
Des milliers de sans-abri évacués
Régions sinistrées du Sud de l'Italie

Des milliers de rescapés du tremblement de terre qui, selon le dernier
bilan de l'armée italienne, a fait 2915 morts, 1574 disparus et 7305
blessés, ont été évacués hier des 126 communes les plus touchées des
provinces d'Avellino, de Salerne et de Potenza vers des hôtels des
provinces proches où 14.000 chambres ont été réquisitionnées par le

gouvernement.

Dans un square de Naples, une famille a trouvé un abri provisoire. (Bélino AP)

Les grands axes routiers avaient été
interdits à la circulation commerciale
et privée pour permettre aux autocars
d'arriver à destination avant la tom-
bée de la nuit. D'après les estimations
officielles, il y a aujourd'hui 265.000
sans-abri et les autorités cherchent le
moyen d'en abriter temporairement
170.000 en espérant que les autres se-
ront hébergés par des proches.

REFUS
Plusieurs centaines d'entre eux ont

cependant refusé de partir malgré' le
froid qui con^nue de régner dans le
sud de l'Italie et les 14 nouvelles se-
cousses qui, dans la nuit de dimanche
à lundi, ont provoqué de nouveaux dé-

gâts dans le sud du pays, notamment
à Pompéi.

«Cela n'intéresse personne de quit-
ter la ville parce qu'ici, les gens sont
dés fermiers qui ne veulent pas quitter
leur terre», a déclaré M. Rocco Secca,
le maire de Calabritto, au cœur de la
zone dévastée.

Les responsables sanitaires consta-
tent également que le froid, tout en
contribuant à éloigner la menace
d'une épidémie de choléra, a déjà pro-
voqué de nombreux cas de pneumonie,
de bronchite et d'autres maladies res-
piratoires.

A Washington, le président Carter a
demandé hier au Congrès d'autoriser
le versement de 50 millions de dollars
(89,41 millions de fr.) pour venir en

aide aux victimes de cette catastro-
phe.

Par ailleurs, les suites politiques
continuent de défrayer la chronique
en Italie où, dès mercredi, le président
Sandro Pertini avait vigoureusement
dénoncé l'inefficacité des premiers se-
cours. Certains démocrates chrétiens
n'ont pas hésité à dire qu'il avait ou-
trepassé son autorité et au cours du
week-end, la presse a eu connaissance,
grâce à des fuites, d'une lettre privée
qu'il avait adressée au secrétaire géné-
ral du parti socialiste, M. Bettino
Craxi, et dans laquelle il se présentait
au-dessus des querelles politiques.

Les socialistes, précisant que la let-
tre avait été transmise à M. Craxi par
téléphone, soupçonnent même les Ser-
vices secrets, dont on dit qu'ils sont
sous la coupe de la démocratie chré-
tienne, d'avoir intercepté cette com-
munication. Le chef du parti républi-
cain, M. Oscar Nanni, a demandé au
Parlement l'ouverture d'une enquête.

(ap)

M. L. Butty, président du Conseil national
Ouverture de la session des Chambres fédérales

Après le Thurgovien udc Hanspe-
ter Fischer, c'est le Fribourgeois et
Romand M. Roland Butty (pdc) qui a
accédé brillamment par 151 voix sur
164 suffrages valables à la prési-
dence du Conseil national. Il y a peu,
M. Butty présidait encore le groupe
pdc des Chambres, et il s'est libéré de
cette mission afin de pouvoir assu-
mer sans entraves internes la haute
mission de magistrat suprême du
pays à temps partiel. En effet, c'est le
président du Conseil national qui
préside d'office l'Assemblée fédérale
et dans les grandes cérémonies offi-
cielles, il a la préséance sur toutes
les autres hautes personnalités puis-
qu'il est à la tête de l'autorité d'élec-
tion du gouvernement fédéral.

Parlementaire fédéral depuis dix ans,
M. Laurent Butty a apporté à Berne sa

solide connaissance des problèmes de
l'aménagement régional du Grand-Fri-
bourg, comme les voit un excellent préfet
de la Sarine et un ancien président des
Jeunesses conservatrices et chrétiennes-
sociales de Suisse. Au sein du groupe
pdc, on vante ses qualités d'équilibre et
du consensus, et cette recherche d'une
meilleure entente entre les groupes sera
hautement désirable dans un Conseil na-
tional qui ne sait plus très bien à quel
saint se vouer. Etant donné que M.
Butty préside aussi le comité d'organisa-
tion des cérémonies du centenaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion, nul doute que 1981 connaîtra de
brillantes fêtes à l'ombre de l'écusson
noir et blanc fribourgeois. H. F.
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« FAIRNESS»
OPINION- __

Extraordinaire mélange de poli-
cier Javert, de personnage sor-
tant d'un tableau du Greco et de
Suisse au bras nerveux, M. Fur-
gler est un des conseillers fédé-
raux les plus originaux que notre
pays ait connus et son intelli-
gence, même si elle est marquée
du sceau de la flagellation et de
la ceinture, est de celle qui ne
laisse jamais indifférent, même si
l'on n'en goûte pas toujours ou
l'éclat, ou la déchirure ou le mys-
ticisme.

Quoi qu 'il en soit, commentant
au soir du scrutin fédéral du 30
novembre l'acceptation par les
Helvètes d'être enchaînés aussi-
tôt qu'ils montent dans une voi-
ture, le grand patron de notre jus-
tice et de notre police a martelé:
«Je ne mets pas en doute le fait
que les autorités et polices canto-
nales, même dans les cantons ro-
mands et tessinois, appliqueront
la nouvelle réglementation avec
fairness. La Suisse ne connaît pas
d'autre règle que la majorité ab-
solue».

Quant à la règle, encore que
l'affirmation nous semble des
plus contestables aussi bien juri-
diquement que moralement, nous
nous abstiendrons de contredire.
Car en matière de Règle, M. Fur-
gler est plus que père supérieur.

Mais ce qui nous a enchanté,
ravi, séduit, charmé, captivé, en-
sorcelé, enthousiasmé, transpor-
té, émerveillé, c'est l'emploi du
mot «fairness».

Voilà enfin un Confédéré et
non des moindres qui saisit que
pour se comprendre entre Suisses
— en toute égalité — il s'agit de
n'employer ni le schwytzer-
dutsch, ni l'allemand, ni le fran-
çais, ni l'italien, ni le romanche,
mais une langue étrangère.

Dans un Etat, où les latins

sont fortement minoritaires et où
— toutes proportions gardées —
l'enseignement du schwytzer-
dutsch est à peu près comparable
à l'enseignement de l'afrikaans —
ou faut-il écrire Afrique-âne? aux
Noirs sud-africains, le petit mot
anglais de M. Furgler, serti dans
les commentaires sur la ceinture,
n'est-il pas le joyau qui marque
une de ses ouvertures, vers les-
quelles l'esprit subtil du conseil-
ler fédéral saint-gallois est tou-
jours très rapide à s'envoler.

Beaucoup de commentateurs
ont remarqué combien il était fâ-
cheux et inquiétant que le clivage
s'accentue entre Suisses latins et
Suisses alémaniques. Qui sait,
nous pourrions un jour nous trou-
ver dans la même situation anta-
goniste qui sépare Flamands et
Wallons en Belgique?

Face à cette crainte, l'emploi
du mot «fairness» apporte un
rayon d'espérance. C'est la bise
qui déchire les nuages et amène
un morceau d'azur.

Pourquoi, alors que nous
avons une tendance regrettable à
nous diviser, pourquoi alors que
certaines régions alémaniques
tendent à thésauriser le pouvoir
réel, ne pas essayer d'établir un
langage commun, qui, à côté de
la langue maternelle, serait celui
des institutions officielles et nous
mettrait tous sur pied d'égalité.

Anglais, parce qu'universel ou
quasi, espéranto, parce que lan-
gue de l'espoir, nous n'avons pas
de préférence.

Mais le «fairness» de M. Fur-
gler nous semble propre à déve-
lopper d'immenses horizons que
nous masquaient nos montagnes.
Et notre souhait, c'est que d'au-
tres ministres se lancent dans
cette voie hardie. Bien attachés à
leur ceinture!

Willy BRANDT

Une explosion fait 49 morts
Dans une mine de Roumanie

La presse roumaine a révélé hier qu'une explosion dans une mine de
Livezeni, dans le nord du pays, avait fait 49 morts et 26 blessés samedi der-
nier. Il s'agit d'un des accidents miniers les plus graves que l'on révèle offi-
ciellement en Roumanie.

Une commission a été nommée pour enquêter sur les causes de l'explo-
sion et pour «adopter les mesures techniques et organisationnelles qui assu-
rent la sécurité et la protection du travail», déclare un communiqué. Le
président Nicolas Ceaucescu a envoyé un message de condoléances aux
familles des victimes.

En 1972, dans le district de Hunedoara, dans l'ouest du pays, 36
mineurs avaient trouvé la mort dans une explosion semblable.

Les experts économiques occidentaux pensent que l'industrialisation
rapide de la Roumanie avec des ouvriers assez peu qualifiés contribue à mul-
tiplier ce genre d'accident, rarement signalé de sources officielles, mais dont
la rumeur publique fait état régulièrement, (ap)

Japon: une kyrielle de scandales médicaux
- par Terry A. ANDERSOIM -

' ' ' '
Une série de scandales impliquant de faux médecins, des interventions
chirurgicales inutiles et la vente illégale d'un médicament expérimental
contre le cancer secoue actuellement le Japon et a conduit les autorités
à reconsidérer un système de santé très critiqué et à lutter contre les

agissements de médecins ou d'hôpitaux malhonnêtes.

Ces mesures sont la conséquence
d'un scandale dont une maternité est
l'objet , près de Tokyo. Le médecin-
chef de la Clinique Fujimi , qui ne pos-
séderait aucun diplôme, aurait néan-
moins soigné des malades depuis au
moins sept ans et fait pratiquer près
de 200 interventions chirurgicales sur
des femmes en bonne santé (notam-
ment des ablations d'ovaires) dans le
seul but d'obtenir des paiements des
assurance sociales.

Un médecin propriétaire d'un hôpi-
tal, près d'Osaka, est accusé d'avoir
vendu de l'«interferon», un médica-
ment contre le cancer qui en est en-
core au stade expérimental. Bien qu 'il
ait estimé que ce produit était ineffi-
cace, il en aurait cependant procuré à
un certain nombre de malades, pour
l'équivalent de 64.000 fr. par patient.

FRAUDE FISCALE
A la suite d'affaires similaires, bien

que moins importantes, et d'un rap-
port de l'administration des impôts

précisant que les cliniques et les hôpi-
taux détiennent le record de la fraude
fiscale, des auditions sur les pratiques
médicales ont été entreprises dans
toutes les préfectures. Des bureaux et
un numéro de téléphone gratuit ont
été mis en place pour recevoir les
plaintes. Des crédits spéciaux ont été
débloqués pour les enquêtes en milieu
médical et la création d'une brigade
spéciale d'enquête a été proposée.

Certains médecins estiment que de
telles mesures auraient dû être prises
depuis longtemps.

«Les opérations inutiles à l'Hôpital
Fujimi, ce n'est rien. Ce n'est qu'un
cas parmi beaucoup d'autres», expli-
que le docteur Hideo Makuda, un an-
cien médecin de l'Organisation mon-
diale de la santé qui dirige aujourd'hui
une petite clinique.

UN MAUVAIS SYSTÈME
«Ces choses-là se produisent dans

beaucoup d'hôpitaux au Japon; des
gens non qualifiés examinent les mala-

des; des opérations superflues sont
pratiquées pour gagner de l'argent»,
déplore-t-il. «Mais il ne faut pas
condamner seulement le médecin.
C'est tout le système médical japonais
qui est mauvais».

Il y a peu de grands hôpitaux pu-
blics au Japon. Mais le pays compte
des milliers de petites cliniques de
deux à vingt lits dont le personnel mé-
dical est composé du médecin-proprié-
taire et parfois de quelques infirmiè-
res, dont souvent la femme du direc-
teur. «Pour le prestige, et pour faire de
l'argent, ils achètent un matériel im-
portant - appareils radiographiques,
etc. - et, pour amortir leurs investisse-
ments, ils doivent pratiquer des exa-
mens ou des interventions injusti-
fiées», explique le Dr Makuda.

Le ministère estime ainsi qu'il y a
plus de 10.000 installations de reins
artificiels au Japon.

UN BARÈME DÉPASSÉ
La plupart des honoraires médicaux

sont payés par les assurances sociales
ou les assurances privées, selon un ba-
rème compliqué établi par le gouver-
nement. Beaucoup de médecins esti-
ment que ce barème est dépassé et
qu 'il favorise les examens compliqués
et coûteux. 

^ 
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A Luxembourg

Les chefs de gouvernement des Dix et leurs ministres des Affaires étrangères
sur les marches du Palais grand-ducal de Luxembourg. (Bélino AP)
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Une collection «Santé»
LECTURE

Le coût de la médecine (et de 1 hospi-
talisation) ayant explosé ces dernières
années de façon alarmante, il semblerait
que l'on se tourne actuellement de plus
en plus du côté d'une médecine préven-
tive. Mais qui dit prévention dit aussi in-
formation du grand public appelé à
prendre conscience que la santé repré-
sente un capital à ne pas négliger, que
chacun devrait apprendre à gérer. Une
information valable ne peut passer que
par les médecins. A Genève, Tribune
Editions vient de lancer, dirigée par le
Dr Pierre Rentchnick, une collection
«Santé» groupant déjà neuf volumes à la

portée de tous et consacrés aux maladies
vénériennes, allergiques, des poumons,
de la prostate, aux troubles circulatoires
et à l'artériosclérose, à l'infarctus du
myocarde, à la dépression.

LA DEPRESSION
Qui dit dépression dit aussi déprime,

neurasthénie, broyer du noir, être au
fond du trou , avoir chroniquement le ca-
fard, le moral à zéro; qui dit dépression
avoue surtout une mélancolie, un abatte-
ment profond poussant parfois au sui-
cide celui qui désire échapper à des souf-
frances devenant insupportables.

Pour en savoir davantage sur la dé-
pression, ce mal-être physique et psychi-
que puisqu'il atteint globalement le ma-
lade, prenez connaissance de l'ouvrage
de vulgarisation du Dr Pierre B. Schnei-
der, président de la Fédération interna-
tionale des organismes de psychologie
médicale, professeur ordinaire de psy-
chiatrie et de psychologie médicale à la
Faculté de médecine de l'Université de
Lausanne et directeur, à Lausanne égale-
ment, de la Policlinique psychiatrique
universitaire.

Sa lecture aisée vous apprendra , entre
autres, que trois à cinq pour cent de la
population (deux femmes pour un
homme) est atteinte par cette maladie
du corps et de l'esprit qui fait notam-
ment des ravages parmi les jeunes de 15
à 25 ans (elle représente en effet pour
eux le second risque de mortalité après
les accidents, et 8 % pour les gens plus
âgés). A ce propos, ne conviendrait-il pas
de mettre sur pied comme cela se fait
dans d'autres pays, des campagnes
d'éducation sanitaire alertant les famil-
les et les éducateurs sur ce problème du
suicide des jeunes ? En Suisse, pour une
population de six millions d'habitants,
on dénombre 180.000 à 300.000 sujets
(peut-être davantage selon certains indi-
ces) présentant un état dépressif sérieux.

Cela dit, bien que la dépression soit en
général le lot de tous les peuples de la
planète, force est de constater qu'eHe est
beaucoup moins répandue chez les popu-
lations africaines traditionnelles qui la
verront augmenter d'ailleurs au fur et à
mesure qu'elles abandonneront leur
mode de vie ancestral. A nous d'en tirer
certaines conclusions...

CAUSES ET SYMPTÔMES
Mais quels sont les causes et symptô-

mes courants de la dépression, et peut-
on en guérir ? Sans entrer dans les dé-
tails, notons qu 'il existe-des dépressions
réactionnelles, psychogènes (abandon,
séparation, frustration, peur de l'échec,
peur d'affronter la vie) et endogènes
(sans causes psychologiques apparentes,
en relation avec des maladies physiques
ou des atteintes cérébrales). Entre ces
deux pôles, les autres cas sont légion. La
fatigue physique et surtout psychique
peut favoriser l'apparition d'un état dé-
pressif. Quant au problème de l'hérédité,
il n'est pas à rejeter dans son dépistage.
Une chose est certaine: la dépression est
un signal d'alarme qui indique que quel-
que chose ne va plus sur le plan physique
ou psychique.

Une tristesse qui dure, un ralentisse-
ment de la pensée et de la motricité, un
sentiment de culpabilité, d'inutilité, de

perte de sa valeur, de désespoir et d'im-
puissance, des maux physiques tels que
des troubles digestifs ou des insomnies
sont les signes caractéristiques d'une dé-
pression installée ou qui progressivement
s'installe.

NE PAS TRAITER À LA LÉGÈRE
Il convient de ne pas les sous-estimer,

de ne pas les traiter à la légère en pen-
sant qu 'ils disparaîtront comme ils sont
apparus. On n 'insistera jamais assez sur
le fait que le dépressif doit se faire soi-
gner au plus tôt et pas seulement lorsque
son cas devient grave. Le médecin est
loin d'être désarmé devant cette affec-
tion mentale qu'est la dépression. Elle
possède différents moyens psychothéra-
piques et médicamenteux qui ont fait
leurs preuves pour soigner cette maladie,
en atténuer rapidement les effets et
même prévenir, dans certains cas, sa ré-
pétition. Chaque cas est différent, et
c'est au médecin de prendre sa responsa-
bilité dans le choix d'une thérapie adé-
quate. Généralement, le patient qui de-
vra suivre un traitement de plus ou
moins longue durée se sentira déjà beau-
coup mieux au bout de deux à trois se-
maines. Dans la plupart des cas, le pro-
nostic de guérison est bon. Même les «cy-
cliques» peuvent espérer être soignés
avec succès.

L'entourage, la famille du malade se-
ront bénéfiques s'ils savent mettre le ma-
lade eii confiance et l'encourager à se soi-
gner. Que les dépressifs se rassurent:
bien soignée, la dépression ne laisse pas
de suites fâcheuses. C'est une maladie
fréquente et suffisamment connue pour
être valablement traitée. Alors, n'accep-
tez plus de souffrir inutilement. (SPS)

Mireille KUTTEL

Los Calchakis et les «Quatre saisons» au Théâtre

La musique folklorique sud-améri-
caine est un régal pour l'oreille, mais elle
est aussi particulièrement expressive.
Quand elle est jouée par un groupe
comme Los Calchakis, qui n'accomode
pas cette musique aux modes européen-
nes mais la restitue dans toute sa pureté
originelle, le plaisir de l'auditeur est
d'autant plus grand.

Le récital de cet ensemble, fondé par
Hector Miranda, est presque une soirée
didactique; pourtant il ne perd pas une
once de son charme, bien au contraire.
On ressent le plaisir du chef du groupe à
faire partager sa passion pour le folklore
de ces pays qui formaient l'ancien em-
pire inca au public; d'expliquer les rena,
siku, pinkillo, bombo, tynia, charengo,
instruments aux sonorités si particuliè-
res, à la «personnalité» très typée.

La musique des Andes est envoûtante,
chaleureuse, elle vient du cœur, donc
parle au cœur; on la ressent profondé-
ment car les Calchakis, en virtuoses mais
aussi en passionnés des traditions de
leurs pays, savent merveilleusement
faire «passer» les sentiments que trans-
crit la musique. C'est un enchantement
que vit le public, un véritable transport
dans ces contrées de hauts plateaux et de
vastes plaines que sont l'Argentine, la
Bolivie, la Colombie, le Venezuela,
l'Equateur, le Pérou, dans ces pays où la
vie ne se conçoit pas sans musique, sans
chant, sans rythme.

En seconde partie du spectacle, ce fut
l'exécution de la célèbre Misa criolla,
avec la participation des quarante chan-
teurs et chanteuses du chœur des Quatre
saisons, de Corminbœuf. L'œuvre d'Ariel
Ramirez, pleine de ferveur et de fraî-
cheur, fut admirable de nuance tout au
long des cinq mouvements et prit une
ampleur particulière de par le nombre et
la qualité des interprètes.

Il convient par ailleurs de mentionner
aussi l'excellent moment, parsemé d'hu-
mour, que fit passer le chœur mixte des
Quatre saisons avec des interprétations
très vivantes de chansons légères ou sé-

rieuses, démontrant, s'il en était encore
besoin, le niveau de perfection et le plai-
sir de chanter des choristes fribourgeois.

Soirée musicale d'une rare authenti-
cité, chaleureuse et enthousiasmante
qu'a vécue j eudi le public du Théâtre, un
public conquis et démonstratif mais qui,
en récompense de la valeur du spectacle,
aurait pu être plus nombreux ! (dn)

La passion d'un folklore authentique

Annoncé à St-lmier et au Locle

Après sa grande première à Bévilard,
il y a une dizaine de jours, le TPR arrive
dans notre région où il présentera son
nouveau spectacle «Princesse Brambila».
Cette pièce a été créée à partir d'un texte
de l'écrivain et musicien romantique al-
lemand E.T.A. Hoffmann. Le récit se
passe en Italie, en plein carnaval romain;
.l'action glisse sans cesse de la réalité au
rêve, du monde réel au monde imagi-
naire.

Le texte composé musicalement
pourra donner lieu à un spectacle sur l'il-
lusion, scéh'ique, sur l'acteur, sur.la fête,
sur la quotidienneté et 'de l'imaginaire.

LM rencontre du TPR avec Hoffmann
est peut-être le meilleur gage du plaisir

du public, elle ouvre la possibilité de dé-
brider les capacités expressives de l'ac-
teur à travers les rythmes joyeux d'une
féerie théâtrale.

Superposition de différents styles de
théâtre, tragédie, comédie, romantisme;
le texte est traité à la façon de la
Commedia deU'arte; c'est une sorte de
variation sur le fantastique.

Cette représentation prometteuse sera
donnée aujourd'hui-même mardi à
Saint-lmier, à la Salle de spectacles, en
soirée pour les adultes (des «scolaires»
étant prévues pour les enfants). Et sa-
medi, ce sera au tour du public loclois de
l'applaudir, à ia Halle de gymnastique
des Jeanneret en soirée.

«Princesse Brambila» par le TPR

Serge Lama à Neuchâtel

Tous ceux qui avaient eu la chance de
trouver une place mercredi dernier au
Temple du Bas à Neuchâtel ont trouvé
l'explication au «phénomène Lama».
Compris le pourquoi de ces salles archi-
combles qui font de véritables triomphes
à celui qui s'impose comme le plus grand
de la chanson française, le plus percu-
tant, le plus fascinant, le plus généreux
de son talent.

Un nouveau récital Lama, et cela se
produit presque chaque année, c'est deux
heures de spectacle, treize chansons nou-
velles, une vingtaine de «succès» et... le
regret pour le public de ne pas avoir en-
tendu les vingt autres chansons qu 'il au-
rait voulu entendre.

Serge Lama, c'est un géant de la chan-
son, un forcené de la scène, un titan du
spectacle qui maintient une salle entière
accrochée à lui durant tout son récital,
qui s'offre à chaque spectateur, l'impré-
gnant de sa personnalité, empreinte qu'il
gardera bien après que se soient éteints
les feux de la rampe.

Et ce géant a un cœur d'argile. Un
cœur tendre et perméable, qui lui permet
de ressentir tout ce qui se passe autour
de lui. Et c'est de ces mille banalités quo-
tidiennes qu'il écrit des textes forts, in-
tenses, par lesquels chacun se sent
concerné. «Ballerine», «Les dimaches en
famille», «Les glycines», «Mon ami, mon
maître», «La fronde», «Othello», on
pourrait ainsi citer tous les titres de ce
récital, mais il suffit de dire que c'est la
vie de chacun et les personnages de tous
les jours qui défilent durant cent vingt
minutes. Ils sont drôles, attendrissants,
chaleureux, tristes, solitaires, plein d'es-
poir, débordants d'amour et d'amitié.

Serge Lama, c'est une découverte per-
pétuelle d'un homme qui sait voir, qui
sait dire, qui ouvre ses yeux et son cœur,
qui crache sa révolte et partage sa ten-
dresse.

Et c'est peut-être en cela qu 'il est le
plus grand, le plus attachant. Il est
homme avant d'être artiste, ce qui ne
l'empêche pas d'avoir un immense ta-
lent. Homme que l'on a envie de mieux
connaître, artiste que l'on aspire à ap-
plaudir plus souvent.

Moment exceptionnel donc que celui
vécu mercredi par les spectateurs du
Temple du Bas, moment plein d'émo-
tions et inoubliable en compagnie d'un
Serge Lama au mieux de sa forme et de
sa puissance, inoubliable lui aussi, (dn)

Géant au cœur d'argile

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Pour la méditation de votre première
semaine de TAverit, j e  vais vous révéler
une de ces vérités philosophiques dont
j'ai le secret: «Il faut  de tout pour faire
un monde»!

En architecture comme en théâtre (ou
ailleurs), il y a des hauts, des moins
hauts et des bas lieux. De la Galerie des
Glaces de Versailles à nos salons ordi-
naires, on passe aussi par les toilettes.
Révérence parler, c'est là que nous
étions plutôt dimanche soir, en notre
bonne salle chevillée jusqu'au dernier
strapontin. Je crois bien que Jean Hu-
guenin ne nous démentira pas si nous di-
sons que, le titre mis à part (excellent),
nous nagions dans une mare de calem-
bours, de plaisanteries, de coq-à-l'âne se
suivant à un rythme de cavalerie galo-
pante. Pour une fois que l'on bénéficie
avant Paris de la' création d'un specta-
cle, il est un peu fâcheux que ce soit ce-
lui-là. Mais enfin, ce fut  celui-là, qu'y
pouvions-nous? Disons aussi que notre
bon public savait, ou devait savoir, ce
qu'il allait voir, et plutôt (certains) que
de faire bouche arrière en sortant, il au-
rait pu, par prudence, s'abstenir. Mais
la majorité de l'auditoire en eut pour ses
rires francs et loyaux: toujours cela de
gagné, en la morosité des temps.

Jugez plutôt: un bon comptable, Darry
Cowl (Arthur Norbich), venu inopiné-
ment un samedi matin chercher les clefs
du coffre-fort de l'a f fa ire  financière
franco-internationale parce qu'il doit
terminer son bilan avant départir en va-
cances, surprend son patron Jean De-
grave (Hervé Gillot) en la très galante
compagnie d'une call-girl, qui n'a pas
absolument sa version française, ou ce
serait celle de demi-mondaine. Mais
comme cette «comédie» de boulevard
londonien (c'est plutôt une farce) fu t
écrite par deux auteurs anglais à succès
John Chapman et Anthony Mariott,
adaptée au boulevard par un orfèvre pa-
risien du genre, Pol Quentin, nous ad-
mettront la «call» et la «girl». De ce fait,
et finalement pour sauver la banque et
la France de la ruine, Darry Cowl, fait
sa propre fortune en prenant la p lace, la
signature et la femme de son ancien pa-
tron, perdant la sienne entre les bras
d'un cheikh arabe parfaitement idiot.
Tout est donc si vraisemblable dans cette
p ièce qu'on y fai t  même déjà allusion à
un certain président des Etats-Unis ab-
sent pour tournage de western à Holly-
wood. Suivent les gags que nous avons
dits, les bégaiements de Darry, et une
conversation du plus haut niveau (!) sur
les bonnes (mauvaises) mœurs de nos
temps très troubles. On y parle même, en
riant, d'homosexualité, ce qui est très
dans le vent, mais rassurez-vous, il ne
s'agit que d'un quiproquo: la morale est

(à peu près) sauve, elle est en tout cas se-
reinement hétérosexuelle, merci..

Ben voilà! Emanuèle Belda (Stella la
call) nous montre généreusement un...
euh... revers aussi jaune que brillant;
Jean-Paul Cisife est un cheikh au rire
arabique, et puis Jacques Ciron, Jean
Malabert, Rolande Kalis, Antoinette
Moya: bons acteurs, après tout, au mé-
tier sûr et qui vont certainement porter
Paris au rire. Mise en scène sans his-
toire de Michel Roux dans un décor de
Jacques Marillier. Nous en demandons
humblement pardon aux intellectuels du
théâtre, mais Darry Cowl nous a tou-
jours fait  rire, de même que, excusez-
nous derechef, Louis de Funès. Non,
non, non: nous ne les comparerons ni à
Chariot ni à Raimu, qu'alliez-vous pen-
ser? Ils ne le demandent nullement,
d'ailleurs. Mais concluons par l'autre
versant de notre introduction: «Il faut
aussi de tout pour faire Une saison théâ-
trale».

Malgré la neige qui s'amassait, les
routes qui s'engorgeaient, les taxis qui
patinaient, on vit arriver du monde et du
beau. Lequel s'amusa: voulez-vous
mieux ? Les spectacles qui se sont suc-
cédé sur cette scène ont été à la hauteur:
en voici un autre, ma foi; et pourquoi
pas?

J.M.N.

Darry Cowl: «Ferme les yeux et pense à l'Angleterre»

Nicolas Peyrac à Musica

Nicolas Peyrac est un de ces artistes
qui ne se contentent jamais de ce qu 'ils
font, qui sont sans cesse à la recherche
d'autre chose, d'une sorte de perfection.

Il présentait samedi soir à Musica un
récital qui a été très mal «payé» par l'in-
térêt qu 'il a suscité auprès du grand pu-
blic. Un intérêt très relatif si l'on en juge
le petit nombre de spectateurs.

Et pourtant ce spectacle méritait
mieux, beaucoup mieux.

Car le «nouveau» Nicolas Peyrac a de
quoi enthousiasmer beaucoup de monde.
Ceux qui apprécient la bonne chanson
française, car il reste un merveilleux
poète, un conteur qui sait parler avec
chaleur des sujets qui l'ont inspiré. Ceux
qui aiment les voix justes et belles. Ceux
aussi qui sont amateurs de musique éla-
borée, de country-rock.

On sait Peyrac fortement inspiré par
la musique américaine, il a su, avec ses
musiciens, la retranscire, l'adapter à ses
textes pour en faire la composante essen-
tielle d'un spectacle coloré, rythmé, fait
d'ambiances presque palpables, propices
à l'écoute des paroles pleines de. roman-
tisme, de révolte ou d'émerveillement.

Et il y a la présence de Nicolas Peyrac,
sympathique, amicale, souriante, dan-
sante. Une présence qui captive le regard
et le cœur du public, qui l'incite à parti-
ciper, à s'émouvoir, à sourire, à se laisser
entraîner dans les passions de Nicolas.
«Mississippi River», «Fait beau chez
toi», «L'imbécile heureux», «Le vin me
saoule», «Les vocalises de Brel», «La fête
est finie», «San Francisco», «Maryline»,
que de belles chansons, que de tendresse
et d'amour. Oui, vraiment, ce spectacle
méritait mieux que ce désintérêt du
grand public. Nicolas Peyrac a démontré
qu 'il est un grand musicien, un poète dé-
licat et, en plus, un vrai professionnel. Ce
fut une soirée pleine d'émotions et d'une
qualité hors du commun.

En première partie, c'est Bob Jambe,
un auteur-compositeur de chez nous, qui
présenta quelques-unes de ses créations
où l'on découvrit des qualités certaines.
Satyrique, mordant et aussi parfois ma-
niant l'humour ou la douceur, il parvint
à intéresser, par son originalité, un pu-
blic qui pourtant n'était pas là pour lui.
Un garçon qui a du métier et, souhai-
tons-le, de l'avenir, (dn )

...et pourtant ce spectacle
méritait mieux

Oeuvre de Gilbert Grandchamp, li-
braire à Chésalles-sur-Moudon, et de
Jean-François Rohrbasser, chargé de la
programmation des spectacles et exposi-
tions à la Salle Simon Patino, à Genève,
la première édition du «Répertoire de
l'édition romande» vient de paraître.

Cet annuaire de 170 pages recense plus
de 600 titres et 250 éditeurs et offre aux
bibliothécaires et libraires une présenta-
tion concise de la production annuelle du
livre romand.

«Ce répertoire est davantage qu 'un
hommage à l'édition romande. Il en sera
la synthèse annuelle , il en propagera la
production chez nous comme en Suisse
allemande et à l'étranger, en en présen-
tant les titres, discipline par discipline,
allant même au-delà de ceux-ci , jusqu 'au
contenu des livres, jusqu 'à la criti que des
textes. Et cela au moment où l'édition
romande n 'a jamais été si luxuriante, si
variée, si fragile de ce fait et, ainsi , n 'a
jamais eu autant besoin qu 'on la sou-
tienne» , écrit en préface M. Régis de
Courten , de la Bibliothèque nationale
suisse, (ats)

Un répertoire de
l'édition romande

Pensée
La femme ne voit jamais ce qu 'on fait

pour elle; elle ne voit que ce qu'on ne fait

G. Courteline

La perle
D'un journal «tous ménages» inti-

tulé PTT-Express: «1 h. du matin.
Les journaux qui viennent directe-
ment de l'imprimerie sont amenés sur
le perron...»

«Amené» ne concerne; en principe,
que des personnes. Mais surtout, en
français, un quai de gare ne s'appelle
pas un «perron».

Le Plongeur



/fgtv Depuis 1895

/mjouxl
r̂ lBONNETfS

Des prix...

Achat direct
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Vente directe aux particuliers 5

Il y a cinquante mille ans, le premier
Neuchâtelois était... une femme !

Exposition d'archéologie au Musée des beaux-arts

Le squelette d un ours des cavernes

Brillant vernissage samedi dernier
pour marquer l'ouverture de l'exposition
d'archéologie neuchâteloise au Musée
des beaux-arts.

Ce fut l'occasion pour les promoteurs
et les personnalités officielles de se pen-
cher sur le passé mais aussi d'évoquer
l'avenir.

Ainsi , le conseiller d'Etat André
Brandt qui , chef du Département des
travaux publics, est également le respon-
sable du Service cantonal d'archéologie,
a tenu à préciser le pourquoi de cette ex-
position dans le haut du canton, et à
donner quelques aperçus, à note philoso-
phique, de ce qu 'elle peut apporter et
contenir comme matière à réflexion.

Nous avons déjà évoqué quelques-
unes de ces raisons dans notre édition de
samedi et nous ne relaterons que quel-
ques fragments de son plaidoyer en fa-
veur à la fois d'une meilleure assimila-
tion de notre passé et de perspectives
nourries à cette connaissance pour mieux
envisager l'avenir. «Nous avons une Ma*
toire, une responsabilité de la connaître,
et de la poursuivre» devait-il dire en subr^ ,stance: «Il nous faut vivre dans notre
temps, en assumer toutes les valeurs et
contradictions, poursuivait-il, et c'est
pour cela que nous avons voulu cette ex-
position , dans ce temps de contestation».

M. Alain Bri ngolf , conseiller commu-
nal , lui a donné la réplique en remerciant
chaleureusement les autorités cantonales
d'avoir voulu et réalisé cette grande ma-
nifestation à La Chaux-de-Fonds, rappe-
lant que chez nous, où la nature est en-
core au pas de la porte, elle avait vrai-
ment sa place et son sens.

vivait peut-être dans la grotte de Coten-
cher, près de Rochefort; elle a involon-
tairement légué à la postérité une arcade
dentaire supérieure, portant une carie
bien visible qui a dû la faire pas mal
souffrir et est devenue ainsi la première
Neuchâteloise identi fiée dans l'histoire
des temps. Le compagnon que lui a laissé
les fantaisies naturelles et les hasards de
l'histoire est plus jeune de quarante
mille ans; mais lui , le premier Chaux-de-
Fonnier, propose son crâne à notre réfle-
xion , retrouvé dans la grotte du Bichon,
près de Valanvron.

Il était accompagné de quelques osse-
ments d'ours, et l'on pourrait laisser vo-
guer l'imagination dans la vision d'un
combat terrible, laissant deux morts au
tapis, ou au rocher plutôt.

Dans la première salle de l'exposition,
sorte de caverne noire, il y a véritable-
ment un squelette d'ours, entièrement
reconstitué, à nouveau une brèche ou-
verte pour les rêves archaïques et l'ima-
gination. Et il en est ainsi tout au long

des trois salles; la deuxième, de belle
couleur verte, nous apporte quelques élé-
ments d'information sur les premiers vil-
lages, les débuts de l'agriculture. On peut
y admirer aussi le travail du cuivre, du
bronze et du fer. Là se retrouvent quel-
ques- souvenirs des lacustres, et une pho-
tographie du lac, prise d'avion devant
Cortaillod, indiquant la présence à nou-
veau d'un village au bel ordonnance-
ment. Ce sera d'ailleurs un lieu qui sera
fouillé dès le début de l'année prochaine.
La dernière salle, avec ses tons ocres,
veut nous inciter à pénétrer dans l'épo-
que gallo-romaine de notre civilisation.

Encore des trouvailles de taille, aussi
bien en volume qu'en importance histori-
que. Ainsi cette barque celtique décou-
verte à Bevaix en 1971 et dont on peut
admirer une maquette fidèlement re-
constituée; longue de 19 m. 40, elle
trouve en effet difficilement lieu d'expo-
sition et c'est là une des raisons de vou-
loir à tout prix un musée d'archéologie à
la mesure de nos richesses, dans le vrai
sens du terme. L'on se consolera en ad-
mirant l'emplanture du mât, impression-
nante, et en admirant le travail et le soin
mis à l'époque pour réaliser un tel moyen
de navigation. Une bonne partie des ri-
chesses de cette salle proviennent encore
de l'épave d'Hauterive, ce trésor d'un
marchand de la fin du XVIe siècle qui a
échoué au fond du lac pour le bonheur de
nos chercheurs.

Il y .aurait tant d'autres choses à dé-
tailler, à signaler, mais rien ne vaudrait
une visite, lente et animée de curiosité,
pour gentiment se laisser imprégner de
cette atmosphère du passé et y appren-
dre mille choses. L'admiration dans les
yeux et dans les mots.

«A cette occasion, nous nous sommes
transformés en porteurs de mégalithes et
en montreurs d'ours» commente avec
amusement M. Egloff; maintenant les ci-
toyens neuchâtelois sont priés de se
transformer intérieurement en homme
des cavernes et de refai re le parcours -
oh ! plus rapidement - des 50.000 ans à
nos jours. Il ne peut en ressortir que sa-
gesse et enseignement pour mieux af-
fronter les jours à venir, proches ou loin-
tains. Et c'est là finalement le but de
l'exposition ! I. B.

1220 francs s'envolent,
mais il reste la monnaie!

Hold-up à la Librairie abc

Hier après-midi, un commerce
de la ville a été le théâtre d'un
hold-up.

Rien pourtant ne laissait pré-
voir que le jeune homme qui, vers
15 h. 55, a fait son apparition ave-
nue Léopold-Robert 35 à la Librai-
rie abc, repartirait avec la caisse.
Après avoir choisi deux livres, l'in-
connu s'est dirigé vers le comptoir
pour, pensait la libraire, Mme Ar-
men Burgdorfer, payer son dû.
I • -à'. Jk^à ,\&JiU>ïi> ...: UiLTli .' fj"iC J»i

Quelle ne fut pas sa surprise de
voir, au lieu de l'argent escompté,
une main tremblotante braquer un
pistolet dans sa direction.

Après avoir pris la précaution
de fermer à clef la porte d'entrée,
l'inconnu a réclamé le contenu de
la caisse, soit 1220 francs qu'il a
empoché mais en laissant toute-
fois, à la demande de Mme Burg-
dorfer, la monnaie dans la caisse.

Le jeune homme semblait plus
effrayé que la libraire et sa collè-
gue, qui se trouvait aussi dans le
magasin pendant le hold-up, et a
imploré, à plusieurs reprises, les
deux dames de ne pas crier. Ne
voulant rien laisser au hasard, le
voleur avant de s'enfuir par la
porte arrière de la librairie, a dé-
vissé le téléphone pour en empo-
cher les éléments et éviter ainsi
que l'alerte soit donnée trop rapi-
dement. Il a également lié les poi-
gnets de Mme Burgdorfer avec du
papier collant, en laissant toute-
fois ceux de sa collègue libres.

En tout et pour tout, la scène a
duré une quinzaine de minutes,
plus effrayantes apparemment
pour le voleur que pour les librai-
res qui ont gardé un sang-froid
exemplaire.

De corpulence svelte, le visage
allongé et rasé, les cheveux foncés,
mi- longs, plats et ébouriffés sur le
devant, l'inconnu, âgé de 20 à 25
ans, mesurant environ 190 cm.,
portait une veste américaine ver-
dâtre. Il lui manque également une
à deux dents à l'avant de la mâ-
choire supérieure. (cm)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Le Musée d histoire naturelle fête son centenaire
Feu d'artifice d'attractions pour un double anniversaire

Il a des surprises plein ses re-
coins, le Musée d'histoire natu-
relle. D'une modestie aussi re-
marquable que ses trésors, il
fait fort peu parler de lui pen-
dant des mois, voire des années.
Il vit intensément, pourtant, ac-
cueille de plus en plus de visi-
teurs d'un peu partout, multi-
plie les échanges avec les natu-
ralistes et musées d'ailleurs, ac-
cumule les études et travaux
scientifiques... Mais on n'en sait
pas grand chose ! Et tout à
coup, c'est un peu comme si un
couvercle sautait, on prend
plein la vue d'inattendu, de
spectaculaire, de découvertes...

Cette première semaine de
décembre, une de ces éruptions
fait jaillir des locaux de l'Hôtel
des postes un tel feu d'artifice
d'attractions.

Le Musée d'histoire naturelle
fête en ce début d'hiver le cin-
quantième anniversaire de son
installation sous le toit de la
grande poste. En fouillant les
archives à cette occasion, on
s'est aperçu que cet anniver-
saire coïncidait — approximati-
vement, du moins, car aucune
date formelle n'a pu être retrou-
vée - avec le centenaire de l'ins-
titution elle-même.

Pour marquer ce double anni-
versaire, le musée a mis sur
pied une exposition spéciale
consacrée à la taxidermie et
aux autres techniques de
conservation d'animaux. Un
vernissage prévu vendredi en
fin d'après-midi ouvrira offi-
ciellement cette exposition que
les journalistes ont pu parcou-
rir hier déjà sous la conduite du
conseiller communal directeur
des affaires culturelles, M. Ch.
Augsburger, du président de la
Commission de gestion du
MHN, M. J. Kramer, du conser-
vateur, M. W. Lanz, et du
conservateur adjoint, M. R. Fo-
rissier.

Disons d'emblée que cette ex-
position est remarquable et

qu'elle nous a paru vouée au
plus grand succès, tant elle ré-
pond efficacement aux ques-
tions que se posent tous les visi-
teurs d'un musée d'histoire na-
turelle. D'une manière simple et
frappante, faisant appel à un
minimum de texte et à un maxi-
mum d'éléments d'illustration
divers, l'expo présente en effet
toute l'histoire et les techniques
utilisées pour la conservation
d'animaux, voire d'humains. En
effet, grâce au Musée d'archéo-
logie et d'histoire de Lausanne,
le «clou» de l'expo est une mo-
mie égyptienne fort impression-
nante, tandis que de la tête
d'Inca réduite au petit rongeur
lyophilisé, en passant par le
chat momifié naturellement
dans les murs d'une vieille mai-
son locloise, sans oublier bien
sûr les techniques plus couran-
tes comme l'empaillage et la ta-
xidermie, le visiteur va de dé-
couverte en découverte , dans
un domaine extraordinaire où
l'ingéniosité humaine cherche
en permanence à rivaliser avec
la nature pour mieux lui rendre
hommage.

Mais ce n'est pas tout.
Les visiteurs de cette exposi-

tion découvriront aussi la riche
histoire et l'importance de l'ins-
titution, au travers d'une pla-
quette plaisante et instructive
réalisée par M. W. Lanz à l'occa-
sion du centenaire. Cette publi-
cation sortira de presse pour le
vernissage de vendredi.

Autre nouveauté: la mise en
fonction d'une sonorisation
pour les dioramas de la «galerie
suisse» du musée. Il s'agit d'une
installation qui, selon un pro-
gramme établi ou sur demandé,
réalise une visite commentée
guidant le public à travers cette
galerie de dioramas saisissants,
où sont présentées les espèces
les plus représentati ves de no-
tre faune sauvage, dans leur ca-
dre de vie. Les commentaires,
enrichis dans les deux-tiers des

cas environ d'enregistrements
des cris des animaux présentés,
ajoute à la dimension visuelle
de cette partie du musée une di-
mension sonore qui lui donne
encore plus de «présence».

Et pour faire bonne mesure,
le musée inaugure cette se-
maine aussi une autre nou-
veauté intéressante: un mon-
tage audiovisuel , réalisé de
main de maître par un féru de
sciences naturelles qui est aussi
un photographe de grand ta-
lent, M. P.-A. Miéville. Il s'agit
d'une animation supplémen-
taire, présentée dans la salle de
projection attenante à la nou-
velle salle des expositions tem-
poraires, et qui se renouvelle-
ra, s'enrichira, périodiquement,
dans le but de faire découvrir
aux visiteurs des beautés ca-
chées de la nature toute proche.
Pour ouvrir ce qui sera donc
une série d'audiovisuels, M.
Miéville a rassemblé, sous le ti-
tre de Microcosmos un ensem-
ble fantastique de vues réali-
sées au microscope à lumière
polarisante sur le monde des in-
sectes, des invertébrés, des pro-
tozoaires. Ailes de moustiques,
œil d'escargot, spores de fougè-
res, diatonées et jusqu'à des
chromosomes colorés compo-
sent, sous l'objectif de P.-A.
Miéville et dans l'ambiance
d'une musique de J.-M. Jarre,
un spectacle étonnant, éblouis-
sant, où l'infiniment petit de no-
tre proche environnement
prouve qu'il n'a rien à envier
aux délires intergalactiques les
plus sidérants des illustrateurs
de science-fiction !

Nous reviendrons bien en-
tendu sur l'anniversaire , les an-
niversaires, du Musée d'histoire
naturelle et les manifestations
qui le marqueront, mais on peut
dire d'ores et déjà que ce discret
musée a prouvé et va continuer
à prouver qu'il n'a rien d'un
vieux fossile !

MHK

L animation,
ce mois,
de décembre

Noël en ville

Groupés au sein de l'Association
«Vivre La Chaux-de-Fonds», les
grands magasins et les commer-
çants du CID ont mis au point un
programme d'animation pour les fê-
tes de fin d'année. Ils désirent ainsi
offrir au public et aux enfants une
véritable ambiance de Noël, tout en
espérant favoriser le commerce et
garder les habitants de la ville chez
eux au moment de leurs achats.

Mis à part la visite du Père Noël,
les deux ouvertures nocturnes des
magasins et l'illumination du centre
de la ville, un concours sera orga-
nisé pour la population, grâce à la
collaboration du Musée des Beaux-
Arts et de la Galerie du Manoir.
Des tableaux seront exposés dans
les vitrines des magasins et les par-
ticipants au concours devront ré-
pondre aux questions posées. Mais
de tout cela, nous aurons l'occasion
d'en reparler. Pour l'instant, voici
le programme dans ses grandes li-
gnes:

• Mercredi 5 décembre, début

de I illumination de la ville et ou-
verture du concours.
• Mercredi 10 décembre, visite

du Père Noël aux enfants de La
Chaux-de-Fonds et balade (16 heu-
res) dans l'avenue Léopold-Robert.
A 17 heures, place Léopold-Robert
22, «Les enfants jouent, chantent
et racontent». Animation: Jacques
Frey. (Les inscriptions individuelles
ou de groupes sont prises jusqu'au
mardi 9 décembre à midi, au secré-
tariat de «Vivre La Chaux-de-Fonds,
rue Neuve 11). Nombreux prix.
• Jeudi 18 décembre, ouverture

nocturne des magasins jusqu'à 22
heures. Animation dans l'avenue
Léopold-Robert.
• Samedi 20 décembre, dernier

délai pour la remise des travaux du
concours au secrétariat de «Vivre
La Chaux-de-Fonds» (rue Neuve
">¦

• Lundi 22 décembre, deuxième
ouverture nocturne des magasins
(jusqu'à 22 heures), avec animation
dans l'avenue Léopold-Robert.

Les personnalités
présentes

M. Baschung, directeur de l 'Of-
fice fédéral de l'aménagement; M.
Pedroli, directeur de l 'Office fédé-
ral de l'environnement; le prési-
dent du Grand Conseil, les mem-
bres du bureau du Grand Conseil,
M. le préfet des Montagnes, le pré-
sident du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, les présidents des
conseils communaux de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, des re-
présentants des districts neuc/iâte-
lois, la députation neuchâteloise
aux Chambres fédérales, les auto-
rités ecclésiastiques, scolaires, etc.

Le conseiller fédéral H. Hiirli-
mann, chef du Département de
l 'Intérieur, et M. O. Reverdin, res-
ponsable du Centre national suisse
de la Recherche ont vivement re-
gretté de n'avoir pu assister à cette
manifestation et se sont fait excu-
ser en dernière minute.

Quant à M. Michel Egloff , conserva-
teur du Musée d'archéologie, c'est avec
beaucoup d'humour qu 'il a su commen-
ter dans les grandes lignes à la fois le
contenu même, les quelques éléments
réellement spectaculaires de l'exposition ,
et inciter à une approche pleine d'en-
thousiasme de l'histoire de nos ancêtres.

U rappela aussi les nombreux vestiges
t rouvés dans le haut du canton , démon-
trant que notre passé lointain a ici aussi
laissé quelques traces chez nous.

Il sciait passionnant de faire le tour de
l'exposition avec cet érudit et d'écouter
les anecdotes multiples qu 'il peut conter
à partir de quelques éléments, d'une
moindre trace , d'un seul os d'animal.
L'EXPOSITION:
A VOIR ET À MÉDITER

Nous poumons alors faire un retour
de 50.000 ans dans le passé; nous imagi-
ner être cette femme de Néanderthal qui
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HHHKSB Ŝ Ĥ ĤHE
Téléski
Le Locle-Sommartel SA

; Longueur de l'installation: 755 m.,
capacité 900 pers./heure

Tarifs saison 1980-1981
Adulte Enfant

Montée simple Fr. 2.- Fr. 1.-
Abonnement 6 montées Fr. 8.- Fr. 4.-
Carte journalière Fr. 12.- Fr. 6.-
Abonnement saison Fr. 90.- Fr. 45.-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 180.-
Enfant supplémentaire Fr. 20.-
Pour abonnements de saison: photo obligatoire.

Petit téléski
Longueur 150 m., capacité 650 pers./heure.

Adulte Enfant
Carte journalière Fr. 5.- Fr. 2.50

Prix réduits sur
abonnements de saison
jusqu'au 19.12.1980, uniquement en vente aux Services
Industriels du Locle, Technicum 21, tél. 039/31 63 63
Abonnement saison adulte Fr. 80.-
Abonnement saison enfant Fr. 40.-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 160.—
Abonnement saison enfant supplémentaire Fr. 18.- -

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE
Bulletin d'enneigement et état des pistes

039/31 85 35
91-220

MEUBLES REMBOURRÉS
Tissus superbes

E&KSI

WTûTt \— ^ ^.^ ^  ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  TE
• - . M...MI..M '«* - BOULANGERIE- '
MARENDING SA PâTISSERIE

engage (

POUR SA SUCCURSALE DU LOCLE

1re VENDEUSE
. ' aimant les responsabilités et ayant si possible des connaissances dans la

1 branche
Ecrire ou prendre rendez-vous par tél. 039/26 65 65 |

MARENDING SA, Av. Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds
M m mj v̂ B̂ m̂f m̂m^̂ m̂B m̂^̂ Bw B̂^̂ ^̂ f̂ ^̂ WTi ¦ r m m mmÉÊm» *ÊmmmBw»mmmmm V

Le titulaire prenant sa retraite le 28 février 1981, la
place de

concierge
DE LA TOUR MIREVAL, Le Locle est à repourvoir.

Entrée en fonction: le 1er mars 1981.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres à la
Fiduciaire J. & C. Jacot, Envers 47, Le Locle, tél.
039/31 23 53, qui fournira aux candidats tous les ren-
seignements.

91 62

chez MASONI confiseur
A BISCUIT PRINCESSE, tout au beurre A

SPÉCIALITÉ TOUJOURS EN VOGUE ! Auto-Transports Erguel SA
C^K«*' >"S^P£* Saint-lmier

fa^̂ Qj SÊ B S n^B lMmk Agence de voyag es
EL A^ iJ—1̂ 

'i JSSj Êtf Courses en car

Renseignements : tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 7 décembre -1 jour

Au pays du soleil
de Vincent Scotto
Prix car et entrée:

balcons Ire: Fr. 60.-.
galeries faces: Fr. 50.—

Inscriptions min. 3 jours avant

"T IIL Les machines à laver, _
g. lave-vaisselle, Bêcheuses f
2i à linge J-

î -u
> s'achètent dans le plus JT
U grand commerce spéci- T1
• alise de Suisse, aux M _
¦» prix FUST réputés les £r plus bas !t i;  

• a
¦!- Livraison, encastrage et X

; ' ' montage par nos soins; nos 11
T spécialistes viennent à Z.
f  bout de tous les *
¦̂  problèmes ! 052569 "*
ii > . £

*~* *** m . y

Voici le
couronnement de notre
année d'anniversaire.
Chez Mercure, le client est roi. votre visite et il tient les couronnes

Nous allons vous le prouver une à votre disposition,
fois de plus au moyen de cette ulti- Collectionnez, vous aussi, pour
me action d'anniversaire. profiter du couronnement de notre

En effet, vous pouvez collection- année d'anniversaire,
ner des couronnes pendant tout
le mois de décembre. Pour chaque 75 ans de qualité Mercure.
achat d'une valeur de 20 francs , Que vous fassiez envoyer une boite
nous vous en offrons une. de pralinés à votre oncle en Améri-

En janvier, ces couronnes vous que par un magasin spécialisé Mer-
' rapporteront de l'argent comptant, cure ou que vous buviez un ex-

Lors de vos premiers achats en cellent café crème au restaurant
1981, nous vous rembourserons un Mercure, vous bénéficiez de tout ce
franc par couronne. qui caractérise Mercure. Qualité,

Le personnel des magasins service et hospitalité. Depuis 75
spécialisés Mercure se réjouit de ans. .<-—-\/n* a«*\

MERCURE ëjRj
Magasins spécialisés VVw /̂

05-6036

Département des Travaux Publics
Par suite de démission, le service cantonal
des automobiles cherche pour son service
technique de La Chaux-de-Fonds, un

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

de conduire suisse des catégories B (voi-
tures automobiles d'un poids total jusqu'à
3,5 tonnes et 8 places assises au maximum,
conducteur non compris) ou C (voitures au-
tomobiles servant de transport de
marchandises et dont le poids total excède
3,5 tonnes) sans avoir compromis pendant
cette période la sécurité en violant des
règles de circulation.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 décembre 1980. 28 119

Notre outillage est la fabrication de caractères, d'outillages de pré-
cision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces tech-
niques en plastique, les traitements de surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

mécaniciens
de précision
mécaniciens outilieurs
mécaniciens
moulistes
mécaniciens régleurs
Faire offres ou se présenter, de préférence sur rendez-vous, à
Caractères SA, rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

I Sans mauvaise jH
fi haleine... ||
|jM Cure d'oignons S|jj
Hj ainsi que tous autres" fruits, pj ĵj
9S plantes, légumes avec leurs Hl
BB bienfaits naturels ! wM
H Nouveau système avantageux jgQ

j e E  rapide. Economie, conservation, aj»
KM Facilités. Wa
MB Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon, ïj t
fS qui renseignera. 36-iooaoo K9

J'entreprends tous travaux de

parqueterie
ponçages-

imprégnations-
vitrifications-

pose de parquets neufs
Devis sans engagement

' ; Tél. (039) 22 35 54 - ¦ 29902*

Nous cherchons

une
dactylo
qualifié, possédant une bonne or-
thographe.

Faire offres complètes à
Fiduciaire de gestion

¦—¦¦¦ et d'informatique SA
I f ï a i  1 Léopold-Robert 67
I L^B I 

230
° 

La 
Chaux-de-Fonds

lk^" tél. (039) 23 63 68 29347

m mm m ..

qualifiée (éventuellement à former) de-
mandée pour tout de suite ou date à
convenir.
CALAME&Cie SA
boîtes or et métal, Temple-Allemand 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 26 77. 29770

,v.: . u.': ce
-. ,; A; -- .. ,.* $

A louer pour le 1er janvier 1981, Foyer
17 au Locle, au 2e étage

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

. grand hall, tout confort Fr. 468.- char-
ges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

29864

À VENDRE
Autobianchi A 112
pour bricoleur, mo-
teur parfait état. Prix
Fr. 250.-. Tél. (039)
3182 05.

- P.-A. Vermot
y u Suce, de Matthey-Chesi
1 ] Coutellerie - Etain

¦'viW Argenterie Cuivre Cristal

ry Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857

Antigel à l'emporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91-304

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

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Notre voyage à
Pâques 81

La Hollande en fleurs et mini
croisière sur le Rhin. 93222

Prix tout compris : Fr. 720,-
Demandez notre programme détaillé.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRŒ
Par suite de démission du titulaire,
un poste de

réviseur-enquêteur
est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation à Neuchâtel (section de l'assu-
rance-invalidité).
Exigences:
formation commerciale complète, sans spé-
cialisation particulière, mais avec plusieurs
années de pratique.
Ce collaborateur, qui sera chargé d'enquêtes
et d'études de dossiers, devra être en mesure
de travailler de manière indépendante. Il doit
avoir un sens aigu des responsabilités, de
bonnes connaissances comptables, de l'initia-
tive, de l'entregent, de la facilité dans la ré-
daction et une bonne présentation.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: dès que possible
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur de la Caisse cantonale de compensation
à Neuchâtel, tél. 038/24 26 12.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
di plômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 dé-
cembre 1980. 28-119



Galerie du Manoir: la cinquième expo de Noël
On ne pouvait rêver ambiance plus

propice que celle qui feutrait de neige la
sympathique petite maison de la rue
Fritz-Courvoisier et ses alentours, pour
l'inauguration de l'exposition de Noël de
la Galerie du Manoir.

C'était samedi soir dernier la cin-
quième année consécutive que se répétait
ce rendez-vous traditionnel préparé par
Nelly L'Eplattenier avec des artistes ou
artisans de la région.

Dans l'atmosphère tout aussi tradi-

tionnellement chaleureuse et amicale de
la galerie, J.-C. Etienne, président de la
section locale de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS), qui contribue à l'organisation
de l'expo, a rappelé l'intérêt de cette oc-
casion pour le public de venir à la décou-
verte de travaux originaux élaborés der-
rière des murs tout proches. Il a évoqué,
à la faveur de cette rencontre, les hésita-
tions, les doutes, les laborieux chemine-
ments du «foutu métier de peintre». Un

«foutu métier» qui engendre pourtant de
bien passionnants produits, comme ont
pu l'apprécier les premiers visiteurs de
cette exposition qui rassemble les œuvres
de quatre peintres d'ici, tous anciens élè-
ves de l'Ecole d'art locale, et tous orien-
tés vers l'abstraction: Jean Bouille, Ber-
nard Cattin, Dominique Laeng et Pierre
Schneeberger, auxquels s'ajoutent quel-
ques créations artisanales de Dolly
Frankhauser. Nous reviendrons naturel-
lement sur cette exposition. (K)

A quand l 'égalité ?
On m'a invitée, l'autre jour, à rem-

plir la fiche concernant le recense-
ment fédéral de la population 1980.

Déplus ou moins bonne grâce, j e  me
suis pliée au jeu des petites croix jus-
qu'à la lettre F (questions aux femmes

mariées). Là, j 'ai définitivement «posé
les plaques». J 'y  répondrai quand
j 'aurai trouvé la rubrique «questions
aux hommes mariés» car, si l'on veut
fa i re  des statistiques, pourquoi serait-
il intéressant de savoir le nombre de
mariages, la date de mariage, l'âge
des enfants, de madame seulement?
Pourquoi monsieur échapperait-il à ce
type de questions ?

J 'espère qu'en 1990 (c'est la date du
prochain recensement!) les diverses
rubriques auront été revues et corri-
gées. Je ne sais pas comment ça s'est
passé chez vous, quand il a f a l l u  co-
cher qui était le chef de famille et qui
était le conjoint? Chaz nous, c'est allé
tout seul, mais l'ordinateur acceptera-
t-il plusieurs chefs pour un seul mé-
nage ?

Mme C. Favre
La Chaux-de-Fonds

Théâtre: 20 h.. Les noces de Figaro.
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds - Ol-

ten.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
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 Sombaille, home méd.: Artisans ama-
teurs du 3e âge.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., ex-

pos. 500 siècles d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

communiqués
Concert de la div front 2: Les 120 exé-

cutants de la fanfare militaire div front 2 se
produiront à la salle de musique, demain , à
20 h. 15. Genevois et Neuchâtelois exécute-
ront un programme varié comprenant mar-
ches, samba, rock-folk , etc. Une soirée à ne
pas manquer. Les concerts de Saint-lmier
et Neuchâtel ont fait salle comble.

Galerie du Manoir: expos, de Noël.
Galerie Cimaise: Pierre Christe, 19-21 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Babv-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

16-18 h.
Bouti que 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 12 h. -
13 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L.-Robert 13bis. Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tel 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.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Xanadu.
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).

mémento

Le procès d'un «ratage» historique!
J.-M. Nussbaum évoque «Le Corbusier et nous»

Un jeune architecte et un «vieux combattant» pour défendre Corbu: M. Emery
(à droite debout) ouvre la causerie-réquisitoire de J.-M. Nussbaum (à la table).

(photo Bernard )

Quinze ans après sa mort, Le Cor-
busier suscite encore des débats pas-
sionnés, un peu partout dans le
monde. Il est vrai que le grand archi-
tecte, urbaniste, peintre, dessinateur,
écrivain, a laissé derrière lui une œu-
vre considérable. A La Chaux-de-
Fonds, où le fu tur  Corbu est né et où
il a passé les premières décennies de
sa vie, à peu près tout le monde nour-
rit une indifférence polie à l'évoca-
tion de ce nom. Il est vrai que le
grand homme n'a laissé ici que de pe-
tites œuvres de jeunesse. Un Chaux-
de-Fonnier au moins reste inconsola-
ble devant cette situation: Jean-Ma-
rie Nussbaum. Il y  a quarante ans
que ce confrère, qui a mis la plus
vaste culture au service du régiona-
lisme le plus passionné se bat - entre
autres! — pour que La Chaux-de-
Fonds rende à son «enfant» Le Cor-
busier l'hommage que son génie au-
rait mérité. Comme journaliste,
comme animateur culturel, comme
initiateur ou coorganisateur d'in-
nombrables manifestations, il a dé-
f e n d u  cette idée avec une ténacité qui
n'a pourtant eu comme résultat que
des sourires entendus pour une cause
qui Ta mal été.

Mais sa tristesse, le «retraité» J.-
M. Nussbaum ne la pleure pas: il la
ficelle vaille que vaille en un gros pa-
quet, tout chargé d'amertume et de
causticité, et il la balance comme un
pavé dans la mare, dans cette rue
Fritz-Courvoisier où, gamin, il a
lancé bien d'autres cailloux. Cela a
donné, samedi dernier en f i n  d'après-
midi, en hors d'œuvre au vernissage
de l'exposition de Noël, une «causerie
au coin du feu» à la Galerie du
Manoir.

Intitulée simplement «Le Corbu-
sier et nous», cette causerie ne man
quapas de flamme et mit même quel-
ques figures chaux-de-fonnières sur
des charbons ardents, rétrospective-
ment. Ce f u t  un règlement de com-
ptes, un réquisitoire, le procès d'un
«ratage», historique - dont malheu-
reusement les principaux accusés,
entre autres torts, auront eu à jamais
celui d'être restés absents!

Qui f u t  ingrat envers l'autre; de
Corbu ou de La Chaux-de-Fonds? Et
qui y  a perdu? Telles étaient les deux
questions-clés auxquelles J.-M.
Nussbaum a apporté, en deux heures
d'alignement de «preuves», sa ré-
ponse claire et nette: La Chaux-de-
Fonds a négligé Le Corbusier, a raté
Le Corbusier et y  a beaucoup perdu.

Un architecte de la nouvelle géné-
ration, Marc Emery, qui lui aussi,
Chaux-de-Fonnier, s'intéresse à
l'œuvre et au mythe du Corbu, a fa i t
une brève introduction à la causerie.
Puis le «procureur» Nussbaum a en-
tamé son «réquisitoire» par la lecture
de l'oraison funèbre prononcée par
Malraux aux obsèquesjdu Corbusier.

Contrairement à Cendrars qui
avait quitté sa ville tout enfant,
Corbu, affirma l'orateur, est vérita-
blement un f i l s  de ce pays, d'où il est
parti uniquement pour satisfaire à
l'envergure internationale de sa car-
rière, à passé vingt ans. C'est dire
qu'il doit tout à sa formation reçue
ici, dans le cadre du fameux Cours
supérieur de Ch. L 'Eplattenier no-
tamment, et au cours des voyages que
lui f i t  fa ire  le maître chaux-de-fon-
nier. L 'incompréhension a commencé
à ce moment-là déjà, vis- à-vis d'un
Jeanneret lucide et novateur. Elle se

doublera d 'indifférence quand Jean-
neret, à Paris, deviendra Le Corbu-
sier. Et J.-M. Nussbaum de citer les
numéros négligés dans «L'Esprit
nouveau», l'ignorance dans laquelle
on a tenu l'œuvre, d'abord écrite et
peinte du Corbu, durant toutes les
années d'avant- guerre. Quand on a
construit le Musée des beaux-arts,
quand on l'a décoré, quand on l'a
doté de ses collections, on n'a jamais
songé à Corbu: on a raté là une des
grandes occasions de le soutenir pa r
des commandes à une époque où il en
aurait eu besoin, mais aussi d'acqué-
rir de ses œuvres à une époque où el-
les n'étaient pas encore illustres.
Quand, après la guerre, alors que
Corbu entamait la phase de ses plus
grandes réalisations architecturales,
et que La Chaux-de-Fonds construi-
sait à tout va, «deux au moins des
cinq conseillers communaux en pos te
alors ignoraient jusqu'au nom du
Corbusier», et on n'a jamais rien de-
mandé au grand architecte de réali-
ser. Il a fallu attendre le début des
années soixante pour que les promo -
teurs du fu tur  temple St-Jean son-
gent à lui. C'était trop tard: il avait
75 ans, il construisait Chandighar, il
allait mourir quelques années plus
tard.

J.-M. Nussbaum a encore évoque
les péripéties de la réception du
Corbu en 1957, à l'occasion de l'expo-
sition qui lui était consacrée par une
ville qui souhaitait se «réconcilier»
avec lui et qui lui décernait, comme
une goutte d'eau au milieu d'un dé-
sert d'ignorance de plusieurs lustres,
un diplôme de citoyen d'honneur
(qu'elle avait eu la délicatesse, pré-
cise l'orateur, de vouloir faire exécu-
ter par Ch. Humbert, l'un des «fos-
soyeurs du Corbu, avec Maurice Fa-
vre père et Léon Perrin»...). Il a évo-
qué ses vains, ef for ts  d'organisation à
La Chaux-de-Fonds, dans les années
70, d'un hommage posthume au
moins - que Neuchâtel vient de ren-
dre. Il n'a pas manqué d'émailler
d'anecdotes piquantes, et même de
«fions» très acides décochés à quel-
ques personnages, ce procès qu'il a
terminé sur le maigre bilan de ce qui
reste du Corbu à La Chaux-de-
Fonds, en Suisse...

Au-delà du «goût de ce breuvage
doux- amer: le ressentiment» comme
J.-M. Nussbaum avait défini honnê-
tement son exercice, cette réalité-là
demeure peu discutable. Il y  a le rè-
glement de comptes, mais il y  a les
comptes. Et si Ton peut considérer di-
versement le génie du Corbusier, on
peut difficilement ne pas ressentir,
comme J.-M. Nussbaum, le profond
regret que La Chaux-de-Fonds ne lui
ait pas faire construire ne fût -ce
qu'une partie de ses quartiers des an-
nées 50-60 sur lesquels, si charitable-
ment, Corbu avoir renoncé à donner
son avis...

Michel-H. KREBS

tribune libre ? tribune libre

Vous avez publié récemment des
«Tribunes libres» qui sont le reflet
d'un courant «antichiens» passant
Tion seulement chez nous mais aussi
dans certains pays voisins. Je suggé-
rerais pourtant (plagiant, ce faisant,
un article paru dans le journal «La
Suisse» il y  a quelques mois) à tout dé-
tracteur de la gent canine d'effectuer
un calcul basé sur lès données suivan-
tes.

Nombre de chiens à La Chaux-de-
Fonds: environ 2000, soit 100.000 f r .
de taxes. Nourriture (moyenne entre
minis et énormes): 500 gr. par jour,
soit 3 fr.,  autrement dit 2.190.000 f r .
(eh! oui: deux millions cent nouante
mille francs!). A chacun une laisse et
un collier, soit 20 f r .  fo is  2000 =
40.000 f r .

Ces quelque 2000 chiens font vivre
en partie les vétérinaires spécialisés

sur les petits animaux et les toilet-
teurs. Tous ces concitoyens, vendeurs
de nourriture, d'accessoires, toilet-
teurs et j 'en passe, paient des impôts
sur les gains réalisés à travers les
chiens. Ajoutons qu'aucun toutou ne
«tire» sur les caisses maladie, assu-
rances diverses, chômage, etc., comme
savent si bien le faire certains hu-
mains, au détriment de la collectivité.

Si vous tenez compte de ce qui pré-
cède, si vous avez fa i t  un calcul exact,
vous en viendrez à considérer l'aboie-
ment intempestif avec plus de philoso-
phie et... la crotte oubliée sur le trot-
toir comme une valeur sûre méritant
d'être cotée en bourse !

J 'ajouterai qu'un chien qui aboie,
c'est toujours pour quelque chose, tan-
dis qu'un humain...

Arnold Kempf
La Chaux-de-Fonds

Les chiens, ces bons payeurs /

Au Cercle catholique

(Photo Bernard)

L'Orchestre d'accordéonistes Patria ,
les chœurs d'hommes l'Union chorale et
la Cécilienne ont trouvé un style de vie.
En effet, ces ensembles ont découvert les
qualités d'expression et la richesse du
timbre qui découlent de leur association.
L'amitié est vivace. Chanteurs et accor-
déonistes furent remarquables de bonne
humeur samedi soir, tous prirent plaisir
à pratiquer leur ait et à en faire partager
les charmes à leurs amis, à leurs familles
réunis nombreux au Cercle catholique.

Une entrée en matière faite par les ac-
cordéonistes, sous la direction de Pierre
Mundwiler, polka, «Oberkrainer Stim-
mungswalzer» parmi d'autres exécu-
tions; mais le Club Patria n 'avait pas dit
son dernier trémolo, puisqu 'en fin de
concert, il accompagna avec infiniment
de savoir faire «Le petit vin de Lavaux»
chanté par les deux chœurs d'hommes
réunis.

Dans le répertoire de la Cécilienne di-
rigée par Pierre Hurwiler, on trouve
«Tzigane», «Le printemps nous appelle»,
«On se retrouvera», «C'est en forgeant»;
dans celui de l'Union chorale, sous la di-
rection de J.-R. Grossenbacher «Chan-
son des horlogers», «Plaisir d'amour»,
«Prendre un enfant par la main», «Frère
que chacun s'apprête» et un canon, sur
une musique de Mozart, fort amusant.
Ensemble les deux chœurs chantèrent
«La chanson du blé» musique de Balis-
sat, extrait de la dernière Fête des vigne-
rons, J

¦ La soirée connut le succès, on fit un
match au loto au profit des sinistrés du
tremblement de terre d'Italie du Sud. On
tissa des liens d'amitié et puis, jusqu 'à
fort tard dans la nuit, l'atmosphère vira
à la fête.

D. de C.

Lorsque Bel Canto et accordéon
riment avec amitié

¦mm i.i,wi,i,u«ii.i. iiMj.iimi.i. i.mi.'i »

Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel
abonné de L'IMPA RTIAL dès
le:

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

No postal: 

Localité: .

Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 35.-; 6 mois Fr. 66.50;
annuellement Fr. 126.-.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à
réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner a «L'Impartial»,
^300 

La 
Chaux-de-Fonds. J

AUTOMOBILISTES !
Nous avons encore des plots de fonte
pour charger votre voiture. Divers
poids.
MEYER-FRANCK, 135 , av. L.-Robert ,
à côté du Grand-Pont. 29986

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.



r A

^
C 

 ̂
EXPOSE

i JDlJillJÀ § VITRINE TEINTURERIE MONNET - VIS-À-VIS HÔTEL MOREAU

3 BONNET S VITRINE BANQUE NATIONALE - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 60
^̂ ggk^^^^kff 

VITRINE MAGASIN 

SASSON - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 38
k RIB Numa-Droz 141 - Tél. 039/22 22 25 Vente directe aux particuliers Ouvert le samedi matin ,

Votre coiffeur

SALON HUBERT
Gaston Méroz, Balance 14

vous propose pour l'hiver

LA PERMANENTE
aux PROTÉINES

qui résiste aux intempéries.

Tarif raisonnable et personnel qualifié
(Maîtrise fédéral)

Soins Kérastase

OUVERT NON-STOP vendredi et samedi.
Aussi sans rendez-vous tél. 039/22 19 75 28956

* 
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Il y a tout juste un an

ALAIN DELON
a lancé son eau de toilette.

Cette année, vous trouverez le
nouveau calendrier composé de

12 posters
format 55 x 44 cm.
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aJUb^  ̂BOUTIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53

Tél. 039/22 44 55

DOUBLE chèques iïdéhté E3
+ CADEAU DE PIN D'ANNÉE 29327
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t FIANCES 5
P" Déposez votre liste de mariage et choisissez M

parmi notre vaste assortiment de porcelaines,
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A louer pour le 1er février 81 (éventuel-
lement 1er mars

STUDIO MEUBLÉ
cuisine agencée, salle de bain. Fr. 286.-
charges comprises. Tél. (039) 23 22 14
interne 4, heures de bureau. 91-31815

E332 Ville de
iWl La Chaux-de-Fonds
*WV Travaux publics - Service d'urbanisme

débats publics
avec projections audio-visuelles:

La Chaux-de-Fonds 1980,
à propos de notre cité

à 20 heures
2 décembre Collège de Bellevue
8 décembre Collège des Gentianes

16 décembre Collège des Foulets
27960

TAXIS EXPRESS
C0 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

HTiPnSll
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an P/S\0[Mgi(a
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 -

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis) S

sÉ££y TAPIS D'ORIENT
VVwSfiÉW f̂c ŷS 

Sur 
rendez-vous

^̂ C&P&y (039) 22 29 70
^mm
^^^  ̂ Nord 163 • La Chaux-de-Fonds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

A louer de particulier, quartier Forges
pour le 1er janvier 1981 ou à convenir

BEL APPARTEMENT
2 pièces, confort, remis à neuf , 3e étage.
Loyer Fr. 265- + charges. Tél. (039)
26 80 29 heures repas. 29471

A LOUER
pour le 31 décem-
bre 1980 ou date à
convenir
PRÈS DE LA
POSTE

TRÈS
BEAU
STUDIO
tout confort, salle
de douche.
Loyer : Fr. 176.- +
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau. 29625

TAPIS D'ORIENT Pakistan Bochara.
Cause double emploi. Tél. (039)
Au II7 OO. 29297

Votre
journal: L'IMPARTIAL

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

DAME
cherche travail le
matin.
Tél. (039) 23 97 58
le matin. 29809

AMPLI Fender Twin Reverb avec JBL
Speakers. Tél. (039) 22 48 68. 29577

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. ?- l **»f&&r

::-JKK:l ' : ..- ¦ K'2« Si

A remettre pour date à convenir

magasin d'alimentation
80 m2, 2 vitrines. Situation de premier ordre
sur passage fréquenté. Chiffre d'affaires
prouvé.
Appartement de 6 chambres, confort , à
disposition.
S'adresser: Mme Silvia Bernardi, Charrière

cS8;"2300 - La- Chaux-de-Fonds, tél. (039)
•22 65 79. . - 29762

g 24138

CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines
Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ES

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Modèle depuis

1545.-
Garantie
+ service

25529

A VENDRE
3 presses Osterwalder pneumatiques,
1 presse Osterwalder à pédale, 1 presse
à genouillère d'établi Jaggi, 1 presse à
découper automatique 5 tonnes avec
coupe-déchets et dévidoir, 2 layettes
métalliques avec outils de découpage, 1
balancier double- montants Luthy DM
40 mm. sur socle, 1 perceuse d'établi
Bloesch, 1 perceuse d'établi avec mo-
teur, 1 tour à diamenter Sad, 2 tours à
creuser Schneider, 1 tour à tourner les
diamètres, 4 tours à polir et adoucir, 1
machine semi-automatique à polir «Fi-
rex», 2 appareils à couper les pieds
Guinand, 1 machine à perler avec mo-
teur, 2 fours à sécher Therma, 1 four à
sécher à infrarouge Color Métal, 1 ma-
chine à cremer, 2 appareils à poncer et
brosser Rotofix (Suhner) avec accessoi-
res, 1 ponceuse à ruban Sia 5 (ruban 50
x 500 mm.), 3 machines à soleiller (ma-
nuelles), 1 générateur à ultrasons Ega-
sonic avec brique, 1 machine à déca-
lquer Tampoprint F 100/1 sur socle
avec accessoires, 6 machines à décalquer
manuelles Schmid (Meyer), 1 lot de cli-
chés (répertoriés), 10 machines à faceter
Posalux type FCT 150, 1 layette Vid-
mar avec accessoires pour machine à
faceter (150 burins diamants, tasseau
porte-diamant 2,4 et 6 positions, posa-
ges divers).
DrVERS :
Bacs en somoplast différentes gran-
deurs, aspirations, établis, grilles, pla-
teaux, accessoires et produits divers.

29863

Dans les locaux Le Tertre, fabrique de ca-
drans, rue des Tourelles 13, Chx-de-Fds.
Renseignements : LUTHY MACHINES

Téléphone (039) 26 62 62

TAXIS ABC
51 service jour et nuit

tél. 039/22 44 01
Giovanni Quaranta 29441

t. ' *
Mamiya
Diaphragme
automatique

. m^^mmma avec présélection
DEHU des temps de pose

295.-

Avec son objectif légendaire
Mamiya Sekor 50 mm/1,7,
le NC 1000 offre encore plus:
diaphragme et temps de pose
réglables manuellement,
mémoire de diaphragme,
réglage électronique des vitesses
de 1 à 1/1000 sec et B,
viseur très clair, objectifs
interchangeables du fisheye
au télé en passant par le zoom.

dès maintenant
chez votre spécialiste photo _____^_—*
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En chantant à l'unisson, Fribourgeois et Brenassiers
ont assuré le succès de la soirée de la Société chorale

Samedi dernier, la halle de gymnastique des Brenets était
absolument comble pour accueillir tout à la fois le Chœur-Mixte et «Les
Ménestrels», tous deux de Farvagny et pour applaudir la Société chorale
des Brenets.

Comme le promettait le programme de la soirée, cette collaboration
heureuse et amicale de trois sociétés a permis aux choristes de
fraterniser dans un même esprit, tous poursuivant le but de promouvoir
le chant choral, tout en facilitant les contacts, les échanges, sous le
sceau de l'amitié.

En apothéose, plus de cent choristes de tous âges ont manifesté leur joie de
chanter, sous l'experte direction de M. Bernard Droux

A tout seigneur, tout honneur, c'est
à la Société chorale des Brenets qu'il
appartenait d'ouvrir les feux de cette
soirée et elle l'a fait brillamment, en
démontrant la qualité de l'enseigne-
ment de son directeur, M. Bernard
Droux. De bien belles voix, des regis-
tres soigneusement équilibrés, il n'en
faut pas davantage pour assurer la pé-
rennité d'une société au sein de la-
quelle règne la plus franche camarade-
rie.

Les Ménestrels, ensuite, s'agissant
d'une cinquantaine d'enfants de Far-
vagny placés sous la direction de Sœur
Alberta Droux, ont enthousiasmé le
public. Disciplinés et attentifs aux
gestes de leur directrice, ils ont chanté
de tout leur cœur et avec l'entrain ju-
vénile qui les anime, les œuvres d'un
programme très varié. -

Puis, prenant la relève, le Chœur-
Mixte, de Farvagny également, sous la
direction de M. Georges Savoy, a ob-
tenu le même succès. Une fois de plus,
le programme fut d'une grande ri-

chesse et les chanteurs, avec aisance,
passaient des chants populaires d'au-
trefois ou d'aujourd'hui , aux négro-
spirituais, toujours émouvants dans
leur simplicité et l'atmosphère mysté-
rieuse qui les entoure.

LE «PÈRE FRÉDÉRIC» ET
LE « RÉGIO» ÉTAIENT À LA FÊTE

Sans qu'il s'agisse tout à la fois d'un
secret, mais dans tous les cas d'une
première audition, dont les Brenas-
siers ont tout lieu d'être fiers, ce fut ,
samedi, la fête du «Régio» et du «Père
Frédéric».

Sur une musique de Maurice Perre-
noud , dont la jeunesse fut locloise,
mais qui a choisi il y a bien longtemps
d emigrer sur les bords de la Limmat,
Georges Humbert, qui est revenu dans
sa ville natale, après des années d'exil
à Zurich, a composé des paroles à la
gloire du «Régional» et du «Père Fré-
déric».

Souvenirs d'un passé lointain pour
d'aucuns, souvenirs d'enfance pour
d'autres, mais pour tous, c'était le rap-
pel d'une époque révolue, celle de la
traction à vapeur et d'une locomotive
poussive, crachotant de tous ses pou-
mons, dont le «tchi-tchi» s'entendait
loin à la ronde. Et c'est ce «tchi-tchi»,
précisément, que la Société chorale a
chanté, samedi, rappelant ce que fu-
rent les navettes du «Régio» entre Le
Locle et Les Brenets, ballottant et
brinquebalant ses voyageurs, telle-
ment nombreux parfois, que la rampe
des Frètes était difficilement franchie.

Sans doute, les paroles et la musi-
que de Georges Humbert et Maurice

Le Chœur-Mixte de Farvagny, tout de fraîcheur et d'enthousiasme

Perrenoud sont dignes d'éloges, mais il
faut aussi féliciter chaleureusement
M. Laurent Simon-Vermot, des Bre-
nets, dont les diapositives projetées en
audio-visuel, parfaitement synchroni-
sées d'ailleurs, étaient d'une qualité et
d'une originalité particulièrement re-
marquables. C'était l'évocation, sur ce
court trajet du Locle aux Brenets, du
Jura neuchâtelois dans toute sa
beauté.

C'était aussi l'évocation d'une épo-
que révolue, à laquelle une autre épo-
que a succédé, moins poétique sans
doute, mais qui est le reflet de notre
société moderne.

Conquis par la musique, le chant et
les projections , le public a vivement
manifesté sa joie et un bis, en rappel, a
été nécessaire pour calmer son enthou-
siasme. Bravo à tous les auteurs et
protagonistes de ce montage audio-vi-
suel qui passera sur les écrans de là té-
lévision, mardi ou jeudi soir, aux envi-

rons de 18 heures, dans le cadre du
Courrier romand.

Et c'est dans cette ambiance, vérita-
blement chaleureuse et enthousiaste,
que la soirée s'est poursuivie, avec la
Société chorale d'abord, qui a chanté
«Mon village», créée par son directeur,
M. Bernard Droux, qui a été vivement
applaudi, puis avec un négro-spiritual
accompagné par un groupe de musi-
ciens talentueux des Fins, sur Mor-
teau et enfin par un chœur d'ensemble
réunissant Les Ménestrels, le Chœur-
Mixte de Farvagny et la Société cho-
rale des Brenets, placés sous la direc-
tion de M. Bernard Droux.

Ainsi, cette soirée chantante s'est
terminée en apothéose, récompensant
les efforts de tous ceux qui y ont parti-
cipé et plus particulièrement la So-
ciété chorale des Brenets, plus vivante
que jamais , (m)

Le Locle
Musée Beaux-Arts: expos, de Noël, 3 gra-

veurs, 14-18 h.
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) 3152 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.

Cinquante accidents depuis une dizaine d'années
Carrefour dangereux à Couvet

A gauche l'alignement des bornes peut masquer la visibilité, ainsi que le démontre la troisième photogr aphie prise à hauteur
d'automobiliste, sur la ligne d'arrêt.

Le carrefour de l'Ecu de France, à Couvet, est dangereux. Il s'y est produit
depuis son ouverture en 1969 une cinquantaine d'accidents dont certains
ont été dramatiques puisqu'ils ont causé de graves blessures, et même la
mort d'un motocycliste. Et dernièrement, le conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy a pu se rendre compte de manière assez mouvementée du danger

que présente ce carrefour puisqu'il a été lui-même impliqué dans un
accident.

Ce qui est assez démoralisant dans
cette affaire c'est qu 'on en vient à douter
du génie humain. C'est-à-dire que ce car-
refour a été créé de toutes pièces en
1968-1969 lorsque furent démolies deux
maisons qui gênaient le passage de la
«Pénétrante». Une signalisation adé-
quate, complétée par des îlots, devait as-
surer la sécurité des automobilistes et
des piétons. Résultat: 15 jours après
l'ouverture de la route, un motocycliste
perdait la vie à cet endroit. A partir de
ce moment, les accidents n 'ont pas cessé
de se produire: quatre à cinq par année,
ainsi que nous le confirmait un habitant
du quartier qui tient une comptabilité
précise depuis qu 'il a lui aussi démoli sa
voiture à quelques pas de l'Hôtel
communal.

Alors, que se passe-t-il ? Officiellement
la signalisation est sans reproche; ce sont

les automobilistes qui sont inattenti fs.
Cette remarque a du vrai , mais il faut re-
connaître à leur décharge qu 'ils ont des
circonstances atténuantes. Les bornes
(quatre en tout) sur lesquelles sont dis-
posés les signaux routiers placés trop
haut , masquent la visibilité et peuvent
induire en erreur les personnes obliquant
en direction de Môtiers. Car ces derniè-
res, si elles ne jettent qu 'un coup d'ceil
rapide ne peuvent, dans certaines cir-
constances, pas voir la voiture arrivant
depuis Fleurier, dissimulée, ainsi que le
démontre notre photographie par les si-
gnaux routiers. Ajoutez à ce défaut un
plein soleil couchant se reflétant sur le
bitume humide, et vous aurez réunies
toutes les conditions favorables à l'acci-
dent; plus ou moins grave selon la vi-
tesse de l'automobile roulant en direc-
tion de Travers.

Il est bien certain que lorsque plus
d'une cinquantaine d'accidents se pro-
duisent au même endroit, dans des cir-
constances identiques, il doit y avoir
«comme un défaut». Cinquante acci-
dents, cela représente des voitures sé-
rieusement endommagées pour plus d'un
demi-million de francs, somme à laquelle
il faut encore ajouter les fréquents trans-
ports en ambulance et les soins hospita-
liers, quand ce n'est pas la perte inesti-
mable d'une vie.

Et dire qu 'il suffirait de consacrer
quelques centaines de francs pour rac-
courcir la hauteur des bornes et assurer,
par un déneigement soigné, leur visibilité
durant la mauvaise saison... On y vien-
dra peut-être le jour où le conseiller
d'Etat , chef des Travaux publics, aura
vécu lui aussi un accident à cet endroit.
En attendant, carrossiers et dépanneurs
se frottent les mains; comme on les
comprend ! J.-J. CHARRÈRE

Décès au Val-de-Travers
Le 28 novembre, M. Willy (" unit . 66 ans,

de Couvet.

Venez en aide aux sinistrés d'Italie
Mercredi soir, à 20 h. 15, au Casino-Théâtre, les Francs-Haber-

geants s'unissent au Club des accordéonistes et aux accordéonistes ju-
rassiens pour donner un concert dont le produit est entièrement des-
tiné à La Chaîne du Bonheur, qui l'acheminera aux victimes du trem-
blement de terre qui a ravagé récemment la région de Naples.

La ville du Locle s'associe à cette généreuse manifestation en met-
tant gratuitement la salle du Casino-Théâtre à la disposition de ses or-
ganisateurs. Et durant quelque quatre-vingt-dix minutes, les trois grou-
pes des Francs-Habergeants, s'agissant des enfants, des danseurs et
de La Chanson locloise, évolueront sur scène, en alternance avec les
productions des accordéonistes loclois, honorés de la présence de Gil-
bert Schwab et Cédric Stauffer, accompagnés à l'accordéon-basse par
Mlle Dominique Henchoz.

Dans ce même élan de générosité, le Conseil communal, au cours
de sa dernière séance, a décidé de participer à l'action de La Chaîne
du Bonheur par un don de 2000 francs.
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L Université de Neuchâtel organise
la 2e Journée de politique sociale

Le Centre d'étude de la politique so-
ciale (CEPS) a organisé l'année der-
nière à Genève une rencontre dont le
succès a dépassé toutes les prévisions.
Bien que n'en faisant pas partie, tout
en ayant des relations étroites avec le
CEPS, la Faculté de droit et des scien-
ces économiques de l'Université - s'est
intéressée à l'organisation d'une 2e
Journée, fixée à vendredi prochain.

Le comité formé à cet effet, présidé
par M. Philippe Bois, a déjà reçu de
très nombreuses inscriptions.

Les participants auront l'occasion
d'entendre des communications don-
nées par plusieurs orateurs de valeur
sur le thème général de «Politique so-
ciale et emploi».

L'aspect juridique sera traité par
M. Ph. Bois, professeur à Neuchâtel et
à Genève, M. Pierre-Yves Graber, avo-
cat, parlera de l'assurance-chômage,
M. Claude Miffon de la pratique d'un
office de l'emploi, M. Raymond Spira,
juge au Tribunal fédéral des assuran-
ces, de l'emploi perdu à la suite d'une
atteinte à la santé, M. Francis Sand-
meier de la réintégration des invalides
dans le circuit économique, Mme Ur-
sule Streckeisen, sociologue, de l'évo-
lution de l'emploi féminin, M. Roger
Girod, président de la CEPS, du chô-
mage des intellectuels, etc.

On le voit, universitaires et prati -
ciens s'adresseront à un public repré-
sentant lui aussi tous les domaines.

Les exposés se tiendront à la Cité
universitaire. A la fin de la j ournée à
l'aula de l'Université, M. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat , présidera une
table ronde avec un débat général.

La CEPS réunit les organismes et
les institutions spécialisés dans l'étude
ou la formation en matière de politi-
que sociale. Elle organise des rencont-
res pour promouvoir des activités
scientifiques dans le domaine social et
les faire connaître. Deux ouvrages

sont sortis de presse après la Ire Jour-
née de Genève, élogieusement men-
tionnés à l'étranger.

Des cours de perfectionnement en
politique sociale groupent des élèves
de tout âge depuis 1973, des séminai-
res ont lieu régulièrement, ainsi que
des colloques. Un de ces derniers est
organisé par la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO en liaison avec
la CEPS et avec la collaboration de
l'Institut international d'études socia-
les; le thème est «L'évolution des ob-
jectifs de la politique sociale dans des
pays occidentaux de 1950 à 1980».
Cette importante manifestation se dé-
roulera les 11 et 12 février à Genève.

RWS

Appel aux témoins
NEUCHÂTEL

Dimanche dernier, vers 18 h. 15, le
jeune J. B. R. de Neuchâtel descen-
dait l'avenue des Cadolles au guidon
d'un cyclomoteur. Arrivé peu en des-
sous de l'hôpital, il a eu sa route cou-
pée par une automobile Renault 5
noire qui débouchait sur cette route
prioritaire arrivant de la rue du Ver-
gérond. Son conducteur qui se diri-
geait vers Pierre-à-Bot ne s'est pas ar-
rêté malgré une chute du cyclomoto-
riste due à un freinage. Les véhicules
ne se sont pas touchés. Le conducteur
de la Renault noire est prié de bien
vouloir s'annoncer à la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.
Les témoins de cet accident sont éga-
lement priés de prendre contact.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MARDI 25 NOVEMBRE
Décès

Augsburger Julie Mathilde, née en 1892,
célibataire.
MERCREDI 26 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Perregaux-Dielf Eric Albert et Benoit
Francine Florence.
JEUDI 27 NOVEMBRE
Décès

Sandoz-Gendre Henri Rémy, né en 1928,
épous de Lucienne Andrée, née Devenoges,
VENDREDI 28 NOVEMBRE
Mariage

Zwahlen Charles Henri et Godât Nadya.
- Vasquez Fernando et Burnier Renée Au-
gustine.
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LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Concours WWF 1980

avec L IMPARTIAL
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QUI SUIS-JE ?
Question (No 13)

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.

I { hmf \f\ ) " .^A>.f - ' ' •
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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 participant au
concours et jeux WWF Europe Nature. 28496

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

dessinatrices
pour travaux de graphisme, dessins techni-
ques, etc.

Travail intéressant et varié, distribution à domi-
cile exclus.

Nous prions les personnes intéressées de pren-
dre contact téléphoniquement avec le service
du personnel afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien.

SCHMID MACHINES SA, 2612 Cormoret ,
tél. 039/44 10 60 93 44

L'annonce, reflet vivant du marché

m

Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux

Hôpital régional de 110 lits, situé en pleine campagne
à 12 km. des villes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
cherche

infirmiers(ères)
inf irmiers(ères) assistantes(es)
nurse
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Tél. 038/53 34 44 ' zs-ets

i Seul le I
1 prêt Procrédit I
H est un I

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes

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

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

j Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I I

j I Nom J
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Présentation des avocats stagiaires et
assermentation de Mlle le juge d'instruction

L' Hôtel judiciaire est devenu le domaine exclusif du Tribunal cantonal

La Salle des Etats au Château de
Neuchâtel a servi de cadre à d'impor-
tants événements survenus au cours
de l'histoire de Neuchâtel. Elle est uti-
lisée actuellement par les Tribunaux,
cassation, militaire, Cour d'assises.

Pour les audiences, les places sont
soigneusement réservées. Hier après-
midi , en revanche, elles étaient répar-
ties d'une manière fort peu protoco-
laire.

C'est la première fois que l'on
voyait siéger huit juges du Tribunal
fédéral , tous portant la robe, avec M.
Yves de Rougemont à leur présidence.
Le banc sur lequel s'asseyent les pré-
venus est occupé par cinq hommes et
sept femmes, tandis que les sièges ré-
servés étaient occupés par des mem-
bres de la magistrature et les avocats.

Seul le siège du ministère public re-
cevait son véritable propriétaire: M.
Thierry Béguin, procureur général ré-
cemment élu qui, pour sa première ap-
parition dans cette salle, n'eut pas à
prendre la parole.

Le président présenta les membres
du Tribunal cantonal qui ont passé de
cinq à huit , puis il a appelé Mlle Bar-
bara Ott, nouveau juge d'instruction,
qui , d'une voix émue, a prêté serment.

Des félicitations lui furent adres-
sées. M. Yves de Rougemont déclara
que malgré sa fragilité, elle saurait
faire face avec courage aux plus féro-
ces des «armoires à glace» qu'elle aura
à questionner. Il ne cacha pas les res-
ponsabilités à assumer, un juge d'ins-
truction pouvant envoyer un être hu-
main en prison.

Reprenant la formule du serment, il
se dit convaincu que Mlle Barbara Ott
saura agir comme l'exige une justice
digne de ce nom.

Après avoir résumé les multiples tâ-
ches qu'aura à assumer le nouveau
Tribunal administratif , le président
précisa que des enquêtes peuvent être
ouvertes contre des magistrats sur
plainte ou simplement pour vérifica-
tion. C'est ainsi qu'un dossier est ac-
tuellement établi au sujet d'un magis-
trat récemment calomnié au cours
d'une audience de Tribunal correc-
tionnel.

DOUZE AVOCATS STAGIAIRES
Le bâtonnier M. Biaise de Mont-

mollin présenta les «prévenus» ou plu-
tôt les douze nouveaux avocats sta-
giaires. Après les études proprement
dites, les jeunes filles et les jeunes gens
auront, durant leur stage, à apprendre
à maîtriser tous les procédés d'appli-
cation. Les épreuves d'examens feront
d'eux des avocats, ils représentent
donc l'avenir du Barreau neuchâtelois.

DES LOCAUX CLAIRS ET AERES
Le splendide bâtiment en pierre

d'Hauterive qui fait l'angle des rues
du Château et du Pommier a été pen-
dant des siècles une propriété privée.
En 1714 déjà , il était connu pour ses
caves grandes et fraîches. Il subit de
graves dommages lors d'un incendie,
fut reconstruit plus beau qu'avant au
début du 18e siècle. Ce n'est qu'au
mois de juin 1912 que l'Etat l'acheta
pour éviter qu'il ne tombe entre les

mains de spéculateurs. Occupé par
une Chambre d'assurances, il a ac-
cueilli en 1951 le Tribunal cantonal, le
ministère public et les juges d'instruc-
tion.

La place faisant défaut à tous les
départements, décision fut prise de
donner à chacun son propre domaine.
Le procureur général a ses bureaux
dans les escaliers du Château No 2, les
juges d'instruction; rue Jehan-de-
Hochberg dans et en fâ'ce de la prison,

L'immeuble delà nie du Pommier a
été rafraîchi et. il' aU;$ubi quelques
transformations'"'intérieures sans'va[t-t
teinte aucune au style et au cachet
d'ori gine. Il est dès maintenant entiè-:.
rement réservé au Tribunal cantonal.
Les travaux ont coûté 426.000 francs y
compris le ravalement des façades.

Bien que respectant scrupuleuse-
ment la séparation des pouvoirs, M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, a as-
sisté à la cérémonie, et au nom du gou-
vernement, propriétaire du bâtiment,
il a remis symboliquement' les ,clés au
président du Tribunal cantonal, M.
Yves de Rougemont. (nvs) ¦

Le budget 1981 pour Neuchâtel prévoit 5,5 millions de francs
de déficit, soit presque vingt fois supérieur à celui de 1980

Pour 1980, la%ille de Neuchâtel a établi un budget qui laisse
entrevoir un déficit de 296.038 francs^ Celui de1981 hélas ne sera pas
aussi favorable: .¦ ! !  .¦• /

175.034.016 francs aux charges, 169.448.150 aux recettes, soit un
surplus de dépenses de l'ordre de 5.585.866 francs.

Ce saut de plusieurs millions ne semble guère étonner la
Commission financière qui a déposé son rapport: le résultat escompté
pour cette année n'est - dû qu'à des amortissements différés et le chiffre
rouge réel aurait dû être de trois millions environ.

En réalité, le chef-lieu devrait pouvoir bénéficier de quelque onze
millions pour faire retrouver un juste équilibre à sa balance financière.
C'est un but que personne ne prétend atteindre aujourd'hui. '<• •

Pourquoi 5,5 millions '(&£%. déficit
pour 1981? Quatre points essentiels
sont à relever: 

 ̂
; .;.

- la reprise des amortissements,
fortement réduits dans les derniers
budgets; iH
- l'inflation qui creuse un trou touj

jours plus grand entre les colonnes des
recettes et des dépenses;
- les salaires augmentés de 4% par

le Conseil général;
- les répercussions ressenties par

toutes les communes après les mesures
prises par la Confédération au sujet
des subventions, t , .,.>

NE PAS ACCROÎTRE
L'ENDETTEMENT

Le rapport souligne que l'endette-
ment de Neuchâtel est un des plus éle-
vés mentionnés en Suisse. Tout doit
être mis en œuvre afin de ne pas l'ac-
croître davantage.

-. .; y;. Les rentrées d'impôts ont -ëté calcu-
/Vléj es sur une conjoncture économique-

ment favorable pour les ^personnes
physiques, sur une stabilisation; pour
les personnes morales. Selon quelques
membres de la Commission financière}

ÉÉÉ ĝbiffres avancés seraient P°*jjf||iip- ,

./Le Conseil général aura à se pronon-
cer sur le budget: 1981 au cours de là
séance du 15 décembre. Il devra aussi
accorder ..à! l'executif, des crédits de
construction:; 100̂ 000: fr. pour les fo-
rêts et domaines,. 460.000 fr. pour les
travaux puDlics et lés sports, 400.000
fr. pour les; bâtiments et 926.000 fr.
pour les Services industriels.

SEPT MESURES PROPOSÉES PAR
LE CONSEIL COMMUNAL

Le rapport rédigé par le Conseil
communal demande au législatif d'ap-

prouver les comptes et d'adopter di-
verses mesures, au nombre de sept:
- compression des frais administra-

tifs et scolaires;
- suspension, pour une durée de

quatre ans, du versement de l'alloca-
tion communale aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire AVS/AI;

T- report des allocations de renché-
rissement allouées, au personnel
comrnunal; '.:'
- report des allocations de renché-

rissement pour les^anciens membres
du personnel communal;
- introduction d'une taxe pour l'en-

lèvement des déchets solides;
- déblocage seulement partiel de la

taxe d'épuration des eaux;
\ „ - suppression des soldes disponibles
l'j ^e divers crédits extraordinaires.

QUE DE PROPOSITIONS!
v .Ayant de siéger, les conseillers géné-
y'ràûx -auront à lire de nombreux rap-
v ijpprts: 1 celui des socialistes qui préconi-
'teh't.' une augmentation des impôts
pour , ,les personnes ayant plus de
50^000 fri.; de revenus par année et deux
rapports signés des libéraux et des ra-
dicaux qui n'admettent pas cette pro-
position.. . '~£iwÈL

Les débats s'étâljjsront certainement
pendant plusieurs! heures avant que le
président du législatif , .M. Roger Pré-
bandier, puisse passei<'stu:vote.

Décès de M. Henri Messeiller
La section neuchâteloise de l'As-

sociation suisse des Arts graphi-
ques vient de perdre l'un de ses
membres les plus éminents: M.
Henri Messelier, imprimeur-édi-
teur à Neuchâtel, décédé dans sa
79e année après quelques jours de
maladie. Licencié en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel, M. Messeiller
s'est consacré à l'entreprise fami-
liale pendant plus de 55 ans.

Grâce à ses larges compétences,
à son entregent et à sa faculté de
cerner clairement les problèmes, il
devait entrer très tôt au comité de
la section neuchâteloise du SSMI,
en 1926. Il collabora activement
aux destinées de cette section du-
rant une période difficile qui
s'étendit jusqu'à la Deuxième
Guerre mondiale.

Ses hautes qualités le désignè-
rent tout naturellement pour être

nommé membre du comité de l'Ar-
rondissement 8 en 1938. En 1942, M.
Henri Messeiller fut appelé à la
présidence de la Commission d'ar-
rondissement. On lui doit la créa-
tion d'un office régional perma-
nent qui devait permettre de trai-
ter les questions et problèmes tou-
jours plus nombreux se posant aux
imprimeurs et contribuer *â leur
formation. Après avoir fonctionné
comme délégué, M. Messeiller fut
appelé au Comité central et pré-
sida la section neuchâteloise de la
SSMI de 1954 à 1969. L'activité in-
lassable et appréciée du disparu
lui valut d'être nommé président
d'honneur de la section en 1969 et
membre d'honneur de l'Associa-
tion suisse.

M. Henri Messeiller fit égale-
ment partie de l'Association des
grossistes en papier; il édita de
nombreux ouvrages didactiques à
l'usage des écoles, fut un membre
actif du Club alpin suisse et parti-
cipa à de nombreuses courses dans
les Alpes avec des collègues impri-
meurs. Zofingien fidèle, il fut en-
core vice-président de la FAZU et
siéga au Tribunal arbitral pari-
taire. En 1974, voulant quelque peu
dételer, il laissa la direction de
l'entreprise familiale à son fils et
occupa dès lors le fauteuil de pré-
sident du Conseil d'administra-
tion.

A toute sa famille, «L'Impartial»
présente ses respectueuses condo-
léances. .. v(imp)

Neuchâtel
Ja/.zland: Sonny Rhodes, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Famé; 17 h. 45, Le

troupeau (v. o).
Arcades: 20 h. 30, Kagemusha, l'ombre du

guerrier.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Loulou.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Trois hom-

mes à abattre.
Rex: 20 h. 45, Chromosome 3.
Studio: 20 h. 30, L'arme au poing.

Val-de-Ruz
Phannacie 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.
Protêt, 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 urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers : tél.

63 19 ¦15; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Léger déficit inscrit au budget 1981
Prochainement, le législatif des
Geneveys-sur-Coffrane prendra
connaissance du budget 1981 que
lui présentera son Conseil commu-
nal. On lui réservera certainement
un bon accueil car le déficit pré-
sumé est de 7800 fr., somme vrai-

Aux Geneveys-sur-Coffrane 
¦
•****-*¦

ment très peu importante en re-
gard d'autres communes où les
chiffres rouges sont quelquefois
dix ou cent fois supérieurs. Les fi-
nances des Geneveys-sur-Coffrane
sont donc saines, ainsi qu'on
l'avait dit lors du débat consacré
au Centre sportif , en avril dernier.
Le budget présenté vient confir-
mer le bien-fondé de cette
déclaration.

Pour 1981, la commune espère pou-
voir compter sur une rentrée d'argent
se montant à 1.659.700 frs. Les impôts
représentent, en comparaison d'autres
localités, des recettes vraiment très
importantes: 1.301.500 frs. A Couvet,
par exemple, village comptant trois à
quatre fois plus d habitants , les im-
pôts atteignent moins du double de
cette somme: 2.400.000 frs ! On en me-
sure d'autant mieux le fossé qui sé-
pare, sur le plan financier , les commu-
nes du Val-de-Ruz et celles du Val-de-
Travers...

Les autres chapitres de recettes
sont donc moins importants: intérêts
actifs, 40.800 frs; immeubles produc-
tifs , 2000 frs; forêts, 36.600 frs; taxes,
138.700 frs; service de l'électricité,
85.000 frs; recettes diverses, 55.100 frs.
Seul le Service des eaux présente un
déficit , léger, puisqu 'il se monte à
14.000 frs. Mais le Conseil communal
se préoccupe de cette situation. Ré-
cemment , un contrôle technique du ré-
seau a été effectué par une maison

spécialisée; quelques fuites ont été dé-
tectées, c'est pourquoi un montant de
25.000 frs a été inscrit dans la colonne
des dépenses afin de permettre les ré-
parations nécessaires. Enfi n, vu les dé-
ficits chroniques de ce service, l'exécu-
tif présentera une analyse plus comp-
lète de la situation au moment où il
sera question des comptes 1980.

LES DEPENSES
Comme partout, l'instruction publi-

que coûte cher. Aux Geneveys-sur-
Coffrane, cette charge atteint 804.600
frs. Respectivement, les autres chapi-
tres inscrits aux dépenses sont les sui-
vants: frais d'administration, 231.000
frs; œuvres sociales, 200.000 frs; hy-
giène publique, 175.200 frs; travaux
publics, 118.000 frs; intérêts passi fs,
70.900 frs; dépenses diverses, 27.500
frs; police, 16.900 frs; sports, loisirs,
culture, 8100 frs. A relever, au chapi-
tre de l'instruction publique, que la
commune enregistre pour 1981 l'un
des plus importants effectifs d'élèves
fréquentant l'Ecole secondaire: 45 jeu-
nes gens. Trente d'entre eux se ren-
dent à Neuchâtel (charge pour la
commune: 127.000 frs), neuf autres
étudient à Cernier (44.000 frs) et les
six derniers «montent» à La Chaux-
de-Fonds (21.000 frs). Enfi n , le coût de
l'enseignement professionnel et supé-
rieur (budgeté à 135.000 frs) sera un
peu moins élevé en 1981.

(jjc)

Crime passionnel à Neuchâtel

Un crime a été commis hier après-midi dans un bar à café à
Neuchâtel. Une femme de 34 ans a été abattue de plusieurs balles
de pistolet par son ex-ami, âgé de 53 ans. Celui-ci a été arrêté.

Une autre personne, une femme également, a été touchée par
un projectile. Elle est hospitalisée, mais ses jours ne seraient pas
en danger. Ce crime a un mobile passionnel, selon le communiqué
publié par le juge d'instruction suppléant, M. Paul-Eddy Martenet,
qui mène l'enquête.

Selon les renseignements du juge et ceux que nous avons pu
récolter, les faits se sont passés vers 15 h. 30. La victime, G. Z.,
d'origine italienne, était attablée au «Bon Bar», situé à la ruelle
Dublé 1, perpendiculaire à la rue du Seyon.

C'est là que l'a rejoint son ex-ami, A. C, ressortissant turc. Il
n'y a pas eu d'altercation; mais l'homme a soudain tiré,
vraisemblablement avec un petit calibre. Une balle a atteint une
autre consommatrice, étrangère au couple. Elle a été blessée au
bassin.

Aussitôt après avoir abattu sa victime, l'homme a lâché son
arme et quitté le bar. Mais il a été rejoint dehors par des
consommateurs qui l'ont maîtrisé. Il n'a, semble-t-il, pas offert
grande résistance. La police et l'ambulance ont été rapidement sur
les lieux. Les deux femmes ont été emmenées à l'hôpital. La
principale victime y est décédée peu après. L'homme a été
incarcéré. L'enquête se poursuit.

R. Gt.

Une femme abattue
par son ex-ami

MayerH
^Stehlin P T CA
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Grand jeu:

Et Ŷ K «l'Art dans nos
ĵ§s^
if*~  ̂ vitrines»

vSkSjSSSlK̂ O^̂ huSf ^our Noël, les membres de l'Association «Vivre
[̂ ^JO%S^5*f ^a Chaux-de-Fonds» ont préparé des vitrines
R̂ Ĵ ^̂ G^ /^ ^A_ attractives et pleines de bonnes idées d'achats.
KXJv ĴjOCj^S Ĵ  ̂

Et pour que vous preniez encore plus de 
plaisir

^k\X\k̂ fij^2 ]̂ W à les regarder, ils les ont agrémentées de
P̂ Ĵ ^OCdr̂ P̂  ̂ tableaux aimablement prêtés par le Musée des
-^^X^^J ^  ̂ Beaux-Arts et la Galerie du Manoir , rue Fritz-

jCJWCJJ^OcŜ .  ̂
Courvoisier 25a. Ces tableaux vont vous

/\ T x ŷ WWBBVI I permettre 
de 

participer à 
un grand jeu.

f /  \j ^m "\ Vous vous procurez le formulaire Grand jeu:
\. O r̂  / v^̂ l ° y  ̂ «l'Art dans nos vitrines » dans l'un des
¦

 ̂
m vj \ . commerces dont la liste est publiée à la page

! P A 1W I  ̂̂ e ce Jouma'- Ce sont ces mêmes commer-
¦ \\ \\ (m I ces °lu' exPosent 'es tableaux (un ou plusieurs) .

J| Jk N —̂—
TV---- B̂ JÉ  ̂ Dans le formulaire, vous trouverez des s

JSêM By I "4  ̂ JE m questions concernant les tableaux. Grâce à
I :Wm B\ I 1 WT« ¦ votre sens de l'observation et tout en faisant

I ÎN-T /vC* J une a9r®a'3le promenade, vous pourrez
\ / P̂ ~^̂ facilement y répondre.

v»vfJÊ§Sïï£fe  ̂ I / \ \ï ! " y  a beaucoup de magnifiques prix à gagner.

JSfw ChaLK f̂a M \A
& ChaUX-CJe-rO* °̂  A^on I 

u» 
fomulaiiw doi  ̂to

\f !al o Phoi iv /Hûirwk \l K retournes au secrétariat de «Vivre La Chaux-de-
V i L̂ J 3 S )  Fonds» , 11 , rue Neuve à La Chaux-de-Fonds,
\S 4̂iS X̂*0Êl̂  ̂ fi . .  „ / I Xb au plus tard le 20 déceiribré 1980. ,Z%™

^aChaux-^̂  ri

vos achats de
Noël à La Chaux-de-Fonds

A Audi ftOQ^ggte A"HÎ 1ftft 
' iTif^^Mi

Mp Audi 80 --TT^T r ' Scirocco —^P f̂c
if Passât «ŝ Ŝ  Variant 

^^^

' 7  ̂ ' Po,° Tjj iiSFjr Derby -*gHSÈ.
/©N H y a plusieurs gammes éSSh\±y Connaissez-vous la nôtre ? ^ËÉP̂

SPORTIIMG Garage et Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30- LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage du Bémont,

P. Krôll. tél. 039/51 17 15-SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71



Succès pour la 30e exposition AJO
Nous ne voulons pas revenir en dé-

tail sur cette grande manifestation
(l' une des plus importantes en Suisse),
puisque nous avons consacré plusieurs
papiers à cette Fête du lapin. Disons
pour conclure qu'un très grand succès
a été enregistré et que tout a fonc-
tionné à merveille.

Exposants et juges sont unanimes à
reconnaître que l'exposition de Tra-
melan a été une réussite parfaite, ma-
nifestation qui a pu se tenir dans la
magnifique halle des fêtes, convenant
très bien. Au terme de cette exposi-
tion , les organisateurs ont encore du
travail sur la planche pour la remise
en ordre. Rappelons que 1449 lapins
ont été exposés durant ces trois jours,
lapins provenant de 23 sociétés et re-
présentant 31 races sur les 33 recon-
nues en Suisse. C'est dire le sérieux et
le grand travail accompli par les juges,
éleveurs et organisateurs pour faire de
cette trentième exposition AJO un
succès sans précédent.

Ne pouvant bien entendu pas men-
tioner tous les résultats, nous nous
bornerons à donner les vainqueurs des
différentes races et les résultats par
sociétés en relevant que certaines
d'entre elles exposaient un très grand
nombre de lapins, telle Tramelan,
étaient peut-être un peu défavorisées
puisque les juges devaient tenir
compte du 50 pour cent des sujets ex-
posés. De ce fait , il y avait bien sûr

plus de bêtes qui étaient susceptibles
de faire baisser la moyenne.

RÉSULTATS PAR SOCIÉTÉS
1. Porrentruy 95,695 points; 2. Glo-

velier 95,136; 3. Laufon 94,955;4.
Coeuve; 5. Lajoux; 6. Corgémont; 7.
Boncourt et Tavannes; 9. Fontenait-
Porrentruy; 10. Courroux; 11. Orvin;
12. Tramelan; 13. Courgenay; 14.
Moutier; 15. Bévilard; 16. Court; 17.
Courfaivre; 18. Delémont; 19. Recon-
vilier; 20. Malleray; 21. Les Breuleux
et Saint-lmier; 23. Courtelary- Cor-
moret.

LES CHAMPIONS
Nains de couleurs: Henri Schaff-

ner (Fontenais-Porrentruy). - Her-
mine: Walter Hofmann (Orvin). —
Béliers nains: Eric Boss (Tramelan).
- Russe: Sandro Allemann (Moutier).
- Petit gris suisse: Lorenzo Pallaoro
(Lajoux). - Tacheté anglais: James
Muller (Lajoux). - Hollandais: So-
nya Schnell (Laufon). - Havane: Da-
niel Cestele (Lajoux). — Alaska: Ray-
mond Saunier (Tavannes). - Argen-
tés: René Barfuss (Corgémont). —
Noir et feu: Rémy Burkhard (Trame-
lan). - Zibeline: Jean- Daniel Droz
(Tramelan). - Suisse à longs poils:
Fritz Burri (Laufon). - Chinchilla:
Robert Tschanz (Lajoux). - Lièvre:
Martine Fleury, Porrentruy. — Cha-
mois de Thuringe: Fritz Oppliger

(Saint-lmier). - Japonais: Pierre
Meister (Reconvilier). - Blanc de Ho-
tot: Benjamin Kleiner (Tramelan). -
Blanc de Vienne: André Ribaud
(Coeuve). - Tacheté tricolore: Fran-
cis Schmidt (Courroux-Courcelon). -
Rex: Hermann Ryf (Laufon): - Bleu
de Vienne: André Meyer (Courroux-
Courcelon). - Fauve de Bourgogne:
Raymond Rossé (Courroux-Cource-
lon). - Bélier anglais: Frédy Roth
(Courroux-Courcelon). - Argenté de
Champagne: Josef Jungo (Laufon). -
Néo-Zélandais: Walter Krâhenbùhl
(Orvin). - Californien: Albert Alle-
mann (Moutier). - Bélier français:
Hugo Portmann (Courroux-Cource-
lon). - Tacheté suisse: Gérard Monin
(Glovelier). - Géant blanc: Pierre
Terreux (Porrentruy). - Géant belge:
Francis Stâcheli (Coeuve).

(texte et photo vu)

Les champions de Tramelan, avec le président du comité d'organisation et le
commissaire (de gauche à droite): B. Kleiner, P. M. Farron, R. Burkhard,
• ' , R. Boillat, J. D. Droz (manque M. E. Boss).

Dans le respect mutuel des personnes et des idées

• DISTRICT DE COURTE LARY •
Assises annuelles de l'Université populaire jurassienne à Renan

C'est à Renan que se tenait samedi la 24e assemblée générale de la
Fédération jurassienne des neuf Universités populaires du canton du
Jura et du Jura bernois. Les intempéries ne permirent pas, d'ailleurs, à
certains délégués de parvenir à temps pour participer aux débats.

Sous la présidence de M. I. Gagnebin, les débats furent rondement
menés. M. Gagnebin salua cordialement les participants et particulière-
ment M. Monnier, préfet du district, M. Giauque, député et maire de
Prêles, vice-président de l'Association des communes du Jura bernois et
M. Vuilleumier maire de Renan. Plusieurs personnes se sont excusées
dont M. H. L. Favre, directeur de l'Instruction publique du canton de
Berne et M. A. Ryff, chef des Affaires culturelles.

M. Vuilleumier remercia l'UP de
faire l'honneur à Renan de siéger en
ses murs et souhaita de fructueux dé-
bats à l'assemblée. Le préfet ajouta
ses vœux à ceux du maire et releva
toute l'importance que représente
l'UP pour notre région.

M. Gagnebin rappela que l'UP est
présidée par deux vice-présidents. Il se
félicita que cette forme de bi-cantona-
lisme établie dans le respect mutuel
des personnes et des idées amène à un
bilan des plus favorables de l'activité
de la fédération. Les modifications de
structure décidées il y a deux ans ont
démontré maintenant leur efficacité.
Aucune des deux parties ne peut se
sentir majorisée par l'autre. Les deux
collèges cantonaux peuvent se réunir
séparément et chacune des neuf sec-
tions continue à bénéficier de l'expé-
rience des autres. A l'abri de cette
structure, l'éducation des adultes
continue et se développe sans être per-
turbée. Très fortuitement la démission
du président au début de l'exercice a
permis de vérifier le bon fonctionne-
ment du système de l'UP, la sérénité
et la tolérance qui président à toutes
les relations entre les deux collèges dé-
montrent à l'envie que la formule
choisie est bonne.

Plusieurs mutations sont interve-
nues au cours de l'exercice. M. Jean-
Louis Jecker, de Bévilard , a été élu
trésorier de l'institution, succédant à
M. Georges Lutz. M. Pierre-Alain
Fontaine s'est démis de son mandat
au CCL de Saint-lmier. Mme Edith
Lacroix assume la co-responsabilité
des cours d'allemand dans la Commis-
sion des langues et M. Giuseppe Gers-
ter préside la Commission des stages.

Enfin M. Gagnebin termina son
rapport et disant toute sa confiance
dans une marche ascendante vers un
avenir aux perspectives toujours plus
sûres.

M. Jean-Marie Moeckli, secrétaire
général, présenta un rapport détaillé
de la vie de l'UP. Il constata que la
souplesse de l'organisation permet en
général de répondre aux besoins expri-
més. Le travail se fait au plus près des
besoins exprimés régionalement et en
contact étroit avec la population. Ail
gré des besoins une collaboration ac-
tive s'établit avec d'autres groupe-
ments permettant de répondre au
mieux aux demandes du public de plus
en plus intéressé par les activités pro-
posées par l'UP.

La très forte croissance des activités
de l'année passée a été suivie d'un cer-
tain tassement. Il a été organisé 346
cours dans 73 localités avec une parti-
cipation de 4932 personnes. Si le nom-
bre d'heures-personnes a un peu dimi-
nué par rapport à l'an dernier, il est en
revanche en augmentation par rap-
port à l'année précédente. De toute fa-
çon une croissance aussi spectaculaire
que celle enregistrée en 1978-79 ne
pouvait pas se maintenir encore long-
temps, sans mettre en danger la struc-
ture même du bénévolat qui permet à
l'association d'être à l'écoute attentive
des besoins. Les relations avec les

autorités bernoises et jurassiennes
sont excellentes. Les budgets en pré-
paration ne permettent pas encore de
prévisions financières, mais il serait
impensable que les deux cantons ne
continuent pas à soutenir la fédéra-
tion.

TRAVAIL CONSIDERABLE
Le travail du comité de direction

reste considérable. La démission de
MM. Troehler, président pendant
seize ans et Mertenat, vice-président a
été la plus grande préoccupation du
CohseiL Le bi-camérisme institué a
permis dépendant de supporter le dé-
part de ces deux personnes qui avaient
œuvré avec tant d'énergie au dévelop-
pement de l'UP. Parmi les nombreuses
tâches prises en charge, il y a lieu de
citer spécialement le cours intensif de
français que le canton de Soleure a
sollicité pour ses instituteurs, cours
qui se donnera dès janvier 1981.

Mais la réinsertion professionnelle
des femmes, la formation initiale des
ludothécaires, la rencontre des béné-
voles, les projets de centre interrégio-
nal de perfectionnement, sont égale-
ment des activités qui ont demandé
des forces, du temps et des soins à
l'UP. L'année 1981 sera l'Année de la
personne handicapée. L'UP apportera
son soutien à une grande campagne de
sensibilisation.

M. Moeckli releva enfin avec force
la très grande disponibilité de la
presse. Tant au niveau des sections
que de l'organe centrale, cette disponi-
bilité revêt une importance primor-
diale. Les colonnes ouvertes si géné-
reusement à nos nombreux communi-
qués ont pour l'association une effica-
cité qui n'est plus à constater.

Les rapports des responsables des
diverses commissions ne font que
confirmer le grand développement
qu'a pris l'Université populaire dans
nos régions. D'ailleurs elle se place au
3e rang de la Suisse derrière Berne-
Ville et Zurich et à égalité avec le Tes-
sin. Sur un million d'heures-personnes
sur l'ensemble du pays, 100.000 se
donnent au Jura qui fait intervenir 75
localités sur 160 en Suisse. Le biblio-
bus a pris une extension réjouissante.
Il dessert actuelllement 54 communes
et plus de 43.000 habitants. Plusieurs
communes demandent une augmenta-
tion du temps de stationnement. Il a
été prêté 70.000 livres et c'est là une
performance de l'équipe de travail qui
ne possède que 12.000 volumes. Enfin,
le véhicule est âgé de 17 ans: les frais
de réparation et d'entretien se font
lourds et un achat est envisagé pour
1982.

BONNE SITUATION FINANCIÈRE
Les comptes, présentés et commen-

tés par M. Jecker mettent en évidence
la bonne marche financière de la fédé-
ration. Ils bouclent par un reliquat ac-
tif de 3111 francs pour un roulement
de 438.000 fr. La fortune se monte à
150.469 fr. et le fonds de réserve à 9477
fr. Le budget porte 196.400 aux recet-
tes et 72.400 aux dépenses. Cela per-
mettra de mettre un montant de

124.000 fr. à disposition des sections
pour les divers cours 1981. Quant au
bibliobus, les charges excèdent par
7300 fr., les recettes prévues de
192.700 fr. Mais les demandes d'aug-
mentation des prestations permet-
tront, si elles peuvent être satisfaites,
de présenter des comptes plus rassu-
rants.

Les programmes des sections pré-
voient au total 350 cours divers don-
nés dans 80 localités. Les cours d'an-
glais tiennent toujours la tête. Mais
cette année l'allemand connaît la
grande vogue et les cours ont triplé.
Un cours d'anglais pour débutant se
donnera à Saignelégier.

Plusieurs mutations - interviennent
dans les commissions: Mlle Pierrette
Gobât succédera à Mme Laterali à la
Commission des langues et MM. De-
nis Grisel et Ulrich Haag, à celle de
l'aménagement du territoire, à MM.
Rey. et Gerster. La double vice-prési-
dence demeure et Mme Marie-Thérèse
Sfètfle.t. pôiyj lQ;c r̂r|pr f̂ d}iJùrfe.'e.t M.
Yvan Gagnebin pour je j Jura^bernpiJ}
assureront1 ta aîrecÏTôn en* FaBsencé
d'un président. Un,posté;est vacant au
bibliobus et il faudra troùver un suc-
cesseur à M. Claude Steiner, démis-
sionnaire. Une modification du statut
du personnel vient préciser le mode de
rétribution du personnel non perma-
nent et son appartenance aux assuran-
ces professionnelle et non profession-
nelle.

Après quelques paroles d'encourage-
ment et de remerciement de M. Giau-
que au nom de la Fédération des
communes du Jura bernois, un apéritif
servi par la commune mit un terme à
cette matinée de délibérations fruc-
tueuses, (ba)

Des projets pour Pro Tramelan
C'est sous la présidence de M. Benja-

min Kessi que s'est tenue dernièrement
l'assemblée générale de Pro Tramelan.
Le programme d'activité fut établi et
différents points furent discutés concer-
nant l'activité de cette association.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Paul Cossavella, le président donna
connnaissance de son rappport sur l'an-
née écoulée qui fut dans l'ensemble assez
calme, avec pour fait marquant l'adhé-
sion de Pro Tramelan à l'OTJB (Office
du tourisme du Jura bernois) et la dé-
mission pour la fin de cette année à Pro
Jura. Il parla aussi des travaux entrepris
et mit en évidence la réfection et l'amé-
nagement des deux places de jeux pour
les enfants en collaboration avec l'Ecole
des parents qui en avait pris l'initiative;
il mentionna aussi les efforts entrepris
pour l'entretien d'une piste de fond sur
les Bises, le problème d'une piste de luge
ou de bob pour les enfants et enfin la
plantation d'une nouvelle pépinière au
Crêt-Dolin, sans oublier l'entretien des
bancs. La photothèque demeure bien sûr
un objet d'actualité quant bien même il
y a bien longtemps que l'on en parle. Ce-

pendant différents points restent encore
à définir pour qu'elle devienne fonction-
nelle. Il a été aussi question de l'aména-
gement d'un sentier «Grutli» qui devrait
être préparé dans les environs de Trame-
lan.

Il a été aussi décidé de remettre sur
pied une exposition dont le thème reste
encore à définir.

Les finances présentées par M. Angelo
Chapatte bouclent favorablement ce qui
permettra à la société de poursuivre son
activité. Vérifiés par Alain Droz et Jean-
Maurice Nicolet ces comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité et le trésorier a été
vivement remercié.

Il est encore à noter que c'est la
commission «tourisme et industrie» qui
s'occupe actuellement de refaire un nou-
veau dépliant sur Tramelan. Cependant
il faudra attendre un certain temps jus-
qu'à sa sortie de presse.

NOMINATIONS
C'est en bloc que la série sortante a été

réélue. C'est ainsi que MM. Erard, Cos-
savella, L. Droz et A. Droz furent nom-
més pour une nouvelle période alors que
M. Hubert Boillat fera son entrée au
comité. Le comité est toujours à la re-
cherche d'un ou d'une secrétaire, avis
aux amateurs...

Dans les divers il fut encore question,
sur demande d'un membre, d'étudier là
possibilité de créer à Tramelan une «ga-
lerier d'art» qui permettrait aux artistes
locaux d'exposer leurs œuvres, (vu)

/ .

SAINT-IMIER
Des centaines de trop...

Deux malheureuses erreurs se sont
glissées dans notre article commentant
l'acceptation du budget 1981 de la
commune de Saint-lmier.

Tant la rubrique concernant les inves-
tissements particuliers pour l'Ecole de
musique du Jura bernois que celle se rap-
portant à l'aménagement du carrefour
Béthania ont été augmentées involontai-
rement de 100.000 francs. Dont acte...

(lg)

. DISTRICT â• DE MOUTIER •
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COURT

Le garde-police municipal, M. Jean
Dysli a abattu un chat blanc qui était
porteur de la rage et qui avait mordu
et griffé un enfant. Ce dernier a dû
être immédiatement transporté à
l'hôpital. Le propriétaire du chat
ainsi que toute autre personne ayant
été en contact avec cet animal sont
bien sûr invités à s'annoncer au plus
vite au bureau communal de Court.

(kr)

Encore un chat
enragé abattu

ALLE

Maire: Marcel Prongué (élu tacite-
ment). Conseil communal: Jacqueline
Hêche, pdc, 691; Bernard Gerber, pdc,
691; Maurice Jobin , pdc, 647; Jacques
Fleury , pdc, 603; Maurice Nussbaumer,
pdc, 531; Roger Voillat , plr, 562; J.-Paul
Bonnemain , plr, 510; Jean-Claude Des-
boeufs, plr , 428. (rs)

Le nouveau
Conseil communal

mémento
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h.: 30, Princesse

Brambila, par le TPR. Org. CCL.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 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. 4133 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 11 42 - 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 techniques 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.

On apprend que la Paroisse catholique
s'est associée à la Paroisse réformée pour
la grand ramassage des vêtements desti-
nés aux sinistrés d'Italie. Notre papier
d'hier n'en faisait pas mention puisque
cette collaboration est intervenue en der-
nière minute, (comm-vu)

Précision

TRAMELAN • TRAMELAN » TRAMELAN » TRAMELAN

CANTON DU JURA
PORRENTRUY
Trois socialistes
de plus au législatif

Le parti libéral-radical reste la plus
forte formation du Conseil de ville (légis-
latif) de Porrentruy, renouvelé en cette
fin de semaine. Il perd toutefois deux siè-
ges pour n 'en conserver que 16, précé-
dant de peu le parti démocrate-chrétien
avec 15 sièges (inchangé). Le grand vain-
queur de ces élections est le parti socia-
liste, qui augmente son groupe de trois
conseillers, passant ainsi à huit , alors
que le parti radical réformiste voit sa re-
présentation réduite de trois à deux
conseillère.

Rappelons qu'au Conseil municipal
(exécutif), le parti libéral-radical perd
également un siège pour n'en conserver
que trois. Le parti démocrate-chrétien
couche sur ses positions avec trois élus
alors que les socialistes passent de un à
deux conseillers, (ats )

BONFOL

Maire: Pierre Henzelin (plr , réélu taci-
tement). Conseil communal: Jacques
Bregnard, pdc, 333; Jean Cosendey, pdc,
252; Paul Sangsue, plr, 335; Pierre" Klav,
plr , 316; Philippe Kneuss, plr, 304; Gé-
rard Michel , plr , 303; Jocelyne Doyon-
Bregnard , plr , 280; Elie Riat, groupe-
ment radical pour la défense des droits
civiques, (rs)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Maire réélu tacitement
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Le Conseil fédéral adopte une nouvelle réglementation
Fonds propres dont doivent disposer les ^̂ np̂ Lres

Durant sa séance d'hier, le Conseil fédéral s'est principalement occupé
de sujets économiques. Il a adopté une nouvelle réglementation
concernant les fonds propres dont doivent disposer les banques. Les
sept ministres ont également approuvé une ordonnance qui règle
l'attribution des indemnités de chômage en cas de réduction des
horaires pendant les fêtes de fin d'année. Le régime sera le même que
celui mis en place l'année dernière. Enfin, ils ont donné leur accord à
différentes réductions de tarifs douaniers dont bénéficieront notamment

l'Espagne et la Grèce. - . •¦ < - . ' '
Dès le 1er janvier 1981, un régime

révisé s'appliquera aux fonds propres
des banques. Cette nouvelle réglemen-
tation entraînera, par rapport au ré-
gime actuel, une diminution totale des
fonds propres d'environ 1 %, le taux
pouvant varier selon la nature des ac-
tivités et de la structure de l'établisse-
ment. Les fonds propres dont doit dis-

poser une banque servent à contreba-
lancer les pertes éventuelles. Aujour-
d'hui , le volume total des fonds pro-
pres détenus par les banques suisses
est supérieure à- la moyenne interna-
tionale.

ÉVITER DES ABUS
La nouvelle ordonnance qui régira

l'octroi d'indemnisation de chômage
pour horaire réduit entre les fêtes de
fin d'année doit surtout empêcher que
des entreprises mettent indûment à la
charge de l'assurance-chômage les ar-
rêts de travail intervenant à cette épo-
que de l'année. Ainsi, les heures per-
dues durant les semaines de Noël et de
Nouvel-An ne peuvent être compen-
sées que lorsque l'assuré a également
travaillé avec un horaire réduit durant
une période comparative (les trois se-
maines précédant la semaine de Noël
et les trois semaines suivant la se-
maine de Nouvel- An). Des déroga-
tions peuvent être demandées dans les

cas entraînant des rigueurs particuliè-
res. .? '¦' ' ' ' ' ''

RÉDUCTIONS DOUANIÈRES
Le Conseil fédéral a en outre mis en

place la seconde tranche des (huit) ré-
ductions douanières prévues dans l'ac-
cord général du Tokyo-Round. Il a
également adapté les taux des droits
préférentiels applicables aux produits
originaires d'Espagne. Enfin, la Grèce
étant devenue membre des Commu-
nautés européennes, le Conseil fédéral
a étendu à ce pays les dispositions qui
régissent le commercé, entre la Suisse
et les CE., V? : >V ! ¦ •

M. Laurent Butty aux honneurs suprêmes
Le Conseil National élit à sa présidence un Romand

Le Parlement fédéral a inauguré la deuxième année de sa législature par
l'élection de son président et de son vice-président (qui sera en l'espèce
une vice-présidente). C'est la foule des grands jours qui a accouru sous
la coupole du Palais du Parlement. Sous la houlette diligente du
président sortant, M. Hanspeter Fischer (udc, TG), la salle élit son
successeur en la personne de M. Laurent Butty (pdc, FR) puis Mme
Hedy Lang (soc, ZH) au titre de vice-présidente de la Chambre
populaire. On liquide encore partiellement des divergences avec les
Etats au sujet de la loi sur l'Office fédéral de l'organisation et de la loi

sur l'entraide en matière pénale.

par Hugues FAESI

Le premier jour de la session d'hiver
des Chambres fédérales est par tradi-
tion, dévolu à l'élection des présidents
et des vice-présidents des deux Cham-
bres, ces plus hauts dignitaires de %âg&
tre démocratie suisse. Au Conseil Na-
tional, le président sortant, le Thurgo-
vien udc M. Hanspeter Fischer fit va-
lider l'élection d'un nouveau conseiller
M. Franz Eisenegger (rad., UR) qui
remplace M. Gamma, décédé. Puis M.
Fischer prit congé de ses pairs, non
sans les exhorter à davantage de rete-
nue dans leurs interventions person-
nelles, dont le nombre constitue une
lourde hypothèque.

L'autocritique est aux yeux du pré-
sident sortant, une institution bienfai-
sante, à condition de ne pas la pousser
à l'absurde. Lors de la ronde des re-
merciements d'usage, une expression
de gratitude particulière est allée à M.
Aloys Pfister, secrétaire général en
partance des Chambres, élu juge fédé-
ral par le Parlement en septembre.

Puis c'est l'acte d'élection propre-
ment dit, dont les résultats sont cha-
que fois attendu avec quelque impor-
tance. M. Laurent Butty, vice-prési-
dent du Conseil National (pdc, FR)
est brillamment élu président par 151
voix sur 164 suffrages valables.

L'élu prend place au fauteuil prési-
dentiel, et après un hommage rendu à
son prédécesseur, M. Butty se réjouit
que son année de présidence coïncide
avec la date en 1981 du 500e anniver-
saire de l'entrée de Fribourg et dé So-
leure dans la Confédération.

Il exprime aussi la sympathie du
Conseil National à l'égard de nos voi-
sins du sud, frappés d'une cruelle ca-
tastrophe, et à qui va toute notre soli-
darité. Le nouveau président constate
aussi que l'accélération des messages,
des projets de lois, des arrêtés qui sont
présentés aux Chambres, ne leur per-
mettent plus d'aborder ensemble les
problèmes fondamentaux de notre
Etat. Il souligne l'importance des pro-
blèmes financiers à traiter sans retard.

Il serait urgent que l'on mette à exé-
cution les réformes proposées par la
commission du National. Il faudra
veiller aussi que les compétences du
Parlement ne s'effritent pas au profit
des autres sources de puissance (gou-
vernement, administration, directoires
des partis, groupements d'intérêts, ex-
perts).

Après avoir cité Jacques Maritain
et Gonzague de Reynold, M. Butty
termine en exhortant ses pairs de
comprendre qu'en jouant son rôle, le
Parlement suisse servira notre démo-
cratie.

Puis le Conseil National, par 157
voix sur 173 suffrages valables, élit

Mme Hedy Lang, socialiste zurichoise,
à la vice-présidence du Conseil Natio-
nal. Elle sera la deuxième femme à ac-
céder au fauteuil présidentiel du Na-
tional l'an prochain, la première
dame-présidente, fut Mme Elisabeth

. Blunschy . (pdc, Schwyz) , qui ,en" 1977..-

remplaça au pied levé M. Wyer (pdc,
VS) appelé au Conseil d'Etat de son
canton.

Entrecoupé par la liquidation d'une
douzaine des innombrables interven-
tions personnelles sur les thèmes les
plus divers, l'élimination des divergen-
ces de deux textes de lois se fait dans
le sens d'un rapprochement tout au
moins partiel vers les vues du Conseil
des Etats en matière de loi sur l'Office
fédéral de l'organisation et de la loi
sur l'entraide en matière pénale. Les
propositions de minorité sont balayés
sans pitié en faveur des solutions pro-
posées par la commission*̂

Le SLP accepte les propositions de I ASAG
Trêve dans le conflit des arts graphiques

Le comité central du Syndicat
du livre et du papier (SLP) a dé-
cidé hier après-midi d'accepter le
résultat de la négociation menée
avec l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG), sous réserve
de son approbation par les mem-
bres du syndicat au cours d'une
votation qui doit avoir Jieu le 19
décembre prochain. Les sections
du SLP ont été appelées à inter-
rompre aujourd'hui à midi la grève
commencée par certains hier à
midi.

A l'issue des pourparlers, qui
avaient débutés hier -matin-i àv9.
heures à Berne, et qui se sont pro-
longés jusque dans l'après-midi,
un représentant du SLP a déclaré
que l'accord s'était fait bien que
certaines questions, comme l'éten-
due du contrat collectif , le salaire
minimum, n'aient pas été résolues.
D'autres points de désaccord ont
cependant été solutionnés, et no-
tamment les questions du droit au
recyclage, et de la protection des
hommes de confiance du syndicat.

La balle est maintenant dans le
camp des membres du SLP qui se
prononceront le 19 décembre pro-
chain par un vote. Rappelons que
lors d'une précédente consultation ,
- c'était à fin octobre - les mem-
bres du SLP avaient chargé leur
comité central d'organiser des me-
sures de lutte.

GRÈVE DIVERSEMENT SUIVIE
Le mouvement de grève a été très

diversement suivi dans les cantons et
souvent interrompu. En Valais, la si-

tuation est tout à fait normale, car il
n'y a pas eu de grève du tout. Dans le
Jura, le mouvement a été largement
suivi au «Pays» (Porrentruy) et au
«Démocrate» (Delémont). A 20 heu-
res, le travail reprenait pourtant et les
deux journaux devraient sortir pres-
que normalement. A Fribourg, les ty-
pographes se remettaient également
au travail et «La Liberté» doit paraî-
tre normalement, un léger retard
étant toutefois possible. Dans le can-
ton de Neuchâtel, on a travaillé nor-
malement à «L'Impartial». A la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», les ty-
pographes de jour ont suivi la grève,

-mais ceux de nuit travaillent partielle-
ment. ! ' ¦''''""•' .

A Lausanne, des piquets de grève
étaient en place devant deux des plus
grandes imprimeries de là ville. Ils ont
été levés à 19 heures à l'annonce du
compromis trouvé à Berne avec le pa-
tronat. Une assemblée extraordinaire
de section est" prévue pour jeudi. , ,/->.'

'A.Genève enfin, le syndicat a décidé
de maintenir la grève jusqu'à aujour-
d'hui midi. «La Suisse» est faite avec
le concours des cadres, mais on s'at-
tend à des difficultés au stade de la
distribution. «La Tribune de Genève»
connaîtra les mêmes ennuis Ge matin,
le «Journal de Genève» ne paraît pas
et le «Courrier» est imprimé à Fri-
bourg. ; . . ,, ' ..

Citons encore Zurich où la grève est
faiblement suivie et où les journaux ne
devraient pas connaître de difficultés
et Berne où la grève a été bien suivie
mais où le travail a repris dès l'an-
nonce de l'accord intervenu entre le
syndicat et l'Association des arts gra-
phiques, (ats)

Agriculture au menu des Etats
La première séance du Conseil

des Etats de cette session d'hiver a
débuté par l'élection du président.
Il s'agit de M. Peter Hefti (radical,
Glaris). Le siège du vice-président
sera durant une année occupé par
M. Jost Dillier (démocrate-chré-
tien, Obwald).

Les députés ont ensuite discuté
des problèmes agricoles. Ils ont re-
jeté une motion qui visait à empê-
cher le déclassement d'exploita-
tions agricoles dans les régions de
montagne. En revanche, ils ont
adopté une motion qui propose de
réorganiser l'attribution des con-
tingents d'importations de fourra-
ges et de céréales, ainsi qu'un pos-
tulat qui demande au Conseil fédé-
ral d'examiner les revenus agrico-
les dans les régions de montagne
et d'accorder une attention parti-
culière aux petites exploitations.

En plus de leurs président et vice-
président, les conseillers aux Etats ont
élu des scrutateurs. Le premier scruta-
teur sera M. Walter Weber (soc., SO),
le deuxième M. Edouard Debétaz
(rad., VD). Un autre Romand, M.
Pierre Dreyer (pdc, FR) a été élu scru-
tateur suppléant. A noter que tous les
élus ont à chaque fois réuni plus de 40
voix. .

Au mois de mars dernier, le Conseil
national avait adopté une motion exi-
geant que le Conseil fédéral renonce
au déclassement de régions (qui pas-
sent par exemple de la zone de monta-
gne 3 à la zone de montagne 2 et tou-
chent de ce fait moins de subventions)
aussi longtemps que les habitants de
ces régions ne reçoivent pas le salaire
paritaire auxquel ils auraient droit. La
Commission des Etats dont M. Otto
Piller (soc, FR) était le rapporteur, a
rejeté à l'unanimité cette motion. Le
revenu paritaire n'étant pratiquement
jamais atteint dans ces régions, cette
motion empêcherait le Conseil fédéral
de réaliser certaines corrections dans
l'intérêt de la justice. En outre, elle ne
changerait rien à la situation des reve-
nus. Convaincus par ces arguments de
la commission et du conseiller fédéral
Fritz Honegger, les députés ont rejeté
la motion par 28 voix contre huit.

Le système actuel de la répartition
des contingents de fourrages et de cé-
réales importés favorise les grandes

entreprises et conduit, dans certains
cas, à la formation de cartels, estime
M. Pierre Dreyer (pdc, FR). M. Fritz
Honegger a accepté la motion du Fri-
bourgeois et il à précisé que ce pro-
blème était actuellement à l'étude. Le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique , s'est montré tout
aussi favorable à un postulat de M.
Ulrich ¦ Gâdient ' (udc, GR) qui s'est
fait Pavocat des- petites exploitations
de montagne, (ats) 3 ''

Onze millions récoltés à ce jour
Pour les sinistrés du Mezzogiorno

Selon un communiqué publié hier
les quatre œuvres suisses d'entraide
Croix-Rouge Suisse, Caritas Suisse,
Entraide protestante suisse et Œuvre
suisse d'entraide ouvrière disposent à
ce jour de 11 millions de fra ncs en fa-
veur des victimes du tremblement de
terre d'Italie. 8£ millions ont été re-
mis à la Chaîne du bonheur de la ra-
dio et télévision et 2,8 millions aux
œuvres directement. Ces fond s  seront
utilisés en premier lieu pour l'aide à
moyen et long terme. Les quatre œu-
vres d'entraide participer ont à la
phase dite de «survie» des populatio ns
sinistrées, puis à des programmes
d'aide à la reconstruction, dans le do-
nuiine médico-social notamment. A
l'heure actuelle, elles examinent avec
leurs organisations partenaires ita-
liennes les modalités d'un programme
global d'entraide.

Par ailleurs, les œuvres d'entraide
ont reçu 600 tonnes de vêtements, cou-
vertures, tentes et autres articles. Ces
dons de matériel sont transportés au

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

fur  et à mesure par camion dans la ré-
gion sinistrée. Des délégués suisses
ont été dépêchés sur les lieux de la ca-
tastrophe où ils participent aux distri-
butions avec les collaborateurs et les
volontaires de leurs organisations
sœurs, (ats)

Quatre navigateurs vaudois disparaissent
sur le lac de Neuchâtel

Un drame s'est produit sur le
lac de Neuchâtel dimanche, vrai-
semblablement vers 16 heures.
Quatre navigateurs du Nord Vau-
dois s'étaient rendus à Neuchâtel
pour participer à une régate qui,
finalement, fut renvoyée en rai-
son du mauvais temps. Vers 15
heures, ils s'embarquèrent sur
leur voilier, une assez grosse
unité, pour regagner leur port
d'attache à Yverdon-Grandson. Si
les vagues étaient déjà fortes à
Neuchâtel, elles n'étaient nulle-
ment comparables à celles que les
quatre hommes durent affronter
en se dirigeant vers l'extrémité
sud du lac: des vagues de plus de
deux mètres soulevées par une
bise atteignant des pointes de
près de 100 km/h. Le bateau fut
aperçu pour la dernière fois au
large de Cortaillod. Il dut couler
ensuite rapidement, avec ses oc-
cupants, semble-t-il, probable-
ment entre Grandson et Yvonand.

Les quatre occupants étaient
MM. François Lodari, 32 ans,
d'Yverdon, Denis Pantet, 32 ans,
des Tuileries-de-Grandson, Mar-
cel Paul, 30 ans, et François Fa-
vre, 29 ans, tous deux de Grand-
son.

Aussitôt la disparition annon-
cée par un parent d'un des navi-
gateurs, les autorités neuchâteloi-
ses entreprirent des recherches
avec un bateau de la police du lac,
jusqu'à deux heures et demie de la
nuit, mais en vain. Vaudois et Fri-
bourgeois participèrent aux opé-
rations et, depuis très tôt hier ma-
tin, les travaux de secours se
poursuivirent, malgré le mauvais
temps, avec l'aide d'un hélicop-
tère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (qui balaya les rives
au moyen d'un projecteur), d'un
avion militaire de la place de
Payerne et de la Brigade vaudoise
de sauvetage sur le lac. Des cen-
taines de personnes furent mises
en état d'alerte et, pour une ob-
servation systématique, les rives
des trois cantons furent inspec-
tées même à pied.

MINCE ESPOIR
Mais les sauveteurs rentrèrent

harassés et sans résultat, n'ayant
même pas vu des débris flottants.
Les recherches reprendront ce
matin, mais l'espoir de retrouver
vivants les quatres navigateurs
est de plus en plus faible.

(ats)

Ce n'est pas un poisson!

Dès le 1er avril 1981, le port
de la ceinture de sécurité sera
obligatoire. Le Conseil fédéral
en a décidé ainsi hier. Le Dépar-
tement de justice et police
(DFJP) discutera encore avec
les cantons des modalités d'ap-
plication. En revanche, rien n'a
encore été décidé à propos du
port obligatoire du casque pour
les motocyclistes. Le DFJP pro-
fitera de ses entretiens avec les
cantons pour évoquer ce pro-
blème, (ats)

La ceinture
dès le 1 er avril

Succédant au pdc schwytzois M. Jo-
sef Ulrich, M. Peter He f t i, Dr en droit,
a été élu à l'unanimité moins une voix
de la Chambre Haute. Radical bon
teint, ce Glaronnais d'excellente sou-
che, est un original qui ne méprise
nullement les points de vue solitaires,
mais toujours juridiquement fondés. Il
préside le Tribunal cantonal à titre
accessoire, et mène de concert un bu-
reau d'avocat et quelques Conseils
d'administration de renom. Sa solide
formation de juriste l'autorise à des
interventions où son esprit mordant
s'accroche volontiers aux problèmes
constitutionnels spécifiques et diffici-
les, d'où certaines passes d'armes épi-
ques avec le Conseil fédéral. En un
mot: un original !

H. F. (photo ASL)

M. Peter Hefth président
du Conseil des Etats

A la sortie d'̂ yèrjdpn ;

• Sous la violence de la bise, un écha-
faudage de bois servant aux travaux
de construction de l'autoroute s'est ef-
fondré à La Brinaz, à la sortie nord
d'Yverdon, hier vers trois heures du
matin. Il est tombé sur la ligne aé-
rienne du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix, qui a été arrachée sur
près de huit cents mètres. La circula-
tion des trains a été interrompue. Elle
devrait reprendre normalement au-
jourd'hui, (ats)

Bise dévastatrice

L'agence Photopress cessera à la fin
de cette année son service de photo-
graphies de presse. Tous les efforts en-
trepris depuis des années pour com-
bler le déficit de l'entreprise en élar-
gissant le cercle de la clientèle et en in-
troduisant de nouveaux tarifs se sont
avérés vains. Les archives photogra-
phiques de Photopress - plus d'un mil-
lion de clichés - restent à disposition
des intéressés, (ats)

L'agence Photopress
cesse ses activités



Escrime: nouveaux succès chaux-de-fonniers
# Lors de son déplacement à Ber-

lin-Est (DDR), le jeune Chaux-de-
Fonnier André Kuhn a réussi à se pla-
cer parmi de grands spécialistes de
l'épée venant de l'Est. En effet, la fi-
nale de ce dixième «Dynamo Cup», se
déroulant devant plus de deux cents
spectateurs enthousiastes, réunissait
le double médaillé olympique de Mos-
cou Karagjan (URSS), le vice-cham-
pion du monde juniors 1980 Chint
(URSS), le vainqueur des spartakia-
des de 1980 Fachrutinov (URSS), le
champion d'Union soviétique juniors
Alenin, le champion de DDR Gerlach ,
le champion de DDR juniors Proske,
le vice-champion roumain Ulej et
Kuhn , quatre fois champion suisse ju-
niors et plus jeune finaliste de cette
compétition. Une finale qui s'annonça
donc très relevée et qui tourna très ra-
pidement en faveur des Soviétiques
qui placèrent trois de leurs représen-
tants aux trois premiers rangs; Karag-
jan s'imposant devant Fachrutinov et
Chint. La quatrième place a été obte-
nue par le Roumain Ulej alors qu'An-
dré Kuhn s'attribuait la cinquième.
Résultats:

1. Karagjan (URSS); 2. Fachruti-
nov (URSS); 3. Chint (URSS); 4. Ulej
(Rou); 5. Kuhn (S); 6. Alenin (URSS);
7. Gerlach (DDR); 8. Proske (DDR).
Puis: 12. Eckart (S); 33. Cerutti (S).
# Dimanche a eu lieu à Besançon

un tournoi international de fleuret.
Chez les hommes, Patrice Gaille a
confirmé sa forme actuelle en prenant

la deuxième place de cette compéti-
tion remportée par le Français Benoit.
Le nouveau maître d'amies de La
Chaux-de-Fonds s'est aussi particuliè-
rement distingué en prenant une ma-
gnifique 7e place. Chez les femmes, Ja-
nine Bàrtschi a obtenu une très belle
5e place, performance particulière-
ment réjouissante quand on connaît la
volonté et la ténacité de cette escri-
meuse pleine d'expérience. La compé-
tition féminine a été remportée par la
Française Guri devant la Lyonnaise
Rochas, qui avait précédemment éli-
miné J. Bàrtschi.

! i Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Delémont - Ajoie II 8-2 (2-0, 3-2,3-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Reuchenette - Courrendlin 6-3 (2-0,

3-3, 1-0).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Adelboden 13-8 (3-2, 6-5,

4-1).

Les championnats d'Europe de curling

L'équipe masculine suisse va en
s'améliorant au championnat d'Eu-
rope à Copenhague. Après ses deux
courtes victoires face au Luxembourg
et l'Allemagne de l'Ouest et sa défaite
contre l'Ecosse, le quatuor lucernois a
remporté une méritoire victoire de 7-5
aux dépens du Danemark. Résultats:

Norvège - Luxembourg 14-3; Italie** -
Galles 9-6; RFA - Angleterre 11-3;
Ecosse - Suisse 6-4; Suède - Hollande
8-5; France - Danemark 5-4 après un
end supplémentaire; Ecosse - Angle-
terre 8-5; Luxembourg - Italie 7-14;

Suède - RFA 11-3; Galles - Hollande
7-9; France - Norvège 5-10; Suisse -
Danemark 7-5. - Classement: 1. Nor-
vège 8; 2. Suisse, Italie, Suède et
France 6; 6. Danemark, Ecosse et
RFA 4; 9. Galles et Hollande 2; 11.
Luxembourg et Angleterre 0.

CHEZ LES DAME.S
, '.A l'issue de ses trois rencontres, la
formation féminine de Lausanne -
Beau Rivage occupe une position tout
aussi favorable au championnat d'Eu-
rope à Copenhague, qu 'il y a une an-
née aux mondiaux. Résultats:

RFA - France 14-5; Suède - Italie
9-8; Ecosse - Suisse 10-6; Hollande -
Angleterre 9-5; Danemark - Galles 15-
1; Hollande - Galles 13-2; Suède - An-
gleterre 19-2; Norvège - RFA 9-7;
Suisse - Italie 10-8; Ecosse - France
11-6; Suisse - RFA 9-5. - Classement:
1. Suède 4-8; 2. Norvège 3-6; 3. Suisse
et Danemark 3-4; 5. RFA, Hollande et
Ecosse 4-4; 8. France 3-2; 9. Italie, An-
gleterre et Galles 4-0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Les Suisses en amélioration à Copenhague

BULLETIN DE BOURSE
W F

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 novembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S.
Cortaillod 1700d 1700d Landis B
Dubied 250d 250d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE JgftdS?
Bque Cant. Vd. 1335 1350 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1110 1110
Cossonay 1500 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 410 400d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4900d 5000 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , _ , Zurich accid. nom.
Grand Passage 422of 415 Aar et Tessin
Financ. Presse 222d 220 Brown Bov. «A.
Physique port. 240d 245 Saurer
Fin. Parisbas 97 95 Fischer port.
Montedison -.36 -.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.85d 5.25 Jelmoli
Zyma — 900d Hero

Landis & Gyr
Zurich Globus port.
. . .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 610 625 Alusuisse port.
Swissair nom. 585 593 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3560 3585 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 627 625 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2620 2625 Schindler port.
Crédit S. nom. 440 440 Schindler nom.

B = Cours du 1er décembre

A B ZURICH A B

1800 1805 j etions étrangères)
1590 1590 Akzo 14.50 14.25
2600 2610 Ang.-Am. S.-Af. 33.75 34.75
596 596 Amgold l 230.— 236.—
552 545d Machine Bull 22.— 22.—

1410 1400d Cia Argent. El. Mant 7.25d 7.25
6400 6350 DeBeers 19.75 20.25

Imp. Chemical 13.50 13.50d
700 700 Pechiney 38.50 38.—

2665 2695 Philips 12.75 12.50
630 ' 650 Royal Dutch 187.— 189.—

3425 3360 Unilever 107.— 107.—
2850 2845 A.E.G. 70.— 66.50
1770 1760 Bad. Anilin 110.— 110.50
10150 10100 Farb. Bayer 99.— 100.—
1540 1530 Farb. Hoechst 102.—101.50

> 1540 1520 Mannesmann 117.50 117.—
680 680 Siemens 249.— 248.50
775 780 Thyssen-Hùtte 56.25 58.50
132of 133 V.W. 145.— 145.50

1480 1470
3020 3010 n x 1v15g 15g DALIEJ

2200d 2220d (Actions suisses)
3035 3015 Roche jce 72500 71750
2010 2005 Roche 1/10 7225 7150
1155 1125 S.B.S. port. 387 387
450 444 S.B.S. nom. 276 275

2780d 2750 S.B.S. b. p. 312 313
363 355 Ciba-Geigy p. 950 940

1480d 1450 Ciba-Geigy n. 557 558
255d 255d Ciba-Geigy b. p. 760 750

Convention or: 2.12.80 Plage 36.100 Achat 35.700 Base argent 1130. - Invest Diamant: décembre 80: 705.

BÂLE A B
Girard-Perreg.' 350d 350d
Portland . 3010 3025
Sandoz port. 3550 3550d
Sandoz nom. 1695 1690
Sandoz b. p. 427d 426
Bque C. Coop. 940 940d

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 64.75 64.50
A.T.T. 83.— 83.—
Burroughs 91.50 92.50
Canad. Pac. 70.— 70.75
Chrysler 12.25 12.25
Colgate Palm. 24.—d 23.75
Contr. Data 126.— 124.—
Dow Chemical 59.50 60.—
Du Pont 72.— 72.—
Eastman Kodak 121.50 120.50
Exon 152.50 155.—
Ford 40.25 39.50
Gen. Electric 107.50 107.50
Gen. Motors 77.25 77.50
Goodyear 29.— 28.50
I.B.M. 119.—119.50
Inco B 35.75 35.50
Intern. Paper 74.— 78.25
Int. Tel. & Tel. 53.25 54.25
Kennecott 49.50ex 49.25
Litton 135.— 143.50
Halliburton 293.—296.50
Mobil Corp. 149.50 155.—
Nat. Cash Reg. 124.50 124.—
Nat. Distillers 49.25d 50.—
Union Carbide 88.— 88.—
U.S. Steel 39.50 39.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 989,68 969,45
Transports 421,59 414,56
Services public 117,01 116,14
Vol. (milliers) 56.040 48.640

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.67 1.79
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.75 40.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17 Vz —.20
Florins holland. 81.50 84.50
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35590.- 35940.-
Vreneli 223.-235.—
Napoléon 277.-289.—
Souverain 307.— 320.—
Double Eagle 1260.—1325.—

\f /  \ Communiqués
V y par laBCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 67.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ /J y Fonds cotés en bourse Prix payé
^  ̂ A B

AMCA 29.75 30.—
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 65.50r 65.—
EURIT 140.50r 135.50r
FONSA 97.75 97.50
GLOBINVEST 59.— 59.25
HELVETINVEST 101.—r 96.70r
PACIFIC-INVEST 101.— 96.—r
SAFIT 510.— 535.—
SIMA 207.— 200.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 94.25 95.25
ESPAC 67.50 69.50
FRANCIT 99.50 101.50
GERMAC 83.50 85.50
ITAC 140.— 145.—
ROMETAC 486.— 496.—
YEN-INVEST 577.— 587.—

, M. Dem. Offre
—L— I— CS FDS BONDS 58,5 59,5
il |l | j CS FDS INT. 72,75 73,75
1 il il i l ACT. SUISSES 297,0 298,0

!l i CANASEC 604,0 614,0
USSEC 596,0 606,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 145,5 147,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 62.— SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 85.48 82.48 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 235.50 225.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 434.25 410.75 ANFOS II 119.— 120.—

|y| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—I Dem. Offre Dem. Offre 28 nov. ler déc.

Automation 70,5 71,5 Pharma 124,0 125,0 Industrie 295,8 295,0
Eurac 277,0 279,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 405,6 406,0
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 339,0 338,7

Poly-Bond 59,7 60,2 

| Tennis

Gunthardt échoue
en quarts de finale

Le Suisse Heinz Gunthardt a échoué
en quarts de finale de l'open de Johan-
nesbourg, doté de 175.000 dol lars. Il
s'est incliné en face au Sud- Africain Ke-
vin Curren 7-6, 3-6, 4-6.

Le Zurichois et son adversaire avaient
interrompu le match en raison de la
pluie, dimanche soir, sur le score de 7-6,
3-3. A la reprise, Gunthardt n'a pas fait
longtemps ilusion , et son rival rempor-
tait les deux derniers sets.

IL SE QUALIFIE EN DOUBLE
Associé à l'Australien Paul McNamee,

Heiz Gunthardt était plus heureux en
double. Il s'est qualifié pour la finale aux
dépens de la paire américaine Fritz Buh-
ning et Sherwood Stewart, battue 6-2,
4-6, 8-6. C'est la seconde apparition de la
formation Gunthardt et McNamee en fi-
nale, après celle à Stockholm où elle
était sortie gagnante.

En vue de la descente de Val-d'Isère

La Tchécoslovaque Jana Soltysova
s'est montrée la plus rapide à l'issue des
premiers entraînements chronométrés en
vue de la descente féminine du Critérium
de la Première Neige, qui ouvrira demain
à Val-d'Isère, la Coupe du monde de ski
alpin. Mais il a surtout permis à la Suis-

sesse Marie-Thérèse Nadig (3e) et à la
Tessinoise Doris de Agostini (4e) d'affi-
cher d'entrée leurs ambitions.

Soltysova, 22 ans, régulière tout au
long de la saison passée, s'est montrée
très à l'aise sur un parcours très techni-
que empruntant dans son tracé final, la
piste de descente masculine. Dans le pre-
mier des deux entraînements de la jour-
née, elle était chronométrée en l'32"44.
Personne ne devait faire mieux.

Mais la grande favorite sera sans
conteste Marie-Thérèse Nadig qui vise
cette saison la victoire en Coupe du
monde. La Saint-Galloise, sans forcer
son talent, a réalisé d'abord le 3e temps
(l '31"69) derrière Soltysova et l'Alle-
mande de l'Ouest Irène Epple (l'3l"82)
également une des plus efficaces. Voici
les temps de la première descente d'en-
traînement:

1. Jana Soltysova (Tch) l'30"44; 2.
Irène Epple (RFA) l'31"32; 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) l'31"69; 4. Doris de
Agostini (S) l'31"82; 5. Laurie Graham
(Can) l'32"40; 6. Cornelia Prœll (Aut)
l'32"41; 7. Léa Solkner (Aut) l'33"01; 8.
Ariane Ehrat (S) l'33"26; 9. Torill
Fjeldstad (Nor) l'33"26; 10. Caroline At-
tia (Fr) l'33"32.

Deuxième séance: 1. De Agostini
l'31"82; 2. Nadig l'32"87; 3. Soelkner
l'32"95; 4. Epple l'33"02; 5. Attia et In-
grid Eberle (Aut) l'33"32; 7. Ehrat
l'33"37; 8. Bischofberger l'33"41; 9. Sol-
tysova l'33"45; 10. Edit Peter (Aut)
l'33"46.

Les Suissesses «placées» à l'entraînement

Ce soir, les points comptent double

Trottier et Sigouin, un geste à renouveler face à Olten

La formation de l'entraîneur Gratton vient de s'imposer en Valais face à Viège
et elle a ainsi préservé ses chances de prendre part au tour final. Mais pour
cela il faut un succès, ce soir à 20 heures, face à Olten, co-leader avec Sierre.
L'écart entre les deux adversaires de ce soir est actuellement de quatre points
et c'est dire l'importance de ce choc où les points compteront double. Sur leur
lancée, les Chaux-de-Fonniers sont à même de signer un nouvel exploit et alors
tout sera remis en question, car il n'est nullement certain - au cours de cette
même soirée - que Sierre s'impose à Viège. Alors, un rendez-vous à ne pas
manquer par tous les amis du HC La Chaux-de-Fonds. Le succès attendu

dépend peut-être de cet apport...

La Chaux-de-Fonds reçoit Olten

7 gagnants à 13 pts Fr. 19.825,30
300 gagnants à 12 pts " Fr. Ï64.85

3.715 gagnants à 11 pts Fr. 13,30
20.569 gagnants à 10 pts Fr. 2,40

TOTO-X
2 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 3505,50
28 gagnants à 5 Nos Fr. 876,40

2.175 gagnants à 4 Nos Fr. 11,30
25.799 gagnants à 3 Nos Fr. 3,15

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé; le jackpot totalise Fr. 117.744,35

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos Fr. 361.662,—

10 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 20.000,—

284 gagnants à 5 Nos Fr. 1.273,45
12.526 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

165.644 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 3.887,45
Dans un ordre différent: Fr. 544,25

Les gains du Sport-Toto

i Judo

Les pays européens ont glané tous les
titres qui étaient décernés aux cham-
pionnats du monde féminin , au Madison
Square Garden de New York. La France
et l'Autriche, avec trois médailles d'or
chacune, ont été les plus couronnées. Les
autres titres sont revenus à la Grande-
Bretagne, à la Belgique et à la Hollande.
Résultats:

48 kg.: 1. Ingrid Berhmans (Bel). - 52
kg.: 1. Edith Horvath (Aut). - 56 kg.: 1.
Gerda Winkelbauer (Aut). - 61 kg.: 1.
Anita Staps (Hol). - 66 kg.: 1. Edith Si-
mon (Aut). - 71 kg.: 1. Jocelyne Triba-
dou (Fr). - Plus de 71 kg.: 1. Margetta
Decal (Fra). - Open: 1. Jocelyne Tria-
dou.

Fin des championnats
du monde féminins

Cyclisme

DÉBUT DES SIX JOURS

Les Six jours de Zurich sont partis en
fanfare. En présence de 2000 specta-
teurs, l'américaine de la première soirée
a été remportée par la paire Horst
Schutz-Roman Hermann, qui a établi un
nouveau record en parcourant 53 km.
700 dans l'heure. Résultats:

1. Horst Schutz-Roman Hermann
( RFA-Lie) 53 km. 700 (nouveau record ,
ancien record par Hempel-Savary en
1975 avec 53 km. 422); 2. René Savary-
Robert Dill-Bundi (S); 3. Heinz Betz-
Hans Hindelang (RFA); 4. Gert Frank-
Joergen Marcussen (Dan); 5. Udo Hem-
pel-Albert Fritz (RFA); 6. Patrick Sercu-
Constant Tourne (Be); 7. Urs Freuler-
Hans Kaenel (S) à un tour; 8. Piet ro
Algeri-Dante Morandi (It); 9. Josef
Fuchs-Daniel Gisiger (S) à deux
tours; 10. Martin Venix-Gerry Wiggins
( Ho-Aus).

CHEZ LES AMATEURS
La première étape des Six jours ama-

teurs de Zurich est revenue à la paire
germano-suisse Gérald Schutz-Urs
Dietschi. Résultats:

1. Urs Dietschi-Gérald Schutz (S-
RFA), 50 km. en 59'29"08 (50,422), 13
points; 2. Heinz Forster-Mario Haltiner
(S) à un tour, 3; 3. Franck Clemente-Sal-
vadore Ivars (Fr), à deux tours, 10; 4.
Manfred Donike-Josef Kristen (RFA) 9;
5. Marc Locatelli-Hansrudi Maerki (S) 7.

Déjà un record
battu à Zurich

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

PAVILLON DES SPORTS
DE LA CHARRIÈRE

MERCREDI dès 19 heures

MATCHS AU PROFIT
DES SINISTRÉS ITALIENS
avec la participation des clubs de
ligue nationale B, 1re ligue, 2e
ligue et 3e ligue de la ville
Les dirigeants des six clubs chaux-
de-fonniers vous remercient par
avance de votre solidarité. 29993
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Après la victoire La Chaux-de-Fonds . Olten ¦ ¦ 
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n'ont pas dit leur dernier mot. 5 Tschanz 8 Jenkins ' Quand La Chaux-de-Fondsmarque... c'est la joie. Face à Olten, des moments comme
La Chaux-de-Fonds vient de battre g pjuer , 9 Sutter celui-ci sont possibles
Viège en Valais. Il confirme un certain ..„ D.. .
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à la mode et les bijoutiers de votre région vous offrent une merveilleuse
possibilité: gagner le bijou en or de votre création.
Comment gagner ce bijou en or:
Une brochure spécialement conçue à cet effet vous attend chez l'un
des bijoutiers mentionnés ci-dessous qui vous donnera tous les conseils
pour participer au concours.
Les prix:
Les trois meilleurs dessins seront réalisés par l'Ecole d'Arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds et les bijoux remis aux gagnants. Cinq prix de
consolation sous forme de bijoux en or seront distribués.

Règlement du concours:
Chacun est invité à participer à ce concours.

è

Une seule esquisse par personne sera primée.
Un jury sélectionnera les meilleurs croquis parmi tous les
travaux reçus. Aucune correspondance ne sera échangée au
sujet de ce concours. Les gagnants seront personnellement
avisés.

i,

La Chaux-de-Fonds Colombier Jean-François Michaud Peseux
Louis Mayer-Stehlin Georges lelsch A^A^3 

• Werner Martin & Cie.
Av. Léopold-Robert 57 Château 9 André Monnier Place de la Fontaine 4r St-Maunce 1 Monrî c, jn
Le Locle Neuchâtel André Pfaff, Place Pury 7 Qand'Se29
c • ¦ • ,„ ,,., . Fernand RobertEncjossi Michel Marthe Sevon 5Rue D.-jeanrichard l Crand'Rue 9 Michel Steiner

St-Honoré 3

Veuillez me faire parvenir la brochure contenant les indications nécessaires au concours.

Nom 
Adresse 
NP, localité 
Prière d'adresser ce coupon à l'un des bijoutiers cités ici.

_

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer For

IMPORTANTE FABRIQUE
cherche

CHEF DE FABRICATION
BOÎTES OR

vraiment capable. Conditions très intéressantes pour per-
sonne motivée. Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre

24-471 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 24-471330

Nous cherchons pour secrétariat de vente,

dynamique

employée de commerce
Nous pensons trouver une collaboratrice sachant mettre en valeur son
talent de négociatrice lors de contacts avec la clientèle et aimant la vente.

Lieu de travail: Saint-lmier.

Nous attendons avec intérêt votre offre, sous chiffre 93-30093 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2800 Delémont. 93 368

|(tS^| Caisse nationale suisse 1
|̂3j d'assurance en cas d'accidents I

Pour notre service des accidents, nous désirons engager

employé de commerce
qualifié
Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans le domaine du règlement de sinis-

tres comportant des responsabilités et des contacts humains
- formation de spécialiste par nos soins
- salaire adapté aux exigences
- horaire mobile
- bonnes prestations sociales.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une école de commerce
- facilités de rédiger en français et bonnes connaissances de l'allemand

ou de l'italien
- âge idéal: 22-30 ans.
- Date d'entrée tout de suite ou à convenir
Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae avec copies de certifi-
cats à M. R. Froidevaux, directeur de l'agence d'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 76 54). 294911

A vendre

VW 1300 L
en parfait état.
Expertisée 11.80
Tél. (038) 5313 84
12-14 heures, ou
dès 19 heures.

28-460327
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Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 -22 3427

L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place fait
mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. H'500.-
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ment à bagages encore plus y^Wrjy f̂etosî BBi^m̂ ^l^

lable. La perfection de sa conception technique a fait de la
Kadett un exemple à suivre.
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Avec Opel, la perfection est en route. HH ' ¦ • j
Opel Kadett-S

"7 « i nïïn Modèles Kadett : 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW/60 ch-DIN),
nanSimnSiv l 3-s 1,3-l-N OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler à

:—i 1 '¦ l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975—. De série, sur tous les modèles Opel:6'11 ' 83 1 1 îitl I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

/la Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; A.
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit H
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler m-

Nous engageons

tourneur
fraiseur

Faire offre ou se présenter
ROXER SA, 36, av. Charles-Naine,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 75 75. sssos
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; 'V^B3P^^2^3H ^ ^9fek 'e salon de beauté pour
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«̂r , Pour les Fêtes
une belle parure de luxe !
Je souhaite à mon aimable clientèle de belles fêtes et une
bonne et heureuse année !

Mlle A. Monti
Jaquet-Droz 16 - Tél. 039/23 08 32. 3564
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Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contact
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Angleterre: la rentrée de Ponte
Après trois défaites consécutives en

Championnat d'Angleterre de pre-
mière division, Nottingham Forest a
marqué un point au cours de la 20e
journée. Il a obtenu le match nul (1-1)
à Coventry. Pour la première fois de-
puis plusieurs semaines, Raimondo
Ponte a joué la totalité de la ren-
contre, comme milieu de terrain.
Reste à savoir s'il doit sa rentrée à sa
propre valeur ou simplement au fait
que, pour ce match, l'entraîneur Brian
Clough devait se passer de McGoyern,
O'Neill et Needham, blessés, ainsi que
de Burns, suspendu. Dans ces condi-
tions, le partage de l'enjeu obtenu à
Coventry peut être considéré comme
un bon résultat.

S'il n'a toujours pas lieu de se félici-
ter des performances de son nouvel
avant-centre, Peter Ward, Brian
Clough commence à retrouver son
sourire. Il va bientôt pouvoir disposer
de son international Trevor Francis,
lequel a marqué trois buts avec la ré-
serve de Nottingham contre Aston
Villa. Clough regrettait même de
n'avoir pas déjà fait appel à Francis
en première équipe car il semble dé-
sormais avoir retrouvé la totalité de
ses moyens.

Aston Villa a conservé la première
place du classement en dépit du
match nul concédé à Londres contre
Arsenal. Le club de Birmingham pos-
sède deux longueurs d'avance sur Li-
vèrpool et trois sur I§swiclï Town, qui
reste le mieux placé Compte tenu du
fait qu'il a joué trois matchs de moins
(le match Ipswich-Middlesbrough de
samedi a été reporté).

Quoi qu'il puisse arriver cependant,
il faudra encore compter cette saison
avec le tenant du titre, Livèrpool. Sur
des buts de Johnson et de McDer-
mott, Livèrpool menait par 2-0 au re-

pos. En seconde mi-temps, il réussit à
doubler son avantage en l'espace de
trois minutes par l'intermédiaire de
Sammy Lee. Tout semblait vraiment
perdu pour Sunderland, qui réagit ce-
pendant en fin de rencontre. Par
Brown puis par Cumming, le score
passa alors de 4-0 à 4-2 en l'espace de
huit minutes. La réaction de Sunder-
land avait toutefois été trop tardive
pour qu'il puisse vraiment songer à
renverser la situation. Classement:

1. Aston Villa 20-29; 2. Livèrpool
20-27; 3. Ipswich Town 17-26; 4. West
Bromwich Albion 20-26; 5. Arsenal 20-
25; 6. Manchester United 20-24; 7.
Everton 20-23; 8. Nottingham Forest
20-22, 9. Birmingham City 19-21; 10.
Tottenham Hotspur 19-20; 11. Stoke
City 20-20; 12. Southampton 20-19;>
13. Middlesbrough 19-18; 14. Wolve-
rhampton 20-18; 15. Coventry City
20-18; 16. Sunderland 20-17; 17. Man-
chester City 20-17; 18. Norwich City
20-16; 19. Leeds United 20-16; 20.
Brighton 20-12; 21. Crystal Palace 20-
10; 22. Leicester City 20-10.

France: Saint-Etienne reprend le flambeau
Peu de buts, un match interrompu

pendant un quart d'heure (Tours - So-
chaux), un autre remis à dimanche (Bas-
tia - Valenciennes), le froid et la neige
ont fait grelotter cette 20e journée du
championnat de France de première di-
vision. Une journée qui a cependant per-
mis à Saint-Etienne, vainqueur à Nice
1-0, de rejoindre Nantes (0-0 à Bor-
deaux) à la première place du classe-
ment.

L'opération n'est pas fructueuse pour
Bordeaux qui se retrouve décroché à
trois points du tandem de tête. Profitant
de la défaite de Monaco à Lille (1-2) et
du match nul de Lyon chez lui contre
Metz (0-0), le Paris Saint-Germain bien
que battu à Strasbourg (0-1), où Didier
Six, l'ancien joueur du Cercle Bruges, a
fait de bons débuts, s'accroche à la qua-
trième place. Les Parisiens ont perdu un
point sur Bordeaux, mais ont toujours
un match de retard à jouer contre Lyon.
Vainqueur à Tours, récent «tombeur»

des Verts, Sochaux recolle au peloton de
tête, grâce à un but de Stopyra. En bas
du classement, il convient de noter le
terrible réveil d'Anger (4-1) devant Au-
xerre. Du coup les Angevins font un sé-
rieux bond au classement, alors que las
Auxerrois replongent dans le doute. Pour
Laval et Nîmes, cela devient maintenant
très sérieux.

Saint-Etienne a obtenu une courte
mais importante victoire face à Nice, en

présence de 11.000 spectateurs. Les deux
équipes se sont partagé le score jusqu'à
la 78e minute lorsque Rep marquait le
seul but de la partie.

Quant à la rencontre Bordeaux - Nan-
tes, le partage des points est certaine-
ment dû à une inquiétante satisfaction
manifestée par les deux adversaires. Le
match a été marqué par trois ou quatre
tacles meurtriers de Rohr et Rio qui au-
raient dû valoir à leurs auteurs l'expul-
sion immédiate, sans autre forme d'aver-
tissement ou de procès. Le sursis leur
ayant été accordé comme toujours en pa-
reil cas, l'ambiance et le jeu s'en trouvè-
rent empoisonnés jusqu'au bout.

Pour ce qui concerne les deux clubs
des «expatriés» suisses, Strasbourg a
marqué le seul but de la partie face à Pa-
ris Saint-Germain, a surpris Barateili à
la 82e minute, alors que Barberis et le
Monégasque se sont inclinés à Lille en
présence de 7300 spectateurs avec des
buts de Pleimelding (33' et 77') pour les
Nordistes et Ricort (17') pour les visi-
teurs.

Le classement:
1. Saint-Etienne 29; 2. Nantes 29; 3.

Bord eaux 26; 4. Paris SG 24; 5. Lyon 23;
6. Monaco 23; 7. Valenciennes 21; 8. So-
chaux 20; 9. Nancy 20; 10. Lille 19; 11.
Tours 19; 12. Strasbourg 19; 13. Lens 18;
14. Metz 18; 15. Bastia 17; 16. Angers 16;
17. Nice 15; 18. Auxerre 15; 19. Laval 14;
20. Nîmes 13.

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Olten

Match de championnat
29345

Championnats suisses
disputés à Schlieren

! Karaté

Par équipes, Kumité: 1. Sursee; 2.
Romanshorn; 3. baden et Amriswil. -
Kata: 1. Romanshorn; 2. Schlieren; 3.
Baden. - Individuel, catégorie A, Ku-
mité: 1. Piero Luthold (Sursee); 2. Da-
niel Humpel (Baden); 3. Riccardo Da-
nubio (Romanshorn) et Armin Jam-
pen (Schlieren). - Kata : 1. Luthold; 2.
Danubio; 3. Roland Zolliker (Baden)
et Jampen. - Combiné: 1. Luthold; 2.
Danubio; 3. Jampen et Zolliker. - Ca-
tégorie B, Kumité: 1. Roland Im-
grueth (Sursee). - Kata: 1. Roberto
Danubio (Weinfelden). - Catégorie C,
Kumité: 1. Mario Monte (Baden). -
Kata: 1. Ignazio Usai (Schlieren).

Matchs en faveur des sinistrés italiens

Tous les clubs chaux-de-fonniers en piste

Donnant suite à une réunion tenue
dimanche 30 novembre 1980 à 18
heures au Cercle Italien avec la parti-
cipation des FC La Chaux-de-Fonds
(MM. Riccardo Bosquet et Paul Grif-
fond), FC Superga (M. Francesco Lo-
catelli), FC Floria (M. Francis Per-
rin), FC Le Parc (M. Michel Leister),
FC Deportivo (M. Andress Villena)
et FC Etoile (M. Gérard Kobza).

II a été décidé d'organiser un tour-
noi de football en salle, demain de 19
h. à 22 heures au Pavillon des Sports
de La Charrière.

Le prix d'entrée est fixé à 10 francs
(dix), le bénéfice total sera remis à M.
Francesco Locatelli avec l'invitation
de bien vouloir le transmettre au
fonds admis par l'organisation locale
de soutien aux sinistrés du Sud de
l'Italie.

PROGRAMME
19 h. 15: Superga - Floria; 19 h. 32:

La Chaux-de-Fonds - Etoile; 19 h. 49:
Superga - Le Parc; 20 h. 06: La
Chaux-de-Fonds - Deportivo; 20 h.
23: Floria - Le Parc; 20 h. 40: Etoile -
Deportivo; 20 h. 57: A3 - B3; 21 h.
14: A2 - B2; 21 h. 31: Al - Bl.

Classement: 1er rang; 2e rang; 3e
rang; 4e rang; 5e rang; 6e rang.

Les équipes seront formées des
meilleurs éléments de la série supé-
rieure dans laquelle évolue la pre-
mière équipe de chaque club.

Ce tableau est susceptible de chan-
gements, selon les dispositions prises
dans les heures à venir. Tout a été
décidé dans le but de servir une cause
humanitaire avant tout et de créer
un lien d'amitié entre les clubs de La
Chaux-de-Fonds. Il ne manque plus
que l'appui d'un très nombreux pu-
blic et l'objectif sera atteint.

Mercredi au Pavillon des Sports

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

L'AS Roma a conservé diman-
che, seule, la tête du classement du
championnat d'Italie de première
division grâce à un nouveau «coup
de chapeau» de son avant-centre
Roberto Pruzzo.

> Comme contre Tinter, il y a un
mois, le puissant attaquant de
Niels Liedholm a réussi trois buts:
le premier de la tête (27e), le deu-
xième sur un penalty accordé pour
une faute sur Scarnecchia, le troi-
sième d'une violente reprise du
gauche en pleine course (34e et 78e
minutes). A la 80e minute, Pruzzo a

manqué de peu un quatrième but,
sur un spectaculaire coup de pieu*
retourné. L'Udinese a du se
contenter de sauver l'honneur par
Zanone, à la 39e minute.

Cette victoire de PAS Roma est
d'autant plus méritoire qu'elle a
été obtenue sans Bruno Conti, Fal-
cao, le Brésilien, Turone et Ro-
mano.

Grâce à ses trois buts, Pruzzo a
rejoint à la première place du clas-
sement des buteurs son rival de
Tinter, Sandro Altobelli. Les deux
buteurs ont marqué huit fois de-

puis le début de la saison (sur un
total de 12 pour l'AS Roma et de 17
pour Tinter).

Les champions en titre suivent
toujours la formation romaine à
une longueur. A Milan, Tinter a
différement battu Bologna, la ré-
vélation du début de saison. C'est
encore à un unique but de Alto-
belli que Tinter a du s'imposer. Ce
but fut marqué à la 69e minute,
d'une tête plongeante. Vingt minu-
tes auparavant, «Spillo» avait tou-
tefois manqué la transformation
d'un penalty.

La Fiorentina de Giancarlo An-
tognoni n'a pour sa part pas réussi
à renouer avec le succès. Au Sta-
dio comunale, elle a du se conten-
ter du match nul (1-1) contre l'AC
Torino, l'adversaire des Grasshop-
pers en Coupe de l'UEFA. Les Flo-
rentins avaient ouvert le score à la
13e minute par Desolati mais les
Turinois parvinrent à égaliser par
l'inévitable Graziani, après 29 mi-
nutes de jeu. Cette partie fut parti-
culièrement «musclée» puisque
l'arbitre dut sortir six fois le car-
ton jaune et même une fois le car-
ton rouge, pour expulser Restelli ,
l'ailier de la Fiorentina. La Ju-
ventus, pour sa part, a bien résisté,
loin de ses bases, à Catanzaro (0-0).
Le gardien Dino Zoff a ainsi fait
tourner à son avantage le duel qui
l'opposait au meilleur attaquant
calabrais, Massimo Palanca.

Le classement (9 matchs):
1. AS Roma 12 points; 2. Interna-

zionale 11; 3. Fiorentina 10; 4. Ca-
gliari 9; 5. Napoli 9; 6. Catanzaro 9;
7. Juventus 9; 8. Torino 9; 9. Ascoli
9; 10. Como 7; 11. Pistoiese 7; 12.
Brescia 6; 13. Udinese 6; 14. Bolo-
gna 5; 15. Perugia 4; 16. Avellino 4.

Italie: deuxième «coup de chapeau»
de Roberto Pruzzo

Hockey sur glace

Championnat suisse juniors
Elite A: Olten - Arosa 2-6. Ambri-

Piotta - Langnau 4-9. Berne - Coire
5-6. Kloten - La Chaux-de-Fonds 8-2.
Classement (11 matchs): 1. Arosa
20; 2. Kloten 17; 3. Langnau 17; 4.
Berne 10; 5. Coire 9; 6. La Chaux-de-
Fonds 7; 7. Ambri-Piotta 6; 8. Olten 2.

Elite B, est: Wallisellen - Duben-
dorf 1-10. Rapperswil-Jona - Davos
5-16. Uzwil - Illnau-Effretikon 11-4.
CP Zurich - Grasshoppers 13-2. Du-
bendorf - Rapperswil-Jona renvoyé.
Davos - Wallisellen 12-5. Uzwil - CP
Zurich 5-0, forfait. Classement: 1.
Davos 12-22; 2. Dubendorf 11-16; 3.
Illnau-Effretikon 12-15; 4. Rappers-
wil-Jona 11-12. 5. Uzwil 11-11; 6. CP
Zurich 12-7; 7. Wallisellen 12-6; 8.
Grasshoppers 11-3.

Ouest: Forward-Morges - Villars
4-3. Le Locle - Bienne 2-16. Lys - Fri-
bourg-Gottéron 3-3. Villars - Le Locle
7-1. Langenthal - Genève-Servette 3-1.
Classement: 1. Bienne 11-21; 2. Fri-
bourg 11-17; 3. Lyss 12-14; 4. Langen-
thal 12-12; 5. Genève-Servette 11-18;
6. Villars 12-7; 7. Le Locle 12-7; 8. For-
ward Morges 11-6.

! Olympisme

Candidature officielle
de la Grèce pour 1988

Le Comité olympique hellénique a
présenté officiellement dimanche au
Comité international olympique, la
candidature de la Grèce pour l'organi-
sation des Jeux olympiques de 1988,
apprend-on de bonne source.

Les responsables grecs ont toutefois
posé une condition à leur candidature,
en demandant qu'à partir de 1988, les
Jeux olympiques se déroulent en per-
manence dans leur pays.

Le cross de Fuerth a connu des vain-
queurs prestigieux en la personne du Ke-
nyan Henry Rono et de la Norvégienne
Grete Waitz. La Suissesse Cornelia
Burki , qui courait pour la première fois
après une maladie n'a pu surmonter son
manque d'entraînement et a dû se
contenter de la quatrième place. Chez les
messieurs, le médaillé d'argent des Jeux
Kaarlo Maninka a abandonné, alors que
le champion olympique du 3000 m. steer
pie Bronislaw Malinowski (Pol) devait
renoncer à prendre le départ en raison
d'une blessure survenue à réchauffe-
ment.

Le recordman mondial Henry Rono a
annoncé après l'épreuve qu'il irai t dans

quelques mois habiter en Allemagne,
afi n d'y entreprendre des études à l'Aca-
démie des entraîneurs étrangers de
Mainz. Rono demeurera vraisemblable-
ment une année et demie en RFA.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Henry Rono (Ken), 10

km. en 29'18"7; 2. Christoph Herle
(RFA), 29'21"2; 3. Hans-Juergen Orth-
mann (RFA), 29'34"3; 4. Andréas Weni-
ger (RFA), 29'40"3. Dames: 1. Grete
Waitz (Nor), 4 km. en 13'11"8; 2. Renate
Kieninger (RFA), 14'03"8; 3. Heidi Hut-
terer (RFA), 14'09"8; 4 Comélia Burki
(Sui), 14'38"7.

Athlétisme: victoires de Rono et Grete Waitz

Zweifel devant le surprenant Russenberger
Cyclocross sous la neige à Freienbacher

L'ex-champion du monde Albert Zwei-
fel est à l'aise par tous les temps. Il l'a
prouvé au cours de l'épreuve internatio-
nale de Freienbach, qui s'est disputée sur
un parcours dur et enneigé. Il a distancé
le routier Marcel Russenberger, qui a ob-
tenu son meilleur classement dans cette
catégorie.

Zweifel n'eut besoin que d'un seul tour
pour revenir sur les coureurs qui avaient
bénéficié d'un départ avancé. Il passait
seul en tête au second tour avec une
avance de 18 secondes sur Russenberger.
Il continuait sa course solitaire en aug-
mentant régulièrement son avantage et
plus spécialement au 5e et 6e tour. En
raison de la difficulté du parcours, les or-
ganisateurs avaient réduit le pensum
d'un tour.

Peter Frischknecht, qui avait pris le
départ en dépit d'un début de grippe,
abandonnait à mi-parcours, ainsi que
Willi Lienhard, qui se blessait à la main.
Résultats:

1. Albert Zweifel (Rueti) les 19 km 800
en 1 h. 04'36; 2. Marcel Russenberger
(Merishausen) à 1*41; 3. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 1*50; 4. Carlo Lafranchi
(Aarwangen) à 1*51} 5. Gilles Blaser (Ge-
nève) à l'22; 6. Ueli Muller (Steinmaur)
à 2'36; 7. Fritz Saladin (Liesthal) à 3'03;
8. Richard Steiner (Zurich) à 3'14; 9. Jiri
Kvapil (Tch) à 3'41; 10. Josef Kuriger
(Hombrechtikom). (mt)

troisième rang. Il a concédé 31 secondes
au professionnel hollandais Cees Van de
Velde, alors que le Luxembourgeois .
Claude Michely terminait second. Résul-
tats:

1. Cees Van de Velde (Ho), les 22 km.
500 en 1 h. 03'29; 2. Claude Michely
( Lux) 1 h. 03'47; 3. René Haeuselmann
(S), 1 h. 04'00; 4. Frank Van Bakel
(Hol), 1 h. 04'19;5. Willi Hofer (S) 1 h.
06'00. - Puis 10. Alex Vonbank (S), 1 h.
07'57.

Les amateurs suisses se sont distin-
gués au cours d'une épreuve internatio-
nale réservée aux professionnels et ama-
teurs qui s'est disputée à Tetange, au
Luxembourg.

René Haeuselmann s'est classé au

Les amateurs suisses
aussi en forme

RFA: le SV Hambourg et
Beckenbauer au commandement

Le SV Hambourg a rapidement oublié
le cauchemar qu'il a connu mercredi
dernier en Coupe de l'UEFA contre
Saint-Etienne. Avec cette fois Franz
Beckenbauer, qui disputait son premier
match à Hambourg depuis son retour en
Bundesliga, les Hambourgeois n'ont
laissé aucune chance au SC Karlsruhe
(3-1) et ils ont repris la tête au classe-
ment en profitant du match nul concédé
par Bayern Munich à Francfort. Le SV
Hambourg et Bayern sont à égalité de
points, mais les Hambourgeois possè-
dent la meilleure différence de buts.

Le public du Volkparkstadion (42.000
spectateurs), avait pu craindre le pire
lorsque le SC Karlsruhe ouvrit le score
dès la lie minute par Guentner. Mais le
SV Hambourg, cette fois, réagit immé-
diatement. Magath, qui n'avait p u  jouer
contre Saint-Etienne, égalisait une mi-
nute plus tard et Hrubesch donnait
l'avantage au SV Hambourg à la 32e mi-
nute. Les Hambourgeois devaient assu-
rer leur victoire en deuxième mi-temps
par Memering (les trois buts du nouveau
leader ont été marqués de la tête). Bec-
kenbauer a été crédité d'un bon match.
Il fu t  surtout utile sur le plan offensif,
grâce à des p asses souvent lumineuses.
Il lui reste maintenant à démontrer qu'il

n'a rien perdu de ses qualités sur le plan
défensif, dans ce domaine, sa tâche a été
facile car le SC Karlsruhe à dû se
contenter de se défendre à Hambourg * ¦

Le match Eintracht Francfort -
Bayern s'est joué à guichets fermés, de-
vant 60.000 spectateurs. Il n'y eut pas de
but (0-0) mais le spectacle fu t  d'excellente
qualité. Le FC Cologne et Borussia
Dortmund ont également disputé un très
bon matc/u C'est l'international britan-
nique Woodcock qui permit au FC Colo-
gne de s'imposer, en marquant un deu-
xième but à la 63é minute. Le score avait
été ouvert pour le FC Cologne par le
jeune Engel, qui fu t  l'un des meilleurs de
son équipe avec Bonhof et René Botte-
ron.

Le classement:
1. SV Hambourg 15-24 (38-18); 2.

Bayern Munich 15-24 (36-18); 3. Kaisers-
lautern 15-21; 4. Eintracht Francfort 15-
18; 5. Borussia Dortmund 15-17; 6. VFB
Stuttgart 15-17; 7. FC Cologne 15-16; 8.
VFL Bochum 15-15; 9. Bayer Leverku-
sen 15-14; 10. MSV Duisbourg 15-14; U.
FC Nuremberg 15-13; 12. Borussia
Moenchengladbach 15-13; 13. SC Karls-
ruhe 15-13; 14. Bayer Uerdingen 15-12;
15. Munich 1860 15-12; 16. Fortuna Dus-
seldorf 15-11; 17. Schalke 15-9; 18. Ar-
minia Bielefeld 17- 7.
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UTTA DAN ELLA

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

C'est à cette époque que fut montée la pièce de
Buchner. Avant que Janine n'entre dans ma vie,
je faisais partie d'une petite troupe de théâtre
estudiantine. Redevenu libre, j'y consacrai la
plus grande partie de mes heures de loisir. Une
manière comme une autre d'en finir une bonne
fois avec ce feu qui me consumait. Encore fallait-
il savoir si je le désirais vraiment ! La plupart de
mes camarades étaient, comme moi, de vérita-
bles fous du théâtre et les spectacles qu'ils mon-
taient étaient, ma foi, d'un niveau fort honora-
ble.

Ils avaient donc décidé de s'attaquer à Buch-
ner mais, après avoir hésité pour «Woyzeck», ils
s'étaient rabattus sur «Léonce et Lena», une
pièce qui m'était particulièrement familière car
Janine avait joué Lena dans le cadre d'une émis-

sion radiophonique et... en privé bien sûr, je lui
avais servi de Léonce.

Cette fois-ci cependant il allait falloir me
contenter, d'un rôle mineur, celui d'un domesti-
que qui convenait au jeune homme timide et peu
sûr de lui que j'étais alors. Mais le hasard nous
joue parfois de drôles de tours, à supposer qu'on
peut parler de hasard dans ce cas. L'acteur pres-
senti pour être Léonce se cassa une jambe à ski
et sa doublure qui avait des examens en vue dé-
clara forfait. C'est ainsi qu'ils finirent par penser
à moi. Physiquement, avec mon type d'Allemand
du Nord, je ne correspondais pas vraiment au
personnage, j 'étais aussi un peu trop grand mais
je possédais, en revanche, le ton légèrement blasé
qui convenait au rôle, même s'il n'était que l'ef-
fet purement momentané de ma rupture avec Ja-
nine.

Il est pratiquement certain que plus personne
ne songerait aujourd'hui à m'engager pour le rôle
mais à l'époque on avait besoin de moi. Je
commençai donc à répéter avec l'enthousiasme
qu'on imagine. Hasard, destin ? Celle qui jouait
Lena à mes côtés devait se révéler une femme et
une actrice pleine de talent. De prime abord je
ne lui trouvai, il est vrai, rien de très particulier
mais ce n'était guère étonnant. J'étais habitué à
une Janine sûre d'elle, égocentrique, femme jus-
qu'au bout des doigts. Verena, par contraste, of-
frait une apparence toute différente, beaucoup
plus juvénile avec ses cheveux bruns et ses

grands yeux sombres. Timide, presque farouche,
il fallait du temps pour la percer à jour. Elle étu-
diait l'histoire et les langues modernes et se des-
tinait au professorat. Pas plus que nous ce
n'était une actrice professionnelle. Pour être
franc, je fus tout de même un peu surpris qu'elle
fasse partie de notre troupe surtout lorsque je
sus qu'on lui avait attribué le rôle principal, mais
je ne le fus pas longtemps. Dès que les répéti-
tions eurent débuté la surprise fit place à l'en-
voûtement.

Elle devenait belle quand elle jouait, son vi-
sage s'uUuminait, ses yeux se mettaient à briller;
chacun de ses gestes était empreint d'une grâce
fragile, indescriptible qui rappelait celle d'une
danseuse. Et sa voix ! Une voix profonde, étran-
gement brisée qui détonnait avec son apparence
frêle. Une magie s'en dégageait qui, des heures
durant, vous tenait sous son charme.

Quand elle prononçait une certaine tirade,
nous retenions notre souffle et nous étions tous
convaincus alors qu'on n'eût pu rêver meilleure
Lena.
- Diable, Verena, s'écria un jour Dietzen, no-

tre metteur en scène, quand donc renonceras-tu
à l'enseignement pour le théâtre ?

Lui-même en était à son huitième semestre
d'art dramatique.
- Tu est faite pour la scène.
Verena ne répliqua pas, se contentant d'un

sourire fugitif et d'un léger haussement d'épau-

les. Elle m'avait avoué quelque temps aupara-
vant, son désir de devenir comédienne. Mais le
bouleversement que cela impliquait dans sa vie,
l'interruption de ses études, la faisaient encore
hésiter. Son talent me stimulait et, peu à peu,
lentement, je me hissais à son niveau. Chaque
jour était à marquer pour moi d'un progrès. La
passion, l'ambition, le talent, rien n'est plus
contagieux et nous étions tous des passionnés.

Nous réussîmes finalement à nous tailler un
certain succès, un des journaux les plus impor-
tants de la ville nous gratifia même d'une criti-
que élogieuse et, cinq soirs de suite, le théâtre af-
ficha complet.

Il ne me restait plus qu'à faire le pas décisif,
arrêter le droit, tout recommencer à zéro. Je m'y
sentais prêt mais lorsque j 'en parlai à mon père,
je me heurtai à un mur d'incompréhension. Tout
ce qu'il trouva à me dire fut ce glacial.
- Il y a longtemps que tu as passé l'âge de ces

enfantillages !
Quant à Verena... il fallait s'y attendre; j'ou-

bliai Janine et j'en tombai amoureux.
Nous passions de longs moments ensemble à

étudier nos textes et à nous promener. Je la rac-
compagnais chez elle. Nous pariions. A vrai dire,
nos échanges se bornaient là.

Pas un baiser en dehors de la scène, mais là il
faut reconnaître que je faisais de mon mieux
pour me rattraper, quitte à outrepasser mon
rôle. (à suivre)

Salle de spectacles Saint-lmier
Mercredi 3 décembre 1980 à 20 heures

AUDITION DE
L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Classes d'ensembles: flûte, trompette, saxophone, clarinette, violon, pi-
ano, basson, orchestre

Classes de danse
Entrée gratuite - Bienvenue à tous OB-I 26 639
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Agence de voitures européennes du bas du
canton de Neuchâtel engage

MÉCANICIENS
AUTO

avec sens des responsabilités, capables de
travailler seuls et connaissant l'électricité.
Faire offres sous chiffre 28-900257 à :
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24

cherche

SOMMELIÈRE ou EXTRA
éventuellement pour 2 mois.

Se présenter s.v.pl.
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Dans le monde automobile, Civic est synonyme d'un immense suc- gage supplémenta ire d'économie et de silence La traction avant
ces remporté par un concept d'avant-garde. Technique de pointe, la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon GLS offre un plus
format compact et fonctionnel, qualité et économie en sont les grand volume de chargement grâce à son essieu arrière rigide),
atouts principaux. les freins à disques à l'avant et le double circuit de freinage carac-
»- , -, „,' . . , " . . ' _ térisent le modernisme exceptionnel de ce concept. De plus, cesEt voici les CIVIC de la série 1,3. Toutes sont «en pleine forme». voitures sont spacieuses et dotées d'un confort ainsi que d'un équi-
La ligne aérodynamique des carrosseries réduit la résistance à l'air pement encore plus à l' avant-garde. Le dossier du siège arrièreet la consommation d essence. Le moteur de 1335 cm3 a été à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien pratique
conçu en vue d'une économie maximale de carburant. Il développe 4
44,1 kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à 100 km en Honda Civic 1,3: la séri e de voitures «en pleine forme», étonnantes
moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles GLS est un par leurs prix universellement accessibles. 44.13M5
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tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.
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Offrez des communica-
tions téléphoniques à vos
parents, aux grands-
parents, à de bons amis
ou à des connaissances.
Demandez une pochette-
cadeau auprès d'un des
4000 offices postaux.
Versez au moins 20 francs
- les PTT feront le reste
Offrir des communi-
cations téléphoniques: un
«ne^m'oubliez-pas» toute
l'année.
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
dans maison en cours dé modernisation,
3 et 4 pièces, avec cheminée de salon,
balcon , rue Jardinière. 2971a

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles moder-
nes, balcon, tout confort, quartier ouest.

29719

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble rénové, tout

j confort, rue Jardinière. 29720

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3'/2 pièces dans immeuble moderne, !
ascenseur, service de conciergerie, place
de parc dans parking souterrain à dis-
position, quartier tranquille. 29721

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

»£wft0i *̂ J*Q> *immt0i <(i 0̂t »jûii*o> *j«k>'

ms^^BBBmm^S^SÊ^^Sa^

[M VW Scirocco GTI ( ?

f 79, toit ouvrant

ï^ Golf GLS, 79, 1500 | ]
"V 17 000 km . '

 ̂
Audi 80 

GLS-4, 80 ' ]
^o 

20 000 km. < 
"

Jp Lancia Beta 2000, 80 «^
"f 4 100 km. \)
"V <2»
G, Alfa Romeo Giulietta, < .
A 1600. 78 t J
A0 20 000 km <

& Ford Taunus, 1600 L, 78 ' }J, 32 000 km. oe 1497 , ^

¦Si
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

NOUVEAU
A. BEUCHAT

moniteur de conduite diplômé de L'EPRMC, ancien
collaborateur de M. P. Freytag annonce qu 'il ouvre une

AUTO-ÉCOLE
à La Chaux-de-Fonds.

; Tél. (039) 23 82 12. 29264

COMMERCE DE FOURRURES
Bornana & Cie - Tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980 - 81
Swakara B) Astrakan B) Chat Lynx B) Renard '

Vison % Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock |

à des prix très avantageux
Atelier sur place - Réparation - Nettoyages - Entretien

Fermé le lundi 28-222



• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants, q > ^10-30 TV scolaire ,, ;. ]].; \ l̂ l im w,ù ,

11.10 TV scolaire
14.30 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Der dritte Gast
21.05 CH-Magazine
22.40 Téléjournal
22.50 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers

19.20 Il Carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre de boulevard: Une

rose au petit déjeuner
22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les joies de la chasse
17.00 Michel aus Lônneberga
17.25 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Variétés avec Gisela

Schlùter
21.00 Report
21.45 Die Schnûffler
22.30 Le fait du jour
23.00 Craig Russell en concert
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Technique enfantine
17.40 Plaque tournante
18.20 La panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Tôdliches Geheimnis
21.00 Téléjournal
21.20 Le travail est-il un stress?
22.00 Leben und Sterben des Co-

lonel Blimp
0.10 Téléjournal

TV romande à 18 h. 30: Le maître de
forges

TF1 à 22 h. 10

Qu'est-ce qu'une forêt ? un ri-
deau d'arbres. Que cache le ri-
deau ? la forêt... C'est pour cela
qu'elle est mystérieuse: grâce
aux arbres la forêt reste inac-
cessible au regard. Le merveil-
leux, l'épouvante, s'y donnent
libre cours...

Couverte de légendes depuis
l'aube des temps, comme la
terre elle-même était couverte
de forêts, elle reste sans doute,
dans notre inconscient, lieu
d'origine, creuset de nos pre-
mières découvertes, de nos pre-
mières peurs.

Quelle invention, quelle in-
dustrie primordiale, quel buis-
son de rêveries ne se sont pas
trouvés fécondés là, entre les
arbres, le silence, l'humus tou-
jours renouvelé ?

Chaleur, refuge, feu du foyer,
flammes dansantes: au bois, à
ses métamorphoses, l'homme
doit les conditions de sa longue
et difficile survie; et plus en-
core: d'un roseau creusé, sans
doute le surgissement de ce
qu'il appellera un jour: musi-
que...

Un rideau d arbres

Jean Carmet en abbé Birotteau
AVOIR

TF l à  20 h. 30

«Le curé de Tours», d'après Ho-
noré de Balzac, dans une adapta-
tion de Pierre Moustiers, diffusé ce
soir, a pour principal interprète
Jean Carmet, dans le rôle de l'abbé
Birotteau.

A ce propos, l'acteur français dé-
clare:

«C'est peut-être par chauvinisme
que j'ai interprété ce rôle. Touran-
geau (je suis originaire de Bour-
gueil situé tout près de Tours), je
me suis promené dans mon enfance
dans les quartiers et les rues que
Balzac évoque dans son roman.
C'est un terrain que je connais
bien. Mes «racines» ont une grande
importance; je me sens tributaire,
en somme, du rythme des eaux de
la Loire. Quand on est né dans
cette région, on a souvent été bercé
par Balzac et Rabelais qui sont
toujours présents; cela fai t partie
du patrimoine régional.

En tant qu'acteur, j 'avais le trac
parce que le rôle de l'abbé Birot-
teau, personnage naïf et passif , n 'a
pas de dynamique. La seule dyna-
mique réside dans ce qui l'entoure,
la méchanceté des autres. Au cours

du tournage, ma peur s'est vite dis-
sipée.

Avant d'entreprendre un rôle, je
cherche toujours ce que sera mon
support, en me faisant une idée
courte et précise du personnage.
De même que je suis toujours à
l'heure par peur d'être en retard,
pour lutter contre mon désordre
habituel, je me fais des petites fi-
ches - sortes de pense-bête - sur
lesquelles j'inscris quelques notes
qui m'aideront au fil des scènes».

Jean Carmet a très rarement tra-
vaillé pour le petit écran. Avec le
«Curé de Tours», il a trouvé là son
premier grand rôle à la télévision.

Après ce téléfilm, Jean Carmet a
tourné pour TF1, sous la direction
de Yannick Andrei «La Double vie
de Théophraste?

Parmi les succès qu'il a rempor-
tés au cinéma, il faut rappeler «Le
Grand Blond avec une Chaussure
Noire», «Pleure pas la bouche
pleine», «Dupont la Joie», «Mon-
sieur Vincent», «Un si joli Village»,
«Violette Nozière»...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: 16 juin
1940.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

ggg
romande

TF1Ù20 h. 30: Le curé de Tours

14.30 TV éducative
Rediffusion TV-scopie: Yok, Yok

15.40 Point de mire: Programmes radio
15.50 Vision 2: reprises - Zone bleue - Procès à

Prague

17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi: enfants

L'atelier des chansons de Gaby Marchand
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: La Maître de Forges
18.50 Un jour, une heure: de l'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Les Révoltés du Bounty: Un film de Frank

Lloyd
avec Charles Laughton et Clark Gable

22.20 La foi en formation permanente...
Un exemple: L'Atelier Œcuménique de Théolo-
gie

22.50 Téléjournal
23.00 Sport

Hockey sur glace

§̂
12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.50 Mémoire en fête

14.25 Elles en question
14.40 Miss: Feuilleton
15.35 Mini-show: Marcel Daddi
15.45 Les recettes de mon village

16.10 Tout feu, tout femme
. 16.20 Dossier: Je, tu, il... nous ap-

prenons à manger juste
17.00 A vos mains
17.10 La femme insolite
17.15 Coup de cœur
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Spécial parents

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Téléfilm: Le Curé de Tours

d'après le roman d'Honoré de
Balzac

22.10 Une forêt
2 et fin. Derrière un rideau d'ar-
bres

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 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les divas

15.05 Comme sur des Roulettes
Un film de Nina Companeez.
Avec: Evelyne Buyle, Methé
Souverbie, Francis Huster

16.40 Carnet de voyage
La Chine

17.20 Fenêtre sur...
Poésie au pluriel . .

17.52 Récré A2: Enfants
Les recettes de cuisine - Zeltron
- Les Voyages de Tortillard

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
20.40 Les dossiers de l'écran: Le

Rebelle, un film de King Vi-
dor
Avec: Gary Cooper, Patricia
Neal, Raymond Massey, Kent
Smith. Débat: le temps du bé-
ton

23.30 Journal

( — "—So
FR3

V. )

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps - Les fla-
mants roses et espèces protégées
de Camargue

18.55 Tribune libre
Le Front national des rapatriés

. français de confession islamique

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'Aigle vole au Soleil: Un

film de John Ford
Avec: John Wayne, Maureen
O'Hara, Dan Dailey

22.15 Soir 3: Informations
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—-—-^L—1. -.- f .̂̂ l̂ ĵ^̂ ^ ,., !^ .- .̂ ^̂̂^̂̂^ : :¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦. ¦..-. ' 

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince, 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie êT le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Berlioz
raconté par lui-même. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-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 Caterina. 22.00 Musi-
que au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
In memoriam Richard Wagner. 23.00
France-Musique à Lille. 0.05 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours , variétés. 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 Sciences. 20.00 Dialogues.
21.15 Musique de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (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
œcuménique. 7.30 Billet d'actua-
lité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.30 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'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Réveils. 9.02 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table. ,-,, y «

FRANCE CULTURE; V
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Sciences et techniques. 10.45 Le
livre, ouverture sur la vie. 11.02 GRM-
INA.

TV romande à 20. h. 10: Les révoltés du Bounty

EJJ OU DE* ES KSI n / 13 ;fii iii#

FR3àl8 h. 30

La Camargue demeure encore
un havre de paix pour des millions
d'oiseaux. Au travers du tradition-
nel flamant rose, voici une bien
belle promenade et des instantanés
uniques sur ces oiseaux migrateurs
et sédentaires.

Mais cet équilibre, f r a g i l e, peut
être rompu à chaque instant¦ Les «Couleurs du temps» font le
bilan de ces dix ans d'e f for t  de
conservation en compagnie de Luc
Hoffmann , ornithologiste de répu-
tation mondiale et responsable du
centre ornithologique de la Tour de
Valat en Camargue.

Belle Camargue



DISTRICT DE DELÉMONT
Elections au Conseil de ville de Delémont

C est hier soir vers 20 h. 30 que les
résultats du Conseil de ville ont été
communiqués à la presse. Comme
cela s'était passé à l'exécutif , le pop
et le parti socialiste sortent à nou-
veau vainqueurs de ces joutes électo-
rales. Ces deux formations politiques
ont chacune gagné deux sièges. Ceci
s'est fait au détriment du plr ( — 2),
prr ( — 2), pesi ( — 1), quant au pdc et
au «sans parti», ils couchent sur
leurs positions.

Le législatif de la capitale du can-
ton du Jura aura la constellation po-
litique suivante: 15 ps (75.069 suffra-
ges), 5 pop (263.313 suffrages) 3 «sans
parti» (15.910 suffrages), 1 prr (8813
suffrages), 11 pesi (51,840 suffrages)
et 6 pdc (31.648 suffrages).

LES RÉSULTATS
Sont élus:
Parti socialiste: Imhof Jean-Louis

2068 suffrages, Bruhlardt Mariette, 2026
voix, Gassmann-Botteron Marie-Made-
leine 1569, Friedli Francis 1496, Gentil
Pierre-Alain 1479, Girardin Pierre 1969,
Kohler Michel 1554, Liechti André 1448,
Meury Marc 1543, Philippe Pierre 1522,
Richon André 1783, Schindelholz Pascal
1540, Simon Jacques 1446, Steullet Mi-
chel 1781, Turberg Marcel 1757.

Pop et progressistes: Burkhard Ber-
nard 1903, Etique Josiane 1289, Aubry-
Theurillat Guite 1026, Schindelholz Ma-
ryvonne 1190, Guéniat Pierre 1275.

Libéral-radical: Beuret Jean-Marie
1088, Bourquard Edmond 1133, Gasser

Louis 983, Hennet Germain 1009, Henz
Bruno 1214, Henz Hilaire 999, Henzelin
André 967, Lévy Robert 1125, Rais-Beu-
chat Germaine 972, Strahm Michel 980.

«Sans parti»: Rais Maurice 1340,
Schindelholz Michel 768, Wagner Jean
737.

Parti radical-réformiste: R. Jardin
466.

Pesi: Joliat Jean-Louis 1179, Joliat
Jean-Pierre 1196, Miserez Jean-Paul
1253, Ory Jean-Marie 1148, Schaffner
Adrien 1549, Steger Pierre 1097, Bieder-
mann André 1401, Chavanne André
1351, Frésard Marcel 1524, Keller Jean
1323, Lovis Germain 1206.

Pdc: Bailat Jacques 815, Broquet Mi-
chel 757, Christe Pierre 1026, Lachat-Lo-
vis Renée 843, Monnerat Paul 821, Pi-
querez Raoul 835.

Au parti socialiste, René Chevalley
(1146 voix) entrera au Conseil de ville
pour remplacer Mlle Mariette Bruhlard t
élue au Conseil communal.

Au pop et progressistes, c'est Marie
Friedli (1023) qui siégera à la place de
Bernard Burkhardt élu à l'exécutif.

Au pesi, M. Bernard Berdat conser-
vera son siège au législatif avec 1081 suf-
frages, car M. Marcel Frésard a été
confirmé dans sa fonction de conseiller
municipal, (rs)

Avance socialiste et popiste
Grand jeu
«l'Art
dans nos vitrines»

ABM Au Bon Marché, av. L.-Robert 14
Arielle SA, av. L.-Robert 49
Au Bûcheron Veuthey SA, av. L.-Robert 73
Berset Charles, Jardinière 87, (tableau exposé dans
la vitrine de la Banque Nationale, av. L.-Robert 60)
Brugger & Cie, av. L.-Robert 23-25
Cinéma Corso, rue Jaquet-Droz 14
Cinéma Plaza, rue de la Serre 68
Coop City, rue de la Serre 37-43 (vitrine + entrée
rue de l'Ouest)
Jeans Melody Textil'ln SA, rue Neuve 5
Kuoni Voyages SA, av. L.-Robert 76
Librairie Reymond, av. L.-Robert 33
Maison du Tricot SA, av. L.-Robert 53
Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 23
Mayer-Stehlin, av. L.-Robert 57-59
Muller Musique SA, av. L.-Robert 50
Parfumerie Droz, rue Jaquet-Droz 63
Pharmacie Pillonel, rue du Balancier 7
Robert Eric, radio-TV, av. L.-Robert 5
UBS. av. L-Robert 50
Unip SA, av. L.-Robert 19
Vêtements Esco SA, av. L.-Robert 62
Von Gunten optique, av. L.-Robert 23-25 29796

ffu gaux-SBa
vos achats fcte8SE$S

de Noël %lpT
à La Chaux-de-Fonds

rpTTA Restaurant I

ftfiW»BO|
I Le chef vous propose, servi en j |
I cocotte, midi et soir:

I TRIPES I
1 NEUCHÂTELOISE I
| I sauce mayonnaise et |
9 vinaigrette

I Pommes persillées

1 Fr. 7.50

A vendre à Bevaix

BÂTIMENT
INDUSTRIEL
comprenant ateliers et habitation.
Bonne situation , accès aisé, places de
parc, dégagements (terrain de 2 000
m2) en zone industrielle.

A vendre à Bevaix

PARCELLE
DE 900 m2
pour villa. 

A vendre à Chez-le-Bart /

ANCIENNE
MAISON
comprenant magasin, habitation,
vastes combles aménageables au gré
de l'acquéreur. 29077
S'adresser à FIDUCIM SA
Neuchâtel -Tél. (038) 24 47 48

CONFORT 3
si

JEAN ROCHE S

A louer à Saignelé-
gier pour le début
février

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Téléphone
(039) 51 19 62

1481103

WÊÊÊÊt ÊÊËk WÊÊÊM Fabrique d'Appareils
âmm g % fcJ Electriques SA

LaÉr mU 2608 COURTELARY

cherche

un magasinier
qualifié
essentiellement pour composants électriques, cuivre et
tôles électrolytiques

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Prière de prendre contact par téléphone afin de fixer
un rendez-vous au 039/44 12 55. 93 20s

INSTITUT DE BEAUTÉ
«DANIELIE»

PEELING GRATUIT
SOINS COMPLETS

DU VISAGE
Avec le traitement, est offert un peeling durant

le mois de décembre

Mme Danielle Reyna, esthéticienne diplômée se
fera un plaisir de vous recevoir dans son institut

Cosmétique Sans-Souci
Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 23 45 45

(Coiffure Peppino)
29807

Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un rasoir. ^̂ ^̂

44-9498

Demandez une démonstration du Braun micron plus chez:

Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

bruo'o'er
L.-Robert 23-25 V^ V^
Tél. 039/23 12 12 La Chaux-de-Fonds

|1 Qf LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ET SES COLLABORATEURS

\l_ ,/ ont le profond chagrin de faire part du décès subit , après une
courte maladie, de

Mademoiselle Manon WOLF
dessinateur aux Ponts et Chaussées.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette fidèle collaboratrice qui a œuvré
durant 23 ans au service de l'Etat.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 2f><>66

ORZENS PRÈS D'YVERDON
à louer pour date à convenir

MAISON
VILLAGEOISE
ENTIÈREMENT

MEUBLÉE
avec vue, dégagement et tranquillité,

comprenant :
11 chambres, cuisine équipée, salon
avec cheminée, 2 salles de bains-WC,
garage pour 2 voitures, lessiverie,

cave, jardin d'agrément et verger.
Chauffage général avec distribution

d'eau chaude. Antenne TV.
Maison entièrement rénovée.

Loyer mensuel :
Fr. 1 600.-+  charges.

Pour tous renseignements :
Banque Piguet & Cie - Yverdon

Service des Gérances j
Tél. (024) 23 12 61 interne 41/42

83 340

MONTSEVELIER

Le maire a été élu tacitement. Il s'agit
de M. Guy Chételat, pdc (nouveau). Par
contre, il y a eu lutte pour la présidence
des assemblées et c'est M. Roland Chéte-
lat (pdc) qui, avec 137 voix, a battu son
adversaire Alphonse Chételat (pesi ) 128.
Conseil communal: pdc: Charly Monne-
rat 204; Maurice Mamie 177; Edmond
Schindelholz 174; Hélène Chételat-Kam-
ber 170, titulaire; pesi: Gérard Chételat
186 et Paul Marquis 157. La participa-
tion au scrutin a été de 77,2 pour cent.
(rs)

Elections communales

MOVELIER

Le corps électoral a été'fortement*
sensibilisé par ces élections commu-
nales et la participation a été de 93
pour cent. Il y avait lutte pour la
mairie. C'est le libéral-radical Jo-
seph Broquet qui a pris la place du
titulaire Vital Bréchet (pdc). Le nou-
veau chef de l'exécutif a recueilli 121
voix contre 105 à son concurrent. La
présidence des assemblées sera assu-
mée par M. Roger Greppin (liste
d'entente) qui a obtenu 30 voix de
plus que Charles Chèvre (pdc).

Les autres élus au Conseil commu-
nal sont: pdc: Norbert Broquet, 113,
Léon Moritz, 97; plr: Jacob Linder,
78, Georges Broquet, 62; liste d'en-
tente: Abel Crevoiserat, 120, Paul-
André Boegli, 82. (rs)

Nouveau maire <à

GLOVELIER

MM. Norbert Dobler (pdc) et Al-
phonse Chavanne (pdc) ont été réélus ta-
citement maire et président des assem-
blées. Aucun changement dans la répar-
tition des sièges au Conseil municipal (3
pdc, 2 plr, 2 pesi et 1 ps). Conseil
communal: pdc: Edmond Bailat, 267,
Claude Jeanguenat, 232, Joseph Monnin ,
204 (tous les trois titulaires); pesi: Fran-
cis Rebetez, 180, Roland Michel, 171
(tous les deux titulaires); plr: Serge
Hertzeisen, 180, et Ernest Keller, 160 (ti-
tulaires); ps: Arthur Beuchat, titulaire.

(rs)

Pas de changement

BOÉCOURT

Le maire, M. Noël Schaffner, a été re-
conduit tacitement dans ses fonctions.

Résultats du Conseil communal: ps:
Didier Stoecklin, de Seprais 177, Serge
Frein 160; pdc: Thérèse Tomat-Koller
220, Rémy Montavon 207, Maurice Ver-
nier 178, Pierre Egger 176 et Marius
Chappuis, de Seprais 172; plr: Jean-
Louis Brahier 185. (rs)

Elections communales

COURRENDLIN

Le maire, M. Edmond Fridez (ps) a été
réélu. Il a obtenu 710 voix contre 164 à
Jean-Pierre Althaus (parti sans laisser
d'adresse).

Statu quo au Conseil municipal: socia-
liste: Mme Ruth Griessen 457, Alexan-
dre Cortat 403; plr: Romain Voirol 489
et Oscar Rihs 389; pdc: Ernest Guélat
476 et Bernard Schaer 414; prr: Michel
Chételat 412; udc: Jean-Pierre Carnal.

<rs>

Maire réélu

DEVELIER

Le maire, M. Robert Fleury, a été re-
conduit tacitement. Quant à MM. Henri
Bouvier (pdc), il a été réélu président des
assemblées par 305 voix contre 174 à Ro-
land Scherrer (ps), Daniel Ory-Zwahlen
(pesi ) s'est vu confirmer dans sa charge
de vice-président des assemblées par 260
voix contre 187 à Daniel Ory-Saladin
(parti des classes moyennes).

.Aucun changement dans la répartition
des postes à l'exécuti f. Toutefois, il faut
souligner l'entrée d'une femme au sein de
cet organe". Les élus sont Edgar Schaff-
ner (pesi), Daniel Ory et Robert Hanser
(parti des classes moyennes) tous les
trois titulaires. Les nouveaux conseillers
municipaux sont Mme Magali Eckert
(pesi), Benoit Chappuis (pdc) et Ruedi
Tschopp (ps). (rs)

Une femme à l'exécutif

VERMES

Le parti socialiste est le grand vain-
queur de ces élections et enlève trois siè-
ges au Conseil communal. U prend un
siège au «groupement paysan» qui n 'a
plus qu 'un représentant à l'exécutif. La
liste pdc-pcsi a réussi à maintenir ses
deux mandats.

Conseil communal: ps: Daniel Fleury,
117, Gérard Barth , 100, et Claude
Fleury, 68 (trois nouveaux); pdc-pcsi:
Charles Buchwalder, 154, titulaire, et
Rémy Kohler , 101; groupement des pay-
sans: Françoise Wenger, 95.

Le maire, M. Yvan Rais (pdc-pcsi), et
Claude Oriet (ps) ont été respectivement
élus tacitement maire et président des
assemblées, (rs )

Avance socialiste

COURROUX

Comme nous l'avons publié dans notre
édition de lundi , il y aura ballottage en
ce qui concerne la mairie. Le titulaire, M.
Charles Fleury (pdc) est en très mau-
vaise posture et aura bien du mal à
conserver son bien.

Au Conseil communal, le parti socia-
liste, avec trois sièges, en gagne un au dé-
triment de l'udc. Quant aux plr, pdc et
pesi, ils conservent chacun un poste. Ps:
Roger Zanetta 719; Jean-Marc Monta-
von 612 et Yvonne Schull 377; plr: Jean-
Claude Schaller 549; pdc: Charles Chéte-
lat 478; pesi: Jean-Marie Beuchat 301.
L'udc disparaît de l'exécutif. La partici-
pation a été de 87 pour cent, (rs)

L'UDC disparaît
de l'exécutif



LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS-RESTAURATEURS
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Betty MARTIN I
LA CHAUX-DU-MILIEU, décembre 1980. 29904 \ j

LE LOCLE C'est dans la faiblesse que ta ;
force s'accomplit.

Madame André Ducommun-Vallana;
Madame Nadine Montandon-Ducommun, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Max Ducommun, La Chaux-de-Fonds;
Madame Edwige Aubry-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds, ses

enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Constant Ducommun;

f̂ Mo;ngfeur et Madame CaniiUe.VjaUtm -̂gayre. êittrp BirfagJ Ĵ^ î^̂>-- ¦ ¦¦ Monsieur et Madame André Vallana-Schairer et leurs enfants: >
Monsieur et Madame Daniel Payot-Vallana,
Mademoiselle Claudia Vallana;

Monsieur Jean-Marc Vallana;
Les familles Delvillani et Vallana, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, grand-oncle,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 1er décembre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 3 décembre, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue M.-A.-Calame 11, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 - 1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 29976

LA CHAUX-DU-MILIEU Ne m'abandonne pas, Eternel !
1 Mon Dieu ne t'éloigne pas de moi.

Psaume 38, v. 22.

Les descendants de feu Fritz-Emile Martin;
Mademoiselle Anita Casali, sa fidèle employée,
ont le chagrin d'informer les amis et connaissances de

Mademoiselle

Betty MARTIN
Restauratrice

de son décès survenu le 28 novembre 1980.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 28 novembre 1980.

La cérém,ônie.a usa lieu lundi 1er.décembre, dans ̂ intimité 
de la 

.,
, famille. , , ,  ; , .̂rv. .:̂  :,., -,< Q ,.„ " '„„ _X '

ê ^̂ „0u„(ri ,„
Domicile de la famille: Centre 75, La Chaux-du-Milieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 29991
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^
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LA DIRECTION DE LA CAISSE NATIONALE
SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,

AGENCE D'ARRONDISSEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS,
ET SON ASSOCIATION DU PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André VAUCHER
leur collaborateur et collègue

dont ils garderont un souvenir reconnaissant. * ;

Pour la cérémonie funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.
29944

LE LOCLE

LE COMITÉ DU VÉLO-CLUB
«LA PÉDALE LOCLOISE»

a le grand regret d'informer les
membres du décès de son fidèle
membre et doyen

André DUCOMMUN
pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 29987

f 

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir
de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Eugène HERTIG

membre honoraire du Club.
Président O.J. de 1937 à 1940.

29995

LES CONTEMPORAINS
DE 1922

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ami

André VAUCHER
dont ils garderont un bon
souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

29927

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'UNIVERSO S.A. No 2/15

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BÉGUIN
qui fut sous-directeur pendant de nombreuses années.

Ils garderont de cet ancien collaborateur le souvenir d'un homme affable ,
apprécié de chacun et très dévoué à la société. 29907

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Mademoiselle Hélène Blindenbacher, à Villeret;
Mademoiselle Lucie Blindenbacher, à Villeret, j

ainsi que ses neveux, nièces, alliés et familles, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite ZENGER
née BLINDENBACHER

leur chère soeur, tante, parente et amie, enlevée paisiblement le 1er décem-
bre, dans sa 91e année, à Fontainemelon.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours,
le secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121, V. 1 et 2.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 3 décembre, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: Villeret.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu. 28771

: Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LA CHÀTAGNE C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Monsieur et Madame André Pellaton-Sommer et leur fille Yveline;
Monsieur et Madame Willy Pellaton-Heinzer et leurs enfants, à

Peseux:
Madame et Monsieur Pierre-André Mayor-Pellaton,
Monsieur Willy-André Pellaton,
Monsieur Pierre-André Pellaton,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André PELLATON
leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e
année, après une pénible maladie.

LA CHÂTAGNE, le 29 novembre 1980.
L'incinération a eu lieu lundi 1er décembre, dans l'intimité de la

famille.

Domicile de la famille: 2401 La Châtagne 22.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 - 1333.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. 29975

+ 

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Alfred Taillard-Cuenat:
Monsieur et Madame Freddy Taillard-Dubois:

Jean-François Taillard,
Pierre-André Taillard, .¦ ' - '
Eric Taillard,
Catherine Taillard;

Monsieur et Madame Pascal Donzé-Taillard, aux Breuleux;
Monsieur et Madame Michel Loconte-Taillard:

Nicola Loconte, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Emile Taillard-Ruhier;
Les descendants de feu Aurèle Cuenat-Chaboudez; .
Les descendants de feu Albert Joly-Chaboudez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de ...

Monsieur

Alfred TAILLARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami, qui les a quittés ce
jour, dans sa 76e année, après quelques semaines de maladie sup-
portées avec courage et lucidité, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1980.

La messe de sépulture, suivie de l'inhumation, sera célébrée en
l'Eglise des Breuleux, le mercredi 3 décembre à 14 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 24, chemin des Tunnels.

Veuillez penser à «Terre des Hommes», La Chaux-de-Fonds,
cep. 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 28766

FONTENAIS

Maire: Jacques Sasse (ps), titulaire
réélu tacitement. - Conseil communal:
Louis Dubey (pdc) 462, Maurice Voi-
sard- Paupe (pdc) 358, Jeannine Van-
houteghem (p lr) 305, Bernard Bedat (ps)
341, Rose-Marie Voisard (ps) 291, Jean-
Jacques Portenier (ps) 245. (rs)

Le nouvel exécutif

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. 5111 07.
Préfecture : tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 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) 5112 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.

- DISTRICT DE m¦ PORRENTRUY *

COURTEDOUX

Mai re: Jean-Marc Gigon (plr) est élu
par 274 voix contre 203 à Jean-Joseph
Desbœufs (pdc). - Conseil communal:
Jean-Joseph Desbœufs (pdc) 305, André
Boillat (pdc) 254, Michèle Tonnerre (plr)
294, André Salomon (plr) 272, Ernest
Blaser (plr) 260, Henri Seidler (plr) 259.

A noter que le prr a perdu un siège au
Conseil communal au profit du plr qui
en détient de ce fait quatre, (rs)

Gain du PLR

BURE

Maire: M. Fritz Minder (plr) est élu
par 220 voix contre 212 à Paul-André
Crelier (pdc).

Tous les autres postes n 'ont pas été
soumis à élections et repourvus de ma-
nière tacite, (rs)

Election du maire

COURGENAY

Maire: Ernest Cerf , réélu tacitement.
- Conseil communal: Hubert Varrin
(pdc) 523, Claire Von Allmen (pdc) 479,
René Balmer (plr) 839, Maurice Arna-
boldi (plr) 792, Alfred Schneider (plr)
787, Jean-Pierre Meyer (plr) 745, Ulrich
Klay (plr) 725, Bernard Donzé (ps) 324.

(rs)

Au Conseil municipal



Luxembourg: naissance de l'Europe des Dix
Le Conseil européen qui s'est ouvert hier à Luxembourg, semble

devoir être un sommet plus politique qu'économique.
Il marque par ailleurs la naissance de l'Europe des Dix. La Grèce, qui

entrera officiellement dans la Communauté le 1er janvier prochain est
en effet représentée par son premier ministre, M. Georges Rallis et par
son ministre des Affaires étrangères, M. Constantin Mitsotkis.

La première séance de travail a dé-
buté à 15 h. 20 au Palais du Kirchberg
immédiatement après le déjeuner of-
fert par le Grand Duc Jean du Luxem-
bourg à ses hôtes au Palais grand du-
cal.

Après avoir reçu les condoléances
des autres chefs d'Etat et de gouver-
nement, le président du Conseil ita-
lien, M. Forlani, a exposé devant le
Conseil quelle était la situation ac-
tuelle de la région touchée par le vio-
lent tremblement de terre de diman-
che dernier.

Il a notamment indiqué que les
autorités italiennes souhaitaient une
aide de la Communauté pour pouvoir
«assainir», reconstruire et développer»
la région sinistrée»

UNE AIDE TRÈS IMPORTANTE
M. Giscard d'Estaing a alors pris la

parole et a répondu au nom des autres
membres de la Communauté que le
Conseil et la commission devaient
prendre des mesures pour contribuer à
l'effort de reconstruction de la zone
dévastée par le séisme.

Il semble qu'aucun chiffre n'ait été
avancé officiellement bien que selon
certaines rumeurs, l'aide pourrait être
très importante. Il est de toute façon
nécessaire que la Commission euro-
péenne fasse des propositions chiffrées
au Conseil avant que toute disposition
puisse être arrêtée.

DEFINIR UNE POSITION
Les Neuf devaient ensuite consacrer

une partie de l'après-midi aux problè-
mes économiques et sociaux. Il semble
toutefois que ces questions ne consti-
tueront pas le thème prioritaire de ce
sommet.

Certes les problèmes monétaires,
économiques et sociaux des Européens
restent importants, et le dossier chô-
mage — les sans-emploi représentent
6,7 pour cent de la population active
de la Communauté - sera sans doute
ouvert à un moment ou à un autre du
sommet, mais les Neuf veulent surtout
mettre l'accent sur leur volonté de dé-
finir une position européenne face aux
grands problèmes mondiaux présents:
c'est-à-dire avant tout le Proche-
Orient et les relations Est-Ouest.

En ce qui concerne le Proche-
Orient, les Neuf veulent poursuivre le
processus entamé lors du Sommet de
Venise en juin dernier. Ce dernier
s'était achevé par une déclaration
commune dans laquelle les Européens
avaient émis le souhait que l'OLP soit
associée aux négociations de paix. Ils
avaient décidé de; prendre contact
avec toutes les parties concernées
grâce notamment à une mission du
président du Conseil des ministres, M.
Thorn, ministre luxembourgeois des
Affaires étrangères.

Les Neuf vont donc tirer le bilan de
cette mission et décider éventuelle-
ment des suites à donner notamment
par une définition encore plus précise
de leur position.

Toutefois depuis le Sommet de Ve-
nise, l'atmosphère politique et diplo-
matique s'est encore détériorée avec
notamment la guerre entre l'Iran et
l'Irak et ses conséquences sur la région
du Proche-Orient.

En outre, les Européens et tout par-
ticulièrement les Britanniques, sou-
haitent consulter la future Adminis-
tration Reagan.

En ce qui concerne les relations Est-
Ouest, celles-ci sont dominées par la
crise polonaise. Et selon certaines in-
formations, rapportées notamment
par le «Financial Times» hier, les
Neuf pourraient décider de puiser
dans les surplus laitiers et céréaliers
de la Communauté pour aider les Po-
lonais dans les difficultés qu'ils ren-
contrent.

Dans un domaine plus strictement
européen, les Neuf vont sans doute
évoquer les prochaines échéances:
c'est- à-dire avant tout la désignation
d'une nouvelle commission euro-
péenne, la commission présidée par M.
Jenkins participant lundi et mardi à
son dernier Conseil, l'entrée de la
Grèce dans la Communauté, et la
poursuite du processus de coopération
monétaire, entamée avec la mise en
place du SME (Système monétaire eu-
ropéen).

La création d'un Fonds monétaire
européen (FME) est normalement
prévue pour mars 1981, mais il semble
que des difficultés d'ordre institution-
nel retarderont la mise en place de cet
organisme. La France est d'ailleurs fa-
vorable au maintien pour l'instant de
la situation actuelle.

LE SIÈGE DU
PARLEMENT EUROPÉEN

Enfin les Neuf pourraient à nou-
veau se pencher sur la question du
siège du Parlement européen ne se-
rait-ce qu'à cause de la récente prise
de position du Parlement en faveur
d'un siège unique.

Ce problème, particulièrement épi-
neux, ne devrait cependant pas être
abordé autrement qu'au cours d'entre-
tiens officieux, le délai de réponse
donné par les parlementaires aux gou-
vernements étant fixé au 15 juin 1981.

Hier soir, M. Pierre Werner, prési-
dent du gouvernement luxembour-
geois et président du Conseil euro-
péen, devait offrir un dîner en l'hon-
neur de ses hôtes à la villa Vauban, un
dîner parallèle devait réunir les minis-
tres des Affaires étrangères.

Les entretiens proprement politi-
ques devaient débuter durant ce dîner
et se poursuivre dans la soirée, (ap)

Surprise en Uruguay
Les citoyens disent non a un projet de constitution

Surprise en Uruguay: les deux millions d'électeurs que compte le pe-
tit pays d'Amérique Latine ont nettement rejeté dimanche un projet de
constitution élaboré par le gouvernement militaire et civil. Les Uru-
guayens, qui se rendaient aux urnes pour la première fois en neuf ans,
se sont prononcés à 57,8 pour cent contre ce texte présenté par la junte
comme le début d'un processus de démocratisation. Mais qui aurait en
fait donné aux militaires davantage de pouvoirs. 42,2 pour cent des vo-
tants ont approuvé ce projet. Dans la capitale, Montevideo, le non l'a
emporté dans une proportion de deux contre un.

Quant aux conséquences de cette véritable motion de censure à
l'adresse du gouvernement militaire, elles sont pour l'instant difficiles à
évaluer. Pendant la campagne qui a précédé ce référendum, les forces
armées s'étaient contentées de faire une propagande massive en faveur
du oui, mais n'avaient pas jugé bon d'expliquer à la population ce qui
arriverait dans le cas d'un rejet de la nouvelle constitution. Selon les ob-
servateurs, il est très probable que les généraux uruguayens désigneront
eux-mêmes en novembre 1981 un nouveau chef de l'Etat. La constitu-
tion prévoyait l'organisation d'élections générales dans une année. Les
autorités n'ont encore fait aucune déclaration officielle sur le résultat de
cette consultation, (ats)

Guerre psychologique
Dans le Liban du Sud

Des appareils télécommandés israé-
liens survolent périodiquement le Li-
ban du Sud à basse altitude et, selon
des observateurs des Nations-Unies,
ces bruyants engins ont surtout pour
but de susciter l'énervement parmi les
Palestiniens qui vivent dans les camps
situés juste de l'autre côté de la fron-
tière nord de l'Etat juif.

Ces avions sans pilote en forme de
torpille sont mus par des moteurs
bruyants qui s'entendent de loin. Les
responsables , des forces d'interven-

tions de l'ONU basées au Liban du
Sud estiment qu'ils sont guidés élec-
troniquement à partir d'émetteurs
installés sur des camions que les Israé-
liens déplacent dans les collines et les
vallées escarpées, a l'intérieur du Li-
ban. Ces survols périodiques suscitent
l'énervement des Palestiniens du fait
que selon l'un des commandants des
Nations-Unies, «les Israéliens leur di-
sent ainsi: n'oubliez pas que nous vous
surveillons».

L'introduction, il y a plus d'un
mois, de ces avions automatiques, ap-
paremment non armés, constitue la
dernière trouvaille dans la guerre
d'usure qui oppose les Palestiniens et
la milice privée du commandant Saad
Haddad, soutenue par les Israéliens,
qui contrôle une zone tampon d'une
dizaine de kilomètres de profondeur
au nord de la frontière, (ap)

Japon: une kyrielle de scandales médicaux
t Suite de la première page

«Certains diagnostics rapportent
plus d'argent que d'autres», souligne
un médecin étranger qui a pratiqué
pendant 27 ans au Japon. «Par exem-
ple, pour une douleur dans le cou, il
vaut mieux diagnostiquer un déplace-
ment de vertèbre, qui nécessite des ra-
diographies et des examens multiples,
plutôt qu'un simple furoncle.»

«Ici, le médecin ne gagne pas un sou
s'il dit à son malade: «Vous êtes en ex-
cellente santé». S'il veut rentabiliser
sa clinique, iL doit trouver quelque
chose qui ne va pas».

Selon beaucoup de médecins, le sys-
tème pêche aussi par l'absence de
prescriptions. Au lieu d'établir une or-
donnance que le malade emmène à la

pharmacie, le médecin achète les mé-
dicaments directement aux entrepri-
ses pharmaceutiques et les vend aux
patients. Ce système entraîne des
prescriptions exagérées et des inter-
ventions contestables de la part de
l'industrie pharmaceutique.

UN SEUL DIPLÔME
Il n'y a qu'un seul diplôme à passer,

en fin d'études, pour avoir le statut de
spécialiste. C'est pourquoi un médecin
qui a étudié n 'importe quelle spécia-
lité peut s'installer comme chirurgien.
Il y a des modes, en médecine comme
ailleurs; aussi un praticien peut-il,
sans études supplémentaires, s'étabir
dans une nouvelle spécialité selon
qu'elle est plus populaire ou plus lu-
crative.

APPUIS POLITIQUES
Le docteur Makuda et son collègue

étranger reconnaissent que la Sécurité
sociale japonaise est dans l'ensemble
satisfaisante, comme le montre l'amé-
lioration des statistiques sur la santé.

«La moyenne est bonne», estime le
Dr Makuda, «mais le médecin mal-
honnête a plus de chances que les au-
tres de s'en sortir». Il doute que les
problèmes de fond puissent être réso-
lus et fait remarquer que les entrepri-
ses médicales fournissent une impor-
tante contribution financière au Parti
libéral démocratique au pouvoir, ce
qui décourage fortement les hommes
politiques d'apporter des changements
dans ce domaine.

M. Kunikichi Saito, le ministre de

la Santé, a été obligé de démissionner
le mois dernier quand on a découvert
qu 'il avait reçu l'équivalent de 80.000
fr, du directeur de la maternité Fujimi
sous forme de contribution politique.

En Grande-Bretagne

Un Libyen qui était venu il y a quatre
mois en Grande-Bretagne avec sa fa-
mille, a été retrouvé mortellement poi-
gnardé dans son appartement.

Ce meurtre fait craindre une reprise
des attentats contre les exilés libyens
bien que le colonel Kadhafi ait lancé un
appel il y a deux mois pour la fin de tel-
les pratiques.

La victime est un étudiant de 32 ans,
originaire de Tripoli , qui était venu en
août en Grande-Bretagne avec sa femme
et ses trois enfants. Au «Bureau popu-
laire libyen» (l'ambassade de Libye) on
se refusait à tout commentaire.

Il y a deux semaines un Libyen de 33
ans qui était venu en Grande-Bretagne
avec un visa de visiteur avait été inculpé
de tentative de meurtre pour avoir offert
des cacahuètes empoisonnées aux en-
fants d'un exilé libyen, (ap)

Libyen poignardé

A la frontière franco-suisse

Une information pour homicide vo-
lontaire a été ouverte hier à la suite de
la découverte du corps déchiqueté
d'un adolescent suisse, sur une voie
ferrée proche de la frontière entre la
Suisse et la France.

Les apparences laissaient penser à
un suicide, mais l'autopsie, pratiquée
hier après-midi, a révélé que le jeune
Jurg Skjelsuik, 16 ans, fils d'un ingé-
nieur-chimiste d'origine norvégienne,
domicilié à Bier-Benken, près de Bâle,
avait succombé à un enfoncement de
la boîte crânienne avant d'être déposé
sur la voie, puis écrasé par un train ,
dimanche vers minuit.

Les gendarmes ont découvert à pro-
ximité de la voie, dans un attaché-case
appartenant à la victime, un message
en langue allemande rédigé avec des
lettres découpées dans un journal.

En voici la traduction , telle qu'elle a
été donnée au juge d'instruction
chargé de l'affaire : «Votre fils, mal-
heureusement m'a vu. Vous le retrou-
verez mort à la sortie de Bier-Ben-
ken.» (afp)

Meurtre mystérieux

En Pologne

M. Stanislaw Kania, premier secré-
taire du Parti communiste polonais, a
lancé hier, devant le 7e plénum du
comité central, un sévère avertisse-
ment aux forces «antisocialistes» qui,
a-t-il dit , sous le couvert du syndicat
«Solidarité» de Lech Walesa, désirent
«renverser le régime socialiste» en Po-
logne.

«Le parti et le gouvernement s'op-
poseront «fermement» à ceux qui veu-
lent semer «l'anarchie» dans le pays.»

«En Pologne, comme dans tous les
pays du monde, il n'y a et il n'y aura
pas de double pouvoir», a dit par ail-
leurs le premier secrétaire qui a une
fois de plus confirmé que le processus
du «renouveau» de la Pologne était ir-
réversible, (afp)

Un avert issement
de M. Kania

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Deux mois après leurs collè-
gues chiliens, les militaires uru-
guayens tentaient ce week-end
de faire avaliser leur dictature par
un vote populaire.

Mais alors qu'à fin septembre,
le général Pinochet, à force de
«persuasion» , parvenait non sans
peine à faire avaler à un peuple
meurtri la pilule amère d'un pro-
jet constitutionnel «légalisant» le
régime en place, ses émules de
Montevideo n'ont, au terme
d'une mascarade démocratique
semblable, réussi à rendre un peu
plus ridicule encore leur préten-
tion d'incarner la légalité et
l'honneur national.

En effet, malgré sept années
de répression aveugle, en dépit
d'une opposition complètement
muselée, d'une propagande mas-
sive en faveur du oui allant jus-
qu'à présenter tout opposant
éventuel comme un terroriste
marxiste, les électrices et élec-
teurs ont trouvé la lucidité et le
courage nécessaires pour infliger
à leurs maîtres un retentissant
camouflât.

A une majorité de près de
60 %, ils ont rejeté avec mépris
une Constitution qui prétendait
simplement légaliser l'état d'ex-
ception qui depuis 1973 permet à
l'armée de régner sans partage
sur le pays.

Vote remarquable qui nous
rappelle que jusqu'au début des
années 70, l'Uruguay pouvait à
juste titre se targuer d'être la
Suisse de l'Amérique latine.

Remarquable, mais qui ne per-
met malgré tout aucune illusion.
Dès avant le vote, plusieurs hauts
responsables des forces armées
avaient clairement annoncé
mqu'un rejet du projet de Consti-
tution conduirait tout naturelle-
ment au maintien de la situation
actuelle.

En fait, le véritable vote sur
une éventuelle libéralisation du
pouvoir en Uruguay avait déjà eu
lieu le 4 novembre.

Aux Etats-Unis.
Dès 1976 en effet, le président

Carter avait fait voter par le
Congrès un amendement suppri-
mant l'aide militaire américaine à
l'Uruguay, et depuis les pressions
s'étaient multipliées sur la junte
de Montevideo pour qu'elle des-
serre son étreinte.

D ou I explosion de joie qui
dans les casernes uruguayennes a
accueilli le triomphe de M. Ro-
nald Reagan.

Aussi, malgré ce récent verdict
des urnes, il est inutile de s'at-
tendre à un quelconque assou-
plissement du régime: les géné-
raux continueront à traiter leurs
administrés comme des citoyens
de deuxième zone.

Au moins ne pourront-ils plus
les prendre pour des imbéciles.

Roland GRAF

Leçon de courage

Dans la Meuse

Une mère célibataire, Eliane S., âgée
de 29 ans, qui habite à la Côte-Ste-Ca-
therine de Bar-le-Duc (Meuse), a aban-
donné vendredi vers 17 h. ses cinq en-
fants pour aller rejoindre son ami à Li-
gny-en-Barrois à une cinquantaine de ki-
lomètres de là.

Audrey et Guillain 13 mois, Joël trois
ans, Lilian sept ans et Yannick huit ans,
sont restés enfermés jusqu'à dimanche
en fin de matinée où les parents de la
jeune femme sont venus leur rendre vi-
site.

Les enfants qui n'avaient pas mangé
depuis le départ de leur mère hurlaient
et l'appartement, dont il avait fallu for-
cer la porte, était dans un état épouvan-
table. La jeune femme a été arrêtée à Li-
gny-en-Barrois. (ap)

Mère dénaturée

En Autriche
et en Tchécoslovaquie

Plusieurs régions d'Autriche, de
Tchécoslovaquie et de Hongrie étaient
paralysées hier par d'importantes chu-
tes de neige qui ont commencé diman-
che.

De nombreuses rues de la capitale
autrichienne étaient bloquées par la
neige qui a recouvert également le
Burgenland. Dans l'est et l'ouest de la
Slovaquie, de l'autre côté de la fron-
tière, des pylônes électriques ont été
renversés par la tempête. La frontière
de Klingenbach, entre l'Autriche et la
Hongrie, était bloquée, (ap)

Chutes de neige

Près de Besançon

Miracle dimanche en fin d'après-
midi pour un étudiant de Besançon,
M. Jean- François Bouveresse. Une
voiture qui avait dérapé sur une pla-
que de verglas est venue heurter son
véhicule, à la côte de Morre, et l'a
poussé vers le ravin, d'une profondeur
de 60 mètres à cet endroit.

Probablement protégé par sa cein-
ture de sécurité, il est sorti sain et sauf
de la carcasse de la voiture. Il n'a
même pas été hospitalisé, (ap)

Etudiant chanceux

A part quelques bancs de stratus le
long des Alpes et dans l'ouest le temps
sera d'abord ensoleillé. Au cours de
l'après-midi augmentation de la nébulo-
sité et quelques chutes de neige proba-
bles dans la soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,94.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets}

Vendredi à 17 h.: 750,27.
Hier lundi à 17 h.: 750,19.

Prévisions météorologiques

ATROCITES
Dans l'Etat indien
de Bihar

Quatre-vingt-sept meurtriers et
cambrioleurs ont eu leurs yeux crevés
ou brûlés à l'acide sulfurique depuis
dix mois à Bhagalpur, dans l'Etat de
Bihar, et cette affaire, portée hier offi-
ciellement devant la Cour suprême et
le Parlement, suscite une vague d'indi-
gnation horrifiée.

Les policiers ont dit, pour leur dé-
fense, qu'ils avaient ainsi cherché à
mettre un frein à la vague de crimina-
lité.

«Le rapport médical va heurter la
conscience du monde civilisé», a dé-
claré le président de la Cour suprême,
M. Y. V. Chandrachud, qui avait en-
voyé un médecin enquêter sur place à
la suite des plaintes de détenus de la
prison de Bhagalpur. Au Parlement,
Mme Indira Gandhi, le premier minis-
tre, s'est dite écœurée par la conduite
«inhumaine» de certains policiers et
elle a annoncé «une enquête indépen-
dante» sur ces incidents. Chacune des
victimes touchera une indemnité de
15.000 roupies (3300 ff). Plusieurs poli-
ciers, a-t-elle annoncé, ont été arrêtés.

«Lorsque mon attention a été atti-
rée sur cette affaire, je ne pouvais pas
y croire», a dit Mme Gandhi. «J'en ai
été malade. Où en sommes-nous arri-
vés dans ce pays si n'importe qui peut
faire cela à un autre homme ?» (ap)

# SEOUL. - Quarante-huit mo-
dérés, dont d'anciens parlementaires
de l'opposition , ont tenu une réu-
nion pour former un nouveau parti
conservateur d'opposition , le Parti
démocrate coréen , qui tiendra son
congrès début janvier.


