
POLOGNE: NOUVELLE PURGE
M. Edward Gierek exclu du Bureau politique

A Varsovie, le 7e plénum du
Comité central du Parti unifié polo-
nais a exclu, mardi soir, du Bureau
politique l'ancien premier secrétaire
du parti, M. Edward Gierek et ses

derniers partisans. Il a en revanche
admis au Bureau politique le général
Mieczyslaw Moczar, président de la
Chambre suprême, et M. Tadeusz
Grabski, secrétaire du comité central
et opposant de longue date à M. Gie-
rek. Le plénum a d'autre part convo-
qué un congrès extraordinaire du
parti au printemps prochain. Ces dé-
cisions, estimait-on à Varsovie, sem-
blent destinées à provoquer un choc
psychologique, tant dans le parti que
dans la population, en prévision d'un
difficile redressement économique,
social et politique.

La «Pravda» ne s'y est pas trom-
pée. Elle a consacré hier près de 3000
mots à l'intervention de M. Stanislaw
Kania, secrétaire général du Parti
communiste polonais, devant le plé-
num et a mis en exergue sa volonté
de défendre le rôle directeur du parti
et de lutter contre les «phénomènes
de capitulation idéologique».

t Suite en dernière page

Le général Moczar fait  une rentrée
remarquée au Bureau politique.

(bélino AP)

Finlandisation énergétique
OPINION-^. -

M. Reagan a peur pour I Eu-
rope !

Le nouveau président des
Etats-Unis l'a dit au chancelier
Schmidt lors de la dernière visite
de l'homme d'Etat allemand à
Washington.

Il n 'était pourtant pas question
de chars soviétiques, mais d'ap-
provisionnement en matières pre-
mières énergétiques.

Sans doute, M. Reagan est-il
conscient de la menace que fait
peser sur les économies occiden-
tales la combinaison de la hausse
sur le pétrole et celle du cours du
dollar qui se poursuit, grâce no-
tamment à l'envpl des taux d'in-
térêts servis aux capitaux dépo-
sés aux USA ?

Une combinaison qui, en attei-
gnant un seuil critique pourrait,
sur fond de roulement des canons
iraniens et irakiens, de bruits de
bottes et autres facteurs belligè-
nes dans ces nouveaux Balkans
que constituent les pays du Pro-
che-Orient, conduire à un troi-
sième choc pétrolier... Avec un
brut à 50 dollars le baril départ
puits I

Cependant, ce n'est pas là
l'origine du souci du futur loca-
taire de la Maison Blanche; c'est
une histoire de gazoduc.

Pas n'importe quel gazoduc il
est vrai, puisqu 'il s 'agit de celui
qui conduirait le gaz sovié tique
vers l'Europe occidentale. Une
Europe qui est en train de négo-
cier avec l'URSS la fourniture de
quelque 40 milliards de mètres
cubes de gaz par an, pour faire
face, précisément, aux risques
que font courir à ses approvision-
nements en énergie, la crise ac-
tuelle; laquelle risque fort de se
prolonger.

Ce gazoduc, vu comme un gros
cordon ombilical depuis les USA,
fait d'ores et déjà parler de «fin-
landisation énergétique» de l'Eu-
rope par l'entourage de M. Rea-
gan.

Il est vrai que les besoins de
notre continent en gaz naturel

vont en augmentant. En Suisse
même, sans pousser délibérément
à la consommation, on n'en tire
pas moins de nouveaux gazoducs,
on transforme les équipements
communaux, industriels et ména-
gers en vue d'accueillir et d'utili-
ser de nouveaux et nombreux mè-
tres cubes...

C'est qu'il s'agit essentielle-
ment de diversifier nos sources
énergétiques en diminuant quel-
que peu l'importance du pétrole.
Et nos voisins en sont tous là
également. Sans vouloir aborder
la question du nucléaire...

Alors que de gros gisements
occidentaux sont en voie d'épui-
sement — estiment les experts qui
fixent des limites à 198S —
l'URSS est, comme les USA, l'un
des pays les plus riches du monde
en gisements de gaz naturel. Non
seulement les Européens sont te-
nus finalement d'acheter leur gaz
à ceux qui en possèdent, mais
éviter de lui faire subir de coû-
teux périples ou des transforma-
tions pour le transport par véhi-
cule motorisé par exemple.

Et puis, la Russie qui fournit
déjà à l'Europe occidentale 18
pour cent de sa consommation en
gaz naturel n'arrivera jamais qu 'à
un taux de 20 à 25 pour cent si
les accords sont signés. Le terme
de finlandisation énergétique est
un tantinet exagéré.

Ce qui pourrait inquiéter M.
Reagan par contre, c'est que l'on
prête au chancelier Schmidt d'au-
tres intentions qui vont au delà
du simple intérêt économique
dans cette affaire de gaz, car en
filigrane, on voit à Washington la
poursuite de la politique d'ouver-
ture à l'Est, à laquelle le chance-
lier ouest-allemand semble tenir
envers et contre tout.

L'enfant sage de l'OTAN bu-
vant au biberon que lui tend
l'ours soviétique n 'est toutefois
pas une image plus cocasse que
certaines autres comédies sur les
fournitures stratégiques entre
«grands»...

Roland CARRERA

— par Owen Ullmann —

Le président-élu américain, M. Ronald Reagan, aurait déjà choisi les hommes
qui détiendront les principaux postes au sein de la prochaine administration.
Selon certaines sources, il a d'ores et déjà porté son choix sur le général
Alexander Haig pour le secrétariat d'Etat. Le général Haig fut le principal
soutien de Richard Nixon pendant les moments difficiles que celui-ci connut

à la Maison-Blanche.

M. Reagan aurait également retenu
plusieurs autres responsables de l'an-
cienne administration Nixon: Caspar
Weinberger, William Casey, Walter Bris-
ton et William French Smith.

Selon plusieurs sources- proches de la
prochaine administration américaine, M.

Weimberger recevrait le portefeuille de
la Défense, M. Casey deviendrait direc-
teur de la CIA, M. Winston serait
nommé secrétaire au Trésor et M. Smith
ministre de la Justice.

Cette première lipte n'est cependant
pas certaine, ont affirmé ces mêmes
sources. M. Reagan hésite encore au su-
jet de plusieurs postes et les-hommes sur
lesquels il a porté son premier choix
pourraient refuser de faire partie du
nouveau gouvernement.

Le président-élu devrait cependant
annoncer la liste de ceux qu'il a retenus
d'ici la fin de la semaine ou le début de la
semaine prochaine. Cette liste serait la
suivante:

Secrétariat d'Etat: Alexander Haig, 56
ans, ancien commandant de l'OTAN, il
était secrétaire général de la Maison-
Blanche au moment du scandale Water-
gate. Il serait le premier général à la re-
traite à devenir secrétaire d'Etat depuis
Georges Marshall, qui fit partie de l'ad-
ministration Truman de 1947 à 1949. Se-
lon un porte-parole du général Haig,
mardi soir celui-ci n'avait encore reçu
aucune proposition officielle.

Défense: Caspar Weinberger, 63 ans,
ancien directeur du budget et ancien mi-
nistre de La Santé, de l'Education et des
Affai res sociales. Il est à peu près certain
qu 'il prendra la tête de la Défense main-
tenant que le général Haig, jusqu'ici l'un
des principaux candidats à ce poste, sem-
ble destiné au secrétariat d'Etat.

Justice: William French, 63 ans, prési-
dent d'une commission chargée de choi-

sir la future administration. On pense
qu'il acceptera finalement de quitter son
étude.

Trésor: Walter Wriston, 61 ans, prési-
dent de la «Citicorp.», deuxième banque
des Etats-Unis. Il est toutefois possible
qu'il refuse l'offre de M. Reagan. Dans ce
cas, le président-élu pourrait porter son
choix sur M. Charles Walker, 56 ans, se-
crétaire-adjoint au Trésor sous Nixon,
ou sur M. Alan Greenspan, 54 ans, an-
cien conseiller économique du président
Gérald Ford.

CIA: William Casey, 67 ans, ancien
responsable à l'époque de l'administra-
tion Nixon.

t Suite en dernière page

M. Ronald Reagan aurait déjà choisi les hommes qui occuperont
les postes-clés de la prochaine administration américaine

Amman rejette les conditions de Damas
Tension à la frontière syro-jordanienne

La Jordanie a rejeté les conditions
syriennes pour la résolution de la
crise entre les deux pays, marquée
par les concentrations de dizaines de
milliers de soldats de part et d'autre
de la frontière, apprend-on de source
autorisée à Amman.

On confirme que' l'émissaire séou-
dien, le prince Abdullah Ibn Abdula-
ziz, vice-premier ministre, a trans-
mis mardi au roi Hussein toute une
série de conditions syriennes pour
mettre fin au conflit.

«La Jordanie rejette le concept que la
Syrie puisse chercher à imposer des
conditions pour la solution d'un litige
qu 'elle a elle-même créé. L'acceptation
de conditions dictées par Damas est hors
de question», déclare-t-on.

On confirme, de même source, que Da-
mas a demandé que la Jordanie cesse
d'accorder son soutien présumé à l'orga-
nisation des Frères musulmans, accusés

d avoir commis toute une séné d atten-
tats et assassinats en Syrie.

La Syrie exige aussi que le roi Hussein
renonce à son projet supposé de supplan-
ter l'Organisation de libération de la Pa-
lestine en tant que seul représentant lé-
gitime des Palestiniens, un statut qui a
été reconnu en son temps à l'OLP par
l'ensemble du monde arabe.

«Sa Majesté a constamment et catégo-
riquement démenti ces absurdes accusa-
tions, déclare-t-on. Accepter les condi-
tions syriennes équivaudrait à reconnaî-
tre la validité de ces accusations, et ceci
serait absurde.»

En fait, la tension à la frontière syro-
jordanienne semble répondre à deux ob-
jectifs de Damas: s'assurer de la partici-
pation éventuelle de la Syrie et de
l'Union soviétique aux négociations sur
le Proche-Orient et établir de nouveaux
liens avec la République islamique
d'Iran. $ Suite en dernière page

La situation devient explosive à Naples
Dix jours après le tremblement de terre

La situation est devenue explosive
à Naples où les 30.000 personnes sans
abri à la suite du séisme viennent ag-
graver les problèmes de cette ville de
2 millions d'habitants qui compte au
moins 100.000 chômeurs.

Des centaines de familles ont
quitté en toute hâte leurs maisons
des quartiers pauvres pour s'instal-
les, dans le meilleur des cas dans des
écoles, dans le pire sous des abris de
tôle ondulée sur les places et le long
du port.

Les sinistrés «officiels» — ceux qui ont
obtenu un certificat attestant que leur
appartement n'est plus habitable - ont
été provisoirement logés sur deux ferry
boats de 5000 tonnes à quai dans le port
de Naples.

Pour les autres, la situation devient
intenable. Le maire communiste de Na-
ples, M. Maurizio Valenzi , a fai t dresser
une liste d'appartements inoccupés ou en
vente mais Use heurte aux réticences des
propriétaires qui estiment que les prix
d'achat sont insuffisants. M. Valenzi a
toutefois l'intention de se montrer ferme
et menace de réquisitionner les apparte-
ments vides.

Excédés par la lenteur des distributions
de vivres, certains sinistrés commencent

à se servir eux-mêmes, (bélino AP)

Les sans-abri, qui ont déjà occupé une
centaine d'écoles, plusieurs dizaines
d'autobus, des wagons ferroviaires, des
containers et quatre instituts religieux,
se montrent de plus en plus impatients.

Lundi soir, la police a dû intervenir
énergiquement contre un groupe de si-
nistrés qui , au cours d'une manifesta-
tion, avait attaqué un autobus en lan-
çant des coktails Molotov.

Le vice-préfet de Naples, M. Renato
Profili , est inquiet et a demandé des ren-
forts de police et de carabiniers pour
mieux contrôler la situation. «Naples est
revenue à l'époque de la guerre», titrait
hier matin le journal «La Repubblica »
(socialisant).

Par ailleurs, le commissaire aux
régions sinistrées, M. Giuseppe Zam-
berletti, a déclaré hier matin à Na-
ples à des journalistes d'agences de
presse internationales que le bilan
de 2960 morts et 1574 disparus fourni
par l'armée après le séisme qui a ra-
vagé le sud de l'Italie était exact.

Du même coup, il a affirmé «vou-
loir faire taire les voix parlant de
7000, 8000 morts, ou plus. C'est un
mensonge», (ats, afp)

A Bruxelles

Un attentat a été commis hier matin
contre M. Christophe!- Tugendhat (notre
bélino AP), membre britannique de la
Commission du Marché commun, au mo-
ment où il quittait son domicile bruxel-
lois. U n 'a pas été blessé. Deux coups de
feu ont été tirés par deux inconnus à par-
tir d'une voiture, qui a immédiatement
démarré. La police a ouvert une enquête.
On se refuse à la commission à formuler
des hypothèses sur les mobiles qui ont
pu pousser les tueurs, (ats, reuter)

Attentat contre un
commissaire européen

Prix 1980 de la chronométrie française

Une haute distinction française at-
tribuée à un état d'esprit!

Résumons: hier la «Société fran-
çaise de chronométrie et de micro-
techniques» a décerné son «Prix
1980» à une réalisation commune des
laboratoires Timex et Portescap
France, une montre dame quartz
analogique.

Au delà du produit c'est à nos yeux
un état d'esprit, une «mentalité in-
dustrielle» qui a été couronné hier à
Paris.

Timex est une société horlogère
américaine, elle a deux laboratoires
de recherche en Europe, à Besançon
et à Pforzheim en Allemagne, Portes-
cap est un groupe suisse avec un la-
boratoire de recherche à Besançon.

De part et d'autre ces unités sont
parvenues à un haut niveau de maî-
trise de technologies différentes
mais compatibles. Il fallait faire
preuve d'une ouverture d'esprit as-

sez large pour rassembler ces tech-
nologies afin de créer un produit.

Il est là. C'est un calibre 6 3A quartz
analogique monté dans diverses ver-
sions d'habillage dame (calibre Ti-
mex 160), commercialisé depuis le
mois de mars dernier en Europe à
environ 50 dollars. Il s'en est déjà
vendu plus d'un million de pièces
dans le monde...

Sur le plan technique, une des ca-
ractéristiques de cette montre, pre-
mière mondiale, est la mise à l'heure
électrique en avance ou recul, rapide
pour les heures, lente pour la minute.
Je l'ai testée six mois: une petite
merveille même si je lui trouve un
peu d'embonpoint qu'elle perdra fa-
cilement dans une future version ex-
tra-plate. Le silence le plus absolu
règne à ce propos mais il est inéluc-
table qu'un projet prenne forme dans
ce sens, assez rapidement, le moteur
étant déjà très plat.

G. Bd
? Suite en page 3

Timex - Portescap:
un «couple» heureux !

À DELÉMONT

Violent incendie
Lire en page 11

UNION DES BRANCHES
ANNEXES

DE L'HORLOGERIE

Nouveau directeur
Lire en page 13

OUVERTURE DE LA SAISON
DE SKI À VAL-D'ISÈRE
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Nadig victorieuse
Lire en page 27 .



Histoire de l'art

«Minotaure» , dont Picasso exécuta
la première couverture, représente
un document capital de l'époque du
surréalisme. Fondée en 1933 par Al-
bert Skira avec la collaboration des
écrivains, des poètes et des peintres
les plus représentatifs du mouve-
ment surréaliste , cette revue
d'avant-garde réunissait en une vie
intense et passionnée les éléments
les plus novateurs de l'époque. De
grands invités, Pierre Reverdy,
Léon-Paul Fargue, Paul Valéry,
Henri Michaux, Ravel, y mêlent leurs
noms à ceux d'André Breton, Paul
Eluard, Aragon, Benjamin Péret,
René Crevel. Breton y publia quel-
ques-uns de ses plus beaux textes.
«Minotaure» accueillit de jeunes phi-
losophes, psychologues , ethnologues,
etc., qui allaient devenir célèbres,
comme Jean Wahl, Jacques Lacan,
Roger Caillois, Maurice Heine, Mi-
chel Leiris et tant d'autres. Le carac-
tère luxueux de la revue, rehaussé
par la contribution de photographes
tels que Man Ray, Brassai, Raoul
Ubac, Dora Maar, faisait la part belle
aux artistes surréalistes comme Du-
champ, Mirô, Masson, Ernst, Dali,
Tanguy, Matta, Giacometti, ainsi
qu'à Balthus, Bellmer, Braque, Pi-
casso, Lipchitz, Paalen, etc.

L'édition en fac-similé de la revue
«Minotaure» - publiée de 1933 à 1939
est devenue objet de bibliophilie -
met à la disposition du public une
source exceptionnelle, un témoi-
gnage considérable de l'histoire in-
tellectuelle de cette période.

Le premier ouvrage regroupe les
trois premiers numéros de la revue
«Minotaure».

Les passionnés d'art et d'histoire re-
trouveront avec une intense satisfaction,
nous n 'en doutons pas, dûment reliée,
cette revue de si belle prestance. On ne
saurait ici en dresser le sommaire com-
plet. Nous relèverons donc quelques ti-
tres d'articles, souvent très illustrés,
contenus dans ces pages ressurgies du
passé et qui enchanteront les lecteurs
d'aujourd'hui, alors trop jeunes pour en
goûter tout le suc.

Un long article, par exemple, décri-
vant et expliquant par le menu, photos à
l'appui , la signification profonde du
Fronton de Corfou; une longue étude
d'André Le Breton sur Picasso dans son
élément, illustré de documents permet-
tant de mieux connaître le logis du grand
peintre et par conséquent son propre
personnage, avec des vues de son atelier
de sculpture et dé quelques-unes des sta-
tues qu 'il y avait ciselées ou modelées.
De surpenants dessins de cette époque
raviront les admirateurs de l'artiste. On
savourera de même un texte de Salvador
Dali qui donne une «Interprétation
paranoïaque-critique de l'image obsé-
dante de «L'Angélus» de Millet», où l'on
retrouve un Dali délirant et drôle à force
de se prendre au sérieux, ou de jouer à
l'homme sérieux, a-t-on jamais su ?

Dans le second cahier en excellent fac-
similé, voici un long et captivant repor-
tage sur la Mission ethnographique et
linguistique Dakar-Djibouti , avec de re-
marquables reproductions en couleurs de
peintures murales séculaires retrouvées
dans une église dé 'Haute-Ethiopie, dès
textes sur les traditions de peuplades de
ces régions, sur les masques, et leur signi-

fication, les peintures rupestres, les amu-
lettes, la musique des populations du Ca-
meroun septentrional... Un reportage
complet, vivant, plein de révélations du
plus vif intérêt.

Dans le troisième cahier , reproduit in
extenso en ce gros volume, voici des por-
traits de femmes, par Nadar , créateur de
la photographie, des -photos de Brasai
sur «les murs des cavernes et les murs
d'usines» avec leurs graffiti," une étude
sur «l'émanci pation de la peinture», si-
gnée E. Tériade, et illustrée de dessins et
de gravures de Miro, Henri-Matisse,
Georges Braque, Bores, A. Derain. Suit
une intéressante étude du Dr Ed. Clapa-
rède sur «le sommeil, réaction de dé-
fense» et un long texte, très illustré, sur
«Au paradis des fantômes», où l'on
trouve montrés, expliqués, «désosssés»,
les plus célèbres automates de l'époque,
et notamment ceux de Jaquet Droz, que
l'on peut voir encore à Neuchâtel.

Maurice Rénal consacre un long cha-
pi tre à la sculpture et aux artistes qui ,
dans la pierre, le marbre ou la glaise,

créent Dieu , table et cuvette, et bien
d'autres choses aussi fort bien montrées
par de grandes et belles photos en pleine
page. André Breton consacre plusieurs
feuillets au «Message fantomatique» dé-
livré par la boule de cristal des voyantes,
ou par les médiums; par exemple de pe-
tits dessins «automatiques» tracés par
Victor Hugo, Hélène Smith , Mme de
Smead , Nadja , et quelques autres...
Architecture de l'époque , avec ses ou-
trances et ses audaces; et réflexions sur
les cartes postales (il en est de tout à fait
bizarres !) précèdent une longue enquête
finale auprès de nombreuses personnali-
tés du moment sur «la rencontre capitale
de leur vie». Laissons au lecteur la sur-
prise des réponses faites par Marcel
Aymé, Jules Berry, Roger Caillois, Ben-
jamin Crémieux, pour ne citer que ceux-
là parmi de très nombreux «intervie-
wés».

Résurrection du «Minotaure» ! Quelle
somme de renseignements, de documents
de première main , de photos, de dessins,
de notations groupée ainsi en un épais et
fort beau volume que tous les bibliophi-
les tiendront à placer dans leur biblio-
thèque, non pas pour l'y enterrer, mais
pour l'y reprendre souvent et souvent,
afin de se bien meubler l'esprit. (ec)

(Ed. Skira)

Minotaure: une magnifique réédition

Droits de l'homme 1980
Au Club 44

Jeanne Hersch philosophe et écrivain,
était samedi après-midi l'invitée de Am-
nesty international et du Club 44. Elle
captiva l'auditoire réuni au Club, par sa
profonde intelligence de la matière, par
sa manière simple de parler des « Droits
de l'homme 1980». L'exposé était enca-
dré de musique, dans la forme sonate
pour violon et clavier: deux mouvements
de la «No 3» de Jean-S. Bach , la fa dièse
mineur de Paul Mathey, le «trille du dia-
ble» de Tartini , interprétée par Pierre-
Henri Ducommun, violoniste et Paul
Mathey au piano.

Croire, dit Jeanne Hersch, que le res-
pect des droits de l'homme est chose na-
turelle et aisée est pure illusion; qu 'il y a
seulement de méchantes gens et de mé-
chantes institutions est une autre i l lu-
sion. Cela ne doit pas amener à renoncer
à lutter pour ces droits. Il  en va des
cl loi t.s de l'homme comme de toute chose
dans l 'humanité , aucune n'est jamais
complètement réalisée.

Il faut essayer de se rendre compte,
voir ce que l'on |>eut faire. Cela demande
des effort s à ceux qui sont vivants.

Première remarque: les droits de
l'homme ne sont pas une donnée de na-
ture. Les théori es de Rousseau ne tien-
nent pas le coup devant l'histoire. I_?
plus fort , le plus gros mange le faible , le
petit. Il suffi t  de se mettre au bord d'un
étang pour se rendre compte de ce qui se
passe. I_ >s êtres vivant clans la nature
ont constamment peur.

ILLUSION...
I A-S droits de l'homme ne sont pas une

donnée de nature, c'est quel que chose
que l'homme a créé. Or. ces mêmes hom-
mes qui ont inventé ces droits , qui les
ont ajoutés à la nature et qui voudraient
les fuir, admettre, appartiennent eux-
mêmes à la nature. Ils sont vulnérables.
Parmi les gens qui défendent aujour-

d 'hui  les droits de l'homme, beaucoup les
voient comme quelque chii.se d'angélique.
Illusion.

S'il y a peu de nourriture là où vous
êtes, vous aurez envie de posséder cette
nourri ture pour vos enfants, les gens
avec qui vous vivez. Il ne faut jamais
l' oublier.

Il y a plus grave poursuit Jeanne
Hersch. Notre civilisation organise les
choses de telle façon que . les droits de
l'homme soient tenus à distance. Nous
savons - nous qui , nous trouvons dans
cette salle de conférence - où nous irons
nous mettre au chaud , ce que nous man-
gerons ce soir, sans quoi nous ne serions
pas ici dit-elle. Les droits de l'homme se
.sont développés , en théorie, tout au
moins. Nous avons appri s à mépriser le
mot «sécurité». Pour que les droits de
l'homme puissent être app li qués, les
biens matériels qui nous rassurent doi-
vent être à leur service. La technique
n 'est pas une fin en soi , elle représente
autant  de possibilités d'être libre. La
vraie justification de la technique, c'est
qu 'elle permet à plus de gens de rencon-
trer la nature, l'art , la connaissance.

Pour mettre en oeuvre les droits de
l'homme, il faut avoir quel que chose au
dedans de soi. H faut avoir compris, ac-
cepté, intériorisé certaines valeurs de la
tradition, il faut avoir reçu une éduca-
tion , avoir eu accès aux droits culturels ,
à la formation de l'esprit.

CONCERNÉ: LE MONDE ENTIER
I l  y a toujours de très bonnes raisons

pour violer les droits de l'homme. La
mise en œuvre de ces droits est toujours
soumise à des conditions, ce qui fait que
les conditions dans lesquelles les droits
sont défendus sont toujours relatives. La
di f f i cu l t é  tient à la nature de la chose.

En 1980 cette di f f icul té  tient d'abord à
l'horizon universel. Ces dioits ne concer-
nent plus notre pays, notre continent , ils
concernent le monde entier. Or nous vi-
vons une division irréductible , Jeanne
Hersch ne parle pas des |x">les politi ques,
la conférencière divise le monde en «dé-
mocraties approximatives » et en régimes
de dictatures, de gauche ou de droite.
Comment, dès tors, s'étonner si les négo-
ciations ne peuvent se poursuivre que
par le ministère d'un vocabulaire am-
bigu , clans un «brouillard fonctionnel»
qui sert à continuer la discussion, le rè-
gne de la parole.

Il  \ a une disproportion fantastique
entre ce que nous savons du malheur des
autres et ce que nous pouvons faire.

A propos de l'armement atomique,
Jeanne Hersch est convaincue que si les
nations ne possédaient pas la bombe ato-
mique, nous aurions déjà connu d'autre
guerres. L'armement atomi que, d'une
certaine manière, défend la paix , mais il
ne défend pas les droits de l'homme, au
contraire, il le fait vivre sous sa menace,
clans les intimidations, dans l'ère du
chantage, pire viol des droits de
l'homme.

Voici quelques-unes des données déve-
loppées samedi par Jeanne Hei>;ch qui
termina son exposé en proposant à l'au-
ditoire: faire chacun pour soi. pour le
mieux. (I ) .  cle f.)

Résultat de l'enquête No 47 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Amoureux solitaire (Lio); 2. Woman
in Love (Barbra Streisand)*; 3. La mar-
che des Machos (Karen Cheryl)*; 4.
Master Blaster (Stewie Wonder); 5. La
motogodille (Antoine)* ; 6. Super Trou-
per (Abba) **; 7. Don 't stand so close to
me (Police) **. 8. Johnny and Mary (Ro-
bert Palmer)*. 9. What you 're proposing
(Status Quo).; 10. Gaby oh Gaby (Alain
Bashung). 11. Tunnel of Love (Dire
Straits)*. 12. When I'm with you
(sparks)*; 13. Everybody's got to learn
sometime (The Korgis); 14. Assez super
(Mino) . 15. Upside down (Diana Ross);
16. Primitif (Gotainer). 17. Ma keen
Dawn (Five Letters); 18. Feels like I'm
in Love (Kelly Marie); 19. Give me the
Night (George Benson); 20. Pilote sur les
ondes (Sheila)*'*.
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit parade

Une soirée en paradis (au théâtre de La Chaux-de-Fonds)

Mozard ne m amuse jamais. C'est
comme une maîtresse sérieuse et
souvent triste, mais qu'on aime
davantage, précisément à cause
de sa tristesse.

Stend/ial

Combien de fois avons-nous écouté et
vu «Les Noces de Figaro», mon dieu? A
Bâle (interprétation allemande); avec le
Théâtre de Bienne et Soleure, peu après
la guerre, alors que nous bénéficiions du
merveilleux apport (en chanteurs) vien-
nois et salzbourgeois; ailleurs, à la radio,
à la TV, partout. Et pourtant, dès les
premières notes de l'ouverture, l'on se
sent quelque part dans les étoiles, on est
enchanté, au sens plein de terme, et cela
ne se dément pas une seconde, durant
trois heures d'horloge (de spectacle, je
vous en prie, car, avec les entractes et les
applaudissements heureusement frénéti-
ques, cela dure 3 h. !_). Grâce à l'Associa-
tion chauxo-Iocloise pour l'Art lyrique
que préside Me P. Faessler, et à Musica-
Théâtre que dirige Jean Huguenin, nous
avons presque régulièrement une fois
l'an un opéra, soit en chair et en voix,
soit en marionnettes (Prague ou, Salz-
bourg). Pourquoi n 'a-t-on pas construit
fosse d'orchestre plus vaste lors de la ré-
novation de notre théâtre à l'italienne
qu 'aimais Louis Jouvet? Mystère: car on

l'avait dit à l'architecte, à l'époque, on
pouvait gagner sous le plateau , mais...
Reste que nous arrivons, vaille que
vaille, à y mettre en scène et en musique
des opéras classiques: il en existe! Le
beau public qui accueillait l'immortel
Wolfgang-Amadeus démontrait que l'on
arrive, avec lui et d'autres, à faire salle
comble.

Inutile de décrire le «scénario» tiré, en
italien, de Beaumarchais par le libret-
tiste Da Ponte. Pour faire passer ce Fi-
garo révolutionnaire, il fallut à celui-ci
édulcorer les passages les plus corrosifs.
Figaro n'est plus revendicateur, l'opéra
est devenu un immense et profond chant
d'amour, où il y a les deux plus beaux et
doux airs jamais écrits: ceux de Chéru-
bin et de la comtesse Almaviva. On a dit
que chez Mozart, où la musique seule im-
porte (c'est vrai, voyez «La Flûte en-
chantée», «L'Enlèvement au sérail», li-
vrets parfaitement idiots mais divine
musique), la mise en scène n 'avait au-
cune importance. C'est parfaitement
faux: en particulier dans «Don Juan» et
«Les Noces». Celle de Gerhard PlatieL
dans des costumes ravissants de Roswi-
tha Schreiber, maquillage et perruques
de Liselotte Fabian , était particulière-
ment agréable et juste: merci de ne pas
nous avoir modernisé Mozart , il n 'en a
pas besoin , et le quatrième acte, dans sa
charmante fausse forêt , était à cet égard
particulièrement délicieux. Nous félici-
tons nos voisins biennois - et les envions
- de posséder orchestre, troupe, chœurs
d'une telle homogénéité et si heureuse-
ment au point. Le jeune chef Ivan An-
guélov se couvrit de gloire, l'orchestre,
forcément condensé, également, enfin les
chœurs, préparés par Heinz Klaus. Al-
lons-nous pouvoir dire tout le bien que
nous avons pensé d'Ingrid Kaufmann
(Suzanne), de Rehana Udin (trouble et
troublant Chérubin), de Maria Butschek
(comtesse Almaviva, à la voix belle mais
un peu tendue et forcée), de Karel Sa-
laba (superbe Figaro), de Ger King (le
Comte) et des autres interprètes? Non ,
mais relevons que l'on nous donna un
Mozart musclé, puissant, assez différent
(nous ne nous en plaignons pas) des jeux
allemand, autrichien ou pragois.

Comment comprendre que les Vien-
nois de 1786 aient été assez légers, inféo-
dés à l'opéra italien, pour ne rien com-
prendre à la splendeur d'une musique
originale d'abord , de style allemand en-
suite? De fait , en 1787, c'est Prague qui
lui fit apothéose, grâce à la chanteuse
Josefa Dushek qui avait invité Mozart
dans cette haute ville musicale de l'em-
pire austro-hongrois. Il arriva à l'opéra
pour diriger lui-même, bardé d'impor-
tants concertos: cet infatigable avait mis
quelques mois pour, entre autras choses
bien sûr, composer cette merveille. Mais
quel ai. inouï du théâtre chanté: sa mu-
sique est elle-même toute une dramatur-
gie, d'un style si sûr (à part sa beauté na-
turellement) que l'on reste pantois de-
vant une science aussi innée que divina-
toire. Tout s'enchaîne avec tant de grâce
et d'assurance! De dimanche à mardi ,
notre plateau fut touché par la baguette
d'une bienfaisante fée.

J.M.N.

«Les Noces de Figaro», opéra de Mozart

Pas de jour ou presque où 1 on n ap-
prendre que l'on a découvert en quelque
point du globe un carburant-miracle.
Ainsi le Centre de recherche industrielle
du Québec a mis au point un nouveau
procédé permettant de fabriquer de l'es-
sence synthétique à partir du méthanol
provenant des résidus du bois.

Ce carburant synthétique possède les
mêmes propriétés que l'essence et pour-
rait être produit à un pri x de revient in-
férieur à l'essence obtenue à partir du
pétrole. De plus il présente l'avantage de
ne pas contenir de plomb, (as)

Le méthanol, un
carburant bon marché

Annoncé au Locle

Les Petit * chanteurs d'Krguel

Divers sont les chemins par lesquels
on peut approcher Noël. Dimanche en
fin d après-midi, au Temple du Locle, la
Chorale Faller et le Chœur du Conserva-
toire , dirigés par Robert Faller. les Petits
chanteurs d'Krgùél entraînés par Jac-
queline Jacot. professeur au Conserva-
toire, l' ensemble de cuivres Saint-Jean et
Philippe Laubscher organist e, proposent
au public de la région une étape musicale
dans cette approche (le Noël.

En choississant les (.livres les interpè-
tes se sont arrêtés à de grandes époques,
à des musiques retraçant la joie. On
verni, en suivant ce programme, se dessi-
ner les reliefs de l'histoire cie la musi que
du XVIe  au XXe siècle.

La «Suite française» de Michel Prae-
torius pour cuivres et orgue, voit le jour
en Allemagne aux confins des XVIe et
XVI  le siècles. Il sera intéressant de
comparer cette partition à la «Suite de
danses» , pour les mêmes instruments,
composée à Paris celle-ci par Pierre Àt-
ta ingnunt  au XVIe siècle. At t a ingnan t
fut compositeur et le premier éditeur de
musique française par ailleurs.

Dans le Psaume I3t>. comme dans
d'autres psaumes encore. Heinrich
Schiit/ met à profit l'expérience acquise

au cours de son séjour à Venise chez Ga-
briel!. La polychoralité marque ici un
triomphe d'une beauté difficilement éga-
lable. Cete œuvré pour deux chœurs,
date du XVI le . elle sera chantée en fran-
çais, traduction Charles Kcklin . dans une
réalisation orchestrale pour cuivres et
orgue de Charles Faller.

Jeun-Sébastien Bach fera la synthèse
entre le passé et l' avenir. Phi l i ppe
Laubscher , organiste à l'Eglise française
de Berne, professeur au Conservatoire
jouera en soliste la Passacaglia et thème
fugué.

Le XXe siècle sera illustré pal" Daniel
Pinkham. compositeur américain. La
«Christmas cantata» pour chœur et en-
semble de cuivres sera interpétée, à notre
connaissance, pour la première fois dans
la région.

Dans la Canta te  de Noël (le Bernard
Heichel . sur un texte d'Edouard Jeanne-
rcl. les voix d'enfants se montrent essen-
tielles dans la couleur orchestrale basée
sur un chœur mixte  et orgue.

Mais l'intérêt de ces pièces n 'est pas
seulement historique, loin de là. Leur va-
leur muscfale se découvre clans une cons-
tante variété d 'invent ion.

D. de C

La Chorale Faller, les Petits chanteurs d'Erguel,
orgue et cuivres réunis pour un concert de Noël

Sur la peti te île de Suderoog (Frise
septentrionale) l'eau potable a toujours
été un bien précieux. Elle provenait jadis
d'une citerne recueillant l'eau de pluie,
l'île ne possédant pas de source d'eau
douce. Aujourd'hui elle est acheminée
par bateau depuis la terre ferme. Mais
les habitants de Suderoog doivent tou-
jours en user avec parcimonie, car les ba-
teaux-citernes ne peuvent pas circuler
par gros temps.

Désormais c'est la mer du Nord qui va
fournir de l'eau potable à la plus petite
communauté de l'Allemagne fédérale. Le
prototype d'une usine de dessalement de
l'eau de mer approvisionnée en courant
par un aérogénérateur vient d'être ap-
porté sur l'île par hélicoptère. L'installa-
tion fonctionne sur le principe de l'os-
mose inverse: l'eau de mer est dirigée à
des pressions élevées sur des membranes
qui retiennent les ions de sel, mais lais-
sent passer l'eau douce. L'installation en
fournit jusqu'à 6000 litres par jour , (dad)

Une éolienne pour
le dessalement de
l'eau de mer



Baliseurs sachant baliser sans rechigner...
Aménagement des pistes de ski de randonnée

L'hiver ne s'est pas fait attendre pour déployer ses plus beaux apparats. Si
pour certains cette subite et abondante tombée de neige implique de se
mettre au volant d'un trax ou empoigner la pelle pour déblayer les rues et
places de notre ville, pour d'autres l'apparition de cette manne céleste a des
retombées plus encourageantes, même si avant de profiter des avantages

récréatifs qui en découlent, il faut mettre la main à la pâte.

Ces «autres», ce sont les baliseurs qui,
au seuil de la saison, procèdent à l'entre-
tien des nombreuses pistes de ski de ran-
donnée aux environs de notre ville. Vo-
lontairement, ces gens qui sont soit des
particuliers, soit des membres de sociétés
telles que les Amis de la Nature, La Ju-
rassienne, le Ski-Club, le CAS, l'Ecole de
ski... se dévouent pour que, l'hiver venu,

les amateurs de ski de fond puissent pra-
tiquer ce sport dans les meilleures condi-
tions. Les membres de ce groupe de tra-
vail sont pour la plupart en fonction de-
puis neuf ans environ. En début de sai-
son, ils s'occupent de jalonner les pistes,
d'ouvrir les murs pour permettre le pas-
sage des skieurs, d'enlever les barbelés,
de poser les panneaux indicateurs; puis
de contrôler et damer les pistes en cours
de saison.

Aux yeux du public, l'entretien des
pistes de ski de randonnée est devenu un
dû; mais les équipes de travail actuelles,
une soixantaine de personnes, s'essouf-
flent et auraient besoin d'un «coup de
pouce», une vingtaine de volontaires,
pour poursuivre leur tâche et doter ainsi
les environs de notre ville d'un réseau
bien balisé et de pistes bien entretenues.

Le travail des baliseurs ne se bome
pas uniquement à la préparation des pis-
tes avant l'hiver. Le printemps venu, pis-
tes, murs, barrières... doivent être remis
en état afin que les agriculteurs et pro-
priétaires de terrain - une centaine ont
été contactés pour obtenir l'autorisation
de baliser sur leur domaine - ne subis-
sent aucun dommage.

Les baliseurs volontaires sont donc
mis à contribution deux à trois semaines
par an, à raison de deux à quatre demi-
journées. Jeunes et moins jeunes qui ai-
meraient apporter leur aide à l'effort en-
trepris peuvent s'adresser à l'Office du
tourisme, ADC, téléphone (039) 22.48.21.

Comme le stipule ce vieux dicton: plus
on est de fous, plus on rit ! Dans ce cas-
là on pourrait ajouter aussi: et moins on
s'essouffle !

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment dans notre édition d'hier, le réseau
des pistes de ski de randonnée a subi
cette saison quelques modifications et
améliorations. Il s'étend actuellement
sur une soixantaine de kilomètres et est
entretenu aussi en partie par l'Office des
sports de la ville, qui met du personnel et
deux machines à disposition.

Au sud de la ville, dans la région des
Foulets, trois circuits de 20 kilomètres
au total, sont balisés. Une piste fait la
liaison avec la gare du Crêt-du-Locle, et
une seconde de 4 kilomètres avec les pis-
tes du Communal de La Sagne au-dessus
de La Corbatière.

Au nord de la ville, les départs se font
depuis le Home d'enfants de La Som-
baille. Une première piste de U kilomè-
tres relie La Sombaille à La Ferrière;
une seconde de 10 kilomètres conduit de
La Sombaille à La Ferme-Modèle avec
retour par le circuit sud et liaison avec le
parking du Chapeau-Râblé; enfin le cir-
cuit du Valanvron, qui s'étend sur 9 kilo-
mètres.

A l'est de la ville, le parcours Tours de
l'Est - La Cibourg s'étend sur 2 km. 500.

Relevons encore que la jonction avec
les pistes du Locle, des Planchettes et
des Brenets à La Ferme-Modèle, permet
d'avoir maintenant au départ de La
Chaux-de-Fonds, quelque 75 kilomètres
de pistes. (cm - photos Schneider)

A la Salle de musique

Après annonce de la fanfare au colonel
Addor, le cantique suisse, joué hier soir
par l'ensemble militaire, fut un instant
solennel.

Le concert qui se déroulait en notre
ville (son organisation est due au major
Jean-P. Muller), était garni d'un public
serré occupant tous les sièges et strapon-
tins de la Salle de musique, assis sur les
marches d'escaliers, debout.

La première partie du concert mit en
évidence le régiment 8, c'est-à-dire les
Neuchâtelois, sous la direction du ser-
gent-major François-L. Rey. Parmi les
musiciens que l'on reconnaît sous l'uni-
forme, d'aucuns appartiennent à un
corps de musique dans le civil. Us ont
fait preuve hier soir de beaucoup de ta-
lent dans leurs exécutions marche,
samba, mais surtout dans «Caravan» de
Duke Ellington.

La section des tambours dirigés par le
caporal chaux-de-fonnier Daniel Perret-
Gentil fut d'une subtilité de couleurs so-
nores remarquables.

Vint ensuite le régiment 3, les Gene-
vois, parmi eux douze musiciens profes-
sionnels, dirigés par le sergent-major
René Lambelet. Des marches, une «Jam
Session» qui déclencha de nombreux rap-
pels.

Puis vint la fanfare de la division, 120
musiciens, sans doute a-t-on conservé
l'appellation «fanfare» parce que ce mot
claque au vent comme un oriflamme, eh
fait il s'agit d'un ensemble qui s'appro-
che de l'harmonie de par la présence de
clarinettes, flûtes traversières; cela enri-
chit agréablement la palette sonore de
l'ensemble, élargit la tessiture notam-
ment vers l'aigu.

Des marches dans la plus pure tradi-
tion militaire, «Sac au dos» avec clai-
rons, marche officielle de la mobilisation,
un Boogie, un Dixieland où les cuivres
chauffés à blanc suscitèrent plusieurs
bis, une cadence de tambours dirigés par

l'adjudant Louis Salamin, où les fré-
quents changements de rythmes démon-
trèrent la maîtrise des exécutants, la
marche du 9e régiment de Silvano Faso-
lis, un musicien qui fit ses études au
Conservatoire de notre ville.

Tout au long des exécutions l'adju-
dant Pierre-Marie Solioz entretient un
haut niveau musical. Sous sa direction
vivante et efficace, l'ensemble révéla une
sonorité étincelante, une mise au point
précise dans l'Ouverture de Rienzi de
Wagner»

Roger 1 Volet, animateur de la soirée,
qui par ailleurs enregistrait le pro-
gramme pour la SSR (le concert sera dif-
fusé en janvier vraisemblablement) as-
sura le public chaux-de-fonnier d'un re-
cord absolu sur l'applaudimètre (après
Neuchâtel, Saint-Imier, Genève et Delé-
mont)... Musiciens et instructeurs ont
fait preuve de talent. On peut être assuré
qu'ils ont laissé un souvenir durable à
leurs hôtes.

D. de C.

Nombreux invités
Parmi les très nombreux invités

qui ont participé à ce dernier concert
de la f a n f a r e  division 2, on a noté la
présence du président du Grand
Conseil M. Pierre Brossin, du préfet
des* i Montagnes neuchâteloises M
André Sieber, du président du
Conseil général de la ville 'de La ¦
Chaux-de-Fonds M. Henri Jeanmo-
nod, des conseillers communaux
MM. Francis Matthey et Maurice
Huguenin, respectivement président
du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, du colonel
EMG Paul-Edouard Addor, com-
mandant du rgt inf 8 et du colonel
Alain Grisel, responsable de l'orga-
nisation générale des concerts.

Record d'affluence pour le concert de
la fanfare militaire division frontière 2

mément
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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: 1Q-12, 14-17 h,, i
Musée oies beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., ex-

pos. 500 siècles d'archéologie neuchât.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, de Noël, 15-19 h.
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.
Baby-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.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi , 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Drop in (Industri e 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.

Pour les cinémas, voir page 24.

A propos
du tourisme pédestre
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Depuis que les chemins de tourisme
pédestre sont reconnus par la Confédé-
ration, il n'a pas été question d'en limi-
ter la durée d'utilisation; le jour seule-
ment ou l'été seulement, bien heureuse-
ment.

Mais une catégorie de population, les
skieurs de fond «pistars» voudraient se
réserver certains parcours de ces che-
mins pour leur plaisir à l'exclusion des
p iétons, promeneurs et propriétaires de
chiens. Or, leurs pistes utilisent une
bonne partie des chemins du tourisme
p édestre. (Voir Pouillerel ¦ Ferme-Mo-
dèle). Il n'est donc pas possible d'y met-
tre des interdictions de marcher, même
si l'on remplace le losange jaune du pro-
meneur par celui du skieur !

Mais j 'espère pour conclure, que les
promeneurs seront plus tolérants que les
skieurs et qu'ils les toléreront sur le bord
de leurs chemins.

Jean-Pierre Dutoit
La Chaux-de-Fonds

Prix 1980 de la chronométrie française

? Suite de la première page
Chez Timex, à Besançon, on se féli-

cite de l'esprit d'équipe qui a permis
de concentrer les efforts des trois la-
boratoires, ceux de Timex à Besan-
çon et Pforzheim et de Portescap
France SA, également à Besançon,
du groupe Portescap de La Chaux-
de-Fonds.

Les équipes ont édifié ce calibre à
partir d'un cahier des charges très
exigeant. Le moteur de la montre, en
raison des performances demandées,
a fait l'objet de plusieurs recherches
de la part des Américains. Ils ont fi-
nalement arrêté leur choix sur la
technologie du pas-à-pas «S. 07» de
Portescap.

Le projet du nom de code «C-200» a
été mis en chantier en 1976, il a
abouti en 1979 et sa commercialisa-
tion a commencé en 1979 déjà grâce à
la conception modulaire du calibre
qui, ayant fait ses preuves, pouvait
aussitôt être emboîté dans de nom-
breux modèles Timex existants.

Le «couple» du moteur, particulier
à la technologie de Portescap, auto-
rise un minimum de rouages particu-
lièrement simples. Les pièces du cali-
bre, en nombre réduit, sont assem-
blées sur une platine injectée.

Toute la conception de ce calibre a

été menée de front dès le départ. Par
exemple, le circuit intégré, réalisé
par Timex, a fait l'objet d'une défini-
tion logique commune avec Portes-
cap France, et ainsi de suite, pièce
par pièce, étage par étage.

La démonstration est faite qu'en
rassemblant des «capacités» et en sa-
chant poser juste les problèmes, en
horlogerie comme dans d'autres sec-
teurs, on obtient un produit commer-
cialement redoutable. Ce 6% dame
quartz analogique de Timex sera réa-
lisé à plusieurs millions d'exemplai-
res selon le programme 1981 de la
grande firme américaine. Sa voca-
tion est d'être un produit de masse...
massue. , G. Bd

Timex - Portescap:
un «couple» heureux !

CENTRE DE RENCONTRE
Serre 12-Tél .  (039) 22.47.16
BAL MASQUÉ

Déguisement de rigueur!!!
Condition essentielle: ne pas être reconnu...
Samedi 6 décembre, dès 20 h. 30

30231

Offre spéciale
Oranges «navels»
d'Espagne àfàk

filet 2 kg. Fr. _____ _\

___\_______\\
30267

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75

P 2022

Chœur d hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, ensemble, au local Ancien
Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. - Diman-
che 7: participation au culte de la cha-
pelle de l'Hôpital. Répétition à 9 h.
Mard i 9, au Presbytère, répétition à 19 h.
45. Etude des œuvres de Bach et de Mo-
zart pour le concert des Rameaux ainsi
que les morceaux choisis pour les cultes
de l'Avent.

Chorale L'Avenir. - Répétition, vendredi
5, 20 h. 30, au local , Café d'Espagne.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin , Les Pradières et La Joux-du-
Plàne ouverts. Samedi 6, dès 18 h., Noël
au Mont-d'Amin , inscription: P. Steu-
dler , tél. (039) 23 01 58.

Contemporaines 1935. - Vendredi 5, sou-
per de Noël aux Endroits, rendez-vous,
18 h. 30, à la gare.

Contemporains 1914. - Pour rappel , sa-
medi soir 6 décembre, arbre de Noël au
Crêt du Locle.

Contemporains 1933. - Ce soir, séance ci-
nématographique à l'occasion du voyage
des 50 ans, dès 20 h. 15, au Café Bâlois.

La Cécilienne. - Répétition , mercredi 10,
20 h. 30, Cercle Catholique.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
La Roche des Ponts, sortie fondue , sa-
medi fî décembre au chalet de La Monta-
gnarde. Les organisateurs: J.-P. Droz -
Olivier Rochat. Les Vieux-Prés: Diman-
che 4 janvier. Les organisateurs: J.-P. Ja-

cot - M. Zûrcher. Gymnastique: Jeudi de
18 h. à 20 h.. Dernière séance jeudi 18.

Scrabble Club. - Mardi 9, 20 h., 5e étage,
Maison du Peuple, soirée de Noël. Invi-
tation cordiale à tous les membres et à
leur famille , ainsi qu'aux personnes qui
désirent venir renforcer l'équipe pour les
tournois de l'an prochain.

Société d'éducation cynologique. - En
raison des fortes chutas de neige, les en-
traînements sont supprimés jusqu 'à nou-
vel avis.

Société des majorettes. - Samedi 6, An-
cien Stand , salle du bas, soirée familière.
Les membres passifs sont cordialement
invités.

Union Chorale. - Mardi 9, Ancien Stand ,
20 h. 15, répétition.

A la Société neuchâteloise
de graphologie

La Société de graphologie du canton de
Neuchâtel a renouvelé son comité comme
suit lors de sa récente assemblée générale:
présidente, Mme M. Richard-Dessoulavy
(La Chaux-de-Fonds); vice-présidente,
Mme D. Dupuis (Neuchâtel); secrétaire,
Mme B. Grass. (Neuchâtel); secrétaire-ad-
jointe , Mlle M. Châtelain ( Boudry ) et tré-
sorière, Mme J. Durand (Hauterive).

La Société neuchâteloise de graphologie
accueille toujours avec plaisir celles et ceux
qui s'intéressent à la graphologie.

sociétés locales

____________ ., : . . . ! .  ri

LA SAGNE
Naissance

Novembre 27. Kolonovics Hervé, fils de
Kolonovics Judith.
Décès

Novembre 2. Jean-Mairet Robert , né en
1910, époux de Georgette Daniella, née Bé-
guin. - 4. Knôri Jacob, né en 1902, veuf. -
18. Wenger Elise, née en 1896, veuve. - 25.
Jacot-Guillarmod Charles, né en 1893, céli-
bataire.

LA SAGNE
1. X il. *,_ - it..';.. .X Jl - . ¦'

Comme il fallait, s y. attendre, à
l'approche de l'hiver, quelques cas de
rage se sont présentés. La semaine
dernière, un renard était retrouvé
mort près de Marmoud. Hier matin,
un renard se promenait à l'ouest du
village, à proximité des maisons
d'habitation, il a dû être abattu par
un garde-chasse. Il n'y a pas à avoir
de panique, mais le danger existe, et
ce sont surtout les enfants qu'il faut
rendre attentifs afin qu'ils évitent de
flatter tout chat ou renard, lesquels
sont les principaux vecteurs de ce
fléau, (dl)

La rage sévit , ,v

Club des loisirs: Jeudi 4, La ferme aux
mille chansons et Vacances â Hambourg,
films présentés par M. Max Maegeli; Mai-
son du Peuple, 2e étage, 14 h. 30.

Cabaret de la rue Fritz: Cela devient
une institution! Les spectateurs affluent ,
les ri res coulent à flots. Donc, les Quidams
continuent d'allumer le poêle à Fernand
(Perret) jusqu 'au 20 décembre. Tous les
vendredis et samedis, à 20 h. 45.

. X '  X . . ¦ X: ¦
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de 30 
tours pour Fr. 12.

à 20 h. 15 des Francs-Habergeants ~ 
3 cartons

À LA RUE DES ÉTOILES - LE LOCLE
Demain vendredi 5 décembre

w/\IIV I "1̂ 11 vULAv accompagné de son CUIVr sera présent de i HT à IO II"

pour accueillir les petits enfants qui pourront ainsi mieux l'approcher, aussi les attend-il nombreux

FREY fleurs - GERBER laiterie - GALERIES DU MARCHÉ - AERIMI kiosque - MAILLARD restaurant de la Place - BELL boucherie - AUBERT coiffure
- AIMGEHRN confiserie - DUBOIS quincaillerie - GRANDJEAN papeterie - MASONI boulangerie-pâtisserie

PHILATELIA
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1980

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

\ Restaurant Terminus Le Locle
(Salles du 1 er étage)

BOURSE -
EXPOSITION

à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE
h ¦
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Présentation de documents philatéliques du district du
r il ' * : tocléainsf qûe'cartes'p'(S-tilê_'anWffiiés

Présentation des travaux de la section junior

Vente dé timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de¦ cartes de la Journée du timbre i

Grande tombola — Entrée libre
91-31773

Auberge du Prévoux
s/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 1980
à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

UN PRIX À CHAQUE JOUEUR
Farandole des jambons

Collation 9x151
Famille H. Gœtz

Prochain match: 9 janvier 1981

¦ TTTTTTTTTTTTTTT B? <? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIR j

£ TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE 
^-^ Téléphone (039) 31 30 38 
^P 91-248. ^J

M AÀÂAÀÂAAAÀÂÀAAA ¦

TEMPLE DU LOCLE
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1980 à 17 h.

Chorale Faller

CONCERT DE NOËL
Henrich SCHUTZ, Jean-Sébastien BACH

Michael PRAETORIUS, Pierre ATTAINGNANT,
Bernard REICHEL, Daniel PINKHAM

INTERPRÈTES:
La Chorale FALLER et le Chœur du Conservatoire

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Petits Chanteurs d'Erguel
(direction Jacqueline Jacot)

L'Ensemble de cuivres Saint-Jean
Philippe Laubscher, organiste

DIRECTION: ROBERT FALLER

Prix des places: de Fr. 12.- à Fr. 18.-
Enfants et étudiants: Fr. 8.-

Location: dès vendredi 28 novembre pour les porteurs I
de bons. i

Pour le public, dès le 1er décembre.

LE LOCLE: Tabacs Simone Favre
Daniel-JeanRichard 33

LA CHAUX-DE-FONDS: Tabatière du Théâtre
29338

A LOUER AU LOCLE
pour tout de suite ou à convenir, très beau

LOGEMENT 4 Vz PIÈCES
très grand, tout confort.
Tél. (039) 34 11 71 heures bureau. 91 .0622

_% ____ HORLOGERIE
Ç_y f P̂" BIJOUTERIE

_ l  ' ORFÈVRERIE g, ,55

Jkm Eric JOSSI
¦__x * xPc_ ^ :' D.-Jean Richard 1
^BB-b-_*̂  LE LOCLE
^¦___Ë_ Tél. 039/31 14 89

Fabrique de boîtes de montres or

Nous cherchons pour le bureau d'exploitation une

SECRÉTAIRE
Nous offrons à personne capable et sachant
travailler d'une manière indépendante, une acti-
vité variée dans le secteur de la gestion d'entre-
prise.

Possibilité d'adaptation d'un horaire à temps
partiel.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous à :

CLASSICOR SA, Beau-Site 13, 2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 11 21 91 .190.

A louer au Locle
Studio meublé
tout confort , en plein centre de ville, Fr.
230.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230.-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort , en plein centre de ville,
Fr. 280.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardets,
Fr. 360.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort , balcon , Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
très ensoleillé, quartier des Cardamines,
tout confort , balcon , Fr. 560.- y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 91-62
Téléphone (039) 31 23 53

v 

Samedi 6 décembre à 20 h. 30
Le Locle

Halle des Jeanneret

de E.T.A. Hoffmann

Location TPR
avenue Léopold-Robert 83

tél. (039) 22 14 66
La Chaux-de-Fonds

Simone Favre
tél. (039) 31 32 66

Le Locle
Bon de réduction Coopgt sue?

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

A louer au centre
du Locle

appartement
4 pièces
tout confort,
loyer modéré.
Libre tout de suite.
Tél. 039/31 23 53 91.62

CHAINES
A NEIGE
POUR TOUTES VOITURES

DÈS Fr. 46.-LA PAIRE
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

Votre
journal: L'IMPARTIAL

/ ~~" \

A louer, Le Locle
local
commercial
bien situé. Accès
facile. Pouvant
convenir à petite
industrie, dépôt ,
magasin , évntuelle-
ment salle de sport.
Date à convenir.

28990

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25

_ 2001 Neuchâtel _

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES À BRODER
nappes, coussins, tissus au mè-
tre, fournitures, etc.
FOURRURE au mètre
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER
TOUT POUR LE MACRAMÉ

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77
HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au jeudi 8 h. - 12 h.;
14 h. -18 h. 30
Le vendred i
8 h. - 12 h.; 14 h. - 16 h. 30
FERMÉ LE SAMEDI 91 2.9

A vendre au Locle (plein centre, situation
commerciale exceptionnelle)

IMMEUBLE
avec commerce et 5 grands appartements, ga-
rages, jardin.
Ecrire à : Régie Henri-Pierre Québatte,
25, fbg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel. 2. 592
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

j conciergerie

Studio
Fr. 325.- y compris les charges.

| Libre tout de suite.

Appartements 3 pièces
! Fr. 376.- y compris les charges.
i Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91 .2



Pour que le monde soit moins hostile aux enfants
Avec Pro Juventute

Pro Juventute, deux mots bien significatifs, qui rappellent d'abord à chacun
d'entre nous la vente des timbres, chaque fin d'année, qui voit les élèves de
nos écoles sonner aux portes de tous les appartements, tout en imposant
quelque épreuve de patience aux locataires plusieurs fois sollicités durant
une même journée. Mais c'est pour la bonne cause et toujours les
ménagères réservent bon accueil à ces petits vendeurs, en partageant leurs

achats, pour n'en décevoir aucun.

Mais il y a l'autre facette d'activité de
cette importante association, celle de
l'aide qui est accordée à l'enfance sous
toutes ses formes et dont le budget, cha-
que année, s'élève à plus de 30 millions
de francs.

Cet appui se manifeste sous les formes
les plus diverses et sur un très vaste
éventail d'activités. La mère et l'enfant
sont prioritaires, bien sûr, mais on n'ou-
blie pas les vacances pour les familles né-
cessiteuses, l'aide aux enfants atteints
par la maladie et en plus, la Fondation
veille avec un soin tout particulier aux
conditions d'existence des enfants
confiés à des tiers.

Les loisirs, notamment, par l'équipe-
ment de jeux, font également l'objet de
la sollicitude de la Fondation, sans ou-
blier les bourses et les prêts accordés aux
jeunes gens désireux de poursuivre leurs
études.

Parallèlement à cette très importante
et généreuse action, dont le centre vital
est à Zurich, les secrétariats régionaux,
qui disposent d'une certaine autonomie
et qui assument la responsabilité de la
vente des timbres, sont chargés d'en ré-
partir les bénéfices. Ils s'acquittent de
cette tâche avec un souci d'objectivité et
une connaissance des besoins qui les ho-
norent.

Ainsi, pour le secrétariat du district
du Locle, c'est une somme de près de
20.000 francs qui a été répartie entre di-
verses institutions, ainsi qu'en témoigne
la liste que nous publions ci-après.

RÉPARTITION 1980
La Crèche 200 francs; Les Perce-

Neige 1500 francs; Fondation J. et M.
Sandoz 800 francs; Colonies de vacances
des Ecoles primaires 1500 francs; Ecoles
secondaires 1500 francs; Groupement
des mères 300 francs; Ecole des parents
300 francs; La Crèche, aide complémen-

taire 500 francs; Office social Le Locle
500 francs; Bibliothèque de la ville 500
francs; Centre pédagogique de Malvil-
liers 400 francs; Revue Pro Juventute
«Chabottin» 300 francs; Les Eclaireurs
300 francs; Les Pipolets 500 francs; Cen-
tre pédagogique des Billodes 1000 francs;
Centre d'accueil et d'animation de la rue
de la Chapelle 500 francs; La Poupon-
nière 500 francs; Action de Noël pour les
enfants défavorisés du district du Locle
3000 francs; Ludothèque 1000 francs;
«Mon Oeil», journal pour écoliers, en
voie de constitution 500 francs; frais de
secrétariat pour l'ensemble du district
2800 francs.

HONNEUR À UN VÉTÉRAN
DU DÉVOUMENT

Lors d'une des dernières réunions du
comité de district, M. Fernand Beaud,
chef du Département pour là Suisse ro-
mande, a félicité M. Jean Steudler, insti-
tuteur retraité, des Ponts-de-Martel,
pour ses 25 années d'appartenance au
comité. Fidèlement, depuis un quart de
siècle, M. Steudler assiste à toutes les
réunions du comité et tout en se char-
geant de la vente de timbres pour la ré-
gion des Ponts-de-Martel, il est égale-
ment responsable de l'utilisation des

fonds que le comité de district met à sa
disposition, pour être distribués dans la
région qu'il représente.

Tout est bénévole dans cette institu-
tion, personne, à l'échelon des secrétariat
régionaux, n'acceptant de salaire, ni ré-
tribution et c'est sous la forme d'un bien
modeste coupe-papier que M. Steudler a
été récompensé, (rm)

mémento

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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) où 3149 70.̂ *-™^^" 
¦"**

v ' '= .*"*
La Main-Tendue: tél.'No 148;*? "%.
Vestiaire Cr.-Rôugè: Ënversïî 14 -18 h. 30.

On en parle
- au Locle -
Honneur au vétéran âgé de 94 ans,

qui n'a pas craint, dimanche matin,
de braver les intempéries pour se ren-
dre au bureau de vote! Et respect à
toutes les personnes du troisième âge
et à tous les handicapés qui se sont
déplacés, en cette f in  de semaine,
malgré la neige, pour accomplir leur
devoir de citoyens. Bel exemple pour
les plus jeunes et pour la majorité des
abstentionnistes permanents ou oc-
casionnels. En tout et pour tout, nous
avons atteint 37pour cent de votants
et il faut  nous contênter 'de-ce Sèôf 'e;
compte tenu des conditions météoro-
logiques. Quand le temps est très
mauvais, le résultat est le même que
lorsqu'il fait trop beau...

Bravo aux dames qui ont voté: sur
1000 environ, il n'y en a eu qu 'une
vingtaine à se présenter sans carte
d'électrice. En revanche citoyens,
chez nous c'est la gande pagaille: un
homme sur trois a voté sans sa carte.
Désordre, oubli, perte, négligence,
nonchalance, on a bonne mine nous
autres les mâles à vouloir sans cesse
donner des leçons aux autres !

Merci aux membres des bureaux
de vote et de dépouillement qui ont
répondu positivement à l'ordre reçu
et qui ont apporté à l'accomplisse-
ment de leur tâche un excellent es-
prit. Avec une équipe pareille, on
pourrait organiser n'importe quelle
manifestation, car le moral et le dé-
vouement sont des aides précieux et
indispensables en toute occasion.

Enfin , salut amical à toutes celles
et à tous ceux qui ne sont pas venus
voter et que nous aurions eu plaisir à
saluer. A une autre fois , peut-être, du
moins le souhaitons-nous de tout
coeur. Ce ne sont pas les occasions
qui manqueront de se retrouver à la
rue de France avec un bulletin de
vote à la main. A Tannée prochaine !

Ae
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Cattin (Morteau) , ,,•
assurera-t-il la survie
de Burdet (Damprichard) ?

Une solution doit impérativement
être trouvée avant le 10 décembre à
l'affaire Burdet, entreprise en règle-
ment judiciaire depuis le 24 septem-
bre à la suite d'une gestion désas-
treuse faisant apparaître un déficit
de 25 à 30 millions.

Jusqu'à présent, une seule offre de
rachat a été faite. Elle émane de la
société Cattin, Montres Mortima à
Morteau, pour un montant de 1 mil-
lion.

Cet intérêt s'explique par le fait
que Burdet est à 50 pour cent le four-
nisseur de Cattin en boîtiers de mon-
tres, la firme mortuacienne en utili-
sant environ un million par an.

Le projet Cattin comporte le main-
tien de 127 emplois plus quelques di-
zaines de contrats temporaires. On
estime nécessaire un investissement
de un million la première année et de
400.000 fr. pour chacune des deux an-
nées suivantes.

T̂outefois, les besoins sont chiffrés
à 6.500.000 fr., somme qui pourrait
être couverte par la participation
d'organismes semi-publics ou pu-
blics d'aide à l'industrie tel la Société
Centrest, ou le Comité interministé-
riel pour l'aménagement des structu-
res industrielles, (cp)

Un abri en attente
tribune libre # tribune libre

Lundi 24 novembre, Madame
Kliemke-Berthoud, usant de cette même
tribune libre, se faisait «l'intreprète de
toutes les personnes du troisième âge qui
prennent le bus des ALL à destination
de Beau-Site et du Communal» et de-
mandait que des abris soient construits
en ville du Locle afin de protéger les usa-
gers.

Cette revendication est légitime; en ef-
fet s'il est déjà pénible pour des infirmes
ou des personnes âgées de devoir atten-
dre debout par beau temps, la situation
devient pour le moins désagréable lors-
que la pluie ou la neige s'en mêle ! Cette
lectrice a donc entièrement raison et en
tant que citoyen j e  ne puis qu'approuver
et soutenir sa démarche. Il y a cepen-
dant dans sa lettre une petite impréci-
sion bien excusable d'ailleurs: lorsqu'elle
affirme «le Conseil général ferait bien

d y penser et de discuter cette quaetion».
Mme Kliemke se trompe de cible, le
Conseil général s'est déjà en effet préoc-
cupé de ce problème là: en effet , le 25
avril 1978, j'ai eu l'honneur de déposer et
de défendre au nom du groupe pop une
motion demandant justement la création
d'abris pour les usagers des ALL. Cette
motion a été acceptée sans opposition.
La balle est donc maintenant depuis
plus de deux ans dans le camp du
Conseil communal qui ne semble pas
pressé d'y donner suite !

En souhaitant avoir ainsi clarifié la
situation et en espérant que la lettre de
Mme Kliemke ait eu comme ef fe t  d'accé-
lérer la solution de ce problème, j e  vous
prie d'accepter, Monsieur, mes meilleu-
res salutations.

Jean-Pierre Blaser
Le Locle

A propos du récital Nicolas Peyrac
Si j e  suis d'accord avec tous pour dé-

p lorer le désintéressement du public lors
d'une telle manifestation, j e  ne peux ad-
mettre certains à-côtés que très difficile-
ment.

Il est en effet décourageant pour le
peu de spectateurs présents de devoir
subir d'entrée de cause, une attente d'en-
viron une demi-heure, debout dans le
hall et sans explications valables.

L'on annonce ensuite aux personnes
en possession de billet pour des places de
galerie que la galerie en question restera
fermée, vu le peu de spectateurs pré-
sents. Le service de placeurs ne fonc-
tionne pas, cela ne vaut pas la peine
pour le peu de personnes qu'il y a. Il
n'est donc pas évident que la correspon-
dance entre le prix payé et la place effec-
tive soit respectée.

La grogne est déjà commencée.
Lorsque l'annonce du début du specta-

cle est faite, le spectateur n'est déjà plus
tellement «chaud». Mais alors après
avoir péniblement supporté la première
partie et essayé de la digérer pendant

l'entracte, plus rien ne pousse à être
«sympa» ave la vedette ?

Si celle-ci ne fait  en plus rien pour
chercher le contact, alors...

Il est bien dommage que le peu de gens
qui se sont déplacés aient été traités
comme une minorité négligeable alors
que leur présence valait beaucoup
mieux. Parmi les déçus de samedi der-
nier combien suivront le prochain spec-
tacle ?Et à qui la faute ?

F. Lamarche
Les Brenets

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

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

Moins d'un électeur sur deux pour élire
le «député des neiges» de Pontarlier

• Lo France à notre frontière •

Deuxième tour de scrutin dimanche
dans les 197 communes de la circonscrip-
tion électorale de Pontarlier pour dési-
gner le successeur du président Edgar
Faure à l'assemblée nationale française.

Les 66.000 électeurs n'avaient qu'un
très petit choix après l'élimination des
sept candidats indépendants ou de gau-
che lors du premier tour. Il restait en
présence deux candidats représentant les
tendances majoritaires, André Cuinet,
giscardien, et Roland Vuillaume, chira-
quien. L'enjeu n'était plus finalement le
siège convoité par l'un ou l'autre, mais
l'enseignement qu'une telle élection al-
lait donner dans la perspective des futu-
res élections présidentielles.

Entre les deux tours, la campagne
avait été particulièrement musclée mais
la tempête de neige est venue déjouer
toutes les prévisions en rendant les rues
et les routes tellement dangereuses

qu'aux abstentionnistes volontaires, se
sont ajoutés des involontaires comme les
personnes âgées ou éloignées.

Si bien que 46 pour cent seulement des
électeurs se sont présentés dans les bu-
reaux de vote. Le nombre des absten-
tions atteint ainsi un chiffre record puis-
que ce n'est même pas un électeur sur
deux qui a exprimé son opinion en ce di-
manche glacial.

Il est vrai qu'étant donné la situation,
ce scrutin ne concernait plus les électeurs
de gauche, si bien qu'il n'y a pas de véri-
table enseignement à en tirer, chacun
ayant l'impression que c'était « bonnet
blanc pour blanc bonnet».

C'est finalement le candidat RPR , M.
Vuillaume, qui a remporté ce duel inté-
rieur à la majorité en battant de 816 voix
M. Cuinet qui avait pourtant le soutien
du président Edgar Faure. (cp)

Au Conseil général de Brot-Plamboz

Dernièrement, le Conseil général de Brot-Plamboz s'est réuni sous
la présidence de M. Gilbert Robert. Quinze personnes y assistaient, y
compris l'administrateur. M. Maurice Jeanneret a donné lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée; celui-ci a été adopté. L'admi-
nistrateur, ensuite, a donné lecture du budget 1981 et il a répondu aux
diverses questions qui lui ont été posées.

En chiffres rond, voici le détail du budget:
Revenus
Intérêts actifs Fr. 3.000. -
Immeubles productifs 3.002.-
Forêts 13.575.-
Impôts 188.988.-
Taxes 8.150-
Service des eaux 750.-
Service de l'électricité 10.000.-
Recettes diverses 9.100.—
Total des revenus Fr. 236.565-
Charges
Intérêts passifs Fr. 6.250.-
Frais administratifs 23.300-
Instruction publique 133.500 -
Hygiène publique 2.650-
Travaux publics 9.180-
Service du feu 6.950-
Oeuvres sociales . 29.234-
Sportset loisirs 550-
Dépenses diverses 22.000.-
Total des charges Fr. 233.614.-
Récapitulation
Revenus Fr. 236.565.-
Charges 233.614.-
Bénéfice , Fr. 2.951.-

Ce bénéfice est net, les amortissements, pour une somme de 7000 francs,
étant compris dans le budget.

M. Marcel Pellaton, au nom de la Commission du budget, demande au
Conseil général d'accepter le budget tel qu'il est présenté, ce qui est fait.

DÉNEIGEMENT ET ORDURES MÉNAGÈRES
Une discussion s'engage au sujet de l'augmentation des subventions

communales pour l'ouverture des chemins en hiver. Lors de la prochaine
séance du législatif, le Conseil communal fera des propositions.

Il est également question du ramassage des ordures ménagères. Divers es-
sais ont été effectués. Finalement, c'est le ramassage par camion spécialisé qui
paraît le moins coûteux, avec livraison à Teuftal. Tout sera mis au point en
1981.

Une visite des forêts n'a pu avoir lieu cet automne, par suite de retard,
mais celle-ci sera effectuée au printemps 1981. (fm)

Budget 1981: bénéfice de 2951 francs

Avec Vert-Automne

Lors de la dernière séance de Vert-Au-
tomne, qui s'est déroulée récemment, le
pasteur Sully Perrenoud, de La Chaux-
de-Fonds, a parlé du voyage qu'il a fait
en Angola il y a peu de temps. Ce pays
est un des champs d'activité de l'Al-
liance missionnaire évangélique, qui a
succédé à la Mission de la Philafricaine,
dont M. Perrenoud est le président.

Les Eglises, en Angola, sont dans une
position assez particulière, en raison de
la situation politique qui règne dans le
pays, mais les Missions, qu'elles soient
catholiques ou protestantes, poursuivent
leur travail évangélique.

La causerie était agrémentée de la
projection de très belles diapositives, (je)

L'Angola et les
missions évangéliques

XX:X:XX] Xi;XXX;:XXxhxXXXx Xh x^^

Les Ponts-de-Martel : Roger Jeanneret
présente son exposition de peinture au col-
lège des Ponts-de-Martel, samedi 6, de 13 h.
30 à 21 h., dimanche 7, de 9 h. à 21 h.

LES PONTS-DE-MARTEL

M. Roger Jeanneret, chef de gare,
pendant les heures de travail, et peintre
du dimanche durant ses loisirs, exposera
pour la première fois au collège des
Ponts-de-Martel, samedi 6 décembre
1980, de 13 h. 30 à 21 h. et dimanche 7
décembre de 9 h. à 21 h.

Avant de présenter son exposition, M.
Jeanneret a acquis les connaissances
nécessaires en suivant un cours par cor-
respondance, depuis Paris. Ami de la
nature, observateur averti des particula-
rités du Jura neuchâtelois, il sait mettre
en relief ce qui est important, tout en évi-
tant de donner trop de détails. Bien sûr,
les tableaux à l'huile sont majoritaires
dans cette exposition, mais M. Jeanne-
ret sait aussi s'exercer avec talent au
dessin et à l'aquarelle. Un peu d'exo-
tisme est également présent avec quel-
ques toiles maritimes.

Et si pour de nombreuses personnes,
M. Jeanneret est chef de gare, il pour-
rait bien devenir, par la suite «le pein-
tre», car il est très habile dans sa façon
de traduire par le pinceau et le crayon
les ruisseaux, sapins, pâturages ou ma-
rais du Jura neuchâtelois. (ff)

Une nouvelle exposition de peinture

LES BRENETS

C'est la semaine dernière que les Sa-
maritains brenassiers avaient mis sur
pied leur traditionnelle «Action du
sang». Le Dr Kocher et son équipe du
Centre de transfusion de La Chaux-de-
Fonds, secondés par les Samas du village
ont accueilli à la halle de gym 112 don-
neurs bénévoles. Ces derniers ont, après
«l'épreuve» de la ponction de leur sang,
été réconfortés par une collation offerte
par les dévoués samaritains.

Inutile de rappeler l'utilité de ce don
qui peut représenter pour les bénéficiai-
res la vie dans nombre de circonstances.
Relevons seulement la satisfaction des
samaritains brenassiers d'avoir fait cou-
ler le sang... pour la bonne cause. Celle
du don d'un peu de soi à autrui. Y a-t-il
plus belle forme de générosité ? (dn)

Quand le sang coule
pour la bonne cause

LE LOCLE • LE LOCLE Feuille d'ArtsdesMontaones LE LOCLE • LE LOCLE
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LONGINES

Le bïaraant
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de^nds

258.6 ,

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Menu du jour Fr. 8.50
Tél. (039) 22 59 93 «i t.i? _

A vendrevv; BUS
9 places, année 1975, km. 85 000, expertisé le
2 décembre 1980. Fr. 6 500.-
Carrosserie des Eplatures
Tél. (039) 26 04 55, Jean-Denis HAAG
Bld des Eplatures 27, La Chaux-de-Fonds

30)48

OECttLCO un
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87/87 A pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 5 pièces
studio meublé
studio non meublé
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. Mets

SOUFFLEURS D'AIR CHAUD
____.<____ ¦ ainsi que catalyseurs et infra-

^BSjMÉMlKy VENTE et 
LOCATIOIM

^^^^^^_THh_ {î _
1̂ ^^ /̂  Appareils mobiles, sans chemi-

{̂ ^ ĵ 3ÉvJ5 / née, ni odeur, ni fumée (pro-

H"H_HI KEMAG SA™",,*̂ \;, ^mm
m_ 16, rue Bautte -1201 Genève

<-5s»y Km ** téL 022/44 06 52 et 022/44 0314
18-1681

I

Jeune fille

COMPTABLE
diplômée Ecole de commerce, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre NR 29990 au bureau de
L'Impartial.

OECULCO sm
A louer à Saint-Imier, Ancienne-Route de
Villeret 46-48, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
i41/2,,fiiècesM";n":""'f0 9,uù i' 'tout confort
appartement
3!_ pièces
tout confort
appartement
2V_ ou 3 pièces
tout confort

appartement
2 Vz ou 3 pièces
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41. 29616

^ Voyages CFF i
Jeudi 1er janvier 1981
Nouvel-An
Débutez la nouvelle année avec nous I

Wolhusen 92.-
Repas de midi, danse et
divertisssements compris 82.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 29430

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039 2241 1̂

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951

CAFÉ DU MUSÉE I
j f t/G?) Ce soir f|
y^n PIEDS DE PORCI
VJy AU MADÈRE |^^ rôstis I

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

Vendredi et samedi 5 et 6 décembre

EXCELLENTE
B0UCH0YA0E MAISON
Veuillez réserver votre table s.v.pl.

Se recommande :
Famille MAEDER

Téléphone (039) 54 12 63
30143

A vendre

MÉTIERS À TISSER
de table.
Fabrication artisanale, très soignée, avan-
tage : pliable, bas prix. Beau stock.
Tél. (039) 23 13 66 29985

LE RESTAURANT
DE LA GRÉBILLE

SERA FERMÉ
du 4 au 25 décembre

Famille Louis Oppliger
30067

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis Bl

Téléphone (039) 23 76 76
30060

A vendre

VW11-1500
Fr. 600.-, 1969, non
expertisée, carrosserie
défect. 06-126659

Tél. 039/41 23 58.

H n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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¦__•___. ECOLE
K̂___8 D'INFIRMIERS (ERES)

__ _̂T ASSISTANTS (TES)
(HB DU JURA BERNOIS
¦ MOUTIER
¦ SAINT-IMIER

cherche pour compléter son équipe

INFIRMIÈRES ou INFIRMIERS
intéressés par L'ENSEIGNEMENT

Nous offrons:
— participation à l'élaboration du programme pour chaque volée
— responsabilité dans l'enseignement théorique et pratique
— collaboration à la sélection et à l'évaluation des élèves
— possibilité de suivre une formation en pédagogie.

Nous demandons:
— diplôme d'infirmière avec activité pratique
— si possible, expérience de l'enseignement
— un bon sens de collaboration.-.-. -- ¦•-..—<-«.,;.**-_.uî k- ' «£_*&

Toute candidature sera examinée,.la possibilité de travail à temps par-
tiel n'étant pas exclue. Il pourrait s'agir d'assurer les enseignements
cliniques dans les hôpitaux de Bienne, Porrentruy, Moutier ou Saint-
Imier.

Pour tout autre renseignement, s'adresser à:
Mme Annette Henzelin, directrice, Beausite 45, 2740 Moutier.
Tél. 032/93 61 11, interne 4212. oe.eoga

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des.
offres spéciales -
demandez notre '
prix-courant.

É'RERZHAN-EL

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

C~̂ \ Restaurant |
_l§H«BOl

1 Jusqu'au 6 décembre I
1 A l'achat d'un B

I Qutvmà I

|§ nous vous offrons

1 UNE RÉGLETTE
I OU UN VERRE CAP
H à votre choix

i wL\ _Wry9_\

' ____H___ !̂ _____ . ^^ ___P_______

t*4 Voici quelques exemples de notre tarif ||
f ,j| Crédit Mensualités pour remboursement en S0
Rj ksj . 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois |É«
m 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 m
f J 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 ||
ÉJ 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 |g
m 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 fi
Éf 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 fl
M 24000.- I 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 II
f|| Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des 'JÈÊ

I H mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j'|̂ |i H de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. ^&j
1 ifl Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut ma
\ |p la peine! ||j
ï El Je désire un prêt personnel de __ fs.t Sr3 •>>> s_z! kjx j! -—— = remboursable jJgSj
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' UB Nom Prénom WïX
|KÏJ NP/Localité Rue/No i Wtj d
ÊSSl Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent '. I

|' |E| Date de naissance Etat civil Profession I
MMl _ ieu _ ongx,e IjO
Tf I Chez l'employeur ^̂^^^^^^^^a______________ FS
| actuel depuis B __F7VI _£"?.
j Revenu mensuel MlB__BJZ__H—B il il _-_PB__f _8fei'« ËKg¦y total ¦ ____H_____n__ r_ \
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^3 Date I |. 
| JJ 11 ,Kï ;^*_^s|$_ _
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___
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if A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, fl
M* Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du &|
Ha Crédit Suisse 90'1931 JE

é̂ _WÊ_WÈÈ_h, PENDULES DE CUISINE
-fi3__ ^M| m mf j S I Ê è -- Venez choisir parmi

;_BS _B_H ____¦£ H_S_ 1 50 modèles
^__L^^__I SmW^^m^^f____M! H_____m ^ ()ual','z dès

ï ï§ _k _B S-FJ Garantie une année

Av. Léopold-Robert 23
chég_es && E TéL (039) 22 38 03 "'*

votre
PUb
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LA VOIX D'UNE RÉGION

_____________________ -__MaBi____________l-___________r!

ACCORDÉON CHROMATIQUE Ri-
viera III, 96 touches basses. Etat neuf.
Fr. 1500.-. Tél. (039) 23 29 40 dès 12
heures. ^w

SUPERBE MANTEAU fourrure, ra-
gondin, long, taille 38-40. Prix très inté-
ressant. Tél. (039) 23 13 66 29984

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE
«Farfisa», avec amplificateur. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 26 96 25 2997.

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

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

QUI AURAIT VU ou aurait pris soin
d'un jeune chat blanc avec taches grises,
disparu depuis le 11 novembre au Lo-
cle ? Possibilité de le garder. Tél. (039)
3119 35 ; 91-60631
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LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Concours WWF 1980

avec L IMPARTIAL¦ IIIIH.- .I l'Ulll  l'I. [j I.IH, —LUI.,¦¦¦.,,I.I..

QUI SUIS-JE ?
Question (No 15)

, -nMm mkmmMmJ mm. \ Wr̂PH_B : '̂ * __¦ 9_ wWmÈÈÉÈkv ~"v :'* ; ** ' -~: *<
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ïi|j_3a_& ^ ^*-f ̂ B III. 113 ' *

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.

/ > _ "̂~N#\
- '7 i i K  A »\ \ ' " " '' ' .¦ <.<i.!-.[-'.'l- ^̂ ^̂ As4'. . V;*;»*) j«.1

Vtf \t$)
>v_ _x"̂  Vignette à découper et à coller sur la grille-réponse.

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

((£*) LA FAUNE ET LA FLORE
Questions: \_J I I „ES MARA|S

8, | 
Question subsidiaire:

_L .L . GRILLE-RÉPONSE
à retourner à

_z_ __ L IMPARTIAL
F =* J ______ mm 7j mzsmaWBEmœmWMnEm
Rédaction.. Rue Neuve 14

2_ i-L , 2300 La Chaux-de-Fonds

4. _7_ 
Prénom: 

Rue: 

 ̂  ̂ Localité: 

No postal: 

6. ]__ ; Signature: 

I Z_ 1 1_L .—_ J Dernier délai d'envoi:

Pour vous aider dans la recherche des réponses, commandez la brochure LA GRANDE CARIÇAIE au WWF, Dimanche 7 décembre 1980, à minuit (le cachet
1249 Russin, concours 1 980, en mentionnant vos nom, prénom et adresse de la poste faisant foi)

j Le maître-boucher - votre spe'daliste en viandel *** ,
Ménagères, profitez !

Grande vente-action

POULES FRAÎCHES
DU PAYS

à Fr. 5.- le kg.
Demandez conseil à votre spécialiste en viande
pour un choix judicieux de vos menus de fêtes

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

N _____/

' Serre 64 - La Chaux-de- Fonds

club 44
Jeudi 4 décembre à 20 heures

RENAÎTRE
APRÈS LA MORT

par Jean-Francis Crolard, de Paris

La mort est-elle une fin définitive , ou le commence-
ment d'autre chose ? Notre vie antérieure a-t-elle une

influence sur notre existence actuelle ?

.
Samedi 6 décembre à 17 heures

VERNISSAGE
DE L'EXPOSITION
DE MINIATURES

SUMAHENDRA
; Tout le charme de l'Inde se trouve dans ces œuvres ra-

vissantes du Maître de Jaipur

Avec film, en présence de l'artiste

Entrée libre
30152

i cherche, pour son service informatique équipé d'un sys-
tème IBM 370-125 sous DOS/VS, POWER/VS et
CICS/VS. un

opérateur
pour son secteur d'exploitation.

Ce collaborateur sera appelé à travailler, après formation,
... de .manière .indépendante dans le cadre d' une petite

équipe sous l̂  responsabilité d'un chef opérateur.

Un candidat ayant une certaine pratique en informatique i
aura la préférence, bieri que nous soyions disposés à assu-
rer la'formation complète d'un débutant de niveau CFC ou
équivalent n'ayant aucune connaissance de cette fonction.

1
Age idéal: 22 à 26 ans.

Horaire: variable en fonction des besoins du service.

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

Faire offre avec documents usuels au service du person-
nel de Portescap, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 2312035

SdJZ ESPÉRUS SA
^̂ m̂* _^^ Maison affiliée à

^  ̂ AUBRY frères SA
CWD 2725 Le Noirmont

cherche

MÉCANICIENS
1 <, 1 . . -- ..."'~.-v ] in - 1 l ' ¦  H ;• i -M t .  :; ¦ < . . . / . - ¦( * . .

AIDES-
MÉCANICIENS
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres à:

Espérus SA
2725 Le Noirmont

ou téléphoner au 039/53 13 61, interne 243.
148001



Quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour
l'auteur et les instigateurs d'une «correction»

+ NEUGHÂTEL * NEUG HÂTEL ? NEUCHÂTED ? NEUGHÂTE L •
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Etrange affaire que celle qui a conduit, hier, trois hommes et une femme
devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, présidé par M. Jacques
Ruedin, Mme M.-L. de Montmollin et M. Francis Nicollier fonctionnant
comme jurés, Mme M. Steininger comme greffier.

«Tentative de meurtre»: trois mots qui sautent aux yeux lorsqu'on tient
l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation. Les considérants, en revanche,
signalent que l'enquête pénale ne permet pas de déceler une intention de
donner la mort de la part des quatre prévenus, mais bien la volonté d'infliger
une correction à D. B., le plaignant. Selon le rapport de l'Hôpital, ce dernier
n'a eu ni commotion cérébrale, ni fracture de la calotte crânienne, sa vie n'a
pas été mise en danger. Il a eu le crâne blessé superficiellement, des points
de suture ont été posés et il a pu regagner immédiatement son domicile.

Dame C. D. a cohabité avec D. B. pen-
dant dix-huit mois. La séparation a eu
lieu lorsque l'homme a dû se déplacer à
Zurich pour y travailler , sa compagne re-
fusant de le suivre. Une histoire de gros
sous fait aussi l'objet d'un procès entre
les deux anciens partenaires. Toujours
est-il que la haine a remplacé l'amour.

Les faits ne se ressemblent guère selon
qu 'ils sont relatés d'un côté ou de l'autre.
Sous prétexte de rentrer en possession de
quelques biens restés dans l'apparte-
ment, D. B. a, pendan t des mois, harcelé
C. D., formulant des menaces contre elle
et contre ses enfants par téléphone, al-
lant jusqu 'à s'introduire au nouveau do-
micile de la prévenue. Au cours d'une ba-
garre, cette dernière a été blessée au vi-
sage alors que son père, qui voulait pren-
dre sa défense, a eu la jambe brisée. Se
sentant continuellement menacés, ils ont
fait appel à diverses reprises à la police;
on leur conseilla de s'installer dans un
hôtel , conseil que suivit la jeune fille qui
pria même la réception de ne lui passer
aucun appel téléphonique. Quant à son
père, il a eu l'autorisation de la police de
porter une arme sur lui pour se défendre
en cas de besoin.

Plusieurs plaintes pénales ont été dé-
posées et D. B. a pris à deux reprises
l'engagement de ne plus importuner son
ancienne amie, promesse qui ne fut pas
tenue. ,

Cette constante menace ébranla forte-
ment C. D. Un ami , C. F., mis au courant
de la brutalité et du comportement de D.
B., sachant que la police connaissait les
faits mais ne pouvait intervenir faute de
preuves formelles, décida de crever l'ab-
cès. Il demanda à R. N. de lui trouver un
homme prêt à administrer une bonne
correction à D. B. L'affaire fut conclue
avec B. C. et l'expédition punitive par-
faitement bien organisée.

D. B. dormait dans un bateau ancré
au port du Nid-du-Crô. Le 20 avril, à 2
heures du matin , masqué, l'homme de
main s'introduisit dans la cabine où dor-
mait la future victime et, éclairé par R.
N. qui tenait une lampe de poche, il as-
séna trois coups sur le crâne de D. B. à
l'aide d'un bout de tuyau ramassé dans
le port, ajoutant quelques gifles pour
faire bon poids.
- Nous voulions lui donner une leçon,

lui faire comprendre qu 'il devait arrêter
ses menaces contre dame C. D. La mé-
thode paraît avoir été bénéfique puisque
les appels téléphoniques et les menaces
ont cessé depuis cette «correction».

Des témoins décrivent le plaignant
comme un homme violent, capable de
tout pour arriver à ses fins. A une
connaissance qui le suppliait de cesser de
harceler son ancienne amie, il répondit:
- Je ferai tout pour la rendre folle.

UN RÉQUISITOIRE CLÉMENT
M. Jacques Cornu représente le minis-

tère public en tant que procureur extra-
ordinaire.
- Nous devons faire abstraction des

passions qui se sont déchaînées tant sur
le banc des prévenus que sur celui des té-
moins et même du plaignant, si nous
voulons juger cette affaire avec j ustice.
Chacun a dit sa vérité, la vérité telle
qu 'elle lui apparaît , telle qu 'il l'a décrite.
J'ai constaté toutefois que B. C, l'agres-
seur, a été le moins violent de tous au
cours de ces débats.

Les actes commis par les quatre préve-
nus sont d'une gravité certaine. Deux
hommes masqués, l'un d'eux portant un
tuyau en métal, ont agressé une per-
sonne inconnue d'eux, engagés et payés
pour infliger une correction. L'agresseur
a reçu 1000 francs, il en a remis 300 à R.
N. Le ministère public requiert six mois
d'emprisonnement pour chacun, le sursis
pouvant être accordé à B. C. mais pas à
R. N. récidiviste.
, Pour les instigateurs, le procureur de-

mande au tribunal de prononcer une
peine de six mois d'emprisonnement
pour C. F., quatre pour C. D., le sursis
pouvant être octroyé dans les deux cas.

DES PEINES JUGÉES >':¦! ¦ ¦¦¦>. .
TROP LOURDES

La partie plaignante réclame une in-
demnité de dépens pour D. B., elle s'en
remet au tribunal pour la quotité de la
peine à infliger aux quatre prévenus.

Quant à la défense, les trois avocats
sont unanimes à estimer les réquisitions
du procureur beaucoup trop élevées.
- D. B. est le véritable instigateur de

cette agression, c'est à cause de lui uni-
quement que quatre personnes sont ci-
tées devant ce Tribunal correctionnel.

- Notre région connaît ces temps-ci de
célèbres «cassées de gueules» dont les au-
teurs ne sont passibles que du Tribunal
de police. Le fait d'infliger une correc-
tion à un homme qui la mérite est-il plus
grave que de démolir un bar ou un cer-
cle? Nos clients ont été poussés à bout
et, si les reproches ont été formulés
parmi la population après cette agres-
sion, c'était uniquement parce que les
gens qui connaissent D. B. estimaient
que la punition avait été trop légère.

C'est donc de fortes réductions de pei-
nes, voire l'acquittement que demandent
les avocats.

LE JUGEMENT
Le tribunal a rendu son jugement peu

avant 18 heures, il a prononcé les peines
suivantes:
- B. C: 4 mois d'emprisonnement

ferme, réputés subis par la détention
préventive, 700 francs de frais;
- R. N.: 4 mois d'emprisonnement,

sursis pendant deux ans, 700 francs de
frais;
- C. F.: 4 mois d'emprisonnement,

sursis pendant deux ans, 700 fr. de frais;
- C. D.: 3 mois d'emprisonnement,

sursis pendant deux ans, 300 fr. de frais.
Les sommes de 390 fr. et 200 fr. confis-

quées chez B. C. et C. F. seront versées à
l'Etat à titre de dévolution.

(RWS)

Ouverture du dialogue
Cité de l'Immobilière à Neuchâtel

Cité de l'Immobilière à Neuchâtel :
le dialogue est institué. On lit en effet
aujourd'hui dans le Bulletin officiel
de la ville qu'une «discussion sereine
a permis d'aboutir à la création d'un
groupe de travail chargé d'examiner
les possibilités, financières aussi,
d'une «rénovation douce» de ce quar-
tier, permettant sa sauvegarde et sa
réhabilitation. Grâce à une telle
étude, la raison pourra, nous en som-
mes convaincus, l'emporter sur la
passion». C'est le conseiller commu-
nal Claude Frey qui écrit ces lignes
dans l'éditorial du BO qu'il consacre
à la cité de l'Immobilière.

Nous avions présenté le problème
dans L'Impartial du 18 octobre der-
nier. Rappelons qu'il s'agit de cinq
maisons sises à la rue des Parcs et à
la ruelle de l'Immobilière, construite
en 1859. Elles sont, selon les architec-
tes compétents, des témoins du type
de logements populaires qu'on cons-
truisait en Suisse à cette époque.
Cette raison, et le fait que les gens
qui habitent ces maisons s'y plaisent,

militent contre le projet du proprié-
taire de les détruire pour construire
à cet endroit un grand immeuble lo-
catif.

M. Frey précise qu'il a reçu plu-
sieurs demandes visant à la sauve-
garde de ces immeubles. Et il pour-
suit: «Fidèle à notre politique de
concertation, nous avons réuni tous
les intéressés à l'Hôtel communal».
Et cette rencontre a abouti à la créa-
tion de ce groupe de travail.

On pouvait d'ailleurs s'attendre à
cette heureuse solution. La position
de la ville était en effet connue. Nous
avions notamment relevé dans notre
article d'octobre: «Pour M. Frey, qui
encourage ces habitants à venir dé-
fendre leur idées à l'Hôtel commu-
nal, les pouvoirs publics ne peuvent
pas empêcher le propriétaire de réa-
liser ses vues. La loi est ainsi faite. A
moins que l'aspect historique de ces
maisons ne soit absolument évident».

Une affaire à suivre.
R. Gt

Merveilleux spectacle des gymnastes

• VAL-DE-TRAVERS •
Samedi dernier aux Verrières

Un ballet sensuel des dames: «Vivre au soleil», (photo Impar-Charrère)
On savait déjà que la SFG Les Ver-

rières était une société dynamique,
comptant plus de 80 membres, répar-
tis dans les différents groupes de la
section: pupilles, pupille.tes, dames
et actifs. Ce que l'on ignorait, c'est
que ces gymnastes pouvaient deve-
nir l'espace d'une soirée, de merveil-
leux comédiens, danseurs et acroba-
tes. Et ceux qui emplissaient la
grande salle des Verrières, samedi
dernier, ne nous contrediront certai-
nement pas: la soirée gymnique, pré-
parée avec soin depuis de longs mois,
fut un merveilleux spectacle.

Une vingtaine de numéros étaient ins-
crits au programme. Ils récoltèrent cha-
cun des applaudissements nourris, tant
le travail des gymnastes fut parfait, jus-
que dans ses moindres détails. On appré-
cia également la qualité des chorégra-
phies mises au point par les monitrices
et moniteurs de la section, Mmes Maria

Christina, Marie-Christine Rey, Chris-
tine Duffey et M. J.-M. Evard, félicités
par le président, M. Hermann Schneider,
en fin de spectacle.

Impossible ici de rappeler tout ce que
nous avons vu d'excellent; relevons tou-
tefois le «French Cancan» des grandes
pupillettes, l'hilarante «Parade écos-
saise» des actifs, le sensuel «Vivre au so-
leil» des dames, l'amusante «Pêche aux
moules» des petites pupillettes, et le tra-
vail parfait des petits pupilles costumés
en armaillis.

L'enchaînement des numéros se dé-
roula sans accroc, ce qui est une petite
performance si l'on songe aux magnifiues
costumes de location qu 'il s'agissait de
passer très rapidement dans les coulisses.

Après un tel spectacle, le bal conduit
par le «Trio de Chasserai» ne pouvait
que connaître le succès. Les musiciens
entraînèrent les danseurs jusqu 'au plus
profond de la nuit, (jjc)

Un bus tout neuf pour les VF-

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Inauguré hier à Villiers

Des fleurs ont été remises à M. von Kaenel, à droite photographié durant son
allocution. (Impar-Charrère)

La Compagnie des transports du Val-de-Ruz, les «VR» , a reçu hier matin à
Cernier un bus flambant neuf qui, après un galop d'essai de quelques kilomè-
tres, a été inauguré à Villiers. Ce nouveau véhicule offre 30 places assises et
43 places debout; il mesure 9 m. 80 et pèse 16 tonnes une fois rempli de
voyageurs. L'engin, fabriqué par une entreprise suédoise, a été spécialement

conçu pour la Suisse, puisque sa largeur totale n'excède pas 2 m. 30.

L'inauguration de ce bus rouge - cette
couleur offre plus de sécurité et permet
l'interchangeabilité du matériel entre les
différentes compagnies de transports
neuchâteloises - a donné l'occasion au

directeur, M. von Kaenel , de fai re un
tour d'horizon précis de la situation des
transports au Val- de-Ruz. L'orateur a
tout d'abord rappelé que la compagnie
régionale doit desservir une région peu
peuplée où les industries sont rares. Là
où une société privée ne se risquerait
pas, les VR offrent des prestations défi -
citaires, certes, mais qui répondent à un
besoin et qui s'accordent aux disposi-
tions prises dans le cadre de l'aménage-
ment du territoire, préconisant une dé-
centralisation de la population.

AMÉLIORATIONS
L'attractivité des transports publics

dépend d'un certain nombre de facteurs

que M. von Kaenel a détailles de façon
précise. Il s'agit d'aménager pour les usa-
gers des abris-bus offrant une protection
contre les intempéries. Ensuite, la vi-
tesse commerciale - trop lente actuelle-
ment - devrait pouvoir être améliorée,
de même que le confort des véhicules.
Dans cette perspective, l'acquisition
d'un nouveau bus se justifie: elle est le
premier pas vers une évolution de la
compagnie vallonnière qui remplacera,
d'ici 1984-1985 ses trolleys par des bus
autonomes. On évitera ainsi les problè-
mes de givre sur la ligne de contact du-
rant l'hiver, tout en réduisant le coût
d'une main-d'œuvre spécialisée pour le
service de la traction; une facture un peu
lourde par rapport aux 8 kilomètres de la
ligne électrifiée reliant Les Hauts-Gene-
veys à Villiers. D'ailleurs, au milieu des
années 1980, l'ancien matériel aura été
complètement amorti et il pourra donc
être remplacé. Il s'agira aussi de cons-
truire un garage et de résoudre le pro-
blème des corrrespondances avec la gare
des Hauts-Geneveys où, du fai t de l'in-
troduction de l'horaire cadencé, les
trains CFF ne se croiseront plus, (jjc)

Vers un important achat à
l'Ecole technique de Couvet

La Commission de l'Ecole techni-
que de Couvet se propose d'acquérir
dans un bref délai une fraiseuse à
commande numérique. Actuellement
l'Ecole compte 57 élèves, dont 25 se
trouvent en section «mécanique».
Ces apprentis disposent de deux frai-
seuses seulement; pour garantir une
formation valable, il s'agit de faire
l'achat sans trop tarder de matériel
moderne.

Le Conseil général de Couvet dira pro-
chainement s'il pense que cette acquisi-
tion est nécessaire; d'autant plus que la
machine - une fraiseuse Sixis 525 CNC -
coûte cher: 276.775 francs. Heureuse-
ment, la commune pourra compter sur
des subventions cantonale et fédérale se
montant respectivement à 55.355 et
138.385 francs. En outre, un prêt LIM
égal à l'aide cantonale pourra encore être
obtenu. En fait , le rôle de la commune
sera, dans un premier temps, de débour-
ser 27.680 francs puis de rembourser le
prêt LIM durant les 20 ou 30 prochaines
années.

Dans son rapport , la Commission de
l'Ecole technique explique son choix.
Elle rend attentifs les conseillers géné-
raux au fait que dans l'industrie, l'avenir
est à la commande numérique des machi-
nes-outils. Certaines usines en possédant
déjà , aussi est-il indispensable pour un
apprenti mécanicien d'en connaître tous
les secrets. Actuellement, la commande
numérique est enseignée durant les coure

de théorie; mais il est essentiel de pou-
voir la mettre en pratique. Et de plus,
avec l'utilisation d'un tel engin , l'ensei-
gnement donné à Couvet s'en trouve re-
valorisé. C'est important si l'on sait les
efforts que demande le recrutement de
nouveaux apprentis, (jjc)

FONTAINES

A la suite de la démission de M. Roger
Duvoisin, le parti socialiste a présenté
Mme Gertrude Chaill y comme candidate
au Conseil général. Elle a été proclamée
élue conseillère générale récemment par
le Conseil communal. Le Conseil d'Etat
a confirmé cette nomination , (jjc )

Nouvelle conseillère générale

En raison des chutes de neige et des
routes verglacées, de nombreux caram-
bolages se sont produits mardi soir en
ville de Neuchâtel.

A 19 h. 25, au volant d'une voiture, M.
P.A.D., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de Grise-Pierre en direction de Port-
Roulant. Dans un virage à gauche,
voyant une voiture qui zigzaguait sur la
route verglacée et enneigée, il a freiné et
a heurté avec l'avant droit un mur bor-
dant la route sur la droite. L'arrière de
sa machine a été tamponné par l'avant
de la voiture conduite par Mme O.R. de
Neuchâtel, cette dernière voiture à son
tour été heurtée par l'avant de l'auto
conduite par Mme M.S. de Neuchâtel
qui circulait daris fe même sens et a éga-
lement dérapé sur la chaussée glissante.

A 19 h. 35, au volant d'une voiture, M.
R.W. de Neuchâtel descendait la rue de
la Dîme en direction sud. Peu avant l'in-
tersection avec la rue des Berthoudes,
sur la chaussée enneigée et verglacée, il
n 'a pas été en mesure d'arrêter son véhi-
cule derrière un camion léger stationné
en bordure de la chaussée dont le
conducteur posait les chaînes. De ce fait,
une collision en chaîne s'est produite
avec 8 véhicules parqués.

Nombreux
carambolages

FRAISE À NEIGE
AGRIA

dès Fr. 1130. 
Pour tous renseignements:

J. RENAUD
Tél. (038) 25.01.60

30274

Alors que la législature 1980-1984
prend son envol, le Conseil communal de
Couvet a été constitué de la manière sui-
vante:

MM. Pierre Roulet, présidence et sur-
veillance générale (suppléant , Gilbert
Bourquin); Francis Fivaz, secrétariat et
archives (Jacques Girod); Fernand Thié-
baud , finances (Pierre Roulet); Gilbert
Bourquin , domaines et bâtiments (Fer-
nand Thiébaud); Jacques Girod , forêts
(Gilbert Bourquin; Francis Fivaz, Servi-
ces industriels (Jacques Girod); Pierre
Roulet , Travaux publics (Francis Fivaz);
Gilbert Bourquin , police (Jacques Gi-
rod); Jacques Girod, Services sociaux
(Gilbert Bourquin).

La présidence et la vice-présidence
sont assurées pour une année à tour de
rôle par chacun des membres du Conseil
communal, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Composition de l'exécutif
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NOUVEAU i
OUVERTURE
à La Chaux-de-Fonds d'une i

BOUTIQUE j
DE VANNERIE

Rue des Granges 6
CANNAGE DE CHAISES

RESTAURATION DE MEUBLES
Laurent Etienne 29962

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
Charrière 89

plusieurs studios
non meublés
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer men-
suel, dès Fr. 231.-, charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

29851

A louer dans immeuble neuf situé près de
l'hôpital

beau 4 Vz pièces
avec séjour de 28,5 m: et balcon. Tout
confort. Sols: parquet et tapis de fond , cuisi-
nière et frigo installés. Service de concierge-
rie. Cave. Ascenseur. Disponible tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

7QR^n

! LA PERSONNE
qui a dérobé un sac de dame dans une
voiture devant l'hôpital le 21 novembre
1980, serait gentille de renvoyer au
moins les clés et les carnets de vaccina-
tion des enfants.

J.-P. Von Kânel
Abraham-Robert 45

j 29989



Réaménagement de l'étang de La Chaux-des-Breuleux
• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA •. CANTON DU JURA •

L'étang de la Combe à La Chaux-des-
Breuleux vient d'être réaménagé, dans le
cadre de mêmes travaux entrepris à la
Gruère et à l'étang des Royes.

L'hiver dernier, une société qui avait
déjà existé il y a très longtemps, s'est re-
formée dans le but de pratiquer la pêche
et d'assurer la protection de l'étang. Dé-
nommée «Société de pêche de l'étang de
la Combe de La Chaux- des-Breuleux»,
elle est composée aujourd'hui de 23
membres dont les principaux responsa-
bles sont: M. Pierre-Marie Chapatte,
président; M. Jean-Marie Boillat de
Saint-Imier, vice-président; M. Rémy
Boillat, secrétaire; M. Pierre Chapatte,
caissier; M. Hubert Girardin, membre
adjoint.

Sur l'initiative de la commune de La
Chaux-des-Breuleux et en parfaite colla-
boration avec le canton qui a participé
sur les plans technique et financier, la
nouvelle société a mené à bien cette an-
née ces travaux de réaménagement.

POUR LA PETITE HISTOIRE
L'étang de la Combe est dénommé

aussi «Lavoir». Ce nom a pour origine le
temps où les fabricants lavaient leurs
boîtes de montres dans l'eau de tourbe

aux propriétés adéquates et particulière-
ment celle d'être non calcaire.

Partiellement artificiel , il est creusé
dans la marne au nord-est de la tour-
bière et draine les eaux de celle-ci. Autre-
fois, il servait de source d'énergie hy-
draulique; on trouve encore sur place les
traces d'un moulin.

L'étang de la Combe est très intéres-
sant tant par sa végétation (massette,
prêle, trèfle d'eau, comaret, etc..) que
par sa faune (nombreux batraciens, tan-
ches, truites alpestres) et est riche en in-
vertébrés aquatiques. Ce plan d'eau inté-
gré à la tourbière offre en outre un lieu
de migration aux oiseaux.

Depuis l'abandon de sa fonction éco-
nomique, il y a de nombreuses années,
son entretien a été abandonné et il a subi
inévitablement un atterrissement impor-
tant: colonisation par la végétation, qui,
si elle n'est pas contrôlée, mène à l'enva-
hissement de l'ensemble de la surface
d'eau; les amenées d'eau aussi étaient
obstruées par les masses de tourbe.

Les travaux qui sont aujourd'hui pra-
tiquement terminés consistaient à vidan-
ger l'étang, contrôler son étanchéité, re-
hausser la digue, draguer les queues
d'étang; il reste à poser un échangeur
d'eau afin d'opérer un brassage des eaux
de fond. En outre, d'importantes coupes
de bois ont été effectuées pour favoriser
l'ensoleillement, surtout à l'entre-saison.

ÉTUDE GÉOLOGIQUE
En parallèle, l'Office cantonal a pro-

fité de ces travaux pour effectuer une
étude géologique. Les eaux, colorées le
matin du 10 novembre sont apparues le

17 novembre dès 7 h. 30 du matin dans le
Doubs, au Theusseret. Sur tout le terri-
toire du canton , il s'agirait du parcours
le plus long enregistré jusqu 'à ce jour.

Asséché, l'étang offrait avant l'arrivée
de la neige, un triste aspect (notre
photo) mais gageons qu 'au printemps,
rajeuni , régénéré, il retrouvera toutes ses
fonctions et fera à nouveau le plaisir dès
spécialistes comme des promeneurs.

(Texte et photo pf)

Vingt-cinq personnes ont pris part à
l'assemblée ordinaire de la paroisse ré-
formée des Franches-Montagnes tenue
dimanche à l'issue du culte, sous la prési-
dence de M. Jacob Oberli, de Soubey.
Pour la première fois cette assemblée
s'est tenue dans la nouvelle salle de pa-
roisse. Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mme Rollat, secrétaire, Mme
Thérèse Donzé, caissière, a commenté le
budget 1981 qui a été approuvé à l'una-
nimité. Lé président de paroisse, M. Er-
nest Hut- mâcher, a présenté le nouveau
règlement de paroisse adapté aux nou-
velles structures du canton du Jura. Ce
règlement est déposé publiquement chez
la secrétaire, Mme Rollat. (y)

À LA GARDERIE D'ENFANTS
C'est au café de la Poste que s'est tenu

le souper de fin d'exercice de la garderie
d'enfants, en présence de 26 des 29 gar-
diennes. Dans son rapport, Mme Anne
Froidevaux, la principale responsable, a
demandé à chacune d'entreprendre un
sérieux effort de recrutement afin d'as-
surer une meilleure rotation dans le gar-
diennage. Enfin , Mme Froidevaux a émis
le désir d'être déchargée de la fonction

qu'elle occupe depuis la création de la
garderie.

Mme Elisabeth Gérardin, caissière, a
présenté les comptes. Du 1er décembre
79 au 31 octobre 80, 754 enfants ont été
accueillis à la garderie, un chiffre qui té-
moigne de l'énorme travail accompli bé-
névolement par les gardiennes, avec pour
toute récompense, le souper de fin
d'exercice qui a suivi les débats et a été
excellemment servi par Mme Janine Jo-
lidon.

Rappelons que la garderie est ouverte
les mardis et vendredis après-midi, à
tous les enfants d'âge préscolaire dès
deux ans et demi, moyennant une mo-
deste contribution de deux francs par en-
fant et d'un franc pour chaque frère et
sœur, (y)

PETITE FOIRE DE SAINT-NICOLAS

Probablement en raison du temps hi-
vernal, la foire de décembre a été fort
peu animée. Aucune pièce de gros bétai l,
pas le moindre porcelet à la halle-can-
tine, quelques courageux forains seule-
ment... (y) , i

Saignelégier: assemblée de la paroisse
réformée des Franches-Montagnes

Violent incendie
Près d'un million de dégâts

Un gros incendie a éclaté hier
à 5 heures du matin dans un im-
meuble de l'avenue de la Gare à
Delémont. Le feu a pris derrière
une cheminée française. Il a dé-
moli l'intérieur de deux étages
de l'immeuble qui abrite un ma-
gasin. Un des étages contenait
le stock. Quant au magasin
d'Arts Ménagers- du rez-de-
chaussée, il a souffert de dégâts
d'eau. Les dégâts à l'immeuble
se chiffrent à 3OO;O0Q à 400.000
francs. Quant aux domtnages
subis dans la marchandise, ils
sont de l'ordre du demi- million
de francs, (ats)

LAJOUX

L'assemblée paroissiale que présidait
M. Jean-Louis Berberat n 'a attiré que
bien peu de monde puisqu'elle n'a réuni
que six personnes, soit moins que le
Conseil lui-même lorsqu'il siège au
complet. Le budget 1981, commenté par
M. Beat Gogniat , laisse entrevoir un bé-
néfice de 530 fr. sur un total de dépenses
de près de 68.500 fr. Ce résultat cepen-
dant est acquis sur la base d'une quotité
d'impôt de 15 pour cent de l'impôt
d'Etat, c'est-à-dire avec une baisse de 5
pour cent. Un crédit de 13.000 fr. a été
ensuite voté pour l'aménagement d'une
place goudronnée et la pose d'une clô-
ture sur le côté sud de l'église. La
commune participera à cette dépense
avec un montant de mille francs, (gt)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Impôt paroissial abaissé
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Volvo 343/345. Une affaire de famille, i
Le système transaxle
(moteur à l'avant, boîte de
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc-
tion prédominante. Il en _t_____g-----^_i-_---__S_̂ ___aa

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille ___
livrables avec 3 ou 5 portes. M Sfe 

^lifElles ont toutes un coffre à ,4_K94__1____.

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages.
V___g__43__ 1397 cm3, Volvo 345 GL, 1397 cm3, Volvo 345 GLS, 1986 cm3,
70 ch DIN (51 kW) , 3 portes, 70 ch DIN (51 kW) , 5 portes, 95 ch DIN (70 kW),
Fr. 13 500.- équipement supplémentaire, Fr. 15950.- (livrable dès
Volvo 343 GL, comme 343 L, Fr. 14 950.- décembre 80).
équipement supplémentaire, Volvo 343 GLS. 1986 cm3,
Fr. 14 300.- 95 ch DIN (70 kW),

Fr. 15 300.- (livrable dès
décembre 80).

Compacte et confortable. VOLVO
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32

*
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Des appareils
ménagers
électriques sont
des cadeaux
idéals

Dé la machine
à laver au fer à
repasser, nous
vous montrons
toutes les
marques de
qualité connues

Aux prix FUST
les plus bas !

- Conseils
neutres

- Location
- Ou net à 10

jours

Tous nos
magasins sont
ouverts toute la
semaine, aussi
entre Noël et
Nouvel-An !

ING. DIPL.
EPF. FUST

La Chx-de-Fds
Jumbo
Téléphone
(039) 26 68 65
Bienne
36, rue Centrale
Téléphone
(032) 22 85 25
et 36 succursales

05-2569

Publidté
intensive-
Publidté

par
annonces.
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Maintenant en set avantageux:
Boîtier, flash électronique SB-E, objectifs 28 mm f/2.8 E
ou 35 mm f/2.5 E, Zoom 75-150 mm f/3.5 E, sac uni-
versel FB-17 Fr.999-

Jeune homme cherche emploi comme

AIDE-CHAUFFEUR ou
AIDE-MAGASINIER
Ecrire sous chiffré DS 29739 au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
est demandée.

Téléphone (039) 23 26 98
29994

DISTRICT DE mPORRENTRUY •
BUIX

Après Roches près de Moutier, une
nouvelle gare CFF, qui était plutôt une
halte, ne sera plus desservie régulière-
ment. Cette décision a été prise à la suite
de l'automatisation des passages à ni-
veau de Porrentruy à Boncourt. Les CFF
envisagent d'autre part de démolir le ga-
rage à vélos qui'ils ne pourront dès lors
plus gérer, (kr)

La gare n est plus desservie

Course à la mairie

A 18 heures, hier, heure du dépôt
des candidatures, trois noms ont été
déposés en vue de l'élection du maire
de Delémont: Jacques Stadelmann,
socialiste, qui a obtenu 40,9 pour cent
des suffrages au premier tour, René
Christen, radical, qui en a obtenu
19,9 pour cent, et Adrien Schaffner,
chrétien-social indépendant, qui en a
obtenu 20,3 pour cent. Le candidat
démocrate- chrétien au premier tour,
Dominique Amgwerd, qui avait re-
cueilli 18,9 pour cent des suffrages,
ne s'est pas présenté en vue du se-
cond tour, (ats)

Trois candidats

DELÉMONT
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Cadeaux d'un jour,
plaisirs de tous les jours!
Voyez votre
spécialiste Expert.
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JVC RC-250 L
Vous méritez bien de vous offrir ce cadeau: surtout à ce prix!

OUC/OM/OL. Enregistreur à cassettes à une touche. Secteur, piles. 2,2 kg.
Prix Expert Fr. 138.-

JVC RC-555 L
Portable et stéréo. OL/OM/OC et OUC stéréo. Enregistreur à cassettes.
2x3 watts musique. Diverses possibilités de raccordement. Piles, secteur.

Prix Expert Fr. 340.-
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JVC CX-500
Centre compact comprenant: TV couleur PAL, écran 12 cm.

Radio OUC/OM/OL ou OC. Enregistreur à cassettes avec micro incorporé.
Fonctionne sur secteur, piles, batterie auto 12 V.

Poids (sans les piles) 7,7 kg.
Prix Expert Fr. 790.-

¦ Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds W % k^ m̂ L_Robert 23_25

m̂mmW^̂ mW <039> 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio, HiFi,
TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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12 vues suisses en couleur

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant . en ve" e
ce montant plus 70 cts pour les frais d'expédition à au pnx excePtl0nel de

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 mu -. u y

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 l i a  Tri lilvVW
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À LOUER

POUR LA FIN DE L'ANNÉE
STUDIOS

meublés, chauffés, part à la salle de
bain, me de la Promenade. 2971?

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec confort , dans immeu-
bles anciens, rues Temple-Allemand,
Combe-Grieuiïn et Progrès. 29713

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans maisons anciennes
rénovées, confort , rues du Doubs et
Temple-Allemand. 29714

CONCIERGERIE
à repourvoir dans deux maisons
moyennes, anciennes avec confort ,
appartement de 4 pièces à disposi-
tion , rue du Nord. 29715

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

parlant français, allemand , italien , connais-
sances d'anglais et de dactylographie, cher-
che place pour début janvier 1981.
Ecrire sous chiffre DS 29575 au bureau de
L'Impartial.

Superform cherche des

animatrices
d'imagination et sympathie, avisées sur
les problèmes de snrpoiils pour des
cours d'amaigrissement et fittiess.
T' iie soirée ou un après-midi par se-
maine à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire avec No de téléphone à Super-
fomi, Grand-Rue 11,1009 Pullv.

1.13 343 359

_S\__^\ i Sf£ _\ FONDATION
/¦ ÎL .̂ NEUCHÂTELOISE
A-__rl_----J DES CENTRES A.S.I.

home et ateliers
pour handicapés

engage pour son département «caisserie»

un ouvrier
Entrée en fonction: février 1981.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justi-
fier d'une certaine expérience dans le travail du bois et
susceptible de s'adapter facilement aux conditions
particulières de notre maison.

Faire offres écrites à la Direction de la Fondation Cen-
tre A.S.I., Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds. 29995

Abris
pour voitures, utili-
taires, expositons,-ga-

ragistes, parc d'usi-
nes, autres usages
possibles. Rensei-
gnez-vous chez Uni-
norm, tél. (021)
37 37 12 - Lausanne.

109.119.636.7.03

LITERIE 3
SOMMIERS _h

JETÉES S
19161 yj

Apprécions les rigueurs de l'hiver
et rêvons de temps sibériens

pour porter avec volupté
un mantea u de la maison
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 1 0 28

A louer (éventuellement à vendre), dans situation
verdoyante et ensoleillée, quartier nord-ouest

bel appartement
4-5 pièces
comprenant un grand séjour de 34 m2 + trois
chambres à coucher. Confort, ascenseur, service de
conciergerie. Disponible tout de suite.

S'adresser à Agence Immobilière, Francis Blanc,
Léopold-Robert 102, tél. 039/22 35 22. 2972a

Votre
journal: L'IMPARTIAL

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

Hôtel de l'Erguel Saint-Imier
Téléphone (039) 41 22 64

chert'he

S0MMELIÈRE
connaissant les deux services.

Eventuellement à la demi-journée.

Très bon salaire.

IL m
I i j  LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
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11 UN MONTEUR
i l  pour le service de la sous-station et des lignes de contact , à
^̂ L— Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^  ̂ — Semaine de 5 jours

U —  

Bonne rétribution
— Avantages sociaux d'une administration fédérale.
Conditions requises :
— certificat de capacité de mécanicien-électricien, de monteur-

électricien ou de serrurier
— Age maximum : 30 ans.
S'annoncer par lettre autographe , en joignant un curriculum
vitae et une copie des certificats , à la :
Division des travaux CFF, Service du personnel
Case postale 1044, 1001 Lausanne n i»*,



Soutien à la garderie d'enfants

Un grand nombre de personnes ont
soutenu cette année encore l'action lan-
cée par l'Ecole des parents en f a veur de
la garderie d'enfants. Un très vaste
choix d'articles était offert  à la convoi-
tise des passants, allant du tricot aux
jouets ou pâtisseries. Quand on suit que

ces articles avaient été fai ts  main par les
mamans responsables, l'on peut dire que
tous ceux qui ont participé à cette vente-
sont certains d'avoir acquis un article de
grande qualité, (photo vu)

LA VOIX DES FOURNISSEURS
Assemblée générale de I UBAH: nouveau directeur

Tour d'horizon à bâtons rompus, sans objectif détermine, sans autre pré-
tention que la constatation de certaines réalités économiques générales
d'abord, horlogères ensuite et plus particulièrement au niveau des fournis-
seurs de pièces détachées: tel fut le contenu de l'exposé de M. J.-P. Béguin,
président de l'UBAH (Union des fabricants de parties détachées horlogères)
au cours de l'assemblée générale qui a eu lieu hier à Bienne au Palais des
Congrès.

Un exposé qui a tout de même permis de faire le point sur les préoccupa-
tions essentielles des groupements affiliés à l'UBAH et sur celles de l'organi-
sation elle-même: questions de rentabilité, de renchérissement, d'ambiance
entre partenaires sociaux à la veille de la reconduction d'une convention dite
«de paix du travail» souci pour l'UBAH de rester effectivement la «voix des
fournisseurs» et de servir ses sociétaires selon leurs besoins réels, prise de
position sur le projet de révision du «Swiss Made» finalement proche de ce-
lui que l'UBAH avait proposé au départ de toute l'affaire, soutien sans ré-
serve apporté au nouveau projet de contrôle technique des montres, etc.

Durant la partie statutaire un nouveau directeur a été nommé en la per-
sonne du Chaux-de-Fonnier Roger Joseph. Atteint par la limite d'âge, M.
Claude Robert, directeur sortant, restera conseiller de la direction et de la
présidence.

A propos des marges bénéficiaires an-
noncées comme étant en diminution,
nous retiendrons quelques remarques de
M. Béguin: «Il  y a du travail, mais il
n 'est plus vendu à son juste prix... Une
grande partie des entreprises soumises à
l'enquête du Tribunal arbitral horloger
et qui n 'auraient pas pu payer la
compensation du renchenssement a la
fin de l'an passé se recrutent parmi les
fabricants de parties détachées... Plus la
part de main- d'oeuvre est élevée et plus
élevé est le risque de voir un produit,
même excellent devenir invendable...
Beaucoup d'opérations manuelles coû-
teuses doivent ou devront être abandon-
nées... ou confiées à une main-d'œuvre
meilleur marché sous d'autres cieux...»

Sans entamer de longs commentaires
sur ce panorama à peine sombre, il faut
reconnaître qu 'il existe dans les métiers
de l'UBAH , boîtiers, cadraniers, fabri-
cants de verres, de pierres, d'assorti-
ments de montres, de balanciers, de spi-
raux ou de ressorts, une importante dis-
torsion dans le domaine de la capacité de
concurrence face à l'étranger...

Phénomène général pourtant: les en-
treprises traditionnellement axées sur
l'industrie horlogère maigrissent, lors-
qu 'elles ne disparaissent pas tout à fait,
d'autres développent des activités para-
horlogères, ou franchement extra-horlo-
gères.

Dans l'état actuel des choses et de
l'évolution dans les différents secteurs
des parties composantes de la montre,
nul ne peut aujourd'hui poser un pronos-
tic de l'image que présenteront les mai-
sons, les 'groupements de l'UBAH d'ici
cinq ou dix ans!

SANS PASSION...
«En raison de la diminution de la force

contributive des entreprises, de nou-
veaux efforts doivent être faits en vue du
regroupement des activités scientifiques,
économiques et patronales: un examen
de la structure et des activités des asso-
ciations doit en conséquence être entre-
pris...» Cette phrase du président de la
FH devenu aussi président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie: M. Georges-
Adrien Matthey, a été rappelée à propos

du rôle de l'UBAH dans ce contexte.
Rôle que nous avons esquissé plus haut.
Il est frappant de constater que même la
«refonte» ou l'intention clairement ma-
nifestée de refondre les institutions hor-
logères n'a déclenché aucune réaction, ni
aucune discussion parmi les 20 délégués
présents ou représentés à l'assemblée...

Signe des temps, ou conséquence d'un

temps plutôt mome cette assemblée a
été l'une des moins animées que nous
ayons connues.

L'UBAH PERD LES
GALVANOPLASTES

Dans les divers le président a le regret
de prendre congé du groupement «galva-
noplastie» dont la dissolution sera effec-
tive à la fin de l'année. Raison officielle:
depuis trois ans, l'effecti f - qui était fort
de 28 unités - du groupement n'a cessé
de s'amenuiser. Les galvanoplastes
étaient représentés à l'assemblée consti-
tutive de l'UBAH en 1927 déjà. Ils se re-
tirent après plus de 53 ans de présence.
Les regrets de l'UBAH paraissent d'au-
tant plus sincères qu'il flotte - mais tout
le monde peut se tromper - comme un
parfun de mésentente entre certains
membres du groupement en voie de dis-
solution.

A l'issue de l'assemblée le directeur de
Centredoc Neuchâtel a présenté son cen-
tre de documentation et notamment les
nouvelles possibilités de consulter les
banques de données les mieux fournies
du monde par le truchement de ses ordi-
nateurs.

R. Ca.

Plainte à propos des élections communales
Les élections communales qui ont eu

lieu le 16 novembre à Bienne connaissent
des suites juridiques. A la suite d'une
évidente manipulation électorale, une
plainte a été déposée auprès du préfet.
Suite à un vote du Conseil de ville (légis-
latif), le Conseil communal a décidé le 21
novembre à l'unanimité de porter
plainte contre inconnu.

L'objet de la plainte de trois membres
de l'Entente biennoise, qui a perdu son
seul siège à l'exécutif, et de l'Alliance des
indépendants est constitué par la distri-
bution systématique d'un tract électoral
aux rentiers AVS bénéficiant de rentes
complémentaires. Ce tract, qui portait
l'inscription «le chemin qui mène aux ur-
nes est plus facile que celui qui mène au
bureau d'aide sociale», contenait les
noms de sept candidats socialistes pour

le Conseil de ville, dont trois étaient em-
ployés de la ville. L'enquête menée par
un juge d'instruction doit déterminer
comment certaines personnes ont pu ob-
tenir les adresses en cause et s'il y a eu
infraction contre le règlement municipal
sur la protection des données.

Le juge d'instruction a fait mettre
sous scellés le matériel électoral en cause
et donné un délai de deux semaines au
Conseil communal pour répondre à la
plainte. Les candidats au Conseil de ville
concernés ont déjà déclaré qu 'ils
n'avaient pas été mis au courant de l'af-
faire. Dans un communiqué de presse, le
Parti socialiste biennois a condamné
l'action litigieuse et annoncé qu'il pren-
drait les sanctions internes nécessaires
dès que l'enquête aurait éclairci la ques-
tion des responsabilités, (ats)
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En faveur des sinistrés d'Italie
SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Patronnée par la municipalité de
Saint-Imier, la Colonie italienne
d'Erguel organisera dimanche pro-
chain (7 décembre), à la Salle de
spectacles (16 h. à 21 h.), une journée
de bienfaisance en faveur des victi-
mes du tremblement de terre de l'Ita-
lie du Sud.

Ainsi sur scène, se produiront le
Corps de musique de Saint-Imier, le
duo accordéonistes Nicole et Jacky,
et le groupe de danse du Cercle ita-
lien I Carini.

Autorités, commerçants et privés,
dans un élan de solidarité, ont con-
tribué à la mise en place de cette
journée. Bien entendu, ce n'est pas
seulement un spectacle qui est offert
à la population, mais également dif-
férents stands de pâtisserie, de bois-
sons, de restauration italienne qui

Tennis de table \
Championnat individuel
neuchâtelois et jurassien

Organisée par le Club Longines,
cette importante manifestation réu-
nira près de 150 participants, parmi
les meilleurs joueurs de la région, dans
les halles de gymnastique de Saint-
Imier, le dimanche 7 décembre, dès 8 hv.

devraient normalement retenir les
plus gourmands.

Par ailleurs, une liste de souscrip-
tion est ouverte à la commune de
Saint-Imier pour ceux qui désirent
participer, d'une façon ou d'une au-
tre, pour venir en aide aux sinistrés
italiens. Quant au Cercle italien, il
s'apprête à recevoir vos dons en na-
ture pour la vente aux enchères qui
aura lieu lors de la manifestation de
dimanche.
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: 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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 U 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.

PSJB: un sujet de satisfaction

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Après la votation cantonale de dimanche

L initiative pour une répartition
équitable des mandats au Grand
Conseil a été largement acceptée dans
le canton de Berne (152.700 oui contre
82.215 non) et dans le Jura bernois
(8074 oui contre 5868 non). Le psjb se
iélicite de ce résultat qui ouvre la

porte à 1 introduction d une véritable
proportionnelle sur le plan cantonal. Il
constate avec satisfaction qu'un an-
cien postulat socialiste approche de sa
réalisation. Les socialistes, dans l'en-
semble du canton, continueront de
faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour qu'une nouvelle loi électorale,
plus équitable, puisse entrer en vi-
gueur avant le prochain renouvelle-
ment du Grand Conseil, en 1982. Le
résultat obtenu dimanche dernier
dans le Jura bernois est d'autant plus
remarquable que les socialistes ont été
les seuls, dans notre région, à se pro-
noncer ouvertement et sans réserve
pour l'initiative.

Les autres votations n'ont pas
donné lieu à des surprises. Le corps
électoral du Jura bernois a approuvé
le transfert de l'Ecole normale de
Berne (8263 oui contre 5297 non) et
refusé le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité (3507 oui contre
11.855 non). On notera les scores très
serrés obtenus par les trois volets du
«programme d'économies»: 7401 oui
contre 7355 non pour la suppression
de la part des cantons au produit des
droits de timbre, 8159 oui contre 6793
non pour la réduction de la part des
cantons au bénéfice net de la Régie fé-
dérale des alcools, 6549 oui contre
8426 non pour le régime du blé.

(comm.)

Synode des Eglises réformées
de Berne et du Jura

Le Synode des Eglises évangéliques ré-
formées de Berne et du Jura s'est donné
mardi un nouveau président en la per-
sonne de M. Rudolf Von Fischer, de
Berne, qui succède au Soleurois Kuno
Schulthess. Une délégation de l'Eglise
presbytérienne d'Afrique du Sud a as-
sisté à la réunion qui s'est tenue à l'Hôtel
de Ville de Berne, et a profi té de l'occa-
sion pour remercier le Synode pour son
soutien. La politique de séparation des
races (apartheid) menée dans ce pays a
été condamnée dans une déclaration.

Les budgets de l'Eglise nationale ber-
noise et de l'Association synodale Beme
- Jura prévoient ensemble des recettes
s'élevant à 10,8 millions de francs et un
déficit d'un demi-million. Le Synode a
d'autre part décidé que la Confirmation
aurait lieu entre début mai et fin juin ,
cela afin de tenir compte d'un éventuel
report du début de l'année scolaire du
printemps à l'automne dans tout le can-
ton de Berne, (ats)

Nouveau président

Des meubles pilotes , des conseils optimum et des prix minimum chez Meubles-Lang , City-Center à Bienne »"|
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La vente des timbres Pro Juventute
organisée par l'Ecole primaire aura per-
mis de vendre des timbres pour le magni-
fique montant de 20.113,30 francs. Ce
magnifique résultat est tout à l'honneur
des jeunes gens et jeunes filles qui vont
dans chaque ménage ou commerce offrir
les timbres Pro Juventute. (Comm.-vu)

Magnifique résultat

» MOUTIER »
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La braderie aura lieu
Nous apprenons que l'an prochain

la braderie prévôtoise,, qui n'avait
pas été organisée pendant plusieurs
années, de 1975 à 1979, aura bien lieu
en 1981, les 28,29 et 30 août (kr)

¦
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BÉVILARD

Nominations à (a commune
Le Conseil municipal a nommé M.

Jean-Pierre Henggi, de Moutier,
comme nouvel agent municipal pour
succéder à M. Robert Tschan qui va
prendre sa retraite en mars prochain.

A la suite de démissions ou de dé-
parts de la localité, le Conseil a égale-
ment procédé à divers remplacements
au sein de Commissions communales.
Il s'agit de M. Gérard Hêche à l'urba-
nisme, de Mme Emma Girardin
comme déléguée à l'Hôpital de Mou-
tier, de M. Raymond Heyer comme es-
timateur suppléant en valeurs officiel-
les et de M. Ernest Affolter comme
délégué à SECTA. (gt)

Problèmes juridiques

L'analyse juridique des problèmes
qui se posent actuellement dans le
Jura bernois a fait l'objet , vendredi
dernier, à Bellelay (Jura bernois),
d'une rencontre réunissant notam-
ment les responsables de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB),
les préfets des districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville et la déléga-
tion du conseil-exécutif pour les affai -
res jurassiennes. Les participants ont
également examiné divers aspects des
relations du canton de Berne avec les
cantons romands. Cette rencontre
s'inscrit dans le cadre des discussions
régulières des représentants de l'exé-
cutif cantonal avec les autorités loca-
les de la partie romande du canton de
Berne, (oid)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Rencontre a Bellelay

Centre de Sornetan

Dans le cadre des rencontres médico-
sociales, le Centre de Sornetan propose
cette année le thème: L'éducation se-
xuelle, l'affaire de qui ?

Est-ce la famille, l'école, l'Eglise ou
d'autres encore qui doivent porter cette
responsabilité ?

Il semble bien que beaucoup se préoc-
cupent de cette tâche; mais alors, une
collaboration, une coordination ne s'avè-
rent-elles pas nécessaires ? Car une édu-
cation sexuelle faite par les parents ne
sera pas la même que celle faite par
l'Eglise ou par un organisme de planning
familial.

Dès lors, quelle tâche revient particu-
lièrement aux uns et aux autres ?

Le but de cette rencontre, samedi pro-
chain dès 9 heures, est de réfléchir à ces
questions et de chercher des réponses en-
tre parents, enseignants, médecins, tra-
vailleurs sociaux, ecclésiastiques et au-
tres personnes intéressées, (comm.)

L éducation sexuelle,
l'affaire de qui ?
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SAINT-IMIER

Naissances
Octobre 16. Schadler Demian Benjamin ,

fils de Verena Ruth , à Saint-Imier. - 18,
Juiïlerat Frédéric , fils de Daniel Ulrich et
Josiane Marguerite, née Boiteux , à Saint-
Imier. - Lôffel Rachel , fille de Salvio Ar-
thur et Ursula, née FlUck, à Corgémont. -
.'!() , Habegger Pasca l Lukas, fils de Ernst
Erich et Heidi Lilia , née Liechti , à Tavan-
nes. - Novembre 1, Magri Véroni que, fille
de Marco Willy et Béatrice Nicole, née Sch-
weizer , à Saint-Imier. - .'î , Andrey Emma-
nuelle , fille de Gaston et Chantai Gene-
viève, née Abiïel , à Saint-Imier. - 4, Cosi
Stefano . fils de Luigi et Addalena Maria,
née Corsi . à Saint-Imier. - 8, Bourbia Dé-
lène Aïcha, fille de Salah et Rebina , née
Hedna , à Tramelan. - 9, Vuilleumier Julien
Frédy, fils de Michel Phili ppe et Catherine
Simone, née Gerber, à Tramelan. - 10, Des-
saules Mike . fils de Jean-Claude Bernard et
Simone née Pinto . à Tramelan.

TRAMELAN. - On apprenait hier matin
le décès de Mme Gertrude Nicolet qui s'en
est allée après une longue maladie dans sa
72e année. Domiciliée anciennement à la
rue du Crêt-Geroges 16, Mme Nicolet était
actuellement à Mont-Repos à La Neuve-
ville. Elle avait eu la douleur de perdre son
mari en 1970 avec lequel elle avait élevé une
belle famille. Personne active et alerte,
Mme Nicolet aimait à rendre service auprès
de ses amis alors qu'elle jouissait de sa re-
traite et encore d'une relative bonne santé.
Son départ laissera bien entendu un grand
vide dans sa famille et parmi ceux qui
avaient l'habitude de la côtoyer, (vu)
9 SOUBOZ. - On apprend avec peine le
décès de M. Gilbert Carnal, âgé de 74 ans,
marié et père de trois enfants. Il fut pen-
dant vingt ans conseiller communal et vice-
maire de la localité, (kr)

VILLERET. - On a appris avec beau-
coup de peine le décès de Mme Marguerite
Zenger, née Blindenbacher qui a été enlevée
à l'affection des siens dans sa Ole année. Aî-
née d'une famille de onze enfants, elle a
passé à Villeret sa vie toute entière. Elle a
travaillé à la compagnie des montres Longi-
nes où elle connut son mari qu'elle eut la
douleur de perdre il y a 26 ans. Depuis, elle
a vécu paisiblement entourée de l'affection
des deux sœurs qui lui restaient, (mb)

Carnet de deuil



_̂̂ _0mff ^C_mm_9M _f _P^I_r_P^^Hf^^^^^__fr _r_r^ JMmmmmS f̂ _y M\_ J_ \ _W*QèL EfctiM'Y «#)i_4_tf-i l!

I jfBH^ Jus de BôitimA --- - Jus ____ ____ ra.fc.in £AAB I - '%Ai fÈai pviiwire !_£&« **"* *¦" raiwii %W|J 133 ^^93. ^5553
I i|i| flàjà" MO fev;: l7w I d_fl_ _̂i
I sWBÊR Pure-Psk ~M W*SZ Re l ___ui_>4l
I de I litre f___T W EDB Purc-Pak de I litre ¦?1.90 jm"nt B_£«
J-_-_----BHHH_ iiB_-__ i_B-JM_P^__--_-_a » ¦̂^̂ ?,,. .,, M... • ._ _̂ _̂ _̂T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ll_l̂ glg_-ff-_reH
_P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂r"̂ ^"l lli ff tl£_t|lln_fll *-" . , e ittftO |_3-H_________H[
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' H _U___.B lUl Bmml M S _H__B_H___ I „M*_îlÉS Ç ê de pommes déterre, &mmWm j 13 1*01116 - .i !1HW&AW___..___.W' IfVlll i l̂ ^W3

 ̂ ûm\m\mm\ àmkm\mm\ Hlu AâA
M 11 ___ __r P^ 1portons I I  P»!midl I I

Â l_*^.tf«i -Sjfc.Jr.riL -_m IL f F ¦IPV fe  ̂6as<ronomS__TH3r w I
l m !£_?$_? 1010%? RM! Paquet 1 P"* fHSHIrate i |Ede :
^WPT fVfiJ Awlw M ^ :̂ de 130g.«§336( 

¦ . -A l de 400g -»f 3«66
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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 outilleurs
mécaniciens
moulistes
mécaniciens régleurs
Faire offres ou se présenter, de préférence sur rendez-vous, à j
Caractères SA, rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31. 

L'annonce, reflet vivant du marché

Gesucht
zuverlâssiger, qualifizierter

Uhrmacher-Rhabilleur
(ev. Mithilfe im Verkauf)
in unser Kleineres Uhren-Bijouterie-Fachgeschâft im Herzen ;
von Basel.
Eintritt baldmoglichst.
Gerne erwarten wir Ihre Offerte telefonisch oder schriftlich S
an G. Bosch Spalenberg 37, 4051 Basel, Telefon (061) 25 70 03

7732454

A louer à l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
et APPARTEMENT D'UNE

PIÈCE ET DEMI
Loyer Fr. 240.- à Fr. 245.- charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75

79. 165

...être libre et indépendant...
s'il tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour ren-
forcer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
Nous demandons:

% assiduité et engagement total
Nous offrons: [

% position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
% revenu de garantie, frais et commissions
% prestations sociales modernes i

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
l retourner le coupon sous chiffre 14 897 Rb OFA Orell Fussli

Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession: 52-244603
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Nouvel-An à Abano Terme, 26 déc-4 janv. 10 jours.
Compris dans le prix: pension complète, piscine, soirée de

j Sylvestre de Fr 825.- à Fr. 885.-
Nouvel-An à Giulianova (Ancona), 28 déc.-3 janvier,

i 7 jours.
Hôtel avec piscine couverte, soirée de Sylvestre, pension
complète Fr. 685.—
Supplément pour chambre à un lit Fr. 65.—
Départs Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

; Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions direc-

| tement chez BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue
Centrale 11, 2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 -
032/93 12 11 ou TCS VOYAGES. 2300 La Chaux-de-
Fonds. av. Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22 ou au-
près de votre agence habituelle. 93-13
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Panettone Moiti véritable 200 g Véritable brioche de
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LES AMBIANCES NATURE VERTE
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IL FAUT ENTRER DANS VOTRE BUREAU
SALON BOUDOIR
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UTTA DANELLA

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

Je m'étais imaginé qu'elle m'aimait bien, le fait
qu'elle eût un ami n'y changeait rien. J'avais mal.
- C'est vrai, tu as raison !
Blessé au vif , je m'enfonçai dans le silence.

Nous étions arrivés au bord du lac qui traverse le
parc de bout en bout et entreprîmes d'en faire le
tour sur un tempo sensiblement plus modéré.
Nous croisâmes des mères qui promenaient leurs
enfants, des amoureux marchant la main dans la
main. Sur les bancs quelques courageux se pré-
lassaient au soleil, des vieillards nous scrutaient.
Elle commençait à regretter d'avoir été aussi
brutale et se mit à me poser des questions, his-
toire de se rattraper.
- Ça s'est bien passé chez toi ?
- Comme d'habitude !
- Pourquoi es-tu rentré si vite ?

- Parce que j'ai du travail.
C'était mon tour de couper court.
— Tu continues à étudier ?
— Que veux-tu que je fasse d'autre ?
— Je pensais que tu voulais devenir acteur !
— Je ne suis ni le premier ni le dernier à avoir

envie de faire autre chose que ce que j e dois faire.
— Es-tu vraiment obligé ?
Sa question m'arrêta net. Pour mon père il n'y

avait pas de doute, c'était bien une obligation
mais pour moi ?

En ce jour de printemps, il était permis de rê-
ver, un rêve que je pouvais transformer en réalité
pour peu que je le désire véritablement.
- Crois-tu réellement que je sois doué ?
- Tu m'as déjà posé la question une demi-

douzaine de fois, tu sais bien que je t'ai toujours
répondu oui.

— Il y a tellement d'acteurs ratés.
- Ça c'est vrai. Il est vrai aussi qu'il te sera

plus aisé de suivre la route que t 'a tracée ton
père.

Il y avait du mépris dans sa voix.
- Dites-moi, princesse, ne me dites pas qu'il

n'est pas plus facile d'enseigner l'alphabet à une
classe d'enfants que d'incarner Penthésilée !

Elle se mit à rire.
- Penthésilée, c'est justement le rôle qu'il me

faudrait , mais je ne devrais pas enseigner l'al-
phabet.

- Excusez-moi, Fràulein Doktor, je ne voulais
pas vous offenser; pas l'alphabet bien sûr, la
grammaire française et vous aurez un titre !

Il y eut un instant de silence puis elle se dé-
cida.
- J'aurais moins de mal à jouer la comédie

qu'à faire la classe des enfants. Il est toujours
plus facile de faire ce qu'il vous plaît.
- Mon Dieu, Verena, quelle sagesse! Mais

alors qu'attends-tu ?
Nouveau haussement d'épaules... un silence,

puis notre conversation reprit. Nous étions arri-
vés de l'autre côté du lac. Après avoir quitté le
parc nous poussâmes jusqu'à Leopoldstrasse. Je
lui proposai de prendre un café.
- Pourquoi n'es-tu pas rentrée dans ta fa-

mille ?
- Je n'y tenais pas et puis j'ai trouvé un tra-

vail pour les vacances, je dois commencer la se-
maine prochaine.
- Un travail à temps complet ?
- Oui. i
- Dommage !
- Pourquoi ?
- Nous ne pourrons plus nous promener

comme aujourd'hui ni nous voir aussi souvent
que je le désirerais.
- Je croyais que tu voulais travailler.
- Oui , oui.
- Et alors ? Et puis j 'ai besoin d'argent !

— Quel genre de travail est-ce ?
— Oh, rien de très spécial, un travail de bu-

reau.
C'était donc ça, il lui fallait gagner pénible-

ment sa vie pour payer des études qu'elle ne sou-
haitait même pas mener à leur terme. Et son ta-
lent ne lui servait à rien. Pour devenir comé-
dienne il faut de l'argent, beaucoup d'argent, le
talent ne suffit pas. Je pensais à Janine, un tout
autre genre que Verena, douée certes, mais sur-
tout née pour gagner. Elle ferait son chemin.

— Si tu travailles la semaine prochaine, il fau-
dra qu'on se voie le plus souvent possible cette
semaine-ci.

— Et pourquoi cela ?
— Ma parole, tu es idiote ou quoi ? Si je t'en-

nuie tu n'as qu'à le dire. Nous pouvons parfaite-
ment ne plus nous voir ! Mademoiselle, l'addi-
tion, s'il vous plaît !

Dans ma colère, j'avais haussé le ton et je
m'aperçus qu'on nous observait des tables voisi-
nes. Verena avait rougi et posé sa main sur mon
bras.

— Julius, je t'en prie.
Je renonçai provisoirement à régler la serveuse

et commandai deux liqueurs de framboise. Nous
étions redevenus muets... Lorsque je relevai la
tête je remarquai que de grosses larmes coulaient
sur ses joues. Dieu merci il faisait sombre dans le
café et dehors la nuit commençait à tomber.

(à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE



Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:

«Epargner».
en musique'.»

de martère rationnelle, 
Ŵ ^W*

Daniel Buhlmann, conseiller à la
SBS La Chaux-de-Fonds, au
nom de ses collègues.
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I Les semelles j
I Thermo Comfort Scholl I
Hi protègent du froid I
A et de l'humidité. I

i 9L Grâce à la conception à fl
B* quatre couches super- B
Ha posées avec Astrolar- ffl
H une feuille Alu armée de fl
H la technologie spatiale- S ;

I vos pieds restent x
H toujours agréablement __*I chauds et secs. ï i

¦ Un produit de |
m la technologie
¦ spatiale 98839.02

j wÊ Dans les instituts Scholl, x j
i ¦ les magasins de j j

EH chaussures, les drogueries,
! H les pharmacies, les magasins 1 j
j §H d'articles sanitaires et les
I grands magasins. ¦
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial REMISE DE

COMMERCE
Mme M. DOMON avise sa fidèle clientèle qu 'elle a remis son
commerce

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'ABEILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

A cette occasion, elle profite de remercier ses amis et fidèles
clients, les priant de bien vouloir reporter la confiance témoi-
gnée à ses successeurs.

M. et Mme JOHN BAUME
se recommandent auprès de la clientèle et au public en séné-
rai.

Car un service soigné, ils espèrent mériter la confiance sollici-
' t ée.

Pour cause de rénovation, l'établissement restera fermé jus-
qu'au I8.1_ .SII.

RÉOUVERTURE LE: 19.12.80 30008
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m _r es ^°c os>"a9 ca^e- km
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A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour le mois d'octobre 1981

magasin
d'alimentation
Affaire intéressante.
Conviendrait parfaitement à jeune
couple ayant connaissance de la
vente.

Ecrire sous chiffre AN 29440 au
bureau de L'Impartial.
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VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ

Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 55 26
Prix modérés. 23952

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 ,7200

AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQUE
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritière de Claude-André Schmutz,
fils d'André Joseph et de Louise Hélène
Sçhlâppi, ne fe "13 février 1935, originairé'de
La Chaux-de-Fonds/NE et Bôsingen/FR, do-
micilié rue des Bouleaux 12 à La Chaux-de-
Fonds, décédé à La Chaux-de-Fonds le 3 oc-
tobre 1980, ayant à la date du 31 octobre
1980 réclamé l'inventaire prévu par les arti-
cles 580 et suivants du Code civil suisse, le
Président du Tribunal du district de La
Chaux-de- Fonds somme les créanciers et les
débiteurs du défunt , y compris les créanciers
en vertu de cautionnement , de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes soit au
Greffe du Tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds, soit chez Me Werner Gau-
tschi , avocat, rue de France 22, 2400 Le Lo-
cle, administrateur officiel de la succession,
jusqu'au 31 janvier 1981, inclusivement.

II est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances en
temps utiles, ils courent le risque (Code civi l
article 582, 2e alinéa et 590 1er alinéa) de per-
dre leurs droits contre les héritiers. 28-12139
La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1980

Le greffier du Tribunal
Jean-Claude Hess
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Neige et froid au rendez-vous
Samedi fin du CR 80 pour 2000 soldats neuchâtelois

Pour les quelque 2000 soldats du régiment
neuchâtelois d'infanterie 8, le cours de répéti-
tion 1980, marqué avant tout par les grandes
manœuvres du corps d'armée de campagne 1,
touche à sa fin. Il s'achèvera dans deux jours.
Aujourd'hui les différentes unités du rgt inf 8
que commande pour la dernière fois le colonel
EMG Paul-Edouard Addor quitteront leur lieu de
stationnement situés rappelons-le en pays valai-
san, vaudois et fribourgeois. Ils regagneront le
canton plus particulièrement le littoral neuchâ-
telois pour y effectuer les travaux de démobili-
sation.

La deuxième et le début de la troisième se-
maine du CR 80 n'a pas été une partie de plaisir
pour les fantassins neuchâtelois. Ils ont dû af-
fronter sur les places de tir, situées toutes à
plus de 1400 mètres d'altitude, des conditions
météorologiques pénibles (neige, froid, vent). A
plus d'une reprise, la température est descen-
due en desspus de moins dix degrés!

Cette situation hivernale toutefois n'a pas
altéré le moral de la troupe qui s'est essentielle-
ment exercée à l'échelon de petites et moyen-
nes formations, au tir de combat et à la lutte
anti-char.

Durant la deuxième semaine de ce cours de répétition, le tir a été à l'ordre du jour de toutes les compagnies du régiment

C'est dans des conditions météorologiques particulièrement pénibles que les hommes du bat car 2 ont effectué l'exercice «Rocfort»

Le bat car 2 attaqué
Le bat car 2 attaqué ! Ce n 'était évi-

demment qu 'un exercice, un exercice de
compagnie renforcée préparé par le ma-
jor Gaze et son état-major. Il s'est dé-
roulé vendredi dernier aux Preises au-
dessus des Paccots dans le canton de Fri-
bourg. Baptisé «Rocfort», il a permis de
mettre à l'épreuve la cp II1/2 que
commande le plt Krebs. Disons d'emblée
qu 'il s'est déroulé dans des conditions
météorologiques très difficiles , dans une
tempête de neige et dans le froid. Malgré
cela, tous les hommes engagés ont donné
le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont dû faire
face à une attaque fictive d'hélicoptères,
d'avions et de chars notamment. Pour
contrer cette offensive, les soldats, sous-
officiers et officiers de cette compagnie
du bat car 2 ont engagé différents
moyens armés: mitrailleuses, lance-mi-
nes, grenades, tubes-roquettes et fusils
d'assaut.

EXERCICE RÉUSSI
«Rocfort» a encore permis de tester le

service sanitaire. Les blessés supposés
ont été évacués des lieux de combat et
transportés à dos d'homme dans un nid
de blessés avant d'être acheminés au
moyen de véhicules dans un poste sani-
taire. Exercice réussi qui a permis de dé-

celer certaines lacunes qui seront certai-
nement corrigées et comblées lors des
prochains cours de répétition.

Mention bien
Of, sof, sdt du groupement CR

rgt inf 8,
La tentation est grande au terme

de cinq années passées à la tête de
l'EM et des troupes du rgt inf 8 de
dresser le bilan détaillé et complet
des résultats obtenus dans chacune
de nos activités. Soyez rassurés ! J'y
renonce pour me consacrer unique-
ment à notre CR 80.

L'exercice de Mob G a permis de
constater que, passant sans transi-
tion de la vie civile à la vie militaire,
vous avez su vous adapter rapide-
ment à une situation nouvelle. Votre
vigilance initiale a d'emblée
convaincu vos chefs qu'ils allaient
pouvoir maîtriser les problèmes po-
sés en s'appuyant sur une troupe dis-
ponible.

Les manœuvres qui suivirent nous ont donné l'occasion d'être
confrontés aux difficultés de réaliser notre préparation au combat dans
les délais très courts. De plus, les sauts dans le temps et les décisions
des arbitres ont requis de chacun un effort d'imagination particulier.

Malgré les moyens mis en œuvre pour assurer une information la
plus large possible, je suis conscient que nous avons encore dans ce do-
maine des progrès sensibles à accomplir.

Par contre, je me plais à souligner que la défense active de l'infan-
terie avec ses servitudes et ses limites a été menée avec succès à tous
les échelons. De plus, la collaboration avec les éléments d'appui et avec
ceux chargés du soutien des troupes fut un sujet de satisfaction. Cette
dernière est due au bon travail préparatoire des EM et à l'engagement
soutenu des équipes spécialisées.

Notre CR s'est poursuivi ensuite en pays fribourgeois, vaudois et
valaisan.

Le fait que notre rgt soit très sensiblement renforcé dès 1981 par
l'introduction de la nouvelle arme «Dragon» ne nous dispense pas
d'améliorer encore nos performances dans l'engagement de nos autres
moyens anti-chars.

Les tirs de cbt aux Preises, à Bretaye, sur les hauteurs de Torgon,
Morgins, Les Crosets, ainsi qu'aux Rochats pour les engins filoguidés
ont sanctionné des résultats réjouissants se situant au niveau exigé par
les normes de performances.

Cependant, l'action décisive des chefs sur les places de travail et de
tir a peut-être été la cause ici ou là de lacunes ou imperfections consta-
tées dans le secteur des arrières. Les correctifs apportés très rapide-
ment m'amènent à décerner la mention «bien» à l'ensemble de nos acti-
vités, qu'elles touchent à l'éducation ou à l'instruction.

Je voudrais encore relever l'efficacité à l'engagement de la cp trsp
auto V/2. Ses chauffeurs ont mis au service de .'«élite» leur expérience,
leur bon sens, leur compétence, toutes qualités reconnues aux «land-
wehriens».

Enfin, le bat expl 2 qui sera dissous dans deux jours a accompli
ainsi avec notre groupement son dernier service. Je sais que tous les
militaires de ce corps de troupe sauront garder dans les fonctions nou-
velles qu'ils prendront en 1981 l'état d'esprit positif auquel ils nous ont
toujours habitués.

En conclusion, à quelques heures de la cérémonie qui marquera la
fin de ma période de commandement à la tête du rgt inf 8, je tiens à
vous exprimer ma reconnaissance pour votre engagement, pour les ef-
forts consentis et pour les satisfactions et les joies que j'ai éprouvées au
cours de mes cinq années de commandement.

Convaincu que notre armée de milice constitue la solution la mieux
appropriée à notre situation, confiant en la volonté de défense de notre
peuple, je vous souhaite, officiers, sous-officiers et soldats du grpt CR
rgt inf 8, une excellente fin de cours dans notre canton et une bonne re-
prise de vos activités civiles.

Colonel EMG Paul-Edouard ADDOR
Commandant du rgt inf 8
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Des craintes pour l'esprit de «boy scout»
Bataillon d'exploration 2 prochainement dissous

C'est aujourd'hui sur le coup des seize heures dans la cour d'honneur du
Château de Colombier que l'on procédera officiellement à la dissolution du
bataillon d'exploration 2, troupe existante depuis une quinzaine d'années,
mais dont bon nombre de militaires comme de civils d'ailleurs ignorent jus-
qu'à l'existence. Et pourtant, au sein de l'armée, cette troupe a une impor-
tance vitale puisqu'elle est chargée de faire des incursions au-delà des lignes
ennemies pour signaler au commandement les mouvements de troupes, le
passage des véhicules et toutes informations susceptibles d'intéresser le dé-

roulement de la guerre.

Pour mener à bien sa mission, le ba-
taillon exploration 2 est réparti en divers
petits groupes placés sous le commande-
ment d'un caporal, en liaison radio per-
manente avec le chef 1 de section. Les sol-
dats sont tous équipés de jumelles et
chaque groupe dispose de jumelles à ci-
seau et d'une jumelle à dispositif infra-
rouge. Par ailleurs, comme la mission
d'un groupe d'exploration est de guetter
le passage de l'ennemi sans se montrer, il
arrive très fréquemment qu'après ce pas-
sage, le groupe se retrouve bien loin de
ses arrières et doive effectuer la retraite
par ses propres moyens. C'est pourquoi
au sein du groupe, on trouve un spécia-
liste muni d'un mousqueton à lunette
ainsi que deux ou plusieurs soldats équi-
pés de fusils à lunette infrarouge car,

parfois,, les opérations de retraite peu-
vent durer plusieurs jours, ou plutôt plu-
sieurs nuits et nécessiter des marches de
quelques dizaines de kilomètres.

La difficulté de la mission ajoutée aux
exigences physiques qu'elle requiert fai-
saient dire au lieutenant Corsini que
nous avons rencontré dans le terrain
avec ses hommes: «Dans un bataillon
d'exploration , la fonction d'un caporal
peut se comparer à celle d'un lieutenant
dans les autres troupes. Car ici, nous exi-
geons de lui les qualités d'un chef de sec-
tion , dans la mesure où il peut arriver
que le contact radio soit perdu et que de
ce fait, le caporal soit seul maître du
groupe. Il devra dès lors être à même
d'assurer seul l'exfiltration de son

A gauche la lunette à infra-rouge et à droite la lunette à ciseau, du matériel employé
par les hommes du bat expl2

groupe, par tous les moyens dont il dis-
pose». Et puisque nous en sommes aux
moyens, signalons qu'à côté des instru-
ments radio et optiques dont nous avons
parlé plus haut, un bataillon exploration
dispose d'un grand nombre de véhicules
légers - Jeeps et Pinzgauer - mais égale-
ment de canots pneumatiques d'une ca-
pacité de quatre à cinq places ainsi que
de courriers à moto qui devraient pou-
voir acheminer les informations en cas
de déficience des liaisons radio qui , au
cours des dernières manœuvres ont été
régulièrement brouillées par «l'ennemi».

Placé sous le commandement du ma-
jor H.-U. Sutter, assiste du capitaine
Kilchmann, le bataillon d'exploration 2 a
accompli durant ces dernières manœu-
vres de nombreux exercices visant à s'as-
surer de la bonne préparation des unités
qui seront ensuite intégrées à d'autres
troupes après la dissolution du bataillon.
C'est ainsi que la compagnie explo 31 de-
viendra la compagnie III/2 et la compa-
gnie can ach deviendra la compagnie
V/2 , tandis que la compagnie état-major
et la 32 seront tout simplement dissou-
tes. Cette décision est motivée par le fait
que, en cas de conflit, le bataillon d'ex-
ploration est une troupe subordonnée,
recevant ses ordres d'autres unités. On a
donc jugé préférable d'intégrer directe-
ment des compagnies d'exploration aux
divers bataillons. Pour les soldats que
nous avons rencontrés dans le terrain,
cette décision laisse un brin d'amer-
tume... On a peur que la relative indé-
pendance des groupes ne soit quelque
peu compromise par ces commande-
ments qui n'ont pas forcément l'esprit de
«boy scout» qui anime les gars du bat ex-
plo.

Diane debout!
L'EM de bat fus  19 ainsi que la cp EM

bat f u s  19 sont logés dans le même vil-
lage. L'ordonnance de réveil de la cp
EM, selon les instructions reçues fait  sa
tournée. Il est 5 h. 30: «Diane debout!»
et il allume les chambres. Manque de
pot, il s'était trompé d'hôtel et réveillait
tous les officiers de l'EM du bat. Pour
réparer l'erreur de son ordonnance de
réveil, le commandant de la cp EM en a
été pour payer une quarantaine de
francs, soit quatre bouteilles offertes , sur
la demande insistante de son major, à.
l'issue d'un rapport de bataillon. Jamais
les officiers du bat fus  19 ne burent un
aussi bon petit vin blanc.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journa-
listes et de photographes «sous les
drapeaux» qui en assument l'en-
tière responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse
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"" "^Î MOCO WÊk Y et toute la gamme des meubles espagnols. I ÂWt et de 14 h. à 18 h. 30

^ i .  

vai Df RU' B1ENN! lm\ N fi _ ,. . , 1 A / __f\  Samedi de 9 h. à 12 h.
u».™»*-*-- ¦ ¦—-̂ * l _̂w^J\ • Facilites de paiement / A^JkV ï et de i3h. soà i?h.

~ T
H
-~ ~,-.,-_, -. 1__ ^W_*--, / O Dès la réservation,garanti sans changement < r _̂_V __ \_mm 1 + —. 1Tél.038.53 32 22 p̂ J/j 

deP
"X Pendant 1anneT iXT^î OLgra-idparkingl)/

Le cuisinier de l'EM du rgt avait ob-
tenu l'autorisation de rentrer en congé,
le week end, un peu plus tôt. Il avait sta-
tionné sa voiture, côté chauffeur à quel-
ques centimètres d'un mur et avait blo-
qué l'autre portière, côté route. Lorsqu'il
voulut reprendre son véhicule, la por-
tière passager refusa de s'ouvrir. Pas
moyen d'entrer de l'autre côté par man-
que déplace.

Il dut faire appel à un Pinzgauer pour
dégager sa voiture et se ménager un es-
pace suffisant entre celle-ci et le mur
pour accéder au volant. Lorsque tout fu t
prêt, il y a longtemps que ces copains, lâ-
chés à l'heure normale, étaient partis!

Plus je pars moins vite,
moins j'arrive plus vite

Des gars terribles ces chauffeurs de
l'EM de régiment. Voyez plutôt l'exploit
de l'un d'eux. Chargé de conduire le lieu-
tenant-colonel Jeanneret il monte dans
les hauts et rencontre la neige. Sa visite
terminée, le colonel remonte dans son
véhicule. Prudent, le chauffeur nettoie sa
vitre avant à l'aide d'un bout de papier
journal. Soudain l'affolement. En jetant
le papier il a balancé la clé de contact du
même mouvement. Une clé perdue quel-
que part dans 30 centimètres de neige
fraîche  et collante. L'affolement du
chauffeur fu t  partagé par son supérieur
qui devait impérativement se rendre à
un rapport. Son temps était compté.
Qu'à cela ne tienne, il enfourche une bé-
cane. C'est courant un colonel à vélo
non? Fort heureusement pour lui, une
ambulance vint à passer. Il l'arrête et
c'est par ce moyen qu'il arriva à temps.

Quant au chauffeur , il dut avouer, na-
vré après avoir retrouvé le colonel Jean-
neret que sa clé était bien logée au fond
de sa poche où il avait pris soin de la
p lacer avant de nettoyer sa vitre... Des
gars terribles ces chauffeurs!

Le colonel prend
la clé des champs

Dans la GA aussi, on a le sens de l 'hu-
mour. Le sergent qui dirige la petite
équipe attachée au rgt inf 8 en est à son
dernier cours. Un jeun e gendarme, sol-
dat viendra le remplacer. Pour ce faire,
ces quelques derniers jours, il les a déjà
passés, à s'habituer à sa fonction, avec
ses deux collègues.

Lundi, jour d'entrée en service pour
cette nouvelle «recrue», le sergent en
question l'a mis au garde à vous, sur un
rang avec son autre collègue p our les an-
noncer, tôt le matin au... sergent de cui-
sine qui n'en pouvait plus de s'esclaffer...

Mise sur la forme

Les manœuvres ont mal débuté, aussi
bien pour le QM du rgt inf 8 que pour le
cuisinier de l'EM de cette unité. Ayant le
matin reçu l'ordre d'aller chercher la
caisse contenant la vaisselle pour les of-
ficiers, le «cuisto» a pensé que ce maté-
riel serait utilisé pour le repas du soir
seulement. On en était aux rations pour
midi. Il y avait tout de même de la soupe
et du thé. Le QM est allé lui-même pren-
dre possession de la caisse dans une au-
tre compagnie.

Lorsque les deux hommes se sont re-
vus, il y a eu comme quelques étincelles!

Mal en... caisse
Le colonel EMG Paul-Edouard Addor

quitte cette année le régiment infanterie
8. Celui-ci, sous son commandement a
atteint de nombreux objectifs militaires.
Le colonel Addor a par contre beaucoup
moins bien réussi dans les objectifs non
militaires. Ainsi en prenant la direction
du régiment neuchâtelois, il y a cinq ans,
il s'était j uré de marier son capitaire ad-
joint. Echec. Cinq ans plus tard ce der-
nier est toujours célibataire. Une tâche
que reprendra certainement... à cœur la
successeur du colonel Addor, le lieute-
nant-colonel Jeanneret qui devra par
contre, s'il tient à mieux réussir, changer
de stratégie.

Objectif pas atteint...



CMJ Pierre Duckert
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travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.
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Assurances
Pour TOUS vos problèmes
d'assurances.

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 09 23

SKIEURS !

KERNEN SPORTS est LE SPÉCIALISTE
compétent pour aider les skieurs de tous
les niveaux à trouver LA PAIRE DE SKI
qui correspond exactement à chacun !

Ceci grâce à des appareils
très perfectionnés
KERNEN SPORTS / 0̂ - ^.
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service des skieurs. [ KERNEII R I
Venez choisir vos skis \ ^̂ P===iS //
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2024 Saint-Aubin/NE
Rue de la Gare 18, tél. 038/55 27 27

Maçonnerie, béton armé, génie civil,
goudronnage.

Carrelage, plâtrerie, peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.
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Service rens: vital pour la troupe
La guerre ne se gagne pas uniquement avec des armes! Que ce soit pour
les fantassins ou les artilleurs par exemple d'autres moyens sont néces-
saires. Le service de renseignement en est un particulièrement impor-
tant. Souvent méconnu des militaires et des civils, sa mission peut
s'avérer vitale. Au sein du régiment d'infanterie 8, une centaine de sol-
dats, sous-officiers et officiers travaillent dans ce service. Ils sont
commandés par le capitaine Delbrouck, membre de l'EM de régiment de-
puis 1971, une fonction qu'il va d'ailleurs quitter à la fin de ce cours de
répétition. Il sera remplacé par le capitaine Farron officier au bataillon

d'infanterie 8.

Le premier but du service de rensei-
gnement est de donner aux états-ma-
jors, aux commandants d'unités à di-
vers échelons d'une manière perma-
nente l'évolution des combats, une
image précise des positions de l'en-
nemi, de ses troupes et de ses moyens,
la situation du milieu et du terrain.

Chaque bataillon dispose d'une sec-

tion renseignement qui comprend à la
fois des patrouilleurs et des hommes
chargés de différentes fonctions. Les
premiers cités se trouvent fréquem-
ment à l'avant des troupes combat-
tantes. Ils ont un travail de reconnais-
sance, d'exploration à effectuer. Us
transmettent par radio ou par télé-
phones installés par la cp rens 8, leurs

observations sous forme de messages.
Ceux-ci sont réceptionnés par un
homme chargé de tenir une sorte de
journal de bord. Ils sont ensuite remis
à l'officier renseignement qui les ana-
lyses pour savoir à qui les diffuser. Les
informations transmises sont aussi re-
portées graphiquement sur une carte
ce qui permet en tout temps de
connaître l'état de la situation dans le
terrain. Enfin, dernière opération , les
messages, selon leur contenu, sont
classés par rubrique.

Un autre souci du service de rensei-
gnement est d'être constamment en
liaison avec les différentes unités en-
gagées. Une tâche qui n'est pas tou-
jours aisée, comme ce fut le cas d'ail-
leurs lors des dernières manœuvres du
corps d'armée de campagne 1.

Comme nous l'a déclaré le capitaine
Delbrouck, le service de renseigne-
ment est un travail passionnant. «Je
l'apprécie beaucoup car, j 'ai la chance
de collaborer avec des hommes moti-
vés, d'une entière disponibilité qui
donnent chaque fois le meilleur d'eux-
même pour que les messages soient
transmis rapidement aux états-ma-
jors, aux unités concernées».MOUCHE

LES MOTARDS
DE L'IMPOSSIBLE !

La neige, fë froid; le brouillard sont *
des éléments qui assaillent p resque quo-
tidiennement las soldats neuchâtelois ¦

sous les chapeaux. Ces dures conditions
sont encore plus pénibles pour les mo-
tards. Chargés d'acheminer journelle-
ment le courrier, obligés par conséquent
de parcourir des .centaines de kilomètres ,
ils luttent constamment contre ces mau-
vaises conditions atmosphéri ques.

Muscles ankylosés par le froid, doigts
presque paralysés, risques de glissades
sont notamment les dangers que ces mo-
tard s de l'impossible doivent affronter .
Coup de chapeau et mouche pour ces
motards de l'impossible !

PENDULE
Les compgnies du bataillon de fusiliers

19 sont stationnées dans les villages de
Champéry, Morgins ou Les Crosets.

Mal gré toute leur bonne volonté et le
soin que les commandants mettent à en-
tretenir de bonnes relations avec la po-
pulation ou les autorités civiles de ces
bourgs, ils ne cessent de se heurter à des
«murs». Quelques fils de fer barbelés ten-
dus à l'extérieur du village , un véhicule
parqué sur un bout de trottoir durant
moins d'une heure et voilà que le
commandant d'une compagnie reçoit
une lettre assez, sèche de l'exécutif
communal.

Pendule donc aux responsables politi-
ques de ces localités qui visiblement ten-
dent des crosses à la troupe lui préférant
nettement les touristes dont le porte-
monnaie est sans doute mieux garni.
Pourtant , clans chaque village , malgré les
quelques inconvénients qui peuvent dé.
couler de sa présence, la troupe peut être
intéressante. Pour s'en .convaincre, il suf-
fit de voir le sourire ravi de certains hô-
teliers et autres restaurateurs !

Mercredi dernier au Château de Neuchâtel à l'occasion de l'aubade au Conseil
d'Etat donnée par la fanfare  du rgt inf 8. De gauche à droite: le conseiller d'Etat
André Brandt, le chef du département cantonal militaire M. François Jeanneret qui
quittera ses fonctions l'année prochaine après les élections cantonales, le lieutenant-
colonel Marcel Jeanneret, futur commandant du rgt inf 8 et le colonel EMG Paul-
Edouard Addor quiprendra congé de ses hommes cet après-midi à Planeyse.

Si les grandes manœuvres du corps
d'armée de campagne 1 ont été au centre
de ce cours de répétition 1980, celui-ci
est également à marquer d'une pierre
blanche pour une autre raison. Dans
deux jours, et cet après-midi déjà , à l'oc-
casion de la remise des drapeaux, plu-
sieurs officiers, en effet , et pas des moin-
dres, prendront congé de leurs hommes.

Le premier d'entre eux sera le colonel
EMG Paul-Edouard Addor qui quitte le
régiment après cinq ans de commande-
ment. I! sera remplacé au 1er janvier par
le lieutenant-colonel Marcel Jeanneret ,
ancien commandant.du bat car 2 et qui
depuis 1976 occupe les fonctions d'offi-
cier supérieur-adjoint. Autres départs:
ceux du major Henri-Peter Gaze, des
majors EMG Hansueli Loosli et Jean-
.P,ieiT.e..yoiro) .qui.commandaient respec-
tivement le bat 'car 2, le bat fus 18 et \e
bat fus 19. Ils seront remplacés dans l'or-
dre par le capitaine EMG Pierre Godet ,

le capitaine EMG François Ritz et le ca-
pitaine Jean-Pierre Nicklès, actuel
commandant de la compagnie grenadiers
8. Enfi n , à l'EM de régiment, un seul dé-
part est à signaler: celui de l'officier de
renseignement , le capitaine Delbrouck.

Ils s'en vont...

CR 81

Le cours de répétition 1980 n'est
pas encore terminé' que l'on songe
déjà au suivant. Il aura lieu dans
moins de six mois. Les hommes du
régiment neuchâtelois d'infanterie 8
se retrouveront en effet sous les dra-
peaux du 4 au 23 mai prochain. Les

. cours , de cadres débuteront le 30
ai;vril,.; j« ÇS _£_<__ déroulera en pays
fribourgeois, dans la région de Bulle,
la Haute Gruyère et Châtel-St-Denis.

En pays fribourgeois

Nous vous avons relaté la mésaven-
ture survenue à ce soldat parti précipi-
tamment de chez lui en oubliant de vider
sa baignoire. Un fait qui n'eut par ail-
leurs aucune conséquence fâcheuse.
Mais de retour chez ha, le week end, il
découvrit qu'outre le fait de n'avoir pas
vidé l'eau, il avait laissé la lumière allu-
mée dans sa salle de bain. Une facture,
pas d'eau, mais salée en perspective!

Facture salée

Le SIT (Service d'information à la
troupe) est une service créé récemment et
qui a pris la relève d'Armée et foyer.
Sans être encore un monument, ce SIT,
est appelé à prendre une certaine impor-
tance au sein de l'armée. A tel titre que
les hommes engagés dans ce service et le
sous-officier supérieur qui les dirigeait
durant les manœuvres espèrent accomr
plir un stage au SIT dé l'OTAN. La pré-
sence récente d'observateurs étrangers
est de bon augure!

Le SIT de l'OTAN
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Chaque compagnie du régiment
doit se soumettre au moins une fois
lors de chaque cours de répétition à
une inspection. A la cp ld IV/19, elle
s'est déroulée jeudi dernier sous l'œil
attentif du major EMG Jean-Pierre
Voirol. Les hommes de cette compa-
gnie ont dû notamment effectuer le
démontage et le remontage du fusil
d'assaut dans le temps le plus court
possible. Les meilleurs y sont parve-
nus en moins de huit minutes. Les
chauffeurs ont dû procéder au chan-
gement d'une roue ainsi que chaîner
un véhicule, deux opérations qui ont
demandé respectivement cinq et
trois minutes. Le major Voirol a
aussi inspecté les soldats lance-mi-
nes et le tir anti-char. Deux groupes
de quatre hommes ont dû tirer deux
UG sur une cible placée à moins de
100 mètres. Les résultats obtenus ont
été dans l'ensemble bons: cinq tou-
chés sur huit en moins d'une minute,
c'est-à-dire les normes estimées par
les Amériains pour mettre un véhi-
cule blindé hors d'état de nuire.

Cette inspection a démontré que
les hommes de la cp IV ld/19 que
commande le capitaine Pierre de
Montmollin étaient aptes au combat,
prêts à faire face à n'importe quelles
situations, dans des terrains diffici-
les et dans des conditions météorolo-
giques pénibles!

Vu la température hivernale, les soldats
cliargés de la garde ont été équipés de

manteaux spéciaux

Deux soldats lance-mines. Avant le tir, on procède aux derniers réglages

Après l'inspection, la critique par le major Jean-Pierre Voirol

Non. Ils ne se battaient pas, mais ont
donné un peu de leur sang, qui sauvera
peut-être d'autres vies humaines. A l'oc-
casion de leur CR 80, les 2000 officiers,
sous-officiers et soldats du régiment
d'infanterie 8 ont participé à la désor-
mais traditionnelle et précieuse collecte

du sang. Une action généreuse - quoique
sanguinaire - qui méritait d'être relevée.

A noter que la collecte de sang permet
aussi le dépistage chez le donneur d'ano-
malies, déficiences ou maladies parfois
insoupçonnées. Non seulement du taux
d'alcoolémie... Diagnostic: positif!

Du sang! du sang!...

Alarme C! Le masque à gaz est de rigueur

Le dépôt de munition de la cp EM du bat fus  19. Il a été installé aux abords de la
station valaisanne de Champéry. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il est gardé
par six soldats armés et un sous-officier. Chaque compagnie vient s'y ravitailler

selon ses besoins

Le commandant du bat f u s  19 inspecte
une de ses compagnies. Dans la neige il
aborde un soldat lance-mine et lui de-
mande: «Que faites-vous si le prisme du
télémètre est rouillé». Notre bidasse ne
perd par le nord: «Je vais le changer à
l'arsenal mon major...»

A l'arsenal!
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Pourquoi la SUBARU garde le sourire,
Bernhard Russi va vous le dire!

A la télévision.
(Le vendredi 5 décembre à 20.15 heures)

(Le lundi 8 décembre à 20.05 heures)
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Avant d'acheter un
ORGUE
ÉLECTRONIQUE
OU Un 28-460303

ACCORDÉON
téléphonez au (038)
*53 31-92'> •-.-¦'w. ¦'¦¦ o
•Wagner Instruments
de musique.
Fontainemelon
Prix avantageux.

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEURS ou
POLISSEUSES

(boîtes or et acier qualité soignée)

TOURNEURS
sèlriiùi-i-çj.*»,. - ;..r .̂ _(boites de montrés)-.'' .- ' ¦:<-. . ., ;, »
iejisi&vantages sociaux, bon salaire à personne capable „ ¦...-.;. {

(1 3e mois) quatre semaines de vacances.
COLLETTI SA, 26 rue des Charmilles, Genève

Téléphone (022) 45 30 84 ia_4?od

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

LA CHASSE
Civet de chevreuil

_.<. x . ? .. .». .̂ Médaillon de chevreuil >
*--*•'. "¦*"- •- * » Selle de chevréûiW  ̂-•: '<*&

'¦¦ ¦ ¦ •  . '¦:. . .. - .

Toujours bien servi! -.

; SUBARU AUTO CENTRE Emil Frey SA
4 x 4  I Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHËNTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
u .ntj, Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi . ¦ . ,

le samedi.. tout . Je. j pur, „.. £ ..... . j x >H 1 » '

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds
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Samedi6déc. dès 20 h. 15 DES CHASSEURS Ss Sgarnis
Dimanche 7 déc. dès 15 h. 15 organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes et 4 porcs fumés
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Grande saiie du TEMA Association missionnaire européenneMusée International d Horlogerie ¦ ,
La Chaux-de-Fonds (Musées 29) organise en collaboration avec LA FRATERNITE

_» •• ** _ _  .M! _ _ __ . .  une soirée consacrée au film MISSION 80Samedi 6 dec. 1980, à 20 h.
Invitation cordiale à tous «S'ENGAGER C'EST PERSEVERER»
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Le profil d'hiver
Pirelli transmet
la force motrice
vigoureusement à la
route enneigée , boueuse
et verglacée , rendant
votre voiture sûre et
améliorant sa tenue
en côte.

llRELL?
'Le pneu

pour l'hiver suisse.

M/ inlf\
Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
Les Hauts-Geneveys, cherche

— à la suite de nomination du
titulaire actuel :

1 MAÎTRE SOCIO-
PROFESSIONNEL

(moniteur , d'atelier) pour son atelier
«Imprimerie» .

Nous demandons une formation dans
les domaines de la reliure et des tra-
vaux d'apprêts et, si possible, la
connaissance de l'impression «Off-
set» .

Une expérience pédagogique est sou-
haitée.

Entrée en fonctions dès que possible.

— Pour répondre à l'augmentation
constante de ses ateliers :

1 MAÎTRE SOCIO-
PROFESSIONNEL

(moniteur d'atelier) pour son atelier
«Menuiserie».

Nous demandons une formation de
menuisier ou d'ébéniste, éventuelle-
ment formation équivalente.

Une expérience pédagogique est sou-
haitée.

Entrée en fonctions : été 1 981

Nous offrons des activités dans un ca-
dre social.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail. 991 75

Les offres détaillées, accompagnées
d' un curriculum vitae sont à adresser
à la Direction du Centre « Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

*jj ;;'; " ;:J _V ,_-OU_.R::: :t .;!...:
tout _e suite ou pour date à convenir

2 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3V_ pièces, salle de bain, WC, cuisine
entièrement agencée, tout confort, dans
immeuble entièrement rénové, près du
centre.
Pour renseignements et visite, s'adres-
ser au Crédit Foncier Neuchâtelois, ave-
nue Léopold-Robert 72, tél. (039)
23 16 55. 29868



Du «oui, mais» au «non
absolu»: toutes les nuances!

Le budget devant le Conseil national

Le débat budgétaire au Conseil national a pris des dimensions nouvelles non
seulement par le nombre, mais aussi par la qualité des interventions tant
côté Parlement que gouvernemental. Pierres d'achoppement ultra-connues:
déficit financier de 1,17 milliard, dette publique trop lourde, blocage du
personnel, impasse de la politique financière. Toutefois, avec discipline, les
groupes principaux attestent leur accord résigné et avec fermeté les groupes
marginaux le refusent. Quelques idées nouvelles aussi — programme
d'appoint pour les économies, lâcher l'affectation spécifique routière de la
surtaxe sur les carburants, repenser la structure générale et décharger
davantage la Confédération. On n'alla pas plus loin que l'entrée en matière

hier matin.

VOIES NOUVELLES:
LESQUELLES?

Devant un budget fédéral prévoyant
pour 1981 un déficit financier de presque
1,2 milliard et un déficit global de 1,8
milliard , las deux rapporteurs de la
Commission des finances ne purent mar-
quer que leur déception. C'est ainsi que
M. Claude Bonnard (lib-VD) remarqua
que les décisions du peuple souverain de
dimanche dernier couvrent à peine la
montée irrésistible des dépenses de la
Confédération. Il souligna que celle-ci
est due aussi en partie aux décisions par-
lementaires et au renchérissement. On se
rend bien compte qu 'en matière de poli-
tique des finances il faut rechercher des
voies nouvelles - mais lesquelles? On
peut certes discuter de la possibilité de
faire profiter la caisse fédérale du sur-
plus de recettes encaissés par exemple au
titre de la surtaxe sur les carburants et
affectés pour l'heure aux routes nationa-
les dont le financement est amplement
assuré. La situation est préoccupante au
chapitre des dépenses d'armement qui
subissent des réductions malgré le sé-
rieux de la situation internationale,
parce que les dépenses courantes du
DMF augmentent plus fortement. Il fau-
drait pourtant veiller à ce que le plan di-
recteur «armée 80» fut réalisé dans les
délais. La commission n 'a apporté que
d'infimes modifications à un budget dé-
cevant qu 'il faut bien accepter.

LES GROUPES: LE TON MONTE
ENTRE SOCIALISTES ET RADICAUX

Les prisas de position des groupes sont
aussi divergentes que leur coloration po-
litique. C'est ainsi que côté socialiste, le
professeur saint-gallois Schmid déclare
tout de go que son groupe n 'est plus
d'accord d'approuver de nouveaux «pa-
quets» d'économies. Bien au contraire
réclame-t-il l'introduction rapide de la
taxe sur les véhicules lourds et l'impôt
sur les avoirs fiduciaires dans les ban-
ques. Il est d'accord de discuter d'une
désaffectation spécifique de la surtaxe
sur les carburants, par exemple en faveur
du déficit ferroviaire. L'exigence radicale
de n'accepter aucune charge supplémen-
taire pour les contribuables soumis à
l'actuel régime des finances, rend impos-
sible un accord des socialistes quant à sa
prorogation.

Côté radical , M. Ruegg (ZH) dit sa ré-
signation de devoir accepter un tel bud-
get, mais en exhortant le Conseil fédéral
à persévérer dans son effort d'économies.
Il doit aussi veiller à ce que le plan direc-
teur «année 80» soit réalisé à temps. Le
blocage du personnel ne saurait être al-
légé. M. Luechinger (ZH) répondit à l'al-
garade socialiste en soulignant l'absolue
nécessité de sortir d'une ère de graves
déficits. Les radicaux ont loyalement
soutenu le «paquet financier» il y a une
année et demi, les socialistes ont
combattu alors ces recettes supplémen-
taires. Les groupes représentés au
Conseil fédéral devraient retrouver une

De notre correspondant à Beme
Hugues FAESI

coopération active. Cela ne va pas avec
les à priori posés par le porte-parole so-
cialiste. Troisième voix radicale, M. Otto
Fischer (BE) constata que l'attitude so-
cialiste en matière de politique finan-
cière ne joue pas de rôle, étant donné que
c'est au peuple souverain , et à lui seul , de
décider en fin de compte. «Vous voulez
de nouvelles recettes - le peuple ne mar-
chera pas!» Il faut préparer d'autres
«paquets d'économies» que le souverain
demande et accepte.

DECHARGEZ LA CONFEDERATION
DE CERTAINES TÂCHES !

C'est d'un cœur lourd d'inquiétude
que le groupe pdc votera ce budget défi-
citaire, annonça M. Léo Weber (AG). Fin
connaisseur des problèmes budgétaires,
ce conseiller d'Etat fustigea le manque
de volonté d'en arriver à un plafonne-
ment des dépenses, par exemple en ma-
tière de commissions et d'experts. Même
aux subventions il y a augmentation. Le
paquet d'économies voté par le peuple
risque ainsi d'être «bouffé» par les dé-
penses plus fortes en un minimum d'an-
nées. Pour sortir de ce cercle infernal, il
ne voit qu 'une solution: décharger la
Confédération du trop grand nombre de
tâches qu'on lui a mis sur le dos. Il faut
modifier la Constitution dans ce sens,
même si ça fait mal. Que la Confédéra-
tion se pose sérieusement la question de
savoir où elle peut se retirer afin que
d'autres reprennent ces charges!

RAS LE BOL CANTONAL
Autre membre d'un exécutif cantonal ,

M. Martignoni (udc-BE) souligna les
charges nouvelles acceptées loyalement
et sans murmurer par les cantons au
cours des dernières années. Mais il y a
des limites qu 'il pense aujourd'hui at-
teintes. Il prévoit des difficultés accrues
déjà pour digérer ce qu 'on leur demande
aujourd'hui. Est-il juste, par exemple
dans le domaine social, que l'Etat offre
des prestations gratuites même à ceux
qui pourraient aisément les payer? Au
sujet de la prorogation du régime finan-
cier actuel, le grand argentier bernois
constate, qu 'au cours des trente derniè-
res années, on a toujours fait la même er-
reur: on a surchargé le bateau, en s'éton-
nant qu 'il fasse naufrage.

«JE SUIS PRÊT A
AIGUISER VOS HACHES!

Suivant l'exemple donné par le débat
budgétai re, M. Ritschard, conseiller fé-
déral , ne fut pas tendre lui non plus. S'il
évita de mettre en accusation les Cham-
bres, il dénonça sans ménagement les
contraintes qui sont à la base des aug-
mentations des dépenses: les frais d'inté-
rêt augmentent car l'Etat doit s'endet-
ter. Il y a les allocations de renchérisse-

ment inévitables au personnel , les carbu-
rants sont plus chers, les contributions
aux œuvres sociales augmentent, l'aide
au tiers monde augmente, le programme
d'armement augmente, le nombre de
rentiers AVS augmente, etc., etc.

Nouvelles mesures d'économies? M.
Ritschard voudrait bien savoir concrète-
ment où et comment il serait possible
d'économiser des milliards. Dans trois
ans, c'est la fin de la réduction des subsi-
des décidées par les Chambres. «Chacun
aura l'occasion de proposer des coupes
sombres. Je suis prêt à aiguiser la hache
de tous ceux qui s'y employèrent»,
s'écria le chef du Département des finan-
ces. Un nouveau régime fi nancier? Il faut
six ans jusqu 'à la votation populaire , et
pendant ce temps, il faudrait accepter 7
- 8 milliards de déficits supplémentaires.
Et il y a les tâches futures dont on ne
parle pas. «Comment parvenir à tout
concilier si nous nous disputons cons-
tamment à propos des finances? La ré-
ponse vous appartient , Messieurs les
parlementaires! »

Le président M. Laurent Butty inter-
rompit les débats pour permettre aux dé-
putés de participer aux voyages à Claris
et à Fribourg pour fêter les deux prési-
dents des Chambres.

Le programme d armement 1 980
Devant le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a approuvé
hier le rapport de sa Commission de
gestion sur la réorganisation des ac-
quisitions d'armes. M. Georges-An-
dré Chevallaz, chef du Département
militaire fédéral, a accepté les mo-
tions et postulats à ce propos. La pe-
tite Chambre a ensuite entamé le dé-
bat sur le programme d'armement
1980. Comme au Conseil national en
automne, les socialistes ont annoncé
qu'ils s'abstiendraient lors du vote.
Un des leurs a même fait une propo-
sition de non entrée en matière.

Un groupe de travail institué par les
Commissions de gestion dés • deux
Conseils a présenté une série de proposi-
tions pour réorganiser les acquisitions
d'armement. Dans un rapport publié il y
a une quinzaine de jours, ce groupe de
travail suggère notamment de créer une
délégation pour l'armement présidée par
le chef de l'Etat-maj or 'général, compre-
nant le chef de l'instruction et le chef de
l'armement. Ce triumvirat devrait con?
trôler l'ensemble du processus d'arme-
ment. D'autre part, les responsabilités
doivent être clairement établies pour
chaque projet d'armement. Les carrières
des responsables doivent être program-
mées en fonction de ces projets afin d'as-
surer une certaine continuité. Enfin, il
faut former des spécialistes. Autre pro-
position de ce groupe de travail: donner
une plus grande autonomie aux usines
d'armement de la Confédération. Cette
indépendance pourrait aller jusqu 'à celle
dont jouissent les PTT et les CFF. Tou-
tes ces propositions font l'objet de mo-
tions et de postulats contraignant le
Conseil fédéral à les réaliser. Le gouver-
nement devra d'ailleurs, avant deux ans,
faire un rapport sur l'état de la réorgani-
sation.

Au nom du Conseil fédéral , M. Geor-
ges-André Chevallaz , chef du DMF, a ac-
cepté ces propositions bien que, a-t-il
ajouté, elles ne doivent pas constituer un

cadre trop rigide. Les armements, a-t-il
dit , réservent des surprises tant à ceux
qui les produisent qu'à ceux qui les utili-
sent. Et de citer les «maladies d'enfance»
du char allemand Léopard que l'on avait
pourtant considéré comme la panacée
universelle. En exposant ses opinions sur
la réorganisation des achats d'armes, M.
Chevallaz s'est particulièrement attaché
aux problèmes de la collaboration des
responsables. Il faut , a-t-il déclaré, con-
traindre sous l'autorité du chef du DMF,
les trois principaux intéressés à collabo-
rer constamment et étroitement. La ré-
paration des défauts du Char 68 a mon-
tré une fois de plus combien il est impor-
tant de parvenir à une collaboration
confiante , voire à une véritable sym-
biose. Le chef du DMF doit être informé
de tout ce qui pourrait grincer dans ce
mécanisme.

PROGRAMME D'ARMEMENT 1980:
ABSTENTION SOCIALISTE

Coûtant plus de 1,5 milliard de francs,
le programme d'armement porte princi-
palement sur la défense contre avions.
Près de 1,2 milliard est consacré à l'achat
d'engins guidés de DCA «Rapier».
Comme au Conseil national, l'automne
dernier , ce programme a suscité un très
vif débat entre députés «bourgeois» et
socialistes. Ces derniers ne contestent gé-
néralement pas le contenu du pro-
gramme, mais se heurtent à des ques-
tions financières. M. Edouard Belser
(soc, BL), a annoncé que son groupe
s'abstiendra lors du vote. Le finance-
ment de ce programme n'est pas assuré,
a-t-il déclaré, car les partis bourgeois re-
fusent d'assainir les finances fédérales
par- de nouvelles recettes. Et de citer
l'impôt sur les poids lourds, l'impôt sur
l'énergie et l'imposition des clients des
banques: autant de projets qui s'enlisent
auprès des commissions parlementaires.
Le socialiste j urassien Pierre Gassmann
propose carrément de refuser l'entrée en
matière. La réponse ne s'est pas faite at-
tendre: M. Jakob Schoenenberger (pdc,

SG) reproche aux socialistes de s'abste-
nir alors qu 'ils participent au gouverne-
ment. Il ne faut pas mélanger finances et
armement, (ats)

Des spécialistes du génie et de la protection
aérienne pour aider les sinistrés d'Italie

Une trentaine de spécialistes du génie
et de la protection aérienne qui font ac-
tuellement leur service militaire se ren-
dront avant la fin de cette semaine en
Italie du Sud où ils déblaieront les voies
d'accès dans les villes détruites par le
séisme. Près de vingt auxiliaires - chefs
de cuisine et autres - se joindront à eux.
Il s'agit de volontaires dont l'interven-
tion sera organisée par le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. A noter que
c'est la première fois que l'armée suisse
offre ce genre de soutien à l'étranger.

Ces derniers jours , le Département mi-
litaire fédéral a lancé un appel parmi les
hommes - conducteurs de machines de
chantier et autres spécialistes - qui ac-
complissent leur cours de répétition avec
le bataillon du génie 1 et le bataillon PA
20. Bien que ce séjour en Italie ne leur
soit pas compté entièrement comme ser-
vice militaire , un grand nombre de vo-
lontaires se sont annoncés. Le DMF a
donc pu choisir une trentaine d'entre
eux. Il mettra également à leur disposi-
tion le matériel et les machines nécessai-
res. Les hommes seront mis en congé
pour la durée de leur séjour. Leur inter-

vention sera organisée par le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe qui
s'occupe également des assurances, de la
solde et des formalités semblables. Ils
resteront probablement deux à trois se-
maines en Italie, (ats)

Incendie dans une fabrique de Dietikon
^___i

Un incendie s'est déclaré hier matin dans la halle de fabrication de
l'entreprise Durisol SA à Dietikon, dans le canton de Zurich. D'après
les premières estimations, les dégâts se montent à plusieurs millions
de francs. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues.

L'entreprise Durisol SA, qui fabrique des matériaux de construc-
tion, avait déjà subi de gros dégâts lors d'un incendie survenu il y a
quelques années.

NOUVELLE APPARITION
DE LA RAGE
DANS LE CANTON DE GENÈVE

Après sa disparition dans le canton
de Genève depuis 13 mois, la rage a
de nouveau fait son apparition et
s'est installée sur toute la rive gauche
du lac et dans le territoire du canton
compris entre Arve et lac. Jusqu 'à
présent , huit renards et trois blai-
reaux, atteints de rage, ont été dé-
nombrés , a annoncé hier le Départe-
ment genevois de l'intérieur et de
l'agriculture.

COLLISION FRONTALE:
UN MORT PRÈS DE ROLLE

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu hier à midi sur
la route de l'Etraz, à Mont-sur-

Rolle. M. Robert Haldi , 64 ans, do-
micilié dans cette commune, ren-
trait de Rolle au volant de son
automobile, quand il entra en col-
lision frontale avec une autre voi-
ture, roulant en direction de
Nyon. Grièvement blessé, M.
Haldi a succombé dans l'ambu-
lance qui le transportait à l'Hôpi-
tal de Rolle.

THURGOVIE: PAS
DE SAINT-NICOLAS, MAIS
30.000 FRANCS POUR L'ITALIE

Le personnel d'une entreprise thur-
govienne a renoncé à sa fête tradi-
tionnelle marquant la Saint-Nicolas,
préférant donner 30.000 francs en fa-
veur des victimes du tremblement de
terre survenu dans le sud de l'Italie.

(ats)

Plusieurs millions de francs de dégâts

Grand procès criminel à Aigle

Cyril Belshaw, 59 ans, professeur
d'anthropologie à l'Université cana-
dienne de Vancouver (Colombie bri-
tannique), comparait depuis hier de-
vant le Tribunal criminel d'Aigle,
pour répondre du meurtre de sa
femme, Betty Belshaw-Sweetman,
née en 1920, elle aussi professeur à
l'Université de Vancouver. Le corps
de Betty Belshaw, ficelé dans des
sacs de plastique, avait été décou-
vert, en état de décomposition
avancé, le 28 mars 1979, en contre-
bas de la route Aigle - Le Sepey, dans
la vallée des Ormonts. L'accusé nie
catégoriquement être l'auteur du
crime.

Le couple avait passé en 1978 son
année sabbatique à Crans-sur-
Sierre. Au début de 1979, Cyril Bels-
haw rentra seul au Canada, après
avoir signalé à la police parisienne la
disparition de sa femme, dont il sup-
posait qu'elle s'était perdue dans le
métro. Plus tard, Belshaw envoya à
la police suisse, qui l'avait demandée
pour l'identification difficile du ca-
davre découvert au-dessus d'Aigle,
une fiche dentaire (odontogramme)
de sa femme, falsifiée. La superche-
rie fut découverte et le véritable
odontogramme, envoyé par un den-

tiste de Vancouver, permit d'identi-
fier sans doute possible le corps de
Mme Belshaw.

Le mari reconnut avoir commis un
faux, en l'expliquant par le boulever-
sement causé par l'annonce de l'as-
sassinat de sa femme. Pour le sur-
plus, protestant de son innocence, il
refusa obstinément de répondre aux
convocations du juge d'instruction
vaudois. Arrêté le 12 novembre 1979
à Paris, où il venait participer à une
conférence de l'Unesco, il fut extradé
par la France et emprisonné à Lau-
sanne le 1er février 1980.

Il répond aujourd'hui de meurtre
et de faux dans les titres. Ses défen-
seurs se font fort de démontrer l'in-
nocence de leur client, alors que le
procureur général du canton de
Vaud se dit convaincu de tenir, en ce
savant anthropologue mondialement
connu, le meurtrier de sa femme.

Le procès est prévu pour trois
jours et de nombreux témoins seront
entendus, dont les deux enfants du
couple, âgés de 24 ans et 26 ans, qui
affirment que leur père est innocent.
Le réquisitoire sera prononcé proba-
blement demain et le jugement rendu
lundi prochain, (ats)

Le professeur canadien
a-t-il tué sa femme ?

nouveauté
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ZURICH. - Les licenciements im-
médiats qui avaient été prononcés en
1973 contre M. Martin Speich, rédac-
teur en chef du «Blick», et Mme Su-
zanne Speich, rédactrice dans ce
même journal, ont été déclarés cont-
raires à la loi par la Cour d'appel du
canton de Zurich. Le groupe Ringier
devra en conséquence payer trois
années et demie de salaire — temps
correspondant à la durée des con-
trats signés alors - aux deux plai-
gnants.

LAUSANNE. - A la suite de la déci-
sion du Grand Conseil vaudois d'appli-
quer le seul système majoritaire pour
l'élection des municipalités (exécutifs
communaux) par le peuple , le parti so-
cialiste a annoncé le lancement d' une ini-
tiative populaire.
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Des Chaux-de-Fonniers et des Jurassiens en piste
Premières sélections pour les équipes nationales des juniors de hockey sur glace

Au contraire de 1 équipe nationale , les
différentes sélections suisses de juniors
vont être à l'ouvrage d'ici la fin de l'an-
née. Voici la liste des joueurs qui ont été
convoqués et le programme des trois sé-
lections:

JUSQU'À 20 ANS
Entraîneur: Georges-Claude Rochat.

- Sélection, gardiens: Kenneth Green
(Langnau), André Murner (Wetzikon). -
Défenseurs: Marc Girard (Genève-Ser-
vette), Markus Keller (Coire), Jurg Ma-
zotti (Viège), Marcel Meier (Bienne),
Urs Pfeuti (Berne), Andréas Ritsch
(Arosa), Yvar Schwartz (Fribourg). -
Avants: Joerg Eberle (Herisau), Beat
Eggimann (Berne), Pierre Girardin
(Lausanne), Stefan Hutmacher et Peter
Moser (Langnau), Willy Kohler (Mou-
tier), Plus Kuonen (Viège), Alfred Luthi
(Fribourg), Steve Metzger (Arosa), Phi-
lippe Mouche (La Chaux-de-Fonds),
Martin Wuthrich (Langnau). - Rempla-
çant de piquet en Suisse: Daniel Frie-
dli (Olten), Jérôme Pfund (Genève- Ser-
vette), Remo Berchtold (Coire), André
Gilomen (Dubendorf), Armin Schmid
(Utwil), Léo Cadisch et Pietro Cunti
(Arosa), Urs Capeder (Zoug), Remo Qui-
rici (CP Zurich). - Pour le camp d'en-
traînement de Monthey seulement:
Ludwig Lemmenmeier (Kloten), Peter
Baldinger (Berne), Thomas Laczko,
Markus Mettier et Markus Theus
(Coire).

Programme: 17-18 décembre, camp
d'entraînement à Kloten; 20-21 décem-
bre, deux matchs à Varsovie contre la
Pologne; 26-31 décembre, camp d'entraî-
nement à Monthey avec matchs d'en-
traînement contre Villars (28 décembre à
Villars, 29 décembre à Monthey).

JUSQU'À 18 ANS
Entraîneur: Roland Von Mentlen. —

Sélection, gardiens: Christian Gradolf
(Kloten), Renato Tosio (Coire). - Dé-
fenseurs: Jurg Herrmann (Langnau),
André Kubler (La Chaux-de-Fonds),
Jurg Marton (Kloten), Didier Massy et
Raymond Wyssen (Sierre), Gabriel
Meinhard (Zoug), Olivier Reuille (Ge-
nève-Servette), Max Walder (Effreti-
kon). - Avants: Ivan Bencic et Ivan
Griga (Uzwil), Alfred Bosch, Stefan
Fankhauser et Sergio Soguel (Davos),

... ..Urs Burkart et RomanJ Waeger. (Kloten),.

Adrian Haessig et Eric Jeandupeux
(Langnau), Adrian Hotz, Urs Laeubin et
Christian Weber (Dubendorf), Jacques
Mauron (Fribourg), Jean-François Ro-
chat (Villars), Armin Zeder (Lyss). -
Remplaçant: Urs Morger (Rapperswil).

Programme: 18 décembre, Suisse -
Tchécoslovaquie à Kreuzlingen; 19 dé-
cembre, Suisse - Tchécoslovaquie à Wid-
nau; 20 décembre, Suisse - Tchécoslova-
quie à Herisau; 26-31 décembre à Berne,
tournoi international pour juniors avec
Ilves Tampere, CLTK Prague, Oester-
sund , Langnau et Berne.

JUSQU'A 16 ANS
Entraîneur: Rolf Altorfer. - Sélec-

tion, gardiens: Andréas Aeschlimann
(Berne), Marcel Berger (Olten), Markus
Peter (Bulach). - Défenseurs: Hans-
Andreas Disch (Coire), Bruno Eberhard
(Kusnacht), Claudio Haller (Ambri-
Piotta), Hervé Meylan (Lausanne),
Guido Pfosi (Arosa), Martin Rauch
(Rotblau Berne), Roland Rudi (Olten),
Constantin Stoffel (Wallisellen). -
Avants: Bruno Anderle et Hansjoerg
Lingenhag (Coire), Gerhard Engel (Lan-
gnau), Félix Hollenstein (Bulach), Roger
Kuhn (Effretikon), Patrick Muller
(Thoune), Mario Patt (Arosa), Jean-Luc
Rod (Lausanne), Bernard Rotzer
(Sierre), Roberto Triulzi (Saint-Moritz),
Mathias Tschudin (Wallisellen), Bruno
Zimmermann (Ascona).

Programme: 21-22 décembre, deux
matchs à Kloten; 26 décembre, prépara-

tion puis, dès le 29, tournoi de Landshut
avec Suisse - Autriche (29), Suisse -
URSS (30) et Suisse - Finlande (31).

Toujours Gosselin
L'international biennois Giovanni

Conte s'est encore rapproché de Gosselin
et de Lussier au classement des comp-
teurs, qui se présentait ainsi après le 20e
tour du championnat:

1. Richemond Gosselin (Bienne) 38 pts
(20 buts-18 assists); 2. Jean Lussier
(Gottéron) 36 (25-11); 3. Giovanni Conte
(Bienne) 34 (21-13); 4. Ron Wilson (Klo-
ten) 33 (15-18); 5. Urs Baertschi
(Bienne) 31 (22-9) et Guido Lindemann
(Arosa) 31 (14-17); 7. Serge Martel
(Bienne) 30 (14-16); 8. Jack de Heer
(Arosa) 17 (17-10); 9. Bruno Wittwer
(Berne) 25 (11-14); 10. Markus Linde-
mann (Arosa) 20 (14-6).

Fleurier II - Le Locle 1-1 1
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

(1-2, 0-3, 0-6) Mardi soir sur la pati-
noire de Belle-Roche au Vallon
l'équipe locloise a remporté un suc-
cès facile face aux réservistes fleuri-
sans. Et pourtant l'équipe monta-
gnarde était privée de plusieurs titu-
laires blessés: Baillod et Perrenoud,
au service militaire Girard, Berner
et Yerli. D'autre part le gardien Lu-
thi, victime d'un accident de la route,
heureusement sans gravité, en se
rendant à Fleurier, avait cédé son
poste au jeune Sahli. Si bien que
l'équipe locloise s'est présentée dans
la formation suivante. Sahli, Dubois,
Kaufmann, Meredith, Blaettler,
Baldi, Vuillemenez, Kolly, Lehner,
Pilorget, Borel, Godât, Nasilli, Mo-
ren, Baillod H.

Comme à son habitude la forma-
tion locloise tarda à imposer sa ma-
nière. Après le premier tiers,
l'avance locloise était mince. Au
cours de la période intermédiaire, les
Montagnards creusèrent l'écart pour
s'imposer finalement d'une manière
nette et sans équivoque au cours de
la dernière période. Les buts loclois

ont été signés par Vuillemenez (3),
Baldi (2), Pilorget (2), Lehner, Kolly,
Nasilli et Dubois chacun une fois.

(MAS)

Automobilisme: le mystère de la Lotus MK 86
Pendant une semaine, dans le plus

grand secret, l'Italien Elio de Angelis et
Colin Chapman ont procédé à des essais
de la nouvelle Lotus MK 86, sur le si-
nueux circuit madrilène de Jarama. «Je
crois que, cette année, nous avons une
chance sérieuse d'être champion, a af-
firmé Elio de Angelis. Quand les autres
écuries se rendront compte des caracté-
ristiques de notre voiture et commence-
ront à les copier, nous serons déjà hors
de portée. Là Lotus MK 86 va être net-
tement supérieure à toutes les autres
voitures. Avec le modèle 86, sans jupes,
nous sommes plus rapides de quatre se-
condes au tour par rapport au modèle
MK 81 sans jupes. Nous avons trouvé
une nouvelle formule alors que tous nos
concurrents se contentent d'adapter
leurs voitures à la nouvelle réglementa-
tion».

De Angelis a également rappelé qu'il

est un farouche partisan des voitures
avec jupes latérales. «Pour augmenter la
sécurité, il n'est pas nécessaire d'éliminer
les jupes latérales. Il faut simplement les
rendre plus rigides. Je préfère une voi-
ture avec jupes capable de passer à fond
dans les virages plutôt qu 'une voiture
sans jupes, plus rapide dans les lignes
droites mais qui oblige une plus grande
utilisation des freins à chaque virage».

Sur le conflit FISA-FOCA, le pilote
italien estime que «la FOCA a raison
dans ses revendications mais qu 'on peut
organiser un championnat sans la
FISA». Il a précisé que le sponsor de Lo-
tus avait obligé Colin Chapman à parti-
ciper au championnat de la FISA.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Possible rentrée
Ali en février

i Boxe

Mohamed Ali, l'ancien champion du
monde des poids lourds, pourrait faire sa
rentrée en février prochain à Tokyo,
contre le Britannique John Gardner, le-
quel a conservé vendredi dernier son ti-
tre européen des lourds en battant l'Ita-
lien Lorenzo Zanon par k.o. au 5e round.

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

A = Cours du 2 décembre

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

Holderbk port.
LAUSANNE KSSïï?"
Bque Cant. Vd. 1345 1355 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. lllOd 1110
Cossonay 1500d 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Bi.hr.
Innovation 395d 460d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4900d 4900d Réassurances nom.

Winterth. port .
GENÈVE Winterth om.

Zunch. acnd. nom.
Grand Passage 420 420 ^ar et Tessin
Financ. Presse 221d 233 Brown Bov. «A»
Physique port. 240 240 Saurer
Fin. Parisbas 94.75 94.50 Fischer port.
Montedison -.36 -.36 Fischer nom.
Olivetti pri v. 4.95 4.95 Jelmoli
Zyma 885 — Hero

Landis & Gyr
Zurich Globus port.
.. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 637 640 Alusuisse port .
Swissair nom. 595 598 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3585 3595 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 627 627 Sulzer b. part.
CréditS. port. 2620 2620 Schindler port.
Crédit S. nom. 439 442 Schindler nom.

Convention or: 4.12.80 Plage 35.600 Achat 35.260 Base ar gent 1080. - Invest Diamant: décembre 80: 705.

B = Cours du 3 décembre

A B ZURICH A B

1805 1805 (actions étrangères)
1580 1580 Akzo 13.25 13.25
2605 2605 Ang.-Am. S.-Af. 34.25 34.—
590 590 Amgold l 233.-234.—
552 545 Machine Bull 21.25 21.25

1400d 1400 Cia Argent. El. Mant. 7.25 7.25.
6300 6275 De Beers 20.— 20.—

Imp. Chemical 13.50 13.25
690 680 Pechiney 38.— 37.75

2700 2760 Philips 12.25 12.—
645 649 Royal Dutch 186.50 184.50

3370 3400 Unilever 104.50 102.50
2840 2840 A.E.G. 66.— 67.50
1760 1760 Bad. Anilin 110.50112.—
10200 10150 Farb. Bayer 99.— 99.50
1550 1590 Farb. Hoechst 100.50 101.50
1500 1560 Mannesmann 117.—117.50
670 675 Siemens 247.-247 —
780 780 Thyssen-Hùtte 59.50 58.75
133 130 V.W. 144.50 148.—

1480 1485
3020 3050 R À T V159 159 BALti
2200d 2200 (Actions suisses)
3005 3030 Roche j ce 72000 73750
2005 2020 Roche 1/10 7200 7400
1135 1145 S.B.S. port. 386 388
442 443 S.B.S. nom. 276 275

275CW 2750 S.B.S. b. p. 314 315
359 365 Ciba-Geigy p. 935 955

1480 1520 Ciba-Geigy n. 551 556
255d 255d Ciba-Geigy b. p. 750 760

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3000d 3000d
Sandoz port. 3500d 3575
Sandoz nom. 1695 1705
Sandoz b. p. 428 430
Bque C. Coop. 940d 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 62.— 62.50
A.T.T. 81.50 82.50
Burroughs 89.25 88.75
Canad. Pac. 69.25 70.—
Chrysler 11.75 11.50
Colgate Palm. 23.— 23.25
Contr. Data 119.50 122.50
Dow Chemical 57.50 58.75
Du Pont 71.— 74.—
Eastman Kodak 116.50 119.—
Exon 150.50 148.50
Ford 38.50 38.75
Gen. Electric 103.—d04.50
Gen. Motors 75.— 76 —
Goodyear 28.— 28 —
I.B.M. 116.50119 —
Inco B 34.50 35.25
Intern. Paper 77.— 78.50
Int. Tel. & Tel. 52.75 52.—
Kennecott 48.25 49.—
Litton 128.50 133.50
Halliburton 290.— 288.—
Mobil Corp. 148.— 149.50
Nat. Cash Reg. 120.—119.50
Nat. Distillers 49.—d 49.25
Union Carbide 85.25 86.25
U.S. Steel 39.— 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 974,40 972,27
Transports 409,74 407,86
Services public 115,70 115,55
Vol. (milliere ) 52.740 43.430

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.70 1.82
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.75 40.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .17%—.20W
Florins holland. 81.75 84.75
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) 35050.- 35400.-
Vreneli 227.-238.—
Napoléon. 277.— 289.—
Souverain 307.— 320.—
Double Eagle 1265.—1325.—

\J I \ Communiqués
y /_\ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

S _T\ FONDS DE P_ACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ n y Fonds cotés en bourse Prix payé

5̂3/ A B
AMCA 29.25r 29.25
BOND-INVEST 56.—r 56.—
CONVERT-INVEST 65.25r 65.—d
EURIT 136.50r 135.50d
FONSA 97.75r 97.25d
GLOBINVEST 59.— 58.75
HELVETINVEST 96.70r 96.25d
PACIFIC-INVEST 96.75r 101.—d
SAFIT 532.—r 530.—
SIMA 204.— 205.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 93.25 94.25
ESPAC 68.— 70.—
FRANCIT 96.— 98.—
GERMAC 82.— 83.—
ITAC 138.— 140.—
ROMETAC 480.— 485.—
YEN-INVEST 583.— 588.—

i—, Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 58,5 59,5

! ' i CS FDS INT. 72,75 73,75
1 :i I ACT. SUISSES 297,0 298,0

j ! 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 60.50es 57.75ex SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 85.77 82.75 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 235.— 225.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 421.—« 410.—ex ANFOS II 219.— 220.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 2 déc. 3 déc.

Automation 70,5 71,5 Pharma 124,0 125,0 Industrie 294,8 298,4
Eurac 277,0 279,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 406,1 406,8
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 338,6 341,0

Poly-Bond 59,7 60,2 

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sport 51 • Le monde sportif
Le football dans le monde et en Suisse

La Ligue nord-américaine de football
(NASL) a confirmé, à Chicago, que les
«Diplomats» de Washington , les «Hurri-
canes» de Houston et les «Lancers» de
Rochester, étaient à vendre au plus of- .
frant. La NASL avait suspendu voici
quelques jours ces trois équipes en raison
de leur trop important déficit financier.

Il apparaît que l'équipe de Rochester
pourrait continuer son activité l'année
prochaine dans cette même ville. Le

groupe qui possède ce club a fait en effet
de nouvelles propositions à la NASL. En
revanche, les équipes de Washington et
de Houston émigreront certainement
sous d'autres cieux. Si elles ne trouvent
pas d'acquéreurs, elles disparaîtront de
la NASL.

Equipes à vendre aux Etats-Unis

Le Comité de la ligue nationale a dé-
cidé de fixer les matchs de championnat
LNB, renvoyés le 30 novembre 1980 à la
nouvelle date suivante:

dimanche, 14 décembre; 14 h. 30:
Bulle-Frauenfeld , Granges-Vevey, Wet-
tingen-Aarau, Winterthour-Fribourg;
correctif: dimanche 7 décembre; 14 h.
30: Mendrisiostar-Winterthour.

Nouvelles dates en ligue B
Le Comité de discipline de la ligue na-

tionale a infligé deux amendes en mena-
çant d'être plus sévère à l'avenir. Le FC
Mendrisiostat a écopé d'une amende de
1500 francs pour manque de protection
au trio des arbitres dès la fin de la partie
du 19 octobre face à Wettingen, ainsi que
sur le chemin de la gare. Richard Durr,
coach du Lausanne-Sports devra s'ac-
quitter d'une amende de 200 francs pour
insultes à l'arbitre au cours du match de
championnat du 15 novembre entre le
club vaudois et le FC Zurich.

Des sanctions en Suisse

| Tennis

McEnroe reste en tête
Après lés tournois de Santiago et de

Johannesburg, l'Américain John McEn-
roe est toujours leader du Grand Prix de-
vant le Tchécoslovaque Ivan Lendl. A la
fin de l'année, les huit premiers seront
qualifiés pour le Masters, prévu à New
York. Le classement est actuellement le
suivant:

1. John McEnroe (EU) 2342 pts; 2.
Ivan Lendl (Tch) 2079; 3. Jimmy
Connors (EU) 1981; 4. Bjorn Borg (Su)
1954; 5. Gène Meyer (EU) 1643; 6. Ha-
rold Solomon (EU) 1509; 7. José-Luis
Clerc (Arg) 1325; 8. Guillermo Vilas
(Arg) 1303; 9. Eliott Teltscher (EU)
1279; 10. Brian Gottfried (EU) 1134.

Sensibilisée par la catastrophe natu-
relle qui a bouleversé le sud de l'Italie,
l'Association suisse de football , en ac-
cord avec la Fédération italienne, organi-
sera cette saison encore, une rencontre
internationale entre la Suisse et l'Italie,
dont le bénéfice ira intégralement au
Fonds de solidarité des sinistrés du trem-
blement de terre. Dans le même but , une
sélection Inter-Milan affrontera le
Bayern de Munich, le 17 décembre 1980,
au stade San Siro.

Heureuse initiative

Sport-Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les uns
des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Arosa — Lausanne 7 2 1
2. Beme — Kloten 4 3 3
3. Fribourg Gottéron — Davos 5 3 2
4. Langnau — Bienne 3 3 4
5. Bellinzone — Sion 4 3 3
6. Chênois — Zurich 2 3 5
7. Grasshoppers — Servette 5 3 2
8. Lausanne — Chiasso 6 3 1
9. Lucerne — Neuchâtel Xamax 4 4 2

10. Nordstern — Bâle 2 2 6
11. Young Boys — Saint-Gall 5 3 2
12. Bienne — Wettingen 4 4 2
13. Fribourg — Bulle 3 4 3

Elites: Kloten - La Chaux-de-Fonds
8-2. Novices: La Chaux-de-Fonds A - Le
Locle 15-0. La Chaux-de-Fonds A - Ajoie
8-3. La Chaux-de-Fonds C - Moutier 3-5.

Prochains matchs aux Mélèzes: sa-
medi à 17 h. 30, Minis B - Moutier. Di-
manche à 12 h. 15, Elites - Olten. Puis la
semaine prochaine: mercredi 10 décem-
bre à 18 h. 15, Minis B - Le Locle. A 20 h.
15, Elites - Berne.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Tavannes - Le Fuet 3-1 (0-0, 3-0, 0-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz II - Corgémont II 5-5 (1-0,

1-1, 3-4). . . . p g g

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

AUTRES RÉSULTATS ,.,. ,
Franches-Montagnes - Moutier II 4-5.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Saicourt - Crémines 2-12 (0-6, 1-4,

1-2).

CHAMPIONNAT DES MINIMES
Ajoie - Saint-Imier 8-0 (3-0, 1-0, 4-0).

Dernier du classement de LNB, le FC
Granges se sépare de son entraîneur.
L'activité de Zlato Cajkovski prendra fin
après les deux matchs que la formation
soleuroise doit encore disputer cette an-
née, soit contre Aarau et Vevey.

Le successeur du Yougoslave n 'est pas
encore connu. Cajkovski avait déjà subi
pareille disgrâce ce printemps au FC Zu-
rich.

Le FC Granges profitera de la pause
hivernale pour découvrir une solution
provisoire en vue de la seconde partie de
cette saison 1980-81.

Cajkovski limogé
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Nous cherchons pour notre département commercial,
une

secrétaire
responsable de l'administration des ventes avec quel-
ques années d'expérience.

Nous demandons une personne sachant travailler d'une
manière indépendante, ayant de l'initiative et maîtrisant
l'anglais en plus du français.

Date d'entrée : à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels au Service du Personnel de PORTESCAP, rue de
la Paix 1 29 . 2300 La Chaux-de-Fonds. s • -> _

N U D I N G
Matériaux de construction S.A.

cherche le plus rapidement possible pour son centre de distribution à La
Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour travaux divers en relation avec la vente de matériaux de construction :
renseignements techniques et commerciaux , offres, prises de commandes
verbales et par téléphone, établissement des bons de livraisons, etc. Le
poste conviendrait à un jeune dessinateur souhaitant disposer de bonnes
possibilités professionnelles.

Nous demandons une expérience commerciale de quelques années, un
contact facile et du goût pour les problèmes techniques de la branche.

Nous offrons une situation stable, un salaire adapté tant aux responsabili-
tés qu'aux capacités, des avantages sociaux , ainsi qu'une ambiance de tra-
vail jeune, dynamique et agréable.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitœ, photo, références et préten-
tions seront traitées confidentiellement par

IM U D I N G, Matériaux de construction SA, Bd. des Eplatures 57
2304 La Chaux-de-Fonds si n.

Nous cherchons

un chef d'un ouvrage militaire
Attributions :
- répondre de la préparation à la guerre d'un ouvrage mili- ¦

tu i i e
- assurer l'exécution des travaux de réparation , de révision et

d'entretien aux installations de transmission
- exécuter les travaux administratifs s'y rapportant.
Exigences :
- certificat de fin d'apprentissage d'une pro fession de la

branche électrique, avec des connaissances approfondies
clans le domaine des installations de transmission

- qualités de chef
- sens de l'organisation
- aptitude à donner l'instruction
- constitution physique robuste

i - langues : le français ou l'allemand , bonnes connaissances de
l'autre langue

- permis de conduire cat. B
- être apte au service mili taire (app ou sdt). Age maximum :

.'!."> ans. i

; Nous offrons :
- une activité varice et indépendante
- des prestations sociales étendues
- l'uni forme et des facilités de transport.
Lieu de service :
Neuchâtel - Compte tenu de la prochaine réorganisation du
corps des gardes-fortifications , le t i tulaire doit s'attendre à
être transfé ré à un autre lieu de service. _- 8?o?9
Adresser les offres au commandement de la compagnie de gar-
des-fortifications I--<)( > (> Neuchâtel (O.W24 43 00)

L'annonce, reflet vivant du marché



Marie-Thérèse Nadig comme I an passe!
Trfi. ; hon*. débuts des Suissesses en descente a Val-d sere

La saison de ski alpin 1980-1981 a débuté comme la précédente: par une
victoire de Marie-Thérèse Nadig qui, pour la deuxième fois consécutive, a
remporté la descente féminine du Critérium de la première neige à Val-
d'Isère. Levant tous les doutes que l'on pouvait nourrir au sujet de son état
de préparation (son entraînement estival avait été perturbé par des ennuis

musculaires), «Maité» a vraiment dominé son sujet.
NETTE VICTOIRE

Elle a relégué à 97/100 la surprenante
Canadienne Kathy Kreiner, laquelle a
confirmé l'excellente impression faite
lors des entraînements, à 1"67 l'Alle-
mande Irène Epple et à 1"89 l'Autri-
chienne Lea Solkner, la révélation de
cette première descente de Coupe du
monde de cette saison. Championne du
monde de slalom spécial en 1978, Lea
Solkner n'avait jamais fait parler d'elle
j usqu'ici en descente. Elle ne devait
d'ailleurs partir qu'en 61e position. Si
elle a pu prendre le départ plus rapide-
ment, elle le doit au fait qu'en raison de
la neige fraîche tombée durant la nui t, le

Zoe Haas suiprenante cinquième, (asl)

jury avait décidé de faire partir immé-
diatement après les ouvreuses quelques
concurrentes du dernier groupe. C'est ce
qui permit à l'Autrichienne de réussir
d'emblée le meilleur temps, un temps qui
ne devait être amélioré que par- Irène
Epple (No 11), puis par Kathy Kreiner
et, enfin, par Marie-Thérèse Nadig.

AVEC LES SUISSESSES
Les premières concurrentes du pre-

mier groupe ont de la sorte pratique-
ment skié dans la neige fraîche. Ce qui
explique, notamment, le sévère échec
subi par Doris de Agostini (dossard No
1). Marie-Thérèse Nadig n'est pas la
seule Suissesse a avoir brillé dans cette
épreuve d'ouverture de la Coupe du
monde 1980-1981. Une heureuse surprise
a été causée par la jeune Zoé Haas (En-
gelberg) qui s'est hissée à la cinquième
place devant nombre de favorites. Par
Marie Walliser aussi (9e) et, surtout, par
Erika Hess. La médaillée de bronze du
slalom spécial de Lake Placid disputait
la première descente de Coupe du monde
de sa carrière. Elle l'a terminée en on-
zième position, un résultat parfaitement
remarquable même si elle ne fut pas la
seule slalomeuse à l'aise hier à Val-
d'Isère.

SUCCES MORAL IMPORTANT
«Cette victoire, c'est ce qu'il me fallait

pour me mettre en confiance, déclarait
Marie-Thérèse Nadig dans l'aire d'arri-
vée. Mais il est encore trop tôt pour par-
ler de Coupe du monde. Et en slalom
géant, il y en a qui sont nettement meil-
leures que moi». Il n'en reste pas moins,
et c'est l'un des principaux enseigne-
ments de cette descente, que cette 16e
victoire en Coupe du monde de la Saint-
Galloise en fait une candidate à la suc-
cession de Hanni Wenzel au palmarès de
la Coupe du monde, au même titre que
Lea Solkner, Perrine Pelen et Erika
Hess, si ces dernières confirment la per-
formance qu'elles ont réussie en descente
à Val-d'Isère. Le slalom géant d'aujour-
d'hui donnera une autre sérieuse indica-
tion en ce qui concerne «Maité». On sait
que la saison dernière, elle avait tout ga-
gné à Val-d'Isère: descente, slalom géant
et combiné.

RESULTATS
1. Marie-Thérèse Nadig (S) I'33'IO;

2. Kathy Kreiner (ca) à 97/100; 3. Irène
Epple (RFA) à 1 "67; 4. Lea Solkner
(Aut) à 1"89; 5. Zoé Haas (S) à 1"93; 6.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 2"23; 7.
Cornelia Proell (Aut) à 2"43; 8. Caroline
Attia (Fr) à 2"46; 9. Maria Walliser (S)
à 2"67; 10. Christa Kinshofer (RFA) à
2"69; 11. Erika Hess (S) à 2"88; 12.
Traudl Haecher (RFA) à 2"90; 13. Ma-
rianne Zechmeister (RFA) à 2"97; 14.
Jana Soltysova (Tch) et Ingrid Eberle
(Aut) à 2"99. Puis: 19. Annemarie Bis-
chofberger (S) à 3"31; 20. Andréa Haaser
(Aut) à 3"32; 21. Catherine Quittet (Fr)
à 3"54; 22. Doris de Agostini (S) à 3"60.
Puis: 33. Gaby Infanger (S) à 4"54; 47.

Brigitte Glur (S) à 5"44; 49. Christine
Klossner (S) à 4"74; 67. Ariane Ehrat (S)
à 9"08.

Temps intermédiaire. Départ-temps
intermédiaire: 1. Nadig 53"81; 2. Kreiner
53"85; 3. Epple 54"66; 4. Haas 54"77; 5.
Attia 54"85; 6. Solkner 54"94; 7. Hess
54"96; 8. Eberle 55"25; 9. Waldmeier
55"26; 10. Proell et Haaser 55"33. Temps
intermédiaire-arrivée: 1. Nadig 39"29; 2.
Walliser 39"89; 3. Solkner 40"05; 4.
Waldmeier 40"07; 5. Epple 40"11; 6. Ma-
ria Maricin (EU) 40"12; 7. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) 40"18; 8. Kinshofer
40"19; 9. Proell 40"20; 10. Kreiner
40"22;.ll. Haas 40"26. La future gagnante au cours de cette descente. (Bélino AP)

La Chaux-de-Fonds remporte devant Floria
Tournoi de football en salle en faveur des sinistrés italiens

Près de 6000 francs récoltes au cours de cette soirée

Une phase du match entre Etoile et La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Les six clubs de la ville ont eu ( heureuse idée d organiser en quelques jours
un tournoi de football en salle, dont le bénéfice sera versé au Fonds local de
secours pour les sinistrés de l'Italie du Sud. Un geste qui mérite d'être relevé
spécialement et qui vaudra aux sportifs montagnards de remettre près de
6000 francs au fonds italo-chaux-de-fonnier. Cette somme a pu être
encaissée grâce aux nombreux dons, à la gratuité des installations
communales, à l'arbitrage bénévole et au travail en profondeur des sociétés

concernées.

SOUS LE SIGNE
DE LA CAMARADERIE

Sur le plan sportif, le but a été atteint.
Les matchs se sont disputés dans une
ambiance empreinte de camaraderie. La
victoire est revenue au club de ligue na-
tionale, mais pas aussi facilement que
cela puisse paraître. Autant Floria
(classé au deuxième rang) que les autres
formations ont évolué avec passable-
ment de panache, tant et si bien que les
quelque 400 spectateurs sont restés dans
un état de «suspense» très soutenu.

Une soirée a marqué d'une pierre
blanche et qui pourrait bien connaître
des lendemains enchanteurs dans le
monde du f ootball chaux-de-f onnier.

LES ÉQUIPES
LA CHA UX-DE-FONDS : Lâubli,

Mercatti, Claude, Capraro, Bouzenada,
Boillat, Sandoz, Nussing, De La Reus-
sille, Musitelli, Richard, Coinçon, Ben
Brahim, Laydu.

SUPERGA: Sommer, Schliechtig, du-
vet, Mazzoleni, Spillari, Djela, Pina, To-
deschini, Manzoni, Ferreira, Corroda,
Zaugg, Plaen, Merrad.

ÉTOILE: Arm, Benoit, Donzê, Gigon,
Magnin, Queloz, Dommann, Winken-
kach, Hug, Anthoine, Lopez, Kobza.

FLORIA: Etienne, Staehli, Kernen,
Schnell, Rohrbach, Calame, Cattin,
Partner, Aubry, Traversa, Vuille,
Gamba, Hermida.

LE PARC: Bringolf, Cortinovis, Hu-
mair, Landry, Matthey, Meyer, Simon,
Stampfli, Steudler, Thiébaud, Juiïlerat

DEPORTIVO: Sabatino, Rodriguez,
Cassp tti, Remumian, Hofer, Feuz, Guidi
Fabio, Capt, Guidi Gabriele, Amey, Boil-
lat, Maréchal.

ARBITRES: MM. Grobéty (Neuchâ-
tel), Schaerer (La Chaux-de-Fonds) et
Fornachon (Auvernier).

RÉSULTATS
Superga - Floria 1-0 (Zaugg); La

Chaux-de-Fonds - Etoile 4-2 (Nussing,
Capraro Kobza, Gigon, Capraro, Ca-
praro); Superga - Le Parc 1-4 (Cortino-
vis, Steudler, Zaugg, Matthey, Steudler);
La Chaux-de-Fonds - Deportivo 3-1 (Mu-
sitelli, Capraro, Capraro, Hofer); Floria
- Le Parc 2-0 (Traversa, Aubry); Etoile -
Deportivo 0-1 (Capt).

FINALES
5e-6e places: Superga - Etoile 3-3 (Gi-

gon, Merrad, Manzoni, Zaugg, Magnin,
Gigon). Etoile gagne le tir aux penalties.

3e-4e places: Le Parc • Deportivo 1-1
(Meyer, Guidi G.). Le Parc s'impose qux
tirs de penalties.

lre-2e places: La Chaux-de-Fonds -
Floria 3-0 (Ben Brahim, Coinçon, Nus-
sing).

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds; 2. Floria; 3. Le

Parc; 4. Deportivo; 5. Etoile; 6. Superga.
P. G.

Les Suisses Savary - Dill-Bundi
en tête aux Six Jours de Zurich

L'américaine de 100 minutes, qui cons-
tituait le point fort de la troisième soirée
des Six Jours professionnels de Zurich,
s'est terminée par une victoire au sprint
des Allemands Udo Hempel et Albert
Fritz.

Au classement général intermédiaire
de l'épreuve, les Suisses René Savary et
Robert Dill-Bundi occupaient le premier
rang en compagnie de Horts Schutz -
Roman Hermann (RFA-Lie). Situation à
minuit:

1. René Savary - Robert Dill-Bundi
(S) et Horst Schutz - Roman Hermann
(RFA-Lie) 48 points; 3. Udo Hempel -
Albert Fritz (RFA) 37; 4. Patrick Sercu -
Constant Tourne (Be) 30; 5. Gert Frank
- Jcergen Marcussen ( Dan) 16. - A un
tour: 6. Heinz Betz - Hans Hindelang
(RFA) 70. - A 2 tours: 7. Josef Fuchs -
Daniel Gisiger (S) 14. - A 3 tours: 8.

Petro Algeri - Dante Morandi (It) 23. T
A 4 tours: 9. Urs Freuler - Hans Kas-
nel (S) 42.

CHEZ LES AMATEURS
Au cours de la 3e étape des Six Jours

amateurs de Zurich, Urs Dietschi - Gé-
rald Schutz ont défendu leur position en
tète du classement général. Cependant ,
dans l'américaine de 50 km., ils ont
perdu un tour sur quatre équipes. Les
leaders n'avaient qu 'un seul souci, celui
de surveiller leurs plus dangereux rivaux,
Manfred Donike - Josef Kristen. Les
vainqueurs de l'étape ont été Marc Loca-
telli - Hansruedi Mœrki. Classement gé-
néral:

1. Dietschi - Schutz 824 points; à un
tour: Donike - Kristen 44; 3. Locatelli -
Mserki 22; 4. Koller - Zollfrank 11; à 2
tours: 5. Girard - d'Herde 14; 6. Forster -
Haltiner 14.

Les deux premières descentes d'en-
traînement chronométrées masculi-
nes du Critérium de la première
neige ont été annulées. La visibilité
était insuffisante. Les organisateurs
ont précisé toutefois que ce contre-
temps ne devrait avoir aucune inci-
dence sur la course de vendredi, à
moins bien sûr que les conditions at-
mosphériques deviennent encore plus
mauvaises.

Annulation
chez les hommes

¦ A SOFIA, tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 1: Bulgarie -
RFA 1-3. - Classement: 1. Autriche 2
matchs et 4 points (7-0); 2. Bulgarie 3-4
(5-4); 3. RFA 1-2 (3-1); 4. Albanie 3-2 (3-
7); 5. Finlande 3-0 (0-6). - Prochain
match, Albanie - Autriche, le 6 décembre
1980.
¦ A PRAGUE, groupe 3: Tchécoslo-

vaquie - Turquie 2-0. - Classement: 1.
Pays de Galles 3 matchs et 6 points (9-
0); 2. URSS 2-4 (7-1); 3. Tchécoslova-
quie 2-2 (2-1); 4. Islande 4-2 (4-12); 5.
Turquie 3-0 (1-9). - Prochain match,
Turquie - Pays de Galles le 25 mars 1981.
¦ A PAT RAS, Coupe d'Europe des

«espoirs» (moins de 21 ans), groupe 5:
Grèce - Italie 1-3. - Classement: 1. Italie
2 matchs et 4 points (4-1); 2. Yougosla-
vie 1-0 (0-1); 3. Grèce 1-0 (1-3). - Pro-
chain match, Yougoslavie - Grèce le 1er
mai 1981.

A l'étranger

Marie-Thérèse Nadig a hérité du dos-
sard No 1 pour la première manche du
slalom géant de la Coupe du monde fé-
minine à Val-d'Isère dont le tracé a été
piqueté par- le Français Lenal avec 48
portes. La seconde manche a été prépa-
rée par l'Américain John Mac Martry .

L'épreuve se déroule ce jeudi , Ire man-
che 10 h. 30, 2e manche 13 h. 40.

Voici l'ordre des départs: 1. Marie-
Thérès Nadig (S); 2. Christine Cooper
(EU); 3. Regina Sackl (Aut); 4. Irène
Epple (RFA); 5. Ursula Konzett (Lie); 6.
Daniela Zini (It ); 7. Erika Hess (S); 8.

Christa Kinshofer ( RFA); 9. Fabienne
Serrât (Fr); 10. Maria Epple (RFA); 11.
Claudia Giordani (It); 12. Perrine Pelen
(Fr); 13. Kathy Kreiner (Can); 14. Ré-
gine Moesenlechner (RFA); 15. Tamara
Mckinney (EU); 16. Heidi Preuss (EU);
17. Cindy Nelson (EU); 18. Ann Melan-
der (Su); 19. Maria Walliser (S); 20.
Erika Gfrerer (Aut). Puis: 26. Brigitte
Glur; 34. Rita Naepflin; 35. Petra Wen-
zel (Lie); 39 Brigitte Nansoz; 48. Zoé
Haas; 49. Fabienne Pralong; 90. Doris de
Agostini; 99. Annemarie Bischofberger.
102 concurrentes au départ.

L'ordre des départs du slalom géant

Résultats du tournoi de football des
Cheminots en salle disputé dimanche 30
novembre au Pavillon des Sports. Les
Etoiles jaunes (apprentis de gare) et
Bienne sont sortis champions de groupe
devant La Chaux-de-Fonds, respective-
ment Fribourg. Pour la 3e place, La
Chaux-de-Fonds a disposé de Fribourg 5
à 0, tandis que pour la Ire, les Etoiles
jaunes battaient Bienne 3 à 0.

Classement: 1. Etoiles jaunes; 2.
Bienne; 3. La Chaux-de-Fonds I; 4. Fri-
bourg; 5. Renens I; 6. Delémont; 7. Sé-
beillon-Lausanne; 8. La Chaux-de-Fonds
II; 9. Genève; 10. Sion; 11. Renens II;
12. Neuchâtel.

Tournoi en salle
des Cheminots

Championnats d'Europe de Curling à Copenhague

A Copenhague, aux championnats
d'Europe, le représentant helvétique
masculin, Luceme Wasserturm, a amé-
lioré sa position en vue des demi-finales
en signant deux victoires contre des ad-
versaires de valeur modeste, Angleterre
12-4 et Pays de Galles 10-3.

Pour la formation féminine de Lau-
sanne Beau-Rivage le résultat était
moins favorable. Après avoir battu la
Norvège 6-5, la Suisse s'inclinait 9-7 de-
vant le Danemark.

La Norvège, chez les hommes, la
Suède chez les femmes, demeurent in-
vaincues après respectivement huit et
sept tours. Résultats:

Dames, 8e tour: Danemark - Suisse
9-7; Ecosse - Angleterre 17-6; Norvège -
France 13-2; RFA - Pays de Galles 15-2;
Italie - Hollande 10-6. - Classement
après 8 tours: 1. Suède 7 matchs et 14
points;' 2. Ecosse 8-14; 3. RFA 8-12; 4.
Norvège 8-10; 5. Suisse et Danemark
7-8; 7. Hollande 7-6; 8. Italie 8-4; 9.
France et Pays de Galles 7-2; 11. Angle-
terre 7-0.

Messieurs, 8e tour: 1. Suisse - Pays
de Galles 10-3; Norvège - Angleterre 11-
3; Ecosse - Hollande 11-5; Suède - Dane-
mark 6-3; Italie - RFA 9-8; France - Lu-
xembourg 9-6. - Classement après 8
tours: 1. Norvège 16 pts; 2. Suède 14; 3.
Suisse et France 12; 5. Danemark, Italie,

Ecosse 10; 8. RFA et Luxembourg 4; 10.
Pays de Galles 2; ¦ 11. Angleterre et Hol-
lande 0.

Les Nordiques dominent ces joutes

Athlétisme

Le championnat suisse
universitaire de cross

Dans la forêt de Bremgarten à Berne,
le Valaisan Pierre Delèze, qui poursuit
actuellement ses études en lettres à
l'Université de Fribourg, a conservé son
titre de champion suisse universitaire de
cross-country. Chez les dames, l'épreuve
a été dominée par Elise Wattendorf , éga-
lement étudiante à Fribourg, mais en
chimie. Résultats:

Messieurs: 1. Pierre Delèze (Fri-
bourg) les 8,6 km. en 27'03"; 2. Jurg Aebi
(Beme) 29'05"; 3. Bernard Marti
(Beme) 29'09"; 4. Werner Scherrer (Zu-
rich) 2917"; 5. Lucas Widmer (Berne)
29'26"; 6. rené Bussien (Zurich) 29'27".
Dames: 1. Elise Wattendorf (Fribourg)
les 5 km. en 19'11"; 2. Margret Linden-
mann ( Bâle) 21'02"; 3. Ruth Hunbel
(Zurich) 21'31". Par équipe: 1 Beme 21
points; 2. ETH Zurich 34; 3. UNI Zurich
55; 4. Fribourg 79; 5. Bâle 118; 6. lau-
sanne 139; 7. Saint-Gall 191; 8. Neuchâ-
tel 206.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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GARAGE
DE LA STATION
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Je cherche
(cause maladie)

dame
pour faire quelques
heures de ménage
par semaine.
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appartement
3 pièces, cuisine agen-
cée.
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.25 Ski alpin
13.35 Ski alpin
16.00 Rendez-vous
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 Nuits et jours
19.30 Téléjournal
20.00 Junge Leute brauchen

Liebe
21.40 Schauplatz
22.25 Téléjournal
22.35 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
10.25 Ski alpin
12.30 Ski alpin
13.35 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 James Dean
22.15 Avec Herberto Padilla
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.40 Téléjournal
15.45 Magazine féminin
16.30 Pour les enfants
17.20 Ski
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Un show de magiciens
22.00 Slim Sala Bim
22.30 Le fait du jour
23.00 Simon Bolivar et la guerre

de libération en Amérique
du Sud

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.10 Les Mumins
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Peter Alexander: Nos féli-

citations
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Ein Scheffel Saat
23.30 Téléjournal

TP et TO: Les saisonniers
POINT DE VUE

«Temps présent» (jeudi 27 no-
vembre) et «Table ouverte» (di-
manche 30 novembre) étaient tous
deux consacrés aux «saisonniers».
C'est bonne chose que ces deux
émissions de forme différente
soient consacrées à un même
thème: l'impression si fréquente de
frustration quand on doit mettre
fin à un exposé ou un débat de ma-
nière abrupte (le problème des «ca-
ses-horaires» à respecter) est tout
de même atténuée, sans, en l'occur-
rence, disparaître complètement.
Le débat de «Table ouverte» doit
s'être poursuivi hors-antenne avec
vigueur.

Pierre Koralnik, pour «Temps
présent», a adopté une idée intéres-
sante. Dans une certaine mesure,
son document est une adaptation
d'un ouvrage de Jean Steinauer qui
trace le portrait d'un saisonnier et
abord e, à travers lui , un certain
nombre de problèmes. Le point de
vue ainsi adopté était à la fois hu-
main , généreusement et engagé, en
«sympathie» pour la situation des
saisonniers sans donner trop d'im-
portance aux arguments économi-
ques avancés dans certains milieux.
Plutôt que d'en fai re une fiction -

c'eut été une solution intéressante,
mais fort différente - ou de regrou-
per les préoccupations par thèmes,
Koralnik a choisi une structure
dans l'espace, géographique, en ex-
posant la situation en Suisse, en se
rendant en Italie pour savoir
comment y vivent ceux qui sont ou
furent saisonniers, et au Portugal
dans un village déserté par les
hommes, habité par femmes, en-
fants et aînés seulement.

Nouveauté aussi, à «Table ou-
verte», sous la direction de Jacques
Pilet: dix anciens saisonniers (des
saisonniers en «fonction» ont re-
fusé de participer à l'émission, de
crainte de perdre leur place ou de
ne pas se faire renouveler leur con-
tra t pour l'année prochaine - et
cette crainte est révélatrice), mem-
bres de différentes associations ou
syndicats faisaient face à deux
conseillers nationaux suisses, MM.
Massy, libéral et vigneron vaudois
et Duboule, radical et ancien
conseiller d'état genevois. M.
Massy emploie des saisonniers, les
paie et les loge correctement , tra-
vaille avec eux, les reçoit à sa table:
il s'est, bien sûr , fait traiter de «pa-
ternaliste»; et c'est bien dommage

que ce qui est normal soit taxé avec
un peu de mépris de «paterna-
lisme». M. Duboule, par contre, fut
plus agressif en défendant les thè-
ses économiques: la Suisse ne pour-
rait pas absorber les familles de
saisonniers sans faire renaître un
climat de xénophobie, son écono-
mie à besoin d'eux, pour éviter, s'ils
avaient des «permis-à-l'année», un
chômage temporaire.

Les problèmes furent somme
toute assez bien posés, l'économie
s'opposant à la générosité hu-
maine, les bras aux hommes privés
de certains droits élémentaires.

Frappante fut une sorte de «fé-
brilité» des anciens saisonniers
autorisés à s'exprimer pour la pre-
mière fois peut-être devant le vaste
auditoire de la télévision. On sen-
tait qu 'ils voulaient convaincre de
l'inhumanité de leur statut. Cette
force dans le besoin de s'exprimer,
il faut la mettre en évidence, car
c'est le signe clair d'une frustration
grave, le statut certes, mais aussi le
manque d'occasions de s'exprimer.
Car il est rare que la TV donne la
parole aux minorités qui ont à nous
interpeller.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Président
de la Confédération.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.

22.30 Journal de nuit. 22.40 Adol-
phe. 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 Novitad. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librai-

rie des ondes. 20.00 Opéra non-
stop. Des disques une voix. 20.30
Opéra-Mystère. 20.45 I Pagliacci.
21.30 Gazette lyrique internatio-
nale. 21.35 Cavalier a rusticana.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Sonate pour guitare. 20.30 Concert.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
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 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 20.00 Martin Lu-
ther King. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
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 œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 La Semeuse et le parler
romand. 9.45 Le cabinet de lecture.
10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

i

19-24 h
- ¦ . xw f * ja g&çi - i ¦

romande

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant dames, 1er man-
che

13.35 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant dames, 2e man-
che

TV romande à 18 h. 25: Les Pilis

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 Vision 2: Reprises

Les petits plats dans l'écran: Tarte aux
œufs brouillés

17.00 Escapades de Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'agence Labricole
18.00 Courrier romand Spécial Neuchâtel
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Les amours de la Belle Epoque: Le

maître de forges
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Temps présent: Rêves à suivre: le feuilleton

TV
21.15 Prière d'insérer

Georges Haldas présente l'œuvre d'Henry Pou-
laille

21.20 Une romance américaine
. _ .....Un film de King Vidor avec Brian Do aie vy et

Ann Richards
23.15 L'antenne est à vous

Le groupement «Les enfants d'abord »
23.35 Téléjournal

Suisse italienne, de 9 à 9 h. 25: TV
scolaire avec un documentaire sur les

grottes et la vie dans leurs ténèbres

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Une émission de la Caisse natio-
nale de l'assurance-maladie des
travailleurs, sur l'aide ménagère

aux personnes âgées

14.00 Emissions du jeudi
14.03 La case - 14.28 Flâner
dans la ville - 14.33 Vingt kilo-
mètres à pied - 14.50 Les sports

TFl à 20 h. 30: Julien Fontanes

16.52 D'un jeudi à l'autre
17.00 Théâtre de marionnettes
18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Série: Julien Fontanes, ma-

gistrat
Les mauvais chiens

22.00 L'enjeu
Magazine économique et social

" ""' de François de Closets, Emma-
hùel deià Taillé et Alain Weil-
ler. Dossier: La Martinique

23.15 Actualités

10.25 Ski
Critérium de la première neige.
Slalom géant dames, en direct
de Val-d'Isère

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Ski

Critérium de la première neige.
Slalom géant dames, à Val-
d'Isère, 2e manche

14.00 Aujourd'hui Madame
Pour quelle information? Surin-
formé? Sous-informé? Dé-
formé?

15.05 Série: Le Saint
15.55 L'invité du jeudi

Roger Peyrefitte

17.20 Fenêtre sur...
La numismatique

17.52 Récré A2: Enfants
Zabou - Les recettes de cuisine -
Zeltron: Ce Palais des 100.000
lumières - Balour et Balu: 1. Ma
parole, c'est la Joconde, dessin
animé

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
Assemblée parlementaire - As-
semblée nationale

20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.40 La cuisine au beurre

Un film de Gilles Grangier.
Avec: Fernandel - Bourvil -
Claire Maurier - Henri Vilbert

22.00 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours perma-
nent: Résultats

23.30 Journal

FR3
•. *

18.00 Horizon
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin & Cie: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Clint Eastwood: La

sanction
Un film de Clint Eastwood
d'après le roman de Trevanian.
Avec: Clint Eastwood - George
Kennedy - Vonetta McGee -
Jack Cassidy

22.25 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IM PAR-TV V I M  PAR-TV • TV romande à 20 h. 15

C'est une réflexion sur la télé-
vision en général que propose
«Temps présent» à partir d'une
incursion dans un genre de pro-
duction très populaire. Ré-
flexion poursuivie du reste la
semaine suivante avec le sujet
de Jean-Philippe Rapp et
Claude Otzenbérger «La télévi-
sion de demain», lui-même suivi
d'une «Table ouverte» le diman-
che 14 décembre, dont l'invité
unique sera M. Stelio Molo, di-
recteur général de la SSR.

L'équipe de la TV romande a
suivi le tournage de divers
feuilletons avant de s'interro-
ger plus en profondeur sur les
caractéristiques d'un type de
fiction qui semble n'avoir pas
fondamentalement changé de-
puis Honoré de Balzac.

Pourquoi ce type d'émission
est-il si populaire?

Quels sont les enjeux finan-
ciers d'une telle entreprise?
S'agit-il d'un produit «indus-
triel» et si oui, quel est son mar-
ché? Est-ce là enfin l'un des vi-
sages de la télévision commer-
ciale du futur? Autant de ques-
tions abordées dans ce sujet.

«Rêves à suivre:
le feuilleton TV»



Nouveau président pour le synode
des Franches-Montagnes

? FRANCHES-MONTAGNES •
' '  " '  '* ' . I '  M l

Une bonne soixantaine d'ensei-
gnants des Franches-Montagnes se
sont récemment réunis en assemblée
synodale, à l'Ecole normale de Por-
rentruy, sous la présidence de M.
Jean-Marie Miserez de Saignelégier.
Ils ont honoré la mémoire de leur
collègue, Mlle Josiane Claude des
Bois, décédée tragiquement, puis M.
Michel Girardin, directeur de l'éta-
blissement, leur a souhaité la bienve-
nue et leur a donné quelques infor-
mations sur l'avenir de son bâtiment
qui devrait être complètement oc-
cupé dès 1982 avec l'installation de
l'Office J + S, du bureau de l'inspec-
teur scolaire secondaire, du Centre
de perfectionnement du corps ensei-
gnant, de la librairie de l'Etat, du
Centre de documentation pédagogi-
que et probablement de l'Office
d'orientation professionnel et sco-
laire et du Centre médico-psycholo-
gique.

Pour sa part, le président du sy-
node d'Ajoie, M. Jean-René Quenet, a
salué ses collègues et a relevé les
bonnes relations existant entre les
comités des trois sections.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Jean-Michel Boillat des
Breuleux, le président a présenté un rap-
port d'activité qu'il a qualifié de person-
nel. Il a exprimé sa déception quant au
manque de solidarité syndicale de ses
collègues à propos de la fermeture des
petites classes et du débat parlementaire
sur le renchérissement. Après avoir fait
le tour des problèmes pédagogiques ju-
rassiens de l'heure, il a souhaité une re-
valorisation du recyclage. Le comité a
apporté son appui aux initiatrices de la
création d'une ludothèque aux Franches-
Montagnes et a décidé de leur verser un
don de départ de 500 francs. M. Miserez
a terminé son dernier rapport en deman-
dant aux membres de s'engager dans la
lutte syndicale et de prendre conscience
de la nécessité d'une solidarité dans la
défense de l'emploi.

L'assemblée a ensuite admis par accla-
mations quatre nouveaux collègues et a

pris acte de trois démissions. L assem-
blée devait ensuite désigner deux nou-
veaux membres du comité pour rempla-
cer Mme Monique Boillat de Saignelé-
gier, qui a quitté l'enseignement pour se
consacrer à sa famille et M. Jean-Marie
Miserez, président, démissionnaire pour
les raisons signalées plus haut dans son
rapport et pour surcharge de travail à la
suite de son élection comme député sup-
pléant. M. Miserez qui restera néan-
moins membre du comité, a été remercié
pour son dévouement et le travail effec-
tué par- le vice-président, M. Michel Tri-
ponez de Soubey. Ce dernier a accepté de
reprendre la présidence de la section
pour terminer la période. Le cinquième
membre du comité sera Mlle Odile Clé-
mense de Lajoux.

Au programme d'activité, la section
prévoit une rencontre d'information et
de sensibilisation sur l'avenir profession-
nel des élèves ainsi qu'une autre traitant
de problèmes syndicaux. Pour les 2000
francs libérés par le Syndicat des ensei-
gnants j urassiens à l'occasion de l'année
de l'enfance, la section a accepté que les
200 francs qui lui reviennent soient attri-
bués à la ludothèque et que le solde aille
à la Fondation Béchaux de Saint-Ur-
sanne, une œuvre qui accompli une acti-
vité bienfaisante en faveur de la jeunesse
défavorisée.

Le président a encore signalé que Mlle
Chantai Rais de Saignelégier avait ac-
cepté de siéger au sein de la commission
de Croix-Rouge Jeunesse et qu 'il avait
apporté les vœux et les félicitations de la
section à Mmes Marie-Louise Miserez et
Marie Marer de Montfaucon , à l'occa-
sion de leur mise à la retraite.

M. René Bilat, secrétaire du SEJ, a
renseigné les membres sur quelques pro-
blèmes syndicaux et pédagogiques ac-
tuels. L'assemblée s'est terminée par la
visite du Centre d'information pédagogi-
que qu 'anime M. Georges Varrin et par
la présentation par MM. Bernard Pron-
gué, François Noirjean et Michel Hauser
de l'Office cantonal du patrimoine juras-
sien à l'hôtel des halles, (y)

i' i i  !SiSmémentoTiBi lgTi . 'ix 1 '. ' ' M I

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12,14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

C est la Fédération romande des
corisomniatricés, >"sfectibhr'des Franches-
Montagnes, qui a pris'l'initiative1, il y a
quelques mois, d'entreprendre les démar-
ches nécessaires devant conduire à la
création d'une ludothèque sur le Haut-
Plateau. Une enquête l'a révélé, la popu-
lation est vivement intéressée par ce pro-
jet. En effet , un sondage effectué par
l'intermédiaire des écoles auprès de mille
enfants et parents de tout le district, a
révélé que 85 pour cent des personnes in-
terrogées souhaitaient la réalisation
d'une ludothèque et même son déplace-
ment dans les différentes localités de la
région comme le fait le bibliobus de
l'Université populaire. Ce résultat a bien
sûr fortement encouragé les initiatrices
dans leur entreprise.

Parmi les nombreux problèmes à ré-
soudre figure bien sûr celui du finance-
ment de l'opération. Une vaste campa-
gne a été lancée. Les communes et les pa-
roisses du district, les industries et les
entreprises, les associations s'occupant
de l'enfance comme Pro Juventute, ont
été solicitées. Les premières réponses
commencent à arriver. Les communes de
Saignelégier et des Breuleux ont fait
part de leur intérêt et ont versé une
contribution. Les responsables attendent
avec impatience les réponses des autres
communes. Celle des Bois a fait savoir
qu 'elle ne pouvait s'associer à ce projet.

Plusieurs industries et entreprises ont
répondu affirmativement à la requête
qui leur a été adressée. Les paroisses ca-
tholiques de Saignelégier et du Noir-
mont ont également fait un geste appré-
ciable.

En ce qui concerne le local , le choix se
portera vraisemblablement sur la garde-
rie d'enfants en attendant de s'installer

définitivement dans l'EcoJe primaire, un
projet de construction d'un hbuv'ëâu 'côl-*'
lège étant à l'étude.

Pour la suite des opérations, trois
commissions ont été constituées et ont
déjà accompli un certain travail. Il s'agit
de la Commission pour l'achat des jeux
et des jouets, celle de l'administration
(étude du fichier), et celle chargée de la
récupération de jouets inutilisés.

A ce propos, les responsables lancent
un appel à tous les bricoleurs qui au-
raient du plaisir à confectionner des écu-
ries, des maisons de poupées, des maga-
sins. La matériel nécessaire sera mis à
leur disposition. Les intéressés peuvent
s'annoncer à Mme Nicole Faivet.

La ludothèque des Franches-Montagnes
est en voie de réalisation
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»i printemps
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps

Habile sténodactylo. j

Horaire de 7 h. 30 à
11 h. 30,
du lundi au vendredi.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 301 «o

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour notre service de comptabilité,
une j

jeune
employée

avec CFC ou diplôme de l'école de commerce de lan-
gue maternelle française.

Date d'entrée: à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels au Service du Personnel, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2a 12035

BERGEON
Outils et fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie

1 Avenue du Technicum 11 - 2400 LE LOCLE .
cherche, pour remplacer un de ses collaborateurs
actuels:

UN REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle dans un secteur de Suisse alé-
manique et tessinoise.

Nous demandons une personne:
- de langue maternelle française et parlant couram-

ment l'allemand
- de bonne présentation et aimant le contact avec la

clientèle
— ayant éventuellement déjà quelques connaissances

de la branche (pas indispensable).

Nous offrons:
— bon salaire (fixe + commission)
- participation aux frais de voyage et de voiture
— formation assurée dans l'entreprise avant le début

des voyages.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire leur offre de services à la direction, service du
personnel (tél. 039/31 48 32 - int. 17). 2. 12130

Urgent
recherchons

HORLOGERS
pour les villes de Vevey et Lau-
sanne.

Bon salaire, place stable, travail in-
dépendant, conviendrait à per-
sonne dynamique aimant le
contact clientèle.
Ecrire sous chiffre D 902 664-18 à
Publici tas, 1211 Genève 3 ou tél.
022/32 29 13. 29885

URGENT !
Nous cherchons pour tout de suite
jeune

cuisinier ou
aide de cuisine

i S'adresser Restaurant Jurassien,
i W™*M$Ù* $̂W. '&M 3V. .

La Chaux-dè-Fonds- . ',, 30095

Association cherche pour son secré-
tariat de La Chaux-de-Fonds

employée
de bureau
demi-journée après-midi.

Faire offres complètes sous chiffre
DF 30072 au bureau de L'Impar-
tial. 30072

LES BOIS. - C'est avec consternation et
tristesse que la population des Bois a appris
lundi soir le décès subit de M. Martial
Etienne, à l'âge de 78 ans. Né le 24 juillet
1902 à La Bouège, M. Etienne y passa toute
sa jeunesse. Après sa scolarité suivie en
France voisine, il effectua un apprentissage
de mécanicien sur automobiles au Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds, avant de s'en
aller travailler cinq ans à Paris aux usines
Renault.

En 1925, il épousait Mlle Marguerite
Guillin , d'origine française. De cette union
naquirent quatre enfants. Durant cette
même année, il revenait en Suisse pour ex-
ploiter avec ses parents le magasin «La
Concordia» aux Bois, ceci jusqu 'en 1965.

Dans la vie locale, M. Etienne fit partie
durant une vingtaine d'années de la société
de chant. Homme dynamique et conscien-
cieux , il fut commandant du corps des sa-
peurs-pompiers et de nombreuses années
président de la Commission d'école, (jmb)

Carnet de deuil

MONTFAUCON

C'est par son assemblée d'automne et
une joyeuse soirée récréative qui a réuni
deux cents personnes au restaurant du
Prépetitjean , que le Football-Club a ter-
miné le premier tour. Sous la présidence
de M. G. Todeschini, l'assemblée a rapi-
dement approuvé les divers points de
l'ordre du jour. L'entraîneur, M. M.
Braichet , et le président de la Commis-
sion de jeu , M. Denis Farine, ont fait le
bilan de cette première moitié de la
compétition. Ils ont relevé avec satisfac-
tion la qualification de la première
équipe pour les groupes de promotion ,
ainsi que les premiers succès des réservis-
tes que dirige M. Clément Farine. Quant
aux juniors C et E, dont l'entraîneur est
M. P. Veya, ils n 'ont pas démérité, (y)

Des satisfactions
pour le FC



Un changement à la commission technique

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •JURA BERNOIS
Assemblée générale du Groupement jurassien de tennis à Nods

C'est dans une chaleureuse et saine
ambiance que s'est tenue samedi soir, au
Restaurant du Cheval-Blanc à Nods,
l'assemblée des délégués du Groupement
jurassien de tennis. En dépit de condi-
tions de circulation difficiles, une tren-
taine de délégués représentant neuf des
onze clubs membres étaient présents. Ils
ont approuvé les divers rapports d'acti-
vité, les comptes et le programme 1981
qui prévoit l'attribution des champion-
nats jurasiens au TC Tramelan.

M. Charles Racine, le dynamique pré-
sident du Tennis-Club local, a souhaité
la bienvenue aux délégué et a offert un
plateau dédicacé au président du grou-
pement, M. Willy Jeanneret, qui a
conduit les débats avec sa compétence
habituelle. Ce dernier a salué particuliè-
rement les représentants du club en voie
de formation à Courtelary, ainsi que M.
Georges Frey d'Henniez, membre d'hon-
neur du Groupement jurassien. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par Mme
Marlyse Piazza, M. Jeanneret a présenté
son rapport d'activité. A la suite du dé-
part de Mme Rose-Marie Felber, le se-
crétariat sera assuré par Mme Marlyse
Piazza et Mlle Frédérique Guinchard du
TC Tavannes. Le président a signalé
avec satisfaction la création de deux
nouveaux clubs jurassiens, ceux de Cour-
genay et de Courtelary, et a félicité De-
lémont pour l'inauguration de son Club-
house, ainsi que Mont-Soleil qui .a fêté

son 75e anniversaire. M. Jeanneret s'est
réjoui de l'extraordinaire développement
du tennis dans le Jura et a souhaité que
le nombre des places augmente en consé-
quence afin de satisfaire tous ces nou-
veaux pratiquants. Après avoir évoqué
l'activité déployée par le comité, M.
Jeanneret a cédé la parole à son vice-pré-
sident, M. Jean-Pierre Schwab de Mou-
tier, qui a présenté les décisions prises
par l'assemblée de Suisse centrale.

En raison de ses fréquents déplace-
ments professionnels à l'étranger, M. Ro-
land Houtmann de Saint-Imier, n 'est
plus à même de remplir sa tâche de pré-
sident technique avec l'efficacité qu 'il
souhaitait, aussi a-t-il préféré démission-
ner. Il a été vivement remercié pour l'ex-
cellent travail effectué et son grand dé-
vouement. Son successeur sera le cham-
pion jurassien, Gérard Jeandupeux de
Delémont. Avec son frère Michel, res-
ponsable des juniors, il pourra constituer
une équipe particulièrement dynamique
et certainement aussi efficace que lors-
qu'ils jouent en double !

M. Jeanneret a remercié et félicité le
TC La Neuveville pour la parfaite orga-
nisation du championnat jurassien 1980
et a donné lecture du rapport établi par
la cheville ouvrière de cette réusite, Me
Charles Antonioli. La nouvelle formule a
satisfait tous les participants et a permis
de joyeuses retrouvailles dans une saine

camaraderie. Pour 1981, il est prévu
d'ajouter une catégorie double mixte.

L'ACTIVITÉ DES JUNIORS
Responsable des juniors, M. Michel

Jeandupeux de Delémont, a fait le bilan
de l'activité déployée dans ce secteur.
Les vingt-quatre juniors retenus ont été
répartis dans sept groupes. Les éléments
de pointe ont eu droit à des leçons pri-
vées et les moins avancés à des entraîne-
ments collectifs. M. Jeandupeux a relevé
les difficultés rencontrées: problèmes
d'horaire, mauvais temps, désintéresse-
ment de certains sélectionnés. Enfin , il a
relevé les excellents résultats obtenus
par ses protégés aux championnats ju-
rassiens et lors d'un tournoi à Lucerne.

Pour 1981, M. Jeandupeux propose un
grand chambardement avec le rajeunis-
sement général du cadre junior. Tous les
efforts seront portés sur quelques an-
ciens particulièrment motivés, ainsi que
sur des jeunes nés en 1968 - 69 - 70 ceci
afin de pouvoir travailler à plus longue
échéance. L'entraînement débutera en
halle, à Delémont, dès janvier ou février.
Enfin , M. Jeandupeux a souhaité que les
parents soient également motivés et que
les clubs entreprennent un effort supplé-
mentaire en faveur de leurs juniors.

LE JURASSIEN À TRAMELAN
M. Albert Affolter de Tramelan, tréso-

rier, a commenté les comptes qui bou-
clent favorablement. Ils ont été approu-
vés tout comme le budget.

Le prochain championnat jurassien a
été attribué au Tennis-Club Tramelan.
Quant à celui de 1982, il a d'ores et déjà
été revendiqué par deux clubs, Delémont
qui fêtera son cinquantenaire et Malle-
ray-Bévilard qui inaugurera ses nouvel-
les installations.

La Coupe Roemer se déroulera comme
l'an dernier, dans le courant de-1'hiver, à
la halle du comptoir de Delémont. Une
nouveauté, le nombre des équipes ne sera
pas limité. Le tournoi open jurassien se
déroulera à Delémont les 24 et 25 mars,
en remplacement de Saint-Imier et Mou-
tier. Saint-Imier organisera son tournoi
des écoliers jurassiens en salle du 3 au 5
avril et Saignelégier la 8e Coupe des Jeu-
nes du Jura, les 21, 22 et 23 août 81. La
prochaine assemblée des délégués se
tiendra à Moutier.

Dans les divers, M. Georges Frey,
membre d'honneur, a.irisisté sur l'impor-
tance dé la tâché de la commission tech-
nique et apporté de précieux encourage-
ments à ses membres. C'est par un apéri-
tif offert par le club local et un excellent
repas que se sont terminées ces fructueu-
ses assises, (lg)

Le Cercle national va être transformé
NEUCHÂTEL* NEUCHÂTEL

Une cinquantaine de membres étaient
présents lorsque le président, M. Virgile
Maumary, a ouvert l'assemblée générale
du Cercle national. Il salua plus particu-
lièrement Mme Marie-Françoise Bouille,
présidente de l'APR, M. François Reber,
secrétaire cantonal de l'APRN et diver-
ses personnalités.

Le point principal du rapport d'acti-
vité a trait aux travaux du comité, axés

principalement sur la transformation
prévue des locaux du Cercle. Les études
se poursuivent et le projet définitif sera
soumis aux membres au cours d'une as-
semblée extraordinaire, qui se tiendra au
début de l'année prochaine.

Le tenancier du Cercle, M. Joseph Ze-
liani a obtenu le mois d'octobre à Rome
la coupe d'or pour la gastronomie inter-
nationale «Oscar du tourisme». Délivrée
par le centre italien de promotion écono-
mique mondiale, cette distinction per-
met de faire partie du Club No 1 de la
gastronomie.

Plusieurs membres ont été félicités
pour 25 ans d'activité au sein du Cercle
ou pour 60 ans d'âge.

Après les débats, les participants ont
procédé à une collecte dont le montant a
été versé pour les victimes des tremble-
ments de terre en Italie.

Sn

Neuchâtel ^
Jazzland: Sonny Rhodes, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Tripet

me du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo? 15 h., 20 h. 30, Famé; 17 h. 45, Le

troupeau (v. o).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Kagemusha, l'om-

bre du guerrier.
Bio: 18 h. 30, Vers un destin insolite sur les

flots bleus de l'été (v. o.); 20 h. 45,
L'étalon noir.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Trois hom-
mes à abattre. '

Rex: 20 h. 45, La dérobade.
Studio: 15 h., 21 h., La flic à la police des

moeurs.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

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

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

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

17 h. 30-18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

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 : tel

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

COURTELARY m Père, je veux que là où je suis, "
ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

' Jean 17.24.

Madame Hedwige Rauber-Jutzi , à Courtelary;
Monsieur et Madame Jean-Marc Rauber-Rubin et leurs enfants Stéphane,

Carine et Dominique, à Cossonay;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Wenger-Rauber, à Cormoret;
Madame et Monsieur Jacques Walther-Rauber, à Evilard;
Monsieur Gérard Rauber, à Courtelary;
Mademoiselle Fabienne Rauber et son fiancé, à Lausanne;
Madame Gabrielle Andina-Rauber, à Courtelary,
ainsi que les familles Meyrat, Jutzi , Widmer, Béguelin, Veuve et Friedrich,
parentes et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar RAUBER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, que Dieu a repris à Lui, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, dans sa 59e année.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Courtelary, le jeudi 4 décem-
bre 1980, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à Saint-
Imier.

COURTELARY, les Iles, le 1er décembre 1980.
Les familles affligées.

Une urne funéraire sera déposée au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour- les personnes involontai-
rement oubliées. > ,1(12.15POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23 49 80 Place Neuve 8

La famille de

Monsieur Adolphe ROHRBACH
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.
I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Toi. (039) 23 43 64 I
Jour et nuit - Cercueils • Transports I

Formalités - Prix modérés

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Régine Schallenberger-Tièche:
Monsieur Denys Schallenberger,
Monsieur Patrice Schallenberger;

Monsieur et Madame Fritz Schallenberger, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Suzanne Tièche:
Madame Simone Mathys-Tièche, â Neuchâtel,
Monsieur Gilbert Matthey-Tïèche:

Madame et Monsieur Willy Garraux-Matthey et leurs
enfants;

Madame Julia Degoumois;
Monsieur Raoul Degoumois;
Les descendants de feu Gottfried Schallenberger;
Les descendants de feu Fritz Degoumois;
Les descendants de feu Adolphe Tièche;
Les descendants de feu César Schallenberger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de
faire part du décès de

— Monsieur i *$**

Numa SCHALLENBERGER
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à' leur
tendre affection subitement mercredi, à l'âge de 58 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1980.

L'incinération aura lieu samedi 6 décembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
¦ -i

Domicile de la famille: 65, rue Jacob-Brandt.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 42837

+ 

Quand je suis à bout de souffle,
c'est toi qui sais où je vais.

Psaume 142
Maine-Paule Bourquard , à Auvernier;
Olivier Bourquard, à Auvernier,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BOURQUARD
Fabricant de boîtes de montres

leur très cher papa, enlevé à leur tendre affection dans sa 55e année après
de longues souffrances.

2012 AUVERNIER, le 2 décembre 1980.
14, chemin des Racherelles.

La messe de requiem sera célébrée le vendredi 5 décembre, à 14 h. 30 à
l'Eglise paroissiale de Boécourt , suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au Home de La Promenade, à Delémont.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'Atelier des Castors, Delémont, par cep. 25 - 298 de la BCJ.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 30147

L'ASSOCIATION ROMANDE DES TROUPES MOTORISÉES
SECTION NEUCHÂTEL-MONTAGNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Numa SCHALLENBERGER

membre du comité
dont elle gardera un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille. 42835

La famille de

Monsieur Henri SCHIESS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 29842

La famille de

Madame Hélène GIRARDIN-KULLMAIMN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 29843



POLOGNE: NOUVELLE PURGE
M. Edward Gierek exclu du Bureau politique
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L'Occident vient, par deux fois en
moins de 24 heures, de Luxembourg et
de Washington, d'adresser une mise en
garde solennelle à l'URSS contre toute
intervention en Pologne. Cette mise en
garde intervient au moment où les pres-
sions politiques et militaires du bloc
oriental sur Varsovie semblent se multi-
plier. Le premier avertissement est venu
mardi soir du Conseil européen réuni à
Luxembourg. Les neuf pays de la
Communauté économique européenne
plus la Grèce, qui participait pour la pre-
mière fois à leurs délibérations au som-
met, ont invité l'Union soviétique à res-
pecter, à propos de la Pologne, les princi-

pes convenus à Helsinki en 1975. Les
chefs d'Etat et de gouvernement de la
Communauté ont rappelé que toute atti-
tude d'hostilité aurait «sur l'avenir des
relations internationales en Europe et
dans le monde, ainsi que le prévoi t le
Code de bonne conduite arrêté à Hel-
sinki, des conséquences très graves». La
seconde mise en garde a été énoncée par
Washington. La Maison-Blanche a
averti Moscou qu 'une tentative d'inter-
vention en Pologne aurait les conséquen-
ces «les plus sérieuses et les plus négati-
ves», pour les relations américano-sovié-
tiques et les relations Est-Ouest.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a également déclaré que l'URSS
commetttrait une «sérieuse erreur», si
elle tablait sur un manque de «volonté
ou de capacité à répondre» de la part des
Etats-Unis dans la période actuelle de
transition entre la présidence de M. Car-
ter et celle de M. Ronald Reagan.

Le Pentagone a annoncé de son côté
que l'URSS s'apprêtait à effectuer des
manoeuvres aériennes et de défense anti-
aérienne à proximité de la frontière polo-
naise, en Allemagne de l'Est. De sources
proches du Pentagone, on a révélé égale-
ment que l'état de préparation de plu-

sieurs divisions soviétiques stationnées à
l'est de la Pologne a été continuellement
renforcé ces dernières semaines. On ne
décèle pas, indiquait-on cependant de
même source, des signes avant-coureurs
d'une intervention militaire massive.

DÉCLARATION
D'UN HAUT DIRIGEANT
COMMUNISTE ITALIEN

M. Giorgio Napolitano, l'un des diri-
geants du Parti communiste italien , a af-
firmé à Rome que «rien ne serait plus
grave que la montée de la tendance à une
intervention militaire en Pologne parmi
les pays du Pacte de Varsovie».

M. Napolitano, qui est membre du Bu-
reau politique du PCI, a qualifié d'«alar-
mante» la référence faite par le journal
tchécoslovaque «Rude Pravo» à l'inter-
vention soviétique d'août 1968 en Tché-
coslovaquie, référence reprise par la
«Pravda».

M. Napolitano a souligné l'importance
de certains principes dans les rapports
entre les Etats: respect de l'indépen-
dance nationale, non-ingérence dans les
affaires intérieures d'autres pays, exclu-
sion de toute intervention militaire.

(ats, afp)

Paris: l'inspecteur de la brigade
antigang a été tué par un collègue

Au moment où les policiers de la
brigade antigang et de l'Office cen-
tral de répression du banditisme ap-
préhendaient hier, peu après midi,
trois truands qu'ils surveillaient, une
brève mais violente bagarre opposa
les malfaiteurs et les policiers. Un
coup de feu partit accidentellement,
tiré par un des policiers. L'un des
inspecteurs de la brigade antigang,
atteint d'une balle dans le foie, de-
vait décéder un moment plus tard à
l'hôpital.

Les trois malfaiteurs, Marc Filial!,
30 ans, Marc Laime, 30 ans égale-
ment, et Gabriel Vernier, 38 ans, ont
été appréhendés devant le No 177 de
la rue Vercingetorix où habitait Ver-
nier.

Il y avait une dizaine de jours que
la brigade antigang surveillait cette
équipe qui avait déjà volé des voitu-
res à plusieurs reprises la semaine
dernière pour finalement, semble-
t-il, abandonner leur projet au der-
nier moment. Hier matin Filial! et

Laime partirent de bonne heure de
chez eux à bord d'une Austin grise
pour se rendre chez Vernier. C'est au
moment où les trois hommes redes-
cendaient pour prendre place dans
deux voitures qu'eut lieu l'échauf f ou-
rée. (ap)

L'Iran a vaincu l'agression de l'Irak
Selon le président Banisadr

LVagression» de l'Irak a été mise en
échec et l'armée iranienne a commencé à
repousser les forces ennemies vers la
frontière, a déclaré en substance le prési-
dent Banisadr, lors d'une conférence de
presse donnée hier à Téhéran.

«Notre situation aujourd'hui , tant sur
le plan intérieur qu 'international , est
telle que nous pouvons affi rmer avec cer-
titude que l'Iran a vaincu l'agression de
l'Irak», a affirmé le président iranien.
Nous pouvons affirmer avec assurance

aujourd'hui que la seconde période de
nos opérations, pendant laquelle nous re-
pousserons les forces ennemies hors de
notre pays, a commencé», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont averti
mardi l'Iran qu'il ne devait pas miser sur
l'arrivée au pouvoir de M. Ronald Rea-
gan pour obtenir de Washington des
concessions supplémentaires dans les
tractations pour la libération des 52 ota-
ges américains, (ats, afp)

On torture dans les prisons espagnoles
Amnesty International accuse

L'organisation de défense des prisonniers Amnesty International révèle dans
un rapport publié hier que des prisonniers politiques sont de plus en plus fré-
quemment soumis à des sévices dans les prisons espagnoles. Amnesty se ré-
fère à des examens effectués par deux de ses médecins sur 14 anciens déte-
nus. Les divers sévices que ces personnes disent avoir subis de la part de la
police ont été confirmés par les deux médecins danois mandés par Amnesty.

L'organisation humanitaire cite en
exemple quelques méthodes de torture
employées par les policiers espagnols:
électrochocs, coups de poings, de pieds et
de bâtons, simulacres d'exécutions, im-
mersions prolongées, etc.

Amnesty précise qu 'une femme et
deux adolescents figurent au nombre des
14 personnes qui ont été examinées. La

recrudescence des cas de mauvais traite-
ments dans les prisons espagnoles est
due notamment, selon Amnesty, à la res-
triction de certains droits fondamentaux
à la suite de la promulgation de deux lois
spéciales antiterroristes. En vertu de ces
lois, toute personne soupçonnée d'avoir
commis des actes de violence politique
peut-être incarcérée pendant dix jours

sans possibilité de communiquer avec
l'extérieur, sans être présentée à un juge
et sans moyen de se procurer un avocat.
La probabilité de tortures ingligées à de
tels prisonniers est très grande, écrit
Amnesty.

PAS DES ESPAGNOLS
Les trois personnes qui ont franchi la

frontière franco-espagnole, le 23 novem-
bre, peu après qu'un attentat eut été
commis à Heudaye, ne sont pas des res-
sortissants espagnols et n 'ont rien à voir
avec cet attentat, a affirmé hier M. Juan
José Roson, ministre de l'Intérieur, de-
vant la Chambre basse du Parlement, en
réponse à des questions.

Perpétré par- deux hommes armés, l'at-
tentat de Hendaye, qui a fait deux morts
et dix blessés, a été revendiqué par le Ba-
taillon basque espagnol.

Selon M. Roson, le trio qui a franchi la
frontière appartient à un réseau d'infor-
mateurs, chargés par la police espagnole
de lui fournir des renseignements sur les
mouvements et activités de militants de
l'ETA en France et leurs contacts avec
leurs amis en Espagne.

Les trois informateurs sont passés en
Espagne après l'attentat, parce qu 'ils
faisaient alors l'objet d'une étroite sur-
veillance de la paît de l'ETA, a-t-il dit. Il
a ajouté qu'ils n 'avaient pas été arrêtés,
à leur arrivée au poste fronti ère espa-
gnole d'Irun, mais que seule leur identité
avait été vérifiée, (ap, ats)

Vers I épreuve de force
Belgique: programme d'austérité

Le programme d'austérité élaboré
par le gouvernement belge pour re-
dresser l'économie et les finances du
pays a été pratiquement rejeté en
bloc aussi bien par les syndicats que
par le patronat et le premier minis-
tre M. Wilfried Martens devait confé-
rer hier avec les principaux mem-
bres de son cabinet de centre-gauche
afin de décider si le plan sera modifié
ou soumis tel quel au Parlement.

Le gouvernement de coalition
avait espéré qu'un accord tripartite
pourrait s'instaurer sur ces proposi-
tions qui auraient engagé pour deux
ans patronat et syndicats dans une
trêve sociale.

Si le programme gouvernemental
parait assuré de réunir une majorité
au Parlement, il demeure menacé
par les puissants syndicats socialiste
et chrétien qui pourraient déclen-

cher une campagne d'agitation so-
ciale pour le faire échouer. La fédé-
ration patronale elle-même estime
que les mesures de stabilisation des
salaires ne sont pas suffisantes et
que les efforts demandés aux em-
ployeurs sont trop importants, (ap)

Afghanistan: impasse militaire
Après 11 mois d'intervention soviéti-

que en Afghanistan , l'impasse demeure
sur \e plan militaire car les Soviétiques
tiennent les villes et les rebelles la cam-
pagne et les routes, a déclaré mercredi
un diplomate occidental.

«Les Soviétiques n'ont pas atteint les
objectifs qu'ils s'étaient fi xés, précisait-
on. La chose la plus étonnante dans la si-
tuation actuelle est la détermination des
deux côtés de combattre. Cette guérilla
sur une petite échelle va se poursuivre si
les rebelles ne reçoivent pas bientôt de
l'aide.

«Les Soviétiques veulent assurer
leur présence militaire (en Afghanistan)
sans donner davantage de munitions à
leurs adversaires. Mais leurs plans mili-
taires sont élaborés sans tenir compte de
l'opinion publique , a ajouté le diplomate.

»Les soldats soviétiques, bien entraî-
nés, n'ont pas rencontré l'ennemi mo-

derne qu'ils auraient probablement
battu mais ils ne savent pas où frapper.
Ils gâchent des munitions et leurs blin-
dés sont inefficaces».

Le diplomate a fai t observer que les
rebelles demeurent aussi divisés. «Ils ne
sont d'accord sur rien si ce n'est qu'ils
veulent que les Soviétiques s'en aillent.
Mais les rebelles commencent à appren-
dre. Ils apprennent à se cacher. On au-
rait pu penser qu'ils se replieraient face à
une force supérieure mais j'ai vu plu-
sieurs exemples où les rebelles ont refusé
de s'incliner devant ce que les Soviéti-
ques appellent les réalités. A mon avis,
les rebelles ne céderont pas tant qu 'ils ne
seront pas tous morts. Et il y en a beau-
coup. Je pense qu 'ils vont continuer à se
battre. Les «soldats de la nuit» peuvent
causer des problèmes aux Soviétiques».

(ap)

Des forces terrestres et navales is-
raéliennes ont attqué dans la nuit à
une vingtaine de kilomètres au sud
de Beyrouth et à 70 kilomètres de la
frontière israélienne, tuant plusieurs
fedayines, a annoncé le haut-
commandement israélien.

Selon un communiqué de l'OLP
diffusé à Beyrouth, deux Palesti-
niens et quatre Libanais ont été tués.
Ce communiqué déclare que les Pa-
lestiniens «ont repéré et intercepté»
les attaquants avec qui des «combats
féroces ont été engagés». Les Israé-
liens reconnaissent que les Palesti-
niens ont répliqué aux tirs mais af-
firment, contrairement aux Palesti-
niens, qu'ils n'ont pas de victimes à
déplorer, (ap)

Attaque israélienne
au Sud-Liban

| Suite de la première page
Dans les milieux diplomatiques, on

fait observer que le président Hafez el
Assad, qui a ramené la stabilité en Syrie,
n'aurait pas pris le risque d'envoyer sur
sa frontière quelque 60.000 soldats et
1200 chars sans idées bien précises. Le
chef d'Etat syrien redoute en effet que le
roi Hussein, qui a manifesté l'intention
de rencontrer le président-élu américain,
M. Ronald Reagan, ne cherche à mettre
sur pied avec les Etats-Unis un règle-
ment de paix qui excluerait la Syrie et
l'Union soviétique.

Le gouvernement syrien a ratifié
mardi son traité d'amitié avec l'Union
soviétique et, selon les observateurs, la
coïncidence de cette date avec la tension
frontalière n'est pas un simple hasard.
Damas entendait montrer que la Syrie et
les Soviétiques doivent être inclus dans
les négociations.» (ap)

Amman rejette

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Malgré la pesante chape de si-
lence qui s'est abattue sur l'Indo-
chine, d'étranges rumeurs filtrent
parfois jusqu'ici.

Ainsi, selon des informations
en provenance de Bangkok , des
combattants khmers rouges et
khmers sihanoukistes — jusqu'ici
adversaires irréductibles — ont
participé récemment à une atta-
que conjointe contre des troupes
d'occupation vietnamiennes dans
l'ouest du Cambodge.

Pendant ce temps au Laos,
alors qu'il espérait bien pouvoir
marquer avec fracas le cinquième
anniversaire de son accession au
pouvoir et de l'abolition de la mo-
narchie, le Pathet-Lao, devant
l'accroissement de la guérilla
antivietnamienne, a été contraint
d'interdire les parades militaires
et de lancer un vibrant appel à la
«vigilance révolutionnaire» .

Enfin, selon certains réfugiés
en provenance de l'ancien Viet-
nam du Sud, de petits groupes
d'opposants armés résisteraient
toujours sporadiquement contre
la «normalisation» venue du
nord.

Tout comme une hirondelle ne
fait pas le printemps, il est évi-
dent que ces actions à la fois très
isolées et fort limitées ne remet-
tent pour l'instant pas en cause
l'emprise impérialiste de Hanoï
sur ses voisins indochinois.

Elles pourraient toutefois té-
moigner d'une intéressante évo-
lution de la situation en Asie du
Sud-Est, et Ton se. rappellera à ce
propos qu'il y a quelques semai-
nes, on avait passablement parlé
d'une possible coordination des
actions des multiples mouve-
ments d'obédiences très diverses
qui se battent avec plue ou moins
d'ardeur, de moyens et de réussi-
tes contre les troupes vietna-
miennes.

En fait, tout porte à croire que,
tirant la leçon du relatif échec de
son aventure militaire de février
1979, la Chine, sans renoncer à
son ambition de briser les rêves
expansionnistes de Hanoï, a fon-
damentalement modifié sa tacti-
que.

Renonçant à attaquer son co-
riace adversaire de front, Pékin
semble s'efforcer de multiplier (es
coups d'épingle dans les parties
les plus sensibles de la nouvelle
zone d'influence vietnamienne.
En aidant les résistants à se 'ras-
sembler, en les armant, en susci-
tant même si possible de nou-
veaux foyers de rébellion. Au
Cambodge et au Laos d'abord,
mais aussi apparemment au Viet-
nam même où tous les combat-
tants de l'ancien Front national
de libération n'ont pas apprécié
¦'«amitié» un peu pesante de
leurs frères du nord.

Une tactique qui à moyen
terme n'a évidemment nullement
l'ambition de mettre militaire-
ment Hanoï à genou.

Par contre, ces opérations de
harcèlement, en contraignant no-
tamment le Vietnam à maintenir
d'importantes troupes d'occupa-
tion au Laos et au Cambodge et
en créant un peu partout une in-
sécurité latente, devraient rapide-
ment pénaliser durement les éco-
nomies des trois pays intéressés.
Et cela alors qu'elles sont déjà
pratiquement agonisantes.

Roland GRAF

La tactique
des coups d'épingle

M. Muskie: «Une intervention soviétique en
Pologne détruirait les accords d'Helsinki»

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Edmund Muskie, a déclaré hier
qu'une intervention soviétique en
Pologne détruirait les accords d'Hel-
sinki de 1975 sur la détente en Eu-
rope et empêcherait tout traité sur la
limitation des armements stratégi-
ques.

Le chef de la diplomatie améri-
caine a fait observer que l'on igno-
rait si les Soviétiques allaient inter-
venir en Pologne ou s'ils permet-
traient une certaine libéralisation.

Au cours d'une conférence de
presse portant sur de nombreux su-
jets, M. Muskie a souligné: «Les pré-
paratifs militaires de la part des So-
viétiques se sont améliorés au point
qu'ils sont en meilleure position pour
faire face à la situation militaire-
ment qu'il y a quelques temps».

Ainsi, a-:t-il dit, les Soviétiques au-
ront besoin de moins de temps pour
envahir la Pologne si une telle déci-
sion était prise au Kremlin.

Dans le même il a refusé de révéler
quelle serait la- réaction militaire
américaine à une telle intervention
soviétique. «C'est une bonne ques-
tion sur laquelle nous devons garder
les Soviétiques dans le doute», a-t-il
dit.

L'accent mis par M. Muskie sur la
fragilité de l'accord d'Helsinki cons-
titue une mise en garde à L'Union so-
viétique. Le traité, signé par 33 pays
européens, les Etats-Unis et le Ca-
nada, reconnaît officieusement les
frontières de l'après-guerre.

En échange les occidentaux ont ob-
tenu des promesses sur le respect

des droits de l'homme en Europe et
sur la poursuite de la détente.

M. Muskie a ajouté que, selon cer-
taines indications, les Soviétiques et
les pays de l'Est cherchent à préser-
ver la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe.

Pour le dirigeant américain, la dé-
cision soviétique dépendra «de la fa-
çon dont les Soviétiques prendront
en considération les coûts terribles
qu'impliquerait le recours à la force
politique, économique et en termes
de lutte armée avec le peuple polo-
nais», (ap)

| Suite de la première page
Après avoir indiqué qu 'il briguait le

ministère de la Défense, il semble main-
tenant prêt à accepter la direction de la
CIA.

Intérieur: Clifford Hansen, ancien sé-
nateur. Celui-ci aurait toutefois refusé
d'entrer dans l'équipe Reagan.

Commerce: Bill Brock, responsable du
parti républicain.

Travail: Ray Donovan, responsable de
la campagne électorale de M. Reagan
dans le New Jersey.

Agriculture: John Block, directeur de
l'Agriculture dans l'IUinois.

Logement et Développement urbain:
Thomas Sowell, l'un des rares noirs qui
pourraient recevoir un poste ministériel.

Santé: Elizabeth Dole ou Richard
Schvveiker, ancien sénateur.

O. L.

M. Reagan aurait choisi

Contraint sous la menace d'une arme à
assister au viol de sa fiancée dans sa pro-
pre voiture, un homme de 33 ans, George
Woods, a poursuivi l'agresseur au volant
de son automobile et l'a écrasé contre un
mur.

Andrew Brown, 25 ans, a succombé à
ses blessures peu après son transport à
l'hôpital.

La police a fait savoir qu'aucune pour-
suite ne serait intentée contre le meur-
trier, qui a été blessé d'une balle dans le
pied par le jeune violeur, (ap)
•

Justice instantanée

• TÉHÉRAN. - Une faible secousse
sismique s'est produite hier matin le long
de la côte iranienne de la mer Caspienne.
# MANILLE. - Une grenade lancée

hier matin contre un restaurant de Ma-
nille a tué six personnes.

# ROME. - Probablement en rap-
port avec la situation au Tchad , l'aéro-
port libyen de Bengazi a été fermé au
trafic civil jusqu 'à nouvel ordre.

Prévisions météorologiques
Le matin quelques éclaircies apparaî-

tront en plaine. L'après-midi pourtant le
ciel se chargera et il neigera à nouveau.
La température sera voisine de 0 degré
cet après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,93.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750,13.
Hier mercredi à 17 h.: 750,10.


