
Le vice-chancelier autrichien démissionne
Mêlé à des affaires financières étranges

M. Hannes Androsch, vice-chancelier d'Autriche et ministre des
Finances, a démissionné hier de ses fonctions, a annoncé le parti socialiste.

M. Androsch quittera officiellement le gouvernement en janvier pour
prendre la tête de la «Creditanstalt Bankverein».

Hannes Androsch est ne le 8 avril 1938
à Vienne et a fait des études commercia-
les avant d'obtenir un doctorat en scien-
ces économiques en 1959. Il entre alors
dans la fiduciaire de son père comme
conseiller fiscal et en reprend la direction
lors de la disparition de ce dernier. Il de-
vra d'ailleurs se démettre de ses fonc-
tions privées quelques années plus tard,
celles-ci étant considérées comme incom-
patibles avec ses mandats politiques.

Dès son jeune âge, Hannes Androsch
s'inscrit au Parti socialiste autrichien. Il
devient secrétaire et conseiller de la frac-
tion socialiste au Parlement dès 1963 et
est élu lui-même député en 1967. Il s'en-
gage pour une politique d'industrialisa-
tion moderne et sera l'un des plus sévè-
res détracteurs du parti populaire et de
son ministre des Finances de l'époque. Il
deviendra d'ailleurs lui-même ministre
des Finances en avril 1970 dans le pre-
mier cabinet minoritaire formé par le
chancelier Kreisky.

L'HOMME DE LA TVA
Hannes Androsch fut l'artisan de l'in-

troduction de la TVA en Autriche, d'une
réforme des impôts sur le revenu et de
mesures de stabilisation économique qui
l'ont rendu assez impopulaire lors de la
récession en 1975.

Vice-chancelier depuis 1976, Hannes
Androsch s'est opposé à Bruno Kreisky,
en ne cachant pas qu 'il ne refuserait pas
lui de former un gouvernement de coali-
tion si les socialistes n'obtenaient pas la
majorité absolue aux élections.

BIZARRERIES
La démission de M. Androsch ne re-

met pas en cause ses qualités de politi-
cien,

Le successeur presque désigné du
chancelier Kreisky s'est uniquement vu

M. Hannes Androsch. (Bélino AP)

reprocher la possession d'un important
bureau de conseil fiscal et son rôle, pas
tout à fait éclairci, dans ce que l'on ap-
pelle à Vienne, le «scandale des pots-de-
vin de l'AKH» (l'Hôpital général de
Vienne).

C'est en 1978 déjà que l'opposition au-
trichienne s'en était prise à M. An-
drosch, lui reprochant d'être toujours le
propriétaire et le principal animateur
d'un cabinet de conseil fiscal, la firme
«Çonsultatio». L'opposition estimait
qu 'il était contradictoire pour un minis-
tre des Finances de posséder une société
dont le travail consiste à indiquer à ses
concitoyens la façon d'esquiver les im-
pôts. On s'étonnait aussi du fait que la-
dite société se soit développée fortement,
le nombre des employés passant de 10 à

90, a partir du moment ou M. Androsch
est entré au gouvernement.

A l'époque, le ministre des Finances
avait renoncé à se séparer de ce qu'il
qualifiait «mon assurance vieillesse»,
mais il fut obligé d'en confier la gestion à
un mandataire légal. Le chancelier
Kreisky s'était accommodé de cette solu-
tion , même si pour certains, il fallut obli-
ger M. Androsch à vendre son entreprise
ou à quitter le gouvernement.

SANS HÉSITATION
Mais au printemps de cette année, la

«Çonsultatio» était à nouveau sur la sel-
lette lorsqu'éclatait le scandale des pots-
de-vin dans l'affaire de la construction
de l'Hôpital général de Vienne. On évo-
quait alors à nouveau les relations de la
firme avec des bureaux et services de
l'Etat. Déplus, on rappelait que depuis le
mois de mai de cette année «Çonsulta-
tio» s'était vu interdire d'accepter des
mandats de sociétés dans lesquelles
l'Etat autrichien avait une participation.

) Suite en page 32

Pas à pas horloger
OPINION 

Rien. Pas une ligne, pas un
seul mot, pas une image: l'infor-
mation n'a pas passé la rampe du
tri quotidien dans les médias.

Nos lecteurs auront été les
seuls, en Suisse, à savoir, le 4 dé-
cembre dernier, que Timex et
Portescap France avaient obtenu
une importante distinction, le
«Prix 1980» de la Société fran-
çaise de chronométrie et de mi-
crotechniques, pour la réalisation
d'une montre-dame quartz analo-
gique, nous n'y reviendrons donc
pas. .

C'est ce «rien» qui est intéres-
sant. Parmi les centaines d'infor-
mations d'un intérêt très variable
que les médias reçoivent quoti-
diennement, lesquelles retenir
pour l'édition du lendemain ou
l'émission du jour et sur la base
de quel critère ?

Il en est un, difficile, qui de-
vrait peu à peu prendre le pas sur
les autres, qui est la signification
d'un événement à travers sa pro-
jection dans l'avenir.

A première vue, le «Prix
1980» de la Chronométrie fran-
çaise ne présente guère d'intérêt.

Tout va toujours plus vite, cha-
que aube se lève sur une nouvelle
découverte technologique, une
réalisation fabuleuse, un projet
qui s'apparente à la science-fic-
tion.

Il n'y a donc pas lieu de s'éton-
ner de voir naître une nouvelle
montre à Besançon, une de
plus... Et l'on se montrera d'au-
tant moins surpris qu 'elle est déjà
commercialisée depuis bientôt un
an.

Alors l'intérêt ?
Il réside dans la mise en relief

de la conjonction de deux états
d'esprit dans deux centres de dé-
cisions desquels dépendent plu-
sieurs laboratoires de recherches.

Il réside encore dans la mise
en œuvre de différentes «capaci-
tés» rassemblées autour d'un
projet.

Ces «capacités» sont la consé-
quence, ou plutôt le fruit de déci-
sions prises il y a une douzaine
d'années.

Alors que tout le monde s'em-
ployait à réaliser un moteur pas à
pas pour l'horlogerie, sur la base
des travaux des années trente de
Marius Lavet qui avait défini le
principe d'un moteur bipolaire,
Portescap explorait les technolo-
gies pouvant aboutir à la cons-
truction d'un très petit moteur
unipolaire à aimant mince. Les
recherches devaient aboutir à une
première concrétisation en...
1968.

Depuis lors les «terres rares»
permettant de travailler en cou-
ches minces ont ouvert de nou-
velles possibilités.

Quand le puissant construc-
teur et marchand horloger améri-
cain Timex s'est mis en tête de
faire un produit horloger de
masse mais à hautes performan-
ces, il a établi un cahier des char-
ges précis avec des exigences
claires.

Puis les Américains ont
commencé à prospecter dans le
monde les meilleures «capacités»
dans les différentes technologies
à rassembler autour de leur pro-
jet.

Depuis plusieurs années Timex
entretient dans la «région horlo-
gère» d'Europe, à Besançon et à
Pforzheim, deux laboratoires de
recherches en plus de ses centres
de production.

Ce n'est donc pas un fait du
hasard si, finalement, le choix de
Timex s 'est porté sur la «capa-
cité» de Portescap France, un
voisin en quelque sorte.

Deux centres de décisions, I un
aux Etats-Unis l'autre en Suisse,
trois laboratoires de recherches,
deux en France et un en Allema-
gne, voilà qui ne devrait pas sim-
plifier la réalisation d'une ambi-
tion technique. G;/ BAILL0D
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Session ultra-secrète de l'OTAN
Face à la menace d'une intervention soviétique en Pologne

Les quinze pays membres de l'Alliance atlantique ont serré les rangs
hier, face aux menaces qu'ils ont perçues d'une intervention soviétique en
Pologne et après les avertissements que certains ont lancés ces derniers
jours.

Lors d'une session ultra-secrète des ministres des Affaires étrangères à
Bruxelles, la France a cessé de faire cavalier seul et s'est jointe à ses alliés
dans l'examen des réponses à donner à toute initiative de l'Union soviétique
contre ses partenaires socialistes. Il s'agissait pour les ministres de se
montrer unis, pour éviter la dispersion qui avait suivi l'intervention en
Afghanistan il y a un an.

La réunion a été secrète mais selon
certainf confidences des ministres et
d'autres sources, il est apparu que:

# La nécessité d'une coordination
des réactions de l'Occident si les Soviéti-
ques intervenaient en Pologne a été par-

Le secrétaire d'Etat américain, M. Ed.
Muskie, qui était présent à Bruxelles, ne

cac/iepas sa fatigue. (Bélino AP)

ticulièrement soulignée, pour éviter
l'inefficacité de protestations semblables
à celles avancées après l'Afghanistan.
0 Les grandes lignes des réponses de

l'OTAN sur le plan politique, économi-
que et diplomati que, doivent être défi-
nies au cours de cette réunion de deux
jours, avant que les détails en soient
fixés plus tard.
# Si l'Union soviétique occupe la Po-

logne, les ministres des Affaires étrangè-
res se réuniront en session d'urgence
pour discuter des mesures immédiates à
prendre.

DES CONSÉQUENCES
TRÈS GRAVES

«Les ministres ont clairement affirmé
qu 'en cas d'éventuelle intervention so-
viétique en Pologne, les conséquences se-
raient très graves à tous les niveaux - di-
plomatique, politique, économique, dé-
fensif» , a déclaré le ministre français M.
Jean François-Poncet. Par «défensif» , le
ministre français faisait allusion à un
renforcement de la capacité militaire de
l'alliance, et non à une réaction militaire.

| Suite en page 32

Iran: les otages US libérés à Noël?
Les 52 otages américains de Téhéran seraient libérés le jour de Noël, a rapporté,

hier, le journal de gauche libanais «As Safir».
Citant des milieux iraniens bien informés, le journal , proche du gouvernement de

Téhéran , écrit: «Un accord a été mis au point entre les Etats-Unis et l'Iran en vue du
règlement de la question des otages. Ils seraient libérés le 25 de ce mois.»

Les Américains croient au Père Noël!

Elections en Ouganda

Alors que le scrutin pour les élections législatives ougandaises venait d'être
clos et que le dépouillement avait à peine commencé, le parti démocratique
(dp) a affirmé hier dans un communiqué qu'il était sur le point de remporter

une très nette victoire.

Se fiant au dépouillement déjà effec-
tué hier soir dans les bureaux de vote où
tout s'était passé normalement, le dp a
indiqué l'avoir emporté dans 56 des 126
circonscriptions, alors que le Congrès du
peuple ougandais (upc), formation de
l'ancien président Milton Obote et de M.
Paulo Muwanga, président de la
commission militaire au pouvoir, était
donné largement favori.

Les dirigeants du parti démocratique
font remarquer que les bulletins de vote
de la région de Kampala, la capitale, tra-
ditionnellement un fief du dp n'ont pas
encore été dépouillés.

La formation de M. Obote l'upc, a pu-
blié elle aussi un communiqué dénonçant
les «nombreux exemples d'irrégularités
et de violence» commis selon elle pen-
dant la consultation.

L'upc ajoute que ses candidats l'au-
raient emporté si ces «fraudes» ne
s'étaient pas produites, accréditant ainsi
la thèse d'une victoire de ses rivaux.

Si l'information donnée par les diri-
geants de dp se confirmait, le parti dé-
mocratique devrait choisir dans ses
rangs le futur chef de l'Etat, qui serait
M. Paul Semogere, désigné à cet effet.

CLIMAT POLITIQUE DIFFICILE
M. Paulo Muwanga, président de la

commission militaire et membre du parti
du Congrès du peuple ougandais (upc),
rival du parti démocratique, est inter-
venu à la radio pour menacer d'une forte
amende et d'un maximun de cinq ans de
prison les responsables des bureaux de
vote qui rendraient publics leurs résul-
tats.

M. Muwanga a ordonné aux scruta-
teurs d'envoyer à Kampala tous les ré-
sultats pouf les. soumettre à son analyse,
se proclamant seul juge en la matière.

La décision de M. Muwanga, qui s'ar-
roge ainsi les pouvoirs confiés à la
commission électorale, a stupéfié les ob-
servateurs du Commonwealth qui ve-

M. Milton Obote, leader du parti du
Congrès du peuple ougandais, semble

toujours sûr de la victoire. (Bélino AP)

naient pourtant de valider officiellement
la consultation. ,

Dans un rapport de cinq pages, les ob-
servateurs ont mis en relief les imperfec-
tions de la campagne et du scrutin mais
ont conclu ainsi: «Nous estimons qu 'il
s'agit d'une consultation électorale vali-
dée qui reflète largement le choix ex-
primé librement par le peuple .ougan-
dais». - -

Les partisans du dp sont descendus
dans les rues de Kampala pour fêter les
déclarations dé victoire 1 de. leurs' diri-
geants, mais la police a immédiatement
interdit toute manifestation, (reuter)

Observateurs stupéfiés
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Pas de jouets guerriers pour Noël!
Pro Juventute conseille:

Pro Juventute a toujours été d'avis
qu 'il fallait donner aux enfants des
jouets intelligents choisis en fonction de
leur âge. Il faut donc éviter de leur offrir
des jouets de guerre que ce soit pour
Noël ou pour tout autre occasion. Mais
que faire si les enfants manifestent le dé-
sir de recevoir de tels jouets ?

Les enfants ont en effet un faible très
net pour les jouets de guerre sous toutes
leurs formes: les armes avec lesquelles on
peut jouer soi-même à la guerre, les re-
productions d'engins de guerre, les sol-
dats en plastique qui permettent de re-
constituer des' scènes de champ de ba-

taille et plus récemment les jeux électro-
niques avec lesquels l'enfant s'amuse à
exterminer l'adversaire. Si la demande
n'existait pas, il n 'y aurait certainement
pas un tel choix de jouets de guerre sur
le marché.
MALAISE DES ADULTES

Les adultes par contre se sentent par-
fois mal à l'aise lorsqu 'ils voient les en-
fants «se tuer» les uns les autres d'un
coup de pistolet-jouet. Certains vont
même très loin et souhaitent que des me-
sures soient prises par l'Etat pour inter-
dire la production et la vente de jouets
de guerre.

Spontanément bon nombre d'entre
nous auraient tendance à refuser les
jouets de guerre sous toutes leurs formes.
Mais ce refus est-il vraiment fondé? Les
effets négatifs de ces jouets sont-ils
prouvés? Entre nous: qui n 'a pas joué en
cachette à la bataille navale pendant la
classe? Sans aucun doute une sorte de
jeu de guerre! Cela nous a-t-il porté pré-
judice? Sommes-nous pour autant deve-
nus plus militaristes?

En fait nous ne savons que peu de cho-
ses concernant les effets des jouets de
guerre. Mais une chose est certaine: les
jouets de guerre ne sont pas sans exercer
une influence sur les enfants.
RENDENT-ILS AGRESSIFS?

Des études psychologiques sur le
comportement d'enfants jouant en grou-
pes ont prouvé que les enfants qui jouent
avec des jouets de guerre sont plus agres-
sifs que ceux qui s'amusent avec d'autres

jouets. L'agression dont, ils font preuve
ne peut pas toujours s'expliquer. Elle ne
résulte pas du comportement social de
leurs camarades de jeu.

Les jouets de guerre ne sont pas forcé-
ment à l'origine du comportement agres-
sif des enfants mais on peut affirmer
avec certitude qu 'ils renforcent ce
comportement au moins à court terme.

A long terme par contre il n 'a pas été
démontré si oui ou non les jouets de
guerre favorisent chez les enfants un
comportement agressif. La question
reste donc posée: les jouets de guerre
jouent-ils un rôle dans l'éducation de nos
enfants? Sont-ils responsables des idées
et des comportements «militaristes» de
ceux-ci ? Tous ceux qui combattent les
jouets de guerre répondent par l'affirma-
tive. Ils étayent leur réponse en affi r-
mant que le jouet de guerre pousse l'en-
fant à agir en fonction des théories stra-
tégiques du maniement des armes et non
de façon rationnelle. Les enfants jouent
à la petite guerre sans en mesurer les
conséquences réelles. Face à la réalité, les
enfants devenus adultes peuvent adop-
ter les mêmes comportements sans pren-
dre conscience de leurs actes.

Cette attitude n'est pas prouvée mais
certains faits nous montrent que ce point
de vue fut défendu par bon nombre de
personnes. En effet , après les deux guer-
res mondiales, la production de jouets de
guerre fut chaque fois interdite ou limi-
tée car on craignait , vu les circonstances,
l'effet néfaste de tels jouets sur le
comportement des enfan ts.

ONT-ILS UNE UTILITÉ?
Autrefois les psychologues pensaient

que les jouets de guerre permettaient
aux enfants de se libérer de leur agressi-
vité, aujourd'hui on pense le contraire.

Les jouets de guerre peuvent-ils ou
doivent-ils être employés afin d'incul-
quer aux enfants une attitude positive
face à l'armée et aux actes militaires ?
Dans les pays totalitaires on nous répon-
dra oui. On peut en effet remarquer que
dans ces pays on encoura ge en règle gé-
nérale la production de jouets de guerre.

Cette attitude, nous devons la réfuter ,
car les jouets de guerre ne peuvent ni ex-
pli quer les raisons de l'existence d'une
défense nationale ni ses tâches. Un en-
fant qui joue à la petite guerre jo ue pour
se battre et gagner et non pour la sauve-
garde de la paix. Rien ne plaide en fa-
veur des jouets de guerre. Pourtant de
nombreux enfants désirent de tels jouets .

Mais à Noël, fête de la paix, il ne nous
sera pas trop difficile d'expliquer à nos
enfants pourquoi nous ne tenons pas à
leur offrir des jouets de guerre. Il existe
bien d'autres j ouets sur le marché.

Gardons-nous bien de ne condamner
que les jouets de guerre. Les idées de
jeux des enfants ne viennent pas seule-
ment des jouets qu 'ils ont à disposition
mais aussi, par exemple, de la télévision
qui les confronte chaque jour à la vio-
lence. Et nous, adultes, ne sommes-nous
pas également un modèle pour le
comportement des enfants? (sp)

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

ment, nous évoquons ci-dessous le
sort de trois prisonniers dont s'oc-
cupe Amnesty International, cette or-
ganisation qui combat pour la libéra-
tion de ceux qui sont emprisonnés, où
que ce soit dans le monde, pour leurs
opinions. Tous ont été arrêtés pour
leurs convictions religieuses ou politi-
ques ou à cause de leur origine ethni-
que, de leur sexe, de leur couleur ou
de leur langue. Aucun d'eux n'a re-
couru à la violence ni préconisé le re-
cours à la violence. Leur maintien en
détention constitue une violation de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme adaptée p ar les Nations
Unies. Lés appetstiSj ité^atiohàùx: ont
pour objet d'obtem^'̂kur.] libération ,
ou l'amélioration des corulitiohs dans''
lesquelles il sont détenus.

En octobre 1979, après que le prési-
dent David Dacko eut remplacé l'empe-
reur Bokassa déchu, il revint en Républi-
que centrafricaine en tant que journ a-
liste et partisan d'un dirigeant politique
opposé au nouveau président: Ange Pa-
tasse, dirigeant du Mouvement de libé-
ration du peuple centrafricain (MLPC).

Joseph Tchendo a été arrêté le 25 oc-
tobre 1979, et accusé d'avoir envoyé à
l'étranger des informations fausses et
subversives. Relâché dans la semaine qui
suivit, il fut arrêté à nouveau le 2 no-
vembre après une émeute antigouverne-
mentale inspirée par le MLPC, aux dires
des autorités.

Remis en liberté une fois de plus, il a
été de nouveau arrêté et envoyé en exil
intérieur au camp militaire de Yalinga, à
70q,;krçi..,au n.ord-est de _3angui>. la capi-
tale.

Depuis son arrivée en janvier 1980, sa
santé s'est gravement détériorée. Il a
perdu du poids et dispose de peu d'ar-
gent pour sa nourriture. Il ne peut obte-
nir les soins médicaux que nécessite son
état.

AI croit Joseph Tchendo détenu en
raison de son soutien au MLPC et pour
l'expression de ses convictions.

Viktoras Petkus (URSS)
Agé de 52 ans, un des membres fonda-

teurs du groupe lituanien non officiel
créé pour surveiller l'application en

Union soviétique des accords d'Helsinki;
purge une peine de prison et d'exil inté-
rieur de quinze ans.

Viktoras Petkus a été arrêté neuf mois
après avoir participé à la fondation du
groupe de surveillance en 1976. Il a été
accusé d'«agitation et propagande anti-
soviétiques», jugé à Vilnius en juillet
1978 et condamné à dix ans de prison
suivis de cinq ans d'exil intérieur.

La peine d'emprisonnement compor-
tait sept ans dans une colonie de travail
correctif , et trois ans de prison; cela est
la plus sévère des formes de détention en
Union soviétique, où il est rare d'être
condamné à passer un certain temps
dans une prison proprement dite. ' .

Viktoras Petkus est actuellement à la
prison de Tchistopol dans la République
autonome 'des Tatars. Au cours $e sqn
transfert dans cette prison, des gardiens
l'auraient battu avec des matraques de
caoutchouc.

La malnutrition chronique, les tra-
vaux pénibles et l'insuffisance de soins
médicaux en prison inspirent des crain-
tes quant à sa santé - il aurait perdu 25
kg depuis son arrestation.

C'est l'un des 34 «surveillants d'Hel-
sinki » - actuellement emprisonnés ou
exilés en raison de leurs activités en fa-
veur des droits de l'homme - qu'Ai a
adoptés comme prisonniers d'opinion.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloises

Un voisin de colonne écrivait l'au-
tre jour: «Il est de très mauvais ton
d'exprimer des réticences à l 'égard de
la télévision.»

Je dois lui faire confraternelle-
ment remarquer qu'une réticence
consiste précisément à ne pas expri-
mer une chose qu'on pourrait ou de-
vrait dire. Ce qu'on exprime en pareil
cas, ce sont des réserves.

Le Plongeur

La perle

Souvent les enfants sont trop gâtés !
A méditer...

L'autre jour, de passage dans
un grand magasin en efferves-
cence, j'ai découvert au rayon des
articles de papeterie un calen-
drier de PAvent d'un genre nou-
veau, sous la forme d'un pantin
articulé habillé en père Noël.

Son corps était parsemé de
fenêtres à ouvrir chaque jour,
laissant aparaltre un objet-décor
faisant partie de l'imagerie tradi-
tionnelle, et cela jusqu'au jour J
(comme Jésus...), celui de la Nati-
vité.

Ce qui était nouveau, c'est que
l'ensemble du personnage était
mobile. En tirant une ficelle, bras
et jambes de ce «père Noël mural»
se mettaient à bouger, s'élevant et
s'abaissant en cadence...

Au travers de ce jouet, j'ai dis-
cerné une image: celle de notre
société occidentale, et tout spécia-
lement dans cette période «des
fêtes de fin d'année» avec son en-
vironnement sonore indispensa-
ble à de telles foires: «Pour vos
cadeaux, notre rayon de jouets
vous attend I... Aujourd'hui, dix
pour cent de rabais sur tous les
articles...» Eh oui ! Nous en som-
mes arrivés à ce point où les ven-
deuses (lorsqu'il y en a encore) ne
demandent plus: - Qu'est-ce qui
amuse votre enfant ?, mais bien
plutôt: - Qu'est-ce qu'il n'a pas ?

Les intéressés eux-mêmes,
comme le soulignait Sam Leven-
son dans un petit livre étincelant
qui raconte l'existence des juifs
émigrés à New York, sont pres-
que tous devenus des drogués de
jouets.

DES JEUX PASSIFS
Résultat: plus ils ont de jouets,

moins ils jouent. Ils passent plus
de temps à choisir leurs jouets
qu'à jouer, d'autant plus que ce
sont trop souvent encore des
jouets mécaniques, inhumains,
fonctionnant avec piles et même
téléguidés, devant lesquels l'en-
fant n'a plus rien à faire qu'à
regarder™

Les voici incorporés à leur tour
dans cette société de consomma-
tion qui s'agite, compare, soupèse
et achète... et cela par les ficelles
plus ou moins grosses, tirées sub-
tilement par le mercantilisme mo-
derne. On cherche avec eux des
buts, des raisons de vivre, et
qu'observe-t-on ?

Un isolement toujours plus
confortable, une solidarité tou-
jours moins réelle et efficace, une
satiété toujours plus sournoise et
envahissante, celle des «nantis»
que nous sommes bientôt tous de-
venus !

Qui nous réapprendra la vraie
joie de Noël ? Les bergers ? Mais
ils ne sont plus là ! Il nous reste
heureusement les enfants, tel
celui qui a composé sur son ca-
hier d'écolier ce petit poème qui
est aussi un vœu: «Les cadeaux se
partagent/ les biscuits se man-
gent/ et Jésus dans son berceau/
ne voit rien de tout ça...

Les pauvres ont toujours
froids/ et les hommes s'arran-
gent/ pour oublier tout ça...

Je voudrais tellement/ un Noël
qui nous dérange ! (SPS)

André DURUSSEL

Lecture

par Honoré Daumier

Daumier sculpteur. C'est un aspect
longtemps inconnu de l'artiste que révèle
ce livre à travei* les photographies des
bustes des parlementaires, lesquels sont
présentés au Grand Palais à Paris, dans
le cach e de l'exposition «Cinquante an-
nées d 'Enrich issement du Patrimoine
national» , ceci jusqu 'au 2 mars /.W/.

Os modelages de terre crue et coloriée
sont une sorte cle carnet de notes pour
l'artiste «à la mémoire merveilleuse et
quasi-divine» , selon les termes de Bail-
clelciirey

("est à la demande de Charles Phili-
pon, directeur de l_a Caricature, que

Daumier exécuta ces portraits-charges
destinés à être exposés dans la vitrine
du journal, situé passage Vero-Dodat ,
clans le quartier traditionnel de la presse
parisienne. Ces personnages, photogra -
phiés par Robert Descharnes, sont en
majeure partie des parlementaires, sé-
nateurs et députés de droite, quelquefois
Maréchaux d 'Empire , souvent Pairs de
France. Il y a des figures célèbres, tels
Guizot, Royer-Collard , Soult , Delcssert
mais aussi des visages inconnus, les-
quels seraient tombés dans l'oubli de
l 'histoire sans l'œil acéré de Daumier
qui , au-delà des identi tés, immortalisait
des caractères et des types psychologi-
ques comme «le méprisant» ou «le vani-
teux». D 'aucuns y verront une preuve
supplémentaire de la cruauté caricatu -
riste. Il y a certes un souci cle vérité mais
aussi une recherche et un témoignage.
Dans un autre registre, Balzac, lui-
même rédacteur en chef de La Carica-
ture , entreprenait clans sa Comédie hu-
maine une description minutieuse cle la
société.

Chaque photographie est accompa-
gnée d'une notice biographique due aux
recherches de Michel le Duc. Certaines
font  apparaître des personnages hauts
en couleurs, tel le Maréchal Sébastian!
qui eut l 'honneur d'être inhumé au Pa-
la is des Invalides.

Dans ce livre - 108 pages de grand
format , avec 124 illustra tions en noir-
blanc et en couleurs, relié sous jaquette
couleurs -.. on perçoit que. Daumier, ci
tra vers le modelage, ne perd jamais son
talent de Caricaturiste. Pierre Cabanne
décrit l 'itinéraire artistique du sculpteur
tandis que Michel Gregori tente de si-
tuer l'artiste dans la vie politique et litté-
raire de la première moitié du X I X e  siè-
cle.

Il faut  signaler enfin que ces bustes
conservés avec soin par les héritiers de
Charles Philipon, ne furent exposés que
deux fois. La première en 1H7H , chez Du-
rand-Rue! et la seconde en 1979 à la ga-
lerie Sagot-Le-Garrec dont le directeur,
M. J. C. Romand vien t d'en faire le legs
au patrimoine national, (sp)
(Edita Lausanne)

«Les bustes des parlementaires»

Delémont

Le concert annoncé pour demain sa-
medi 13 décembre à Delémont n'aura
pas lieu! Le délégué de Tino Rossi sur les
lieux a en effet estimé que les installa-
tions sonores à disposition n 'étaient pas
suffisantes pour que le chanteur puisse, à
sa façon, célébrer Noël. Ce sera, peut-
être, pour une autre fois!

Pas de Tino Rossi !

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
sous la direction de Ettore Brero, jouera
samedi soir à la Collégiale des œuvres de
Torelli , concerto en forme de pastorale
pour le temps de Noël, Sibelius, romance
en do op.42; Armin Schibler, petite suite
concertante.

Jean-Claude Blanc sera en outre le so-
liste de deux concertos pour trompette,
l'un de Haydn, l'autre de Telemann.
Jean-Claude Blanc est né à Montpellier.
Il a fait ses études au Conservatoire de
Paris, y obtint un premier prix en 1960.
Il fut lauréat du concours de Munich,
obtint une première médaille au
concours d'exécution musicale de Ge-
nève.

Les prochains concerts de l'OCN au-
ront lieu au Temple du bas à fin février,

solistes Peggy Wey, hautbois, Ingo Bec-
ker, basson, Jean Jaquerod , violon et dé-
but avril, soliste Eduardo Vercelli , pia-
niste. (DdC)

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel et
Jean-Claude Blanc, trompettiste, à la Collégiale

ANNONCÉS

La 270e «Heure de musique» du
Conservatoire aura lieu dimanche en fin
d'après-midi, dans la grande salle de
l'institution. L'Orchestre du Conserva-
toire, Jean-Paul Jeanneret, violoncel-
liste, dirigé par Robert Faller, y pren-
dron t part dans un programme at-
trayant.

De Francesco Barsanti, musicien ita-
lien qui vécut en Angleterre au XVIIIe
s., on entendra le «concerto grosso» op.3
No. 10. De Frank Martin, la «Ballade»
pour violoncelle et petit orchestre,
composée en 1949. Ce compositeur a
écrit plusieurs ballades, pour piano, sa-
xophone, trombone qui sont très peu
connues. On sera heureux de découvrir
celle pour violoncelle, d'autant plus que

le soliste, Jean-Paul Jeanneret, est un
musicien dont on suit avec plaisir la ré-
gulière ascension artistique. On le re-
trouvera dimanche après quelques an-
nées d'absence - il travaille avec Rolf
Looser - après avoir obtenu un diplôme
de capacité professionnelle au Conserva-
toire de notre ville dans la classe de
Pierre Sancho.

Le concert se terminera avec Emma-
nuel Chabrier «Suite pastorale» dont les
différents mouvements sont «idylle,
danse villageoise, sous-bois et scherzo-
valse». L'humour est ici aussi remarqua-
ble que la finesse de l'écriture. On se ren-
dra compte que ce compositeur se place
au premier rang de l'Ecole française de
la fin du XIXe s. D. de C.

L'Orchestre du Conservatoire, Jean-Paul Jeanneret
violoncelliste, sous la direction de Robert Faller

Détenus pendant 18 mois sans procès,
ces quatre prisonniers politiques haïtiens
ont été condamnés le 21 août 1980 à neuf
ans de prison à l'issue du premier procès
politique public de ces vingt dernières
années.

Ulrick Désiré, ancien directeur des
douanes à Saint-Marc, Gustave Colas,
tailleur, Emmanuel Noël, mécanicien, et
Robert-Jacques Thelusma, comptable,
ont ete arrêtes en janvier et février 1979.
Ils ont comparu devant un tribunal le 28
juillet 1980, sous l'inculpation d'«at-
teinte à la sûreté de l'Etat». Le ministère
public les a accusés d'avoir «introduit
des armes dans le pays en vue de renver-
ser le gouvernement.»

Les quatre accusés ont repoussé ces
accusations; l'un d'eux, Robert-Jacques
Thelusma, a soutenu qu 'il avait été tor-
turé à l'électricité au cours de sa déten-
tion .

La défense a contesté la compétence
du tribunal car, entre autres irrégulari-
tés, il ne comportait qu 'un juge au lieu
des trois légalement requis. Ils ont aussi
constaté qu'aucune preuve d'atteinte à
la sûreté de l'Etat ni de collusion à cet
effet n 'avait été produite. Le tribunal n 'a
pas fait comparaître de dénonciateur de
ce présumé «complot».

L'accusation a produit comme preuves
à conviction six pistolets, quelques muni-
tions et de petits engins explosifs mais
n'a pas établi de façon satisfaisante le
rapport qu 'ils pouvaient avoir avec les
accusés. AI considère que les circonstan-
ces dans lesquelles les quatre accusés ont
été détenus et jugés ne font que confir-
mer sa conviction qu 'ils ont fait l'objet
de poursuites judiciaires en raison de
leurs opinions politiques et non du pré-
tendu complot dont on les accuse.

Joseph Vermond Tchendo,
(République centrafricaine)

Ancien journaliste, âgé de 35 ans envi-
ron, marié et père de deux enfants; ar-
rêté en octobre 1979 en raison de son
soutien à l'un des principaux partis poli-
tiques d'opposition, puis envoyé en exil
intérieur.

Joseph Tchendo a d'abord été empri-
sonné en 1970 pour motifs politiques à
l'époque où la République centrafricaine
était gouvernée par l'empereur Bokassa.
Il vécut ensuite en Belgique, où sa fa-
mille réside encore.

Ulrick Désiré, Gustave Colas,
Emmanuel Noël, Robert-
Jacques Thelusma (Haïti)



Créer des emplois dans le secteur public
Sur le bureau du Conseil gênerai

Lors de la dernière séance du Conseil
général, deux motions et une interpella-
tion nouvelles ont été déposées sur le bu-
reau. Elles ont pris suite à un ordre du
jour qui en compte encore neuf autres, et
que le Conseil général n'arrivera certai-
nement pas à épuiser pour la fin de l'an-
née, le budget notamment devant occu-
per le plus clair de sa prochaine séance,
le 17 décembre. Voici le libellé de ces
trois nouvelles propositions individuel-
les.

Les Montagnes neuchâteloises appa-
raissent chaque jour davantage comme
étant l'une des «parentes pauvres» de la
Confédération et du canton en matière
de création d'emplois dans le secteur pu-
blic. En conséquence, le Conseil commu-
nal est invité à entreprendre toutes dé-
marches auprès du canton et de la
Confédération en vue de favoriser l'im-
plantation dans le Haut d'institutions
publiques ou financées par les pouvoirs
publics.

Il est souhaitable qu'une action et des
revendications communes soient menées
en collaboration avec la ville du Locle.
Le Conseil général sera régulièrement
tenu au courant des démarches entrepri-
ses par l'exécutif et de leurs résultats.

(Motion J.-J. Miserez, soc, et 14 cosi-
gnataires)
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Fritz Courvoisier 11: 20 h. 45, Les Quidams.
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 tnéd.: Artisans ama-
teurs du 3e âge.

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

Cimaise: expos. Samuel Quinche, 15-17, 19-
21 h.

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.
Consultations pour nourrissons: 13 h 30 -

j .0 n. au, tei. ____ _;_. «a. ... •* ,
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -. 11 h. 30,

tel.22 22$9. '"" ' " ' '"'"' 'J •
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

16-18 h.
Boutique 3e âge: (TempIe-AU. 23), lundi à

Vendredi , 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

Drop in (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
Abc: 20 h. 30, Prima délia revoluzione.
Corso: 20 h 30, Le dernier métro.
Eden: 20 h. 30, Au service secret de sa Ma-

jesté; 23 h. 30, Les orgies de Barbara
Broadcast

Plaza : 20 h. 30, A moi les petites Brésilien-
nes.

Scala: 20 h. 45, La banquière.

Assemblée générale du Club de Natation
Le Club de Natation de La Chaux-de-

Fonds a tenu son assemblée générale à la
Croix-d'Or. Cette réunion fut ouverte
par le président en charge, M. Gérard
Stehlin.

Les rapports du comité, de la Commis-
sion technique et du caissier relèvent
l'excellente marche du club et les résul-
tats acquis au cours de la saison 1980 par
les compétiteurs. A relever particulière-
ment, les trois titres de championne ro-
mande de Silvia Sigona aux 200 m. 4 na-
ges, 100 m. dos et 100 m. crawl en classe
d'âge 1966; la participation au Critérum
national des espoirs de Silvia Sigona et
Cilgia Benoit; la victoire en catégorie
Dames aux 24 heures nautiques du Locle
par l'équipe du CNCF composée de Eli-
sabeth Abela, Cilgia Benoit, Nathalie
Chaboudez, Laurence Huguenin et Do-
minique Stehlin.

Parmi les belles réussites de cette an-
née figurent le camp d'entraînement de
Charmey, la 6e édition du swim-a-thon,
le 25e anniversaire, la torrée des familles,
l'adoption de nouveaux statuts.
': Le Club de Natation compte actuelle-
ment 216 membres dont 183 juniors, lé
groupe de compétition étant d'enyiron
30 membres répartis dans les catégories
junior et jeunesse I à IV, c'est-à-dire en-
tre sept et seize ans.

L'assemblée a remercié chaleureuse-
ment plusieurs membres qui quittent
soit le comité, soit la Commission techni-
que, pour leur dévouement. Il s'agit de
MM. Pierre Huguenin, caissier, Frédy
Humair, assesseur, Michel Vallat, Mlles
Yolande et M.-M. Regazzoni, membres
de la Commission technique. Elle a re-
nouvelé son comité dont trois nouveaux
membres font désormais partie, Mme
Marie-Hélène Humair, M. Jurg Maier,
M. André Matthey. Elle a de plus
nommé comme président de la Commis-
sion technique M. Pierre-Alain Benoit en
remplacement de M. J.-Paul Chaboudez
qui lui reste au comité.

Le programme des activités pour 1981,
mis à part les compétitions, a été adopté
comme suit: école de natation, nouvelle
formule; 7e swim-a-thon, torrée des fa-
milles, Noël.

Après la proclamation des résultats du
concours interne 1980 avec remise des
challenges et médailles, la remise pour
une année du challenge Schoenenberg à
Valérie Huguenin, du challenge Pierre
Huguenin (Ire année de licence), à Na-
thalie Bise; quelques magnifiques dias
relatant l'activité 1980 furent présentés.

C'est sous le signe de l'amitié et dans
l'attente de la fête de Noël que le prési-
dent put clore cette assemblée ronde-
ment menée.

CONCOURS INTERNE
Voici les principaux résultats du

concours interne 1980:
Catégories gén. J. I et II: 1. Silvia

Sigona, 460,15 (150 challenge + méd. or;
2. Cilgia Benoît, 428,68 (15) pendule +
méd. or; 3. Nathalie Chaboudez, 423,60
(15) pendule + méd. or: 4. Elisabeth
Abela, 321,90 (15) méd. argent; 5. Lau-
rent Cuenat, 321,61 (15) méd. argent; 6.
Valérie Huguenin, 297,45 (15) méd. ar-
gent; 7. Laurence Huguenin, 293,29 (15)
méd. argent; 8. Gabriel Messmer, 232,22
(15) méd. bronze; 9. Dominique Stehlin,
211,62 (15) méd. bronze; 10. Nicole Cac-
ciola, 208,11 (13) méd. bronze; 11. Corme
Scheidegger, 206,51 (15) méd. bronze;
etc.

Catégories III - IV et plus jeunes:
1. Roberto Sigona, 197,50 (13) challenge
+ méd. argent; 2. Jérôme Berthet,
139,75 (8) pendule + méd. bronze; 3.
Sylvie Cacciola, 89,24 (15) pendule +
méd. bronze; 4. Vincent Pellet, 85,35 (9)
méd. bronze; 5. Natacha Pellaton 61,95
(11) méd. bronze; 6. Carine Erard, 36,12
(14); 7. Yves Gerber, 31,74 (9) 1er non li-
cencié (méd.); etc.

Le 19 avril 1980 au soir, un incendie
détruisait totalement les combles de
l'immeuble, place Neuve 10, de la Confi-
serie Roulet, alors que l'ensenible de la
construction subissait des dégâts d'eau
considérables.

Aujourd'hui, le bâtiment en question a
fait peau neuve et, tout en gardant son
cachet initial, a suivi pendant quelque
six mois une cure de jouvence très béné-
fique à sa silhouette; même si les avis
concernant la couleur mandarine des fa-
çades sont partagés au sein de la popula-
tion. La conception plaît ou ne plaît pas!

Hier en fin de journée, une soixantaine
de personnes, notamment le préfet des
Montagnes, M. André Sieber et le prési-
dent du Conseil général, M. Henri Jean-
monod, étaient réunies dans les locaux
rénovés de la Confiserie et du Tea-Room
Frischknecht pour inaugurer, comme il
se doit, un endroit où les papilles gusta-
tives seront largement comblées.

MM. Ernest Frischknecht et Paul Sa-
lus, l'architecte responsable de cette ré-
novation, ont notamment relevé la rapi-
dité des travaux puisque la levure s'est

tenue six mois après l'incendie, rapidité
qui a aussi permis d'ouvrir les laboratoi-
res après sept mois.

Dans la reconstruction de ce bâtiment,
tout à été mis en œuvre pour sauvegar-
der un des immeubles-clef de l'architec-
ture de notre ville, datant du 19e siècle.

D'aspect très intime, le tea-room peut
accueillir quelque 80 personnes dans un
cadre original où les anciens meubles ont
été remis à neuf, tout en gardant leur as-
pect initial. Du côté des installations,
celles-ci ont été également modernisées;
dans ce domaine, la Confiserie Frisch-
knecht dispose d'un matériel qui répond
aux exigences de notre temps, notam-
ment le four à gaz avec briques réfractai-
res.

Depuis 1837, le bâtiment, place Neuve
10 est exploité par des confiseurs. Avec
cette rénovation, la tradition se poursui-
vra, (cm-photos Bernard)

Peau neuve «mandarine» place Neuve !

c niauéscommuniques
François Périer au Théâtre: 20 h. 30,

au Théâtre, unique Gala avec François Pé-
rier dans «Coup de chapeau», comédie de
Bernard Slade, adaptée par Barillet-Grédy,
dans une mise en scène de Pierre Mondy.
François Périer, drôle, charmeur, émou-
vant, inquiet, pudique: un très grand acteur
entouré d'une brillante distribution.

Cercle catholique: Dimanche, 16 h.,
match au loto organisé par la Société des
Fribourgeois «Le Moléson».

Ecole d'art appliqué: Hall, 1er étage,
aujourd'hui, 8 h. à 12 h., et 13 h. 30 à 17 h.
45, samedi, 8 h, à 11 h. 30, exposition du
graveur Cari Meffert/Clément Moreau.

Au Conservatoire: L'Orchestre du
Conservatoire jouera dimanche, 17 h., un
concerto grosso de Barsanti et la Suite pas-
torale de Chabrier, sous la direction de Ro-
bert Faller. Le soliste de la soirée Jean-Paul
Jeanneret , violoncelliste jouera la Ballade
de Frank Martin. Ce musicien, après avoir
obtenu un diplôme de violoncelle au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds a ob-
tenu la «Reifepriifung» du Conservatoire
de Zurich.

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.

Collisions
Hier à 7 h. 30, un automobiliste de

la ville, M. S. Z. circulait sur l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest
avec l'intention de se diriger sur la
rue des Entrepôts. Lors de sa ma-
nœuvre, une collision s'est produite"
avec le camion conduit par M. M. B.
des Emibois qui effectuait le dépasse-
ment de la voiture. Dégâts matériels.

A 12 h. 25, un automobiliste de
Saint-Imier, M. G. L. circulait rue du
Mont-d'Amin en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue du Gé-
néral-Dufoùr. En s'engageant sur
cette dernière rue, il est entré en col-
lision avec l'auto de M. R. L. de la
ville qui circulait sur la rue précitée
en direction sud. Dégâts matériels.

Tout récemment, la ville de Fribourg a
élargi l'action de son «Service de plan-
ning familial » en lui assurant le
concours d'un médecin. La ville d'Yver-
don a agi dans le même sens.

Dans notre ville, le Service de plan-
ning familial ne rencontre pas auprès de
la population le succès souhaité, et trop
rares sont les personnes qui s'adressent
à lui. Pourtant, il est certain qu'une telle
institution répond à un besoin et peut
rendre de très importants services. Mais
les expériences faites montrent qu'elle ne
devient vraiment crédible que lorsqu'un
médecin pouvant donner des soins, des
conseils, ou prescrire certains médica-
ments la complète. Le Conseil communal

est prié d'étudier la possibilité de modi-
fier dans ce sens le statut du Centre de
planning familial de notre ville.

(Motion M. Corswant, pop, et 5 cosi-
gnataires)

Un médecin pour
le Service de planning
familial

Lorsqu'un citoyen ou une citoyenne
arrive à l'âge de la retraite, il doit pour
recevoir sa rente AVS faire une de-
mande auprès des bureaux A VS.

Il arrive dans des cas trop fréquents
que cette nécessité n'est pas connue et
que l'ayant-droit attende avec angoisse
de recevoir les premières prestations
auxquelles il peut prétendre. Cette situa-
tion qui touche plus particulièrement des
isolés et des économiquement faibles,
pourrait semble-t-il être évitée sans
grande difficulté. Ne serait-il pas possi-
ble en ef fe t  que le bureau d'état-civil-ou
tout autre service ' communal - fasse
automatiquement tenir un formulaire de
demande avec quelques notes explicati-
ves à tous les citoyens arrivant dans
l'année en cours à l'âge leur donnant
droit aux rentes A VS?

(Interpellation M. Corswant, pop, et 5
cosignataires)

Informer les ayants
droit à l'AVS

Le Noël œcuménique a eu lieu dimanche dans la grande salle de l'Eglise Notre-Dame
de la Paix. Selon une tradition bien établie, il a réuni près de trois cents personnes et
sympathique fu t  l'ambiance qui y régna. Au cours de cet après-midi, on a pu applau-
dir les Majorettes de Mme Rickli (notre photo), ainsi que le Groupe des jeunes de la

Permanence, dirigé par M. Allenbach.

Noël œcuménique à Notre-Dame de la Paix

/fSî. Depuis 1895
__________ H X Y H___E_________________________ .
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DES CRÉATIONS
PERSONNALISÉES...

Fr. 1025.-

Vente directe

Un chien tenu en laisse par sa jeune
propriétaire f laire  un sac à poubelles fi-
celé, posé sur un trottoir du quartier de
l'Hôpital, et refuse de faire un pas de
plus. Est-il sous-alimenté ?

Un léger miaulement amène la jeune
fille à déchirer le sac devant lequel le-
chien reste en arrêt. Aussitôt, une chatte
blanche et grise émerge de la poubelle et
se frotte contre l'adolescente éberluée.

Pleurant devant tant de cruauté c'est, le
chien tenu en laisse d'une main et la
chatte installée sous l'autre bras, qu'elle
rentra à la maison.

Que répondre à sa question:
«Comment peut-on jeter vivant un chat
dans une poubelle ?». Nous n'avons pas
su quoi répondre.

Ex-propriétaire de cette chatte, êtes-
vous en vacances blanches ? Si oui, nous
vous les souhaitons bonnes, mais atten-
tion aux avalanches, dessous on y
étouffe comme dans un sac à poubelles !

Marlène Butty
Cernil-Antoine 8

Chat-déchet
J'ai lu récemment un article selon le-

quel le peuple suisse est pour la vivisec-
tion. C'est une honte. Partout bientôt on
torture, et les pauvres bêtes n'y échap-
pent pas. Où allons-nous, j e  vous le de-
mande un peu ? C'est soi-disant pour le
progrès de la médecine, j e  n'en crois rien
et il serait temps que chacun réfléchisse
avant de laisser tout faire à l'homme qui
se croit tout permis. Renée Cuche

La Chaux-de-Fonds

«C'est une honte»

tribune libre • tribune libre
-'--' ' •"—
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CAFÉ DU COLLÈGE

MATCH AU JASS
Ce soir dès 20 h. 30

(12 décembre 1980)
31024

GYMKHANA ACS
SUR NEIGE
Gare aux marchandises

Samedi 13 décembre à 13 h. 30

Voiture personnelle
30998
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

recherche

UN (E) COMPTABLE
pour la tenue de façon indépendante de la comptabilité, y compris le bou-
clement, les relations bancaires, l'établissement des déclarations d'impôts,

; les budgets, les prix de revient, etc. Différents travaux administratifs sont
également à assurer.

Nous demandons :

— une solide formation commerciale
— un diplôme de commerce ou maturité .
— une expérience comptable de plusieurs années dans

une entreprise industrielle
— un sens développé de l'organisation et de l'initiative
— de bonnes connaissances de la langue anglaise.

: Nous offrons :

— une rémunération en relation avec les capacités et
l'expérience acquise

— des possibilités d'avancement
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats(e) sont priés(e) d'adresser leurs offres de service détaillées
sous chiffre CM 30881 au bureau de L'Impartial.

\ *\ I Notre spécialité
\ *\ I du mois:
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/3118 47

CE SAMEDI

La Maison
de la Bible

vous attend
sur la Place du Marché, Le Locle

Calendriers divers, livres, disques,
cassettes. '

Nouvelle édition de la bible.

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

SAMEDI 13 DÉCEMBRE DÈS 13 H. 30

MATCH
AU COCHON

UN PRIX À CHAQUE JOUEUR
Farandole des j ambons

Collation
Famille H. Goetz

Prochain match: 9 janvier 1981

- _'

Boutique Rosy
Côte 6, Le Locle

En raison des fêtes de fin d'année, nous
vous proposons des nouveautés

(jeunes et classiques)

A chaque cliente, une petite attention
91-31978
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'Jf Centre de Beauté
66, av. Léopold-Robert,

La Giaux-de-Fonds

m
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Tout nouvel abonné
POUR 1981

(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
"*" v.'r

pendant le mois de
DÉCEMBRE 1980

_ _ _ __ xS

— BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

k'IMPARTIAL
aBaa_t_a_aB-Baa__B-B-aBBB--i ttmuMannm

Prix: Fr. 126.- D pour l'année
6 mois Fr. 66.50 D - 3 mois Fr. 35.- ?'

biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession :

No et rue:

No postal Localité: 

Signature:

Bulletin à nous retourner s.v.p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte
affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement
existant.

^E§T2 SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

xf o^B  
Le Service de l'électricité cherche, pour diriger son équipe :

N-4jfflÉf chargée des installations intérieures:

CHEF MONTEUR
porteur de la maîtrise fédérale; concession A
désirée mais pas conditionnelle pour l'engagement.

Profil désiré - responsable jeune et motivé
! - capable de traiter avec la clientèle de manière indépen-

,_. , ,  dante
- expérience de la conduite d'une équipe de monteurs qua-

lifiés
- permis de conduire cat. B. ;

Offre - poste de cadre au sein d'une équipe dynamique
,_ " — possibilités de perfectionnement

i i  Ï,É participation à l'exploitation de réseaux de distribution ,
v .-. ''f .-*. sécurité de l'emploi et prestations sociales.

; ¦ =¦. ¦' ¦ ¦:-¦ i y,  ' : içsv ;. ¦ ..

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire de
| Tramelan et participer au service de piquet.

j Renseignements, offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire jusqu'au 20.12.1980 au directeur des SERVICES TECHNI-

! QUES TRAMELAN, 2720 Tramelan. oe-m*.

I 

p—f^Sfet Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combi-
• -̂ ^^SaSf^^^ ' n^e» une aspira**01* à copeaux ou n 'importe quelle autre machine à

*iâ&y|ĵ sÉifX:X "¦Ha'' ~ J"v"k bois, stationnaîre ou portative, venez visiter notre grande ;

"SB' M " EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
:̂~l__I__Pl__Br " * et demandez une démonstration sans engagement. 22-3631
|H6f»N| r̂a Conditions avantageuses 

et service assuré.
* *̂ »*̂ TL Nous vous attendons chez ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

CHAINES
A NEIGE

' POUR TOUTES VOITURES
DÈS Fr. 46.-LA PAIRE

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

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

A LOUER AUX BRENETS

LOCAUX
COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

dans bâtiment doté du chauffage
central ^ général, entouré de verdure;
surface de 200 m2 distribuée entre
rez et 1er étage. Peut bien convenir
pour atelier de mécanique ou horlo-
gerie.
S'adresser à : Charles Berset
Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 78 33 30950

A louer aux Brenets, Grand-Rue 32

jolis appartements
ensoleillés
vue sur le Doubs.
2 pièces, 31 décembre 1980, cuisine, WC-
douche, balcon et cave, Fr. 270.-
3 pièces, libre tout de suite, cuisine,
WC-douche, balcon et cave, Fr. 383.-
4 pièces, libre tout de suite, cuisine,
WC-douche, balcon et cave, Fr. 504.-
Toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 30581

and



De nombreux projets au Musée d'horlogerie des Monts
Pour ces deux prochaines années

Beaucoup de monde s'était déplacé en voiture jusqu'au Château des Monts pour la soirée annuelle de l'Association des amis du
Musée d'horlogerie.

Pour le Musée d'horlogerie du Château des Monts du Locle, l'année 1981
sera certainement à marquer d'une pierre blanche. En effet les projets
d'amélioration du musée, destinés à l'enrichir et à le rendre encore plus
vivant, grâce à de nouvelles animations, ne manquent pas. C'est ce qu'à
révélé M. Gabriel Jacot, président du comité du musée, lors de la
traditionnelle soirée annuelle de l'Association des amis du Musée

d'horlogerie du Locle qui s'est tenue mercredi dernier.

Dès janvier 1981 sera installée une
nouvelle vitrine destinée à rendre hon-
neur aux artisans de la chronométrie lo-
cloise, de Frédéric Houriet à Fritz Ro-
bert-Charrue. Le second projet devisé à
quelque 60.000 francs sera la réalisation
d'un spectacle multivision, installé au 2e
étage de la demeure ancestrale qu'est le
Château des Monts.

Ce spectacle multivision sera monté
grâce à six appareils projetant simulta-
nément des images en «fondu-enchaîné»
sur un grand écran. Les vues choisies
permettront de relater l'histoire de l'hor-
logerie locloise, de Daniel JeanRichard à
nos jours. D'autres clichés présenteront
fes belles régions de notre canton.

Enfin , le dernier projet consiste en la
réalisation d'une vitrine présentant les
dons reçus au Château des Monts lors de
l'année 1980. Les pièces léguées resteront
dans cette vitrine avant de prendre leur
place historique dans l'exposition perma-
nente.

PROJET AMBITIEUX
Un dernier projet , ambitieux égale-

ment a déjà été retenu pour 1982. Il
s'agit de la reconstitution fidèle de l'ate-
lier du célèbre horloger Jules-Frédéric
Houriet. Une particularité vaut la peine
d'être relevée, cet atelier sera animé.
Ainsi, l'horlo^ei' Houriet parlera 'aux vi-
siteurs en leur racontant de vieilles his-

toires. Celles de son époque. Ce person-
nage sera reconstitué grandeur nature.
«Tout ceci énuméré en quelques minutes
paraît peu de choses conclut M. Jacot,
mais en réalité représente beaucoup.»

Il ne manqua pas également de saluer
la nombreuse assistance parmi lesquels
se trouvaient M. André Sieber, préfet
des Montagnes neuchâteloises, Maurice
Huguenin président de la ville du Locle
et Francis Jaquet, conseiller communal
loclois. U adressa encore ses vifs remer-
ciements à M. François Mercier, conser-
vateur.

LE CHEMIN PARCOURU
Après avoir apporté les traditionnels

souhaits de bienvenue des autorités
communales, M. Huguenin retraça en
quelques mots le chemin parcouru par le
Musée d'horlogerie dès l'année de son
inauguration en, 1959.

Il rappela que pour la vie de cette ins-
titution, 1976 avait également été une:,:
année importante. En 1976 en effet, le
Conseil général votait d'importants cré-
dits pour le musée et acceptait la créa-
tion d'un poste de conservateur. Nou-
velle étape à souligner releva l'orateur:
l'année 1980. Elle aura en effet vu l'inau-
guration de la salle Savoye et de la nou-
velle bibliothèque du musée.

A propos de celle-ci, ,M. Jacot rendit
hommage à celle qui en assura la réalisa-
tion, Mlle Troehler. Cette dernière
adressa aussi quelques mots à l'assis-
tance pour dire tout le plaisir qu'elle a eu
à travailler au Château des Monts et les
contacts chaleureux qu'elle a rapidement
pu établir avec les Loclois.

DAVANTAGE DE VISITEURS
Le conservateur, M. François prit en-

core la parole. Il énuméra les réalisations
entreprises durant l'année écoulée et in-
diqua quels avaient été les principaux
travaux de restauration et de rénovation
de pièces anciennes. Avant de terminer
par la lecture de l'impressionnante liste
de dons il dit son plaisir de voir le nom-
bre des visiteurs du musée en augmenta-
tion constante. En effet, en 1979 on avait
enregistré le passage de 55 groupes et de
5384 visiteurs. Cette année le nombre
des groupes s'est élevé à 65 et celui des
visiteurs à 7223. Une augmentation cer-
tainement due aux efforts accrus dans le
domaine de la publicité destinée à faire
connaître encore davantage le Musée
d'horlogerie du Locle.

PETITE AGAPE
Les dizaines de personnes présentes

s'éparpillèrent alors dans le musée avant
de se retrouver au sous-sol pour le verre
de l'amitié. Ensuite chacun traversa la
nuit froide du jardin du Château des
Monts pour retrouver sa voiture dont
quelques-unes avaient été «papillon-
nées» par un agent de la police locale.
Gênant certes un peu le bon déroule-
ment du trafic leurs conducteurs
n'avaient pu leur trouver un meilleur
emplacement, seul le parc du musée
étant dégagé. Sacrés amis du château, ils
seront décidément sollicités de toute
part...(texte et photo jcp)

Bâtisseurs, à vos pelles !
La Société d'embellissement des Brenets invite...

L'abondance de matière première et la
construction originale réalisée par un
habitant du village (notre photo) ont in-
cité la Société d'embellissement à mettre
sur pied un concours de monuments et
sculptures en neige, ouvert à toute la po-
pulation.

La plus grande liberté de choix de
montage et de décoration est laissée aux
concurrents qui pourront donner libre
cours à leur imagination. Un seul impé-
ratif: les réalisations ne devront pas en-
traver la circulation.

Un jury, indépendant de la Société
d'embellissement, examinera les œuvres
dimanche dès dix heures et les résultats
seront proclamés en f in  de matinée de-
vant le temple.

Il ne reste plus à chacun qu'à pr endre
sa pelle et de se mettre au travail, après
avoir déposé son inscription auprès du
président de la société organisatrice, M.
Louis Sieber. Il est à souhaiter que de

nombreux chefs-d'œuvre éphémères ver-
ront le jour aux Brenets en cette f in  de
semaine, et que les concurrents soient
encouragés par toute la population , (dn)

communiciiiés ¦¦¦ •I M 
Salle de la FTMH: Ce soir, 20 h., loto du

Club des lutteurs du Locle.
Match au loto du Cercle catholique, ce

soir, 20 h. 30, au Cercle.
Au cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30,

samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, «C'est moi , c'est lui» avec
Pierre Richard et Aldo Maccione. Des si-
tuations vaudevillesques, des scènes des
plus cocasses, une source intarissable de
rire. Du comique de grande qualité. (12
ans.)

Les Brenets: Dimanche, 17 h., au Tem-
ple, concert de la Fanfare, direction J.-A.
Stalder. 2e partie, le Chœur d'enfants de la
Paroisse catholi que du Locle (20 exécu-
tants), direction M. Délia Patrona

Au Club d'échec du Locle

Pour sa deuxième édition, ce tournoi
des écoliers mis sur pied par quelques
membres du Club d'échecs du Locle, a
connu un vif succès. Les organisateurs
ont en effet enregistré plus de 40 inscrip-
tions, dont huit provenaient d'élèves fré-
quentant encore l'école primaire. Les
participants ont été répartis en trois
groupes, selon les classes d'âge. Le pre-
mier comprenant les joueurs nés entre
1964 et 1966, le deuxième ceux nés entre
1967 et 1969 et le troisième - celui des
cadets - les jeunes filles et jeunes gar-
çons nés en 1970 et 1971.

Les éliminatoires se déroulèrent le 19
novembre puis le mercredi suivant, les
six joueurs retenus dans chaque groupe
s'affrontèrent à nouveau dans les salles
de l'Ecole secondaire.

Ce fut l'occasion de quelques belles
«empoignades». Mais les organisateurs
furent surtout impressionnés par la té-
nacité et la maîtrise des plus jeunes

joueurs. Ils remercient tous ceux qui
sont venus encourager ces futurs cham-
pions ! Voici les résultats:

Catégorie «grands»: 1. Xavier Billod
4 points sur 5; 2. Bruno Mori 2V_/5; 3.
Enrico Leto 2/5; 4. Marco Campana
V2/5; 5. Michel Robert 0/5; 6. Sylvie Du-
vanel ne s'est pas présentée.

Catégorie «moyens»: 1. Daniel Sau-
thier 5/5; 2. Yvan Térès 4/5; 3. Patrice
Baume 3/5; 4. André Benkert 2/5; 5. Ra-
phaël Bruschweiler l'/z/S; 6. Laurent Gi-
roud V2/5.

Catégorie «petits»: 1. Emmanuelle
Brossin 5/5; 2. J. François Surmely 4/5;
3. José-M. Munoz 3/5; 4. Isabelle Faivre
2/5; 5. Alain Tissot 1/5; 6. Lionel Fedi
0/5.

Chacun emporta son prix (montre,
jeux d'échecs, etc.) et s'en retourna fier
de ses exploits. A l'année prochaine pour
la troisième édition ! (comm.)

Les premiers de chaque catégorie (de gauche à droite): Daniel Sauthier (moyens)
Emanuelle Brossin (petits) et Xavier Billod (grands). (Impar-rm)

Deuxième édition du tournoi des écoliers

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les membres du Conseil général de La
Chaux-du-Milieu sont convoqués pour
une séance qui se tiendra le mardi 16 dé-
cembre prochain. Deux seuls points figu-
reront à l'ordre du jour: Budget 1981 et
divers.

A propos du budget, celui-ci prévoit
un déficit d'environ 8000 francs, (bl)

Prochaine réunion
du Conseil général

état civil
LA BRÉVINE
Naissance

Novembre 16. Chédel Cédric, fils de Ché-
del Claude et de Françoise née Junod , Bra-
sel, Le Brouillet.
Décès

Novembre 29. Pellaton André Ulysse, né
en 1904, veuf de Berthe Alice née Gremaud.

Dans sa séance du 4 décembre dernier,
le Conseil d'administration de l'UBS a
nommé M. Pierre-André Droxler comme
chef de l'agence du Locle. Promu au rang
de fondé de pouvoir, cette nomination
prend effet au 1er janvier prochain.

(Comm)

Nomination à l'UBS

Le Locle
Casino: 20 h. 30, C'est pas moi, c'est lui.
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.

Mercredi après-midi , le Père Noël
était de passage à la crèche-pouponnière
«Les Diablotins» au Locle, lors de la tra-
ditionnelle f ête de Noël

Une cinquantaine de spectateurs
parmi lesquels se trouvait M. Francis
Jaquet , conseiller communal, avaien t
pris place dans la salle pour suivre les
présentations des enfants.

Après avoir salué de cris de joie et
parfois un peu d'anxiété, surtout chez les
petits, l'arrivée du Père Noël, ceux-ci in-
terprétèrent plusieurs chants mimés
avant de présenter une courte saynette
relatant l'histoire de ta nativité. Ce fu t

ensuite au tour du Père Noël de distri-
buer les traditionnels cornets non sans
avoir gentiment sermonnés les pension-
naires de la crèche qui donnent parfois
un peu de fi l  à retordre, durant l'année,
à leurs monitrices.

Quelques heures bien sympathiques
passées autour du sapin. Mentionnons
encore que cette fête de Noël fu t  la der-
nière que Mlle Kocher aura animée en
tant que directrice. C'est en effet au
p rintemps prochain qu'elle prendra sa
retraite.

(Texte et photos jcp)

Fête de Noël a la crèche-pouponnière
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CLUB CULTURISTE

Willy MONNIN
Grenier 24-Tél. (039) 22 20 24
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DE FIN D'AMNéE
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Jm BUMONT̂ M

BkmtWLm1mmwmkm*mW INSTITUT DE BEA UTE
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds

Lundi 15 décembre OUVERT de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

NOCTURNES JEUDI 18 et LUNDI22 décembre
OUVERT sans interruption de 10 h. à 22 h.
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Cet électrophone Médiator SX 5380
Mm ^̂ . ¦ Stéréo , vitesse 33 % et 45 t/min .  2 x

^ |l  mmW^^ -̂ k^m̂ ^  ̂ ^. 5 watts musique , cellule de lecture
T̂|| ^|d_^^ f̂a9|^̂  H 

céramique 

avec 

aiguille diamant , prise
I j Ĵ ^̂ R ^^^^^__k ^^^  ̂ pour enre9is,reur ou Tuner, livré avec
1 0̂  JB MR JH 2 haut-parleurs, fonctionne sur 220 V

P! f̂tgHr 'Swy jR et sur piles
™ ^̂  ̂ ^̂  ̂ '™ au lieu de Fr. 195.-

(jusqu'à épuisement )

M Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrugçfer
La Chaux-de-Fonds Êf %̂ M \̂ L-Robert 23-25

^̂ Uf^ Ûf (039) 231212

| Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi , TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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RADO
Style sûr. Inrayable. Précisa !

Le diamant
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds
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HALTÉROPHILIE
Coupe de l'amitié

Equipes:

La Chaux-de-Fonds - Buix
Samedi 13 décembre 1980

à 14 heures à la Salle des Forges

Buvette - Entrée libre

Venez nombreux
encourager nos athlètes

GARAGE
TARDITI

Rue Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039) 23 25 28

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

PNEUS
SEMPERIT

i
Essence super 1.19

Normale 1.18

Bruno
PERIIMETTI

CARROSSERIE

Rue Fritz-Couvoisier 60

Tél. (039) 23 12 55

Dame, dans la quarantaine, de bonne
présentation, actuellement

gérante
cherche emploi similaire ou changement
de situation.. _ .¦ feàj
Faire offres sous chiffre JJ 30670 au bu-
reau de L'Impartial. .30670

À louer, quartier Hôpital, tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 4 Vz pièces
tout confort.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

QL BULOVA L±
Nous cherchons à engager

ÉLECTRONICIENS
pour la surveillance et l'entretien d'appareils électroniques dans un dé-
partement de production.

Si un champ d'activité varié et indépendant, avec des possibilités
d'avancement vous intéresse, nous vous prions de nous téléphoner
pour des renseignements détaillés et les conditions d'engagement.

f \ BULOVA WATCH COMPANY r 1
/ \ 44, Fbg du Jura / I
m*gA 2500 Bienne m ĴL
¦ (032) 41 07 41 (interne 285) *. . . . 06-1163

.Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes

Vice-chancelier

Responsabilité du service central de
rédaction et de traduction de l'adminis-
tration fédérale (une section pour chacu-
ne des trois langues officielles), ainsi que
de l'administration générale de la chan-
cellerie. Procès-verbaux des séances du
Conseil fédéral et rédaction et transmis-
sion des décisions prises. Etudes univer-
sitaires complètes et connaissance ap-
profondie de l'administration fédérale.
Personnalité ayant de l'initiative et un
talent d'organisateur. Langues : le
français ou l'italien, bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Chancellerie fédérale, 3003 Beme,
tél. (031) 61 37 01.m
Secrétaire

Collaborateur de la section chargée des
questions de personnel et d'organisa-
tion, ainsi que de la comptabilité. Il sera
appelé à traiter de manière Indépendan-
te des questions difficiles et confidentiel-
les relatives au personnel, à l'organisa-
tion et au budget. Formation commercia-
le supérieure souhaitée. Etre capable de
s'exprimer avec aisance aussi bien orale-
ment que par écrit. Langues : le français
ou l'allemand : très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.

Administration fédérale des contribu-
tions. 3003 Beme, tél. (031) 61 71 22.

Fonctionnaire spécialiste

Collaborateur de la section des cons-
tructions pour personnes âgées et pour
Invalides. Sa tâche consiste à examiner
des demandes de subventions pour des
constructions et des agencements dans
le cadre de l'assurance vieillesse et
survivants et de l'assurance invalidité.
Formation commerciale, administrative
ou équivalente. Connaissances en matiè-
re d'assurances sociales. Langues : le
français ou l'allemand, connaissances
approfondies de l'autre langue, notions
d'italien désirées-niais-non indispensa-
bles.

Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne, tél. (031) 61 90 42.

Fonctionnaire d'administration

Secrétaire d'une section. Dactylogra-
phier la correspondance française et
allemande sous dictée ou d'après-ma-
nuscrit ainsi que des procès-verbaux et
de rapports. Travaux de secrétariat.
Apprentissage d'employée de commer-
ce ou formation dans une école de
commerce. Habile sténodactylographe.
Langues : le français, bonnes connais-
sances d'allemand et de l'anglais.

Office fédéral des affaires économiques
extérieures, 3003 Berne, tél. (031)
61 22 10.

Fonctionnaire d'administration

Dactylographie de la correspondance
allemande, française ou italienne et de
rapports d'après manuscrits ou sous
dictée. Travaux généraux de bureau.
Desservir le téléphone. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de com-
merce ou diplôme d'une école de com-
merce. .Expérience professionnelle sou-
haitable. Langues : le français, très bon-
nes connaissances de l'allemand.

Service d'étude des transports,
8003 Berne, tél. (031) 61 55 59.

Fonctionnaire d'administration

Dactylographier de la correspondance et
des rapports en français sous dictée ou
d'après des manuscrits ; rédaction de
manière indépendante de la correspon-
dance simple d'après des données.
Travaux de secrétariat. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Sténo-
dactylographe habile. Langues : le
français, notions d'allemand.

Ministère public de la Confédération,
3003 Berne, tél. (031) 61 45 28.

Employée d'administration

Secrétaire du sous-directeur et collabo-
ratrice du service administratif. Exécu-
tion des travaux de secrétariat ; corres-
pondance ; délivrer et contrôler les
autorisations pour les transports interna-
tionaux de marchandises par route.
Formation commerciale. Langues : le
français, bonnes connaissances d'alle-
mand.

Office fédéral des transports,
3003 Berne, tél. (031) 61 57 97.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentai-
re utile. 05-2018
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Ç^^^  ̂ Chaussures de football , de ten-

M. elMme R. PIANCA nis> chaussures spéciales et d'en-
traînement,

lue du Temp le gacs de sport et de voyage,
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T W AUTOMOBILISTES ! 
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^WlMk PNEUS-BATTERIES
MfàW>}Mi/s $$m\ Grand stock pour voitures de tourisme et sport
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ntéressant
iVl rPfHl _Ji>_? Equilibrage électronique

^ W^£W J.-P. JEANNERET - LE PRÉVOUX
fe\ Tél. 039/31 13 69 J^

v V ̂ CEITRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE
LE LOCLE - Tél. 039/31 46 54

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
^̂  

Vie - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes 
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r BOUTIQUE D'ART N
Mme Nelly JACOT

Banque 9-LE LOCLE - Tél. 039/31 29 86
(Fermé le samedi)

Qelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
rVcerie - Bricolages divers - Bois à peindre - Macramé - Articles

fc  ̂ I cadeaux - Etains - Poterie - Bois, etc. *—

W\ ASSURANCES ZIEGLER S
Agence générale Mobilière Suisse

| Foutes vos assurances de A a îZ
Collaborateurs:

YVîS BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
^ j  Daniel-JeanRichard 
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W Radio - TV - Hi-Fi - Disques 
^Eric ROBERT

Daniel-JeanRichard 1 4-1 6 - Le Locle JL\Jf
Tél. 039/31 15 14 ^V

¦̂  ̂ Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds
¦\ Tél. 039/23 55 88 f
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Xd> roguene-parf umerie

i  ̂ du Marais • B0UT|QUE
*"•¦ "¦•¦¦ *¦¦*» « PARFUMERIE
P' Jeanneret « COSMÉTIQUES

IW le service est toujours respecté • POLYESTER
• PEINTURES

L Tél. (039) 31 59 57 a PRODUITS
^. 5,rue du Marais Le Locle TECHNIQUES /rV : '
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VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? \.
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Offrez quelque chose de tangible et de durable:

V j  TA UN BIJOU, UNE MONTRE

\ * £ UNE PENDULE ou UN MORBIER
ŷ. ̂ 0 

UN 
ÉTAIN

que vous aurez soin de choisir
ERRE MATTHEY chez le spécialiste.

Honerie-Bijouterie-Ortèvrerie Garantie et service après-vente assurés.*-
 ̂

D -onRichard 31 -LE LOCLE _ m __ 
^—'

V 
-*¦ 039/31 48 80 chèques f*dé%é E ĝ

Chez Bébei, les faits avant les mots I
Bébel, on le connaît de réputation,
loin à la ronde; on sait qu'il a
repris le Fédéral il y a cinq ans et
que, depuis, c'est une adresse que
nombre de Loclois et Chaux-de-
Fonniers ont pris en note.
Bébel, c'est aussi un patron qui
s'assied volontiers à la table de
ses clients, qui discute le coup et
qui trinque avec vous, histoire de
voir tout simplement, si c'était
assez bon, si vous êtes content.
Mais - il ,ne faut pas allonger les
compliments et , il sait d'ailleurs
bien ij/pus le v:'iaire ^Comprendre,
coupant .court et parlant d'autre ,
chose. Vous pouvez toujours
amorcer sur son passé de boxeur,
catégorie super-Welter , qui l'a em-
mené jusqu'aux Jeux Olympiques
de Munich. «Mais pour ça aussi,
je suis trop spontané et quand il
fallait rivaliser avec des gars pro-
fessionnels, qui maîtrisaient une
technique impeccable, j 'était vite
dépasse ».
Depuis, il s'est mis au vélo, his-
toire de se détendre un peu, après
le boulot.
Et même, s'il ne veut pas en par-
ler, c'est vrai qu'il en a du boulot
seul à la cuisine avec un apprenti,
tandis que deux sommelières assu-
rent le service. Avec le principe de
faire une cuisine simple mais
bonne à la portée de tous, il tient
fortement à son «poulet à une
tune» , devenu une sorte de sym-
bole et ouvrant sa table à des
familles entières, même à revenus
modestes.
«Moi , aussi, il y a parfois des
mets qui me font rêver, des plats

sophistiqués que j 'aimerais bien
faire plus souvent; mais il faut
tenir compte du contexte, savoir
apprécier ce qui correspond à
votre clientèle» .
Il vient pourtant de terminer une
fort belle saison de chasse et une
quantité impressionnante de selles
de chevreuils, de médaillons et au-
tres gibiers ont passé par ses
mains.
Rappelons encore qu'il nous est
venu de Vendée, nanti d'un
diplôme de cuisinier et qu'il a rôdé
son métier dans divers établisse-
ments de la région. Il est demeuré
ce gars un peu bourru, à qui on
ne la fait pas et est, en fait,
apprécié pour, cette nature franche
et simple.
De plus, il déteste le baratin,
convaincu que dans ce métier
«c 'est toute l'année qu'il faut
prouver ce que l'on vaut» .

«la parole est d'argent,
mais le silence est d'or»,

une maxime qu'il affectionne par-
ticulièrement et qui pourrait défi-
nir autant sa manière de travailler
que sa philosophie du métier.
Pour nous aussi, peut-être vaut-il
mieux nous en tenir à cela, et lui
laisser la sobriété d'un salut, n'en
pensant pas moins que chez Bé-
bel, c'est finalement une adresse à
ne pas oublier, pour l'ambiance,
pour la cuisine... Mais trêve de
commentaires, respectons les
volontés du patron et laissons le
client juger par lui-même. ib

( _ .  |/%|TÉ 4P ANNONCES SUISSES S.A. - ASSA |
PUBLICITE! ___lJsa. La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 31 - Tél. 23 22 14 I M

Hôtel fédéral - Le Col-des-Roches: I

j Conseils personnalisés... |
1 chez votre I
lcommerçant spécialisé ! I
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LATOUH NOUVEUE MAZDA323
UNE CONCEPTION NOUVELLE moteur transversal, robuste, sobre, et per- d'espace et de confort. La nouvelle Mazda #,. ET UNE CLASSE
CAIIC fAUBBAUii! ' formant à tous les régimes. Consommation 323 est très spacieuse. Les sièges sont IDDÉCICVIDI C
»AN» taitflPKUM» ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. - enveloppants et bien dessinés. A l'arrière, IKKEMJ IIBLE

Une bonne traction avant, ça tient la un fAMFûRT GRAND les dossiers sont rabattables séparé- Quand une voiture réunit tout* ces
route. Evident. Mais ça ne suffit pas. fAMMEfni 

VRiuw men .̂ pour augmenter encore, à volonté, qualités, elle n'est pas forcément Hle.
La nouvelle Mazda 323 est une traction CvIfSIlME ÇA! le volume du coffre. Le tableau de Oui. Mais la carrosserie de la n»U3lle
avant douce à conduire, qui braque très Une compacte, c'est pratique. D'accord, bord, esthétique et fonctionnel, est très Mazda 323 prouve qu'une voiture
court. Sa boîte de vitesses est précise. Mais à l'intérieur, on manque un petit peu complet techniquement parfaite peut ajssêtre

une réussite esthétique.

[J™jgNŒMN$ : ! , nOO(l3000U15<N(M',
Une suspension indépendante sur les /^ . ^^^SS^^-. T iuSmÈlEC*™™*'""™

4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est s'yéf ^S \̂ 7 IWVPEIEJ 

L'ÉCONOMIE J» "* mm^SBmm%\ mmWk\ 
Mazda 323 1300 GLS 5 portes 5 vîtes 11'400.-

IIAMC i A DCDCADM AMtfT tt#Hfci 'T ' ' V ' Jp "'̂ W651" 
M 3̂23 1500GLS 3 por,es 5 vl,es ir90°-

IMtllJ Lit rCKrVlUwlHIlVE ^"p feKfSr̂ ^â • 

8mà 

Ŵ§Ê  ̂
SF Mazda 323 1500 GLS 5 portes 5 vîtes' 12,400.-

Une voiture moyenne, c'est économique. ^^ K̂JŜ SBiBSliMM̂^̂^ M̂^̂^ M̂^̂^̂ ..^̂  Mazda 323 1500 GT 3 portes 5 vîtes moa-

tempérament La nouvelle Mazda 323 a un 
m:,mm Toit ouvrant (rtl0dèies 150b) Fr. 450-

CSmmm 
Uli HE r LU* rUUK IwllllN ) Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin iLpe Blanc 4 Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javeï

rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/311090 038/532707

Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Buttes Garage J.-M. Vaucher,38/612522

038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 *»*



Neuchâtel et la N5:
«Des craintes non fondées»

Cheminée du tunnel est: de l'air, pas des nuages!

Les véhicules à moteur, c'est bien
connu, consomment de l'essence, mais
aussi de l'air. Et ils rejettent des gaz.
Dans les conditions normales de circu-
lation, c'est la masse d'air ambiant qui
fournit celui permettant la combustion
et qui absorbe les gaz d'échappement.
Dans un tunnel de faible longueur, il en
va de même. Mais dès qu'un tunnel rou-
tier atteint une certaine longueur et ab-
sorbe un volume important de trafic, il
est nécessaire de renforcer l'aération
naturelle qui peut se faire par ses orifi-
ces. On recourt à des systèmes de venti-
lation mécanique, variables selon les
cas.

Dans le cas de la N 5 à Neuchâtel, la
longueur du futur tunnel est, en parti-
culier, exigera une ventilation mécani-
que.

La situation de l'ouvrage a fait choisir
une variante spéciale du système dit de
ventilation semi-transversale. Normale-
ment, dans ce système, on aspire de l'air ex-
térieur à chacun des portails du tunnel et
on le répartit à l'intérieur par des bouches
espacées le long d'une canalisation. On crée
ainsi un renforcement de la circulation d'air
naturelle. L'air puisé ressort par les portails
après s'être chargé des gaz d'échappement.
Le fait que, dans le cas de Neuchâtel , les
portails soient situés en zone d'habitation a
conduit les ingénieurs à perfectionner le
système, afin d'éviter que le courant d'air
puisé ressorte par les portails. L'amenée
d'air frais se fera classiquement mais, une
fois chargé des gaz d'échappement, cet air
sera repris dans le tunnel même, par des
bouches spéciales disposées à quelque dis-
tance des portails ainsi qu'au milieu du
tunnel , et conduit par des canalisations sé-
parées jusqu 'à une cheminée d'évacuation.
La cheminée sera implantée au-dessus de la
ville, dans la forêt (au-dessous du chemin
des Perrolets- Saint-Jean), c'est-à-dire à un
endroit où elle soit le moins gênante possi-
ble mais où elle reste raisonnablement pro-
che du tunnel, pour limiter les coûts de
construction et d'exploitation.

Des craintes se sont toutefois déjà mani-
festées à l'égard de cette cheminée d'aéra-
tion. Ces craintes sont compréhensibles,
mais infondées, affirme le Service des Rela-
tions extérieures de la Nationale 5. Evi-
demment; on peut éviter toute «manifesta-
tion» extérieure d'une autoroute, même
lorsque celle-ci a été voulue essentiellement
en tunnels par souci de protection de l'envi-
ronnement. Mais ce souci englobe aussi la
cheminée d'aération. Esthétiquement, vi-
suellement, elle se fera aussi discrète que
possible^ Quant à 

ce qui; esv sortira, il faut
considérer les,choses avec un minimum de
rigueur scientifique, et non se laisser ef-
frayer par le contenu émotionnel des mots.

Quand on parle d air vicié en évoquant ce
qui sort d'une cheminée d'aération de tun-
nel , il ne faut pas imaginer des nuages noirs
et des flots de gaz toxiques ! En allemand,
on emploie le mot «Abluft» , c'est-à-dire
«air évacué», par opposition à «Zuluft»,
«air amené». L'air vicié qui sortira du tun-
nel Est sera surtout de l'air avec une
concentration infime de résidus d'échappe-
ment. En effet , les installations de ventila-
tion sont prévues pour réaliser un apport
d'air frais de quelque 400 m3/s., (soit
400.000 litres d'air par seconde !) dans cha-
que tube du tunnel. Cela signifie que les gaz
d'échappement se trouveront déjà forte-
ment dilués dans le tunnel même, puisque,
comme dans n 'importe quel tunnel routier,
les usagers pourront respirer sans risque
l'air de ce tunnel. La capacité d'évacuation
d'air vicié est quant à elle encore supé-
rieure: jusqu 'à 550 m3/s. par tube. Dans un
tel volume d'air en circulation, les concen-
trations d'éléments nocifs contenus dans les
gaz d'échappement (monoxyde de carbone
CO, oxydes d'azote NOx, plomb, etc.) ne
peuvent qu'être extrêmement faibles. Plus
faibles que dans bien des rues à fort trafic !
En outre, la cheminée a été conçue, et son
emplacement choisi, pour garantir une dis-
persion optimale de cet air, par n 'importe
quelles conditions atmosphériques.

Ces données ne sont pas uniquement
théoriques. La pratique les a déjà vérifiées
plusieurs fois. Ainsi par exemple, la N 2 à
Lucerne emprunte le tunnel du Sonnen-
berg, à quatre voies, de 1 km. 500 de long.
Ce tunnel a une cheminée d évacuation
d'air vicié à 100 mètres d'un quartier d'ha-
bitation, dans la forêt du Gigeli, à l'ouest
du centre de la ville. On a fait, dans ce
quartier, de nombreuses analyses de la qua-
lité de l'air, avant et après la mise en ser-
vice du tunnel et de sa cheminée. Eh bien !
les appareils de mesure ultrasensibles n 'ont
pas pu déceler de variation des concentra-
tions d'éléments polluants. De même, les
éventuelles nuisances dues au bruit de la
ventilation sont parfaitement maîtrisées, et
là aussi les exemples sont nombreux.

Il faut enfin tenir compte, pour apprécier
la situation, que les normes imposées aux
véhicules à moteur concernant la consom-
mation et la pollution sont toujours plus ri-
goureuses, et que de ce fait la circulation
produit et produira toujours moins d'élé-
ments nocifs, malgré sa densité. Il faut voir
aussi qu'un trafic fluide et régulier, tel qu'il
se déroule dans un tunnel, est nettement
moins polluant qu'un trafic ralenti , «ha-
ché» par des feux et des encombrements en
surface. Si l'on prend en considération l'en-
semble du problème, on peut donc.affirmer
¦ifue le tunnel et sa cheminée d'aération ne
constitueront pas une agression pour Neu-
châtel et son environnement. Au contraire,
même, conclut le bulletin «N 5-info».

«L'Antenne», nouveau bulletin de la SRT-NE
Pour informer les auditeurs et téléspectateurs

Un peu plus de six mois après sa
création, la Société de radiodiffusion
et de télévision de Neuchâtel (SRT-
NE) est en train d'acquérir sa vitesse
de croisière. L'intérêt que lui porte
d'emblée le public ne semble en effet
pas faiblir, comme en témoigne le
courrier, même si des quelque 800
personnes qui s'étaient manifestées
pour l'assemblée constitutive, on est
finalement arrivé à environ 600
membres. La composition du comité
(19 membres), après une petite foire
d'empoigne initiale, semble faire
l'unanimité grâce à un savant équili-
brage politique, social et profession-
nel. Un poste sera d'ores et déjà à
pourvoir ensuite de la démission de
M. Jean Cavadini, conseiller commu-
nal de Neuchâtel, promis à des fonc-
tions d'Etat non compatibles avec un
siège à la SRT-NE. Enfin, les délé-
gués neuchâtelois aux instances ré-
gionales et nationales de la radio-té-
lévision ont été nomniés.

La machine est donc en place. Elle
roule. Et des décisions sont déjà in-
tervenues, dont celle de publier un
bulletin d'information, «L'Antenne»,
qui paraîtra quatre fois par an et
dont le premier numéro est envoyé
ces jours aux adhérents. Ce bulletin
a été présenté hier à la presse par le
vice-président de la SRT-NE, M. A.
Oppel en l'absence de la présidente
du comité, Mme M.-F. Bouille, ma-
lade. «L'Antenne» publiera notam-
ment des extraits de lettres reçues
par la SRT-NE dans une rubrique
«correspondance» qui se veut ou-
verte au maximum, un éditorial et
des articles renseignant le public sur
les activités de la société, dans une
présentation qui n'exclut pas l'hu-
mour.

Depuis l'assemblée générale de juin à
La Chaux-de-Fonds, le comité de la
SRT-NE a élu un bureau de quatre per-
sonnes qui comprend Mme M.-F.
Bouille, présidente, M. A. Oppel, vice-
président, Mme J. Gass, secrétaire, et M.
H. Bauer, trésorier. Ce bureau a tenu de
très nombreuses séances depuis la créa-
tion de la société, alors que le comité
s'est réuni trois fois. Outre le lancement
de ce modeste bulletin (le financement
de la SRT-NE est assuré par les cotisa-
tions de 10 francs par membres - que 147
d'entre-eux n'ont pas encore réglés ! - et
une participation de la SRTR dont le . ,
montant n'est pâ|_çricftre Connu), les di-
rigeants de la société de constituer des ,;
groupes de travail ouverts aux membres,
chargés de se pencher sur divers problè-
mes. On trouvera ainsi des commissions
«relations publiques», «grille des pro-
grammes», «culturelle», «politique», «ra-
dio», «finances», qui sont en train de dé-
finir leur champ d'action. La commission
«relations publiques» a déjà fait un tra-
vail considérable en établissant un cata-
logue des actions â entreprendre dans
l'immédiat et à plus long terme. Elle or-
ganisera prochainement une première
conférence-entretien avec un ou plu-
sieurs responsables d'émissions radio ou
TV.

Indépendamment des relations avec le
grand public des auditeurs et téléspecta-
teurs, la SRT-NE ne manque pas de su-
jets de réflexion. Elle s'est déjà interro-
gée sur la trop faible présence du canton
de Neuchâtel à la télévision (tous les
cantons, sauf Vaud et Genève, ont le
même souci), sur le besoin d'une éven-
tuelle troisième chaîne de radio, sur le
niveau des émissions dites de variétés de
la télévision romande, sur l'absence en-

core trop marquée de collaboration entre
gens de TV et créateurs non-genevois ex-
térieurs à la «maison», sur l'avenir des
médias en Suisse (satellites, monopole,
etc.), sur l'accès plus direct des jeunes
aux médias et sur le choix des chaînes de
télévision fait par les sociétés de diffu-
sion par câble. A cet égard , dit la SRT-
NE, certains se demandent s'il ne
conviendrait pas par exemple que Vidéo
2000 envisage de diffuser certains pro-
grammes italiens plutôt que l'indigente
chaîne autrichienne. Un tel choix sem-
blerait en effet plus judicieux puisque
l'on compte plusieurs milliers de person-
nes de langue italienne dans le canton de
Neuchâtel. Cette question a notamment
été soulignée par le représentant des im-
migrés au comité.

Sur le plan de l'organigramme, les dé-
légués suivants ont été désignés aux ins-
tances régionales et nationales:

Assemblée des délégués SRTR: Mme
M.-F, Bouille, MM. A. Oppel , F. Sermet,
H. Bauer; comité directeur SSR: MM. J.
Martenet, A. Oppel (suppléants: M. P.
Duckert, Mme M.-F. Bouille); assemblée
des délégués SSR: Mme M.-F. Bouille
(membre coopté par l'ancien comité di-
recteur), M. A. Billeter (membre coopté
par l'assemblée des délégués SRTR),
Mme J. Gass, MM. F. Burgat et H.
Bauer; comité central SSR: Mme M.

Laederach (désignée par le Conseil fédé-
ral), M. C. Grosjean (désigné par le
Conseil fédéral) et Mme M.-F. Bouille
(nommée par l'assemblée SRTR).

Le canton de Neuchâtel est donc
maintenant en prise directe sur une ra-
dio et une télévision qui se veulent dé-
mocratiques au travers d'institutions re-
présentatives des auditeurs et téléspec-
tateurs, qui favoriseront un débat per-
manent et constructif. Dans ce contexte,
la SRT-NE entend être à la fois critique
et défenseur d'une radio et d'une télévi-
sion indépendantes de l'Etat que le vice-
président Oppel qualifie de «bonnes
parce que susceptibles d'être constam-
ment améliorées». Au moment où la
contestation systématique a fait place à
une critique qui se veut objective, la
SRT-NE s'efforcera de défendre les inté-
rêts neuchâtelois sans se laisser aller à
des querelles de chapelles. JAL.

Budget accepté au cours d'une séance éclair
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Quand une commune se porte bien,
financièrement, les séances du législa-
tif sont très brèves et ne donnent pas
lieu à des discussions nourries. L'essen-
tiel de cette assemblée a été consacré à
la présentation du budget 1981 que
nous avons déjà présenté dans une pré-
cédente édition. Rappelons que pour
des charges communales atteignant
1.667.500 fr., la commune encaissera
1.659.700 fr., ce qui provoquera un léger
déficit se montant à 7800 fr. Vraiment
pas de quoi fouetter un chat.

A part quelques précisions deman-
dées par certains conseillers généraux,
le budget a donc été accepté sans autre
forme de procès. Comme la naturalisa-
tion de M. Kyad Chadi El Djabri qui a

obtenu l'accord des 24 conseillers pré-
sents. Pour la petite histoire, précisons
que M. El Djabri fera prochainement
une demande pour transformer son
nom et son prénom. D'ici quelques
mois, il se nommera Daniel Chadi Ja-
bri.

Enfin, dans les divers, le président de
l'exécutif a donné des renseignements
précis au sujet de l'ambulance du Val-
de-Ruz. Dans le cas de l'accident mortel
de Cimenta, le 28 juillet dernier, le véhi-
cule est arrivé avec un certain retard
tout simplement parce que l'alarme
avait retenti au poste de Cernier une
demi-heure après l'accident. En fait,
l'ambulance avait mis moins de dix mi-
nutes pour arriver sur place, (jjc)

Chézartisan: l'artisanat vivant
Ouvert hier à Chézard-Saint-Martin

Un stand apprécié que celui du potier. (Impar-Charrère)

Le village de Chézard-Saint-Martin,
où l'on sait, selon le slogan, cultiver le
contact humain, a inauguré hier soir son
exposition d'artisanat dont c'est, sauf er-
reur, la 5e édition. Une vingtaine d'expo-
sants réunis au collège présentent dans
des stands attrayants l'essentiel de leur
production. On y trouve de tout, des pro-
duits laitiers, des batiks, de la cérami-

que, des f leurs, des meubles, des bijoux,
des horloges et même de l'outillage agri-
cole.

Une précision: Chézartisan est encore
ouvert ce soir, samedi et dimanche. Cha-
que fo i s  des divertissements seront pro-
posés: f a n f a r e, chœur d'hommes, orches-
tres folkloriques, le tout dans une am-
biance vraiment chaleureuse, (jjc)

Neuchâtel
Jazzlarid: Vera Love, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Widlda-

ber, rue Orangerie. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., 2001 l'odyssée de l'es-

pace; 17 h. 45, La course à l'échalote.
Arcades: 20 h. 30, Girls.
Bio: 18 h. 30, Jours tranquilles à Clichy ; 20

h. 45, Fenêtres sur New York.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, T'inquiète

pas, ça se soigne.
Rex: 20 h. 45, Les 12 coups secrets de Kung

Fu.
Studio: 15 h., 21 h., La flic à la police des

moeurs.

Val-de-Ruz
Chézard - St-Martin: collège, 18-23 h., Ché-

zartisan.
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, Landeveux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33̂
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980 par le Département de
police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel, nous
oblige à liquider la totalité, plus de Fr. 1.300.000. - de marchandise siu- 4
étages d'exposition.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à Fr. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire

> velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125.-, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur
Fr. 790.-, cédé à Fr. 690.-, lit LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
1450.-, bahut sculpté 2 portes, Fr. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2
corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-, table de jeux LS XVI, Fr. 1850.-, cédée
â Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-,
, cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-
lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000. -, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

TAPIS \j ORIENT tout notre stock dans les origines:

Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucaresti , Mauri, Noub, Bidjar.

FIANCÉS / FIANCÉES SSSSWt:
prix de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20000.- à Fr. 25000.- vous trouve-
rez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10000.-.
Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT GARANTIE
toZ!M£o£Stredé chacJue tapis d'0rient acheté
fabricante^S et chez nous bénéficie de la garan-
étrangers renommés et tie d authentiate. ;
sont de haute qualité.

PD É n i T  Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
V» rt____ UI  I Taux imbattable.

I ________ r̂ _______ il _̂B_J ^____r _______ il JÊKti. ̂ F̂ JROXi. il W ________ g_B__l

28-12167

HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au vendredi: 09.00 h.-12.00 h. 14.00 h.-18.30 h.
samedi: 09.00 h.-12.00 h. 13.30 h.-17.00 h.

Le préposé à la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTE LOIS * PAYS NEUCHÂ .TELOIS



WINKENBACH SA
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Réalisation des
installations de
chauffage et
sanitaires

COMMUNE DE TRAMELAN
Vendredi 12 décembre 1980

Halle de gymnastique ouest, Tramelan, dès 20 heures

SOIRÉE
RÉCRÉATIVE
AVEC DANSE

par l'orchestre «The Hoot» avec Enrico,
sous les auspices de la Municipalité de Tramelan

CANTINE - BAR
Entrée gratuite - Collecte

Bénéfice intégral en faveur des sinistrés d'Italie

Conseil municipal 12673

I OUVERTURE^̂  ^̂  Anciennement très connu sous
le nom de la

m 
¦ disco «CANASTA,,,

_ %f 
 ̂ f \̂m w^ cette discothèque a fait peau

 ̂
ca /  -̂ J"l neuve pour différentes raisons.

ÈJ X$ I H "̂ T 
En 

effet , ce local ne répondait

 ̂ çT JMiiJL mWm P' us aux ex '9ences actuelles , et
+U p /Oa jP̂ i W*v avait provoqué diverses réac-
*> o f i ^B f̂Çl to tions dans le quartier de part ses

fy c / / / / /I  nuisances.

 ̂ Le Locle Le propriétaire et de surcroît pro-
moteur immobilier . Monsieur

__ . . _ . 0_ , «,_ Claude Engelhard, Neuchâtel , a
Tous les jours de 6 h. 30 a 23 h. vou!u pa|ier à ces inconvénients

nouveau bar Super Disco en créant le

 ̂ , «MEXICANA»,
\J U Vert : Mercredi de 20 h. 30 à 24 h. . ,, , , „

Vendredi de 20 h. 30 à 1 heure ldee émanant de I un de ces re-
Samedi de 20 h. 30 à 2 heures cents voyages dans ce pays.

; Cet établissement sans alcool

, été conçu pour le divertissement
*»¦ de la jeunesse du Locle et des
m . environs, qui, il faut l'avouer,

n'est pas très gâtée en la ma-
Hpjfliffi t̂w^v 

^
J 1 tière. Peut-être une réussite

Sur le plan de la réalisation, ces
ŝ^Nw ' transformations sont l' œuvre ori-

ginale des entreprises régionales
Il avec le précieux concours de

2«H[ Messieurs Phillipe Oesch et An-
"' dré Meroni mandatés par le

promoteur.

Dimanche après-midi durant tout Enfin cette super discothèque
le mois de décembre sera gérée par le charmant cou-

nanCÊ H_a 1 R h à 1 Q h pie P. et C. Mattina du Locle,
Uc,nse we IO n. a 19 I_U__-«- ___» qUi mettra tout en œuvre pour

A TTRAmniuG i/inen accueillir eette ieunesse< q<*" ~
r\ i M IflAi.w i f Vf Vt/M Ir f l/C V nous I espérons et sommes per-

„, suadés, saura respecter cette
_, i ¦ _r% *_¦ 0% nouvelle installation.Rue de la Gare 12

Téléphone (039) 31 34 98 BONNE CHANCE «MEXICANA»

¦a PROCOM
l Bgj IVEUCHÂ TEL SA
___¦____¦_¦¦ Promotion

commerciale
et immobilière

Seyon 27
Tél. (038) 24 27 77
2000 Neuchâtel

Entreprise Jean Meroni
Maçonnerie
Béton armé
Génie civil
Carrelage

Rue du Foule 20
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 23 08

PEINTURE -STAFF
PLAFONDS SUSPENDUS

Un j M WALTER
2001 Neuchâtel
Case 1126
Tél. (038) 24 03 43
Atelier : Saint-Biaise
Tél. (038) 33 23 55

E. ZUCCHET- Carrelages
Mosaïques ~t~r-r-r-i-_i__Faïences ~ 

Ir " __ ^p — -— 
Revêtements __-̂ CI_j"T"" — -4T ~~ 
Piscines [<T^M[jjiî— ^

-J" ~~ "~~ —L
Services de " >IT |̂ ^9 SB!̂ ^ "̂ -réparations —f-J~7—r-JTT^^̂ ^l t ^^-~rapides ^JTT TO T  ̂ ^^"' 

' 
~~

Rue ^̂M^p-̂ ^- ''̂ ^-*^.
de Rugin 1 ^ ŝ. S—
2034 Peseux (038) 31 86 26

VENTILATION
CLIMATISATION

Avenue Rousseau 5
2001 Neuchâtel

Téléphone (038) 24 22 77

ROGER GAFNER
Installations
frigorifiques

2400 Le Locle

Tél. (039)31 11 29

moderna
CRETEGNY & CIE

Fabrique d'agencements de cuisine,
bois et métal

43, Fbg du Lac - Neuchâtel

Usines à Cortaillod et Avenches

PFISTER
AMEUBLEMENTS SA

Avry Centre
1 754 Rosé

Tél. (037) 30 91 31

Transformations
générales
Projets et réalisations

ANDRÉ MERONI
2016 Cortaillod
Rue de la Cure 2
Téléphone privé:
(038) 42 48 24
Téléphone bureau:
(038) 24 27 77

TrnrTnTTîl''LujbJLUXla*
LÉGÈRE ET PURE

Brasserie Leppert, H. Widmer successeur
Le Locle, tél. (039) 31 40 12 - Dépositaire

pour Le Locle, Les Brenets et environs

65
ERIC SCHWAB
Tabac en gros

2400 Le Locle - Tél. (039) 31 14 01

JUVET
INTÉRIEUR

PIERRE AUBRY

TAPIS RIDEAUX
MEUBLES
RUE NUMA-DROZ !7
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CAS ATI
et MANUEDDU

Menuiserie
Charpente

j Agencements de bars

Le Prévoux
2400 Le Locle
Tél. (039)31 25 30

ANDRÉ BUBLOZ
Installation téléphone

Etang 16
2400 Le Locle

t

Tél. (039)31 55 44

RENAUD BIÉRI
INGÉNIEUR

Entreprise
de construction

Jaquet-Droz 58
2300 La Chx-de-Fds

C. JEANNERET

i Plâtrerie-peinture
Plafonds suspendus
Enseignes

Envers 39 — Le Locle
Tél. (039) 31 37 61

Intérieur et
Décoration

MICHEL THEYNET
Chasselas 1 5
2034 Peseux

Téléphone (038) 31 80 90

SONORISATION

BF
RADIO-TV
FAVRE
Neuchâtel

fflôlÔMEY ll
Pour le choix de votre

CAISSE ENREGISTREUSE
SHARP ELECTRONIC

emporte la décision
PRIX-FIABILITÉ

BOLOMEY
Neuchâtel - Tél. (038) 25 97 38

ROGER BERGER
Electricité
2400 Le Locle
Tél. (039)31 30 66

a exécuté toutes les
installations à courant
fort du Mexicana

Machines de restaurants

Rue des Jonchères 2 — 2022 Bevaix \
Téléphone (038) 46 10 13

|A VENDRE A LOUER
GOLF GLS ,
1978, 3 portes, vitres teintées, 37 000 km., très IOC8UX COIllIïlGrCIdUX
bon état. Expertisée. Tous les services exécu- rénovés, 150 m2, avec terrasse jardin, gâ-
tés, factures à disposition. rage, dès le 1er mai ou à convenir.
Fr. 8 200- Tél. 039/26 81 64. 30903 T|léphone (039) 23 29 01 
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F.W. Klein SA, Centre à coudre Singer '
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Ma Boutique
maroquinerie

W. Wasem
Serre 31 - Tél. (039) 23 88 31

tapisserie - rideaux -
décoration - tapis de fond
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MACHINES À COUDRE
3 neuves de démonstration, cédées i

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. _ 27260
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l m Château de Grandson
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|j Grand choix de
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J| du château
r\ chansons, musique,
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Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
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| MICHELI + MACORITTO C^LMAUJT ÎUI enn* n,n, GIOVANNINI & RÔÔSLI
Serrurerie SCHAUB & MUHLEMANN Rue A.-Mûnger 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

' Progrès 83a - 2300 La Chaux-de-Fonds INSTALLATIONS SANITAIRES Exécution des
! Progrès 88 - 2300 La Chaux-de-Fonds FAÇADES, CRÉPIS RUSTIQUES ET PEINTURE

I rFNTRFPRI*ZF ENCADREMENTS-VITRERIE ALEXIS CLAUDECHARLES PERRET R DUBOIS FERBLANTERIE-COUVERTURE
a exécuté /es travaux de plâtrerie et plafonds suspendus. 

230Q  ̂chaux.de.Fonds Hôtel-de-Ville 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Crêtets 80 - Téléphone (039) 22 41 92 Temple-Allemand 21 - Téléphone (039) 22 47 57 Téléphone (039) 23 86 08 

A. & J.M. FAHRNI SÉRIALI EDOUARD BOSQUET
ENTREPRISE DE COUVERTURE Jean-Marc Fallet - Ronde 31 Rue du Pont 38 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Toit plat - Isolation 2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 82 20 Téléphone (039) 23 38 78
Chasserai 81 - 2300 La Chaux-de Fonds ENSEIGNES - PANNEAUX DE CHANTIER MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
Téléphone (039) 22 51 44 - 22 15 53 

' ' . ' " EDOUARD SCHNEIDER & CIE USINE DE LA CHARRIÈRE SA
Restauration des meubles rembourres et confection des rideaux ., . .„- ..,, \ Rue du Temple-Allemand 111 - 2300 La Chaux-de-Fonds Adm.: L. Jaussi & Fils

FRED Y BOURQUIN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES CHARPENTE-MENUISERIE
TAPISSIER-DÉCORATEUR [ ' " Licence Wellsteg - Agencements

p N . 2 _ 9300 La Chaux-de-Fonds L'étude et la réalisation de l'agencement du magasin ont été Cloisons amovibles pour bureaux et ateliers3Ce confiées à la maison La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 22 49 51

ETTORE RONCALLI ""fÂUfs* WINKENBACH SA
ENTREPRISE DE CARRELAGE de tQUS magasins hôte)S / restaurants, cafés. 2300 La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Cerisiers 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 Lg Chaux.de_ Fonds _ Té|éphone (039) 22 45 31 Etude et réalisation des
Téléphone (039) 23 76 42 . INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION

' MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE — 

LES SER VICES INDUSTRIELS HUMAIR TAP,S DE FON°- ™'s DE MURS
ont réalisé les installations intérieures de distribution du gaz. Maîtrise fédérale Ir »_rt« l_r

Le gaz naturel bientôt à La Chaux-de-Fonds Rue du Collège 96 René Junod SA — 2301 La Chaux-de-Fonds
Energie propre, approvisionnement sûr. 2300 La Chaux-de-Fonds -Téléphone (039) 22 32 57 Téléphone (039) 21 11 21



Les nouvelles finalités de l'horlogerie suisse

• BIENNE * BIENNE » BIENNE *
Assemblée générale de la Fédération horlogère

Les nouvelles finalités de l'industrie horlogère suisse, dans le cadre
d'une évolution plus ou moins prévue et contrôlée, les nouveaux ojectifs à
atteindre, retiendront plus particulièrement notre attention entre tout ce qui
a été exprimé au cours de l'assemblée générale de la Fédération horlogère
suisse qui s'est tenue à Bienne hier après-midi sous la présidence de M.
Georges-Adrien Matthey, président FH. Une assemblée suivie d'une table
ronde sur le thème: «La microtechnologie, vers une nouvelle politique
industrielle.»

Le commentaire de M. Georges Adrien Matthey concernant le
renversement de la vocation de l'horlogerie suisse (qui a passé du statut de
fournisseur de montres à celui, principalement — en pour cent, par rapport à
nos ventes de produits terminés — de fabricant de pièces composantes et de
mouvements ou de chablons) présentait un intérêt particulier à la lumière de
ce qui avait été dit une vingtaine de jours avant à l'assemblée générale de
l'ASUAG et des questions que l'on pouvait se poser à ce propos, même sans
les exprimer.

«La voie de l'ASUAG est clairement
tracée, le centre de gravité de notre acti-
vité résidera dans le mouvement, dans le
module électronique...» C'est ce qu'avait
dit M. Pierre Renggli, marquant la vo-
lonté de son groupe plus loin que son
état de fournisseurs de pièces composan-
tes pour l'industrie horlogère.

Hors du rôle à jouer dans cette straté-
gie par General Watch Co., groupe du
produit terminé de l'ASUAG et par quel-
ques autres marques leaders, et qui reste
encore à comprendre, sinon à définir, le
stade d'avancement du travail jusqu'au
niveau du ipouvement laisse l'horlogerie
helvétique dans une totale dépendance
de sa clientèle étrangère, même en cas de
contrôle ou d'accords quant à l'utilisa-
tion de ces mouvements ou de ces modu-
les. L'ASUAG paraît répugner à prendre
un quelconque contrôle à l'étranger hors
de ses productions propres ou de ses
«joint-ventures». Elle ne paraît pas dis-
posée à acquérir des points, des réseaux
de distribution ou des marques à l'exté-
rieur.

Mais approvisionner directement ou
tant s'en faut , des marques étrangères
dans le contexte d'une politique multina-
tionale, équivaut à concurrencer les fa-
bricants helvétiques, à fournir — ou ten-
ter de fournir , puisque l'on ne vend pas
deux fois la même montre - le marché
par deux voies différentes et contradic-
toires. D'où le souci de la Fédération
horlogère suisse.

M. Georges-Adrien Matthey s'est in-
quiété de ce choix non clairement défini
entre deux vocations différentes et en
partie contradictoire en ajoutant qu'une
stratégie d'ensemble est ainsi mise en pé-
ril parce que des produits semblables
sont mis sur le marché (non seulement
par deux voies différentes), mais selon
des modalités différentes a-t-il précisé.

Sur un plan général, dans une indus-
tri e aussi interdépendante que l'horloge-
rie, une telle vocation divergente dans
son plus grand groupe (ASUAG) se ré-
percute sur l'ensemble de la branche.

«Dans le binôme des relations entre
l'ASUAG et ses clients établisseurs, le
point que nous venons d'évoquer à une
priorité. Il rappelle celui du chablonnage
des années 1930, avec une donnée identi-
que au moins: un franc surévalué...»

REGROUPER LES FORCES AU
NIVEAU DISTRIBUTION

Notre industrie est loin d'être dému-
nie devant cette situation: elle en a fait
la preuve pendant les années écoulées - a
poursuivit le président de la FH - en
soulignant que la productivité s'est ac-
crue dans l'horlogerie (comme dans
l'agriculture et le textile du reste), da-
vantage que dans les autres branches
suisses. La lutte pour se maintenir sur
les marchés a été couronnée de succès:
avec 97,5 millions de montres incorpo-
rant une technologie suisse vendues sur
les marchés mondiaux, notre industrie se
placera une nouvelle fois en tête de la
compétition. Son styling attesté à cha-
que exposition et à la Foire de Bâle, est
incontesté comme l'est son approvision-
nement en fourniture de réparation (un
point faible des Japonais on le sait), et la
formation professionnelle de ses cadres
de maintenance dans le monde.

Le regroupement des forces au niveau
des pièces constitutives de base est réa-
lisé; celui de l'assemblage a beaucoup
avancé: on compte une quinzaine de cen-
tres faisant l'essentiel de cet assemblage
pour eux-mêmes et leurs collègues fabri-
cants. - ' ¦•¦ 7. SffJS^5

Il reste affranchir la troisième
étape de ce regroupement: celui de la
distribution. «Je suis convaincu, con-
clut M. Matthey, qu'il y a dans ce do-
maine les mêmes économies d'échelle à
obtenir que celles déjà réalisées dans
ceux des pièces constitutives de base et
dans l'assemblage...»

Sans doute, mais les milliers de petits
grossistes-importateurs dans le monde
qui tiennent à leur organisation, à leurs
fournisseurs - établisseurs et dispose
d'une clientèle avec laquelle il faut
compter chercheront à maintenir eux
aussi leur statut actuel. Peut-on les igno-
rer? Certainement non, mais ils peuvent
se tourner aille irs...

LE CAP TENU PAR LA FH
Ayant, tout comme M. Matthey, dé-

crit l'environnement mondial, moné-
taire, économique dans lequel l'industrie
horlogère a travaillé en 1980, M. René
Retornaz a examiné dans quelle mesure
la FH avait tenu le cap du programme
prévu.

Q Relations internationales: les
objectifs de l'amélioration des conditions
d'accès aux marchés ont été tenus.

% Recherche et développement,
technologie: le programme a été suivi.
La division FH ad hoc a, dans la trajec-
toire dudit programme, pris une part ac-
tive à l'ouverture du centre de service à
Pékin. Elle a été aussi appelée à collabo-
rer à la mise au point de l'arrêté révisé
sur le contrôle technique des montres,
mais surtout a développé le volet facul-
tatif du contrôle de la qualité: celui de la
fiabilité.

O Lutte contre les contrefaçons:
une activité que les circonstances ont
fait se développer au delà du pro-
gramme. Même sur les marchés de di-

mensions moyennes il faut maintenant
compter avec des montres contrefaites
qui avoisinent le million de pièces... Sans
parler des spoliations de la propriété in-
tellectuelle, copie de modèles, brevets,
etc.
9 Année de transition en bref,

concluera M. Retornaz entre un exercice
dont les résultats auront été faussés par
la chute du dollar en automne 1978 et un
exercice à venir où les inconnues sont
nombreuses du fait de l'instabilité politi-
que, du prix de l'énergie, de la montée du
protectionnisme et d'une inflation mal
ou pas maîtrisée dans plusieurs pays du
monde.

MICROTECHNOLOGIE:
QUELLES APPROCHES,
QUELLES POSSIBILITÉS?

La seconde partie de l'assemblée était
consacrée à un débat sur, le thème de la
nouvelle politique industrielle découlant
de la microtechnique. Peu de notions
nouvelles ont été dégagées dans les expo-
sés. Quant à la discussion, elle a porté
sur le capital-risque qui a suscité un long
échange de vue, le financement de la re-
cherche communautaire et les possibili-
tés d'y accéder.

Les nouvelles finalités
de l'industrie horlogère
suisse

Il y a cinq ans encore, la finalité
première de notre industrie était de
fabriquer et de vendre des montres
pour le marché intérieur et pour l'ex-
portation. Cela représentait 51,4 mil-
lions de pièces, soit 63 % du total. La
deuxième vocation était de fabriquer
et de vendre des mouvements qui
étaient ensuite emboîtés à l'étranger:
18,6 millions de pièces ou 23 % du to-
tal. La troisième vocation était de fa-
briquer en Suisse ou à l'étranger des
pièces composantes, assemblées et
emboîtées à l'étranger: 12 millions de
pièces, ou 14 %.

La situation en 1980 (sur la base
d'extrapolations sur les dix premiers
mois) se présente à l'inverse: on aura
fabriqué en Suisse ou à l'étranger
42,3 millions de pièces composan-
tes qui auront été assemblées à
l'étranger (ou 43,4 %). On aura fabri-
qué en Suisse 33,2 millions de mon-
tres pour le marché intérieur ou pour
l'exportation (ou 34,1 %), et on aura
fabriqué en Suisse 22 millions de
mouvements, emboîtés ensuite à
l'étranger (ou 22,6%).

Ce renversement de situation est
dû en grande partie à l'article ros-
kopf , dont l'exportation de chablons
pour la seule année 1980 a augmenté
de 83,8 % ! Mais l'électronique suit
de près (48,2 % d'accroissement des
exportations de «sets», en 1980). ,

La modification de structure de la
production horlogère en Suisse se
poursuit donc à un rythme accéléré,
aux dépens de la valeur ajoutée créée
par la branche.

Il a surtout été constaté qu'aussitôt
que l'on se trouvait devant du nouveau,
il manquait l'instrument du jugement de
«faisabilité» aussi bien que celui de fi-
nancement. A ce propos certaines diffé-
rences fondamentales entre les condi-
tions du financement en Suisse par rap-
port à d'autres pays notamment les USA
ont été rappelées. Tandis qu'il a été sug-
géré que la contribution de l'Etat devrait
être conçue sous forme de facilités fisca-
les consenties aux investisseurs privés ou
non, de capitaux-risque destinés à la re-
cherche.

Après avoir mis l'accent sur les diffé-
rents «instruments» à disposition pour le
financement de la recherche et leur effet
de synergie à partir duquel on débouche
sur des appplications «individualisées»,
le problème du manque de spécialistes a
été également évoqué, ainsi que ses im-
plications sur les programmes de forma-
tion à élaborer.

R. Ca

Un vieux record est tombé
Détenu depuis le 7 mai 1976 par Frédy

Seydoux , lors de la fumerie du 1er anni-
versaire du Pipe-Club de Moutier, le re-
cord interne du club prévôtois, 1 h.
35'15" est tombé mercredi soir. Jean-
Pierre Friedli , de retour du Gabon a tenu
1 h. 43'03" qvec 3 grammes de tabac, de-
vançant de 1 minute et 33 secondes Al-
phonse Rebetez, vainqueur en 1979 et
Jean-Pierre Maître 1 h. 24'20" qui a par-
ticipé au récent championnat suisse.

Cette fumerie de fin d'année a permis
de constater que le seul club de fumeurs
de pipe de tout le Jura était plus vivant
que jamais après quelques mois difficiles
qui firent craindre sa disparition.

• MOUTIER *

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
A l'Ecole suisse de ski de Saint-Imier

Un groupe d enfants en compagnie d un moniteur peu avant le départ de
la traditionnelle course clôturant les cours du mercredi après-midi.

Bien avant les premiers cours collec-
tifs qui seront donnés à partir du 29 dé-
cembre prochain, l'enthousiasme ne
manque pas au sein des instructeurs et
moniteurs de l'Ecole suisse de ski de
Saint-Imier. Sous la direction de M.
Claude Meyer, la formation et le recy-
clage des «monos» a déjà commencé sur
les pentes de Mont-Soleil une fois par se-
maine. S'il n'y a pas eu de changement
essentiel dans la façon de skier depuis
une année, il n'en demeure pas moins
que des petites modifications au niveau
de la technique doivent être assimilées
avant l'enseignement proprement dit.

Deux innovations sont à souligner
dans le programme 1980-81 de l'Ecole
suisse de ski de Saint-Imier. En effet, il
sera possible désormais d'obtenir des
cartes permettant d'employer les remon-
tées mécaniques des téléskis des Sava-
gnières en même temps que l'inscription
au cours. D'autre part, après quelques
années d'interruption, les cours du soir
pour adultes seront réintroduits sur la
piste illuminée des Bugnenets.

Après avoir suivi à Grindelwald, un
cours d ĵme semaine pour directeurs
d'Ecole suisse de ski affiliée à l'Interas-
sociation suisse pour le ski (IASS), M.
Claude Meyer nous a dévoilé les grandes
lignes de son programme.

Prévus pour les vacanciers de la ré-
gion, les cours collectifs de Noël - six

Sous les yeux de mères attendries, les
petits apprennent les rudiments du ski
grâce à des monitrices et moniteurs

dévoués. (Impar-lg)

matinées de deux heures entre le 29 dé-
cembre et le 4 janvier - seront également
accessibles aux habitants de la région.

INSCRIPTIONS LIMITÉES
Au risque de décevoir des parents, M.

Claude Meyer limite les inscriptions
pour les traditionnels cours du mercredi
après-midi pour les enfants. Selon ses di-
res, la qualité de l'enseignement passe
avant la quantité. C'est dire qu'il ne
s'agit pas d'attendre la dernière minute
pour inscrire ses enfants aux six cours
prévus entre le 14 janvier et le 18 février.
Rappelons que le dernier après-midi est
réservé à un concours ressemblant à une
épreuve de la Coupe du monde puisque
le chronométrage est assuré par Longi-
nes au centième près et que des coupes et
médailles récompensent tous les partici-
pants du premier au malheureux dernier.
Désireux de ne pas limiter l'attrait de

tels cours aux enfants de Saint-Imier,
l'Ecole suisse de ski de Saint-Imier en
collaboration avec une entreprise de
transport prévoit cette année également
le déplacement en car depuis Sonceboz
avec arrêt dans tous les villages du Val-
lon à l'aller comme au retour.

Les adultes n'ont pas été oubliés par
Claude Meyer et son équipe. A raison de
deux heures durant six mercredis soir
(du 14 janvier au 18 février), il leur sera
possible d'effectuer leur première des-
cente ou de se perfectionner au téléski
des Bugnenets sur la piste illuminée.

—¦ ,. *.,¦ Hi L. G.

Des innovations intéressantes

FRINVILIER

La route entre Bienne et Péry a été le
théâtre d'un accident peu banal, hier
matin, peu après le carrefour de Plagne.
En effet, vers 7 h. 30, un camion portant
plaque fribourgeoise a perdu son contai-
ner qui n'avait pas été fixé. Le charge-
ment est tombé sur la chaussée sans heu-
reusement toucher qui que ce soit. S'il
n'y a pas eu de blessé, les dégâts s'élè-
vent — en revanche - à plusieurs milliers
de francs. La police de Péry-Reuchenette
a procédé au constat, (lg)

Accident peu banal:
dégâts importants

a DISTRICT DE é• COURTELARY •

SONCEBOZ

Désireux de prom ouvoir concrètement
le message de Noël, quelques jeunes
chrétiens de la localité tiendront un
stand de littérature évangélique à l'en-
trée du centre Coop, samedi matin 13 dé-
cembre 1980.

Le succès des actions similaires entre-
prises ces dernières années à Sonceboz,
a encouragé les organisateurs à rééditer
cette vente de Bibles, calendriers et li-
vres qui reflètent le bouleversement im-
mense que te Fils de Dieu apporte par sa
rencontre avec l'homme, message de
Noël par excellence, (gg)

Action Noël 1980

Le PS demande la démission de
deux de ses conseillers de ville

Le Parti socialiste (ps) biennois a de-
mandé à ses conseillers de ville Alfred
Muller et Werner Moeri de suivre
l'exemple de leur collègue Max Karrer et
de ne pas accepter leur réélection au Par-
lement de la ville, ont annoncé hier à
Bienne les responsables socialistes bien-
nois. Max Karrer avait été l'initiateur
principal d'un tract électoral qui avait
été envoyé à plus de 1200 bénéficiaires
de rentes AVS complémentaires dont les
adresses avaient été obtenues illégale-
ment.

Même si l'enquête pénale en cours
conclut que MM. Muller et Moeri ne
sont pas coupables, on pourra toujours
leur reprocher d'avoir nié être au cou-

rant de l'affaire au lieu d'informer le
parti , a estimé le comité directeur du ps
biennois. Ils ont ainsi contribué à la dif-
fusion d'une image peu honorable du
Parti socialiste biennois et de la ville de
Bienne dans toute la Suisse, ce qu'ils au-
raient pu éviter en dévoilant immédiate-
ment les faits, estime le ps.

Cependant, les deux élus mis en cause
refusent de démissionner du Conseil de
ville, et le groupe socialiste demandera
par conséquent au Parlement de les ex-
clure. La section de la ville du parti so-
cialiste décidera d'une éventuelle exclu-
sion de ses trois membres impliqués dans
cette affaire, cela après la conclusion de
l'enquête pénale, (ats)

P

Même des réalistes rêvent de temps à au-
tre, par exemple d'un bel intérieur. De
quelle manière ce rêve peut être réalisé -
à des prix favorables - vous est montré
chez MEUBLES-LANG, au City-Cen-
ter, dans la plus belle exposition d'ameu-
blement de Bienne. Une des toutes gran-
des de Suisse. Une visite, sans engage-
ment, dans ce monde des rêves en vaut
vraiment la peine.
P.S. Samedi prochain notre exposition

est ouverte en permanence jusqu'à
18 "*" 30619

Rêves d'agencement
de Noël

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. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
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.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
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 5141; 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.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Annoncé aux Rameaux

Jean-Marie Vivier est né le 2 février
1942 dans la presqu'île du Cotentin.
Après avoir fait des études classiques, il
entre dans l'enseignement tout en
commençant à chanter, d'abord avec des
groupes, puis à deux, et enfin seul. En
1968, il enregistre son premier disque et
fait la connaissance du «Bateau Lavoir».
En 1969, deux rencontres importantes:
d'abord celle de Jehan Jonas qui fournit
une grande partie du futur répertoire,
puis celle de Michel Bachelet; c'est le
premier 33 tours. Plusieurs autres sui-
vront.

En 1970, Jean-Marie Vivier fait la
connaissance de Félix Leclerc qu'il re-
trouvera en 1971 et en 1973 pour une
tournée en Suisse, où depuis il se produit
régulièrement. Ce soir, il chantera à la
salle des Rameaux à Saint-Imier. A ne
pas manquer, (comm.)

un concert
Jean-Marie Vivier
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{>_ >—y;.,.»., n, ;Y;.;\' ';' .>' ^
,
'., ' V,:V g^̂ ^̂ ^̂ ^̂gl^^gt^^^^^ĝ ^^^ f̂t

NEUCHATEL ^B
cherche M
pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS, «

__ rue Daniel JeanRichard 23 9

1 - vendeur responsable I
|| du rayon des produits laitiers S

i - vendeur (se) responsable I
H du rayon charcuterie S
pjj possédant si possible le certificat fédéral de capacité ou ayant de |jj|
pi l'expérience dans la branche. H

»§ Nous offrons : B

;̂ S — places stables H
$| — semaine de 42 heures S
&4 — 4 semaines de vacances minimum dès janvier 1981 IS
PS — nombreux avantages sociaux. 28-92 jS

B C $̂3 M-PARTICIPATiON I
S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
H une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

L'annonce, reflet vivant du marché

I 

Technics
QUALITÉ ET PRIX EXCEPTIONNELS
1 tuner ampli SA 300 LK
1 tape-deck dolby M 15
1 pick-up SL B 3
2 haut-parleurs SB 20
1 Hi-Fi rack

Prix indicatif Fr. 2263.-

Notre prix net Fr. 1 590. —
1 ampli SU 8022
1 tuner ST 8011 LK
1 tape-deck M 14
1 pick-up SL B 3
2 haut-parleurs SB 20
1 Hi-Fi rack

Prix indicatif Fr. 2128.-

Notre prix net Fr. 1 798.—
Avec ces deux chaînes, en CADEAU
1 casque Hi-Fi, valeur Fr. 98.—

B 30636
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' l U  UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
É lil Faculté de droit
w if et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission honorable du titu-
laire et de la restructuration des branches gé-
nérales, les charges d'enseignement sui-
vantes:
- droit romain (4 heures hebdomadaires)
- histoire du droi t (2 heures hebdomadaires)
- introduction au droit (2 heures hebdoma-

daires)
- théorie générale du droit (2 heures hebdo-

madaires)
sont mises au concours
La Faculté souhaite grouper les enseigne-
ments de droit romain, d'histoire du droit et
d'introduction au droit en une. chaire et la
confier à un professeur ordinaire ou à un
professeur assistant. L'enseignement de la
théorie générale du droit serait attribué à un
chargé de cours. Toutefois selon la forma-
tion , la personnalité et la disponibilité des
candidats choisis, d'autres solutions pour-
raient être envisagées.
Titre exigé: doctorat.
Entrée enfonction: 15 octobre 1981.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au Doyen de la Faculté de droit et des scien-

J ces économiques, avenue du 1er Mars 26,
3 2000 Neuchâtel.
J Les candidatures doivent être présentées
1 avec curriculum vitae, travaux et références,
1 au Département de l'Instruction publique,
j  Service de l'enseignement universitaire, Châ-
_J teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
I 1981. 28-11 .

H  ̂ECOLE D'ART APPLIQUÉ-LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
du graveur CARL MEFFERT / CLÉMENT M0REAU

du 15 au 20 décembre 1980
Heures d'ouverture:

de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 45
Samedi: de 8 h. à 11 h. 30

j Rue de la Paix 60, hall 1 er étage
... . JUt._i4
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JBKS. avantageux, j f lÊ S k
j^B&S. discret et AË ^Ê *

W Voici quelques exemples de notre tarif yy
"*Sx Crédit Mensualités pour remboursement en |§§
igj à , 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois «p
y 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 ffi
m 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M
il 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 H
m 15000.- 1324.45 696.60 487 JO 382.65 m
§f 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m
M 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 M
 ̂

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ma
lllj mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde ||j
iffipj de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. jSn
pS Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut m&
|f| la peine! B|
P$f Je désire un prêt personnel de „ §ÉM oo -__r.
!K3S -w-i ¦ remboursable jreS
j£||Ç *i f* ẑ ^̂ ^z^=̂ ^̂ ^̂ ====== par 

mensualités 

fnjH

E3ÇJ Nom Prénom '. BK

&|| HP/Localité Rue/No I

îrjgÊ Habite ici depuis Téléphone PÇï

s*tï Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession |

;"?3 Lieu d'origine I
yîyl Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

Ï<KË actuel depuis WFi l̂vK l̂TVr^^mmWtl^^Wnk T_rJ
I Revenu mensuel ____J1M_H __»J

^
J total I _____________¦ K'
I L°yer i'— tiM/.H -1 jfswjaiwggtaM Hj.

g£a mensuel H BmËàMo______^_________ul_j______! _̂_. i
, KSl Date H • J

t̂ HB___ fjjj

fcjj ij  Signature wBmtKBSBKmmmmwmmUmmmmf mSmJM p £;
f ^  A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, m

] Kg Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du grj
m Crédit Suisse ' SWMI Kî

I R H



HAUTE FIDÉLITÉ POUR
AMATEURS EXIGEANTS ! I

¦ SSSHÙK ~\ ,_™_. ~< XXX ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦- '*»¦¦ mm § Af  ̂ \7- y 77-y :-7y >- 7.7 y -. * l\ / l ^
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''* - - ¦• , > + haut-parleurs S

SANSUI, 2 x 74 watts sinus, deck à cassettes D 90,
amplificateur R 70, réception AM-FM, complet avec - ~ M «A Jhaut-parleurs rT. Z CfWj, —

SCHNEIDER, 2 x 44 watts sinus, récepteur AM-FM- _ ,. nt%ti iLV, 6 présélections, complet ri*. 1 ""O.""
SANSUI, 2 x 33 watts sinus, rack grand luxe, _ 

* <__ *)___
complet, seulement rT. I î /Zî î .—

TECHNICS système 1, SU Z 2, tuner AM-FM-LV, _ ,. --_ \
deck pour bandes métal, complet avec haut-parleurs fT. I OODî  j !
AKAI, 2 x 25 watts, tuner AM-FM-LV, deck CS 702 - _ 

 ̂
CQ _ '

D II, complet avec haut-parleurs rT. 1 OoU.— I

TECHNICS SU 8022, 2 x 33 watts sinus, amplifica-
teurs intégrés, deck pour bandes métal, Peak oid FL _ ,. £- i r -
Meter + haut-parleurs , Pr. I 0/5.—

TECHNICS SA 100, deck pour bandes métal, tuner _ ,. *^ ft \
AM-FM-LV avec haut-parleurs rf. 1 4/U.— |
SHARP RT 10, 2 x 20 watts sinus, tuner AM-FM-LV, |
table de lecture automatique, deck pour bande métal, _ 

* A A C
complet avec haut-parleurs il". 1 l̂ rO.~ I

Mise à l'essai gratuit — Service après-vente I
En prime pour chaque appareil, un casque d'écoute GRATUIT ! i

MûMM mMj A Ijkl ̂ «m I H
¦ _________! _____¦ . " 1_______.^̂ ^̂ ^̂ f^ _̂V _^5^S _J__J r̂B_n5

i f„ré.KC
E
.1.mb,.r> C'tStmO/OSCA«A'C >̂ >

iîM ~»̂______________̂___________________ - 1 l__Br A ___/ ______'

I Sans cwMwrencel̂ ^̂ lB̂ B t ¦ I

jt ĵ o - fÉ?̂ ' ' _____Kliî ___i _!____¦ _«JwiP' i Kfc ^̂ ________! WWwÊi I
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%& Paroi murale chêne vé ritable. Éfak _4P& B" H
M Vastes rangements avec vitrine W JB ^LJr nfl  ̂ B
|| et éclairage *̂B ÉFlfà ¦ ¦ E
S Prix super-discount Meublorama ^W  ̂^pr ^̂  ¦ §|

|j Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) B
m Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble fl

jjp Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de __-__— Automobilistes: dès le centre de Bôle, 111
!y| 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I O suivez les flèches « Meublorama ». lJÊ
m ,, fe-t de î3 h;.30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !_____¦ Grande place de parc i fu

fe nidubiofonnoB
^BSft fc^-—Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -̂ éÊÊmr

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

% Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga- \
gement.
A découper et adresser:

{"ORNOC - Organisation •
I Nouvelle de crédit, Case postale I
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds
i Nom: |
i -Prénom: _'" , |

Rue: |
I Localité: I
| Montant désiré: __ ,_ » __ __ _j

23593
_._----------______--_--_______-__-_-----»__. i i ,

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

'" •.

yT Offrir >
^/  un fourrure \

/. signée V

/ BENJAMIN \
/ un cadeau original \
/ qui soulignera \
/ l'excellence

de votre goût
En exclusivité:

CHRISTIAN DIOR boutique fourrure

F E IM DI alta moda pronta

VALEIMTIIMO haute fourrure ,

\ L * * /\ benjamin /
\ fourrures /
\ Lausanne /V 13, rue Haldimand i
\ tél. 021/20 48 61 f

Y^ "• 7' rue de Bourg ^r
^W Galeries du Lido ^r
^V

^ 
tél. 021/20 48 63 f̂

y Lunetterie 
^Y centrale ,369̂

Lunetterie
centrale

t

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél. 22 11 00

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital: 30535

jolis studios
non meublés

avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 260 -, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

L'annonce, reflet vivant du marché

/^m^F i J B̂ J «Jé il jJ iQMIlIMBfc.

!̂ je x ĝE&im, ¦ y^P i rfë^iï f̂flffi

^mm, Anonr 'o nénoralû

JÊ Jean-Jacques Flùckiger

\vÂ ffli I ' -̂ .j  ̂ Éâ&sSb'' I *

^^5
*?"^ i_fe 'y?4|fet̂ ^"'' La Direction dè l'Helvetia-Vie a le plaisir de vous

fiïiral lL'' ĵL'̂ SM-̂ n informer Pu'e||e a confié, dès le 1er décembre 1980,
____M__§ift î ?V ^S9^É| 'a conc|uite 

de 
son 

Agence générale pour 
le canton

Monsieur
Jean-Jacques Flùckiger
Diplômé fédéral en matière d'assurances.

Monsieur Flùckiger possède une grande expérience profession-
nelle. Il aura à cœur de faire bénéficier notre clientèle neuchâte-
loise de sa compétence et de son dévouement dans toutes les
branches d'assurance.
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i Ŵrter une chemise seyante, bien assortie au pantalon, c'est avoir d'emblée belle allure.
Schild vous offre un large assortiment de chemises de sa propre fabrication - très appréciées comme cadeau et dont le
prix avantageux soutient toute comparaison. A gauche: chemise Renato Cavalli, 100% coton, bleu ciel et beige, Fr. 45.-
Au centre: chemise j ersey Tailor, 100% coton, doublement mercerisé, en six teintes unies, &?£&' M x I • 1 9& flRFr.54 -.A droite: chemise «Rose noire», fac ile à entretenir, m dix coloris unis, Fr. 42. -. mm *JÉ% ! L E P I J
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 Schild vous étonne toujours. Par son choix etpar ses prix.

Vente du soir les 18 et 22 décembre

wrsra GUILLOD GUNTHER SA
I JJ \ j . Manufacture de boîtes de montres

Fix li 2300 La chaux -de-Fonds
hJiàJd 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

cherche

personne
connaissant parfaitement les problè- '<
mes de montage, d'étanchéisation et
de visitage, à même d'assumer la res-
ponsabilité et l'organisation d'une pe-
tite équipe.

fraiseurs-
perceurs
tourneurs
bijoutiers

pour travaux sur boîtes et bracelets.

acheveurs
Entrée immédiate ou date à convenir.

30731

L'IMPARTIAL ~1
la voix d'une région

BtBr' _____ ' en9a9e P°ur La Chaux-de-Fonds j

pour service manifestations et
^̂ HEW de surveillance !

Kl _K_Mi___B SECURITAS SA - Place Pury 9 ;
B fl mM i 2000 Neuchâtel
¦ Tél. (038) 24 45 25 |-

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche pour le 1er
mai 1981, un

CONCIERGE-COMMISSIONNAIRE
Cette place conviendrait à une personne mariée d'un
certain âge, possédant le permis de conduire et pou-
vant effectuer différents petits travaux d'entretien.

Les candidats ayant une certaine expérience dans le
nettoyage d'usine auraient la préférence.
Appartement moderne de 3 chambres à disposi-
tion avec jardin.
Si désiré l'épouse pourrait travailler dans l'entreprise.

Faire offre sous chiffre AS 30688 au bureau de L'Im-
partial, avec références et prétentions de salaire, SOBSB

Cadre
technique

expérimenté, et collaborateur efficace,
pour prise de responsabilités dans un
département de montage de la boîte de
montres, apte à assurer les contacts
aussi bien envers la direction qu'au-
près du personnel
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir.

Entreprise sérieuse située dans le Jura.

Les offres, auxquelles nous garantis-
sons le caractère confidentiel, sont à
adresser sous chiffre 14- 900196 à
Publicitas SA, 2800 Delémont. .«««M
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Pas d'opposition pour les crédits d'ouvrages !
Conseil national: affa ires militaires et vacances

Pendant deux heures, le Conseil national a discute patiemment hier matin le
thème assez aride des crédits pour les ouvrages et terrains militaires, sorte
de complément direct des programmes d'armement annuels. Par 103 voix
sans opposition, il a voté les 185,5 millions demandé, se contentant de
légères corrections de caractère plutôt cosmétique. Puis il a entamé, mais
non pas terminé son débat sur les jours de repos et les six semaines de

vacances à accorder aux travailleurs des transports publics.

Rapportant au nom de la Commission
militaire , MM. Friedrich (rad-ZH) et
Morel (soc-FR) justifient la proposition
unanime de voter les crédits demandés,
légèrement diminués par la commission
pour certains ouvrages et acquisitions de
terrains militaires qui se montent au to-
tal à 146,3 millions pour les projets de
constructions, à 20,5 millions pour les ac-
quisitions de terrain et 18,5 millions
pour un crédit d'ensemble additionnel.
Le rapporteur de langue française, nota
l'importance de ne pas faciliter la spécu-
lation par une publication trop hâtive
des projets d'achats de terrain pour l'ar-
mée, tout en soulignant la méfiance du
contrôle parlementaire face aux «chè-
ques en blanc» qu 'il faut accorder au
DMF pour qu 'il puisse agir rapidement
mais qui causent des faits accomplis que
le Parlement, ne peut plus ensuite qu'ac-
cepter.

Tous les porte-paroles de groupe ap-
puyèrent les crédits demandés, toutefois
avec certaines critiques à l'égard de «cré-
dits d'ensemble» en sommes globales
dont dispose ensuite le Département mi-
litaire pour l'achat de terrains en sous-
main. Ne fâudrait-il pas corriger ce sys-
tème par la création par exemple d'une
commission mixte groupant les membres
parlementaires et de l'administration
pouvant être consultés rapidement lors-
que le DMF veut et doit rapidement ac-
quérir des terrains? Les fonctionnaires
qui s'occupent de l'immobilier se mon-
trant inégalement doués pour les tran-
sactions immobilières, comment sont at-
tribuées les compétences au sein du Dé-
partement militaire?

M. CHEVALLAZ:
«NOUS TROUVERONS UNE
SOLUTION SATISFAISANTE !»

Le chef du DMF se montra tout dis-
posé à écouter toutes ces doléances,
point nouvelles au demeurant. On ne
peut pas mener une politique d'acquisi-
tion publique de terrains militaires chez
nous sans éveiller certains appétits spé-
puIàtif^Les: crédits demandés: en blanc
ont jotKs souvent uri rôle utile. Les réser-
ves à l'égard de ce système sont compré-
hensibles. Jadis, les fonctionnaires char-
gés de l'acquisition disposaient de
compétences étendues. Aujourd'hui, ex-
périences faites, on les limite par un
contrôle suivi. Le service immobilier du
DMF a des consignes très strictes et li-
mitatives. Les actes d'acquisition sont
toujours signés par le chef du Départe-

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

ment. L'instauration d'une commission
mixte comprenant des parlementaires et
un délégué du DMF pourrait certaine-
ment assurer un meilleur contact et amé-
liorer encore le contrôle. Le chef du Dé-
partement militaire reconnut par ail-
leurs qu 'une utilisation encore plus sys-
tématique des installations et places
d'exercice et de tir était souhaitable. M.
Chevallaz répondit aussi à quelques cri-
tiques de détail.

Après une assez laborieuse mise au
net, le Conseil national vota l'ensemble
du programme militaire de constructions
et d'acquisition de terrains par 103 voix
sans aucune opposition.

DEBAT SUR LA SIXIEME
SEMAINE DE VACANCES

Puis le Conseil national entama la dis-
cussion sur les modifications à apporter
à la loi qui règle la durée du travail dans
les entreprises de transports publics.
MM. Buerer (pdc-SG) et Gloor (soc-VD)
insistèrent sur les raisons d'accepter
cette modification, fruit d'un compromis
entre les demandes syndicales publics au
bénéfice de meilleurs conditions de va-
cances. En effet, le très particulier tra-
vail dans les entreprises de transport
exige une réglementation spécifique des
jours de repos qu 'il faut encore amélio-
rer. Par étapes, il faut aussi introduire
pour les agents de transport des règles de
vacances améliorées et notamment leur
accorder la sixième semaine de vacances
dès soixante ans, dont jouissent déjà les
fonctionnaires fédéraux.

M. Schlumpf , conseiller fédéral, souli-
gna le double but poursuivi par la loi: il
faut améliorer la situation des travail-
leurs des transports publics mais aussi la
sécurité d'exploi tation, et par là celle de
l'usager. Le Conseil fédéral maintient
son idée de proçéder-par deux étapes suc-
cessives pour l'iiitrodUctiOn de la sixième
semaine de vacances par voie d'ordon-
nance.

L'entrée en matière ne fut pas
combattue, mais dans le détail, il y eut

bagarre autour de cette sixième semaine
de vacances. La majorité de la commis-
sion était d'avis de la fixer dans le texte
de loi, une minorité essentiellement mais
non exclusivement syndicaliste se rallia
au texte dont les détails sont à fixé dans
l'ordonnance générale, mais suffisam-
ment explicite du Conseil fédéral , et une
deuxième minorité voulait se borner à fi-
xer dans la loi la cinquième semaine à
partir de cinquante ans.

L'heure du train emmenant M. Fur-
gler, nouveau président de la Confédéra-
tion et une nombreuse suite d'invités
parlementaires et autres vers Saint-Gall,
M. Laurent Butty, président du Conseil
national, décida de reporter la suite du
débat à lundi après-midi.

Conseil des Etats
Elimination de divergences

Séance brève hier au Conseil des Etats
qui en moins de trente minutes a éliminé
des divergences peu importantes qui le
séparaient encore du Conseil national à
propos de trois projets de lois. La petite
Chambre a également approuvé deux
conventions internationales sur la pro-
tection de la nature.

Trois projets de lois sont ainsi prêts à
être soumis aux votations finales dans
les Chambres puis pourront entrer en vi-
gueur. Il s'agit des lois sur l'Office fédé-
ral de l'organisation , sur le Parc national
et sur la défense et la culture du Tessin.
Le Conseil des Etats a en outre ratifié
deux conventions du Conseil de l'Europe
sur la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel en Europe ainsi que
sur la conservation des espèces, (ats)

Chômage: légère augmentation
Selon les enquêtes de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers

et du travail, 5542 chômeurs complets étaient inscrits, à fin novembre
19.80, auprès des Offices du travail, soit 742 ou 15,5 % de plus qu'à fin
octobre 1980, mais 2892 ou 34,3 % de moins qu'une année auparavant.

La proportion du nombre des chômeurs complets par rapport à l'effectif
de la population active atteignait, comme le mois précédent, 0,2 % environ
(0,3 % le même mois de l'année dernière).

Comparativement au mois précédent, le nombre des hommes et des
femmes au chômage a augmenté respectivement de 557 et de 185 pour
atteindre 3196 et 2346.

Le nombre des places vacantes officiellement recensées était de 14.644
à fin novembre 1980, contre 12.312 le mois précédent (+ 18,9 %) et 9904
une année auparavant (+ 47,9 %). (ats)

Longo Mai: nouveaux projets pour 1981
Par le biais du «Fonds de cnse pour la

montagne européenne», Longo Mai' a dé-
veloppé de nouveaux projets pour 1981,
qui ont été présentés à la presse hier à
Berne par des responsables de^es deux
organisations. C'est dans le sud de la
France que le Fonds et Longo Mai no-
tamment, comptent développer des
«sources d'énergies alternatives» et des
installations de conserveries mobiles, sur
les propriétés de Longo Mai' dans la ré-
gion.

Il s'agira en particulier d'exploiter du
«bio-gaz», alors que les conserveries mo-
biles devront servir à la récupération des
«nombreux exécedents de fruits» qui
sont généralement détruits dans la ré-
gion. Ces deux projets coûteront quelque
200.000 francs suisses au total, fournis
par 2000 «contribuables» qui paient un
«impôt volontaire» au Fonds, ainsi que
par des dons. Le «Fonds de crise pour la
montagne européenne» est une fonda-
tion placée sous la surveillance du Dé-
partement fédéral de l'intérieur et qui a
été créée en 1978.

Dans le but de contribuer à une «dé-
crispation sociale», Longo Mai' compte
également lancer une action «Compa-
gnons du tour d'Europe», devant réunir
des spécialistes qui accepteront de for-
mer des jeunes afin de les rendre «capa-
bles d'assurer la gestion de villages agri-
coles en montagne».

REMIS DE
«L'ATTAQUE DE PRESSE»

Selon les responsables, Longo Mai'
s'est bien remise de «l'attaque de presse»

portée contre elle il y a une année. Si la
«base» qui soutient Longo Mai est deve-
nue plus étroite, elle est cependant «suf-
fisamment large», et les contacts se sont
améliorés entre les membres de la coopé-
rative et ceux qui la supportent. La coo-
pérative occupe 120 personnes, sans
compter 30 enfants, dans le sud de la
France.

(ats)

Dans le canton du Valais

Le dossier du village aban-
donné d'Ossona, dans la région de
Saint-Martin, va finir en justice à
Sion. Cet ancien hameau valaisan
composé d'une quarantaine de
maisons, chalets délabrés, attira à
plusieurs reprises l'attention des
promoteurs. On vint même de
l'étranger pour voir dans quelle
mesure on allait pouvoir, à coups
de millions transformer ce village
en ruines en station de vacances
pour touristes de l'an 2000.

Les pouvoirs publics, tant du
côté de la Confédération, du Hei-
matschutz, que du canton, s'inté-
ressèrent même un instant à sau-
ver ce coin du patrimoine.

Aujourd'hui, l'administrateur
principal de la société est inculpé
pour faux, escroquerie et obten-
tion frauduleuse d'une constation
fausse. Un avocat et notaire sédu-

nois, membre de surcroit du Par-
lement cantonal est inculpé lui
aussi pour faux. Plusieurs per-
sonnes ont été lésées et se portent
aujourd'hui partie civile. L'affaire
ira en janvier prochain devant le
Tribunal d'arrondissement à
Sion. Il y eut notamment des ano-
malies dans la stipulation des ac-
tes portant sur des centaines de
milliers de francs. Des modifica-
tions ont été apportées par l'étude
du notaire alors que les pièces
avaient déjà été signées.

Situé sur un splendide plateau
ombrageux, non loin des célèbres
pyramides d'Euseigne, dans le val
d'Hérens, à une quinzaine de kilo-
mètres de Sion, le village d'Os-
sona connut au cours des siècles
passés une vie rurale et pastorale
intense mais fut peu à peu déserté
ensuite par ses habitants, (ats)

Un avocat et notaire inculpé pour faux

Energies

Le t edération romande pour 1 énergie
vient de dresser un bilan écologique des
productions d'énergie, sous la forme
d'une brochure de vingt pages intitulée
«Le nucléaire face aux autres sources
d'énergie». On y trouve une analyse dé-
taillée de l'impact des différents agents
sur l'environnement, qui repose sur
l'évaluation de nombreux critères: nui-
sances physiques et chimiques, disponi-
bilité de ressources indigènes, sécurité
d'approvisionnement, conséquences éco-
nomiques et sociales. La comparaison est
faci litée par un tableau présentant les ef-
fets de centrales électriques de divers ty-
pes: charbon , mazout , nucléaire, hydrau-
lique, solaire, éolienn.e. «La comparaison
est loin d'être défavorable à l'énergie nu-
cléaire», écrit cette fédération, (ats)

BERNE. - Le vice-premier minis-
tre de la République socialiste de
l'Union de Birmanie, M. U Tun Tin,
qui est également ministre des finan-
ces et de la planification et qui visite
actuellement différents pays d'Eu-
rope, arrivera à Berne, dimanche.

BADEN. - Après avoir conclu, au
mois d'octobre, un accord portant sur
l'échange mutuel d'informations avec la
SKBF suédoise, la CEDRA (Société coo-
pérative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs) a signé un accord du
même genre avec la France.

GENÈVE. - Evadé en compagnie
de quatre complices, durant une sus-
pension d'audience, le 22 novembre,
un inculpé de nationalité française,
âgé de 20 ans, s'est constitué prison-
nier hier matin à Genève.

Bilan écologique

Pour remplir les caisses de l'Etat

La proposition tendant à vendre
une partie des réserves d'or de notre
Institut d'émission est inapproprié
pour assainir les finances fédérales.
C'est ce qu'a notamment déclaré hier
M. Fritz Leutwiler, président de la
Banque nationale suisse, lors d'une
émission de la radio suisse alémani-
que. Les réserves d'or, a-t-il dit, cons-
titue une composante précieuse de
nos réserves monétaires. Elles per-
mettent à notre pays de mener une
politique monétaire indépendante,
(ats)

Pas de vente d'or

Le suicide chez les jeunes

M. Edmond Kaiser, fondateur de
«Terre des Hommes», à Lausanne, re-
vient à la charge, auprès du Conseil fédé-
ral, pour la création d'un Office fédéral
de l'enfance (ou d'un Office fédéral de
l'enfance et des vieux), qui serait chargé
de prévenir les suicides en combattant
les misères qui les causent.

Dans une lettre au chef du Départe-
ment de justice et police, il donne quel-
ques chiffres: environ 1560 suicidés en
1979 en Suisse, dont 73 de filles et de
garçons de 10 à 19 ans, 621 suicides d'en-
fants et d'adolescents et 2138 suicides de
vieillards de plus de 70 ans entre 1969 et
1979 (sur un total de 1.4.509 suicidés en
dix ans). Edmond Kaiser ajoute qu 'il
faut multiplier par dix le nombre des sui-
cides réalisés pour avoir le nombre des
tentatives de suicides, qu 'il évalue à
15.000 par année, dont 700 tentatives de
la part d'enfants et d'adolescents, (ats)

Intervention
d'Edmond Kaiser

Ecole italienne de Berne

Les élèves de l'Ecole italienne de
Berne doivent recevoir d'ici à la fin jan-
vier 1981 l'assurance qu 'ils pourront
poursuivre la fréquentation de leur école
et qu 'une première classe élémentaire
sera ouverte comme prévu pour l'année
1981-82, sinon , l'établissement sera vrai-
semblablement fermé. Cet ultimatum a
été lancé hier soir lors d'une assemblée
houleuse à laquelle participaient notam-
ment les parents d'élèves, les ensei-
gnants, des représentants syndicaux et
des membres du Consulat italien de
Berne.

Le conflit dure depuis le printemps
1980. 400 élèves fréquentent actuelle-
ment l'école gérée par la «Missione cat-
tolica italiana». Le gouvernement ber-
nois exige que seuls les enfants de pa-
rents qui comptent quitter la Suisse
après deux ans de séjour puissent suivre
son enseignement. Les parents italiens
souhaitent que leurs enfants puissent
fréquenter l'école même en cas de séjour
prolongé, (ats)

La guerre est ouverte
Radio-TV locale avec ou sans publicité

La Commission d'experts pour une
conception globale des moyens d'infor-
mation collective, qui s'est réunie mer-
credi à Berne, n 'a toujours pas pris de
décision sur le problème du financement
des émissions locales de la radio et de la
télévision. A part le financement, elle a
réglé les autres problèmes relatifs à la ré-
glementation provisoire dans le domaine
de la radiodiffusion et de la télévision lo-
cales, qui prend fin le 20 juin 1981.

C'est à cette date, en effet, qu 'échoit
l'ordonnance sur la radiodiffusion par
câbles. Mais, le nouveau régime qui de-
vrait réglementer la question de la radio
et de la télévision locales dès le mois de
juin prochain , n 'a pas encore, au sein de
la commission que dirige M. Hans Kopp,
trouvé de solution définitive. La pierre
d'achoppement est la question du finan-
cement. Alors que la commission avait,
auparavant, admis le système du finan-
cement par la publicité privée, la
Commission de M. Kopp était revenue

en novembre sur sa décision et avait in-
diqué que cette question serait soumise à
un nouvel examen. Au cours de la nou-
velle séance qu 'elle a tenue, la commis-
sion a fait savoir qu'elle se prononcera
définitivement à ce sujet au premier tri-
mestre de 1981.

Les prochaines séances de la Commis-
sion Kopp se tiendront les 22 et 23 jan-
vier. Le problème de la publicité privée
dans les futures émissions locales et ré-
gionales de la radio et de la télévision a
fait l'objet de controverses. L'Associa-
tion suisse de télévision et de radio
(ASTR) avait notamment critiqué le
principe du financement par l'industrie
privée du fait que la presse régionale per-
drait, de ce fait , des annonces et serait
ainsi menacée dans son existence, (ats)

Toujours pas de solution

Institut et fondation Ludwig à Zurich

L'Institut et la Fondation Ludwig — tous deux installés à Zurich — s'occupent
exclusivement de la recherche sur le cancer. Les actifs d'environ 500
millions de francs sous forme de titres servent à financer ces recherches.
C'est ce que répond en substance le Conseil fédéral à une interpellation du
groupe socialiste des Chambres fédérales. Celui-ci s'est notamment inquiété
du fait que cet Institut pourrait servir à la fuite fiscale et qu'il servirait à

financer un projet industriel contestable au Brésil.

La majorité des «étions de :1 institut
qui gère cette fortune considérable, ex-
plique lé Conseil'fédéral; appartient à M.
Daniel K. Ludwig qui est âgé de plus de
80 ans et habite aux Etats-Unis. M. Lud-
wig a pris deux dispositions particulières
pour empêcher, même après son décès
une modification du but de son institut,
soit la recherche sur le cancer. D'une
part, les statuts prévoient que toute mo-
dification doit être approuvée par tous
les actionnaires, d'autre part, il a offert
une action à la Confédération qui ob-
tient ainsi un droit de veto. Servant ex-
clusivement les recherches sur le cancer,
l'institut et la fondation sont déclarés
d'utilité publique et sont donc exonérés
de l'impôt direct.

UN DROIT DE SURVEILLANCE
Conformément à la loi, la Confédéra-

tion exerce son droit de surveillance sur
la fondation. En outre, à la suite d'une

interpellation au Grand Conseil-•aun-
chois, le gouvernement de ce canton a
procédé à une révision des exercices fi-
nanciers de l'institut. Il a constaté que
les comptes de profits de l'Institut Lud-
wig n'ont jamais été grevés que de dé-
penses servant directement ou indirecte-
ment la recherche sur le cancer. Il s'agit
notamment de versements aux filiales -
centres de recherche à Berne, Lausanne,
Londres, Bruxelles et Sydney - de frais
d'exploitation du siège principal et au-
tres.

Dès lors, note le Conseil fédéral , l'af-
firmation selon laquelle l'institut ne s'oc-
cuperait pas de recherches sur le cancer
est dénuée de tout fondement. En parti-
culier, l'institut n 'a eu à supporter au-
cune dépense des sociétés auxquelles il
participe (par l'intermédiaire des actions
qu 'il possède). Il ne gère que des biens re-
çus à titre irrévocable sous forme d'ac-
tions, de dons et de dividendes. Aucun

indice ne permet de corroborer la préten-
due fiduciaire de biens appartenant à
des tiers, à l'inclusion de ceux dont M.
Ludwig est resté propriétaire.

PROJET BRÉSILIEN
Les valeurs données à l'Institut Lud-

wig, poursuit le Conseil fédéral, sont
' 'constituées par des investissements-dàns

des pétroliers, par des mines, des hôtels
ainsi que par le projet «Jari», un vaste
complexe agro-industriel en voie de réali-
sation en Amazonie. Le Conseil fédéral
n'a ni la compétence ni la possibilité de
s'occuper des entreprises étrangères aux-
quelles participe l'Institut Ludwig. Le
fait que la Confédération est proprié-
taire d'une action de l'Institut Ludwig a
été expliqué correctement au Parlement
brésilien. Le Conseil fédéral note encore
que le ministre brésilien de l'Intérieur,
s'exprimant au nom de son gouverne-
ment, a caractérisé le projet «Jari»
comme étant dans l'intérêt national glo-
bal.

LES ACTIVITÉS
DE L'INSTITUT LUDWIG

L'Institut Ludwig emploie plus de 170
chercheurs et collaborateurs à plein
temps dans ses différents centres. A ce
jour, plus de 600 travaux ont été publiés
et les fonds investis par l'institut dans la
recherche sur le cancer atteignent 50
millions de francs. Installée dans les lo-
caux de l'Institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer (ISREC),
l'unité lausannoise s'occupe surtout de
l'immunologie anticancéreuse chez
l'homme. Le centre bernois est en pre-
mier lieu chargé de coordonner les étu-
des cliniques faites dans tous les pays. Il
s'occupe également du diagnostic et de la
thérapie du cancer du sein et des pou-
mons. Il a déjà étudié plus de 1500 cas de
ce genre, (ats)

Uniquement des recherches sur le cancer
répond le Conseil fédéral au groupe socialiste

L'IMPARTIAL
la voix d'une région



La CRT a déposé une pétition

» DELÉMONT • DELÉMONT «
Problèmes salariaux dans les hôpitaux

En place depuis deux ans dans le canton du Jura, la Confédération
romande du travail et des trois groupes syndicaux des hôpitaux jurassiens
viennent de déposer une pétition comprenant 434 signatures destinées à
dénoncer les problèmes salariaux connus dans les établissements
hospitaliers de Saignelégier, Delémont et Porrentruy.

Munie de six revendications, la pétition a été envoyée aux directions, à
la Commission paritaire interhospitalière (CPI) et au Service de la santé
publique cantonal en date du 24 novembre dernier. A ce jour aucune
nouvelle n'a été donnée à ce sujet par les destinataires.

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier matin à Delémont, la Confé-
dération romande du travail par la voix
de sa secrétaire Mme Jacqueline Gury et
de membres syndiqués a précisé ses in-
tentions. Il y a tout d'abord lieu de pré-
ciser que la CRT, forte d'une centaine de
syndicalistes dont 2 / i  de femmes sur un
total de 750 personnes travaillant dans
les hôpitaux dont 80% à 90% de femmes,
existe depuis deux ans et demi.

Dans un premier temps, la CRT s'est
penché sur l'élaboration du statut du
personnel des hôpitaux jurassiens. Ce
dernier est entré en vigueur en août der-
nier. Le syndicat s'estime partiellement
satisfait de son contenu puisqu 'il ap-

porte des améliorations réelles et une
uniformisation des conditions de travail.

Nullement désireux de s'arrêter en si
bon chemin, la CRT a décidé d'interve-
nir sur la classification des fonctions et
l'échelle des salaires. En effet , la
Commission paritaire interhospitalière
ayant décidé d'examiner le problème, le
syndicat souhaitait être consulté. Une
consultation qui n 'aurait dû intervenir
que lorsque les projets seraient prêts à
être ratifi és par les instances concernées
(conseils de direction et Etat jurassien).

Etant donné que les projets sont éla-
borés et qu'elle n 'a pas été entendue, la
CRT a décidé de lancer une pétition de-
mandant au personnel de soutenir ses re-
vendications sur l'échelle des salaires.
Pas moins de 434 employés ont signé la
feuille contenant six revendications soit:
- une augmentation générale des salaires

de 200 francs au minimum pour tous;
- un salaire de base minimum de 2000

francs par mois et pour les jeunes en
dessous de 20 ans, un salaire d'embau-
ché à 16 ans de 1500 francs;

- une meilleure répartition des salaires
distribués par les hôpitaux par les ré-
ductions de l'écart entre les plus petits
et les plus hauts traitements;

- des annuités uniformes dans toutes les
classes de 100 francs sur 12 ans;

- l'égalité entre hommes et femmes,
- la transparence, que chaque employé

connaisse l'échelle des salaires, sa
classe, ses annuités et l'indexation au
coût de la vie.
Les objectifs actuels de la CRT sont

nombreux. Mis à part les revendications
que le syndicat souhaite voir aboutir , il
tentera d'expliquer au personnel et de
contrôler l'application du statut entré en
vigueur en 1980 avant de négocier une
convention - rappelant et définissant les
libertés et droits syndicaux du personnel
employé par les établissements hospita-
liers jurassiens et les institutions qui leur
sont rattachées — avec les instances diri-
geantes à savoir les conseils de direction
et l'Etat.

Enfin le CRT désire reprendre un cer-
tain nombre de revendications en parti-
culier celles des 40 heures de travail et
des indemnités pour inconvénients de
service. Le syndicat estime - en effet -
qu 'au vu des conditions de travail péni-
ble connues dans les hôpitaux ce qui est
proposé est largement insuffisant. L. G.

Spectaculaire renversement d'alliance
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» • DELÉMONT V DELÉMONT • DELÉMONT <
Second tour de l'élection à la mairie

Dès ce soir, le corps électoral de la
capitale de la République et canton
du Jura se rendra aux urnes afin de
désigner son nouveau maire. Au
terme du premier tour de scrutin, qui
avait vu le socialiste Jacques Stadel-
mann distancer nettement ses trois
concurrents, le parti démocrate-
chrétien prit la décision de retirer
son candidat, en l'occurrence M. Do-
minique Amgwerd. Seuls donc les
chrétiens-sociaux indépendants et
les libéraux-radicaux tenteront de
faire échec au candidat de la gauche
(socialiste et parti ouvrier et popu-
laire).

En cas de victoire de M. Jacques
Stadelmann, les socialistes et le pop
détiendraient la majorité au Conseil
communal delémontain. Ce risque -
il est grand étant donné que l'ancien
préfet Stadelmann a rassemblé plus
de 2000 voix sur son nom il y a 15
jours, alors que MM.Schaffner (pcsi)
et Christen (plr) passaient difficile-
ment la barre des 1000 suffrages - a

provoqué une campagne des plus
animées. C'est ainsi que les partis
ont quadrillé la cité delémontaine et
rendirent visite aux indécis afin de
les convaincre de la justesse de leurs
thèses.

De surcroît, danger d'une majorité
de gauche oblige, on vient d'assister
à un spectaculaire renversement
d'alliance. Absent de ce second tour,
le parti démocrate-chrétien ne man-
qua pas d'être courtisé par le candi-
dat chrétien-social indépendant et
son état-major. Finalement, et après
que M. Adrien Schaffner en personne
soit allé plaider sa cause devant les
démocrates-chrétiens, ces derniers
ont, à la surprise générale, décidé
d'appuyer la candidature du pcsi.
Les électrices et les électeurs de De-
lémont viennent donc d'assister à
une alliance impensable il y a quel-
que temps seulement. En effet, lors
des dernières élections fédérales, les
partis chrétien-social indépendant et
socialiste n'avaient-ils pas unis leurs

efforts sur une liste commune pour
élire MM. Gabriel Roy et Pierre
Gassmann au Conseil national et aux
Etats? De plus, ce qui apparaît en-
core plus curieux en ce qui concerne
l'alliance pdc et pcsi, c'est que ce der-
nier fait toujours partie de l'unité po-
pulaire. Cette dernière regroupe no-
tamment le pop, le ps et précisément
le pcsi.

L'alliance démocrate-chrétienne -
sociale indépendante risque de jeter
le trouble chez certains membres de
ce dernier parti car elle a été, sem-
ble-t-il, assortie de conditions. C'est
ainsi que le pdc, dans un communi-
qué, précise que le parti de M. Adrien
Schaffner s'est engagé à adhérer à
certains objectifs de la démocratie-
chrétienne pour la prochaine législa-
ture. D'aucuns ne manquent pas de
penser que la direction du pcsi de la
capitale a franchi un premier pas
vers la réunification des deux orga-
nisations politiques se réclamant des
principes chrétiens, (rs)

Optimisme malgré un certain nombre de problèmes

• CANTON DU JURA • • CANTON DU JURA •
Assises à Courgenay de l'Association jurassienne de sport

L'Association jurassienne de sport
(AJS), dont 23 associations sont ac-
tuellement membres (elles représen-
tent 24.800 sportifs), s'est réunie dans
le cadre de ses délibérations annuel-
les à Courgenay. Le président, M.
Jean-René Bourquin, était absent,
c'est M. Jean-Pierre Périat, de Fahy,
qui dirigea les débats.

Au menu de cette association faî-
tière des milieux sportifs jurassiens
il y eut surtout l'étude des travaux
de la Commission pour l'élaboration
d'une nouvelle politique sportive de
la République et canton du Jura
(CEPS). Le rapport final de cet or-
gane sortira le printemps prochain
et sera présenté aux députés lors de
la prochaine session parlementaire.

Les délégués des 18 associations pré-
sentes prirent connaissance du rapport
du président Jean-René Bourquin. Ce
dernier mit surtout l'accent sur la procé-
dure longue et compliquée inhérente au
déblocage des subventions.

«Présentement, souligna le président
Jean-René Bourquin, le retard se comble
lentement et, si l'on doit admettre que
nous courons toujours après le train, on
peut estimer que l'on arrivera enfin au
bout du tunnel. Qu'on ne se fasse toute-
fois pas trop d'illusions. En sortant du
tunnel, nous aurons rattrapé le retard et
retrouvé les acquis du passé, sans plus.
Restera alors le deuxième souffle, celui
de la CEPS que l'AJS devra reprendre
au vol.»

D'autre part, le président mit en évi-
dence le manque de relations directes en
1980 avec l'administration. Il regretta
également le manque de transparence
dans les contacts noués avec l'adminis-
tration. De plus, L'Office des sports ne
parvient pas toujours à faire face à tou-
tes ses obligations. L'appui aux associa-
tions sportives et à l'éducation physique

dans les Ecoles jurassiennes demeurent
les parents de plus en plus pauvres. Il
importe cependant de se montrer opti-
miste et d'appuyer de toutes ses forces
les travaux des huit sous-commissions de
la CEPS.

Après le président, le caissier donna
connaissance des comptes qui laissent
apparaître un bénéfice de 1802 francs et
une fortune de 2839 francs.
PROGRAMME D'ACTIVITÉ

A la suite des admissions de l'Associa-
tion sportive des invalides et du Club
athlétique poids et haltères de Courge-
nay, les délégués entendirent M. Pierre
Lâchât au sujet du programme d'activité
1981. Etant donné que 1981 sera une an-
née des plus importantes quant à l'élabo-
ration de la politique sportive du Jura,
l'AJS accentuera l'information auprès
des membres (conférence des présidents,
développement de la revue AJS-Contact,
etc.) et auprès de l'opinion .publique (dé-
veloppement du service de presse). Il
sera aussi mit l'accent sur la refonte de
la politique sportive (en parallèle avec la
CEPS), ainsi que sur le budget 1981 (il
doit au minimum se situer au niveau des
acquis du passé). D'autre part, les trous
budgétaires des années 1979 et 1980 de-
vront être négociés avec les autorités
compétentes. Il importera, dès lors de
demander des compensations à titre ré-
troactif.

Etant donné que la prochaine législa-
tion aura à statuer sur le sort de la poli-
tique sportive du Jura, le comité central
de l'AJS proposa la création d'un bureau
qui aura pour tâche le traitement d'af-
faires devant recevoir une solution ra-
pide. Après l'acceptation de principe des
délégués, les responsables suivants fu-
rent désignés pour faire partie de ce bu-
reau: le président de l'AJS, le secrétaire,
le caissier, le responsable de la presse et
celui du Bulletin AJS-Contact.

A la suite des départs de Mme Domi-
nique Moser (AJGF) et de Mme Eliane
Buloni (Danse-Jura), le comité de l'AJS
aura le visage suivant: président, Jean-
René Bourquin, Rossemaison; vice-pré-
sident, Jean-Pierre Périat, Fahy; secré-
taire, Mme Anne-Marie Philipoff , Delé-
mont; caissier, Jean-Marie Montavon,
Porrentruy; membres, Jean-François
Rossé, Courtételle; Jean-Pierre Molliet,
Courroux; Jean Pétignat, Courtedoux;
Pierre Lâchât, Bassecourt; Marcel Frin-
geli, Bourrignon; Adrien Maître, Under-
velier; Jean-Pierre Hamel, Porrentruy;
Chrsitine Parrat, Soyhières (nouvelle);
Olivier Schmidt, Delémont (nouveau).

RÉSOLUTION VOTÉE
AU TERME DE CETTE ASSEMBLÉE

Quarante délégués des 23 associations
sportives membres de l'Association ju-
rassienne de sport (AJS) ont tenu leur
assemblée générale annuelle à Courge-
nay, le 5 décembre 1980'. '

1. Après discussion des différents
rapports les délégués de l'AJS:
- Se félicitent de là création de la

CEPS (Commission pour l'élaboration
de la politique sportive de la République
et canton du Jura) et du travail fourni
par ses huit sous-commissions.

- Souhaitent qu'un nombre toujours
croissant de sportives et de sportifs s'as-
socient au travail de la refonte de la po-
litique sportive du nouvel Etat.
- Invitent les parlementaires juras-

siens à aborder le dossier de la CEPS,
instrument indispensable à l'élaboration
d'une législation cohérente en relation
avec l'article 30 de la Constitution juras-
sienne.

2. Suite à diverses interventions, les
représentants du monde sportif juras-
sien:

- Constatent que l 'Office des sports
ne peut toujours pas faire face à toutes

ses obligations et, de ce fai t , ne peut rem-
plir pleinement sa mission.

- Regrettent un certain manque de
transparence dans leurs relations avec
l'administration.
- Constatent avec surprise que le bud-

get 1981 de l'Etat se situe, dans le do-
maine du sport, au-dessous des acquis
dupasse.
- En apellent aux parlementaires ju-

rassiens pour modifier cet état de fai t  et
ne pas céder au chantage de la suppres-
sion éventuelle des subventions fédéra-
les.

3. Dans la perspective des nombreu-
ses modifications législatives en sports
et en éducation physique qui seront pro-
posées en 1981, les délégués de l'AJS
sont décidés de créer un bureau du
comité central. Ce nouvel organe per -
mettra une réelle mobilité et une pl us
grande souplesse dans les contacts avec
les autorités.

Au term&de deux années de souverai-
neté du nouvel Etat, le monde sportif ju-
rassien estime que les lacunes et les im-
perfections de l'organigramme, dénon-
cées par l'AJS à maintes reprises depuis
mai 1979, doivent être corrigées sur la
base des rapports de la CEPS, (rs)

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

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

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le

Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
MONTFAUCON
Salle de spectacles: aujourd'hui , dès 20 h.,

samedi dès 20 h., loto de la Société de
cavalerie des Franches-Montagnes.

i ' ̂ ^^A'̂  ̂*̂ ù____.____. ___l_i ______¦_.: :mémento

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 décembre B = Cours du 11 décembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d (Actions étransères)La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S. 1800 1775 <Actlons étrangères;
Cortaillod 1710 1700d Landis B 1610 1615 Akzo 12.75 12.75
Dubied 250d 250d Electrowatt 2570 2530 Ang.-Am. S.-Af. 32.— 30.25

Holderbk port. 581 578 Amgold I 224.50 215.50
T AïUSAMMTi' Holdberk nom. 538 528 Machine Bull 20.25 20.50uo ^ Interfood «A.» 1415 1410 Cia Argent. El. Mant. 7.25 7.25d
Bque Cant. Vd. 1345 1355 Interfood «B» 6275 6225 De Beers 18.50 17.50
Cdit Fonc. Vd. 1090 1080 Imp. Chemical 13.50 13.50d
Cossonay 1500 1500d Motor Colomb. 675 675 Pechiney 37.50 37.50
Chaux & Cim. 680d 690 Oerlikon-Bùhr. 2770 2755 Philips 12.25 12.25
Innovation 390d 390d Oerlik.-B. nom. 640 635 Royal Dutch 174.—171.—
La Suisse 4800 4700 Réassurances nom. 3360 3350 Unilever 104.— 103.—

Winterth. port. 2840 2830 A.E.G. 66.— 64.—
GENÈVE Winterth. om. 1750 1740 Bad. Anilin 111.50 111.50
„ ,_ Zurich accid. nom. 10050 10000 Farb. Bayer 99.50 98.50
Grand Passage 408 412 Aar et Tessin 1580d 1550 Farb. Hoechst 100.50 101.—tinanc. Presse 242of 235of Brown Bov. «A» 1475 1460 Mannesmann 114.—113.50Physique port. 240 240 Saurer 680 685 Siemens 238.50 236.—Fin. Fansbas 93.50d 93.— Fischer port. 770 760 Thyssen-Hutte 57.75 57.50Montedison -.31 -.32 Fischer nom. 131 134 V.W. 142.50 137.50dOlivetti pnv. 4.70 4.80 Jeimoli 1460 1440
Zyma — — Hero 3110 3120 x,: T1?

Landis & Gyr 159d 159d BALJ1'
Zurich Globus port. 2210 2200 (Actions suisses)
(Actions .Ui«p,i Nestlé port. 3060 3035 Roche jce 71250 71000[j \caons suisses) Nestlé nom. 2030 2030 Roche 1/10 7100 7050
Swissair port. 626 618 Alusuisse port. 1100 1005 S.B.S. port. 385 379
Swissair nom. 598 593 Alusuisse nom. 444 443 S.B.S. nom. 272 268
U.B.S. port. 3565 3535 Sulzer nom. 2730 2700 S.B.S. b. p. 312 310
U.B.S. nom. 630 630 Sulzer b. part. 360 355 Ciba-Geigy p. 955 940
Crédit S. port. 2585 2550 Schindler port. 1520 1510 Ciba-Geigy n. 554 553
Crédit s, nom. 445 442 Schindler nom. 265d 265 Ciba-Geigy b. p. 750 750

BÂLE A B
Girard-Perreg. 325d 325d
Portland 2950 2925
Sandoz port. 3500 3450d
Sandoz nom. 1695 1690
Sandoz b. p. 430 429
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.50 60.—
A.T.T. 82.75 83.25
Burroughs 93.50 90.—
Canad. Pac. 69.50 68.—
Chrysler 10.25 10.—
Colgate Palm. 23.75 24.—
Contr. Data 121.— 117.-
Dow Chemical 57.— 56.—
Du Pont 70.50 75.—
Eastman Kodak 116.50 112.50
Exon 133.— 144.—
Ford 37.— 36.25
Gen. Electric 104.50 101.50
Gen. Motors 78.— 77.—
Goodyear 28.25 28.50
I.B.M. 119.—115.50
Inco B 34.50 33.50
Intern. Paper 76.75 75.50
Int. Tel. & Tel. 50.25 50.50
Kennecott 48.— 46.—
Litton 135.50 132.50
Halliburton 275.-275.—
Mobil Corp. 146.— 141.—
Nat. Cash Reg. 121.50 119.50
Nat. Distillera 51.—d 49.—
Union Carbide 88.25 86.50
U.S. Steel 40.50 39.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 916,21 908,45
Transports 382,03 376,64
Services public 112,60 110,85
Vol. (milliers) 50.010 60.760

Convention or: 12.12.80 Plage — Achat — Base argent — - Invest Diamant: décembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.77 1.89
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.20'/_
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33400.- 33750.-
Vreneli 217.— 229.—
Napoléon 268.-289.—
Souverain 287 —301.—
Double Eagle 1220.—1290.—

\ / /  \ Communiqués
V V par la BCN

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

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

AMCA 28.50 28.25d
BOND-INVEST 57.— 57.25
CONVERT-INVEST 67.—d 67.—d
EURIT 132.—d 133.—d
FONSA 97.—d 97.—
GLOBINVEST 58.50d 58.50d
HELVETINVEST 96.50d 96.25d
PACIFIC-INVEST 104.— 102.—d
SAFIT 509.— 475.—
SIMA 203.—t 199.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 91.25 92.25
ESPAC 69.— 70.—
FRANCIT 92.— 93.—
GERMAC 80.— 81.—
ITAC 128.— 130.—
ROMETAC 455.— 460.—
YEN-INVEST 618.— 628.—

_____ Dem. Offre
_____ l— CS FDS BONDS 55,5 56,5

i ii ; CS FDS INT. 68,75 69,75
[j ! I I ACT. SUISSES 295,0 296,0

< 'i ~
J CANASEC 595,0 605,0

USSEC 564,0 574,0,
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,5 138,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 84.31 81.41 FONCIPARS I 2490.— 2510.—
SWISSVALOR 234.50 224.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 442.25 420.— ANFOS II 118.— 118.50

Iwj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
 ̂ Dem. Offre Dem. Offre 10 déc. 11 déc.

Automation 71,0 72,0 Pharma 126,5 127,5 Industrie 295,6 294,1
Eurac 281,0 283,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 403,4 399,1
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 338,0 335,4

Poly-Bond 60,1 60,6
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/-^ à l'Ancien Stand Abonnements à Fr. 12.-
SAMEDI \j KZ\ _nll__l LU \J à 20 heures précises vaiabies pour

les 25 premiers tours,

|3 ^e 'a MAXIMUM en vente à l'entrée

décembre Société Suisse des Employés de Commerce DE MARCHANDISE 4 CARTONS

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

COLLECTION 1980 - 81
Swakara # Astrakan Q Chat Lynx 0 Renard

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

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

Fermé le lundi 29-222
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PX our bien marquer les Fêtes.
Fêter n'est pas un luxe - les fêtes égayent la vie et la rendent
plus attrayante. Et pour ces moments délectables, Bell offre

: \ r > ^ 
de bonnes choses en abondance; ,- .,,-. , , - . ' :;,,,:,, .,.;, ,,„, xx l, ,. '. s .. ', ' .. ,."'

; ^ u Pâtés raffinés^ teimes e^uises^^et langoustes, roasttieef, filets Wellington, filets migrions où jambons •
en croûte. Plats garnis du traiteur, jambons saumonés et saucisses

¦X de fête. Une belle gamme de volailles. ¦ 
^Rôtis de fête, brochettes variées et tout fiÈ p^WÊËce qu'il faut pour la fondue bour- ^PiOl m

guignonne ou chinoise. Ou encore de ^^^F^^frB¦• ";¦ ¦. '¦.> , beaux arrangements à offrir. ^^" I
: là Fêtes d'autant plus belles 11
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LITERIE 3
SOMMIERS "ff
MATELAS iSJ

JETÉES fl
19161 Ja
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2088 Cressier Tél. (038) 47 12 36
En décembre cave ouverte tous les -
samedis matin

«CHEZ YOLA»
Numa-Droz 2

la Boutique aux petit prix

MANTEAU
100% LAINE
ROBES - JAQUETTES, etc.

Prix dérisoires
Fermé le lundi - Mme Yola Monnier

30830

( ^b ^iJQî
A VENDRE

Quartier Croix-Fédérale

appartement
en co-propriété, 3V4 pièces, cuisine
équipée, balcon, vue magnifique, par-
king souterrain.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 25 000.-
Entrée en jouissance pour date à
convenir
Pour visiter : 28-12139

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

Cherché pour entrée immédiate ou à convenir: -

employé(e)
de commerce

de langue maternelle française et de formation
commerciale pour notre siège social de Suhr près
d'Aarau.

Nous offrons: bon salaire, d'excellentes prestations
sociales, ainsi qu'une atmosphère de travail collé-
giale.

Si vous cherchez un changement et une place
stable d'avenir, profitez de cette offre.

Adressez votre offre écrite à:

Pfister-Meubles
M. A. Hauptli 5034 Suhr/AG

92-350

f̂ ^^*^m L̂ T -̂-- ^— ^ X̂mmmm ^i^^^'''̂ ^'Àf ^'!̂f ^̂ ^̂ .. f̂iv{f .̂____M
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Quand vous l'aurez essayée, vous saurez
pourquoi la Lancia Delta a été élue
voiture de Tannée 1980.

r.D,rc ""TB7 La Chaux-de-Fonds \l«__¦_¦ [. //UAHALab J0T Tél. (039) 26 81 81 vîvTKy
DES «T» ROIS SA Le Locle ^̂ ^mYĝy Tél. (039) 31 24 31 ^̂

Nenchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

^|̂ ____-_-_---_------- _—>̂ B~n_-i

CAFÉ DU MUSÉE ^
A -_ Tous les vendredis soir

3&L VOL-AU-VENT
C _ jw «maison»
h£j Fr. 4.50 la pièce

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Samedi 13 décembre 1980 de 9 à 12 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont S.A.
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS
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SOUS LA VOUTE
ÉTOILÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 12

UTTA DAN ELLA
M

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

Il est vrai que Johann Briskow, nôtre-metteur
en scène attitré, y a été pour beaucoup. C'est un
véritable père pour nous, sévère, exigeant mais
bon et juste. Excellent metteur en scène, il aurait
eu sa place ailleurs, mais s'il restait à B c'était
probablement pour la même raison que moi. Il y
était attaché et y avait tout loisir d'y travailler à
sa guise.

Chaque année sans exception, il entrait en ba-
garre avec les autorités de la ville, mais c'était
généralement une bagarre «pro forma». B. était
trop fière de son théâtre pour lui refuser les sub-
ventions nécessaires.

Côté collègues, il y avait un peu de tout et ils
changeaient souvent. La plupart restaient dans
une honnête moyenne, mais il y en avait quel-
ques-uns de très bons et également de très mauvais.

On n'était pas totalement à l'abri de petites
histoires et de quelques querelles, dans l'ensem-
ble pourtant les gens étaient plutôt gentils et to-
lérants et il n'y avait pas chez nous de ces odieu-
ses intrigues que certaines grandes scènes sem-
blent nourrir à plaisir. Il faut reconnaître que
l'enjeu n'y était pas suffisant pour que cela en
valût la peine.

Quant à moi, lâche et amoureux de mon
confort comme je l'étais, je ne m'y serais pas ris-
qué.

Il avait également fallu, peu à peu, que je me
rende à l'évidence. Je n'étais pas non plus un très
grand acteur; peut-être quand même un peu au-
dessus de la moyenne. J'étais arrivé à percer à B
mais qu'en serait-il ailleurs ? Certes les, grands
théâtres n'abritent pas que des acteurs de pre-
mier plan. Les tenants et aboutissants d'une car-
rière demeurent à bien des égards un mystère
impénétrable. Nombre d'impondérables entrent
en jeu et la chance, naturellement, joue un rôle
déterminant.

En ce qui me concerne, autre chose encore me
retient à B, mon appartement. Je ne vois pas où
je pourrais être mieux logé et pour un prix aussi
modique quand on pense que j 'ai deux chambres,
un salon, une petite cuisine en plus de la salle de
bains, le tout meublé en ancien avec beaucoup de
goût et vue sur le jardin. Ordre, bien-être et dis-
crétion assurée. Un véritable miracle qui a pour

nom Ilsebill Hùbener, la veuve d'un ancien
bourgmestre de la ville. C'est aujourd'hui une
charmante petite personne, le visage auréolé
d'une splendide masse de cheveux blancs qui
contrastent étrangement avec une paire d'yeux
sombres, presque noirs. Une peau de porcelaine à
peine ridée et un rire qui fuse au moindre pré-
texte.

Elle avait dû être une ravissante j eune fille,
une femme envoûtante et un peu sorcière. A pré-
sent encore, elle possède comme pas une le don
de percer le secret que recèlent les façades et de
lire les pensées d'autrui. C'est ainsi qu'elle surgit
toujours au moment précis où on souhaite la voir
apparaître et jamais lorsqu'elle risquerait d'être
indésirable.

Il ne m'est pas arrivé par exemple de la ren-
contrer quand j'avais la visite d'une amie.
Sourde et aveugle à tout ce qui ne la concerne
pas, elle ne se mêle jamais des affaires de son lo-
cataire.

Mais aujourd'hui c'est différent. En cette belle
matinée ensoleillée de la fin octobre, je la croise
dans les escaliers.
- Pas de répétition aujourd'hui, monsieur

Bentworth ?
- Non madame, aujourd'hui c'est jour de re-

pos.
- C'est bien. Quand commencerez-vous à répé-

ter «Don Carlos» ?

- Pas avant le Nouvel An, madame.
- Je me réjouis de revoir un Schiller. Le rôle

du marquis de Posa doit vous convenir tout par-
ticulièrement.

Je n'en étais pas si sûre. Posa m'avait toujours
paru un personnage gigantesque et j 'avais peur
de ne pas être à la hauteur. Un peu comme pour
un alpiniste la paroi nord de l'Eiger.
- Avant, comme vous le savez, on doit donner

«Roméo et Juliette».
- Bien sûr, bien sûr. Je n'arrive pas à me rap-

peler quand je l'ai vue pour la dernière fois.
- C'est une pièce difficile à jouer pour les jeu-

nes d'aujourd'hui, fis-je, songeant à Verena, à
cette soirée de printemps où nous déambulions à
Munich, sur la Leopoldstrasse.
- Vous pensez que la petite nouvelle s'en sor-

tira ?
- Dieu seul le sait. Le Dr Briskow pense que

oui. Il fonde sur elle beaucoup d'espoir.
- Elle est si jeune. Elle ne doi t pas être très

expérimentée.
- Non.
- C'est son premier engagement ?
- Je crois oui.
- Enfin on verra bien.
- Oui.
- Je suis en train de faire un gâteau aux noix,

me confia-t-elle avant que je ne franchisse le
seuil de la porte. Vous serez chez vous à l'heure
du café? (à suivre)
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/25 96 66 - Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53- Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/4612 .2-Tavannes:StationShell, A. DeCola, Tél. 032/9115 66- Valangin: Garage de laStation, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 -Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

N'oubliez pas notre traditionnelle
journée de

NOUVEL AN
(1er janvier 1981)

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES -AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 29606

RESTAURANT DU NORD
Saint-Imier, tél. (039) 41 28 96 cherche

pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Congé dimanche et lundi matin.

Prière de se présenter. o_ -i 2759

CR. SPILLMANN S.A.
Fabrique de boîtes de montres \
Rue du Parc 119
La Chaux-de-Fonds

engagé un

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
QUALIFIÉ

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 40 33 30951

( GRATIS
I Pour tout achat,
I nous vous off rons
I un magnifique
I calendrier 1981
1 30243

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.
SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 39
Magasin Fr. 340.—
3'/2 pièces Fr. 440.—
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70
LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
3 pièces Fr. 360.- î
Pour visiter :
Tél. (038) 33 34 05
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33 87-450



LOCATAI RE À VIE ? NON DEVENEZ PROPRIéTAIRE DE VOTRE APPARTEMENT

PORTES OUVERTES
RÉSIDENCE FLORIDA, rue Fritz-Courvoisier 58, 5e étage

[ SAMEDI 13 DÉCEMBRE 1980, de 9 h. à 19 h., visitez notre appartement pilote
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31/a pièces, 78 m2, dès Fr. 88 000.-, pour traiter Fr. 18 000.- seulement, ensuite mensualité tout compris Fr. 527.- (
41/2 pièces, 93 m2, dès Fr. 99 000 -, pour traiter Fr. 21 000.- seulement, ensuite mensualité tout compris Fr. 599.- j
NE PAYEZ PLUS UN LOYER DE LOCATAIRE ! MAIS RÉALISEZ UN PLACEMENT Habitations POUR TOUS S.A., 44, av. Géhéral-Guisan, 1009 Pully, tél. 021/29 61 38 i
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______________________%. ATMÊ gV î I portable, écran 37 cm, prise casque, 1'890.-OU 66.- p mois* recherche automatique, écran 31 cm'
Tw^̂ ^̂ *"»̂  ̂ _____nil__H9^____̂ ' 1 2 antennes __ télécommande ¦( 95..
m ^C t̂fWa^v^^^1 _/ 990.-ou 36.-p.mois* Tous programmes 1'590.-ou 56.- P nos
¦ ^̂  ^W|UK-_____*  ̂ __fC Tout compris COUlCUfS \ 

Tout compris

f i  ̂ ÊÊm̂mimmimm^̂  ̂8*  ̂ \ 

flodèle 
de poche Avec 

réveil 

\ , -V.
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Ç—_aj\ || M Un walkie avec FM 218.- Compacte P̂ K?!  ̂ÉÉf

_^^s P̂ TO^M % !3É_fiBi r̂ ^^^^7îpl_ f̂eïi i H_ _̂fe_______fe_uK 
ii-j-'- -

__^_______P_) "i ïSÏi'r M^i* 4 i_!____ Il __3 IJ- IMHB-9 "=" '—~-  i—L *̂K!̂ ^B?**W^ _̂BÏ> une

Chaîne 

HiFi... "une Toshiba,
(mi&Wr ¦• W:-'7**É&iffîÊ v9k llHIlI tTS H__-_wa |̂j[jjJ .-. f~\ Ç\ WmMmST r̂̂ W '̂ "— Système 50, avec possibilité de
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds - Serre 65 -Tél. (039) 23 14 60

Dans le cadre des journées PORTES OUVERTES
de la résidence Florida, rue Fritz-Courvoisier 58

visitez l'appartement pilote que nous avons meublé _
58

L-M-̂ «~HM^^ îH___________ .________________ .B__________ ^^

Nous effectuons les
révisions et les
réparations de tous
véhicules utilitaires.
Garage poids lourds, service Scania !

J.-B. Beck
2105 Travers
Tél. 038/63 15 10 9i-3ia48

C Ï̂T ^_^_TSBS

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 pièces, plus 1 chambre indépen- ¦
dante, dans immeuble résidentiel, ga-
rage à disposition. 30385 !

APPARTEMENTS
de 5 et 6 pièces, dans immeubles réno-
vés, tout confort, rues de la Paix et
Neuve. 30386

CHAMBRE
meublée, WC et lavabo, à proximité de
l'école de commerce, loyer de Fr. 150.-

30387

LOCAUX
à l'usage d'ateliers et bureaux, rues de
la Paix et Léopold-Robert. 30333

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

_______HV^H^HI^^^^^^H^^^I^^^^^^^^^^M^I^_________________________________________ l
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Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1-Tél. (039) 23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

vous propose
toutes ses spécialités
maison à l' emporter

pour les fêtes
de fin d'année

!l # * * *

Pour le 24 décembre j

2 menus
\ chauds au choix

et buffet froid
en service traiteur

* * * ?

Au restaurant pas de restauration

Prière de commander
jusqu'au samedi 20 décembre



Coup de frein pour les clubs allemands
Après les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

La saison dernière, quatre clubs allemands avaient atteint les demi-finales de
la Coupe de l'UEFA. Cette année, un seul pourra participer aux quarts de
finale, dont le tirage au sort aura lieu le 30 janvier 1981 en même temps
que ceux de la Coupe d'Europe des champions et de la Coupe des vainqueurs
de Coupe. Et encore le FC Cologne, seul rescapé de la RFA, doit-il sa
qualification au fait qu'il a éliminé une autre formation allemande, le VFB
Stuttgart de Jurgen Sundermann, auquel les prolongations jouées à Cologne

furent fatales.

LE TENANT DU TROPHEE ÉLIMINÉ !
Le SV Hambourg n'avait plus beau-

coup d'espoir après sa déroute du Volk-
parkstadion (0-5) au match aller. La for-
mation hanséatique a dû subir une nou-
velle défaite à Saint-Etienne (1-0), au
terme d'une rencontre devenue pratique-
ment sans enjeu. Mais il y a eu pire pour
les Allemands: le tenant du trophée,
Eintracht Francfort, a succombé lui
aussi sur le terrain d'un autre club fran-
çais, Sochaux (0-2), qui s'est ainsi quali-
fié au bénéfice de la règle des buts mar-
qués à l'extérieur.

Une autre formation allemande, de
l'Est cette fois-ci , Dynamo Dresde, n 'a
pas été plus heureuse. Après avoir réussi
l'exploit de tenir le Standard de Liège et
sa «légion étrangère» en échec en Belgi-
que, elle a été boutée hors de la compéti-
tion après avoir été bafouée à domicile
(1-4).

Si la qualification des Hollandais
d'Alkmaar aux dépens des Yougoslaves
de Radnicki était attendue, celle des
Belges du SC Lokeren l'était moins. Ils
ont pourtant obtenu le match nul à
Saint-Sébastien face au Real Sociedad,

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

ce qui leur a permis de se qualifier grâce
au but d'avance pris à l'aller.

GRASSHOPPERS BRILLANT
Mais le plus bel exploit de la soirée a

peut-être été réalisé par les Grasshop-
pers qui , après avoir porté à 2-0 leur
avantage sur l'ensemble des deux matchs
contre l'AC Torino, ont été rejoints en
l'espace de moins de deux minutes. Les
Zurichois ont pourtant trouvé les res-
sources physiques et morales pour ne pas
s'écrouler. Non seulement ils ont tenu
jusqu 'au bout des prolongations mais ils
ont ensuite réussi à faire tourner à leur
avantage la terrible épreuve du tir des
penalties.

Jamais dans l'histoire des Coupes
d'Europe, un club suisse n'avait eu be-
soin de recourir au tir des penalties pour
obtenir sa qualification. Cette «pre-
mière» suisse, les Grasshoppers l'ont
réussie avec une étonnante maîtrise. En
éliminant ainsi l'AC Torino, les Grass-
hoppers se sont qualifiés pour la qua-
trième fois pour les quarts de finale de
l'une des compétitions jouées sous l'égide
de l'UEFA. En 1956-57 et 1978-79, ils
étaient déjà arrivés à ce stade de la
compétition en Coupe d'Europe des
champions. En Coupe de l'UEFA, ils
l'avaient fait en 1977-78. Dans ce do-
maine, seul le FC Zurich a fait mieux. En
26 éditions des Coupes d'Europe, les
Grasshoppers ont obtenu la 13e qualifi-
cation suisse pour les quarts de finale.

La joie dans le clan des Grasshoppers à Turin. (ASL)

Athlétisme

L'Olympic à Vesoul
Quelques athlètes de l'Olympic ont

pris part au cross de Vesoul, qui se dis-
puta dans des conditions difficiles. Chez
les seniors, la victoire est revenue au So-
chalien Delaby, alors que Roberto
Binda, de l'Olympic, se classait 43e. En
juniors, les Chaux-de-Fonniers se clas-
saient respectivement: 9e Frutschi, 10e
R. Matthey, 19e Y. Bilat. Bien que ca-
det, Renaud Matthey a fait très bonne
contenance dans la catégorie supérieure.

A Yverdon, Dominique Fankhauser a
remporté une nouvelle victoire chez les
cadets B, alors que Philippe Lehmann se
classait quatrième et Luc Jaquet dou-
zième, (jr)

PARI-TRIO
C'est la 5e course de la réunion du

Kuurne, en Belgique, le prix Elite
(trot attelé sur 1800 mètres) qui ser-
vira demain de base au Pari-Trio.

Pronostics: Odon Boy (10),
Orielle d'Aiseau (7), Luc Van Dak-
nam (11), Overpower (12), Natacha
d'Annedge (6), Orlof Ter Wall (4),
Normande Fonteine (3), Musclo d'or
(5).

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

JPpMAGON
m D'0R
jttgBgSF Vendredi et .samedi

W DANSE
'P' avec GOLDEN-START
iSJE-fc (Interdit aux moins de 16 ans)

91-249

RESTAURANT
DES CHASSEURS

Les Entre-deux-Monts

Samedi soir dès 20 h.

CHOUCROUTE D'ALSACE
AU CHAMPAGNE, GARNIE

Veuillez réserver :
tél. 039/31 60 10

(Route praticable)
91-31997

? 

AU BUFFET CFF - LE LOCLE
DIMANCHE AU MENU: A

GIGOT D'AGNEAU GARNI

 ̂
Sur demande: ^

L SALLE SPÉCIALE Ire CLASSE *
L POUR CLIENTS NON-FUMEURS A

Prix réduits 3e âge - Chèques REKA acceptés ^

? 
Le samedi: 4\

FERMETURE HEBDOMADAIRE 9i -24 8 ~

 ̂
Tél. (039) 31 30 38 

Chs-A. Martin-Kôrôssy A

&> _»KS» SMSBt _5<fe
_ffin Nouvel-An à Nice

t 

VOYAGE EN CAR \A
DE 6 JOURS À LA CÔTE D'AZUR
du 29 décembre 1980 au Sjanvier 1981

AVEC LE RÉVEILLON COMPRIS: Fr. 720.-
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11 SKI À NOUVEL-AN^
10 JOURS: 26 DÉCEMBRE - 4 JANVIER

I ZERMATT dès Fr. 625.-^
j Voyage et hôtel en demi-pension compris W|

tri Neuchâtel, 4HJI
St-Honoré 2 ?

V O Y A G E S  0 25 82 82

ÈTWmWiTTWER, riis317 M

Nous engageons

MENUISIERS POSEURS
CHARPENTIERS
UN CHEF DE FABRICATION
pour gros travaux

Faire offre à :
Sté Coopérative de Menuiserie
Tunnels 45 - 2006 Neuchâtel
Téléphone (038) 2514 09 97.3.340

Vendredi à 20 h.30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 -17 h. et à 20 h. 30

«C'EST PAS MOI, C'EST LUI»
avec Pierre Richard et Aldo Maccione.

Deux inoubliables comiques; leurs gags vous feront rire aux éclats : (12 ans)

Ê 2_^_L^____ Commune de
Bw^^^^H Marin-Epagnier

Afin de compléter le personnel de son
administration, la commune de Marin-
Epagnier met au concours un poste d'

EMPLOYÉ
d'ADMINISTRATION

à responsabilité
Le titulaire sera principalement chargé
de tous les problèmes d'urbanisme et de
protection civile. Il devra être en mesure
de travailler de manière indépendante et
faire preuve d'esprit d'initiative. Il devra
enfin porter un certain intérêt à l'infor-
matique.
Exigences :
formation commerciale (éventuellement
technique) connaissances comptables,
plusieurs années de pratique.
Traitements et obligations :
selon règlement communal.
Entrée en fonction :
dès que possible.
Tout renseignement complémentaire
peut être demandé à l'administration
communale. Tél. (038) 33 17 87
Les offres de service manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitee et des copies de
diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal, 2074
Marin-Epagnier, jusqu'au 31 décembre
1980. 30842

m̂ Wj m m W  P P̂WSHPTS

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Nous cherchons un couple de

concierges
pour notre immeuble de 17 appartements si-
tué à la rue Croix-Fédérale 40, La Chaux-de-
Fonds.
Un appartement de 3'6 pièces est à disposi-
tion.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact au No (038) 25 49 92 le matin.

JR- an.

LES BOIS à louer

bel appartement
tout confort, 4 pièces,
de suite où à convenir.

Tél. (039) 61 15 96 heures des repas.
30845

Musée d'Art et d'Histoire
" ¦ Neuchâtel

inauguration
du Musée d'Art

et d'Histoire
samedi 13

et dimanche
14 décembre 1980

Programme des manifestations:
samedi 13 décembre de 14 h. à 17 h.

portes ouvertes
Animation par l'orchestre

«Les Gais Lutins
de La Chaux-de- Fonds

16 h., cérémonie officielle
de l'inauguration.

Dimanche 14 décembre
de 10 h. à 17 h.
Portes ouvertes.

17 h. 15, récital de piano Jacques
Buhler

œuvres de Bach, Scarlatti , Beetho-
ven, Debussy, Schumann. s? 3.344

Suite à une réorganisation de ses servi-
ces, la CoferTune -dë MARIN-ÉFA-
GNIER metM-iu-concours un poste d'

AIDE-CONCIERGE
pour l'entretien des collèges.
Le titulaire devra être en mesure de tra-
vailler d'une manière indépendante et
faire preuve d'esprit d'initiative.
Exigences: bonne formation scolaire.
Traitements et obligations: selon
règlement communal.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Tout renseignement complémentaire
peut être demandé à l'administration
communale (tél. 038/33 17 87).
Les offres manuscrites, avec prétention
de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats doi-
vent être adressées au Conseil commu-
nal, 2074 Marin, j usqu'au 31 décembre
1980. 30841

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Nous cherchons
pour tout de suite

sommelière
Tél. (039) 23 30 30

30893

^m pw . . .  _-y-,-,_*-(H«j_ i .̂"¦ U DÉPARTEMENT
¦ Il DES FINANCES

Par suite du départ de la titulaire,
un poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir au Service financier, taxe mi-
litaire.
Exigences:
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- aptitudes à assumer des responsabilités
- posséder des dispositions concernant les

chiffres
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Offi ce du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 dé-
cembre 1980. 28-119

j^HBH_E_3_Q2E_flHHH Feuille dAvis dos Montagnes JJJJ ĵgggggjJJJ

Le monde sportif • le monde sportif » te monde sportif • te monde sportif



CE SOU ^Bik iyiA 
ATA Superbes quines

12décen>re %SiM#4 W U k V I W Abonnements à Fr. 12.-
au Cercle atholique f%i 1 |IE|)A| E ITAI IBII pour 25 tours

à 20 heur, IJ\3 ̂ EriWLE l I ALICI l 
en vente à rentrée

géraU genta
(JS/S / 'f
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Pour sa fabrique du Br.s
cherche

TECHIMICIE HORLOGER ETS
Faire offres à Genève, làe de Saint-Jean, tél. 022/44 87 20.

18-4801

i
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NOUS AVONS POUR VOUS
DES TRÉSORS

peluches - poupées
trains électriques

autos et grues
mécaniques - jeux

courses d'autos, etc.

JB -"'Â __mM_M__ ______
^B ____r
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avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

Un petit magasin où l'on dit encore BONJOUR, MERCI, AU-REVOIR...

Salle de Spectacles, Montfaucon
vendredi 12 et samedi 13 décembre 1980 dès 20 h.

GRANDS LOTOS
de la Société de cavalerie des Franches-Montagnes

Chaque soir: première passe gratuite
et demi-porc au carton. \

PAVILLON EXCEPTIONNEL:

1 tonne de viande, jambons, côtelettes, lard, saucis-
ses, 500 kg. de sucre, paniers garnis, vins, etc.

Se recommande: Société de cavalerie. 14-so99

I 

Avant tut achat I
une visitimpose chez !
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TAPIS E FOND
en 400i. de large

Fr. 9.50,12.-, 115,-16,-, 17.-, etc. ,

TAPIS E MILIEU
200/30Cs Fr. 160.-
240/34Cs Fr. 290.-

et toujours un trèrand choix d'Orient

Tél. (0 23 85 55 SOOSB

RADO, inventeur des montres inrayablès DIASTAR
cherche un

INGÉNIEUR ETS
(en machines ou microtechnique

pour le département TECHNIQUE HABILLEMENT.

L'activité comprend:
— remplacement du chef
— réalisation technique de nouveaux modèles en collaboration

avec les fournisseurs
— demande et valorisation des offres
— détermination des tests pour boites, cadrans et bracelets -

analyse des résultats obtenus
— surveillance de la fabrication chez les fournisseurs de boîtes
— responsable de la normalisation
— correspondance interne et externe

Nous demandons:
— ' connaissances approfondies de la branche horlogère, en

particulier dans le secteur habillement
— expérience dans la construction et la fabrication
— expérience dans la conduite du personnel
— langues française et allemande. Anglais souhaité, mais pas

indispensable.

Nous offrons une activité à responsabilités, intéressante et
variée au sein de l'équipe TECHNIQUE HABILLEMENT d'une
entreprise de renommée mondiale. Excellentes prestations
sociales, horaire libre. 58-144472

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou nous téléphoner.

MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau
Téléphone (065) 8 16 51

Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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£ Grand choix +
? de . .M

? meuleuses angulaires J
? pour le professionnel ou le bricoleur «4
? M
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Assortiment complet 
^!T dans les marques de qualité "*5

? BOSCH «4
? METABO -<
? HITACHI <
? <
? <

?A. & W. Kaufmann & Fils|
 ̂ P.-A. Kaufmann suce. ^? Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56 

^? La Chaux-de-Fonds X:t 1
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BunobotlOQSO -Klimaanlage/air condition JkWJr 4r *r \_r 9 ,_

La Cha-de-Fonds

GARAGE ERING & Cie
Atelier et vîtes d'exposition

F.-Courvoisier 34Tél. (039) 22 24 80
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£NUE LÉOPOLD-ROBERT 57

HORLOGERIE - BIJOLRIE - LA CHAUX-DE-FONDS
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cherche, pour son département Machines horlogères, un jeune

INGÉNIEUR ETS
en électronique
Le candidat aura pour tâche la mise au point, les tests et l'éta-
lonnage de prototypes d'appareils destinés au contrôle de la
marche des montres.

Il participera également au développement de la fabrication,
particulièrement dans la résolution des problèmes techniques.

Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS en électronique. ,,; ,,,; ¦,,.
- entregent ,- , :- ;¦.-._. .n.v..:...> . 

¦ - ..

Nous offrons:
- travail intéressant K TMJI?»." . ;

. -- avantages sociaux d'une grande entrepris..'"3.E ï?iS _ ***.*«»;'i'. .'«S
; . - , horaire variable âîrtW6»oea*a» è

Faire offres manuscrites au service du personnel ou prendre
rendez-vous auprès de M. R. Noverraz, à-Portescap, Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne
425. :' '* " 28-12035
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*_b__4_ ĴV *__¦_&_ *i*SfiL:£* ' ' ^"' ' î f ' ISS* v 1 '' "VSït'B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hi -''t'C''1 ¦ """' ¦- V4' - '"
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¦ B QL %i> j  ̂̂ m\V è B) iB 15 H SL W T̂^̂  B STE il a

^̂ •̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Par exemple:!
I Projecteur pour dias ROLLEI 1
B ' ¦ '-̂ aiS^^iswïfe  ̂ B

RI ^̂ B̂ Bis_____ *̂ n

I 5̂B *̂̂ 8̂Éh_i, _.—r____s_S5___i i_y _r»̂ ll BEMli nPj. ^BB 1̂  : ''̂ _̂fl___ttilmj__H_ 9K j/W fflBB BffB SB

HM B̂Bj^̂ '̂ ,̂,,,,. j -̂̂ -A^^.iltf___f3_-£_X :̂ - ^. ___HK»̂ 5c <̂ _̂ î _P HH

WB̂ HBSHPf personnalisationî
BIHlIfl lInBliln du service 1

B 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 : ¦
iyj Photo-Ciné Agliassa ; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. B
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L'IMPARTIAL
la voix d'une région

APPARTEMENT
tout confort de 2 pièces, éventuellement meu-
blé est cherché pour fin janvier 1981.
Quartier Hôpital - Ecole de commerce.
Faire offre : Mme Cohn, Emancipation 48,
tél. (039) 22 13 82 30804

MATELAS
(de santé)
soit Robusta
ou Ressorts
Ottomanes
Sommiers à lattes ou
autres.
Reprise de vos
anciens matelas.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-
Fonds 30795
Tél. (039) 22 30 89.
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IMPORTANT CHOIX: SALONS iu, velours, cuir
depuis Fr. 790.-, 980.-, 1980.-, J6.-, à 4520.- 23266

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.

¦

Pour un ensemble résidentiel de-'nte petits immeubles (250
appartements), totalement autonotet privé, de haut standing,
Jura vaudois, station touristique ét̂ ver, en pleine expansion, alti-
tude 1200-1600 m., nous recherchonflir le poste d'

INTENDANT
C0NCIERGE3ÉNÉRAL
une personne notoirement qualte, 30-45 ans, appelée à travail-
ler de manière indépendante, mode, pouvant assumer l'entière
responsabilité des tâches qui déctfit d'un tel poste, douée d'un
contact humain indéniable, d'entret, d'une parfaite santé, parlant
les langues: français, anglais, allem!.
Ce poste à plein temps exige utfmme polyvalent, de nationa-
lité suisse, d'une faculté d'adaptat rapide, prêt à accepter une si-
tuation d'avenir mais qui nécessi(b_igatoirement des horaires de
travail irréguliers, notamment en lr.
Bien qu'assisté de personnel temp<re ou stable, il devra être apte à
conduire, après instruction, ou faionduire, tous les engins de dé-
neigement les plus récents, de nlyage, d'assurer l'entretien des
aménagements extérieurs, tout ejarticipant lui-même à ces tra-
vaux.
Adressez rapidement vos offres colètes (lettres manuscrites, curri-
culum vitae, photo, certificats efétentions de salaire) à M. Ph.
Masset qui vous assure de sa discnn absolue.

Le spécialiste sse de l'emploi
Tél. (0325520

•• t̂efc  ̂ 1201 Genève, 11e Chantepoulet __^̂ *#5(l'llB _h__>. ______i_fl __L'__I

L

/ ) PENDULES

ĝ w^̂ ^̂ PHB^̂ ^ t̂^BJÎ MI '̂ ^̂ uL'i_M_^_______P^_______________________B

| Nous désii engager un

DÉCOLIETEUR
pour travsur groupe TORNOS
M4'-M7.
Place stat
Bon sala et prestations sociales
modernes

Faire offri:

n soçiété/anonyme 

Conf édéroin 27
2300 La Cux-de-Fonds 30573
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La BÛCHE DE NOËL de notre chef pâtissier BR3B .WHl

m̂jmnrç au kirsch, moka, chocolat, praliné, dans 3 grandeurs ; 
 ̂ ^̂

¦̂ |j *^H sur demande, bûches plus grandes ^B

1 - fi nos spécialités, fabrication maison: HHK 9aS^̂ ^SBS^ ĵSS^ '̂fBw ___B9H___BH__ _̂^ >* v

IBBn soufflé glacé Grand Marnier, chocolat, whisky /
OMraWfH tourtes Forêt Noire - cakes aux marrons - St-Honoré -S&<:

¦ 

_^____B___________OMa____________________« mWr • ( '"'• S_ '¦'"- ' *•* " v » -̂

¦¦¦¦ «I vacherins et bombes glacées - religieuses - Eugénies m | ' J
Hp®^S petits fours - noix et dattes fourrées au massepain - -;- - "- :'ÊK&. ÀJB
^__ry^5s_.-.-:̂ _F" ' • H - - - v ' ______________

jk*E_tv,̂  biscuits sablés - feuilletés sa
l
és pour apéritif ;„

Jeudi 18 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h. Concert au bar avec R. Groubel dès 19 h.

Ingénieur ETS électronicien
! comme

ingénieur responsable de la vente
Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà une connaissance
du marché et fonctionné à des postes de vente importants, pour des sec-
teurs sophistiqués s'adressant à des spécialistes électroniciens.

Age idéal et langues : 25-35 ans, connaissances suffisantes de l'anglais,
allemand si possible.

Ce poste comprend : 3 jours de voyage de service extérieur, 2 au bureau.

L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus
grande discrétion.

Veuillez me contacter le vendredi 12 décembre à Berne au Schweizerhof
(031) 22 45 01 de 14 klM h-.pu à partir du 13 au 20..décembre.à I.'Hôtel. .
Termes à,Vals (Q86) 5 01. 11 à l'heure des repas. .

No affaire 1101 <=• .
Valeur : 50 à 55 KF.- ,

*

Ing. dipl. EPF I» ' , -T X X  ,¦ 
JË^ÈJ^W' f JÉg

institut de productivité 022/21 78 n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE ia-2756

OECULCO M
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103/105, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 325.- plus charges. -
Tout confort.

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 93.396

X ' ;

Un nouveau salon
pour les fêtes ?

* Notre vaste assortiment (plus de
100 salons en stock) nous permet
de vous garantir une livraison
rapide, avant Noël.

* Reprise de votre ancien salon au
meilleur prix.

* Sur désir, facilités de paiement.
* Visitez sans tarder notre grande

surface. Un choix unique à
Neuchâtel à des prix super-
avantageux.

pgggm Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne. ;

i_S1{3 ¦_¦___«! _. j. Pas de problème de parcage.
MM M Heures d ouverture:

^a —IB de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ___„ Places.à p,ro,xir;
,é,. nD p. .

g-3_B _BBw _ - _¦• - __ o u _. < -» _. __P~^ ou au bord du lac (Jeunes Rives),
P*\;i  _ _ fi_ Hg Samedi sans interruption de 8 h. a 17 h. 1*1 - _- ¦ _. ,

ES I S 9 
Fermé le lundi matin. Ufl 

a 5 m,n. de notre exposition.

SEUROPEI mmïïG&BŒÈ
^MEUBLES_PBB___B«̂ _^^^^^^^^^^^TB̂ ^^^^^^^^™ ̂ f̂ffJ^Tfîril

URGENT cherche à louer

APPARTEMENT
5 pièces ou maison indépendante à La
Chaux-de-Fonds ou environs.

Téléphone (038) 31 83 51 30915

Garage et Carrosserie
des Montagnes

avenue Léopold-Robert 107
tél. (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

Toyota Corolla 1200 Lift-
back
brun, 1977, 28.000 km.,voiture soignée

Toyota Corolla 1200 Coupé
jaune,1975, 58.000 km.,très belle occa-
sion.

L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds

beau 4 Vi pièces
ToUt de suite ou à convenir.
Cuisine agencée, tout confort.
Gérance Charles Berset.
Tél. (039) 23 78 33. - 2 8 -35

. ¦ '¦' ¦- • ¦ ¦- ¦ wt' ¦ ¦ ¦ . ;- . . , . . . ,. ' . S ' . ¦ ';¦

1 Seul le §

I prêt Procrédit I
Ĥ H™

I est un I

I Procrédit!
___¦ 1
S \ "\ m
m Toutes les 2 minutes jjH
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» mm M
___¦ isoB vous aussi |K
S j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
S ' :1 Î5*

II ' i I ^ V\ _Pi58 I Veuillez me verser Fr. w H
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

M ' Nom ¦ g|
] rapide L̂JM ¦Prénom ¦ MI simple W !Rue No ! i
¦ discret £\ ¦NP/localité J1
H ..... . j à adresser dès aujourd'hui à: I w£
|ï*jn| 138 155 245 r '&-51"¦â 1 Banque Procrédit Ifl
TB_____MJ__BJl.lJlliMl!JJPMI 8 2301 La Chaux"de"Fonds. 8i M4 W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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f\ Paix 70, La Chaux-de-Fonds^^HHB

rjTJ^y j TtC ^Aio iV.J 7 WS

VliMr/ Hôtel de
fajagzacr la Couronne

Les Planchettes

Ce soir

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Famille Guerrino De Pretto
Tél. 039/23 41 07 27607

Entreprise de construction de la région de Neuchâtel cherche !
pour son service interne de gérance et promotion immobilière

UN GÉRANT
D'IMMEUBLES

Le candidat idéal devrait réunir les qualifications
suivantes :

— quelques années d'expérience dans fiduciaire ou
gérance

— être titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou
équivalent

— bonne présentation et facilités dans les contacts
humains

— maîtrise des problèmes informatiques
— esprit d'organisation

Nous offrons :

' — travail indépendant
— avantages sociaux
— salaire intéressant

Entrée début 1 981 — Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 28-900268 à : Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

Je recherche pour une entreprise située à Zurich dans le domaine : équipe-
ments électroniques digitaux

physicien ou physicien-chimiste
comme

chef de produit: appareillage physique
ingénieur ETS électronicien
comme

chef de produit: traitement électron.données
Nous donnerons la préférence à des personnes ayant l'habitude du conseil à
une clientèle travaillant dans la recherche et le développement électronique et
électro-optique, respectivement dans les techniques digitales de contrôle et de
mesure.

Age idéal et langues : 25 à 40 ans, allemand et dialecte.

Ce poste comprend une initiative très large et de grandes possibilités de voya-
ges et de promotion.

L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus
grande discrétion.

Veuillez me contacter le vendredi 12 décembre à Berne au Schweizerhof (031)
22 45 01 de 14 à 1 6 h. ou à partir du 1 3 au 20 décembre à l'Hôtel Termes à
Vais (086) 5 01 1 1 à l'heure des repas.

No affa ire 1102
Valeur 50 à 70 KF.

Ing. dipl. EPF ftj f  ̂*j f(' "̂  'f^T^̂ ^̂ ' f^

institut de productivité 022/21 78 n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

18-2756

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

pour différents travaux ménagers,, si possible avec
connaissances d'allemand.

Adresser offre au :
Centre professionnel de Renan
Téléphone (039) 63 16 16 - 2616 Renan 30843

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

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
et APPARTEMENT D'UNE

PIÈCE ET DEMI
i Loyer Kr. 240,- à Fr. 245.- charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 7~>
79 bl'j i

PAS D'ALCOOL
AUX ENFANTS

¦é̂ ^WTJmWs!^-- PENDULES DE CUISINE
-^_____^çf___y I m m m V t Ê Ê Ë t -- Venez choisir parmi

fe'__l8§ ________¦ 8)_B gfex 1 50 modèles
_̂___ /̂__t^^.I-t 'tj_ ^L,T______ ^j»̂  ^ quartz dès

1 tej__M5rSK _̂ly/Êî'-jMÈËySÈ W Garantie une année

_== Av. Léopold-Robert 23
chèques ZdéSté M Tél. (039) 22 38 03 30^

Nouvelle GTV 6/2,5: De 0 à 100 Km en 8,3 secondes,

\ ¦ i < v~J$Litt_ .VMKSK&HÎÏ "''SSkf'"'̂y â*tmmWLw... JSB**$3̂ _HyË : . H M HHi *' ' t̂ù^^'W* »H SJJIISHI
V I  îlli __w  ̂
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Pour l'amateur de chiffres réglable en hauteur, et pour la GTV 6. les roues en de course, la haute puissance à la consommation
Un Km en 29,5 - 6 cylindres à inject ion électronique de alliage léger. réduite, la fougue au silence, la vitesse à la sécurité,
2492 cm3 et 160 ch - 7,6 Kg/ch - plus de 205 Km/h - Pour l'amateur de voitures le luxe à ia sportivité. C'est l'Alfa par excellence, avec le
9,9 litres a 120 Km/h - réservoir de 75 litres - Si les chiffres parlent, ces données permettent de situer transaxle Alfa, le pont De Dion, le freinage a 4 disques
4 véritables places. Et tout cec i pour Fr. 26.950.* clairement la GTV. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit Alfa, le comportement Alfa.
C'est la nouvelle Alfa Romeo GTV 6 2.5. Mais il y a aussi d'une Alfa Romeo faite a votre mesure, "à la mesure de Pour celui qui n'aime pas les discours
la GTV 2.0. La 4 cylindres de 1962. cm ' pour Fr. 22.480." l'homme", sièges enveloppants, tout bien visible et à Nous en avons même trop dit. la GTV ne se décrit pas.
'Dans ces prix sont inclues les 5 vitesses, les glaces portée de main: compteur km. compte-tours, montre. on l'essaye. Allez chez l'agent Alfa le plus proche.
athermiques, le rétroviseur extérieur à commande - s ' •'~voyàfiîts'lam.nëux,' commandes électriques. A quoi bon une annonce qui 'se lit en 120 secondes si ce
électrique, le volant inclinable, le siège de conduite La GTV allie le confort d'une berlihë au brio d'une voiture laps de temps suffit pour faire 6,8 km?

Alfa Romeo, passion et raison. CJj&CZx ̂LCïmexr (rf§f

Elle est arrivée chez nous !

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L.-Robert 102, tél. (039) 22 22 68 Dir. J.-P. Schranz
Garage et bureau : Locle 64, tél. (039) 26 95 95 LA CHAUX-DE-FONDS

Offre week-end 2 B
Voiture dès Er. 76.- M
vendredi à partir de 12.00 h - Sp|
lundi à 09.00 h, y compris 150 km tjÉp

Tél. 039/23 35 23 m
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) Sf*»
^̂ ¦̂ WM 152.342.578 I

___r I 'A i l^m Location de voitures H
__!_______¦¦__¦_______¦_____! Camionnettes yËn
*X ^_ ___

_*" sTî <±!ji Leasing ^H

OECtt LCO f/V
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 309.- + charges Fr. 120.-

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 93396

Un poste d'

INFIRMIÈRE
VISITANTE
à Saint-Imier est à repourvoir dès le
1er mai 1981 (ou date à convenir).
Renseignements et offres auprès de
Maurice Baumann, Cure 1
2610 Saint-Imier o ei267it



A la découverte de champions à Montana-Crans
Début de la Coupe d'Europe de ski en Suisse

La Coupe du monde occulte toutes les autres compétitions de ski alpin, y
compris celles de la Coupe d'Europe, indispensables à la recherche de nou-
veaux talents. La Fédération internationale de skis met pourtant sur pied
d'autres épreuves qui tiennent une place non négligeable dans l'esprit des
skieurs et des entraîneurs. La Coupe d'Europe, qui prendra son départ à
Crans-Montana, avant de faire étape dans huit autres pays, est précisément
au nombre de celles-ci. Cette épreuve promotionelie, créée en 1972, bénéfi-
cie pourtant d'un succès d'estime qui lui a valu l'an passé d'avoir 243
skieurs (hommes et femmes), y compris des Mords-Américains, classés à son
palmarès. Certains d'entre-eux ont également marqué des points en Coupe

du monde.
¦

DES PRÉCÉDENTS...
C'est d'ailleurs bien la vocation de

cette compétition que de révéler des ta-
lents qui s'affirmeront à l'échelon supé-
rieur. Elle compté parmi ses lauréats
d'authentiques vedettes ' du «cirque
blanc», à l'exemple de la Française Fa-
bienne Serrât (1972) et du Bulgare Petar
Popangelov (1977). Quant au vainqueur
de l'an passé, l'Italien Siegfried Kersch-
baumer (19 ans), spécialiste de descente,

il a confirmé ses possibilités en se clas-
sant quatorzième dimanche, à Val
d'Isère, de la première descente de
Coupe du monde de la saison.

La Coupe d'Europe est l'occasion
d'une vaste revue d'effectifs des équipes
réserves et des jeunes. L'Autriche, qui
avait porté Erika Gfrerer (18 ans) à la
première place de la compétition fémi-
nine, l'hiver dernier, dispose tradition-

nellement, tout comme la Suisse et'l'Ita-
lie, de solides atouts pour bien figurer.

Mais depuis quelques saisons, on a vu
plusieurs individualistes à - l'instar des
Tchécoslovaques Olga Charvatova et
Lencka Vlchova en 1980 -jouer les trou-
ble-fête et entamer l'hégémonie des
grandes nations.

OBJECTIF PRINCIPAL
Pour tous, un des attraits majeurs de

la Coupe d'Europe est d'améliorer leurs
classements internationaux (liste des
«points FIS»), afin de partir ensuite avec
un dossard avantageux dans les courses
de la Coupe du monde, et de prendre
aussi goût à la victoire.

Jean Béranger, le directeur des équi-
pes de France masculines, en est telle-
ment convaincu qu'il a décidé de renouer
avec une véritable politique de Coupe
d'Europe pour tenter de redonner une
santé au ski français.

Renvoi...
de dernière minute

Prévues ce week-end, ces épreuves
féminines de Coupe d'Europe ont dû
être repoussées. Elles auront lieu le
jeudi 18 décembre (descente) et le
vendredi 19 (slalom géant).

Tramelan à l'affût en deuxième ligue
Championnat de hockey des séries inférieures

Tramelan est à l'affût. Les Tramelots
en gagnant sans forcer leur talent face à
Delémont demeurent sur les talons de
Moutier. Ajoutons^que- le match reporté
il y à quibze jours entre ces chefs de filé
devrait se disputer en cette fin de se-
maine.

Corgémont a failli causer la surprise.
Jacques Strahm et ses compagnons n'ont
été battus qu'avec un écart minimum à
Moutier. Il paraît donc qu'ils valent
beaucoup mieux que leur classement ac-
tuel. '

Court continue d'étonner agréable-
ment ses plus chauds partisans. Il vient
d'épingler deux nouvelles victimes à son
tableau de chasse.

Delémont et Tavannes ont plié
l'échiné devant cette surprenante forma-
tion.

Corgémont a renoué avec la victoire.
Les patineurs des bords de la Suze sont
venus à bout des mercenaires du Fuet-
Bellelay. Du coup ils rejoignent leur
vaincu. Derniers résultats:

Le Fuet-Bellelay - Corgémont 4-6; De-
lémont - Tramelan 3-7; Tavannes -
Court 1-4; Moutier II - Corgémont 3-2;
Franches-Montagnes - Ajoie II 2-4;
Court - Delémont 5-3.
CLASSEMENT AU 10 DÉCEMBRE

J G N P Buts Pts
1. Moutier II 6 5 0 1 26-20 10
2. Tramelan 5 4 1 0  34-18 9
3. Court 6 4 0 2 24-21 8
4. Tavannes 6 2 1 3  17-25 5
5. Fr.-Montagnes 4 2 0 2 17-13 4
6. Corgémont 5 2 0 3 27-22 4
7. Delémont 6 2 0 4 26-26 4
8. Fuet-Bellelay 6 2 0 4 25-28 4
9. Ajoie II 6 1 0  5 18-41 2

PROCHAINS MATCHS
Ajoie II «• Le Fuet-Bellelay, samedi à

17 h. 30 à Porrentruy; Court - Franches-
Montagnes, samedi à 18 h. 30 à Moutier;

Corgémont - Tavannes, dimanche à 21
heures à Saint-Imier; Tramelan - Mou-
tier II, dimanche à 13 h. 30 à Saint-
Imier. (Bim) ¦w "¦->'' -¦ ¦¦' -• "• "; '"

... .}.-. .. - • ¦ ...y ¦ .:¦> . ,y .  !rt.. ifJ '. ' ' .lOf . ->*".tf.

Match phare
samedi au Locle

Le Locle a jusqu'à présent réalisé un
«sans faute». Noiraigue a presque fait
aussi bien. Les Neraouis n'ont été tenus
en échec que par Les Joux-Derrière. Ces
deux chefs de file seront directement aux
prises demain sur la piste locloise. A l'au-
tre pôle, Fleurier II s'enfonce. Les Fleuri-
sans viennent d'enregistrer trois nou-
veaux revers.

Ça va en revanche mieux du côté des
Ponts-de-Martel. Les hommes du prési-
dent Eric Jean-Mairet sont sortis du
tunnel. Us ont signé coup sur coup deux
succès sur des scores sans équivoque.
Vaincus par Les Joux-Derrière, les uni-

versitaires ont glissé dans la seconde
moitié du tableau. Derniers résultats:

Fleurier!! - Le Locle 1-11; Mann - Les
Ponts-Tle-Màrtél 1-5;'Les Jdùx-Dérriëre -
Université NE 8-3; Noiraigue - Corcel-
les-Montmollin 5-1; Fleurier II - Les
Ponts-de-Martel 1-7. Classement au 10
décembre:

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 5 5 0 0 43-11 10
2. Noiraigue 5 4 1 0  36-23 9
3. Corcelles-Mont. 5 3 0 2 34-16 6
4. Joux-Derrière 5 2 1 2  27-28 5
5. Ponts-de-Martel 5 2 0 3 21-27 4
6. Université NE 6 2 0 4 21-35 4
7. Marin 6 2 0 4 36-44 4
8. Fleurier II 7 0 0 7 11-45 0

Prochains matchs: Les Ponts-de-
Martel - Les Joux-Derrière, ce soir à 20
h. 15; Le Locle - Noiraigue, demain à 20
h.; Corcelles-Montmollin - Fleurier II
demain à 20 h. 15.

Le Locle en tête du groupe 2
Championnat de 2e ligue de badminton

Poursuivant ses rencontres dans le 1er
tour du championnat, le BC Le Locle oc-
cupe actuellement le 1er rang devant le
BCTélébam(NE).

Le week-end passé était particulière-
ment chargé, car deux rencontres y
étaient inscrites. Samedi 6 décembre, les
Loclois recevaient le BC Wiinnewil (FR)
et remportaient le match sur le score de
7-0, selon les résultats suivants:

Simples messieurs: B. Joriot - H.-P.
Jost 15-2, 15-8; M. Wyder - H. Aebischer
15-3, 15-0; H. Mascarin - P. Kurzo 15-4,
15-11.

Simple dames: M.-C. Joriot - Hor-
vath 11-1, 11-2.

Double messieurs: B. Joriot et M.
Wyder - H.-P. Jost et H. Aebischer 17-
18, 15-7, 15-3.

Double dames: M.-C. Joriot et C.
Wyder - H. Horvath et F. Hâring 15-1,
15-6.

Double mixte: A. Comello et C. Wy-
der - P. Kurzo et F. Hâring 15-0, 15-9.

Le dimanche, le BC Le Locle se dépla-
çait à Tafers (FR) pour y rencontrer
l'équipe du lieu, matchs difficiles princi-
palement chez les messieurs et victoire
surprenante des Fribourgeois par 4-3.

Simples messieurs: P. Zbinden - M.
Wyder 15-6, 15-5; C. Kuttel - B. Joriot
7-15, 7-15; M. Glauser - A. Phinera 15-7,
15-4.

Simple dames: G. Schneuwly - C.
Jordan 4-11, 2-11.

Double messieurs: Glauser et Zbin-
den - B. Joriot et M. Wyder 15-11, 15-12.

Double daines: U. Glauser et F.
Schneuwly - C. Wyder et C. Jordan 4-15,
5-15.

Double mixte: U. Glauser et C.
Kuttel - C. Wyder et H. Mascarin 15-9,
17-14.

Automobilisme

Le calendrier de F1
M. Jean-Marie Balestre, président

de la Fédération internationale, a
rendu public à Bruxelles le nouveau
calendrier du championnat du
monde de formule 1 1981, qui com-
prend quinze grands prix. Voici ce
calendrier:

22 février: Grand Prix d'Argen-
tine; 15 mars: Grand Prix des Etats-
Unis ouest (Long Beach); 29 mars:
Grand Prix du Brésil; 12 avril:
Grand Prix d'Afrique du Sud; 17
mai: Grand Prix de Belgique; 31 mai:
Grand Prix de Monaco; 21 juin:
Grand Prix d'Espagne; 5 juillet:
Grand Prix de France; 18 juillet:
Grand Prix de Grande-Bretagne; 2
août: Grand Prix de RFA; 16 août:
Grand Prix d'Autriche; 30 août:
Grand Prix de Hollande; 13 septem-
bre: Grand Prix d'Italie; 29 septem-
bre: Grand Prix du Canada; 3 octo-
bre: Grand Prix des Etats-Unis est
(Watkins Gien).

i Divers

Goodhew: de la natation
au bobsleigh

Le Britanniqque Duncan Goodhew,
champion olympique du 100 mètres
brasse aux Jeux de Moscou, abandonne
la natation pour le bobsleigh. Il a en ef-
fet été sélectionné pour les champion-
nats d'Europe de la spécialité, qui au-
ront lieu au début de janvier en Autri-
che.

Agé de 23 ans, Goodhew a délaissé la
natation de compétition après sa victoire
de Moscou. Conquis par le bobsleigh, sa
superbe condition physique et sa puis-
sance aidant , il a impressionné les diri-
geants britanniques qui l'ont retenu
comme freineur en bob à deux. «Je serai
toujours nageur mais mon travail au
gymnase me donne la puissance et la
condition physique idéales pour être un
bon brakeman en bobsleigh ».

Basketball j

Abeille Féminin
attend Uni Bâle

Demain après-midi, à 16 h. 30, au Cen-
tre Numa-Droz, l'équipe féminine du
BBC Abeille attend Uni Bâle avec la
ferme intention de terminer ce premier
tour de championnat par une victoire.
Actuellement, les protégées de l'entraî-
neur H. Kurth sont en très bonne condi-
tion et le moral est excellent au sein de
l'équipe. Les chevronnées que sont Mmes
Frascotti , Vaucher, Sandoz et autres As-
ticher et Meyrat entoureront les jeunes
Modolo, Cattin et Roussey et, avec l'ap-
pui d'un public qui devrait enfin répon-
dre, les basketteuses chaux-de-fonnières
seront certainement capables de venir à
bout des Bâloises et terminer ce premier
tour de belle façon.

Football

Coupe du monde à Tokyo
Pour la première fois de ses vingt ans

d'histoire, la Coupe du monde des clubs
se jouera en une seule rencontre, sur ter-
rain neutre. Ainsi en ont décidé les deux
finalistes, Nottingham Forest et Nacio-
nal Montevideo. Le match sera disputé
le 11 février 1981 au Stade olympique de
Tokyo.

Le HC Saint-Imier attend demain
à 17 h. 15 sur sa patinoire le HC Wa-
sen. Les protégés du coach René Hu-
guenin entendent bien ne pas laisser
repartir l'adversaire avec ses deux
premiers points. Les quinze jours de
repos forcé auront permis aux bles-
sés de se refaire une santé et donner
l'occasion aux «jaune et noir» d'évo-
luer à nouveau au complet si l'on ex-
cepte Daniel Déruns pas encore re-
mis de sa fracture récoltée contre
Ajoie. Reste à souhaiter que le HC
Saint-Imier présentera une jouerie
agréable aux spectateurs qui se dé-
placeront demain soir à la patinoire
d'Erguel.

Saint-Imier
attend Wasen

Football en salle au Pavillon des Sports

Le tournoi du «Clan Charcot» dé-
bute ce soir dès 19 heures pour se ter-
miner dimanche vers 18 h. 30. Voici
la répartition des groupes:

LICENCIÉS
Groupe 1: Les Clodos, Les Ma-

chos, Postalambic CLS, BDP, Les In-
connus.

Groupe 2: Les Plombages, La Bd à
Pierrot, Killers Queen, FC Clusettes,
La Juve.

Groupe 3: The Pipistrells, Les
Contemporains, La Paix, La Calèche,
Uni NE.

Groupe 4: Aciera, Daisy, Brocolis,
Les Chiquis, Muppets shoots.

Groupe 5: Pékourailles, Muppets,
Nescafé, Les Martiens, Bar le Rubis.

Groupe 6: Les Pultiers, Les Etran-

gers, Lauiti, Losange 19, Les Plom-
biers.

Groupe 7: Les Dragueurs I, Les
Croque-foots, FC Réparateur, FC
Malaimés I, Tocrahc.

Groupe 8: Les Brefs, Peutz Club,
Nesterboys, FC Malaimés II, FC Gigi
gagi.

NON-LICENCIÉS
Groupe A: FC TP, Ismeca II, So-

briscards, Les Bibrons, Tordoleï CLS.
Groupe B: The Rogers, FC

Grandjean , Les Rolmops, The Best,
Neuchâtel JMN.

Groupe C: Nivarox, Ismeca I, Les
Eleveurs, Les Copains, Les Canards-
boiteux.

Groupe D: Les Copains d'abord,
Ouèpitait, Jolidon's, AreuhareU, Les
Dragueurs IL

Douze groupes de cinq équipes

La descente masculine de Cortina
d'Ampezzo, comptant pour la Coupe du
monde, et qui devait avoir lieu mercredi
prochain 17 décembre,' a été annulée en
raison d'un manque d'enneigement, ap-
prenait-on hier à Val Gardena. En consé-
quence, les organisateurs de la Coupe du
monde ont demandé à Val Gardena de
faire disputer une deuxième descente,
lundi, après celle de dimanche 21 décem-
bre, régulièrement inscrite au pro-
gramme.

Annulation à Cortina

Les Suissesses dominent toujours...

Doris De Agostini, une des favorites de cette course. (ASL)

L'entraînement des descendeuses à Piancavallo

Comme la veille, Marie-Thérèse Nadig
et Doris De Agostini ont encore dominé
les deux derniers entraînements chrono-
métrés en vue de la descente féminine de
Coupe du monde qui sera courue ce jour
à Piancavallo: la Saint-Galloise s'est
montrée à deux reprises la plus rapide
devant la Tessinoise. Par ailleurs, Anne-
marie Bischofsberger s'est également
bien comportée en signant le quatrième
et le sixième meilleur temps de ces ulti-
mes entraînements. Voici les meilleurs
temps des derniers entraînements:

Ire descente: 1. Marie-Thérèse Na-
dig (S) l'40"60; 2. Doris De Agostini
(S) l'40"93; 3. Corcelia Proell (Aut)
l'42"13; 4. Annemarie Bischofsberger
(S) l'42"23; 5. Jana Soltysova (Tch)
l'43"21.

2e descente: 1. Nadig l'42"91; 2. De

Agostini l'42"94; 3. Irène Epple
l'43"61; 4. Waldmeier l'44"35; 5. Gerry
Soerensen (Can) l'44"63; 6. Bischofs-
berger l'44"68.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Heidi Preuss (EU), 2. Holly Flan-

ders (EU), 3. Kathy Kreiner (Can), 4.
Jana Soltysova (Tch), 5. Ingrid Eberle
(Aut), 6. Laurie Graham (Can), 7. Anne-
marie Bischofsberger (S), 8. Caroline
Attia (Fr), 9. Cindy Nelson (EU), 10.
Edith Peter (Aut), 11. Toril Fjeldstad
(Nor), 12. Doris De Agostini (S), 13.
Cornelia Proell (Aut), 14. Marie-Thé-
rèse Nadig (S). - Puis: 19. Erika Hess
(S), 23. Zoé Haas, 32. Ariane Ehrat, 39.
Gaby Infanger, 44. Christine Klossner,
45. Maria Walliser, 56. Marlies Witten-
wiler.

UN SUISSE EN VUE
AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE JUNIORS

A London (Ontario), le champion
suisse Oliver Hoener (14 ans) a remporté
le programme imposé de l'épreuve mas-
culine des championnats du monde ju-
niors.

Patinage artistique

Deux formations sont encore invain-
cues dans le groupe neuchâtelois. Il
s'agit de La Brévine et de Couvet. Ces
prétendants lorsqu'ils se sont affrontés
n 'ont pu se départager. Les Brenassiers
qui viennent d'aligner trois succès consé-
cutifs sont eux aussi candidats au titre.
Dans le groupe 10B le combat des chefs
a mis en présence Tramelan II et Sonce-
boz. Le second nommé s'est imposé et
demeure ainsi invaincu. D en est de
même de Delémont dans le groupe 9B et
de Reuchenette dans le groupe 9A. Ce
dernier a réussi le «carton» de la semaine
en mystifiant 22 fois le portier de Rosiè-
res. Il s'est détaché vu que les viennent-
ensuite, directement aux prises, se sont
partagés le gain. Derniers résultats:

Les Ponts-de-Martel II - Les Brenets
0-13; Le Locle II - Savagnier II 13-2; La
Brévine - Les Joux-Derrière II 6-4; Cou-
vet - Les Ponts-de-Martel II 3-1. - Clas-
sement au 10 décembre: 1. La Brévine
4-7; 2. Les Brenets 4-6; 3. Couvet 3-5; 4.
Serrières II 3-4; 5. Le Locle II 4-4; 6. Les
Ponts-de-Martel II, Les Joux-Derrière II
et Savagnier II 4-0.

GROUPE 9A
Derniers résultats: Rosières - Reuche-

nette 3-22; Glovelier-Bassecourt - Sai-
court 4-10; Courtételle - Reuchenette
1-6. -Classement au 10 décembre: 1.
Reuchenette 5-10; 2. Laufon et Courren-
dlin 5-7; 4. Crémines et Saicourt 4-4; 6.
Courtételle 5-4; 7. Glovelier-Bassecourt
et Rosières 5-1.

GROUPE 9B
Derniers résultats: Courrendlin II , -

Sonceboz II 4-5; Delémont II - Tavannes
II 9-3; Reuchenette II - Franches-Mon-
tagnes II 1-7; Corgémont II - Court II
1-4; Franches-Montagnes II - Court II
4-4. Classement au 10 décembre: 1. Delé-

mont II 5-10; 2. Court II 6-9; 3. Sonce-
boz II 6-7; 4. Franches-Montagnes II
6-6; 5. Courrendlin II 4-4; 6. Tavannes II
5-4; 7. Corgémont II et Reuchenette II
4-1.

GROUPE 10B
Derniers résultats: Saint-Imier II -

Dombresson 5-2; Sonvilier - Cortébert
7-13; Tramelan II - Sonceboz 1-3; Sonvi-
lier - Dombresson 3-1. Classement au 10
décembre: 1. Sonceboz 6-12; 2. Tramelan
II 4-6; 3. Reconvilier 3-4; 4. Saint-Imier
II 4-4; 5. Cortébert 3-2; 6. Savagnier 3-2;
7. Sonvilier 6-2; 8. Dombresson 3-0.

(Bim)
RENVOIS À SAINT-IMIER
Des précisions...

Dans notre édition de lundi , nous
avons annoncé avec un peu de précipita-
tion les dates choisies pour les deux
matchs renvoyés du HC Saint-Imier. En
effet , les échéances du 16 et du 27 décem-
bre étaient proposées par les dirigeants
imériens. Or après des discussions avec
les responsables de Berthoud et de
Thoune, et d'entente avec la ligue,
Saint-Imier affrontera tout d'abord Ber-
thoud le mardi 16 décembre en terre er-
guélienne avant d'accueillir le mardi 23
décembre le HC Thoune-Steffisbourg.

La Brévine et Couvet invaincus en Ille ligue

Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif ? Le monde sportif
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AU ROND-POINT
DES ARTISANS

Pare l

EXPOSITION
DE GROUPE

CÉRAMIQUE-CUIR - BIJOUX -
Ouvert: tous les jours

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Samedi 17 heures.

30916

Vous êtes à la recherche d'un emploi

Vous désirez changer, connaître autre chose

BRUNO PINI
Inspecteur d'organisation LA BÂLOISE

vous offre une place de

collaborateur
de vente au service externe

Si vous êtes dynamique, si vous aimez le contact
avec la clientèle et l'indépendance, je vous assure :

— une formation de vente et commerciale

— un gain intéressant

— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire à : Bruno Pini, Le Roc Fleuri, 2615 Sonvilier,
ou tél. bureau (039) 23 43 33, av. Léopold-Robert

j 42, La Chaux-de-Fonds; heures des repas, tél. (039)
41 12 56 28-105

le téléîmohe ËB(# T
pour véhicules assure

une liaison
en toutes circonstances

BBC
BROWN BOVERI

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)
87-588

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil,
veuillez prendre contact avec nous à ce sujet.

Nom: 
Firme: 
NP, lieu: 
Tél.: 

A retourner à RACOSA 2000 Neuchâtel 8

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:
GERANCE GECO

I Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 11 14-15
I 28-Î2214

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
'̂ Êpi semé

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

OUC/OM/OL. Enregistreur à cassettes à une touche. Secteur, piles. 2,2 kg.
Prix Expert Fr. 138.-
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JVC RC-555 L
Portable et stéréo. OL/OM/OC et OUC stéréo. Enregistreur à cassettes.
2x3 watts musique. Diverses possibilités de raccordement. Piles, secteur.

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

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

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

Tëlévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrudder
La Chaux-de-Fonds B \f \l--Robert 23-25

lyfSL V (039) 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio, HiFi,
TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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A louer, quartier Hôpital, tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 4 pièces
tout confort.
S'adresser à Gérancia-SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 3072E
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PATINS pour fillettes, pointure 31, à
• l'état de neuf. Fr. 20.-. Tél. (039)
I 26 0171. 30B39

MANTEAU de vison, à l'état de neuf.
Taille 42 ou petit 44. Tél. (039) 22 60 71

30798

SOULIERS DE SKI Dynafit, poin-
ture 6%, 1 sac de touriste canadien,
idéal pour randonneur. S'adresser: J.
Ryser, République 23, tél. (039)
22 16 37. 30722

UNE FLÛTE TRAVERSIÈRE Arms-
trong avec méthode. Une mandoline.
Prix intéressant. Tourne-disques stéréo
Fr. 100.-. Tél. 039/23 64 28. 30999

1 SERVICE À FONDUE BOURGUI-
GNONNE, neuf, 1 casque sèche-che-
veux, 1 coffret à cigarettes, bois 1930.
Tél. 039/23 64 28.

30901

3 TABLES GIGOGNES orientales,
sculptées, 2 bustes pbilipins bois sculp-
tés, 1 tapis d'orient véritable, 1 service à
café japonais, 1 bougeoir oriental
bronze. Tél. 039/23 64 28. sosoo

LIVRES SUR L'HORLO&ERIE
d'Alfred Chapuis. Tél. 038/25 64 51.

30910

LIVRES ILLUSTRÉS XIXe et gravu-
res suisses. Tél. 038/24 13 23. 309n

mr-- -  - ¦'-. .
¦
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PIANO occasion;1 bon état. Tél.
039/23 56 25. . . J 3090s

CHAT s'est réfugié dans une cave à
Cappel 65. Couleur noir et blanc. Le ré-
clamer. Tél. (039) 22 60 18 30321

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 3122 95 epsso

RESTAURANT DE L'ABEDLLE
famille John Baume

Paix 83, La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière(ier)
Se présenter à partir du 13 décembre,
rue de la Paix 83. 30659
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A Vendre ou à louer
(pour un an) plus de
100 "

Srianos
es Fr. 39.- p. mois

plusieurs
pianos à
queue
et Epinettes, avanta-
geux.
(Accordage +
service réparations)
Jeudi : vente du soir.
Tél. 031/44 10 81,
Heutschi-Gigon,
Beme. 79-7143
Plus de 30 ans au
service du client.
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Magnifique salon cuir plein
coussins en plumes, garanti à vie ¦• ¦i/||l
chez Moco seulement Fr. fl I Wwi ™
comme photo 3. 2. 1 Fr. 9100.-
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localité,
9k._j \ magasin de laine et tapis de très bon

f ^é^^N rendement pour personne sachant se
£ ) J 1 débrouiller en tricot.

y^ /̂ *0M0r Apport de capital souhaité.
Faire offre par écrit ou par
téléphone à:
Madame A.-M. KREBS,
Laine et Tapis PINGOUIN,
Daniel-JeanRichard 1 5,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 89 29

(BB__BMH__H_HHHUn_n__H«

? pe Ju' .. *<^ pour MADAME u
_T Un joli manteau de fourrure 2!
>j léger et chaud S
-vî Cravates ïj
*!̂  et colliers de vison "A
« ĵ 
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A remettre
pour raison d'âge
sur la
Riviera vaudoise

commerce
d'alimentation
Bien achalandé,
bon passage.
"Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
167'384 à
Publicitas
1800 Vevey. 22-167334

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).

Une bonne adresse:
PRO-DAIM, Quai 18,
1844 Villeneuve,
tél. 021/60 20 72
'¦-•;•' - --f "-X X . .



B aŴ Tiï ^our ' ouverture de la nouvelle station-service
Ŵ ^Sk M'gro1- à Marin/NE (MMM Migros), au prin-
^-y L\ temps 1981, nous cherchons un

~l GÉRANT
Si vous avez de bonnes capacités professionnelles, de l'expé-
rience, le sens du commerce et des responsabilités, les aptitu-
des à diriger du personnel, et de l'esprit d'initiative, vous êtes
notre homme.

Nous vous offrons un poste intéressant, indépendant, bien rétri-
bué, avec les prestations sociales d'une grande entreprise de
pointe.

Offres par écrit, avec curriculum vitae, à Migrol, Bureau de Lau-
sanne, Av. Druey 12, 1000 Lausanne 8, tél. 021/36 94 94.

22-2130

Pour vos cadeaux de Noël
-v ) UN MAGNIFIQUE CHOIX

v ^ -̂sva Lcfcv DE VINS ET LIQUEURS
/A^^^OVRlxËà EN EMBALLAGES DE FÊTES

^̂ ^̂ ^T i 1TOp £̂V  ̂
Tél. (039) 22 18 16

<qfè \ Nous nous chargeons volontiers
™ de vos expéditions et nous

Av. Léopold-Robert 6 livrons à domicile. 3033s

Noiraigue: le vieux tilleul a été abattu
Sous la direction du garde-forestier M.

Armand Clerc, des bûcherons de l'équipe
du Creux-du-Van ont abattu le vieux til-
leul planté au bord de la route cantonale,
au nord de l'ancienne ferme du docteur
Eric Jeannet et au sud du temple.

Planté il y a quelque deux cent ans,
l'arbre avait été écimé et la pourriture
s'y était mise ce qui entraîna son arrêt de
mort. Jusqu'au détournement de la
route de la Clusette au-dessus du village,
en 1815, le jeune tilleul a vu passer les
rouliers de Franche-Comté avec leur
chargement de sel, de vin, de grain ou de
farine. Il a été témoin en 1861 du rem-
placement de la petite chapelle élevée en
1649 et de l'érection du solide clocher de
granit. Ce fut ensuite en 1894 l'agrandis-
sement du temple et finalement en 1979
la réfection du clocher coïncidant avec le
centenaire de la paroisse.

Les bûcherons de l'Etat ont abattu le
même jour, au nord des abattoirs, un

(photo Charrère)

peuplier d'une trentaine d'années. Fait
assez remarquable, ce peuplier trente-
naire était aussi volumineux que le til-
leul bicentenaire d'une circonférence
d'environ trois mètres, (jy)

Deux entreprises à Fleurier

Deux nouvelles entreprises s'installe-
ront à Fleurier l'année prochaine. Nous
l'avons écrit hier, il s'agit d'une bonne
nouvelle. Mais qu 'en est-il pour les au-
tres villages ? Et pourquoi ces industriels
ont-ils choisi d'abord le plus gros bourg
du Vallon ? Ces questions fleurissent sur
toutes les lèvres. M. Roulet, président de
l'Association «Région Val-de-Travers» a
bien voulu y répondre:

«Fleurier avait du terrain industriel à
mettre rapidement à disposition, con-
trairement aux autres communes, et ceci
dans un délai extrêmement bref. Ce qui
n'est pas le cas de Couvet, par exemple,
ou encore de Môtiers et de Buttes.
C'était l'atout des Fleurisans, ils ont su
l'utiliser, tant mieux.

«Mais de toute façon, il faut voir le
problème sur le plan du Val-de-Travers:
deux industries au pied du Chapeau de
Napoléon, c'est bénéfique pour toute la

région. Et du point de vue psychologi-
que, la réussite de l'exécutif fleurisan va
jouer un grand rôle. Ceux qui pensaient
qu 'étant donné notre situation périphé-
rique il n'était pas possible d'attirer des
entreprises seront maintenant bien obli-
ger de revoir leur opinion.

«Pour les autres communes, de nom-
breux projets sont à l'étude. A Buttes,
les autorités cherchent à créer et à équi-
per une zone industrielle. A Couvet,
l'exécutif dont j'assume la présidence est
très satisfait, des contacts frutueux ont
déjà été noués; si tout se passe bien ,
quelques réalisations concrètes devraient
voir le jour dans un avenir pas trop éloi-
gné. Couvet a pris du retard durant les
précédentes législatures; le nouvel exécu-
tif est en train de le combler. Avec la col-
laboration de toutes les forces vives, le
Val-de-Travers va pouvoir se sortir de
l'ornière», (jjc)

Des projets également dans d'autres communes

r̂ ~\ Restaurant ï

QUINZAINE I
I COCHONAILLE I
I Boudin à la crème

1 Fr. 5.50
I Choucroute garnie

I Fr. 8.50
I Jarret de porc salé

I (servi froid) C |» „ 5 «T-

M Assiette froide

1 Fr. 5-- LA CÔTE-AUX-FÉES

Après une journée de tempête, samedi
dernier, on pouvait se demander si la soi-
rée de l'Espoir aurait du succès. Et bien,
grâce à une bonne accalmie mais aussi
parce que cette soirée est très populaire,
ce fut un succès. C'est ainsi que l'on put
voir de tous petits «gamins» se produire
sur scène dans le plus parfait naturel.
Aussi tous les numéros furent-ils très ap-
plaudis. Il faut féliciter les moniteurs et
monitrices car les costumes étaient ma-
gnifiques et l'on se trouvait par exemple
tout à coup dans un beau champ fleuri,
en outre des chants, de la musique,
piano, accordéon alternaient agréable-
ment. M. Richard Barbezat, visiteur de
la Croix-Bleue souligna la devise de l'es-
poir qui est «Prévenir vaut mieux que
guérir», (dm)

BIENTÔT NOËL
Le premier signe de la prochaine fête

de Noël c'est la pose de la belle étoile qui
va illuminer le centre du village en p lus
des projecteurs du Temple, (dm)

Soirée de I Espoir

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Cagemusha.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

• YAL-DEïTRAVERS ?
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Polaroid M 1000 Le set cadeau contient: £.¦
Le cadeau de Noël idéal dans 1 caméra , 1 film SX-70 et c l
son emballage attractif. 1 flashbar. ^-1
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COIFFURE
s BIJOU
Kur 

de la Gare

1 er étage >
[039) '22 44 19

1 ¦ ¦ 
'

| A LOUER
' ' pour le 1er avril 1981

APPARTEMENT
k 4 pièces, salle de bain ,
| chauffage.
I S'adrasser : Temple-
I Allemand 77, 1er
¦ étage. 307ti
I Tél. (039) 23 27 22 ou
| 23 83 30 

¦ A VENDRE

I CHIOT
I COCKER
I roux, vacciné.
¦ Tél. (038) 55 15 78
I 87-31347

Publiât©
j intensive-
j Publicitéper

annonces.

fNUSSLri
| La Chaux-de-Fonds

Bricoleurs

scies
sauteuses

Bosch
j nombreux
i modèles en
! Stock 30802
i dès Fr.

140.-
,#>

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLIJ

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Chasserai/Nods 40- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 60- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50- 70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 50- 70 poudreuse - ne fonct. pas
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron en transformation
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 40- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 50- 70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 30- 50 poudreuse bonnes fonctionne

Me, Ve apr.-m.
Sa, Di

La Robella/Val-de-Travers 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Me, Sa, Di

Les Verrières 80-100 poudreuse bonnes** fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 60- 80 poudreuse bonnes
Chaumont 20- 30 mouillée bonnes*
La Vue-des-Alpes 50- 70 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 50- 70 poudreuse bonnes
La Corbatière 40- 50 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 30- 60 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 30- 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds- 50- 70 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 30- 50 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 60- 70 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30- 40 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40- 60 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 80-100 poudreuse bonnes

* Pistes illuminées
** Pistes illuminées de mardi à vendredi
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

Skieurs à vos lattes



LES BUREAUX DE BENZINA S.A.
seront fermés vendredi après-midi

pour cause de deuil
r 310.19

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE NUDING

matériaux de construction S.A., La Chaux-de-Fonds et Corcelles/NE
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gérard CHATELAIN
née Marguerite NUDING

ancienne administratrice
mère de M. Jean-Pierre Châtelain, administrateur.

Son souvenir restera gravé avec respect dans le cœur de chacun de ses
collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1980.
.110.2

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE BENZINA S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gérard CHATELAIN
née Marguerite NUDING

Présidente du Conseil d'Administration
La défunte a consacré la plus grande partie de sa vie au développement de
la société, avec compétence et clairvoyance. Ils garderont de sa .personna-
lité un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1980.
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Madame Gustave Vaucher-Leuba, au home «Clafïval» â Bttttes;
Monsieur René Perret, à Bussigny, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Gysin-Leuba, leurs enfants et pétits-enfants,

à Marin et Saint-Biaise;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Leuba;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Leuba;
Mademoiselle Soldera, directrice du home «Clairval» à Buttes,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave VAUCHER
leur cher époux, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 86 ans après quelques jours de maladie.

BUTTES, le 11 décembre 1980.
Home «Clairval»

L'incinération aura lieu lundi 15 décembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: CHUV, Lausanne.

Domicile de la famille: Mme Gustave Vaucher,
home «Clairval», 2115 Buttes.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au home «Clairval» à Buttes,
cep 20-1456.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU. 3i îus

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SOSTEL S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gérard CHATELAFNï
née Marguerite NUDING

Administratrice
dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1980.

310/10

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15, v. 12.

Madame Suzanne Kreis-Chatelain;
Madame Pierre Zwahlen-Chatelain;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chatelain-Biedermann;

Béatrice, François et Bernard Kreis;
Marie-Hélène Z wahlen et Jacques Wyser;
Catherine, Jean et Pierre Châtelain;

Les descendants de feu Charles Nuding;
Les descendants de feu Alfred Châtelain;

Madame Angelina Nussbaum, sa dévouée gouvernante ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame t

Gérard CHATELAIN
née Marguerite NUDING

qui s'est éteinte paisiblement mercredi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au Grand-Temple, vendredi
12 décembre, à 15 h. 30.

Domicile de la famille: 201, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser à la Paroisse du Grand-Temple,
cep 23 - 5640 ou à la Croix-Rouge, section de La Chaux-de-Fonds,
cep 23 - 1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
35034

Brillant exploit du club d'échecs

La grande famille des joueurs d'échecs.

M. Gilbert Monnier, qui depuis 33 ans et sans f ra is occupe le poste de secrétaire des
verbaux, disputant une partie avec le cluimpion local, M. Maurice Hiigi.

C'est en présence d'une quinzaine de
membres, représentant presque la totalité
de l'effecti f , que le Dr W. Freese présidait
dernièrement l'assemblée générale du club
d'échecs, laquelle était marquée par la dis-
tribution des titres de champions locaux.

C'est toujours avec un réel plaisir que
l'on écoute M. Gilbert Monnier donner lec-
ture du procès-verbal , rédigé avec soin et
surtout avec un humour qui caractérise la
grande famille des joueurs d'échecs. C'est
bien sûr à l'unanimité que ce procès-verbal

a ete accepte alors que M. Gilbert Monnier
fut vivement applaudi puisqu 'il accomplis-
sait sa 33e année comme secrétaire des ver-
baux , et que de surcroît, envoyant égale-
ment les convocations, il n'a jamais pré-
senté de facture.

Présentés par M. Francis Girod, les
comptes de la société ont également été ac-
ceptés, bouclant avec une légère diminution
de fortune qui n 'est pourtant pas catastro-
phique puisque le décompte des cartes de
membre passif doit encore être établi. C'est
M. Gérard Paratte qui a été nommé respon-
sable du contrôle et des décomptes de ces
cartes vendues auprès de la population.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Désirant marquer particulièrement l'an-

née 1980, le président, le Dr W. Freese, rap-
porta plus spécialement sur le travail du

Comité central de la Fédération suisse
d'échecs. Il signala la création d'un nou-
veau club aux Franches-Montagnes et parla
aussi des frais , manifestations internationa-
les et du championnat suisse de la fédéra-
tion.

Concernant l'activité écoulée du club, il
mit en évidence les quel ques sorties qui eu-
rent énormément de succès (souper, pique-
nique , etc.) et en remercia les organisateurs,
MM. Rénald Vuilleumier et Pierre-Alain
Kohler.

En ce qui concerne les résultats sportifs,
il dit toute sa confiance en l'avenir puisque
l'équipe s'est très bien comportée dans le
championnat de 2e ligue. Un exploit sans
précédent a été réalisé en battant le cham-
pion de groupe Sion qui, durant ce cham-
pionnat , n 'a perdu que cette rencontre face
à Tramelan. Les victoires sur Bienne et
Thoune furent aussi réconfortantes et avec
un tout petit peu plus de chance, le titre
aurait pu être décerné à Tramelan.

Sur le plan du championnat jurassien ,
plusieurs joueurs sont également très bien
placés, ce qui est réconfortant.

C'est avec plaisir qu'il décerna les titres
de champions locaux pour les deux tournois
organisés cette saison. En ce qui concerne le
challenge «L'Impartial» (tournoi à 15
min.), c'est M. Werner Walther de Moutier
qui en est le vainqueur alors que pour le
tournoi à 1 h. 30 c'est M. Maurice Hiïgi qui
peut se l'attribuer. Il succède ainsi à M.
Marcel Krâhenbuhler.

L'activité pour le prochain exercice a
également été établie et en plus des tradi-
tionnelles sorties, le club participera au
championnat suisse par équipe.

Il fut encore question des cotisations et
du règlement concernant le tournoi local.
C'est M. André Chevalier qui en sera le res-
ponsable, secondé par M. Pierre- Alain
Kohler.

Cette soirée ne pouvait se terminer sans
une partie d'échecs où chacun voulut battre
son adversaire et montrer au champion lo-
cal que malgré sa gentillesse d'arroser son
titre, on pouvait aussi être adversaire
autour de l'échiquier sans pour autant que
l'ambiance en souffre à aucun moment.

(texte et photos vu)

m DISTRICT* DE MOUTIER *

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Sans grand tapage, les Compagnons de
Daniel (Association internationale de
prévention contre la drogue) déploient
de multiples efforts en Suisse romande
depuis neuf ans. En plaçant samedi ma-
tin 13 décembre un banc de vente à Tra-
melan, ils souhaitent rencontrer, le sou-
tien tangible nécessaire pour \q. {g>ursuite
de leur dur combat contre un poison trop
souvent fatal.

Encouragez-les

Soixante ans déjà. Certains se souvien-
nent, non sans nostalgie, des premières
manifestations connues sous le nom de
«Noël du Cercle». Puis ce fut le Noël des
familles, pour finalement aboutir aujour-
d'hui au Noël des enfants.

Soixante ans déjà et, pourtant, quel-
ques fondateurs seront présents à la ma-
nifestation de samedi à laquelle partici-
pera également la fanfare scolaire. Un
magnifique film permettra aux partici-
pants de passer un bel après-midi.

Sans oublier que le Père Noël sera éga-
lement de la fête, qui viendra verra et
surtout touchera un joli cadeau. La réa-
lisation d'une telle manifestation, qui
groupe toujours près de 400 participants,
est réalisable grâce à la générosité des or-
ganisations ouvrières, de la population et
de ses autorités.

Enfants et parents: samedi 13 décem-
bre à 14 h. 15 à la halle de gymnastique.
N'oubliez pas. (comm.)

60e manifestation
de Noël du Cartel

S'inscrivant dans une ligne musicale
tracée depuis de nombreuses années,
l'harmonie de la Croix-Bleue, sous la di-
rection du maître, M. Emile de Ceuninck
de La Chaux-de-Fonds rappelle son au-
dition qu'elle donnera ce prochain di-
manche 14 décembre, à 20 heures, au
temple. Un programme des plus variés
pour ce temps de l'A vent - auquel parti-
cipent également MM. J.-P. Gerber
(basse) et Robert Veuve (orgue) - retien-
dra l'attention de chacun puisqu'on aura
le privilège d'entendre des œuvres de
Frank , Telemann , Viadama, Mozart, Ro-
senmuller, Schubert et Haendel.

«Il s'agit donc de ne pas manquer ces
instants de recueillement musical, c'est
pourquoi , rendez-vous nombreux au
temple, dimanche en soirée. Très cor-
diale bienvenue à tous, (comm.)

Grand concert de l'Avent

SORNETAN

Dans le délai imparti pour présenter
des candidats aux élections communales
qui auront lieu en assemblée, un nombre
égal de candidats aux postes à repour-
voir a été présenté et il y aura donc élec-
tion tacite du maire, M. Jonas Christen,
en fonction depuis quatre ans et de MM.
Gilles Neukomm et Heinz Gyger,
conseillers, (kr)

Election tacite du maire

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa et parent,
la famille de

Monsieur Rémy SANDOZ
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

309-11

• TRAMELAN • TRAMELAN •
¦ ~a~ —

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Les 5000 personnes qui dirigent la France
Un article remarquable du vice-président des démocrates-sociaux
On connaissait «l'empire éclaté». Eh bien, il y a également une société
française, non seulement bloquée, mais aussi «éclatée» si l'on en juge par
Téditorial que signe M. Jean-Pierre Abelin, vice-président du CDS dans
«Démocratie moderne», et qui s'attaque, par la même occasion, à l'un des

plus solides piliers de l'Etat: l'ENA.
Cette société est bloquée, «d'abord

parce que le moindre changement insti-
tutionnel apparaît, aux yeux de certains,
comme un grain de sable de nature à
faire s'écrouler un système fragile» , mais
aussi «en raison de la sacro-sainte règle
des avantages acquis» et, enfin , «parce
que 5000 personnes du même milieu , ou
plus exactement formées au même
moule, dirigent la France et écartent dé-
libérément tout gêneur qui ne serait pas
estampillé conforme».

D'autre part, la secousse du premier
choc pétrolier a été révélatrice «d'une so-
ciété éclatée».

Eclatée, bien sûr, «parce que les partis
politiques ne veulent pas prendre leur
part d'impopularité», dès lors qu 'il
s'agit, non plus . de répartir le surplus,
«mais de partager le nécessaire». Société
éclatée encore «à cause des multiples re-
vendications catégorielles de tous ceux
qui passent leur temps à comparer les in-

convénients de leur situation aux avan-
tages de celle des autres»: les différentes
couches socio-professionnelles cherchent
en effet «à défendre farouchement leur
part d'un gâteau qui n'augmente plus,
au détriment bien évidemment de l'inté-
rêt de la collectivité nationale».

Le CDS, écrit M. Abelin , ne se mêlera
pas «au choeur des pleureuses» et appor-
tera sa contribution à la construction
(«et pourquoi pas pendant les sept ans
qui viennent, aux côtés de Valéry Gis-
card d'Estaing?») d'une société française
plus ouverte et plus unitaire.

Une société ouverte c'est, en particu-
lier, «le développement des corps inter-
médiaires, c'est la fin de ce système ab-
surde qui réserve les responsabilités pu-
bliques aux seuls éléments brillamment
brevetés de l'ENA. Une réforme de cette
grande Ecole est indispensable».

Une société plus unitaire, entiu,
s'avère de plus en plus indispensable

«avec une répartition différente du tra-
vail et des patrimoines, ainsi qu 'une ap-
proche d'ensemble des systèmes de plus
en plus complexes de redistribution des
revenus... Il faut aller plus loin , beau-
coup plus loin en matière de lutte contre
les rentes de situation et en matière
d'aménagement du temps de travail par
exemple», conclut M. Jean-Pierre Abe-
lin. (ap)

USA: les premiers choix de M. Reagan
Après de minutieuses considérations, le Cabinet de M. Reagan se révèle
comme un mélange d'anciens associés, de nouveaux alliés et de
personnalités de l'Establishment. Les huit premières nominations qui ont été
annoncées hier font un peu penser au directoire d'une grande entreprise
américaine. Il s'agit d'hommes qui ont une solide expérience dans les
affaires, la finance et le droit. Par ailleurs, ce sont tous des hommes, des
Blancs et des républicains. Le plus jeune, M. David Stockman, 34 ans, qui

est directeur du budget, est aussi le plus conservateur.

Le nouveau secrétaire au Trésor, Do-
nald Regan, est un financier éprouvé,
président de l'entreprise de courtage
«Merrill Lynch». Selon des sources infor-
mées, c'est ce poste qui a posé le plus de
problèmes au nouveau président. L'an-
cien secrétaire au Trésor, William Si-
mon, qui avait été pressenti, s'est retiré,
et la candidature de M. Walter Wriston,

président de la Citicorp., n'a pas pu être
retenue, les autorités craignant que ses
fonctions privées soient incompatibles
avec une telle charge. Ainsi, M. Donald
Regan n'a été désigné que mercredi.

Le ministre de la Justice, M. William
French Smith, est un vieil ami du prési-
dent. M. Reagan a également placé quel-

qu'un qu'il connaît bien et dont il a
confiance à la tête de la CIA: M. William
Casey, qui a dirigé sa campagne électo-
rale. Il en a été de même pour la Dé-
fense, qui sera dirigée par M. Caspar
Weinberger. Ce dernier a refusé d'expli-
quer aux journalistes pourquoi il a été
désigné à cette tâche-là en particulier,
alors qu'il était secrétaire à la Santé et à
l'Education sous M. Nixon.

Selon ces sources informées il reste à
choisir les personnalités responsables de
l'Intérieur, du Logement, de l'Energie et
de l'Education.

En ce qui concerne le Département
d'Etat, le général Alexander Haig, an-
cien commandant de l'OTAN en Europe
fait toujours figure de favori. L'annonce
de cette nomination pourrait être faite
samedi ou lundi. Les questions de politi-
que étrangère n'ont pas beaucoup été
évoquées lors de la conférence de presse
des nouveaux membres du gouverne-
ment, (ap) ...' '[ . ,„ »., :

• NEW YORK. - Deux «fans» de
John Lennon se sont suicidés aux Etats-
Unis, quelques heures après l'annonce du
meurtre de l'ex-Beatle.

. • LONDRES. - Sept membres de la
Charte 77 ont été arrêtés dans l'apparte-
ment de l'une de ses dirigeantes, Mme
Anna Sabatova.

• TEL AVIV. - Soixante-cinq ou-
vriers italiens prisonniers de deux plate-
formes qui avaient rompu leurs amarres
à proximité de la côte israélienne ont été
repêchés par hélicoptère.
• SALERNE. - Le maire de la loca-

lité de Pagani , au nord de Salerne, qui
avait été accusé de détournement de se-
cours lors du tremblement de terre, a été
abattu par un inconnu
• LISBONNE. - Le général Soares

Carneiro, battu aux élections présiden-
tielles portugaises du 7 décembre, sou-
haite réintégrer l'armée et s'abstiendra
de toute intervention active dans la vie
politique.
• PARIS. - Un accord prévoyant la

participation de «Citroën» à la moderni-
sation de l'industrie automobile soviéti-
que est au centre des discussions que
tient la grande commission franco-sovié-
tique.
• LA NOUVELLE DELHI. - Le

communiqué commun soviéto-indien pu-
blié hier à l'issue de la visite officielle de
M. Brejnev à La Nouvelle-Delhi réclame
la suppression de toutes les bases étran-
gères de la zone de l'océan Indien et no-
tamment la restitution à l'île Maurice de
l'île de Diego Garcia, actuellement base
navale américaine.

Pas à pas horloger
OPINION 

t Suite de la première page
Autant que le savoir, l'état

d'esprit qui a présidé, à tous les
échelons, à la construction de la
montre primée, a été une condi-
tion dominante de réussite.

En Suisse existent les «capaci-
tés» nécessaires qui permet-
traient de dominer la situation
dans l'important secteur de l'hor-
logerie mondiale. Mais il manque
«l'état d'esprit», la «mentalité in-
dustrielle» qui permet de surmon-
ter des velléités et autres «jalou-
sies» d'un autre temps que l'hor-
logerie suisse trimbale comme un
boulet.

Cette forme d'aveuglement est
coupable de la perte de nombreux
emplois entre Genève et Bâle, le
long de l'arc horloger.

Ce qui a été réalisé, et dans
quel esprit, nous en avons été té-
moin, entre les USA, la France,
l'Allemagne et La Chaux-de-
Fonds, aurait pu l'être dans ce fa-
buleux triangle de la mesure du
temps, compris entre Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Granges.

En 1981, l'Américain Timex
vendra dans le monde plus de 4
millions de montres-dame équi-
pées du moteur pas à pas de Por-
tescap... trop boudé en Suisse.

En 1975, 63 pour cent du total
des montres suisses étaient entiè-
rement fabriquées en Suisse, a
opportunément rappelé hier le
président de la Fédération Horlo-
gère, M. Matthey.

En 1980, la proportion des
montres suisses entièrement pro-
duites en Suisse a chuté à 34,1
pour cent. Ce recul, lui, sera an-
noncé, et même commenté au-
jourd 'hui.

Chez Timex on ne s'étonne ab-
solument pas de cette évolution.
Et, grâce à un bon moteur pas à
pas suisse dont les Suisses n'ont
pas voulu, on pense qu'en 1981,
l'érosion en cours de la produc-
tion horlogère helvétique va se
poursuivre.

Cette donnée n'a pas valu
dans l'ensemble des médias suis-
ses la place que l'on accorde à un
accident de vélomoteur...

Gil BAILLOD

Session ultra-secrète de l'OTAN
| Suite de la première page

Des mesures fortes sont nécessaires,
les ministres se sont déclarés unanimes
sur ce point: aucune «divergence de vues
notoire parmi les alliés, sur l'attitude à
adopter» , n'a été enregistrée, a ajouté M.
François-Poncet.

Les Occidentaux considéreraient com-
me grave une intervention soviétique, et
l'intérêt de l'OTAN est qu'il n 'y ait «pas
de malentendu» avec l'Union soviétique
à ce sujet , a-t-il poursuivi.

Les ministres n 'ont pas voulu révéler
les mesures de représailles envisagées,
mais il semble clair que les idées lancées
par différents gouvernements de l'al-
liance ces dernières semaines ont été évo-
quées. Il pourrait s'agir notamment, sur
le plan diplomatique, d'un retrai t des dé-
légations occidentales de la Conférence
de Madrid et des négociations sur le dé-
sarmement à Genève et à Vienne.

Les missions diplomatiques en Union
soviétique pourraient également être ré-
duites, les échanges culturels suspendus,
des sanctions commerciales appliquées.

Le secrétaire d'Etat américain M. Ed-
mund Muskies a fait plusieurs proposi-
tions dans ce sens.

Pour la délégation américaine et de
nombreux autres ministres, le résultat le
plus important à attendre de cette réu-
nion était de se montrer unis. Une inter-
vention soviétique n'est pas forcément
déjà prévue ou inévitable, ont tenu à
souligner les ministres de l'OTAN, (ap)

DEMISSIONS
| Suite de la première page

Cette nouvelle détérioration du climat
politique, amenait le chancelier Bruno
Kreisky a présenté un programme anti-
corruption en dix points, qui contrai-
gnait M. Androsch à choisir, cette fois
définitivement, entre ses fonctions gou-
vernementales et la propriété de son ca-
binet fiscal. Agé de 42 ans seulement, M.
Androsch n 'a pas hésité à mettre en veil-
leuse une carrière politique brillante.

En Corée du Sud

Le poète Kim Chi-ha, dissident inter-
nationalement connu, a été libéré hier
après avoir passé six ans et demi en pri-
son. Il avait été condamné à 20 ans de
prison en 1974 pour activités anti-gou-
vernementales.

Il a été libéré avec sept autres dissi-
dents. On a indi qué de sources officielles
qu 'il s'agissait d'une libération pour rai-
sons humanitaires, à la suite d'appels à
la clémence. Le ministre de la Justice a
déclaré de son côté que les huit dissi-
dents avaient été élargis parce qu 'ils
s'étaient repentis.

Dans une déclaration à la presse, alors
qu'il était rentré chez lui , à Wonju , à 100
km. à l'est de Séoul, le poète a déclaré:
«Je n'ai pas de projet immédiat mais je
veux reprendre mon travail littéraire
créateur». Il a remercié «tous ces gens
qui au cours des six dernières années ont
milité pour ma libération».

Le poète avait commencé à connaître
des ennuis avec les autorités de Corée du
Sud après la publication, à la fin des an-
nées 60, de recueil de poèmes ironiques
intitulé «Les cinq bandits», qui brocar-
dait la corruption dans les milieux diri-
geants. Toutes ses œuvres sont interdi-
tes en Corée du Sud. (ap)

Libérations

Strasbourg: monstrueuse colère
Une femme de 21 ans, Chantai el

Ghalmadi, a avoué hier qu'elle avait tué
Marie-Josée Fuhrman, une fillette de
huit ans découverte lundi après-midi
étranglée dans l'immeuble où résident
ses parents à Strasbourg.

La meurtrière, mère d'un bébé de 19
mois, a expliqué son geste par un mo-
ment de colère déclenchée par la ran-
cœur qu'elle nourrissait pour des raisons
passionnelles contre la mère de Marie-
Josée.

D'après ses déclarations aux policiers,

elle a étranglé la fillette après l'avoir at-
tirée chez elle. Puis, pour faire croire au
crime d'un rôdeur où d'un filou , elle l'a à
deux reprises frappée avec un couteau.
Elle a ensuite essayé de cacher son corps
dans un vide-ordures, mais l'arrivée ra-
pide de la police, immédiatement préve-
nue par la mère de Marie-Josée qui s'in-
quiétait de son retard inhabituel, l'en
empêcha.

Les policiers du SRPJ de Strasbourg
et de la brigade criminelle avaient été in-
trigués par les déclarations de Chantai el
Ghamaldi et surtout par le fait que ce
soit elle qui ait retrouvé le cartable de
Marie-Josée. Pour les enquêteurs, l'as-
sassin ne pouvait être qu'un habitant de
l'immeuble et tout au long de la journée
de mardi et une bonne partie la nuit de
mardi à mercredi, ils interrogèrent sans
relâche la j eune femme qui habite au cin-
quième étage de l'immeuble au-dessus de
chez Marie-Josée, (ap)

A Stuttgart

Les élèves de la région de Stuttgart
vont jusqu'à payer 5 marks pour un pou .
La raison de ce soudain enthousiasme
pour une petite bestiole dont on cherche
en général à se débarrasser: la loi ouest-
allemande stipule que tout élève ayant
des poux est exempté de l'école.

Selon un porte-parole du Ministère de
l'éducation, plusieurs cas ont été signa-
lés. Des «cancres» de plusieurs écoles du
Land de Bad- Wurtemberg ont obtenu
quelques jours de liberté après qu'on eut
découvert qu'ils abritaient quelques
poux , (ap)

Chers poux

Pré-retrajtés excédenta ires chez Peugeot
¦ n _r _*¦ __ _PV __ __

Au cours du comité d'entreprise extra-
ordinaire qui s'est déroulé hier à So-
chaux, la direction des automobiles Peu-
geot a décidé de prendre en compte elle-
même avec une convention maison, les
178 pré-retraités qui venaient en surplus
du contingent fixé avec les pouvoirs pu-
blics: 2500 dont 1500 à Sochaux.

Le projet de mise en pré-retraite avait
connu trop de succès chez Peugeot. Ces
178 personnes supplémentaires seront
choisies parmi les plus anciens en âge
avant 60 ans et seront considérés comme
des actifs jusqu'à l'âge de 60 ans. Ils bé-
néficieront de leur salaire à 100 pour

cent après quoi , ils bénéficieront de la
garantie de ressource légale.

Toutefois pour qu'il n'y ait aucune dif-
férence avec les salariés qui prendront
leur retraite à l'âge de 56 ans et deux
mois et bénéficieront de ce fait de 70
pour cent de leur salaire brut par le
Fonds national de l'emploi, il a été dé-
cidé que les 178 pré-retraités supplémen-
taires se verraient réduire de 30 pour
cent leur salaire mensuel brut multiplié
par le nombre de mois les séparant de
l'âge de 60 ans. Cette amputation sera
effectuée sur leur prime de départ, (ap)

La société lâche du Best

En Haute-Saône

L'église Saint-Martin de Lure (Haute-
Saône) a être la cible de vandales qui, au
cours de la nuit de mardi à mercredi, ont
commis d'importantes déprédations.

L'abbé Tourchet s'en est aperçu mer-
credi matin. Un vitrail avait été cassé et
plusieurs trous percés dans le toit de la
Sacristie.

Dans l'église même, tous les troncs ont
été éventrés à coups de hache, le Christ
du Maître-Au tel a été jeté à terre et
brisé, tout ce qui était dans le choeur
renversé et piétiné et le marbre de l'Au-
tel de la Vierge cassé. De plus, toutes les
revues ou missels qui se trouvaient dans
l'église ont été déchirés, (ap)

VANDALISME

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Comme au temps de Hamlet, il
y avait quelque chose de pourri
au royaume du Danemark, y au-
rait-il aujourd'hui un climat de
corruption dans les démocraties
occidentales ?

Assurément le doute profite à
l'accusé et malgré les nombreu-
ses attaques dont il a été l'objet,
on ne saurait accuser péremptoi-
rement de malhonnêteté le vice-
chancelier autrichien qui vient de
donner sa démission du gouver-
nement de Vienne.

Mais enfin trop de scandales,
trop de rumeurs détestables, trop
de manœuvres pécuniaires étran-
ges ont entouré la carrière de M.
Androsch, également ministre
des finances, pour qu'on ne
considère pas ses actions d'un
œil soupçonneux.

Et, même si M. Androsch est
innocent, on se sent d'autant
plus mal à l'aise en face de ses
opérations pour le moins bizarres
qu'il appartient à un parti qui
condamne vertement dans sa
doctrine les excès du capitalisme
et qui n'a jamais prôné que les af-
faires étaient les affaires.

D autre part, socialiste modère
et intelligent, le chancelier
Kreisky a redonné à l'Autriche un
prestige politique et moral dont
elle n'avait pas eu de pareil de-
puis longtemps.

La conduite de M. Androsch,
même si, pénalement, la justice
n'y trouve rien à redire, n'est-elle
pas propre à éclabousser cet éclat
et à nuire aux généreuses initiati-
ves du chef du gouvernement de
Vienne ?...

Quoi qu'il en soit, le cas de M.
Androsch illustre fâcheusement le
fait que quels que soient les par-
tis politiques au pouvoir dans les
démocraties occidentales, aucune
d'entre elles ne paraît immunisée
aujourd'hui contre le virus du
veau d'or. Combien plus dange-
reux que celui du veau aux hor-
mones, qui n'en est que le petit
frère !

Hier, le scandale du pétrole fai-
sait jaillir la fange sur une meute
de politiciens italiens.

Avant-hier, les diamants de
Bokassa roussissaient la blan-
cheur politique de M. Giscard
d'Estaing.

Avec une facilité déconcer-
tante, la police américaine a fait
la preuve de la vénalité d'une sé-
rie de parlementaires d'outre-
Atlantique.

On ne rappelle qu'avec cir-
conspection les défauts des
morts, mais le défunt fils de Mme
Gandhi avait trempé, lui aussi,
dans des histoires assez lou-
ches...

Certes, les scandales financiers
ne sont pas l'exclusivité des dé-
mocraties.

Mais parce que nous sommes
profondément attaché à ce sys-
tème de gouvernement, nous
sommes attristé de constater
qu'il ne résiste pas mieux que les
autres à l'infection de l'argent-
roi.

Et, à terme, nous nous deman-
dons sérieusement si cette mala-
die, plus que la menace commu-
niste, ne risque pas de le mener à
sa perte.

Sursaut de moralité publique
ou évanescence de la démocratie
dans la facilité, c'est là toute la
question.

Willy BRANDT

Pire que le veau
aux hormones

En Alsace

Le groupe autonomiste alsacien
«Elsassich Kampf Aktion Schwarz
Wolf» (groupe alsacien d'action les
Loups noirs) ont revendiqué hier auprès
du journal «L'Alsace», ainsi qu'auprès de
personnalités de la région, un attentat
perpétré dans la nuit de mardi à mer-
credi à Turckheim près de Colmar
(Haut-Rhin).

Un obélisque de six mètres de hauteur
érigé en souvenir de la bataille du même
nom qui marque le rattachement de l'Al-
sace à la France a été tellement endom-
magé par l'explosion de deux charges de
plastic qu'il a même fallu l'abattre.

Dans l'avertissement écrit en alle-
mand, le groupe autonomiste déclare que
ce n'est là qu'un commencement. «Où en
est notre libre Alsace?», demandent-ils.
De plus, ils rappellent que: «Leur langue
est allemande et qu'elle est foulée au
pied par les colonisateurs parisiens».

(ap)

Réveil autonomiste

Dans la Meuse

Collision insolite hier sur RN 3 Pans -
Metz, près de Parois (Meuse). Un char
AMX 30 d'un des trois régiments de Ver-
dun et deux poids lourds sont entrés en
collision.

Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

Un des poids lourds a voulu doubler
l'autre, le conducteur du char voyant le
danger a freiné, mais son véhicule a pi-
voté sur lui-même et est venu heurter les
cabines des camions dont il ne reste pres-
que rien.

Les alcootests des trois conducteurs
sont négatifs. Il n'y a aucun blessé, (ap)

Choc insolite

Beau temps, passagèrement nuageux.
Très doux en montagne, avec vent mo-
déré d'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,98.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750,31.
Hierjeudi à l7 h.: 750,28.

Prévisions météorologiques



L'Intégrale de Fats Waller, en 34 volumes
Une édition sans précédent pour les «amoureux» du clavier

C'est sur «l'instrument de son coeur»
l'orgue en l'occurrence, que Thomas Fats
Waller nous impressionne le plus. Lui ,
qui commença sa carrière très jeune,
apprit la musique avec facilité, connut
rapidement le succès, vécut difficile-
ment , et mouru t jeune.

Le 14 janvier 1927, Fats, assis au cla-
vier des grandes orgues de la Trinity
Church Studio à Camden, enregistre
pour la première fois à l'intention du
Trust RCA Victor. Il récidivera plus de
550 fois, soit au piano, soit à l'orgue -
sans parler de ses nombreuses gravures
avec divers orchestres et de ses 35 pia-
nos-rolls (entre 1923-27). C'est déjà le 23
septembre 1943 que pour la dernière fois
il rejoint un studio, car, malheureuse-
ment , près d'un an avant sa disparition
la grève décrétée par le Syndicat des
musiciens américains l'empêche d'enre-
gistrer régulièrement entre 1942 et le
15 décembre 1943.

Black & White No 741052 (distribu-
tion Musikvertrieb), 1er volume de cette
série édite la musique dont il est ques-
tion ci-dessus: Soothin syrup, Loveless
love, Rust pail; Sugar, Beale street
blues, sont au programme de février et
mars. Ce sont de merveilleuses adapta-
tions du jazz à l'orgue.

Le père de Waller vit le jour peu après
la guerre de Sécession dans une ferme de
Virginie. En 1888, il rejoint New York
après avoir épousé Adeline Lockett qu'il
connaissait depuis sa plus tendre en-
fance. Ils avaient chacun 16 ans. A
Greenwich Village, ils fondent bientôt
l'Abyssinian Baptist Church.

Thomas sera le septième enfant d'une
famille de onze, dont seuls cinq survécu-
rent. Il naquit dans un quartier de Har-
lem, au Wacerley Place dans la 40e Rue.
Très tôt, son papa, qui est pasteur, lui
donne des leçons d'harmonium. A neuf
ans, il reçoit un piano et bientôt est assis
au clavier de l'orchestre de son école.
Son talent est ainsi officiellement re-
connu et il est récompensé par l'achat de
deux fauteuils pour le Carnegie Hall à
l'occasion du concert d'un «nouveau pia-
niste»; il se nommait Ignace Pade-
rewsky !

C'est l'époque où les Waller passent
leurs dimanches en pique-niques à Cen-
tral Park. Un jour , un camarade de Tho-
mas demande à sa maman: «Fats est-il
là ?» Jamais ce surnom - qui fait allusion
à l'obésité - n 'avait été prononcé, mais il
sera immédiatement adopté par sa fa-
mille et subsistera pour la postérité.

Black & White 741 062 nous le fait re-
trouver, également sur .'l'instrument de
son cœur» avec les Morris's hot babies,
(Fats stomp, Savannah blues, Wont you
take me home, Florence, Geechee) avec
Morris Cornet, Irvis trombone, King
drums.

La maladie de la mère de Fats sur-
vient avant la fin de la guerre 14-18, épo-
que où New York voit s'ouvrir nombre
de Bars et de Clubs, offrant une vie de
distractions. Le blues et le ragtime sont
découverts par ce garçon qui va dès lors
renoncer à ses projets prévoyant une car-
rière ecclésiastique. Il continue pourtant
de sérieuses études de piano et d'orgue à
la Guilmant School; le matin est consa-
cré à des exercices à domicile, l'après-
midi aux leçons. La nuit, il découvre les
cabarets, se met à aimer le jazz , lorsque
sa maman meurt en 1920 âgée de 48 ans.

L'INFLUENCE DE
JAMES-P. JOHNSON

C'est l'année où la «nouvelle musique»
émerge de Tin Pan Alley. Tom Turpin,
James Scott , Scott Joplin sont les pre-
miers à composer des rags. On entend
Maple leaf rag et The entertainer. Fats
remporte bientôt un concours d'ama-
teurs et obtient un engagement au Lin-
coln Theater où il tient l'orgue. Il ac-

Fat.s et son f i l s  Maurice

quiert alors des piano-rolls de James-P.
Johnson et s'essaye à l'imiter. Russel
Brooke - père d'un de ses camarades de
classe - l entend , est émerveillé. Il en
parle à James-P.

Maurice Waller (1er fils de Fats) rap-
porte que son père interprétait alors
(vers 1920) parfaitement Carolina
Shout , composé par Johnson. Celui-ci

fut conquis et donne alors régulièrement
des leçons à son jeune élève, qui a 16 ans.

Black & White 741076 (toujours chez
Musikvertrieb) trouve le Maître et
l'élève réunis sous le nom des Louisiana
Sugar Babes (mars 28). James-P. est au
piano, Fats à l'orgue dans Willow tree
Sippi , Thou swell. Précisons que de très
nombreux thèmes de cette intégrale sont
repris deux fois. Avec ses «Buddies»: Ir-
vis, Condon , Harris et Gains, il faut
mentionner The Minor Drag pour son
intro de clarinette et Harlem fuss. Mau-
rice Waller les considère comme «l'apo-
gée» de l'art de son père.

Thomas fait découvrir son attache-
ment au style «Stride», à la puissante
main gauche aux accords plaqués sur les
temps faibles, en alternance avec des no-
tes basses sur les temps morts. C'est,
adapté au piano, un fond rythmique et
harmonique semblable à celui créé par la
section rythmique d'un orchestre de
jazz. La main droite expose le thème,
tisse des variations, joue le rôle de la sec-
tion mélodique d'un ensemble. Fats ex-
celle dans le genre stride et de sa main
gauche à la fois puissante et souple crée
un Swing que l'on écoute aussi attentive-
ment que la partie principale exécutée
par la main droite.

Nettement influencée par James-P.
Johnson, en interprétant: Aint misbeha-
vin ou Sweet savannah sue. Tout le vo-
lume 741 086 et une partie de Black &
White 741094 font merveille pour les ad-
mirateurs du piano de Fats: Vve got a
feeling, Gladyse, Valentine stomp, Baby,
Goin'about, Tanglefoot, proposent 16
inédits (presque tous en deux versions).
Signalons You don't understand et
You 've got to be modernistic où Fats et
James-P. à deux pianos, sont avec King
Oliver, Archey, Addison.

MARIAGE DE FATS,
NAISSANCE DE MAURICE ET
DE SES «RHYTHM»

Six mois après la mort de sa mère,
Mme Brooks devient leur mère nourri-
cière ! Elle encourage les sentiments du
jeune homme pour Edith Hatchett - en
tout semblable à sa maman -, et, âgé de
17 ans, Fats convole en justes noces, avec
l'autorisation de son père. Le printemps
1921 voit la naissance de son fils Mau-
rice.

Le 16 mai 1934 marque une date im-
portante dans la vie musicale de Waller.
Après une tournée en France, il change
de manager et produit une série d'émis-
sions-radio avec son «Rhythm Club»:
Autrey trompette, Whittet clarinette,
Casey guitare, Taylor basse et Dial
drums; ils sont l'armature d'une petite
formation qui va durer jusqu'en 1943.

Black & White 741 112 et 113 resti-
tuent le début de cette longue période
que nous propose la distribution Musik-
vertrieb. Le premier en Solo St Louis
Blues de WC Handy, Af ter  you 've gone
de Cremer, que Fats, au contraire de
nombreux pianistes, apprécie autant que
son propre répertoire, en leur accordant
une très large place.

Clarence Williams fut très vite 1 ami
de Thomas. II collabore avec lui pour son
premier succès: Squeeze me. Après une
tournée avec Bessie Smith (1925), on le
trouve avec Louis Armstrong chez Ers-
kine Tate au Théâtre Vendôme de Chi-
cago. Fats compose alors pour Arms-
trong-Dodds-Lil Hardîti leur célèbre
Georgia Bobo édité sous le nom des Lit
Hot Shots. Rappelons que, même chez
les jazzfans, Waller est «mal connu» en
tant qu 'écrivain musical dont les œuvres
sont destinées aux autres princes du jazz.
Citons simplement: Wild Cat Blues de
Bechet avec les Blue five, Corne on &
stomp, stomp stomp de Dodds, St Louis
shuff le  de Fletcher Henderson.

Dès les années trente, le fils du Grand
Duc de Madagascar, neveu de la reine

Ranavalona III: de son nom Andeame-
nentania Paul itosa/inkeriefo connu en
jazz sous le diminutif de Andy Razaf ,
était liftier au New Amsterdam Theater.
Poète avant tout , il collabore bientôt
avec Fats, devient son parolier, écrira le
livret de la Revue Hot Chocolaté, avec
Fats et Louis.

Les disques Black & White FPM1

7001-7008-7025-7048-7074-7093 et 7123
couvrent entièrement les années 1935 à
1938. Fats est alors notoirement célèbre.
Ses disques (78 tours à l'époque)
connaissent le succès. Citons: I'm crazy
about my baby, Honeysuckle rose, Sugar
rose, Sugar blues, Keepin out mischief
now, Stardust, Georgia on my mind, I
sincerely adore you, Cabin in the sky.

Toute la personnalité de Fats déborde
dans ces LP. Les heureux spectateurs qui
ont eu la joie et le «privilège» de l'enten-
dre et de le côtoyer à cette époque - (ils
sont nombreux en Angleterre puisqu'a-
près un voyage à Paris en 1932, Waller
réside longuement dans leur pays
d'abord en 1938 puis en 1939) - Ses ad-
mirateurs ne manquent jamais de se re-
trouver chaque année, au 100 Club sis
Oxford Street No 100, le plus célèbre de
tous les Jazz Clubs d'Angleterre, pour la
mémorable et exceptionnelle «Nuit Fats
Waller». Elle réunit non seulement une
dizaine de pianistes européens ou améri-
cains, mais permet de «Vivre» avec lui,
grâce à ses films qui sont fort nombreux
et musicalement très bien enregistrés:
Stormy weather, Hooray for love, King
of burlesque, Starlight, Fats Waller No
1 et 2, Young man with a horn, Les nei-
ges du Kilimandjaro, Ain't misbehavin,
au total 25 films connus ...(en 1977). Les
témoins de cette époque sont unanimes,
ils rapportent que ce pianiste et chan-
teur contrastait «en tout» avec la tradi-
tion. Sa personnalité étonnante le faisait
truffer ses morceaux de nombreux bons
mots d'une gaieté exceptionnelle (ce qui
n'enlève en rien à la valeur de sa musi-
que). Alors que les Noirs avaient l'habi-
tude de passer les entractes dans les ves-
tiaires, lui, circulait dans la salle, pas-
sant d'une table à l'autre, parlant, gesti-
culant, souvent accompagné d'un ou
l'autre musicien.

Le jeu de Fats Waller traduit la joie
de vivre d'un grand enfant qui laisse ex-
ploser ses rires. Il parle sur ce ton nar-
quois inimitable et ses pitreries ne sont
nullement déplaisantes.
AVEC ARMSTRONG, SINGLETO N,
TEAGARDEN

Le 12 décembre 1938 (ou 19 selon les
uns), doit être marqué d'une pierre blan-

H :

j H .̂ __ __ JBW _______ Kl

che dans l Histoire du jazz. Fats piano,
Teagarden trombone, Freeman ténor,
Casey guitare, Tutty drums et Louis se
retrouvent dans un studio de la Radio
new-yorkaise pour une émission de Mar-
tin Block: W New. Le disk-jockey réunit
les deux «génies» au sommet de leur
forme, inspirés, et disons-le: «Extraordi-
naires».

Black & White FXM 1 7166 (Distrib.
Musikvertrieb) fait revivre: Honeysuckle
rose, On the sunny side, Tiger rag, Oid
time blues, Jeepers creepers et / got
rhythm.

LE COMPOSITEUR
Thomas Fats Waller est un des

compositeurs de jazz des plus prolifiques
que nous connaissions. De 1924 à 1954, il
a été publié sous son nom pas moins de
322* compositions déposées, seul ou en
collaboration avec un autre écrivain ou
parolier - comme c'est fréquemment le
cas dans l'art jazzistique - (38 dépôts
pour 1924 uniquement). Les plus célè-
bres musciens de jazz font très large-
ment appel à ses créations. Elles sont
jouées ou enregistrées autant en 1980
que durant les années 30 à 50. Arms-
trong, au pinacle de sa gloire, avec les Ail
Stars de 1955, enregistre et lui dédie un
LP entier: Satch Plays Fats. Hines, Ta-
tum, Ellington , Basie et bien d'autres le
comptent dans leur répertoire.

Son Black & Blue est un des plus
grands classiques de la Race Noire.

Ce magicien du clavier émerveille ses
«amoureux» avec ses dix doigts enchan-
teurs. Lui qui disait que le piano était
«l'instrument de son estomac» a débuté
comme clown musical, a connu le succès
comme chanteur fantaisiste, et le compo-
siteur n'est devenu «vedette» qu'après sa
mort. Armstrong nous disait: «Fats était
un rayon de soleil, autant par sa voix que
par son instrument. Dès son entrée sur
scène, on lisait la joie sur tous les visa-
ges».

Maurice Waller, (pianiste aux Etats-
Unis, alors que l'on ne sait rien de la car-
rière de son frère Ronald) né le 28 octo-
bre 1928 du deuxième mariage de son
père, parle de la technique de Fats en in-
sistant sur l'importance qu'il attachait
au jeu de la main gauche, avec à la base
des accords de 10e. Pour lui, un pianiste

Fats au piano.
qui n avait pas une «puissante» main
gauche n'était pas un bon pianiste !

Le LP Black & White FXM 1 7198 est
le premier où Fats joue de l'orgue Ham-
mond: Sweet sue et I cant give you.
L'instrument n'a naturellement pas la ri-
chesse des grandes orgues et nous rap-
pelle cette phrase de l'artiste, qui venait
de passer «l'un des importants moments
de sa vie» sur la console des studios
HMV à Londres et qui disait: «A part
l'orgue, je ne connais rien de plus beau
qu'un orchestre symphonique; il me tou-
che autant et avec la même facilité que
le jazz».

Au piano, toute la virtuosité, l'inven-
tion, le swing de Waller sont présents; à
Londres tout d'abord FMX 1 7282 dans:
Not there right, Cottage in the rain, en-

registrés les 2 et 3 avril 1939. Au sommet
de sa popularité, il vient de traverser
l'Atlantique à bord du Queen Mary, pré-
cédant une tournée triomphale tant à
Londres qu'en Angleterre. Puis, novem-
bre 1939 à New York FXM 1 7316, c'est
Handful of keys, Hallelujah, Ah so pure,
qui retrouvent son immense talent.

Les cinq volumes suivants: Black &
White PM 42027-42037-42391-42396 et
42416 nous offrent non seulement les
«Rhythm» (notre photo: Sedric, Wal-
lace, Casey + les Deep river boys) avec
ces inédits que sont: My melancholy
baby, Corne down my angel, Shortin
bread, Bessie, Bessie; un enregistrement
de Célesta: Blue eyes, mais aussi des soli
de rêve: Carolina shout 2 x, Ring dem
bells, Then you'll remember, Lucia, My
heart, Georgia, Rockin chair, Honeysuc-
kle rose, Romance a la mode.

Cette «Romance», enregistrée le 13
juillet 1942 étant d'importance. La
«toute puissante» «Fédération des musi-
ciens américains» décrète alors la «Grève
des enregistrements». La séance suivante
est interrompue après la première gra-
vure. ...Voilà pourquoi un an et demi
avant la date fatidique du 15 décembre
1943, Fats n'enregistre plus, ou presque,
si ce n'est ses V Dises et l'inoubliable
film: Stormy Weather, connu dans notre
langue sous la traduction de «La sym-
phonie magique».

Le dernier des 34 volumes obtenables
sur le commerce mondial: Fats Plus
porte le No RCA Black & White PM
43261 (toujours chez Musikvertrieb) et

Fats et son petit orchestre.

nous procure ces solis de piano, ces exé-
cutions d'orgue Hammond avec
commentaires, que peu de privilégiés
possèdent déjà... C'était à New York le
23 septembre 1943. Nous ne reviendrons
pas, en effet , sur les deux albums du mé-
morial RCA 730570-4 et 731054-8 dont il
a été déjà largement question dans ces
colonnes.
«LE DERNIER VOYAGE»
OÙ SON «CŒUR» EST
À NOUVEAU EN QUESTION

Ed. Kirkeby, imprésario de Fats (ho-
noré par l'unanimité des jazzmen Noirs)
était avec lui durant ses derniers jours. Il
a raconté sa disparition:

A Sait Lake City, Fats produisait
journellement un show au Zanzibar,
pour la RCA Victor: Wat's New, re-
transmis par la National Broadcasting
Company. L'air était conditionné, la
ventilation réfrigérée derrière le piano.
Personne n'aurait accepté de jouer là,
avec le courant d'air froid sur les épau-
les. Après deux semaines, Waller' avait
un très mauvais refroidissement: «case
of'flu» . Deux médecins le soignent à
l'Hôtel. Fats refuse pourtant d'entrer à
l'hôpital. Contre l'avis de la faculté, il
honore la fin de son contrat avec Abott
& Costello et Dinah Shore, terminant la
nuit en buvant force whisky et Champa-
gne. Le même soir, le Santa Fe doit le
conduire à New York pour y passer
Noël. Dans le train, il somnole toute la
journée. Au milieu de la nuit, Kirkeby
ouvre la porte du compartiment de notre
pianiste et s'étonne du froid. «Oui, rétor-
que Fats, le souffle de Hawkins arrive
jusqu 'ici cette nuit !» Plus tard, c'est un
homme tremblant et transi de froid que
son imprésario découvre; le train s arrête
bientôt à Kansas City et l'ami de Fats se
précipite au buffet , requiert un médecin.
En quelques instants il est là (attendu
par des voyageurs) prend son stéthos-
cope, ausculte Fats et répond: «CET
HOMME EST MORT...»

Le lundi 20 décembre 1943, ses funé-
railles se déroulent en l'Abyssinian Bap-
tist Church de New York, Thomas Fats
Waller n 'avait que 39 ans.

Pour d'innombrables amateurs de jazz
européens, Fats, c'est ce «vieil ami», que
l'on connaît si bien , ce visage plein de
bonhomie, ce pianiste incomparable, et
pourtant, JAMAIS PERSONNE NE
L'A VU AILLEURS QU'AU CINÉMA.
Mais, que d'heures ont été passées
autour d'un pick-up (souvent à mani-
velle) où l'on écoutait les nouvelles pla-
ques dénichées dans les vieux 78 tours
d'un grenier de grand-mère ou chez un
antiquaire.

Lucien Maison , dans une étude sur
Fats, consacre ainsi cet artiste: Il a l'at-
taque d'un Bud Powel mais un toucher
plus plein; la virtuosité d'un Tatum mais
une technique plus adéquate; la maîtrise
instrumentale qui manque à Duke; les
tempos recherchés de Garner; les quali-
tés d'invention de Teddy Wilson; plus de
goût qu'Earl Hines. Son jeu n 'est jamais
limité comme chez Billy Kyile ou Milt
Buckner. Roger QUENET
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Adolphe. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 PNC. 14.00
Musiques. 18.02 Six-huit. 20.20 Or-
chestre symphonique de Radio-Stutt-
gart. Chœurs du Sudfunk. 22.15 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Relecture.
21.30 Black and blue. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole.

TV romande à 21 h. 50: Nahum
Goldman.

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

10.25 Ski alpin
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Music Circus
20.55 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Sports

22.00 1-4, rue de la TV
23.00 A State of Siège
23.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.25 Ski alpin
12.30 Ski alpin
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.30 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (18)
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Le Cirque de Moscou sur

glace (1)
22.20 Téléjournal
22.30 Kojak

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Londonderry
17.05 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anuschka
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Eurogang
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Neues aus Uhlenbusch
16.15 Les instruments mécani-

ques N
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Opéra-comique
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Petits épisodes avec Walter

Giller
22.00 Journal
22.20 Aspects
23.05 Bis zur bitteren Neige
0.45 Téléjournal

t :̂̂ miÊmmiMê M̂â

Concert de Lausanne
A écouter

Radio Suisse romande 2 à 20 h.

Presque contemporain de Lully,
mais beaucoup plus souple que le
Toscan promu Surintendant royal,
Marc-Antoine Charpentier se for-
gea un style superbement on-
doyant, à base de ferveur lyrique et
d'une maîtrise formelle qui marie
les Ecoles italiennes (il étudia à
Rome, chez Carissimi) et française
(par un certain goût «artisanal» du
dosage des timbres).

Alors qu'on assiste avec admira-
tion à la renaissance de son réper-
toire proprement religieux (d'ex-
pression vocale), on connaît encore
fort mal les œuvres instrumentales
de ce musicien (qui réalisa notam-
ment des intermèdes pour «Le Ma-
lade imaginaire»).

Voilà une bonne raison d'écouter
le «Noël sur les instruments» intro-
duisant un concert public de l'OCL
dirigé par Arpad Gerecz et trans-
mis en direct du Studio I de la
Maison de la Radio. D'autant que
Jozsef Molnar y propose également
la révélation du Concerto pour cor
en fa et orchestre de notre compa-
triote Etienne Isoz, qui va fêter ses
75 ans.

Etabli à Lausanne, nati f de Bu-
dapest où son père, Vaudois, ensei-
gnait la philologie, Etienne Isoz
étudia composition et direction à
l'Académie Ferenc Liszt, puis à
Rome, avant de professer dans la
métropole hongroise; il regagna la
Suisse en 1950 et se signala dès lors
par une activité créatrice encline à
la fusion de certaines tournures
«populaires» et de l'écriture «aca-
démique» (ne lui doit-on pas, d'au-
tre part, le premier concerto réalisé
pour cor des Alpes et orchestre,
rendu possible grâce à l'approfon-
dissement de la technique de l'ins-
trument par le soliste-même de ce
soir).

Quant à la Ire Suite des «Anti-
che arie e danze» de Respighi figu-
rant encore au programme, elle té-
moigne de la maestria coloristique
du compositeur des «Fontaines de
Rome» réalisées la même année
(1917) tout en démontrant l'in-
fluence de Rimsky sur son disciple
latin, à la faveur d'une de ces
transcriptions de pièces anciennes
(pour luth) en vogue chez les musi-
ciens italiens de notre temps - sa-
vez-vous que l'auteur de la 2e
pièce, Gagliarda, est Vincenzo Ga-
lilei , père de l'astronome...

Antenne 2 à 23 h. 05

Ce film est le dernier réalisé
par Max Ophuls, mort en 1957. Il
évoque la vie tumultueuse de
Lola Montés (1818-1861). De son
vrai nom Maria Dolorès Eliza
Gilbert. Lola Montés est née en
Irlande. En 1843, elle fut la plus
célèbre danseuse espagnole de
son temps. Puis elle devint la
favorite de Louis 1er de Bavière
qui la fit baronne. Cette liaison
fit scandale et entraîna l'abdi-
cation de Louis 1er. Lola Mon-
tés termina sa vie dans un cir-
que américain.

Le film fut réalisé sur les
lieux mêmes où vécut Lola
Montés en particulier en Ba-
vière et en Italie.

Tourné en trois versions: al-
lemande, anglaise et française il
avait coûté pour l'époque une
véritable fortune: plus de 6 mil-
lions de francs français.

La présentation dans les sal-
les, en France surtout, suscita
de véritables tollés: éreinte-
ment d'une large fraction de la
critique (qui y vit le triomphe
du «mauvais goût germani-
que»), manifestations bruyantes
du public qui motivèrent l'inter-
vention de la police. C'est
qu'Ophuls, loin de se complaire
dans les fastes de la superpro-
duction, avait réalisé un film
démystificateur, qui stigmati-
sait la publicité, l'exhibition-
nisme, le scandale.

Lola Montés

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

iTïëT

16-19 h

19-24 h

HcBSSfl romande

10.25 Ski alpin
Coupe du monde - Descente dames

12.30 Ski alpin
Coupe du monde - Descente dames - En différé
de Piancavallo

TV romande à 20 h. 25: L 'aéropostale.

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3, 2, 1... Contact

Les aliments de la ferme à la table des consom-
mateurs

17.30 Téléjournal
17.35 Jardin d'enfants: Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche

Manifestations artistiques et culturelles de
Suisse romande

18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Le Maître de Forges
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Que sont les clochards devenus ?
20.25 Téléfilm: L'Aéropostale ou le Courrier du

Ciel
21.50 Portrait de Nahum Goldmann

Ancien président du Congrès mondial juif , qui
vient de fêter ses 84 ans

22.45 A l'affiche
(2e diffusion)

23.20 Téléjournal

@g
Antenne 2 à 20 h. 35: Arsène Lupin.

12.13 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Ils ont votre âge
Emission du Centre national de
documentation pédagogique

16.50 Concours des jeunes ama-
teurs
2e demi-finale

17.55 TF quatre
18.15 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Spécial diététique

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Décibel

Pièce de Julien Vartet. Avec:
Daniel Prévost, Perette Pra-
dier, Jacques Marin, Françoise
Fleury

22.1& Plein feux: Spectacles
avec la participation de Thierry
Le Luron et Zouc à Bobino

23.25 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

ë Ĵ^U, 

Télétex expérimental grâce à Antiope,
réseau de diffusion de renseignements

divers...

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe 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 Série: Le Saint
15.55 Quatre saisons

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Peintres de notre temps: Ber-
nard Dufour

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

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Arsène Lupin

joue et perd
21.40 Apostrophes

Thème: Les grands écrivains ne
sont pas des petits saints

23.00 Journal
23.10 Cycle Max Ophuls: Lola

Montés
Avec: Martine Carol, Peter Us-
tinov, Anton Walbrook

( ^ro^FR3
v

18.30 FR3 Jeunesse
18.50 Tribune libre

Force ouvrière

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 nouveau vendredi

La Compagnie Renaud-Bar-
rault Mexico

21.30 Téléfilm: La Douceur et le Si-
lence
Avec: Lucien Barion, Eva
Saint-Paul, Damien

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, magazine de la mer

» IM PAR-TV • IM PAR̂ TV • IMPAR-TV • FR 3 à 21 h. 30

Ce scénario du Sétois Claude
Gaignaire met en scène un enfant
inéluctablement attiré vers la mer,
les bateaux, la pêche...

Tout ce qui constituait l'univers
de son père disparu, l'univers des
marins contre lequel se bat la mère
parce qu'il lui a enlevé son mari et
qu 'il devient un danger pour son
enfant.

Viennent se greffer sur cette
trame dramatique des personnages
qui jouent un rôle important, le
grand p ère qui, lui, connaît tous les
mystères d'un monde qui fascine
tant l'enfant, la ville de Sète tour-
née vers la vie portuaire et l'aven-
ture du départ...

Renée Darbon a exprimé par
l'image, l'atmosphère angoissante
de cette lutte entre une mère qui
veut garder son enfant et le per-
sonnage à la fois attrayant et ma- '
léfique: la mer.

Douceur et silence
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ïfc ' wi ï ï  UHBî ^̂ T i fête et de la pe *X*s^bea"
lé

- Pes ar"cles S^HH

Maintenant Bière ^^^
de fête 1876. Originale,
unique. Brassée
spécialement pour les
fêtes, selon une recette
très ancienne.

FELDSCHLOSSCHËN
-e»

Problèmes de déneigement ?
Adressez-vous à

SACHA
Rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 12 07

Fraiseuses à neige
HAKO et TORO modèles de 3-11 CV i

Démonstration, vente, service après-vente
30677

M Désirez-vous un prêt \ <<¦ ^S'-z^S' <^ ĵ M
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CHAPITRE VI

- Je l'ai saigné, me dit le docteur Prescott, et
les sangsues suceront le mauvais sang autour de
la plaie.

Nick était à demi-inconscient et il délirait; sa
blessure était entourée d'une large zone d'inflam-
mation qui s'étendait du cou à la poitrine. Douze
sangsues posées autour des points de suture se
collaient à la peau rouge et gonflée.
- Il était pourtant en forme ce matin, dis-je,

bien qu'il ait paru se fatiguer assez vite.
- Il s'est plaint à la femme de charge quand

elle est venue lui apporter sa bouillie, dit le mé-
decin. Heureusement que, malgré son intelli-
gence bornée, elle m'a envoyé chercher immédia-
tement. J'ai décidé de prévenir Lady Amanda à
Londres. Je pense que sa place est à ses côtés.
- Sa vie est-elle en danger ? murmurai-je.
Le médecin pinça les lèvres.
- Un état de fièvre morbide est certainement

alarmant , répondit-il, d'autant plus que sa cause
reste un mystère pour la médecine. Je lui ai ad-
ministré un mélange de nitre en poudre, de car-
bonate de potasse, de vin antimonial et d'alcool
d'azote sucré. Cette potion est un remède souve-
rain pour les fièvres de cette espèce - celles qui
sont causées par la mortification des tissus.

Nous étions assis de chaque côté du lit. Sur ses
instructions, j'avais préparé un cataplasme de

coquelicot bien chaud pour l'appliquer sur la
blessure dès que les sangsues auraient accompli
leur œuvre. De temps en temps, j 'allumais la
lampe à alcool sous la casserole qui contenait le
cataplasme pour le maintenir à la chaleur re-
quise.

Le jour commençait à baisser. Au-delà de la
courbe de l'allée et de l'élégant jardin j'aperçus
une rangée de femmes qui glanaient des épis de
blé moissonné. Tandis que les diligentes sang-
sues, gorgées de sang tombaient une à une, les
derniers rayons du soleil projetaient leurs lon-
gues ombres devant elles. Savaient-elles que le
jeune châtelain se débattait contre la mort pen-
dant qu'elles travaillaient ? Et si elles le sa-
vaient, s'inquiétaient-elles de son sort ? Je le
pensais parce que j  lavais senti l'affection que les
domestiques et les fermiers de Nick éprouvaient
pour leur maître. Dans un sens, les femmes ma-
nifestaient cette affection en acceptant avec dili-
gence et humilité les épis de blé laissés par les
moissonneurs - et que le châtelain leur permet-
tait de ramasser.
- Les sangsues ont fait leur besogne, dit le

docteur Prescott, et je crois que le danger est
passé. Nous allons appliquer tout de suite le ca-
taplasme de coquelicot et recouvrir la plaie.

Je l'aidai à remettre un nouveau pansement, je
constatai avec soulagement que le visage de Nick
avait perdu sa teinte terreuse et que sa respira-
tion était moins haletante.

Vers huit heures, le docteur Prescott me dé-
clara que l'état de son patient lui permettait de
partir rassuré. Je lui dis que je passerais la nuit
au manoir et le priai de déposer un message à
Malmaynes qui se trouvait sur sa route. Il ac-
cepta avec empressement.

Après le départ du médecin, la femme de
charge m'apporta un bol d'excellent potage et un
petit pain croustillant que je dévorai avec appé-
tit. Puis je m'installai dans un fauteuil conforta-
ble pour veiller mon ami.

En fait de veille, je dus m'endormir car les
coups d'une horloge qui sonnait minuit quelque

part dans la maison me réveillèrent en sursaut,
en posant mon regard sur Nick je vis que non
seulement il avait repris connaissance mais qu'il
me souriait faiblement.
- Bonjour , Cherry, murmura-t-il. Vous ai-je

causé beaucoup de tracas ?
- Vous avez été très malade, répondis-je mais,

grâce au docteur Prescott et à la bienveillance de
notre mère Nature, vous avez passé le cap dange-
reux. Avez-vous besoin de quelque chose ?
- Non merci, mais parlez-moi, voulez- vous ?
- Bien sûr. De quoi désirez-vous que je parle ?
- De ce que vous voudrez.
- Je vais essayer de trouver un sujet intéres-

sant mais laissez-moi d'abord vous installer
confortablement.

Je retapai les oreillers, arrangeai les couvertu-
res. Quand j'eus terminé, il posa ses mains sur les
miennes. Elles étaient chaudes et fiévreuses.
C'est alors que je rencontrai son regard et ce que
j'y vis m'incita aussitôt à retirer mes mains. J'ac-
crochai la première pensée qui me vint à l'esprit.
- Savez-vous que la sténographie permet de

noter les mots aussi vite qu'on les dit ? lui de-
mandai-je.
- Cherry, commença-t-il, il y a quelque

chose...
- Cette méthode a révolutionné le journa-

lisme, continuai-je. Vous vous rendez compte
qu'à présent les correspondants de presse peu-
vent prendre tous les discours mot à mot. Ils
n'ont pas besoin de se fier à leur mémoire pour
fournir un rapport détaillé de ce qu'ils ont en-
tendu. Et dans les tribunaux...

— Cherry, je vous prie, écoutez-moi.
- Dans les tribunaux, il est désormais possible

d'avoir le procès-verbal exact et précis de tous les
faits et témoignages. Cependant, mon oncle Ger-
vase - qui est parfois trki cynique en ce qui
concerne sa profession - prétend qu'aucun juge
actuellement en fonction n'est assez intelligent
pour apprendre la sténographie. En conséquence,
les magistrats et greffiers contiunuent à établir
les rapports de jugement en écriture courante.

- Cherry, je crois que je vous aime.
Je respirai profondément; je regardai mes

mains et constatai avec surprise qu'elle ne trem-
blait pas. Je repris:
- Dans le domaine des affaires et du

commerce, toutes les possibilités de la sténogra-
phie n'ont pas encore été explorées...
- Je m'en suis aperçu brusquement, interrom-

pit-il. C'était à notre troisième rencontre, le jour
où vous êtes venue prendre le thé ici.
- La pendule venait de sonner cinq heures,

dis-je sans lever les yeux, et vous avez remarqué
qu'il était temps que vous alliez rejoindre Lady
Amanda.
- Bon Dieu, vous avez absolument raison,

Cherry, s'écria-t-il. C'est exactement à ce mo-
ment-là que cette pensée m'est venue à l'esprit.
Comment diable l'avez-vous devinée ?

Je souris, toujours en contemplation devant
mes mains.
- Vous êtes un être transparent. Nick, et ce

n'est pas un reproche, que je vous fais, bien au
contraire. Votre compagnie et votre amitié me
manqueront beaucoup.
- Cherry ! Vous ne voulez pas dire...
- Ecoutez, Nick, dis-je doucement, vous devez

bien comprendre qu'après cette déclaration, il
n'est pas possible que nous nous revoyions seuls
désormais alors qu'en public nous reprendrons
des rapports sociaux conventionnels. Et ne me
demandez pas pourquoi il faut qu'il en soit ainsi.
- Vous me prenez pour un mufle, n'est-ce

pas ? Vous m'en voulez de vous avoir fait cet
aveu alors que je suis fiancé.
- Je crois... qu il aurait mieux valu garder le

silence, répondis-je, mais je veux bien mettre
cette indiscrétion sur le compte de la fièvre.
- Alors, je suis pardonné ?
- Oui, vous êtes pardonné, mais ce qui est dit

est dit et ne peut s'effacer.
- Ainsi, pour reprendre vos propres termes,

nous devons nous en tenir à des rapports sociaux
conventionnels. Notre amitié a pris fin ?
- Nick, vous savez qu'il le faut.
- Et nous ne devons plus nous revoir seuls ?

La mariée
de décembre
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- Comment serait-ce possible ?
- Alors, qui me soignera jusqu 'à ce que je sois

complètement remis ? demanda-t-il. Pas Mrs
Plant, ma femme de chambre, ni aucune des ser-
vantes lourdaudes qui sont à l'office. Vous ne
pouvez m'abandonner aux mains de domestiques
maladroits. L'amitié, même reniée, implique cer-
taines responsabilités, vous ne croyez pas ?

Il se laissa retomber sur ses oreillers avec un
sourire satisfait. Je lui aurais volontiers lancé un
objet à la tête.
- Nicholas Pendennis, m'écriai-je, vous profi -

tez lâchement de ma bonté d'âme. Vous profitez
de votre état pour servir vos fins. C'est du chan-
tage.
- Je plaide coupable, déclara-t-il d'un air ma-

licieux. Je me dénonce, je m'accuse, je me
condamne. Et maintenant, je vais subir ma peine
qui sera très agréable. Parlez-moi. Vantez-moi
les avantages de la sténographie.

Le danger était passé - pour le moment. Sous
son badinage, Nick avait conscience d'être allé
trop loin et d'avoir rompu des liens d'amitié pla-
toniques qui nous unissaient; mais en atténuant
adroitement la gravité du sujet par des propos
légers, il avait fait preuve d'un tact et d'une déli-
catesse de sentiments dont son entourage — y
compris moi-même - ne l'aurait guère cru capa-
ble.

Mais je ne voulais pas que mon patient s'en
tire à trop bon compte...
- Je crois que je vous ai exposé la plupart des

aspects de la sténographie dans son utilisation
pratique. Cependant, par chance, j 'ai avec moi
mon livre préféré et je vais vous en lire des
extraits jusqu 'à ce que vous vous endormiez. En-
suite, comme il semble évident que vous êtes
hors de danger, je dirai à Mrs Plant de venir voir
de temps en temps si vous n'avez besoin de rien
et je demanderai à votre cocher de me ramener à
Malmaynes. Le livre est intitulé «Réflexions et
souvenirs» de Martin Revesby.

Nick poussa un gémissement et s'enfonça dans
son lit.

Deux jours s écoulèrent sans histoire. Je conti-
nuai à assister le docteur Prescott qui venait voir
le blessé tous les matins. Ensuite, ignorant le re-
gard implorant de Nick, je partais avec le méde-
cin.

Le troisième jour, le ciel s'écroula.
J'étais allée au manoir comme d'habitude.

Nick commençait à se lever et à s'asseoir dans un
fauteuil. Le docteur Prescott attribuait ces pro-
grès remarquables à l'excellente constitution du
patient et aussi à la fièvre qui, expliqua-t-il,
avait provoqué la mortification des tissus et
chassé les mauvaises humeurs du sang.

Il était trois heures de l'après-midi. Assise
dans le petit salon, je recopiais les vers que Mar-
tin Revesby avait composés la veille. Freiné dans
son œuvre créatrice du début de la semaine, le
poète avait retrouvé l'inspiration. Il semblait dé-
cidé à déclarer son amour mais un obstacle l'en
empêchait. C'était cet obstacle, cette barrière
dressée entre lui et l'objet de sa passion qui m'in-
triguait. Je tournai et retournai la question dans
ma tête. Peut-être existait-il entre eux une
grande différence d'âge - était-elle une toute
jeune fille et lui un homme mûr ? Ou bien appar-
tenait-elle à une classe sociale tellement supé-
rieure à la sienne qu'il devait se contenter de
l'admirer de loin ? Ou encore souffrait-il d'une
infirmité physique terrible, la cécité par exem-
ple ? Quoi qu 'il en soit, l'obstacle qui s'opposait à
la réalisation de ses désirs était assez important
pour réduire à l'état de rêves les m?ages de la
lune de miel idyllique qu'ils auraient pu connaî-
tre un jour. J'aurais bien voulu questionner le
poète à ce sujet mais je n'osais pas, car j 'aurais
eu l'impression de commettre une intrusion into-
lérable dans le domaine de l'artiste. D'ailleurs, le
poème touchait nettement à sa fin et j 'étais sûre
que la dernière strophe donnerait la clé du mys-
tère.

A trois heures, je rangeai mon travail. Au
même moment Challis entra dans la pièce.
- Lady Amanda Pitt-Jermyn et une autre

dame, Miss, annonça-t-il.

J'éprouvai un sentiment de culpabilité que je
refoulai aussitôt. Pourquoi me serais-je sentie
coupable à cause de mes rapports avec le fiancé
de Lady Amanda ? Cependant, en voyant le vi-
sage de sa seigneurie je me tins sui' la défensive.
Elle semblait furieuse.
- Bonjour Lady Amanda, dis-je assez aima-

blement. Voulez-vous du thé ?
- Merci, non , répondit-elle sèchement.
- Asseyez-vous, je vous en prie.
Elle prit le fauteuil que je lui indiquai, puis, à

contre-cœur, comme s'il lui était pénible de se
conformer aux règles les plus élémentaires du sa-
voir-vivre elle me désigna sa compagne, une
dame d'âge imprécis vêtue d'un costume marron.
- Ma cousine, l'honorable Miss Pitt-Jermyn

qui m'a chaperonnée à Londres.
- Enchantée, Miss Carew, répondit l'autre en

lançant un regard inquiet à sa cousine. Le
temps... est... euh... doux pour la saison, vous ne
trouvez pas ?
- Très doux, répondis-je.
- Il fait même lourd; j'étais en nage tout à

l'heure en venant du manoir.
- Pas possible ?
- Nous ne sommes pas ici pour parler du

temps, Cecilia, interrompit sèchement Lady
Amanda.

Elle me foudroya du regard en prononçant ces
mots. Elle avait jeté le gant. Il était inutile que
je feigne de croire que leur visite avait un carac-
tère social.
- Dans ce cas, puis-je vous demander pour-

quoi vous êtes ici ? dis-je froidement.
Elle redressa la tête comme si elle n'avait pas

l'habitude de s'entendre interpeller ainsi par le
commun des mortels.
- Nous sommes ici pour parler de certaines...

«inconvenances», repliqua-t-elle d'un ton glacial.
Je crois que mon attitude ne trahit aucun em-

barras.
- Vraiment ? dis-je. Continuez, je vous prie.
Lady Amanda arrangea minutieusement les

plis du châle de soie richement brodé qu'elle por-

tait sur les épaules. Elle me fit penser à un paon
qui fait la roue. La cousine, visiblement une pa-
rente pauvre, l'observait avec un peu d'envie.
- Convoquée par un télégramme émanant du

docteur - je ne me rappelle pas son nom - , cet
homme vulgaire qui était placé à ma droite le
soir où nous avons dîné ici...
- Le docteur Prescott , soufflai-je.
- Convoquée par le docteur Prescott , j'ai

sauté dans un train express, chaperonnée par ma
cousine pour me rendre au chevet de mon fiancé.
Or, je découvre que loin d'être moribond comme
me le laissait supposer la dépêche du médecin,
Mr Pendennis est sur pied et en pleine forme.
- N'exagérons rien, Lady Amanda. Quand j'ai

vu votre fiancé ce matin, il avait encore besoin
d'aide pour marcher jusqu 'à son fauteuil.

Elle me toisa du regard.
- J'ai trouvé mon fiancé sur pied et en pleine

forme, répéta-t-elle. En tout cas, son état ne cor-
respondai t absolument pas à celui que décrivait
le télégramme. Et dire que j'ai tout abandonné
pour accourir ici par train express.
- Le docteur Prescott vous a télégraphié dans

l'après-midi , expliquai-je. Or, dans la soirée du
même jour , votre fiancé commençait à peine à se
remettre d'une crise grave. Cependant, rien ne
garantissait que la fièvre ne reviendrait pas. Ni
le docteur Prescott ni moi-même n'avons jugé
opportun d'annuler l'appel qui vous était
adressé.
- J'ai trouvé que Nick avait une bien pauvre

mine, Amanda, intervint la cousine. D'ailleurs, je
vous l'ai fait observer.

Lady Amanda ignora la remarque.
- J'ai tout abandonné pour accourir ici par le

train express, répéta-t-elle. Et tout cela pour
trouver...
- Il vous a fallu trois jours entiers pour tout

abandonner et accourir par train express, inter-
rompis-je excédée. Entre-temps votre fiancé a
heureusement résisté au danger d'une nouvelle
crise et il est actuellement en bonne voie de gué-
rison. Il me semble qu 'il y a là de quoi vous ré-
jouir ! (à suivre)
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Pourquoi vous contenter de moins? *
Opel Rekord.

pointe, et l'inj ection L-Jetronic leur économie. Mais une des plus
intéressantes qualités de la Rekord, c'est son prix.

/

Avec Opel, la perfection est en route. SB j
Opel Rekord ¦©¦

Consommation selon norme DIN I Modèles Rekord: 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs : 1,9-l-N (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN), 2.0-I à injection (81 kW/110 ch-DIN). Dès
70030. Rekord avec moteur 2.o-iitres Fr. 15'550.—. Illustration: Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection, jantes en métal léger, toit vinyle, vitres teintées, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-

1 1 rieur, appuis-tête réglable à l'avant et à l'arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal acous-
90 km/h 120 km/h en ville tique pour phares, montre à quartz, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr.19'400 —. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et

7'01 1 9'41 I 11,61 I la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

f \j &  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; 
^f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ' 8

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler m
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La traction sur les 4 roues enclenchable dès maintenant aussi avec 4 vitesses tout-terrain supplémentaires (boîte de renvoi Dual Range)!

SUBARU 1800 s vitesses 4 x 4
SUBARU présente pour tous ceux à qui la traction neige, le verglas, le sable et les chemins à travers souple et silencieux - voilà des caractéristiques qui assu- accueillant, la maniabilité correspond aux possibilités
sur les 4 roues traditionnelle ne suffisait pas, la sensa- champs, boite de renvoi pour les situations ques les rent un confort de route exemplaire. d'emploi particulières et la consommation d'essence
tion de l'année automobile 1981! voitures ordinaires ne maîtrisent tout simplement pas. est adaptée aux exigences de notre temps: 7,4 litres

L'équipement de là Super-station 4 WD correspond à une vitesse constante de 90 km/h (norme ECE) en
Une station wagon 5 portes confortable avec de véri- Et pourtant, les conducteurs de Super-Station aux meilleurs standards SUBARU: les jantes en acier traction avant, un petit peu plus seulement lorsque la
tables vitesses tout-terrain. Un réducteur précédant à ne doivent se priver de rien: suspension à roues indé- blanches à 8 rayons sont montées de série tout comme traction sur les 4 roues est enclenchée!
la boîte de vitesses double les possibilités d'emploi: pendantes à l'arrière et à l'avant, direction à crémaillère le moniteur de sécurité, le compte-tours, la montre
traction avant moderne pour les conditions de route légère et - nouveau - un moteur de 1800 cmc à quartz à affichage digital, la protection antiremblai
normales, traction sur les 4 roues enclenchable pour la 4 cylindres horizontaux opposés de 80 CV-DIN (59 IcW) et bien d'autres choses encore. L'intérieur est clair et
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1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX > Profession
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant Jtraction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) | „
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues 1
80 CV-DIN (59 ItW) Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) • 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes |
Suspension à roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et à l'arrière w NP/lieu
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UT.ERS HÔTEL DUl H0UUN, 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 06-17525

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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A Noël aussi, dites-le avec des fleurs, mais pas n'importe lesquelles!

Comme il est heureux de rendre visite à la
fleuriste et de faire le tour de son échope juste-
ment en cette veille de fêtes ! Car, outre le tra-
ditionnel bouquet de fleurs fraîches, la gerbe
d'œillets et la douzaine de roses qui s'offrent
toute l'année à diverses occasions, ce magasin
spécialisé peut permettre encore d'autres ca-
deaux, plus originaux, et marquant à merveille
une fête ou une date particulière.

Il en est ainsi pour Noël et les Fêtes de fin
d'année.

Chacun sait qu'en pleine période de l'Avent,
on trouve là ces jolies couronnes, faites de sapin
et décorées joliment de bougies, qui nous amè-
neront tout doucement à la fête. Et pour le
grand jour, de beaux arrangements attendent
d'aller décorer une belle table de fête, de rem-
placer peut-être un sapin de Noël, dispensant le
même charme avec moins d'encombrement. Un
cadeau rêvé pour la circonstance à offrir à d'au-
tres, ou simplement à s'offrir à soi-même. Il y a
de quoi satisfaire tous les goûts, de quoi s'accor-
der avec tous les intérieurs, ou encore de quoi
marquer avec élégance ce jour traditionnel en
faisant plaisir même à ceux qui ont tout, y
compris le superflu.

Si l'on préfère la simplicité, on aimera cette
odeur de forêt et le charme rustique d'un arran-
gement où prédominent sapin bleu, tuya et cè-
dre; si l'on tient à une petite touche de rutilance
et de chic, on choisira ces ensembles de belles
bougies et de fleurs séchées, se reflétant dans de
belles boules de Noël; et si l'on veut vraiment
marquer le coup, avoir le geste de l'élégance et
l'originalité, on cherchera parmi les arrange-
ments où l'orchidée apportera le message de
Noël, accompagnée aussi de belles bougies, et
quelques autres fleurs, etc.

Toute l'équipe affairée autour de Mme Hedi-
ger semble s'en donner à cœur joie dans les pré-
paratifs des fêtes, l'imagination en poupe et
l'audace au bout des doigts.

Et toujours dans l'idée de cadeaux, il vaut la
peine de regarder un peu les arrangements secs
proposés par la maison. Une bien jolie façon de
faire plaisir longtemps, avec goût, car la variété
utilisée aujourd'hui dans les branchages, fleurs,

etc., laisse rêveur. Ces espèces qui nous viennent
d'Afrique et qui réchaufferont nos intérieurs de
leurs couleurs vives; cette flore inédite née de la
main du fleuriste, composée de plumes colorées,
de pétales de tissus, et dont l'harmonie d'ensem-
ble, toujours de bon goût, saura par exemple
animer des lignes modernes; et encore ces bran-
ches, herbes, racines, qui pourront peut-être ap-
porter cet élément décoratif naturel manquant
dans un coin sombre ou inadéquat à des plantes
vertes. Il y en a non seulement pour tous les
goûts, mais aussi pour tous les besoins et pour
toutes les occasions de fête.

N'oublions pas les plantes vertes qui, demeu-
rent elles aussi, un présent toujours apprécié.
Nous les évoquerons essentiellement pour signa-
ler qu'elles ont retrouvé un regain d'intérêt
mais, question de goût, de mode, les espèces
changent. Le classique philodendron ou l'infati-
gable gommier sont quelque peu relégués au se-
cond plan pour faire belle place aux palmiers,
jucca, mandariniers, etc. Quel beau cadeau que
de les offrir en hydroculture, ce système de
plantation avec réserve d'eau et qui ne demande
un arrosage que toutes les quatre à cinq semai-
nes; autre manière nouvelle de les entretenir, le
système «Grosfillex», plus économique à l'achat
et avec des plantes mises en terre, mais égale-
ment avec réserve d'eau demandant des soins
moins constants et bien pratique lors de pério-
des d'absence. Chez Florès, on renseigne volon-
tiers sur ces nouveautés qui permettent parfois
de mieux réussir la culture des plantes d'appar-
tement; sans oublier toutefois que ces dernières
ont toujours besoin de lumière et d'attention, si
ce n'est d'amour.

Et pour terminer, rappelons que la Maison
' Florès livre à domicile le jour convenu; qu'elle
peut recevoir des commandes pour des pays
lointains, par Interflora, qu'elle transmet les or-
dres Fleurop, et qu'elle est un lien avec votre fa-
mille, vos amis, vos connaissances et vos rela-
tions de par le monde entier. Mais pensez-y as-
sez tôt pour être bien servi.

Joyeux Noël donc, et bonne année; et à ces
occasions dites-le aussi avec des fleurs!

ib

Magasin de fleurs Florès, Mme Hediger
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Des recettes simples de biscuits

La ménagère est fiève de ce qu'elle pré-
pare elle-même, surtout quand il s'agi t
cle biscuits . Ceux-ci se conservent très
bien dans une boîte métallique. Les re-
cettes suivantes réussissent à chacun:

BISCUITS AU CHOCOLAT
Ingrédients. - 300 gr de fari ne, 150 gr

de beurre, 3 œufs, 150 gr de sucre, 1 sa-
chet de levain , 1 sachet de , sucre vanil lé
Dawa, 50 gr de noisettes râpées, 1 zeste
de citron , 0,25 dl de crème, 50 gr de flo-
cons de coco.

Préparation. - Battre les œufs en les
ajoutant petit à petit au sucre; passer la
farine, la mélanger au sucre vanill é , au
levain, aux noisettes râpées, au zeste
•ainsi qu 'aux flocons de coco et ajouter le
tout  avec précaution aux œufs et au
beurre: répartir ce mélange dans de pe-
tits moules beurrés et cuire 10 minutes
au four à 1K0° : laisser refroidir et en-
duire de chocolat fondu.
BISCUITS AU BEURRE

Ingrédients. - 250 gr cle farine, 1
pointe de couteau cle levain , 150 gr de
beurre, 125 gr cle sucre, 1 œuf , 2 sachets
cle sucre vanillé Dawa.

Préparation. - Passer la farine et le
levain, ajouter le beurre préalablement
chambré et découpé en petits morceaux,
ansi que l'œuf, le sucre vanillé et le su-
cre: à l' aide du mixer , pétrir rapidement

le tout de manière à former une pâte
lisse et ferme: laisser reposer une heure
enviro n au froid; rouler et saupoudrer de
farine puis , une fois la galette ramenée à
une épaisseur d' un demi cm, découper au
moyen de . diverses formes, disposer sur
une plaque préalablement graissée et
cuire 15 minutes au four à 180°; aupara-
vant, enduire les biscuits de jaune d'œuf
af in  cle leur donner une belle couleur.

BISCUITS EN ÉCHIOUIER
Ingrédients. - 175 gr cle farine , 75 gi-

cle Paidol , 1 pe t i te  cuillerée de , levain,
125 gr de beurre, 1 œuf , 2 sachets cle su-
cre vanillé, I grande cuillerée cle cacao en
poud i-e, 1 zeste d'orange. 125 gr de sucre.

Préparation. - Passer la farine et le
levain: ajouter le beurre préalablement
chambré et découpé en petits morceaux ,
ainsi que le sucre, l'œuf et le zeste
d'orange; pétrir une pâte lisse et ferme;
partager cette pâte en deux: mélanger
une moitié au sucre vanillé , et l'autre, au
cacao en poudre; rouler ensuite ces pâtes
et les disposer en échiquier de manière à
former un grand quadrilatère; laisser re-
poser 2 ou 3 heure» au froid , couper en fi-
nes tranches, disposer sur une plaque
préalablement graissée et cuire 10 minu-
tes environ au four , à 200 degrés.

(SS-FLORAPRESS)

Le traîneau pour n'importe quel
genre de transport en haute neige

Pulka, c'est le nom de traîneaux sué-
dois, plats et légers, qui se font en toutes
les grandeurs: depuis les petits de 5 kilos
et 115 cm de long pour le transport des
enfants jusqu'aux tout grands modèles
d'ambulance de 14 kilos et 215 cm de
long en passant par ceux plus spéciale-
ment destinés au transport des bagages.
A noter qu'on peut aussi les faire tirer
par des chiens ou même par des motocy-
clettes.

Dans les pays Scandinaves, les pulkas
en bois ou fibre de verre font partie de-
puis des années de l'équipement hivernal
et sont utilisés pratiquement par tout le
monde: particuliers, clubs de ski et de
sport, chasseurs, gardes forestiers, équi-
pes de construction des lignes téléphoni-
ques et armée. Connus depuis des siècles
dans le nord de la Scandinavie, ils profi-
tent aujourd'hui de la popularité dont
jouissent les sports d'hiver pour faire
leur apparition en Suisse.

Leur champ d'utilisation est extrême-
ment vaste. On peut s'en servir pour
faire une promenade à ski avec des en-
fants en bas âge ou tirer derrière soi ses
provisions de route au lieu de les porter
sur son dos. Mais ils représentent aussi
la solution idéale pour les opérations de
sauvetage sur les pistes de ski de fond ,
pour le transport du matériel destiné

aux courses de ski ou à des postes de ra-
vitaillement ou simplement pour faire
des emplettes quand il y a beaucoup de
neige. Grâce à eux, le personnel des
trains de montagne peut amener facile-
ment sur place les outils et les pièces de
rechange nécessaires. Les photographes
leur confient leur équipement. Les au-
berges situées en alti tude les utilisent
pour le transport des bagages. Enfin hô-
tels et clubs sportifs peuvent les louer
aux propriétaires de chiens afi n que
ceux-ci puissent organiser de véritables
courses de traîneaux. Les pulkas pour-
raient même devenir très vite indispen-
sables à nos troupes de montagne pour le
transport du ravitaillement et des effets
personnels, ceci d'autan-t plus qu 'aux
étapes ou en bivouac on peut s'asseoir et
même se coucher et dormir dessus.

Soulignons enfin qu 'ils sont équipés
d'un harnachement très commode qui les
rend faciles à tirer, qu 'ils ne gênent pas à
la descente et ne risquent pratiquement
jamais de verser, vu que leur centre de
gravité est très bas, un point essentiel si
on les fait tirer par des chiens. C'est là
même ce qui leur donne une supériorité
indiscutable sur les traîneaux habituels,
comme aussi le fait qu 'ils s'enfoncent à
peine dans la neige. (Photo Pulka-Spei-
cherl

Les tout petits et la mode du patchwork
I l  y a moins de deux ans, Anne Morley

présentait les premiers éléments cle sa
nouvelle gamme cle vêtements pour bé-
bés et petits enfants.  D'emblée le pro-
duit a plu, de nombreuses mères, grand-
mères, tantes , marraines, se sont laissé
séduire par le patchwork artisanal co-
loré, le matelassé confortable, les coupes
nouvelles, les formes amusantes.

Le vêtement accroche par sa concep-
tion nouvelle , ses couleurs clans le ton cle
la mode, sa qualité cle fabrication , son
fini  irréprochable.

Les mères qui l' u t i l i sen t  ont vi te
compris qu'il ne s'agit pas là d'un gad-
get-mode amusant, mais de vêtements
créés par une mère cle famille.

Leur entretien est prati que, s'il est
conseillé de les laver à la main , ils se

Salopette matelassée à bavette et genoux
en pa tchwork. /wrlée sur une chemise île
toile de cotiin avec des chaussons clans le

même pa hhtvoïk.

met tent  dans une machine à laver, sup-
portent de nombreuses lessives.

Les matelassés ont été conçus pour le
confort . Ce ne sont pas des vêtements de
ski . mais ils protègent les enfants du
froid , à l' intérieur - lorsqu 'ils jouent à
même le sol , dans des appartements
moins chauffés que par le passé. Ils font
office de «coupe-vent» clans la poussette
ou le pousse-pousse.

Réversibles , les combinaisons avec ou
sans capuchon , se portent du côté im-
primé ou du côté uni. ind i f fé remment.

Les coordonnés égaient une layette
t rad i t ionne l l e , ils permettent mil l e  et
une combinaisons à partir d' un ensem-
ble. On assort i ra une combinaison sty le
meccano (déjà à part ir  cle six mois) avec
un gilet ou un boléro patchwork et des
chaussons ou des bottes du même patch-
work.

Pour sortir, une veste matelassée avec
ou sans capuchon , en patchwork.

Avec un jeans t radi t ionnel , ou une sa-
lopet te  à bavet te  et genoux en patch-
work , on propose une gamme cle chemi-
settes en voile cle coton dans les mêmes
tons mode.

l' ne ligne unisexe fait pourtant la part
belle aux peti tes filles déjà soucieuses cle
leur coquetterie ! Les ensembles panta-
lons bouffants  et chasuble à motifs
patchwork se portent bras nus en été,
avec un pull et des collants en hiver. On
y retrouve le souci du confort , rien n 'en-
t rave le mouvement.

Petites filles et peti ts  garçons appré-
cient les pantalons à bretelles matelas-
sés, qu 'égaient gilets , cache-cœur ou bo-
léro en matelassé uni brodé ou en patch-
work matelassé.

Taillés dans de purs tissés main , les
modèles créés par Anne Morley existent
clans des tons gais. Les bleus ciel sont
soutenus par des gammes de bleus, al-
lan t  du bleu marine au bleu indigo , au
bleu de ticnes égayés par quelques tou-
ches de rose. Les violets sont soutenus,
les roses fuchsia profonds , intenses.

Quel , que soit son budget , toute femme
sait rêver! Plus encore peut-être aux mo-
ments féeriques de l'année, quand elle
souhaite offri r et désire en secret rece-
voir!

«Aurore Boréale» collier de lumière pure avec ses boules «côtelées» de cristal
taillées une par une à la main, montées sur une f ine clwlne d'or qui les marie et
les alterne avec des boules identiques de p ierres précieuses: rubis, saphirs et
émeraudes. «Aurore Boréale» est accompagnée de ses clips d'oreilles. (Photo

Boucheron)

Femmes comblées, femmes privées! le
rêve sans frontière les a presque toutes
attardées devant ces vitrines admirables
où sont exposées les parures les plus cha-
toyantes, les bijoux raffinés, les pierres

éblouissantes, les objets exquis dont la
possession n 'implique pas seulement le
plaisir d'un moment, mais un mode de
vie, une forme du goût capables, à eux
seuls, d'embellir la vie en tout instant.
N'est-ce pas cette présence permanente
de l'art et de la beauté qui exalte en nous
ce qu 'il y a de meilleur!

Ce cadeau idéal est donc bien , en tou-
tes occasions, le bijou qu'on ne quittera
plus, la montre qui harmonise ses pulsa-
tions à toute minute qui passe, le pou-
drier qui ajoute à l'élégance d'un soir, la
boîte ouvragée et transparente qui mul-
tipliera la grâce de son contenu.

LES BIJOUX EN CRISTAL DE ROCHE
On connaît le célèbre «bestiaire» de

Boucheron qui fera un jour l'objet d'une
des plus belles collections du monde. De-
puis la Renaissance, il est l'un des pre-
miers à ciseler le cristal de roche: oiseaux
fabuleux ornés de pierres précieuses, bi-
belots étincelants, pendules magiques, et
autres créations qui émerveillent les
amateurs.

Voici maintenant les bijoux de cristal
de roche: bagues, colliers, clips d' oreille,
boutons de manchettes, et, en vedettes,
la magnifique «aurore boréale», collier
de pure lumière accompagné de ses clips
d'oreilles qui nimbent bien réellement le
visage d'une clarté boréale faite de neige,
de facettes brillantes et des prismes colo-
rés qui annoncent la beauté du jour, le
bleu du ciel et la naissance du soleil.

LES GADGETS
On se souvient encore du Thermomè-

tre médical en or, qui maintient son suc-
cès, de la paille en or, comble de sno-
bisme pour aspirer le plus simple jus de
fruits, et de bien d'autres trouvailles,
toutes raffinées et insolites.

Boucheron cette année, a créé:
- le verre qui semble bien le plus cher

du monde, puisque, coupe de cristal
supportée par un pied d'or orné de
motifs de lapis lazuli, son prix est de
60.000 fr. français...

- la poignée de porte en ébène ou au-
tre bois précieux choisi par l'ama-
teur, ornée des initiales en or, du si-
gle ou des armes de l'acheteur ou du
destinataire du cadeau.

- une boîte «à caviar» en vermeil , qui
est tout simplement une boîte à pi-
lules qui met un bel habit promet-
teur pour mieux faire avaler ladite
pilule!

Les bijoux en cristal de roche et les gadgets de grand prestige

Des jambes qui vous rappellent que vous avez un corps !
L automne a la mauvaise habitude de

vous faire oublier votre corps. Quand il
fa i t  froid dehors, on l'emmitoufle dans
des pulls épais, pantalons, jupes, robes
de laine et, par dessus, encore et encore
des manteaux, capes, ponchos, châles,
bonnets, bottes et autres accessoires. Du-
rant la plus grande partie de la journée
on est assis dans les locaux chauffés. Si
l'on n'a pas l'habitude d'aller régulière-
ment à des cours de gymnastique, de bal-
let-jazz ou à un fitness club, on a peu
d'occasions de se sentir libre de ses mou-
vements, de fa i re  quelque chose pour son
corps.

Il en sera autrement si vous essayez
«Venice», collant pas trop f i n  (40 de-
niers), prolongé par un haut à bretelles
qui ne va pas vous donner des ailes mais
qui vous aidera à prendre de bonnes ré-
solutions.

Vous avez le choix: ou vous choisissez
ce body-stoching en noir, marine, gris
clair ou blanc et vous vous inscrivez à un
cours de danse ou de gymnastique, ou
bien vous préférez tenter le ballet-jazz et
vous osez choisir « Venice» dans une cou-
leur dynamique comme rouge, cyclamen
et fuchsia.

Cette seconde peau bien réelle ne vous
accompagnera pas seulement à une ou

deux heures de cours par semaine ! Tous
les jours , à la maison, pour la télévision,
le ménage, la lecture, le bavardage, les
jeux et - pourquoi pas - la gymnastique
du matin ou du soir vous le porterez avec
un maxi-pull, un overall, une blouse
nouée... pour le plaisir de vous y sentir à
l'aise. Ce body-stocking sei-a encore le
complice de la mode de tous les jours, le
dessous parfait pour souligner harmo-

nieusement les formes et donner une
note de couleur.

Il y  a encore mille autres possibilit és
de porter « Venice». Elles dépendent de
la fantaisie et des habitudes: sur les pis-

tes de ski, dans les discothèques, pour
jouer au ping-pong ou simplement pour
mettre en valeur votre silhouette malgré
l'hiver...

(photo db - Fogal)



•: ^AK̂ A. î otel Des Commîmes
\^ V Çp/et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 ;

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

^WH^MM!Restaurant-Pizzeria «Chez Benito»
Y "'iXXtSSK **'̂ Dans un cadre complètement réno-
J •vMSf -J '"̂  A. _ v  ̂ie choix de spécialités italiennes
3 _r. UfiTTÎ ' Q"6 vous pourrez déguster tous les
!£-' MJltL i| jours
ff ! NATIONAL [' PIZZA AU FEU DE BOIS
l l i  FLEURIER ' GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
S.»j  ̂ dà. -V ITALIENNES À LA CARTE
9 S? ^3_____/ Chambres tout confort
8 U J \ Propriétaire : M. Pinelli
I f  FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

1 <f\ CASA D'ITALIA
Wf\ _n Tél. (038) 25 08 58

'̂ÎV.ACS '̂ RESTAURANT
\ J LHI*''" PIZZERIA au feu de bois

v ÀJ&^cr S ANTO vous attend...
-̂•̂ ^êf^T^r jour et nuit

^"\ \  
^

" Salle pour sociétés
\l et banquets

I Filets de bœuf - Entre- lULwL-M » U_a T*JW_i>/^fc
I côtes - Fondue chinoise Ŝ SS^MI ^HJjB<^IR_____K
I . Fondue bourguignonne W^KNĵ E^̂ jfff aMflrag

9 • Charbonnade et tou- nk£ f̂lc K____T :̂:_^___H
, jours le piano à salade r'̂ P -Mtl X̂jSBIMt

% " ®s %& m |
Pour vos menus de fin d'année |ïf
Sociétés - Entreprises - Familles 5*__/
Le patron reste à votre entière disposition pour 3j fR\
vous conseiller judicieusement 5 r̂ i
DIRECTION M. Fabio Piazza  ̂J
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 21 20 iy

^̂ Mmimm m̂mÊÊÊaÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊmamÊmicssaamÊÊÊÊÊmmBBmmmmVmmmaBKaaM

v^I , Cercle National
Jg umwf iïXX 1 P1- Pury- Neuchâtel. **•• 038/24 08 22

^I^P^^KkA L6 restaurant qui représente le plus
Sj ivvw, ' ËtTR^ grand nombre de 

possibilités

EkWL 'B® 
gastronomiques !

ffiSïïlN ' yiUiUl Grand choix de spécialités
PiroilJilia italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
ẑ ^-~——>mmm%mm%wmmmmmmmmam\\\

HÔTEL i WGssùMMmk
RESTAURANT | fr>ftj |I| \wZX.

Th. Blatter fM" ,_/ #¦ V ^̂ B
i PI. A.-M.-P iaget ELn j ffàfÊfâmWmij f lM s EEÏSttlHlTél. 038 25 5412 H HsMBS/Kl !
< ^MIlMtlWIMÉ MBIHff

Rf \> CHEZ-LE-BART <" ^BJJWKWf.VJjÏÏjWI ffi-1  ̂
j'fj BB

Hôte! r̂-̂ VRestaurant ^̂ A^lïs.
R. Balmelli, propr. ***ift9^S«CÛlP̂Marin (WE) "%JlAOT£® îy
Tél. 333031 vlfF \l/

Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.-
77.7. ;.;; Spécialités de chasse

HOTEL-PONT
I P COUVET * I

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
BAR - DANCING

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale
Grande gamme de spécialités chinoises

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15

i ' <y, .y ï : y y y y ., y j TOUS les JOUPS ; !

IEUI i Fondue chinoise l
Ê j aZ3 à 9°go
^"T^- ., y j Fr. 15. 

excellents
i#0lauranl0

f de notre région...
i n@um ¥®y^ prê0enton0

€BPj@P(f#lhiyii ::
^N HÔTEL - RESTAURANT

Le BoCCalino, r "\ <<Au Boccalîno»
i| V SAINT-BLAISE

à ^fîînt-RIfîï^fP i v J\ et touJ°urs
W %_f C l l l l l  l__PICIIOw ^ I ^^ | I une cuisine plus soiRnée, de

I ^ "̂̂ V. 1 I nouvelles spécialités , le même
V J personnel de service, la cave

^  ̂
J& mieux garnie

CMCHI CIG QG UirGCTlOn Fermeture le dimanche à 17 h. Parc prive (038) 33 36 80

Créé en 1966 par M. André Facchinetti, le Boccalino a vu bien
vite sa renommée s'étendre hors des frontières cantonales et natio-
nales. Une cuisine extrêmement soignée, des vins de qualité, un ac-
cueil chaleureux, un cadre élégant ont attiré une clientèle compo-
sée de personnes seules, de couples, de groupes familiaux ou de so-

I

ciétés, d'hommes d'affaires. Le Livre d'or porte la signature de
hautes personnalités qui ont voulu exprimer leur satisfaction.

Un changement important s'opère actuellement: M. et Mme An-
dré et Béatrice Facchinetti se retirent, ils laissent l'établissement à
celui qui, depuis plusieurs mois, occupe le poste de chef de cuisine,
M. Norbert Ziorjen. La date officielle de ce transfert sera le 1er fé-
vrier 1981 mais maintenant déjà le nouveau directeur assume ses
responsabilités.

M. Norbert Ziorjen a fait son apprentissage de cuisinier au Pa-
lais de Gstaad, il a fait des stages au Richement à Genève, à Air-
port Zurich et à Montréal avant de parfaire sa formation à l'Ecole
hôtelière de Lucerne. Désireux de voyager, il a travaillé en Améri-
que du Sud et en Arabie séoudite, pays dans lequel il a su se faire
apprécier puisque, par téléphone de cette lointaine région, une ta-
ble a été réservée à Saint-Biaise pour Saint-Sylvestre.

La carte a déjà subi quelques transformations avec l'introduc-
tion de spécialités nouvelles: des tartelettes de riz sauvage au ca-
viar avec une crème aigre à la ciboulette, une blanquette d'écrevis-
ses à la fleur de safran, du foie de canard au vinaigre de Xérès. La
cuisine gardera ses bases classiques mais elle sera modernisée dans
sa cuisson et sa présentation. Notons aussi un chariot à dessert,
pâtisserie et glace étant confectionnées dans les cuisines, et une va-
riété inédite de sorbets: au thym, au romarin, aux quatre feuilles
de thé.

Le degré de la perfection a été poussé très loin: jusqu 'à la vais-
selle qui s'adaptera à chaque plat. Quant à la cave, une des plus
belles du canton, elle restera à la disposition de la clientèle.

M. Norbert Ziorjen est entouré de collaborateurs connaissant
bien leur métier. M. Silvano , depuis huit ans dans l'établissement,
fonctionnera comme premier maître d'hôtel alors que Mlle Esther
Gôldi sera l'adjointe du patron.

A la cuisine, les produits frais sont de rigueur, c'est pourquoi , à
côté de la carte traditionnelle, des semaines gastronomiques sont
déjà organisées et des spécialités proposées à la clientèle.

Le Boccalino à Saint-Biaise est non seulement un haut lieu de la
gastronomie, il est également un hôtel comprenant douze cham-
bres. Il possède aussi un charmant café-bar pour l'apéritif ou le
café.

M. Norbert Ziorjen succède à M. André
Facchinetti au Boccalino

D'apparence modeste, l'immeuble du
Boccalino est connu loin à la ronde


