotion
relégation. Votre mauvais oeil me fait
sourire, mais pas cette stérilité dont vous
portez une grande responsa bilité.

Je suis d'autant mieux placé pour le
' dire que votre équipeagagnée remporté-

une nette et précieuse victoire, rnéritég,.^

car, incontestablement, jusqu 'à ce jo ur,
Viège a joué au-dessus de ses possibilités
qui sont bien limitées. Alors que les pos-
sibilités de vos joueurs avec des hommes
d'expérience comme Dubois, Sgualdo,
Piller, Willimann (absent samedi),
Amez-Droz, Trottier, Sigouin, sans ou-
blier le brillant Nagel, et des jeunes ta-
lents comme Houriet, Mouche, Tschanz,
Yerli, Bauer, etc., n'ont pas encore at-
teint leur plein rendement. A bon enten-

- déurt.

Young Sprinters - Sierre 2-11
Pas de miracle sur la patinoire de Monruz

(1-3, 0-3, 1-5) Young Sprinters:
Amez-Droz; Bûcher, Hubscher; Zbinden,
Rieder; Steiner, Perusse, Stempfel;
Marti, Locas, Bader; Robert, Henrioud,
Sommer. - Sierre: Schlaefli; J.-Claude
Locher, Mathieu; J.-Louis Locher,
Massy; Hanchen, Héritier; Dube, Ts-
cherrig, Métrailler; Bagnoud, Lemaire,
Roland Locher; Egon Locher, Grimaître,
Mayor. - Spectateurs: 150. - Arbitres:
MM. Baumberger, Schmid et Kaul. -
Buts: 1' Tscherrig, 0-1; 7' Locher, 0-2;
11' Locas, 1-2; 20' Bagnoud, 1-3; 22'
Dube, 1-4; 24' Dube, 1-5; 27' Lemaire,
1-6; 45' Steiner , 2-6; 46' Tscherrig, 2-7;
53' Mayor, 2-8; 56' Mayor, 2-9; 56' Le-
maire, 2-10; 57' Dube, 2-11.

Samedi soir, la neige tomba gentiment
presque tout au long de la rencontre,
comme les buts de Sierre, gentiment,
sauf si l'on excepte le dernier tiers. Le
constat d'échec une fois de plus est dra-
matique. Même si l'occasion est là les
avants des Young Sprinters ne marquent
pas. Et cela est inquiétant dans la me-
sure où tentant le tout pour le tout , par

la force des choses les hommes du prési-
dent Pahud, joueront tout leur avenir
sur six parties. Celles de la relégation.
Dès lors une question se pose-

Les deux Canadiens pourront-ils dans
ces six matchs nous montrer ce dont on
les croit capable, mais la vérité nous
obl ige à dire que mis à part le but de Lo-
cas à la lie minute du premier tiers, ces
derniers jouent bien mais sans plus. Il
n 'y a pas cette différence que l'on sent
chez Lemaire et Dube de Sierre. Les
deux Canadiens sierrois sans doute ser-
monnés à l'issue du second tiers ont of-
fert aux 132 spectateurs payants de
Monruz l'image de vrais pros.

Ce fut beau, merci messieurs. C'est
cela que l'on espère se voir réaliser à
Neuchâtel. Une chose est claire, l'équipe
ne marque pas et ne gagne pas, mais elle
est en léger progràs. Elle encaisse encore
trop de buts inutiles, mais c'est surtout
par manque de discipline. L'attaque
manque de constance, cela aussi peut en-
core aller mieux. Mais tout de même cela
fait beaucoup de si... E. N.

LONGINES

Le &\amc.Y2t,
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25823

Groupe 1: Bulach-Uzwil 4-4; Ascona -
Landquart 4-2; Wallisellen - Herisau 0-5;
Weinfelden-Grasshoppers 3-19; Grusch -
Schaffhouse 1-6. - Classement: 1. Heri-
sau 9-16; 2. Grasshoppers 8-14; 3. Uzwil
9-11; 4. Grusch 8-10; 5. Wallisellen 9-10;
6. Schaffhouse 9-8; 7. Ascona 8-6; 8. Bu-
lach 9-6; 9. Weinfelden 9-5; 10. Land-
quart 8-0.

Groupe 2: Bâle - Kuscnacht 2-9; Ur-
dorf - Lucerne 1-17; Illnau-Effretikon -
Soleure 3-3; Konolfingen - Zunzgen 2-9;
Wiki - Lyss 3-6. - Classement: 1. Illnau-
Effretikon 9-15; 2. Lucerne 9-15; 3. Lyss
9-11; 4. Soleure 9-10; 5. Zunzgen 9-10; 6.
Kûsnacht 9-9; 7. Urdorf 9-8; 8. Wiki 8-5;
9. Konolfingen 8-5; 10. Bâle 9-0.

Groupe 3: Ajoie - Rotblau Berne 4-4;
Adelboden - Wasen-Sumiswald 11-5;
Fleurier - Berthoud 8-6; St-lmier -
Thoune-Steffisbourg renvoyé; Grindel-
wald - Moutier 6-1. - Classement: 1.
Grindelwald 9-16; 2. Ajoie 9-13; 3. Mou-
tier (-12; 4. Berthoud 9-10; 5. Adelboden
9-10; 6. Fleurier 9-7; 7. Rotblau Berne
9-8; 8. Saint-Imier 8-6; 9. Thoune-Stef-
fisbourg 8-4; 10. Wasen-Sumiswald 9-0.

Groupe 4: Yverdon - Monthay 3-6;

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Champéry - Martigny 0-9; Lens - Serriè-
res 4-1; Montana-Crans - Forward Mor-
ges 3-5; Vallée de Joux - Sion 4-9. - Clas-
sement: 1. Martigny 9-14; 2. Forward
Morges 9-14; 3. Sion 9-12; 4. Monthey
9-12; 5. Montana- Crans 9-8; 6. Lens 9-8;
7. Yverdon 9-8; 8. Vallée de Joux 9-7; 9.
Champéry 9-4; 10. Serrières 9-3.

La situation actuelle en première ligue



HC Fleurier - Burgdorf 8-6 (3-1,1-3, 4-2) Abeille Féminin bat Femina Lausanne 71-56
En championnat de première ligue Basketball: championnat de ligue nationale B

BUTS: 4' Wutrich 0-1; 11" Rota 1-1;
12' Kobler 2-1; 20' Rota 3-1; 23' Rota
4-1; 23' Dolder 4-2; 32* Dolder 4-3; 36'
Murait 4-4; 43' Siegenthaler 4-5; 50' Ma-
gnin 5-5; 57' Rota 6-5; 56' Kobler 7-5; 59'
Fischer 7-6; 60' Rota 8-6. - FLEURIER:
Quadri; Tschanz, Girard; Grandjean ,
Leuba; Kobler, Rota, Frossard; Aeschli-
mann, Jeannin, Emery; Gfeller, Magnin,
Daucourt; Solange, Hirschy, Liechti. -
ARBITRES: MM. Schuler et Duvoisin,
400 spectateurs. - PÉNALITÉS: 3 X 2 *
plus 10' de méconduite à Tschanz pour
Fleurier; 7 X 2 '  pour Burgdorf. - NO-
TES: Match perturbé dans sa majeure
partie par les abondantes chutes de
neige. A Fleurier manquent Girard qui ,
blessé, a senti sa douleur se réveiller à
réchauffement, et Kissling, retenu au
service militaire pour poser la garde...

Malgré le temps froid et les nombreu-
ses chutes de neige, il y avait samedi soir
à Belle-Roche un air de fête. On sentait
dès le début du match que la jeune garde
fleurisanne allait réaliser une bonne opé-
ration. Chaque joueur se concentrait
particulièrement pour soigner la manière
et s'imposer face aux volontaires bernois.
Les deux premiers tiers furent diamétra-
lement opposés.

Le premier vit les Fleurisans faire
preuve d'une supériorité manifeste et
sans malchance le score aurait été encore
plus favorable aux Neuchâtelois. Les
jeunes faisant jeu égal avec les aînés et

inquiétant sans cesse le gardien Burk-
hardt, qui semblait d'ailleurs peu sûr à
l'opposé de son vis-à-vis Quadri. Que se
passa-t-il durant la première pause? La
machine semblait s'enrayer et la très sé-
vère pénalité de 10' infligée à Tschanz
contribua encore plus à semer le trouble
chez les Fleurisans. Les Bernois ne se fi-
rent pas faute d'exploiter la situation,
bien emmenés par le routinier Dolder, et
égalisèrent à 4-4.

Au troisième tiers, tout était à refaire.
Pour la première fois, le public doutait ,
Fleurier ne marquait plus, le poteau, une
crosse, un patin, déviaient sans cesse le
puck des buts bernois. Mais grâce à un
coup de rein final exemplaire, les Neu-
châtelois récoltèrent les fruits de leur
travail intelligent. Toute l'équipe est à
féliciter bien que Tschanz, Quadri, Rota
et Jeannin furent les artisans d'une vic-
toire qui confirme la perfectabilité des
Vallonniers.

B. G.

Grindelwald-Moutier 6-1
(2-0, 1-0, 3-1)

C'est par un temps exécrable que s'est
déroulée la rencontre Grindelwald-Mou-
tier et les locaux, leaders du groupe, l'ont
emporté de façon méritée. Moutier a
sauvé l'honneur par Jean-Claude Kohler
et a eu la malchance de perdre encore
son entraîneur Burri, blessé.

ABEILLE FÉMININ: Mlles Rousscy
(4 points), Sandoz (10), Asticher (8),
Frascotti (16), Meyrat (21), Vaucher (8),
Modolo (4), Cattin. Entraîneur: H.
Kurth. Arbitres: MM. Gubler et Geiser.

La venue de l'équipe lausannoise, sa-
medi en f in  d'après-midi, avait une si-
gnification toute particulière pour
l'équipe du BBC Abeille. En ef fe t , après
un début de championnat parfait , deux

victoires en Coupe de Suisse, subitement
les jeunes Abeillardes ne trouvaient p lus
grâce devant les équipes adverses et su-
bissaient trois défaites que l'on pouvait
qualifier d'êvitables. Il fallait briser ce
signe indien, l'entraîneur H. Kurth s'y
est employé certainement durant la se-
maine écoulée car on a senti une motiva -
tion nouvelle. Les visiteuses, actuelle-
ment en tête du classement sans défaite,

furent certainement surprises de l'allant
des Chaux-de-Fonnières. Le score n'évo-
luait pourtant que lentement en pre-
mière mi-temps, à la 6e minute 9-8 et à
la 15e minute les locales ont un avantage
de 5 points, soit 21-16. Sentant que les vi-
siteuses ne trouvent pas f a cilement l'ac-
cès au panier chaux-de-fonnier, que la
réussite est retrouvée, le BBC Abeille ac-
célère durant les cinq dernières minutes
et, de façon méritée, la pause est atteinte
sur le résulta t de 35-21 en faveur de
Abeille Féminin, qui semble avoir pris le
match en main.

Dès la remise enjeu, Abeille prend Fe-
mina Lausanne «à la gorge» et en trois
minutes de rêve il semble avoir définiti-
vement pris la mesure du leader. Le ta-
bleau évolue rapidement et il indique 41-
21. Avec ces 20 points d'avance, les
joueuses locales respirent mieux mais à
ce moment l'excellente Mlle Vaucher se
blesse à une cheville et quitte le terrain.
Lausanne profi te de ce coup du sort, re-
vient quelque peu à la marque et à 10
minutes de la f in  du match il y a 50-34,
score reflétant fort bien la p hysionomie
de la rencontre. Durant les dernières mi-
nutes, Abeille montre deux visages tota-
lement, différents. L'aspect enjoué, sim-
ple, efficace alterne avec un manque de
concentration et une pénétration inexis-
tante, il semblait même que la motiva-
tion ait disparu.

Lausanne, qui ne désespérait pas, es-
sayait de contrer Abeille par une défense
individuelle. Allait-on revivre ce qui de-
venait presque une habitude chez les
Abeillardes ? Perdre tout le bénéfice
d'une excellente partie dans les derniè-
res minutes. Non, avec à propos l'entraî-
neur II. Kurth procède à plusieurs chan-
gements, motive ses troupes et finale-
ment Abeille Féminin peut imposer sa
volonté de jeu.

Voici une victoire qui vient à point.
Pour cette f in  d'année, Abeille Féminin
recevra dans deux semaines Uni Bâle et
le samedi 20 décembre l'équipe de ligue
nationale A Romanel pour le troisième
tour de la Coupe de Suisse. Le pro-
gramme est dif f ici le mais si Abeille mon-
tre la même détermination il y a de l'es-
poir.

Efbas

Victoire pour Denise Biellmann

Meilleure note du programme court et
du programme libre, la Suissesse Denise
Biellmann (notre photo ASL) a rem-
porté la compétition par invitations de
Sapporo. Elle s'est imposée devant l'Al-
lemande de L'Est Katarina Witt , di-
xième des championnats du monde et
qui a repris le flambeau à sa compatriote
Poestch, et devant l'Américaine Melissa
Thomas. La double championne suisse a
ainsi obtenu sa troisième victoire inter-
nationale après ses succès de Saint-Ger-
vais ( 1978) et La Haye ( 1978).

Déjà en tête à l'issue du programme
court, Denise Biellmann a présenté avec
succès sa nouvelle exhibition libre , au
grand plaisir des 10.000 spectateurs qui
emplissaient la patinoire olympique. En-

traînée par sa mère, la championne hel-
vétique a réussi un «sans faute», tout
comme sa rivale Katarina Witt. Les ré-
sultats:

Dames: 1. Denise Biellmann (S)
1,4; 2. Katarina Witt (RDA ) 2,8; 3. Me-
lissa Thomas (EU) 5,0; 4. Klaudia Leist-
ner (RFA) 6,2; 5. Sachie Yuki (Jap) 6,8;
6. Sonja Stanek (Aut) 7,6.

Couples: 1. Barbara Underhill-Paul
Martini (Can) 1,4; 2. Maria Didomenico-
Burt Lançon (EU) 3,2; 3. Toshimi Ito-
Takashi Mura (Jap) 3,8.

Danse: 1. Carol Fox-Hard Dali (EU)
1,4: 2. Karen Barber-Nicholas Slater
(GB) 2,8; 3. Lilliam Heming-Murray Ca-
rev (Can) 4,2; 4. Noriko Sato-Tadayuki
Tahahashi (Jap) 6,0; 5. Gabriella Rem-
port-Sandor Nagy (H) 6,6.

La Chaux-de-Fonds - TV Soleure 23 à 14
En championnat suisse de handball, à Bienne

Ce n 'est pas sans appréhension que
les Chaux-de-Fonniers se déplaçaient
à Bienne pour rencontrer les Soleu-
rois. En effet il manquait le gardien
Leuenberger, blessé, Brossard et
Tschanz n'ayant pas obtenu congé au
service militaire. Malgré ce lourd han-
dicap, les Montagnards dès le début
de la partie, dominaient leur adver-
saire, grâce à un jeu très collecti f et ra-
pide, qui mettait en difficulté la dé-
fense de Soleure. C'est par une avance
que se terminait la première mi-
temps, grâce à des buts des frères To-
deschini, Italo (7), Tullio (4), Renato
(1) et Gigon (1) contre seulement trois
buts (penalties) pour Soleure.

Dans les dix premières minutes de
la deuxième mi-temps, les Soleurois
avaient un sursaut d'orgueil et mar-
quaient quatre buts revenant au score
de 13 à 7. Les joueurs du HBC ont
peut-être relâché trop vite leur effort?
Dans cette mi-temps l'équipe a perdu
sa rapidité et concentration, ce qui
était dommage et c'est à l'énergie
qu'elle maintenait la différence ac-
quise avant la pause, avec de nou-
veaux buts de Todeschini Tullio (5),
Wehrli (1), et Todeschini Italo (4) et
des Soleurois qui en marquaient sept.
A quinze minutes de la fin du match,
le HBC dû se passer de Wehrli , blessé.

C'est finalement sur le résultat de
23 à 14 que les arbitres sifflaient la fin

Félicitons tous les joueurs du HBC,
ce succès va leur donner un excellent
moral pour les deux derniers matchs
du premier tour, samedi prochain au
Pavillon des Sports, contre Aarberg

(cette équipe est à un point des
Chaux-de-Fonniers) et le samedi sui-
vant à Bienne, pour rencontrer le lea-
der Pfadi Lyss.

Arbitres: MM. Gnaegi et Mûller de
Nidau. - HBC: Tièche (Niederhau-
ser); Todeschini Tullio (9); Gigon (1);
Todeschini Italo (11), Havelette,
Wehrli (1), Buchmann, Gruring Y.,
Huther, Todeschini Renato (1).

* * *
A Bienne, championnat de troi-

sième ligue dames: HWG 4 - HBC La
Chaux-de-Fonds 15 à 2.

A Nidau: Biberist I - La Chaux-de-
Fonds II 21-6.

Championnat de ligue A
Amicitia - Pfadi 18-21; Grasshoppers -

BSV Berne 15-15; Suhr - RTV Bâle 13-
13; Zofingue - Yellow 15-10; Emmens-
trand - Saint-Otmar 18-20. - Classe-
ment: 1. Saint-Otmar Saint-Gall 8
matchs et 15 points; 2. Zofingue 8-11; 3.
Grasshoppers 6-10; 4. BSV Berne 7-10;
5. Pfadi Winterthour 6-8; 6. RTV Bâle
7-6; 7. Suhr 7-3; 8. Emmenstrand 7-3; 9.
ZMC Amicitia 7-2; 10. Yellow Winter-
thour 7-2.

¦ Ligue nationale A (mardi):
Bienne - Arosa, Davos - Berne, Klo-
ten - Langnau, Lausanne - Gottéron
Fribourg. - Samedi: Arosa - Lau-
sanne, Berne - Kloten, Gottéron Fri-
bourg - Davos, Langnau - Bienne.
¦ Ligue nationale B, groupe

ouest (mardi): La Chaux-de-
Fonds - Olten, Genève Servette -
Villars, Langenthal • Young Sprin-
ters, Viège - Sierre. - (Samedi)
Young Sprinters - Genève Ser-
vette, Olten - Viège, Sierre - Langen-
thal, Villars - La Chaux-de-Fonds.
Groupe est: (mardi) Coire - Zoug,
Dubendorf - Rapperswil-Jona, Lu-
gano - Ambri Piotta, Wetzikon - Zu-
rich.
(Samedi): Ambri Piotta - Duben-
dorf , Rapperswil Jona - Coire, Zoug -
Wetzikon, Zurich - Lugano.

Prochains matchs

I Rugby

Défaite de la Suisse
Battue par la Suède 4-7 à Yverdon en

début du mois, la Suisse s'est également
inclinée à Bruxelles face à la Belgique
pal' 0 à 7 dans le cadre du championnat
d'Europe du groupe C.

te monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif

Championnat de ligue nationale A

Large vainqueur de Vevey dans sa
salle (113-88), Bellinzone a conservé sa
première place à l'issue de la onzième
journée du championnat suisse de LNA.
Les Tessinois ont maintenant quatre
points d'avance sur leurs plus proches
poursuivants, puisque Viganello s'est in-
cliné à Fribourg face à Olympic (103-81).
Le champion suisse en titre est ainsi re-
joint à la seconde place par Nyon. Au
bas du classemept, Fédérale s'éloigne un
peu de la zone dangereuse à la suite de sa
victoire (attendue) sur City Fribourg, au
contraire du Lignon, défait par Momo
Basket. Résultats:

Pully - SF Lausanne 103-71; Fédérale
- City Fribourg 106-82; Nyon - Pregas-
sona 111-78; Fribourg Olympic - Viga-
nello 103-81; Momo Basket - Lignon 95-
87; Bellinzone - Vevey 113-88. - Classe-
ment: 1. Bellinzone 20 (+ 201); 2. Nyon
16 (+ 126); 3. Viganello 16 (+ 55); 4.
Fribourg Olympic 14 (+ 74); 5. Pully 14
(- 03); 6. Vevey 10 (+ 08); 7. Momo
Basket 10 (- 22); 8. SF Lausanne 10
(- 70); 9. Fédérale 8 (- 19); 10. Lignon 6
(- 41); U. Pregassona 4 (- 115); 12. City
Fribourg 4 (-194).

LIGUE NATIONALE B
Lémania - Muraltese 117-103; Birsfel-

den - Vemier 104-109; Reussbuhl - Mon -
they 88-108; Stade Français - Martigny
81-90; Meyrin - Lucerne 78-91; Neuchâ-
tel - Champel 73-74. - Classement: 1.
Vernier 9-16; 2. Lémania et Monthey 14;
4. Lucerne 12; 5. Muraltese et Martigny
10; 7. Champel et Stade Français 8; 9.
Neuchâtel et Birsfelden 6; 11. Meyrin 4;
12. Reussbuhl 0.

PREMIÈRE LIGUE
Tigers - Bernex UGS 85-78; Perly -

Versoix 108-50; Yverdon - Saint-Paul 70-
77; Yvonand - Marly 65-71; Uni Berne -
Pratteln 68-86; Riehen - Baden 70-77;
Bienne - Auvernier 84-83; Saint-Otmar ¦
Barbengo 39-94; Porrentruy - Birsfelden
69-84; Oberwil - Neuchâtel 77-82; Casta-
gnola - Caslano 72-51; Frauenfeld - San
Massagno 83-118; Renens - Wissigen 66-
95; Sion - Epalinges 118-58; Wattwil -
Vacallo 57-79; Prilly - Chêne 62-67.

CHAMPIONNAT FÉMININ
DE LIGUE A

Birsfelfen - Stade Français 68-52;
Pratteln - Femina Berne 75-92; Mural-
tese - Nyon 72-51; Romanel - Fribourg
Olympic 68-40; Pully - Baden 44-59. -
Classement: 1. Birsfelden 8-16; 2. Stade
Français 8-12; 3. Baden 8-10; 4. Romanel
et Femina Berne 9-10; 6. Muraltese 8-8;
7. Pratteln et Nyon 8-6; 9. Pully 8-4; 10.
Fribourg Olympic 8-0.

LIGUE NATIONALE B
Plainpalais - Grand-Saconnex 33-52;

Servette - Vevey 50-57; Meyrin - Versoix
51-98; Sierre -' Sion 64-71; Abeille La
Chaux-de-Fonds - Femina Lausanne 71-
56; Lausanne Sports - Uni Bâle 87-63;
Bâle BC - Uni Neuchâtel 49-57; Lucerne
- ABC Zurich 57-48; Zurich BC - Kûs-
nacht 72-57; Zurich Nord - Bellinzone
86-71; Wetzikon - Frauenfeld 49-77;
ABC Zurich - Lugano 36-49.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Bellinzone consolide sa position

En championnat de deuxième ligue

(2-3, 0-3, 0-6). LES JOUX-DER-
RIÈRE: Zaugg (45e Jutzi P.); Cuche,
Geinoz C, Vocat, Bula, Loepfe; Geinoz
J.-D., Vuilleumier, Leuba, Berra, Sin-
gelé; Nicole, Stahli, Aubry, Jutzi J.-M. -
CORCELLES - MONTMOLLIN: Mat-
they; Cuenat, Bonjour , Antoniotti , Mei-
gnez, Gacond; Frick, Paccolat, Baume,
Huguenin, Kiinzi ; Rognon, Berthoud. -
ARBITRES: MM. Rey et Botteron.
NOTES: l'entraîneur Pelletier doit ali-
gner Zaugg blessé à l'aine, car il compte
des hommes sous les drapeaux. - PÉNA-
LITÉS: 3 x 2  minutes contre Les Joux-
Derrière et 5 x 2 minutes contre Corcel-

les-Montmollin. - BUTS: Meignez (0-1),
Huguenin (0-2), Loepfe (1-2), Huguenin
(1-3), Vocat (2- 3), Meignez (2-4), Baume
(2-5), Huguenin (2-6), Cuenat (2-7), An-
toniotti (2-8), Bonjour (2-9), Baume (2-
10), Baume (2- 11), Huguenin (2-12).

Dès le coup de sifflet annonçant le dé-
but de cette rencontre, les joueurs de
l'entraîneur Bonjour inscrivaient le pre-
mier but après 8 secondes. Les Chaux-
de-Fonniers tardèrent à réagir et un at-
taquant de Corcelles se trouvait souvent
seul face au gardien Zaugg qui , souf-
frant, ne pouvait remplir son rôle à cent
pour cent. Néanmoins jusqu'à son chan-
gement il faisait preuve de courage et se
défendait au maximum de ses possibili-
tés. Mais à ce moment le score était lar-
gement déficitaire pour Les Jqux-Der-
rière qui avaient de la peine à dégager
leur zone de défense car Corcelles impo-
sait une forte pression.

Les Chaux-de-Fonniers se créaient,
malgré tout, quelques bonnes occasions
de revenir, mais ils manquaient d'atten-
tion au moment final. Dans le dernier
tiers le jeu se durcissait quelque peu. Il
semble que depuis quelques rencontres,
les hommes de «Pellos» marquent le pas,
il serait temps pour eux de se ressaisir
afin d'éviter une mésaventure fâ-
cheuse.

R.V.
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Tavannes II-Court II 3-4
Tramelan II - Reeonvilier 10-2 (5-0,

1-1,4-1)
CHAMPIONNAT DES NOVICES

Le Locle-Ajoie O-11 ' .

Les Joux-Derrière - Corcelles-Montmollin 2 à 12

Gardner et Muhaamad gardent leur bien
Boxe: titres européen et mondial en jeu samedi

0 L'Italien Lorenzo Zanon a échoué
dans sa tentative de reconquérir son ti-
tre européen des poids lourds en se fai-
sant mettre ko, à Campione d'Italia, par
le Britannique John Gardner après 218"
de combat dans la cinqième reprise.

Avec sa boxe classique et rapide, Za-
non avait pourtant fait illusion au cours
des deux premières reprises. Dans la deu-
xième cependant, il accusait nettement
une première droite du champion d'Eu-
rope. Gardner, dominé en vitesse par un
adversaire qui manquait sérieusement de
puissance, parvint à imposer la manière
forte au fur et à mesure du déroulement
du combat.

Au cinquième round, une droite du
Britannique secouait durement Zanon.
Gardner semblait peu se soucier des
réactions inefficaces de son challenger.
Après 2'28" de combat, il portait deux
nouvelles droites qui cueillaient l'Italien
de plein fouet. Pour faire bonne mesure,
le champion d'Europe faisait suivre la
seconde d'un crochet gauche qui expé-
diait Zanon au tapis pour bien plus que
le compte. L'Italien restait en effet al-
longé de longues minutes, sa tête, lors de
sa chute, ayant violemment heurté le sol.

John Gardner, né le 23 mars 1953, a si-
gné ainsi sa 32e victoire (dont 28 par ko)
pour deux défaites. Il avait conquis le ti-
tre européen le 22 avril en battant le
Belge Rudy Gauwe par ko technique à la
9e reprise.

Pour sa part. Lorenzo Zanon a
concédé sa sixième défaite. Il compte en
outre 27 victoires et deux nuls. Les deux
boxeurs s'étaient présentés au même
poids de 93 kg 700.

Au cours de la même réunion, le Véné-
zuélien Fully Obelj prochain challenger
du champion du'' monde des poids
moyens Marvin Hàgler, a battu l*Am.?ri-
cain James Waire par ko technique après
2'40" de combat au cours de la troisième
reprise.

O Le poids mi-lourd américain Mat-
thew Saad Muhaamad a conservé son ti-
tre mondial (version WBC) à San Diego
en battant par ko à 35 secondes de la fin
de la 4e reprise, le Zambien Lottie
Mwale.

C'est la 15e victoire consécutive de
l'Américain et la 5e depuis qu'il a pris le
titre mondial à son compatriote Marvin
Johnson en avril 1979.

Après une première reprise d'observa-
tion , Muhaamad (79 kg 370) arracha le

protège-dents de Mwale d'un puissant
crochet du gauche, blessant sérieuse-
ment le Zambien (78 kg 242).

Le troisième round vit le Zambien
sauvé uniquement par la cloche après les
assauts répétés de l'Américain. Vers la
fin de la 4e reprise, deux gauches prirent
Mwale par surprise et l'envoyèrent défi -
nitivement au tapis.

Bien qu'ayant été compté au troi-
sième round, le poids plume helvéti-
que Sepp Iten a remporté à Win-
disch, sa ville natale, son quatrième
combat professionnel face au Brési-
lien établi en Italie Silva Conothino.
Iten s'est imposé aux points en six
reprises devant 700 spectateurs.

Le Suisse s'est montré plus agres-
sif et plus entreprenant que Cono-
thino, qui spéculait continuellement
sur le contre. Les décomptes ont été
de 60-56, 60-57 et 60-57 en faveur de
l'Argovien à l'issue des six rounds du
combat. Iten frappait plus souvent
que son adversaire, mais les rares
coups de celui-ci étaient beaucoup
plus puissants. Le Brésilien réussit à
toucher Iten à trois reprises assez sé-
rieusement, démontrant sa grande
routine. Le nombre de coups supé-
rieurs du Suisse fit finalement la dé-
cision.

Sepp Iten compté
mais vainqueur...
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Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41
La Chaux-de-Fonds: A. Miche et B. Helbling, tél. (039)
23 68 13 - Campoli .et Cie, tél. (039) 22 69 88 - Fleurier: H.

Magg, tél. (038) 61 23 08

I

^̂ ^'̂
\^ SASSON PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 2 DECEMBRE à 20 h.

I llUt l Jeans inc. LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEIM
m iww m M 
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Prix des places: pourtour adulte Fr. 7.-; étudiant - AVS Fr. 5.-; enfant Fr. 3.-; gradin adulte Fr. 10.-; étudiant

k̂ \ \\aaaaaa\\WaW fl " AVS Fr - 8 "; enfant Fr. 6.-; tribune assise suppl. Fr. 8.-
^̂ gjiM& S^̂ yM Avenue Léopold-Robert 38 Abonnements valables pour toute la saison en vente à l'entrée — Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière
^̂  W\W — Tabacs 

des 
Forges — Tabacs Racheter F.-Courvoisier 2 — Tabacs Maurer Balance 14 - Sporting Goods

^̂ ^̂^  ̂ dnnOnCO Marcel 

Sgualdo 

L.-Robert 10O 25559

Calvitie Voici
ou la

Hair Weaving? réponse.
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Une seule réponse: HairWeaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sont simples. D'abord, avec votre conseiller Beaufort.
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite , selon votre humeur ou ^BLW
votre plaisir , vous pouvez prendre . éz TW 44.5240
une douche , vous baigner ou pra- / L\9faJ f̂mcZî/
tiquer votre sport favori. msWmWaWVUmsVasf^̂ Ê F̂Le HairWeaving n'est pas un tou- m ^méwàm m
pet, mais un tissage minutieux de * ^T", ,
nouveaux cheveux naturels avec Institut pour une nouvelle chevelure

. . .  . Genève Rue du Port 8 Tél. 022 28 87 33
CeUX qUI VOUS restent. Une SOIU- Lausanne Rue de Bourg 8 Tél. 021 204543
. . ¦ . .  | , Zurich Bal.nholpla.i3 Tél. 01 211 86 30
tlOn ICleale, SanS Opération. Winterthour Technlkumslr. 38 Tél. 052 2257 25
O , r. i i Berne Effingerstr. B Tél. 031 25 43 71
rOUr en SaVOir plUS, profitez de la Bàle Ellsabethenanlage 7 Tél. 061 233055

., l i  . Soleure Haup.9a_.5c 29 Tél. 065 22 06 4B
première consultation gratuite, ouen soiothumerstr. s Téi.062 323592
V , i ,  i . ... ? Lucerne Pfistergasse 7 Tél. 041 22 46 88leléphonez aujourd nui encore w.i 1.»»» „..3i_i »,_», .m,.,,,,,*,." n̂  m <¦ .«

Fabrique des Montagnes Neuchâteloises

engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour personne i
ayant de l'expérience. ï

Ecrire sous chiffre P 28-950109 à PUBLICITAS, avenue Léo- \
pold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 23- 12074

L'Hôpital du district
de Courtelary,
à Saint- Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

nurse
| pour son service de maternité. i

Conditions d'engagement selon barème canto-
nal.
Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact
personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint- Imier,
tel, (039) 42 11 22. ..os-mna

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m 2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38. 37.31235 j

/ffSÉI Scierie des
ISP Eplatures SA

2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Tél. 039/26 03 03

BRIQUETTES DE BOIS
pour cheminée de salon et fourneaux.

Produits 100% naturel à pouvoir calorifique supérieur
au bois de chauffage, propre à manipuler, fait peu de
cendres et donne une belle incandescence.

Vente directe à la scierie, ainsi qu'à notre succursale ;
du Locle, tél. (039) 31 11 66 29337

DÉTARTRA GE
DE BOILER

A FORFAIT Fr. 70.-
jusqu'à 200 litres.

Téléphoner au (039) 26 69 49 de 12 à 13
heures et de 18 à 20 heures.

29631

engage pour entrée immédiate ou à convenir

UNE OUVRIÈRE
- pour travaux d'injection^ &'¦* £'* ï '¦' ¦*"¦* '-"' ' - ¦ "̂ '« &i>

S'adresser ou se présenter à:

UNIVERSO SA, département Plastique, Crêtets 11, î
2300 La Chaux-de-Fonds. 23 12074

NOTRE \ ' iW"̂  OENFANT 1 \TERRIBLE ! L
fsjgfc " -_3ij» ^

Testée scientifiquement IR • j»
par une école polytechnique I|| . X  ̂ ï

POLARIS \ W D
ne sollicite pas plus 1 ¦ ™

aS O /O le risque de fractures Ë|
s| sÊÈ

En conclusion, la nouvelle K ^^

POLARIS Ces,: yj Bj Ë k

Un chaussage facile et rapide ,. ' ' "̂ ,̂ \î5 - ^̂ »̂
;
'  ̂ ak

Une grande flexibilité vers l' avant , . . '?„ ^Qï- Ĵ^ r̂f'' M - jËL \

.
,, 

•
, _..

' •
'

¦"
'
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UN DESIGN HORS DU COMMUN - UN PARI SUR LA SÉCURITÉ

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces très ensoleillés, "dans im-¦ meubles anciens, chauffage central gé-
néral, rues des Sorbiers et Doubs. 29722

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petite maison avec
tout confort, cuisine agencée, au centre
de la ville. 29723

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3V2 et 5V_ ! pièces, avec balcons, dans
maison moderne, cuisine entièrement
équipée, rue Jardinière. 29724

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,x.."

; 1 v. balcon, tout confort, en dehors deville.. , .1
2972S

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Cherche à acheter, éventuellement à louer
petite 24216

exploitation agricole
dans les Montagnes neuchâteloises.
Ecrire sous chiffre P 28-465011 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 janvier 1981

APPARTEMENT 3 PIÈCES
chauffé, bain, eau chaude, cave, cham-
bre-haute. Loyer modéré. Proximité
usine électrique. Tél. (039) 23 77 62 29499

Je cherche, pour janvier ou à convenir, un

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Si possible avec balcon, jardin, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DS 29730 au bureau de
L'Impartial.
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TORD ESCORT,
TOTALEMENT NOUVELLE.
La nouvelle Ford /^̂^̂^̂  ̂

^̂ thamb  ̂ fatttifc ^ r̂^Maniaïoinf ê réjouissante.
FiQpnrf'iTnp fflQPinoTi-f-o.. PHafiraW  ̂" combustion neim,̂ , . . )rrL „J1'.', :.J1.,. , '• . . . ... . ^^^L\\x<̂ %J^SCOrt. une taSCinante ^̂ W  ̂phériques, angles d<? ' Trâdtlôn avant\^^^^^^ Avec la 

nouvelle 
Escortions 

-
Carrosserie aerodyna- ^^^^^^g^, 

soupapes 

composite

s, et suspension 
<̂ ^̂ m^̂ S[ maîtrisez la voiture et la route.

miaue avec havon et OTTW poussoirs hydrau- à 4 r?u%s kldé" V^̂ Sl̂ ^SI Direction, freins et moteur répon-

Doune tronnnpp un moteur ^^W^US 
pdfe liques. Résultat: un *,e.nudn«JS 

V^^
WMV 

/^ dent avec une spor-
P^p_ê^queê,UIi motem: ^P» moteur puissant et f ******* V ^X\ /-—>// tive docilité à vos
inédit, SObre et nerveUX,Ja Ife^Sflf nerveux malgré son in- ? 

pla
+
C" 1̂ .: ., A XC A\^// ordres. Les comman-

traction avant. Une SUSpen-  ̂ "W3̂  comparable sobriété. ^ssent naDitabinte \
 ̂

k \y\( f / U / / d e s  vitales sont à
ce '  ̂ _* M- nrrr , __ et COntort a 5 adultes. N x. \X Y/I L JL / nnrfpp immpHiatP H P

SlOn raiimee à ÇfUCltre rOUeS Nouveau moteur CVH ultrasobre ^^ ^î mm^^—^JJ^ y pui uee utuneuidue ae
• 7  ̂ î T T* • ; ^ilp^- —— y  la main du conducteur
indépendantes. Pour jou ir Sobriété exceptionnelle. "̂ C^—< Les instruments sans
du plaisir de Conduire! reflets sont judicieusement

Litres/100 km à _ , A , , j • • T

^========::: ̂
g ^ g . » , , - groupes dans le champ de vision. Le

^
__ :̂:=:̂ ^^T^^^^^::::;^ 

j L |1 
f € ¦¦'"•§ Adhérence et COntort galbe anatomique des sièges sou-

y ^  ^-vT— 1& 1§ If ^ o = Stupéfiants. tient le corps et garantit un maintien
- ŷyj * ¦ ' n Cylindrée £o <o > 5 g S i > i 4 _ ' i  r - _u
-̂ 0 ; gS- r

ri^VH 59/43 iMZMg^ZZMZM 
Les ingénie^ Ford ont latéral parfait.

~  ̂ 1,31 CVH 69/51 12,8 157 6,0 7,7 9,3 complète les remarquables
i,6i CVH 79/58 11,0 167 6,4 8̂ 2 9^2 performances de l'Escort Entretien: l'économie y/ '

L'aérodynamique réduit I,6 I CVH (2V) 96/71 9,7 182 6,9 8,9 10,2 par une suspen- triomphe! J ÎT Ŵ̂
la consommation. /f „ -̂ % sion rafBnée. " ^!̂ =_^=yL_L^_i

n m • 1 Tenue de route idéale. j f/O Ol Les4roues La nouvelle èz^^^^^«¦ Conçue en soufflerie, la poupe ,uu,c ¦««"«• çf// (LJ )  '
t
gj% indépen Escort exige V^ t-=\^-"

tronquée de la nouvelle Escort dimi- La traction avant de la nouvelle Jj ~% dantes Peu d'entretien, grâce aux grands
nue la résistance aérodynamique, Escort transmet en toute sécurité le (L f l  f\H) 

s>asripDent services espacés de 20 000 km
abaisse la consommation et accroît brio du moteur à la route. La direc- [kjjjl 5 ~ 

c^J  ̂ inSoen et à l'excellent traitement anticor-
l'adhérence. De plus, l'eau et la tion à crémaillère garantit un contact ^ÉE^3 

^^f 1 danL 'nt rosion. Qualité et finition allemandes.
boue ne souillent plus la lunette total et un guidage précis. Le déport —LJ /_^^

1'
arrière. & 6? à̂ #2 nul du train avant Suspension à quatre roues une de cnrf \ CerAr|,

&____? >S___________I!>3\ £__£.(. « . indénp ndnntp ç I flllTTP fl In I Ml vl L91.UI I •$È8/-/=%^W i_5_k IsÉi aSSUre UT1 frPÏ- cna.tpenaani.es i duuedld

Economie ET J#ili il§  ̂
nage stable et 

. f ;. 
faussée et 3 portes, 5 portes, break.

oprfnrmnnroc MihM'P»K-HM élimine les garantissent a la nouvelle Escort une Escort 1100 f r .  11490.-*
perrormances. 

SËCTn^̂ B'̂ fehffl 3 réactions du adhérence maximale, même en pilo- Escort 1300 L f r .  12 660. -*
Le moteur CVH spéciale- lli/ ^Wj^ volant tage sportif Escort 1600 L f r .  12920.-*

ment conçu pour la nouvelle W ^̂ ^  ̂ J/f # (3portes> équipemmt complet)
Escort est inédit: Culasse en alumi- Traction avant, moteur transversal

SOBRIETE ET BRIO NEUFS - NOUVEAU
PLAISIR ROUTIER. ^̂Le signe du bon sens.



Lugano - La Chaux-de-Foncis, 5-2
La volonté ne faisait pas défaut chez les Neuchâtelois, mais...

Stade du Cornaredo, bonne pelouse, beau temps, vent froid. 500 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds remplace Hohl, Salvi et Chammartin blessés; dé-
but du jeu pour de la Reussille. Hofer et Ripamonti blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital. — LUGANO: Wagner; Casanova, Tagliati (82e Bunkhoffer),
Castelli, Papini; Fontana, Hussner, S. Arigoni; Alliata, Elia, Labhart. — LA
CHAUX-DE- FONDS: Laeubli: Claude, Capraro, Hofer (50e Boillat, De la
Reussille, Sandoz, Ripamonti, (56' Rufi), Laydu; Musitelli, Nussing, Coinçon.
- ARBITRE: M. Burgener, de Kriens. - BUTS: 31' Labhart, 34' Hussner (pe-
nalty), 37' Nussing (penalty) 38' Hussner, 75' Elia, 78' Nussing, 79' Elia.

Nussing a marqué deux buts, mais cela n'a pas été suffisant! (Photo AS)

PAS D'EXPLICATION
A l'entrée des équipes sur le terrain,

devant gradins et tribunes quasiment
déserts, les rares applaudissements pro-
voquèrent un peu de nostalgie. Dans un
passé pas si lointain, Lugano et La
Chaux-de-Fonds assuraient un jeu de
bonne quali té et attiraient la grande
joule au Cornaredo. Après le match,
Marcel Mauron , qui se souvenait proba-
blement des magnifi ques spectacles pré-
sentés au Cornaredo, ne pouvait cacher
sa déception. «Quel mauvais match,
nous dit-il, prendre des buts sur de pa-
reilles erreurs n 'est pas permis, te fort
vent a peut-être favorisé le hasard mais,
cela n'explique pas notre nette défaite.
Demandez à Biaise Richard ce qu 'il
pense de ce match».

Mauron n'avait pas tort, mais tout ne
fut pas néga tif dans cette formation
chaux-de-fonnière. Durant les 30 pre-
mières minutes, elle a bien joué , mieux
même que son adversaire et cela contre
le vent. A la 18e minute, Nussing pouvait
ouvrir la marque, arrivé seul devant le
gardien Wagner, il se f i t  souffler le bal-
lon. Les visiteurs se donnaient, beaucoup
de peine, Ripamonti dominait au milieu
du terrain et se montrait excellent aussi
bien dans la construction que dans l'in-
terception. Tout d'un coup la discipline
défensive des Chaux-de-Fonniers se re-
lâcha.

QUE D'ERREURS
De grosses erreurs de placement coû-

tèrent les premiers buts. L'espoir revint
quand Nussing diminua l'écart. Malheu-
reusement une minute plus tard, Huss-
ner creusait à nouveau le fossé . En huit

minutes, quatre réussites. Les specta-
teurs n'en revenaient pas. C'était pour
eux l'occasion de se réchauf f e r  un peu, le
froid étant très vif.

A vec trois buts d'avance à la pause, le
match semblait être joué. Seulemen t il ne
fallait pas oublier le vent f a vorable aux
Tessinois durant les 45 premières minu-
tes. Les Neuchâtelois allaient-ils à leur
tour savoir en tirer profit? Ils tentèrent
courageusement leurs chances. Ils aban-

donnèren t toute prudence défensive pour
assiéger le camp adverse. Ils ne furent
pas récompensés, et les blessures de Ho-
fer , puis Ripamonti, anéantirent tout es-
poir. Malgré les coups du sort, les
Chaux-de-Fonniers ne baissèrent pas les
bras. Leurs efforts par trop désordonnés
furent inutiles. Sur rapide contre-atta-
que, Elia, puis Labhart, se trouvèrent
seuls devant le but. Ils ratèrent leur
coup. Mais ce n'était que partie remise.
A (a 75e minute, Arigoni servait parfai-
tement Elia et, cette fois le gardien dut
s'incliner. Le Tessinois récidiva 4 minu-
tes plus tard. Il répondait ainsi à un but
de Nussing réussi sur coup de répara-
tion.

TROP SÉVÈRE
Le FC La Chaux-de-Fonds était trop

sévèrement puni. Si la défense est en
partie responsable de cette défaite , les
attaquants n'ont, quant à eux, pas man-
qué de perçant et de détermination à
l'approche des 16 mètres adverses. Il est
vrai que les défenseurs tessinois, très dé-
cidés, ne leur laissèrent pas beaucoup de
possibilités. Les deux buts des visiteurs
furent obtenus sur balle arrêtée, ce qui
montre bien la cadence des attaquants.
La victoire de Lugano ne se discute pas.
L'équipe a aff iché quelques progrès
mais il ne faut  pas attendre des miracles
d'elle. Il y a quelques bonnes individuali-
tés mais le jeu d'ensemble laisse encore
passablement à désirer et sans les gros-
sières erreurs adverses, le succès aurait
été p lus difficile.

L'entraîneur chaux-de-fonnier était
une nouvelle fois très déçu. Pour lui, le
match avait été bien préparé et cette dé-
faite est idiote. Un manque incroyable
de concentration après un bon début a
tout gâté, et remonter un retard de trois
buts devenait impossible avec les départs
de Hofer et Ripamonti. Il ne sait plus et
ne comprend pas ce qui se passe dans
son équipe. Heureusement pour La
Chaux-de-Fonds, la pause est là. Elle est
la bienvenue. Les joueurs pourront re-
charger leurs batteries et se représenter
dans de bonnes conditions le printemps
prochain.

D. J.

On a aussi joué à l'étranger
EN ITALIE, championnat de Ire

division (9e journée):-Ascoli - Corne
2-ly Catanzaro - Juventus 0-0; Inter -
Bologna 1-0; Perugia - Cagliari 1-1; Pis-
toiese - Avellino 2-1; Roma - Udinese
3-1; Torino - Fiorentina 1-1; Napoli -
Brescia renvoyé. - Classement: 1. Roma
12 points; 2. Inter 11; 3. Fiorentina et
Cagliari 10; 5. Napoli , Cantanzaro, Ju-
ventus et Ascoli 9.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (20e journée): Bor-
deaux - Nantes 0-0; Nice - Saint-Etienne
0-1; Lyon - Metz 0-0; Bastia - Valencien-
nes 1-1; Nîmes - Lens 1-1; Angers - Au-
xerre 4-1; Tours - Sochaux 0-1. - Classe-
ment: 1. Nantes et Saint-Etienne 20
matchs et 29 points; 3. Bordeaux 20-26;
4. Paris Saint-Germain 19-24; 5. Lyon
19-23; 6. Monaco 20-23.

EN ALLEMAGNE, championnat
de Bundesligua (15e journée): Ham-
bourg - Karlsruhe 3-1; Eintracht Franc-
fort - Bayern Munich 0-0; Munich 1860 -
Stuttgart 0-0; Cologne - Borussia Dort-
mund 2-1; Kaiserslautern - Fortuna
Dusseldorf 3-0; Nuremberg - Schalke 04

2-0; Duisbourg - Arminia Bielefeld 1-1;
Bayer Uerdingen - Borussia Moenchen-
gladbach 2-0. A ClasséVnent: 1. Ham-
bourg 24 points; 2. Bayern Munich 24; 3.
Kaiserslautern 21; 4. Eintracht Franc-
fort 18; 5. Borussia Dortmund 17; 6.
Stuttgart 17.

A LUSAKA, éliminatoires de la
Coupe du monde, Afrique, 2e tour:
Zambie - Maroc 2-0 (0-0), score total 2-2,
penalties 4-5, Maroc qualifié pour le troi-
sième tour.

Escrime

La «Coupe des dames»
La «Coupe des dames» épreuve natio-

nale au fleuret à Berne, a couronné la
championne Ursula Weder, grâce à un
meilleur nombre de touches. Dans la
phase finale, Ursula Weder, Michelle
Starzinski et Marianne Tobler comp-
taient toutes trois une victoire. La cham-
pionne suisse remportait l'éfj reuve aux
points. Les résultats:

1. Ursula Weder (Zurich) 5 victoires +
1 victoire au barrage (13 touches); 23.
Marianne Tobler (Zurich) 5 + 1 (8); 3.
Michelle Starzinski 5 + 1  (6) ; 4. Andréa
Biros (Zurich ) 4; 5. Christine Luthy
(Berne) 3.

____

Succès de la France
L'équipe de France a battu le «reste

du monde» 40 touches à 32 dans un
match-relais aux quatre armes, à Paris.

Après trois assauts très disputés au
fleuret féminin , au sabre et à l'épée, c'est
Pascal Jolyot qui a finalement scellé le
succès français dans l'assaut au fleuret
masculin. Les résultats: France-Reste du
monde 40-32. Fleuret féminin: Pascale
Trinquet (F) bat Dorina Vaccaroni (I)
10-9. Sabre: Imre Gedovari (H) bat
Jean-François Lamour (F) 11-10. Epée:
Philippe Riboud (F) bat Johann Har-
menberg (Su) 10-8. Fleuret masculin:
Pascal Jolyot (F) bat Vladimir Smirnov
(URSS) 10-4.

Natation

Un Jurassien à l'honneur
M. Pierre Bregnard (42 ans) origi-

naire de Bonfol. ingénieur-géomètre
ETS. ancien membre du FC Porrentruy
et de la fanfare  de Porrentruy, vient
d'être nommé comme présiden t de la ré-
gion suisse romande de la Fédération
suisse de nata tion, (kr)

Matchs en faveur des sinistrés italiens

Nous annoncions dans notre édition de samedi la conclusion d'une
rencontre entre les FC Superga et La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de
l'aide aux sinistrés italiens. Dame nature a encore fait des siennes et
cette manifestation a été compromise par la neige. Devant cette
situation, les dirigeants des deux clubs ont modifié leurs plans, tout en
maintenant leurs efforts d'entraide. C'est ainsi que mercredi soir, au
Pavillon des Sports, un tournoi en salle mettra aux prises TOUS les
clubs chaux-de-fonniers, soit La Chaux-de-Fonds, Superga, Deportivo,
Floria, Le Parc et Etoile. Un beau spectacle en vue, mais aussi une
bonne action sous le signe du sport. Nous reviendrons sur ce tournoi
dans une prochaine édition.

Mercredi au Pavillon des Sports

Plusieurs renvois en championnat de football

Le football «sport d'hiver» sur le terrain de Nordstern, à Bâle, où Lausanne a
concédé le nul, 2-2. (Bélino AP)

t *¦

Durant ce dimanche hivernal se
disputaient les quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Un renvoi a été en-
registré le match «au sommet» Zu-
rich - Bâle ayant été reporté, tandis
que Nordstern et Lausanne en res-
taient à 2-2 après les prolongations.
Nous trouvons ainsi deux quali fiés
Grasshoppers et Sion qui a battu
Saint-Gall en Valais. A Bellinzone,
Grasshoppers a très rapidement pris
le large grâce à des buts de Sulser
(13e minute) et Egli (22e), les Tessi-
nois devaient alors se contenter d'ob-
tenir le but d'honneur et du résultat
de 1-4. Répétition exacte de ces faits
sur le terrain de Sion où Saint-Gall
était mené par 2-0 après 19 minutes!
Tout était dit et la encore seul le but
d'honneur fut accordé aux «Bro-
deurs» battus finalement par 3-1. A
Bâle enfin , Nordstern est parvenu à
arracher le match nul devant Lau-
sanne (2-2) puis à tenir durant les
prolongations. Cette rencontre
devra donc être rejouée avant que
Ton connaisse le qualifié.

Résultats de la journée
COUPE DE SUISSE

Quarts de finale: Bellinzone -
Grasshoppers 1-4.

Nordstern - Lausanne 2-2 a. p.
Sion - Saint-Gall 3-1 (3-0).
Zurich - Bâle renvoyé (tip tiré au
soit: 2).

i

Tirage au sort
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des demi-finales de la Coupe
de Suisse a eu lieu dans le cadre de
l'émission sportive dominicale de la
Télévision romande. Il a donné les ré-
sultats suivants:

Sion contre vainqueur de Zu-
rich - Bâle.

Vainqueur de Lausanne
Nordstern contre Grasshoppers.

Les demi-finales auront lieu le 20
avril 1981 (lundi de Pâques). Les da-
tes prévues pour.les quarts de finale à
jouer ou à rejouer sont le 3 et 13 dé-
cembre mais il est possible qu 'ils
•soient repoussé au printemps pro-
chain.

CHAMPIONNAT DE LIGUE B
Quatre renvois

Dans cette catégorie de jeu , les
renvois ont été nombreux. C'est ainsi
que seuls les matchs Kriens - Bienne,
Berne - Mendrisiostar et Lugano - La
Chaux-de-Fonds se sont déroulés.
Dans les trois cas le club recevant
s'est imposé, mais la résistance a été
vive, les deux premiers matchs
s'étant soldé par un but d'écart ! Au
Tessin , par contre , les Chaux-de-Fon-
niers se sont inclinés par 5-2. On lira
ci-contre le récit de cette rencontre.
Au classement un seul changement,
Berne a passé devant Fribourg.

RÉSULTATS
Granges - Vevey, renvoyé (tip tiré

au sort: 2).
Kriens - Bienne 1-0.
Lugano - La Chaux-de-Fonds 5-2.
Wettingen - Aarau , renvoyé ( 1 ).
Winterthour-Fribourg, renvoyé

(x).

Berne - Mendrisiostar 2-1.
Bulle - Frauenfeld , renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15
2. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
4. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
5. Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
6. Winterthour 10 4 3 3 14-13 11
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
S. Berne n 4 3 4 18-21 11
9. Fribourg 10 3 4 3 9-14 10

10. Lugano 11 3 4 4 23-24 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7
13. Mendrisiostar U 1 4  6 11-16 (.
14. Granges 10 1 1 8 7-18 3

Prochains matchs
Championnat de ligue A: Bellin-

'/one - Sion; Chênois - Zurich; Grass-
hoppers - Servette; Lausanne -
Chiasso; Lucerne - Neuchâtel Xa-
max; Nordstern-Bâle; Young Boys-
Saint-Gall.

1 Championnat , .de ligue » R:y
Bienne - Wettingen; Fribourg -
Bulle; Aarau - Granges; Frauenfeld -
Lugano; Mendrisiostar - Winter-
thour; Vevey - Berne.

Eliminatoires du championnat
du monde: mercredi, Bulgarie - RFA
(gr. 1); Tchécoslovaquie - Turquie
(gr. 3); samedi, Grèce-Italie (gr. 5);
Albanie- Autriche (gr. 1); dimanche,
Malte - Pologne (gr. 7).

Première ligue
Groupe 1: Leytron - Central 1-2;

Malley - Fétigny renvoyé; Monthey -
Renens 3-1; Montreux - Rarogne ren-
voyé; Orbe - Martigny renvoyé;
Stade Lausanne - Etoile Carouge 3-2;
Stade Nyonnais - Concordia 3-4.
Classement: 1. Monthey, 15-26; 2.
Stade Lausanne 15-21; 3. Orbe 14-
29; 4. Martigny 13-17; 5. Etoile Ca-
rouge 15-16; 6. Rarogne 14-15; 7. Re-
nens 15-14; 8. Leytron et Concordia
15-12; 10. Montreux 13-11; 11. Féti-
gny 14-11; 12. Stade Nyonnais 14-10;
13. Malley 13-8; 14. Central 15-8.

Groupe 2: Binningen - Derendin-
gen 2-4; Birsfelden - Allschwil 1-1.
Les autres matchs ont été renvoyés.
Classement: 1. Breitenbach 12-17;
2. Birsfelden 13-17; 3. Laufon 14-17;
4. Aurore 12-16; 5. Delémont 13-16;
6. Soleure 13-15; 7. Boudry 13-14; 8.
Koeniz 12-13; 9. Superga 13-12; 10.
Allschwil et Derendingen 14-12; 12.
Boncourt 13-9; 13. Muttenz 14-8; 14.
Binningen 14-6.

Groupe 3: tous les matchs ont été
renvoyés.

Groupe 4: Altstaetten - Gossau
renvoyé; Balzers - Rueti renvoyé;
Kussnacht - Locarno 0-0; Morobbia -
Morbio 1-0; Staefa - Bad Ragaz ren-
voyé; Turicum - Schaffhouse 'ren-
voyé; Uzwil - Vaduz renvoyé. Clas-
sement: 1. Locarno 15-21; 2. Vaduz
13-20; 3. Alltstaetten 12-18; 4.
Schaffhouse 13-17; 5. Turicum 11-
15; 6. Gossau 14-15; 7. Kussnacht 15-
14; 8. Balzers 14-12; 9. Morobbia 13-
11; 10. Uzwil 14-11; 11. Rueti 12-9;
12. Staefa 14-9; 13. Morbio 15-9; 14.
Bad Ragaz 12- 7.

Grasshoppers et Sion qualifiés en Coupe

Toutes les rencontres prévues ont été
annulées. Le championnat est désormais
suspendu.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Association cantonale
neuchâteloise

Les dirigeants du FC Sion communi-
quent que leur défenseur Léonard Kar-
len (20 ans) a été hospitalisé. Il souffre
d' une déchirure des ligaments de la che-
ville gauche. L'accident est survenu au
cours d'un entraînement du club valai-
san. Lors d'un violent choc au contact
avec Cernicky.

Coup dur
pour Sion
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GRAND CONCOURS « IMPAR 80» y
Entre le 9 et le 31 décembre 1980, cette petite annonce ./yiÇyĴ s

, v - y &yL'IMPARTIAL '*\y
la voix d'une région y

paraîtra dans six éditions de notre quotidien, une ou plusieurs fois le même jour.

Cherchez et comptez et vous pourrez gagner:
1er prix: 2 places gratuites pour deux voyages IMPARTIAL 1981

(valeur Fr. 3000.-)

2e prix: 1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1981
(valeur Fr. 1500.-)

+ 50 prix de consolation. f *
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: peut- être serez-vous parmi les heureux gagnants. . ;;¦"

- ' Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du concours. :
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Coupon de participation
;.'

¦
¦ ' ¦'

A retourner jusqu'au 10 janvier 1981
La petite annonce

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

.. ¦ A
a paru

1. le décembre 1980 fois
2. le décembre 1980 fois
3. le décembre 1980 fois
4. le décembre 1980 fois
5. le décembre 1980 fois
6. le décembre 1980 fois

Nom : '

Prénom : 

Rue: ¦ ' . , . ; .

No et localité : '
¦ 

: *-—¦

; _ 1 — >s
Coupon-réponse

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1980 et
me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1981 pour une période de

' 3 - 6 - 1 2  mois. "

Nom et prénom : 

Profession : :

Rue : 

No et localité : 
Signature :

Abonnements : 12 mois, Fr. 126.—
6 mois, Fr. 66.50
3 mois, Fr. 35.—

* Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

C'est une fraiseuse à neige TORO qu'il
vous faut.
Sa popularité en dit long sur sa qualité !

Service après-vente assuré par nos
soins. 

^ pËiiiipi
En vente également chez:

FINGER SA
Agence agricole, tél. 039/37 1 6 26
231 6 Les Ponts-de-Martel. 29500¦

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951

Publicité
intensive *
Publicité

pur
annonces.

Ateliers
Dépôts
Hangars
pour garage, carrosse-
rie, fabrication, stoc-
kage etc. Grand choix
de dimensions et exé-
cutions. Soumettez-
nous votre projet.
Votre spécialiste
Uninorm, Lau-
sanne, 021/37 37 12

ARGENT COMPTANT
Le mieux est de
passer tout de suite
à nos guichets!

r-^mm^̂ ^̂ Wi ôus 
^ ̂ tenez, sans grandes

[1™̂ ^T7W 
SI formalités, des crédits jusqu'à

I

" 
j Fr. 20 000.-et plus.

r | Un exemple:
I * Fr. 10 000.- remboursables

I i I en 48 mensualités de Fr. 262.75
|Ë| | (Y compris assurance pour solde
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
Tél. 038 24 6141
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PIANO
bran, cadre métal-
lique et cordes
croisées, est à ven-
dre. 29463

Tél. 039/22 23 67.

Adaptez votre vitesse!

SKS '*"--

A louer (éventuellement à vendre), dans situation
verdoyante et ensoleillée, quartier nord-ouest

bel appartement
4-5 pièces
comprenant un grand séjour de 34 m2 + trois
chambres à coucher. Confort, ascenseur, service de
conciergerie. Disponible tout de suite.

S'adresser à Agence Immobilière , Francis Blanc,
Léopold-Robert 102, tél. 039/22 35 22. 2972a

Loto de la Cécilienne
Jeudi 4 décembre

2906?
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OCCASIONS A SAISIR:
i 2 voitures de service, garanties d'usine

MONZA 2,8 I. coupé, 2 portes
boîte automatique, année 1 980

6 000 km.
Toit ouvrant, avec accessoires, couleur

White Gold métal

OPEL ASCONA 2000 spécial, 4 portes
année 1980, bleu métallisé, 13 000 km.

Garage et Carrosserie du Collège
La Chaux-de-Fonds

j ^\  Distributeur officiel: Ffflt^" Maurice Bonny SA |flfi |
[ OPEL | Service de vente: Roger Gygax -____

¦
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¦

___
¦
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Jean-Marie Grezet chef de file inconteste Kôniz bat Le Locle 3 à 0
Assemblée générale de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne Championnat suisse de volleyball de ligue B

L'assemblée générale de l'UCNJ (Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne) s'est tenue samedi à Colombier. Les seize clubs affiliés étaient
les hôtes du VC Vignoble. Le président de la commune, M. Bernard Baron!
tint à assister personnellement aux débats et son discours de bienvenue fut
tout empreint de sympathie. Ces assises furent dirigées par M. Edmond
Balmer du Locle, président du comité, élu pour quatre ans et qui terminait sa
première année de travail.

DES REMERCIEMENTS
Différents rapports ont permis de voir

que les comptes étaient sains (pas de dé-
ficit) et surtout que la nouvelle commis-
sion sportive s'était mise au travail, ceci
à la satisfaction de chacun puisque la-
dite commission fu t  réélue par acclama-
tions. Son président, Daniel Schwab, f i t
un rapport des plus intéressants, insis-
tant surtout sur le travail effectué avec
les juniors auxquels l'on a orgnisé à Pâ-
ques déjà , un camp d'entraînement, ce
qui était une innovation. Les résultats de
ce travail se sont fait sentir tout au long
de la saison et même si l'on peut déplo-
rer que, les deux fois où ces coureurs fu-
rent réunis en sélection, ils ne réussirent
pas les résultats qui furent les leurs lors
d'autres courses, l'expérience est positive
et les méthodes d'entraînement les plus
modernes seront offertes à tous les mem-
bres de clubs qui désirent encore pro-
gresser.

UN CHAUX-DE-FONNIER EN TETE...
Daniel Schwab poursuivit en stigmati-

sant les méthodes conçues à Macolin
(Guimard, le directeur sportif des Re-
nault-Gitanes de Bernard Hinault fu t  un
des élèves les plus attentifs lors d'un
cours de début d'année et l'on sait main-
tenant qu'il applique ces! méthodes) et
conclut en faisant remarquer que l'en-
traînement ne doit plus être laissé au
hasard. Des cours d'entraîneurs seront
organisés et les clubs sont invités à délé-
guer au moins un membre afin que les
méthodes d'entraînement soient enfin
unifiées au niveau de l'UCNJ. Pour les
résultats sportifs, Jean-Marie Grezet
reste le leader incontesté du cyclisme
neuchâtelois et jurassien. Son récent ti-

Le Chaux-de-Fonnier J.-M. Grezet (asl)
tre individuel et par équipes de cham-
pion suisse ARIF en atteste.
PLUS DE DÉLÉGUÉ
DES CLUBS JURASSIENS !

Le délégué au comité des clubs juras-
siens était démissionnaire et son rem-
plaçant n'a pas pu être trouvé, malgré la
volonté de coopérer des dits clubs, la va-
cance a donc été prononcée pour ce poste
qui sera repourvu dès qu'un candidat se
sera fait  connaître.
L'OMNIUM:
DU PLOMB DANS L'AILE

L'omnium de l'UCNJ, créé il y a vingt
ans, avait pour but d'offrir des courses
aux coureurs qui en manquaient sur le
plan national. Aujourd'hui, la situation
a cliangé et, malgré la bonne volonté de
chacun, l'omnium est en train de mourir

par manque d'organisateurs, consé-
quence directe du manque de coureurs.
En ef fe t , ceux-ci sont aujourd'hui très
sollicités tant sur le plan national que
par l'étranger et l'omnium a perdu sa
valeur.

L'avenir ? Revoir la formule, formule
éculée et qui ne correspond plus aux cri-
tères du cyclisme actuel. Paradoxale-
ment, il fut créé pour suivre la vague du
cyclisme moderne... Comme quoi tout
vieillit et les gens changent.

ATTRIBUTION DES COURSES
Les championnats individuels (VC

Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds)
et par équipes (VC Edelweiss Le Locle,
vainqueur en 1980) ont été attribués sans
aucune peine. Il en fu t  tout autrement
des courses de l'omnium et seules deux
courses sur quatre ont trouvé preneur, à
savoir: vitesse (Cyclophile Fleurier) et
côte (VC Vignoble de Colombier). Pour
les deux autres courses du program me
(montre et fond), il a été décidé d'atten-
dre la séance du calendrier de janvier 81
pour prendre une décision définitive.

Mis à part des points de détail, les
nouveaux statuts de l'UCNJ ont été ac-
ceptés sans opposition. Il faut dire que
l'association cherche à suivre la ligne de
l'Union cycliste suisse et que le bon sens
ne peut être contesté. La prochaine as-
semblée a été fixée, pour 1981, à la ville
du Locle et c'est le comité qui sera l'or-
ganisateur. :¦¦¦ 

A. M.

Alors que les Loclois pouvaient légiti-
mement espérer sinon une seconde vic-
toire du moins une prestation plus bril-
lante après leur performance convain-
cante face à Berne lors d'un dernier
match, ils ont dû à nouveau concéder
une défaite dans la logique de leurs au-
tres matchs.

Dès l'abord de la rencontre on pouvait
se rendre compte que les deux équipes se
ressemblaient, misant toutes deux avant
tout sur un jeu sobre fait de figures sim-
ples dans lequel apparaissaient peu de
feintes de passes tout le travail reposant
alors sur les bras des smasheurs chargés
d'éviter le bloc adverse. A ce jeu-là les
Bernois se montraient athlétiquement
supérieurs tant sur le plan de la hauteur
au filet où ils dépassaient régulièrement
le mur loclois que de la frappe de balle
laissant peu de chance à la défense ad-
verse. Les Neuchâtelois se voyaient alors
comme à leur habitude, rapidement me-
nés à la marque. Mais tandis que le pre-
mier set paraissait perdu, ils opéraient
un retour lent mais efficace, particulière-
ment par des services très travaillés qui
empêchaient les Bernois de développer
des attaques cohérentes, ce qui permet-
tait aux Loclois d'élaborer leurs figures
avec plus de netteté: c'est ainsi qu'ils re-
venaient au score jusqu'à 12 à 13... et
perdaient le set par 15 à 12.

Ainsi , malgré le set concédé, les Lo-
clois engagaient avec confiance le deu-
xième set, mais on assistait exactement
au même scénario: début catastrophique
— grignotement de l'avance adverse —
puis l'effondrement final. Le deuxième
set se terminait ainsi sur le score de 15 à
16.

Le troisième set était caractérisé par
l'impossibilité de la part des Neuchâte-
lois de changer le scénario: dès lors rien
ne se passait de particulier sinon les at-
taques adverses et le temps. C'est donc
très logiquement que le dernier set
s'achevait sur le score de 15 à 17.

Il ne reste qu'à souhaiter que les Lo-
clois ne s'arrêteront pas sur cette défaite
que l'on peut mettre sur le compte d'une
méforme collective car ce match était à
leur portée au vu de leur valeur intrinsè-
que quand bien même le meneur de jeu
de l'équipe, Borel, était absent.

On notera encore pour cette partie la
présence attendue de Senderos de retour
de son service militaire en Espagne. Ce-
lui-ci , lorsqu'il sera suffisament entraîné
sera certainement à même d'apporter un
soutien efficace à l'équipe.

Le Locle: Jaquet, Hermann, Pahud,
Meroni, Jost, Zennaro, Erard , Stalder,
Schulze, Senderos.

Tramelan - Spiez 3-0 en... 37 minutes!
Salle de gymnastique de St-lmier, 60

spectateurs. - Arbitres: MM. Welti et
Burkhard de Delémont. - Sets: 15-1, 15-
13, 15-0. - Tramelan: Rufli, von der
Weid, Tellenbach, Rolli, Miiller, Calle-
garo, Leuzinger, sans Jeandupeux, blessé
et indisponible pour une semaine. -
Spiez: Stettlër, Marti, Schmid, Hâchler,
Jutzeler, Meyer, Raeber, Haesler.

Spiez venait de gagner 4 matchs de
suite et Tramelan devait se passer des
services de Jeandupeux. De plus, Tellen-
bach rentrait de service militaire et Rufli
malade, sortait du lit ! Ce match devait
donc être pris au sérieux et un faux pas
n'était pas à exclure...

Tramelan empoigna le match à cent à
l'heure: au travers d'actions diversifiées
et, disons-le, éblouissantes, Tramelan
étrilla son adversaire en 7 minutes dans
le premier set !

Les visiteurs se devaient de réagir
après la débâcle de la première manche.
'Ees7 Tramelots, dans un même temps,
sentant la tâche facile, s'endormirent et
le score indiqua 0 à 6 ! Tramelan frap-
pait fort... mais dans le bloc adverse qui

n en demandait pas tant. Finalement, au
prix d'un réveil salutaire, les locaux rem-
portèrent de justesse cette deuxième pé-
riode.

Le troisième set, réplique conforme du
premier, enchanta les spectateurs pré-
sents, terrassa l'adversaire qui finale-
ment n 'inscrivit en tout et pour tout que
14 points alors que les Tramelots en ali-
gnaient 45 !

Il ne faudra pas en déduire que le clas-
sement de Spiez est usurpé et que
l'équipe est faible; certes, elle n'a pas les
qualités des Tramelots mais, samedi, sa
performance n'a pas reflété sa vraie va-
leur.

Autres résultats: Moutier - Morat
2-3; Kôniz - Miinsingen 3-0; Bienne -
Porrentruy 1-3; Soleure - Tatran 1-3.

CLASSEMENT
J G P sets .Pt

1. SFG Tramelan-VB 7 7 0 21- 2 14
2. VBC Kôniz 7 S 2 17- 8 10
3s SC Tatran Berne 7 4 3 15-11 8
4.' VBC Porrentru y 7 4 3 15-14 8
5. TV Morat 7 4 3 14-15 8
6. Seminai- Spiez 7 4 3 12-14 8
7. VBC Miinsingen 7 3 4 12-15 6
8. VBC Moutier 7 2 5 12-15 4
9. VBC Bienne 7 2 5 12-18 4

10. VBC Soleure 7 0 7 4-21 0

Championnat de ligue A
Après le septième tour du champion-

nat suisse de ligue nationale A, les lea-
ders n'ont toujours pas concédé de point.
Chez les dames, UNI Bâle s'est imposé
face à Spada Academica 3-0 et chez les
hommes, Servette a disposé de Voléro.
Résultats:

Ligue A, messieurs: Servette - Vo-
léro 3-0. CS Chênois - Bienne 3-2. Mon-
treux VBC - Lausanne UC 1-3. Spada
Academica - MTV Naefels 3-2. Classe-
ment: 1. Servette 14; 2. UNI Lausanne
10; 3. VBC Bienne 10; 4. Chênois 8; 5.
Voléro 6; 6. Spada 6; 7. Naefels 4; 8.
Montreux 0.

Ligue B, groupe ouest: Leysin -
Meyrin 3-0. Marin - Servette 3-2. Koeniz
- Le Locle 3-0. Aeschi - SFG Colombier
3-1. Soleure - Berne 3-1. Classement: 1.
Leysin 7-14; 2. Aeschi 7-10; 3. Colombier
7-10.

Dames, ligue A: Lausanne VBC -
BTV Lucerne 1-3. Neuchâtel Sports -
Bienne 0-3. VB Bâle - Lausanne UC 1-3.
Spada Academica - UNI Bâle 0-3. Clas-
sement: 1. UNI Bâle 14; 2. UNI Lau-
sanne 12; 3. BTV Lucerne 10; 4. VB Bâle
8; 5. Neuchâtel VBC 6; 6. Bienne 4; 7.
Spada Academica 2; 8. Neuchâtel Sports
0.

Ligue B, groupe ouest: CS Chênois -
VBC Berne 3-0. Yverdon VB - Servette
1-3. Koeniz - DTV Guin 3-0. BSV Wac-
ker-Thoune - SFG Colombier 2-3. Ca-
rouge - Moudon 3-0. Classement: 1. Ser-
vette 7-12; 2. Chênois 7-12; 3. Carouge
7-10. '

Judo

Les Pays-Bas, l'Autriche, la France et
l'Italie ont remporté chacun une mé-
daille d'or, lors de la journée d'ouverture
du premier championnat du monde fé-
minin, qui se déroule au «Felt Forum»
du Madison Square Garden de New
York. Les résultats:

De 61 kg.: 1. Anita Staps (Ho); 2.
Laura Ditoma (It); 3. Martine Rottier
(Fr) et Inge Berg (RFA). De 66 kg.: 1.
Edith Simon (Aut); 2. Dawn Netther-
wood (GB); 3. Christine Penick (EU) et
Catherine Pierre (Fr). De 71,500 kg.: 1.
Jocelyne Triadou (Fr); 2. Barbara Clas-
sen (RFA); 3. Jolanda van Negelen (Ho)
èt^AvriLMalley (GB). Plus de 71,500
kg.:'~Ma_rgétta Decal (It); 2. Paulette
Fouillet (Fr); 3. Christine Kiburg (RFA)
et Ingrid Berghmans (Be).

Championnats
du monde féminins

Le Suisse Gunthardt toujours en lice
Pluie pour le Tournoi de tennis de Johannesburg

L'open d'Afrique du Sud, à Johannes-
burg, a encore été perturbé par la pluie,
de sorte que tous les finalistes n'ont pu
être désignés. Parmi les matchs inter-
rompus figure le quart de finale entre'
Heinz Gunthardt et le Sud Africain Ke-
vin Curren. La partie a été interrompue
sur le score de 7-6 3-3 en faveur du
Suisse. En revanche, en compagnie de
l'Australien Paul McNamee, il s'est qua-
lifi é au dépens de Paul Kronk et Andrew
Pattison , en trois sets. Résultats:

Simple messieurs, quarts de finale:
Kim Warwick (Aus) bat Shlomo Glicks-
tein (1er) 0-6, 7-5, 7-5. Bob Lutz (EU)
bat Paul McNamee (Aus) 2-6, 6-0, 6-3.
Fritz Buhning (EU) bat Guillermo Vilas
(Arg) 7-6, 6-4. Heinz Gunthardt (S)
contre Kevin Curren (AS) 7-6, 6-3 inter-
rompu en raison de la pluie.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Lutz-Smith (EU) battent Elter-
Popp (RFA) w. o. Buhning-Stewart
(EU) battent Moore-Trogolo (Aus-EU)
6-4, 6-3. Gunthardt- Mc-Namee (S-Aus)
battent Kronk-Pattison (Aus-Zim) 1-6,
6-1, 6-4.

Simple dames, finale: Leslie Charler
(GB) bat Renée Uys (AS) 7-5, 6-4.

La surprise du jour a été créée par le
jeune Américain Fritz Buhning (21 ans)

qui , en deux sets, a éliminé l'Argentin
Guillermo Vilas, tête de série no 1. L'éli-
mination de Vilas ayant suivi celle, de
son compatriote José-Luis CÏèrc, TAriié-
ricain Bob Lutz est devenu" le grand fa-
vori de ce tournoi doté de 175.000 dol-
lars.

Retour aux équipes nationales: 15 participants
Les Six Jours cyclistes de Zurich débute ce soir

La vingt-huitième édition des Six Jours de Zurich, qui aura lieu au Hallensta-
dion dès ce jour au 7 décembre, présente plusieurs nouveautés. Réunis par
nations, les professionnels, au nombre de 15, et les amateurs (16 équipés),
seront soumis à un horaire plus astreint que les années précédentes. De
plus, les coureurs demi-fond disputeront une épreuve de six jours entre-eux.
D'autres attractions sportives seront présentées lors du prologue de lundi

soir ainsi qu'une soirée de gala en faveur de l'Aide sportive suisse.

FORMATIONS ÉQUILIBRÉES
C'est la première fois depuis long-

temps, que le public sera à nouveau en
présence d'équipes nationales. En l'ab-
sence de l'Australien Danny Clark, qui
doit subir une opération , et de son coé-
quipier habituel Don Allan, pour qui le
directeur de l'épreuve, Joseph Voegeli,
n'a trouvé de partenaire australien, ainsi
que de René Pijnen et Wilfried Peffgen,
la liste des participants semble devoir
être assez équilibrée. La vedette sera in-
contestablement le Belge Patrick Sercu,
qui sera associé à Constant Tourne,

Morandi (It), Roy Schuiten - Ad Wij-
nands (Ho).

Amateurs: Manfred Donike - Josef
Kristen (RFA), Niels Pedersen - René
Byrgesen (Dan), Franck Clémente - Sal-

champion du monde de la course aux
points.

Si- les professionnels seront régulière-
ment en selle jusqu'à 4 heures du matin
et même 5 heures pour ce qui concerne
les samedi et dimanche, les amateurs ne
resteront pas pour autant épargnés. En
plus de l'Américaine quotidienne, ils di-
puteront journellement une course aux
points et un super sprint qui sera lancé
derrière Derny.

Pour ce qui est du demi-fond, les
concurrents se mettront en piste vers mi-
nuit, pour exécuter 150 tours de piste.
Les Suisses seront confrontés aux mé-
dailles d'argent et de bronze des mon-
diaux , en l'occurrence René Kos et
Bruno Vicino.

LES ENGAGÉS
Professionnels: Patrick Sercu -

Constant Tourne (Be), Martin Venix -
Hermann Ponsteen (Ho), Heinz Betz -
Hans Hindelang (RFA), Udo Hempel -
Hermann Fritz (RFA), Horst Schùtz -
Roman Hermann (RFA-Lie), René Sa-
vary - Robert Dill-Bundi (S), Urs Freu-
ler - Hans Kaenel (S), Daniel Gisiger -
Josef Fuchs (S), Serge Demierre - Pa-
trick Moerlen (S), Nigel Dean - Maurice
Burton (GB), Patrick Clerc - Jacques
Michaud (Fr), Gert Frank - Kim -Gun-
nar Svendsen (Dan), Michel Vaerten -
Dirk Heirweg (Be), Pietro Algeri - Dante

vadore Ivars (Fr), Théo van Toi - Ba-
rend Hoeveneers (Ho), Claudio Pettina -
Adriano Baffi (It), Helmut Lautens-
chlaeger - Andréa Strasser (Aut), Félix
Koller - Bruno Zollfrank (S-RFA), Urs
Dietschi - Gérald Schùtz (S-RFA), Da-
niel Girard - Eddy D'Herbe (S-Be),
Heinz Isler - Heinz Siegenthaler (S),
Hanspeter Kuehnis - Peter Steiger (S).

Demi-fond: René Kos (Ho), Bruno
Vicino (It), Willy Deboscher (Be), Ro-
land Voegeli (S), Sergio Gerosa (S), Max
Hurzeler (S).

Woodworth et Murdock (USA)
vainqueurs à Saas-Fee

Ouverture de la saison de ski

Il y a trois semaines, à l'occasion du
début du championnat du monde profes-
sionnel , à Soelden, les Autrichiens
avaient fêté un double succès avec Hans
Hinterseer et André Arnold.

A Saas-Fee, les Américains ont réussi
le même score. Richie Woodworth s'était
imposé la veille dans le slalom géant pa-
rallèle et son compatriote Cory Murdock
s'imposait le lendemain dans le slalom
spécial. Il battait en finale un autre
Américain, Peter Dodge. Mais la vedette
de la station valaisanne aura été incon-
testablement Woodworth qui a compta-
bilisé une victoire et une troisième place,

, soit un total de 60 points. Il occupe ainsi
la première place du classement général ,
conjointement avec l'Autrichien Hansi
Hinterseer. Les Suisses n 'ont pas connu
plus de réussite que samedi. Nestor Bur-
gener, Alfons Seliner et Christian Wel-
schen ont tous été éliminés en 16e de fi-
nale. , .

RÉSULTATS
Samedi, slalom géant parallèle, fi-

nale: Richie Woodworth (EU) bat Fran-
cisco Fernandez Ochoa (Esp); 3-4 places:
Alain Cousineau (Can ) bat André Ar-
nold (Aut). Résultats des Suisses: 16e de
finale: Nestor Burgener bat Christian
Welschen ; Alfons Seliner bat Robert
Schuchter (Aut); 8e de finale: Arnold
bat Burgener; Ochoa bat Seliner.

Dimanche, finale:- Cory Murdock
(EU) bat Peter Dodge (EU); 3-4 places:
Richie Woodworth (EU) bat Greg Hahn.
Résultats des Suisses: 16e de finale: Nes-
tor Burgener battu par Erick Pletzer
(Aut), Christian Welschen battu par Ro-
bert Schuchter (Aut), Alfons Seliner
battu par Phili ppe Barroso (F). Classe-
ment général: 1. Hinterseer et Wood-
worth 95; 2. André Arnold (Aut) 85; 4.
Cory Murdock 65; 5. Francisco Fernan-
dez Ochoa (Esp) et Dodge 55; 7. Seliner
50; puis: 12. Nestor Burgener 40; 23.
Welschen 20; 25. Didier Bonvin 15; 36.
Josef Odermatt 10.

Gymnastique

Elena Moukhîna
réapprend à marcher

La Soviétique Elena Moukhina,
championne du monde en 1978, qui avait
été victime d'une grave chute au cours
d'un entraînement juste avant le début
des Jeux olympiques de Moscou,
commence à suivre des cours de rééduca-
tion «afin de réapprendre à marcher»
annonce l'agence Tass.

Se référant au professeur Arkadi Liv-
chits, spécialité des traumatismes de la
moelle épinière , qui avait opéré la gym-
naste après sa chute, l'agence ajoute que
Elena Moukhina «peut déjà s 'asseoir et
recouvre peu à peu l'usage de ses mains
et de ses bras».

Soignée dans une clinique de Moscou,
Elena Moukhina vient de recevoir le «Si-
gne d'honneur» , qui lui a été remis p our
ses mérites sportifs, en présence de ses
amis de l'équipe soviétique.

Domination chinoise
L'équipe de Chine a été la grande

triomphatrice de l'épreuve de gymnasti-
que de Nagoya , au Japon , en s'adjugeant
toutes les épreuves féminines et une
épreuve masculine. Chez les hommes, le
Japonais Koji Gushiken s'est octroyé
trois victoires, au sol, à la barre fixe et
aux barres parallèles.

Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif

Sport-toto
1 1 2  2 2 x  1 2 2  1 1 1  x

Toto-X
6-23 - 24 - 25 - 27 - 32
Numéro complémentaire: 18

Loterie à numéros
6-9 -15 - 19 - 20 - 28
Numéro complémentaire: 26.

Pari-trîo
Ordre d'arrivée: 14 -10 - 16.

Le Soviétique Vladimir Andreev, 22
ans, a remporté à Val Senale (Trentin
Haut-Adige) le premier slalom spécial
FIS de la saison, en dominant le Bulgare
Petar Popangelov et le Yougoslave José
Kuralt. Deux Suisses ont terminé dans ,
les dix premiers, Peter Luscher 7e et
Kurt Gubser 10e. Résultats:

1. Vladimir Andreev (URSS) l'35"19;
2. Petar Popangelov (Bul) l'35"70; 3.
José Kuralt (You) l'35"76; 4. Roberto
Grigis (It) l '35"78; 5. Stig Strand (Sue)
et Daniel Fontaine (Fra) l'36"21; 7. Pe-
ter Luscher (S) l'36"21; 8. Giuseppe
Carletti (Ita ) l'36"49; 9. Osamu Kodama
(Jap) l'36"63; 10. Kurt Gubser (S)
1*36"77.

Victoire soviétique
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UNE DATE À RETENIR j ^  pg  ̂ » ^H B̂  ¦ ^̂ V̂i^̂ 
Abonnement Fr. 12.-

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE GRAND LOTO P™ 27 tours

à 16 h. précises _ 
1er tour gratuit

à l'Ancien-Stand dll FOOt bûlS-Club Etoile 3 cartons

/Rj^M Mercredi 3 décembre à 20 h.
W ÔNDW parc des Sports de La Charrière

FC La Chaux-de-Fonds - FC Superga
Les deux équipes joueront au grand complet

match au profit
des sinistrés italiens

Prix d'entrée avec accès aux tribunes pour tous les spectateurs Fr. 10.-. Pour ceux qui
n'assisteront pas au match, ils peuvent verser ce montant à l'adresse suivante:
FC Superga — FC La Chaux-de-Fonds, sinistrés d'Italie - compte de chèque 23-20232,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les dirigeants des deux clubs vous remercient par avance de
votre solidarité. 29749
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Voitures @expertisées, v-/
prix intéressants
OPEL ASCONA 1900 spécial
1978, 4 portes, 33 000 km., amber gold

OPEL ASCONA 1900 SR
1 976, 4 portes, 65 000 km., rouge

OPEL REKORD 1900 spécial
1 974, 2 portes, 77 000 km., amber gold j

OPEL REKORD, 2000 spécial
1978, 4 portes, 70 000 km., rouge

OPEL KADETT, 1200 spécial
t 1 974, 4 portes, 67 000 km., rouge

PEUGEOT 504 TI
1978, 4 portes, 48 000 km., verte

FORD ESCORT GT 1300
1974, 4 portes, 60 000 km., blanche

MINI 1100 spécial
1978, 2 portes, 18 000 km. gris métal '

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S.A. - Tél. 224045

^̂ ^̂ ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

itâwlffll hHPlmx-fEi; -̂  ̂
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Service de vente : Roger GYGAX

1 i iiii TirTTnTTn—^

Enchères publiques
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel ven-
dra, par voie d'enchères publiques, pour le compte du
Rotary Club, section de Neuchâtel, en faveur de la
maison d'accueil Foyer 44

le samedi 6 décembre 1980
dès 14 h. 30

au Temple du Bas à Neuchâtel
les objets suivants, notamment:

2 bureaux dos d'âne; 1 armoire Louis XV; 1 table
Louis XV bernoise; tables et chaises anciennes; 1 fau-
teuil Régence; 1 vaisselier rustique, 2 corps; 1 morbier;
1 table à rallonges Napoléon III; suite de 12 chaises
Napoléon III; 1 armoire Louis XVl; 1 lit Louis XIIII,
2 places; 1 lampe à suspension; nombreuses peintures,
aquarelles et sculptures d'artistes neuchâtelois,
contemporains et 19e; tapis d'Orient; 2 auto-radios Ai-
mor; 2 montres pour hommes; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprime.
1 jument de 3V__ ans, suisse, bai foncé. (Pour visiter: M. j
Daniel Schneider, manège de Fenin.)
Conditions: paiement comptant. Echutes réservées. •
Exposition: vendredi 5 décembre de 14 h. à 18 h.; le
jour de la vente de 9 h. 30 à 12 h. et dès 13 h.
23-114

Le greffier du tribunal
F. Desaules

^W Lunetterie ^R
r centrale 1369̂

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

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

000000000000 00000000 00"00 00 00 00

I J'ACHÈTE TOUJOURS!
o vieux meubles - bibelots - tableaux °
8 - livres - vaisselle - pendules et tous 8
8 objets anciens même en mauvais état. 8
8 Egalement appartements complets. 8
o A. Loup 8
8 Tél. 038/42 49 39 28-566 g
.00 00 0000 0000 00 00 0000 00 00000000

TORNOS - BECHLER - PETERMANN
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER

i Nous cherchons pour machines CNC (centre d'usinage,
aléseuses, perceuses, tours)

UN PROGRAMMEUR
connaissant si possible un langage de

programmation automatique.

Les offres de services sont à adresser à TORNOS SA
Service du personnel, 2740 Moutier

| Téléphone (032) 93 33 33
06-16003

¦¦ 
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A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour le mois d'octobre 1981

magasin
d'alimentation
Affaire intéressante.
Conviendrait parfaitement à jeune
couple ayant connaissance de la
vente.

Ecrire sous chiffre AN 29440 au
bureau de L'Impartial.

¦ : ¦ '' ¦'¦: ' ¦ IlÉË^B

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 lit français

Fr. 1850.- 2490.- 2980.-
3135.-3155.- 4320.-
6260.- 6700.- 7340.-

LITERIE de 1er CHOIX
Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée

Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal
et laine de mouton pure

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 m2 2725a

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
mardi 2 décembre à 20 heures précises

l'Association pour l'art lyrique
présente

LES NOCES DE FIGARO
j Opéra comique en 4 actes de

I W. A. MOZART

avec la
Société d'Orchestre de Bienne

Direction: Ivan Anguelov
Mise en scène: Gerhard Platiel

Décors et costumes: Roswitha Schreiber

L'ouvrage sera chanté en italien

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
iès mardi 25 novembre pour la Amis du Théâtre et les

groupements organisateurs
dès jeudi 27 novembre pour le public. 23974



SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Berlioz raconté par lui-même. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

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-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Chasseurs de son. 20.30 Musique du
XIXe siècle d'Amérique du Sud. 23.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture 17.32 Harry Partch. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 Carte blanche. 21.00
L'autre scène. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur là formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Autour
de Dutilleux et Lutoslawsky. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaisance. 9.07 De l'Ecosse à l'Asie.
10.45 Un quart d'heure avec... 11.02
GRM-INA.

TF 1 à 20 h. 30

Avec Fernand Raynaud, Darry
Cowl, Martine Sarcey, Rosy Varte,
Roger Carrel, Pierre Tornade et
quelques autres, on rira sans doute
beaucoup ce soir en regardant ce
fi lm tourné par Guy Lefranc en
1968.

Un vaudeville de facture classi-
que, filmé «bien à la fran çaise»
avec des interprètes qui ont la
rép lique dans le ton.

Adrien, un homme d'affaires
bien installé en Afrique, est envoyé
en mission à Paris. Ce voyage le
séduit car il va retrouver Elisabeth
et espère passer un séjour agréable
en sa compagnie.

Au dernier moment, Berthe
décide d'acconipagner son mari, ce
qui assombrit nettement les espoirs
de ce dernier... Mais la situation se
complique encore avec le compa-
gnon d 'Elisabeth qui a de sérieux
soupçons sur la fidélit é de sa
femme...

Adrien charge Didier, un petit
escroc, de lui faciliter la tâche en
enlevant Berthe...

Salut Berthe

Israël et les Arabes
A VOIR

TV romande à 22 h. 35

Quatrième entretien, ce soir,
avec Saul Friedlànder, dans la série
«La recherche de la vérité».

«Le dialogue avec le monde
arabe est possible. Exemple:
l'Egypte. Mais le dialogue est-il
possible avec ceux qui ont porté le
conflit dès le début, c'est-à-dire
avec les Palestiniens ? Bien sûr je
le souhaite, mais j'en suis beaucoup
moins persuadé.»

Dans ce quatrième entretien de
la série, Saul Friedlànder, historien
et écrivain israélien, laisse apparaî-
tre ses doutes et pour tout dire un
certain découragement. Il a pour-
tant été, de tous temps, l'un des
premiers Israéliens ouverts au dia-
logue, l'un des premiers à offrir le
contact au monde arabe, aux Pales-
tiniens.

En répondant aux questions de
Renato Burgy, il raconte ses tenta-
tives. «Mais, ajoute-t-il , aujour-
d'hui je suis très déçu. Les Palesti-
niens n 'osent pas dire en public ce
qu 'ils disent en privé et oh se re-
trouve au point zéro. On ne débou-
che jamais sur rien. Les Palesti-
niens ne disent jeûnais qu'Israël a
un droit absolu à l'existence, à la
paix, à la souveraineté dans des
frontières garanties.»

Or, Saul Friedlànder admet —
mais il est un des rares en Israël -

que le problème palestinien est vé-
ritablement le seul important, qu'il
n'y aura pas de solution sans solu-
tion du conflit avec les Palesti-
niens. Il admet parfaitement — ce
qui encore une fois est une position
peu partagée par les Israéliens - la
constitution d'un Etat palestinien
indépendant, vivant en paix au
côté de l'Etat d'Israël.

Pour Friedlànder, la création
d'un Etat palestinien sera l'abou-
tissement d'un long processus de
négociations auxquelles les princi-
paux intéressés devront être inté-
grés et qui débouchera sur des ga-
ranties réciproques importantes.

L'opposition de Friedlànder à la
politique du gouvernement Begin
en matière de négociations ou à
l'implantation de colonies juives en
territoires occupés est soulignée
dans cet entretien qui traite égale-
ment du difficile règlement du sta-
tut de Jérusalem.

Interrogé par Renato Burgy sur
ses positions personnelles, Saul
Friedlànder va plus loin qu'une
bonne partie de l'opinion publique
israélienne, mais sans diminuer en
quoi que ce soit les revendications
fondamentales des Israéliens en
matière de sécurité.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Marylin.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

TV romande à 20 h. 25: Procès à Prague

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La Récré du lundi
17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

Le groupement «Les enfants d'abord »
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Le Maître de Forges
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

La boîte à surprises
20.25 Procès à Prague: Le VONS au banc des ac-

cusés
21.35 Nana

D'après l'œuvre d'Emile Zola
22.35 Saul Friedlànder ou la recherche de la vé-

rité (4)
Ce soir: Israël et les Arabes

23.00 Téléjournal

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus Jean Ga-

bin ;

14.05 Ouataguna, un village du
Mali, reportage

14.25 L'Assassin qui ne voulait pas
mourir, film

16.00 Variétés: Roger Mason
16.19 Au grenier du présent: Les

métiers d'art
17.20 Rendez-vous au club
17.45 A votre service
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Lutter contre le cancer

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Salut Berthe: Un film de Guy

Lefranc
Avec: Fernand Raynaud - Mar-
tine Sarcey - Darry Cowl - Rosy
Varte - Roger Carrel

21.55 Les nouvelles de l'Histoire
La correspondance de Flora
Tristan - Enquête sur une chan-
son

23.05 Actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces

15.05 Formation continue

16.30 Carnet de voyage: 1. La
Chine

17.20 Fenêtre sur...
Le souffle de la vie

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Cartes sur table

Invitée: Simone Veil
21.55 Fenêtre sur...

René Dubos, l'optimiste malgré
tout: Les fruits verts du progrès

22.40 La grande parade du jazz
B. B. King

23.10 Journal

t 
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FR3
. L i

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

La Grande Loge de France

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Quai des Orfèvres: Un film

d'Henri-Georges Clouzot
Avec: Louis Jouvet - Suzy De-
lair - Bernard Blier - Simone
Renant

22.15 Soir 3: informations

» IMPAR-TV * IMPAR-TV « IMPAR-TV •
I I I I I ,U I II ,,, II I - - I ,- ¦ 
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TV romande à 21 h. 35

Troisième épisode de cette sé-
rie d'après Zola, ce soir, à la TV
romande, le quatrième étant
diffusé lundi prochain.

Nana, publié dans la série
Rougon-Macquart en 1879 est
une œuvre maîtresse d'Emile
Zola (1840-1902). Nana est une
créature superbe, née dans les
faubourgs, mais faite pour le
plaisir et la luxure. Elle règne
sur la haute société de Napo-
léon III par la seule puissance
de son sexe.

On ne raconte pas les diver-
ses étapes de la vie d'une cour-
tisane qui pulvérise les prestige
du pouvoir et de l'argent sans
que, ici ou là, l'image parle avec
vigueur. Il convient par consé-
quent d'attirer l'attention des
téléspectateurs sur les aspects
réalistes de l'œuvre !

Nana

• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE &.
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Dessous du Ciel
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.45 Des gestes qui vous trahis-

sent
21.30 Loriot 4
22.00 Téléjournal
22.10 Trois courts métrages

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Gustave Flaubert
21.40 Thème musical
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE_4 ._. .... , : ^,
, ,16.10 Téléjournal

16.15 Joan et Harry (2)
17.00 Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe ist doof
20.45 Le nouveau nationalisme

au Maroc
21.30 La Place Alexander à Ber-

lin
22.30 Le fait du jour
23.00 Messidor
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Die Musik kommt
20.15 Réclamations
21.00 Téléjournal
21.20 Laufen lernen
22.50 Réclamations
23.20 Téléjournal

TV romande à 21 h. 35: Nana

D'autres textes de présentation de
quelques émissions d'aujourd'hui
ont paru dans notre supplément
radio-tv hebdomadaire de samedi,
ainsi que les programmes radio de
toute la semaine. Nous y ren-
voyons également nos lecteurs.
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Neuchâtel
Jazzland: Sonny Rhodes, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Armand,

me de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Famé; 17 h. 45, Le

troupeau (v. o).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Kagemusha, l'om-

bre du guerrier.
B_o_ 18 h_ £ 0,20 h_ 45, Loulou., ¦¦' ¦ , :  g
Palace:.15.hvl8 h- ,45, 20h. 45, Trois hoiti-

mes à abattre.
Rex: 20 h. 45, Chromosome 3.
Studio: 15 h., 20 h. 30, L'arme au poing.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, 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.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

perflics.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas u rgents): 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.

Samedi à 17 h. 15, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, M. W.
J. circulait sur l'autoroute de La
Brena à Boudry. Sur le pont de
Colombier, suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de la
route enneigée et glissante, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui zigzagua sur toute la largeur
de la chaussée. De ce fait, il est
entré en collision avec une voi-
ture qui le suivait. En même
temps un troisième véhicule
heurta l'automobile de M. J. Par
la suite, une série de collisions se
produisit sur tout le pont impli-
quant 19 véhicules. Une passagère
d'un de ces véhicules, Mme Car-
mela Scupola, de Gorgier, ainsi
que son fils Joseph, 13 ans, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadol-
les par l'ambulance. Dégâts maté-
riels importants.

Enorme carambolage
sur la nationale 5

• DI STRICT DE B O U D RY •

La Fondation suisse «Bellevue» est
une institution pour jeunes filles de 14 à
20 ans, moralement abandonnées ou en
danger de l'être, dont l'éducation doit
être complétée. Elle a été créée en 1917
par l'Association suisse pour la réforme
pénitentiaire et le patronage, au moyen
de fonds recueillis grâce à une collecte
organisée dans l'ensemble du pays, qui
rapporta près de 70.000 fr., somme im-
portante à l'époque.

Installée à Marin en 1930, l'institution
connut des difficultés et elle fermait pro-
visoirement ses portes en 1962. Les res-
ponsables désiraient se donner le temps
de rechercher de nouvelles solutions,
mieux adaptées aux nécessités de l'épo-
que et aux besoins réels de la société en
vue d'une reprise d'activité dans des
conditions plus satisfaisantes.

Des nouveaux statuts ont été adoptés
en 1971. La Maison est maintenant des-
tinée à l'accueil, l'observation, le traite-
ment, la rééducation, l'orientation, la
formation et le placement profession-

nels, la poste-cure déjeunes filles norma-
lement intelligentes, atteintes de trou-
bles du comportement, délinquantes ou
non.

D'entente avec les autorités fédérales
et cantonales, la fondation a été chargée
de mettre sur pied la première maison de
thérapie pour adolescentes de Suisse ro-
mande. L'établissement s'est ouvert à
Gorgier au mois de janvier 1976.

Le 31 décembre 1979, l'Institution
comptait onze pensionnaires. Onze jeu-
nes filles ont quitté Gorgier au cours de
l'année, une était arrivée en 1976, sept en
1978, trois ont fait un séjour de quelques
mois. Elles venaient des six cantons ro-
mands, de Benne et du Tessin. Sept des
vingt-deux pensionnaires accueillies en
1979 étaient placées par mesures péna-
les, quinze par mesures civiles, à titre
préventif.

Pour 1979, les charges d'exploitation
ont atteint 1.224.682 fr. 50, les recettes
947.848 fr.10, ce qui laisse un excédent
des dépenses de 276.834 fr. 40. (rws)

«Bellevue», maison de thérapie
pour jeunes filles à Gorgier

Motocycliste blessé
Samedi à 11 h. 50, un automobiliste de

Corcelles, M. J.-L. C, circulait rue Mar-
tenet pour se rendre à Serrières. En s'en-
gageant dans le carrefour Tivoli - Maille-
fer, il est entré en collision avec la moto
conduite par M. R. B., de Neuchâtel, qui
circulait route de Tivoli en direction du
centre de la ville. Blessé, le motocycliste
a été transporté à l'Hôpital des Cadolles
par ambulance. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.
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CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

Mard i 2 décembre 1980
Départ 13 h. 30 - Fr. 8.-

FOIRE DE NOËL À
MORTEAU

Dimanche 7 décembre 1980
Départ 13 h.30 - Fr. 32.-

COURSE DE
LA ST-NICOLAS
avec quatre heures chauds

«Cadeau de St-Nicolas»

N'oubliez pas notre traditionnelle
journée de

NOUVEL AN
(1er janvier 1981)

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 29606

[7TT  ̂Restaurant I

I Du 1er au 6 décembre I

I A l'achat d'un

I GUARANA CAP I
¦ nous vous offrons

I UNE RÉGLETTE
I OU UN VERRE CAP
¦ à votre choix

i H 28022200

{* Un cadeau précieux pour Noël ! ; ,
TIMBRES-POSTE !¥ÎMBRE P̂OSTE !

Qui voudrait acquérir 21 500 timbres-postes
(3 kilos) missions (non-triés), Reich alle-
mand , Jeux Olympiques, astronautiques,
monde entier, raretés suisses anciennes et
nouvelles en partie de 1890, valeur de catalo-
gue Fr. 4800.-, pour Fr. 290.- seulement !
(La pièce 1,5 et.). Droit de renvoi . S'adresser
tout de suite. G. Gallucci , D-7750 Cons-
tance, Tàgermoosstrasse 31. ai-3006.7

Demandez notre programme gratuit sur
notre formation

HÔTESSE DE VENTE
REPRÉSENTANT
I.B.F. permanence téléphonique samedi
de 9 h. à 22 h. Tél. (038) 25 96 06

28-300662

B|i i l i l i l i l i l i l i i i l i l i i i l i l i l i i i i i l i l i i i l i ï ï lM

I Invitation pour une I
§ consultation gratuite |
"Zl Chère cliente , ~
?¦ Madame E. Baumgartner, 

^— spécialiste agréée des ¦¦¦
•ZL Laboratoires Louis Widmer International, —
ZLZ est à votre service pour tous conseils —
"ZL concernant vos soins de la peau et pour ™
" résoudre d'éventuels problèmes. "Zl
— Elle vous remettra les échantillons qui _
— correspondent à votre type de peau. —

\\\\T Louis Widmer *« Er
¦— I N T E R N A T I O N A L  «|. —»"

Ê Bon-cadeau \ §
•HW. A l'achat de tout '" ' j9fc ~
"ZZL produit Louis Widmer, |jj| ; JZ"
— choisissez un pot de 2." US ~
— Crème 35 ml gratuit. SB»* =UmaWm -JglS MK
¦__¦___¦ ,v- s . «.,,..„.,.,„„ A vw»***  ̂ BM1

=¦ Cette offre est valable §
= du 1 er au 4 décembre =

I pharmacie |
— Dr. R-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. _

! ESEI
i centrale j
— Avenue Léopold-Robert 57 —_
ZT 2300 La Chaux-de-Fonds —

Téléphone (039) 221133 - 221134

¦S /Ï\ Dès maintenant ChèqUBS fidélité Q3 S
— / * \ sur cosmétique et parfumerie ZL

«il iiiiiiiiiiiiiiiii i iÉj

BOUDEVILLIERS

samedi a 19 h. 05, un automibihste
de Cernier, M. Pantaleo Codazzo, 36
ans, circulait sur la route cantonale
de Fontaines à Boudevilliers. Arrivé
dans cette localité, à la hauteur de la
ferme Jacot, dans une courbe à gau-
che, n'ayant pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route enneigée,
il perdit le contrôle de sa machine.
De ce fait, il glissa et sortit de la
route à droite pour finalement heur-
ter un mur de jardin. Blessé, M. Co-
dazzo a été transporté à l'Hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

Contre un mur

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Mathilde Domon-Widmer;
Monsieur et Madame Emile Widmer et famille, à Genève et Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph DOMON
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui samedi, à l'âge de 87 ans, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1980.

La cérémonie aura lieu au crématoire mardi 2 décembre, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 76.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36507

Le docteur

FRANÇOIS MOSER
MÉDECINE GÉNÉRALE FMH
Formation :
- ancien assistant de Radiologie, Hôpital communal, La

Chaux-de-Fonds
- ancien assistant de Chirurgie et d'Orthopédie, hôpital

de zone, St-Loup
- ancien assistant de Pédiatrie, hôpital de zone, St-

Loup
- ancien assistant de Médecine interne, hôpital de zone,

St-Loup
- ancien assistant de Rhumatologie, Hôpital commu-

nal , La Chaux-de-Fonds
- ancien assistant à la Policlinique médicale universi-

taire, Hôpital de l'Isle, Berne

ouvre son cabinet
médical le 1er décembre 1980
21, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Consultations sur rendez-vous.
Téléphone (039) 23 24 66 2342a

# VAL-DE-RUZ •

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 14 h. 45, M. Armand Ferro,
49 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait en automobile sur la route de La
Vue-des-Alpes à Neuchâtel. Aux
Hauts-Geneveys, à l'intersection
pour le Val-de-Ruz sud-est, pour une
cause inconnue, il a perdu la maî-
trise de sa machine sur la route en-
neigée, a zigzagué puis est monté sur
la berme centrale où il a heurté un
poteau métallique. Blessé, M. Ferro a
été conduit à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz.

Conducteur blessé



Repose en paix cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame André Vaucher-Besançon:
Monsieur Philippe Vaucher,
Mademoiselle Jacqueline Vaucher;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Thiébaud-Vaucher, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vaucher, leurs enfants et petits-
enfants, à Besançon et Genève;

Madame et Monsieur Henri Larcher et famille, à Sainte-Croix;
Les descendants de feu Louis Besançon;
Les descendants de feu Alfred Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de I
faire part du décès de

Monsieur

André VAUCHER
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dimanche, à l'âge de 58 ans, après une cruelle maladie sup-
portée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 3 décembre.

Culte au crématoire à 10 heures. j"

Le corps repose au pavillon du cimetière. H

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 171.

Prière de ne pas faire de visite. ! j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36504

_
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu , croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Madame Maurice Béguin-Berthoud;
Monsieur François Béguin, à Fleurier:

Monsieur Gérard Béguin, à Fleurier; " - ¦ .
Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin-Wavre, à Boudevilliers:

Monsieur et Madame Jean-Michel Béguin-Agra et Iracema,
Monsieur Roland Béguin, à Thônex,
Mademoiselle Nicole Béguin et Monsieur Pascal Rufer, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jacques Béguin-de Meuron, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Geneviève de Meuron et sa fille, à Fey;
Monsieur et Madame Willy Berthoud-Huguenin, leurs enfants et

I 

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice BÉGUIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain, grand-oncle, cousin, parent et
ami, qui s'est éteint paisiblement dimanche, à l'âge de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 2 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 51.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home «La Source», à Bôle,
cep 20 - 4872

ou à l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles à La ¦
Chaux-de-Fonds, cep 23 -115.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36502

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur

Georges Léon
ETIENNE

ont le grand chagrin de faire
part de son décès survenu le
28 novembre 1980, à l'âge de
57 ans.

«Mon âme bénit l'Eternel
et n 'oublie aucun de ses
bienfaits.»

Ps. 103, v. 2.

L'inhumation aura lieu à Cor-
sier le mardi 2 décembre.

Culte à 15 heures au Temple.

Honneurs à 15 h. 20 à la sortie
du cimetière.

Les fleurs peuvent être dépo-
sées le mard i matin au Temple
de Corsier.

Domicile de la famille: c/o
Madame Clémence ETIENNE,
rue des Fa verges 6, 1006 Lau-
sanne.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. .11985

PESEUX
Hier est passé
Demain n'est pas encore là j
Aujourd'hui Dieu t'aidera.

Monsieur et Madame Gabriel Barthélémy-Glockner, à Dijon, ainsi que
leurs enfants et petits-enfants, à Dijon et Neuchâtel;

Madame Eliane Rey-Glockner, à Lausanne;
Monsieur et Madame Gilbert Luthy-Glockner, ainsi que leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Madame Antoinette Gentil , à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Gisèle Douillet, à Peseux, ses enfants et peti ts-enfants, à

Lausanne, i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
paît du décès de

Madame

Simone D0UILL0T-GL0CKNER
leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur affection dans sa 79e année.

2034 PESEUX, le 29 novembre 1980.
Rue du Stand 5.

Abandonne ta vie
Tes craintes et tes vœux
A la grâce infinie
Du souverain des cieux
Qui trace la route
Aux mondes comme aux vents
Guidera sans nul doute
Les pas de ses enfants.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 36505

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Ernest
FINGER

1978 - 1980

Epoux et papa chéri , tu nous as
quittés trop vite, nous gardons
dans nos «vins ton doux souvenir.

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants

29825

LA RÉGION 8 ET LA SECTION NEUCHÂTELOISE DE
L'ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES (ASAG)

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Henri MESSEILLER
Imprimeur - éditeur

Président d'honneur de la Section neuchâteloise
Membre d'honneur de l'Association nationale

Membre du Tribunal arbitral
Membre du Comité de la FAZU

Elles expriment leur gratitude et leur profonde reconnaissance pour les ;
innombrables services rendus à leur association , tant sur le plan national
que sur le plan régional , avec beaucoup de compétence et de dévouement.

Pour la cérémonie funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.
36508

"""¦¦ ¦""¦¦"Il

NEUCHÂTEL I Ne pleurez pas au bord de ma
! tombe, approchez-vous douce-
¦ ment, pensez combien j'ai souffert

et accordez- moi le repos éternel.

Monsieur et Madame André Matile-FIeischmann:
Jean-Philippe Matile,
Anne-Claude Matile, à Peseux; , éiâwiSitàl* . «. '*a

Monsieur et Madame Jacques Fleisehmann et leurs enfante'Si-thdrine et" ••-¦
Pascale, au Mont-sur-Lausanne;

Madame Germain Froidevaux, à Epalinges, ses enfants et petits-enfants;
Madame Gilbert Froidevaux, à Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Herbelin-Froidevaux;
Monsieur et Madame Jean Bandelier-Fleischmann, à Serrières;
Monsieur Maurice Monnier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite FLEISCHMANN
née FROIDEVAUX

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une cruelle
maladie supportée avec un courage exemplaire, dans sa 72e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHÂTEL, le 29 novembre 1980.

La messe sera célébrée en l'église Saint-Marc de Serrières, mercredi
3 décembre, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
i

Domicile de la famille: M. et Mme André Matile-FIeischmann
chemin Gabriel 10b, 2034 Peseux.

Vous pouvez penser à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel,
cep 20 - 1092.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. SBSOB

NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Carlo Wolf , à Genève:
Monsieur Charles Wolf, à Genève,
Monsieur et Madame Pierre Wolf, à Genève;

Madame Mitzi Klar-Wolf , à Francfort;
Madame Marguerite Calame, à Neuchâtel, et famille,
ainsi que les familles Rodé, Steinbrunner, Buffat , Ramseyer, Brandt et
parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Manon WOLF
leur chère sœur," belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 novembre 1980.
(Maladiere 96).

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 25 :13.

L'incinération aura lieu mardi 2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
.1;

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 36503

» JUKA BERNOIS i

Sur proposition du commandement de
la police cantonale, la direction de la po-
lice a procédé à plusieurs nominations
dans le corps de police qui seront vala-
bles à partir du 1er janvier 1981. Le chef
de district de la police cantonale à
Bienne André Geiser est promu adju-
dant. M. Claude Rossé, moniteur de cir-
culation à Reeonvilier , est promu ser-
gent , alors que sont promus caporaux
MM. Armand Jeanguenin , sûreté Bien-
ne, Maurice Leuenberger, Reeonvilier,
moniteur , Gérard Doyon et Henri Neu-
komm de la gendarmerie mobile à Mou-
tier. (kr)

Promotions d'automne
à la police cantonale

¦¦ - :: ; '":"-""-: ¦

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov .(039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
' berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techni ques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 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.



Nouvelles secousses et fortes chutes de neige
Après le tremblement de terre dans le sud de l'Italie

La terre a tremblé de nouveau hier matin dans le sud de l'Italie, où
d'abondantes chutes de neige rendent encore plus critique la situation des
sinistrés du séisme qui a ravagé la région il y a une semaine.

La police a annoncé que le centre de Melfi , ville au nord de Potenza déjà
touchée par le séisme, a subi une nouvelle secousse hier matin. Plusieurs
habitations ont dû être évacuées et leurs occupants sont descendus dans les
rues recouvertes de neige.

Cette nouvelle secousse a causé la mort d'une personne âgée, terrassée
par une crise cardiaque, dans le village de Madonna dell'Arco, proche du
Vésuve.

La secousse, la plus importante des seize enregistrées dans les dernières
vingt-quatre heures, a détruit plusieurs maisons.

Quant au dernier bilan officiel du tremblement de terre, publié hier par
le ministère de l'Intérieur, il s'élève à 2915 morts.

La neige, qui tombe depuis samedi
dans la province de Potenza, ralentit
l'arrivée des secours. Les camions et les
caravanes qui sont dépêchés dans la ré-
gion sont bloqués en attendant le pas-
sage des chasse-neige ou le salage des
routes.

Selon les radios, plusieurs villages de
la région sinistrée n'ont pas encore reçu
de secours, et les survivants se sont réfu-
giés dans leurs voitures ou dans les abris
de fortune.

Plusieurs centaines d'entre eux, exas-
pérés par la lenteur des opérations de re-
logement, occupent depuis samedi soir
des écoles et des immeubles inhabités de
Naples et de sa région.

La police a indiqué qu'elle ne pouvait
pas évaluer le nombre de ces réfugiés,
mais qu 'ils s'étaient notamment installés
dans plusieurs appartements inoccupés
d'un quartier résidentiel de Naples.

EXODE MASSIF
En effet , les conditions de vie des

250.000 sans-abri empirent rapidement.
En Haute-Irpinie, des gens ont affirmé

avoir entendu hurler des loups, au cours
de la nuit. La situation est particulière-
ment préoccupante pour les enfants et
les vieillards, déjà durement affectés par
la catastrophe, et qui grelottent de froid
dans les camps de toile improvisés.

Un exode massif se prépare, en dépit
de la réticence des sinistrés pour la plu-
part d'origine paysanne, à quitter leurs
terres. Quelque 126 communes devront
être évacuées, a expliqué le commissaire
du gouvernement pour les régions sinis-
trées, M. Giuseppe Zamberletti: «Laisser
la population sur place équivaudrai t à
un génocide», a-t-il ajouté.

Les autorités ont déjà un plan tout
prêt. Une fois terminées les opérations
de recherche des survivants - trois «mi-
raculés» ont été dégagés samedi, portant
à 111 le nombre total de personnes ex-
traites des ruines au cours des six der-
niers jours - les bulldozers et les excava-
trices entreront en action.

UN APPEL DU PAPE
Le pape Jean Paul II a abordé hier le

tremblement de terre qui a ravagé la se-

maine dernière le sud de l'Italie devant
les fidèles réunis place Saint-Pierre à
Rome, en évitant tout risque de contro-
verse.

Le Pape a lancé un appel aux prières
pour les victimes du séisme, et il a béni
tous ceux qui avaient apporté leur aide,
sans mentionner les accusations sur la
lenteur et la mauvaise organisation des
secours.

FACTURE TRÈS LOURDE
L'importance des dégâts provoqués

par le tremblement de terre n'est pas en-
core chiffrée avec exactitude, mais les
Italiens ne se font plus d'illusion: la fac-
ture sera très lourde.

Les commentateurs avertis estiment
en général que le pays devra consacrer
l'an prochain de 2 à 3 pour cent de son
produit intérieur brut à la reconstruc-
tion des zones sinistrées. Ce que
confirme le ministre pour la Politique
communautaire, M. Vincenzo Scotti: «Si
nous devions donner un ordre de gran-
deur, nous estimerions que les dégâts
sont plus près de 20.000 milliards (40
milliards de francs suisses) que de 50.000
milliards de lires», dit-il. Vingt mille mil-
liards de lires représentent dix fois les
dommages occasionnés par le séisme de
1976 dans le Frioul (1000 morts), ou bien
la facture pétrolière de l'Italie pour une
année entière, ou encore le total des ren-
trées au titre de l'impôt sur le revenu,

(ats, afp, reuter)

Vive tension entre la Jordanie et la Syrie
Les réservistes de l'armée jordanienne ont été rappelés la nuit dernière et les
deux pays envoient des renforts de chaque côté de la frontière, apprend-on
de voyageurs venant d'Amman. La Syrie a envoyé sur la frontière jordano-
syrienne deux divisions blindées et une formation en provenance du Liban
est actuellement acheminée vers ce secteur, ajoute-t-on de même source.
Côté jordanien, les troupes déjà déployées face à la Syrie comprennent une
division blindée et une division mécanisée. Une deuxième division mécanisée
fait actuellement mouvement vers la frontière. Par ailleurs d'importantes
positions enterrées ont été signalées dans la région de Ramtha, ville
frontalière située à quelques kilomètres de la Syrie et autour de l'important
nœud routier de Mafraq, plus à l'est, à une dizaine de kilomètres, au sud de

la frontière.
Pendant ce temps, les moyens d'infor-

mation syriens multiplient contre la Jor-
danie griefs et accusations, axés sur deux
thèmes principaux: un «lâchage» sup-
posé de l'OLP avec la complicité des
Etats-Unis et un soutien direct aux op-
posants syriens, en particulier les Frères
musulmans.

La Jordanie dément ces accusations en
faisant valoir qu'elle s'est toujours pliée
aux décisions arabes concernant le pro-
blème palestinien d'une part, et que,
d'autre part, elle n'a jamais toléré sur
son territoire l'existence de camps d'en-
traînement pour terroristes, quels qu 'ils
soient.

TROIS OBJECTIFS SYRIENS
Selon les milieux diplomatiques ara-

bes, la Syrie, plus assurée depuis la si-
gnature le mois dernier d'un traité
d'amitié et de coopération avec l'Union

soviétique, chercherait dans cette affaire
trois objectifs:
0 Manifester sa détermination de ne

tolérer à ses frontières aucune activité
qui paraîtrait préjudiciable à sa sécurité
interne.
# Inquiéter les rois et chefs d'Etats

arabes au moment où ils se réunissaient
à Amman.
# Montrer à l'Irak et à la Jordanie

qu 'elles peuvent avoir leur mot à dire sur
l'évolution du conflit irako-iranien, la
Syrie ayant pris parti contre l'Irak.

Le port jordanien d'Aqaba est en effet,
avec celui de Koweït , l'un des deux pou-
mons essentiels de l'Irak, tout le trafic
d'Aqaba à destination de l'Irak défilant
justement sur la grande route Amman-
Bagdad qui longe la frontière jordano-
syrienne à quelques dizaines seulement
de kilomètres.
À L'AVANTAGE D'ISRAËL

Les mêmes milieux pensent que cette
tension va s'aggraver sans toutefois dé-
générer en guerre ouverte. Ils craignent
cependant que l'immobilisation des for-
ces armées arabes dans de tels conflits
rende Israël l'arbitre de la situation, ce
que redoute particulièrement l'OLP. Ils
font valoir en effet que l'armée jorda-
nienne ne peut être (600 km. de frontière
avec Israël) partout à la fois, et que le
cas de l'armée syrienne est encore plus
compliqué. Il lui faut en effet maintenir
des effectifs au Liban, sur le Golan ,
maintenant face à la Jordanie, et enfin ,

par précaution du côté de l'Irak, sans
compter la Turquie (qui a pris parti pour
l'Irak, sans oublier les tâches habituelles
de maintien de l'ordre à l'intérieur. L'ar-
mée irakienne étant occupée en Iran et
l'armée égyptienne n'ayant plus rien à
voir avec le conflit israélo-arabe, la supé-
riorité militaire israélienne sur ses voi-
sins est plus éclatante que jamais, cons-
tatent avec regret les diplomates arabes.

Enfi n, la presse jordanienne a consa-
crée hier ses éditoriaux à la situation ré-
gnant à la frontière syro-jordanienne.

«Ail Rai» écrit: «La sécurité de la Sy-
rie et son honneur dépendent de la libé-
ration du Golan et ndn de la concentra-
tion de ses troupes à la frontière jorda-
nienne», ajoute que «la Jordanie est ca-
pable de se défendre». Il appelle les diri-
geants syriens à «éviter une faute que
l'Histoire ne pardonnera pas», (afp)

Les Soviétiques prêts à négocier sérieusement
avec le gouvernement Reagan

Ce n'est qu'à son retour aux Etats-
Unis que les détails des conversa-
tions du sénateur américain Charles
Percy avec les dirigeants soviétiques
seront connus. Mais, d'ores et déjà,
on peut dire que ces rencontres mon-
trent la volonté des Soviétiques de
traiter sérieusement avec la nouvelle
administration américaine.

M. Percy a pu rencontrer pendant
neuf heures M. Brejnev, ainsi que le
ministre de la Défense, M. Oustinov,
et le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Gromyko - ce que les obser-
vateurs n'auraient pu imaginer pos-
sible auparavant.

M. Percy a refusé de révéler la te-
neur de ces conversations mais a
néanmoins déclaré aux journalistes
que les dirigeants du Kremlin

l'avaient interrogé sur M. Reagan,
«sa personnalité, ses caractéristi-
ques, ce qu'il aime». Il semble, cepen-
dant, que leur thème principal a été
le problème des négociations sur la
limitation des armements.

Même si, en public, les Soviétiques
affirment qu'ils souhaitent la ratifi-
cation du traité Sait-Il dans sa forme
actuelle, le sénateur américain sem-
blait penser à sa sortie du Kremlin
que ses interlocuteurs accepteraient
de renégocier les points litigieux. M.
Reagan estime, en effet, qu'actuelle-
ment le traité est désavantageux
pour les Etats-Unis, (ap)

• PORT AU PRINCE. - Au moins
une douzaine de journalistes et de mili-
tants de l'opposition auraient été arrêtés
samedi à Haïti.

En Pologne: M. Lech Walesa
continue à prêcher la modération

M. Lech Walesa, chef du syndicat «So-
lidarité» ainsi que plusieurs autres diri-
geants syndicaux ont poursuivi durant le
week-end leur campagne en faveur d'une
modération et d'un apaisement sur le
front social.

Ces appels, retransmis par l'agence
PAP, interviennent à la veille de la réu-
nion du plénum du comité central qui
doit se pencher sur la situation économi-
que et étudier plusieurs cas personnels.

Prenant la parole devant des ouvriers
à Konin , centre minier de l'ouest de la
Pologne, M. Walesa a- souligné l'impor-
tance de la «réconciliation nationale» et
de «l'action commune pour un meilleur
avenir» .

Selon l'agence, le dirigeant polonais a

souligné que les grèves ne constituent
que la solution «ultime» pour défendre
des revendications.

«Chacun de nous est d'abord un Polo-
nais, puis un membre de «Solidarité»,
a-t-il dit.

Auparavant le presidium de «Ma-
zowsze» , la section locale pour la région
de Varsovie, avait demandé à toutes les
organisations de «contrer résolument et
avec calme toutes les tentativas pour
perturber l'activité du syndicat et la tra-
vail normal dans les entreprises».

«Le pays et «Solidarité» ont besoin de
paix , d'un travail d'organisation et d'une
atmosphère favorisant la reconstruction
de l'économie et la consolidation des ac-
quis» , a précisé «Mazowsze» dans une
déclaration, (ap)

Succès socialiste
Elections législatives partielles en France

Cinq cent mille électeurs étaient appe-
lés à retourner aux urnes ce dimanche
pour élire sept nouveaux députés, à l'oc-
casion des législatives partielles.

Pour remplacer quatre députés de la
majorité (2 UDF, 1 RPR, 1 non-inscrit)
et trois de l'opposition (2 PS, 1 MRG),
les électeurs ont élu quatre PS, un MRG
et deux RPR (ou apparenté).

C'est donc une victoire du parti socia-
liste, qui gagne deux députés, au détri-
ment de l'UDF qui les perd. Le RPR ga-
gne un député.

Ce succès socialiste confirme la pous-
sée du PS au premier tour. Il a été ob-
tenu en partie par un bon report des voix
communistes, partout où le candidat so-
cialiste était opposé à un candidat de la
majorité (Villefranche, Bergerac, Ambé-
rieu et Aurillac). Même à Villefranche où
les responsables départementaux du PC
avaient appelé à l'abstention, les élec-
teurs communistes ont été unitaires.

En revanche, au sein de la majorité,
les reports de voix ne se sont pas bien ef-
fectués, tant dans le sens UDF - RPR

(Aurillac) que dans le sens RPR - UDF
(Villefranche, Ambérieu). C'est ainsi
qu 'à Aurillac le siège gaulliste est tombé
aux mains du PS, en partie à cause des
électeurs UDF et dans le duel inter-ma-
jorité à Pontarlier, les voix de gauche,
arbitres, se sont portées sur l'apparenté
RPR plutôt que sur l'UDF sortante, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La révolution nicaraguayenne
tient-elle ses promesses et évo-
lue-t-elle de façon originale, loin
des méthodes dictatoriales à la
Castro ou à la soviétique, et, sans
soumission, à la démocratie plan-
tocratique à l'américaine ?

Les témoignages ne sont pas
unanimes et il arrive que même
les gens qui ont fait de longs sé-
jours dans le pays ont tendance à
se contredire.

De temps en temps, en parti-
culier, des départs de dirigeants,
en désaccord avec la majorité,
amènent à se poser la question:
évolue-t-on vers un régime de
plus en plus fort ?

D'autre part, le renvoi des
élections poussent à se demander
si lès leaders politiques du Nica-
ragua tiennent réellement à sui-
vre l'avis du peuple.

Encore que pour un Etat débar-
rassé d'une odieuse et sanglante
dictature et confronté à des diffi-
cultés économiques énormes, on
puisse s'interroger: Temporaire-
ment convient-il d'avoir un ré-
gime autoritaire jouissant d'un
vaste appui populaire et pouvant,
de ce fait, jouir d'une large li-
berté d'action ? Ou, les méthodes
plus lentes de la démocratie à
l'occidentale, assureraient-elles
un avenir meilleur, même si, mo-
mentanément, elles ralentiraient
et entraveraient la transformation
de l'Etat, transformation que
presque chacun s'accorde pour
trouver nécessaire ?

Certes dans un pays évolué et
industrialisé, la démocratie libé-
rale, malgré quelques défauts
criants, malgré de nombreuses
manipulations, constitue incon-
testablement le moindre des
maux et le régime le plus souhai-
table.

Mais dans une nation que la
tribu des Somoza a maintenue
dans l'ignorance et ('«arriéra-
tion», la question est tout autre.

A cet égard, on remarque que
de nombreux catholiques prati-
quants se montrent toujours très
favorables à la révolution, à la-
quelle ils ont prêté main forte dès
le début de l'insurrection, et que
certains de ces catholiques parti-
cipent même au gouvernement.

Jusqu'à présent, toutefois, les
protestants n'avaient guère ex-
primé d'avis. Etant donné qu'ils
représentent un pourcentage de
dix pour cent de la population de
la petite république d'Amérique
centrale, leur pourcentage est
loin d'être négligeable.

Or, si nous en croyons le pério-
dique «Terre Nouvelle», la révo-
lution nicaraguayenne évolue fa-
vorablement. Licencié de la Fa-
culté de théologie de Lausanne,
M. Jean-Pierre Bastian écrit no-
tamment: «Contre tous les dog-
mes des partis de gauche comme
des Eglises chrétiennes, les ré-
cents événements du Nicaragua
démontrent que dans une Améri-
que latine chrétienne la révolu-
tion peut se faire avec la partici-
pation des chrétiens, et que les
Eglises chrétiennes ne sont pas
liées indéfiniment au capitalisme
meurtrier».

«Pour la première fois au Nica-
ragua, mais en ce moment au
Salvador et au Guatemala, les
Eglises chrétiennes soutiennent
ouvertement et avec espérance la
construction d'un socialisme à vi-
sage humain...»

Voilà un document à placer
dans le dossier «Nicaragua»,
même si l'on peut différer de
l'avis de M. Bastian.

Willy BRANDT

Révolution
cautionnée

Au Japon

La police de Tokyo a effectué une per-
quisition dans les locaux d'une société
qui prétendait être une université et
avait fait  une fortune en vendant de
faux  diplômes de médecin ou d'ingé-
nieur.

Le président de la société, M. Sakae
Matsushige, 66 ans, fait  actuellement
l'objet d'une enquête. Depuis l'inaugura-
tion en 1964 de cette université sans
cours, M. Matsushige avait délivré des
diplômes à un millier de personnes, no-
tamment à des industriels et à des méde-
cins qui souhaitaient garnir leurs cartes
de visite. L'affaire avait rapporté un
milliard de yens (7',__? millions de francs).

Le diplôme de docteur en sciences éco-
nomiques, remis en grandes pompes,
coûtait environ 500.000 yens et celui de
docteur en médecine, cinq millions de
yens.

L'université accordait des titres, gra-
tuits, à de célèbres hommes politiques
comme l'ancien premier ministre, M. Ta-
keo Fukuda. (ap)

Une université
originale

• PNOM PEHN. - Les Khmers rou-
ges ont formellement proposé au prince
Norodom Sihanouk de renouer avec eux
dans le cadre d'un gouvernement de coa-
lition qui aurait une configuration appa-
remment analogue à celle du gouverne-
ment que présidait , théoriquement, l'an-
cien chef de l'Etat du Cambodge à Pékin
entre 1970 et 1975.
• TÉHÉRAN. - L'Iran a affirmé

avoir remporté sa plus grande victoire
navale dans son conflit avec l'Irak , préci-
sant que ses fusiliers marins avaient oc-
cupé le port pétrolier de Mina Al Bakr à
l'extrémité nord-ouest du golfe Persique.
• NANCY. - Deux jeunes gens de

Dombasle ont été arrêtés et inculpés du
meurtre du petit Thierry Michel , assas-
siné de 11 coups de couteau alors qu 'il
regagnait son collège, le 16 novembre.

En Irlande du Nord

Les autorités britanniques s'attendent
à une. nouvelle vague de violence en Uls-
ter, où la tension monte à la suite d'une
grève de la faim entreprise par sept mili-
tants séparatistes incarcérés à la prison
de Maze, qui réclament le statut de déte-
nus politiques et qui ont annoncé leur in-
tention de «jeûner j usqu'à la mort» si
c'est nécessaire.

D'après les milieux bien informés,
Londres a interrompu les retraits d'ef-
fectifs et différé le retour prévu d'un mil-
lier d'hommes, en raison de la menace de
troubles.

Les Britanniques refusent d'accorder
un trai tement spécial aux prisonniers et
les responsables de l'armée et de la police
ont mis au point des plans pour faire
face à d'éventuels incidents, si un des
grévistes de la faim vient à mourir.

Les détenus refusent de s'alimenter
depuis 35 jours et, selon les autorités,
leur état devrait commencer à devenir
critique au cours des prochains jours.

(ap)

Regain de violence?

Présidentielles portugaises

M. Carlos Bitos, le candidat commu-
niste à l'élection présidentielle portu-
gaise du 7 décembre, a annoncé hier qu 'il
allait se retirer et appeler ses électeurs à
voter pour le président sortant, le géné-
ral Eanes.

Cette décision du PCP, prévue de lon-
gue date, devrait être annoncée officiel-
lement aujourd'hui . Bien que le fait que
M. Eanes ne s'appuie sur la base d'aucun
parti soit «très éloigné» des conceptions
du parti, ses quatre années de présidence
ont été «très positives et essentielles
pour la défense de notre jeune démocra-
tie portugaise», a dit M. Brito. (ap)

Retrait communiste

Près de Grenoble

Une femme de 35 ans, Mme Michèle
Monteil, habitant Lieudieu, près de Gre-
noble, a été découverte morte dans sa
voiture dimanche soir, à 200 mètres de
son domicile.

Les premières constatations des en-
quêteurs ont permis de déterminer que
la victime avait été tuée par une dé-
charge de fusil de chasse tirée à bout
portant, en plein cœur.

Le corps a été transporté à l'Hôpital
de Vienne pour autopsie. Le Parquet a
été saisi de l'affaire, (ap)

Tuee en plein cœur

Prévisions météorologiques
Souvent couvert par stratus au nord

des Alpes, avec une limite supérieure en-
tre 1500 et 2000 m. et de larges éclaircies
dans les Alpes.

• GIRARDOT (COLOMBIE). -
Une centaine d'enfants au moins sont
morts dans le centre de la Colombie des
suites d'une épidémie de gastro-entérite.

• SAN SALVADOR. - Le climat
est très tendu au Salvador après l'assassi-
nat des six principaux dirigeants de l'op-
position, dont M. Enrique Alvarez, an-
cien ministre et président du Front dé-
mocratique révolutionnaire.
• LONDRES. - Plusieurs dizaines

de milliers de personnes ont défilé sa-
medi après-midi dans le centre de Liver-
pool , à l'appel du parti travailliste, pour
dénoncer le chômage et la politique éco-
nomique du gouvernement conservateur.


