
L'Eglise met en garde les dissidents
Crise politique en Pologne

La hiérarchie catholique de Pologne a adressé une mise en garde aux dissi-
dents, pour qu'ils s'abstiennent de toute action susceptible de constituer un
danger pour le pays, dans un communiqué publié vendredi à l'issue de la
177e réunion de la Conférence épiscopale. En outre, l'offensive idéologique
dans le parti s'est poursuivie toute la semaine, alors que dans le pays, on

croit peu à une intervention soviétique.

L'épiscopat polonais a donné sa cau-
tion morale à la «ligne de renouveau»
suivie par le parti communiste en met-
tant en garde les dissidents - sans les
nommer - contre toute action qui pour-
rait constituer un danger pour la liberté
et la souveraineté de la Pologne.

«Nous sommes pour le renouveau dans
le cadre du système constitutionnel qui
existe actuellement» , a déclaré hier Mgr
Orszulik, porte-parole de l'épiscoopat.

Cette mise en garde fait penser aux re-
proches formulés par les autorités à
l'égard de certains «éléments extrémis-
tes» qui, selon elles, s'efforcent de dé-

Malgré ks événements, ks Poknais préparent Noël comme k montre notre bélino
APpris à Varsovie

tourner le syndicat «Solidarité» de la
voie du socialisme.

Elle s'adresse effectivement aux dissi-
dents, conKrme-t-on dans les milieux
proches de l'épiscopat, en particulier à la
«Confédération de la Pologne indépen-
dante» dont le président, M. Moczulski,
est détenu depuis le 23 septembre, ainsi
qu 'à certains membres du «Comité
d'autodéfense sociale - KOR», y compris
M. Kuron , dont les déclarations ont pro-
voqué une vive émotion dans les pays
voisins.
CÉLÉBRATION À GDANSK

L'épiscopat invite les Polonais à
commémorer «dans un climat de sérieux

et de profonde réflexion sur les expérien-
ces qu'a vécues la Pologne», le souvenir
des «événements douloureux» de 1970
sur le littoral de la Baltique, dont l'anni-
versaire sera célébré à Gdansk mardi.

Le communiqué de la Conférence épis-
copale précise que ces cérémonies de-
vraient «clore cette période d'expérien-
ces douloureuses». Autrement dit, pré-
cise-t-on à l'épiscopat, elles devraient
être «dépourvues de tout esprit de re-
vanche et de règlement de compte».

POURSUITE
DE L'OFFENSIVE IDÉOLOGIQUE

L'offensive idéologique déclenchée
dans la foulée du septième Plénum du
Parti (communiste) ouvrier unifié polo-
nais (POUP) pour restaurer le rôle de
guide du parti au sein de la société polo-
naise s'est poursuivie toute la semaine
au rythme d'une quinzaine de réunions
par jour dans toutes les organisations
politiques et sociales, au niveau local et
régional.

La presse nationale d'hier a rendu
compte d'une série de meetings concer-
nant des comités de parti de Voivodie
(département), des cellules d'usine, des
associations de locataires, des mouve-
ments de jeunesse ou des sections d'an-
ciens combattants.

| Suite en dernière page

Milan: deux terroristes abattus
Deux terroristes, dont l'un des chefs présumés des «Brigades rouges» à

Milan, Roberto Serafini, ont été tués au cours d'une fusillade avec les forces
de l'ordre dans Ta nuit de jeudi à vendredi, dans la capitale lombarde.

Le second terroriste, Walter Pezzoli, également membre présumé des
«Brigades rouges», avait été acquitté il y a quelques mois par la Cour d'assi-
ses de Gênes où il avait été déféré à la suite d'une vaste opération anti-terro-
risme menée en 1979 en Ligurie.

La fusillade a éclaté, dans des circonstances encore non précisées, alors
que les deux hommes venaient de sortir d'un restaurant. Serafini a été tué
sur le coup, Walter Pezzoli, grièvement blessé, est mort peu après son trans-
port à l'hôpital, (afp)

Au moyen d'hélicoptères

- par Barry SCHLACHTER -

Deux cousins afghans gisent, gra-
vement blessés, sur des lits d'hôpital
au Pakistan. Ils racontent comment
ils ont perdu chacun une main et un
pied en enlevant de leur village les
milliers de mines lâchées par des hé-
licoptères soviétiques.

Ils ont donné ce qui est probable-
ment le premier témoignage visuel
des agissements des forces d'occupa-
tion soviétiques en Afghanistan qui
sèment des objets piégés dans des ré-
gions habitées.

De précédents rapports avaient seule-
ment fait état des cols montagneux le
long de la frontière afghanistane-pakis-
tanaise, truffés de mines pour couper les
lignes de ravitaillement des insurgés.

PARTOUT
Mais Daulat Khan et Mohamed Nabi

racontent que leurs voisins avaient peur
de quitter leurs maisons à cause de ces
petites mines à deux ailes, de la taille
d'un paquet de cigarette, dont leur vil-
lage, Sherinau, était rempli.

«Il y en avait partout , autour des mai-
sons, le long des chemins et même sur les
toits», raconte Khan, un berger de 27 ans

Résistants afghans dans le sud du pays. Ils sont armés d'une mitrailleuse tchèque
prise vraisemblabkment aux Soviétiques. (Bélino AP)

qui explique qu'il a appris à manipuler
les mines en toute sécurité l'été précé-
dent lorsque les Soviétiques en ont lâché
dans les montagnes où ses moutons pais-
saient.

Le 19 novembre dernier, les hélicoptè-
res soviétiques sont passés à ras du vil-
lage, situé à l'est de la province de Pak-
tia à un kilomètre de la frontière pakis-
tanaise, et ont lâché des cartons conte-
nant des milliers de mines ailées, qui
tourbillonnaient sur le sol, précise-t-il.

ACCIDENT
Khan raconte comment il a désamorcé

près de 5000 mines entre 7 h. et 11 h. du
matin en saisissant les mines par la plus
petite des deux ailes et en les jetant au
loin. L'autre aile de la mine, un petit en-
gin de plastique grisâtre, contenait le dé-
tonateur.

«Alors que je me dirigeais vers une
mine, j'ai marché sur une autre qui était
recouverte de poussière, raconte-t-il. J'ai
été projeté en l'air, j'ai pensé que quel-
qu 'un m'avait tiré dessus.»

Alors qu 'il touchait le sol, les trois en-
gins qu 'il tenait dans sa main ont ex-
plosé. Il a perdu sa main et son pied dans
l'explosion.

«J'ai appelé mon oncle, mais il m'a ré-

pondu qu'il ne pouvait pas m'aider parce
qu 'il y avait trop de mines autour de
moi», poursuit le berger afghan.

«Avec une seule jambe, j'ai réussi à
ramper jusqu'à ma maison. Je souffrais
tellement que je ne me suis même pas
aperçu que je n'avais plus mon fusil à la
main.»

Un Afghan, qui traduisait le récit de
Khan, a expliqué qu'un fusil pour un
Pachtoun ou un Pathan était un sym-
bole de virilité et aussi important que sa
propre femme.

Le lendemain, le cousin de Khan ,
Nabi , est arrivé au village et s'est rendu
là où son cousin était la veille. La même
mésaventure lui arriva et Nabi, âgé de 20
ans, perdit sa main et son pied.

A DOS DE CHAMEAUX
Les deux blessés ont été transportés de

l'autre côté de la frontière sur des cha-
meaux conduits par des kouchis, qui sont
des nomades afghans, moyennant une
somme équivalente à 232 fr. Ils ont tous
deux été opérés dans la ville frontière de
Parachinar au Pakistan et transportés à
l'Hôpital de Khyber à Peshawar, la ville
principale du nord-ouest du Pakistan, où
sont soignés les cas les plus graves.
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Les Soviétiques minent les villages afghans
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Congrès des syndicats hongrois

Un rejet catégorique de la notion
de l'indépendance syndicale accom-
pagné d'un appel à plus de démocra-
tie interne a marqué, hier, l'ouver-
ture du 24e congrès des syndicats
hongrois, auquel n'assiste aucun dé-
légué de «Solidarité».

Seuls les «syndicats de branche»
polonais (ce qui reste des anciens
syndicats officiels) sont représentés
en la personne de M. Albin Szyszka,
président de leur comité de coordi-
nation, a ce premier congrès syndi-
cal qui se tienne dans un pays socia-
liste depuis le début de la crise polo-
naise.

Le secrétaire général du Conseil des
syndicats hongrois, M. Sandor Gaspar,
qui est également membre du bureau po-
litique du pc hongrois, a déclaré que «les
syndicats ne peuvent être indépendants
du parti qui formule et applique la poli-
tique du pouvoir ouvrier». L'indépen-
dance syndicale ne vaut pour les pays ca-
pitalistes, elle n 'a pas de sens dans les
Etats socialistes, a ajouté M. Gaspar, qui
également rejette la notion de grève.

En même temps, M. Gaspar a beau-
coup insisté sur le fait que les syndicats
socialistes ne doivent pas être un orga-
nisme «formel» et «sans visage», ni un
simple instrument d'exécution. Il a ap-
pelé à plus de démocratie directe, et a

dénoncé «certains dirigeants qui, se
croyant doués d'une faculté extraordi-
naire pensent mieux connaître les inté-
rêts des travailleurs que les intéressés
eux-mêmes», (afp )

Aucun représentant de «Solidarité»

En Roumanie

L'armée roumaine a réaffirmé au pré-
sident Nicolae Ceaucescu sa loyauté et
sa détermination de défendre l'indépen-
dance et la souveraineté de la Roumanie,
a rapporté hier l'organe du Parti
communiste roumain «Scinteia». Cette
position a été réaffirmée par télégramme
à l'issue d'une réunion du Conseils politi-
que de l'armée qui s'est tenue jeudi. Se-
lon «Scinteia», le Conseil a analysé les
moyens d%néliorer la formation mili-
taire «dans le but de remplir irréprocha-
blement les missions que lui ont confiées
la patrie, le peuple et le parti».

Dans ce télégramme adressé à M.
Ceaucescu, qui est aussi commandant su-
prême des armées, le Conseil politique de
l'armée déclare: .

«Notre armée n'a pas de devoir plus
sacré que de servir loyalement le pays et
le parti, d'être prête à tout moment, sur
votre ordre, à défendre fermement, de
concert avec la population tout entière,
les conquêtes révolutionnaires, l'indé-
pendance et l'intégrité de notre patrie
bien aimée...».

«Scinteia» n'explique pas les raisons
de ce télégramme. La réunion du Conseil
politique de l'armée a fait suite à la réu-
nion des ministres de la Défense du
Pacte de Varsovie la semaine dernière à
Bucarest, au cours de laquelle a été exa-
minée la situation en Pologne. La Rou-
manie avait été le seul pays du Pacte de
Varsovie à refuser de participer à l'inter-
vention militaire en Tchécoslovaquie en
1968. Bucarest a également refusé d'ap-
prouver l'intervention de l'armée ̂ rouge
en Afghanistan, (ap)

Détermination
de l'armée

VELLERAT

Décision
communa le

effacée
Lire en page 11

OPINION.

une année après la campagne
de vitupération dont elle a été
l'objet, la coopérative «Longo
Mai» a tenté, jeudi à Berne, de
prendre un nouveau départ et de
regagner la popularité perdue.

Comme nous l'avons écrit plus
d'une fois, nous sommes loin de
partager toutes les vues de
«Longo Mai», mais nous sommes
d'avis que, pour une minorité de
jeunes déboussolés, elle offre une
alternative intéressante et qui
vaut mille fois mieux que celle
des casseurs hurluberlus et
songe-creux des bords de la Lim-
mat ou des marais de La Palud.

Ne serait-ce pas, partiellement,
en écartant délibérément par mé-
connaissance, par préjugé, par
conservatisme, par mauvais cal-
cul politique, des mouvements
comme «Longo Mai» qu 'on créé
des rassemblements contestatai-
res comme ceux de nos grandes
villes, rassemblements où les
idées sont aussi malaisées à re-
trouver que les aiguilles dans les
tas de foin et où la logorrhée, le
déluge de paroles tiennent lieu de
bruit de fond au vacarme des
vandales.

Or donc, après le retour à la
terre qu 'elle prêchait, à la vie
simple, «Longo Mai», selon un
raisonnement logique, met l'ac-
cent désormais contre le gaspil-
lage.

A cet effet, elle prône principa-
lement l'exploitation du «bio-
gaz», des énergies simples, natu-
relles, si l'on peut dire, comme al-
ternative à nos sources d'énergie
actuelles. Rien d'original peut-
être dans cette action, mais elle a
le mérite d'attirer des jeunes vers
ce qui sera vraisemblablement
l'énergie de l'avenir.

D'autre part, «Longo Mai»,
dans une démarche nettement
plus nouvelle, insiste pour qu 'on
récupère les nombreux excédents
de fruits.

C'est là, nous paraît-il, une ini-
tiative qui sort beaucoup plus de
l'ordinaire et qui vaut qu'on s'y
arrête.

On ne se rend pas assez
compte dans les milieux urbains
des centaines de tonnes de fruits,
de pommes et de poires notam-
ment, qui se perdent chaque an-
née. C'est proprement fantasti-
que!

Nous n'accusons pas la pay-
sannerie: le manque de main-
d'œuvre, l'absence de rentabilité
expliquent l'essentiel de ce phé-
nomène.

Il n'empêche qu'il est effarant
de voir certaine régie fédérale
subventionner des exportations
excédentaires de fruits ou surtout
de pommes de terre — ce qui
coûte des millions — alors qu 'on
pourrait les transformer, de façon
sans doute pas plus coûteuse, en
alcool qui servirait de combusti-
ble et permettrait de faire des ex-
périences quant au remplacement
de l'essence.

Enfin, en tant que monta-
gnards, nous ne saurions restés
insensibles aux efforts constants
et répétés de «Longo Mai» pour
assurer la survie des régions de
montagne et pour former des jeu-
nes capables d'assurer la gestion
de villages agricoles haut per-
chés.

Quand on pense aux rêves
sans cesse renaissants de divers
technocrates de la plaine de
transformer la montagne en ré-
serves naturelles pour citadins sa-
turés de bruit, de pollution et de
gaz de voitures, une-telle attitude
est plaisante, rassurante.

Car s'il est beau de chanter
avec le poète que la montagne
est belle au point de ne pas sa-
voir l'imaginer c'est autre chose
d'y habiter et de la faire vivre.

Willy BRANDT
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Paix ! mes brebis

Helvetia Latina
se présente

Lire en page 13

COUPE DU MONDE
DE DESCENTE À SKI

Triomphe des
Suissesses

Lire en page 21



«Sans anesthésie» d André Wajda

Personnalité forte du cinéma polo-
nais (il est responsable d'un groupe
de production), André Wajda bénéfi-
cie aussi de sa remarquable notoriété
internationale. Depuis assez long-
temps, il se permet de dire beaucoup
de choses dans son pays, refuse de le
montrer tel qu'il devrait être, le dé-
crit tel qu'il est toujours possible de
«lire» au présent. Bien sûr, Wajda
eut parfois des ennuis de censure.
Une plaisanterie court, qui prêtent
que c'est le ministre de la culture qui
change quand un film de Wajda,
après avoir eu des ennuis, peut enfin
sortir. Mais est-ce vraiment une plai-
santerie ?

Jusqu'ici, Wajda a souvent raconté
le passé, lointain ou proche, la
guerre par exemple (dans «Kanal»,
«Cendres et diamant», et d'autres).
Son style lyrique et flamboyant le
conduisait vers des mises en scène
baroques qui s'accommodaient fort
bien d'un romantisme éclatant en ses
personnages. Avec «L'Homme de
marbre», le déboulonnage d'un ou-
vrier modèle de l'ère stalinienne,
peut-être la description par pressen-
timent de la prise de conscience ou-
vrière de 1980, et «sans anesthésie»,
Wajda change de style. Il se met à
faire des films formellement sages,
alors même que le propos s'enracine
dans le quotidien.» «Sans anesthé-
sie», Wajda dit l'avoir fait avec co-
lère, et peut-être pour exorciser sa
propre peur d'être réduit au silence.
Mais ici, colère et peur le conduisent

à ce choix d'une forme traditionnelle,
d'un récit presque linairement sage,
le «baroquisme» désormais inscrit à
l'intérieur des personnages, non plus
autour d'eux.

Jerzy Michalowski, dit Yourek
(Zbigniev Zapasiewicz) est un jour-
naliste suffisamment important pour
pouvoir quitter la Pologne sans pro-
blème et y revenir. Il est aussi pro-
fesseur. Au retour d'un voyage, il
croit pouvoir, dans une émission de
télévision où l'entretien est organisé
comme un spectacle-jeu (attitude
stupide de beaucoup de télévisions, à
l'Est y compris) dire ce qu'il a sur le
cœur. «Contester». Seulement, cette
franchise n'est pas appréciée. Insi-
dieusement, tout va s'écrouler
autour de lui, son courrier ne lui par-
vient plus, son bureau lui est repris,
ses cours sont supprimés. Parallèle-
ment, sa femme (Ewa Dalkowska) le
quitte en emmenant sa petite fille.
Elle lui préfère désormais un arri-
viste aux dents longues, parfaite-
ment intégré au système conformiste
dont souffre Yourek. Il ira même jus-
qu'à se battre sordidement avec son
rival, en l'assommant d'un sac conte-
nant des cubes-jouets pour sa fille,
objets qui rappellent l'image em-
ployée par un juriste dans la procé-
dure de divorce ouverte par sa
femme et refusée par lui, qui caracté-
rise leur couple comme formé de cu-
bes qui ne s'emboîtent plus. Bien sûr,
il se retrouvera une compagne jeune,
mais muette. A la1 fin, Yourek meurt,

son chauffage ayant éclaté, mais
sans que l'on sache s'il s'agit d'un ac-
cident ou d'un suicide. Ayant tout
perdu, apparemment, peut-être a-t-il
retrouvé quelque chose d'essentiel,
même dans la mort: une parcelle de
liberté.

Yourek, volontairement, à la force
de rester lucide. Chez le dentiste, il
refuse l'anesthésie qui supprime la
douleur pendant un arrachage de
dent. Mais c'est aussi une attitude
morale, choisir la douleur, la diffi-
culté d'être rejeté par une société,
sans l'anesthésie du conformisme, le
confort de l'autocritique qui permet
de se remettre «dans la ligne».

«Sans anesthésie» est donc un té-
moignage important sur la réalité
polonaise contemporaine, où Wajda
réussit à intégrer en parfaite conti-
nuité réflexion politique et psycholo-
gie individuelle. Il fallait un acteur
remarquable pour que ce personnage
s'impose tellement à nous: Wajda le
trouva, en Zbigniev Zapasiewicz,
venu du théâtre et de la télévision
plus que du cinéma, qui, sans com-
plètement intérioriser son jeu, peut
se permettre de le rendre «physique»
beaucoup plus que verbal.

Freddy LANDRY

«La ligne générale» de S.-M. Eisenstein

La ligne générale c'était celle adoptée
par le Parti communiste de l'Union des
républiques socialistes soviétiques, pour
sa planification agricole, dans les années
vingt, après la révolution de 1917. C'est
aussi le titre du quatrième film de S.-M.
Eisenstein, après «La grève», «Octobre»,
une fois commencé, puis arrêté, repris et
repris encore pour une autre fin , une
conclusion moins individualiste, plus
conformiste probablement, quand le per-
sonnage féminin croise une armée de
tracteurs. Mais c'est alors éloge plus de
la machinisation du travail que de la col-
lectivisation des terres.

Poète et peintre, Eisenstein était aussi
un grand théoricien du cinéma, qui sa-
vait pourtant mettre dans ses films le ré-
sultat de ses réflexions sur le montage
attractif , la composition «musicale» des
plans où noirs et blancs jouaient une
symphonie plastique, qui osait utiliser
des acteurs non professionnels avec des
professionnels, qui voulait exalter le ly-
risme et le pathétique du quotidien dans
une œuvre construite en trois chants.
Dans un pays où la folie créatrice anar-
chique commençait de s'effacer devant le
réalisme socialiste, l'art officiel au ser-
vice du régime, Eisenstein dut souffrir de
vouloir rester lui-même. Et son voyage
en Europe et en Amérique, au début des
années trente, avec ses déboires, fut
peut-être autant attitude de «fuyard»
que d'ambassadeur. Eisenstein construi-
sit donc en trois «chants» son film: la
création de la coopérative par les pion-
niers emmenés par une femme, l'inutile

procession religieuse contre la sécheresse
et l'arrivée de l'écrémeuse, la coopérative
décimée par des départs mais redevenue
vivante par de multiples adhésions
quand la femme sut faire comprendre
que la première paie devait servir à tous.

En 1930, Eisenstein demandait au pu-
blic français de faire l'effort de compren-
dre ce que pouvait représenter, pour un
pays neuf mais pauvre, avec son agricul-
ture en difficulté, l'arrivée d'une écré-
meuse.

Le cinéma d'Eisenstein, nous l'avons
découvert plus tard, à nos vingt ans,
dans les années cinquante. Nous avions
alors appris à connaître à la fois un ci-
néaste que nous savions génial et un
pays, l'URSS, avec ses problèmes.

Aujourd'hui , en 1980, que peut bien si-
gnifier revoir «La ligne générale» ? Ce ne
sera pas la découverte d'Eisenstein pour
nous si elle reste à faire par les plus jeu-
nes. Ce ne sera plus une formation,
même dirigée, sur un pays. Ce devrait
être autre chose, une information , mais
sur la manière dont un grand créateur,
en 1928, devait montrer son pays, ins-
crire son propos dans la ligne générale
qui n'allait pourtant pas faire de l'agri-
culture soviétique collectiviste la plus ef-
ficace du monde, et sur son style pour
rester lui-même, donc peut-être aussi un
plaisir esthétique. Et c'est aussi prendre
acte d'une surprise: c'est une femme, une
paysanne, qui était la figure centrale du
film, dans ce pays maintenant gouverné
par des vieillards et qui reste résolument
misogyne, (fy )

Bizarre !

Pour se procurer un gramme de venin
de guêpe, il faut  capturer et «traire»
150.000 guêpes. Pour obtenir cette sub-
stance importante sur le plan médical -
on en a besoin pour diagnostiquer et
traiter des allergies - des spécialistes is-
raéliens font appel à des méthodes ultra-
modernes: l'anesthésie et ks étectro-
chocs.

C'est ce qu'a communiqué k Dr Jacob
S. Ishay, du département de physiologie
et de pharmacokgie de l'Université de
Tel-Aviv, à l'occasion d'un congrès in-
ternational d'allergologie à Jérusakm.

Durant fa nuit - lorsque tous ks insec-
tes sont «à la maison» —, k population
du guêpier est anesthésiée à l'éther, puis
congelée pour être transportée au labo-
ratoire. Là, on peut «traire» ks insectes
placés en hibernation artificielk, en
exerçant avec la main une légère pres-
sion sur la poche à venin, qui se trouve à
la partie postérieure de leurs corps. La
«trayeuse» électrique est cependant p lus
pratique: à l'aide de stimulations lumi-
neuses, on attire ks guêpes vers un ré-
seau de f i l s  où, par k contact avec deux
f i l s, elles provoquent des chocs ékctri-
ques qui ks obligent à libérer kur venin.

Le médecin spécialiste a besoin des ve-
nins d'insectes tout d'abord pour des
tests d'allergies. Par exemple, en cas
d'allergie au venin de guêpe, une seule
p iqûre peut déjà provoquer de graves
troubles circulatoires et même, dans cer-
taines circonstances, un choc mortelle-
ment dangereux. Pour protéger k sujet
alkrgique, on «désensibilise» son orga-
nisme en lui administrant du venin en
quantités d'abord très faibles, que l'on
augmente ensuite progressive ment: au-
trement dit, on le débarrasse de son
hypersensibilité par l'accoutumance.

Entre les mains du médecin, k venin
de guêpe - si dangereux p our cette caté-
gorie de personnes - est donc un vérita-
ble vaccin susceptible de kur sauver la
vie. C'est pourquoi on espère que la re-
cherche pharmaceuti que réussira bien-
tôt à remplacer les méthodes d'obtention
actuelles aussi compliquées que coûteu-
ses par un procédé de f abrication syn-
thétique (ds)

Trayeuse
pour guêpes

11 est au ventaoïe amour comme de
l'apparition des esprits: tout le monde en
parle, mais peu de gens en ont vu.

La Rochefoucauld

Pensée

La Chaux-de-Fonds
• Le dernier métro
Corso. - Dès 16 ans. Avec Catherine De-
neuve, Gérard Depardieu et Jean Poiret,
un excellent film signé François Truffant
(voir «Page 2» L'Impartial du 6 décem-
bre).

• Sans anesthésie
Corso. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. D'Andrej Wajda , un film
remarquable sur la situation de l'intel-
lectuel polonais soumis à de sourdes
pressions... (voir texte dans cette page).

• Au service secret de Sa Majesté
Eden. - Dès 12 ans. Un James Bond de
bonne cuvée, dont l'action se déroule en
grande partie dans les Alpes bernoises.
Du mouvement... et de beaux paysages.

• La nef des fous
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Une réédition attendue de
ce film de Stanley Kramer, parlé fran-
çais, et interprété par José Ferrer, Lee
Marvin, Simone Signoret et Vivien
Leight.

• Les orgies de Barbara Broadcast
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Des orgies qui évidemment ne sont pas
faites pour tous les yeux et toutes les
oreilles...

• A moi les petites Brésiliennes
Plaza. - Dès 18 ans. Un homme à sé-
duire, un surdoué qui ne l'est pas en tout
et quelques belles filles. Un plaisant
cocktail.

• La Banquière . ... -.
Scala. - Dès 16 ans. Prolongation deu-
xième semaine de ce bon film de Francis
Girod, avec Romy Schneider en tête de
distribution (voir «Page 2» L'Impartial
du 6 décembre).

• Le malade imaginaire
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Alberto Sordi et Laura An-
tonelli dans une interprétation nouvelle
de la comédie de Molière...

• Prima délia Rivoluzione
ABC. - Dès 16 ans. V. O. sous-titrée. De
Bernardo Bertolucci , l'histoire d'un
jeune bourgeois de Parme tenté par le
communisme et de ses déboires (voir
texte dans cette page).

• La ligne générale
Ciné-Club. - Vendredi en soirée. De S.-
M. Eisenstein, un film à voir et à revoir,
car très caractéristique du style de son
réalisateur (voir texte dans cette page).
Le Locle
• C'est pas moi, c'est lui
Casino. - Dès 12 ans. Samedi, dimanche,
matinées et soirée. Des gags en cascade
avec Pierre Richard et Aldo Maccione.
Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.
Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.
Tramelan
• Apocalypse Now
Avec Marion Brando, Robert Duvall et
Martin Sheen, un film remarquable sur
la guerre du Vietnam et ses péripéties les
plus secrètes.
Bévilard
• Mad Max
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une comédie qui ne manque pas de sel.

• Trinita, Dieu pardonne, moi pas
Palace. - Dimanche en matinée, jeudi en
soirée. Un western robuste avec le fa-
meux Trinita...
Le Noirmont
• Ail that Jazz
Samedi et dimanche en soirée. De Bob
Fosse, un grand film musical... Que le
spectacle commence ! Une captivante ré-
trospective.

Dans les cinémas
de la région

Samedi 13 décembre 1980, 348e jour
de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Josse, Josselin, Josseline, Lucie, Au-
rore, Lucette.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - L'ayatollah Khomeiny et les
occupants de l'ambassade des Etats-
Unis autorisent des observateurs
neutres à rendre visite aux otages
américains de Téhéran.
1978. - L'armée impériale intervient
contre des manifestants en Iran
d'après certaines informations, il y
aurait une quarantaine de tués et 600
blessés.
1970. - Oldrich Cemik, ancien prési-
dent du conseil, est exclu du parti
communiste Tchécoslovaque.
1967. - Le gouvernement des colo-
nels grecs fait échec à un contre-
putsch et le roi Constantin s'enfuit
en Italie, avec sa famille.
ILS SONT NÉS UN 13 DÉCEMBRE:
Le poète allemand Heinrich Heine
(1797-1856); Ernest Werner von Sie-
mens, ingénieur et industriel alle-
mand (1816-1890).

£ éphéméride $

Bernardo Bertolucci est né à Parme
en 1940. Son père était poè te, critique,
professeur * Bertolucci écrivit, jeune, des
poèmes, joua avec k cinéma en 16 mm,
fut  à vingt ans l'assistant de Pasolini
pour «Accatone». Il put réaliser son pre-
mier long-métrage à vingt-deux ans.
«Prima delk rivoluzione», son deuxième
film, fu t  tourné en 63/64, à Parme, et si-
tué avec précision dans l'époque, en
1962. Ce fu t  un échec public, et un succès
critique. Il fallut attendre assez long-
temps pour le voir, à Paris par exemple,
en 1968 seukment. Ici, beaucoup plus
tard, maintenant, pour la première fois,
sauf erreur.

Comment exploiter k chance de pou-
voir devenir cinéaste entre vingt et vingt-
cinq ans? Par l'extrême sincérité, faute
de pouvoir compter sur un métier déjà
acquis. Ce que f i t  Bertolucci, en prenant
le risque de s'instalkr pkine ment en son
personnage principal, Fabrizio (Fran-
cesco Barilli), sans recul. Autobiographi-
que, ce film? Il est toujours diff icUe, et
peut-être indécent, de l'a f f i rmer .  L'aveu
devait pouvoir rester secret personnel.
Mais il sembk évident que «Prima delk
rivoluzione» est nourri de k condition
sociak de Bertolucci, des élans de sa jeu-
nesse, de sa tristesse aussi. Etre né en
1940, c est être né trop tard pour avoir
vécu l'exaltation de k résistance et de la
libération, c'est deviner que l'on allait
être trop vieux déjà pour suivre ks élans
d'une jeunesse lyrique qui alkit expk-
ser, après k jeunesse américaine, à la
f in  des années soixante. Et que faire,
dans ces conditions, quand on est né
bourgeois? Rien d'autre que de se révol-
ter contre k bourgeoisie, sa propre
classe sociak. Ainsi, Fabrizio, entre k
rouge de la révolution et le noir du
conformisme, sera séduit par le commu-
nisme, ou l'idéal révoktionnaire - mais
nous arrêterons k ks évidentes référen-
ces à Stendhal. Séduit, mais aussi vite
désabusé. Car ' on ne peut renier sa
culture si l'on est sincère, ni vraiment ses
origines. Fabrizio parle beaucoup, du
dernier film de Godard montré à Parme,
d'Hitchcock , de Rossellini, «Un homme
et une femme». Et Bertokcci emprun-
tera à Godard, sur k pkn du récit, un
peu de sa liberté. Fabrizio tombera
amoureux d'une tante, Gina (Adriana
Asti), que Bertolucci film e en la rendant
aussi belle, aussi attirante que Lucia
Bose. Ou Louise Brooks, pourquoi pas?
Puis désabusé, Fabrizio acceptera k ma-
riage par conformisme avec Celia (Cris-
tina Pariset). Et l'on entendra ks ac-
cents de Verdi...

«Prima délia rivoluzione», f i lm brû-
lant, comme un cri, est triste aussi, triste
de la mort d'un ami, triste de la décou-
verte de k vraie personnalité de Gina,
triste du mariage conformiste. Mais
aussi troubknt, vibrant de k lumière de
Parme, d'amour du cinéma.

Fabrizio rentre dans l ordre de la
bourgeoisie. Bertolucci, peut-être aussi,
autrement: il est l'auteur magnifique du
«Dernier tango à Paris» (qui vaut mieux
que k scandale fai t  autour de lui), labo-
rieux de «1900», sublime de «La Luna»,
qui étaient déjà en puissance contenus
dans «Prima délia rivoluzione».

fl

«Prima délia rivoluzione» de Bernardo Bertolucci



A gauche, la juxtaposition d'un immeuble locatif et d'une villa dans un quartier résidentiel entraîne de vives réactions dans k
voisinage, d'où la nécessité de réglementer ces endroits par un plan de quartier détaillé. - A droite, k terrain des scouts avec

encore les gabarits posés , (photos Bernard)

Polémique autour du terrain des scouts !

Alors que le débat sur l'urbanisme est
ouvert, notamment par les rencontres
organisées actuellement dans différents
endroits de la ville, les réactions enregis-
trées ces derniers mois dans le quartier
de l'Emancipation (un nom prédestiné
au départ, pourrait-on croire !) l'alimen-
tent en quelque sorte par l'exemple !

La construction d'un immeuble, ter-
miné aujourd'hui , à la rue des 22-Can-
tons, avait fait l'objet de diverses opposi-
tions au moment où l'on posait les pre-
mières pierres. Les promoteurs avaient
alors revu le projet de cette construction
et décidé de diminuer le volume du bâti-
ment.

En juin de cette année, un promoteur
s'est intéressé au terrain appartenant
aux scouts de La Rochelle, dans le quar-
tier de la rue de l'Emancipation, pour y
construire éventuellement un immeuble
de huit appartements.

Ce promoteur a fait des offres de prix
aux scouts et des propositions pour un
éventuel terrain de rechange sur lequel
les baraques pourraient être remontées.

Afin d'évaluer la parcelle en question
et pouvoir faire une demande de sanc-
tion préalable, le promoteur a fait poser
des gabarits sur ce terrain, le 3 septem-
bre.

La réaction ne s'est pas fait attendre.:.
Le lendemain déjà des habitants du
quartier de l'Emancipation, sans doute
effrayés par la hauteur des gabarits, fai-
saient opposition à cette future cons-
truction. Le 8 septembre, une pétition
contenant 90 signatures parvenait à la
direction des Travaux publics et le 12 du
même mois, une lettre des scouts stipu-
lait qu 'il n 'était pas question d'entrer en
matière en ce qui concernait la vente de
ce terrain. Peiné et surpris, le promoteur
a alors répondu que les scouts avaient
pourtant accepté de discuter d'une pro-
position de prix pour leur terrain. Le 18
septembre, les scouts écrivaient au pro-
moteur pour expliquer qu 'ils renonçaient
purement et simplement à la vente de
leur parcelle. L'affaire était donc clas-
sée !

Même si, à la base, les scouts n'ont ja-
mais songé à vendre leur terrain , ils ont
pourtant accepté de discuter d'une éven-
tuelle offre de prix et d'une solution de

rechange pour leur terrain. Il était nor-
mal qu 'à ce moment-là le prompteur
fasse poser des gabarits pour pouvoir
concrétiser ce projet sur la parcelle en
question. Cela ne signifiait pas pour au-
tant que le terrain était vendu !

Les événements et démarches autour
du terrain des scouts de La Rochelle se
sont enchaînés très rapidement puisque,
entre la pose des gabarits et le renonce-
ment au projet , il s'est écoulé 15 jours
seulement.

Il est clair que l'abandon du projet
n'est pas dû , en majeur partie, au fait
que les habitants du quartier Emancipa-
tion nord aient lancé cette pétition.
Cette dernière a peut-être contribué à
précipiter les événements; mais il n'ap-
partenait qu'aux scouts de refuser ou
d'accepter de vendre leur terrain. Tout
dépendait d'eux en fin de compte; et le
fait qu'ils aient engagé des pourparlers
pouvait laisser supposer que... pourquoi
pas !

LE DIALOGUE N'EST JAMAIS
IMPOSSIBLE

Ces deux exemples montrent bien que
le dialogue entre promoteurs et habi-

tants d'un quartier en voie de construc-
tion n'est pas impossible. Baisser les bras
et attendre que l'immeuble soit construit
pour réagir, c'est un peu tard. Mais par
contre, ouvrir le dialogue au moment où
l'on sent qu 'il y a de «l'eau dans le gaz»,
c'est plus profitable !

L'urbanisme est devenu un des points
saillants pour l'avenir de notre ville; à
chacun de s'exprimer maintenant. Le
dialogue est ouvert mais il faudrait qu 'il
s'étende des cas particuliers au plan plus
général.

Les habitants du quartier Emancipa-
tion - 22-Cantons, ont subi depuis un
certain temps déjà de fortes émotions en
voyant s'ériger, çà et là, de nouvelles
constructions. Cette région est d'autant
plus facilement soumise à transforma-
tion que les parcelles non construites ne
sont régies et réglementées par aucun
plan de quartier détaillé. Les terrains ap-
partenant à des privés, eux seuls ont le
droit de décider de la vente de leur terre.

C'est pourquoi le Conseil communal a
proposé certaines modifications au règle-
ment général d'urbanisme et entend ac-
tiver la publication de règlements de
quartiers: afin d'éviter que des tensions
juridiques naissent çà et là. L'urbanisme
est un problème qui doit être traité dans
son ensemble et non pas seulement par
des propositions motivées de cas en cas
par des intérêts particuliers, et n'abou-
tissant qu'à des résultats provisoires.

CM.

Conversion au gaz naturel: les travaux vont bon train mais
une «rallonge» d'un petit million de francs est prévue !

Le Conseil communal fait le point pour le Conseil général

L'événement majeur, en matière de politique énergétique, que constitue
le raccordement du Jura neuchâtelois au réseau international de gaz naturel,
mérite bien qu'on en suive périodiquement l'évolution. En avril dernier, le
Conseil général, après avoir précédemment voté le principe et le crédit de
participation de La Chaux-de-Fonds à la société neuchâteloise GANSA créée
à cette fin, acceptait l'octroi d'un crédit de 16 millions de fr. pour la pre-
mière étape des travaux de conversion du réseau urbain au gaz naturel.
Comme il s'y était engagé alors, le Conseil communal vient d'adresser au
Conseil général un premier rapport intermédiaire d'information sur l'état
d'avancement de ces travaux et sur la situation du compte de construction.
Ce rapport figure avec le budget communal 1981 à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Parlement local, mercredi 17 décembre.

Ses deux conclusions essentielles sont d'une part que les travaux avan-
cent de manière satisfaisante, et d'autre part qu'il faut s'attendre à un dé-
passement du crédit voté. La «rallonge» est évaluée à environ 900.000
francs.

Le rapport évoque successivement la
situation actuelle en ce qui concerne les
travaux proprement dits, l'information
et le «marketing», l'utilisation du crédit.

CONVERSION: DES SURPRISES
Plusieurs tronçons et raccordements

du nouveau réseau «moyenne pression»
ont déjà été réalisés, certains même en
avance sur le plan prévu. L'assainisse-
ment du réseau existant de distribution,
pour l'adapter aux exigences et caracté-
ristiques du gaz naturel , est exécuté à 95
pour cent du programme prévu. On a pu
constater que si de manière générale les
conduites maîtresses se trouvent en bon
état de conservation, plusieurs grosses
conduites ont été découvertes bouchées
au-delà de ce qu 'on prévoyait, et il a
fallu remplacer presque toutes les prises
d'alimentation d'immeubles. Quelques
tronçons de nouvelles conduites «basse
pression» ont été posés aussi. De ma-
nière générale, on peut dire que le réseau
de gaz, en partie plus que centenaire,
était relativement mal connu, que ces
travaux permettent d'en évaluer plus
précisément l'état mais surtout de le re-
valoriser dans une mesure considérable,
et que les surprises enregistrées sont nor-
males.

Des surprises, on en a eues aussi
concernant le nombre des abonnés à
«convertir». D'ici la fin de l'année, les
travaux de recensement systématique de
tous les appareils à gaz de la ville seront
terminés. Par rapport à l'état prévu , on a
enregistré des variations sensibles d'ef-
fectifs, d'une part en raison des mouve-
ments d'abonnés d'un quartier à l'autre,
mais aussi parce que le nombre d'abon-
nés prévu a été établi sur la base du
nombre des compteurs, alors que dans la

réalité il y a souvent plusieurs abonnés
sur le même compteur. On peut s'atten-
dre, d'après le rapport , à ce qu'il y ait
quelque 900 abonnés de plus à recenser
et à «convertir», par rapport aux quel-
que 3800 prévus.

FINANCEMENT:
UN PEU PLUS CHER

Cette augmentation du nombre des
abonnés à «convertir» aura naturelle-
ment des répercussions financières: le
rapport prévoit qu'elle entraînera une
dépense supplémentaire de 470.000 fr.
environ par rapport au crédit de 16 mil-
lions initialement prévu pour cette
étape. A ce dépassement s'ajoute vrai-
semblablement celui inhérent au renché-
rissement des travaux: les factures réper-
cuteront sans doute la hausse générale
du coût de la vie, et si l'on tient compte
d'une indexation de 4 à 5 pour cent, c'est
encore environ 260.000 fr. de supplément
qu 'il faut prévoir. Enfin , il est possible
que les travaux de conversion soit sou-
mis à l'impôt sur le chiffre d'affaires, ce
qui n'avait pas été prévu. Des négocia-
tions sont en cours avec l'administration
fédérale à ce sujet , mais le rapport ins-
crit déjà à ce chapitre un dépassement
de l'ordre de 150.000 francs.

Pour le reste, le crédit initial a dû être
réparti un peu différemment entre les
différents postes, en fonction de l'expé-
rience, mais sans qu 'il en résulte une mo-
dification du total. Jusqu 'ici, on a dé-
pensé entre 2,5 et 3 des 16 millions pré-
vus.

Notons encore que le rapport relève
les différents efforts accomplis dans le
domaine de l'information et de la pros-
pection commerciale pour promouvoir le
gaz naturel chez les consommateurs de la

région. Ces efforts ont paraît-il déjà des
effets favorables sur la vente du gaz et
des appareils.

RACCORDEMENT DES
IMMEUBLES COMMUNAUX

Ce rapport ne fait pas état d'un autre
aspect de la question, qu'aborde en re-
vanche dans le sien la Commission du
budget 1981: le raccordement des im-
meubles communaux. «Un crédit d'in-
vestissement d'environ 536.000 fr. (dont
100.000 fr. à rentabiliser) sera demandé
pour le raccordement au gaz naturel» lit-
on en effet dans le rapport de la commis-
sion au chapitre des bâtiments de la
ville. La commission précise en outre que
«la dépense devra être engagée avant
que le Conseil général ait pu se pronon-
cer, ceci pour des questions de délai, car
certains appareils actuels ne fonction-
nent pas au gaz naturel»...

La commission fournit en outre, dans
son rapport , deux autres précisions: les
tarifs du gaz naturel seront décidés dans
le courant du premier semestre de 1981,
et les quartiers non reliés au gaz actuel-
lement ne le seront pas dans un proche
avenir, l'extension des infrastructures
n'ayant pas été prévue à court terme.

(K)
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Voir autres informations
chaux-de-fonniôres en page 5

Les retaillons de la semaine
Hors-la-loi très officiel

Dans k fameuse forêt de Sher-
wood, au Moyen-Age, k shérif f  était
en bagarre contre k sympathique
hors-k-ki Robin des Bois. Dans ks
pâturages chaux-de-fonniers, en
1980, le sheriff est bien sympathique,
mais il est lui-même hors-k-ki.

Eh ! oui. Figurez-vous que dans
notre sévère «Etat de droit», k Direc-
teur de k police de k troisième vilk
romande, en personne, viok aUègre-
ment k règkment, exerce des fonc-
tions qui ne lui sont pas attribuées,
préside illégalement des réunions...

Vous ne k croyez pas ? C'est pour-
tant parfaitement authentique !
Même k commission du budget en
park comme d'une «anomalk à cor-
riger»...

Voyons. Qui est le directeur de k
police ? Le conseiller communal Ch.
Augsburger. Oui préside, depuis cet
été, ks séances de k Commission de
l'hôpital ? Le conseiller communal
Ch. Augsburger. Mais qui k règle-
ment de cette commission désigne-t-il
clairement comme son président ? Le
directeur des Services sociaux. M.
Augsburger est-il directeur des Servi-
ces sociaux ? Nullement: c'est M. R.
Moser. Donc, M. Augsburger, direc-
teur de police, viok k règkment,
exerce abusivement des fonctions,
préside ïUégakment des réunions.

Que tout k monde soit d'accord,
que M. Augsburger soit aussi respon-
sable de l'hôpital, que k règkment
date de l'époque où le conseilkr
communal responsabk de l'hôpital
était aussi celui qui dirigeait ks ser-
vices sociaux, 'veux pas Tsavoir ! Le
règkment, c'est k règlement, que ?

Mal heure
Comme chaque week-end depuis

plusieurs semaines, k petite salk de
cabaret aménagée à k galerie-atelier
du photographe F. Perret, rue Fritz,
était comble pour appkudir k nou-
veau spectack des Quidams.

Toute pkine ? Non: deux pkces
restaient farouchement vacantes et
avaient résisté à l'invasion quand, à
20 h. 45, le récital commença.

Vers 21 h., un coupk débarqua en
plein spectacle pour occuper ces deux
chaises. On eut après coup l'explica-

tion: k coupk, arrivé en avance,
avait vu sur k porte d'entrée que k
galerie était ouverte de 9 h. à 11 h.
30. Les deux bipèdes s'étaknt donc
dit que «jusqu'à neuf heures, on a k
temps», et ils étaient allés boire un
verre sans songer une minute que 9
heures ce n'est pas 21 h. Ce qui ten-
drait à prouver que k sens de k «me-
sure du temps», dans k région, est en
déclin. Mais ce qui inquiète aussi
quand on sait que k confusion était
le fait  d'un couple d'enseignants. En-
core un coup des maths modernes ?

Le regard et la parole
Ce citoyen était pressé de rentrer

chez lui, l'autre soir, car il devait
partir en voyage. A k sortie du bou-
kt, il se hâtait donc vers son domicïk
quand, arrivant dans son quartier, il
avise une forme humaine allongée
sur k sol, dans k neige, un chien en
orbite autour d'elle...

Son sens de l'entraide l'emportant
sur ses obligations urgentes, il s'ap-
proche du gailkrd appkventri dans
k neige et s'enquiert de ce qui s'est
passé. Le gars tout embêté lui expli-
que qu'il a glissé, qu'il est tombé,
qu'il a perdu ses lunettes dans k
neige et qu'il n'arrive pas à remettre
k main dessus. Sak coup, évidem-
ment, pour un myope victime d'un dé-
rapage brutal en alknt promener
Médor.

Notre citoyen compatissant se met
donc en devoir d'aider son infortuné
voisin à chercher ks knettes. Quatre
mains bientôt bteutes et raidies de
froid fouillent systématiquement,
courageusement, k masse de neige
fraîche, en quête des krgnons bak-
deurs.

L 'exercice dure un bon quart
d'heure. Au bout duquel k victime de
k glissade se relève, se frappe k
front et s'exckme:

— Quel imbécik j e  suis ! Je me
rappelk maintenant: mes lunettes,
elles sont chez moi: j e  ne ks pas mi-
ses en sortant, c'est k boucle de k
kisse du chien que j'ai vue gickr
dans k neige, tout à l'heure, quand
j e  suis tombé...

C'est k genre de parole qui vak.it
k coup d'œil !

MHK

GALERIE ARTS ANCIENS
P.-Y. Gabus - 2002 Bevaix

Nous avons le plaisir
de vous convier à une

IMPORTANTE
EXPOSITION

consacrée à une famille
de peintres genevois

MUNTZ-BERGER 1793-1878
ALEXANDRE CALAME 1810-1864

ARTHUR CALAME 1843-1919
Peintures, aquarelles, dessins

Nous attirons votre attention sur cette
collection exceptionnelle qui sera mise en

vente durant l'EXPOSITION
jusqu'au 31 janvier 1981,

ouvert tous les jours, dimanche
compris, de 8 heures â 18 heures

Téléphone (038) 46.16.09
ou (038) 55.17.76

le soir de 1 9 heures à 20 heures
30739

JEUDI 4 DÉCEMBRE

Décès
Sormllenberger Numa, né en 1922, époux

de Régine Josette, née Tièche. - Voumard ,
née Mann , Marie Louise, née en 1902,
épouse de Voumard Charles Henri. - Bour-
quin Roland Maxime, né en 1906, veuf de
Rosa Anna , née Luthi , Le Locle.

état-civil

L'entreprise de couverture
André et Jean-Marc Fahrni

Chasserai 81 - La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 22.51.44 - 22.15.53

cherche au plus vite

PERSONNEL
Se présenter ou téléphoner

31198

Théâtre, dimanche, 20 h. 30, Coup de cha-
peau, avec François Périer.

Conservatoire, dimanche, 17 h., concert par
l'Orchestre du Conservatoire.

Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, samedi, Les
Quidams.

Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 -17 h.

Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30 -17 h.
30, 19 - 22 h. Dim. 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dans.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che, 10-12 h., 14-17 h., expos. 500
siècles d'archéologie neuchâteloise.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14- 17 h.

Musée paysan: samedi, dim., 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Club 44: expos. Sumahendra, samedi,

17-20 h. 30.
Galerie Manoir: expos, de Noël, samedi,

15-19 h., dimanche, 10-12 h.
Galerie Cimaise: Expos. Samuel Quin-

che, samedi, 15-17 h., 19-21 h., diman
che, 10-12 h.

Halle aux Enchères: Quand nous étions
horlogers, expos, photos Simone
Oppliger, 14 h. 30 -18 h. 30.

Pharmacie d'office: Versoix, Indus-
trie 1, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 25.
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Ancien-Stand: Aujourd'hui , 20 h., loto
de la Société suisse des employés de
commerce.

communiqué

Nous cherchons

Sommeliers (ères)
Fille ou garçon de buffet
Fille ou garçon de cuisine
Téléphoner au (039) 23.10.64

31163
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I école-club¦ migros
yî Dans le cadre de l'expansion de l'Ecole-

IH Club de La Chaux-de-Fonds, nous cher-
|Ë chons pour compléter l'effectif de notre
j ël corps enseignant, des

1 professeurs-
I animateurs
I danse et gymnastique
I de jazz
i expression corporelle
1 gymnastique
1 M anglais

%l̂  comptabilité
yg piano-jazz

È v M Jkà  JLm\\ Veuillez envoyer vos of-
l/VMMfl fres écrites et documents
i^V U\9w 1 " # % A È usuels à la Direction des

AJm _» Ê̂ Lmm. I Ecoles-Clubs, case 550,
(AwHfd % 2001 Neuchâtel. 28.92

NEGRO SPIRITUALS
GOSPEL SONGS
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THE STARS OF FAITH OF BLACK NATIVITY
Samedi 20 décembre 1980 à 20 h. 30

au GRAND TEMPLE
Location dès le 13 décembre à la Tabatière

Réduction : enfants, AVS, étudiants, membres JC
Organisation : Jazz-Club 31026

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
SÏ?7sem®

APPARTEMENT
demandé aux envi-
rons de La Chaux-de-
Fonds, 2-3 pièces,
avec ou sans confort ,
avec dégagement.
Ecrire sous chiffre
CM .31028 au bureau
de L'Impartial.

*** ** ***** +** ** *****Quand l'année s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Baby pour chacun.

Votre commerçant spécialisé Hermès 28843

(RcymdZù ™™ #yH|l
'"•marnai Av. Léopold-Robert 33 A la portée de chacun

±±±_± *** * *** ********
1

NUIT DE GALA
DE SAINT-SYLVESTRE

MENU - COTILLONS - AMBIANCE
Conduit par l'orchestre

SOUND-SET
MENU:

1 AIGUILLETTE 4 LE FILET DE BŒUF
DE SAUMON AU FEU DE BOIS

DANS SES GARNITURES LA JARDINIÈRE
DE LÉGUMES >.

I • LES CROQUETTES
2 KILLY BAY AUX AMANDES

GOURMANDISES
% • DE SALADES

3 LE SORBET • ï

\ 
AU CHAMPAGNE 5 LE PORCELET GLACÉ

DÈS LE PETIT JOUR LA SOUPE À L'OIGNON *

Renseignements et réservations:
Tél. (038) 57 1.3 55

91-57

¦HBH_BHHH

Espérus SA frPa

Maison affiliée ^-̂ ^^ «Slf)
à AUBRY frères SA
2725 Le Noirmont CWD

CHERCHE

mécaniciens
aides-
mécaniciens
Date d'entrée: à convenir

Faire offre à: Espérus SA, 2725 Le Noirmont
ou téléphoner au: (039) 53 13 61 interne 243 ;

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET DE

MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Jacques Jornod,
Beauregard 2, Le Locle, tél. (039) 31 86 52, vendra par voie

d'enchères publiques volontaires devant son domicile le

MERCREDI 17 DÉCEMBRE 1980
le matériel agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL AGRICOLE - DÈS 09 HEURES
1 tracteur Hurlimàhh _510Q,;52 CV, 10 vitesses synchronisées,
modèle 1978, 1 tracteur Krammer 350 Export, 36 CV, 1 auto-

¦ JE chargeuse.BwcJwXB.,,l»fctossette àilisièr à pression 3 000 1. - .
marque Althaus, g machine â fumier Muli, 1 pirouette Bû-
cher, 1 endaîneur Fahr, 1 circulaire Aebi avec moteur monté,

ï 1 remorque à 2 roues, 1 souffleur avec tuyaux 0 30 et 40 cm.,
1 répartisseur de silo, 2 bossettes à eau à 2 abreuvoirs, 1 ma-
chine à traire Alfa Laval avec 1 pot , 1 refroidisseur à lait, us-
tensiles de laiterie, 1 potager combiné bois/électrique, ainsi

j que divers objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL-DÈS 13 H. 30
10 vaches fraîches et portantes (rouge et blanc, noir et blanc),
1 génisse portante, 9 génisses non portantes, 4 veaux de 3 à 6
mois. Bétail de race Simmental et Vi canadienne. Troupeau

| indemne de IBR - IPV et de sang.
i VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement

lues. Cantine sur place. 91-177
Le greffier du Tribunal :

Georges Beuret

La librairie

La Maison de la Bible
rue Jardinière 90, est ouverte tous les lundis et jeu-
dis de 17 h. 30 à 18 h. 30

Les 18 et 22 décembre, ouverture jusqu'à 22 h.

Les samedis 13 et 20 décembre, elle se trouvera sur
l'avenue Léopold-Robert , à côté du «Printemps».

(En cas de mauvais temps, ouverture à la rue Jardi-
nière 90) 31098

Entreprise suisse cherche pour fabrica-
tion de cadrans en Malaisie

GALVANOPLASTE
pour diriger le département galvano-
plastie

Les personnes pouvant justifier d'expé- { ,
r~y *¦¦"" *""• S!£ rïèhceVatïcfue et possédant sTpossP " •

ble des notions d'anglais, sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à :

PRODUCTION
ADVISERS LTD.
Rue du Viaduc 30 i
2501 Bienne , |
Téléphone (032) 23 63 23

06-27063

ACCORDÉON chromatique avec régis-
ires. Tél. (039) 23 80 53 ou 23 69 28. 30920

Maison des Mascarons - Môtiers j

CABARET - REVUE 80
par le groupe théâtral des Mascarons

30 décembre 1980, 1er, 2, 3, 8, 9 janvier
1981 à 20 h. 30, (Prix Fr. 10.-)

31 décembre 1980 à 21 h.
Cotillons - Danse avec l'orchestre

SUNDAY (Prix Fr. 20.- ou 35.- couple)
Réservation: Pharmacie Delavy,
Fleurier, dès le 15 décembre 1980

87-193

Abonnez-vous à L'Impartial

Point de vue CAS / Moron
Jeune dame rencontrée le 23 novembre,
instamment priée communiquer adresse +
téléphone. Discrétion.
Ecrire sous chiffre AB 30721 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Saint-Imier

terrain à bâtir
environ 650 m 3. Accès aisé, belle situation.

Ecrire sous chiffre 06-126719 à Publicitas,
2610 Saint-Imier 

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

BEL APPARTEMENT
- de 114 pièce + cuisine + hall + WC-bain +

cave et chambre-haute.
Fr. 287.- tout compris.
S'adresser Mme Salce, me des Bouleaux 13
tél. (039) 26 05 61 308-.6

LES BOIS à louer

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

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

Je cherche à acheter

maison familiale
ou petit locatif
région de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre BC 30957 au bureau de
L'Impartial.

ïï£ /'"Jeudi 1er janvier 1981 ~N Wl

NOUVEL-AN
>fc. COURSE SURPRISE W >
M AVEC UN J™
III SENSATIONNEL «£*
;*.! V REPAS DE FÊTE _ J K
MB AU PROGRAMME: Il
' ' belle promenade en car, r̂

un succulent menu,
orchestre folklorique, 1 j

¦̂ danse, ambiance, j_fy
,!I0 cotillons, gaieté, VP
||g POUR LE PRIX DE FR. 65.- JÇ

S 
Nombre de places limité. |h

Programmes - Inscriptions ffi!
•m V O Y A G E S  r̂'aWÎTTWmTS. . À
iife 

Neuchâtel, St-Honorë 2. <* 25 82 82 \gg
W^L Couvet. St-Gervais 1. _* 63 27 37 J_—I



Chiffre d'affa ires en hausse
mais espoirs déçus

Assemblée du personnel de Portesca p

Chiffre d'affaires Portescap en progression: au niveau du groupe de 11,7
pour cent pour atteindre 100 millions de francs, à celui de la société suisse
de 4,3 pour cent, pour dépasser les 58 millions de francs.

L'exercice 1980 devrait donc être satisfaisant par rapport au précédent.
Cependant, M. Philippe Etraunschweig, président du Conseil d'administration
de Portescap a estimé que 1980 avait été finalement décevant et sans
commune mesure avec les efforts réalisés par l'entreprise et l'ensemble de
ses collaborateurs. Il a mis en cause les décisions du Tribunal arbitral horlo-
ger dont il a jugé les considérants comme totalement erronés et dangereux,
devant l'assemblée des membres du personnel affiliés à la caisse de retraite
de Portescap, tenue hier soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne les produits, l'an-
née 1980 s'est caractérisée par une stabi-
lisation du secteur horloger au sein du
groupe, une progression des appareils
destinés au contrôle et au service après-
vente horloger et des micromoteurs,
ainsi que des autres produits de diversifi-
cation.

Collaborateurs de Portescap
ayant 25 ans d'activité

Mmes Yvette Boillat , Odette Pe-
rlât, Jacqueline Turban , Edwige
Wicki ; MM. Philippe Braunschweig,
Franjo Boda, Alfred Burgi, Roger
Clément, Henri Miserez, Willy Ram-
seier.

C'est précisément en se référant à ces
produits et aux investissements de re-
cherche, de fabrication et de commercia-
lisation indispensables au lancement de
nouveautés et à la diversification - né-
cessaire pour assurer la pérennité des en-
treprises et des postes de travail qu'elles
représentent, comme l'a exprimé le PDG
de Portescap - que ce dernier a émis une
critique vis-àvis du TAH.

EFFORTS D'ADAPTATION
Compte tenu de l'évolution rapide du

contexte économique mondial, Portescap
a poursuivi et poursuivra encore à l'ave-
nir et sans relâche, la mutation graduelle
qui devrait lui permettre de s'assurer
une place dans le monde des années 80.
Cet effort d'adaptation continue mettra

sans doute a rude contribution la tréso-
rerie de la société... Cependant, Portes-
cap continuera à introduire de nouveaux
produits, de nouvelles technologies, car
ce serait mettre en danger l'avenir de
l'entreprise que prendre du retard par
rapport à la concurrence.

Passant en revue de détail les diffé-
rents groupes de production, M.
Braunschweig relève au passage les
points principaux, résumés ci-dessous:
# Microhorlogerie: Incabloc a légè-

rement amélioré sa part de marché.
0 Porte-échappements: concrétisa-

tion des premières applications de porte-
échappements autolubrifiés, avec de
bonnes perspectives aux USA grâce à la
filiale Transicoil.
# Equipements horlogers : progres-

sions dues a la fois aux nouveautés mises
sur le marché et à la croissance rapide de
l'industrie horlogère en Extrême-Orient.
# Micromoteurs à courant con-

tinu: mise en fabrication des nouveautés
annoncées qui viennent s'ajouter aux
nombreuses familles de moteurs, réduc-
teurs et tachogénérateurs déjà en pro-
duction.
# Moteurs pas-à-pas: nous avons

parlé des succès obtenus dans ce do-
maine débouchant sur maintes applica-
tions industrielles, il y a quelques jours.

La revue de l'activité des filiales dans
le monde: Portescap France, Allemagne,
Japon, Malaisie, Etats-Unis et Angle-
terre, donne une image de l'évolution
contrastée enregistrée sur les différents
marchés et des réponses à y apporter...

R. Ca

De Rome Ville éternelle à l'éternelle dénonciation
Au Centre professionnel de I Abeille + Ecole d art

Grâce à l'initiative, voici une douzaine
d'années, des maîtres de dessin de
l'Ecole d'art appliqué et de son directeur
d'alors, M. W. Egger, flambeau repris
immédiatement et fermement par son
successeur M. G. Luthy, les potaches des
3e et 4e années (terminales) d'apprentis-
sage font tous les deux ans un voyage
d'étude dans une grande ville d'art, visi-
tent , dessinent, croquent , étudient , et re-
viennent avec un merveilleux éventail de
tout ce qu 'ils ont vu. Puis ils le transfor-
ment, ce matériau, en gravures, choisis-
sant eux-mêmes les épures qu 'ils vont en-
suite reproduire dans les différentes
techniques de la gravure qu 'on leur en-

VINGT-CINQ CROQUIS GRAVÉS PAR LES ELEVES
DE L'ÉCOLE D'ART DE LA CHAUX-DE-FONDS
POINTES SÈCHES, BURINS, EAUX-FORTES

AQUATINTES ET VERNIS MOUS
CONSTITUENT CET OUVRAGE NUMÉROTÉ ET TIRÉ À 40 EXEMPLAIRES

Les auteurs sont là, leurs camarades
aussi, formant avec les autorités et leurs
maîtres toute la-panoplie des arts chaux-
de-fonniers, ce qui est bien agréable à
Voir et entendre. M. Gilbert Luthy, ex-
pliquant que depuis plus de quatre-vingt
ans, la Métropole de l'horlogerie ne pos-
sédant pas d'école des beaux-arts à pro-
prement parler c'est cette école d'art ap-
pliqué, créée vers les années 1870 afin de
perfectionner les futurs décorateurs hor-
logère dans la technique du dessin (visée

seigne dans leur école (les jeunes sont
plus sévères, nous dit-on , envers eux-mê-
mes que ne le seraient peut-être leurs
professeurs, se critiquent sans le moindre
ménagement). Cela finit par constituer
un somptueux album d'un art raffiné et
étonnamment divers qu 'ils publient , ven-
dent , au profit du voyage (même for-
mule) que leurs camarades de Ire et 2e
feront en 1981. Belle œuvre d'art, mais
aussi camaraderie bien comprise et dé-
sormais entrées dans les mœurs (nous ai-
mons fort cette sorte-là de tradition). Ils
étaient donc à Rome en 79, publient en
80 leurs travaux (une sélection triée sur
le volet), sous le titre de:

avant tout utilitaire et de métier) qui en
tient lieu. A la fois par les tenants et
aboutissants de l'enseignement profes-
sionnel dans ce domaine que par les
cours du soir qui ont véritablement
fondé nos arts, les renouvelant et re-
créant inlassablement. Il n'est que d'énu-
mérer les nombreux maîtres qui s'y sont
succédés, de Charles L'Eplattenier à
Carlo Baratelli en passant par les Léon
Perrin , Georges Dessouslavy, Lucien
Schwob, bien d'autres encore, Claude

Loewer en particulier (gravure), pour se
rendre compte du rôle éminent joué dans
notre histoire par cette abeille butinant
les fleurs de l'art.

Introduisant cette cordiale cérémonie
hier à 17 h. 30, M. G. Luthy salua la pré-
sence du président de la ville Francis
Matthey, du préfet Sieber, de l'ancien
préfet Haldimann toujours passionné
d'art et intéressé par ce qui se passe en
notre ville, excusant le conseiller chef du
Département de l'instruction publique
François Jeanneret, du directeur des af-
faires culturelles Ch. Augsburger et du
chancelier Mônsch, retenus par d'autres
obligations, mais notant la présence du
directeur général du Technicum neuchâ-
telois Pierre Steinmann, du corps ensei-
gnant, etc.

Ce fut au président de la Commission
d'école Jean Steiger d'expliquer l'étrange
rencontre entre l'album d'art que l'on
nous présentait, si heureusement modèle
sur la plus aérienne des cités européen-
nes, et le tragique dénonciateur de la so-
ciété et des gens de ce vingtième siècle, le
bientôt octogénaire Cari Meffert alias
Clément Moreau, témoin de notre temps
cruel (enfance martyre en quelque sorte,
bientôt révoltée, nazisme et le reste),
mais de qui les élèves firent la connais-
sance et qu 'ils voulurent absolument
présenter ici, après Zurich , Genève et
Berlin. On ne saurait voir plus virulent
contraste entre leur œuvre à eux, axée
sur le beau dessin, et ce pamphlétaire qui
intitulait une de ses expositions: «Ceci
n 'a rien à voir avec l'art!». L'illustrateur
de «Mein Kampf» (diapos) rencontra
donc ces jeunes gens, qui comprirent par-
faitement que toute gravure comme tout
écrit et toute œuvre d'art peuvent obéir
à des motivations en apparence oppo-
sées. Finalement, l'art est toujours dé-
nonciateur. Nous reviendrons sur 1 en-
semble de l'exposition et sur ce durable
sujet. Mais M. Jean Steiger tint à souli-
gner le rôle très ouvert que jouent les
autorités locales en l'occurrence, en re-
merciant le président Matthey: il y a ici
une entreprise culturelle à poursuivre, à
faire croître et embellir. A quoi l'on s'em-
ploie. J.M.N.

Une machine pour La Sagne
Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée

Bonne nouvelle pour les amateurs de ski de fond. L'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée (ANSFR) vient en effet de
faire l'acquisition d'une nouvelle machine à tracer les pistes. Elle a été
affectée à un secteur qui en avait grand besoin: La Sagne. Elle sera placée
sous la responsabilité du Ski-Club de cette localité.

Ce nouveau véhicule, d'un coût d'environ 60.000 francs, est arrivé
mardi. Il a été présenté hier au cours d'une conférence de presse qui a aussi
permis à l'ANSFR de faire le point à l'aube de cette nouvelle saison
hivernale.

La machine qui a été mise à la disposition du Ski-Club de La Sagne. (Photo Bernard)

Cette association qui a pour but essentiel
de regrouper au niveau cantonal tous les
amateurs de ce sport et de leur offrir un ré-
seau de pistes adéquat, a été fondée en
1978. Depuis, présidée par M. Amiod de
Dard el, elle n'a cessé de se développer. De
2000 membres à la fin de l'hiver 1979, on a
passé aujourd'hui à près de 6500 membres.
Mais ce chiffre est encore trop faible pour
permettre à l'ANSFR de réaliser tous ses
objectifs et répondre à tous les besoins.
Aussi le comité espère-t-il augmenter à
8000 ses membres d'ici la fin de cet hiver et
à 10.000 dans un avenir un peu plus loin-
tain.

L'ANSFR soutient financièrement 11
centres dont cinq ont été équipés par elle en
machine. Ce sont La Brévine, Les Ponts-de-
Martel, Couvet, La Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran et La Sagne dont la machine per-
mettra de combler une lacune et surtout de
décharger le centre des Ponts-de-Martel qui
jusqu 'à l'hiver passé avait à s'occuper de
plus de cinquante kilomètres de pistes. Les
autres centres (La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Chaumont, Les Cernets et La Côte-aux-
Fées), possèdent leur propre machine. Mais
ils reçoivent une subvention de l'association
calculée selon le nombre d'heures d'utilisa-
tion. Quant au centre des Bugnenets, il est
actuellement le parent pauvre du canton de
Neuchâtel. Il ne dispose pas encore d'une
machine. Pour cette année, l'ANSFR es-
père, provisoirement, mettre à disposition
une petite machine. Pour l'année pro-
chaine, elle espère doter, en collaboration
avec la commune de Saint-Imier, le centre
des Bugnenets d'un véhicule similaire qui
sera utilisé dans la vallée de La Sagne.

Sur un autre plan, 1 association, estimant
suffisante la cotisation perçue, a décidé que
la vignette n 'était pas une nécessité. Ceux
qui toutefois désirent l'obtenir pour skier
en dehors du canton, doivent s'adresser à
l'Office neuchâtelois du tourisme qui s'oc-
cupe du secrétariat de l'ANSFR, en justi-
fiant d'une cotisation minimum de vingt
francs.

Autre innovation, cette association a dé-
cidé d'éditer un bulletin qui paraîtra deux
fois d'ici le printemps. Enfi n , au cours de
cette conférence de presse, la question des
cavaliers, des piétons et des chiens qui utili-
sent les pistes pour se ballader a également
été abordée. Comme l'a relevé M. de Dar-
del , il est vexant pour les skieurs et ceux qui
préparent les pistes, de voir des gens ou des
animaux les détériorer. En plus de cela,
l'aménagement de ces pistes de randonnée
coûte cher. Tous frais compris l'heure de
machine s'élève à 120 francs!

L'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et cie randonnée en appelle donc à
une meilleure compréhension et collabora-
tion de chacun. Espérons que cet appel sera
entendu!

M. D.

Il n'y a pas eu massacre
tribune libre # tribune libre

Dans k Tribune libre du 25 novembre,
M. Goky parle d'un massacre et revient
sur k problème des chevreuils neuchâte-
kis.

Tout d'abord, ce titre est disons... ex-
cessif. Le mot «massacre» ou «carnage»
donne à la chasse du chevreuil 1980 une
définition partiale, péjorative et désa-
gréable. Les chasseurs qui n'en deman-
daient pas tant ont dû effectuer un prélè-
vement spécialemen t important qui s'ap-
pelle en terme cynégétique une chasse de
limitation. L 'augmentation très forte du
cheptel chevreuil provoquée par k raré-
faction du renard consommateur de
faons et de la bonne gérance de notre
chasse, a un e f f e t  boule de neige, et les
1400 bêtes tuées ne représentent même
pas le surplus de naissances de cet été.

Vous remarquez M. Goky que nombre
de personnes n 'ont jamais vu de che-
vreuils. Il faut  donc constater que ce très
bel animal ne les intéresse guère ou
alors que ce sont des «écologistes» en vê-
tements éclatants qui vont en forêt le di-
manche à 10 h. avec une radio portable
et des exclamations qui s'entendent à
200 mètres et qui s 'étonnent du désert
animal au centre duquel ils se déplacent.
Si l'on veut jouir de ces très belles ima-
ges, il fau t  entrer dans la «nature» avec
religiosité, avec émotion, avec discrétion
et avec respect. En un jour, ma femme et
moi, avons vu 70 chevreuils entre le Crêt-
du-Locle et La Sagne en passant par la
Grande-Joux, ce qui va probablement
étonner ceux qui n 'en ont jamais vus.

On ne peut laisser proliférer le che-
vreuil beaucoup plus. Dans notre climat,
la nourriture lui manquerait l 'hiver et
c 'est alors que le «massacre» ou le «car-
nage» aurait lieu, ces bêtes crèveraient

par milliers dans k tente agonie que
vous imaginez, akrs que k chasse ne
laisse que quelques rares blessés. Pour
mémoire j e  vous rappelle l'épizotie des
années 1940 à Chaumont: 300 chevreuils
crevés.

A propos de mort, j 'ajoute encore quel-
ques précisions: M. de La Palisse l'au-
rait dit avant moi, n'oublions jamais que
toute bête sauvage qui naît devra, mou-
rir. Sa mort sera violente, douloureuse et
pénible, car même dans ks pays qui ont
encore des prédateurs de grosse tailk,
ces derniers ne tuent que très rarement
d'une manière foudroyante. Et les der-
nières heures d'une bête vieille, très
jeune, affaiblie ou malade, sont atroces.
Le cinéma nocturne nous a permis de
constater que les lions, qui passent pour
des tueurs exemplaires, mangent leurs
victimes encore vivantes, sauvant en leur
mastiquant les viscères. Et nos che-
vreuils, dans la neige, se faisant ronger
les reins par des renards et des chiens
errants, choisiraient vraisemblabkment
de mourir à la c/uisse par le tir normale-
ment effectué. Pour ma part, mon choix
serait vite fait...

P.S.: D 'autre part, M. Golay, vous
cherchez à f rapper  l 'imagination de vos
lecteurs avec ce cortège de chevreuils
morts du Col-des-Roches à La Chaux-
de-Fonds, votre calcul est faux , car 1400
chevreuils mesurant 1 m. 35 de long font
1890 mètres soit six fois  moins que vous
ne le dites.

Et j e  me pose la question: ce cortège
phantasmagorique est-il le fruit de votre
imagination ou est-ce une erreur de cal-
cul que je trouve fort  inopportune ?

R. Steudler, garde-chasse
La Chaux-de-Fonds

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Collisions
Hier à 11 h. 50, M. A. B., de la ville

circulait en auto rue des Sapins en di-
rection sud. A la hauteur de la rue des
Musées, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. A. L., de la
ville également , qui circulait dans cette
dernière rue en direction ouest. Dégâts
matériels

* * *
Hier à 16 h., un automobiliste de la

ville, M. C.B., circulait rue de la Serre
en direction est, avec l'intention d'em-
prunter la rue du Balancier en direction
nord. A la hauteur de cette dernière me,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par Mlle B.H., de la ville éga-
lement , qui empruntait le même chemin
que M. C.B. Dégâts matériels impor-
tants. * » *

Un automobiliste de la ville, M. F.S.,
circulait , hier à 18 h. 05, rue du Châte-
lot en direction sud avec l'intention
d'emprunter la me du Locle en direc-
tion est. A la hauteur de cette dernière
nie, il est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme N.F. du Locle qui
circulait rue du Locle en direction
ouest. Dégâts matériels.

Il sera question de centres et il sera
question de La Chaux-de-Fonds, la se-
maine prochaine à la TV romande!

Lundi 15 décembre, en effet, l'émis-
sion «L'Antenne est à vous», diffusée à
18 h. 05, permettra au Centre culturel
espérantiste de La Chaux-de-Fonds de
mettre en évidence ses activités de pro-
motion de la langue internationale.
Cette émission sera rediffusée jeudi 18
décembre à 23 h. 40.

Le même lundi soir, sur la même
chaîne, c'est le Centre de rencontre de
la me de la Serre 12 qui apparaîtra dans
le cadre d'une émission «Zone bleue»
consacrée au problème des centres auto-
nomes revendiqués par les jeunes de
plusieurs villes ou réalisés dans d'au-
tres. L'émission donnera la parole et
(même la caméra) aux jeunes eux-mê-
mes. Trois villes-types ont été retenues:
La Chaux-de-Fonds (où le Centre de
rencontre ne répond plus totalement au
besoins), Soleure et Bienne, où des ex-
périences de centres autogérés sont en
cours. Ce sujet aussi sera repris en se-
conde diffusion , mard i 16 décembre à
16 h. 10 dans le cadre de «Vision 2».

(Imp)

Centres... d'intérêt
à la TV!
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Le Chœur d'enfants de la Paroisse

Dimanche 14 décembre à 17 h. UUl lwCll I WJ £__ L_r\ ".T l̂ll ¦ Mi l C S. Catholique du Locle (20 exécutants)
Entrée libre Direction J.-A. Stalder CM Direction Manuela Délia Patrona

Mise en garde
Comme chaque année, nous rendons attentifs les promeneurs et éven-
tuels patineurs que

le lac des Taillères
n'est qu'en partie gelé et que l'épaisseur de la glace n'offre pas une
sécurité suffisante.

Nous déclinons, d'ores et déjà, toute responsabilité en cas d'accident
par suite de non-observation de cette mise en garde.

Direction de l'Electricité Neuchâteloise S.A.
87-191

Lundi 1 5 décembre 1 980, dès 1 8 h. 30 Ê̂àfWBË À i M B A Tf lf/ lfD.T

organisé par le Club des Patineurs, Le Locle - Grand ballet exécuté par tous les jeunes patineurs du Club Arrivée du Père Noël

¦̂1F_J Pour faciliter vos achats de Noël, le magasin
t̂a^HP sera ouvert :

^̂ W8|||| * Tous les jours, de 8 h. à 12 h. 1 5 et 13 h. 30 à 18 h. 30
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^̂ ^Î ^̂ ^É ^r. Nocturne le vendredi 1 9 décembre

^QBBflF de 10 h. à 12 h. 15 et 13 h. 30 à 22 h.

C

3fc Samedi 20 décembre ouverture
Supermarché à 8 h.. Magasin dès 9 h.

I H ¦  ̂ Nocturne le lundi 22 décembre

fan HKM de 10h. à 12h. 15et 13h. 30 à 22 h.

Bfl  ̂ Mardi 23 décembre ouverture 9 h.

LE LOCLE  ̂ Les 'undis 15 et 29 décembre

8 h. à 12 h. 1 5 et 13 h. 30 à 18 h. 30
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Jeudi 25 décembre - Départ 9 h.
COURSE DE NOËL

(dîner et petit cadeau compris)
Fr. 50.— Rabais AVS

Mercredi 31 décembre
Départ 17 h. 45

COURSE DE SYLVESTRE
(menu gastronomique, cotillons,

musique compris)
Prix spécial: Fr. 72.-

Jeudi 1er janvier 1981
Départ 10 h. 30

COURSE DE NOUVEL-AN
(menu de fête, orchestre compris)

Fr.63.— Rabais AVS
EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

91-144
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RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR cher-
che pour compléter son équipe de création un

CRÉATEUR-STYLISTE
i Ce collaborateur se verra confier:

- recherches esthétiques de nouveaux modèles de boîtes,
cadrans et bracelets

| - l'exécution de dessins de présentation pour la réalisation de
prototypes

- contact régulier avec les fournisseurs
- collaboration avec l'atelier de prototypes.

Le candidat au bénéfice d'une bonne formation de basé, école
d'arts ou équivalent et possédant un style sûr, trouvera dans
cet emploi la possibilité de faire valoir ses aptitudes créatrices
au cours d'une activité intéressante et variée.

Nous offrons une situation stable dans une entreprise de re-
nommée mondiale. Excellentes prestations sociales, horaire li-
bre.

Veuillez adresser votre offre à:
MONTRES RADO SA, 2543 Lengnau, tél. 065/8 16 51.
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO
JTfflTi ¦_ i.. _._
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Je cherche au Locle, une

petite
maison
achat, viager, location, vente.

Ecrire sous chiffre No 91-290 aux
Annonces Suisses SA, «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds. gi-eoesoA LOUER AU LOCLE

pour janvier 1981 ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS
Rue de la Côte :
5 chambres, salle de bains et vastes
dépendances. Aménagement inté-
rieur à prévoir avec le locataire.
Rue des Eroges :
3 chambres, salle de bains, chauf-
fage individuel, dépendances, jar-
din potager. Loyer Fr. 250.-, char-
ges Fr. 75.- par mois.
Pour renseignements et visite des
lieux, s'adresser à Chocolat Klaus
SA, Le Locle, tél. (039) 3116 23

91-152

RESTAURANT
DE LA COMBE-JEANNERET

cherche

EXTRA
Horaire à convenir.

Tél. 039/31 14 71 91 3200

Grand-Rue 1
Le Locle

tél. (039) 31 23 79
91-31847'

désire engager ,

MONTEURS
pour son service externe secteur courant faible et fort.

! Formation souhaitée:

électricien- mécanicien-
serrurier,
appareilleur
ou profession similaire-

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les personnes en possession d'un certificat fé-
déral de capacité voudront bien faire leurs offres à
Câbles Cortaillod S.A., 2016 CORTAILLOD. 28-221

Le papier
à lettre

de bon goût
est un cadeau utile
toujours apprécié.

C'est pourquoi
nous vous offrons

un vaste assorti-
ment au magasin

spécialisé de la
91-74

BUE DU TEMPLE

1
(Pûpet&ite

(f amdÇem
LE LOCLE

Allemand
LEÇONS

d'allemand particu-
lières seraient don-
nées, spécialement à
écoliers. si-eo646
Tél. (039) 316123

LE LOCLE

Meubles
tapis

Maiiriftv \t_virl rm

HÔTEL DE LA CROIX- D'OR LE LOCLE
Côte 17 - Tél. (039) 3142 45

Dimanche au menu

lapin, polenta ou nouilles, dessert
Fr. 10.- (voyez notre carte)

Se recommande: Famille Bœrner-Guyon 91-24;

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Ce soir samedi 91.111

TRIPES
Prière de réserver, tél. 039/36 1116

Mécanicien de précision
cherche changement de situation. Région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre No 91-287 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds. 91 -60642

Nous cherchons une
i

personne
s'intéressant à travailler occasionnelle-

. ment comme aide de cuisine (horaire irré-
I gulier). En janvier, période de 15 jours à

plein temps.

Veuillez adresser vos offres écrites sousl
chiffre 91-289 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. 91.31995 j

._—>_________ _»___¦—_——__ - • li - .* ..". ¦¦;- ".W ..X

A vendre
cause départ à
l'étranger

Opel
Ascona 1900
1978, état impecca-
ble, et 4 pneus neufs.
Tél.(039) 3165 50.

91-60648

A louer au centre
du Locle 91-32003

très jolie

chambre
meublée
indépendante avec
douche et cabinet in-
térieur. Libre pour le
1er janvier 81.
Tél. (039) 31 33 13

__ and



Une certaine amertume et de nouvelles options
Rapport annuel de la Fondation Sandoz

Il y a plus de huit ans que la Fondation Sandoz fonctionne. Elle se porte
admirablement bien. Fort heureusement, son avenir n'est pas du tout mis en
doute. Toutefois, dans la conclusion qu'il apporte traditionnellement au
rapport annuel de cette institution, le directeur de ce foyer-atelier, M. Eric
Pavillon se montre quelque peu amer ou déçu. Non point vis à vis de la
fondation qu'il dirige. Mais plutôt en face du système éducatif des
adolescents en prise avec de nombreux problèmes. Par ailleurs il esquisse les
nouvelles options que prendra vraisemblablement, à court terme, la

Fondation Sandoz.
Certes, avec presque une dizaine d an-

nées d'expérience, la Fondation Sandoz a
pris son rythme de croisière. Ceci ne si-
gnifie pas que les problèmes qu'elle ren-
contre au fil des années s'estompent. Au
contraire ils deviennent de plus en plus
aigus. M. Pavillon l'écrit: «Aujourd'hui ,
la tendance est à l'essai des méthodes
modernes (prise en charge des jeunes en
psychothérapie individuelle ou familiale
par exemple, avec appui par un milieu
ouvert).

En conséquence, les élèves qui nous
sont proposés, arrivent de plus en plus
après une dixième année scolaire, voire à
17 ans et après que tous les modes de
prise en charge ont été essayés.

En d'autres termes, M. Pavillon est
très clair. Il ajoute: «Les services de pla-
cement nous demandent alors à nous de
tenter de réussir là où tous les «spécialis-
tes» ont échoué, ce qui sous-entend éga-
lement que nous assumions l'échec futur,
car pour une trop grande part d'entre
eux, ce sera vraisemblablement le cas».

A CHACUN SES RESPONSABILITÉS
Ces propos teintés d'amertume sont

basés sur des faits qu'il a vérifiés à de
nombreuses reprises. Dès lors, plutôt que
de se laisser ballotter au gré des événe-
ments ou des décisions prises par d'au-
tres et qu'on lui impose en quelque sorte,
il a décidé avec l'appui du Conseil de
fondation de prendre certaines mesures.
Celles-ci n'iront absolument pas dans le
sens de faire systématiquement opposi-
tion à ces «méthodes modernes» mais de-
vraient permettre à la Fondation Sandoz
d'assumer encore mieux son rôle en em-
pruntant de nouvelles voies, toujours

fondées sur les expériences accumulées
durant huit à neuf ans d'existence.

Cette institution veut tenter désor-
mais d'assumer ses responsabilités jus-
qu'au bout et en réclame les moyens. En
conséquence, M. Pavillon préconise des
prises en charge plus effi caces en accep-
tant des jeunes pour leur dernière année
scolaire déjà.

«Ceci présentant l'avantage de leur
permettre de suivre la formation profes-
sionnelle avec la même classe d'âge» in-
dique le directeur. A lire entre les lignes
les propos de M. Pavillon , il est facile de
comprendre que cette solution permet-
trait à la Fondation Sandoz d'assumer
les échecs, s'il y en a, tandis qu 'elle ne
porterait plus le chapeau de ceux dont
elle n 'est pas responsable.

APRES 9 ANS D'EXPERIENCE
Par ailleurs, M. Pavillon indique: «Il

est certain que ces prochaines années
nous seront contraints par les diminu-
tions de moyens financiers de rechercher
des types de prise en charge moins oné-
reux. Nous sommes prêts à participer à
cette recherche. Le foyer-atelier de la
Fondation Sandoz l'entreprendra de
toute façon, car avec presque 10 ans
d'expérience, il lui est nécessaire de faire
le point, de contrôler son projet pédago-
gique, son insertion dans la société. Il lui
est nécessaire aussi de contrôler ses ré-
sultats». Compte tenu de tous ces élé-
ments, c'est dans ce sens que l'équipe du
foyer Sandoz souhaite mener une réfle-
xion, avec l'appui des personnes exté-
rieures, de manière à dégager des propo-
sitions à même d'améliorer l'action de
cette institution en faveur des jeunes.

Dans les dernières lignes de ses conclu-
sions, M. Pavillon soulève deux sujets,
une fois encore à réflexion. Le premier
concerne tout le monde tandis que le se-
cond est propre à la Fondation Sandoz.
M. Pavillon souhaiterait d'abord que
«chacun comprenne que s'occuper d'ado-
lescents en danger n'est pas seulement
l'affaire de spécialistes. L'action sociale
est l'affaire de tous, celle des parents, des
écoles de formations, des employeurs,
des voisins, des amis, des membres du
Conseil, car chacun, estime le directeur,
de près ou de loin peut par un geste, une
parole, une question ou par une partici-
pation à une réflexion , approfondir, amé-
liorer peu à peu les moyens d'action que
se donne notre société».

Le second de ces sujets est relatif au
«problème» de la mixité. Dans l'optique
d'une réinsertion sociale, il paraît plausi-
ble à M. Pavillon que même dans un ca-
dre de rééducation, la cohabitation de
jeunes gens et de jeunes filles est une si-
tuation beaucoup plus normale que celle
d'aujourd'hui.

LES PALIERS DE RÉINSERTION
C'était donc là l'amertume et le choix

probable et futur de nouvelles actions.
Penchons-nous davantage sur l'activité
en 1979 de la Fondation Sandoz .

Au 31 décembre, l'effectif des élèves
s'élevait à 27; soit 18 en internat et semi-
ouvert, trois en studios internes, trois en
studios externes et trois encore en palier
dit «post-cure».

Ceci représente un total de 8288 jour-
nées d'élèves. Ces paliers (internat et
semi-ouvert, studios internes et externes
et le post-cure) coprrespondent aux pos-
sibilités qu'offre la Fondation Sandoz
pour favoriser la réinsertion sociale
d'adolescents qui connaissent des diffi-
cultés de diverses natures (sociales, sco-
laires, familiales etc.). En internat se
trouvent les jeunes qui suivent les cours
de préformation professionnelle, les ate-
liers et la classe. Au palier dit semi-ou-
vert ce sont les apprentis ou les étu-
diants fréquentant des écoles extérieures
à la Fondation. Le foyer se chargeant,
dans ce cas, de la prise en charge de leurs
loisirs.

Selon le comportement, l'évolution et
l'assiduité des jeunes gens, ceux-ci de-
viennent internes, du même coup plus li-

bres et organisateurs de leurs propres
loisirs, ou externes avec pour seule obli-
gation, celle de participer à quelques re-
pas fixés, par semaine, à la fondation . En
fait autant de solutions souples appli-
quées de cas en cas, dès que l'adolescent
atteint l'âge de 18 ans.

SOCIALISATION
ET INDÉPENDANCE

Des 27 élèves comptés à fin 1979, neuf
étaient en préformation professionnelle,
17 suivaient un apprentissage, étaient
aux études ou acquéraient une formation
pratique, tandis qu'un seul était jeune
travailleur.

Par post-cure, on veut signifier que
des jeunes, même au-delà de 20 ans, bé-
néficient de l'appui, du soutien de la
Fondation Sandoz et même de cours pro-
fessionnels.

C'est dire si la répartition des lieux de
préformation, de formation profession-
nelle ou de travail est vaste. A ce propos,
M. Pavillon constate que pour cette rai-
son, il est nécessaire de compter sur une
équipe d'éducateurs pluridisciplinaires.

Par ailleurs, dans la même direction,
pour favoriser la socialisation de ces jeu-
nes et du même coup les préparer à l'in-
dépendance, une foule d'activités sont
mises sur pied, selon différents secteurs
bien précis: secteur travail, services, en-
gagements, loisirs. Ainsi, le nombre
d'animation, d'actions diverses entrepri-
ses pour les jeunes est étonnant. De
même, ces derniers, de leur côté ont pris
part à un nombre élevé d'actions exté-
rieures à la fondation. ¦,..¦ . . x

UN DIPLÔME UNIQUEMENT
POUR LA FORMATION PRATIQUE?

Un autre chapitre de ce rapport est
fort intéressant et concerne la formation
pratique. Celle-ci, notamment grâce à
nos cours de préformation profession-
nelle devrait être sanctionnée au moins
par un certificat, estime le directeur.

«Celle que nous dispensons n'est pas
une formation au rabais et nous pouvons
vous assurer que nos gars sont au béné-
fice d'une solide formation profession-
nelle» affirme M. Pavillon.

' Il s'explique: «Dans le secteur du tra-
vail, nous constatons que plus de 50% de
nos élèves suivent et terminent une for-
mation sanctionnée par un certificat de
capacité. 10% arrivent au bout d'une for-
mation pratique et les 40% restent ou-
vriers saiss qualification. Pourtant les
jeunes qui n'arrivent pas au bout d'une
formation avaient au départ les mêmes
capacités intellectuelles; alors pourquoi
cet échec? En général plusieurs arrive-
raient au bout d'une formation pratique
mais c'est la fondation théorique qui
provoque l'échec dans le 90% des cas».
Bien sûr, le problème n'est pas nouveau.
A la lumière de ces éléments on com-
prend dès lors fort bien la position de M.
Pavillon précisée au début de ce paragra-
phe. De toute manière, l'expérience de la
Fondation Sandoz bientôt âgée de 10 ans
mérite l'intérêt et le soutien de la popu-
lation. C'est de cette manière qu'elle sur-
montera les problèmes qui l'assaillent as-
surant du même coup ses tâches de réé-
ducation et de réinsertion des adoles-
cents.

; Jean-Claude PERR1N

Concert des fanfares Sainte-Cécile
et des Armes-Réunies

Au Temple des Ponts-de-Martel

Ce sont de très belles œuvres que nous
ont présentées mercredi soir au Temple
des Ponts-de-Martel ks membres de la
fanfare Sainte-Cécile, dirigés une der-
nière fois  par Charles Frison. En ef fe t  ce
chef prenait congé de ses musiciens
après quatre ans de fructueuse activité
au sein de k société. La fanfare  Sainte-
Cécile est apparue en excellente forme,
dans k formation traditionnelle belge,
éclatante d'une belk sonorité.

Il appartenait à A. Horni, sous-chef,
d'ouvrir les feux avec «Froh und frei»
une marche de Fihn, après quoi, sous k
direction de Chartes Frison, on entendit
«Suite en trois parties» (pour ensemble
d'accordéons de P. Schmitz, transcrite
pour fan fa re  par John Lenhardt); k
marche composée par Charles Frison
pour k 125e anniversaire de k fanfare
Sainte-Cécik; une ouverture, fort bien
écrite, de A. Benz, chef de k Musique
militaire suisse et «High society», rappe-
knt k grande époque New Orléans.

M. Raymond Ischer, président, eut k
plaisir de souhaiter k bienvenue à une
assemblée relativement nombreuse, à
Mlle Hélène Jaquet, organiste, mar-
raine de k société, à M. Georges Jaggi,
président d'honneur des Armes-Réunies,
à M. John Lenhardt, directeur hono-
raire, aux représentants de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises,
aux délégués des sociétés amies. Il o f f r i t
un présent à M. Frison tout en l'assu-
rant que musiciens et comité garderont
de son activité aux Ponts-de-Martel un
souvenir empreint d'amitié.

Pour ce concert d'adieu, M. Frison
avait pris l'excellente initiative d'asso-
cier l'autre corps de musique qu'il dirige:
les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds.

Chef et musiciens des Armes-Réunies
viennent de s'astreindre, et du même
cœur, à une discipline sans concession
qui reçut sa consécration au cours de
l'annuel concert de gala. Le programme
proposé mercredi soir aux Ponts-de-
Martel comprenait des œuvres travail-
lées pour ce concert de gala et suscita
l'intérêt du public: Ogival 50, Ruy Bios,
ouverture de Mendelssohn. En écoutant
cette œuvre, on se prit à admirer k qua-
li té de la transcription de S. Mayr. Cette
œuvre (comme quelques autres) est infi-
niment plus suggestive dans son orches-
tration pour cuivres qu 'elle ne l'est dans
le texte original pour orchestre sympho-
nique. Il est évident qu'il s'agit de quel-

ques exceptions. Puis l'itinéraire se
poursuivit par «L'invitation à k valse»
de Weber, transcription Duquesne (solis-
tes A. Bourquin et Urech) puis par une
œuvre originak «Rhapsodie in brass» de
Goffin.  Un concert dont k couleur so-
nore générale connut le succès puisque
les bis se succédèrent tantôt sous k ba-
guette du sous-chef A. Reuille, tantôt
sous celte du commandant Frison, et que

Ton fraternisa kngtemps encore au
cours d'une réception préparée par ks
musiciens de k fanfare Sainte-Cécik.

D. de C.
P.S. La colkcte organisée en faveur

des sinistrés du tremblement de terre
d'Italie du Sud rapporta généreusement
760 francs.

On en parle
- au Locle -
Il y a plusieurs années déjà que k

question se posait de savoir où et
comment notre ancien président de
ville serait appete à poursuivre sa
carrière. A maintes reprises, son nom
avait été avancé, on k situait tantôt
au Pakis fédéral, tantôt à k tête
d'une administration importante à
Berne, tantôt dans k secteur privé,
ou encore tout naturelkment au sein
du Conseil d'Etat neuchâtekis,
quand son tour serait venu. Voik qui
est fait ou presque ! Au printemps
prochain, k conseiller national k-
dois Felber sera probabkment can-
didat au gouvernement cantonal et
cette nouvelle a faitpkisir à de nom-
breux concitoyens qui considéraient
leur ancien maire comme étant en ré-
serve de k République, sekn k for-
muk chère à nos voisins français.

Ce pkisir s'accompagne d'ailkurs
d'un peu de fierté aussi, car on es-
time vokntiers chez nous que c'est
ici, parmi ks Loclois de tout bord,
que k politicien a acquis k sens des
responsabilités administratives et k
maturité politique qui sied à un ma-
gistrat. Compte tenu, bien sûr, du fait
que de nombreuses sesswns parle-
mentaires cantonaks ou fédérâtes
l'ont aidé à posséder l 'indispensabk
bagage de l'expérience. Voilà main-
tenant k candidat pkcé sur orbite !
En formant bien des vœux à son
égard, ks Locteis savent que ce n'est
certes pas «k vie de château» qui
l'attend. Mais ils savent aussi que
l'homme ne rechigne pas à k tâche,
qu 'il saura faire face aux événements
avec les mêmes qualités dynamiques
dont il a fai t  preuve dans leur Hôtel-
de- Ville, avec aussi k générosité du
cœur et l'esprit de précision des gens
du pays de l'horkgerie.

Ae.

Promotions à la police locale

A l'image des autres villes du
canton, le corps de la police locale
du Locle sera dirigé par un capi-
taine. En effet, le Conseil commu-
nal vient de promouvoir le pre-
mier-lieutenant Brasey capitaine
de police avec effet au 1er janvier
1981.

Par ailleurs, l'exécutif a pro-
cédé aux promotions suivantes,
toujours au sein du corps de la po-
lice locale: l'appointé Roger Fré-
sard a été nommé au grade de ca-
poral de police et l'appointé Gil-
bert Miche a également été
nommé au grade de caporal de
police.

Enfin, M. Louis Billod-Morel a
été désigné au poste de commis à
la Police des habitants, (comm.)

Le premier-lieutenant
Brasey
nommé capitaine

Le Locle
La Grange: expos, peintures Jean-Paul Per-

regaux.
Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, C'est
pas moi, c'est lui.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

LA BRÉVINE
Samedi , 20 h. 15, match au loto organisé

par le Hockey-Club; grande et petite
salles de l'Hôtel-de-Ville.

LES BRENETS
Temple: Dimanche, 17 h., concert de la fan-

fare.

Révocation d un sursis:
15 jours de prison ferme

Au Tribunal de police

Persister a ne pas vouloir s acquitter de ses obligations d entretien tout en
étant au bénéfice d'un sursis peut parfois coûter cher. D. S. l'a appris à ses
dépens lors de la séance du Tribunal de police de jeudi dernier présidé par
M. J.-L. Duvanel assisté de M. J.-B. Bachmann, fonctionnant comme

greffier.
Plainte avait été déposée en avril der-

nier par l'Office cantonal des mineurs
pour une violation d'obligation d'entre-
tien se montant à 4800 francs. Malgré de
nombreux rappels, D. S. persista à ne
pas payer et la facture se monte actuelle-
ment à près de 10.000 francs. D. S. sem-
ble cependant vouloir se sortir de cette
mauvaise passe et s'efforce, malgré des
problèmes de santé, de travailler au
moins à 50 pour cent. Le jugement ne
fait que confirmer les infractions commi-
ses et D. S. est condamné à une peine de
deux mois d'emprisonnement, un sursis
de deu x ans est accordé à condition qu 'il
y ait paiement régulier au moins de la
pension courante. En outre le précédent
sursis est révoqué et le juge lui inflige
une peine de 15 jours d"emprisonnement
ferme.

* * *
C. H., au volant de son véhicule, a ren-

versé un signal routier en négociant un
virage et est reparti sans en avertir le
lésé. De plus, à l'examen de son véhicule,
il s'est avéré qu 'il circulait avec deux
pneus n 'ayant pas un profi l suffisant. Le
prévenu reconnaît les faits qui lui sont
reprochés et en assume les conséquences
financières. La peine se monte à une
contravention de 200 francs et à 70
francs de frais.

A. C. a perdu la maîtrise de sa voiture
en revenant d'une soirée quelque peu ar-
rosée et est entré en collision avec un vé-
hicule circulant normalement en sens in-
verse. Après expertise, il s'est avéré qu'A.
C. avait un taux d'alcoolémie de 2,23
pour mille. Jouissant d'une bonne répu-
tation et n'étant pas récidiviste, le pré-
venu admet les faits et est condamné à
600 francs d'amende et à 230 francs de
frais.
UNE VACHE SUR LE CAPOT
D'UNE VOITURE

Affaire peu banale d'infraction à la
LCR que celle de M. V. Ce dernier circu-
lant sur la route menant du Cachot à La
Chaux-du-Milieu a heurté la dernière va-
che d'un troupeau qui traversait la
chaussée sous la conduite d'un agricul-
teur. M. V. affirme n 'avoir commis au-
cune faute de conduite en ralentissant
afin de permettre à tout le troupeau de
traverser, mais qu'il a été surpris par le
comportement de l'agriculteur resté sur
la partie droite de la chaussée l'obligeant
à freiner brusquement et à se déporter
sur la voie gauche où se trouvait encore
la dernière vache. Le juge considère que
la vitesse à l'approche du troupeau était
encore trop élevée et condamne M. V. à
40 francs d'amende et 40 francs de frais.

* * *
P. M. a acquis et consommé dès début

1978 au moins 500 grammes de has-
chisch. Bon prince, le président explique
les dangers que le prévenu encourt à se
livrer à de telles pratiques et qu'étant
étranger, il risquait l'expulsion si le délit
de trafic avait été retenu. La peine
s'élève à 60 jours d'arrêts avec un sursis
d'un an et au paiement des frais par 60
francs. * * *

P. P. est mêlé à une affaire de scandale
dans un établissement public. Rentrant
de son travail , il s'arrête pour boire un
café dans un bar et se prend de bec avec
le patron à propos du prix de la consom-
mation. S'ensuit un échange verbal puis
physique par l'entremise d'un assorti-
ment de verres qui blessent et tachent
les vêtements de plusieurs clients. Les
responsabilités étant difficiles à établir ,
seul le scandale est retenu ce qui en
coûte 100 francs d'amende et 150 francs
de frais. * * *

En début de séance, le président a en-
core donné la lecture d'un jugement
d'une précédente affaire. Imp liqués dans
un accident de circulation M. D. et P. L.
supporteront chacun 80 francs d'amende
et 30 francs de frais, (ras)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Jeudi a 20 h. 10, M. Jean-François Go-
dio, 37 ans, de Chézard, circulait sur la
route du Locle à La Brévine. Arrivé au
lieudit Le Mai-Rochat, à la sortie d'un
virage à droite, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a heurté le mur de neige
à droite puis s'est mise en travers de la
route où elle a été violemment tampon-
née par l'auto de M. F. M. de La Brévine
qui circulait normalement en sens in-
verse. Blessés, M. Godio et Mme Blan-
che Mathey, de La Brévine, ont et trans-
portés par ambulance à l'Hôpital du Lo-
cle.

Collision
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I Jeux de quilles 4 pistes

BRASSERIE-CAFÉ
LUX

Se recommande:
Famille R. Frutschy
Le Locle

I l Tél. (039) 31 26 26 

î -̂ Par exemple: 1
I Une caméra Super 8 sonore 1
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: ; La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le M
| Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix : ¦

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

if Un apprentissage"^\ CFF 4^
Faire manoeuvrer
de vrais trains...

...former un convoi, conduire un élévateur pour transborder
les marchandises ou les bagages d'un train à un autre. L'employé

d'exploitation dispose pour cela de moyens techniques
très modernes.

Il veille aussi à la propreté du matériel roulant. C'est un travail
d'équipe intéressant et varié où les jours se suivent

sans se ressembler.

Les CFF, ça m'intéresse: *0®
J'aimerais recevoirvotre documentation gratuite sur la formation d'employé
d'exploitation.

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

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

Case postale, 1001 Lausanne, Tél.: 021/42 2000
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Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contact

Cherche à louer

TRÈS BEL
APPARTEMENT
3 pièces, tout confort,
cuisine agencée.
Région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Tél.
(038) 25 27 80. (Heu-
res des repas). 87-60180

A vendre

504 Break
révisé, expertisé,
modèle 1975,
Fr. 5800.-.
Tél. (038) 31 31 01
ou 31 9145.

28-21808

I RÉALISATION: ANNONCES SUISSES SA ASSA, LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. LA CHAUX-DE-FONDS, LÉOPOLD-ROBERT 31, TÉL. 039/23 22 14

H lEMTREsaeSft iHi II 1111 miHimni i rmiaraii i n rnnuim i rrraiiMrmTïïiiiffl

i QJ P/SOtM^EH
I Tapis - Rideaux - Sols

La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
I l Tél. 039/23 70 75. Pose gratuîte

1 f BAR LE STOP
SILVIA et RENZO
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE.
Ouvert tous les jours de la semaine

V )

I f RESTAURANT ^
CHEZ SANDRO

Spécialités italiennes et
gastronomiques
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 40 87

Il (à proximité de la gare)

f ^H T1"1*? gerber
LAITERIE CENTRALE

f

. Temple 8
/ 2400 Le Locle-̂ Tél. (039131

26 
44/45

La maison
des bons
produits
laitiers
Pour vos desserts:
plateaux de fromage
et diverses spécialités
glacées
Service à domicile

v )

*" GARAGE 1̂ I
DU CRÊT
A. Privet

; Agence: TALBOT - SUBARU
Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 31 59 33V _ J

c ï IAuto-école
J.-P. Richard

Jaluse 4
i Tél. (039) 31 29 72

Le Locle
V )

f . \CAFE-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Café-Restauration

Tél. (039) 31 35 30 I ;

au magasin spécialisé
Rue du Temple - Le Locle J

Assurances-

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

V )

STfSjl'n rTTl' Brasserie Leppert
dm H I H k il L i ! j Bf a\\\ H. Widmer successeur

jB__B__KË9B9_B_blH___K' Le Locle - Tél . (039) 31 40 12

LÉGÈRE ET PURE Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

jf?T W m lin iWffill tt // Championnat 2e Ligue {9K

Mk ? ••^
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HC NOIRAIGUE r tf  I
^K  ̂ /  \ 1 samedi 13 décembre 1980 à 

20 
h. lÀ

Ce soir :

Après le déplacement à Fleurier face aux réservistes du lieu, les
Loclois retrouveront la Patinoire du Communal samedi soir pour
y recevoir une autre formation du Val-de-Travers, le HC Noirai-
gue.

Au départ de ce championnat on attendait un duel entre la for-
mation des Joux-Derrière et l'équipe locloise. On avait peut-être
un peu trop négligé les gars de Noiraigue qui ont connu un dé-
but de championnat euphorique et se posent actuellement en
«outsiders» dangereux. L'équipe du Vallon paraît actuellement
en grande forme, si bien que les Loclois devront prendre cette
rencontre très au sérieux afin d'éviter une mauvaise surprise.
L'importance de l'enjeu n'échappera pas aux deux entraîneurs
qui mettront tout en œuvre pour aligner leurs meilleures forma-
tions, si bien que le match sera sans doute très disputé et incer-
tain.

Pour les Loclois une victoire est indispensable afin d'éloigner un
adversaire qui risquerait de devenir «encombrant» tout au long
du championnat. Faisons donc confiance à l'entraîneur Yvan
Dubois et à son équipe qui ne manqueront pas de prouver leur
supériorité. Cependant il faudra éviter tout excès de confiance et
imposer sa manière d'emblée, sans se laisser imposer la tactique
de l'adversaire, comme ce fut le cas face à l'équipe des Ponts-de-
Martel.

Il y aura donc de l'ambiance samedi soir au Communal , les visi-
teurs se déplaceront sans doute avec une cohorte importante de
«supporters». Au public loclois de réagir et de venir en nombre
pour soutenir la formation locale qui mérite bien un fort appui.

Nom: Berner
Prénom: François

i A9e: 25 ans
Poste: ailier gauche
Pronostic

i
^ 

saison 80-81: finales A

Nom: Borel
Prénom: Sandro
Age: 18 ans
Poste: centre-avant
Pronostic retrouver la place

l saison 80-81: en Ire ligue A

grand derby
neuchâtelois



Le Bulletin officiel sur la sellette
Aux treize points portés à l'ordre

du jour de la séance du Conseil géné-
ral prévue lundi prochain — dont
l'examen du budget - il convient
d'ajouter trois interpellations. Les
premières concernent la protection
des personnes utilisant les trottoirs
de la rue de l'Orée et la location des
salles de gymnastique.

La troisième a trait au Bulletin of-
ficiel (BO), outil de la ville qui
n'avait pas obtenu tous les suffrages
lors de sa création. Après avoir été
imprimé à Colombier sur les presses
Gessler, il le sera dans le chef-lieu-
même dès le 1er janvier 1981, soit à
l'Imprimerie centrale et de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel SA». Le
contrat arrivait à terme, des offres
ont été proposées à divers impri-
meurs de la région et le Conseil
communal a tranché.

Cette décision donne lieu à une in-
terpellation qui relève qu'en 1975,
pour se justifier d'avoir confié ce tra-
vail à l'Imprimerie Gessler, l'exécutif
avait déclaré «que la ville entendait
pratiquer la politique de la main ten-
due en matière de régionalisation,

qu'il s'agissait d'offrir une collabora-
tion franche et loyale dont chacun
doit pouvoir profiter, que Colombier,
ce n'est pas l'étranger...»

Les signataires de l'interpellation,
tout en laissant la responsabilité de
ce nouveau choix au Conseil commu-
nal, seul juge en la matière, s'interro-.
gent néanmoins sur trois points et
demandent des réponses à ces ques-
tions:
- N'aurait-il pas été opportun,

dans le cadre d'une saine concur-
rence, de laisser ce travail à l'Impri-
merie Gessler ?
- N'y a-t-il pas un risque, à plus ou

moins longue échéance, que le Bulle-
tin officiel devienne une annexe de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», que
celle-ci commente l'un des articles
du BO avant qu'il ne soit publié ?
- Peut-on être assuré que la li-

berté d'expression du BO sera garan-
tie, même si celui-ci s'avisait de criti-
quer le journal local ?

L'ordre du jour étant extrêmement
chargé, il faudra certainement atten-
dre l'an 1981 pour connaître les ré-
ponses du Conseil communal à ces
questions, (rws)

Il faudra peut-être passer à la caisse
Votre enfant fréquente l'école d'une autre commune?

Dans les écoles publiques, la gratuité de l'enseignement est garantie. Mais
avec certaines réserves. Il peut arriver que dans certaines circonstances, on
demande aux parents de rembourser une part de l'écolage supporté par la
commune. Il s'agit de cas relativement rares, et on n'en rencontre guère
qu'un ou deux par commune. Néanmoins le problème est réactualisé ces der-
nières semaines: à plusieurs endroits, les Conseils généraux sont appelés à
voter un arrêté qui dit en substance ceci: la commune est autorisée à perce-
voir une contribution des parents qui placent leurs enfants dans une autre
école que celle du ressort communal ou considérée comme telle. En fait, il
en est ainsi depuis 1975. Mais tout récemment, à l'occasion d'un recours au
Conseil d'Etat, on s'est aperçu qu'il y avait juridiquement une lacune. Et on

s'emploie à la combler.

Il arrive que pour des raisons médica-
les, sociales, pédagogiques ou simple-
ment de convenance, certains parents
placent leurs enfants dans une autre
école primaire, par exemple, que celle de
leur commune, ceci avec l'accord des
Commissions scolaires concernées. De-
puis les révisions des lois sur l'enseigne-
ment, en 1975, la commune siège de
l'école est alors en droit d'exiger le rem-
boursement du prix coûtant de l'ensei-
gnement à la commune de domicile de
l'enfant. Et le Conseil d'Etat avait pris
la même année un arrêté autorisant la
commune du domicile à se faire rem-
bourser par les parents une partie de
cette contribution, mais au maximum
1200 francs par an et par élève (le «prix»
d'un élève, au niveau primaire et secon-
daire, est estimé entre 2500 et 3500
francs).

L'HISTOIRE DU RECOURS
Dans les faits, il arrivait souvent que

rien n 'était réclamé à quiconque. Soit
qu'une convention avait été signée, ré-
glant entièrement la chose, soit que le
transfert de l'élève arrangeait tout le
monde, soit que l'école de l'autre
commune était géographiquement plus
proche du domicile de l'élève que sa pro-
pre école communale (l'autre commune
est alors légalement tenue de l'accepter
gratuitement), soit encore que l'école re-
cevant l'élève n'avait pratiquement au-
cun frais supplémentaire; bref, aucun
problème n'était posé.

Mais quand les communes ont vu leurs
finances flirter dangereusement avec les
déficits, et qu'il a fallu faire les fonds de
tiroirs, on a pris où on a pu. Et consécu-
tivement, celles qui devaient débourser
se sont tournées vers les parents. C'est à
Auvemier que des parente' ont refusé de
payer, et que l'Etat a dû s'en mêler, ;

On s'est rendu compte que l'arrêté du
Conseil d'Etat se contentait de dire que
les communes pouvaie nt se faire rem-
bourser quelque chose, et non pas qu'el-
les devaient le faire. Pour ce cas-là, il fal-
lait un arrêté communal en bonne et due
forme. Le Département de l'instruction
publique a exposé la chose aux autorités
communales par circulaire, leur fournis-
sant même un arrêté-type duquel ellles
pouvaient s'inspirer.

L'explication du DIP mentionne que
la commune peut exiger jusqu'à 1200
francs, mais son arrêté-type laisse un es-
pace blanc à propos de la somme. Fai-
sant preuve de négligence, ou de manque
de sens social, certaines communes ont
repris le chiffre de 1200 sans le nuancer.
Cela revient à dire qu'elles exigeront
cette somme par exemple dans le cas où
des parents à bas revenus, devront, par
nécessité sociale, déplacer leurs enfants.
Et ces parents-là seront placés à la même
enseigne que les riches personnes qui, par
pure convenance, changent leur enfant
d'école. Ce n'est pas juste.

Dans l'arrêté qu'elles ont pris, ces
communes auraient très bien pu nuancer
la somme et préciser quelque peu les cas
où le chiffre aurait pu être réduit.

Toute la question concerne principale-
ment l'école primaire et secondaire. Au
niveau du Gymnase, on peut placer les
élèves où l'on veut (le cas de Numa-Droz
à Neuchâtel est réservé), et si certaines
communes doivent payer l'écolage dans
les écoles professionnelles, elles ne peu-
vent pas exiger de remboursement des
parents.

Pour les parents habitant à proximité
de Neuchâtel, la possibilité existe d'en-
voyer leurs erlfants au Gymnase canto-
nal ou au Gymnase Numa-Droz. Dans le
premier cas, il s'agit d'un enseignement
entièrement pris en charge par l'Etat.
Dans le second cas, c'est une école
communale subventionnée par l'Etat. La
commune de Neuchâtel est alors en droit
de réclamer l'écolage aux autres commu-
nes qui lui envoient des élèves. Et ces
communes peuvent demander une parti-
cipation aux parents. Mais attention:
dans le seul cas où l'élève fréquente la
section maturité. S'il est dans une sec-
tion de culture générale, c'est considéré
comme une école de formation profes-
sionnelle, et la commune, qui doit l'éco-
lage à la ville de Neuchâtel, ne peut rien
demander aux parents.

Le fait que les parents n 'habitant pas
à Neuchâtel puissent être appelés à
payer quelque chose en envoyant leurs
enfants faire la maturité à Numa-Droz
est considéré par certains politiciens dé
la ville comme un risque de défection à
l'égard du Gymnase communal. C'est
une des raisons pour laquelle le député
libéral Amiod de Dardel (par ailleurs
conseiller général neuchâtelois), a déposé
un projet de loi au Grand Conseil pour
modifier la loi sur l'enseignement secon-
daire. Il demande que les communes,
dans ce cas-là, ne puissent pas se retour-
ner contre les parents. Si son projet de-
vait passer, cela serait certainement du
goût des parents, mais certainement pas
de celui des communes du Littoral. On
attend le débat auyGrand Conseil avec
intérêt.

R. Gt.

Belle réussite de la soirée annuelle
des gyms de Fontainemelon
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Comme tes années précédentes, k So-
ciété de gymnastique avait choisi k dé-
but de décembre pour sa soirée annuelle.
Malgré ce «vrai temps d'hiver» qu'il fai-
sait samedi dernier, k salle de specta-
cks était pkine.

Au tever de rideau, M. Gérard Perrin,
président de la société, devant tous ks
exécutants déjà costumés, salua ks spec-
tateurs. Il retraça l'activité de k société
durant 1980 en remerciant encore ceux
qui ont participé à k 75e Fête régionale.
Les pupilles sont allés à k Fête canto-
nak de Saint-Aubin et ks athlètes ont
obtenu k titre de champion romand des
8X100 mètres.

1981 sera une année pkine d'activité
pour k société, puisqu'elk fêtera son 90e
anniversaire et organisera deux fêtes
cantonates,'soit les 27 et 28 juin, k Fête
cantonak des pupilks, et-k 13 septem-
bre, k Journée cantonak des dames. Le
président excusa encore ks actifs , qui ne
pourront se présenter ce soir, car ils re-
viennent de leur cours de répétition. Le
Noël des pupilks et des pupilkttes se dé-
routera le 17 décembre.

DU BEAU SPECTACLE
La «Ronde des ktins» par ks mini-

mes de 3 à 6 ans a été très applaudie.
Une mention spéciak doit être donnée à
«Automates» présenté par ks grandes
pupilkttes, qui durent rester immobiks

dans une position donnée pendant que
l'automate s'exécutait.

La deuxième partie nous f i t  voyager,
avec «Evasion», par ks petites pupilkt-
tes, qui nous emmenèrent au Japon. Le
ballet «Récré...gym» des grandes pupil -
lettes a été bissé: acrobatique, sur un air
du Dr Jivago. Ce spectack se termina
par ks dames qui présentèrent «Gym-
nastique en... 1980». Belle présentation
de ces dames habillées en viokt.

Auparavant, les pupilles, avec «Ici
Moscou» firent revivre ks péripéties
sportives des derniers Jeux olympiques...
où des jeunes de Fontainemekn se sont
particulièrement distingués.

Tous ks monitrices et moniteurs sont
à féliciter pour tes préparations faites

^ avec des costumes très colorés. Soit Jea-
nine Sandoz, Mine Eveline Giienin pour
ks moyennes pupilkttes, François Mari-
dor pour les pupilles, Anelyse Siegrist
pour les grandes pupilkttes, Mme Gise-
tene Vuilleumier pour tes dames, Jean-
Ckude Siegrist pour tes pupilles et René
Lauenerpour les actifs.

Ce spectacle présenté par les jeunes
montre bien que l'avenir de k Société de
gymnastique est assuré. A l'issue du
spectack, k soirée familière se dérouk
dans k halte de gymnastique. La danse
a été conduite par l'orchestre «Sunday»
qui se produisait pour k première fois
dans nos murs.(m)

Un cours fédéral sur les toxiques
Neuchâtel accueille actuellement, et

pour une quinzaine de jours, une tren-
taine de personnes qui assistent à un
cours fédéral consacré aux toxiques.

La loi fédérale sur le commerce des to-
xiques est entrée en vigueur en 1972, son
but est de réglementer l'achat, la trans-
formation et la vente de l'ensemble des
produits toxiques utilisés par le public,
l'artisanat, l'industrie, la recherche, etc.
Ces produits sont classés en cinq catégo-
ries distinctes en fonction de leur toxi-
cité. La loi veut prévenir les intoxica-
tions de 'toute" nature ainsi que les acci-
dents pouvant résulter de la manipula-
tion de produits chimiques. Par ailleurs,
elle tend à empêcher la dissémination
des déchets toxiques dans l'environne-
ment, elle encourage l'élimination propre
à ces déchets, en préconisant par exem-
ple le recyclage.

La manipulation de ces produits né-
cessite une formation adéquate; les plus
dangereux ne peuvent être acquis ou
vendus que par les chimistes, les phar-

maciens et les médecins. . A l'inverse,
d'autres produits moins toxiques peu-
vent être acquis par le public, moyen-
nant une fiche d'autorisation.

Le Département fédéral de l'intérieur
a confié l'organisation des cours géné-
raux pour la classe B au Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-
châtelois. Y assistent des ingénieurs
ETS en chimie, des laborants avec maî-
trise fédérale, des droguistes, et différen-
tes personnes ayant déjà suivi des cours
spéciaux ,_ , , 0 „ „_-̂  " ..

La âurée du cours de Neuchâtel est de
quinze jours et il se termine, par un exa-
men. Il se donne actuellement en alle-
mand mais uri même cours aura lieu
dans un proche avenir pour les intéressés
de langue française. Les matières trai-
tées vont de la législation à la toxicologie
en passant par l'hygiène industrielle et
la prévention des accidents, la manipula-
tion des produits chimiques, l'écologie et
la protection de l'environnement, la des-
truction et le recyclage des produits chi-
miques, la chimie technique, etc.

Un trimestre qui s'achève
Ecole d'agriculture de Cernier

L'année scolaire aura débuté au pas de
charge. Dans quelques jours, dès le 19
décembre, ce sera déjà les vacances de
fin d'année. Examens, épreuves vont ja-
lonner ces prochaines journées. L'attente
des premières moyennes à obtenir est
éprouvante pour les élèves, le fatidique 4
à atteindre donne des sueurs froides.
C'est aussi pour beaucoup, le galop d'es-
sai et une adaptation à un enseignement

où il est beaucoup demandé de la part du
corps enseignant.

Mais il est aussi des journées plus dé-
tendues, telle celle du jeudi 3 décembre
dernier qui a été consacrée à des courses
d'études. Les élèves de deuxième année
ont visité la station d'élevage porcin
d'TJFA à Vallon, près de Missy. L'après-
midi a été consacrée à la visite de la Su-
crerie d'Aarberg. Pour les élèves il y a un
monde entre la culture de la betterave
sucrière et le sucre du café matinal ou ce-
lui de son cours de chimie lorqu'il étudie
le saccharose.

Les premières années sont restées dans
le canton en visitant le Musée paysan, la
Scierie des Eplatures et le Château des
Monts au Locle. Là aussi les descendants
de nos «paysans-horlogers» ont pu mesu-
rer le pas qui les sépare de leurs ancêtres.

En janvier, il s'agira de reprendre le
collier avec entrain et courage, (bz)

- Pour rempkcer M. André Ram-
seyer, démissionnaire, k Conseil
communal a nommé M. Alain Jean-
neret membre de k Commission des
affaires culturelles.
- Depuis quelques années, les ma-

gasins de Neuchâtel ouvrent leurs
portes deux fois en soirée pendant le
mois de décembre. Les dates ont été
fixées aux jeudi 18 et lundi 22 décem-
bre. Notons qu'à cette occasion, les
transports sont gratuits sur le réseau
des tramways et trolleybus ainsi que
sur le réseau du Val-de-Ruz en direc-
tion du chef-lieu. Les trains offrent
eux aussi le voyage gratuitement aux
voyageurs habitant entre Gorgier -
Saint-Aubin et Le Landeron.
- M. Tarcisio Locatelli, ouvrier fo-

restier, a pris sa retraite après dix-
huit ans d'activités au service de k
vilk; il travaillait comme ouvrier fo-
restier au centre de Champ-Mon-
sieur.

— Trente-quatre ans de services à la
ville de Neuchâtel: tel est le beau bi-
lan célébré par l'appointé René Dell,
entré au corps de police en 1946. Il a
fai t partie de la brigade de police se-
cours en s'intéressant particulière-
ment à tous les problèmes techni-
ques. Il a pris sa retraite avec les féli-
citations de ses chefs et de ses colla-
borateurs.

— La ville a invité les personnes
seuks, isotees ou handicapées à une
fête de Noël. M. André Buhler,
conseiller communal, a eu des paro-
les chaleureuses pour saluer ses hô-
tes auxquels un spectacle a été offert:
productions par des enfants, des Ar-
mourins et de k Chanson neuchâte-
loise. Le message de l'Eglise a été ap-
porté par k pasteu r Eugène Hotz.

— M. Marcel Joray, directeur des
Editions du Griffon, a reçu le titre de
docteur honoris causa de l'Université
de Berne, distinction remise pour
marquer l'importance de son œuvre
dans le domaine de l'édition.
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Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Vera Love.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes et expos, de Noël.
Musée d'art et d'histoire: inaug. et portes

ouvertes, voir communiqué.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 25 1017.

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: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Girls.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Fenêtre sur New York;

17 h. 30, Jours tranquilles à Clichy.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, T'inquiète

pas, ça se soigne.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les 12 coups

secrets du kung fu.
Studio: 15 h., 21 h., La flic à la police des

mœurs.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30,

dimanche, 17 h., 20 h. 30, Trois hom-
mes à abattre. Dimanche, 14 h. 30,
L'homme araignée.

Môtiers: Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi , 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 6316 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
6311 13. Ouverte dimanche, 11-12 h.

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.
St-Sulpice: samedi, 20 h., Halle, Soirée

gymnique et théâtrale; 23 h., Bal.
Fleurier: dimanche, halle de Longereuse, 14

h. 30, BBC Fleurier - AS Viganello.
Couvet: dimanche, 15 h., Union, loto de

l'Avenir.
Fleurier: samedi, 20 h., Place d'Armes, loto

des philatélistes.
Couvet: dimanche, 20 h. 15, Temple, Veil-

lée de l'Avent.
Travers: dimanche, 20 h. 15, Temple, Veil-

lée de l'Avent.
Couvet: samedi, 14 h. 30, Grande salle,

Noël des Loisirs.
Môtiers: samedi, 14 h., Salle des conféren-

ces, Noël de La Paternelle.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Dr Delachaux, Cernier,
tél. 53 21 24.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 2172; et 53 30 30; sa-

' medi , dès 16 h. 30 et dimanche dès
19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

bar-dancing.
Savagnier: Ateliers Sylvagnins, batik, fer

forgé, poterie; samedi, dim. 14-18 h.
Cernier, La Fontenelle: Samedi, 14 h.,

conférence-débat «L'Etat et nous»,
avec M. Jean Cavadini.

Chézard-Saint-Martin, Collège: Chézarti-
san, samedi, 10-23 h., dimanche, 10-20
h.
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Neuchâtel, Inauguration du Musée

d'Art et d'Histoire: Aujourd'hui , de 14 à
17 h., portes ouvertes, animation par l'or-
chestre «Les Gais Lutrins» de La Chaux-
de-Fonds; 16 h., cérémonie offi cielle. Di-
manche, de 10 à 17 h., portes ouvertes, 17 h.
15, récital de piano Jacques Buhler.

FONTAINEMELON

Chaque année, à pareille époque, le
Conseil communal convie les aînés du
village pour la Fête de Noël. Une cen-
taine de personnes du troisième âge
étaient présentes dans la halle de gym-
nastique, décorée spécialement pour la
circonstance.

Afin d'animer cette réunion, les orga-
nisateurs avaient fait appel à «Rigo et
Rigolette» (Jean-Paul Chardonnens et
sa fille), qui surent donner une ambiance
de fête tout au long de cet après-midi.

M. Jean-Jacques Racine, conseiller
communal, souhaita la bienvenue à cha-
cun et forma les vœux les meilleurs pour
la nouvelle année. Il n oublia de remer-
cier tous ceux qui se sont dévoués pour
l'organisation de cette belle journée.

Puis, M. Houriet, président de com-
mune, apporta le message et signala
qu'un couple démuni, âgé, vient d'arriver
d'Italie. Dans un élan de solidarité, le
président du Club du 3e âge, proposa de
passer le «chapeau» parmi les partici-
pants et une somme de 300 francs fut ré-
coltée, qui sera remise à Mlle Manzoni,
assistante sociale qui s'occupe de ce cas.

C'est M. Walther Muller, qui, au nom
des participants, remercia les organisa-
teurs ainsi que le Conseil communal pour
l'organisation de cette réunion des aînés
dont chacun gardera un excellent souve-
nir, (m)

Une belle rencontre
de Noël pour les aînés

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Lors de la dernière séance du législatif
geneveysan, le Conseil communal a si-
gnalé qu'il renonçait à ses jetons de pré-
sence en faveur des sinistrés d'Italie. Le
Conseil général lui a emboîté le pas, puis,
sur proposition de M. Mentha, les
conseillers ont décidé d'arrondir la
somme à 1000 francs.

En faveur des sinistrés

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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MAURICE METRAL
EDOUARD REICHENBACH

à Saint-Imier
dédicaceront leur dernier ouvrage paru

L'aube rouge (M. Métrai)
La Toque (E. Reichenbach)

LUNDI 15 DÉCEMBRE de 10 à 12 heures
à la Librairie-Papeterie

NADIA HUGUENIN
Dr Schwab 8 — Saint-Imier

Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour- là, passez
votre commande par téléphone au (039) 41 26 86

93-56143

NOËL À FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 21 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades et le
public en général, que les dons seront reçus avec la plus
vive reconnaissance. ... - ,. .. . .. . • , ; 23-21314
Compte de chèques postaux 20-273

La Direction
Break Volvo 245/265. Un camionneur de classe.
La capacité de chargement 1 ^d'un break Volvo est de 1200 SSET-N. "«î lklM  ̂ _!($& 8

Votre profession est variée et votre hobby très étendu.
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Votre voiture a donc des dimensions intérieures peu communes.
Break Volvo 245 DL. moteur Break Volvo 245 GLI*. moteur DIN (60 kW), direction assis-
4 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne, tée, Fr. 24 550 -
1986 cm3, 97 ch DIN (71 kW), 2127 cm3,123 ch DIN Break Volvo 265 fil F*,
Fr. 20 550.- (90 kW) , direction assistée, moteur 6 cylindres en V,
Break Volvo 245 GL, moteur Fr. 23 550.- 2849 cm3,155 ch DIN
4 cylindres en ligne, Break Volvo 245 GLD6 (114 kW), direction assistée,
2127 cm3,107 ch DIN (diesel)*, moteur 6 cylindres Fr. 31 900 -
(79 km direction assistée, en ligne, 2383 cm3,82 ch . 0verdrjve de sériehr. iL\ cou.-

Place au progrès.Volvo. 'VOIA/O
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora

Tél. 038/63 13 32

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

cuisinier (ère)
éventuellement personne pouvant
aider à la cuisine.

employée de maison j
consciencieuse.

Chambre à disposition si nécessaire.
Ambiance familiale. Possibilité à la
demi-journée. Congés les 25 et 26 dé-
cembre. Conditions intéressantes.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix-Fé-
dérale, Le Crêt-du-Locle (entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle).
Tél. (039) 26 06 98. 30777

\|| Pff DÉPARTEMENT
B ||i DE L'INTÉRIEUR
l|| HI Laboratoire cantonal

 ̂ IIP' Mise au 
concours

Par- suite du départ du titulaire, le Labora-
toire cantonal désire s'assurer la collabora-
tion d'un(e)

laborantin(e)
en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.
Activité: chimie alimentaire analytique
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
di plômes et de certifi cats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 dé-
cembre 1980. 28 119

Dessinateur technique
graphiste
cherche emploi.
Faire offres sous chiffre CT 30333 au bureau
de L'Impartial. 30333

— - 

Nous cherchons pour un important et dynami-
que producteur de montres de qualité un

chef de vente
Le programme de notre donneur d'ordre est
exclusif et abondant, principalement dans le
secteur des montres-quartz à prix concurren-
tiels.

Ce futur collaborateur aura comme tâche de
soigner et développer la clientèle des secteurs
Afrique et Extrême Orient.

Nous offrons:
— collection riche et bien étudiée avec

des exclusivités
— salaire en rapport à l'importance du

poste
— caisse de retraite et tous les avanta-

ges sociaux d'une entreprise mo-
derne

— rattachement à la direction de vente
après mise au courant.

Exigences:
— langues anglaise, française et alle-

mande, parlées et écrites
— sens de l'esthétique pour collaborer

à la création de nouveaux modèles
— annuellement plusieurs voyages

dans les pays concernés (durée res-
pective 2-3 semaines)

— aptitude à diriger le département de
façon indépendante.

Candidats dynamiques sont priés d'adresser of-
fre à la direction de Fiduco SA, rue des Prés
135, 2502 Bienne, 032/25 26 11.

Nous assurons bien entendu une stricte discré-
tion. 061213

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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HAUS + HERD / HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne (expres-
sion de langue française), personne dynamique ayant le sens
des responsabilités, habituée à travailler de façon indépen-
dante.

LE CONSEILLER
À LA CLIENTÈLE
que nous cherchons aura pour tâches de s'occuper des intéres-
sés à la construction de villas et maisons à plusieurs familles.

Nous attendons:
expérience de vente confirmée, talent pour la négociation et
connaissances techniques de construction, langues: français et
allemand (parlé et écrit).

Nous offrons:
bonnes possibilités de gain (primes de succès avec garantie),
initiation à de vastes connaissances d'une profession exigente,
soutien efficace à la vente et conditions d'engagement au-des-
sus de la moyenne.

: Vous vous intéressez à ce poste de confiance ? Alors prenez
contact par écrit ou par téléphone avec Monsieur Hermann
Meier, Directeur, HOME + FOYER BIENNE, route de
Boujean 93, 2502 Bienne/tél. 032/42 10 42. 09-550
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ISPECIAL MOTOS |
| DAYTONA si g
M & MAB,#M VISITES !
g|S 3 voyages à choix : I l

| du: 20 et 26 (02 et 03/3 au:i l|3 /8 l ! !
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JÇyÇ de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concoure,
pour renforcer l'équipe d'entretien des usines Igesa-Cri-
dor-Service communal de chauffage urbain, les pos-
tes suivants :

SERRURIER
porteur d'un CFC

MONTEUR
en chauffage ou en tuyauterie, porteur d'un CFC

Exigences :
être en bonne santé. Préférence sera donnée aux candidats
ayant des connaissances professionnelles polyvalentes.
Traitement :
selon l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Michel Fahrny, chef des usines, télé-
phone (039) 21 11 05, interne 59.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à la Direction des Services In-
dustriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
31 décembre 1980. 30729

fr.in)

Nous cherchons

dessinateur
pour notre bureau de cons-
truction

Activité:

- établissement de schémas
- dessins de détails
- dessins d'ensembles et de
sous-ensembles

Prière de faire les off res de service à CIR ,
direction technique, 2076 Ga is, tél. (032)
83 13 33. os-1046

^^^
 ̂ Bien que l'intention était toute différente, l'émission ^^^W i

I «A BON ENTENDEUR» 1
ffl a prouvé que même, si par inadvertance du contrôleur (et non par H

ordre de la direction) plus de photos ont été facturées, j i
FOTOCOLOR CLUB a été et restera toujours

g BEAUCOUP MOINS CHER!!! I
! en calculant tous les frais de déplacements évidemment i

Envoyez votre prochain film pour comparer à \
I FOTOCOLOR CLUB - 1099 MONTPREVEYRES

^^eulement la photo-couleurs réussie 1

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



DISTRICT DE COURTELARY
Assemblée de la paroisse réformée de Saint-Imier

Tout récemment la paroisse réformée
de Saint-Imier a tenu son assemblée gé-
nérale. Trente-deux personnes ont passé
en revue les points de l'ordre du jour.
Cinq conseillers de paroisse ont été réé-
lus par acclamations. Si le déplacement
de la journée de paroisse des Rameaux à
la Salle de spectacles s'est avéré judi-
cieux, il n 'en demeure pas moins que de
nombreux sujets notamment le rempla-
cement des orgues, le bâtiment 1 des Ra-

meaux et «la relève» préoccupent les res-
ponsables de la paroisse.

Examinant le budget 1981 de la pa-
roisse réformée, les participants ont pris
connaissance de la quotité d'impôt qui
reste inchangée avec 8 %. Les recettes
sont estimées à quelque 320.000 francs.
Arrivés au terme de leur mandat, cinq
conseillers de paroisse, Mme Guerne et
MM. Gfeller, Houriet, Nyffeler et Oppli-
ger ont été reconduits dans leurs fonc-
tions.

Prévue traditionnellement aux Ra-
meaux, la journée de paroisse avait
changé de local cette année. Pour bénéfi-
cier de plus de place, les responsables
avaient réservé la Salle de spectacle. Une
initiative judicieuse puisqu'elle a permis
de doubler le bénéfice financier de la ma-
nifestation.
DES ÉTUDES POUR LES ORGUES

Au cours de l'assemblée, les parois-
siens ont appris que le crédit accepté
dans le budget communal de Saint-Imier
permettra d'effectuer des travaux autour
de la Collégiale. Le pavage rouge sera
complété, des arbustes plantés et il est
prévu l'installation d'un éclairage public
de style médiéval. La paroisse partici-
pera aux frais pour une somme maximale
de 50.000 fr.

Relevons enfin pour terminer -qu'une
commission examine actuellement le
remplacement des orgues de la Collé-
giale. Des contacts ont d'ores et déjà été
établis avec deux manufactures. Le style
de l'édifice restauré en 1930 devra être
respecté. Le groupe de travail souhaite
pouvoir déposer ses conclusions dans un
proche avenir auprès du Conseil de pa-
roisse, (lg)

Nombreux sujets de préoccupationDécision communale effacée

JURA BERNOIS ? JURA BERNOIS » JURA BERNOIS
Rattachement au canton du Jura de la commune de Vellerat

«Il est constaté que la décision de l'assemblée communale extraordinaire de
Vellerat du 3 septembre 1980 relative à la pétition portant sur le
rattachement au canton du Jura est dépourvue d'effets juridiques. Les frais
de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Le préfet de Moutier est chargé
de faire connaître le présent arrêté au Conseil communal de la commune
mixte de Vellerat.» Tel est l'arrêté du Conseil exécutif du canton de Berne
dans l'affaire de l'assemblée extraordinaire de Vellerat du 3 septembre 1980.
Les journalistes ont pris connaissance de ce texte, hier matin, lors d'une
conférence de presse donnée par MM. Werner Martignoni, chef de la
délégation du gouvernement bernois aux Affaires jurassiennes, et Hans
Kraehenbuehl, conseiller d'Etat responsable de la direction des Affaires

communales.

Le 3 septembre dernier, le législatif de
Vellerat , réuni en assemblée extraordi-
naire, adoptait une pétition signée par
30 citoyens sur 46 électeurs inscrits aux
termes de laquelle il était décidé d'écrire
au Gouvernement du canton du Jura
pour lui signifier que Vellerat se considé-
rait comme faisant légitimement partie
de l'Etat jurassien. Le texte demandait
en outre au Gouvernement du 23e can-
ton de pourvoir dorénavant à l'adminis-
tration de la commune et au Parlement
d'admettre en son sein un représentant

Lourdeurs gênantes
Coup de gueule et coup de

gomme font bon ménage dans la
passe d'arme opposant «David»
contre «Goliath». Vellerat clame
son indépendance. Berne' se
contente d'effacer. Un précédent
se serait avéré délicat dans le
contexte de l'affaire jurassienne.
Ce qui ne passerait que pour du
vent dans une autre région, de-
vient ici un problème d'Etat. En
raison des promesses données
avec une main de fer habillée d'un
gant de velours. En effet, l'opi-
nion publique en général n'aurait
pas saisi l'utilité d'un tour de vis.

Reste à souhaiter que l'impa-
tience ne provoque pas plus
qu'une simple brise. Dans ce do-
maine, les responsabilités des
partenaires de la conférence tri-
partite sont conséquentes. L'accé-
lération de la procédure dépend
essentiellement du bon-vouloir de
MM. Furgler, Lâchât et Marti-
gnoni. Sous le sapin de Noël, la
lourdeur de la machine constitu-
tionnelle ne pourrait-elle pas per-
dre quelques kilos ? A l'heure des
mesures d'économie fédérales,
l'organisation d'une consultation
populaire de six millions d'âmes
pour le règlement de deux cas
touchant 163 habitants à Ederswi-
ler et 64 habitants à Vellerat ap-
paraît comme peu rationnelle.

Laurent GUYOT

de la commune «rebelle» à titre d'obser-
vateur.

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE
Dans sa dernière séance, tenue en no-

vembre, le Parlement jurassien a accepté
le secrétaire communal de Vellerat en
tant qu 'observateur dans ses rangs.

Constatant des irrégularités dans l'ad-
ministration communale, la direction des
Affaires communales du canton de
Berne a ouvert une enquête officielle en
vertu de l'article 54 de la loi sur les
communes. Mercredi dernier, le gouver-
nement a pris connaissance du résultat
de l'enquête menée par le préfet du dis-
trict de Moutier, M. Fritz Hauri.

Désireux de «liquider» le litige avant
la fin de l'année, le Conseil exécuti f a,
par la suite, «effacé» au moyen d'un ar-
rêté la décision communale. Peu enclins

à déchaîner les passions, les responsables
bernois ont décidé de mettre les frais de
procédure à la charge de l'Etat.

AUTRES MESURES SUPERFLUES
Pour justifier son «coup de gomme», le

gouvernement bernois précise - dans les
considérants - que «la commune ne peut
se prévaloir du droit de pétition et par-
tant , ne peut pas faire sienne une péti -
tion émanant de ses citoyens». Pour la
Berne cantonale, les décisions de l'as-
semblée communale contreviennent aux
dispositions des Constitutions fédérale
et cantonale et doivent de fait être décla-
rées comme étant dépourvues d'effets ju-
ridiques.

Responsable depuis un mois à peine
des Affaires communales, le conseiller
d'Etat Hans Kraehenbuehl (prd ) n 'a pas
manqué de souligner que «compte tenu
de l'impatience compréhensible de la po-
pulation de Vellerat face à la lenteur de
la procédure constitutionnelle, il est su-
perflu d'envisager d'autres mesures».

Enfin , M. Werner Martignoni (udc) a
rappelé qu 'il appartenait à la Conférence
tripartite Confédération-Berne-Jura de
trouver une solution commune pour Vel-
lerat et Ederswiler. Mais la patience sera
de rigueur puisque le grand argentier
bernois a estimé à près de trois ans le dé-
lai nécessaire permettant aux deux villa-
ges de se retrouver dans le canton de leur
choix. Et encore les affaires ne devront
pas traîner en cours de route...

L. G.
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Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Galerie des Marronniers: expos. Henri

Piccot , 15-18 h.
Centre culturel: expos. Eug.

Gutkowski, ouv. samedi, 15-18 h.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Wainsenken, Renan, tél.
63 14 44. Non réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, électri-

cité; 41 43 46, eau et gaz-
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél . 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: 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
Disco-Brass: samedi dès 20 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence dénei gement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 5141: en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

TRAMELAN

Par des annonces dans la presse k-
cale, on apprend que deux commerces
cesseront en cette f i n  d'année leur acti-
vité, après de nombreuses années d'ex-
ploitation.

C'est ainsi que le 25 de ce mois, k
Boulangerie Pelktier, à k Grand-Rue,
cesse son expkitation. Cette boukngerie
avait été reprise par Eric Pelktier akrs
que ses parents l'avaient exploitée du-
rant de nombreuses années.

Après 50 ans d'activité, M. Gilbert Ja-
cot cessera lui aussi son activité de coif-
feur. M. Jacot avait travaiUé durant 15
années en qualité d'employé au salon
ouvert par Mme Gindrat en 1930, repris
par Mme Werner Menzi-Gindrat en
1942, pour te céder ensuite à M. Jacot
qui l'exploita durant 35 années à son
compte.

Avec k fermeture de ces commerces,
c'est un peu de l'histoire qui disparaît;
car nombreuses sont ks personnes qui
ont côtoyé ces deux commerçants et qui
ont pu apprécier kurs services, (vu)

Fermeture de deux
établissements

Les amateurs de ski de fond seront en-
chantés d'apprendre que la piste des
Reussilles est ouverte. Elle a été roulée
et tracée sur une boucle identique à celle
des années précédentes. Cependant, les
responsables de la piste donnent quel-
ques précisions en ce qui concerne l'éclai-
rage. Les utilisateurs sont invités à ac-
tionner l'interrupteur qui se trouve près
de la halle de tennis pour allumer les
projecteurs avant de s'élancer sur la
piste. Les derniers utilisateurs sont priés
d'éteindre les lumières en quittant les
lieux; car si à 22 heures le courant est
coupé automatiquement, l'éclairage se
remettrait en marche le lendemain dès
18 heures, même s'il n'y a personne sur
les pistes.

Il importe donc aux skieurs qui profi-
tent de ces installations d'apporter aussi
leur contribution dans la lutte contre le
gaspillage d'énergie, (comm., vu)

Nouvel avocat
M. Claude Brugger, de Tramelan, a

obtenu son titre d'avocat en passant der-
nièrement ses examens à Porrentruy. M.
Claude Brugger, bien connu à Tramelan
où il donne également des cours à l'Ecole
commerciale, a obtenu ce titre après
avoir suivi le Gymnase de Bienne durant
trois ans et demi, puis fait ses études de
droit à l'Université de Lausanne où il a
obtenu sa licence pour ensuite effectuer
deux ans de stage à Berne. Nous ne pou-
vons que souhaiter un heureux avenir à
ce sympathique garçon qui est aussi bien
connu dans les milieux sportifs, (vu)

Piste de fond éclairée
en activité

C'est aujourd'hui samedi que les jeu-
nes de l'Haltéro-Club auront l'honneur
de défendre les couleurs nationales au
tournoi international pour les athlètes
jusqu'à 23 ans, qui se déroule chaque
année à Bregenz (Autriche). Ce tournoi
réunit les meilleurs clubs juniors autri-
chiens, allemands et seul Tramelan pour
la Suisse. Au programme, 15 clubs se
disputeront la première place. A noter
que Tramelan a remporté ce tournoi
trois ans consécutifs, (vu)

L'Haltéro-Club
en Autriche

m DISTRICT A
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Le Gouvernement de la République et
canton du Jura ne commentait pas, hier,
les décisions du gouvernement bernois
concernant la commune de Vellerat, sise
dans le canton de Berne, mais qui avait
adopté le 3 septembre dernier en assem-
blée communale extraordinaire une péti-
tion dans laquelle elle décidait d'écrire
au Gouvernement jurassien pour lui
faire savoir qu'elle se considérait comme
faisant légitimement partie de l'Etat ju-
rassien. Interrogé par l'ATS, le ministre
Pierre Boillat, chef du Département de
la justice et de l'intérieur, a toutefois in-
diqué que le maintien de la commune de
Vellerat dans l'Etat de Berne conduisait
à une impasse. Cependant, il n'est pas
question pour le Jura de faire de Vellerat?
et d'Ederswiler déui cas similaires qui .
devraient faire l'objet d'un échange. En
effet, indique le ministre j urassien, si
Vellerat a fait l'expérience de 165 ans de
vie commune au sein du canton de
Berne, il n'y a que deux ans à peine que
la commune d'Ederswiler fait partie du
canton du Jura. Des conditions doivent
encore être examinées en ce qui concerne
cette commune qui, s'il est vrai qu'elle a
aussi adopté en son temps une pétition
demandant son rattachement au Lau-
fonnais, a tout de même accepté, à une
faible majori té et avec une participation
peu élevée, la Constitution jurassienne.
De plus, le sort d'Ederswiler quittant le'
canton du Jura n'est pas encore scellé
puisque le Laufonnais n'a pas épuisé la
procédure mise en place par l'additif
constitutionnel bernois, (ats)

Réaction du
Gouvernement jurassien

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Délégations: M. Erwin Zurcher,
conseiller municipal, représentera la mu-
nicipalité à la Fête de Noël de l'Ecole des
Prés de Cortébert en date du 19 décem-
bre.

Commissions: le Conseil municipal a
examiné le dossier des commissions et a
procédé à diverses nominations. Il tient
à remercier toutes les personnes qui ac-
ceptent d'oeuvrer au sein de ces commis-
sions et particulièrement celles qui arri-
vent au terme de leur mandat.

Rue du Soleil: le Conseil a attribué
les travaux pour l'extension du réseau
d'eau de ce quartier. Ces travaux seront
effectués sous peu.

Budget 1981: le budget 1981 de la mu-
nicipalité a été accepté par le Conseil
communal et sera présenté à l'assemblée
municipale du 15 décembre 1980. Il est à
soulever que la quotité et toutes les taxes
demeurent inchangées malgré l'augmen-
tation de plusieurs poste du budget.

Contrôle de l'eau: la dernière ana-
lyse de l'eau effectuée par chimiste can-
tonal révèle que la dureté de l'eau est de
26.8 et de bonne qualité, (gg)

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

L assemblée de la paroisse réformée de
Corgémont-Cortébert s'est déroulée à la
salle du Doyen Morel, en présence d'une
vingtaine de paroissiens. La réunion
était précédée d'une méditation par le
pasteur Pierre-Luigi Dubied.

La présidence était assumée par M.
Pierre Gautier, vice-président, en l'ab-
sence du président M. Charles-Edgar Pe-
termann hospitalisé, à l'adresse duquel
les participants adressèrent un message
d'amitiéi «•;;*

' Parrhi'lês décision prises, notons celle
de ne plus exposer le cercueil au temple
lors des cérémonies funèbres et de de-
mander une contribution aux frais du
service funèbre, pour les personnes ayant
renoncé à leur appartenance à l'Eglise.

Le Noël du village a été fixé au jeudi
18 décembre pour Cortébert et au di-
manche 21 décembre pour Corgémont.

Le projet de budget de la paroisse
pour 1981 a été accepté. Avec un mon-
tant de 113.000 francs, il est en augmen-
tation de 4500 francs par rapport à celui
de l'année en cours. Les principales dé-
penses concernant les subventions léga-
les, conventionnelles et volontaires
46.500 francs (43.000), les frais d'immeu-
bles 22.000 francs (20.000), les traite-
ments et indemnités 14.000 francs
(13.500), les intérêts et amortissements
19.000 francs (10.000). L'état des dettes
au 30 novembre 1980 était de 101.208
francs (120.000) et à la même date, les
arrérages d'impôts s'élevaient à 80.000
francs (84.000) (g)

Assemblée de la paroisse réformée
de Corgémont-Cortébert

• CANTON DE BEJRNI
MALLERAY

A la suite du décès de la seule cente-
naire du district de Moutier, Mme Burri
de Grandvai, c'est une habitante de Mal-
leray, Mme Vve Honora Wolfsberger-
Kaser qui est devenue la nouvelle
doyenne du district de Moutier. Mme
Wolfsberger est née le 18 avril 1883 et fê-
tera ses 98 ans au printemps prochain.
Elle a déjà eu le chagrin de perdre son
époux et trois de ses neuf enfants, (kr)

Une nouvelle doyenne
du district

COURT

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Court a été présidée par M.
Claude Marchand en présence d'une
trentaine d'ayants droit.

Le budget 1981 a été accepté avec un
léger passif. L'assemblée devait ensuite
se prononcer sur deux modifications du
règlement d'organisation. La première
concernait la réduction du nombre des
conseillers à huit au lieu de dix (plus le
président). Cette modification a été refu-
sée par l'assemblée. En revanche une
modification du règlement en rapport
avec le triage forestier a été acceptée. Le
vice-président des assemblées, M. Pierre
Rossé a été réélu, ainsi que quatre mem-
bres de la série sortante du Conseil de
bourgeoisie, à savoir Georges Rossé,
Francis Bueche, Marc Rossé et Jean-Luc
Marchand. Enfi n , un nouveau conseiller
de bourgeoisie a été élu en la personne de
M. Serge Lardon qui remplace Mme Ma-
deleine Bueche, démissionnaire, (kr)

Elections à la bourgeoisie

Des agencements pour chaque goût vous
sont présentés chez MEUBLES-LANG,
au City-Center à Bienne. Les plus ré-
cents modèles de 81, d'un aspect gai, se
prêtent aux loisirs comme jamais aupa-
ravant: meubles rembourrés avec des
matériaux de revêtement pratiques, of-
frant un confort agréable; des program-
mes par éléments pour compléter votre
intérieur au centimètre près; des cham-
bres à coucher romantiques et désinvol-
tes, ainsi que bien d'autres choses! Une
visite en vaut vraiment la peine.
P.S. Samedi prochain notre exposition

est ouverte en permanence jusqu'à
18h" 30618

Ambiance de Noël dans la
plus belle exposition
d'ameublement de Bienne

Projet de loi adopté en commission
Après l'acceptation de l'initiative sur les mandats

La Commission adhoc du Grand
Conseil bernois a approuvé mardi par 13
voix contre cinq et avec quelques absten-
tions, le projet de loi d'exécution sur
l'initiative pour une plus juste réparti-
tion des mandats. Cette initiative avait
été acceptée à une forte majorité par le
peuple bernois le 30 novembre dernier.

Selon les délibérations de la commis-
sion, les plus petits cercles électoraux se-
ront réunis en associations. Les districts
demeureront les cercles électoraux (ex-
ception: Berne). La répartition des man-
dats se fera en fonction des cercles élec-
toraux, et non en fonction des associa-
tions de cercles, cela sur la base du der-
nier recensement fédéral, les mandats
restants étant attribués d'après le plus
grand reste (pour une meilleure protec-
tion des petits cercles). L'attribution des
sièges aux listes en fonction des résultats
des partis se fera au niveau de l'associa-
tion de cercles électoraux, la représenta-
tion de chaque district étant cependant
garantie. Rien ne changera pour l'élec-
teur, qui votera pour les listes présentées
dans son district. Le bulletin de vote ne
contiendra pas plus de lignes qu 'il n'y a
de sièges à pourvoir dans le district.

La première lecture de ce projet de loi
interviendra lors de la session parlemen-
taire de février 1981, la deuxième lecture
lors de la session de mai. Etant donné

l'importance politique de ce projet de loi,
la commission recommande au Grand
Conseil de la soumettre au référendum
obligatoire.

Rappelons que l'initiative sur les cer-
cles électoraux récemment adoptée pres-
crit que les cercles sont fixés par une loi ,
alors qu'ils correspondaient j usqu'ici aux
districts en vertu de la Constitution can-
tonale, (ats)

P as

CORMORET. - Samedi dernier, ci-
toyennes et citoyens de Cormoret ont
rendu un dernier hommage à l'un des an-
ciens du village, M. Jean Helbling. Le dé-
funt était né à Cormoret le 18 février 1905,
au sein d'une grande famille comme on en
rencontrait encore beaucoup à l'époque. M.
Jean Helbling suivit toutes ses classes dans
son village natal , pour effectuer ensuite un
apprentissage de boucher près de Thoune.
Il conduisit alors, parallèlement, une bou-
cherie et un train de ferme à Cormoret.

Marié en 1931, il eut la tâche difficile
d'élever une famille de six enfants. Le dis-
pana se montra très actif sur le plan local,
d'abord comme membre du Jodler-Club et
de la fanfare. Il figura également parmi les
premiers membres de la cabane «La Prime-
vère». En 1953, il remettait son commerce
de boucherie pour raisons de santé. Il tra-
vailla un certain temps à l'ancienne Usine
du Torrent, pour ensuite reprendre le poste
de palefrenier chez M. Maurice Brachotte.
Cette dernière occupation lui procura
maintes satisfactions. En 1970, il eut le cha-
grin de perdre l'une de ses filles; atteint
dans sa santé dix ans plus tard, il ne devait
pas se remettre, (wm)

Carnet de deuil
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préparées par le patron
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* • GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS ITALIENNES

aujourd'hui I ET DESAIS0" 

le soleil de l'Italie et la gastronomie française

I S i  

le Frascatti n 'existait pas, il fau-
drait l'inventer; l'on sentirait en effet
une sorte de vide et l'on se demande
d'ailleurs, avant son ouverture, où l'on
pouvait bien se rendre pour manger
dans cette ambiance et savourer une
aussi bonne cuisine.
Car, depuis cinq ans que l'établisse-
ment est ouvert, et grâce à un agence-
ment de départ bien pensé et confor-
table, ce restaurant s'est taillé sa place
parmi les restaurants de la région et la
clientèle. Il faut dire que le patron,
Beppe, et son équipe n'ont pas ménagé
leur efforts pour cela, et qu'ils main-
tiennent au fil des ans et au gré des
saisons, une qualité constante et une
offre diversifiée.
Nous leur avons rendu visite alors que

• •¦ -les dernières effluves de la chasse em-
baumaient encoreleux cuisine et ravis-
saient les clients. Ils s'apprêtaient à
mettre en place une réelle offensive de
poissons et de fruits de mer, pour mar-
quer - agréablement reconnaissons-le,
- l'entrée dans la saison d'hiver.
Vous pourrez tergiverser longuement

. entre les moules, les coquilles St-Jac-
ques, le pilaw de fruits de mer à
l'Orientale, et les turbot au Champa-
gne, les filets de sole à la normande ou
la bouillabaisse, garantie d'origine
dans sa préparation. Et naturelle-
ment, les filets de perches du lac sont
là toute l'année si vous préférez encore
cette espèce bien de chez nous.
Ceux qui ne seraient pas «poisson»,
dans l'assiette du moins, auront le
même dilemme de choix dans la carte
des viandes, ou dans les spécialités ita-
liennes, l'une des forces de la maison.
Préparés au gril, escalopes de veau au
citron, filet mignon, côte de bœuf, cô-
telettes d'agneau, rognons encore,
pourront satisfaire maint gourmet.
Quant à ces délicieux plats venus
d'Italie et chéris du patron, ils ont des
noms qui chantent et mettent déjà
l'eau à la bouche; lasagnes, canelloni,
penne del nonno, cappeletti , fettucine,
tortelloni , s'accomodent respective-
ment aux thons, aux épinards, aux
fruits de mer, en sauce à la viande.
Toutes ces pâtes sont bien sûr faites
maison. Et pour la plupart peuvent se
déguster jusque tard dans la soirée.
Il en est de même pour les pizzas, cui-
tes au four dans le restaurant et que
l'on vous sert aimablement jusqu 'à la
fermeture.

Ce sont là parmi d'autres quelques
propositions de la carte. Chaque jour,
il y a de plus un menu sur assiette
pour la modeste somme de 8 francs,
comportant un potage, viande, légu-
mes, ou pâtes et salade.
Mais outre tout cela, le chef de cuisine
peut vous mijoter sur commande tout
ce que vous désirez. En effet, pour des
petits groupes, toutes les possibilités
ou presque sont à portée de gourman-
dise. Pour ces occasions-là, repas d'af-
faires, réunions de familles, mariages,
baptêmes, etc, une salle à manger est à
disposition. Décoré avec classe et pou-
vant contenir quelque 30 personnes,
c'est un endroit agréable qui permet
d'être tranquillement en groupe, et
qui complète bien le restaurant. De
plus, c'est en général le patron qui as-
sure et surveille le service.
Côté cuisine, le chef , grand maître des
fourneaux du Frascatti depuis quatre
ans, est secondé par un apprenti et un
aide-cuisinier. Il est au bénéfice d'une
belle expérience acquise tout d'abord
au Royal Hôtel de Troyes, puis lors
d'un séjour en Italie; il a passé ensuite
une dizaine d'années au Trois Rois, du
temps de M. Frutschi. Son penchant
le guide vers une cuisine «tradition-
nelle», entendez par là vers la confec-
tion de mets avec des produits de base

savoureux et de qualité, et recourant
aux vieilles recettes de famille. Il fait
ce métier par passion, dit-il, et c'est
pourquoi il aime innover, changer.
Ainsi, en plus de la carte disons offi-
cielle, il y a toujours quelques surpri-
ses; ainsi ces pâtés maison, ou une
mousse de foie gras, ou des desserts
inédits, fruits aux épices, tartes mai-
son, sorbets aux fruits de saison. Et
bien d'autres qu 'il faut oser demander.
Nous ne pouvons terminer sans évo-
quer la cave du restaurant; les vins
sont en effet une passion du patron et
il met un soin particulier à les choisir,
en passant des vieux crus français —
datant de 1958, par exemple — aux
meilleurs vins italiens. , Sa gamme
s'étend donc du Bourgogne, Bordeaux,
aux vins Suisses et régionaux, sans 'ou-; " ¦
blier quelques découvertes à faire du ;
côté italien. Tâtez donc de ce Brunello
di Montalcino, un vin venu de Tos-
cane et qui a vieilli cinq ans en ton-
neaux avant d'être mis en bouteilles,
et qui se marie bien avec les viandes
rouges.

On pourrait encore en dire et en dire
sur le Frascatti , mais rien ne vaut une
visite, sachant que là encore le client
est roi et que tout sera mis en œuvre
pour le satisfaire. ib
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Le conseiller fédéral Hans Hurlimann, en présence des chefs des
Départements nidwaldiens et uranais des travaux publics (les conseillers
d'Etat Bruno Leuthold et Josef Brucker) a remis à la circulation le tunnel à
deux tubes, long de 9,25 km., du Seelisberg. Avec le tunnel routier du Saint-
Gothard, cet ouvrage d'art constitue le plus grand tunnel sur la route
nationale N 2. Un culte œcuménique a été célébré en son milieu à la
mémoire des cinq personnes qui ont perdu la vie au cours des travaux (deux

Suisses, un Allemand, un Italien et un Espagnol).

Le tunnel du Seelisberg, indique le Dé-
partement fédéral de l'intérieur, est doté
des mêmes installations de sécurité que
le tunnel routier du Saint-Gothard (deux
files continues de lampes fluorescentes,
surveillance de la circulation par camé-
ras de télévision , possibilité de réception
radio , contrôle de l'aération et détection
d'incendie automatique). Quatre centra-
les de ventilation assurent l'amenée d'air
frais et l'évacuation d'air vicié. Des ou-
vertures latérales sur le deuxième tube
ont été pratiquées tous les 300 mètres,

elles sont équipées d'installations
d'alarme.

Les travaux ont été commencés en
septembre 1971. Selon l'état de la techni-
que et les prix d'alors, les frais d'investis-
sement avaient été estimés à quelque 300
millions de francs. En fin de compte, le
tunnel à quatre voies du Seelisberg re-
viendra à 727 millions de francs. L'excé-
dent est dû, pour la majeure partie, au
renchérissement (43 %) et aux difficultés
géologiques qui se sont révélées en cours
de travaux (26 %), et partiellement aussi

aux frais supplémentaires causés par les
exigences de la protection de l'environne-
ment (20%) et aux techniques relatives
aux mesures de sécurité, qui se sont affi-
nées entre-temps (11 %). Le prix du kilo-
mètre des deux tubes — dont les lon-
gueurs additionnées dépassent celle du
tunnel routier du Saint-Gothard - est
d'environ 40 millions comme au Go-
thard.

Le financement de l'ouvrage a été as-
suré par la part du produit des droits
d'entrée sur les carburants et les supplé-
ments à ces droits versés par- les automo-
bilistes, ajoute encore le Département de
l'intérieur. (atg)

Ouverture du tunnel du Seelisberg [

Helvetia Latina se présente
Ayant pour objectif de défendre les langues et la culture latines

Helvetia Latina, la jeune organisation qui a pour objectif de défendre les
langues et cultures latines, dans l'Administration fédérale, s'estime mal
comprise. Elle a donc une nouvelle fois exposé hier à Berne, par la voix
notamment de son vice-président Dominique Renaud, ses objectifs et

quelques-unes des activités concrètes qu'elle a déployées.

Oui, Helvetia Latina est une associa-
tion politique. En effet, s'intéresser aux
problèmes des minorités et défendre
leurs droits est une activité essentielle-
ment politique, a expliqué M. Renaud.
Elle se situe cependant au-dessus des
partis politiques. En effet, les 25 parle-
mentaires fédéraux qu'elle compte parmi
sa centaine de membres - et qui lui ser-
vent principalement de «bouclier» - pro-
viennent, à parts égales, des partis de
gauche et de droite. Notons que le parti
libéral s'est jusqu 'ici abstenu.

Les statuts d'Helvetia Latina définis-
sent quatre objectifs.

O Le premier est de garantir dans
l'Administration fédérale la place qui re-
vient aux cultures, aux langues et à l'es-
prit latins. M. Renaud a rappelé que

dans cette administration la plupart des
textes sont élaborés en allemand et que
les langues minoritaires n 'interviennent
qu'après, lors de la traduction.

6 Deuxième objectif: veiller à préser-
ver un effectif équitable d'agents de lan-
gue française, italienne et rétho-roman-
che à tous les niveaux des services de la
Confédération. Et de remarquer que, si
démographiquement la Suisse romande
est à peu près représentée équitablement
dans l'ensemble de l'administration , elle
ne l'est pas au niveau des cadres.
0 Troisième but: affiner les relations

de coexistence entre toutes les commu-
nautés linguistiques de la Suisse. En
d'autres termes, Helvetia Latina recon-
naît que les droits des minorités ne peu-
vent pas être défendus aux dépens des

. droits de la majorité. Il faut , en revan-
che, encourager le dialogue qui conduira
vers une meilleure compréhension.
# Le dernier objectif de cette associa-

tion est de faciliter les contacts entre
fonctionnaires et parlementaires fédé-
raux. En effet , vis-à-vis de l'Administra-
tion fédérale, les deux sont confrontés
aux mêmes problèmes.

L'ÉCOLE FRANÇAISE DE BERNE
L'une des premières activités d'Helve-

tia Latina a été de se pencher sur l'ensei-
gnement que les enfants de fonctionnai-
res latins installés à Berne peuvent rece-
voir. S'étant constituée trop tard, cette
association n'a cependant pas pu partici-
per à la consultation ouverte par la
Confédération à propos de la contribu-
tion fédérale destinée à cette école. M.
Renaud regrette la «cantonalisation» de
cette école et lui aurait préféré une «fé-

déralisation». Helvetia Latina est égale-
ment intervenue auprès de l'Office fédé-
ral du personnel à propos de l'enseigne-
ment de langues aux fonctionnaires. Elle
souhaite que tous les fonctionnaires
puissent, durant les premiers mois de
leur arrivée à Berne suivre des cours de
langues intensifs. Il ne faut cependant
pas que ces cours soient liés aux seuls be-
soins du service.

Helvetia Latina demande également
l'ouverture d'une enquête sur les condi-
tions de travail des fonctionnaires latins,
sur leur langue maternelle et la langue
dans laquelle ils travaillent, sur la langue
pratiquée dans leurs familles et celles en-
seignées à leurs enfants. Enfin , dans une
lettre adressée à ses membres parlemen-
taires, elle propose que le poste de vice-
chancelier laissé vacant soit occupé par
une personne de langue italienne. Helve-
tia Latina propose également de créer un
troisième poste de vice-chancelier afin de
tenir compte de la minorité rhéto-ro-
manche. (ats)

Le «Mouvement» de Zurich aura son Noël
Le «Mouvement» des jeunes Zuri-

chois prépare lui aussi son Noël.
L'idée de demander au Conseil muni-
cipal de rouvrir, pour la seule jour-
née du 24 décembre, l'ancien Centre
autonome de la Limmatstrasse, a été
approuvée par une assemblée géné-
rale tenue à la Maison du Peuple et
fréquentée par un millier de person-
nes. On attend pour la semaine pro-
chaine la réponse de l'exécutif
communal. Pour l'heure, le «Mouve-
ment» se prépare d'ores et déjà aux
deux possibilités: soit une fête pacifi-
que ouverte à tous dans le centre,
soit... une autre manière d'être pré-
sent dans la rue le soir de Noël.

Le Conseil municipal fera-t-il un geste
de conciliation ? L'idée de se réunir le
soir de Noël émane du journal du mou-
vement, «Eisbr'echef», qui a tenu hier
une conférence de presse.

LE CAS DU «EISBRECHER»
Si les jeunes mécontents Zurichois

n 'ont plus de salle pour tenir régulière-
ment leurs assemblées générales, ils ont
maintenant leur journal. Voilà déjà huit
semaines que paraît chaque vendredi
l'hebdomadaire «Eisbrecher» (le brise-
glace). Chaque semaine, une séance de
rédaction, ouverte à tous, décide du

contenu du prochain numéro. Jusqu'ici,
150 personnes ont participé à sa réalisa-
tion. Dans un laps de temps de 2 mois,
l'«Eisbrecher» a atteint un tirage de
16.000 exemplaires, un événement dans
l'histoire de la presse parallèle. Pourtant,
malgré un public fidèle et avide, l'avenir
du journal est menacé au niveau de la
distribution. Il est en effet vendu dans la
rue au prix d'un franc par des volontai-
res sans casse soumis aux chicanes poli-
cières. Contrôlés, arrêtés, menacés
d'amende, les vendeurs perdent leur en-
thousiasme. La police s'appuye à ce pro-
pos sur une loi sur le colportage datant
de 1894 qui soumet la vente d'imprimés
à autorisation. Une nouvelle loi , de 1979,
sur le commerce ambulant, supprime

cette contrainte. Le Conseil d'Etat n'en
a cependant pas encore ordonné la mise
en vigueur-. Pour la rédaction de «Eisbre-
cher», la loi de la fin du 19e siècle contre-
vient à la liberté de presse garantie par
la Constitution fédérale, d'autant plus
que le journal ne poursuit aucun but lu-
cratif et ne contient pas de : publicité.

(ats)

Seule institution du genre en Suisse
romande, l'Ecole technique du soir de
l'industrie graphique, ouverte à Lau-
sanne en 1977, décerne samedi ses pre-
miers diplômes de «technicien de l'indus-
trie graphique» , obtenus après trois an-
nées d'études par quinze élèves. La céré-
monie a lieu en présence de M. Edouard
Debétaz, président du gouvernement
vaudois et conseiller aux Etats.

L'Ecole technique du soir de l'indus-
trie graphique est une section de l'Ecole
romande des arts graphiques, que dirige
M. Bernard Sauser. A l'occasion de la
promotion de sa première volée de tech-
niciens, elle a donné une conférence de
presse hier soir, à Lausanne, pour expo-
ser ses objectifs et son programme d'en-
seignement. L'Ecole technique du soir
compte maintenant dix-neuf élèves et
l'Ecole romande des arts graphiques 470,
de toute la Suisse romande, (ats )

Des techniciens de
l'industrie graphique

Après un rapt à Karlsruhe

Le Département fédéral de justi ce et
police (DFJP) a diffusé vendredi un avis
de recherche concernant la jeune écolière
ouest-allemande Cornelia Becker, 11 ans,
enlevée à Karlsruhe le 3 novembre par
des inconnus. Les autorités ouest-alle-
mandes n 'excluent pas en effet que la
jeune fille ait été transférée en Suisse.
Les ravisseurs, qui exigent une rançon de
deux millions, n'ont pas encore pu être
identifi és. Pourtant, l'un d'entre eux a
téléphoné le 8 novembre dernier aux pa-
rents de la jeune fille et sa voix a été en-
registrée. Cette voix peut être entendue
en composant le numéro de téléphone
suivant: 0049 721 1166. (ats)

Recherches
en Suisse

Le «Comité vaudois pour les droits
des immigrés» est intervenu auprès
du gouvernement cantonal et de son
département des finances pour que
l'Etat accorde automatiquement, en
fin de saison, une ristourne fiscale
aux travailleurs saisonniers. Il rap-
pelle que ces travailleurs sont taxés
à la source, selon des taux établis
comme s'ils touchaient leur salaire
horaire ou mensuel pendant douze
mois, alors qu'en réalité leur statut
de saisonnier les oblige à quitter la
Suissse après neuf mois. Selon les
calculs du comité, les saisonniers
payeraient en moyenne quatre à cinq
cents francs d'impôts en trop par an-
née. Cette différence devrait leur
être remboursée, a déclaré le comité
lors d'une conférence de presse don-
née hier.

(ats)

Les saisonniers
payent-ils
trop d'impôts ?

Libre-échange industriel
horloger
Nouvelle liste de calibres
étrangers

Le détail de la modification du 2
octobre 1980, accord complémen-
taire à l'Accord concernant les
produits horlogers entre la Confé-
dération suisse et la Communauté
économique européenne ainsi que
ses Etats membres vient d'être
publié dans la Feuille officielle
suisse du commerce du 10 décem-
bre 1980.

La liste refondue touche une
centaine de calibres France-
Ebauches, H. Parrenin, Inter,
Kasper, Otero, PUW Pforzheim,
ancre, ancre à chevilles, automa-
tiques et day-date, quartz analogi-
ques.

La liste prévue à l'article 2 de
l'accord complémentaire du 20
juillet 1972 est ainsi abrogée.

R. Ca.

chronique rtorlooère A Montreux-Clarens

Mme Marguerite Jeanneret-Grosjean ,
née Born, entre aujourd'hui dans sa 100e
année, à Clarens-Montreux. Elle a été fê-
tée vendredi après-midi par les autorités,
mais n 'a pas accepté le traditionnel fau-
teuil offert par le Conseil d'Etat vau-
dois; elle a demandé que la valeur de ce
fauteuil soit versée à la Société pour la
protection des animaux. Née le 13 dé-
cembre 1881 à Neuchâtel, Mme Margue-
rite Jeanneret-Grosjean a obtenu un bre-
vet d'institutrice et a enseigné dans des
écoles privées, avant d'épouser en 1903
un ressortissant du Locle. Deux enfants
sont nés de cette union. Devenue veuve
en 1949, Mme Jeanneret-Grosjean est
venue habiter avec sa fille à Clarens, en
1962. (ats)

Une ancienne Locloise
dans sa 100e année

Un incident fâcheux
Elections communales à Sion

Un fâcheux incident, provenant sem-
ble-t-il d'une maladresse a marqué l'ou-
verture des urnes à Sion, au seuil de ce
deuxième week-end électoral. On sait
que la capitale du canton, tout comme
d'autres localités, désignent actuelle-
ment leur président et vice-président de
commune.

Surprise vendredi pour les citoyennes
et les citoyens de Sion de constater une
différence dans la rédaction des bulle-
tons de vote concernant les candidats à
la vice-présidence suivant qu'ils appar-
tiennent au parti radical, au parti socia-
liste ou au pdc. Ces bulletins, ainsi que le
prévoient les dispositions en la matière,
sont fournis gratuitement par la
commune. Les bulletins mis ainsi à dis-
position des radicaux et des socialistes
ne portent que le nom du candidat soit
«Jean-Michel Georgy» ou «Louis Mau-

rer» sans aucune désignation de parti.
En retour, les bulletins concernant le
candidat du pdc soit «Gilbert Debons»,
porte ces mots «parti démocrate chré-
tien». Cette différence, provenant d'une
maladresse nullement intentionnelle
commise au niveau de l'administration, a
déclenché un mouvement de mauvaise
humeur de la part de certains minoritai-
res. Les porte-parole des radicaux no-
tamment sont intervenus auprès de la
municipalité.

L'élection se faisant au système majo-
ritaire, il ne semble pas que l'incident
aura des conséquences sur le scrutin lui-
même et que cela puisse donner lieu au
moindre recours de la part des minoritai-
res.

tout cela aura contribué également à
animer ce deuxième week-end électoral
dans la capitale du canton, (ats)

GENÈVE. - La compagnie de
transport aérien CTA, basée à Ge-
nève, a reçu, hier après-midi à l'aéro-
port de Genève, la super-Caravelle
HB ICI, achetée à la compagnie espa-
gnole Transeuropa. L'avion venait
de Bordeaux où il a subi une revision
générale. C'est le quatrième avion
acquis par la compagnie romande,
créée en automne 1978 et dont le ca-
pital est détenu par Swissair et les
six cantons romands.

YVERDON. - M. Armand Barbey,
architecte à Yverdon , qui fut député so-
cialiste au Grand Conseil vaudois de
1962 à 1970, est mort à l'âge de soixante-
cinq ans. Il avait son domicile à Giez,
près de Grandson.

En quelques lignes...

Le tunnel du Seelisberg contri-
buera à accroître le trafic tant
dans les régions concernées que
dans l'ensemble de la Suisse, a in-
diqué hier un communiqué de
l'Association suisse des trans-
ports (AST). Celle-ci pense par
conséquent que l'ouverture de ce
chantier est une bonne occasion
pour que l'on repense à fond tout
le programme de construction des
routes nationales. La réflexion
doit porter tout d'abord sur l'axe
nord-àud que constitue l'auto-
route Bâle- Chiasso. Il faut se de-

mander s'il y a vraiment lieu de
réaliser d'autres projets, tels la
N4 Kronauer - Amt où la N 6 (tun-
nel du Rawyl): cela ne pourrait
que contribuer à augmenter en-
core le volume du trafic motorisé.

Le fait que des travaux comme
le tunnel du Seelisberg soient
techniquement réalisables ne doit
pas être l'unique critère de déci-
sion. Il faut que la planification
routière tienne également compte
de la sauvegarde de l'homme et de
l'environnement, conclut l'AST.

(ats)

L'effort de repenser

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 29519

Deuxième pilier.
Deux graves inégalités.
Comme nos lecteurs l'ont appris par la presse quotidienne, les experts
«2ème pilier» de la commission du conseil national ont viré de bord et sont
en train de donner la préférence à la version de projet de loi proposée par
le Conseil des Etats.

Il faut toutefois que chacun aura, entre autres , pour mission
sache que, deux graves défauts d'aider les caisses à structure d'âge
subsistent dans le projet, à savoir: défavorabl e (celles dont l'âge
- la trop grande liberté accordée moyen des assuris est trop élevé),

aux institutions de droit public; ce qui implique de payer des boni-
- l'abandon des petites caisses à fications de vieillesse dépassant de

leur propre sort. beaucoup le montant des cotisa-
Caisse de Prévoyance de droit tions paritaires versées.

public privilégiées Or, le projet précise que les
Il semblerait normal que la nou- petites caisses ne peuvent béné-

velle loi s'applique à toutes les ficier de subventions du fonds. Au
caisses de prévoyance. Or, selon les cours de chaque discours officiel
décisions prises parl e le Conseil ou de cantine, tout magistrat prend
des Etats, les institutions de pré- la défense des petites et moyennes
voyance de droit public (celles qui entreprises (les RM. E.). Or, à la
concernent les fonctionnaires) ne première occasion , le législateur
sont pas tenues d'appliquer tous fédéral s'empresse de placer les
les articles de la loi: pas d'obliga- P. M. E. hors du circuit. Sur ce
tion de parité dans les organes de point , il serait normal de s'attendre
ces institutions, pas de responsa- à une forte réaction du secteur des
bilité pour les personnes chargées arts et métiers,
de la gestion et du contrôle , libre Espoirs permis
fixation des cotisations , pas d'obli- Le 2ème pilier étant encore au
gation de constituer une réserve stade des discussions, il est permis
spéciale , etc. d'espérer que les dispositions

Une telle formule est directe- uti les seront prises à temps pour
ment contraire à l'égalité devant que de telles inégalités soient sup-
la loi qui résulte de l'article 4 de la primées.
Constitution fédérale. Le maintien de telles anomalies

Abandon des petites caisses serait si stupide qu 'il mériterait à
Le Conseil des Etats a prévu de lui seul le lancement d'un référen-

créer un fonds de garantie qui dum.
Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T , » T/"-T TT
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l-fas-tt»  ̂'" J^-
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¦'v ¦ ^S)fi ¦? 

"" '*__*¦ ' ¦ __- _̂ '̂ ~̂^^?̂ -̂ ^̂ W^ V̂VV_v^̂ ?S-_l-_>B-_^̂ -̂ -̂ -̂ -l-H-Ĥ ^̂ _4 _̂l * ' ' -̂  ' l-K^
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I_e groupe «Téléphone»
Le dernier 30 cm. du groupe de rock

français Téléphone a fait une entrée re-
marquée sur les ondes radios, notam-
ment avec deux titres: Au cœur de k
nuit (Titre du disque) et Argent trop
cher. Il n'y a d'ailleurs rien de très éton-
nant à cela, lorsque l'on connaît l'irrésis-
tible ascension de ce groupe sympathi-
que.

Quelques jours avant le 11 novembre
1976 en effet, Jean-Louis Aubert (gui-
tare et chant) et Richard Kolinka (bat-
terie) proposaient à Corinne Marienneau
(basse) et à Louis Bertignac (guitares) de
se joindre à eux pour un unique concert
au Centre américain. C'était le début
d'une folle aventure:

Nous avons répété quelques morceaux
à k sauvette, raconte Corinne, allant
même jusqu'à distribuer des tracts à k
sortie des lycées pour avertir de notre
passage. Ensuite, tout a été très vite.

La vitesse, tel sera d'ailleurs le déno-
minateur commun de la carrière de Téte-
p hone qui dès le lendemain de ce premier
«spectacle improvisé» (ou presque) de-
viendra une curiosité, avant d'être consi-
déré rapidement comme l'une des meil-
leures formations françaises de rock.

PAS D'ARTIFICES,
NI D'HYPOCRISIE

Ouvrant les concerts d'Eddie and the
Hot Rods au Pavillon de Paris, ou bien
encore ceux de Télévision à l'Olympia,
Tékphone sera autre chose qu'une «ve-
dette américaine». A telle enseigne qu'ils
raviront sans difficulté la vedette aux
Anglais au Pavillon de Paris et aux Amé-
ricains sur la scène de l'Olympia.

Devant l'engouement du public et par-
ticulièrement ceki des jeunes, nous
avons décidé d'enregistrer un premier 45
tours au Bus Palkdium. Disque que
nous avions décidé de produire et de dis-
tribuer nous-mêmes, tellement nous
avions peur de l'hypocrisie et des artifi-
ces du système. Deux mois plus tard, le

disque était épuisé. Nous devions nous
rendre à l'évidence: il falkit  signer.

C'est la firme Pathé Marconi qui aura
gain de cause dans la course au contrat.
Nos quatre rockers, s'envolent alors pour
l'Angleterre (habitude qu 'ils prennent
souvent depuis) pour préparer leur pre-
mier 30 cm. avec Mike Thorne.

De cet album, deux titres (Hygiaphone
et Anna) feront une éclatante carrière

commerciale et confirmeront Tékphone
comme l'un des meilleurs du groupe de
rock français.

De retour au pays, Tékphone donne
un concert spécial au Pavillon de Paris
pour la promotion de ce premier 33
tours. Leur rock efficace et spontané
s'impose parfaitement, au point que la
grande presse prendra le pas sur la
presse spécialisée pour parler du phéno-
mène Tékphone.

Trois garçons et une fille qui savent
dire le rock à leur manière, avec des mots
en français qui ne sont ni un obstacle, ni
un frein à la simple expression musicale
du rock. Depuis, Téléphone a acquis la
maturité d'usage et surtout une certaine
autonomie. Partisan des concerts et du
contact répété avec le public (c'est sou-

vent que les membres du groupe inter-
pellent puis dialoguent avec les specta-
teurs) Tékphone s'est envolé le 8 décem-
bre pour une longue tournée italienne
qui ne se terminera qu 'aux environs du
13 janvier 81. Pas question pour les
membres du groupe de songer à d'autres
projets:

Dans l'immédiat, précise Louis, nous
avons cette tournée, et il faut nous y

consacrer à fond  A notre retour, on
verra comment faire, pour trouver de
nouveaux titres et envisager de nouvelles
tournées. Le principal, finalement, c'est
que nous continuons à jouer une musi-
que que nous aimons.

Occupé depuis quatre ans sans inter-
ruption, le groupe Téléphone - adulé par
beaucoup et totalement banni par quel-
ques autres - n'a donc pas fini de nous
étonner. Pour l'heure, leur dernier disque
offre deux beaux et nouveaux titres: Au
cœur de k nuit et Argent trop cher.

(APEI)
Denis LAFONT

Peu de réponses à notre jeu de la se-
maine dernière et très peu de justes. Par
contre, des fausses: paires de skis, fond
d'une baignoire, panneau de stationne-
ment interdit, hélice, etc.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'eau coulant dans un la-
vabo. Le tirage au sort parmi les répon-
ses exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine la jeune Stéphanie Maier,
Numa-Droz 35, à La Chaux-de-Fonds,
qui recevra sous peu son prix.

Pour vous aider à occuper voâ loisirs,
voici une nouvelle énigme. Lorsque vous
aurez découvert ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-nous le

sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédaction
de «L'Impartial», case postale, La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement à
tous !

:-\
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

HORIZONTALEMENT. - 1. Excita-
tions à la luxure. 2. Partie du monde;
Chérit. 3. Il a son esprit; Doublé par le
pâtissier; Mot catégorique. 4. En masse;
Ville éternelle; Dans Munich. 5. Petit
pavillon. 6. Massacres; Rassasié. 7. Bon
pour la retraite; Pronom personnel; Eli-
mina. 8. Le bout du monde; Aperçu; Né-
gation. 9. Prénom masculin; Regarder.
10. D'un entretien très difficile.

VERTICALEMENT. - 1. Dégoûts. 2.
Dieux nordiques; Se servira de. 3. Terre
argileuse; Toujours revêche lorsqu'elle
est vieille; La fin d'un péril. 4. Pronom;
Coupé court; Dans une indication d'em-
placement. 5. Permet de toucher; Evite
de se répéter. 6. Partisan; Article. 7.
Morceau de piano; Désignait d'éventuels
officiers; Prénom féminin. 8. Bien utile
aux cavistes; Aristocrates; Dans le
monde. 9. Trouble; Châtia. 10. Asile sa-
cré.

(Copyright by Cosmopress 20 B)

Solution du problème paru
mercredi 10 décembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Piaffe-
ment. 2. Iran; Elue. 3. Air; Ma; Ain. 4.
Is; Sais; TT. 5. Naines. 6. Lois; Lest. 7.
End; Ma; Mai. 8. Rd; Vase; Lo. 9. Aéré;
Pion. 10. Sécrétions.

VERTICALEMENT. - 1. Piailleras.
2. Iris; Ondée. 3. Aar; Nid; Rc. 4. Fn;
Sas; Ver. 5. Mai; Ma. 6. Ain; As. 7. Me;
Sel; Epi. 8. Ela; Sem. Io. 9. Nuit; Salon.
10. Tentations.

Solution des huit erreurs
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^ £̂9JJBV 21 janv. - 19 février
WÊU vésÊ Resserrez vos l'ens
^^^ "̂ SF avec vos proches afin

de faciliter la compré-
hension mutuelle. Mais attendez-
vous à certains désagréments dans le
domaine professionnel.

> '̂ _i_Mi_. s 20 février - 20 mars
j l  ̂ "j "' N'hésitez pas à réali-
A nikïr ' ser vos initiatives. Vo-

;¦ tre assurance vous
avantagera et vous arriverez à vos
fins si vous faites preuve de persévé-
rance.

1
yak. 21 mars - 20 avril
ÊE m̂\\sM Lâchez du lest et 

vous
B̂r_ Ma ^^ éviterez 

une 
discus-

sion. Vous devrez pro-
bablement accepter un compromis
pour préserver certains de vos inté-
rêts. Evitez les innovations.

¦(̂ i x 
21 

avril - 
21 

mai
t. ' ^B^ '':¦' Ne laissez rien d'ina-

qp ï chevé si vous ne vou-
lez pas vous exposer à

des mécomptes sérieux. Sollicitez , s'il
le faut , les renseignements dont vous
avez besoin auprès de personnes
compétentes.

du 12 au 18 décembre
t . . . •

Si vous êtes né le
12. Une certaine prudence s'imposera dans vos activités professionnelles et

les affaires financières.
13. Vos activités professionnelles et vos opérations financières seront favori-

sées par les circonstances.
14. Accordez une attention particulière aux affaires d'argent, sinon elles se

solderont par des pertes.
15. Vos activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécunière-

ment.
16. Vos perspectives financières bénéficieront d'influences que vous devrez

soigneusement utiliser.
17. Vos efforts seront couronnés de succès pour peu que vous agissiez promp-

tement.
18. Les événements évolueront en votre faveur et vous pourrez remporter des

succès importants.

f

-wfc 22 mai - 21 juin
€5* Les circonstances fa-
Jt *i " voriseront votre vie

professionnelle en fin
de semaine. N'agissez cependant pas
à la légère, remplissez scrupuleuse-
ment vos devoirs.

_^ffv 
22 juin - 23 juillet

H^TAS Limitez raisonnable-
^ ĵ^^J^ ment vos 

frais. 

Votre
sens des réalités vous

incitera à prendre une initiative dont
le résultat vous avantagera.

*_S__-*r - 24 juillet - 23 août
fiSwr Ne donnez pas trop
T»sSr d'importance aux «on

dit». Vous serez pro-
bablement appelé à fournir un travail
supplémentaire. Acceptez-en la né-
cessité avec bonne humeur.

j g g r rï Sy* 24 août - 23 sept.
__r - / 'x'_Sft Dans le domaine pro-m
Ç̂ ' j ^ r  fessionnel, révisez vos

méthodes et apportez
quelques réformes qui faciliteront vo-
tre tâche en la rendant plus agréable.

_B wwf*^H Votre conduite doit
\_^4F ®tre exemPte d'équi-

voque. Sélectionnez
strictement vos relations. Soyez pru-
dent dans votre travail et dans vos
rapports avec vos compagnons habi-
tuels afin de vous préserver des diffi-
cultés.

<? "ii!t_t* _«*-'»' 24 oct. - 22 nov.
¦"/rTTV Dans votre travail,
* ^«i. laissez de côté les pro-

jets insuffisamment
mûris et resserrez vos liens avec les
personnes susceptibles de vous être
utiles.

jM 'ifma  ̂
23 

nov. - 22 déc.
P̂ T̂ ĴP 

Dans 
le domaine pro-

^^mJS^r fessionnel, une cir-
constance inattendue

favorisera un entretien que vous dési-
riez depuis longtemps. Soyez précis
et réfléchi dans vos explications.

¦f [ ' 'Jg&̂y - - . 23 déc - 20 janvier
j â̂nK ' Faites passer en 

prio-
^̂ jfBjPjjis* rite vos devoirs et vos

obligations d'ordre
professionnel. Tenez-vous en à vos
prévisions budgétaires. Résistez à la
tentation de gaspiller votre argent

Copyright by Cosmopress

HOROSCO PE-IMPAR

- D'ailleurs son p ère est un vieux schnok
dans ton genre !

Un type, complètement ivre, entre
chez lui en louvoyant. Il se déshabille de-
vant l'armoire à glace et en apercevant
son image en face de lui, il se met à hur-
ler:
- Qu'est-ce que c'est que ce mec à

moitié nu dans la chambre de ma
femme? Sors d'ici ou je te casse la figure!

Et joignant le geste à la parole, il en-
voie un grand coup de poing dans la
glace qui éclate en morceaux. Alors, un
peu dégrisé, il ajoute:

- Excuse-moi, mon vieux! Fallait pas
garder tes lunettes...

Bing!

Il est cinq heures du matin. Un type,
imbibé d'alcool comme une éponge, es-
saye de monter son escalier en titubant.
En haut, sur le palier, sa femme l'attend
avec un rouleau à pâtisserie sous le bras.
- Espèce d'hypocrite! hurle-t-elle.

J'attends une explication valable... Dis-
moi toute la Vérité!

Et le gars hoquette:
- Ecoute... Il faut choisir! Tu veux...

hic! Tu veux une explication valable ou
tir veux toute la vérité?: ¦•'¦¦ ^ x

,,..- .:,v.c.v^^-;,,- .. ',.:x-...,; :.;. -, -4 »,̂

A l'aube

- Ça doit plutôt être du désherba.

BBnn



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait dans

une ambiance calme et nos valeurs évo-
luaient sur un ton irrégulier. Le marché
reflétait la prudence des opérateurs con-
frontés aux incertitudes de la situation
politique internationale et aux inquiétu-
des provoquées par la vive hausse des
taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Malgré des résultats intermédiaires
moins bons que prévus l'action Buehrle
+ 5 faisait l'objet d'une forte demande
qui permettait au cours du titre de se
stabiliser au niveau des 2760. Deux au-
tres sociétés aux perspectives bénéficiai-
res moins favorables Se signalaient aussi
par la stabilité de leur cours, il s'agit de
Swissair et de Nestlé. Par contre, on re-
marquait les déchets de Sandoz porteur
— 50, Sulzer —20 et avant-bourse de
baby Roche - 200 à 7100.

Mardi, on enregistrait un mouvement
de baisse sans gravité mais quasi-généra-
lisé. La hausse de fin d'année, attendue
par certains ne semble pas se produire.
Les fonds disponibles n'étaient manifes-
tement pas dirigés vers nos marchés ac-
tuellement. Dans ces conditions un ven-
deur isolé parvenait parfois à faire bais-
ser un cours.

Parmi les variations les plus sensibles
de la séance citons les replis des actions
porteur Crédit Suisse -25, UBS -20,
Interfood -75 et BBC -25. Par contre,
on relevait toujours la bonne résistance
de Buehrle.

Mercredi, la nouvelle hausse des taux
aux Etats-Unis et la forte poussée du
dollar n'incitaient pas les opérateurs à
prendre beaucoup d'initiatives. A quel-
ques exceptions près les écarts de cours
se maintenaient dans des limites étroi-
tes.

Jeudi, la baisse s'accélérait sur le mar-
ché suisse dans une ambiance plus ac-
tive. L'indice SBS abandonnait 2,6
points et le rapport titres à la hausse et à
la baisse était de 1 contre 4.

Les bancaires étaient faibles sur toute
la ligne: UBS porteur —30, Crédit
Suisse —35 et SBS —7. Les financières
suivaient la tendance Elektrowat — 40 et

Buehrle —15 de même que les assuran-
ces. A l'exception de BBC —15 à 1460
qui s'échangeait au plus bas de l'année,
les industrielles parvenaient à limiter les
pertes.

NEW YORK: Après un recul de 14,25
points vendredi dernier, le Dow Jones
abandonnait encore 22,53 points lundi à
933,70 dans un fort courant d'échange.
Le marché était carrément aspiré vers le
bas en raison de la nouwelle hausse des
taux d'intérêt avec en perspective un
«prime rate» à 20 % ou plus. Les événe-
ments de Pologne influençaient aussi né-
gativement les courtiers.

Les investisseurs qui avaient espéré
que la hausse des taux d'intérêt s'arrête-
rait ont modifié leur attitude à l'égard
du marché suite à l'adoption du taux
d'escompte au niveau de 13 % et au réa-
justement rapide du «prime rate» à 19 %.
De nombreuses ventes volontaires de li-
quidation avaient Heu pour réduire les
engagements à découverts. La dette des
clients auprès des courtiers du New York
Stock Exchange s'élève à 13 milliards de
dollar. Au taux de 20 % la charge d'inté-
rêt commence à peser un peu trop lour-
dement, d'où les dégagements interve-
nus.

M. Greenspan, ancien conseiller de M.
Ford et conseiller de M. Reagan décla-
rait que les taux d'intérêt élevés étaient
en train d'étouffer l'essor économique et
les premiers mois de 1981 seront très dif-
ficiles. Avec ces taux, conséquence d'une
inflation élevée, le président Reagan
aura seulement six à neuf mois pour en-
rayer le cercle vicieux, faute de quoi
l'économie encourra des difficultés gra-
ves, devait encore déclarer M. Greens-
pan.

Mardi, on assistait à une séance
confuse avec des fluctuations du marché
dans les deux sens qui aboutissaient à
une clôture aux alentours du niveau de
la veille ( + 0,34 point à 934.04). Les va-
leurs vedettes et en particulier les pétro-
lières s'inscrivaient en modeste reprise
en fin de séance. La bourse se heurtait
une nouvelle fois à la guerre des nerfs qui

s'est instaurée à propos de l'intervention
ou non des forces soviétiques en Pologne
et à la hausse des taux d'intérêt. La spi-
rale se poursuivait avec l'augmentation
du taux préférentiel à 19 % % pour une
petite banque new-yorkaise.

Pour M. Butcher directeur de la Chase
Manhattan Bank, il ne fait pas de doute
que l'utilisation exclusive des restric-
tions de liquidités dans la lutte contre
l'inflation est inefficace et même, à plus
long terme, génératrice d'inflation. M.
Butcher se faisait l'avocat d'autres mé-
thodes qui devraient compléter l'effort
solidaire de la Banque Fédérale comme
la baisse des dépenses et l'endettement
public, le réexamen du lien établi entre
les salaires et la hausse des prix, l'aug-
mentation de la productivité et l'encou-
ragement de l'investissement.

Mercredi, la cote s'inscrivait en fort
repli sous la pression persistante de la
hausse des taux d'intérêt. En effet, les
grands établissements bancaires, à l'ini-
tiative de la Chase Manhattan Bank
adoptaient un «prime rate» de 20 %
contre 19. Le loyer de l'argent retrouvait
son niveau record atteint pour la pre-
mière fois en avril dernier.

Dans le contexte actuel, il semble bien
que le «prime rate» soit encore appelé à
monter. Il est inutile de préciser que les
investisseurs n'étaient ni étonnés, ni ré-
jouis par cette nouvelle, et il est évident
que la perspective soit de taux renforcés
à brève échéance, soit du maintien pen-
dant un certain temps des taux actuels
était l'élément principal de la baisse de
ce jour.

Jeudi , avec un «prime rate» à 20 % aux
Etats-Unis, le rendement pour les dépôts
à un mois sur l'enromarché atteignait
22 %. Il convient de noter que le loyer de
l'argent excède désormais de 6 à 7 points
le taux d'inflation. Voilà ce qui attire les
capitaux internationaux et explique la
fermeté de la devise américaine qui at-
teignait un cours de 1,84 par rapport au
franc suisse.

L'or poursuivait sa chute, sous la pres-
sion des appels de marge entraînant à sa
suite l'argent. La clôture s'effectuait à
547 dollars à New York contre 560, en
Suisse à 32750/33250. L'or était touché
de plein fouet par les bonds successifs ef-
fectués par le dollar. Retrouver l'or au-
dessous de la barrière des 600 dollars
l'once, au moment même où les divisions
soviétiques pointent leurs canons vers la
Pologne est un phénomène assez extraor-
dinaire.

A Wall Street, les acheteurs se déro-
baient devant la hausse des taux d'inté-
rêt susceptibles de monter encore. Parmi
les titres maltraités, il faut citer les mi-
nes d'or entraînées par la baisse du mé-
tal jaune: Homestake —1 %, Dôme Mi-
nes — 3, New Mont —3. Les valeurs de
technologie, dernièrement les vedettes
de ce marché, subissaient aussi des prises
de bénéfices comme Texas Instruments
— 5 %. Dans le groupe déprimé des pé-
troles Mobil — 1 % annonçait une décou-
verte récente de pétrole au large de
Terre-Neuve.

La baisse entraîne la baisse et à aucun
moment de la séance il n 'y avait une ten-
tative de reprise. Le Dow Jones se re-
trouvait à 908,45 en perte de 7,76 points.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 décembre B = Cours du 12 décembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d (Actions étraneères)La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S. 1775 1765 menons étrangères)
Cortaillod 1700d 1700d Landis B 1615 1605 Akzo 12.75 12.75
Dubied 250d 250d Electrowatt 2530 2545 Ang.-Am. S.-Af. 30.25 30.—

Holderbk port. 578 576 Amgold I 215.50 214.50
i AITOAVIMP Holdberk nom. 528 528 Machine Bull 20.50 20.25i^AUSAfx^r . Interfood «A» 1410d 1410 Cia Argent. El. Mant. 7.25d 7.50
Bque Cant. Vd. 1355 1360 Interfood «B» 6225 6200 DeBeers 17.50 17.75
Cdit Fonc. Vd. 1080 1095 Imp. Chemical 13.50d 13.50d
Cossonay 1500d 1500d Motor Colomb. 675 675 Pechiney 37.50 37.50
Chaux & Cim. 690 705 Oerlikon-Buhr. 2755 2760 Philips 12.25 12.25
Innovation 390d 390d Oerlik.-B. nom. 635 638 Royal Dutch 171.— 173.50
La Suisse 4700 4700d Réassurances nom. 3350 3350 Unilever 103.— 103.—

Winterth. port. 2830 2830 A.E.G. 64.— 67.—
GENÈVF Winterth. ora. 1740 1700 Bad. Anilin 111.50 112 —
" , Zurich accid. nom. 10000 10075 Farb. Bayer 98.50 98.75
Grand Passage 412 415of Aar et Tessin 1550 1550 Farb. Hoechst 101.— 101.—
Iinanc. Presse 235of 230 Brown Bov. «A» 1460 1450 Mannesmann 113.50112.—Physique port. 240 238 Saurer 685 680 Siemens 236.-236.—
Fin. Pansbas 93.— 93.—d Fischer port. 760 755 Thyssen-Hùtte 57.50 57.—
Montedison -.32 -.35 Fischer nom. 134 135 V.W. 137.50dL36.—Olivetti pnv. 4.80 5.05 Jelmoli 1440 1440
z>™a — — Hero 3120 3130 Rin?

Landis & Gyr 159d 159 a

Zurich Globus port. 2200 2200 (Actions suisses)
,. .. . Nestlé port. 3035 3020 Roche jce 71000 71000(Actions suisses) Nestlé nom. 2030 2015 Roche 1/10 7050 7050
Swissair port. 618 620 Alusuisse port. 1005 1095 S.B.S. port. 379 375
Swissair nom. 593 590 Alusuisse nom. 443 440 S.B.S. nom. 268 266
U.B.S. port. 3535 3520 Sulzer nom. 2700 2690 S.B.S. b. p. 310 307
U.B.S. nom. 630 630 Sulzer b. part. 355 355 Ciba-Geigy p. 940 945
Crédit S. port. 2550 2555 Schindler port. 1510d 1510d Ciba-Geigy n. 553 553
Crédit S. nom. 442 442 Schindler nom. 265 260d Ciba-Geigy b. p. 750 750

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

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.— 60.—
A.T.T. 83.25 83.75
Burroughs 90.— 91.50
Canad. Pac. 68.— 68.25
Chrysler 10.— 9.75
Colgate Palm. 24.— 24.50
Contr. Data 117.- 118.—
Dow Chemical 56.— 56.25
Du Pont 75.— 67.50
Eastman Kodak 112.50 115.50
Exon 144.— 142.50
Ford 36.25 37.—
Gen. Electric 101.50 104.—
Gen. Motors 77.— 79.—
Goodyear 28.50 27.50
I.B.M. 115.50 117.—
Inco B 33.50 33.25
Intern. Paper 75.50 77.—
Int. Tel. & Tel. 50.50 50.50
Kennecott 46.— 45.75
Litton 132.50 134.50
Halliburton 275.-274.—
Mobil Corp. 141.— 146.—
Nat. Cash Reg. 119.50 119.—
Nat. Distillers 49.—d 48.50d
Union Carbide 86.50f 86.—
U.S. Steel 39.75 39.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 934,04 917,15
Transports 385,79 381,24
Services public 112,67 111,47
Vol. (milliers) 53.730 39.560

Convention or: 15.12.80 Plage 32.500 Achat 32.090 Base argent 890. - 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) 32020.- 32370.-
Vreneli 208.—221.—
Napoléon 263.— 277.—
Souverain 278.— 295.—
Double Eagle 1175—1242.—

W g \ Communiqués !
\f  Y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 66.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TJSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\x^ |-i J Fonds cotés en bourse Prix payéV|_t/ A B

AMCA 28.25d 28.25r
BOND-INVEST 57.25 57.25
CONVERT-INVEST 67.—d 67.50r
EURIT 133.—d 132.—r
FONSA 97.— 96.75r
GLOBINVEST 58.50d 58.25
HELVETINVEST 96.25d 96.60r
PACIFIC-INVEST 102.—d 104.—
SAFIT 475.— 480.—
SIMA 199.— 198.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.50 91.25
ESPAC 69.— 70.—
FRANCIT 91.25 92.25
GERMAC 79.50 80.50
ITAC 130.— 132.—
ROMETAC 452.— 457.—
YEN-INVEST 623.— —.—

—_— Dem. Offre
—L— L. CS FDS BONDS 55,5 56,5

! ': CS FDS INT. 68,5 69,5
i ACT. SUISSES 294,0 298,0
I 1̂  CANASEC 590,0 600,0

USSEC 567,0 577,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,0 139,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 84.31 81.42 FONCIPARS I 2490.— 2510 —
SWISSVALOR 233.75 223.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.-̂
JAPAN PORTOFOLIO 441.25 '416.75 ANFOS II 117.— 118.—

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦—I Dem. Offre Dem. Offre 11 déc. 12 déc.

Automation 71,0 72,0 Pharma 126,5 127,5 Industrie 294,1 293,6
Eurac 281,0 283,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 399,1 398,0
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 335,4 334,6

Poly-Bond 60,1 60,6 
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Le marché vidéo grand public connaît un véritable boom, les chiffres
d'affaires s'étant accrus de 93 % au cours des cinq premiers mois de 1980. Il est
contrôlé à 90 % par des groupes de fabricants placés sous la conduite de socié-
tés japonaises, indique le Crédit Suisse, dans son dernier «bulletin».

Il y a déjà neuf ans, Philips lançait en Europe, avec le système VCR, le
premier magnétoscope domestique du monde. Grundig suivit peu après et,
quelques années plus tard, deux entreprises japonaises présentaient au public
mondial leurs nouveaux systèmes d'enregistrement vidéo. Sony a mis sur le
marché en 1975 le système Betamax, répandu aujourd'hui particulièrement
aux Etats- Unis, et Japan Victor Company (JVC) Matsushita Electric Indus-
trial a lancé en 1976 le système VHS.

Pendant les années suivantes, ce nouveau secteur de l'industrie électroni-
que du son et de l'image pour le grand public est resté quasi en veilleuse. Il a
fallu des réductions de prix successives (de 1975 à 1979 environ 35 %) rendues
possibles par les progrès techniques réalisés dans le domaine des microcircuits
intégrés et par la fabrication en série des éléments semi-conducteurs pour que
les systèmes vidéo soient largement diffusés sur le marché. Les cassettes vier-
ges ou pré-enregistrées, qui ont une durée d'enregistrement ou de lecture de
trois heures, sont également devenues plus avantageuses. Le système vidéo
pouvant être détaché du téléviseur, avec magnétoscope portatif et caméra
spéciale, constitue un développement qui a de l'avenir. Les perfectionnements
technologiques et un maniement plus aisé répondent aux exigences accrues des
consommateurs et promettent un grand essor à l'électronique du son et de
l'image pour ces prochaines années.

Le défi japonais: la vidéo aussi

La fin de l'année et son cortège de
festivités approchent. Des milliers de
Suissses et Suissesses s'apprêtent à
s'en aller réveillonner à l'étranger.
Mais attention! A défaut de choisir
une agence de voyages sérieuse et de
s'informer soigneusement sur les
prestations comprises dans le prix
d'un réveillon à l'étranger, on risque
fort des déceptions à la mesure de la
facture, indique la Fédération suisse
des agences de voyage.

Les pièges des réveillons
1. Le dîner de gala: On rêve Cham-

pagne et caviar mais on ne trouve
qu 'un repas à peine amélioré, sur
une table garnie de chandelles
pour faire illusion.

2. Le menu: On s'attend à un menu
de circonstance mais on ne reçoit
qu'un repas banal, sans rapport
avec son prix.

3. Les boissons: On les croit com-
prises mais, à l'issue de la fête, on
se voit présenter une facture à
faire dresser les cheveux sur la
tête.

4. La musique: On prévoit danser
au son d'un orchestre mais on se
retrouve à piétiner sur des airs dis-
tillés par un magnétophone.

5. Les variétés: On se réjouit d'être
diverti par un programme de va-
riétés de qualité mais on ne décou-
vre qu'un «animateur» de troi-
sième zone et un «gratte-guitare»
sans talent, pour tout programme.

Comment les éviter?
** En s'adressant à une agence de

voyages, membre de la Fédération
suisse des agences de voyages
(FSAV), facilement reconnaissa-
ble à un oiseau bleu stylisé affiché
sur sa vitrine.

** En n 'hésitant pas à s'enquérir, en
détail , des prestations comprises
dans le prix. Les agences de voya-
ges, membres de la FSAV, garan-
tes de sérieux et de professionna-
lisme, sont là pour informer et
conseiller le client.

* * En réservant et réglant son réveil-
lon depuis la Suisse, ceci suffisam-
ment à l'avance.

** En faisant appel , en cas de voya-
ges individuels, aux conseils des
guides et représentants à l'étran-
ger des agences membres de la
FSAV. Ils connaissent bien les
«attrape-nigauds» de chaque ca-
pitale.

Attention aux réveillons-bidon!

Neuf Suisses sur dix pensent qu 'il faut
économiser davantage et plus d'un Suisse
sur deux (56%) pense que des économies
pourraient être faites en priorité dans le do-
maine militaire. Par contre la prévoyance
sociale est intouchable. 5% des Suisses et
2% des Romands seulement pensent que
l'on pourrait économiser dans ce domaine.
Parmi les mesures envisageables pour aug-
menter les recettes, deux Suisses sur trois
placent en tête la lutte contre la fraude fis-
cale, un péage sur les tunnels routiers al-
pins et un impôt sur certaines opérations
bancaires. C'est ce qui ressort d'un sondage
effectué en novembre pour Tell Quel, maga-
zine d'information de la Suisse romande,

par l'institut Isopublic. Il concerne toute la
Suisse, à l'exception du Tessin, et porte sur
un échantillon représentatif de 681 person-
nes.

Quelques remarques ont pu être dégagées
de ce sondage. En premier lieu, que les
Suisses dans leur ensemble sont préoccupés
par le déficit de la Confédération - plus
d'un milliard de francs prévu pour 1981 -,
les Romands l'étant davantage encore que
leurs concitoyens alémaniques. Par ailleurs,
les Romands sont plus réticents à l'égard de
projets de recettes nouvelles et si dans l'en-
semble, les Suisses sont favorables en prin-
cipe à des mesures d 'économies, ils se mon-
trent plus réservés dès qu'on leur soumet
des projets concrets.

Confédération: économiser !

# chronique horlogère •
Pour la première fois

Centré international pour les
commandes du secteur de l'horloge-
rie, de la bijouterie, de l'orfèvrerie et
des pierres précieuses avec équipe-
ments de fabrication et technique
des magasins, le salon Inhorgenta, 8e
du nom, ouvrira ses portes du 14 au
17 février, prochain, avec la partici-
pation de quelque 800 exposants ve-
nus de 25 pays.

Ce huitième .salon sera de loin le
plus important jamais organisé en
République fédérale d'Allemagne.
Les organisateurs considèrent que
cela est surtout dû au fait que des
producteurs leaders dans leur sec-
teur, aussi bien allemands qu'étran-
gers, appuient désormais ce salon en
l'honorant d'une première participa-
tion.

Parmi les 29 exposants helvétiques
prenant part à Inhorgenta 81, on

SSIH et ASUAG à
trouvera ainsi pour la première fois
la manufacture International Watch
Co à Schaffhouse, ce qui est en
somme normal puisqu'elle fait partie
du groupe allemand VDO, mais aussi
Oméga, Ebauches SA et Rado.

La Suisse occupera à nouveau la
seconde place dans la liste des expo-
sants étrangers, comme l'an dernier.

Nos concurrents étrangers seront
également présents: on relèvera que
ce sera également la première appa-
rition officielle avec stand collectif
de Hong Kong de la Grande-Breta-
gne et de l'Italie. La France sera
aussi représentée par des produc-
teurs réunis en un seul pavillon.

Dans le contexte des foires haute-
ment spécialisées, Inhorgenta, il faut
bien le constater prend une place de
plus en plus grande...

R. Ca.

Inhorgenta Munich
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Droits de presse par Cosmopress, Genève

Nos regards s'accrochèrent. Les lèvres pincées,
elle respirait à une cadence plus rapide. Je sentis
le rythme de ma propre respiration s'accélérer.
L'air était chargé de menace. Après les escar-
mouches préliminaires, la bataille était sur le
point de s'engager.
- Et que s'est-il passé pendant ces trois jours

au cours desquels Mr Pendennis a résisté au dan-
ger d'une nouvelle crise grave, comme vous di-
tes ?
- Je ne comprends pas, dis-je en m'écartant de

la vérité, car l'expression de son visage était as-
sez explicite.
- Vous me comprenez parfaitement bien,

Miss.
- Lady Amanda , vous avez parlé d'inconve-

nances tout à l'heure. Dois-je penser que vous
faisiez allusion à mes relations avec votre
fiancé ?
- Pouvez-vous nier qu 'elles étaient déplacées ?

dit-elle sèchement.
Je pris une profonde inspiration.
- Le docteur Prescott lui-même m'a priée de

lui servir d'infirmière et j 'ai accepté sans hésita-
tion.
- Vous êtes également restée dans la chambre

de mon fiancé en l'absence du médecin, vous
trouvez cela convenable ? Un soir, vous êtes
même partie après minuit.
- Mais c'était justement le soir où Nick...

- «Mr Pendennis», s'il vous plaît. Vous ne
parlerez pas de lui avec familiarité en ma pré-
sence. Depuis le début, je trouve vos prétentions
à une intimité avec mon fiancé extrêmememt of-
fensantes.
- Il n'y a jamais eu qu'une amitié purement

platonique entre votre fiancé et moi, protestai-je
avec indignation.

Elle pointa sur moi un index accusateur. Un
bracelet de diamants scintilla sur son poignet,
accrochant la lumière qui filtrait par les fenêtres.
- Et prétendez-vous qu'au cours de cette ami-

tié - purement platonique - rien n'a été dit - ou
fait - d'un côté ou de l'autre, qui puisse être in-
terprété comme des propos ou des gestes dépla-
cés entre un homme fiancé et une personne du
sexe opposé ?

J'hésitai. Jusqu'à quel point la déclaration de
Nick était-elle déplacée ?
- Eh bien ? insista Lady Amanda.
- Avez-vous questionné votre fiancé à ce su-

jet ?
Les yeux violets lancèrent des éclairs.
- Ainsi, vous éludez la question, s'écria-t-elle.

Vous avez peur que Mr Pendennis ne m'ait tout
raconté et révélé ce que vous êtes en réalité.

Incapable de me maîtriser davantage, je bon-
dis sur mes pieds.
- Comment osez-vous ? m'écriai-je, comment

osez-vous m'accuser d'inconvenance, comme
vous dites, alors que vous avez vous-même rendu
la vie de Nick infernale avec vos propres incon-
venances, vos oeillades aguichantes, vos menson-
ges éhontés à propos de votre défunt père, pré-
tendu patron des arts, et tous les autres subter-
fu ges sordides que vous utilisez, comme une fille
vulgaire que vous êtes, auprès d'un homme qui ,
par sa sensibilité artistique et son génie, vous dé-
passe de cent coudées ?
- D...Dieu du Ciel, s'exclama l'honorable Miss

Pitt-Jermyn, bouche bée.
Lady Amanda se leva lentement et articula,

pâle de fureur:
- Comment osez-vous ? Comment osez-vous

me traiter de «fille vulgaire» ?
Ses grands airs ne m'émurent pas. Une légi-

time indignation m'avait libérée de toute notion
de différence à l'égard des personnes de sang no-
ble. Je répliquai vivement:
- Mr Revesby se moquerait bien de vous s'il

connaissait l'histoire du plafond peint criblé de
balles par votre mécène de père et ses amis dans
votre demeure ancestrale.

Nous nous affrontions les poings sur les han-
ches comme le faisaient les poissardes du quai de
Poltewam, généralement à cause d'un homme.
- A une époque plus éclairée je vous aurais

fait fouetter, hurla-t-elle.
- Mr Alfred Tennyson, vraiment ! Et Mr

Charles Dickens ! Quels beaux propos littéraires
vous leur tiendrez pour les attirer, en vérité !
- Insolente ! rugit-elle sur un ton qui man-

quait totalement de distinction... Insolente !
- Que savez-vous des Gainsboroughs et des

Reynolds ? continuai-je. Que savez-vous, d'ail-
leurs, de n'importe quoi ? A part les chevaux, la
mode française, vos château, la pêche au saumon
et la chasse au faisan, vous ne connaissez rien.
Que pouvez-vous espérer en face d'un homme
comme Martin Revesby ?

A ces mots, elle se calma subitement et me di-
visagea avec une assurance qui me déconcerta.
- Je le savais, déclara-t-elle d'un air suffisant.

Je savais dès le début que vous aviez jeté votre
dévolu sur Martin.
- Quoi ? m'écriai-je médusée.
- Je pense que nous devrions prendre congé,

chère Amanda, intervint l'honorable Miss Pitt-
Jermyn. On dirait qu'il va pleuvoir.

Je restai sans voix, les yeux fixés sur Lady
Amanda. Elle pinçait les lèvres et toute son atti-
tude reflétait la satisfaction de quelqu'un qui
voit son opinion confirmée. Elle prit son para-
pluie.
- Je connais vos pareilles, Miss, déclara-t-elle:

des domestiques avec un mince vernis d'éduca-
tion. Des femmes prêtes à tout pour échapper à
la misère et au célibat. Certaines d'entre vous se

prétendent actrices — des méprisables créatures
de music-hall qui prennent au piège des gentils-
hommes par trop naïfs. J'ai un cousin qui a été la
proie de l'une de ces filles. Vous rappelez-vous,
Cecilia ?
- Le cousin Arthur, répondit l'honorable Miss

Pitt-Jermyn. La famille l'a expédié en Australie
avec son épouse. Je me souviens qu'elle buvait
sec à la réception de mariage. Et il n'a cessé de
pleuvoir toute la journée.

Incapable de pensées cohérentes, je ne quittais
pas Lady Amanda du regard.

— Même si vous ne révéliez pas vos sentiments
d'une manière aussi impudique en ce moment, je
les aurais devinés. Ils étaient visibles pendant le
dîner. Tout le monde a dû remarquer votre ma-
nège et la façon dont vous réussissiez à donner
l'impression qu'il existait entre vous des liens sur
le plan de la sensibilité artistique et intellec-
tuelle. Mais je n'étais pas dupe. J'ai vu en vous
une vieille fille pauvre qui cherche à se caser, une
domestique d'un échelon supérieur à l'affût
d'une occasion intéressante. Alors après avoir
levé les yeux sur votre patron et - probablement
- échoué dans vos tentatives, vous vous êtes
tournée vers une autre proie possible. Eh bien, là
aussi, vous avez échoué; je peux vous l'assurer.
Votre prétendue amitié platonique avec Mr Pen-
dennis est terminée. Je vous salue bien, Miss. Ve-
nez Cecilia.

Je la suivis du regard, pétrifiée.
L'honorable Miss Pitt-Jermyn m'adressa un

sourire gêné.
- J'ai été ravie de faire votre connaissance,

Miss Carew, me dit-elle. Dommage que nous
soyons obligées de partir aussi vite mais le temps
instable, vous savez...
- Cecilia, appela Lady Amanda d'un ton sec.
- J'arrive, chère Amanda. J'arrive.
Etait-ce vrai ?
Enfermée dans ma chambre j 'observai mon

image dans la glace, scrutant mon visage pour es-
sayer d'y trouver le reflet de mon moi intérieur.

Les expressions creuses de Lady Amanda —
«Vous avez jeté votre dévolu sur votre patron»;
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«une vieille fille pauvre qui cherche à se caser» -
étaient de celles que je n'aurais jamais pensé ap-
pliquer à ma personne, à celle qui se trouvait
derrière le visage reflété dans le miroir: Charity
Carew, célibataire, originaire de la commune de
Poltewan.

Et pourtant, et pourtant...
Ses paroles ne contenaient-elles aucune part

de vérité ? N'était-il pas vrai que le poète Martin
Revesby m'inspirait une admiration passionnée
depuis le jour où son premier volume de vers
avait capté mon imagination ? N'avais-je pas
cherché à entrer en relation avec lui en lui écri-
vant comme une écolière qui est amoureuse d'un
acteur ou d'un chanteur ? Et après réception de
sa réponse courtoise n'avais-je pas pris l'initia-
tive de poursuivre la correspondance ? Et son of-
fre de m'employer comme secrétaire, ne l'avais-je
pas acceptée sans hésiter parce que c'était ce que
je désirais le plus au monde ? «Vous avez jeté vo-
tre dévolu sur votre patron.» - Après réflexion,
cette phrase commençait à ressembler à la vérité.

Je suis un être sincère, me dis-je, capable de
regarder en face les faits qui me concernent aussi
déplaisants soient-ils. Ainsi, je sais que j 'ai la
bouche trop grande, les cheveux rebelles, que je
supporte mal les sots et que — pour contredire
mon nom - je ne suis pas très charitable. Cepen-
dant, je dois avouer que je reculais devant la
perspective de m'examiner sous l'aspect d'une
«vieille fille pauvre qui cherche à se caser».

Pauvre, je l'étais certes puisque je n'avais au-
cune fortune personnelle et aucun héritage en
vue. L'oncle Gervase, mon seul parent, avait lit-
téralement bu son modeste patrimoine. Il ne me
laisserait en tout et pour tout que Rose Cottage,
hypothèques comprises.

Ma pauvreté m'incitait-elle à chercher un mari
pour m'assurer la sécurité ? Je me regardai droit
dans les yeux et je me répondis tout haut «oui».
Dans la mesure où je suis une femme normale et
saine sans prétention à l'égalité avec les hommes
(car je suis assez maligne pour savoir que si nous
descendons au niveau de l'égalité, ils nous met-

tront bientôt en état d'infériorité). Je soutiens
que le rôle d'une femme est d'épauler et de se-
conder un brave homme, de porter ses enfants et
de rendre sa maison accueillante.
- Non, je ne voulais pas gaspiller ma vie et

vieillir seule. Je voulais aimer, être aimée et
épouser l'homme de mon choix. Et si une femme
qui tendait à réaliser ces aspirations était une
vieille fille qui cherche à se caser, alors Lady
Amanda était meilleur juge que je ne l'aurais
cru.

Mais... Martin Revesby ? Etait-ce lui que
j'avais choisi ? Et dans ce cas, je l'avais fait in-
consciemment.

Trois faits marquants restaient gravés dans
ma mémoire: d'abord notre première rencontre à
la bibliothèque. Il était exactement tel que je me
l'étais représenté: beau, élégant, distingué, bril-
lant dans ses discours et réservé dans ses maniè-
res; puis le soir du dîner, quand nous avions bu
au succès de l'«Epopée de l'amour et de la mort»
et que nos regards s'étaient croisés au-dessus de
nos verres, j 'avais été très émue-par cet incident
- plus que je ne me l'étais avoué sur le moment
et par la suite. A la lumière de mon examen de
conscience, il prenait une nouvelle importance.
Enfin , je me souvins avec une acuité particulière
du moment où Martin Revesby m'avait convo-
quée pour écouter sa première lecture des nou-
veaux vers de son poème d'amour. Ceux qui dé-
crivaient le mariage de l'amant avec la femme in-
connue et leur lune de miel diyllique. Ses stro-
phes m'avaient plongée dans un état d'esprit voi-
sin de l'extase. Etait-ce l'effet de la beauté du
poème ou bien est-ce que je me voyais incons-
ciemment dans le rôle de la bien-aimée et Martin
Revesby dans celui de l'amant ?

Je passai tout 1 après-midi à méditer sur mes
sentiments et à étudier mon moi intérieur. En fin
de compte, une phrase de l'oncle Gervase me re-
vint en mémoire. Il m'avait expliqué que, d'après
la loi écossaise, un accusé pouvait être acquitté
bien qu 'un soupçon continuât à peser sur lui en
raison du manque de preuves.

Pour l'accusation de la vieille fille qui cherche
à se caser, je juge Charity Carew «coupable» en
toute honnêteté, coupable aussi d'avoir jeté son
dévolu sur son patron. Quant à la question de sa-
voir si l'accusée était amoureuse de Martin Re-
vesby, aucune preuve ne permettait d'y répon-
dre.

Ce soir-là, je dînai comme d'habitude avec
Martin. (Il convient de noter que c'est seulement
à partir de ce même jour que je l'ai appelé en
pensée par son prénom seul.) J'observai plus at-
tentivement encore ce noble visage mobile, intel-
ligent, les mains éloquentes, le charme des ma-
nières, sa façon de s'arrêter parfois au milieu
d'une phrase pendant une explication littéraire
compliquée pour l'achever soudain par un lieu
commun avec un air désarmant. Tout cet ensem-
ble fascinant m'amena à la conclusion que, pour
la troisième charge, la réponse pourrait bien être
également «coupable».

Quant à Lady Amanda, je devinai que notre
pénible entretien contribuerait pour beaucoup à
la délivrer de son engouement pour Martin Re-
vesby.

Les trois semaines suivantes passèrent rapide-
ment et sans incident alarmant. Le meurtre sem-
blait presque oublié. En tout cas aucun des habi-
tants de Malmaynes n'y fit allusion. Le sergent
Buller avait disparu. D'après la rumeur publi-
que, il aurait été rappelé à Truro en raison de
l'échec de son enquête et la chasse à l'assassin se
poursuivait dans une autre partie du duché.

Le grand sujet de conversation portait sur la
bravoure dont Nick Pendennis avait fait preuve
à la foire de Truro. Les villageois envisageaient
même d'envoyer une pétition à la reine pour
qu'elle lui confère une décoration. On racontait
également que Lady Amanda et sa cousine pau-
vre se promenaient tous les jours dans une vic-
toire en compagnie de Nick qui avait le bras en
écharpe et le visage très pâle. Je ne les ai jamais
rencontrés et j'aurais été bien embarrassée le cas
échéant.

Le mariage d'Alice Witham était fixé au 1er

novembre. J'allai à Truro avec elle pour chercher
sa robe et mon costume bleu. Il pleuvait à tor-
rents pendant le voyage mais des coins bleus
commençaient à apparaître dans le ciel au mo-
ment où la voiture de louage traversa la place du
marché. Je ne pus m'empêcher de frémir en pas-
sant devant l'endroit fatal où Nick avait défié le
grand taureau blanc.

Alice était ravissante dans sa robe de mariée.
Grâce à une alimentation régulière, elle s'était
remarquablement épanouie. La gamine faméli-
que que j 'avais aperçue de l'autre côte du mur
était devenue l'image de la femme en fleurs. Mrs
Gillis qui était fière de son œuvre et ravie de la
voir si gracieusement présentée déclara qu'elle
n'avait jamais rien vu d'aussi joli et prédit que le
soleil brillerait certainement le jour de la noce.
Bouleversée par la joie et l'émotion, Alice versa
quelques larmes sur mon épaule en me disant
qu'elle me devait son bonheur - sentiment que je
ne parvins pas à lui ôter.

Après l'essayage de la robe de mariée, vint ce-
lui du costume bleu que je devais porter pour la
cérémonie. Il était peut-être moins romantique
mais, quand je me regardai dans la glace, je dus
reconnaître que je n'avais jamais été aussi en
beauté. J'avais lu quelque part qu'une femme
amoureuse devient toujours plus séduisante. Je
chassai résolument cette pensée de mon esprit.

Le soleil brilla pendant tout le trajet de re-
tour. Les deux gros cartons contenant nos robes
étaient posés sur le siège devant nous. Alice ne
cessa de parler de la petite maison qu'Edgar et
elle avaient remise à neuf. Elle me dit que Mr
Pendennis avait ordonné à son cocher de
conduire le phaéton devant sa porte à onze heu-
res moins le quart pour les emmener son père et
elle. Mr Pendennis les aurait certainement
conduits à l'église lui-même si sa blessure ne
l'avait handicapé.

La mention du père d'Alice me rappela que
l'ivrogne allait la conduire à l'autel. Je résolus de
dire quelques mots à Whitham père dans l'espoir
de l'obliger à concentrer son esprit sur ses res-
ponsabilités, (à suivre)
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Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80
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A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert G(J

LOCAUX 53 M2
pour bureaux , etc.
Aménagement en tenant compte des
désirs du preneur.
Immeuble entièrement rénové, à proxi-
mité de la gare. —
Ascenseur.
Libre tout de suite.
Début du bail à convenir.
IMMOTEST SA, Bienne
Tél. 032/22 50 24. OB-1783



HÔTEL BELLEVUE - SAIGNELÉGIER
Samedi 13 décembre dès 20 h. — Dimanche 14 décembre dès 15 h.

GRANDS LOTOS
de la Société Fédérale de Gymnastique

Riche pavillon :
5 porcs fumés, nombreux lapins, paniers garnis, vins, liqueurs, etc.

Première passe de chaque séance gratuite avec jambons. i4.m i4z

TT De petits appareils u
5 sont des cadeaux J
- idéals! &—r

fcî- Radiateurs, ¦"
f -Z  radiateurs-ventilateurs, j >
p humidificateurs,
• trancheuses universelles, "
"* fers à repasser à vapeur, p^
 ̂

grils, friteuses, fours à •
" raclette, fers à bricelets , Q
•T Espressomat, machines à ~-«

café, malaxeurs, rasoirs, etc. —i1 aux 11m
Z, Prix FUST réputés les plus bas! 7ïî r""La Chmix-do-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 V *
"" Bienne: 36 Hue Centrale Tél. 032/22 85 25 "T7

î ; Launanne, Genève. Etoy, Villars-sur-Glàne *¦*

^^ et 36 succursales RL.

TV COULEUR
D'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 590.—
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
30247

Ménage
Dame est deman-
dée 4 heures par
semaines durant
trois mois.
Tél. (039) 22 40 01.

30931

Tout nouvel abonné
POUR 1981

(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1980

x*

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

L'IMPARTIAL
PB MBagB-aBaBB-BnanaBMiaBnM

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

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.
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K>~ ĵJ ^) \ v/ w7nt\fe=3> û- Marc Sester
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« C A O  ̂ Ouvert tous les jours

SAINT-SYLVESTRE PREMIER JANVIER

! Terrine maison Crème Argenteuil
Gelée au Porto 

Truite Meunière
Consommé double brunoise 

Tournedos Forestière
Feuilleté forestière Pommes croquettes

Primeur de légumes
T , . t T-\- ut Salade de saisonLonge de veau a la Diable

Pommes Dauphines
Jardinière de légumes Vacherin cassis

Parfait Moka flambé
Prière de réserver

Danse avec sa table

, . Nous présentons
à notre fidèle clientèle,

à nos amis
Cotillons, ambiance et connaissances

nos vœux sincères
Fr. 45.- pour l'an nouveau

87-516

Pour le 1er avril 1981
jeune médecin cher-
che appartement de

4 pièces
près du centre,
confort, soleil.
Ecrire sous chiffre
PK 359 062 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

22-359062

Caniches
noirs, nains et
moyens, Fr. 350.-.
Abricots nains,
Fr. 480.-.
Tous pure race et
vaccinés. Tél. (032)
97 54 38.

0612716

\ / i Suggestions pour
V A/  bien choisir
\ / \ / vos cadeaux !
^"¦~- W ^L\ Nous avons choisi pour vous:

Ĵ r"" 20 radios-cassettes mono + stéréo dès 118.- à 795.-

i 
^̂ m̂amm- I | —?—-^- PLUS SUR et MEILLEUR MARCHE |

B PI «S ntermeubles
I i P̂ ŷ T  I \û°f° place du Marché 2-4
^^T

^ 
I "**¦ *&© -e-1« Rue du Collège 15

S \  VSt0 t^* Téléphone (039) 23 52 81
S. | «1,1 *"* 2300 La Chaux-de-Fonds

^__flfl s»

ENCORE MIEUX QU'UN CADEAU...

\ 1 (^cymernî
I _^_-§H_i Librairie-Papeterie

| | -\  La Chaux-de-Fonds, avenue L.-Robert 33
W r\  Le Locle , rue Daniel-JeanRichard 13
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PPP̂  "^1 TAPIS NOU ÉS MAIN
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 ̂^]MISS3WLw k I Passage du Centre 3 
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v*i UN JOLI PETIT r_ *r_r^i iv>ir«r_în-—<^* PRéSENT MRFUMERIE
UN CADEAU *'*-' -AV ErlNUC

mW^r k I PART fKR
wF^wÇ SOMPTUEUX 45, Avenue Léopold-Robert

^  ̂ évidemment à la La Chaux-de- Fonds, tél. 039/23 34 44

^
f \ Membre Fleurop X^C \̂

.̂TO H. HED,GE R
f  : i ^ ĵf ^  ̂ Service Fleurop-Interflora
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Serre 79
; Tél. 039/22 12 31

|9n 2300 La Chaux-de-Fonds

[ JÎ S DU WPIS
^*j pH d'ORIENT__

r |  E^ât^S^^-S-S 38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

P̂ t̂- I PYJAMAS SCHERRER
W^ PYJAMAS JOCKEY

k̂ PYJAMAS ISA

I X̂  ̂
ns AUX TRAVAILLEURS

B /IQ CA Staub & Cie
¦̂ L+ïJ.\j \j Rue de la 

Balance 2

. COMMERÇANTS: Cette rubrique paraîtra encore à plu-
_^H sieurs reprises.

^
r

^ Ré^ie publicitaire:

^
00â  ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA», LA CHAUX-DE-

FONDS, 31, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 22 14.

Occasion de première main , prix intéressant

Citroën CX Pallas
automatique, 35000 km. expertisée, toit ou-
vrant , air conditionné.
Tél. (039) 23 61 58 le soir. 30999

Fonctionnaire cherche pour date à convenir
au Locle

appartement
4 pièces, avec confort. Situation tranquille.
Tél. (039) 22 64 45 31003

•f  ̂ A remettre
9 ^  ̂

pour cause de départ de la localité,
M _y~X magasin de laine et tapis de très bon

gr r̂ ^y L  rendement pour personne sachant se
Mi ] ] j  débrouiller en tricot.
Ŝ^̂rtaWmW Apport de capital souhaité.

Faire offre par écrit ou par
téléphone à:
Madame A.-M. KREBS,
Laine et Tapis PINGOUIN,
Daniel-JeanRichard 15,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 89 29 29079

* J

Grand-Rue 57 Sonvilier
Tél. (039) 41 16 06

VRAIMENT MEILLEUR MARCHÉ

FUTÊRriATIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

Ouvertures nocturnes
jusqu'à 22 heures

le 18 décembre
et le 22 décembre

Vendredi 26 décembre

ouvert dès 13 h. 30

I Nous achetons à des prix très I
H élevés

1 TABLEAUX 1
SUISSES
¦ F. Hodler, F. Vallotton , C. Amiet, Mor- H
B genthaler , H. Auberjonois , R. Th. Boss- ¦
B hard , G. Buchet , A. Calame, Karl Girar- I
I det, Bocion , Barthélémy Menn , L. Moil- H
¦ liet , Ch. L'Eplattenier , Maurice Barraud , I
I A. Bachelin , Max Gubler , O. Meyer- Am- I
I den , Robert , Giacomctti , Segantini , De H
¦ Pury, Bicler , E. Vallet , Bille , etc. i

I TABLEAUX 1
ANCIENS

i DESSINS, GRAVURES , Ll- | |

¦ scul ptures, argenterie, objets d'art , anti- H
I quités, etc.
I Estimations sans engagement de votre B

H part.

I Offres à: Pierre-Yves gabus, Galerie Arts I
¦ Anciens, 2022 Bevaix téléphone (0.18) I
¦ 46 16 19 heures de bureau ou (038) B
B 55 17 76 de 19 h. à 20 h.
I Notre service d' estimation d'objets d'art I
I (successions, inventaires , partages, assu- I
¦ rances) est à votre dispositon. 87 141 I



A Undervelier, on reconstruit le pont

Le pont sur k Sorne en reconstruction

On procède actuellement à la recons-
truction du pont sur la Sorne, en plein
cœur du village d'Undervelier, devant
l'église paroissiale. De ce fait la circula-
tion est déviée à travers le village pour le
trafic automobile. Toutefois pour les ca-
mions avec remorque une déviation est
ordonnée par Bellelay, Saulcy, Lajoux,
Fornet et Bellelay.

Premier exercice de l'état-major
cantonal de conduite

Le premier exercice de l'état-major ju-
rassien de conduite s'est déroulé cette se-
maine en présence des ministres François
Lâchât, Roger Jardin et François Merte-

nat, ainsi que de M. Jean Dubi, directeur
suppléant de l'Office central de la dé-
fense, accompagné de ses collaborateurs.
Ainsi que l'indiquait vendredi le Service
de presse cantonal, l'état-major cantonal
de conduite, créé par le gouvernement à
l'instar de ce qui se fai t dans les autres
cantons, doit permettre en cas de néces-
sité (catastrophe, crise ou conflit armé)
d'assurer de nombreuses tâches. Il s'agit
notamment de garantir le maintien de
l'activité gouvernementale et adminis-
trative, d'assurer l'information des auto-
rités communales et de la population, de
maintenir l'ordre et la tranquillité et de
garantir l'approvisionnement de la popu-
lation en biens vitaux. Composé de spé-
cialistes de l'administration cantonale et
de l'économie privée, l'état-major de
conduite prépare les mesures d'interven-
tion dictées par la situation. Il les sou-
met au gouvernement et les exécute. Les
terribles catastrophes survenues ces der-
niers mois mettent en évidence l'impor-
tance d'une telle organisation. Elle est
destinée avant tout à assister la popula-
tion jurassienne en cas de besoin, (ats)

La Chaux-de-Fonds
AVENT lll

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45,

culte, M. Molinghen; sainte-cène. Vendredi
15 h. 45 groupes d'enfants et précaté-
chisme; à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Tolck; sainte cène. Garderie d'enfants au
Presbytère; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrière 19 et à 11 h., culte de jeunesse au
Temple. Mercredi , à Charrière 19, de 19 h.
30 à 20 h., office. Vendredi, 15 h. 45 et 16 h.
45, culte de l'enfance au Presbytère. Ven-
dredi 19 à 20 h. veillée de Noël à Charrière
19.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Diman-
che, 9 h. 50, culte M. Lebet.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Beljean; sainte-cène, participation du
chœur mixte. Garderie d'enfants au temple.
Mardi, 18 h. 30, au temple, prière. Jeudi , 19
h., office avec sainte-cène, Paix 124. Jeudi
et vendredi , 15 h. 30, culte de l'enfance au
domicile des monitrices. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45, culte,
sainte-cène; 20 h., culte; sainte-cène. Mer-
credi , 19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h., ren-
contre d'enfants.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Pedroli , sainte-cène. Gard erie d'enfants.
Mercredi , 19 h. 45, au temple, prière. Ven-
dredi , 16 h. 30, culte de l'enfance, salle de
paroisse et 18 h., culte de jeunesse au tem-
ple. Samedi 20 au temple, fête de Noël des
familles, à 20 h.

LES ÉPLATURES: Dimanche, 9 h. 30,
culte, M. Béguin. Garderie d'enfants à la
cure. Culte de jeunesse et de l'enfance: pré-
paration de Noël selon instructions des res-
ponsables.

LES PLANCHETTES: Dimanche, 9 h.
45, culte pour les deux foyers, animé par la
classe de religion, salle de paroisse. Mardi à
9 h., prière à la cure.

CHAPELLE DES BULLES: Samedi 13
à 14 h., fête de Noël des personnes âgées.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Wettstein,
sainte-cène. 20 h. 15, culte. Mercredi à 15 h.
30 culte au Foyer. Jeudi 17 h. 15 à la cure,
culte de jeunesse. Samedi 20 à 20 h. 15, fête
de Noël des enfants, participation abbé
Chatagny. Ecole du dimanche: 9 h. 30 Crêt,
10 h. Les Coeudres, 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst und
Sonntagsschule. Freitag 19 Dezember, 20
Uhr Weihnachtsfeier.
Paroisse catholique romaine. -

SACRÉ COEUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe, (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol; 18 h., messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe. 11 h.,
messe. 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste

(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Samedi, 14 h., invitation à toutes les per-
sonnes âgées, pour la fête de Noël. Diman-
che, 10 h., culte de l'Avent; école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte, 19 h.
45, Chœur mixte (répétition). Vendredi 19
à 20 h. 15, arbre de Noël du Chœur mixte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bemardini et école du dimanche. Jeudi
19 h. 30, Fête de Noël de l'Eglise. "

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte-
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial-jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tions. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,

culte; 20 h., evangélisation. Lundi , 19 h. 30,
Ligue du Foyer. Mardi, 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 8.15 Uhr, Buchertisch Marktplatz. So.,
9.45 Uhr, 3. Advents-Gottesdienst; 19 Uhr,
Weihnachtsfeier Le Locle, Calame 2. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe (Hauptprobe
Weihnachtsspiel. Fr., 20 Uhr, Gemeinde-
Versammlung. Hinweis: So., 21.12., 14.30
Uhr Weihnachtsfeier mit Sonntagschule,
Sing- und Jugendgruppe. 27.12. bis 3.1.81,
Jugendskilager Kandersteg.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J. Favre. Mer-
cred i, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi , 14 h. 30, pour les adolescents: activi-
tés créatrices; 20 h., avec Georges Meyrat:
«Rescapé de l'alcoolisme». Dimanche, 9 h.
30, culte et école du dimanche. Mardi, 20 h.,
réunion de prière. Jeudi , dès 20 h., anima-
tion-thé sur le Pod «pour un vrai Noël».
Rappel , samedi 20, 12 h., soupe communau-
taire; 19 h., Noël en forêt.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte-cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. H. Rosat (dès 9 h. 30, garde-
rie d'enfants à la cure); 20 h., recueillement
à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte-cène.

SERVICES JEUNESSE: A la Maison
de Paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi , 16 h. 45, culte de
jeunesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,

M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

10 h. 15, culte, M. Daniel Pétremand; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple; 11 h., cultes de
jeunesse et de l'enfance, le 1er au temple, le
2e à la salle de paroisse, les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 19.00 Uhr, Weihnachtsfeier, Don-
nerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi , 19 h.> messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude bibli que et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre. - Cet après-
midi à 15 h.: Fête de fin d'année des aînés.
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte-cène; école du dimanche. Jeudi
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. P.-A. Etienne. Mer-
cred i 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 30, Groupe des adoles-
cents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion présidée par
le Capitaine Braun , secrétaire pour la Jeu-
nesse. Lundi , 9 h. 15, réunion de prière; 20
h., répétition de fanfare. Mercred i, 6 h.,
réunion de prière. 20 h., répétition de guita-
res.Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie».

Le Réconciliateur
PROPOS DU SAMEDI

Où en est le mouvement œcuméni-
que? Certains affirment qu'il est en
train de piétiner, ou même qu'il est
aujourd'hui en recul; il leur semble
que les Eglises, après un bon chemin
parcouru, ont tendance à se replier
sur elles-mêmes, à se fermer ou en
tout cas à se satisfaire de la situation
acquise. D'autres - souvent les mieux
informés - soulignent au contraire les
progrès constants du dialogue et di-
vers signes encourageants.

Sur le plan doctrinal, nous sommes
parvenus à des identités de vues très
larges et que l'on n'aurait pas osé es-
pérer il y a quelques dizaines d'an-
nées; et les entretiens et rapproche-
ments se poursuivent. Les problèmes
non encore résolus sont certes lourds
mais s'amenuisent toujours plus: re-
connaissance de la pleine légitimité
des ministères réformés, sainte cène,
place de la piété mariale, etc. Bien
sûr, il faudra du temps, probable-
ment beaucoup de temps et de pa-
tience.

Bref , en théologie, les efforts œcu-
méniques vont plutôt bien. Or l'obs-
tacle «psychologique» reste majeur ,
de part et d'autre: une certaine mé-
fi ance, avouée ou non, une certaine
crainte de perdre son identité, un ré-
flexe de «on est bien chez soi, comme
on a toujours été»! Pour vaincre peu
à peu cette attitude de repli , pour ar-
river à voir de mieux en mieux dans
les Eglises l'unique Eglise du Christ,
le peuple qui confesse la même espé-
rance et lutte pour donner en ce
monde les reflets du même amour, il

faut se côtoyer, se parler, s habituer
de plus en plus à la collaboration en
différents domaines, à la présence di-
recte des autres, et cela à tous les ni-
veaux. L'œcuménisme n'est pas l'af-
faire des seuls spécialistes; il doit être
«populaire» au sens du peuple de
Dieu.

C'est dans cet esprit qu'a été créée
dans notre canton l'Assemblée syno-
dale œcuménique temporaire
(ASOT) dont la session d'ouverture
se tiendra à Neuchâtel le samedi 24
janvier prochain. Le mot-clef de ce ti-
tre est «synodale», c'est-à-dire qu 'il
ne s'agira pas d'un colloque de théo-
logiens et de chefs d'Eglises, mais
d'un vaste échange «à la base». L'As-
semblée se compose de 60 délégués
des Eglises réformée, catholique-ro-
maine, catholique-chrétienne et men-
nonite, en majorité des laïcs. Elle se
répartira en groupes de travail qui
traiteront de thèmes tels que «l'enga-
gement des chrétiens dans le monde»,
«couple et famille», «partage des
biens», etc. Selon son texte de base,
l'Assemblée «doit permettre aux
Eglises de mener une réflexion appro-
fondie sur l'urgence de témoigner en-
semble de l'Evangile de Jésus-
Christ»; son but est de «renouveler et
approfondir l'effort œcuménique et
faire avancer la cause de l'unité de
l'Eglise».

Cette nouvelle-née mérite notre at-
tention et notre intérêt. J'en parle
maintenant parce que nous allons cé-
lébrer la venue de Jésus le Réconci-
liateur, celui qui ouvre les chemins.

R.T.

Ce n'est plus un rêve, mais une réalité:
Les Bois participeront en 1981 à Jeux
sans frontières.

Lancée par la SFG en 1977, cette idée
de participation à une manifestation eu-
ropéenne de renom a finalement abouti
et l'inscription du village des Bois a été
retenue. Un comité d'organisation s'est
tout de suite mis au travail et est
composé comme suit: président, M. Yves
Jeanbourquin; vice-président, M. Jean-
Marie Boillat; caissier, M. Benjamin
Willemin; secrétaire des verbaux, M.
Philippe Joliat; secrétaire correspon-
dant, Mme Josiane Bilat; entraîneur-
chef , M. Raymond Bilat; entraîneurs,
MM. Laurent Donzé et Vidal Amez-
Droz; dons, M. Bernard Cattin; presse et
propagande, M. Jean-Marc Boichat; ma-
tériel, M. Pierre Jeanbourquin; publicité,
M. Michel Chapatte.

Le village sera ainsi l'ambassadeur de
la Suisse entière et du Jura en particu-
lier à cette manifestation. On espère que
toute la population se sente concernée
par cette participation et l'on s'en ré-
jouit par avance, (jmb)

Les Bois à Jeux
sans frontières

LES BREULEUX

Les citoyens sont convoqués en assem-
blée communale le mardi 23 décembre
prochain. A l'ordre du jour , assez chargé,
figurent outre le budget 1981, la présen-
tation du projet de construction d'un
nouveau collège primaire et le vote d'un
crédit global de 3.415.000 francs.

Un autre crédit, de 153.400 fr., sera
voté pour la construction de viabilités à
la Rottatte.

D'autre part, les citoyens devront se
prononcer sur l'introduction de l'ensei-
gnement des travaux manuels dans les
écoles primaire et secondaire dès la mise
à disposition de nouveaux locaux, et sur
le subventionnement de la construction
de logements pour 1981. (pf)

Importante assemblée
communale

services religieux * services religieux • services religieux • services religieux
_ .. -— . .. ... —-_————. . . . . 

La vie Jurassienne I\ I

Les Breuleux, 60-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, installations fonc-
tionnent.

Les Bugnenets, 60-80, poudreuse, bon-
nes, fonctionnent.

Les Genevez, 70-90, poudreuse, bon-
nes, fonctionnent.

La Golatte-sur-Reconvilier, 60-80,
poudreuse, bonnes, fonctionnent.

Grandval, 60-80, poudreuse, bonnes,
fonctionnent.

Mont-Soleil, 70, dure, bonnes, fonc-
tionnent.

Montvoie, 50-60, dure, bonnes, fonc-
tionnent.

Nods-Chasseral, 50, tassée, bonnes,
fonctionnent.

Près-d'Orvin, 40-80, poudreuse, bon-
nes, fonctionnent.

Sous-le-Mont Tavannes, fonctionnera
le week-end prochain.

Tramelan, 40-60, poudreuse, bonnes,
fonctionnent.

Les pistes de ski nordiques et de ran-
donnée sont balisées et bonnes. La Fer-
rière - Les Breuleux - Les Reussilles,
piste dure et excellente.

Bulletin
d'enneigement
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143J

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 1104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Hôtel Bellevue: samedi dès 20 h., diman-

che, dès 15 h., loto de la Société Fédé-
rale de Gymnastique.

Parti chrétien-social
indépendant

Au cours de cette semaine s'est
créée à Saignelégier une section
locale du Parti chrétien-social in-
dépendant du Jura. Le comité se
compose ainsi: responsables ,
Jean-Maurice Bourquin et Phi-
lippe Martinoli; secrétaire , Pierre
Dubois; membres, Nicole Faivet,
Betty Cattin, Michèle Beuret-Cha-
puis, Benjamin Cattin, René Froi-
devaux. Les personnes intéressées
par la politique d'ouverture chré-
tienne et sociale du pcsi sont invi-
tées à s'adresser à l'un ou l'autre
des membres de ce comité. — pcsi •
Saignelégier

Création
d'une section
à Saignelégier

FONTENAIS

Riche témoin du passé te château de
Fontenais à 130 ans cette année. En ef-
fe t , c'est en 1850 qu'il a été construit par
te Dr Faber, qui fu t  te médecin des prin-
ces-évêques de Bâte. Il a ensuite été uti-
lisé à des fins diverses, auberge, bkn-
chisserie, usine d'horlogerie et même
magasin de k Coopérative d'Ajoie.

I l y a 4  ans, k commune de Fontenais
rachetait l'immeuble, et k rez-de-chaus-
sée fu t  aménagé de f açon à abriter k
nouvelk poste. Au premier étage, il est
d'ores et déjà prévu d'y  mettre k bureau
communal, (kr)

Le château a 130 ans

L'assemblée ordinaire de l'arrondisse-
ment de sépulture aura lieu dimanche 14
décembre prochain à 11 heures à la salle
paroissiale.

A l'ordre du jour: 1. Passer les comp-
tes de l'exercice 1979 et voter les dépas-
sements de budget. - 2. Budget 1981. - 3.
Elections: a) du président; b) du vice-
président; c) de 5 conseillers; d) du secré-
taire-caissier; e) de 3 vérificateurs des
comptes.

Les comptes et le budget mentionnés
sont déposés au secrétariat durant les
délais légaux, (pf)

Assemblée de l'arrondissement
de sépulture

BONFOL

C est sous la présidence de Gérard Mi-
chel que s'est tenue l'assemblée de pa-
roisse de Bonfol qui a réuni une ving-
taine d'ayants droit. Les comptes bou-
clant avec un actif de 2000 francs ont été
acceptés, ainsi qu'une dépense de 60.000
francs pour la restauration extérieure de
la Cure. Enfin, il a été procédé à la nomi-
nation de deux conseillers, Mme Jacque-
line Baillif et M. Bertrand Thalmann.

(kr)

La Cure restaurée

- DISTRICT DE ^* PORRENTRUY *

• CANTON DU JURA » GASTON DU JURA • CANTON DU JURA ?

Les travaux d'étude pour la construc-
tion d'un nouveau collège primaire ayant
été menés à bien, il s'agit aujourd'hui de
voter le crédit de construction.

Afin que chaque citoyen et citoyenne
puisse se prononcer en connaissance de
cause sur un objet d'une telle impor-
tance, une assemblée d'information pu-
blique aura lieu lundi 15 décembre à 20
h. 15 à l'Hôtel de la Balance. Le projet
sera présenté par l'architecte et les plans
seront exposés, (pf)

Séance d'information



M.-T. Nadig gagne devant T. Fjeldstad
Les Suissesses: «trois sur quatre» en descente à Piancavallo

Grande dominatrice des entraînements, Marie-Thérèse Nadig a confirmé le
pronostic à Piancavallo. La Saint-Galloise a en effet remporté sa deuxième
descente en Coupe du monde de la saison — la onzième de sa carrière —
après celle de Val-d'Isère. Elle s'est du même coup attribué la victoire dans
le combiné qui tenait compte du classement du slalom géant de Limo.ne.
Ainsi, après six épreuves, Marie-Thérèse Nadig totalise-t-elle 136 points en
Coupe du monde, soit presque le total idéal de 150 points puisqu'elle
a remporté cinq succès pour une cinquième place dans le slalom géant

de Val- d'Isère.

Les Suissesses après leurs exploits. De gauche à droite, A.-M. Bischofberger (4e)
M.- T. Nadig (Ire) et D. de Agostini (3e). (Bélino AP)

LA SURPRISE EST VENUE
DU NORD

Si l'on attendait Marie-Thérèse Nadig
sur la plus haute marche du podium, la
deuxième place de la Norvégienne Torill
Fjeldstad est plus surprenante. Battue
de 26 centièmes de seconde seulement
sur les 2604 mètres (565 mètres de déni-
vellation) de la piste de Piancavallo, To-
rill Fjeldstad, deuxième de la Coupe
d'Europe 1979, a obtenu ainsi son meil-
leur résultat au niveau de la Coupe du
monde. Elle a par ailleurs empêché un
tiercé helvétique qui aurait constitué
une première dans une épreuve féminine
au plus haut niveau.

Torill Fejldstad a en effet relégué à la
troisième place Doris de Agostini, la-
quelle faisait également figure de favo-
rite au terme des entraînements. La Tes-
sinoise, pas encore totalement libérée de
son propre aveu, n'en a pas moins ob-
tenu un résultat intéressant. Quant à
Annemarie Bischofberger, elle est venue

accentuer cette domination helvétique
en terminant à la quatrième place, à 73
centièmes de Marie-Thérèse Nadig. Une
quatrième Suissesse, Ariane Ehrat, a en-
core terminé dans les points.

Cette suprématie suisse se retrouve
également dans le combiné où, outre la
victoire de Marie-Thérèse Nadig, on re-
lève la troisième place de Erika Hess, la
septième de Marie Walliser et la hui-
tième de Zoe Haas. A l'heure où les
skieurs suisses marquent quelque peu le
pas, l'équipe féminine se comporte avec
un rare brio. Cette sortie dans la station
du Frioul en atteste.

LA COURSE EN BREF
Sur une neige douce et une piste rela-

tivement facile, Marie-Thérèse Nadig a
été en tête de la course de bout en bout.
Au poste de chronométrage intermé-
diaire, la Saint-Galloise passait en effet
déjà avec le meilleur temps. En l'08"45,
elle précédait alors Torill Fjeldstad
(l '08"64), Doris de Agostini (l '08"67),

Annemarie Bischofberger (l'08"96), Lau-
rie Graham (l '08"98) et Cornelia Proell
(l'09"60). Jusqu'à l'arrivée, ces positions
ne devaient plus être modifiées, si ce
n'est que les écarts se creusaient légère-
ment entre les meilleures.
Sur cette même piste, l'an dernier, Ma-

rie-Thérèse Nadig l'avait déjà emporté,
dans un temps de l'41"29. Elle avait
alors battu l'Autrichienne Annemarie
Moser. Cette fois, la Suissesse a bouclé le
parcours en l'41"38, soit 19 centièmes de
seconde seulement de plus qu'en décem-
bre dernier.

RÉSULTATS
1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'41"38;

2. Torill Fjeldstad (No) l'41"64; 3. Do-
ris de Agostini (S) l'41"93; 4. Anne-
marie Bischofberger (SO l'42"ll; 5.
Laurie Graham (Can) l'42"19; 6. Corne-
lia Proell (Aut) l'42"92; 7. Holly Flan-
ders (EU) l'43"25; 8. Marie-Luce Wald-
meier (Fr) l'43"30; 9. Edith Peter (Aut)
l'43"48; 10. Jana Soltysova (Tch)
l'43"72; 11. Cindy Nelson (EU) l'43"85;
12. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr)
l'43"98; 13. Ariane Ehrat (S) l'44"00;
14. Ingrid Eberle (Aut) l'44"01; 15. Ma-
ria Raritich (EU) l'44"07. Puis: 25. Ma-
ria Walliser l'44"83; 27. Erika Hess
l'44"92; 28. Zoe Haas l'44"94; 39. Gabi
Infanger l'45"92; 50. Christine Klossner
l'47"49; 58. Marlies Wittenwiler l'49"78.

Combiné slalom géant de Limone-
descente de Piancavallo: 1. Marie-
Thérèse Nadig (S) 0,00 p.; 2. Fabienne
Serrât (FR) 27,88; 3. Erika Hess (S)
33,09; 4. Perrine Pelen (Fr) 36,92; 5.
Christine Cooper (EU) 38,72.

Coupe du monde féminine, classe-
ment général: 1. Marie-Thérèse Na-

Une confirmation pour Anne-Marie Bischofberger. (ASL)
dig (S) 136 points; 2. Irène Epple
(RFA) 60; 3. Fabienne Serrât (Fr) 58; 4.
Perrine Pelen (Fr) 54; 5. Erika Hess (S)
45. — Descente (2 courses): 1. Nadig
50; 2. Fjeldstad et Kreiner 20; 4. Proell
19; 5. Waldmeier 18. Puis: 6. de Agostini
15. - Combiné (2 classements): 1. Na-
dig 50; 2. Serrât 31; 3. Pelen 24; 4. Hess
23; 5. Haas 17.

Par nations: 1. Suisse 291 points
(messieurs 25 + dames 266); 2. France
156 (14 + 142); 3. Autriche 143 (79 +
64); 4. Canada 120 (67 + 53); 5. RFA
118 (1 + 117); 6. Italie 110 (50 + 60).

Communiqué de la TV
La descente messieurs de Cortina

d'Ampezzo, comptant pour k Coupe
du monde, et qui devait avoir lieu k
mercredi 17 décembre 1980, a été an-
nulée en raison d'un manque d'ennei-
gement. Cette épreuve aura lieu k
kndi 15 décembre à Val Gardena.
Les tékspectateurs pourront suivre
cette descente en direct lundi 15 dé-
cembre de 11 h. 25 à 12 h. 30 environ.

Olympisme: les Jeux de 1984 en bonne voie
M. Juan Antonio Samaranch, président du Comité international olympique
(CIO), et Mme Monique Berlioux, directeur du CIO, en visite «olympique» à
Los Angeles en ce début de semaine, ont constaté que l'organisation des
Jeux de 1984 était en bonne voie. «Nous avons rencontré, au siège du
comité d'organisation (LAOOC), les responsables des différentes commis-
sions actuellement au travail, a expliqué Mme Monique Berlioux. Nous pen-
sons que les Jeux sont en bonne voie. Leur système de financement nous
paraît sain. Bien sûr, il est original puisqu'il ne bénéficie d'aucune aide gou-
vernementale, mais ne s'agit-il pas d'une démarche typiquement améri-
caine?» y , ' . . .  , y;. v:-.vr: ::'.'. X x ¦ • (; . , . ; .

BELLE PROMESSE!
Les édiles de Los Angeks ont cepen-

dant a f f i r m é  à-leurs administrés que ces
Jeux ne kur coûteront pas «un cent». Le
président et le directeur du CIO vou-
kient surtout, après ks compétitions de
Moscou, contacter personnelkment tous
ceux qui ont k charge de préparer ks
prochains Jeux et s'imprégner de l'at-
mosphère de k gigantesque métropole
californienne.

«L'appel au secteur privé pour finan-
cer l'organisation des Jeux ne pose au-
cun problème, rappelle Mme Berlioux, à

partir du moment où k charte olympi-
que est respectée. En outre, avant de
conclure un contrat, ks organisateurs
doivent recevoir l'aval du CIO».

En fait , k LAOOC n'a pas encore si-
gné k moitié de la vingtaine de contrats
publicitaires sur ksquels il mise pour fi-
nancer ks Jeux. La décision du
LAOOC, à propos des contrats, relève
d'une gageure. A Lake Pkcid, pour ks
Jeux d'hiver 1980, tes Jeux avaient reçu
te soutien de 300 firmes, à Moscou d'en-
viron 200.

«Restreindre k nombre des annon-
ceurs à une vingtaine n'est pas gênant,
kin de k, ajoute Mme Berlioux. Les re-
tombées publicitaires seront sans doute
à k mesure des ef for ts  consentis. Mais,
krs de Jeux, tous tes sites construits à
l'aide d'un tel financement porteront ex-
clusivement te label olympique.»

LUTTE CONTRE L'INFLATION
Cette lutte contre l'infktion, menée à

tous ks niveaux, n'est pas pour dépkire
aux responsables du CIO soucieux d'évi-
ter k démesure. Ils ont noté avec satis-

faction, par exempk, que k personnel du
LAOOC ne dépassait pas, pour l 'instant,
une trentaine d'employés. Dans un passé
récent, il n'était pas rare en effet de voir
émarger au budget d'un comité d'organi-
sation, trois ans avant ks Jeux, deux à
trois cents personnes.

Le LAOOC paraît très bien fonction-
ner ainsi et son président, M. Peter
Uberroth, n'envisage pas de déménager
des locaux confortabks ¦ qu'occupe le
LAOOC au sixième étage d'un immeubk
de Century City avant plusieurs mois.
C'est donc dans la salk de conférence
donnant sur «Santa Monica Bouvekrd»
et les collines de Beverly Hills que se
tiendra, du 22 au 25 février prochain, k
réunion de k Commission executive du
CIO.

A Toccaswn de ce nouveau voyage à
Los Angeles, M. Samaranch demandera
à être reçu par M. Ronald Reagan qui
sera, akrs, président des Etats- Unis.

«Bien qu'il doive conserver son indé-
pendance, k mouvement olympique ne
peut se tenir complètement à l'écart de k
vie politique du monde, conclut Mme
Berlioux. C'est pourquoi M. Samaranch
multiple actuellement tes contacts avec
les chefs d'Etat ou les gouvernements.»

nippi-tiue

Le CSI de Paris
L'Autrichien Thomas Fruhmann, en

remportant le Prix du champion, dans le
cadre du CSI de Paris, s'est assuré un
deuxième succès depuis le début de cette
compétition. Montant Cammpel, le
Suisse Marcus Friedli s'est classé au cin-
quième rang, ex aequo avec trois autres
cavaliers. Résultats:

Prix du champion: 1. Thomas Fruh-
man (Aut), Alcazar; 2. Marc Roguet
(Fr), Belle de Mars; 3. ex aequo Hens
Nooren (Ho), Opstalan's Diorella et
Hugo Simon (Aut), Answer; ex aequo
Marcus Friedli (S), Cammpel, Eric
Wauters (Be), Universal Promotion,
Harvey Smith (GB), Sanyo Hi Fi et Ma-
nuel Henry (Fr), Hocco Rouge.

Handball |

Les Chaux-de-Fonniers
à égalité avec Pfadi

Pfadi-Lyss - HC Gym Bienne, 19-19;
Bienne-Ost - Soleure, 23-22; Granges -
Gerlafingen, 21-16. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Pfadi Lyss 6 5 1 0  129/ 85 11
2. Chx-de-Fds 6 5 1 0 119/ 88 11
3. Gym Bienne 6 4 2 0 131/ 92 10
4. Aarberg 6 3 0 3 95/105 6
5. Bienne-Est 6 2 0 4 102/110 4
6. Granges 6 2 0 4 108/129 4
7. Soleure 6 1 0  5 95/138 2
8. Gerlafingen 6 0 0 6 93/130 0

Prochains matchs (fin du 1er tour):
Bienne-Est - Gerlafingen (15.12); HC
Gym Bienne - TV Aarberg (19.12); So-
leure - Granges (20.12); Pfadi-Lyss -
HBC La Chaux-de-Fonds (20.12,). Mer-
credi soir au Pavillon des Sports, en
championnat féminin, Ire victoire du
HBC La Chaux-de-Fonds qui bat Neu-
châtel 5 à 1. HBC: Mlles Thiébaud; Kel-
ler (4), Aeschlimann, Duella, Waldmann
(1), Grignola, Paulini, Kissling, Roseand,
Bourquin, Juillerat. Championnat de 3e
ligue: HBC La Chaux-de-Fonds II -
Commerçants-Bienne 12-13. HBC II:
Monnin; Brossard (5), Baetschmann,
Lapray (1), Tschanz (2), Schurch (4),
Flury, Gruring D., Lechenne, Addor,
Donzé.

Bâle-Ville éliminé
La formation féminine de Bâle-Ville,

engagée en huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, a été éliminée par la formation
yougoslave de Bane Sekulic Sombor. A
Bâle, les Suissesses se sont inclinées sur
le même score (11-24) que lors du match
aller en Yougoslavie.

\ Patinage artistique

Le Zurichois Hoener 5e
des mondiaux juniors

Vainqueur des imposés, le Suisse Oli-
ver Hoener est tombé à la cinquième
place du classement de l'épreuve mascu-
line des championnats du monde juniors,
à London (Ontario), après le programme
court. Résultats:

Messieurs, position avant les li-
bres: 1. Paul Wylie (EU) 1,6 p.; 2. Scott
Williams (EU) 3; 3. Youri Bureiko
(URSS) 3,2; 4. Masaru Ogawa (Jap) 4,6;
5. Oliver Hoener (S) 5.

L'entraînement des hommes à Val Gardena

Pour la première fois depuis long-
temps, Franz Klammer se retrouve aux
avant-postes. Lors du premier entraîne-
ment chronométré en vue de la descente
masculine de Coupe du monde, à Val
Gardena, l'ancien grand dominateur de
la spécialité a en effet réussi le meilleur
temps. Dans la deuxième manche, c'est
Ulli Spiess, le vainqueur de Val d'Isère,
qui s'est montré le plus rapide. Si les Ca-
nadiens n 'ont guère eu l'occasion de se
mettre en évidence, Peter Muller semble
revenu à son meilleur niveau. Le Suisse a
en effet signé le troisième temps du pre-
mier entraînement et le deuxième lors de
la seconde manche. Par ailleurs, plu-
sieurs chutes ont été enregistrées, no-
tamment celles de Sepp Walcher, de
Doug Powell et de Jacques Luthy. Mais
le plus malchanceux a été l'Autrichien

Anton Steiner, lequel a dû être conduit à
l'hôpital d'Innsbruck après une perte de
connaissance d'un quart d'heure. Les
meilleurs temps d'hier:

Ire manche: 1. Franz Klammer (Aut)
2'04"80; 2. Uli Spiess (Aut) 2'05"24; 3.
Peter Muller (S) 2'05"79; 4. Helmuth
Hoeflehner (Aut ) 2'06"10; 5. Andy Mill
(EU) 2'06"28; 6. Peter Wirnsberger
(Aut) 2'06"44; 7. Ken Read (Can)
2'06"70; 8. Erwin Resch (Aut) 2'06"70;
9. Erwin Josi (S) 2'07"14; 10. Hans Enn
(Aut) 2'07"15. Puis: 11. Walter Vesti (S)
2'07"20; 19. Silvano Meli 2'08"25; 22.
Toni Burgler 2'08"62; 30. Urs Raeber
2'09"16; 40. Conradin Cathomen
2'09"70; 42. Bruno Kernen 2'09"84.

2e manche: 1/ Spiess 2'04"25; 2. Mul-
ler 2'04"56; 3. Haïti Weirather (Aut)
2'05"21; 4. Read 2'05"53; 5. Josef Wal-
cher (Aut) 2'06"32; 6. Burgler 2'06"41;
7. Leonhard Stock (Aut) 2'06"45; 8.
Wirnsberger 2'06"49; 9. Herbert Plank
(It) 2'06"68; 10. Enn 2*06"80. Puis: 17.
Meli 2'07"16; 18. Cathomen 2'07"30; 23.
Vesti 2'07"74; 24. Luscher 2'08"01; 27.
Josi 2'08"02; 31. Kernen 2'08"37; 56. Lu-
thy 2'10"65; 58. Raeber 2'10"83.

Retour en force pour Franz Klammer

Le Championnat du monde des rallyes
pour marques s'achève en beauté
La 12e édition du rallye Côte d'Ivoire, le plus récent, mais aussi l'un des plus
rudes du championnat du monde des rallyes pour marques (du 9 au 14
décembre 1980), clôturera de brillante façon une saison 1980 passionnante
et disputée. Cinquante équipages, et parmi eux, celui du Suédois Bjorn
Waldegaard — vainqueur en 1979 sur Mercedes — se sont donné rendez-vous
à Abidjan, avant de s'élancer à l'assaut des 5336 km de pistes et de tout

terrain proposés au menu.

200.000 FR. FRANÇAIS DE PRIX!
Parmi les équipes d'usine, Mercedes

annonce cinq voitures, Peugeot, Datsun
et Toyota trois chacune. Une bonne
trentaine d'écuries privées compléteront
le lot des engagés qui se partageront par
ailleurs 200.000 fr. français de prix. Que
ce soit du point de vue de la distance, des
conditions ou du découpage, le rallye
Côte d'Ivoire a plusieurs points com-
muns avec le Marlboro Safari Rally.

Toutefois, si ce rallye se dispute nor-
malement dans des conditions de séche-
resse, le rallye Côte d'Ivoi re a lieu à la
fin de la saison des pluies. Rien ne sera
donc épargné aux concurrents et aux mé-
caniques: quatre étapes de poussière et

de boue ajouteront aux difficultés tradi-
tionnelles des rallyes.

DES MILLIERS DE KILOMÈTRES
Le rallye Côte d'Ivoire, est une

épreuve d'endurance pure, sans aucune
épreuve spéciale. Si la première étape (9
décembre 1980) est une boucle de 248 km
seulement, d'Abidjan à Abidjan , les 2e et
3e (du 10 au 11 et du 12 au 13 décembre
1980) totaliseront 4373 km et emmène-
ront les concurrents d'Abidjan à Ya-
moussoukro via Bouake et Daloa à tra-
vers les merveilleux paysages ivoiriens.
L'ultime étape (dans la nuit du 13 au 14
décembre 1980) permettra aux rescapés
de rallier Abidjan.

Championnat de 3e ligue
Rosières - Reuchenette 3-22 (0-9, 2-8,

1-5)

Hockey sur glace
| Volleyball

Le Locle reçoit
Servette-Star Onex

Test très important pour les Loclois
qui reçoivent, dans le cadre du cham-
pionnat de ligue nationale B, Servette-
Star Onex. Cette équipe est en effet deu-
xième du classement et elle ne viendra
pas dans les Montagnes neuchâteloises
sans ambition. Un match à ne pas man-
quer , cet après-midi à 14 heures, dans la
halle de Beau-Site.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

; Boxe

Limon nouveau champion
du monde des super-plume

Le Mexicain Rafaël Limon est devenu
champion du monde (WBC) des super-
plume en battant, à l'Auditorium de Los
Angeles, le Vénézuélien Ildefonso Be-
thlimi par ko au 15e round. Le titre de
cette catégorie était vacant depuis que le
Nicaraguaien Alexis Argello l'avait
abandonné pour tenter sa chance dans
les légers.

Coupe des champions
Tenant du trophée, Real Madrid a été

battu par Maccabi Tel Aviv lors de la
première journée du tour final de la
Coupe d'Europe des champions. Résul-
tats: Den Bosch - Sarajevo 101-87 (51-
49); Maccabi Tel Aviv - Real Madrid
100-92 (45-39); CSCA Moscou - Sinu-
dyne Bologne 66-78 (29-44).

Basketball

Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportH



I LE SERVICE CULTUREL MIGROS ï
présente en collaboration avec

1 CONNAISSANCE DU MONDE 1

I NORVÈGE
I e* I
I LA PO NIE

récit et film de

1 ROBERT JEAN 1
4e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 15 décembre à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - MIH -
Mardi 16 décembre à 20 h. 30

Place: Fr. 8.—, location à l'entrée
28-92

Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public que
leurs CAISSES ET BUREAUX seront fermés comme suit pendant les

fêtes de fin d'année
¦¦

NOËL du jeudi 25 au dimanche 28 décembre 1980

NOUVELAN du jeudi 1er janvier au dimanche 4 janvier 1981
Les mercredis 24 et 31 décembre 1 980, fermeture des guichets et bureaux à l'heure habituelle.

Entreprise en plein développement
dans le domaine de l'économie
d'énergie et du confort
d'appartement
cherche

collaborateurs(trices)
de vente

pour les cantons de Neuchâtel,
Jura, Berne, Fribourg.
Nous offrons:
— un travail captivant
— des articles d'actualité

I — une formation assurée

Nous demandons:
— une bonne présentation et de l'entregent
— du dynamisme et de l'ambition
— d'être romand (bilingue si possible)
— voiture personnelle indispensable.

Veuillez faire parvenir vos offres à DYNAMEX SA, 6, rte de
Meyrin, 1202 GENÈVE, tél. 022/33 17 30. ia-1204

Pubtirîté
intensive -
Publicité

par
annonces.

ii i ¦ — ~~ i i
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£ Large assortiment d'armoires à outils 

^? d'excellente qualité <
^. * Examinez nos vitrines spéciales 

^
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 ̂

ETABLIS, PERCEUSES ET ACCESSOIRES 
^tels que PONCEUSES, MEULEUSES, SCIES CIRCULAIRES «INCA», «KITY»

? A. & W. Kaufmann & Fils ^
? 

P.-A. Kaufmann suce. 
^Marché 8-10- LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. (039) 23 10 56 20773
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Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20

Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le,
matin. 79-3781

mT" TV COULEUR 
^^

iHÏ
H PLUS ACTUELS QUE JAMAIS ! H
19 Philips Pal Secam 37 cm. 990.- WÊÈ

M Médiator 42 cm. avec télécom. 1290.- WÊ
m Téléfunken 51 cm. avec télécom. 1598.- ;#kcfo

sSÊs Grundig écran géant 67 cm. 1998.- '̂ 3' y
m Téléfunken 67 cm. avec télécom. 2250.- HtËS

||§ Philips 22 C 942, 56 cm. 1990.- '
jWjfe

H Médiator écran géant, 67 cm. 2490.- M

JE Service après-vente - Facilité de paiement ?*ÏT*

fi Pour tout achat, M M
1HM magnifique calendrier 1981 en cadeau J|

P_ 

_ __^^ Location-vente

U l3  SPÉCIALISTES
soorts DE SKIS DE F0ND

f  ->« ¦ nXTi urs MAT Toutes les marques de skis avec accessoires
LE PtU PEQUIGNOT Souliers-Bâtons-vêtements

S5S?a nTy équipement complet dès Fr. 129.-
Au Noirmont: Pouchon Sports En Ajoie: Babey Gérard
A Saignelégier: Jeanbourquin Mario Chemin du Réchésat 8, Boncourt
A Monfaucon: Miserez J.-Marie

"̂""""" ,— ~̂™
Famille prendrait _~ m ^personnes âgées olfâfî"tOtou couple fc#i%#iii.̂ ii
en pension * mam m
Situation tranquille jfj»t S U^ mf Ê J ÊG
Tél. (038) 42 12 47 | _ 

*

Garage de Neuchâtel cherche tout
de suite ou pour date à convenir

VENDEUR DE VOITURES
pour une marque de voiture de vé-
hicules utilitaires bien implantée.
Une certaine expérience serait sou-
haitable mais pas indispensable car
une formation complète peut être
envisagée.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'envoyer leurs offres sous chiffre 87-593, Annonces
Suisses SA, ASSA, rue de Morat, 2500 Bienne.

87-198¦HHHB_BHBnSB_HH_fi_i

ROTARY SA. membre du groupe ASUAG

I Nous cherchons

employé(e) de bureau
ayant une bonne formation commerciale.

Nous demandons une personne capable de travailler
de façon indépendante, d'assumer la correspon-
dance anglaise (éventuellement sous dictée), diffé-

j rents travaux de statistiques et l'établissement de
documents de facturation et d'expédition.

Entrée à convenir.
Faire offre à
ROTARY SA, Département «Angleterre»,
Crêtets 138, tél. 039/26 63 26 ou 039/25 11 31
hors des heures 039/26 07 76 aoeo?

LA PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

met au concours le poste de

CONCIERGE
(résident)
du bâtiment paroissial des Rameaux (Midi 6)

Il s'agit d'un travail à temps partiel et non d'une oc-
cupation à plein temps. Le poste est en principe
prévu pour un couple.
Logement de 5 pièces + dépendances, mansardé, à
disposition. \
Entrée en fonction: 1er avril 1981 ou date à conve-
nir.

Le cahier des charges peut être obtenu chez M. D.
Borle, tél. 039/41 34 31.

Faire offres à: Paroisse réformée évangélique,
2610 Saint-Imier. OB- IJMI



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.55 Ski nordique
9.10 Ski alpin

11.55 Ski alpin
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Diener zweier Heren
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Serpico
23.40 Téléjournal .'.

SUISSE ITALIENNE
9.10 Ski alpin
9.40 Ski nordique

11.55 Ski alpin
15.00 Avec Herberto Padilla
16.10 Pour un peu de fumée
16.30 Pour les jeunes
17.00 Née libre
17.50 Video libero
18.15 Jazz Ferstival Montreux'80
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Banda dei Coccodrilli
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Festival folklorique Lùbeck

1980
16.15 Le conseiller économique

de TARD

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spat ins Bett
22.00 Tirage de la loterie à numé-

ros - Téléjournal - Médita-
tion dominicale

22.20 Brasil Tropical
23.05 Latigo
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Apo tin Ellada
13.15 Aqui Espana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Die Bruder Lowenherz (4)
15.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15.40 Nous nous amusons bien
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Télémoteur
20.15 Musik ist Trumpf
21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 Le Commissaire
0.05 Téléjournal

TV.romande à 20 h. 30: Les temps difficiks.

Les animaux et le spectacle
A VOIR

Antenne 2 à 13 h. 35
Plus de 100 comédiens français

parmi lesquels Alain Delon, Jean-
Paul Belmondo, Catherine De-
neuve, Jean-Claude Brialy, Su-
zanne Flon etc.. ont signé un appel
pour que les animaux employés
dans le cinéma ne soient plus utili-
sés avec cruauté ni maltraités.

Comment les animaux sont-ils
utilisés dans les films ?

Ce sera l'objet du programme de
cette émission, avec d'abord un
film réalisé par l'équipe Des Ani-
maux et des Hommes dans le plus
haut lieu du cinéma: Hollywood.
Ce film montre comment les ani-
maux, après avoir rempli leur rôle
dans les films, sont encore utilisés
sur la scène pour le spectacle. La
présidente de la Société de protec-
tion animale pour Hollywood dira
comment son association agit pour
éviter les mauvais traitements.

Le plus grand dresseur d'ani-
maux du spectacle aux Etats-Unis
Ray Berwick montrera comment il
dresse ses animaux et comment,
notamment, il a permis le tournage
des fameux «Oiseaux» d'Hitchcock.

Quelle est la situation en
France ? C'est ce qu'expliquera et
montrera Marcel Lesourd, qui sera
sur le plateau avec plusieurs ani-
maux qui ont participé à des films

et qui est 1 un des trois dresseurs
d'animaux pour le cinéma français.
Le professeur Nouet, président de
la Ligue pour la protection de l'ani-
mal, qui est à l'origine de cet appel;
.Jean-Claude Brialy qui a été l'un
des premiers à signer cette péti-
tion, seront également présent
ainsi que Brigitte Bardot qui de-
mande la création d'une commis-
sion de contrôle des scénari.

De nombreux films où sont em-
ployés des animaux illustreront
cette émission.

Films d'aventures vécues
Antenne 2 à 22 h. 35

Le Festival international du film
d'aventure vécue, organisé par la
Guilde du Raid, est devenu le ren-
dez-vous mondial du monde de
l'aventure. «Les Carnets de l'Aven-
ture» y seront naturellement pré-
sents et Pierre-François Degeorges
fera vivre en direct de la Plagne la
dernière soirée de cette manifesta-
tion. Il présentera des extraits des
films primés et invitera quelques
grands noms de l'aventure comme
Haroun Tazieff , Pierre Mazeaud,
Kurt Diemberger, Olivier de Ker-
sauson, Sylvain Saudan, Jean-
Marc Boivin, Willy de Roos, Roger
Frison-Roche, Paul-Emile Victor...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 La solitude. 17.00
Folk-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Dis, tu m'aimes? 21.25 Le Nozze di
Figaro. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.00 Le billet. 12.15 Jazz. 13.30 Dé-
bat. 14.45 Musique ancienne. 16.00
Loup y es-tu? 17.00 Concours Chopin
1980. 18.00 Comment l'entendez-
vous? 20.05 Soirée musicale. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Journée inter-
nationale des chasseurs de son. 19.25
Jazz. 19.30 CRPLF. 20.00 Dernières
lettres d'un oncle perdu dans le froid.
21.30 Une aventure aux colonies. 21.55
Ad Lib. 22.05 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin.

Notre supplément hebdomadaire Ra-
dio-TV est encarté dans votre Impar-
tial d'aujourd'hui. Conservez-k: il
donne tous les programmes de radio
et de télévision de k semaine à venir...

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

Indice de lundi: Les racines du
ciel.

Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

HiHB-31 romande
9.10 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial dames, Ire
manche

9.40 Ski nordique
Coupe du monde. 5 km. dames. 15 km. messieurs

11.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial dames, 2e man-
che. En Eurovision de Piancavallo

13.00 Téléjournal
13.05 Jimmy Cliff

Musique jamaïcaine moderne, le reggae
13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.45 II faut savoir: Solidarité
13.50 Vision 2: Reprises

Tell Quel: que sont les clochards devenus?

14.15 Music Circus: Variétés
15.05 Les Folies Offenbach: La Valse oubliée

16.05 Temps présent: La TV de demain
17.10 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui: Fricadelles de veau aux morilles
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
17.50 La Course autour du monde: Super 8
18.50 La vie qui va...

Spécial «Gens de petite taille»

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Karen Cheryl et Carlos s'affrontent sur le ring
de Bernard Pichon et Philippe Oriant. Séquen-¦ . cescinértà'!» ' W$ *&<¦ " ' jL... ,„.,.TOCT 

20.30 Série: Les temps difficiles
21.20 Charivari

La fête à Michel Buhler après son passage à
l'Olympia de Paris

22.05 Téléjournal
22.15 Sport

(SI
TV romande à 19 h. 55: Rire depkisir.

12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Truffes en surprise
12.45 Jeune pratique

Le Salon du cheval
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec André Blot et l'ensemble
d'accordéons de Sélestat

13.45 Au plaisir du samedi
13.55 Little Roquefort

14.20 Mon Ami Gaylor
15.10 Plume d'Elan
15.20 Le magazine de l'aventure

16.00 Maya l'Abeille
16.25 Temps X, magazine de

science-fiction
17.20 Los Angeles Années 30
18JL0 Trente millions d'amis

La chevauchée insolite - «Le
Conseiller» de Fernand Ledour

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: Rallye Londres-
Brighton

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités D < >
20.30 Variétés: Numéro un

' "Avec Juîïoxxïglesias, Michel
Bayard et Jane Manson - Da-
lida - Nana Mouskouri -Annie
Cordy - Lisette Malidôr

21.40 Série: Les Mystères de Paris
22.40 Télé-foot l
23.40 Actualités

i 

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
La charlotte aux pommes

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Les animaux et le spectacle -
Comment les animaux sont-ils
utilisés dans les films?

14.25 Les jeux du stade: Sport
Jumping: CSI, en direct de Pa-
ris - Gymnastique, à Wembley -
Tennis de table: Show entre
Turkart et Secrétin - Ski nordi-
que: Coupe du monde, à Davos

17.20 Récré A2: Enfants
13. Aventure nocturne - La ca-
verne d'Abracadabra

18.05 Chorus
Enregistré à New York: Un
concert, avec Willie Nile, et une
interview de Dan Aykroyd

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Arsène Lupin

¦ j "¦ joue, et perd.. . ,„.. . . ¦¦ te*_|pfcs
21.40 Variétés - •• »» >> * . «
22.35 Les carnets de l'aventure

En direct du Festival interna-
tional du film d'aventures de la
Plagne

23.25 Journal

TV romande à 21 h. 20: Charivari.
( ïHo

FR3
18.30 FR3 Jeunesse

A bord d'un vaisseau école -
Brouillons pour une cathédrale

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures: Ce soir à

Concarneau . „ -x
20.30 Série: L'Aéropostale
21.55 Soir 3: Informatiosn
22.15 Ciné-regards: Informations

«Je vous aime», de Claude
Berry avec Catherine Deneuve

» IMPAR-TV » IMPAR-TV .;. IMPAR-TV >
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FR 3 à 22 h. 15

D'origine Canadienne, Margot
Kidder, la fiancée de Superman,
qui fu t  aussi l'héroïne d'«Amity
Ville, la maison du diable», revient
sur ks écrans parisie ns dans «Su-
perman Z».

C'est un portrait exclusif de Lois
Lane, k journaliste du Métropdis
Daily Planet, que donne Catherine
Laporte-Cookn, et d'une Margot
Kidder bien différente , telk qu 'on
peut la voir dans k f i lm  de Paul
Mazursky «Willie and Phil».

Militante du droit des femmes
aux Etats-Unis elk raconte notam-
ment, qu'avant de soutenir Ander-
son comme président, elk lui avait
demandé de s'assurer que cela ne
la desservirait pas ! C'est une
comédienne qui se veut lucide...

La fiancée de Superman



Au revoir, Monsieur Molo !
TV romande à 11 h. 30

Selon la tradition, les producteurs de
«Table ouverte» mettent à profi t la der-
nière émission de l'année pour accueillir
une personnalité connue sur le plan na-
tional . L'habitude veut que l'invité soit
un conseiller fédéral.

Une dérogation va être apportée à la
règle non écrite, puisque c'est au direc-
teur général de la SSR, M. Stelio Molo,
qu 'il appartiendra cette fois de répon-
dre aux questions- de Jean Dumur,
Claude Torracinta, Renato Burgy et
Gaston Nicole.

Après huit ans à la tête de la SSR, M.
Molo doit en effet prendre sa retraite
au 31 décembre. L'occasion ainsi s'im-
pose de faire avec un homme d'action et
de réflexion , le bilan de son «règne», de
faire aussi le point sur la Radio et la Té-
lévision qui , au cours des années 70
dans notre pays ont été amenées à
connaître de profondes transforma-
tions.

Le fait est que des difficultés de tout
ordre sont apparues, dans le domaine fi
nancier comme dans le domaine politi-
que. A cela s'ajoute une sorte de dété-
rioration dont la Télévision suisse, à
l'instar de tous les organismes étran-
gers, souffre dans son image publi que.

Les questions qui seront ainsi soule-
vées aborderont, inévitablement, le pro-
blème du monopole, c'est-à-dire de ses
inconvénients et de ses avantages.

Mais la discussion entend déborder le
cadre étroit des frontières , tant il est
vrai que d'ici la fin de ce siècle des mu-
tations profondes interviendront dans
le monde des mass médias.

Quel avenir pour celles-ci, alors que
les satellites s'apprêtent à se placer en
orbite , alors que les réseaux de câbles
sont appelés à se renforcer , alors que les
cassettes vont servir de multi plicateurs
à l'infini de toutes les formes d'expres-
sion possibles, des plus belles aux plus
vulgaires ?

A VOIR

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. 9.00 Dimanche-va-
riétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30
Le journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le
journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 «Nous rouvrons le dossier».
18.45 Exclusif ! 18.55 Antenne verte.
19.00 Allô Colette ! 21.05 Du travail
bien fait. 22.00 Dimanche la vie.
23.00 Jazz me blues. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Jeunesses musicales. 15.00 Un
certain goût du monde. 16.30 Le
nouveau Cahier de l'Alliance
culturelle romande. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continuo. 19.20 No-

vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 21.50 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse

romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

¦M*

16-19 h

19-24 h

BjSSS
HSB-S-i romande

9.10 Ski nordique - Coupe du monde - Relais 3 X 5
km. dames et 3 x 10 km. messieurs - En Eurovision de
Davos - Commentaire fançais: Boris Acquadro - Voir
TV suisse alémanique

10.00 Messe
Transmise de l'église San Ambrogio à Cadema-
rio (Tl)

11.00 Ritournelles
La chorale «Alouette» de Bursins

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte : «Au revoir, Monsieur

Molo !»

12.25-12.30 env. Ski alpin - Coupe du monde - Des-
cente messieurs - Commentaire français : Lelio Rigassi
- En Eurovision de Val Gardena - Voir TV suisse alé-
manique

12.30 Jeu: Tiercé Mélodies
12.40 The Muppet Show
13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Les Aventures de Monsieur Rossi

Dessins animés
13. 30 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades: de Pierre Lang

14.15 Tiercé Mélodies
14.20 Là Grande Illusion: Un film de Jean Renoir

Avec: Jean Gabin, Pierre Fresnay et Eric von
Stroheim

16.10 Tiercé Mélodies
16.15 Musique-Musiques

Seigneur, parle-moi ! - Musique sacrée à travers
les siècles

16.40 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Agrippino

Ce film a obtenu un prix au Festival d'Oberhau-
sen 1977

18.30 Les actualités sportives
. r Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
L'arbitre, ce pelé, ce galeux

19.30 Téléjournal
19.45 La Suisse au fil du temps: Balade à travers

la musique populaire
Les instruments à vent

21.05 Le Brigand bien-aimé
Un film de Henry King, avec Tyrone Power,
Henry Fonda et Randolph Scott

22.45 Table ouverte
(2e diffusion)

23.45 Vespérales
Appel - Poèmes de Lucien Baillod dits par Guy
de Belleval

24.00 Téléjournal

@D

TV romande à l l  h.: Ritournelles.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

12.00 La séquence du spectateur:
Films
«Un Amour de Pluie», de Jean-
Claude Brialy - «Le Guépard»,
de Luchino Visconti - «L'Ordi-
nateur des Pompes funèbres»,
de Gérard Pires

12.30 TF1-TF1: Coulisses
13.00 Actualités

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés, avec: Ruggero Rai-
mondi, Christophe, Mort Schu-
man, Richard Cocciante, Milva
Pupo - Cinéma

15.30 Tiercé
15.40 Série: La Maison des Bois (4)

16.35 Sports première
Hippisme: Concours hippique
(Salon du cheval, Parc des expo-
sitions, porte de Versailles). -
Ski nordique: Coupe du monde
à Davos

18.05 Snoopy
18.30 Série: Starsky et Hutch

La Vengeance du Texan

19.25 Les animaux du monde
Les derniers seigneurs de la
brousse

20.00 Actualités
20.30 La 7e Compagnie au Clair de

Lune
Un film de Robert Lamoureux.
Avec: Jean Lefebre, Pierre
Mondy, Henry Guybat, Patricia
Karim, André Pousse

21.50 Arcana: Musique
Les animaux et la musique

22.45 Actualités

11.25 English spoken: Cours d'an-
glais

11.45 Salut l'accordéon

12.00 Concert
Symphonie No 8, Dvorak

12.35 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.15 Série: La Légende de James

Adams et de l'Ours Benjamin

14.05 Escapade à Malte
15.05 Cirque aux Pays-Bas

Présenté par Jean Richard
15.55 Les nouvelles du spectacle

Magazine du journal d'A2, pro-
posé par Georges Bégou

¦

17.05 Feuilleton: Tarendol (4 et
fin)

18.00 La Course autour du monde:
Super 8
La 8e semaine de Course

18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Portraits de Marcel Carné

Portrait dessiné par Christian-
Jaque. Documentaire proposé
par Paule Sengiessen

21.25 Chefs-d'œuvre en péril
Spécial concours 1980

22.20 Voyage en Arabie Saoudite
23.20 Journal

O
FR3

V J

16.00 Jeu: Tous contre trois
17.00 Prélude à l'après-midi

Récital Samson François
17.55 Théâtre de toujours: Les

Fausses Confidences
Une pièce de Marivaux. Avec:
Micheline Boudet, Simon Eine.
Jean Piat

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Sketches Benny Hill (14)
20.30 Série: La révolution roman-

tique
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3
22.30 Cinéma de minuit: Cycle:

Hommage à Judy Garland:
La Danseuse des Folies Zieg-
feld
Un film de Robert Z. Léonard.
Avec: James Stewart, Judy
Garland, Hedy Lamarr. (V. o.
sous-titrée)

1 > IMPAR-TV » IMPAR-TV « IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 Ski nordique

12.00 Cours de formation
12.15 Ski alpin
13.15 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Frau Holle
14.30 Wie man den Vater

in die Besserungsanstalt
bekommt

16.00 La fête
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Handball
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Musik ist Trumpf
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématogra

phiques
21.50 Kurt Weill en Amérique

SUISSE ITALIENNE
12.15 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Ski nordique
15.45 Les Ancêtres
16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 La bottega dell'opera
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Boccaccio & Cie
21.50 Le dimanche sportif

•22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.55 Pinocchio

10.45 Pour les enfants
11.15 Qui vole une fois...
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Musique russe
13.45 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Ski alpin
15.25 Was waren wir ohne uns (3)
16.55 Der Doktor und das liebe

Vieh (12)
17.45 L'apprentisage de la vie des

handicapés mentaux
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjounal
20.20 Tatort
22.05 Le 7e sens
22.10 Téléjournal
22.15 Allahu Akhbar !
23.00 La critique de la presse
23.15 Actualités cinématographi-

ques
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nous, les Européens
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Des faits observés dans no-

tre environnement
15.20 Cluny Brown auf

Freiersfiissen
17.00 Téléjournal
17.02 Sports

18.00 Magazine religieux
18.15 LesWaltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Tôdliches Geheimnis (4)
21.05 Téléjournal
21.20 Notre petit monde intact
22.20 A propos
23.05 Portrait
0.05 Téléjournal

> IMPAR-TV »

TV romande à 21 h. 05

Signé Henry King, cette pre-
mière biographie du «Brigand
bien-aimé» Lesse James,
comme on se plaisait à le sur-
nommer à l'époque, a été tour-
née en 1937.

Première biographie donc,
puisque l'histoire des frères
James a donné lieu, au cinéma,
à plusieurs versions fort diffé-
rentes les unes des autres,
s'éloignant plus ou moins de la
vérité historique, dont la mou-
ture de Nicholas Ray en 1956,
avec Robert Wagner.

Relatant les aventures violen-
tes et dramatiques du célèbre
hors-la-loi , dont les attaques de
banques sont à la base de la lé-
gende du Far-West, King a
porté son choix sur des inter-
prètes de qualité, soit Tyrone
Power et Henry Fonda, très
réussis dans leur personnage
respectif. Un western hors du
commun, à voir ou à revoir !

Le brigand bien-aimé
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UTTA DAN ELLA

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

- Si vous m'en dites tant, madame, répliquai-
je, j 'y serai certainement.

Son lumineux sourire m'accompagna jusqu'à
la grille du jardin; Florestan le teckel était égale-
ment de la partie. Arrivé devant le portai l je
m'arrêtai un instant et me retournai. La maison
éait située à l'extrémité d'un chemin bordé tout
au long de villas. C'était une maison de style an-
cien avec encorbellement. Elle était surmontée
d'un toit de tuiles rouges et le jardin qui l'entourait
était, même à cette saison, tout tapissé de roses.

Je me trouvais déjà à B depuis six mois quand
je la dénichai. Avant, j 'avais vécu dans une pen-
sion, puis dans une petite chambre meublée qui
convenait à la modicité de mes cachets.

C'était Briskow lui-même qui m'avait conseillé
de m'adresser à Ilsebill.

- C'est une vieille amie de notre théâtre,
Bentworth, une personne charmante. Sa maison
est un peu loin du centre, mais elle est très belle.
Carpary y a longtemps vécu, il ne tarissait pas
d'éloges à son égard. Vous voulez que je l'ap-
pelle ?

Caspary était ce jeune metteur en scène qui
avait tant fait parler de lui à B. Depuis il était
parti faire carrière à Berlin. En l'occurrence son
avis fut déterminant.

Après le coup de fil de Briskow, Ilsebill m'in-
vita à prendre le café chez elle. Nous conversâ-
mes à bâtons rompus mais principalement de
théâtre. Elle voulait en savoir un petit peu plus
sur moi, mais j'avais pour moi la chance de lui
avoir plu dans «Amphitryon», mon premier
grand rôle à B. Quand je fus sur le point de pren-
dre congé, elle me dit que je pouvais occuper
l'appartement du premier étage et je compris
que c'était un honneur qu'elle me faisait. Elle
n'eût pas accepté le premier comédien venu.

De chez moi au centre de la ville il faut comp-
ter une bonne vingtaine de minutes à pied. Je
n'ai plus de voiture, elle me serait inutile. En gé-
néral, je commence par longer le chemin- bordé
de villas où se trouve la maison d'Ilsebill. Tout le
monde me connaît et me salue au passage. De là,
j 'emprunte une rue latérale qui débouche sur une
magnifique allée; le Ring contourne près des
deux tiers de la cité. C'est une belle et large ave-

nue dont les deux voies se trouvent séparées au
milieu par une bande de gazon, de chaque côté il
y a une piste cyclable et un beau trottoir large
lui aussi. Le Ring change plusieurs fois de nom.
De Kôningsring il devint Heinrichsring, puis Dr
Nowak-Ring, du nom d'un célèbre bourgmestre
de la ville, pour finir par le Matthàuserring. Là,
il débouche sur une petite place, la Matthâuser-
platz qui abrite l'église saint Matthieu et le tri-
bunal.

Dé là on accède au cœur de la ville dont les
deux grandes artères commerciales forment la
«city». Ces rues qui sont à angle droit forment
les contours extérieurs de la vieille ville mais
nombre de bâtiments anciens qui s'y trouvaient
ont été détruits au cours de la dernière guerre.

B est dans l'ensemble une ville prospère. Elle
possède diverses industries en sa périphérie dont
une multinationale; une école d'agriculture, deux
hôtels de première classe et une multitude d'au-
tres de moindre importance. Presque toutes les
grandes firmes commerciales y sont représentées
et bien d'autres commerces anciennement éta-
blis. La place de l'Hôtel-de-Ville est la plus jolie
place que je connaisse, ce qui ne veut pas dire
qu'il n'y en ait pas de plus célèbres, mais celle-ci
me plaît tout particulièrement, avec ces beaux
immeubles qui la bordent, des copies pour l'es-
sentiel, mais ça ne se voit pas.

Pour se rendre à la cathédrale, on emprunte

une petite ruelle derrière laquelle se niche la fon-
taine Saint-Henri, illuminée en été tout comme
l'hôtel de ville, la cathédrale et le théâtre.

Ce dernier occupe l'autre extrémité de la place.
Il s'agit d'un bâtiment assez classique avec ses
colonnes et son clocher. Peu touché par la guerre,
on s'est borné à y apporter des améliorations
d'ordre purement technique et à en refaire la
salle.

Derrière le théâtre, on aperçoit le château ou
du moins ce qu'il en subsiste, une aile latérale qui
abrite le musée. Le reste a été détruit et jamais
reconstruit. De temps à autre, la question re-
vient à l'ordre du jour, des plans sont discutés
mais régulièrement la décision est renvoyée à
plus tard, pour laisser place à d'autres priorités:
la construction d'un hôpital, d'écoles, d'une mai-
son de retraite et de nouvelles industries. Cela
dit ce n'est pas une grande perte. Le château ne
datait guère que du début du dix-neuvième siè-
cle.

En revanche, le parc qui l'entoure et qui a été
placé sous la haute protection de la ville est ex-
ceptionnellement beau. Très spacieux, il faut y
entrer pour le voir dans toute sa vastitude. De
prime abord, on dirait un grand jardin , ce n'est
que peu à peu, aux abords du Westring qu'il se
transforme.

Comme la plupart des villes, B est essentielle-
ment peuplée de bourgeois.

(à suivre)
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¦ HJfcî|B_iii_i Catherine Deneuve - Gérard Depardieu

J Soirées LE DERNIER METRO
J à 20 h. 30 Le tout grand succès actuel !
_ Matinées à 15 h., samedi, dimanche 30827

Ir^"1 i ;̂ BÉ 
Le nouveau et grand film polonais

I© £""**• ^___J__3 de Andrej Wajda

a GUILDE SANS ANESTHÉSIE
 ̂ n . 

„.. „ Prix du jury œcuménique Cannes 1979
¦ Samedi, dimanche à 17 h. 30 30827

.g, J" l? ""X__fiSSS George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas

* ¦WWKHIT » j dans un fantastique «James Bond 007»

I 
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ

boirees yne aventure exaltante au cœur

|
a20 h- 30 , de l'Oberland bernois !
Samedi, dimanche à 14 h. 30 30790

 ̂ ^'V L"' .̂ LM  ̂ *̂ Serrer, L. Marvin, S. Signoret, V. Leigh
*
* *î i_ rj  dans la réédition du chef-d'œuvre de S. Kramer

| samedi LA NEF DES FOUS

¦ 
dimanche Parlé français - Un monument du cinéma !
à 17 h. 30 -16 ans 30791

Jj Lâfffrrvl I D'une audace inédite dans ce genre de spectacles

I
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'ci P

our un public strictement averti...

Samedi LES ORGIES DE BARBARA BROADCAST
| à 23 h. 30 Première vision

lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 30792

4 l*f,X| ,X|f| Du rire... Du fou-rire... Du rire fou
1 mmmmmmmmml À MOI LES PETITES BRÉSILIENNES
1 Soirées ou les aventures d'un siu-doué j

à 20 h 30 Des situations cocasses inénarrables ! ?
B Matinées à 15 h.: sam., dim. -18 ans 30828

I l jltf  ̂̂ ^698 R- Schneider, MF. Pisier, C. Brasseur, J. Carmet
" ">'_ 1"'*„,.; I J.C. Brialy, J.L. Trintignant. Un film de F. Girod

I soirées LA BANQUŒR_L_ ___

I à  20 h. 45 Le portrait d'une femme et d'une époque
Matinées: sam„ dim. à 15 h. -16 ans - 2e semaine 30714

M CÎ*? r̂i_RBi Un film truculent de Tonino Cervi
MHPWMBJBB librement inspiré de la comédie de Molière
| _É_B_fi_H_UP LE MALADE IMAGINAIRE
¦ 

Samedi, aVec Alberto Sordi, Laura Antonelli
dimanche . Marina Vlady, Bernard Blier
àl7 h. 30 - 16ans 30715

bVt l̂Kffl PRIMA DELLA REVOLUZIONNE
y jjjyjjg^̂ ĵg  ̂Bernardo Bertolucci

¦ 
Jusqu'à Version originale sous-titrée français
dimanche

.. 20 h. 30 - Loc. 19 h. 45 -16 ans - Guilde du Film 30823



Championnats de r Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de table

Cette importante manifestation s est
déroulée dans le complexe des halles de
gymnastique de St-Imier. La participa-
tion record de 210 joueurs a nécessité
plus de 600 matchs disputés sur 18 tables
occupées pendant près de 14 heures. Fé-
licitations aux membres du club «Longi-
nes» et au juge-arbitre, M. Salvisberg, de
Neuchâtel, pour leur dévouement à la
parfaite organisation de cette épreuve
marathon.

RÉSULTATS
Série B: 1. Probst W., Bienne; 2.

Meier K., Bienne; 3. Jeckelmann J.-P.,
La Côte; 4. Hochùli H., Bienne; 5. Jec-
kelmann P., La Côte.

Série C: 1. Lawson V., Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 2. Trieu D., Porren-
truy; 3. Schneider E., Hôpital La Chaux-
de-Fonds; 4. Prétôt F., Sapin La Chaux-
de-Fonds; 5. Chassot M., Bôle.

Série D: 1. Schaffter L., Delémont; 2.
Chêtelat D., Delémont; 3. Rossel P.,
Porrentruy; 4. Jean-Clerc A., Sapin La
Chaux-de-Fonds; 5. Hochûli B., Bienne.

Seniors: 1. Meier K., Bienne; 2. Ros-
selet, Bienne; 3. Baumann S., Port; 4.
Lawson V., Hôpital La Chaux-de-Fonds;
5. Hochùli H., Bienne.

Cadets: 1. Trieu D., Porrentruy; 2.
Jeckelmann P., La Côte; 3. Rota M., Le
Locle.

Juniors: 1. Jeckelmann J.-P., La
Côte; 2. Miserez Ph., Oméga Bienne; 3.
Trieu B., Porrentruy; 4. Koenig D.,
Moutier.

Dames: 1. Dick Ch., Commune Neu-
châtel; 2. Dreyer M.-L., Brunette Serriè-
res; 3. Apolini C, Bienne; 4. Bosch J.,
Bienne.

Double B: 1. Probst-Meier, Bienne; 2.
Pochaska-Baumann, Port; 3. Krebs-Clé-
mençon, Moutier; 4. Siegriest-Rosselet,
Bienne.

Double C-D: 1. Lawson-Schneider,
Hôpital La Chaux-de-Fonds; 2. Chête-

lat-Brechet, Delémont; 3. Ehrbar-Ehr-
nich, Oméga Bienne.

Double mixte: 1. Bosch-Meier,
Bienne; 2. Rohrer-Probst , Bienne; 3.
Dick-Folly, Peseux; 4. Dreyer-Burkhal-
ter, Brunette Serrières.

Vétérans: 1. Giroud R., Brunette Ser-
rières; 2. Loetscher W., La Heutte; 3.
Schneider E., Sapin La Chaux-de-Fonds.

Ecoliers: 1. Lawson R., Hôpital La
Chaux-de-Fonds.

Tournée sud-américaine pour l'équipe suisse de football

Projetée au printemps déjà, la tournée de l'équipe suisse en Amérique du
Sud a été longtemps remise en question. Récemment encore, les présidents
des grands clubs de LNA manifestèrent leur hostilité à une entreprise jugée
pleine d'embûches. Les deux défaites concédées lors des deux premiers
matchs du tour éliminatoire de la Coupe du monde ont renforcé le sentiment
de scepticisme d'une opinion publique lassée par une succession de revers.

LE PIRE EST À CRAINDRE !
Le programme établi pour ce voyage

apparaît démentiel aux yeux de beau-
coup. En l'espace de dix jours, les sélec-
tionnés helvétiques passeront des heures
et des heures en avion ou en attente dans
les aéroports, souffriront d'un brutal
changement de climat et se heurteront,
enfin , à des adversaires redoutables, le
pire est à craindre de ces confrontations
contre l'Argentine, le 16 décembre à Cor-
doba, l'Uruguay le 18 à Montevideo et le
Brésil le 21 à Cuiaba. La dernière station
sera la plus éprouvante. La cité du Mato
Grosso est une fournaise à cette époque
de l'année.

Le coach Léo Walker a dû, dans un
premier temps, se passer des services de
Barberis et Roger Berbig, qui l'un et
l'autre sont certainement les meilleurs à
leur poste. D'autre part, Brigger et Cou-
taz ont déclaré forfait après avoir été dé-
signés. Sulser, Maradan et Stohler
avaient communiqué, d'entrée en jeu ,
leur refus. La Suisse ne disposera donc
pas de tous ses atouts.

TOUT DE MEME INTERESSANT ?
Ce voyage ne sera pas inutile si le res-

ponsable technique, au fil des rencon-
tres, parvient à inculquer les automatis-
mes recherchés depuis si longtemps. Il
aura la possibilité de se livrer à certaines
expériences. Ainsi en défense, le «libero»
sédunois Geiger et le stoppeur des Grass-
hoppers Egli poursuivront l'essai es-
quissé en seconde mi-temps à Wembley
contre l'Angleterre.

Le «corne back» de Claude Andrey est
également un fait intéressant. L'ex-Ser-
vettien s'était imposé la saison dernière
comme le stratège de la formation natio-
nale. Son retour rééquilibrera la ligne
médiane. Andrey, enfin, possède une ex-
périence toute fraîche du football sud-
américain. En février de cette année, il
avait grandement contribué aux bonnes
performances du FC Servette, tant en
Argentine qu'au Paraguay.

Un jeune attaquant obtient une
chance méritée, Hanspeter Zwicker du
FC Zurich. Ce garçon forme avec son
coéquipier Rudolf Elsener, la meilleure
paire d'ailiers du pays. Le FC Sion avec
deux j oueurs (Geiger et Andrey) et Lau-
sanne-Sport avec Burgener représente-
ront le football romand, qui pouvait es-
pérer mieux. Les forfaits de l'avant-cen-
tre Brigger et du stopper Coutaz sont re-
grettables.

ADVERSAIRES REDOUTABLES
Les trois adversaires prévus sont en

pleine phase de préparation en vue du

«Mondialito», cette mini-Coupe du
monde organisée à Montevideo du 30 dé-
cembre au 10 janvier et à laquelle parti-
ciperont les Allemands, les Italiens et les
Hollandais.

C'est la première fois depuis 1962, que
l'équipe suisse se rend en Amérique du
Sud. Il y a dix-huit ans, elle était enga-
gée dans le tour final de la Coupe du
monde. La formation helvétique a ren-
contré une fois l'Argentine, soit en 1966
à Sheffield (défaite 2-0) en Coupe du
monde. Contre l'Uruguay, la Suisse a
disputé la finale du tournoi olympique
de 1924 (défaite 3-0) et trente ans plus
tard un match amical à Lausanne (3-3).
Enfin , contre le Brésil , les joueurs à croix
blanche avaient signé l'un de leurs plus
beaux exploits (2-2 à Sao Paulo, Coupe
du monde 1950) puis, il y eut encore un
match nul six ans plus tard à Zurich (1-
1).

LE PROGRAMME
14/15 décembre, voyage pour Buenos

Aires. - 16 décembre, Argentine - Suisse
à CorHoba. — 17 décembre: voyage à
Montevideo. - 18 décembre: Uruguay -
Suisse à Montevideo. — 20 décembre:
voyage à Cuiaba. - 21 décembre: Brésil -
Suisse à Cuiaba, puis vol sur Rio de Ja-
neiro. - 23 décembre: retour en Suisse.

LA SÉLECTION DÉFINITIVE
Gardiens: En Burgener, Karl Engel.

- Défense: André Egli, Alain Geiger,
Heinz Ludi, Martin Weber, Roger
Wehrli, Gianpietro Zappa. - Demis et
avants: Claude Andrey, René Botteron ,
Hanspeter Kaufmann, Rudolf Elsener,
Heinz Hermann, Erni Maissen, Peter
Marti , Hansjoerg Pfister, Fredy Scheiwi-
ler, Markus Tanner et Hanspeter Zwic-
ker.

Un programme démentiel
attend les joueurs

Les jeunes en attendent, en voici !
SAMEDI 20 DÉCEMBRE À 20 H. 30

AU CERCLE CATHOLIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

UN L00K (visuel et sonore)
INCROYABLE

LE SHOW DE HARD-R0CK ANGLAIS
du groupe «SOGGY» de Reims

2 guitares - T batterie -1  chanteur-démon !
Ouverture du bal animé par le D.J. JACK FREY

jusqu'à 02 h.
Entrée : Fr. 9.- / Jack-Club Fr. 8.-

Location : Brugger & Cie, Léopold-Robert 23

! ' ¦ i

I Seul le I
I prêt Procrédif 1
ï est un B

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes \ j

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

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

¦ Veuillez me verser Fr. V| B
I Je rembourserai par mois Fr. I I j

i ' Nom I

I rapide %,j£ ¦Prénom
I simple W ! Rue No ! I
1 discret tJf% \ 

NP/loca ,,té 
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m. I Banque Procrédit iM
¦X m j flrSf
>H airl 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 A W
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Garage de Neuchâtel cherche pour
compléter son équipe du départe-
ment des pièces détachées

magasinier
Si ce poste vous intéresse, vous êtes
prié de faire parvenir vos offres
sous chiffre 87-592 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», rue de Morat,
2500 Bienne. 87-i98

C est avec satisfaction que les sportifs
ont appris la nomination de Joseph
Jeanbourquin en quali té d'entraîneur au
FC local. Il remplace M. Doutât qui a
démissionné dernièrement pour raisons
professionnelles. Joseph Jeanbourquin
est bien connu dans les milieux sportifs
de la région, et nul doute que ses compé-
tences en la matière seront bien appré-
ciées de chacun. Il a eu l'occasion déjà de
diriger des juniors du club; son passé de
footballeur est élogieux: en effet, il fut
un joueur apprécié dans les équipes de
La Chaux-de-Fonds et de Bienne. Nul
doute que le choix des dirigeants du club
local est judicieux, puisque Joseph Jean-
bourquin connaît bien l'équipe, (vu)

Nouvel entraîneur
au FC Tramelan

Basketball

SAINT-IMIER II - RAPID BIENNE II
66-40 (29-14)

Les secondes garnitures de Saint-
Imier et de Rapid Bienne s'affrontaient
mardi soir en Erguel. Les maîtres de
céans en ont profité pour augmenter leur
capital points de deux unités, en s'impo-
sant facilement sur le score de 66-40.

Saint-Imier II alignait les joueurs sui-
vants: Leuba (4 points), Flai g (8), Lau-
tenschlager (5), Zumstein, Walther (10),
Ozen (20), Aegerter, Finazzi (11) et
Fiechter (8).

HALTÉROPHILIE

Cet après-midi , à 14 heures dans la
salle d'entraînement du Club chaux-
de-fonnier , au collège des Forges, se
déroulera la Coupe de l'Amitié. A
cette occasion , les athlètes locaux
rencontreront la jeune équipe de
Buix. Une belle occasion de suivre les
exploits de sportifs amateurs, mais
non dénués de qualités.

Coupe de l'Amitié
à La Chaux-de-Fonds

<£ (MOITIE SR I
Société produisant industriellement des fibres et câbles
optiques ainsi que des accessoires associés cherche

INGÉNIEUR
DE VEN TE

(EPF ou ETS) ayant expérience
en électronique

\ Le candidat sera chargé de pro-
mouvoir, sur le plan national et
international, des produits de
technique de pointe.

Exigences :
— contact aisé avec une clien-

tèle très variée
— connaissances de l'allemand

et d'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à :

CABLOPTIC S.A.
Service du personnel

2016 Cortaillod 28 „,

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.

I .  poi-ij_- _̂-»--"»-"-"-» -̂r-"- "̂--- -̂ -̂ -̂^

Restaurant &£?)
du Musée r vf)
Daniel-JeanRichard 7 s

^ 
WJ

Tél. (039) 22 27 19 ¦ 
\£j

La Chaux-de-Fonds

menu de dimanche
Langue de bœuf, sauce madère,

nouillettes et salade.
Fr. 11.50 par personne.

A volonté
30917

à foisons
pour toutes
les bourses

******
exemple:
LE SUPPORT À
3 ROULEAUX
pour papiers
de ménage

avec couteaux
coulissants

Leifheit
seulement

U \̂ Restaurant I

h»wBO|
I Menus du dimanche g

14 décembre ;
1 Cordon bleu
I Pommes galettes
I Légume de saison
I Dessert gratuit

I Fr. 7.50
I Entrecôte Café de Paris

9 pommes galettes
¦ Légume de saison
¦ Dessert gratuit

¦ Fr. 8.50
H 28-022200

Fr. 23.-
******

Plus de problème
grâce au

DÉFR0ISSEUR
SISAN

Fr. 4SL-
Tél. (039) 22 45 3t

LNUSSLéJ

ï F ' "'ÇfHf

BAROMÈTRES
Venez choisir

parmi

150
modèles, dès Fr. 27.-

Dame cherche rem-
placements comme

extra
Tél. (039) 26 76 32.

30938

fNUSSLl)
La Chaux-de-Fonds

Des idées
CADEAUX

Publicité
intensive -
Publicité

por
annonces.

<£ [HBIOPTI. SR
Nous cherchons pour notre laboratoire d'électronique

UN ÉLECTRONICIEN
L'activité du futur collaborateur
consistera à la réalisation, construc-
tion et test

— d'appareils de mesure pour la fi-
bre optique

— de commande de processus de
fabrication \

— d'appareils optiques en collabo-
ration avec nos opticiens

— de système de transmission de \
signaux, récepteurs et émetteurs
laser

— de système de transmission de
données géré par micro-proces-
seur

: J

Le candidat devrait pouvoir justifier
de quelques années de pratique.

Nous offrons :

— un travail intéressant dans un
domaine d'avant-garde

— des équipements de laboratoire
j de haute performance

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à :

CABLOPTIC S.A.
Service du personnel

2016 Cortaillod 
2a 221



La famille de

Monsieur Maurice BÉGUIN
a été profondément émue et touchée par toutes les marques d'affec-
tion qui lui ont été témoignées.

Elle exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée en adressant des messages, des fleurs ou des dons et ont
manifesté leur chaleureuse sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1980. 35026

LE LOCLE
Profondément émues par les marques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui nous ont été témoignées lors de notre grand
deuil, nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui
ont partagé notre épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou envois de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.
MADAME ANDRÉ DUCOMMUN-VALLANA
ET FAMILLES. 3M28

La Direction de la
FABRIQUE PAUL DUBOIS S. A., SAINT-IMIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis DUBOIS
ancien administ rateur

dont elle se sépare avec infiniment de déférence. Elle gardera un souvenir
inoubliable de cet éminent collaborateur et tient à lui rendre hommage
pour les longues années de labeur et d'expérience consacrées à la marche de
l'entreprise.

Les obsèques ont eu lieu le 12 décembre dans la stricte intimité de la
famille.

SAINT-IMIER, 13 décembre 1980.
19343

SAINT-IMIER Grâces à Dieu, pour son don inexprimable !
II Corinthiens 9, v. 15

Suzanne Dubois-Schweingruber:
Josette et Pierre Brachotte-Dubois:

Dominique Brachotte,
Carole Brachotte;

Jacqueline Fardel-Dubois:
Nicole Fardel,
Doris Fardel;

Michel et Paulette Dubois-Hofer:
Christophe Dubois,
Martin Dubois,
Valérie Dubois;

Pierre Maitre,
L

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Francis DUBOIS
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 79 ans.

SAINT-IMIER, le 10 décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: route de Mont-Soleil 4.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'Oeuvre des soeurs visitantes de Saint-Imier, cep. 23 - 3700.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu. 35027

Inauguration du silo des Verrières

M. Georges Béguin, durant son allocution. (Impar-Charrère)

Le silo à céréales des Verrières a ete
inauguré hier après-midi en présence
d'une centaine de personnes; des repré-
sentants des milieux économiques et po-

litiques pour la plupart. Ces derniers ont
écouté ave intérêt les allocutions de
MM. Béguin (président du syndicat),
Monnier (président du comité directeur),
Schlaepfer (président de l'exécutif verri-
san) et Pizzera qui s'est exprimé au nom
des entrepreneurs.

La construction de cet imposant bâti-
ment a été menée à chef en 9 mois, alors
qu'elle a demandé 9 ans de pourparlers.
Le silo permettra d'ensiler 6104 tonnes
de céréales disposées dans 36 cellules de
capacité différente. Le financement de
cet ouvrage, d'un coût total de 3.100.000
fr., a été assuré par des souscripteurs pri-
vés et publics, ainsi que par un emprunt.

D'une hauteur de 44 mètres, l'édifice
est visible loin à la ronde, ce qui n'est pas
du goût de tout le monde. Heureuse-
ment, l'architecture de cette masse de
béton a été particulièrement soignée et
des frises que l'on peut qualifier de déco-
ratives rompent la monotonie des murs
grisâtres. Esthétique ou pas, le silo aura
l'avantage d'augmenter le tonnage de la
voie du Franco-Suisse et de revaloriser
ainsi la gare des Verrières. En consé-
quence, cette inauguration revêtait hier
une certaine importance pour la
commune du Haut-Vallon, (jjc)

¦-¦ "— '¦" ' ¦'¦' ' ¦ m»—.. . l i n  .,-, .,. ,,.... -._^_.

Nonante-six permis de conduire
retirés dans le canton en novembre

_—_—~_________̂ ____ : :_: '¦• ^̂ _̂ -_i.;_._  •.•¦•.•.-.•¦-.¦.•

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
286 dossiers par le service des automobi-
listes durant la période du mois de no-
vembre 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été modifiées durant cette même pé-
riode:
- 54 avertissements
- 28 avertissements sévères
- 15 interdictions de conduire des cy-

clomoteurs, dont:
- 2 pour ivresse au guidon
- 12 pour véhicules modifiés
- 1 pour vol
- 96 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 6 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir circulé à gauche et accident; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
4 pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour inobservation de la priorité et
accident; 1 pour inobservation d'un si-
gnal «stop» et accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour perte de maîtrise et accident, anté-
cédents; 1 pour avoir renversé une per-
sonne qui traversait la chaussée, acci-
dent grave; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 6
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de dix-huit mois:
2 pour vols au moyen du véhicule, anté-
cédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 3
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident; 1 pour avoir renversé une per-
sonne sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève.

Pour une période de neuf mois: 1
pour avoir circulé alors que son permis
de conduire était retiré, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant, accident et
récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement intempestif et accident; 1
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation de conditions et an-
técédents; 1 pour inobservation d'un si-
gnal «cédez le passage» et accident; 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 3
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident; 2 pour inobservation de la prio-
rité et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.
DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois: 3 pour
perte de maîtrise et accident; 2 pour
inobservation de la priorité et accident;
1 pour dépassement de la vitesse autori-
sée. /

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour dépassement de la vitesse autorisée,
récidive.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE- FONDS

Pour une période d'un mois: 9 pour
perte de maîtrise et accident; 2 pour
avoir renversé un piéton sur un passage
de sécurité; 3 pour inobservation d'un
feu rouge et accident; 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, anté-
cédents; 1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 5
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir conduit alors que son permis
de conduire était retiré; 1 pour avoir ren-
versé un piéton, récidive.

m DISTRICT DE m• BOUDRY • :
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Cette f in  de semaine sera particu-
lièrement chargée au Valkn. Mis à
part ks matchs au loto, six manifes-
tations sont annoncées. A Travers et
à Couvet, dimanche soir, chaque fois
au temple, tes paroissiens vivront k
veilke de l'Avent, «une belle célébra-
tion en vue d'un beau Noël, vrai dans
k foi , lumineux dans la rencontre
fraternelk».

Toujours à Couvet, ainsi qu'à Mô-
tiers, on fêtera également Noël. Dans
k village des machines à tricoter, les
aînés se retrouveront pour participer
à k manifestation organisée par k
Club des loisirs. Au chef-lieu, c'est
Jacky Lagger, k clown-musicien, qui
animera te Noël de k Paternelle. En-
fin , à St-Sulpice, la SFG kcak of-
f r i r a  à k population une soirée gym-
nique et théâtrak agrémentée par k
groupe des dames de k Traversia et
par les comédiens des Mascarons.

Enfin , sur le pkn sportif, citons k
rencontre de basketball opposant
Fleurier (Ire ligue) à Viganello, k
prestigieux club tessinois détenteur
du titre de champion suisse et de k
Coupe suisse. Un match à ne pas
manquer, d'autant plus que la halle
de Longereuse sera aménagée pour
recevoir 200 spectateurs, (jjc)

Le Vallon
en week-end

PESEUX

Hier à 17 h. 45, un automobiliste de
Boudry, M. C. D. N., circulait rue de
Neuchâtel en direction de Corcelles. A la
hauteur de l'arrêt TN des Carrels, au
moment où il devançait un trolleybus ar-
rêté, il a heurté avec l'avant droit de sa
machine la jeune Sylvie Grivel, 12 ans,
de Peseux, qui traversait la route du
nord au sud juste devant ledit trolley-
bus, soit en dehors d'un passage de sécu-
rité. Blessée, l'enfant a été transportée à
l'Hôpital de La Providence à Neuchâtel.

Fillette blessée

\ Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j

FLEURIER

A k suite du séisme qui a frappé k
sud de l'Italie, k commune de Fleurier a
décidé de venir en aide aux familles ita-
liennes sinistrées qui ont habité pendant
p lus de quinze ans au vittage et qui sont
revenues depuis k catastrophe.

Une action de secours est donc mise
sur pied et un appel est kncé à k popu-
lation. Les dons au profit de ces fa milles
peuvent être versés au CCP 20-413,
caisse communale, avec k mention: «Si-
nistrés». On accepte également des dons
en nature: mobilier, literie en bon état,
vêtements,jouets, etc. (jjc)

Action de secours

Dès lundi , la gare de Fleurier fera of-
fice de centre d'information touristique.
En fait , l'ouverture de ce guichet de ren-
seignements annoncé pour le 15 novem-
bre dernier avait été reporté d'un mois,
différents problèmes restant à résoudre.

L'Office touristique de la gare de Fleu-
rier constitue une nouvelle réalisation
prévue dans le programme de développe-
ment de la «Région Val-de-Travers».

(jjc)

Nouvel office

NOIRAIGUE

M. Marc-fidouard uuye, de f leurier, a
été nommé administrateur communal du
village de Noiraigue. Il remplacera M.
Jean-Patrice Duc qui quittera ses fonc-
tions à la fin de cette année, (jjc)

Nouvel administrateur

Karl Dobler à Couvet: saisir la chance
Karl Dobler, conseiller à la promotion industrielle, était hier soir l'invité

du Conseil général de Couvet, réuni à l'Hôtel communal. L'orateur a évoqué
la situation économique du canton, se livrant à une étude approfondie des
facteurs responsables de la perte d'une bonne dizaine de milliers d'emplois
depuis le début de la récession.

Il a aussi répondu aux questions des conseillers généraux soucieux de sa-
voir où l'on trouverait le personnel pour remplir les usines qui pourraient
s'implanter au Val-de-Travers ces prochaines années.

Car c'est paradoxal , mais l'arrivée de
nouvelles entreprises semble inquiéter
sérieusement la gauche et la droite, plu-
tôt que de les réjouir... Les premiers crai-
gnent de voir arriver des frontaliers et
des travailleurs étrangers; les autres ont
peur de la concurrence qui ne manquera
pas de s'installer sur le marché de l'em-
ploi. Voilà bien des réflexes protection-
nistes que l'on croyait enterrés, d'autant
plus qu 'ils ont conduit durant les trente
dernière années le Val-de-Travers là où il
en est: une région économiquement fai-
ble, abandonnée par ses jeunes et bril-
lants sujets, qui s'en vont là où la qualité
des emplois correspond à leurs aspira-
tions.

Bien sûr, ceux qui ont pris la parole
hier soir se sont aussi félicités de l'action
de M. Dobler. Et ce dernier, calmement,
a répondu à toutes les questions. Aux so-
cialistes, il a précisé que dans un premier
temps, il faudrait certainement recourir
à des étrangers, mais que la main-d'œu-
vre locale ou cantonale aurait bien en-
tendu la priorité.

Aux radicaux et libéraux, il a rappelé
que s'ils étaient d'accord avec le principe
de la libre concurrence économique, ils
devaient également l'accepter sur le plan
du marché du travail.

Et le conseiller à la promotion écono-
mique de s'exclamer: «Après avoir perdu
11.000 places de travail durant les an-
nées 70, on doit tout faire pour en recon-
quérir au moins une partie; l'affaiblisse-
ment doit céder la place à l'impulsion, à
la motivation».

Et l'action énergique de Karl Dobler

qui multiplie les contacts tous azimuts a
déjà porté ses fruits. A Fleurier, deux
nouvelles entreprises vont s'implanter,
et à Couvet trois projets également
pourraient voir le jour bientôt.

La première de ces unités fabriquerait
des plaques en fibre de verre destinées à
l'électronique, de la matière isolante et

des filtres. Il s'agit là d'une technologie
moderne qui demande du personnel qua-
lifié , des mécaniciens de précision no-
tamment.

La deuxième entreprise élaborerait des
matières auto-adhésives pour le condi-
tionnement. Tandis que la troisième fa-
briquerait des étampes pour pièces
d'automobile. Ces trois projets (100 pla-
ces de travail au début) pourraient être
soumis par Karl Dobler à l'exécutif co-
vasson dès les premières semaines de
1981. Pour l'instant, il reste à créer de
toute urgence des zones industrielles; la
commune s'y emploie avec la dernière
énergie, (jjc)

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE «
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PAS D'ACTE CRIMINEL
Enquête sur la mort de M. Sa Carneiro au Portugal

L arrêt du moteur gauche au moment
du décollage a été la principale raison de
l'accident d'avion qui a coûté la vie le 4
décembre au premier ministre M. Fran-
cisco Sa Carneiro, indiquait hier un
communiqué du Conseil des ministres
portugais, qui écarte l'hypothèse d'un
acte criminel.

Le communiqué, qui rend publiques
les conclusions préliminaires de l'enquête
officielle ouverte immédiatement après
l'accident, affirme que les informations
recueillies jusqu 'à présent, sont suffisan-
tes «pour écarter tout indice d'un acte
criminel».

Le centre de gravité de l'appareil a été
déplacé, empêchant le pilote de le main-
tenir en vol , précise le communiqué. Les
enquêteurs ont pu en outre constater
une distribution anormale du carburant
dans les réservoirs d'essence et une

panne des batteries de l'appareil, un
«Cessna 421».

Le communiqué affirme par ailleurs
que des défaillances du système électri-
que avaient déjà été constatées lors de
précédents vols.

L'avion, qui transportait sept person-
nes, dont M. Sa Carneiro et son ministre
de la Défense, s'était écrasé sur des im-
meubles près de Lisbonne, 500 mètres
après le décollage, (afp )

Au moyen d'hélicoptères

| Suite de la première page
Aucun des deux cousins n'a entendu

parler des prothèses. Dans cette région
reculée d'Afghanistan, un des pays les
plus pauvres du monde, les traitements
médicaux sont rares et les médicaments
introuvables.

«Il est possible de mettre quelque
chose sur ma jambe qui me permette de
marcher et de combattre ? demande
Nabi qui affirme avoir tué 18 soldats so-
viétiques l'année dernière. Il exhibe une
cicatrice de blessure par balle comme
preuve de sa participation aux combats.

«Nous menons une guerre sainte et je
veux combattre jusqu 'à la mort ou jus -
qu'à ce que ma religion triomphe et mon
pays soit libéré», explique ce jeune mu-
sulman.

Le docteur Mansour Ahmed, chirur-
gien orthopédiste à l'Hôpital gouverne-
mental de Khyber, explique que l'on a
volontairement caché aux amputés afg-
hans l'existence de prothèses parce
qu'«ils passeraient leur temps à nous cas-
ser les pieds à ce sujet , «alors qu 'il n 'y a
aucun équipement pour de semblables
soins ni ici , ni ailleurs dans toute la pro-
vince.

Le chirurgien pakistanais a déclaré
dans une interview qu 'entre 200 et 300
Afghans avaient été amputés des mem-
bres depuis janvier dernier. Plus de 80
d'entre eux après avoir été victimes de
mines, a-t-il précisé.

«Nous avons tellement de cas que
même si nous disposions d'un centre spé-
cial pour installer des membres artificels
et en supposant qu'aucun autre blessé ne
nous arrive, il nous faudrait au moins six
mois pour faire face, explique-t-il.

«Mais nous n 'avons pas de centre de

ce type et les blessés par mines conti-
nuent à affluer».

INDIFFÉRENCE
Bien que la nécessité de construire un

tel centre ait été reconnue, aucune des
organisations d'aide contactées, qu 'elle
soit pakistanaise ou internationale, n 'a
offert de réunir les fonds nécessaires à
l'achat de 26 machines européennes et
américaines pour construire et poser des
membres artificiels, se plaint le chirur-
gien.

«Tout le monde est d'accord pour dire
qu'il s'agit d'un besoin réel», déclare le
docteur Ahmed, «mais jusqu 'à présent,
nous ne sommes par parvenus à réunir
les 100.000 dollars nécessaires à l'achat
de cet équipement».

NOMBREUX ENFANTS
Beaucoup parmi les victimes sont des

enfants, comme le petit Zahir Shah qui a

six ans et que son père a porté durant
neuf jours depuis un village de la pro-
vince de Kaboul jusqu 'au Pakistan. La
jambe de l'enfant a été arrachée au-des-
sus du genou au cours d'un bombarde-
ment soviétique il y a six mois. Aujour-
d'hui Zahir marche à l'aide de deux mé-
chantes béquilles de bois fabriquées par
son père. ( }

Les Soviétiques minent les villages afghans

L'Eglise met en garde...
| Suite de la première page

Partout les mots d'ordre sont les mê-
mes: appui aux résolutions du septième
Plénum pour le caractère socialiste du
«renouveau», retour à un rythme normal
de travail dans le respect des accords
conclus par le gouvernement avec les
comités de grève de Gdansk,. Scszecin et
Jastrzebie, coopération entre le parti et
le syndicat indépendant «Solidarité»,
unité du parti, union de toutes les forces
patriotiques.

UNE «BÊTISE»
M. Jacek Kuron, l'un des responsables

du mouvement polonais d'opposition
KOR, ne croit pas à une intervention so-
viétique en Pologne.

Dans une interview publiée hier par le
quotidien suédois «Dagens Nyheter», il
estime qu 'une invasion serait une «bê-
tise» et que les Soviétiques «n 'y tiennent
pas».

En revanche, ajoute-t-il , Moscou tra-
vaille consciencieusement à faire monter
la tension en Pologne et à créer un cli-
mat de menace et veut «fai re croire à la
population qu'une invasion est immi-
nente».

La possibilité d'une intervention so-
viétique en Pologne est «évoquée dans le
monde entier, sauf dans notre pays», ont
déclaré par ailleurs hier à Bruxelles deux
syndicalistes polonais, membres du syn-
dicat «Solidarité», qui séjournent en Bel-

gique à l'invitation de la CMT (Confé-
rence mondiale du travail) et de la CSC
(Syndicat belge chrétien-social).

«Nous ne voyons aucun motif à une
telle intervention, notre action est légale
en Pologne et conforme aux conventions
internationales de travail» , ont-ils souli-
gné. Ils ont en outre exclu la possibilité
d'une intervention de l'armée polonaise
contre les travailleurs. «Tout se passera
dans le calme», ont-ils affirmé.

(afp)

Paix! mes brebis
OPINION 

) Suite de la première page

Enfoui jusqu 'au bout du nez
dans ses habitudes douillettes ou
engoncé dans les vêtements pa-
rés d'immenses inquiétudes de la
crise internationale, l'homme mo-
derne cherche consciemment ou
inconsciemment, l'illusoire pro-
tection de la grande ville, dont
les plaisirs lui font oublier ses
craintes et dont les promiscuités
fugitives remplacent le fraternité
humaine.

«Longo Mai» recherche quel-
que chose de plus vrai, de plus
dur. Sa quête est peut-être erro-
née sur plus d'un point. Parmi les
magnifi ques brebis qu 'elle élève,
il s'en est peut-être glissé quel-
ques-unes de galeuses. Qui ne

bêlent pas et qui ressemblent à
des hommes. Qui ont des idéaux
différents de ceux affirmés tout
haut et qui ne s'approfondissent
pas sur les comptes.

Mais notre société est-elle
exempte d'hypocrites et les es-
crocs n'y jouissent -ils pas d'énor-
mes tolérances ?

Alors si «Longo Mai» veut ten-
ter une autre voie, n'est-il pas de
relative sagesse de ne pas contre-
carrer ses expériences pour au-
tant qu'elles ne s'éloignent pas
du tolérable?

Puisque notre société a opté
pour la permissivité, qu'elle ait
au moins dans celle-ci une cer-
taine logique et une certaine
équité !

Willy BRANDT

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il y a à peine vingt ans que la
plupart des pays africains ont pris
leur indépendance. A cette épo-
que pourtant pas si lointaine, les
relents de colonialisme étaient
encore fortement marqués.

Même chez nous, le mélange
des races ne s'est pas fait si faci-
lement. Il faut bien admettre que
c'est seulement depuis une di-
zaine d'années que beaucoup de
Chaux-de-Fonniers — dont nous
sommes — ont enfin appris à ne
pas se retourner à chaque fois
qu'ils croisaient un homme ou
une femme de couleur.

On critique tant et plus la télé-
vision; mais celle-ci aura eu au
moins le mérite de supprimer
tout à travers le monde des dis-
tances, et par là certains préjugés
aussi.

Quand le président Senghor,
président du Sénégal, pays ayant
gardé de solides racines françai-
ses, a passé tout près du Prix No-
bel de littérature, toute la franco-
phonie française, suisse, belge et
canadienne s'apprêtait à applau-
dir le poète africain qui, ayant eu
la faveur de faire ses études en
Europe (francophone de surcroît),
aurait mérité la suprême récom-
pense.

Cette année, aux Etats-Unis,
où nous nous attendions à assis-
ter à certains heurts, nous avons
été étonnés qu'il n'y ait pas plus
de manifestations antiraciales
dans certains endroits comme
Miami, où l'on pouvait prévoir
quelques tensions.

Cependant, même avec les
progrès que nous avons faits — à
savoir ne plus forcément se re-
tourner derrière une personne de
couleur — il conviendra de se
montrer plus cosmopolites que
nous le sommes.

Preuve en est: j ai observe un
soldat suisse lors des dernières
manœuvres avec des yeux tout
ronds et peut-être un peu plus
longtemps qu'il n'aurait fallu. Ce
soldat portait pourtant la même
tenue d'assaut que moi. Mais il
avait les yeux bridés et le teint
jaune. C'est inhabituel et malgré
l'éducation que l'on a reçue en
naissant, à l'époque où les barriè-
res raciales commençaient de
tomber, les réactions demeurent.

La lutte contre les préjugés
doit donc être poursuivie.

Claude-André JOLY

Raciste non,
sectaire oui

A Bruxelles

ses travaux
Les quinze ministres des Affaires

étrangères du Pacte atlantique, réunis à
huis clos à Bruxelles pour leur confé-
rence annuelle, se sont quittés hier après
avoir adopté une résolution mettant en
garde l'Union soviétique contre toute in-
tervention en Pologne.

«Toute intervention signifierait une
altération fondamentale de l'ensemble
de la situation internationale», indique
la communiqué final. «Les Alliés seraient
obligés de réagir de la manière qu'exige-
rait la gravité d'un tel développement».

Le secrétaire d'Etat américain , M. Ed-
mund Muskie, a expliqué au cours d'une
conférence de presse que dans les pro-
chains jours des diplomates et des ex-
perts de l'Alliance étudieraient dans le
détail les représailles diplomatiques, éco-
nomiques et politiques qui pourraient
être décidées en cas d'intervention, (ap)

L'OTAN a terminé

Devant le tribunal de Pékin

Mme Jiang Qing, veuve du président
Mao Tsé-Toung, a été expulsée hier du
tribunal, après avoir, à plusieurs repri-
ses, qualifié les témoins qui déposaient
contre elle de «révisionnistes» et d'«es-
pions», rapporte-t-on de sources chinoi-
ses.

Mme Jiang Qing, déclare-t-on, «par-
lait sans arrêt» et essayait de faire re-
tomber la responsabilité des persécu-
tions dont on l'accuse sur le président
Mao lui-même et Chou En-Lai.

On l'a fait sortir, dit-on, après que les

témoins eurent déposé et qu elle eut
continué à les dénoncer.

Mme Jiang Qing est accusée, avec les
autres membres de la «Bande des qua-
tre», d'avoir machiné des persécutions
contre les responsables du comité muni-
cipal du parti, à Pékin. Quatre person-
nes, dont Liu Ren, secrétaire du parti, et
Wu Shen, adjoint au maire, ont été per-
sécutées jusqu 'à la mort, selon l'acte
d'accusation.

Les témoins à charge, précise-t-on,
étaient M. Wang Kun Lun, ancien ad-
joint au maire de Pékin, et M. Liao Mo
Sha, ancien directeur de l'organisation
municipale du Front unifié.

Mme Jiang Qing a affirmé aux juges
que ses initiatives étaient justifiées et
que la responsabilité en incombait à Mao
lui-même, (ap)

Mme Jiang Qing expulsée

En France

Le magazine «L Express» publie dans
son dernier numéro une statistique qui
révèle que l'on compte désormais prati-
quement un divorce sur quatre mariages.

En effet , sur 100 mariages, en 1960 on
comptait 9,5 divorces; en 1970 le chiffre
passait à 12; en 1976 à 17,5 pour cent et
en 1979 à 24,2 pour cent.

On divorce le plus à Paris, dans les Al-
pes-Maritimes et dans les Bouches-du-
Rhône et le moins en Lozère, en Haute-
Loire et en Vendée.

A Paris, on compte 47,8 pour cent de
divorces par consentement mutuel alors
que le chiffre se situe à 37,7 pour cent en
province, (ap)

Les divorces
en augmentation

Sur une autoroute autrichienne

Une quinzaine de véhicules sont
entrés en collision hier sur une auto-
route, à une trentaine de kilomètres
à l'est d'Innsbruck, et les autorités
craignent que dix personnes aient
été tuées.

L'accident s'est produit près de
Kramsach au milieu d'un épais
brouillard qui gênait considérable-
ment les opérations de secours. Un
camion et trois voitures ont pris feu.

(ap)

Terrible collision
Temps encore assez ensoleillé. Passa-

ges nuageux surtout au nord. Sur le Pla-
teau par- endroits bancs de brouillards
matinaux. Température en plaine voi-
sine de 4 à 8 degrés l'après-midi. Limite
du zéro degré vers 2500 mètres. Vents
d'ouest modérés en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,98.

Niveau du DoUbs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,28.
Hier vendredi à 17 h.: 750,54.

Prévisions météorologiques

L'ancien pdg des usines Elector,
fabrique d'essuie-glace et de cadrans
de montres à Charquemont (Doubs),
M. Georges Haenni, 63 ans, et ses
deux fils Raymond et Michel, 30 et 31
ans, anciens directeurs, ont été pla-
cés sous mandat de dépôt à Montbé-
liard après avoir été inculpés d'abus
de biens sociaux.

Le frère de Georges Haenni, Serge,
qui possédait la moitié des parts de
cette entreprise, avait porté plainte
contre l'ancien pdg, l'accusant
d'avoir détourné en Suisse et d'avoir
transformé en or une partie du capi-
tal.

Le SRPJ de Besançon et le service
des douanes ont procédé à une en-
quête, dont on sait seulement qu'elle
a abouti à ces inculpations. Il y a six
mois, cette entreprise qui emploie
environ 100 personnes, avait été pla-
cée sous contrôle d'un administra-
teur judiciaire, (ap)

Charquemont: un PDG
sous mandat de dépôt

Le gouvernement italien a décide hier
soir d'augmenter le prix du super de 75
lires (15 et. suisses), le portant à 850 lires
(1,70 francs suisse), à partir de minuit.
Ce supplément devrait apporter au tré-
sor dans les 1,24 milliard de lires (2 ,4
millions de francs suisses), une somme
qui sera entièrment consacrée aux tra-
vaux de reconstruction dans les régions
du sud éprouvées par le séisme, (reuter)

En Italie
Hausse de l'essence

Pour les automobilistes d'outre-Jura

Les automobilistes du week-end pour-
ront maugréer pour plusieurs raisons
lorsqu'ils seront pris dans les embouteil-
lages de l'aller ou du retour: l'essence et
le super ont augmenté de 14 centimes et
le gaz domestique de 7,8%.

Ces augmentations s'expliquent pour
plusieurs raisons, certaines techniques
comme les structures du marché et de la
distribution ou monétaires comme le
renchérissement du dollar qui rend les
importations de gaz et de pétrole, rédi-
gées en monnaie américaine, plus coû-
teuse.

La hausse - 14 centimes pour l'essence
(3,44 ff), le super (3,65 ff) et le gazole
(2,63 ff) et de 13,1 centimes pour le fuel
domestique (1,816) - devait entrer en vi-
gueur à minuit samedi. Il s'agit de la
huitième augmentation depuis le début
de l'année.

En ce qui concerne le gaz, la hausse
sera de neuf pour cent en moyenne, dont
1,87c pour les usagers domestiques. Par
contre, a précisé le Ministère de l'écono-
mie et de l'industrie, l'électricité ne va
pas bouger.

Les Français pourront rêver en son-
geant qu'en Allemagne le super coûte
2,88 ff et en Grande Bretagne 3,00 mais
ils pourront également se réconforter en
pensant que le carburant atteint la
somme de 3,75 ff au Portugal et de 4,25
ff en Italie.

Selon les experts, la forte hausse du
dollar intervenue depuis l'augmentation
des taux d'intérêt aux Etats-Unis
compte pour près de la moitié dans
l'augmentation de carburant. En ce qui
concerne le gaz, l'augmentation s'expli-
querait par l'augmentation pratiquée
par les exportateurs, (ap)

Mauvaise nouvelle

Au Nicaragua

Sept personnes, dont trois hommes
d'affaires en vue dans le pays, ont été
condamnées à des peines de prison de
deux à onze ans sous l'accusation d'avoir
comploté pour renverser la junte.

Le procès avait également mis en
cause M. Jorge Salazar Arguello, ancien
président du Syndicat des producteurs
agricoles, abattu le mois dernier par la
police, alors que, selon la version poli-
cière, il transportait des armes dans sa
voiture. La défense a annoncé son inten-
tion de faire appel.

Selon l'accusation, les comploteurs au-
raient notamment voyagé à l'étranger
pour y chercher une aide matérielle, mis
des sommes d'argent à la disposition
d'autres conspirateurs non identifiés,
tenté de provoquer des divisions au sein
de l'armée sandiniste, et cherché des al-
liances au sein de l'ancienne garde natio-
nale, (ap)

Condamnations

• AMSTERDAM. - La princesse
Irène, sœur cadette de la reine Beatrix,
compte intenter une action en divorce
contre le prince Charles-Hugues de
Bourbon-Parme.
• TÉHÉRAN. - Deux pétroliers

viennent d'être frétés pour charger du
pétrole au départ du principal terminal
iranien situé à Kharg Island, dans le
nord du golfe Persique.
9 PARIS. - Rhône-Poulenc a signé

avec l'URSS un contrat de 12 milliards
de fr. sur dix ans, qui serait le plus im-
portant jamais passé par Moscou avec
une société occidentale.
• NATIONS UNIES. - Par 81 voix

contre 13 et 37 abstentions, l'Assemblée
générale de l'ONU a adopté une résolu-
tion contestant les prétentions de la
France sur quatre îles de l'océan Indien -
Glorieuses, Juan de Nova, Europa et
Bassas da India - que Madagascar re-
vendique également.

• HANOVRE. - La dernière fi lle de
l'empereur Guillaume II de Prusse, Vic-
toria Luise, est décédée à l'âge de 88 ans
à l'hôpital Friederikenstift à Hanovre.
• MADRID. - Le Parti communiste

espagnol (PCE) est disposé à rompre ses
relations avec le PC soviétique en cas
d'intervention de Moscou en Pologne.
• VARSOVIE. - Le correspondant

de l'Associated Press en Pologne, M. Ste-
phen Miller, a été expulsé.
• BRUXELLES. - La CEE va ven-

dre près de 400.000 tonnes de denrées ali-
mentaires à des taux préférentiels à la
Pologne.
• PARIS. - Une double explosion,

revendiquée par le «Front national de li-
bération de la Corse», a provoqué hier
l'incendie d'une cuve de fuel domestique
dans le dépôt d'hydrocarbures de la so-
ciété Esso dans la zone industrielle de
Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).
• LONDRES. - Le «Codex Leices-

ter», un manuscrit de Léonard de Vinci,
a été adjugé hier à 2,2 millions de livres
(9,384 millions de fr. environ)

Alors que le dépouillemen t des élec-
tions législatives se poursuivait et sem-
blai t indiquer une victoire de l'ancien
président Milton Obote, de violents af-
frontements armés ont éclaté hier soir
dans le centre de Kampala.

Des tirs d'armes automatiques et de
roquettes antichars ont amené les res-
ponsables du scrutin à suspendre le dé-
pouillement en cours dans l'immeuble du
Parlement.

Selon des diplomates, l'intensité des
tirs et les armes employées révéleraient
que les combats mettent aux prises des
factions de l'armée ougandaise, récem-
ment constituée, (ats, reuter)
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