
Le président Brejnev accuse les Occidentaux
de chercher à s'assurer une supériorité militaire

Mme Indira Gandhi accueillant le président Brejnev à son arrivée à La Nouvelle
Delhi. Au centre, avec les lunettes, le président indien Neelam Sanjiva Reddy.

(bélino AP)

Au cours de la première journée mouvementée de sa visite en Inde

Le président Leonid Brejnev, qui a entamé hier une visite officielle de
trois jours en Inde, a accusé les Occidentaux de chercher à s'assurer une
supériorité militaire mais il s'est abstenu de toute allusion à l'Afghanistan
bien que des Afghans aient manifesté contre sa venue à La Nouvelle Delhi.

Au cours d'un banquet offert en son honneur, le chef d'Etat soviétique a
dénoncé «les hommes politiques influents à l'Ouest qui ont décidé de
relancer la course aux armements plutôt que de maintenir la parité... Ils
préfèrent le diktat et le chantage plutôt qu'un dialogue entre des partenaires
égaux et une coopération dans l'intérêt mutuel». Pour le chef de l'Etat
soviétique, une telle attitude est «dangereuse» et pourrait menacer la paix
mondiale.

M. Brejnev a insisté sur l'importance
de bonnes relations entre l'Inde et son
pays, en faisant l'éloge du premier minis-
tre indien, Mme Indira Gandhi. En effet ,
depuis le retour au pouvoir de Mme In-
dira Gandhi, les relations entre les deux
pays se sont sensiblement améliorées.

Après l'intervention des forces soviéti-
ques en Afghanistan en décembre der-
nier, le dirigeant indien s'était abstenu
de critiquer ouvertement Moscou tout
en formulant le souhait qu'une solution
puisse être trouvée.

Dans sa réponse, le président indien
Sanjiva Reddy n'a pas davantage évo-
qué l'Afghanistan, mais il a cependant
souligné que l'Inde est opposée «à toute
intervention directe ou camouflée de la
part de forces extérieures dans les affai-
res intérieures de la région». «Le gouver-
nement et le peuple indien sont vive-
ment préoccupés du fait que l'Inde est
entourée par de nouvelles tensions», a-t-
il dit.

ê Suite en dernière page

Des réfugiés afghans ont prof i té  de la vi-
site de M. Brejnev pour protester contre
l'invasion de leur pays par l'Armée

rouge, (bélino AP)

Les autorités polonaises s'élèvent contre les
mises en garde alarmistes des Occidentaux
Les mises en garde occidentales contre une éventuelle intervention
soviétique continuent de susciter des protestations en Pologne où le
quotidien de Varsovie «Zycie Warsawy » a dénoncé hier «la campagne
hystérique concernant le prétendu danger d'une ingérence militaire de
l'extérieur». M. Marian Dobrosielski, vice-ministre polonais des Affaires
étrangères, a lui aussi démenti les rumeurs alarmistes qui «ne tendent qu'à
créer une atmosphère de tension et à rendre plus difficile la solution des
problèmes de mon pays». Le chef de la délégation polonaise à la Conférence
de Madrid a ajouté que les événements polonais «sont de caractère
strictement intérieur» et qu'«ils seront résolus uniquement par les

travailleurs polonais et la nation polonaise».

«Zycie Warszawy» a expliqué hier
dans son éditorial que les déclarations
du porte-parole du comité central , M.
Jozef Klasa, la semaine dernière, «ont ri-
coché» dans la presse occidentale «dans
une fôrmïfbiaisée». M. Klasa avait souli-

gné que le gouvernement polonais cher-
chait «une solution politique» à la crise
mais avait admis, à la suite de plusieurs
questions de journalistes occidentaux,
que la Pologne pourrait demander «l'as-
sistance» de la communauté socialiste si

«le pouvoir passe dans les mains des for-
ces antisocialistes».

Une intervention des militaires polo-
nais n'est cependant pas à exclure, si l'on
en croit un avertissement du quotidien
de l'armée polonaise, «Zolnierz Wol-
nosci». L'armée polonaise assurera tou-
jours «avec vigilance» le maintien de
«cet Etat bâti et conquis sous la direc-
tion de notre parti (communiste)». Elle
est «un maillon important dans l'admi-
nistration populaire, et fera preuve de la
plus grande responsabilité en ce qui
concerne le sort de notre Etat», écrit le
journal qui critique par ailleurs plusieurs
groupes dissidents dont le comité pour
l'autodéfense sociale (KOR).

t Suite en dernière page

Trois survivants découverts hier
Italie: quinze jours après le séisme

Trois personnes âgées ont été décou-
vertes vivantes hier dans la cave de leur
maison, près de Salerne, quinze jours
après le séisme catastrophique du Mez-
zogiorno.

Les trois «miraculés», Pasquale Cal-
zaretta, 73 ans, sa femme Maria Rosa-
ria, 73 ans (notre bélino AP), et sa sœur

FioreUa, 61 ans, s'étaient réfugiés dans
la cave de leur ferme, dans la campagne
de Salerne, au moment où le séisme
ébranlait les murs. Ils ont réalisé leur
opération «survie» en mangeant des pi-
ments de Cayenne et en buvant du vin
rouge.

(ats, afp)

DODO...
QP.NION.____

Vite un tampon de chloroforme
sur cette mauvaise bringue dé-
noncée hier matin devant la jus-
tice genevoise.

Un petit coup de chloroforme
et ça fera une vraie histoire à dor-
mir debout.

Le 3 octobre dernier, deux ap-
prentis terroristes d'origine armé-
nienne, un Libanais et une Améri-
caine, étaient occupés à bricoler
une bombe dans un hôtel de Ge-
nève. Elle leur sauta entre les
mains avant de servir à piéger la
vie ou les biens d'autrui.

Alors qu 'elle était détenue à la
prison de Champ-Dollon, l'Améri-
cano-Arménienne reçut une cu-
rieuse visite, le lundi après-midi
17 novembre.

L'homme, «W», qui avait de-
mandé à la voir, lui présenta une
carte du «FBI», la police fédérale
américaine.

Il lui exposa brièvement que
ses «vrais ennuis» commence-
raient à son retour aux USA mais
qu'en échange d'un certain nom-
bre de renseignements sur les or-
ganisations terroristes arménien-
nes il lui offrait un nouveau vi-
sage et une nouvelle identité.

L Arménienne le fit aussitôt
expulser par le geôlier qui trans-
mit l'affaire au procureur, lequel,
hier, au cours de l'audience de
renvoi en Cour correctionnelle,
dénonça cet «incident intoléra-
ble» qu'il a porté devant les auto-
rités fédérales compétentes:
l'agent du FBI était entré dans la
prison légitimé par une carte
consulaire de l'ambassade améri-
caine à Berne I

Pour le procureur général du
canton de Genève, l'article 271
de notre Code pénal a été violé:
«Celui qui, sans y être autorisé,
aura procédé sur le territoire
suisse pour un Etat étranger à
des actes qui relèvent des pou-
voirs publics (...) pour un parti
étranger ou une autre organisa-
tion de l'étranger (...) sera puni
de l'emprisonnement et, dans les
cas graves, de la réclusion».

Hier après-midi, le Départe-
ment fédéral de justice et police
faisait savoir que le fonctionnaire
américain avait agi fort d'une
autorisation accordée dans le ca-
dre des accords d'entraide judi-
ciaire signés entre la Suisse et les
Etats-Unis.

Comme somnifère c'est assez
solide et nous pouvons ronfler sur
nos deux oreilles.

Surtout pas de cauchemar...
On ne va tout de même pas per-
dre le sommeil parce que ce di-
plomate-policier américain a pu
«travailler» une terroriste en pri-
son, sans passer par une commis-
sion rogatoire ou même sans sur-
veillance des autorités judiciaires
genevoises.

On ne va tout de même pas re-
noncer à voir planer des élé-
phants roses parce qu 'un policier
américain peut très officiellement
jouer les passe-murailles dans nos
prisons, déguisé en diplomate.

Et notre ron-ron restera régu-
lier et paisible même si l'agent du
FBI trimbalait avec lui un certain
nombre de documents photoco-
piés dans le dossier de l'Armé-
nienne établi par la police suisse,.
dont un carnet d'adresses.

On peut tout de même se ren-
dre des petits services entre poli-
ciers, non ? Et surtout en matiè-
re de lutte antiterroristes où
l'échange d'informations s'im-
pose.

Puis il faut compter avec les
habitudes du métier, et un petit
service en vaut un autre.

Et tout le monde n'est pas
censé savoir que vivre dans un
Etat de droit c'est précisément
mettre chacun au bénéfice des
garanties légales, même les plus
grands criminels et parmi eux,
même les terroristes.

Simple détail.
Alors dormons du sommeil du

juste en souhaitant ne jama is
être réveillés par d'injustes prati-
ques qui commencent toujours
par la violation d'un simple dé-
tail...

Gil BAILLOD

Un succès dont l'ampleur surprend
Réélection du président Eanes au Portugal

Le général Antonio Ramalho Eanes,
45 ans, a obtenu dimanche une éton-
nante victoire personnelle en se faisant
réélire président du Portugal pour cinq
ans, dès le premier tour, avec plus de 56
% des voix des sept millions d'électeurs
de son pays. Plus que son concurrent
malheureux, le général Antonio Soares

Le président Eanes saluant ses partisans après l'annonce de sa victoire, (bélino AP)

Carneiro, qui n'obtient que 40 % des
voix, c'est le gouvernement de centre-
droit au pouvoir depuis un an qui appa-
raît comme le grand perdant de cette
élection.

L'ampleur du succès du président en
charge a surpris même les plus optimis-
tes de ses supporters, car quatre ans

après avoir pour la première fois accédé
à la magistrature suprême, il a tenu la
gageure d'être reconduit malgré un
changement quasi-total des partis qui
l'ont soutenu. En 1976, élu de tout l'échi-
quier politique à l'exception des commu-
nistes qu'il avait contribués à écarter du
pouvoir un an auparavant, il doit au-
jourd'hui son élection à ces mêmes
communistes dont les voix sont venues
s'ajouter aux votes socialistes contre les
partis de droite et du centre.

Les chiffres montrent que pendant les
quatre ans de son premier mandat, le
président Eanes a su gagner le coeur des
Portugais, quelle que soit leur affiliation
politique, puisqu'il dépasse de plus de 10
pour cent le total des voix des partis qui
l'ont soutenu. | Suite en dernière page

En Angleterre

Une équipe de karatékas britanniques
a a f f i r m é  dimanche soir avoir établi sa-
medi et dimanche un record en démolis-
sant à la main, à coups de tête et à coups
de pieds huit maisons de la ville de
Worksop, dans le Nottinghamshire
(nord de l'Angleterre).

Samedi matin cette équipe de 47 kara-
tékas souliaitait en fai t  s'attaquer à un
bloc de 17 maisons à étages. Mais fat i -
guée, elle a finalement laissé 9 maisons
debout. Celles-ci devaient être détruites
hier matin par une entreprise de démoli-
tion qui utilise, elle, une technique plus
classique: le bulldozer, (àfp)

Des karatékas démolissent
huit maisons...

LA CHAUX-DE-FONDS

Vandalisme
à la patinoire

Lire en page 3

CANTON DU JURA

Un nouveau
syndicat

Lire en page 14



L artisanat neuchâtelois
Livres nouveaux

Raymond Perrenoud et Jean-Claude
Duvanel ont uni leurs talents et se sont
assuré la collaboration de Christiane Gi-
vord, Roland Kaer et Chantai Sandoz
pour écrire un excellent livre à la gloire
de l'artisanat neuchâtelois renaissant. Ils
ont en outre trouvé en Jean-Marc Bre-
guet un photographe digne de tous élo-
ges, qui sait remarquablement rendre
l'ambiance d'un lieu tel que l'atelier d'un
artisan.

UNE CERTAINE RENAISSANCE
Car, ainsi que l'écrit entre autres Ray-

mond Perrenoud dans son introduction à
ce livre de 120 pages:

«Le vent a tourné. Il y a quelques an-
nées encore, toutes les études publiées
sur l'artisanat annonçaient sa f in  pro-
chaine. Chacun voyait dans l'évolution
des techniques, la rationalisation du tra-
vail et une mécanisation à outrance, la
condamnation d'un monde dépassé qu'il
fallait se hâter de regarder, une dernière
fois , avant qu'il ne disparaisse à jamais.
Actuellement, de toute évidence, l'artisa-
nat est à la mode. Après un siècle d'ère
industrielle et de respect inconditionnel
pour les avantages du progrès, subite-
ment, le besoin s'est fai t  sentir d'échap-
per à l'emprise d'un monde par trop dés-
humanisé. En réaction contre la stan-
dardisation et l'une de ses conséquences,
le labeur ingrat et anonyme, tout un néo-
artisanat s'est développé, à la recherche
d'une autre voie et surtout d'une autre
qualité de vie. Au temps de l'éphémère,
de l'objet à jeter - du rasoir à l'automo-
bile — des fileuses et des tisserandes
travaillent de nouveau dans nos villages.
Le nombre des potiers de terre et des
potiers de grès augmente chaque année.
Une nouvelle génération de bijoutiers et
de créateurs s'efforce de renouveler un
art millénaire.

La relève semble assurée, il n'en reste
pas moins que certains aspects de notre
civilisation, encore très familiers à la gé-
nération qui nous a précédés, sont en
passe de nous échapper aujourd'hui. (...)
Le retour en force de l'artisan, dans des
métiers pour la plupart très proches du
domaine artistique, ne doit pas faire il-
lusion. Sa production restera toujours
marginale et quantitaviment insigni-
fiante comparée à celle des produits fa-
briqués industriellement.

Le bilan que nous vous proposons per-
met à l'homme d'aujourd'hui de se re-
connaître dans un patrimoine. Il va à la

recherclie d'un monde qui symbolise une
certaine dimension de la vie.

Alors que pour beaucoup d'entre nous,
le travail est devenu une corvée, rien ne
sera définitivement perdu tant qu'exis-
tera la passion de créer et la satisfaction
de celui qui n'a rien négligé, tout au long
des lieures du jour, pour parachever son
œuvre.»

On trouve ensuite évoqués, chapitre
par chapitre et de façon bien sympathi-
que les artisans neuchâtelois qui oeu-
vrent encore dans nos régions: tonnelier,
sellier, maréchal ferrant, tourneur sur
bois, ébéniste, peintre rustique sur bois,
fondeur , fondeur de cloches, menuisier,
tailleur de pierres, carrier, vannier, tisse-
rand , potier, verrier, facteur d'orgues,
restaurateur d'automates, bijoutier , lu-
thier, décoratrice en batik, serrurier
d'art, émailleur sur cuivre, doreur et re-
lieur...

LIEUX TROP PEU CONNUS
C'est une incursion pleine de charme

en des lieux peu connus, la rencontre de
gens qui ont l'amour de leur métier che-
villé au coeur, d'artistes aux mains adroi-
tes, à l'esprit inventif , qui luttent pour
survivre en cette époque où de plus en

Une des photos illustrant ce livre; le bijoutier

plus la machine, conduite maintenant
pal- des circuits électroniques, tend à
supplanter l'homme même en ses tra-
vaux les plus délicats. Mais le «cerveau
électronique» agit sans comprendre; il
n 'a pas d'âme; il répète, bêtement, les
gestes programmés... Jamais l'ordinateur
ne créera de lui-même une belle reliure,
un élégant vase de verre, une statuette
colorée aux allures de santon, un relief
de feuilles taillées dans le granit, ou
même un panier d'osier tressé...

C'est pourquoi il est bon , il est indis-
pensable que l'artisanat survive et vive,
qu'il soit soutenu , et pour cela mieux
connu. Ce livre, riche d'enseignement et
de sagesse, vient donc à son heure. Il doit
être lu et relu, et médité aussi, car à tra-
vers les artisans de chez nous, c'est
l'homme habile et inventif qu 'il rappelle,
fort heureusement, au souvenir de tous
ceux qui auraient tendance à ne jurer
que par le plastique et l'anonyme fabri-
cation à la chaîne. Grâce aux artisans, le
genre humain s'affirme lui-même, se per-
sonnalise face aux envahissantes et robo-
tiques techniques, auxquelles il faut sa-
voir résister pour ne pas être morale-
ment anéantis.

Donc un bon et beau livre, réconfor-

L'ARTISANAT NEUCHÂTELOIS

tant aussi , que ses auteurs ont eu l'excel-
lente idée de compléter par un glossaire
des termes de métier et une liste de tous
les artisans qui œuvrent en pays neuchâ-
telois. Parce qu'ils peuvent nous aider à
mieux vivre, ils méritent d'être mieux
connus. En voici le plus agréable des
moyens: ce volume qui suscitera peut-
être des vocations, et invitera certaine-
ment à de fructueuses visites.

J. Ec.
(Ed. Gilles Attinger).

Pierre Sfeeenthaler
: vJ

Pierre Siegenthaler est né à St-Imier
en 1931. Il est actuellement maître de
français à l'Ecole secondaire de Malle-
ray. Il a fait des études à La Chaux-de-
Fonds, Berne et Neuchâtel.

«L'accident de parcours», son deu-
xième ouvrage fait alterner nouvelles ou
récits avec des chroniques ayant pour ca-
dre le St-Imièr dès années 40 et de l'im-
médiat après-guerre. C'est donc les lieux
de l'enfance et de l'adolescence qu'a pri-
viligiés l'auteur, tout au moins dans
cette petite suite de trois récits autobio-
graphiques constituant le centre du re-
cueil.

«Mort du Fritz» oppose avec humour
les mentalités parfaitement dissembla-
bles de deux coiffeurs, le premier rude et
conventionnel, l'autre plus ambigu mais
plus artiste. Mais à travers ce double
portrait, le narrateur pose le regard
étonné de l'enfance sur sa petite cité du-
rant la guerre, sur ses ouvriers, sur ses
patrons - sur leurs plaisirs et leurs dis-
tractions, mais également sur leur in-
conscience et leur égoïsme.

Dans «Le son du cor, le soir...», un fils
évoque le souvenir d'un père jeune mais
trop souvent absent du fait de la Mobili-
sation. Aux côtés de la mère, la vie conti-
nue pourtant, quotidienne et laborieuse,
entrecoupée par les brefs congés du mili-
taire. «Un atoll quelque part dans le Pa-
cifique» décrit, dans ses moindres péripé-
ties, le déroulement, juste après la
guerre, d'un dimanche des Promotions à
St-Imier. Rien n'y manque, ni tels por-
traits hauts en couleurs, ni la glorieuse
évocation du Corps des Cadets ou de la
Polonaise, ni même de la révélation des
louches exploits d'une classe de garçons.
Mais ce récit est aussi une candide his-
toire d'amour, où l'émotion le dispute à
l'angoisse, une angoisse qui trouve une
singulière espèce de légitimation chez un
adolescent, en cette soirée de juillet
1947, où la première bombe thermonu-
cléaire de l'histoire doit éclater au large
de Bikini. Et puis voici une journée de
foehn particulièrement éprouvante, les
aléas des antagonismes dans le Jura - à
moins que ne soit un banal accident de la
route, le jubilé d'une école secondaire ou
la révélation de la souffrance et de la
mort dans un vétusté hôpital de distnct,
celui de Moutier, vers les années soi-
xante !

Ainsi que le dit fort bien le texte intro-
ductif , ce deuxième recueil de nouvelles
de Pierre Siegenthaler s'inscrit tout en-
tier dans une perspective qu'on pourrait
appeler celle du vertige sous les pas. Car
c'est au cœur de notre matérialisme le
plus familier que l'auteur va installer le
doute. Non pas la chute camusienne,
mais comme une parcelle de sol qui se
déroberait sous nos pas. L'accident de
parcours. Quand tout va pour le mieux,
au faite de nos certitudes ou de notre or-
gueil. Ce petit dérapage qui fait qu'en
une seconde, le temps d'un regard par-
fois, rien ne sera plus comme avant.

Tout cela en un style clair, rapide,
aisé, facile à lire et qui entraîne l'esprit
du lecteur vers de salutaires réflexions.

(imp)
(Ed. L'Age d'homme.)

L'ACCIDENT
DE PARCOURS

Le Jura suisse, en aquarelles et gravures du XIXe siècle
Les amoureux du passé et les ama-

teurs de beaux livres seront séduits
par celui-ci. De très grand format —
38 sur 29 centimètres - sous forte
couverture cartonnée, épais de quel-
que 140 pages, il invite à un saut de
plus d'un siècle en arrière, tant par le
texte que par l'image.

En dos de première couverture et
en guise d'avant-première page, il
présente tout d'abord une carte géo-
graphique de la région jurassienne,
sur laquelle sont indiqués les points
d'où les artistes (dont les reproduc-
tions de tableaux sont contenus dans
ce beau volume) ont jeté leur regard
sur les paysages qu'ils ont immorta-
lisés. Même disposition en fin de vo-
lume. On parvient ainsi à très bien
situer les endroits décrits de façon
fort pittoresque par des écrivains de
l'époque, et fixés sur la toile ou le pa-
pier par des peintres qui se laissaient
guider par le simple amour de la na-
ture, du métier, du travail artisanal
exécuté de manière impeccable. Ils
ne cherchaient pas à faire œuvre im-
mortelle ou à se singulariser. Ils
étaient eux-mêmes, et face aux élu-
cubrations de l'art actuel et futuriste,
les gravures illustrant ce livre sont à
la fois réconfortantes et touchantes.

Paul Hugger a écrit l'introduction,
les commentaires et les biographies
formant la partie texte de cet ou-
vrage, fort bien traduite par Luc
Weibel.

La Chaux-de-Fonds en 1787, aquarelle d'Henri Courvoisier-Voisin. L 'une, parmi
beaucoup d'autres, des illustrations de ce beau tivre.

Une introduction replace le sujet dans
son temps, par des citations d'écrits du
début du 19e siècle. Et des descriptions
qui font un peu sourire aujourd'hui.
Telle celle-ci, par exemple:

LES GOUFFRES D'AUTREFOIS
Le trajet de Sonceboz à Bienne, de

même que celui de Delémont à Sonceboz,
est l'un des plus pittoresques et des plus
émouvants que l'on puisse voir.

Ce n'est partout, au milieu de ta na-
ture la plus tourmentée, la plus abrupte,
la plus variée d'aspect, que travaux d'art
gigantesques, d'une hardiesse à faire
frémir, que viaducs suspendus dans les
airs, à des hauteurs vertigineuses, que
sombres tunnels, que rampes et courbes
prononcées. Tout au bas de la vallée
roule avec fracas un torrent impétueux,
la Suze, qui s'éparpille en mille cascades
tapageuses. Des ruines imposantes de
vieux castels, perchés comme des nids
d'aigle sur la crête des rochers, appa-
raissent juste à point pour le coup d'œil
et frapper l'imagination, au souvenir des
légendes qu'ils évoquent. Après une des-
cente insensée, la voie ferrée se trouve de
niveau avec la route de terre qu 'elle vient
à couper en affleurant le ruisseau écu-
mant. Soudain se rencontre le trou noir
d'un tunnel, au-devant duquel notre
train s'élance, en si f f lant, Au sortir, ra-
lentissement subit à grand renfort de
serre-freins, puis la locomotive de s'arrê-
ter.

Nous voilà engagés au beau milieu
d'un viaduc, où nous restons accrochés
et immobiles. Au-dessous, un gouffre ef-
froyable est béant à une grande prof on-
deur, entre les parois verticales de la ro-
che»...

Ce fut écrit en 1875. Que dirait aujour-
d'hui l'auteur, Emile Daullia, de l'auto-
route, de ses échangeurs, des trains élec-
triques qui tambourinent à toute vitesse
sur les rails courant au long des gorges
du Taubenloch ?

Cette citation un peu longue montre
bien le style de ce livre, où l'on trouve
décrites de la même manière bien d'au-
tres régions du Jura suisse. C'est un bain
de fraîcheur d'âme que l'on prend en li-
sant ces pages, où il est question aussi,
bien entendu, de La Chaux-de-Fonds, du
Val-de-Travers, du Vallon de Saint-
Imier, de bien d'autres coins de notre
pays aussi.

RICHE ILLUSTRATION
La partie illustration est fort riche. On

a choisi au Cabinet des estampes, de
Bâle, et dans divers musées d'art locaux
(Olten , Soleure, Delémont, etc.), dans
des collections privées ou à la Bibliothè-
que nationale, des aquarelles, des sépias

et des gravures de l'époque dont la re-
production , en couleurs, naturellement,
est tout simplement remarquable de fi-
nesse et de fidélité. Sont ainsi immortali-
sés les environs de Bâle, le Wiesenberg,
le Hauenstein, la cascade de Lauffen , le
château de Vorbourg, le Martinet près
de Courrendlin, la Cape aux Mousses,
Moutier, Pierre-Pertuis, Saint-Ursanne,
la Place de Saint-Imier, Valangin et son
château , La Chaux-de-Fonds en 1787,
Fleurier, Clée dans le Pays de Vaud , le
Pont près du lac de Joux, Romainmotier
et ses usines, etc., etc.

Chaque aquarelle ou tableau est ac-
compagné d'une notice évocatrice et en
fin de volume, on trouve la biographie de
chacun des artistes dont les œuvres figu-
rent dans ce beau volume. Y est joint un
vaste panorama, en triptyque d'une vue
depuis Chaumont en fine et délicate
aquarelle signée J.-Henri Baumann.

Edité par Altaripa (Hauterive-Neu-
châtel) dans la collection «aquarelle-gra-
vures» et imprimé par Paul Attinger à
Neuchâtel , ce livre, précieux témoin d'un
passé relativement proche, ravira plus
d'un bibliophile. Il est remarquablement
réussi.

J. Ec.

Mardi 9 décembre 1980, 344e jour de
l'année.
SAINT PIERRE FOURIER
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - L'Assemblée générale des
Nations Unies préconise la réunion , à
Genève, d'une Conférence de la paix
au Proche-Orient, avec la participa-
tion de l'OLP.
1975. - Deux jours d'affrontements
entre chrétiens et musulmans font
160 morts à Beyrouth.
1971. - Les Indiens annoncent l'en-
cerclement de Dacca, capitale du Pa-
kistan oriental.
1962. - Le Tanganyika devient Ré-
publique dans le cadre du Common-
wealth britannique.
1944. - Les forces alliées percent les
lignes allemandes, près d'Aix-la-Cha-
pelle.
1940. - La 8e Armée britannique
lance une offensive en Afrique du
Nord .
ILS SONT NÉS UN 9 DÉCEMBRE:
Le poète anglais John Milton (1608-
1674); l'acteur américain Douglas
Fairbanks jr. (1909); l'acteur améri-
cain. Kirk Douglas ( 1916).

• hémé ide A lll

En Suisse

La nomination, dans la Commune ar-
govienne de Waltenschwil, du millième
préposé à la sécurité représente, d'après
le directeur du BPA M. Robert
Walthert,' «un point de repère dans la
prévention des accidents, et un stimu-
lant dans la poursuite du travai l de sécu-
rité». Certes, des recherches approfon-
dies et l'exploitation des connaissances
scientifiques forment la base d'une pré-
vention efficace des accidents; on ne
peut cependant pas renoncer à la colla-
boration de la population. Ce fut la rai-
son principale pour laquelle le BPA œu-
vra pour mettre sur pied , dès 1973, un ré-
seau de préposés à la sécurité commu-
naux et cantonaux.

La tâche du préposé à la sécurité
consiste à promouvoir la prévention des
accidents dans la circulation routière, le
sport et la vie domestique dans la
commune. Il est nommé par les autorités
communales et remplit cette tâche en
marge de la fonction qu 'il occupe. Le
BPA pourvoit principalement à son ins-
truction , sa formation complémentaire
et sa documentation. En étroite collabo-
ration avec lui , le préposé soutient les

campagnes, agit comme conseiller auprès
de la population pour les questions de sé-
curité, annonce les sources de danger aux
autorités compétentes et fait connaître
les postulats de prévention des accidents
par des contacts avec les autorités et le
public.

Dans son allocution, le conseiller fédé-
ral Hans Huerlimann fit ressortir les re-
lations qui existent entre les prescrip-
tions, les mesures et les campagnes de
prévention des accidents, d'une part, la
notion de liberté personnelle ainsi que le
partage des tâches et travaux dans notre
état fédératif , d'autre part. L'intérêt gé-
néral peut justifier des restrictions de la
liberté individuelle dans le cadre de ba-
ses légales suffisantes et du respect das
principes de proportionnalité. La prati-
que montre ce qui est nécessaire, perti-
nent et judicieux. C'est là que le travail
des préposés-BPA à la sécurité peut no-
tamment porter des fruits: par une in-
formation et une instruction systémati-
ques, ils contribuent à faire comprendre
et respecter le sens et le but des prescrip-
tions et mesures préventives, (sp )

Mille préposés à la sécurité au service de la population

Les manières sont l'ornement de l'ac-
tion. Il y a une façon de dire une bonne
parole ou une chose obligeante qui en re-
hausse singulièrement le prix.

S. Smiles

Pensée



Une émission pour grignoter le «rideau de rôstis»!
Un dialogue télévisé La Chaux-de-Fonds - Winterthour prévu en janvier

On parle volontiers du «fossé» qui sépare la Suisse romande de la
Suisse alémanique. Généralement pour constater qu'il se creuse. Une autre
imagerie populaire et moins docte évoque plutôt à ce propos le «rideau de
rôstis» (par analogie dérisoire bien sûr avec le «rideau de fer») pour désigner
la «ligne de démarcation» entre les deux principales cultures, entre les deux
principales langues du pays. Encore que la référence à cette succulente
spécialité de pommes de terre rôties constitue dans les faits plutôt un terrain
d'entente gastronomique qu'un obstacle à la compréhension!

Quoi qu'on en dise, ce «rideau de rôstis», on ne fait guère qu'en parler,
de ce côté-ci. Alors que nos compatriotes, de l'autre côté font davantage
d'efforts pour le déchirer. Tout comme ils en font plus pour comprendre, au
propre comme au figuré, les Welsches — à noter que même le nom le plus
couramment utilisé pour désigner les Romands n'a pas la connotation
péjorative qui affecte les noms que nous utilisons pour désigner les
Alémaniques! On peut toujours affirmer que c'est leur élémentaire devoir de
majoritaires à l'égard de leur minorité... Il n'en reste pas moins que si l'on
note en Romandie une multiplication des mouvements de défense, des
réflexes de hérissons — eux aussi compréhensibles — les efforts d'ouverture,
de dialogue, se manifestent plutôt Outre-Sarine, c'est une justice à rendre à
ces concitoyens...

On en trouve l'exemple dans l'intérêt que les médias suisses allemands
portent à ce qui se passe en Suisse romande, et qui est notoirement plus
manifeste que l'inverse. On pourra l'expérimenter bientôt. La TV suisse
alémanique, en effet, se penche depuis un certain temps sur la question, au
travers de différentes émissions. En janvier, elle va même consacrer une à
deux émissions chaque jour, pendant une dizaine de jours, aux relations
entre Suisse allemande et Suisse romande. Le point culminant de cette
période consistera en une émission en direct réalisée en duplex entre deux
villes, l'une alémanique: Winterthour, l'autre romande, La Chaux-de-Fonds.

Les deux cités ont été choisies pour ce
qui fait à la fois leur spécificité et leur re-
présentativité, leurs similitudes et leurs
différences. Les réalisateurs estimaient
en effet intéressantes ces deux cités for-
tement industrialisées mais très «vertes»
aussi, importantes sans être des chefs-
lieux cantonaux, culturellement animées,
politiquement «à gauche» presque par
tradition , relativement méconnues...

L'émission aura lieu le mercredi 14
janvier en soirée. Elle s'inscrit dans la sé-
rie des magazines «Heute Abend in...»
(Ce soir à...) qui sont diffusés cinq fois
par an et sont toujours en direct.SLa der-
nière émission avait été réalisée en direct
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich et était consacrée à la découverte de
cette institution. L'avant-dernière avait
été consacrée aux problèmes de l'agricul-
ture, notamment de la surproduction de
viande.

Pour le 14 janvier, le responsable de
l'émission , notre confrère Werner Vet-
terli, journaliste au service des informa-
tions et de l'économie de la TV alémani-
que, a prévu de réunir dans chacune des
villes quelque 200 personnes. En fait, se-
ront conviés, dans- chaque cité,' dix' à~
vingt habitants bien informés sur les

principaux secteurs d'activité et les pro-
blèmes généraux de leur ville, ainsi
qu'une vingtaine ou une trentaine d'ha-
bitants «immigrés» de l'autre région lin-
guistique et qui pourront témoigner de
leurs difficultés ou de leur facilité d'assi-
milation. Le reste des participants sera
formé de représentants du public en gé-
néral, selon une ouverture volontaire-
ment assez large. En plus, dans chaque
cité seront réunis une demi-douzaine de
«spécialistes» de la question, provenant
de toute la région linguistique concernée
(parlementaires, écrivains, journalistes
ou autres, ayant apporté une contribu-
tion significative au dossier des relations
Romands-Alémaniques.

L'émission elle-même sera bilingue,
c'est-à-dire que dans ce duplex chacun
s'exprimera dans sa langue. Une traduc-
tion simultanée sera assurée, non pas à
l'antenne, mais entre les salles. Le pro-
gramme sera fait surtout d'une discus-
sion libre, relativement improvisée, sur
ce sujet assez vaste en effet pour permet-
tre des échanges d'impressions, d'expé-
riences, d'opinions sur ce qui se passe, ce
qui ne se passe pas, ce qu'on pourrait
"améliorer, entre Suisses alémaniques et

Suisses romands. Ce sera l'occasion aussi

de dresser «de l'inténeur» en quelque
sorte, un petit portrait de chacune des
villes ainsi mises en dialogue.

La formule est intéressante, le sujet
lui-même ne l'est pas - moins, et sur la
base de l'enthousiasme rencontré par les
réalisateurs de l'émission au cours de
leurs premiers contacts, ceux-ci évoquent
déjà la possibilité de voir ce dialogue
d'un soir entre régions, par La Chaux-de-
Fonds et Winterthour interposées, se
prolonger par des contacts, des échanges,
répétés. Une expérience à suivre, que
nous suivrons! Si l'on pouvait le grigno-
ter un peu, ce «rideau de rôstis»...

, . , Michel-H. KREBS
¦ Les personnes qui souhaiteraient
participer à l'émission en direct, le 14
janvier au soir (salle polyvalente du
MIH) sont priées de retirer les cartes
d'invitation à l'Office du tourisme-
ADC, rue Neuve 11.

Le Père Noël chez les majo rettes

Quatre-vingt-neuf majorettes et leur fa-
mille ont eu la visite du Père Noël samedi
soir à l'Ancien Stand où s'est déroulée la
traditionnelle Fête de Noël de la Société
des majorettes La Chaux-de- Fonds. Le
programme, mêlé de sérieux et d'humour, a
été for t  apprécié et les 60 majorettes ont
fourni des prestations non négligeables.
Les majorettes de Paris, entre autres, ont
remporté un énorme succès. L'accueil ré-
servé à.de telles manifestations encourage
le comité et la société à continuer dans
cette même voie, (cp - photos Bernard)

Vandalisme à la buvette de la patinoire
Du jamais vu ! Ce sont les pro-

pos tenus samedi matin par les
inspecteurs de la police de sûreté
peu après s'être présentés à la bu-
vette de la piscine-patinoire des
Mélèzes. Cet établissement en ef-
fet, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, a été le théâtre d'un acte de
vandalisme que l'on peut, sans hé-
sitation, qualifier de révoltant,
d'odieux.

Après avoir pénétré dans les lo-
caux en brisant une fenêtre, des
inconnus se sont mis à détruire, à
fracasser tout ce qui se trouvait
sur leur passage. C'est ainsi qu'ils
ont jeté à terre toutes les mar-
chandises qui se trouvaient sur le
comptoir et dans le kiosque, mar-
chandises qu'ils ont piétinées et
ensuite arrosées de sirop. Ils ont
barbouillé les murs et les tables
de slogans anarchistes. Ils ont

fracturé le juke-box et l'appareil à
cigarettes duquel ils sont parve-
nus à extraire le contenu de la
caisse causant ainsi d'énormes
dégâts estimés au total à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Non contents de ces mé-
faits, ils se sont encore attaqués
aux sous-sol où ils ont, entre au-
tres, vidé entièrement un extinc-
teur à mousse. Enfin, leurs for-
faits accomplis, ils ont goûté
abondamment aux différentes
bouteilles placées derrière le
comptoir.

Samedi matin, la buvette n'a pu
ouvrir au public et il a fallu plu-
sieurs heures pour remettre en
état les locaux. Et hier encore, on
s'activait à nettoyer les sous-sol.

Reste à souhaiter que la police
mette rapidement la main sur ces
tristes individus ! (md)

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Young-Sprinters.

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-
teure du 3e âge.

Halle aux enchères: Quand nous étions hor-
logers, photos Simone Oppliger, 14 h.
30 -18 h. 30.

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

pos. 500 siècles d'archéologie neuchât.
Club 44: expos. Sumahendra, 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, de Noël, 15-19 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 hl, 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.
Accueil du Solei l (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 secoure 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,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le dernier métro.
Eden: 20 h. 30, T'inquiète pas, ça se soigne;

18 h. 30, China sisters.
Plaza: 20 h. 30, Le trou noir.
Scala: 20 h. 45, La banquière.
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Connaissance de la Chine: La Route
do la Soie, son influence sur la civilisation
chinoise et les arts anciens. Projection de
dias réalisés en 79 et 80 par Mme Annie
Reinhaidt-Chao, qui présentent des fouilles
archéologiques, des ouvrages architectu-
raux , des fresques, des statues, etc. Mardi,
20 h. 30, Aula SSEC.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 22

communiqué

Une date à retenir...
SAMEDI 13 DÉCEMBRE 1980

LE GRAND LOTO
de la Société suisse des employés

de commerce
à 20 heures précises

à l'Ancien Stand
4 CARTONS 2582 ,

Les téléskis de
La Corbatière

fonctionnent
tous les jours

30678

CHAMBRE IMMOBILIÈRE
du district de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Ce soir à 20 h. 30
au Club 44. Serre 64

. 30640

Pour les retardataires , c'est
jeudi 11 décembre que se déroule-
ront les dernières inspections mi-
litaires. Elles auront lieu au Pa-
villon des Sports à 8 h. pour les
hommes de l'élite :et de la land-
wehr du district de La Chaux-de-
Fonds. Celle de 14 h. sera réservée
à la landsturm et au service
complémentaire ainsi qu'aux sol-
dats du district du Locle des diffé-
rentes classes d'âge et du service
complémentaire. •

Dernières
inspections

Société de musique

Les membres de la Société de musique
se retrouvaient hier soir, une dernière
fois avant Noël, dans cette Salle de mu-
sique résonnant encore de l'exécution de
la «première» de Brahms, dont les musi-
ciens du Gewandhaus de Leipzig et Kurt
Masur ont imprégné l'atmosphère.

Le .sixième Concert de l'abonnement
était "consacré a un j eune  pianiste supé-
rieurement doué, Rudolf Buchbinder.
Une virtuosité à toute épreuve, une ai-
sance stupéfiante dans l'art de modifier
imperceptiblement la densité du son et
ses couleurs, une maîtrise qui suscite
l'admiration.

Le pianiste fai t  ce qu'il veut de ses
mains à tel point que cette abondance de
moyens techniques domine parfois de ses
brillants résultats le contenu musical des

œuvres. Dans la «Waldstein» de Beetho-
ven (faut-il le préciser) on en arriva à un
renversement des valeurs en ce sens que,
dans le premier mouvement, le pianiste
se laissent emporter à un excès de vi-
tesse, les traits prirent plus d'importance
que la phrase musicale. L'auditeur, par
voie de conséquence,, qe ,sentit frustré de
ce qu'il y  a déplus émouvant dans ces
Page?.v.> ,t« anofa ..«a' .; .arfâos-aàïqa iaiï.

Dans les études symphoniques op. 13
de Schumann, côté technique tout est na-
turellement très favorable, virtuosité
puissante et déliée jointe à de subtiles
qualités de toucher, sonorité suave dont
bénéficièrent, sur le plan sonore, maints
épisodes de l'œuvre. Côté musical les ré-
serves à formuler sont les mêmes que
précédemment et retirent un peu de sa
valeur à une interprétation que des
moyens considérables pourraient rendre
fabuleuse. On n'en demeure pas moins
saisi d'admiration devant une telle ri-
chesse de dons pianistiques.

Ce récital restera, pour nous, lié à la
sonate No 3, en do majeur de Beethoven,
dont Rudolf Buchbinder fu t  l'interprète
exceptionnellement attachant. Un pia-
niste à suivre.

D. de C.

Rudolf Buchbinder, pianiste

^P̂  Depuis 1895
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Bonnet
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Depuis vendredi en fin de journée, le
centre de la ville et plus particulièrement
l'avenue Léopold-Robert scintille sous
les décorations lumineuses de fin d'an-
née.

Cette animation de fête dote ainsi le
centre commercial de la ville d'un cachet
très attractif qui crée aussi une atmos-
phère avenante en cette période
d'achats.

On pourrait aussi prôner l'économie
d'énergie mais elle serait mal venue au
moment où justement la consommation
en général bat son plein ! Toutefois, l'en-
semble des installations n'est pas un gas-
pillage considérable puisqu'il totalise
une puissance de 238 kW, son horaire de
fonctionnement étant de 167, cela repré-
sente au total 39.700 kW, soit le 0,38
pour cent de la consommation électrique
totale de la ville. (Imp - photo Bernard )

... et la lumière fut !

Place du Marché
La continuité
d'une renommée...

30288

Hier à 18 h. 20, un automobiliste de la
ville, M. S.R., circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert en direction
est. Au carrefour Moreau, il entra en col-
lision avec l'auto de M. R.J., de la ville
également, qui arrivait de l'artère nord
de cette avenue et se dirigeait rue du
Midi. Dégâts matériels. Du fait que les
deux conducteurs prétendent avoir béné-
ficié du feu vert, les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

Appel aux témoins

A l'approche de Npël, le Centre so-
cial protestant et Caritas relancent
leur appel à propos du «Budget des
autres». Les situations financières
difficiles et les budgets familiaux pé-
riodiquement déficitaires sont tou-
jours actuels. Contrairement à des
idées largement répandues, les petits
salaires sont encore nombreux et les
charges des «économiquement fai-
bles» ne cessent d'augmenter. Quand
le budget familial est tout juste équi-
libré, le moindre imprévu tourne à la
catastrophe. Les factures impayées
s'accumulent et lorsqu 'on doit bou-
cher un «trou» on en crée un autre
plus important.

Le but de cette action est donc
bien de pouvoir aider pratiquement
des familles et des personnes connues
de Caritas et du CSP, par un apport
ponctuel d'argent bienvenu et sou-
vent inespéré. Rappelons que l'ori-
gine et la confession ne jouent aucun
rôle et que tous les frais administra-
tifs sont pris en charge par Caritas et
le CSP.

Les dons, même modestes, sont les
bienvenus, aux cep 23-2583 (CSP La
Chaux-de-Fonds) et 20-5637 (Caritas
Neuchâtel). (Comm.)

Le temps de
«Budget des autres»

Hier à 12 h. 15, aux commandes
d'un trax à pneus, M. G. P., de la
ville, circulait rue des Crêtets en di-
rection ouest. A la hauteur de la rue
Abraham-Robert, il a tourné à gau-
che en indiquant son intention. Puis
subitement, sans raison, il s'est arrêté
au centre de la chaussée. De ce fai t la
conductrice Mme M. K., également
domiciliée en ville, qui, au volant de
sa voiture, suivait ce trax, n 'a pu s'ar-
rêter à temps étant donné les routes
enneigées. Ainsi , avec l'avant de sa
machine, elle a heurté l'arrière du
trax. Dégâts matériels.

Voiture contre un trax
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Une date à retenir, vendredi 12 décembre 1980, à 20 h., salle de la FTMH, au Locle
Premier grand loto du Club des Lutteurs du Locle

Formidables quines: jambons, seilles de marchandise, garnitures de fondue, fondue bourguignonne, lapins, filets garnis, huile, etc...
4 CARTONS dont 3 pendules neuchâteloises - Abonnements à Fr. 12.- pour les 30 premiers tours - 2 cartes donnent droit à une 3e gratuite
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Les Fils d'Edouard PICARD S.A., importateur - Le Col-des-Roches

— Chez votre épicier habituel —

Importateur : çlS_—lll J Le Col-des-Roches

Petite entreprise de menuiserie
cherche pour début janvier ou date
à convenir

menuisier
S'adresser à:
ROGER VERMOT
2414 Le Cerneux-Péquignot
tél. (039) 36 13 13. 91 31771

IBENYTONE r ~~1 BENYTONE
mm ,4f—# x M2£oo
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Le Domino ,>"
Ensemble de trois chalets de cinq appar-
tements situés dans une zone calme,
avec vue sur la vallée du Rhône et les Al-
pes bernoises. Appartements de 2Vz à
4Vi pièces. Choix des finitions au gré de
l'acheteur. Important crédit hypothécaire
à disposition à des taux intéressants.

Autres promotions à Montana-
Crans, Ovronnaz, Mayens-
de-Riddes, Les Collons.
Demandez les renseignements auprès du

A Télex

Constructeur 36 5271 /±\ 
38823 P,oi

M m +̂ En toute saison,
è 0̂&% L IMPARTI AL
Î P  ̂ \ votre compagnon

LE LOCLE, À LOUER
pour le 30 avril 1981

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 3V2 CHAMBRES
tout confort , cuisine agencée,

grand balcon, ascenseur, conciergerie.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de

bureau. 30216

Chez Bebel
! LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21
Venez déguster SES DÉLICIEUSES

TRUITES
91-312

A VENDRE
LADA NIVA 4 x 4 DE LUXE
expertisée, 30 000 km., excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 74 42. 91 60639
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Le magasin des Services Industriels
du Locle vous renseignera volontiers
sur les conditions exceptionnelles
d'échange, dans le cadre de la pro-

chaine conversion au gaz naturel.

10, rue M.-A. Calame,
tél. 039/31 47 22. 

A LOUER
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rue du Parc 47, comprenant salle de
bain-WC, chauffage général, dépendan-
ces.
Loyer: Fr. 280.- + charges Fr. 105.-.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

A LOUER
UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douche et WC.
Loyer: Fr. 120.- + charges Fr. 50.-.- • -
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour visiter s'adresser à la Crèche ita-
lienne, rue du Parc 47

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio PERRUCCIO, France 22,
2400 Le Locle, tél. 039/31 27 09. 9131975

LE LOCLE

déneigement
des toits

Tél. (039) 318163 heures des repas.

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

INVITATION
SOIRÉE DES AMIS DU MUSÉE

mercredi 10 décembre
à 20 h. 91 220

and



Le budget 1981 sous la loupe des conseillers généraux

Dans notre édition de samedi dernier, nous avons brièvement évoqué ce
que fut la séance du Conseil général de la ville du Locle, au cours de laquelle
Mlle Brigadoi a été nommée à la Commission de l'Ecole supérieure de
commerce.

Et sans plus tarder, le législatif a abordé l'examen du budget, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Franchon.

M. Gilbert Jeanneret , président de la
commission , après avoir remercié ses col-
lègues et les autorités executives, a en-
gagé le Conseil général à accepter le bud-
get tel qu 'il est présenté. Il constate tou-
tefois , avec regret, que les personnes
physiques participent essentiellement à
l'augmentation des revenus communaux,
en raison de l'ajustement des salaires à
l'indice du coût de la vie, qui entraîne la
progression à froid. Le premier, M. Huot
(ppn-lib) apporte l'adhésion de son
groupe au rapport.

Puis M. Pierre Brossin (rad) votera
également le budget tel qu 'il est soumis
aux conseillers généraux, sous réserve
toutefois de quelques questions qui se-
ront posées au cours de la séance. Il re-
mercie le Conseil communal de la ma-
nière absolument fouillée dont il a pré-
senté le budget, qui démontre sa volonté,
ainsi que celle de la Commission du bud-
get, de donner à la ville du Locle ses
moyens et non pas ceux d'une certaine
couleur politique. M. Brossin regrette
toutefois de constater que le service de la
dette absorbe à lui seul le 25 pour cent
des revenus communaux, surtout dans la
conjoncture actuelle des affaires. Il faut
souhaiter et faciliter l'implantation de
nouvelles entreprises dans notre localité.
Puis M. Brossin évoque les dégâts causés
par les affaissements de terrain au centre
de la ville. Le dossier est-il si volumineux
pour que le tiroir dans lequel il a été en-
foui - semble-t-il - soit bloqué ?

M. Jean-Pierre Blaser (pop) constate,
lui aussi, que le budget présenté reflète
l'incertitude de la situation dans laquelle
nous nous trouvons. Néanmoins, le bud-
get 1981 est le miroir d'un pessimisme
tempéré du Conseil communal et une
fois de plus, on constate avec regret,
qu 'un effort accru est demandé essentiel-
lement aux personnes physiques.

AU COUP PAR COUP ?*>£
M^.BlaaerJroagiiie.que.la politique .fi-

nancière du Conseil communal est un
peu celle du coup par coup et qu'elle
manque de cohérence. Il en est ainsi, par
exemple, du programme des grands tra-
vaux envisagés l'année prochaine et qui
est loin de satisfaire les vœux de son
groupe. En terminant son intervention,
M. Blaser a décoché encore une petite
flèche aux partis d'opposition qui pro-
mettaient des miracles et qui, finale-
ment, n'ont rien apporté de bien nou-
veau.

M. Gruring (soc) n'ajoute rien aux
propos qui ont précédé son intervention,
sinon qu 'il apporte, lui aussi, l'adhésion
de son groupe aux propositions du
Conseil communal et de la Commission
du budget.

M. Rolf Graber (ppn-lib) fait égale-
ment part de quelques remarques d'une
portée assez générale, mais pertinentes
et il appuie, au nom de son groupe, les
propositions du conseil communal.

M. Hermann Widmer, (ppn-lib), en
constatant l'hémorragie qui ronge sans
cesse l'effectif de notre population, sou-
haite que le programme des grands tra-
vaux soit établi sur la base des possibili-
tés réelles de notre ville. En aucun cas,
a-t-il dit en conclusion de son interven-
tion, la commune ne doit augmenter sa
dette, dont les charges absorbent une
part trop importante des revenus
communaux.

M. Pierre Brossin (rad) en répondant
à une longue intervention de M. Willy
Humbert (soc), lui recommande d'être à
l'avenir plus attentif aux propos qu'il a
prononcés.

IL NE FAUT PAS PEINDRE
LE DIABLE SUR LA MURAILLE

M. Maurice Huguenin, président de la
ville, a répondu aux orateurs, en recon-

naissant que la situation de la commune
est difficile. Mais sans doute, devait-il
ajouter , avons-nous atteint le fond de la
vague et nous avons de bons motifs d'es-
pérer, en raison d'une certaine stabilité
qui s'est manifestée ces derniers temps,
que nous allons au-devant d'un meilleur
avenir. D'autre part, le Conseil commu-
nal est toujours attentif aux vœux émis
par tous les groupes politiques, ceux du
parti progressiste-libéral en particulier,
pour réaliser ces économies dont on parle
souvent lors des séances du Conseil géné-
ral, mais sans jamais aboutir à des pro-
positions concrètes.

Répondant à M. Blaser (pop), M. Hu-
guenin ne souscrit pas à ses propos qui
prétendent que le budget est présenté
dans le cadre d 'un avenir sombre. Non,
il est à l'image de l'incertitude de la si-
tuation conjoncturelle. Il lui dit encore
qu'il n'y a rien de subjectif dans le bud-
get proposé, mais qu'il est le reflet de la
collégialité du Conseil communal, qui l'a
élaboré en toute conscience. M. Hugue-
nin reconnaît, en évoquant l'intervention
de M. Widmer, que les investissements,
pour les travaux, sont supérieurs aux
amortissements de la dette. Mais un
choix est nécessaire pour assurer la réali-
sation de certaines tâches indispensables
et le Conseil communal ne peut pas les
différer indéfiniment, sans compromet-
tre l'avenir et l'équipement de la ville.

LES MAISONS LÉZARDÉES
Quant aux affaissements de terrains

dont M. Brossin s'est fait l'écho, ils font
l'objet d'un rapport qui a été déposé à la
fin du mois de juin de cette année. C'est
volontairement que ce problème n'a pas
été porté à l'ordre du jour de la présente
séance, pour éviter que la discussion qu'il
entraînera ne soit bâclée. M. Brossin
(rad) soulève le problème des magasins

[ des Services industriels depa jryéj fMjàA.
Calame .et du bâtiment des Sï et iLvou-
¦drait que les comptes en soient -établis
séparément.

M. J.-P. Renk, conseiller communal,
directeur des Services industriels, ré-
pond aux interpellateurs, notamment au
chapitre des charges salariales, puis au
sujet des magasins des SI.

Non seulement, il serait difficile d'éta-
blir les comptes séparés des deux entre-
prises, mais plus encore le budget ne
pourrait être déterminé en raison des in-
certitudes du marché et du déplacement
du centre commercial et vital de la ville,
sans parler de la vivacité d'une certaine
concurrence. Enfin M. Renk explique les
raisons qui ont motivé les gros travaux
entrepris récemment à l'intersection des
rues des Envers et de la Banque. Il
s'agissait impérativement de supprimer
les fuites qui obligeaient les SI à injecter
chaque jour douze mètres cubes d'eau
dans le réseau du chauffage à distance.

SALAIRES ET TÉLÉPHONE POUR
LES JARDINIÈRES D'ENFANTS

M. Francis Jaquet, conseiller commu-
nal, répondant à M. Jean-Pierre Blaser,
précise qu'en établissant le budget de
l'instruction publique, il fait confiance
aux Commissions scolaires et qu 'il n'est
pas toujours en mesure de déterminer ce
qui pourrait ne pas être absolument in-
dispensable. Quant à l'installation du té-
léphone dans les jardins d'enfants, il ne
se j ustifie pas absolument, d'autant plus
que les classes - souvent - peuvent être
en promenade et qu'il faudrait aussi en-
visager, en cas d'accident, une liaison par
radio.

Longuement encore, les jardins d'en-
fants ont retenu l'attention des conseil-
lers généraux, soit en raison des salaires
des jardinières, ou des frais de location
des locaux occupés. Le Conseil commu-
nal n'est pas toujours compétent pour
régler tous les problèmes relatifs à cette
organisation , la solution de certains
d'entre eux étant l'affaire du comité des
jardins d'enfants.

M. Elio Peruccio (rad ) est heureux de
constater que les subventions accordées
aux corps de musique de la ville du Locle
ont enfin été réparties sur la base d'un
critère plus équitable, comme il le de-
mandait depuis plusieurs années, s'agis-
sant d'une part d'un montant fixe et égal
pour chacun, le solde étant réparti sur la
base de l'effectif des sociétés. D'autre
part, M. Peruccio déplore que le Conseil
communal ait proposé d'augmenter de
40.000 à 50.000 francs la subvention ac-
cordée au Théâtre populaire romand. Il
compare cette somme, qui lui paraît exa-
gérée, à la subvention de 1000 francs que
reçoit Comoedia, mettant en parallèle
l'activité très relative du TPR sur le
plan local et celle de Comoedia, qui
anime de nombreuses soirées familières
et théâtrales, non seulement dans notre

ville, mais avec le même dévouement
dans les villages qui l'environnent.

POUR OU CONTRE
UNE RALLONGE AU TPR ?

M. Maurice Huguenin justifie la pro-
position du Conseil communal en raison
de l'augmentation du prix de la vie, la
subvention n 'ayant jamais été modifiée
depuis 1969. Puis c'est l'échange de quel-
ques propos vifs entre MM. Peruccio et
J.-P. Blaser au sujet de la valeur des
spectacles du TPR que les élèves ne sem-
blent pas toujours comprendre. M. Bros-
sin apporte quelques éclaircissements à
ce sujet , en précisant notamment que
certaines clauses liant le TPR à la ville
du Locle n'ont pas été respectées. M.
Huguenin regrette que les faits rappor-
tés par M. Brossin n'aient pas été portés
à la connaissance du Conseil communal.

M. Rémy Cosandey (soc) soulève le
problème de la drogue, qui est loin d'être
résolu et qui présente au contraire, dans
notre cité, le caractère d'un véritable
fléau. Des mesures doivent être prises,
notamment par le contrôle de certains
établissements publics fréquentés par les
j eunes gens et de certains appartements
qu'ils louent et qu'ils occupent pour fu-
mer autre chose que du tabac !

M. J.-P. Blaser (pop) propose qu'un
organisme de la police locale soit établi,
afin de connaître les charges et fonctions
de chacun des agents.

M. Peruccio (rad) demande pour quel-
les raisons les colonnes d'essence sises
près du carrefour des Sports n'ont pas
été déplacées et pour quelles raisons
aussi, la vitesse à cet endroit n'a pas été
limitée à 50 kmh, ainsi que le proposait
la commission désignée pour l'étude de
ce point chaud de la circulation locloise.
Lorsqu'il est question de la subvention
aux ALL, M. Peruccio, qui en est le pré-
sident du Conseil d'administration,
s'étonne de ne pas voir figurer au budget
une somme plus importante. L'entre-
prise est au bord de la faillite et dans un
avenir très proche, une décision devra in-
tervenir pour en assurer le sauvetage.

POUR UNE PROTECTION EFFICACE
DU FICHIER COMMUNAL ¦,

y ¦¦•¦ ¦. inHS ¦ ¦ . ¦
Pour donner suite .a une motion dépo- .

sée par MM. J.-P. Blaser et consorts, le
Conseil communal propose au Conseil
général de prendre acte d'un arrêté rela-
tif à un règlement interne visant à une
protection accrue de' la sphère privée des
habitants de notre commune. Tous les
groupes politiques appuient ce règle-
ment, toutefois après l'émission de nom-
breuses remarques sur la teneur rédac-
tionnelle et le fond de certains articles
qui en font l'objet. Mais au vote, seuls
les socialistes et popistes ont pris acte de
l'arrêté, les radicaux et ppn-libéraux
s'étant abstenus.

Le problème s'est alors posé pour sa-
voir si on allait poursuivre ou interrom-
pre la séance. Mais, bons princes, les
conseillers généraux ont accepté de pren-
dre en considération les deux points sui-
vants de l'ordre du jour, et comme chat
sur braise, ils ont accordé un crédit de
12.000 fr. pour l'achat d'une petite forêt
de 10.125 m2, sise au «Bois de la Longe»
et dans la même foulée, ils ont voté un
crédit de 105.000 fr. pour améliorer et
renforcer les installations de sécurité du
Château des Monts.

Et la séance a été levée à 22 h. 45, avec
la promesse de se revoir en séance de re-
levée, vraisemblablement le 9 janvier
1981, en fin d'après-midi, (rm)

Deux longues heures de discussion et quelques
mots vifs pour accepter un déficit de 897.795 fr.

Chœurs, orgues et cuivres
pour un concert de Noël

Comme les peintres, les musiciens ont
abondamment illustré le thème de la nà- '
tivité du Cjirist, par des pages vocales, j
tant populaires que liturgiques, par des
compositions instrumentales.

Parmi les œuvres du XXe siècle pour
le temps de l'Avent on eut la joie d'enten-
dre dimanche ad Temple du Locle, la
«Christmas cantata» du compositeur
américain Daniel Pinkham, la «Cantate
de Noël» de Bernard Reichel, composi-
teur suisse. La musique de Pinkham,
pour chœur et ensemble de cuivres (cinq
élèves des classes de cuivres du Conser-
vatoire s'étaient joints au quatuor Saint-
Jean pour cette exécution) se structure
sur un texte latin, dans un esprit tonal.
Le «O magnum mysterium» f ait  appa-
raître la psalmodie grégorienne et ce
scintillement modulant, tantôt tonal,
tantôt modal est d'une belle richesse de
couleurs. La Chorale Faller et l'ensem-
ble de cuivres s'intégrèrent parfaitement
à cet,univers et firent ressortir la diver-
sité expressive des versets.

La démarche de Bernard Reichel
dans la Cantate de Noël semble répon-
dre au besoin profond de respecter le
texte d'Edouard Jeanneret, de soutenir
le texte sans que la musique ne devienne
prédominante. Ces page s, pour chœur
mixte, chœur d'enfants et orgue ont une
unité de style et de ton. Ces qualités fu-
rent mises en évidence par les interprè-

tes; parmi ceux-ci, «hes petit»:chanteurs
d'Erguel» dirigés par Jacqueline"Jacot ,
tquçhgrentte pubtic pax la pureté de leur
exécution à l'unisson.

Quant à Hèinrich Schutz, il est de l'es-
pèce de ces compositeurs universels,
éternellement jeunes, il y a une vitalité,
une jubilation dans cette musique écrite
au XVIIe siècle sur le psaume 136 pour
deux chœurs, cuivres, orgue et timbale
d'une beauté merveilleuse. La Chorale
Faller, le Chœur du Conservatoire, l'En-
semble de cuivres Saint-Jean, Philippe
Laubscher à l'orgue, et un élève de la
classe de percussion du Conservatoire
aux timbales, sous la direction de Robert
Faller, formèrent une équipe idéalement
unies par les liens de la musique. L'exé-
cution, dans le style antiphoné (c'est-
à-dire que les chœurs se répondent d'un
pôle à l'autre), un style né à la basilique
Saint-Marc de Venise, la discipline cho-
rale, la beauté des voix mirent le public
en fête. Aux longs applaudissements ré-
pondit un bis. Mais vous qui avez aimé
ce concert, peut-être aurez vous envie de
participer aux prochaines exécutions des
choristes, la Chorale Faller lance un ap-
pel, aux amateurs de chant choral, quel
que soit leur registre (soprano, alto, té-
nor, baryton ou basse).

A ce très beau programme s'ajou-
taient des pièces pour cuivres et orgue
«Suite française» de Praetorius, «Suite
de danses» pour les mêmes instruments
et petite percussion d'époque, de Pierre
Attaingnant. Le quatuor Saint-Jean,
merveilleux de clarté et l'organiste fu-
rent très à l'aise dans ce genre de musi-
que. Quant à Philippe Laubscher, so-
liste, il registra avec beaucoup de goût et
d'intelligence la Passacaglia et thème
fugué de Jean.-S. Bach, il phrasa avec
une sobriété noble. Cette exécution,
comme les précédentes, fu t  porteuse de
pure joie musicale.

D. de C.

A la Salle Dixi

Immuablement et avec un entrain re-
marquable, La Paternelle poursuit la no-
ble tâche et le chemin tracés jadis par ses
fondateurs et elle améliore sans cesse les
prestations qu'elle accorde à ses proté-
gés.

En effet, parallèlement à la mise au
point d'une assurance complémentaire,
sous forme d'un capital-épargne, La Pa-
ternelle organisera, une nouvelle fois en
1981, une action de vacances gratuites en
faveur des veuves et orphelins, avec la
précieuse collaboration de la Caisse
suisse de voyages.

Ainsi, chaque veuve et chaque orphe-
lin pourront bénéficier de deux semaines
de détente dans les plus belles régions de
notre pays, s'agissant de l'Oberland ber-
nois, du Valais et du Tessin.

La Paternelle n'est pas une entreprise
commerciale et elle ne recherche aucun
bénéfice. Ses frais généraux sont réduits
à l'extrême, pour être en mesure d'offrir

à ses membres des conditions particuliè-
rement favorables. Elle est particulière-
ment efficace lors du décès du parent as-
suré, pour soutenir, conseiller et protéger
les survivants, ainsi qu'elle le rappelle
dans sa plaquette de fin d'année.

Mais pour autant, elle n'oublie pas de
convier des centaines d'enfants à sa fête
de Noël et il en était ainsi, samedi der-
nier, où tous vibraient de joie et d'en-
thousiasme en applaudissant le spectacle
qui leur était offert.

Les Francs-Habergeants, d'abord ,
dont les productions vives et colorées
sont toujours appréciées, puis le «68 Jazz
Band» qui a su, durant de longs mo-
ments, captiver l'intérêt de son juvénile
public.

Et pour terminer, ce fut l'arrivée du
Père Noël devant un grand sapin tout il-
luminé, suivie de la distribution des tra-
ditionnels cornets, généreusement gar-
nis, comme toujours, (rm)

La Paternelle et ses centaines
de gosses ont fêté Noël
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Le Locle
Musée Baux-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: Mariotti jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mémento

Délégation Magister en Préfecture

Durant deux heures et demie hier
après-midi, une partie du personnel
des établissements Magister, usine
de décolletages à Villers-le-Lac, ont
battu la semelle devant la Préfecture
du Doubs à Besançon où étaient re-
çus les délégués syndicaux et du
comité d'entreprise.

Cette affaire présente un caractère
particulier en ce sens que les établis-
sements Magister, en règlement judi-
ciaire depuis début novembre, ne
connaissent de difficultés que pour
des raisons internes et de direction,
l'entreprise elle-même paraissant
parfaitement viable.

Comme toujours en pareil cas, la
procédure juridique rendue néces-
saire conduit à une sorte de gel des
activités ce qui, à terme, se traduira
par une menace plus précise sur 106
emplois.

C'est en premier lieu ce que n'ad-
mettent ni le comité d'entreprise ni
les syndicats qui demandent que la
situation soit débloquée rapidement,
appuyant leur argumentation sur le

fait que les carnets de commandes
sont bons et sur des points positifs
comme le potentiel technologique et
qualitatif (en matière de personnel)
de cette entreprise.

Magister ne souffre pas du mal
horloger. Sa production en direction
de l'horlogerie ne représente que 15
% du chiffre d'affaires dont la partie
la plus importante s'attache à la lu-
netterie, département qui pourrait
être développé. Quant aux assises
mêmes de l'entreprise, elles pour-
raient se trouver dans une plus
grande diversification des produc-
tions. Cette possibilité implique donc
l'établissement d'un nouveau plan
technique et commercial avec l'aide
des pouvoirs publics.

L'affaire Magister, car il ne s'agit
pas là d'un conflit, s'inscrit aussi
dans le cadre de la situation particu-
lièrement préoccupante du bassin
d'emploi de Morteau - Villers-le-Lac
où la fermeture d'ateliers et certains
transferts ont déjà porté un coup
particulièrement rude au potentiel
industriel et à l'économie, (cp)

L'usine de Villers-le-Lac peut et doit tourner

LA CHAUX-DU-MILIEU. - Un nou-
veau décès vient d'attrister la population
du village et de ses environs en la personne
de M. Charles Borel , repris paisiblement à
l'affection des siens, à l'âge de 62 ans, après
une longue maladie supportée avec beau-
coup de courage et de patience.

M. Charles Borel est né au Cachot et il
était particulièrement populaire et familier
avec chacun. Il a travaillé duran t de lon-
gues années à La Chaux-du-Milieu d'abord ,
puis au Prévoux où sa bonhomie et ses ré-
parties étaient appréciées de ses collabora-
teurs.

Il a fait partie de la Fanfare du village et
tout aussi fidèlement , durant plusieurs an-
nées, il a fait l'apport de ses talents de bas-
siste à La Musi que militaire du Locle, puis
à la Fanfare de la Croix-Bleue du Locle.

Les derniers honneurs lui ont été rendus
lundi dernier au Temple de La Chaux-du-
Milieu. (mvl

Carnet de deuil
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Une Golf
n'a pas à craindre l'hiver! -

L'hiver est synonyme de neige, de verglas, parée, cette voiture à tout faire, parfaite- r x,~»—: r rr rr- r ~". .  . .' - i - r i  i !*•¦•*'/ h'""" 1"' Coupon. Veuillez m envoyer votre documentation sur la
detroidetderoutesdangereuses.Toutcela ment à I aise en hiver, maîtrise les condi- Golf.
laisse la Golf de glace. Il y a de quoi, avec tions routières les plus difficiles. Nom et adresse, 
son équipement et sa mécanique! La Golf
possède en effet en série: la traction ava nt. T°ute voiture VW offre en plus: 1 an de ga- NP et localité: 
Un déport négatif du plan des roues, ga- rantie totale d'usine, sans limite de kilomé- prière de découper et d'expédier à:
rantie d'une haute stabilité de trajectoire, trage,- 2 ans de protection Intertours-Win- MMG/Mtoroobtte et Mofcwra SA, snô

^
SchinznaclvBad.

Un double-circuit de freinage assisté en terthur,-unevaleurde reventeélevée,dueà Leasing AMAG pour entreprises et commerces: 75
diagonale, à disques devant. Des roues in- la haute qualité VW. P°urtout """'g""""". «I. K»56i 43 0101,

dépendantes. Des moteurs robustes, mais _ r
économiques. Des pièces de construction Dé|à pour fr. 12115.-+ fr. 60.-de transport 

J^\ ^̂légères et solides. Un diamètre de braqua- Qoli. fm^myàVil ffr m̂t^^uk^^ge d'à peine 10,3 mètres. Une lunette arriè- M+Gl. 1100 cm3. 50 ch (37 kwi. GLS. 1300 cm3. 60 ch I k W~Wà J m«fiM[lil|̂ )JP ^
re chauffante Deux ouïes de chauffaae et 144 kwi. GLS», 1500 cm3,70 ch 151 kWl, également à 5 vîtes- V\ A/ /  VL ¦̂Blr JM Sre cnaunanre. ueux ouïes ae cnaunage er ses GT|» L6oo _çm:l no ch iei kwi. Diesel . MD+GLD, ^~^lX ^Q  ̂ ^mtW dd air frais réglables individuellement. Une lâQQ^mi 54 ch 140 kwi, 5 vitesses en option. '̂""̂  5116 Schinznach-Bad ™
soufflante declimatisation à plusieursvites- . ,. ,, .. . . . . 1 1  « livrable aussi en version automatique ._ ..ses. Un dégivrage des glaces avant. Ainsi •• boîte standard à 5 vitesses Economisez de l'essence: en VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garag* Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

Si vous désirez de l'argent R3| «̂ ^^M M alors, le mieux est de passer tout de suite ¦ • j j  ^ l̂ f̂ŵ v^̂ 9 ¦»'

4A_AiAAM4p^%BAb4P à nos guichets. Vous y obtenez, sans \ MÛ UMMMI I/S AI if in^
IJlflTIUï/in T grandes formalités, des crédits jusqu'à F L M DgilCIUÇ OU I If lC!
W VI ¦ ¦[# «W! ¦ W| Fr. 20 000.- et plus. j f  WWî ==

Fr. 10 000.- remboursables |p— ,,,. ,.«J Pi Institut affilié
en 48 mensualités de Fr. 262.75 BrT~^̂ VV^g| à 

l'Union 
de 

Banques 
Suisses

(y compris assurance pour solde y _ ^̂^ ^̂ È^T
de dette). ~̂ 3̂mm 2001 Neuchâtel, 9, place Pury

' &&W Tél. 038 24 6141 44-M2°

Grand choix d'objets
en étain 
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Le <5\amant
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25816

Rue Neuve 16 -Téléphone (039) 23 47 47
R. Ulrich — La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite ou pour date à convenir

BONNE VENDEUSE
Personne aimable, dynamique et aimant les

responsabilités, serait mise au courant.

I 
Faire offres ou se présenter au magasin.

30533

r \̂ Restaurant I
W»BOl

QUINZAINE I
COCHONAILLE I

I Boudin à la crème i

I Fr. 5.50
¦ choucroute garnie

I Fr. 8.50
ï jarret de porc salé

H (servi froid) 
p^^ 5-"~

E Assiette froide¦ Fr. 5.-

I Votre
I journal: L'IMPARTIAL

I A vendre

remorque
modèle Béguin,
neuve, charge totale
600 kg.,
dès Fr. 1660.-
Béguin, Hauterive,
tél. 038/33 20 20

28-647

Garage-box
simple Pt. 2 360.-
double Fr. 3 780.-,
dim. 2,7 x 5,4 m, neuf,
toit plat, complet, à
monter soi-même.
Sur désir vendu posé.
Prix de courte durée.
Uninorm,
Lausanne. 18529
Tél. 021/37 37 12.

_^agJ_BBBB|fe Pour un cadeau
-̂ ^£^̂ 5̂B|s^̂  de qualité

i^Wk^^^s CH- WEBER
JfZygS^? ,  ̂i ISOPL Sellerie-Maroquinerie

ĵ t*&f  ̂ '~~ â-̂ mWr  ̂ Articles de voyage
^̂ fciSS -̂ ^p J "̂ ^̂ ^> 'îi^̂ f r̂ Sacs de dames
/ T^r

*:r5yJ?'joT 3 ='- FRITZ-COURVOISIER 12
! ^lî p---^^^^^a "̂ Bons de fidéUté CID

30416 _j - ~— '' "Thiverture nocturne 18 et 22 décembre (

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées
avec très grosse réduction. Garantie
10 ans. Sur demande, par tél.. envoi
15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie): Elna Fr. 250.-, Pfaff
Fr. 320.-, Bernina Fr. 400.-, Sin-
ger Fr. 420.-, Bernina Fr. 690.-.
Réparations toutes marques. Facili-
tés, locations. Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 2726O
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ĴpTIQUE

<3JCULAIRE par

^ORDINATEUR

Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un raso'r* _ -̂2fi3gp̂

tsi ;̂ B' K SBSB

llfOQy hl'iîrtfrDPfifr

BRdun ^̂ BaP̂
44*9498

Demandez une démonstration du Braun micron plus chez:

Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

bruerger
L-Robert 23-25 \J\J
Tél. 039/23 1212 La Chaux-de-Fonds



Amende pour une fontaine brisée
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Présidé par M. Luc Meylan, juge suppléant, le Tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu audience hier à Môtiers. Cinq affaires étaient inscrites à
l'ordre du jour; une d'entre elles a retenu plus particulièrement notre
attention.

Dans la nuit du 4 au 5 septembre dernier, vers 2 h. du matin, un
automobiliste de Saint-Sulpice, M. J.-P. L. qui se rendait à Môtiers après
avoir quitté l'enceinte du Comptoir du Val-de-Travers, percutait de plein
fouet la fontaine des Mascarons. Le petit bassin en granit éclatait sous le
choc dont le bruit réveilla les habitants du quartier.

Prévenu d'ivresse au volant, J.-P. L. a
expliqué au juge que, durant la journée
du 4 septembre - date d'ouverture du
Comptoir du Val-de-Travers - il avait
travaillé durant 18 heures. Deux dépla-
cements à Neuchâtel , l'organisation du
restaurant du Hockey-Club situé dans
l'enceinte du Comptoir et le travail dans
les cuisines pendant la soirée, avaient
provoqué chez lui une grande fatigue.
Devant se rendre à Môtiers pour déposer
un bon de commande chez un boucher, il
s'était endormi au volant fracassant la
fontaine des Mascarons. L'unique té-
moin entendu hier confirma que les cau-

ses de l'accident étaient dues au surme-
nage et à l'alcool , En effet , un peu plus
de deux heures après le choc, on décela
chez J.-P. L. un taux d'alcoolémie moyen
de 1,44 pour mille.

Le prévenu n'a pas nié avoir
consommé quelques bières et une coupe
de Champagne en fin de soirée. Il n 'a op-
posé en outre aucune résistance aux poli-
ciers qui firent le constat. Et son avocat
a fait remarquer que le prévenu avait
déjà été sévèrement puni au niveau ad-
ministratif puisque son permis lui avait
été saisi durant trois mois. En outre,
l'accusé, connu pour son dévouement,

n'a jamais été condamné durant ces dix
dernières années. En conséquence, le dé-
fenseur demanda qu 'une peine d'empri-
sonnement ne soit pas prononcée, ceci
d'autant plus que J.-P. L. est actuelle-
ment à la recherche d'un emploi.

Dans son jugement, le président releva
le peu de gravité de cet accident imputa-
ble à la fatigue du conducteur.

Il renonça à la peine d'emprisonne-
ment, condamnant l'automobiliste à une
amende de 800 francs, assortie de 311
francs de frais, (jjc)

A l'Ecole technique de Couvet

Des visiteurs intéressés par le travail des élèves. (Impar-Charrère)

Jeudi soir, 1 Ecole technique de Cou-
vet a ouvert ses portes à la population
du Val-de-Travers qui n'a pas craint de
braver la tempête de neige pour venir
s'intéresser aux travaux des élèves, ravis
de démontrer leur habileté à la fraiseuse
ou au tour d'outilleur. S'il est difficile
d'estimer le nombre de visiteurs on peut
tout de même penser que près de deux
cents d'entre-eux ont franchi la porte de
l'Ecole technique.

Comme d'habitude, cette soirée avait
été préparée avec soin. Il s'agissait de
montrer le visage le plus séduisant de
l'école dans le but d'attirer éventuelle-
ment de nouveaux apprentis. Car le re-
crutement a connu ces dernières années
des hauts et des bas assez inquiétants.
Heureusement, la situation s'est amélio-
rée puisque actuellement on compte un

effectif total de 57 élèves, dont 13 sont
en première année. Grâce à certains ef-
forts de promotion hors des limites ré-
gionales l'Ecole technique a pu attirer un
Péruvien (!), deux Valaisans et une
demi-douzaine de Neuchâtelois résidant
dans le bas du canton.

L'enseignement dispensé à Couvet
permet d'obtenir le certificat fédéral de
capacité de mécanicien de précision , de
mécanicien-électricien et de mécanicien-
électronicien. En outre, il est également
possible de préparer à Couvet le grand
saut à l'ETS du Locle. Dans ce cas, les
apprentis suivent les cours de l'école co-
vassonne durant deux ans, puis gagnent
la Mère-Commune où ils terminent leur
formation après trois ans et demi d'étu-
des, (jjc)

Portes ouvertes et accueil souriant

Tourisme rural: du nouvea u
Il y  a quelques semaines, Mme Jo-

siane Petitpierre, de Couvet, membre de
l'Union des paysannes neuchâteloises
avait lancé dans nos colonnes un appel
en faveur de la création d'un tourisme
rural dans le canton et plus particulière-
ment au Val-de-Travers où cette forme
de tourisme rejoint les buts de l'étude
menée dans le cadre de la LIM.

Rappelons que le programme de déve-
loppement de l'«Association région Val-
de-Travers» accordait une grande im-
portance au tourisme en général qui doit
permettre l'utilisation rationnelle de
l'équipement régional et la rentabilité
d'infrastructures destinées à la popula-
tion résidente. Il s'avérait également, se-
lon l'étude de la LIM, que la création
d'une offre de logements et de gîtes ru-
raux était souhaitable. Le rapport pré-

conisait la mise en location de 50 ou 100
appartements de vacances.

Depuis l'instant où a été lancé l'appel
de l'Union des paysannes - au début du
mois d'octobre - les choses ont évolué
très rapidement puisque vendredi pro-
chain sera constituée à Payerne la Fédé-
ration du tourisme rural de Suisse ro-
mande (FTRSR) qui regroupera les as-
sociations vaudoise, fribourgeoise et
neuchâteloise de paysannes, intéressées
par le tourisme rural.

Le premier but de cette fondation sera
bien entendu de favoriser cette forme de
tourisme puis d'éditer et de diffuser une
liste d'adresse de gîtes ruraux disponi-
bles en Romandie. Fondée par les trois
associations citées plus haut, la FTRSR
pourra accueillir par la suite d'autres
organisations similaires, agricoles ou
touristiques, poursuivant des buts analo-
gues.

Le service administratif de la fédéra-
tion sera l 'Office du tourisme de
Payerne. (jjc)

Les APLF à L'ONU des animaux
Récemment, à Genève, s'est constitué

l'UAN (United Animais Nations), sorte
d'ONU des animaux créé par le remuant
Franz Weber. Des représentants de la
section neuchâteloise des Amis pour le
futur, Mlle Anne-Lise Sutter et MM.
Alexandre Wyss et Fabien Thiébaud,
emmenés par leur présidente cantonale,
la Traversine Edith Udriot, ont parti-
cipé à cette première assemblée générale
qui réunissait les délégués d'une tren-
taine de mouvements de protection des
animaux venus d'Europe, d'Amérique du
Nord, du Sud ainsi que du Liban et
même de l'Inde.

Bien évidemment le but de 1TJAN est
d'empêcher le massacre des animaux qui
conduit à la disparition de certaines es-
pèces. Car, comme l'a fait remarquer De-
nis de Rougemont, membre du comité de
cette association , «les animaux vivent
comme nous la douleur et la joie; nous
devons être leurs interprètes face aux
hommes qui les massacrent et les asser-
vissent». L'épouse du fondateur, Mme
Judith Weber, s'est inquiétée de consta-
ter qu'actuellement l'homme est en train
de détruire la pyramide sur laquelle il se
trouve.

Mais n'est-il pas quelque peu indécent
de vouloir protéger les animaux à une
époque où les droits de l'homme sont ba-
foués systématiquement dans certains
pays? A cette question qui revient sou-
vent M. Michael Ware, représentant de
l'«Animal protection Institute» de Sa-
cramento a répondu qu'en reconnaissant
les droits des animaux, on apprend une
tolérance et on ouvre des horizons qui
aboutissent sur une meilleure compré-

hension du respect dû à 1 environnement,
donc à l'homme également.

Les jeunes Amis pour le futur ont
écouté avec intérêt les propos tenus par
ces personnalités et ils ont pris note des
premières décisions de l'UAN. Elles
concernent le transport inhumain des
chevaux de Pologne jusqu 'en France -
ces animaux sont entassés dans des véhi-
cules et certains d'entre eux meurent
avant leur arrivée dans l'hexagone. Il a
aussi été question des bébés phoques en
faveur desquels les APLF vont travailler
dans la mesure de leur moyen. Et il
s'agira également pour ces jeunes protec-
teurs de l'environnement d'oeuvrer dans
le sens d'une suppression totale des expé-
rimentations animales. Revenus très mo-
tivés de la première assemblée de l'UAN,
les Amis pour le futur ont décidé, comme
nous l'a fait remarquer Mme Edith
Udriot, de travailler avec toute leur
force et leur cœur pour améliorer le sort
des animaux maltraités ou massacrés.
Une tâche gigantesque que ces jeunes
poursuivent sans relâche et avec beau-
coup de courage depuis quelques années
déjà, (jjc)

Neuchâtel
Ja/./.land: Sonny Rhodes, 22-2 h.
Pharmacie d'office: j usqu 'à 23 h., Armand ,

me de l'Hô pital. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

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

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

guerrier.
Bio: 18 h. 30, 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: 21 h., La flic à la police des mœurs.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphoni que , Piergiovanni, Fontaine-
melon , tél. 53 22 56; non-réponse, tél.
53 22 87.

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 , vendred i ,

17 h. 30 - 18h. 30. Tél. 53 15 31.
Protêt suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Shining.
Fleurier. Centre de rencontre: 14-22 h.
I_ a Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secoure du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Un Noël «sympa» pour les aînés, (photo Impar-Charrère)

Premier d'une longue série, le Noël du
Café du Stand s'est déroulé samedi
après-midi à Fleurier. Une bonne cen-
taine d'aînés et d'handicapés, invités par
M. Roger Jeanneret, ont pu assister à un
spectacle de bonne qualité animé par des
artistes vallonniers.

Occupant tour à tour la petit scène du
Stand, le prestigiditateur Nesty, les
comédiens chanteurs des Mascarons, le
baladin André Noël, la Fanfare la
Joyeuse et l'organiste Georges Gaille ont

su faire plaisir à leur auditoire en présen-
tant un programme adapté à l'événe-
ment que constitue la fête de Noël.

On apprécia également la tradition-
nelle collation offerte par M. Jeanneret:
du saucisson en brioche accompagné de
crudités.

Ce 5e Noël du Stand était rehaussé
par la présence de M. Roger Cousin , pré-
sident du Conseil général. Diverses per-
sonnalités religieuses ont encore apporté
le message de Noël, (jjc)

Un Noël «sympa » à Fleurier

BEVAIX

Jeune piéton blessé
Hier à 11 h. 50, le jeune Tiziano Pe-

trucelli , 11 ans, de Bevaix, descendait
le talus bordant le chemin des Ter-
reaux au nord-est du passage sous-
voies CFF. Arrivé sur le trottoir en-
neigé, il glissa et chuta sur la chaus-
sée au moment où survenait l'auto
conduite par M. G. D., de Bevaix, qui
circulait normalement dans ledit
chemin en direction nord. Malgré un
freinage et une tentative d'évitement
par la gauche, le véhicule toucha le
jeune garçon. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital Pour-
talès à Neuchâtel.
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Cette année, comme de coutume, les
élèves du Collège primaire ont donné le
meilleur d'eux-mêmes, afin de vendre le
maximum de timbres.

Quant on connaît le montant de la
vente, on peut tout simplement les félici-
ter pour leur succès, car c'est la jolie
somme de 1200 f rancs  qui a été récoltée
par la vente de timbres, d'enveloppes,
ainsi que des étiquettes de vœux.

' A ce succès, il fau t  également joindre
la population de Boveresse, qui a su
faire preuve de bonne volonté, en se
montrant décidée de venir en aide à des
enfants dans le besoin de toute la Suisse.

(bf)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Succès de la vente
des timbres Pro Juventute

Boveresse: prochaine séance du Conseil général

Vendredi prochain, les membres
du Conseil général de Boveresse sont
convoqués en séance. De l'ordre du
jour, il faut mentionner deux points
importants qui seront traités par les
conseillers.
9 Tout d'abord, il faudra décider

l'approbation du budget 1981, lequel
prévoit un léger déficit de 16.490
francs.
0 Décider l'aprobation d'un crédit

de 40.000 francs concernant la canali-
sation du sud du village.

A la lecture de la présentation du bud-
get élaboré pour l'année 1981, on cons-
tate avec satisfaction, que la situation de
la commune reste stable. En effet, avec
490.121 francs aux dépenses et 473.625
francs aux recettes, il ressort un léger dé-
ficit de 16.496 francs. Avec ce visage as-
sez rayonnant, il faut mentionner que
dans ce budget , figurent des amortisse-
ments pour 21.000 francs ce qui démon-
tre bien la bonne marche des affaires
communales, qui sont dirigées avec
compétence par l'administrateur
communal, M. Norbert Schneiter.

IMPORTANTES RÉALISATIONS
Durant l'exercice écoulé, il fut réalisé à

Boveresse d'heureuses réalisations,
comme la rénovation du clocher du tem-
ple, lequel offre aujourd'hui une figure

digne du Val-de-Travers; la réfection de
nombreux chemins de montagne, qui fu-
rent trop longtemps délaissés par les res-
ponsables et qui du coup, demandent un
rhabillage immédiat; la réalisation d'une
place devant la poste, magnifiquement
habillée par un parcage aisé malgré la
présence du poids public ainsi que la toi-
ture du bâtiment de la laiterie et le ra-
fraîchissement du logement de M.
Liechti.

REPRISE POUR
LE MARCHÉ DU BOIS

Quant au chapitre des forêts, il faut
noter un rendement supérieur aux an-
nées précédentes, spécialement dû à la
reprise du marché du bois; il en est de
même en ce qui concerne les chapitres
des impôts où les rentrées semblent
s'améliorer d'années en années.

BOVERESSE COMPLÈTEMENT
RELIÉ À LA STEP?

Dans leur séance, les conseillers géné-
raux devront également se prononcer sur
un crédit de 40.000 pour une canalisation
au sud du village. En effet, la partie sud
du village n 'étant pas encore reliée à la
canalisation principale pour l'évacuation
des eaux usées, le Conseil communal est
décidé à parer au plus vite à cette défec-
tion.

Cette partie du village concerne qua-
tre propriétaires, ce qui touche huit fa-
milles. Cette heureuse réalisation arrive
au bon moment, et nul doute, que les
propriétaires concernés ont su montrer
l'exemple, en offrant leurs terrains pour
le futur passage des canalisations, et ceci
sans la moindre indemnité.

Comme chacun pourra le constater,
Boveresse n'est pas très en retard dans
ses réalisations, et il faut espérer, que les
autorités sauront encore prendre une dé-
cision judicieuse en ce qui concerne
l'épave de la maison incendiée à l'entrée
est du village, chose qui devrait trouver
une suite favorable dans un proche délai.

(bf)

Un budget légèrement déficitaire

TRAVERS

C'est en effet le 22 décembre prochain
que les membres du Conseil général de Tra-
vers sont convoqués en séance, laquelle ne
comporte pas moins de neuf points à l'ordre
du jour. A quelques journées de Noël, les
conseillers auront à se prononcer sur un ar-
rêté relatif au remboursement des contribu-
tions communales en matière d'enseigne-
ment; sur une servitude de passage en fa-
veur de deux articles du cadastre de Tra-
vers, de même que sur un arrêté autorisant
le Conseil communal à procéder à différen-
tes opérations immobilières découlant de la
modification du tracé de la route cantonale
T10.

L'exécutif traversin sollicite également
l'octroi d'un crédit de 10.000 francs en vue
de l'acquisition d'une tondeuse à gazon et
d'un autre de 400.000 francs destiné à l'exé-
cution des travaux de la première étape re-
lative à l'équipement du lotissement des Li-
gnières. Un autre crédit de 12.000 francs est
demandé par le Conseil communal en vue
de l'acquisition de véhicules à l'usage des
services industriels et du feu.

Les conseillers généraux se prononceront
encore sur un arrêté visant à la prorogation
de l'indexation fiscale sur le revenu et sur
un autre concernant l'adhésion de la
commune de Travers à l'Association neu-
châteloise pour le développement de la lec-
ture par bibliobus.

Enfin , le budget 1981 sera également exa-
miné au cours de cette importante séance.

(ad )

Importante séance
pour le législatif

Sohorec SA
L'espoir demeure

La Société anonyme Sohorec,
cette entreprise horlogere neu-
châteloise déclarée en faillite le 9
octobre dernier, n'est peut-être
pas définitivement perdue, indi-
quait-on à l'entreprise hier en fin
de journée.

La SA a reçu effectivement
l'autorisation de la part de la
Commission de surveillance nom-
mée par l'assemblée générale des
créanciers, de prolonger son acti-
vité intérimaire jusqu'au 31 jan-
vier 1981.

Une solution est actuellement à
l'étude, qui permettrait de conti-
nuer l'exploitation par la création
d'une nouvelle société, assurant
ainsi le maintien de quelque 80
emplois, (ats)
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Il"" Par exemple: 1

I Une caméra Super 8 sonore 1

I mJÈm M

Bla \personnalisation!
du service 1

: .i La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider ; Le H
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: H

H Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. H

^̂̂

TAPIS 
D'ORIENT

OMJMUjÉQ \̂S Sur rendez-vous

>̂ *K̂ ^  ̂ (039) 22 29 70
^̂ OjJ^̂  ̂ Nord 163 - La Chaux-de-Fonds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

SKIEURS ! Chez nous vous achetez

1 équipement de ski de fond
long 170 à 210 cm. à peaux ou écailles, chaussures comprises

pour: Ff. 14,9.—

1 équipement de ski alpin
(mid) long 170 à 190 cm. comprenant skis, fixations de
sécurité et bâtons

pour: rr. l /y.^

DU CHOIX ET LA QUALITÉ POUR TOUS.

novae sF=»aF5"rs
Christian Kiener, Renan

Tél. 039/63 12 44. 93 ise
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Transport
Utilitaire.

Mercedes fait l'affaire. 154.273.m2
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Un utilitaire léger Mercedes peut exemplaire et de l' expérience du

transporter 32 personnes ou une plus grand constructeur de vêhi-
charge utile de 2 tonnes. Il offre cules utilitaires d'Europe,
un volume pouvant atteindre 16 m3.
Camionnette à plateau ou fourgo n, Fiez-vous à nous. Votre problème
combi , minibus ou chassis-cabine de transport ou d'utilitaire , nous
pour superstructures spécial es, il en faisons notre affaire,
est proposé en 168 versions diffé- Mercedes-Benz.
rentes avec moteurs à essence ou Votre bonne étoile sur toutes
Diesel. Il bénéficie en outre de larges les routes. -_.
prestations d'assistance, d'un vaste /'̂ i^N

\réseau de service après-vente, d'un / A l
ravitaillement en pièces d'origine V_^^^^7

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA
Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin

Tél. 039 23 52 22 Tél. 066 35 5533

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

i

Amann & Cie S.A. — Neuchâtel
Importation de vins en gros

cherche un

COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE

TRA NSPORTS
- Si vous vous intéressez au transport international

de marchandises, à l'importation en Suisse par mer,
fer et route

- si vous avez quelque expérience dans ce domaine
- si vous avez de bonnes connaissances d'allemand
- si vous êtes jeune et dynamique
- si vous recherchez une position stable et d'avenir

nous sommes à même de vous offrir une situation très
intéressante et à responsabilités.

Tout en vous garantissant une entière discrétion, nous
vous prions de soumettre votre offre de services à la

; Direction de Amann & Cie SA, Crêt-Taconnet 16, 2000
Neuchâtel. 87-102 I

I k J  
CONSULTATION GRATUITE

1# -A  
VOS OREILLES (audition )

\m m iB I MARDI 9 DÉCEMBRE

m il r i  LE L0CLE -
IH Be ' De 10 h- à 12 h- et cle 14 h- à 16 h-
YiË iB Pharmacie MARIOTTI
VB «¥\ QUE 38, Grand-Rue - Tél- (039) 31 35 85

*^L \ DIT-IL? JEUDI 11 DÉCEMBRE
V
%Nt LA CHAUX-DE-FONDS - 60,M2M

L

^É̂  

De 14 h. 
à 

16 
h.

Optique VON GUNTEN
23, av. Léopold Robert - Tél. (039) 22 38 03

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE Â?QAR î
43bis, avenue de la Gare 1UU1 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

TAXIS ABC
service jour et nuit

j tél. 039/22 44 01
Giovanni Quaranta 2944 .

\ \â / Suggestions pour
\/ \/  bien choisir

ë- \C vos cadeaux !
—"""" I _J ""*""— Nous avons choisi pour vous:

I If v 30 CASQUES HiFi
/  % ^ 

IÊ \ de Fr. 19.- à Fr. 350.-
^nl Gratis: 1 magnifique calendrier 1981

f fel| | fc ? PLUS SUR et MEILLEUR MARCHE |

(y^WSÈ 
O^LERIE

V̂4 Wm d'ORIENC
_r *"" ' EiLSë^^SSaiSS'̂  ̂ 38, me de la Serre, La Chaux-de-Fonds

S\ ENCORE MIEUX QU'UN CADEAU...

i /̂^ Un livre

>ï\ (R&mcnà
i Librairie-Papeterie

¦ /I La Chaux-de-Fonds, avenue L.-Robert 33
^à^^k !| Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13
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\"^̂  Paissage du Centre 3 JI . 11__
T._^ "

— y \ ntermeubles
T̂ 4C\°i0 Place du Marché 2-4

¦F L̂ *™* <\\£  ̂
Rue du 

Collège 15

|̂ ^  ̂  ̂ Cdtfi^  ̂
Téléphone (039) 23 52 

81
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 ̂ ô.i 6̂  2300 La Chaux-de-Fonds

B COMMERÇANTS: Cette rubrique paraîtra encore à plu-
S sieurs reprises,

ĵji '̂ i Régie publicitaire:
L***"

1̂  ^' ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA.», LA CHAUX-DE-
FONDS, 31, Av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 22 14.

SjL ^T
^L-*nt. Publicité intensive
PnbBcité par annonces.



NOTRE TRADITIONNEL HV f̂B|PSHHHHHH 
La diversité et l'importance de 

notre
AGENDA 1981 W tb j W <j^^^ir#̂̂  ̂

assortiment facilite votre 
choix

^._^ mXi Ê̂Ll Ê̂UË L̂ L̂mmii^mfUm^^^^mWmA [_e soin que nous apportons à la
UN SUPERBE CALENDRIER d
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nJon des .X, de
DE PLANTES MEDICINALES ẐlZ fêtes est en plus la meilleure
vous sera remis dès aujourd'hui ,r ,  •* i
pour tout achat dès Fr. 5.- (réglementation exclue) Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/ 22 17 20 reîerenœ 3 VOS CaOeaUX. ¦

ffifijy*\ " ŜDSP ...vous êtes conseillés par
WSBr T  ^HSBJBk. 'es spécialistes qui vous
¦B? ĵjjflpl feront admirer la beauté de
¦R '> aB~ ._*$ 'eurs P0LJPées et leurs
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L' I wÊËà bebes, ainsi que leurs

E »  Ê̂m merveilleuses peluches.

BB Is î ŝ̂ H ____i_____^̂ n^̂ ^̂ ^̂ w H^B_M|__H EUT
M* _ _̂ili HSMB^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
f» El * ' Ml R' GIBAUD' aVa Léopold-Robert 84
SK HK HB *~a Chaux-de-Fonds
I 01 Téléphone (039) 23 37 93
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¦¦ ...A____i Un petit magasin où l'on dit encore :
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UN NOUVEAU GRAND CLASSIQUE EST NÉ
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OSCAR DE LA RENTA
DEVENEZ FLEUR DE FEMME

OSCAR DE LA RENTA SERA VOTRE ROSÉE !

EN EXCLUSIVITÉ

ïMARFUME R/E BË
MmKmm̂mdLW' INSTITUT

f f  U im^ DE BEAUTÉ
B muMONi^Lw

ilfflft M mir̂  BOUTIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53

Tél. 039/22 44 55 .

DOUBLE chèques f idélité BEI
+ CADEAU DE FIN D'ANNÉE

30055

A LOUER î, ̂ ààl

pour le 31 mars
1981

QUARTIER
CROIX-
FÉDÉRALE

GARAGE
Tél. 039/26 75 65,
pendant les heures
de bureau. 30474

£3____E_^E ij, _ &
Imprimerie du Jf l̂ ê-Travers 
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\

gage tout de suite ,ou pour date à
convenir •; 87-31280

AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE
si possible avec connaissances en
typo et offset. Place stable.
Logement à disposition
Faire offre sous chiffres 87-587 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE
Diviseur rapide pour fraiseuse F 3, F 5
avec division 2, 3, 4, 8, 10, 12. Perceuse à
colonne pour établi jusqu'à 13 mm.
Compresseur 60 1. Lapidaire sur co-
lonne. 20 moteurs électriques 380/220 V
0,25 amp. Stock fraises à liquider. Ou-
tils pour tour (extérieur et intérieur).
Tour revolver HERBERT. Pieds à cou-
lisses de 150, 250 et 500 mm. Micromè-
tres ext. 0,25 - 0,50 et 100 mm. 10 établis
en fonte, épaisseur 10 mm., hauteur 820
mm., 500/400. Flâneuse à tasse 0 160
mm., course et établi 500 mm., hauteur
200 mm. Tour MIKRON 95 complet
avec renvoi. Perceuse à colonne BI-
MAK. Appareil à tarauder EDELMA-
TIC M1 et 4 M 7. Mandrin pour tour
0 200 trou 0 42. Aspirateur SATRAP
garantie 1 année. Machine à laver la
vaisselle éventuellement sur socle pour
petit bar à café. Chauffage électrique
DUPLEX. Chauffe-eau 15 1. SIE-
MENS. Perceuse/ taraudeuse ACIERA
neuve. Plusieurs outils, etc. etc.

Il OM-SENDY ~
\V

^GIACOBONE ARMANDCm
m NUMA-DROZ 123 M
\\ CP 582-2301 //\\ CH-2300 La Chaux-de-Fonds //

OT?1!

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88. .. .y.w. _3057i

SOMMELIÈRE
est demandée

Téléphone (039) 23 26 98
42868

POUR LES FÊTES

COIFFURE DE FÊTE
Nous vous proposons

«JULIE»
La nouvelle ligne de la saison d'hiver 1980.

Facile à vivre, courte et permanentée.

Chez votre coiffeur

SALON HUBERT
GASTON MÉROZ

Balance 14 - Tél. 039/22 19 75

OUVERT NON-STOP
Vendredi et samedi

28957

¦YTYYYYY VYYYYYYYYY VYYTY VVYYYVYYTYY ¦
? TURMIX-VARIO TRONIC <
? la machine idéale pour la ménagère moderne <
W' * malaxe, fouette, pétrit, coupe, rabote, râpe, ^
? mélange, pulvérise, hache. -̂^y-^-yyyyyyyy =» V 

^

J* Éjjj ftf * Les accessoires se montent vite et le nettoyage se 
^r _-..______Li_ ï tHl fait rapidement. ^

 ̂ ~ B̂ B? VH «Btea» • ^
fe, ~ im ___________' <̂ Ifl ^tre touJours en P^ce et en prendre le moins pos- J}

? . l̂ l̂ ^-J1 A. &W. KAUFMANN & FILS J
? ^— *  WÈè' ĵ ^A I Marché 8-10-Tél. 039/23 10 56 
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A LOUER
POUR LE 31 MARS 1981

APPARTEMENT
de 2 et 3 pièces, dans immeuble en
transformation, chauffage central géné-
ral, salle de bain, rue du Progrès. 30397

APPARTEMENTS
de 5Vé pièces, dans immeuble en rénova-
tion, possibilité de "choisir la tapisserie,
tout confort, rue du Nord. 30393

CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

dans immeuble de deux étages, apparte-
j ment de 5 pièces à disposition, rue de la
'¦ Tuilerie. 3039g

APPARTEMENTS
de 3'/2 et 4 pièces, dans immeubles mo-
dernes, place de parc ou garage à dispo-

| sition, rue du Chalet et Nord. sotoo

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

\ Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

(— î ^
S sa j=

A VENDRE

Quartier Croix-Fédérale

appartement
en co-propriété, SVz pièces, cuisine
équipée, balcon, vue magnifique, par-
king souterrain.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 25 000.-

Entrée en jouissance pour date à
: convenir

Pour visiter : zs-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 ,

*̂ ¦____—^» 1 ¦ — ¦——F— i'-**^

A louer
quartief.i.ouest, dans
maison tranquille

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Chauffage par comp-
teurs individuels.
Trolleybus à proxi-
mité. Libre fin dé-
cembre ou à convenir.

Tél. 039/22 46 91 sauf
jeudi. 29 162

•~MMM_ -̂-«-_-__________-____-_____________________-_____-______-________.

Restaurant cherche pour quelques mois

AIDE-
CUISINIER
Téléphone (039) 23 94 33 _

30549

L'annonce
reflet vivant du marché

TOUR D'HORLOGER COMPLET.
Tél. (039) 31 89 22 ou 22 12 88 SOBTO

SKIS Kneissl compact 180 modèle 80,
Salomon, frein. Etat neuf. Tél. (039)
26 07 54. 3QQ64

MATELAS Superba 1,60 m. x 2 m. bon
état, Fr. 50.-. Tél. (039) 31 74 42 ai sosse

A vendre

PEUGEOT 304
bon état, 90 000 km. Bas prix.
Tél. (039) 23 22 14 interne 5, heures de bu-
reau. 30625

A vendre

Talbot Sunbeam LS 1000
1979, 13 000 km., bleu métallisé.
Fr. 6 000.- cause double emploi.
Tél. (01) 221 1060 heures de bureau ou
(01) 44 17 10 dès 18 heures. 9. .3.660

Votre
journal: L'IMPARTIAL

ANGLAIS
Diplômée de Cam-
bridge donne leçons
privées d'anglais
commercial et
conversation. Tél.
039/31 89 22 ou
039/22 12 88. 30556

* A vendre

; MOTO LUGE
; SKI-DOO

double chenilles, en parfait état.
Téléphone 039/23 01 77. 30537

? 

k Votre S
journal: L'IMPARTIAL

? ; J

: FRANÇAIS
k Cours prives pour élè-

ves et adultes. Tél.
? 039/31 89 22 ou

039/22 12 88. 30557

????????????
? A vendre au Landeron ?

+ magnifique villa 4
? de 8 pièces et atelier. 4

'y. Conviendrait à petite indus- f.
? trie-transformable au gré de 4

 ̂
l'acquéreur. 

^
v Renseignements, visites: /;
T̂ 28-277 ^? 4

X J  ̂
La promotion «?̂ gBk. immobilière 4

411ïli p Neuchâtel SA t5̂gg|îgjSr Rue du Môle 4 ^^B ^T (038) 24 70 52 
4T̂ 4444+444

A louer Bois-Noir 39
et 41
dès le 31 janvier 1981

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel dès
Fr. 231 -, charges
comprises. 30499
Tél. 039/26 06 64.

WQH Ville de
*u A  x La Chaux-de-Fonds

Âft£ Direction
ViïTnr des Travaux publics

AVIS
La Direction des Travaux publics
rappelle qu'aux termes de l'article
39 du Règlement communal les
poubelles ou sacs ne doivent être
déposés en bordure du trottoir des
rues publiques qu'aux jours et heu-
res prescrits pour la tournée de col-
lecte.

Il est interdit de mettre ces réci-
pients en dépôt la veille au soir
pour le lendemain matin, en rai-
son des dégâts qu'ils peuvent
subir et de la dispersion d'im-
mondices qui en résulte lors du
travail des engins de déneige-
ment.

La Chaux-de-Fonds,
le 5 décembre 1980.

Direction des Travaux publics
'i 30574
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^^___BS^vv^̂ ^̂ sB̂ ^Bçl_9SWiw___L___ i&irG ..̂ Ĥ _I
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Première fête de Noël
Comme c'est la tradition, le premier

sapin de Noël a été illuminé samedi der-
nier pour les enfants du village. Comme
las années précédentes c'est le groupe
Sanglier et les mouvements affiliés à FD
qui s'étaient occupés de faire venir saint
Nicolas.

C'est au cinéma qu'avait lieu cette
première fête de Noël et plus de 300 en-

fants y prenaient part, ce qui représen-
tait un nouveau record de participation.
Notons que chaque enfant recevait à la
sortie un cornet rempli de friandises
ainsi qu'une lavette, attention fort ap-
préciée. Cette fête de Noël était précédée
de la projection d'un film de Walt Dis-
ney.

(photo vu)

Le Sankudo de Sonvilier se porte bien
DISTRICT DE COURTELARY

Après sa brillante démonstration lors
de l'inauguration du complexe sportif , de
nouveaux amateurs se sont inscrits à
l'école de karaté Sankudo dirigée par M
W. Wegmuller, expert 2e dan et qui vien-
nent de passer leur premier examen dans
cet art en même temps que leurs camara-
des plus expérimentes. '.' ..',¦ *..

Pour les anciens, les difficultés étaient
plus grandes car le chemin de ceinture
blanche à ceinturé jaune est passable-
ment plus court que celui qui mène de la
ceinture orange à verte. ¦ ' •/.-. • .6 y f^  - ¦¦¦• -'¦ ' ¦ '¦_ V ' -

Sur notre photo, en haut, de gauche à
droite, les experts M. W. Wegmuller, ex-
pert 2e dan, M. W. Kuhni, 1er kyu, pré-
sident du Karaté-Club de Cortébert;
Mlle Ilg, 3e kyu, de Sonvilier, M. F. von
Kaenel, 2e kyu, entraîneur, Cortébert,
M. Ch.-A. Buhlmann, le kyu, assistant à
l'école de karaté locale.

On reconnaîtra, parmi les élèves, quel-
ques-unes des plus anciennes: Mlles Ta-
nia Chopard, Michelle Gonthier, Sandra
Henzi et Claudia Zenger. .

(Texte et photo mb)

Le stàhd qui subit actuellement de grandes transformationsA"*

Désirant encore promouvoir davan-
tage le tir à l'arbalète, la société locale a
envisagé l'agrandissement de son stand
aux Neufs-Champs. Six nouvelles cibles
compléteront les six existantes et de plus

les utilisateurs pourront compter sur un
local de matériel, un atelier (préparation
et réparation des cibles), une salle de
réunion, etc.

Bien sûr un tel projet ne s'improvise
pas et une souscription a été lancée afin
de récolter quelques fonds destinés à ce
grand projet devisé à près de 80.000
francs. Le fonds propre de la société sera
mis à contribution, des subventions sont
aussi prévues ainsi qu'un emprunt. Ce-
pendant comme il en est de tradition, la
population ne restera pas insensible à la
demande de la société qui porte bien
haut le nom de Tramelan lors des diffé-
rentes compétitions.

Rappelons que c'est depuis 1952 que la
Société de tir à l'arbalète offre à la popu-
lation de toute la région, la possibilité
d'exercer un sport pratiqué depuis des
siècles et qui permet à chacun d'acquérir
et de maintenir une bonne condition
physique, de développer ses facultés de
concentration, d'occuper agréablement
ses loisirs et de bénéficier enfin d'un lieu
de rencontre indispensable.

(texte et photo vu) ¦

Grand projet pour la Société de tir à l'arbalète

La troisième tranche d'impôt
arrive a échéance

• CANTON DE BERNE •

Ces jours-ci quelque 450.000 contri-
buables bernois reçoivent les cartes de
versement dé- là troisième tranche des
irhpôti de Ï980. Cette tranche échoit le
10 décembre 1980 et est payable dans les
30 jours, c'est-à-dire jusqu 'au 9 janvier
1981. En cas de paiement tardif , elle est
productive d'un intérêt v moratoire de
4W%. ' . A;

Contrairement à l'impôt pour la dé-
fense nationale (impôt fédéral direct) et
aux impôts de la plupart'-des autres can-
tons, les impôts de l'Etat et de la
commune sont, dans le canton de Berne,
perçus en trois tranches échéant chaque
fois les 10 juin , 10 septembre et 10 dé-
cembre. Ce système, introduit depuis
1973, a fait ses preuves. Le contribuable
a ainsi la possibilité de réparti r sa charge
fiscale au cours de l'année. D'un autre
côté, les encaissements successifs per-
mettent à l'Etat et aux communes de
couvrir, leurs dépenses courantes sans dé-
pendre de crédits bancaires. En mars
1981, le contribuable recevra un dé-
compte final indiquant le montant total
des impôts de 1980 et les versements ef-
fectués. Lorsque le paiement des trois
tranches a eu lieu dans les délais, il ne
restera généralement au contribuable
aucun solde à payer sur la base de ce dé-
compte.

La troisième tranche comprend les im-
pôts de l'Etat et de la commune, ainsi
que l'impôt paroissial. Dans la plupart
des communes, elle est un peu plus éle-
vée que les deux tranches précédentes,
car elle englobe souvent la taxe immobi-
lière et d'autres taxes spéciales commu-
nales (telles que la taxe d'exemption du
corps des sapeurs-pompiers, la taxe des

canalisations, etc.). Le détail ne ressort
toutefois que du décompte final, dont la
notification interviendra en mars 1981.
Dans quelques communes, la taxe immo-
bilière et les taxes spéciales communales
sont cependant facturées à part.

La Caisse de l'Etat et les Bureaux
communaux des impôts fournissent vo-
lontiers tout renseignement complémen-
taire nécessaire. L'Etat et les communes
prient les contribuables de bien vouloir
observer le délai de paiement et les en re-
mercient d'avance, (oid)

ADIJ: rapport de restructuration
• LA VIE JURASSIENNE •

Les membres de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura
(ADIJ), Chambre d'économie et
d'utilité publique des sept districts
jurassiens, ont reçu hier les proposi-
tions de restructuration de l'associa-
tion, qui a décidé en 1979 son main-
tien malgré la partition du Jura. Ce
rapport devrait être examiné lors
d'une assemblée générale extraordi-
naire au cours du premier trimestre
de l'année prochaine.

Les auteurs du rapport constatent que
l'ADIJ a été créée il y a plus de 50 ans en
raison des difficultés économiques res-
senties par les sept districts du Jura, et
liées notamment aux problèmes posés
par les voies de communication. Les tra-
vaux de l'association ont permis de faire
constater l'identité et l'homogénéité des
problèmes auxquels sont confrontés les
sept districts jurassiens.

L'espace jurassien étant désormais
formé de deux entités, l'ADIJ ne doit
pas être substantiellement affectée par
les institutions mises en place de part et
d'autre de la frontière. Ce que doit pour-
suivre l'ADIJ , c'est favoriser les facteurs
positifs de développement , pour mainte-
nir et permettre des solutions d'ensem-
ble.

Aujourd'hui comme hier, l'ADIJ doit
continuer à jouer son rôle d'animation et
doit être l'agent de coordination et le
centre de collaboration de la région ju-
rassienne, sur le plan socio-économique,
tout en attachant une importance parti-
culière aux activités des organismes mis
en place par les cantons de Berne et du
Jura.

L'activité de l'ADIJ peut donc se
poursuivre par le biais des commissions
(qui jouent un rôle caractéristique, alors
que d'autres sont en concurrence avec
des organismes déjà existants ou en voie
de création , dans le Jura bernois et dans
le canton du Jura), par le biais d'un Of-
fice d'informations et de statistiques se
rapportant à la région jurassienne, par le
biais d'un bureau de coordination. Une
modification des statuts est proposée.
Elle prévoit notamment une garantie à
chacune des parties selon laquelle ni les
membres du Jura bernois ni ceux du can-
ton du Jura ne se verront imposer des so-
lutions qu 'ils n'acceptent pas. Cette idée
se concrétiserait par la subdivision du
comité central en deux collèges, système
qui a été adopté avec succès par l'Uni-
versité populaire jurassienne.

(ats)

LAMBOING

Une vieille ferme a été détruite
par un incendie dimanche soir à
Lamboing (BE). Il a fallu quelque
trois heures d'efforts aux pom-
piers pour maîtriser le sinistre. Si
le bétail a pu être sauvé, trois fa-
milles sont cependant sans abri.
Les causes de l'incendie sont en-
core inconnues, et les dégâts sont
estimés entre 300.000 et 400.000
francs, (ats)

Gros incendie

SAINT-IMIER
CCL: expos. Eug. Gutkowski , 14-18 h.
La Main-Tendue: téléphone 143. .
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid , 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Norvège et Lapo-

nie, récit et film.
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• MOUTIER *
Président du Tribunal
extraordinaire

Nous apprenons que la Cour su-
prême du canton de Berne a décidé
de prolonger une nouvelle fois, jus-
qu'au 30 juin 1981, le mandat du pré-
sident du Tribunal extraordinaire du
district de Moutier, Me Roland
Schaller. Rappelons que le poste de
président extraordinaire a été créé
en juillet 1976 et il fut occupé avant
Me Schaller par Me Francis Monta-
von pendant les deux premières an-
nées, (kr)
Nouveau nonagénaire

M. Gaston Perrin, figure sympathique
de Moutier, fête aujourd'hui dans la joie
ses 90 ans. Né à Bienne il coule une paisi-
ble vieillesse et est encore en bonne santé
malgré son bel âge. Il est tràs avantageu-
sement connu à Moutier. (kr)

Création d'un groupe
de musique des jeunes

Nous apprenons qu'il vient de se créer
à Moutier un groupe intitulé «La Musi-
que des jeunes de Moutier et environs»,
for t  de quelque vingt-cinq élèves-musi-
ciens, qui seront dirigés par Mlle Nadia
Fournier et par son père, M. Louis Four-
nier, musicien professionnel. Le but de
cette Musique des jeunes est d'apprendre
à développer parmi la jeunesse l'art et le
goût de la musique, (kr)

Mandat prolongé

A DISTRICT «• DE MOUTIER *
^-Y. .v-Yi- ii- Yi- " " , "- ^.
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GRANDVAL misa iiL â iurf'wuotv

Présidée par le maire, M. René Wi-
sard, l'assemblée communale a réuni 53
ayants droit. Lu par M. Jean Fahrni, le
procès-verbal a été accepté avec remer-
ciements. Le budget 1981 a également
été accepté avec un taux inchangé de 2,3
et un déficit présumé de 350 fr. La taxe
immobilière est de 1 %o, cadastre 0,2 %o,
taxe des travaux publics à déterminer
par le Conseil, taxe des chiens 30 fr. au
village pour le premier et 50 fr. pour le
second, dans les fermes 5 fr. pour le pre-
mier, 30 fr. pour le 2e et 50 fr. pour le 3e.
L'assemblée a ensuite décidé d'adhérer à
la Chambre d'économie publique du
Jura bernois et en a accepté les statuts.

Il a également été décidé d'adhérer à
l'OTJB (Office du tourisme du Jura ber-
nois) et les statuts ont été également ac-
ceptés. Enfin , la commune a décidé d'ac-
cepter le règlement concernant la garde
de chiens et la taxe sur les chiens, basé
sur le règlement-type de l'Etat, (kr)

Assemblée communale

Mme Vve Anna Burri, née le 9 no-
vembre 1880, qui avait fêté ses 100
ans dans la joie le mois dernier est
décédée dans sa 101e année. Figure
sympathique du Cornet elle était la
doyenne du district de Moutier et
avait élevé une famille de deux en-
fants domiciliés à Grandval et Bel-
prahon et son départ sera très re-
gretté, (kr)

Décès de la doyenne
du district de Moutier

TRAMELAN • TRAMELAN TRAMELAN • TRAMELAN

SAINT-IMIER
¦ ¦ ¦ ¦  '¦¦" ¦¦ ¦ 
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A la Galerie des Marronniers

En raison du succès rencontré par
l'exposition des œuvres d'Henri Piccot,
les responsables de la Galerie des Mar-
ronniers (ancienne Galerie 54) sise à la
rue Baptiste-Savoye ont décidé de pro-
longer l'ouverture de la salle jusqu'à la
fin  de l'année. Toutefois au vu des expé-
riences effectuées, les visiteurs pourront
admirer les œuvres de l'artiste en f in  de
semaine uniquement, à savoir les same-
dis et dimanches en f in  d'après-midi.

(Comm.)

Toujours l'exposition
Henri Piccot

DISTRICT DE
LA NEUVEVILLE

Toutes les installations fonctionnent
Le téléski de La Combe: fin prêt dès les premières heures hivernales.

Bénéficiant de conditions atmosphériques excellentes, les amateurs de ski ont été
cohiblës. ce dernier week-end puisqu'ils ont eu l'occasion de pouvoir utiliser les trois
installations de remontées mécaniques de là station. En ef fet , au Lumini ainsi
qu'aux deux: téléskis de La Combe et des Fontaines, on avait tout prévu pour que dès
le premier jour tout fonctionne à merveille.

Déjà de nombreux skieurs ont ainsi profité des installations dès les premières
heures, (phtijâvu) " .' .'



Mille et une façons déjouer.
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Jfc t| • j. Petites filles et petits garçons attendent fébrilement Noël et
£3m9L7tÉ*&âT* î éÊ ŜSm flAll îrC! on 
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LU Les gros câlins [5J Ensemble poupée et trousseau \j] Petites vaches en bois Gil Grand jeu de construction en bois
Animaux en peluche acrylique lavable, Poupée vêtue haute de 32 cm. Avec Hauteur: 8 cm. Brunes ou tachetées de Le jouet idéal pour les plus petits,
à inflammation retardée. Rhino- yeux dormeurs, cheveux implantés noir ou de rouge. Avec collier et Eléments de couleurs vives inoffensives,
céros de 33 cm de haut faciles à coiffer, tête, bras et jambes clochette. Très stables. C£ insensibles à la salive et à la sueur.
Ours de 36 cm de haut JP _ articulés. Vendue avec 3 petites robes de chacune O»™" <4C%

chacun IO«~ rechange ou avec une tenue d'intérieur m_ . . , .; les 50 IO»™"

.91 n .  .A U  , et un sac de couchage. o/\ l̂ J Train 
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marchandises „
Ai Petit cheval à bascule l'ensemble OU mmm e'ectnque «Lima» liHl Engins de chantier: pelleteuse,
Hauteur: 58 cm. Pour que le petit dernier ' (échelle HO) pour les jeunes «conduc- camion à benne basculante ou grue
puisse se balancer en toute sécurité LU Ferme de montagne en bois teurs». Comprend 1 locomotive «croco», Hauteur: 33 cm. Matière synthétique
(il ne peut se retourner). Siège à coque Maisonnette en bois avec une fontaine, 4 wagons et un circuit composé de 10 rails solide, coins et arêtes arrondis. Couleurs
dure rembourrée de peluche soyeuse, une échelle et 5 barrières. Toit ouvrable courbes. Boîte à piles pour marche avant vives. De quoi faire la joie des bambins!
larges étriers. Couleurs vives. g ?E des deux côtés, palan, portes ouvrantes. et marche arrière. Agrandissement du 
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Hauteur: 43 cm. Avec yeux dormeurs, ww« Modèle rallye en plastique, longueur:
cheveux implantés faciles à coiffer, bras 27 cm. Téléguidage par câble, fonction-
et jambes articulés. 3 petites robes nement sur piles. Marche avant et
au choix. JJ- _ marche arrière, virages à droite et à

I O»" gauche, phares qui s'allument. Un prix
m - . intéressant pour une voiture si perfor-
LzJ Poupée «Simonetta» mante! ^x *t r\Hauteur: 45 cm. Avec yeux dormeurs, r\ f y/j T\  (sans piles) 1 O»""""
cheveux implantés faciles à coiffer, bras -w- 0 1 1 \. \ lu/ J î
et jambes articulés. 2 petites robes I  ̂
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Oui sans opposition a l aide au développement
Le Conseil des Etats penché sur seize cents millions de francs

Le Conseil des Etats a terminé hier son large débat sur la coopération techni-
que et l'aide financière au tiers monde, en adoptant un nouveau crédit de
programme de 1,65 milliard de francs pour plusieurs années, en suivant
l'exemple déjà donné par le Conseil national. Une proposition de minorité de
limiter les crédits de paiement tout en restant dans le cadre du crédit d'en-
gagement, a été repoussée à deux voix contre une. Les Etats ont également
voté sans opposition la prorogation d'un prêt à l'Organisation mondiale de la

santé.
«ETIRONS NOTRE ACTION
QUELQUE PEU»

L'entrée en matière sur les 1,65 mi-
liard de crédit de programme au titre de
l'aide au tiers monde avait été votée la
semaine passée. Dans la mise au point de
détail de l'arrêté fédéral réglant la conti-
nuation de la coopération technique et
l'aide financière au tiers et au quart
mondes, M. Letsch (rad , AG) au nom
d'une minorité radicale et udc, proposa
un autre rythme de dépenses que celui
prévu par le Conseil fédéral pour les an-
nées 1981-83, tout en admettant le cré-
dit-cadre. La gestion de telles sommes
réclame des gestionnaires en nombre suf-
fisant, dont le Département des Affaires
étrangères ne dispose pas, puisqu 'il cher-
che un accord avec les organisations pri-
vées à ce sujet. Il ne s'agit pas de coups
de hache dans l'aide au développement,
mais d'un étirement dans le temps de no-
tre effort, assura le député argovien. M.
Arnold (pdc, UR) au nom de la majorité,

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

recommanda le rejet. Soutenu par trois
conseillers aux Etats socialistes, il souli-
gna que les crédits de paiements doivent
être fixés chaque année au budget, et
non pas dans un arrêté de crédits-cadre
pluri annuels.

NOUS NE FAISONS DÉJÀ
PAS TELLEMENT BONNE FIGURE...

M. Pierre Aubert, conseiller fédéral ,
supplia la Chambre Haute de ne pas
transformer un crédit d'engagement en
crédits de paiements qui sont tout autre
chose. La proposition Letsch préjugerait

des trois budgets de 1981, 1982 et 1983.
Le plan financier de» législature du
Conseil fédéral prévoyait une augmenta-
tion de notre aide au développement jus -
qu 'à 0.35 pour cent seulement pour tenir
compte de la situation financière fâ-
cheuse de la caisse fédérale, mais avec la
proposition de minorité nous arriverions
à 0,26 - 0.27 pour cent, soit beaucoup-
moins que les 0.70 pour cent recomman-
dés par l'OCDE.

Au vote, la proposition Letsch fut net-
tement repoussée par 29 voix contre 13,
et au vote d'ensemble, le Conseil des
Etats vota le crédit puriannuel de 1,65
milliard par 37 voix sans opposition.

De même, afin de faciliter le finance-
ment d'une annexe au bâtiment de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) à
Genève, il vota la prolongation du délai
de remboursement de sept ans pour des
prêts déjà accordés. De même, comme
l'avait fait avant lui le Conseil national,
il vota encore par 37 voix sans opposition
un crédit de 5,1 millions pour construire
une résidence pour l'ambassade suisse à
Tokyo.

L'étrange intervention
d'un agent du FBI

Deux jeunes Arméniens devant la Chambre
d'accusation de Genève

La Chambre d'accusation de Genève a
renvoyé hier devant la Cour correction-
nelle sans jury, pour y être jugés, les
deux jeunes gens d'origine arménienne
arrêtés à Genève le 3 octobre dernier à la
suite de l'explosion accidentelle d'une
bombe qu'ils maniaient dans leur cham-
bre d'hôtel. Les deux accusés assistaient
à l'audience, ainsi que leurs avoats.

Le jeune homme, de nationalité liba-
naise, étudiant , âgé de 25 ans, est accusé
de détention illégale d'explosifs. A la
suite de l'explosion de la bombe qu 'il ma-
nipulait , il a perdu l'usage de ses deux
yeux, de la main gauche et d'un doigt de
la main droite.

La jeune femme, âgée de 27 ans, de na-
tionalité américaine, étudiante, est accu-
sée de complicité de détention illégale
d'explosifs et d'extorsion pour avoir
contraint des Arméniens domiciliés à Ge-
nève à verser de l'argent à I'«Armée se-
crète de libération de l'Arménie».

Les avocats des deux accuses ne se
sont pas opposés au renvoi de leurs
clients devant la Cour correctionnelle.
Mais l'avocat de la jeune femme s'est
élevé contre le fait qu 'un agent du FBI
ait entendu sa cliente à la prison de
Champ-Dollon à l'insu des autorités
suisses. Le procureur général n 'a pas
contesté ce fait et l'a déploré. L'agent du
FBI s'est légitimé aux autorités genevoi-
ses comme diplomate américain en poste
à Berne. En réalité, a affirmé le procu-
reur- général, ce diplomate était égale-
ment un agent du FBI et il a soumis la
jeune femme à un interrogatoire.

Le procureur général proteste auprès
des autorités fédérales contre cet «inci-
dent intolérable», pour qu 'elles prennent
des «sanctions énergiques», les agisse-
ments du diplomate-agent tombant sous
le coup de la loi, soit de l'article 271 du
Code pénal suisse qui réprime «l'acte
exécuté sans droit pour un Etat étran-
ger», (ats)

Le budget des PTT accepté avec le sourire
Au Conseil national

Le Conseil national a accepté hier le budget des PTT pour 1981 par 130 voix
sans opposition et procédé à l'heure des questions qui permet aux députés
d'interpeller le Conseil fédéral sur des points d'actualité. Le budget des PTT,
qui prévoit un bénéfice de 271 millions de francs, a permis à plusieurs
orateurs d'exprimer leur satisfaction au sujet des bons résultats de
l'entreprise. Le compte pour 1980, pour lequel on avait budgeté un bénéfice
d'environ 240 millions, pourrait finalement boucler avec un bonus de 400

millions de francs.

L'accroissement satisfaisant du trafic
entraîne cependant de grandes exigences
pour le personnel. A ce propos, le groupe
socialiste, par la voix du Fribourgeois Fé-
licien Morel, s'est élevé contre une pro-

Commission ne vise qu au respect des
chiffres inscrits au budget. Les PTT eux-
mêmes se sont déclarés d'accord avec ce
principe, d'autant plus qu'une soupape
de sûreté est prévue. En effet , le Conseil
fédéral peut autoriser des dépassements
en cas de nécessité. Au vote, les socialis-
tes ont été battus par 79 voix contre 44.

M. RITSCHARD RÉPOND
L'heure des questions a vu le conseiller

fédéral Willi Ritschard répondre au Ju-

position de la Commission des finances
demandant que les effectifs de personnel
inscrits au budget ne soient pas dépas-
sés. En cas d'augmentation extraordi-
naire du trafic, le Conseil fédéral doit ce-
pendant avoir la compétence d'autoriser
des exceptions.

Cette proposition était en fait une
réaction contre le fait que, dans la deu-
xième rallonge duJbudget 1980, les PTT
ont demandé des crédits pour. pay.e__.Ten-
gagement'de 600 unités supplémentaires.
La Commission des finances s'était trou-
vée devant un fait accompli car la main-
d'œuvre supplémentaire était déjà enga-
gée. Elle a donc recommandé l'adoption
d'une clause pour empêcher toute aug-
mentation des effectifs prévus au bud-
get.

Les socialistes, qui ont donc combattu
cette proposition, ont fait valoir que le
trafic avait augmenté de 4,1 pour cent,
ce qui représente 400.000 lettres, cartes
postales et imprimés. Il faut donc laisser
une marge pour d'éventuelles augmenta-
tions de l'effectif. Le rapporteur de lan-
gue française de la Commission des fi-
nances, le libéral vaudois Claude Bon-
nard, a répondu. La proposition de la

rassien Gabriel Roy au sujet d'une re-
marque qu'il avait faite il y a une se-
maine, le dimanche de la votation popu-
laire. Ce n 'était pas là une affaire d'Etat,
a dit notre ministre des Finances, et la
remarque était faite sur le ton de la plai-
santerie.

M. Ritschard avait dit que le canton
du Jura avait tellement pris l'habitude
de dire «non» que les filles auront du mal
à s'y marier. Il est néanmoins exact, a dit
M. Ritschard, que le Jura a rejeté tous
les projets fédéraux. Or, on peut atten-
dre d'un gouvernement cantonal qu 'il
«collabore» et soit conscient des problè-
mes de notre Etat central, surtout dans
le domaine des finances fédérales. Le
Jura pourrait dire une fois «oui», car il y
a aussi un mot français pour dire «ja», a
conclu M. Ritschard en plaisantant.

(ats)

La Hongrie demande
le rappel du consul
suisse à Budapest

La Hongrie a demandé le rappel, dans
la deuxième moitié de novembre, de M.
André Grelin, consul de Suisse à Buda-
pest, selon des sources bien informées
proches des pays de l'Est. M. Grelin
était déjà en Suisse au moment de la de-
mande de rappel, car il subissait un trai-
tement médical.

Il s'agit là, précisent ces sources, d'une
mesure de rétorsion hongroise prise à la
suite de la demande suisse de rappel, au
début du mois de novembre, de M. Pal
Szabo, deuxième secrétaire, chargé des
affaires culturelles et de presse près de
l'ambassade de Hongrie à Berne. M.
Szabo avait été accusé de recueillir des
informations sur des ressortissants hon-
grois résidant en Suisse.

(ats)

ÊonseiMédérâl: Lex Burgler et fëgimë financier
Le Conseil fédéral a .consacré une partie de ses délibérations d'hier aux

modalités d'application de l'achat d'immeubles par des étrangers (Lex
Furgler) et il a décidé de modifier l'ordonnance y relative en réduisant les
contingents cantonaux des autorisations. La part du canton de Neuchâtel
serait diminuée de moitié. De même, le gouvernement a donné son aval au
message concernant la prorogation du régime financier actuel avec l'impôt
fédéral direct et l'impôt sur le chiffre d'affaires légèrement augmenté. Le
Conseil fédéral publiera le tout au début de janvier. Quant aux
revendications agricoles, le Conseil fédéral décidera dans sa séance du lundi

15 décembre 1980.

PLUS DE SÉVÉRITÉ
DANS LA LEX FURGLER

A la suite d'une rapide consultation
des cantons au mois d'octobre dernier, le
Conseil fédéral a modifié l'ordonnance
de 1976 sur l'acquisition d'immeubles
dans des lieux à vocation touristique par
des personnes domiciliées à l'étranger.
Les nouvelles dispositions entreront en
vigueur le 1er janvier prochain. Il s'agit
essentiellement de réduire les contin-
gents cantonaux d'autorisations excep-
tionnelles. Le Conseil fédéral entend pu-
blier prochainement le texte de loi révisé
qui doit remplacer l'entier de la Lex Fur-
gler.

La nouvelle ordonnance renforce le
blocage des autorisations. Il faut rame-
ner les contingents accordés aux cantons
au titre d'autorisations exceptionnelles
de 15 pour cent pour l'ensemble de la
Suisse. Certains cantons (comme par
exemple le Tessin) obtenant des contin-
gents plus considérables, d'autres comme
par exemple le canton de Neuchâtel
voient leur contingent réduit de moitié,
en dépit du fait de leur opposition lors
de la procédure de consultation.

RÉGIME FINANCIER:
LÉGÈRE
AUGMENTATION DE L'ICHA

En adoptant le message sur la proro-
gation du régime actuel des finances ar-
rivant à échéance dans deux ans, le
Conseil fédéral a finalement pris la déci-
sion d'augmenter légèrement l'impôt sur
le chiffre d'affaires tout en éliminant la
progression à froid dans l'impôt fédéral
direct intervenu par suite de l'inflation.

Lors de la récente conférence de
presse, M. Ritschard , conseiller fédéral ,
avait indiqué l'ampleur de la légère
ponction fiscale supplémentaire sur l'im-
pôt fédéral de consommation: les taux
passeront de 5,6 pour cent sur les livrai-
sons de détail à 6,4 pour cent, et les li-
vraisons en gros de 8,4 à 9,4 pour cent,
soit à des taux notablement en dessous
des TVA étrangères. Cette augmenta-
tion de la fiscalité indirecte devrait rap-
porter à la Confédération environ un
demi-milliard de recettes supplémentai-
res et réduire d'autant les chiffres rouges
du compte d'Etat à partir de 1983. En-

core faut-il que les Chambres fédérales
puis le peuple souverain donnent leur ac-
cord.

H. F.

Autres objets en bref
Moins de phosphates dans les dé-

tergents. - Dès la fin 1982, les fabri -
cants de détergents devront réduire de
30 pour cent la teneur en phosphates de
leurs produits. Ajoutée à la première res-
triction que le Conseil fédéral a imposée
en 1977 dans ce domaine, cette nouvelle
mesure réduira de 50 pour cent la quan-
tité de phosphates provenant d'eaux
usées ménagères.

Renforcer la péréquation finan-
cière. - Une nouvelle ordonnance régira

dès le 1er janvier prochain la péréqua-
tion financière liée à l'impôt de défense
nationale. La part de l'IDN consacrée à
cette péréquation a été augmentée, de
sorte que les cantons financièrement fai-
bles touchent un montant plus impor-
tant.

Augmenter l'aide aux enfants han-
dicapés. - A patir de l'année prochaine,
les contributions fédérales aux frais de
pension alloués aux enfants invalides et
bénéficiant d'une formation scolaire spé-
ciale seront augmentées. Elles passeront
de 10 à 15 francs par jour. De même, les
contributions fédérales aux frais de soins
pour les mineurs impotents seront por-
tées de 13 à 15 francs par jour pour les
cas graves, de 8 à 9 francs pour les cas
d'importance moyenne et de 3 à 4 francs
en cas d'impotence légère.

Agriculture. - Le Conseil fédéral a
modifié deux ordonnances sur l'avicul-
ture et la formation professionnelle agri-
cole. Ces révisions tiennent compte des
mesures d'économies prises par la Confé-
dération. Enfin , il a étendu le régime du
permis d'importation à la viande de vo-
laille salée et épicée ainsi qu 'aux foies de
volaille.

Italie séisme: l'aide suisse
est arrivée en Italie du Sud

Les militaires suisses sous supervision
du Corps suisse en cas de catastrophe
travaillent depuis hier matin dans l'une
des zones les plus touchées en Italie du
Sud par le tremblement de terre survenu
le 23 novembre dernier. Le train spécial
composé de 27 wagons a quitté Berthoud
vendredi soir et est arrivé dimanche peu
avant minuit sur les lieux de la catastro-
phe. Les secoure se sont tout de suite mis
à l'œuvre, après avoir été informé de la
situation par Arthur Bill , délégué du
Conseil fédéral. Dès hier matin 8 heures,
les moyens mécaniques étaient prêts à
intervenir. Cette équipe suisse restera
dans la zone sinistrée jusqu 'au 20 décem-
bre et sera ensuite remplacée par d'au-

I

Voir autres informations
suisses en page 14

très volontaires. Par ailleurs, la machine
à rendre potable l'eau, utilisée en Algérie
lors du séisme du 10 octobre dernier est
arrivée dans la région sinistrée en Italie.
De plus, huit camions de la Migros
contenant vêtements et produits alimen-
taires ont été déchargés au centre Cari-
tas de Capua et Avellino. (ats)

Genève: assassinat de M. F. Moumié

La Chambre d'accusation de Genève a prononcé hier un non-lieu
dans l'affaire de l'assassinat de M. Félix Moumié, leader de l'Union
des populations camerounaises, mort à Genève le 3 novembre 1960 à
la suite d'une intoxication au thalium. Les indices retenus par le
procureur général contre un agent secret français âgé de 87 ans sont
insuffisants, a estimé la Chambre d'accusation, pour renvoyer celui-ci
devant la Cour d'assises pour y être jugé d'assassinat. L'agent secret
français avait déjeûner avec Félix Moumié le 14 octobre 1960, soit la
veille de l'hospitalisation du leader camerounais.

CHEF DE TRAIN TUÉ
À WORBLAUFEN (BE)

Un accident mortel a eu lieu
hier après-midi à la gare de Wor-
blaufen (BE). Le chef de train Pe-
ter Jossi, 43 ans, de Zollikofen
(BE), a perdu l'équilibre en sau-
tant de la locomotive d'un train
de marchandise avant son arrêt
complet et, pris sous le convoi, a
été tué sur le coup.

UNE FERME DÉTRUITE PAR
LE FEU À LA TOUR-DE-PEILZ

Un incendie a détruit dimanche la
grande ferme de M. Yves Henry, à La
Tour-de-Peilz , comprenant un appar-
tement , une grange et deux écuries à
chevaux. L'édifice, datant de la fin
du XVIIe siècle, avait été restauré il
y a quelques années. Les chevaux et
le mobilier venaient d'être déména-
gés dans une construction moderne à
proximité. Le feu a éclaté peu après
onze heures. Les pompiers ont lutté
pendant plusieurs heures pour proté-
ger les maisons voisines. La cause du
sinistre et le montant des dommages
ne sont pas encore établis mais l'on

parle de plus d'un million de francs
de dégâts.

VERGLAS: UN MORT ET HUIT
BLESSÉS PRÈS DE LAUSANNE

Un accident de la circulation a
fait un mort et quatre blessés, di-
manche en fin d'après-midi, sur la
route entre Cheseaux-sur-Lau-
sanne et Boussens. Un automobi-
liste lausannois a perdu la maî-
trise de sa machine sur une pla-
que de verglas. Il a fait une em-
bardée au cours de laquelle son
véhicule a heurté une voiture ar-
rivant en sens inverse. Griève-
ment blessée, la femme du
conducteur de cette dernière voi-
ture, Mme Germaine Rochat, 60
ans, de Lausanne, est morte pen-
dant son transport au CHUV.

A la même heure, une automo-
biliste a dérapé sur la chaussée
verglacée de la route Lausanne -
Berne, près d'Henniez, dans la
vallée de la Broyé, et est entrée en
collision frontale avec une autre
voiture. L'accident a fait quatre
blessés plus ou moins grièvement
atteint (ats)

La Cour prononce un non-lieu

Récemment nommé secrétaire général
de l'Assemblée, le vice-chancelier de la
Confédération Jean-Marc Sauvant se
prépare dès maintenant à ses nouvelles
fonctions. En conséquence, il ne peut
plus assurer le secrétariat du Conseil des
Etats. Pour le remplacer, le bureau de ce
Conseil a décidé de faire appel à une
personne qui se consacrera uniquement
à cette tâche. Pendant les deux dernières
semaines de la session d'hiver, c'est
Mme Annemarie Huber, du secrétariat
général de l'Assemblée fédérale, qui s'en
acquitte provisoirement. Une décision
définitive sera prise par le bureau du
Conseil des Etats avant la session de
printemps 1981, a annoncé hier son pré-
sident Peter Heft i .  (ats)

Secrétaire à plein temps
pour le Conseil des Etats

L'Alliance des Indépendants est la
grande perdante des élections communa-
les du week-end dernier en ville de
Schaffhouse. Perdant 4 de ses 8 sièges au
Parlement communal, elle est loin de
confirmer sa victoire d'il y a quatre ans.
En profitent tous à la fois les socialistes,
les radicaux, les démocrates-chrétiens et
l'Union démocratique du centre, (ats)

ZURICH. - L'écrivain Mary Lavater-
Sloman est décédée vendredi à Zurich, à
l'âge de 89 ans. Auteur de nombreux ou-
vrages à caractère historique, Mme La-
vater-Sloman avait été lauréate de plu-
sieurs prix littéraires, suisses et étran-
gers, (ats)

. .. . ,
Conseil communal de Schaffhouse.
Défaite des Indépendants
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Un nouveau syndicat dans le secteur social
La CRT (Confédération romande du travail), syndicat regroupant des

salariés des services publics et privés, ayant depuis deux ans installé un
secrétarait jurassien à Delémont, continue à se développer et vient de
créer un nouveau groupe dans le secteur social.

Il est réjouissant de constater que les travailleuses et les travailleurs
du secteur tertiaire (secteur des services), branche de l'économie en
pleine évolution dans le Jura, comprennent de plus en plus la nécessité
de s'organiser pour défendre leurs intérêts en adhérant à un syndicat.

Dans ce secteur, un problème encore
actuel est celui de la reconnaissance de
ses professions sociales. En effet, l'en-
cadrement de la population marginale
(personnes âgées, handicapés, mala-
des, etc.) s'est toujours fait bénévole-
ment, teinté d'un dévouement charis-
matique. De plus, ces tâches sociales
étaient accomplies en grande partie
par des femmes. La gratuité de ce tra-
vail social se répercute aujourd'hui sur
l'appréciation salariale. Ces raisons
font que la plupart de ces professions
sont dévalorisées.

Partout en Suisse, le secteur des ser-
vices sociaux (services pris dans un
sens très large: assistance sociale, ins-
titutions éducatives, établissements
médico-sociaux, aide-familiale et soins
à domicile, etc.) se développe, engage
des professionnels, demande des sub-
ventions à l'Etat ou à des organismes
privés, en fait se structure.

Le Jura n échappe pas à cette règle,
bien que son infrastructure en matière
sociale soit encore faible. Mais cette
situation change et va continuer de
changer. Le nouvel Etat jurassien
s'étant engagé à améliorer les choses
afin d'offrir à la population des servi-
ces de qualité, diversifiés et décentra-
lisés.
UN PROGRAMME, DES MOYENS

En gestation depuis quelques mois,
le SEIS (syndicat des employés des
institutions sociales) s'est constitué
dernièrement. Il est composé de sala-
riés de différentes professions, éduca-
teurs, assistants sociaux, aides fami-
liales, personnel des services généraux
et administratifs, etc. travaillant tous
dans les services sus-mentionnés.

Ses objectifs principaux, tirés en
grande partie du programme revendi-
catif de la CRT, sont:

% l'amélioration et l'harmonisa-
tion des conditions de travail dans ce
secteur, par exemple: conditions d'en-
gagement, horaire, salaires, etc.;

0 de favoriser les possibilités d'ac-
cès à la formation de base des travail-
leurs sociaux et leur formation perma-
nente. Le Jura manque de travailleurs
qualifiés dans ce domaine;
0 d'être partie prenante dans la

détermination de la politique sociale
dans ce pays, aussi bien au niveau des
institutions qu 'à l'Etat;

O assurer des échanges perma-
nents avec les syndicats du même type
dans d'autres cantons romands;
0 favoriser le travail syndical uni-

taire et y faire participer les non-syn-
diqués.

Les moyens qu'utilisera le groupe
pour remplir ses objectifs ont égale-
ment été définis. Notons en particulier
les démarches faites par l'organisation
auprès du Service de l'aide sociale de
l'administration et de l'Association
des maisons pour enfants et adoles-
cents (AJMEA, représentant les em-
ployeurs) afin de mettre sur pied une
convention collective de travail pour
l'ensemble de ses institutions.

L'AJMEA a donné son accord à
cette proposition et la convention est
en préparation; elle sera présentée au
personnel concerné avant d'être en-
voyée pour la négociation.

De plus, des contacts réguliers ont
lieu avec le personnel d'autres services
sociaux. (Comm.)

Le professeur Belshaw acquitté
Tribunal criminel d'Aigle

Dans un bref jugement , le Tribunal
criminel d'Aigle a libéré hier soir, le
professeur canadien Cyril Belshaw
de l'accusation du meurtre de sa
femme, en le mettant au bénéfice
d'un léger doute. Il l'a acquitté égale-
ment de l'accusation de faux dans les
titres, la fiche dentaire ne consti-
tuant pas un titre. Cependant, Bel-
shaw paiera une partie des frais, soit
30.000 francs. Le tribunal a ordonné
sa relaxation immédiate.

Après avoir rappelé les faits et la
version de l'accusé, le tribunal a
conclu que l'attitude contradictoire
de Belshaw supposait une préven-
tion de culpabilité expliquant l'ou-
verture d'une enquête. Mais une
conviction absolue se heurtant à un
très léger doute, la Cour n'a pas
voulu se prononcer sur la culpabilité
de l'accusé, malgré des manœuvres
déloyales choquantes.

Fidèle à son image, Cyril Belshaw
n'a manifesté aucune émotion à l'an-
nonce de sa libération. Il s'est
contenté de saluer ses juges d'un
bref signe de tête. Interrogé, M.
Willy Heini, procureur général, a dit
qu'il ne comptait pas recourir contre
ce jugement.

Cyril Belshaw, 59 ans, professeur à
l'Université de Vancouver (Canada)
et président de l'Union internatio-
nale d'anthropologie , comparaissait
à la suite du meurtre de sa femme,
Betty Belshaw-Sweetman, née en

1920, elle aussi professeur à l'Univer-
sité de Vancouver, dont le corps, fi-
celé dans des sacs de plastique, avait
été découvert le 28 mars 1979 en
contrebas de la route Aigle - Le Se-
pey. L'accusé nia toujours catégori-
quement être l'auteur de ce meurtre.

Le couple Belshaw avait séjourné
en 1978 à Crans-sur-Sierre. Au début
de 1979, Cyril Belshaw rentra seul au
Canada, après avoir signalé à la po-
lice parisienne la disparition de sa
femme, en disant qu'elle devait s'être
perdue dans le métro. Plus tard,
Belshaw envoya à la police suisse,
qui l'avait demandée pour l'identifi-
cation difficile du cadavre découvert
au-dessus d'Aigle, une fiche dentaire,
falsifiée, de sa femme. La superche-
rie fut découverte et le véritable
odontogramme, envoyé par un den-
tiste de Vancouver, permit d'identi-
fier le corps de Mme Belshaw.

Le mari reconnut avoir commis un
faux, mais pour le reste, il protesta
de son innocence et refusa de répon-
dre aux convocations du juge d'ins-
truction vaudois. Arrêté le 12 novem-
bre 1979 à Paris, où il venait partici-
per à une conférence de l'Unesco, il
fut extradé par la France et empri-
sonné à Lausanne le 1er février 1980.

Alors que la défense ne reconnais-
sait que le faux et plaidait l'acquitte-
ment, le procureur général du canton
de Vaud avait requis douze ans de
réclusion pour meurtre, (ats)

L'argent des catholiques dans
la poche des protestants?

Les commerçants lucernois irrités

En Suisse centrale, le 8 décembre, jour
de l'Immaculée conception, est un jour
férié. Nombreux sont les habitants de
cette région qui en profitent pour aller
faire leurs courses à Zurich. Ces dépla-
cements irritent fort les commerçants
des régions catholiques, les Lucernois
notamment, ainsi que le relève le «Ta-
ges- Anzeiger» dans son édition d'hier.

«Nous ne sommes pa s contre le jour
férié, déclare-t-on à l'Association des
commerçants lucernois, mais nous ne
voyons pas pourquoi l'argent des catho-
liques die $_ui$se centrale devrait allery en
p ériode de fêtes, dans les poches des pro-
testants zurichois». L'importance des
pertes - respectivement des gains - pour
le commerce lucernois et zurichois est

dif f ici le  à évaluer. On parle toutefois de
plusieurs milliers de francs. Quand,
comme il y a deux ans, cette journée
tombe sur un samedi, les sommes sont
beaucoup plus élevées. Jusqu'à présent,
les autorités lucernoises sont restées fer-
mes en refusant l'ouverture des maga-
sins le jour de la conception de Marie.
Hier matin, 16 voitures CFF supplémen-
taires ont ainsi quitté Lucerne pour Zu-
rich, ville dans laquelle la police des rou-
tes a par ailleurs renforcé le contrôle du
trafic. ¦- -.

Cette année, les commerçants lucer-
nois ont préparé leur revanche: ils prof i-
teront de la Fête du «Sechselaeuten», fé-
riée à Zurich, pour attirer les consom-
mateurs d'un lac à l'autre au moyen
d'annonces dans la presse zurichoise.

(ats)

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12,14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

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

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

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

(039) 51 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.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 décembre B = Cours du 8 décembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780 f  Actions étrangères)
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S. 1800 1800 <Actlons étrangères)
Cortaillod 1700d 1710 Landis B 1595 1605 Akzo 13.25 13.—
Dubied 250d 260d Electrowatt 2600 2595 Ang.-Am. S.-Af. 34.25 33.25

Holderbk port. 588 585 Amgold I 238.— 232.50
r inaivivi. Holdberk nom. 540 540 Machine Bull 21.25 21.—LAUSAJNJN*. Interfood «A» 1400 1410of Cia Argent. El. Mant 7.25d 7.25d
Bque Cant. Vd. 1345 1355 Interfood «B» 6325 6325 De Beers 19.50 19.75
Cdit Fonc. Vd. 1110 1100 Imp. Chemical 13.50d 13.—
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb. 680 680 Péchiney 38.50 38.—
Chaux & Cim. 680 680d Oerlikon-Bùhr. 2755 2760 Philips 12.— 12.—
Innovation 402 395d Oerlik.-B. nom. 638 638 Royal Dutch 182.50 176.50
La Suisse 4900 4900 Réassurances nom. 3390 3375 Unilever 104.50 104.—

Winterth. port. 2850 2850 A.E.G. 68.— 67.50
CFNFVE Winterth. om. 1750 1760 Bad. Anilin 111.—110.—

* Zurich accid. nom. 10125 10150 Farb. Bayer 98.50 98.50
Grand Passage 420 419 Aar et Tessin 1600 1590 Farb. Hoechst 100.— 100.—
Financ. Presse 239 240 Brown BoV- (<A)> 1515 1510 Mannesmann 116.50 116:—
Physique port. — 245d Saurer 675 680 Siemens 244.-242.—
Fin. Pansbas 93.— 96.— Fischer port. 775 770 Thyssen-Hutte 57.50 57.50
Montedison -.37 -.33 Fischer nom. 134 133 V.W. 143.—143.50d
Olivetti pnv. 4.85 4.95 jelmoli 1480 1475
Zyma 900 — Hero 3190 3180 n z l v

Landis & Gyr 161 160 f̂ ^ . .
Zurich Globus port. 2200d 2200d (Actions suisses)
... ̂  , Nestlé port. 3080 3070 Roche jce 73000 71000(Actions suisses) Nestlé nom. 2035 2045 Roche 1/10 7300 7100
Swissair port. 635 635 Alusuisse port. 1115 1115 S.B.S. port. 388 386
Swissair nom. 595 595 Alusuisse nom. 443 444 S.B.S. nom. 276 275
U.B.S. port. 3600 3610 Sulzer nom. 2750 2730 S.B.S. b. p. 315 314
U.B.S. no.. 634 635 Sulzer b. paît. 360 360 Ciba-Geigy p: 965 975
Crédit S. port. 2615 2615 Schindler port. 1540 1530 Ciba-Geigy n. 556 556
Crédit s, nom. 447 446 Schindler nom. 260d 268 Ciba-Geigy b. p. 750 750

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350
Portland 2925d 2950
Sandoz port. 3600 3550
Sandoz nom. 1700 1695
Sandoz b. p. 430 430
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 62.— 61.—
A.T.T. 82.— 82.—
Burroughs 89.50 88.75
Canad. Pac. 69.50 69.—
Chrysler 11.50 11.25
Colgate Palm. 24.— 24.25
Contr. Data 123.— 120.—
Dow Chemical 58.— 56.75
Du Pont 72.25 71.—
Eastman Kodak 121.50 118.—
Exon 144.— 140.50
Ford 37.75 37.—
Gen. Electric 107.50 103.50
Gen. Motors 77.— 76.—
Goodyear 28.50 28.25d
I.B.M. 120.— 119.—
Inco B 34.75 34.25
Intern. Paper 81.25 82.—
Int. Tel. & Tel. 52.50 52.50
Kennecott 50.50 48.25
Litton 137.50 135.—
Halliburton 292.—281.—
Mobil Corp. 145.—145.50
Nat. Cash Reg. 123.50 120.—
Nat. Distillers 51.— 50.50d
Union Carbide 87.— 85.25f
U.S. Steel 42.50 41.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 956,23 993,70
Transports 398,28 385,55
Services public 114,24 112,34
Vol. (milliers) 52.500 53.680

Convention or: 9.12.80 Plage 35.200 Achat 34.850 Base argent 1040. - Invest Diamant: décembre 80: 705.

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%—.20'/4
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) 34930.- 35280.-
Vreneli 226.-238.—
Napoléon 278.— 290.—
Souverain 305.—319.—
Double Eagle 1260.—1325.—

\ / / V Communiqués
W 

 ̂
par la 

BCN

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

/Ë\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSl PAR L>UN10N DE BANQUES SUISSES
V f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
^SS A B

AMCA 29.25 28.75
BOND-INVEST 56.25 56.—
CONVERT-INVEST 65.75r 66.—r
EURIT 136.50r 135.50r
FONSA 98.—r 98.—r
GLOBINVEST 59.— 58.75r
HELVETINVEST 96.50r 96.50r
PACIFIC-INVEST 103.50 100.25r :
SAFIT 535.— 529.—
SIMA 204.— 203.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 92.— 93.—
ESPAC 69.— 70.—
FRANCIT 94.— 95.—
GERMAC 80.50 81.50
ITAC 133.— 135.—
ROMETAC 465.— 470.—
YEN-INVEST 600.50 605.50

, ¦ Dem. Offre
_____ L. CS FDS BONDS 58,5 59,5

' t | I CS FDS INT. 72,75 73,75
jj i ! ACT. SUISSES 297,0 298,0

. 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 60.25 57.75 SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 84.99 82.04 FONCIPARS I 2490.— 2510.—
SWISSVALOR 235.50 225.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 423.50 400.— ANFOS II 117.— 118.—

0
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 5 déc. 8 déc.
Automation 71,0 72,0 Pharma 126,5 127,5 Industrie 298,1 296,8
Eurac 281,0 283,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 406,8 406,6
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 340,8 340,0

Poly-Bond 60,1 60,6 

& BULLETIN DE BOURSE

i_e syndicat romand des employés du
livre, groupant les employés du com-
merce du livre, a tenu une assemblée gé-
nérale extraordinaire à la suite du refus
de la partie patronale de signer une nou-
velle convention collective de travail.
Cette assemblée a décidé des moyens
qu 'elle se donnera afin d'atteindre le but
qu 'elle s'est fixé, à savoir la signature
d'une convention digne de ce nom, pré-
cise un communiqué, (ats)

Conflit dans
le commerce du livre

Grave accident à Genève

Hier à midi, à la place du Cirque à
Genève, un camion a renversé et mor-
tellement blessé un enfant de dix ans.
Venant du pont de la Coulouvrenière,
le camion avait le feu vert, avec cligno-
tant «attention piétons». L'enfant avait
lui aussi le feu vert et traversait la
chaussée sur un passage pour piétons.
Il a été écrasé par la roue arrière et a
aussitôt succombé à ses blessures. Il
s'agit du jeune Jésus Caldeiro, Espa-
gnol, domicilié à Carouge. Le conduc-
teur du camion a été inculpé d'homicide
par négligence, (ats)

Un enfant de dix ans tue

Aide aux sinistrés italiens

A la fin de la semaine dernière, le
compte de chèques postaux No 25-15373
«Aide aux sinistrés italiens - action
Jura», ouvert sur décision du Gouverne-
ment jurassien, avait déjà recueilli
56.000 francs, sans compter le versement
du crédit de 20.000 francs débloqué par
le Gouvernement. C'est ce qu'a indiqué
hier le Service de presse cantonal.

Un effort particulier a été fait par les
enfants des écoles de Courtételle qui ont
organisé une collecte dans tout le village
(plus de 14.000 francs). De nombreuses
communes ont aussi déjà répondu à l'ap-
pel du Gouvernement. L'action Jura en
faveur des sinistrés et de leurs familles se
poursuit. D'ores et déjà le Gouverne-
ment remercie tous ceux qui ont répondu
à son appel de solidarité, (ats)

L effort jurassien
se poursuit

» L'ACTUALITÉ SUISSE • « CANTON DU JURA » CANTON DU JURA *

• FRANCHES-MONTAGNES •

EPIQUEREZ

En vue du scrutin de ballottage qui
aura lieu le 14 décembre, les deux./
candidatures de MM. Jacques Char-
rière et Erwin Hutmacher ont été
maintenues. Les électeurs se ren-
dront donc une deuxième fois aux
urnes pour attribuer le quatrième
siège du Conseil communal, (y)

Pas de désistement

MURIAUX. - Après quelques jours
d'hospitalisation à Saignelégier, M. Xavier
Jobin est décédé à l'âge de 75 ans. Enfant
du Bémont, la défunt a effectué sa scolarité
dans ce village, puis s'est rendu à Wettin-
gen où il a appris le métier de menuisier.
C'est là qu 'il devait rencontrer sa future
épouse, Mlle Marie Zehnder. Le couple qui
s'installa au Bémont, puis à Muriaux dès
1951, éleva une belle famille de sept en-
fants. Deux entreprises du chef-lieu bénéfi-
cièrent des excellents services de cet ouvrier
qualifié. Citoyen paisible et enjoué, M. Jo-
bin se consacra entièrement à son travail et
à sa famille, (y)

Carnet de deuil

SAIGNELEGIER

Durant le mois de novembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 10 jours avec
des précipitations (14 en novembre 79);
valeur de ces précipitations: 84,6 mm.
(183,1 mm. en 79); température maxi-
male, à l'ombre: 14 degrés (15 en 79);
température minimale: -7 degrés (-5).

(y)

Les observations de
la station pluviométrique

MURIAUX

Né à la Montagne de Sonvilier le 5 dé-
cembre 1890, M. Albert Graf a fêté son
90e anniversaire vendredi. Le vaillant
nonagénaire jouit toujours d'une bonne
santé, ce qui lui permet d'effectuer régu-
lièrement sa balade quotidienne. En été
il se rend en forêt où il a passé une
grande partie de son existence puisqu'il a
travaillé comme bûcheron tout en ex-
ploitant un petit domaine agricole à Mu-
riaux. Veuf depuis plusieurs années, M.
Graf vit dans le foyer de son fils où il
passe une heureuse retraite, (y)

Nonagénaire
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ATELIER DE SERRURERIE ET 
MT^ JF

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 2 785 M ,

CHARLES OCHSNER 09 1 f* C7f
Ronde 27a et 27b CCm IU U l i

Giovannini & Rôôsli m
PLATRERIE-PEINTURE 27778 W
PLAFONDS SUSPENDUS 1
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES OO OQ QQ \
RueArthur-Munger 12 ____ ______ OO W V  M

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE »

^̂ ^̂ ^̂ ^ _^S^̂  ̂ 27786 A

Mffllfk 22 2040 /
MAÇONNERIE-CARRELAGE %
Transformations 27779 ¦

J.-M. ROIMDEZ 39 oo Q* #
Ruelle de la Retraite 14 ______ £ OO %/fc I

INSTALLATIONS SANITAIRES %

MQ/ER Grenier 31 »™ J
^siter 99iiQi;fCorthmmyM.eirmra Cm Cm I I %|0 %

COUVERTURE EN BÂTIMENT 27787 ¦
ISOLATION - ETANCHÉITÉ _ _ M

WENGER 23 63 78 f
CHARPENTE-MENUISERIE'SCIERIE ¦

USINE DE 27780 \
LA CHARRIÈRE 99 MQ R1 fCharrière 59 fafa 4gl D I I

_£noôl forney 27784 I

Œl ïïiïr -™*' 23 05 05 I
REVÊTEMENTS DE SOLS I

~S| | TAPIS - PARQUETS 1

H ducommun sa 27781 \
fS Ŝerr.3, 23 W 04 I

coup de téléphone suffit

Petit atelier
bien éclairé, de 45 m2 environ et locaux annexes sont à louer
dans le quartier du Grenier.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 12 85. 30456 j
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«D'ac» pour ce soir... 
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Une fondue, ça se mijote avec &fl
beaucoup d'amour, du vin et un bon / J B P U Ê^  î
mélange préparé par votre marchand |Q |Mi

USF de fromage. v^ ~ -̂
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Prof itez de nos
^^M fc 9ros «Prix

__i I  ̂rouges»
JB̂ ggj|̂ «̂ Prix dérapes»

B "̂' Une visite vaut vraiment la peine !
^r nous vous offrons ce

f fBONdSiatde l
» Fr. 10.- »;•

I 4fr a faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -Vi
I rV tailleur ou d'une robe. Validité illimitée ile

k̂<yn bon valable par modèle sur achat minimum 
de Fr. 100.- sauf sur prix rouges I

Avant tout achat I
une visite s'impose chez a

Imà SAIMDOZ TAPIS K j |

TAPIS DE FOND
en 400 cm. de large

Fr. 9.50,12.-, 14,-15,-16,-, 17.-, etc.

TAPIS DE MILIEU
200/300 dès Fr. 160.-
240/340 dès Fr. 290.-

et toujours un très grand choix d'Orient
Tél. (039) 23 85 55 30093

ANCIENNE FERME
A vendre, à 15 minutes de Neuchâtel ou de La Chaux-
de-Fonds, très belle ancienne ferme rénovée. 10 pièces,
tout confort. Garage pour 2 voitures. Ecurie pour 6
chevaux de selle. Grange. Dégagement 2500 m2. Belle
situation, tranquille.
Ecrire sous chiffre AS 30531 au bureau de L'Impartial.

30531

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

¦•'. Wp, '. - 3 ^̂ ^
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55

2300 La Chaux-de-Fonds ,„„,„20038

CARTES Dl NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF, j
le domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient ce métier j
où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a terminé sa journée, ]

on peut vraiment se rendre compte de ce que l'on
a construit, réalisé tous ensemble. 3

Les CFF, ça m'intéresse: _—— 4^
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation de monteur
dé voies. :

Nom/prénom: ¦ ' \ 
Rue/No: >_  ¦

NPA/Localité: j 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: , j
Coupon à renvoyer à: Direction d'arrondissement CFF, Centre d'information professionnelle, j

Casepostale, 1001 Lausanne, Tél.:021/422000 î

secrétaire
français-anglais

habile sténodactylographe, longue j
expérience pratique, cherche em- s
ploi stable à mi-temps ou partiel
à La Chaux-de-Fonds. t
Disponible: janvier 1981 ou selon t
entente. i
Ecrire sous chiffre PC 29830, au l
bureau de l'Impartial. 29930 ?

BHHHaBHH
Sans mauvaise M
haleine... i
Cure d'oignons
ainsi que tous autres fruits,
plantes, légumes avec leurs l
bienfaits naturels ! [
Nouveau système avantageux 't
rapide. Economie, conservation, ife
Facilités. K;

Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon, sS
qui renseignera. 36-ioosoo
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Jean-Marie Grezet se marie

Le meilleur amateur élite suisse de la saison et surtout l'un des plus grands espoirs
du cyclisme helvétique, s'est marié. En e f f e t , samedi après-midi, aux Brenets, son
village natal, Jean-Marie Grezet a épousé en la chapelle catholique, Mlle Christiane
Von Allmen. De nombreux Brenassiers, son directeur sportif Gianni Ciusanni et ses
entraîneurs, coéquipiers et amis de l'Edelweiss, club où il a commencé sa carrière et
auquel il est toujours resté fidèle, ont assisté à la cérémonie. Ces derniers d'ailleurs à
la sortie de l'église, ont fait  une haie d'honneur avec des roues de vélo. Souhaitons à
Jean-Marie Grezet et à son épouse beaucoup de bonheur et de réussite, tant sur le

plan familial que sportif, (md-p hoto dn)

Un seul vainqueur, le Suisse Albert Zweifel
Trois épreuves de cyclocross ce week-end

# L'ex-champion du monde Albert
Zweifel n'a connu samedi aucune diffi-
culté à s'imposer dans l'épreuve interna-
tionale de Safenwil. Il s'est aisément im-
posé devant Peter Frischknecht, vain-
queur il y a quinze jours à Winterthour,
de plus d'une minute, alors que le Gene-
vois Gilles Blaser, brillant troisième, per-
dait 1*50" sur le vainqueur. La surprise
de la journée était due au petit grimpeur
Beat Breu, très à l'aise dans les bour-
biers, qui a terminé au quatrième rang,
laissant derrière lui plusieurs spécialis-
tes. Résultats;

1. Albert Zweifel (Ruti ) les 17 km. 600
en 1 h. 1418"; 2. Peter Frischknecht (Us-
ter) à l'IO"; 3. Gilles Blaser (Genève) à
l'50"; 4. Beat Breu (St-Gall ) à 219"; 5.
Uli Muller (Steinmaur) à 2'30"; 6. Ri-
chard Steiner (Zurich) à 2'37"; 7. Fritz
Saladin (Liestal) à 2'48"; 8. Josef Kuri-
ger (Hombrechtikon) à 316"; 9. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 411"; 10. René
Hauselmann (Mooslerau) à 4'43".

# Vainqueur la veille à Safenwil, Al-
bert Zweifel a encore triomphé dans
l'épreuve internationale de Lyss. Il s'est
imposé, sans bavure, devant le Hollan-
dais Hennie Stamsnyder, qui termine à
38 secondes. Là grande déception de ces
courses helvétiques aura été le Belge Ro-
land Liboton: il abandonnait à Safenwil
et ne terminait qu'au 18e rang à Lyss.

En présence de 5000 spectateurs, et
sur un parcours qui empruntait un nou-
veau tracé, le Hollandais Stamsnyder
tenta de surprendre ses adversaires par
un départ rapide. Cette tactique lui réus-
sit, à l'exception de Zweifel et Lafranchi,
qui se portèrent immédiatement dans sa
roue. La course était déjà jouée, et le trio
de tête conservait un léger avantage sur
ses poursuivants immédiats qui étaient
Liboton, Thaler, Lienhard, Saladin et
Jaroszewski.

Zweifel porta une ultime estocade à
deux tours de la fin et il se débarrassait
définitivement de ses rivaux. Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti ) les 22 km. 300
en 1 h. l '46"; 2. Henni Stamsnyder (Ho)
à 38"; 3. Carlo Lafranchi (Melchnau) à
43"; 4. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
l'28"; 5. Peter Frischknecht (Uster) à
l'29"; 6. Fritz Saladin (Liestal) à 2'07";
7. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 2'32"; 8.
Gilles Blaser (Genève) à 2'47"; 9. René
Haeuslemann (Moosleerau) à 2'53"; 10.
Marcel Russenberger (Merishausen) à
2'55".

# Sur sa lancée de la double victoire
obtenue ce week-end à Safenwil et Lyss,
l'ex-champion du monde Albert Zweifel
s'est également imposé dans l'épreuve in-
ternationale de Marly, qui en était à sa
deuxième édition. Il a battu dans l'ordre
son compatriote Carlo Lafranchi, le

Belge Roland Libotton et le Genevois
Gilles Blaser.

A l'issue de la première boucle, les pro-
fessionnels avaient refait leur handicap
sur les amateurs. Lafranchi s'installait
en tête, suivi comme son ombre par
Zweifel et Libotton. Au prix d'un bel ef-
fort , le Hollandais Hennie Stamsnijder
réussissait un retour sur le trio de tête,
mais une chute le contraignit peu après à
l'abandon. Les trois hommes de tête res-
tèrent ainsi groupés jusqu'à deux tours
de la fin lorsque Zweifel porta son atta-
que décisive M la faveur d'une courte
mais sévère montée. Derrière le groupe
de tête, Gilles'I_il&seir,s£ distinguait au fil
des kilomètre et1 terminait à une méri-
toire quatrième'place. Résultats:

Cat. A (22 km.): 1. Albert Zweifel
(Ruti) 1 h. 10'22"; 2. Carlo Lafranchi
(Melchnau ) à 15"; 3. Roland Libotton
(Be) à 112"; 4. Gilles Blaser (Genève) à
l'25"; 5. Marcel Russenberger (Meris-
hausen) à 2'09"; 6. Erwin Lienhard
(Steinmaur); 7. René^ . Haeuselmann
(Moosleerau); 8. Daniel Perret (Fr) tous
même temps; 9. Klaufe-Peter Thaler
(RFA) à 2'48"; 10. AMÉ Makowski
(Pol) à 311" ; 11. Beat Breu (St-Gall) à
311".

Le Judo-Club de Delémont a organisé
le championnat jurassien juniors de
judo. Cette manifestation a eu lieu dans
la salle du Casino. Au terme de ces divers
combats, les résultats suivants furent en-
registrés:

Moins de 25 kg.: l.Voillat Yvan,
Ecole de judo Delémont; 2. Kohler Ré-
gula, JC Laufon; 3. Paloma Sandra, JC
Delémont; 4. Rudin Franck, LJC Lau-
fon.

Moins de 28 kg.: 1. Fontana Stephan,
JC Saint-Imier; 2. Maggioni Gregory, JC
Moutier; 3. Monnot Pascal, JC Delé-
mont; 4. Daellenbach D., Budokan Mou-
tier.

Moins de 30 kg.: 1. Donzé Jean-Noël,
JC Tramelan; 2. Mali Turc, Ecole de
judo Delémont; 3. Moine Laurent, Ecole
de judo Delémont; 4. Christophe Bigler,
JC Tramelan.

Moins de 33 kg.: 1. Vaucher Roland,
JC Saint-Imier; 2. Dallemagne Xavier;
3. Yves Juillerat, JC Moutier; 4. Daniel
Marquis, Ecole de judo Delémont.

Moins de 36 kg.: 1. Zaffaroni Sylvie,
Saint-Imier; 2. Juri Paoletti, Ecole de
judo Delémont; 3. Simon Xavier, Judo-

De gauche à droite, Zaffaroni Sylvie, Juri Paoletti, Simon Xavier et Yves Daepp,
tous médaillés

Club Delémont; 4. Yves Daepp, JC Tra-
melan.

Moins de 40 kg.: 1. Maitin Stéphane,
Ecole de judo Delémont; 2. Sommer Oli-
vier, Ecole de judo Delémont; 3. Perrin
Olivier, Ecole de judo Delémont; 4. Var-
rin Sébastien, JC Moutier.

Moins de 44 kg.: 1. Caramana Ray-
mond, Ecole de judo Delémont; 2. Aprile
Maurizio, JC Moutier; 3. Anne-Claire
Imhof , JC Saint-Imier; 4. Jeanbourqùin
Cyrille, Ecole de judo Delémont.

Moins de 49 kg.: 1. André Nicolas, JC
Moutier; 2. Musca Lorice, JC Delémont;
3. Pusterla Nicolas, Ecole de judo Delé-
mont; 4. Rothen Heidi, Laufon.

Moins de 54 kg.: 1. Matthias Flury,
Laufon; 2. Stanco Daniel, JC Moutier; 3.
Carraducci Stephan, JC Saint-Imier; 4.
Lieber Marcel, JC Tramelan.

Moins de 60 kg.: 1. Chêne Fabrice, JC
Porrentruy; 2. Cogedi Rossano, JC Delé-
mont; 3. Burkhard Rosse, JC Laufon; 4.
Studer Pascal, JC Moutier.

Moins de 70 kg.: 1. Valet Bertrand ,
Budokan Porrentruy; 2. Graf Jurg, Bu-
dokan Moutier; 3. Hofer Jean-Marc,
Saint-Imier; 4. Janick Salomon, JC Por-
rentruy. (rs)

Championnat jurassien juniors de judo

Angleterre: Liverpool au commandement
Pour la première fois depuis te vdébut

de la saisoq, Liverpool, le tenant du ti-
tre, occupe la première place du classe-
ment en championnat d'Angleterre de
première division. Liverpool , devant son
public (40.000 spectateurs) a pris le meil-
leur sur Tottenham grâce à des buts de
Johnson et de Kennedy. Dans le même
temps, Aston Villa, qui occupait jus-
qu 'ici la faite du classement, a dû s'incli-
ner à Middlesbrough (1-2). Ce n 'est tou-
tefois qu'à sa meilleure différence de
buts que Liverpool doit de se retrouver à
la première place. Par ailleurs, Ipswich
Town, qui a obtenu le match nul à Man-
chester, contre City, grâce à un but du
Hollandais Muhren (1-1), reste le mieux
placé. Il compte deux points de retard
sur les deux leaders' mais avec trois
matchs de moins.

A Middlesbrough, sur une pelouse en-
neigée, la tâche des joueurs fut particu-
lièrement difficile. Le gardien d'Aston
Villa, Rimmer, eut d'abord la chance
avec lui. Battu à deux reprises, il fut
sauvé la première fois par un de ses mon-
tants, la deuxième par son défenseur Mc-
Naught, qui réussit à dégager sur la li-
gne. Les buts ne sont finalement tombés
que dans les six dernières minutes. Craig
Johnston ouvrit le score pour Middles-
brough mais Aston Villa égalisa 60 se-
condes plus tard par Shw. Middles-
brough parvint toutefois à reprendre

l'avantage à une minute de la fin , par
"l'intermédiaire de Shearer.

La surprise de la journée a été causée
... par Leicester City, qui s'est imposé par
, 2-1 à Birmingham. Leicester cède ainsi la

<<Ianteme rouge» à Crystal Palace, qui ,
pourtant sous la nouvelle direction de
Malcolm Allison, s'est incliné nettement
(0-3) à Nottingham.

L'équipe de Brian Clough a remporté
ce match sans Raimondo Ponte (buts de
Gray, de, Walsh et de Ward). L'interna-
tional helvétique a dû se contenter de
jouer avec la réserve. Mais il a marqué
l'un des deux buts de son équipe contre
Derby County (2-2) en profitant d'une
passe de Trevor Francis, lequel pourrait
faire sa rentrée en première division dès
samedi prochain. Classement:

1. Liverpool 21-29; 2.*Àston Villa 21-
29; 3. Ipswich Town 18,27; 4;, Arsenal 21-
26; 5. West Bromwicri Albion 21-26; 6.
Manchester United 21-25; 7. Everton 21-
24; 8. Nottingham Forest 21-24; 9. Sou-
thampton 21-21; 10. Birmingham City
20-21; 11. Stoke City 21-21; 12. Totten-
ham Hotspur 20-20; 13. Middlesbrough
20-20; 14. Wolverhampton Wanderers
21-19; 15. Manchester City 21-18; 16.
Coventry City 21-18; 17. Leeds United
21-18; 18. Sunderland 21-17; 19. Nor-
wich City 21-17; 20. Brighton 21-14; 21.
Leicester City 21-12; 22. Crystal Palace
21-10.

Les Joux-Derrière - Uni Neuchâtel 8-3 (1-1 , 4-1, 3-1)
En championnat de hockey de deuxième ligue

Les Joux-Derrière: Mathez; Cuche.
Vuilleumier; Leuba, Bula; Loepfe, Vocat,
J.-D. Geinoz; Rossi, Singelé, Nicole; J.- M.
Jutzi , Stâhli, Aubry et P. Jutzi. - UNI-
VERSITÉ: Vuithier; Sandoz, Debrot; Re-
naud, Messerli; Vuillemin, MacLean, Hu-
guenin; Guyot, Pargatzi, Chevalet;
Strahm, Gross. - Buts pour les Joux-Der-
rière: Leuba (3), Bula (2), Loepfe (2),
Rossi. - Pour Université: Debrot, Par-
gatzi et Huguenin. - Pénalités: Joux-Der-
rière 3 X 2' et Université 2 X 2'.

Une réaction des joueurs jurassiens était
attendue après leur lourde défaite du week-

end dernier; elle s'est produite, bien qu 'il
fallut attendre le deuxième tiers pour les
voir enfin concrétiser leur domination. '

En effet, le premier tiers les vit faire
nombre d'actions de but, dominer territo-
rialement en encaissant le premier filet à 8',
devant attendre 161 pour inscri re l'égalisa-
tion. Au deuxième tiers, après 29'5, les
Chaux-de-Fonniers portaient le comptage à
4-1 avant que les Neuchâtelois n 'inscrivent
leur deuxi ème réussite, l'écart étant ainsi
définitivement creusé.

La troisième période avait débuté depuis
1' lorsque Bula inscrivit le sixième but de
son équi pe. Depuis ce moment, les banlieu-
sards évoluaient avec trois li gnes d'attaque.
La li gne Leuba , Bula , Loepfe se mit parti-
culièrement en évidence, inscrivant sept
buts , le dernier étant l'œuvre de Rossi bien
servi par Vuilleumier. Dans les buts des
verts et jaunes, Zaugg blessé était remplacé
par Mathez , un ancien , qui effectue ainsi un
bon retour à la compétition. Les joueurs de
la Métropole horlogere ont plu par leur
combativité retrouvée, mais aussi par de
belles actions de jeu apportant les réussites,

mais optent encore trop souvent pour la
passe alors qu 'ils sont en position de tir à
proximité du but adverse.

Delémont - Tramelan 3-7
TRAMELAN: Mast; Ghiggia, Bassioni;

R. Schori , Vuilleumier , Gagnebin; Voirol ,
Wàlti; Perret , Niklès, Reber; Mathez , Has-
ler, H. Schori ; Landry, Chopard , Jeanneret.
- PÉNALITÉS: Delémont et Tramelan
chacun 3 X 2'. - BUTS POUR TRAME-
LAN: Niklès, Vuilleumier, Ghiggia, Perret
(Niklès), R. Schori (Vuilleumier), Bassioni
(Schori), Vuilleumier (Gagnebin).

Cette rencontre s'est disputée sur la pati-
noire de Moutier devant une centaine de
spectateurs. Tramelan a obtenu une vic-
toire méritée mais qui ne fut pas des plus
faciles à réaliser. Celle-ci est importante
puisque les hommes de l'entraîneur Perret
se trouvent en tête du groupe et restent
l'équipe à battre.

Notons que Delémont était privé des ser-
vices de son gardien titulaire dès la 23e mi-
nute à la suite d'une blessure alors que le
score était de 0-1 en faveur des visiteurs.

Tramelan a fourni une belle prestation et
tout reste plein d'espoir pour la suite du
championnat qui verra cette équipe aux
prises avec Court, (vu)

Grâce à quatre: buts marqués en
l'espace d'un quart d'heure, Bayern
Munich a écrasé Borussia Moenchen-
gladbach, ce qui lui permet de se re-
trouver seul en tête du championnat
de la Bundesliga allemande. Les Ba-
varois comptent deux longueurs
d'avance sur le SVSfïambourg lequel,
n'ayant pu jouer samedi contre Mu-
nich 1860, a toutefois Un match de re-
tard et reste donc théoriquement à
égalité avec le leader;!; Deux autres
matchs ont dû être reportés en rai-
son de la neige: Karlsruhe-Urdingen
et Schalke-Kaiserslautern.

Au Stade olympique de Munich,
devant 14.000 spectateurs seulement,
Bayern a fait la décision contre Bo-
russia Moenchengladbach '¦ entre la
55e et la 70e minute. Hoeness ouvrit
le score à la 55e avant que Augentha-
ler ne marque à deux reprises. Hoe-
ness porta la marque à 4-0 à la 70ë '
minute en reprenant de la tête un
centre de Rummenigge. \,

Cette journée de championnat en-
neigée n'a pas constitué la meilleure
des affaires pour les clubs recevants.
Il n'y a eu que 78.000 spectateurs au
total. 13.600 personnes seulement ont
assisté à la Vietojire du VFB Stuttgart
sur le VFL Bochùm.(4-l). Jamais, de-
puis le retour du:VFB en Bundesliga,
en 1977, il n'y avait eu si peu de
monde au Neckarstadion. Les ab-
sents ont eu tort car ils auraient pu
assister à un exploit du petit Turc
Tuefekci (20 ans), qui s'est payé le
luxe de marquer trois des quatre

Christiane Jolissaint
éliminée à Adélaïde

La Suissesse Christiane Jolissaint a
été éliminée dès le premier tour du sim-
ple dames des Internationaux d'Austra-
lie du Sud, à Adélaïde. Elle s'est en effet
inclinée en trois sets, 4-6 7-6 6-3, devant
l'Australienne B. Remilton.

i Tennis

RFA: 4 buts en 15 minutes
pour Bayern Munich

buts de son équipe. Et pourtant, Tue-
fekci n'avait dû sa titularisation par
Sundermann qu'au fait que l'Autri-
chien Hattenberger était absent (il
jouait en Coupe du monde avec son
équipe nationale contre l'Albanie).

Christian Gross, qui devait se
contenter d'un rôle de remplaçant
depuis plusieurs semaines, a fait sa
rentrée au VFL Bochum à la 71e mi-
nute, mais à ce moment, le score final
était déjà connu.

René Botteron, pour sa part, a évi-
demment joué tout le match du FC
Cologne à Dùsseldorf. Les visiteurs
n'ont toutefois pas réussi à profiter
des ennuis que connaît actuellement
Fortuna (0-0). Rehhagel, l'entraîneur
de l'équipe de Dussseldorf , a été li-

mogé vendredi dernier et son succes-
seur, Hoeher, ne pouvait entrer en
fonction que lundi. C'est de la sorte
Beiroth, le reponsable des licences,
qui a dû diriger l'équipe contre le FC
Cologne. Classement:

1. Bayern Munich 16-26; 2. SV
Hambourg 15-24; 3. FC Kaiserslau-
tern 15-21; 4. Borussia Dortmund 16-
19; 5. VFB Stuttgart 16-19; 6. Ein-
tracht Francfort 16-18; 7. FC Cologne
16-17; 8. Leverkusen 16-15; 9. FC Nu-
remberg 16-15; 10. VFL Bochum 16-
15; 11. MSV Duisbourg 16-15; 12. SC
Karlsruhe 15-13; 13. Borussia Moen-
chengladbach 16-13; 14. Uerdingen
15-12; 15. Munich 1860 15-12; 16. For-
tuna Dùsseldorf 16-12; 17. Schalke 15-
9; 18. Arminia Bielefeld 16-7.

La vingt et unième journée du cham-
pionnat de France de première division,
à deux étapes de la trêve, n 'a pas ap-
porté de modification à la lutte que se li-
vrent Stéphanois et Nantais pour la
conquête de la première place et sans
doute du titre 1981. A la victoire acquise,
de St-Etienne sur Bastia (3-0) Nantes a
répliqué par 4-1 sans discussion aux dé-
pens de Nice. Verts et jaunes campent
donc sur leurs positions, sur la même li-
gne, séparés seulement par la dif férence
de buts en faveur des Stéphanois.

Chez les outsiders, en revanche, lancés
dans la course à l 'Europe , il convient de
retenir d'abord le 4-2 de Bordeaux à La-
val et le 4-1 du Pairs SG au Parc contre
Lille. Monaco s 'est défait de Lyon 2-1.

Sur la Côte d'Azur , en présence de
2700 spectateurs, les Monégasques ont
ouvert le score à la 14e minute sur un but
de Petit. Monaco a gagné la partie qu 'il
ne fallait pas perdre. Compte tenu du tir
groupé de tête, c'était là un impératif
pour la formation de la Principauté, qui
garde donc toujours ses chances dans la
course aux accessits et par conséquen t

dans la lutte pour une place «euro-
péenne». Lubin égalisait à la 25e minute
d'une rencontre dont l'essentiel s'est joué
dans les quarante-cinq premières minu-
tes, alors que la seconde période ne mé-
ritait guère qu 'on s 'y attarde.

Barberis, toujours très à l'aise sur le
sol français, n'a pas manqué de se met-
tre en évidence en scellant le score défi-
nitif à la 34e minute (2-1).

Pour Strasbourg, qui est allé partager
l'enjeu à Auxerre (1-1), Décastel n'a pas
voulu rester en arrière et il inscrivit le
premier but de la partie à la lie minute,
sur une reprise d'un corner tiré par Pia-
secki. A deux minutes avant la pause,
Szarmach réduisit le score à 1 partout.

CLASSEMENT
L St-Etienne 31; 2. Nantes 31; 3. Bor-
deaux 28; 4. Paris SG 26, 5. Monaco 25;
6. Lyon 23; 7. Sochaux 22; 8. Valencien-
nes 22; 9. Nancy 20; 10. Lens 20; 11.
Strasbourg 20; 12. Metz 20; 13. Lille 19;
14. Tours 19; 15. Bastia 17; 16. Angers
17; 17. Auxerre 16; 18. Nice 15; 19. La-
val 14; 20. Nîmes 13.

France: rien de nouveau

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
Young Sprinters

Match de championnat
30068

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

Moutier II - Corgémont 3-2 (2-1, 1-0,
0-1).

AUTRES RÉSULTATS
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UTTA DANELLA

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

- Ma mère a eu une vie terrible. Elle n'est pas
vieille, elle est encore jolie, mais on dirait qu'elle
est brisée. Elle travaille, à présent, à mi-temps
dans un bureau tout en tenant la maison de mon
grand-père. Ma grand-mère est morte il y a deux
ans et, depuis que mon grand-père est à la re-
traite, il n'arrête pas de ronchonner tout au long
de la j ournée. J'étais si contente de pouvoir
m'échapper de la maison. Mon grand-père tient
beaucoup à ce que je sois professeur et ma mère,
apparemment, aussi. Mais en fait, elle a toujours
su ce que je voulais vraiment. Je m'étais imaginé
que j'y arriverais, que je ferais carrière et que ma
mère viendrait me rejoindre et...
- Tu verras, tout finira par aller bien.
Je tentais désespérément de lui apporter un

peu de réconfort.

- Après tu pourras faire tout ce dont tu as en-
vie.
- Penses-tu ! coupa-t-elle. Que veux-tu que je

fasse à présent ? Rentrer chez moi dans cet état ?
Tu ne connais pas la province. Mieux vaudrait
encore que je sois morte !

Décidément le monde n'avait pas changé. Et il
fallait bien dire que les hommes ne faisaient pas
grand-chose pour qu'il change, avec leur égoïsme,
leur incapacité à se mettre à la place de la
femme. J'étais impuissant à aider Verena, mais
nous passâmes ce printemps-là, pratiquement
toutes nos heures de liberté ensemble.

Elle ne pleurait plus et si elle semblait parfois
préoccupée, plus jamais je ne lui vis l'air déses-
péré. On était arrivé au mois de mai lorsqu'elle
me déclara à brûle-pourpoint qu'elle allait ren-
trer chez elle.
- Tu parleras à ta mère ?
- Oui, à elle je peux tout dire. Nous verrons

ensemble ce qu'il y a de mieux à faire.
- Mais tu reviendras à Munich ensuite ?
- Oui, je pense que oui. Ce sera plus facile ici

qu'à la maison.
- Je... Verena , je voulais encore te dire...
Je cherchais désespérément mes mots.
- Je pense tellement à toi, je... je...
Elle sourit.
- Merci, Julius. Je t'appellerai dès mon re-

tour.
Elle n'appela pas. Elle ne revint pas non plus.

Lorsque je découvris que je n'avais pas son
adresse il était trop tard, elle était déjà partie.
Au début j 'étais sûr qu'elle reviendrait puis, peu
à peu, je l'oubliai.

Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne l'ai ja-
mais complètement oubliée. Douze ans ont passé
et je la revois encore avec ses grands yeux som-
bres et ce sourire doux et brave à la fois.

Où peut-elle bien être aujourd'hui ? Que fait-
elle en ce moment même ?

LE BOUILLON ET L'ÉCUME

Il me faut à présent accomplir un saut dans le
temps. Je suis encore jeune et pourtant j 'ai par-
fois l'impression que ma vie est presque tout en-
tière derrière moi. J'éprouve alors le besoin de
dresser un bilan, de savoir si j'ai vraiment bien
fait de passer outre aux objections de ma famille.

A plusieurs reprises j 'ai voulu écrire mon jour-
nal, j 'ai pris des notes. Certaines ont disparu, il
m'en reste d'autres. Quelque chose me pousse à
noter mes pensées, mes sentiments en accord
avec moi-même, pas totalement heureux.

Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Va-t-il falloir
affronter une nouvelle fois cet éternel dilemme
dont je me croyais à jamais débarrassé ? Dois-je
ou non donner une nouvelle direction à ma vie ?

Je reste angoissé, aussi hésitant, aussi désespé-
rément sceptique que je l'étais à l'époque, mais je
n'ai pas joué Hamlet pour autant. Le jour où j 'ai

demandé à Briskow ce qu'il en pensait il m'a ré-
pondu, après une légère hésitation:
- Pas encore.
J'aurai bientôt quarante ans, mais est-ce que

l'âge a réellement quelque chose à y voir ?
C'est aussi la première question que j'ai posée

à Burckhardt lorsque, après des semaines d'at-
tente, il m'a enfin reçu - je n'avais évidemment
pas les atouts de Verena ! Il s'est tu un instant
avant d'émettre un «hm» sceptique. J'ai re-
trouvé une note à ce sujet.

«J'ai eu sans doute tort. Il doit certainement
me prendre pour un jeune prétentieux. C'est
drôle ce qu'il m'a dit à propos de Melchtal et de
Marc Antoine; «Avec votre physique, votre sta-
ture, vous aurez des rôles, le reste ne dépend que
de vous. Vous avez le choix entre deux solutions:
l'une aisée, impliquant peu d'efforts, l'autre lon-
gue et difficile. Vous avez du talent mais n'allez
pas imaginer que cela est suffisant. Vous êtes
nombreux à en avoir. Encore faut-il voir ce qu'on
en fait.» Bref , plutôt nébuleux comme discours,
on ne peut pas dire que ça m'aide beaucoup ! »

Après avoir écrit ce qui précède je suis allé me
saouler tout seul dans un local à proximité de là.
J'y bus pour m'enivrer et tout oublier.

Bientôt j'eus un compagnon, Toni Wylos,
poète et penseur à ses heures, un original, natif
de la Souabe.

(à suivre)
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typomonteur
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et film.
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Souvent mSwl3
nos meilleurs

arguments de vente
sortent de la bouche des enfants qui vantent nos dernières

nouveautés à leur père.
m Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger

La Chaux-de-Fonds
 ̂^\f \ L-Robert 23-25

^̂ ^̂ # 
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— Membre du plus important groupe européen de spécial istes en Radio,
HÏFÎ, TV et Video - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

Rleicperllv J

En raison du départ volontaire du titulaire, l'Imprimerie du
«Démocrate » SA cherche à .engager, pour tout de suite ou pour
une date à convenir, un ou une

comptable
Outre la comptabilité, cette personne aura la responsabilité des
salaires et du service administratif.

Exigences:
- posséder un diplôme d'employé(e) de commerce ou un

certificat équivalent;
- être au bénéfice d'une solide formation^de comptable et

connaître ou avoir un intérêt marqué pour l'informatique;
- savoir diriger du personnel;
- avoir un sens développé de l'organisation et savoir faire

preuve d'initiative;
- être de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand (parlé et écrit)!

Les candidats et candidates répondant aux exigences ci-dessus,
aptes à travailler de manière indépendante et qui sont à la
recherche d'un emploi stable et bien rémunéré, sont prié(e)s de
faire leurs offres de service complètes à la Direction de
l'Imprimerie du «Démocrate» SA, case postale, 2800 Delé-
mont.



L'HI VER EST LÀ...

VOTRE VOITURE
a-t-elle trouvé un

GARAGE ?
'Si non veuillez nous contacter. Nous avons de la place dans
2 importants garages collectifs

PARKING DES TOURELLES
(quartier N.O. de la ville)

PARKING DES CORNES-MOREL
(quartier S.E. de la ville) ,

\ Pour tous renseignements et réservations:
I GERANCE GECO
I Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 11 14-15
I 23-12214 i

lBl̂ ^S 8̂BlB_B
L'annonce, reflet vivant du marché

RO
S
UT.ERS HgItt HROULIN LOVERESSE

SUISSES Tel. (032) 91 22 34

Quinzaine friture de carpes à gogo
du 5 au 13 décembre
et toujours nos spécialités :

- FRITURE DE CARPES
- ENTRECÔTE DE CHEVAL au poivre vert
- FONDUE BOURGUIGNONNE
- CHARBONNADE
- CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
Dimanche 14 et lundi 15 décembre, fermé pour
raisons de famille.
Se recommande : Famille Gaschen os 17525

/

1

UÙM
achfa:

SKI
#"% su an ¦ ITO
(de 6 à 15 ans)

Cycle de 4 leçons de 1 h. 25 par semaine.

Débutants à La Sorcière

Moyens et avancés au Chapeau-Râblé

Mercredi ou samedi :
14h. - 15h. 30 ou 15h. 30 - 17h.

SKI
ALPIN
(adultes)

Cycle de 4 leçons de 2 heures par semaine.

En semaine : le soir sur piste éclairée

Débutants à La Sorcière
Moyens et avancés au Chapeau-Râblé

Samedi ou dimanche l'après-midi

SKI
DE FOND

Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine.

Piste balisée et éclairée aux Poulets

Equipement non compris

Mardi 20 h. - 22 h.

Commencement des cours : les 10 et 12.12.80

école-club
migros

Tél. (039) 23 69 44- 12, Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds
(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.) 2392

A vendre à Sauges-St-Aubin

belle maison
ancienne, très bon état, 860 m3,
bien dégagée, vue sur le lac, jardin.
Composé de 2 petits appartements
avec confort, pouvant être aména-
gés en un seul, combles transforma-
bles en locaux habitables d'environ
100 m2.
Prix: Fr. 275 000.-
Pour visiter: téléphoner au No
(038) 55 14 77. 22-143730

CARTES Dl VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Jeune paysan cherche à louer ou
éventuellement à acheter pour le
printemps 1981

FERME de 15
à 20 hectares
Possède son propre bétail et ses
machines.
Téléphone (039) 63 15 81 après 20
heures. 93-63029

Polaroid 1000
-l'appareil le plus simple
du monde en action
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HS '̂ matiquemenl la photo instantanée, et vous assistez
au développement des couleurs SX-70 vivantes et lumineuses.
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I Seul le I
I prêt Procrédit I

est un

I Procréditl
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I *oJ
! Veuillez me verser Ff. w I

I Je rembourserai par mois Fr. I I

I Nom J
I rapide \  ̂¦Prénom ¦
i simple If ! Rue No il
I discret/V:

NP/IOCal é 
"i

| à adresser dès aujourd'hui à: . Il
B& 

,33 ,5 = 2J = j Banque Procrédit ifl
^W^^^^HmggKBHni ' 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ a Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Cherchons pour tout de suite ou à convenir

CONSTRUCTEUR
pour le secteur automation et machines spéciales

MÉCANICIEN POUR PROTOTYPES
MÉCANICIEN COMPLET
FRAISEUR

sur machines-outils conventionnelles

FRAISEUR
sur machine à commande P à programmation

Faire offres à 223273

E2 /WICRQTRANSFERl
Ch. de la Forêt 4, 1018 Lausanne, Tél. (021) 37 88 24

y^———^— - "¦ — ¦ ' ^W—¦____¦_¦_________¦__——___P

au printemps
cherche . .

VENDEUSES
à plein temps
ou temps partiel

Pour les rayons de

0 mercerie

0 articles messieurs

% ménage

% papeterie-librairie

! Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 299a? .

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

"T , 1.L Les machines à laver, _
,3 lave-vaisselle, sécheuses r
Z. à linge J<

Ti i^BA â  ̂ ï
C~ s'achètent dans le plus 77

XX grand commerce spéci- ,
• alise de Suisse, aux M.
* prix FUST réputés les \T plus bas ! ?
— Livraison, encastrage et _C
1 [ montage par nos soins; nos li
T spécialistes viennent à Z,
T bout de tous les J_
^ 

problèmes ! 05-2559 F

Abonnez-vous à L'Impartial

1 Nous cherchons

OUVRIÈRE
ayant très bonne vue pour décalque

S'adresser à la maison
j Willy Vaucher SA
I Daniel-JeanRichard 13

2300 La Chaux-de-Fonds 30234



Volleyball: Tramelan - Moutier 3-0
Salle de gymnastique de Saint-Imier,

50 spectateurs. - Arbitres: MM. W.
Hurni , de Malleray, et J.-P. Froidevaux,
de Saignelégier, qui ont très bien dirigé
les opérations. - Durée: 42 minutes. -
Sets: 15-7, 15-5, 15-11.-Tramelan: Ru-
fli , Tellenbach, Rolli , Leuzinger, Calle-
garo, Von der Weid , Muller. - Moutier:
Diacon, Erard , Zahno P., Sacchi, Lovis,
Zahno R., Jaggi, Gerber.

Moutier a sans doute préparé cette
rencontre avec soin, pensant inquiéter le
leader. Tramelan n 'a pas spécialement
préparé cette confrontation , pensant que
l'adversaire allai t, comme les précédents,
plier l'échiné. D'une part, Moutier possé-
dait 9 joueurs avec une bonne volonté et
d'autre part, Tramelan alignait sept
joueurs avec une certaine volonté.

Pas d'alpnbiance ou presque pas autour
du terrain, deux équipes aux moyens dif-
férents et avec des ambitions différentes.
Voilà avant le match...

Pendant, pas ou très peu de choses à
signaler: les Prévôtois n'ont rien pu faire
contre les locaux supérieurs dans tous les
domaines. Les trois sets ont été identi-
ques quant à leur déroulement: les cama-
rades de Diacon ont eu mille peines à ré-
ceptionner les services des Tramelots et
la construction de leurs actions a été per-

turbée considérablement. Sur les balles
qui revenaient dans le camp tramelot, on
trouvait souvent un joueur au bloc qui
interceptait l'action.

Tramelan n'a pas fourni une presta-
tion très élevée, mais le style du match
n'apportait pas de motivation et le man-
que d'ambiance ne sublimait pas les
deux équipes. L'une s'est finalement
contentée de gagner et l'autre a essayé
de limiter les dégâts, sentant qu'il n 'y
avait rien à faire d'autre, (rv)

Autres résultats: Tatran - Koniz
0-3; Morat - Soleure 3-2; Spiez - Bienne
3-1.

CLASSEMENT
J G P sets Pt

1. SFG Tramelan-VB 8 8 0 24- 2 16
2. VBC Kôniz 8 6 2 20- 8 12
3. VBC Porrentruy 8 5 3 18-14 10
4. TV Morat 8 5 3 17-17 10
5. Seminar Spiez 8 5 3 15-15 10
6. SC Tatran Berne 8 4 4 15-14 8
7. VBC Mûnsingen 8 3 5 12-18 6
8. VBC Moutier 8 2 6 12-18 4
9. VBC Bienne 8 2 6 13-21 4

10. VBC Soleure 8 0 8 6-24 0

pf Hockey sur glace

Championnat juniors-élite A
La Chaux-de-Fonds - Olten 3-4; Berne

- Ambri-Piotta 6-6; Arosa - Kloten 0-3;
Coire - Langnau 3-4. - Classement: 1.
Arosa 20; 2. Kloten 19; 3. Langnau 19; 4.
Coire 9; 5. La Chaux-de-Fonds 7; 6. Am-
bri-Piotta 7; 7. Olten 4. - Elite B, groupe
ouest: Fribourg Gottéron - Forward
Morges 14-1; Villars - Langenthal 3-5;
Lyss - Bienne 5-3.

m Judo

Granges champion suisse
A Berne, Granges a remporté pour la

première fois le titre de champion suisse
par équipes. Les Soleurois ont réussi le
même exploit que Nippon Zurich l'an
dernier, c'est-à-dire qu 'ils se sont impo-
sés sans avoir concédé la moindre dé-
faite. A relever que le champion olympi-
que Juerg Roethlisberger a également
fait ses adieux à la compétition nationale
en cette circonstance en fêtant deux vic-
toires par ippon. Résultats:

Granges - Nippon Zurich 10-4; Gran-
ges - Morges 9-5; Lausanne - Schann-
wald 11-3; Nippon Berne - Yverdon 9-5;
Nippon Berne - Shung Do Kwan Genève
14-0 (forfait); Yverdon - Shung Do
Kwan Genève 14-0 (forfait); Schaanwald
- Baden 9-5; Nippon Zurich - Morges 11-
3; Lusanne - Baden 12-2. - Classement
final (16 matchs): 1. Granges 32 p.; 2.
Nippon Zurich 28; 3. Morges 26; 4. Lau-
sanne 20; 5. Nippon Berne 14; 6. Yver-
don 12; 7. Schaanwald 10; 8. Baden 6; 9.
Shung Do Kwan Genève 0.

m Divers

Les gains du Sport-Toto
47 gagnants à 13 pts Fr. 737,85

988 gagnants à 12 pts Fr. 35,10
7.495 gagnants à 11 pts Fr. 4,65
Le total de 10 points n 'est pas payé; le

jackpot totalise Fr. 34.679.-

TOTO-X
8 gagnants â 6 Nos Fr. 20.343,20
7 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 1.071,45
520 gagnants à 5 Nos Fr. 50,50

8.911 gagnants à 4 Nos Fr. 2,95
Le total de 3 numéros n'est pas payé; le

jackpot totalise Fr. 45.001,05

LOTERIE À NUMÉROS
11 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 27.272,75
343 gagnants à 5 Nos Fr. 899,20

12.716 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
159.737 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le total de 6 numéros n'a pas été réalisé;
le jackpot totalise Fr. 208.426,65

HJ Aviron

Victoire de Poly-Zurich
La vingt-neuvième édition de la tradi-

tionnelle rencontre des écoles supérieu-
res de Zurich s'est achevée par la victoire
de la formation du Poly, qui remportait
cette épreuve pour la 23e fois. En raison
des eaux tumultueuses, le parcours lon-
geait de plus près les berges. L'embarca-
tion du Poly prenait la tête vers la mi-
parcours pour l'emporter finalement
d'une demi longueur sur le bateau de
l'Uni, Chez les vainqueurs ramaient Mi-
chael Raduner, This Ernst, Franz Wyss,
David Bodmerm, Thomas Fader, Steven
Merz, Peter Merz et Bernd Muller, alors
que chez les vaincus figuraient notam-
ment les deux sélectionnés olympiques
Daniel Humberger et Stefan Netzle.

9 1»y MuiomoDiiisme

Jean-Claude Bering
honoré à Porrentruy

L'Ecurie des Ordons était en fête sa-
medi. Au restaurant de l'Aéro-Club de
Porrentruy, elle a honoré ses champions.
Les pilotes qui se sont spécialement illus-
trés au cours de la saison ont reçu un ca-
deau des mains du président Jean-Pierre
Périat. Il s'agit de:

Championnat suisse, 4e du groupe
1: Jean-Claude Bering. - 5e des grou-
pes 5 et 6: René Crétin. - Champion-
nat du Nord-Ouest: 2e Jean-Louis
Fleury; Non licenciés: 2e Flavien Rossi.

Championnat de la Fédération ro-
mande des Ecuries automobiles: 3e
Jean-Louis Fleury; 4e Marcel Nusbau-
mer. - Non licenciés: 2e Charles Tarta-
glia; 3. Patrick Charpilloz. - Féminin:
Marianne Monod-Gélin. - Champion-
nat d'Europe de la montagne: 6e Gé-
rard Gurtner.

(Bim)
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Avec André Kuhn, de La Chaux-
de-Fonds, quatrième, et Franco Ce-
rutti (17 ans), deux juniors suisses
ont atteint la finale du marathon à
l'épée à Francfort. Résultats:

1. Volker Fischer (RFA) 14 victoi-
res; 2. Walter Steegmuller (RFA) 13;
3. Stefan Hoerger (RFA) 11 ; 4. AN-
DRÉ KUHN (S) 11; 5. Fritz Brunner
(RFA) 11; 6. Gerhard Heer (RFA) 10.
- Puis: 17. Franco Cerutti (S) 4; 26.
Frédy Schurter (S); 33. Marc Bally
(S); 36. Markus Friedli (S).

Bonnes performances
des juniors suisses

Pas trop de soucis ce soir aux Mélèzes

Tschanz, une belle occasion de se distinguer, (photo AS)

Les deux clubs neuchâtelois de ligue natinale B ont été battus samedi. Si la
défaite des joueurs du chef-lieu était attendue - ils sont toujours bredouilles -
les supporters du HC La Chaux-de-Fonds espéraient une victoire à Villars. A
la suite de cette défaite, les Chaux-de-Fonniers n'ont plus qu'un mince espoir
d'accéder au tour final. Condition première: ne plus perdre le moindre point !
C'est dans ce but que sera abordé le derby de ce soir et il est certain que les
poulains de l'entraîneur Gratton voudront absolument effacer l'échec de
Villars. Attention toutefois avant de croire à un trop facile succès. Young
Sprinters cherche par tous les moyens un premier but. C'est d'ailleurs là que
réside l'intérêt de ce match. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir,

à 20 heures.

La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters

Le monde sportif • Le monde sportif ¦ , :¦• Le monde sportif • Le monde sportif
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Agence générale de Saint-Imier
A la suite de la démission honorable d'un de nos collaborateurs, nous J
cherchons pour le remplacer un i

collaborateur pour
le service externe

. L'activité consiste à conclure de nouvelles affaires et à entretenir nos
relations avec l'importante clientèle existante, dans le rayon compre-
nant les communes de :
Tramelan Péry-Reuchenette Romont
Mont-Tramelan Plagne Orvin /
La Heutte Vauffelin

Nous offrons :
- une situation stable et bien rémunérée
- des prestations sociales modernes
- un appui permanent de l'Agence générale dans l'activité externe
- une formation complète à personne étrangère à la branche.

Nous demandons :
- résidence à Tramelan
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation, droiture de caractère
- âge idéal : 25 à 40 ans.

mtHi«Xt> «*>*»* T, 
J"
.
"
-h»ftfe el? onction : à convenir. V;,.-^™ ^
Si cette offre vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à :
MOBILIÈRE SUISSE, Jean-Paul Vorpe, Agence générale ._
Saint-Imier, B. Savoye 62 - Téléphone (039) 41 41 55 93-190
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ASIAN DEVELOPMENT BANK,
MANILA
(Banque Asiatique de Développement)

61/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/8 /O fr.s. 60000000

(avec possibilité d'augmentation jusqu 'à fr.s. 80000000)
Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires en
capital de l'ADB pour être utilisé dans ses opérations ordinaires.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 23 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1984 par rachats, si les colirs

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera rembours é entièrement le 23 décem-
bre 1990 au plus tard.

Prix d'émission: 99,50% net.
Délai de souscription: du 9 au 15 décembre 1980, à midi.
Numéro de valeur: 813.446

Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.
 ̂ i-i L» ¦ L: U .1* ¦Uttitffr dé Banques Suisses Société de Banqué^uisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

1
Union des Banques Cantonales Suisses
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBUQUE

Par suite du prochain départ à la retraite de
la titulaire, le poste de

secrétaire
est à repourvoir au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences:
- formation complète de secrétaire (y com-

pris sténodactylographie et bonne connais-
sances comptables);

- expérience souhaitée des tâches adminis-
tratives propres à une institution scolaire
importante;

- facilité d'intégration à la vie d'une école;
- maîtrise parfaite de la langue française, so-

lide culture générale et connaissances d'al-
lemand;

- collaborateur immédiat du directeur, le can-
didat doit pouvoir faire preuve d'initiative
et de sens des responsabilités.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur du Gymnase cantonal (tél. (038) 24 05 05).
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de

j diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 dé-
cembre 1980. 28.11 9

m printemps
cherche £

VENDEUR(SE)
à plein temps

ou temps partiel

pour son département

«PRODUIT LAITIERS»

au Super-Marché i

Travail agréable au sein d'une
équipe dynamique.

Se présenter au bureau du^
personnel ou téléphoner au m
(039) 23 25 01. 2952a |



De 14.00 à 16.00, sur SRI et SRII, on-
des ultra courtes, arrêt des émissions
pour mesures de lignes.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince. 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. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 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.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Le faiseur. 22.00 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Trio à cordes français. 23.00 Ouvert la
nuit. '

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
150e anniversaire de la Belgique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences.
20.00 Dialogues. 21.15 Musique de no-
tre temps. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00

Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute
oecuménique. 7.30 Billet d'actua-
lité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.30 L'oreille
fine. 11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une

voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Sciences et techniques. 10.45 Le
livre, ouverture sur la vie. 11.02 150e
anniversaire de la Belgique.

La nature sauvegardée
AVOIR

TFlàl6 h.20
Créé en 1963, le parc national de

la Vanoise attire plus de trois cent
mille visiteurs chaque été. Beau-
coup cherchent le spectaculaire; ils
veulent apercevoir ou photogra-
phier quelques-uns des quatre
cents bouquetins, trois mille cha-
mois, quelques aigles, ou innombra-
bles marmottes ou plantes, parfois
rares, qu'abrite le parc.

Les modes d'approche sont di-
vers: promenades de découverte
gratuites guidées par les gardes-
moniteurs du parc, stages divers
proposés dans toute la zone péri-
phérique.

L'émission en montre un: un
stage d'une semaine de découverte
de l'écologie de montagne (pour-
quoi telle plante, tel animal se
trouve à tel endroit) organisé par le
centre-accueil de Bessans, la Bessa-
naise. Il en existe beaucoup d'au-
tres: randonnées sportives, safaris-
photo, etc...

Créés pour protéger la faune et
la flore, les parcs nationaux fran-
çais ont une autre caractéristique:
ce sont les premiers au monde à

s'être préoccupés de préserver la
culture des montagnards. Us sont
tous en bordure de zones habitées
depuis longtemps. La zone périphé-
rique de la Vanoise est particulière-
ment riche en trésors.

L'émission en montre un: la cha-
pelle de Bessans, décorée de très
belles fresques du XVIe siècle. Les
traditions agricoles ne sont pas
moins intéressantes: dans la ré-
gion, on trouve encore des agricul-
teurs qui font leur fromage à l'al-
page à l'ancienne, ou qui font les
foins en costume traditionnel. Plus
tourné vers le tourisme, l'artisanat
local est lui aussi fort vivant.

Seul problème: le succès touristi-
que des parcs risque de les détour-
ner de leur vocation initiale de sau-
vegarde. Certains animateurs de
stages sont déjà obligés de prendre
des précautions, de ne pas montrer
n'importe quelle fleur à n'importe
qui. Une seule solution: mettre da-
vantage l'accent sur l'information,
la formation des visiteurs.

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

Indice de demain: Autriche.

¦

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

B33¦EMEfl romande
9.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial messieurs, Ire
manche. En Eurovision de Madonna di Campi-
glio

12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial messieurs, 2e
manche. En Eurovision de Madonna di Campi-
glio

14.20 Point de mire: Programmes radio
14.30 TV éducative

La course autour de chez soi
15.05 Vision 2: Reprises

Charivari
Autour de Georges Chelon

16.00 Noir et blanc
Emission littéraire

17.00 La vie qui va... loisirs
Le ski de fond

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

Légendes du Coteau de Miel
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Le Maître

de Forges: Série
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20 J 5 Spécial cinéma
20.15 Femme entre Chien et Loup

Un film d'André Delvaux, avec Marie-Christine
Barrault, Roger Van Hool, Ruger Hauer

22.05 Gros plan sur Marie-Christine Barrault
23.00 Téléjournal

Suisse alémanique: dès 10 h. 15 des
émissions pour les enfants, puis TV
scolaire avec notamment un cours

d'allemand

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

14.05 Chevaux de Camargue
14.25 Elles en question
14.40 Miss: Feuilleton
15.45 Les recettes de mon village

16.05 A tire d'elles
16.50 Le pour et le contre
17.10 La femme insolite: Mme Va-

lérie Lefébure
17.15 Coup de cœur
17.55 TF quatre
18.15 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 Le grand débat: Magazine

politique
21.40 H n'y a plus de Héros au Nu-

méro que vous avez demandé
Avec: Serge Reggiani - Hélène
Vallier - Pierre Belot - Léo
Campion - Charles Charras

22.40 Les grandes expositions
23.10 TFl actualités

Dès 10 h. 30 et jusqu'à midi environ,
diffusion du service de renseigne-
ments Antiope, avec des nouvelles et
des informations pratiques... pour les

Français

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Toute la Ville danse

Un film de Julien Duvivier -
Musique : Johann Strauss fils -
Avec: Fernand Gravey - Lionel
Atwill - Hugh Herbert - Luise
Rainer - Curt Bois

16.45 Itinéraires
Contrastes: Protection du patri-
moine international: 4. Sauve-
garde des vestiges du passé

17.20 Fenêtre sur...
L'art face à la poésie

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.40 Les Dossiers de l'Ecran: Le

Parti communiste français
Film, montage de documents
d'actualité
Débat: 60 ans d'histoire du
Parti communiste français

23.30 Journal

r "̂ro7
FR3

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
1 Amnesty international

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Convoi sauvage: Un film

de Richard C. Sarafian
Avec: James Doohan - Richard
Harris - Bryan Marshall - John
Huston .i

22.15 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.25 Ski alpin

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

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Der Dritte Gast
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Plate-forme
22.35 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (15)
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte: 01 Ci-

clo del Scior Togn
21.35 Orsa maggiore
22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
15.40 Téléjournal
15.45 Observations d'un relais

routier
16.30 Michel aus Lonneberga
16.55 Histoires de cirque
17.20 Ski
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Susi
21.00 Monitor
21.45 Captain Paris
22.30 Le fait du jour
23.00 Heart & soûl
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Technique enfantine
17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Tôdliches Geheimnis (3)
21.00 Téléjournal
21.20 Les maladies du travail
22.00 Apropos Film
22.45 La composition d'un opéra

en vaut-elle le risque ?
23.45 Téléjournal

TV romande à 20 h. 15: Femme entre
chien et loup (Ph. Cinémath. suisse)
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IMPAR-TV «

FR 3 à 18 h. 30

Cette année encore, dans les pre-
miers jours de décembre, chevaux
et poneys partent à la conquête de
Paris.

Paris qui pendant quelques
jours prend des allures cavalières,
Paris qui devient la capitale du
monde équestre.

Du 6 au 14 décembre donc, la
Porte de Versaille «s 'installe à la
campagne». On y croise, palefre-
niers et attelages, bottes de foin et
sacs d'avoine, et l'on y respire les
senteurs rurales.

Les «Couleurs du temps» entraî-
nent le téléspectateur parmi les
nouveaux produits pour le cheval

I

et le cavalier, sans oublier les plus
beaux animaux de l'élevage...

Le salon du cheval

Antenne 2 à 16 h. 45

Pour la première fois en Eu-
rope plusieurs groupes de musi-
ciens viennent du fin fond du
Rajasthan, en Inde, près de Jai-
salmer, la citadelle superbe du
désert, ancien relais sur la
route du Pakistan, tout proche.

Ces troubadours du désert
forment de petites communau-
tés qui se déplacent de village
en village pour être au cœur de
toutes les fêtes. Ils représentent
ainsi une longue tradition musi-
cale, faite de couleur, d'inten-
sité et de beauté. Ce sont des
virtuoses exceptionnels.

Geneviève Dournon, ethno-
musicologue au Musée de
l'Homme, a organisé leur venue
au Musée Guimet, dans le cadre
d'un festival des Arts de
l'Orient, organisé avec la parti-
cipation de l'Association d'aide
artistique des affaires étrangè-
res.

Troubadours du désert



La solidarité entre gosses
Le 15 novembre, à la sortie du match

de hockey, La Chaux-de- Fonds-Sierre,
il y a eu des discussions dans la foule. A
la suite d'un malentendu entre des jeu-
nes supporters chaux-de-fonniers, une
équipe d'enfants de 14 ans, et d'autres de
Sierre, un jeune Valaisan a donné deux
coups de poing à deux enfants de la ville.
Le premier coup asséné au-dessous de
l'œil d'un des gosses, lui a brisé l'os ma-
laire alors que le second a commotionné
et étourdi l'autre jeune.

Ce qui est inquiétant dans ce cas-là,

c'est qu'aucun adulte ne se soit occupé
de ces deux blessés; ils étaient complète-
ment indifférents à ce qui se passait
autour d'eux. Par contre, les copains des
deux gosses en question ont fait preuve
d'une solidarité exemplaire et ont pris en
charge leurs amis qui avaient tout de
même subi de graves lésions.

Les enfants sont très solidaires entre
eux; en revanche, le comportement des
adultes est parfois inquiétant !

Mme Denise Jubin
La Chaux-de-Fonds

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.

Recréer la fontaine aux cinq lanternes?
LA CHAUX-DE-FONDS

La Place du Bois vers 1880 alors que la fontaine était encore dotée de ses cinq
lanternes à gaz. (photo Musée d'Histoire, La Chaux-de- Fonds)

Réhabiliter le centre de la ville, y limi-
ter le domaine construit et rendre la vie
aux quartiers en restaurant immeubles,
appartements, jardins, cours... et pour-
quoi pas fontaines!

Le développement urbanistique de no-
tre ville est une question qui suscite de
nombreux débats au sein de la collecti-
vité, notamment par les rencontres orga-
nisées actuellement dans les différents
quartiers de notre cité et qui permettent
d'instaurer le dialogue entre le public et
les services communaux, en l'occurrence
celui des Travaux publics.

Un des points de ce nouveau plan ur-
bain est basé entre autres sur le main-
tien des acquis et la restauration des
monuments du passé. Par ailleurs, une
ville qui a choisi de vivre à la campagne
se doit d'en respecter l'environnement et
lesj^ctures,i ..,J ,̂̂ .̂ .̂ ^ , y

Dans cette optique et afin de faire re-
vivre le legs du passé, les habitants du
quartier de la Place du Bois ont proposé
au Service communal des parcs et jar-
dins que la fontaine sur la place soit
réinstallée comme par le passé, c'est-
à-dire, avec les cinq lanternes à gaz à
son-sommet.

De style baroque, cette fontaine éclai-
rait autrefois la Place du Sentier, plus
communément appelée Place du Bois, un
nom du reste mieux adapté aux prati-
ques du lieu puisqu'on tenait jadis à cet
endroit, le marché du bois et celui de la
tourbe. Actuellement, le projet est en
étude au service des Travaux publics.
Espérons que cette requête aboutira car
il est certain que cette fontaine dotée de
cinq lanternes à gaz créerait une am-
biance d'antan au centre de la Place du
Bois.(cm) _.^ ;M .,. . , ,. £
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Avant tout achat I

une visite s'impose chez
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TAPIS DE FOND I
en 400 cm. de large

Fr. 9.50,12.-, 14,-15,-16,-, 17.-, etc.

TAPIS DE MILIEU
200/300 dès Fr. 160.-
240/340 dès Fr. 290.-

et toujours un très grand choix d'Orient

Tél. (039) 23 85 55 30098
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L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières
diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine

Conditions d'engagement selon le barème cantonal,
travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier, tél.
(039) 42 1122. oe.,2363

Par suite de mutation au sein de l'équipe résidente,
le CENTRE DE SORNETAN met au concours un poste de

IS -*. . - Ti "-:- ¦ ?.-J>I , .. . .. .norj iij .. ixi
¦':-.•. r.'.iU i 'Jf Ji *H_  ̂  ̂

¦ H.iiij .- .J J i .;.j .J.Jsecrétaire
Nous cherchons une personne en mesure d'effectuer les tra-
vaux courants de secrétariat (dactylographie, multicopie,
adressage, classement, cartothèque, etc.).

Cette occupation à plein temps conviendrait de préférence à
une femme seule ayant quelques années d'expérience pratique
dans la branche et désireuse de vivre avec une équipe engagée
dans un service communautaire d'Eglise. N
Des qualités d'accueil et d'entregent sont nécessaires.
Intérêt à l'animation de rencontres souhaitée.
Résidence sur place à envisager.

Date d'engagement: si possible début mars, ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, motivations, références et prétentions

i de salaire, jusqu'au 10 janvier 1981 à: M. Jacques Rollier,
Centre de Sornetan, 2711 Sornetan.

Des renseignements complémentaires peuvent lui être deman-
dés au tél. 032/91 95 35 ou, en dehors des heures de bureau, au
032/91 92 07. 30492

Nous engageons

EMPLOYÉES
connaissant les FOURNITURES D'HORLOGERIE
(mouvements simples et si possible chronographes).
2 postes étant à repourvoir, les possibilités offertes sui-
vant les qualifications sont variées.

; Téléphoner pour un rendez-vous à:

I MIREMONT SA, Locle 44, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/26 01 01. 30494

A louer tout de suite ou à convenir, 65, rue Jacob-Brandt, La
; Chaux-de-Fonds

| appartement de 1 Vz pièce
• cuisine, bain-WC au 3e étage, Fr. 271.- charges comprises, pos-
I sibilité d'avoir 1 ou 2 chambres indépendantes sur même pa-

lier, avec salle de bain-WC, Fr. 80.- charges comprises.
Obligation1 pour ̂ taeàtairé de Yéprendïê'îe pbsté'âe concierge -
de l'immeuble. Salaire mensuel net: Fr. 316.35.

" Pour visiter: M. Etienne Jeannottat, tél. (039) 23 54 37.
Pour traiter: TESTINA SA Lausanne, tél. (021 ) 22 81 65.

22-3626

L'annonce, reflet vivant du marché

' ^BBB_t-___B_______BMK^ RÉVEILS, venez choisir
tff(L\ Bs_S I parmi 250 modèles
SB» 3S| ff Quartz dès Fr. 37.-

; i ; . '_. ' -_ - I Secteur 220 V dès Fr. 36.-
; |H El ' "Ŝ MB- - 'y A ressort dès Fr. 21.50.-

II _____'/'?il M9fl

Garantie une année Av. Léopold-Robert 23
L Tél. (039) 22 38 03 j

LA PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

met au concours le poste de

CONCIERGE
(résident)
du bâtiment paroissial des Rameaux (Midi 6)

Il s'agit d'un travail à temps partiel et non d'une oc-
cupation à plein temps. Le poste est en principe
prévu pour un couple.
Logement de 5 pièces + dépendances, mansardé, à
disposition.
Entrée en fonction: 1er avril 1981 ou date à conve-
nir.

Le cahier des charges peut être obtenu chez M. D.
Borle, tél. 039/41 34 31.

Faire offres à: Paroisse réformée évangélique,
2610 Saint-Imier. os .2141

Du pain pour les pigeons...
Connaissez-vous cette phrase: «Ne

jette jamais du pain à la poubelle? »
Depuis 40 ans, j e  la connais et la mets

en pratique.
Je viens de recevoir une gentille lettre

du Service d'hygiène: un avertissement
de cesser immédiatement de nourrir les
p igeons de mon quartier. Les graines
que vendent les commerces ou le reste de
pain que j e  je t te  de ma fenêtre, déran-
gent mon voisinage.

Quand on pense que dans le monde il
y a des catastrophes et de la misère et
que l'on me fait des histoires pour des pi-
geons, c'est une honte. A ces personnes
qui s'ennuient et s'occupent des autres:
«balaie devant ta por te» et tout irait
pour le mieux.

Dorénavant j e  vais mettre une petite
maisonnette à ma fenêtre, cela personne
ne peut me l'interdire, même pas l'article
39 du règlement de police !

Mme C. Descloux
La Chaux-de-Fonds

tribune libre # tribune libre

Le groupe pour un Centre autonome
est satisfait de la tournure des événe-
ments après la fête de samedi soir 29 no-
vembre au passage Zimmermann, qui a
d'ailleurs rassemblé beaucoup de parti-
cipants, démontrant ainsi le réel besoin
d'un lieu de rencontre adéquat.

Si les autorités de la ville affichent
leur réelle volonté de dialogue, nous sa-
vons qu 'il n'en va pas de même dans
d'autres villes (Lausanne, Zurich,
Berne...) et nous nous solidarisons entiè-
rement avec les mouvements de jeunes
qui ont les mêmes revendications que
nous.

Pour la suite, nous continuons à tenir
nos assemblées tous les mercredis soirs
au souterrain, où nous élaborons un pro-
jet p lus détaillé de nos revendications.

Groupe pour un Centre
autonome et autogéré:
Geneviève Eichmann

Centre autonome:
satisfaction et suiteA la sortie a un matcn ae tiochey, a la

patinoire des Mélèzes, un enfant de 15
ans à été sauvagement attaqué par des
jeunes de 20 à 25 ans. Pourquoi ?

Parce qu'il a osé répondre «et
quoi ?.:.» à des insultes contre l'équipe
chaux-de-fonnière.

Cet enfant et son copain ont été lais-
sés sans connaissance sur le pavé. PER-
SONNE n'est intervenu pour leur porter
secours ! ! ! ' •

Résultat: après une opération de qua-
tre heures, le garçon risque de perdre un
oeil, il est toujours à l'hôpital , et l'autre
a eu la mâchoire très endommagée.

Les parents de notre ville devront-ils
désormais trembler chaque fois  que
leurs enfants assisteront à un match, à
cause de la violence imbécile des uns et
la lâclieté des autres ?

Sport ou violence ?
Les parents: P. M. Rota, La Chaux-

de-Fonds

Sport ou violence ?



MADAME MATHILDE DOMON

profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont
été témoignées dans son grand deuil, remercie et prie toutes les
personnes qui l'ont entourée, de croire à sa vive reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

_)O095

LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Mathilde AUGSBURGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

89618

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1938
a le pénible devoir de faire part
du décès de son cher ami

Monsieur
Willy DROZ
dont elle gardera un excellent
souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

.-_0(iT2

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINES

DE 1917
du district du Locle

ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur présidente et amie

Madame
Georgette LECOULTRE
dont elles garderont le meilleur
souvenir.

30683

LA FÉDÉRATION DES CAFETIERS RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS DU DISTRICT DE COURTELARY

a le pénible devoir de faire part du décès de ,

Monsieur

Charles MAURER
dit Coco

ancien membre du comité.

Elle gardera de lui un souvenir inoubliable.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
I ' ¦ ¦ 30687

Madame Margot Hotz-Scheidegger:

Mademoiselle Catherine Hotz,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert HOTZ
leur très cher et regretté époux, papa, frère, bp3U-frèi;e>-onçj_e» . .r;.
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
68e année après une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20 - 6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
30594

Le temps en novembre 1980
Malgré une période chaude du 16 au

21, le mois de novembre, dans son en-
semble, a été froid; l'insolation est pres-
que normale et les précipitations • sont
déficitaires.

La température moyenne de l'air est
de 3.3° pour une valeur normale de 4.3°
en novembre; les moyennes prises de 5
en 5 jours ont les valeurs suivantes: 0.5°,
3.1°, 1.4°, 9.1°, 4.3° et 1.6°, et les moyen-
nes journalières sont comprises entre
12.1° le 16 et - 2.3° le 14. Les extrêmes
du thermomètre datent du 16: 14.9° et
du 14: — 3.5°, ce qui nous donne une
amfSlitude absolue de la température de
18.4° (normale: 17.4°). Le mois de no-
vembre compte 7 jours de gel et 4 d'hi-
ver, les 4, 5, 14 et 29. Le premier gel d'au-
tomne s'est produit le 2 novembre, avec
- 0.6°.

L'insolation totale est de 42.7 heures;
la moyenne de ce critère pour novembre
étant de 44 heures, le déficit n 'est que de
1.3 heure ou 3 %. L'insolation journalière
maximale est de 7.2 heures le 20, tandis
que 18 jours n'ont pas été ensoleillés.

Les précipitations s'élèvent à 46,0
mm., soit un déficit de 41 mm. ou 47 %
par rapport à la valeur moyenne de 87
mm. Les précipitations journalières ma-
ximales sont de 13,4 mm. le 26, sous
forme de pluie; le mois de novembre
compte 7 jours de pluie et 5 de neige,
cette dernière étant apparue le 4 pour la
première fois en cette fin d'année. Le sol
a été enneigé au cours de 7 jours, avec

une couche maximale de 9 cm. le 29 au
soir et le 30 au matin.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est exactement normale: 719.5 mm.
Les lectures maximale et minimale du
baromètre sont de 730.5 mm. et 709.5
mm. le 28, et c'est aux mêmes dates que
les moyennes journalières extrêmes se
sont produites avec, respectivement,
730.0 et 710.7 mm. L'amplitude absolue
mensuelle de la pression qui vaut norma-
lement 24.9 mm. est de 21.0 mm. en no-
vembre.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 80 % (normale: 86 %). Le peu
de jours avec brouillard au sol, c'est-
à-dire 5 jours, a beaucoup contribué à
rendre ce critère assez faible pour l'épo-
que. Les moyennes journalières sont
comprises entre 46 % le 16 et 97 % le 23,
tandis que la lecture minimale de l'hy-
gromètre a été faite le 26: 38 %'.

Les vents ont parcouru 5450 km. à la
vitesse moyenne normale de 2.1 m/se-
conde; les secteurs dominants sont:
nord-est: 32 % du parcours total, est: 24
%, ouest: 16 %, sud-ouest: 13 %, etc. Le
parcours journalier maximal est de 489
km. le 30, de directions dominantes nord
et nord-est (vitesse moyenne: 5.7 m/se-
conde ou 20 km./h.) et le plus faible par-
cours date des 22 et 23 avec chacun 6
km.! La vitesse de pointe maximale du
vent est de 95 km./h. le 30, de direction
nord, suivie de 90 km./h. et plusieurs fois
80 km./h, toujours le même jour.

(Comm.)

Journée de politique sociale à Neuchâtel
Sous l'égide du CEPS

La Cité universitaire de Neuchâtel
abritait vendredi des spécialistes de
la politique sociale venus de toute la
Suisse romande. Réunis pour la deu-
xième fois sous l'égide du Centre
d'études de la politi que sociale
(CEPS), ils ont consacré leurs débats
au thème «Politique sociale et em-
ploi».

Dans le cadre de travaux de grou-
pes, une dizaine d'exposés ont été
présentés, notamment par deux per-
sonnalités de notre canton, MM. Phi-
lippe Bois, professeur de droit à
l'Université de Neuchâtel, et Ray-
mond Spira, juge au Tribunal fédéral
des assurances.

C'est toute une palette de problèmes
liés à la situation et aux perspectives de
l'emploi qui fut analysée, en particulier :
les conditions d'engagement et la protec-
tion contre le chômage, la pratique des
assurances sociales et la politique syndi-
cale, la situation de la femme au travail
et l'incohérence de la politique familiale
en Suisse.

Cette journée de politique sociale s'est
conclue par une table ronde publique à
l'aula de l'Université. La présidence de
ce débat fut assumée par le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'industrie, tandis que le profes-
seur Bois présentait les trois orateurs.

Le premier de ceux-ci, M. Pierre Gil-
liand , professeur à l'Université de Lau-
sanne, mit l'accent sur la nécessité de ré-
fléchir en termes d'emploi l'évolution dé-
mographique à long terme. Cela oblige-
rait notamment à revoir toute la comp-
tabilité du PNB, qui ne tient actuelle-
ment compte que des emplois rémunérés
et pas, par exemple, des activités de la
ménagère. Cela obligerait aussi à pren-
dre comme point de départ la question

«Quels sont les emplois que l'on sou-
haite?» , plutôt que «Comment réaliser le
plein-emploi?». Autrement dit, l'écono-
mie ne doit plus être l'objectif primor-
dial , il faut plutôt qu'elle devienne un
moyen d'aménager un ensemble optimal
d'emplois. Car il est faux d'affirmer
qu 'une «économie saine» est la garantie
du plein-emploi et d'une politique so-
ciale. Preuve en soit que dans le pays le
plus riche du monde, l'argent n 'est pas le
mieux réparti: en Suisse, 40 pour cent
des rentiers ayant les revenus les plus
bas se partagent 17 pour cent de la
masse de ces revenus, alors que les 3 pour
cent ayant les plus hauts revenus dispo-
sent des mêmes 17 pour cent.

Puis le conseiller national socialiste
Félicien Morel, de Fribourg, rappela la
triple aspiration du mouvement syndical
face aux problèmes de l'emploi: premiè-
rement, amener les pouvoirs publics à
appliquer des politiques promouvant le
plein-emploi, notamment en mettant des
entraves légales à la possibilité de licen-
cier des travailleurs; la seconde aspira-
tion est celle d'une politique de dévelop-
pement régional, qui est très peu prati-
quée en Suisse. En troisième lieu, les
syndicats souhaitent, selon M. Morel,
que ceux qui ont un emploi en retirent le
maximum de satisfactions.

OBJECTIF: LE PLEIN-EMPLOI
Enfin, le professeur Guy Perrin,

conseiller juridique du BIT, constata
que l'objectif du plein-emploi n'a pas été
réalisé - à part en Suisse et au Luxem-
bourg - dans la plupart des pays d'Eu-
rope occidentale, et que les économistes
n'ont pas de recette pour y parvenir.
C'est pourquoi la politique sociale devra
prendre le relais: en adaptant et valori-
sant les ressources humaines et en occu-

pant intelligemment les jeunes généra-
tions. En effet , la plus grave menace
pour les sociétés occidentales n 'est-elle
pas la désespérance d'une jeunesse qui ne
veut plus accepter n'importe quel tra-
vail? Dans son plaidoyer pour une politi-
que sociale, M. Perrin fit une critique vi-
rulente de deux illusions qui ont parfois
encore cours: l'idée que le rejet des tra-
vailleurs immigrés pourrait améliorer
notre situation en période de chômage et
l'idée que les prestations aux chômeurs
seraient un fardeau trop lourd. En fait,
déclara le professeur Perrin, «la politique
sociale et les prestations sociales sont en-
core le meilleur moyen de limiter les dé-
gâts».

La discussion qui suivit cette table
ronde fut Une occasion supplémentaire
de souligner l'importance de la politique
sociale qui, dans un domaine comme ce-
lui de l'emploi en particulier, permet à la
fois de faire face aux problèmes immé-
diats et de planifier dans le long terme.
Dans notre pays, toutefois, la législation
est encore lacunaire, les habitudes et les
mentalités politiques ne sont encore que
partiellement acquises à une telle orien-
tation de solidarité croissante. Les jour-
nées qu'organise depuis l'an passé le
Centre d'étude de la politique sociale, en
favorisant une confrontation de différen-
tes approches d un même problème dans
la perspective de la politique sociale,
contribuent à faire évoluer les choses à
cet égard. Il était donc légitime que no-
tre université accueille et que le repré-
sentant du gouvernement cantonal salue
comme elle l'a mérité la journée qui
vient de se dérouler dans le chef-lieu. Il
faut également se réjouir de la publica-
tion prochaine par le CEPS des textes
qui ont été présentés et discutés ven-
dredi à Neuchâtel. (pg)

L enseignement de l'informatique en préparation
A l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

La Commission de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel s'est réunie
récemment sous la présidence de M. Henri Rivler, président. C'est par les
habituels rapports des directeurs sur le marché de l'école que les
commissaires entamèrent un ordre du jour très copieux. Tour à tour, MM.
J.-CI. Allisson pour le collège de Peseux, R. Jeanquartier pour le Mail, et
M. Wermeille pour les Terreaux, donnèrent un aperçu des plus importants
événements survenus dans leur établissement depuis la dernière séance:

# demandes de congé pour lés ven-
danges: 64 demandes ont été faites pour
l'ensemble de l'école (ce chiffre peut être
considéré comme très faible), d'une du-
rée moyenne de trois jours et demi;
# camps de ski : 78 pour cent des élè-

ves ont choisi d'aller aux camps de ski
(69 pour cent ski alpin et 9 pour cent ski
de fond), tandis que 4,5 pour cent d'entre
eux passeront des vacances blanches
avec leur famille et que 17,5 pour cent
resteront à Neuchâtel pour participer
aux diverses activités qui seront mises
sur pied par les directions;
# service militaire: plus de trente

maîtres ont été sous les drapeaux en no-
vembre (21 pour le seul collège du Mail).
Les remplacements ont été assurés par
des étudiants;
0 stagiaires: 15 étudiants du SPES

(Séminaire pédagogique de l'enseigne-
ment secondaire) ont commencé leur
stage dans les classes.

La Fondation en faveur des élèves de
l'ESRN créée il y a 12 ans pour mettre à
la disposition de l'école les locaux et ins-
tallations nécessaires à l'exercice des
sports et à l'école en plein air est dirigée
par un Conseil formé entre autres de 8
membres de la commission. Il s'agissait
de former la nouvelle délégation de la
commission pour la présente législature.
Trois anciens membres virent leur man-
dat renouvelé, à savoir Mme M.-L. de
Montmollin , MM. A. Gougler et H. Ri-
vier. Cinq nouveaux membres ont été dé-
signés en la personne de Mme V. Attin-
ger et de MM. Cl. Debrot , J.-L. Ber-
thoud, J.-D. Rosselet et P. Sauser.

Troisième point important de l'ordre
du jour, l'étude de l'introduction de l'in-
formatique à l'ESRN fit l'objet d'une
discussion très animée. M. M. Gygax,
maître de mathématique, porte-parole
d'un groupe d'enseignants, commenta en

détail le rapport circonstancié distribué
à chaque commissaire.

Considérant que l'informatique exerce
une influence grandissante dans la vie
quotidienne de chaque individu, qu'il est
nécessaire d'adapter nos habitudes et
notre mode de pensée aux nouvelles
techniques de traitement et de transmis-
sion de l'information, qu'il est urgent de
prendre conscience des possibilités
inouïes mais aussi des limites et des dan-
gers de l'informatique, M. Gygax et ses
collègues, bénéficiant d'ailleurs du sou-
tien du comité de direction, estiment in-
dispensable l'introduction de l'informati-
que à l'école obligatoire. Cette introduc-
tion pourrait débuter par une expéri-
mentation et une auto-formation d'un
groupe de 5 maîtres qui accepteraient,
dans un premier temps, de travailler bé-
névolement.

Pour permettre à cette période de sen-
sibilisation de se dérouler selon un pro-
gramme rigoureusement élaboré, il fau-
drait une machine point trop sophisti-
quée et performante. Le groupe de maî-
tres propose l'achat d'un micro-ordina-
teur d'un prix de 12.000 fr. environ.

La commission fit d'emblée remarquer
que cette dépense n'a pas été budgetée
pour 1981. Puis le président put inférer
des diverses remarques positives faites
autour de la table qu'une école, fut-elle
du niveau inférieur du secondaire, de-
vrait se préoccuper du phénomène infor-
matique et qu 'il fallait poursuivre
l'étude. Dans un premier temps, la
commission a décidé de renvoyer le dos-
sier à la Commission financière et de sol-
liciter son avis.

L'engagement d'un aide-concierge au
collège du Mail et partant de la création
d'un nouveau poste de commis-chauffeur
a été décidé ensuite à une large majorité.
Cette place et ce poste seront mis au
concours par voie de presse dans les plus
brefs délais.

En fin de séance, la commission ac-
corda un congé d'une année à M. J.-D.
Gallandat, maître de sciences au Mail,
pour lui permettre de prendre à titre ex-
périmental la direction du nouveau cen-
tre d'écologie à Champittet près d'Yver-
don. Puis le président donna lecture de
la lettre de démission de M. P. Vermot,

administrateur, pour le 31 octobre 1981.
La commission a pris acte de cette dé-
mission qui permettra à M. Vermot de
prendre une retraite anticipée bien méri-
tée. En temps utile, les autorités de
l'ESRN sauront dire à ce fidèle collabo-
rateur de la direction, des remerciements
pour les innombrables services rendus à
l'école, (comm.) ,.;

+ M^^^

? VAL-DE-RUZ »
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Après la récente exposition d'artisa-
nat au Centre scolaire de la Fontenelle à
Cernier, voici le tour du peintre Edouard
Vaucher, de Chézard, d'offrir à ses
concitoyens l'occasion d'un moment de
plaisir à la contemplation de ses pastels
et dessins exposés dans la même salle
ouverte encore cette semaine les mardi,
jeudi et vendredi de 19 h. à 21 h. et sa-
medi et dimanche de 14 h. à 17 h.
Edouard Vaucher ix>ue tout son temps à
la peint ure et il vaut la peine d'aller ad-
mirer ce talent mûri par de longues
contemplations de la nature. Les ama-
teurs ne voudront certes pas manquer ce
plaisir des yeux, (yhf)

Notre peintre

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame Madeleine BOURQUIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages de condoléances ou leurs envois de fleurs.
Le beau souvenir que notre chère défunte laisse à ses amis et
connaissances est un réconfort pour nous.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

nom

Hier à 11 h. 15, Mlle D. M. H. de Neu-
châtel circulait en auto rue de l'Orée en
direction ouest. Arrivée à la hauteur de
l'immeuble No 44, elle a freiné énergi-
quement sur la route enneigée alors que
la voiture conduite par M. A. N., de
Neuchâtel également, arrivait en sens in-
verse en étant sur sa partie de route,
étant donné qu 'il effectuait le dépasse-
ment d'un fourgon à l'arrêt sur le bord
sud de la route. Alors que M. A. N. avait
repris sa droite, l'avant gauche de son
véhicule a été heurté par l'avant gauche
de l'auto D. M. H. qui avait glissé lors de
son freinage. Dégâts matériels.

Collision sur la neige

1 Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I



Retour
de manivelle

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

Prétendre qu'Haïti était de-
venu un modèle de démocratie
aurait certes été une exagération
manifeste.

Pourtant, depuis l'élection du
président Carter à la Maison
Blanche et son «dada» concer-
nant les droits de l'homme, la
situation politique s'était quel-
que peu détendue dans la plus
vieille république noire du mon-
de. Oh, les «tontons Macoutes»
ne s'étaient pas transformés en
bonnes sœurs de charité, mais du
moins n'assassinaient-ils plus à
tour de bras les opposants politi-
ques.

Mieux, après des décennies de
silence, une presse relativement
libre avait fait son apparition, lan-
çant épisodiquement des criti-
ques à peines voilées contre le
régime. De même, quelques po-
liticiens non-gouvernementaux
s'étaient manifestés publique-
ment sans être inquiétés.

Pourquoi parler de ces timides
améliorations au passé ? Parce
qu'à Haïti, manifestement, les li-
bertés sont comme les roses: fra-
giles et éphémères. En effet, ainsi
que le prévoyaient d'ailleurs
beaucoup de Haïtiens, les choses
se sont brutalement gâtées ces
derniers jours. Des journalistes et
des présentateurs de radio ont
été interpelés et molestés. Des
militants pour les droits de
l'homme et des étudiants ont été
incarcérés. Le dirigeant du petit
parti démocrate-chrétien d'oppo-
sition a été arrêté. Un journal a
été fermé.

Bref, le temps de la répression
est revenu.

A ce subit durcissement du ré-
gime, les observateurs voient plu-
sieurs raisons.

Ainsi certains d'entre eux sou-
lignent que le pays est le plus
pauvre de l'hémisphère occiden-
tal avec un revenu moyen se si-
tuant au-dessous du «niveau ab-
solu de pauvreté». Aussi le gou-
vernement craindrait qu'une
poursuite de l'expérience de libé-
ralisation mène à l'explosion d'un
mécontentement populaire dan-
gereux pour sa survie.

D'autres évoquent la possibi-
lité que le président Duvalier soit
en fait débordé sur sa droite par
des militaires extrémistes.

Enfin, certains n'excluent pas
que ce retour de manivelle ait été
provoqué par l'élection à la prési-
dence des Etats-Unis du républi-
cain Ronald Reagan.

Cette même élection n'avait-
elle pas déjà été saluée avec en-
thousiasme par les généraux uru-
guayens?

Si tel devait finalement être le
cas, on peut souhaiter que le suc-
cesseur de Jimmy Carter mette le
plus rapidement possible les cho-
ses au point.

Afin si possible d'enlever quel-
ques illusions aux trop nombreux
dictateurs qui sévissent encore de
par le monde occidental.

Et pour prouver qu'un républi-
cain américain même de droite
demeure malgré tout... un démo-
crate !

Roland GRAF

Le président Brejnev accuse les Occidentaux
de chercher à s'assurer une supériorité militaire

Au cours de la première journée mouvementée de sa visite en Inde

| Suite de la première page
M. Leonid Brejnev est arrivé dans la

capitale indienne hier matin à bord d'un
Ilyouchine-62. Vêtu d'un complet brun
clair, il a été accueilli par son homologue
indien, M. Sanjiva Reddy, par le premier
ministre, Mme Indira Gandhi, et par des
membres du gouvernement ainsi que par
le corps diplomatique.

Un millier de personnes, appartenant
aux sections locales du Parti du Congrès
ou du Parti communiste indien s'étalent
rendues à l'aéroport.

Après avoir salué diplomates, parle-
mentaires et ministres, MM. Brejnev et
Reddy sont montés à bord d'une Merce-
des indienne et non dans une voiture
blindée soviétique. Le chef d'Etat sovié-
tique était accompagné de M. Ivan Ark-
hipov, vice-premier ministre et du minis-

tre des Affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko.

Pour se rendre à La Nouvelle Delhi, le
cortège a emprunté une route décorée de
portraits du chef d'Etat soviétique et de
banderoles célébrant l'amitié soviéto-in-
dienne.

DES AFGHANS MANIFESTENT
Des incidents se sont produits à La

Nouvelle Delhi entre les forces de l'ordre
et 200 Afghans et sympathisants qui en-
tendaient protester contre l'occupation
soviétique. Le cortège a dû être détourné
de sorte que M. Brejnev se rende directe-
ment au Palais présidentiel où il doit sé-
journer.

Pendant une heure, les manifestants
ont scandé «A mort Brejnev», «Allah
Akbar». Les affrontements ont fait plu-

sieurs blessés. Parallèlement, des exilés
tibétains ont diffusé un communiqué
pour demander à M. Brejnev de les «sou-
tenir dans leur lutte pour la justice et la
liberté».

De plus, plus de 1500 Afghans et In-
diens, parmi lesquels trois députés de
l'opposition , ont manifesté sans incident
devant l'ambassade de l'URSS pour ré-
clamer le retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan.

Les trois députés, membres du parti
«Bharatiya Janata» de l'ancien premier
ministre, M. Morarji Desai, ont pris la
parole au cours du rassemblement qui a
duré plus d'une heure. Les protestataires
portaient une banderole représentant le
président Leonid Brejnev avec un cou-
teau planté dans le crâne et une inscrip-
tion: «Brejnev criminel - L'autodétermi-
nation est notre droit inné - Nous tuons
pour la liberté», (ap)

Les autorités polonaises s'élèvent contre les
mises en garde alarmistes des Occidentaux
| Suite de la première page

La «contre-révolution» est également
dénoncée dans une dépêche de l'agence
Tass qui affirme que certaines sections
locales du syndicat Solidarité s'orientent
maintenant vers la confrontation directe
face aux organisations locales du parti ,
aux directions de certaines entreprises et
institutions.

TASS assure qu'«à l'usine Iskra de
Kielce, de soi-disant «protecteurs» des
intérêts des travailleurs ont évincé arbi-
trairement les dirigeants et désarmé la
garde de l'usine». De plus, «un certain
nombre dé militants qui avaient exprimé
leur désaccord avec les revendications
des instigateurs lors de réunions de tra-
vailleurs ont disparu». Pour l'agence, ces
faits indiquent qu'«une campagne a été
lancée dans certaines sections de Solida-
rité pour remplacer des militants des
syndicats par des personnes qui adhè-
rent ouvertement aux positions antigou-
vernementales».

Un porte-parole de Solidarité a dé-
menti hier soir à Varsovie les faits men-
tionnés par l'agence soviétique. Il a af-
firmé que rien ne s'était passé dans cette
usine de bougies automobiles de Kielce
depuis septembre et que le syndicat
n'avait jamais entendu parler de .vols
d'armes.

Les accusations de TASS ont été re-
prises par l'agence est-allemande ADN.
Le «Rude Pravo», organe du Parti
communiste tchécoslovaque, a renchéri
en affirmant que les événements de Polo-
gne représentaient un danger pour la
paix «en Europe et dans le monde en-
tier». Il accuse «les ennemis du peuple

polonais, de 1 exteneur et de l'intérieur
de la Pologne», de chercher à «placer un
coin entre les pays frères et affaiblir les
résultats de leur lutte commune pour la
paix et le progrès social».

En Pologne enfin, Radio-Varsovie a
annoncé la démission du premier secré-
taire de la région de Czestochowa, M. Jo-
zef Grygiel. Les syndicalistes de Czesto-
chowa avaient réclamé en novembre la
démission de M. Grygiel, accusé d'avoir
ordonné des mesures d'exception dans sa
région au moment on l'on attendait la
décision de la Cour suprême sur le statut
de Solidarité.

JEAN PAUL II DEMANDE
À LA VIERGE DE PROTÉGER
LA POLOGNE

Le pape Jean Paul II a demandé hier,
jour de l'Immaculée Conception, à la
Vierge Marie de protéger «la Pologne,
mon pays».

Le Pape, prenant la parole devant plu-
sieurs milliers de fidèles réunis place
Saint-Pierre, a annoncé qu'il allait se
rendre dans l'après-midi à la basilique
romaine au sommet de la colline de l'Es-
quilino. Il a ajouté: «Je vais demander la
protection maternelle (de la Vierge Ma-
rie) pour cette ville, l'Italie, la Pologne,
mon pays, et le monde».

Par ailleurs, M. Lech Walesa, le diri-
geant du syndicat polonais Solidarité, se
rendra à Rome du 14 au 19 janvier pro-
chains, pour s'entretenir avec des syndi-
calistes italiens et rencontrer le pape
Jean Paul II, a annoncé hier un porte-
parole de Solidarité.

M. Walesa a été invité à se rendre en
Italie par l'Union des syndicats italiens
(UIL).

LA FORCE PERMANENTE
ATLANTIQUE DE L'OTAN
EN ALERTE

La Force permanente atlantique de
l'OTAN s'apprête à faire le nécessaire
pour être en mesure d'appareiller en cas
d'alerte, et les congés de Noël des marins
ont été suspendus en raison de la crise
polonaise, apprend-on de source proche
de l'Alliance.

Ces mesures de précaution seront
adoptées aujourd'hui par les ministres
de la Défense de l'OTAN dans l'éventua-
lité d'une intervention militaire soviéti-
que en Pologne.

L'OTAN n'a pas l'intention de réagir
militairement à une telle invasion, mais
juge nécessaire de prendre des mesures
limitées pour prévenir une extension de
l'intervention des forces du Pacte de
Varsovie, ajoute-t-on. (ap, ats, reuter)

Portugal: un succès d'une
ampleur surprenante
| Suite de la première page

Le gouvernement va devoir tirer les le-
çons d'une défaite qui souligne l'échec
d'une tentative de durcissement de la vie
politique portugaise, marquée depuis un
an par une confrontation permanente
entre le gouvernement et le président de
la République.

Il s'est réuni lundi en Conseil de crise
après que l'électorat l'eut défié de mettre
à exécution sa menace de démission, en
votant massivement pour un deuxième
mandat présidentiel du général Antonio
Ramnalho Eanes.

L'Alliance démocratique semble toute-
fois rechercher un compromis leur per-
mettant de sauver la face et de s'accro-

cher au pouvoir en dépit de la défaite du
candidat de droite dimanche.

On s'attendait cependant à Lisbonne
que le Cabinet remette dans la journé e
sa démission au président Eanes qui lui
demanderait de rester en fonction pour
expédier les affaires courantes en atten-
dant qu'un nouveau premier ministre
soit choisi. En fait, cette démission ne
sera présentée qu'aujourd'hui.

AUTRES PERDANTS
Le major Otelo de Carvalho, «stra-

tège» de la révolution du 25 avril 1974, et
le leader socialiste Mario Soares sont les
deux autres perdants de cette élection.
Le «major» car il ne recueille que 1,5 %
des voix contre 16,5 % quatre ans plus
tôt et Mario Soares, parce qu'il avait re-
fusé son «appui personnel» au général
Eanes. (ats, afp, reuter)

Affaire des otages de Téhéran

Les réponses américaines aux condi-
tions iraniennes pour la libération des
otages sont, cette fois, «beaucoup plus
claires» et «l'Amérique s'est engagée sur
la voie de l'acceptation de ces condi-
tions», a déclaré hier le président du Par-

lement iranien, l'hodjatoleslam Hachemi
Rafsandjani. Au cours d'une conférence
de presse au Parlement iranien, l'hodja-
toleslam Rafsandjani a toutefois précisé
qu 'il restait «encore quelques points obs-
curs à débattre».

Par ailleurs, un membre du Parlement
iranien a assuré hier qu'un coup d'Etat
était «en cours» pour renverser le régime
révolutionnaire islamique de l'ayatollah
Khomeiny.

M. Mohammad n'a pas donné d'autres
détails dans son discours qui a été re-
transmis par la Radio iranienne. Il a ce-
pendant indiqué que des contre-révolu-
tionnaires pourraient chercher à exploi-
ter l'actuelle lutte pour le pouvoir entre
les modérés favorables au président
Abolhassan Bani Sadr et les «durs» du
premier ministre Mohammad Ali Rad-
jai. (ap, ats, afp)

Des progrès, selon l'Iran

• SAINT-ETIENNE. - Un gen-
darme a été tué et un autre grièvement
blessé hier après-midi à Retournac, en
Haute-Loire, par le père d'un jeune in-
soumis qu'ils venaient d'arrêter.
• JÉRUSALEM. - Deux malfai-

teurs ont délesté un archevêque armé-
nien de bijoux, icônes et argent d'une va-
leur de deux millions de francs.
• LONDRES. - Amnesty Interna-

tional a décidé d'intervenir en faveur du
dirigeant de l'opposition sud-coréenne,
M. Kim Dae-jung, condamné à mort.
• PARIS. - M. Gilbert Mathieu,

chef du service économique du «Monde»
est décédé dimanche à l'âge de 52 ans.
• ROME. - Cent vingt kilos de has-

chisch ont été saisis dimanche par la po-
lice aux portes de Rome.
• MOGADISCIO. - Les autorités

somaliennes ont décrété dimanche une
pré-mobilisation générale afin d'être en
mesure de faire face à toute attaque
contre le pays.
• ALGER. - La secousse qui a

ébranlé dimanche la région d'El Asnam a
finalement fait deux morts et 89 blessés.
• STOCKHOLM. - La police sovié-

tique a arrêté la semaine dernière une
des personnalités de l'opposition en Ré-
publique soviétique d'Estonie, M. Viktor
Niitsoo.
• BANGUI. - Le chef de l'Etat cen-

trafricain a ordonné dimanche la libéra-
tion de tous les détenus politiques.
• WELLINGTON. - La France a

fait exploser la semaine dernière à Muru-
roa une bombe atomique deux fois plus
puissante que celle d'Hiroshima, a an-
noncé hier le gouvernement néozélan-
dais.

De retour d'Irlande, Mme M. Thatcher renouvelle son
refus d'accorder le statut politique aux détenus de TIRA

Après des entretiens hier à Dublin avec les dirigeants irlandais, Mme
Margaret Thatcher n'est semble-t-il pas parvenue à trouver un début de
solution dans la crise politique provoquée par dix militants nationalistes
irlandais détenus en Ulster , qui sont en grève de la faim pour exiger le statut
de détenu politique.

«Il n'est pas question d'accorder un statut politique spécial à quiconque
est coupable de meurtre ou de transport d'explosifs», a déclaré le premier
ministre à son retour de Dublin, où elle était accompagnée d'une importante
équipe: le secrétaire au Foreign Office Lord Carrington, le chancelier de
l'Echiquier Sir Geoffrey Howe, et le secrétaire à l'Irlande du Nord
M. Humphrey Atkins.

Elle a précisé que le premier ministre
irlandais, M. Charles Haughey, a estimé
lui aussi que le fait de céder aux exigen-
ces des détenus «ne mènerait à rien».

Dans un communiqué commun diffusé
auparavant , les deux premiers ministres
ont déclaré qu'ils espèrent encore que la
proposition du gouvernement britanni-
que, selon laquelle une amélioration des
conditions de détention en Irlande du

Nord serait envisagée, «fournira la base
sur laquelle le problème pourra être ré-
solu».

M. Haughey a précisé qu 'il était «très
inquiet et préoccupé par cette situa-
tion» , alors que les dix grévistes de la
faim , sept hommes et trois femmes, me-
naient pour certains leur 42e journée de
grève et que la tension montait en Ir-
lande du Nord.

Les Britanniques pensaient que leur
proposition de réforme serait suffisante
pour que les détenus cessent leur action.
Neuf d'entre eux sont militants de l'IRA
provisoire, et le dixième membre de l'Ar-
mée nationale de libération irlandaise.

Des dizaines de milliers de catholiques
ont manifesté le week-end dernier à Bel-
fast , Dublin et dans d'autres villes irlan-
daises. Une manifestation a eu lieu éga-
lement à Londres. Selon des sources pro-
ches de l'IRA, trois des détenus grévistes
sont presque morts. Les militants n 'ac-
ceptent que de l'eau et du sel.

Mme Thatcher a par ailleurs écarté
l'idée d'une Confédération entre l'Ir-
lande et la Grande-Bretagne, idée qui a
probablement été évoquée lors de ces en-
tretiens. D'importantes mesures de sécu-
rité avaient été prises pour l'arrivée des
dirigeants britanniques dans la capitale
irlandaise, (ap)

Avalanche à Chamonix

Deux touristes italiens qui skiaient
hors piste ont été ensevelis hier
après-midi sous une coulée de neige
qui s'est produite vers 17 h. 15 aux
Pochasses, à 2600 mètres d'altitude,
au-dessus d'Argentière.

La disparition des skieurs a été si-
gnalée par d'autres touristes italiens,
inquiets de ne pas les voir rentrer.

D'importants secours se sont ren-
dus sur les lieux où 80 personnes ont
entrepris de sonder la neige avec
l'aide de chiens et de la gendarmerie
de haute montagne. Le corps d'un
homme a été retrouvé vers 19 h. 30 et
les recherches se poursuivaient dans
la soirée pour tenter de retrouver sa
compagne.

Cette avalanche est la troisième
qui survienne dans la région en l'es-
pace de trois jours. Il s'agit en fait de
l'effondrement d'une plaque à vent,
car il fait trop froid à Chamonix pour
que se déclenchent des avalanches
classiques, (ap)

Un mort, un disparu

Le Kuomintang a remporté 56 sièges
sur les 70 à pourvoir au Yuan législatif
(qui en compte 316), et 63 sièges sur les
76 à pourvoir à l'Assemblée nationale
(qui en compte 1142), indiquen t les der-
niers résultats des élections à Taipeh
fournis par les ordinateurs. 185 candi-
dats se disputaient les 76 sièges à pour-
voir de l'Assemblée nationale, et 218 les
70 sièges du Yuang législatif. Si le parti
du Kuomintang semble avoir obtenu la
victoire, les candidats indépendants ont
également remporté d'importants suc-
cès. Pratiquement tous leurs leaders ont
été élus à de larges majorités. Mme Yao
Chou Ch'ing-yu, épouse d'un des huit
chefs de l'opposition emprisonnés à la
suite d'émeutes qui ont eu lieu le 10 dé-
cembre 1979, et qui était l'un des 148
candidats présentés par l'opposition a
été élue à l'Assemblée nationale. Elle a
estimé que ces élections ont été «relati-
vement libres», et pourraient être l'aube
d'une ère de «confiance mutuelle entre le
Kuomintang et les indépendants».

(ats, afp)

Elections à Taïwan
Victoire du Kuomintang

Devant la police brésilienne

Un nourrisson de sept mois, Alexan-
dre Coimbra, a été convoqué par la po-
lice à Belo Horizonte à la suite de plain-
tes déposées contre lui.

Celles-ci émanaient de voisins irrités
par le bruit provoqué par les accès de
larmes du bébé, selon les informations
rapportées par la presse locale.

La mère, Neraide, a été autorisée à
accompagner le «délinquant» au poste
de police. Elle aurait fait  valoir que son
très jeune f i ls  «pleurait Uniquement lors-
qu'on le sortait de sa baignoire, aimant
jouer dans l'eau», (ap)

Nourrisson convoqué
Le «gisement géant de pétrole» sibérien

L'existence d'un gisement pétrolier
géant («619 milliards de tonnes») en Si-
bérie occidentale, n 'a pas été confirmée
hier par le ministère soviétique de la géo-
logie. Un porte-parole de ce ministère a
indiqué que le gisement auquel se réfère
l'organisme suédois «Petrostudies» est,
en fait , composé de schistes bitumeux
(minerai qui contient des huiles). Selon
ce porte-parole, il ne s'agit en aucun cas
de pétrole brut, (ats, afp )

Des schistes bitumeux

Pas de changement au Consulat suisse
de Besançon occupé depuis vendredi à 16
heures par des objecteurs de conscience.
Ceux-ci entendaient par ce moyen atti-
rer l'attention de l'opinion publi que sur
leur statut et pensaient sans doute que le
moyen choisi provoquerait certaines
réactions dont leur expulsion. Or, les
autorités helvétiques ont décidé, étant
donné le caractère pacifique de cette oc-
cupation , de ne pas demander l'interven-
tion de la police. La situation risque
donc de s'éterniser, (cp)

Situation inchangée
au Consulat suisse
de Besançon

Prévisions météorologiques
Beau temps, quelques bancs de brouil-

lard ou de stratus le matin. Température
en plaine, -4 à 0 degré l'après-midi. Bise
faiblissante et progressivement moins
froid en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,97.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,15.
Hier lundi à 17 h.: 750,31.


