
Vers un accord assez large sur les prix
Réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à Bali

Des forces indonésiennes en état d'alerte près du bâtiment où siègent les ministres de
l'OPEP. (Bélino AP)

L'Arabie séoudite a accepté d'aug-
menter le prix de son pétrole au
cours de la conférence ministérielle
ordinaire de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole qui s'est ou-
verte à Bali hier matin, a annoncé le
ministre séoudien du pétrole, Cheik
Zaki Yamani.

Le dirigeant séoudien, qui n'a pas
révélé le montant de l'augmentation,
a précisé que la décision serait ren-
due publique après consultation des
membres de l'OPEP.

Il a précisé qu'un accord assez
large sur les prix serait réalisé. « Il y
en aura beaucoup qui n'augmente-
ront pas leurs prix... ils resteront au
même niveau, tandis que d'autres se-
ront relevés».

Dans les milieux proches de la confé-
rence, on n'excluait pas que l'Arabie

séoudite porte son prix à 32 dollars le ba-
ril , si les autres pays de l'Organisation
s'abstenaient de toute augmentation.
Actuellement, les Séoudiens vendent
leur pétrole à 30 dollars le baril , soit
deux dollars de moins que les autres
membres de l'OPEP.

Plusieurs ministres de l'OPEP, dont le
ministre du pétrole du Venezuela, M.
Humberto Calderon-Berti , ont donné à
entendre que tout dépendai t de la déci-
sion de l'Arabie séoudite de porter à 32
dollars le baril.

L'affrontement entre
l'Irak et l'Iran

La déclaration de Cheik Yamani a fait
passer au second plan l'affrontement en-
tre l'Irak et l'Iran. Un porte-parole de
l'OPEP a démenti les informations selon
lesquelles le conflit entre les deux pays
avait contaminé la réunion de Bali, cen-
sée montrer l'unité de l'OPEP.
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Travailleurs des chantiers navals tués il y a dix ans

Imposantes cérémonies à Gdansk
- par Stephen MILLER -

Des centaines de milliers de gens,
venant de toute la Pologne, sont at-
tendus aujourd'hui à Gdansk pour
les cérémonies au cours desquelles
doit être inauguré un monument à la
mémoire des travaileurs des chan-
tiers navals, tués lors des événe-
ments d'il y a dix ans.

Le monument, composé de trois
croix en béton, couronnées d'ancres,
se dresse à la porte des chantiers na-
vals Lénine, à l'endroit même où les
forces polonaises ouvrirent le feu sur

la foule, le 16 décembre 1970, faisant
six morts.

«Solidarité», qui a recueilli quelque 20
millions de zlotys pour la construction
du monument, a publié une déclaration
dans laquelle le syndicat libre exprime
l'espoir que la cérémonie marquera une
nouvelle époque d'unité nationale.

«Peut-être qu'après ça, il sera inutile
d'ériger de nouveaux monuments de ce
genre», a déclaré aux journalistes M.
Henryk Lenarciak, travailleur des chan-
tiers navals et président du comité du
monument.

UNE DES 21 REVENDICATIONS
L'érection de.1 ce monument, à la mé-

moire des victime  ̂de'1970; ëtait une des
21 demandes posées par les travailleurs
des chantiers navals lors des grèves du
mois d'août — qui , on le sait, ont abouti à

la création des premiers syndicats libres
du bloc socialiste.

D'après les organisateurs, de hautes
personnalités du gouvernement et du
parti, dont M. Stanislaw Kania, premier
secrétaire, ont été invités. Mais on igno-
rait encore, hier , s'ils viendraient.

Par ailleurs, les responsables syndi-
caux ont exprimé la crainte de provoca-
tions au cours des cérémonies et ont in-
vité les participants à maintenir l'ordre,
par respect pour les morts.

VENTE D'ALCOOL INTERDITE
Les autorités ont interdit la vente

d'alcool dans la région Gdansk-Gdynia-
Sopot pendant toute la semaine, au pro-
gramme de laquelle figurent aussi des
messes de requiem et des concerts.
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Dimanche déjà, en l'église de la Sainte-Croix à Varsovie, une assemblée nombreuse
de fidèles a suivi une messe tenue en l'honneur des victimes des émeutes de Gdansk

en 1970. (BélinoAP)

La politique du ballon...
OPINION

A deux francs le ballon de
blanc, il n'y aura même plus
moyen de se consoler de payer
deux francs le litre de «super» I

Nous n'en sommes pas encore
là, mais à Bali les représentants
des treize pays membres de
l'OPEP vont décider à quel prix
nous roulerons demain, à quel ta-
rif nous devrons nous chauffer.

Le pétrole au juste prix de sa
rareté, c'est un bon sujet de
conférence et ce d'autant plus
que la source Iranienne est mo-
mentanément tarie et que le dol-
lar fait preuve d'une santé éton-
nante sur le marché financier.

Et. le vin blanc au juste prix de
sa rareté, c'est aussi un bon sujet
de discussion et ce d'autant plus
que la source rhodanienne, léma-
nique et neuchâteloise est mo-
mentanément tarie après trois
années de récoltes insuffisantes.
Au contraire du pétrole, le blanc
est soumis aux fluctuations des
satsons.

La demande est forte et le
stock faible, si faible même que
les Neuchâtelois rachètent au
compte-gouttes et au prix fort,
des bouteilles de Cressier et
d'Auvernier, de Cortaillod et
d'Hauterive à Zurich, Bâle ou
Saint-Gall.

Des bois-sans-soif aux fins pa-
lais, nous avons consommé, l'an-
née dernière en Suisse, près de
300 millions de litres de vin, dont
215 millions de rouge et 83 mil-
lions de blanc. Tout n'a pas été
bu, une partie est encore en ré-
serve, mais dans le blanc nos ca-
ves sont en rupture de stock.

Laissons cuver le rouge qui bé-
néficie de dispositions particuliè-
res.

Contrairement au rouge, il est
interdit d'importer en Suisse du
vin blanc en vrac à l'exception de
quantités limitées par des accords
passés avec la France et l'Italie
pour des blancs de qualité, d'ap-
pellation contrôlée.

Vin contre fromage, on ne sau-
rait rêver d'un meilleur échange.

Notre soif est si grande et no-
tre blanc si rare que l'«OPEP du
vin», la «Délégation de la
Commission de spécialistes de
l'économie vinicole suisse» a re-
commandé au Département fédé-
ral de l'économie publique d'ac-
corder aux importateurs un
contingent extraordinaire de... 18
millions de litres de vin blanc de
qualité.

Le contingent a été octroyé à
titre exceptionnel.

Nos cavistes se sont mis en
chasse et les détenteurs de per-
mis d'importation ont été goûter
250 échantillons de vin blanc, en
Autriche, car c'est chez nos voi-
sins que l'on trouve ce qui corres-
pond le mieux au «goût suisse».

Ils ont sélectionné 15 vins, les
Alémaniques ont donné leur pré-
férence au Pinot du Tyrol, les Ro-
mands boiront du «Grùner Veltli-
ner» et du «Krems», mais aussi
du chasselas de Hongrie.

Ces crus pourront être livres
aux cafés et restaurants dans une
fourchette de prix variant de 4 fr.
à 4,50 francs, ce qui devrait met-
tre le litre à 10 ou 12 francs sur
la table du bistrot et le ballon à 1
fr. ou 1,20 fr. au comptoir.

Le Neuchâtel ou le Fendant
payé 7,50 fr. à l'achat arrive sur
la table à 18 fr. une fois incluses
les charges d'exploitation et le
bénéfice calculés selon une clé de
répartition.

Mais à 1,80 fr. le ballon de
blanc, le consommateur hésite.
Le risque existe de le voir se tour-
ner vers d'autres produits que les
vins du pays.

Or, derrière ce coup de blanc
de Neuchâtel est attachée toute
la vie d'une branche économique,
toute la vie de notre littoral viti-
cole avec ses vignerons, ses enca-
veurs, ses négociants.

Dans un ballon de blanc, ces
prochains mois, il y aura toute la
politique de notre «OPEP du
vin», alors pas de Bali... vernes I

Gil BAILLOD

Une maison s'effondre: 9 morts
Conséquences tardives du séisme de Naples

Trois semaines après le tremblement de terre du sud de l'Italie, une aile
d'Une maison de retraite datant du XVIIIe siècle a enseveli hier matin huit
retraitées et une religieuse. Leurs corps sans vie ont été dégagés dans
l'après-midi. Trois autres personnes ont pu être sorties vivantes des
décombres.

L aile avait été endommagée
L'effondrement s'est probablement
secousses de moins de trois dégrés
qui ont été enregistrées dans la nuit.

ENQUÊTE À POTENZA
Par ailleurs, l'enquête se poursuit à

Potenza sur les activités du père Salva-
dore Pagliuca, curé de Balvano qui est
accusé par ses paroissiens d'avoir dé-
tourné des fonds destinés à la réparation
de l'église. Le toit de cette église s'était
effondré le 23 novembre, faisant 70
morts.

Les paroissiens déclarent que si tous
les fonds qu'ils avaient recueillis il y a
cinq ans avaient été uti lisés pour la res-
tauration de l'édifice, il ne se serait pas
écroulé.

Hier, le journal (conservateur) «Il
Tempo» rapporte que le curé avait cédé

lors du séisme du 23 novembre.
produit à la suite de trois légères

de magnitude sur l'échelle de Mercalli

d'une part de l'argent à une maison de
retraite, sans dire un mot à personne.

Quand le Pape se rendit à Balvano,
juste après le séisme, la sœur du curé à
crié: «Ils nous accusent de la mort des
gens dans l'église. Ils nous menacent».
Mais toujours selon «Il Tempo», le Pape
a rassuré la soeur du curé en lui disant «il
n'y a rien à reprocher».

(ap)

Deux hommes, dont un revêtu d'un
uniforme, ont arraisonné hier à Naples
un fourgon blindé qui transportait des
fonds destinés à un bureau de l'OTAN.

Les malfaiteurs ont doublé le fourgon
à bord de leur voiture et lui ont fait signe
de «'arrêter. L'un d'eux a sorti alors un
revolver et ordonné aux deux convoyeurs
de lui remettre l'argent. Ils ont pris la
fuite avec une somme représentant
l'équivalent de 360.000 francs, (ap)

Fourgon de l'OTAN
dévalisé

— par Andrew FORCHIA —

Des élections ont eu lieu la semaine dernière en Ouganda, mais les
armes continuent de faire l'événement et il s'avère que les armes sont
fidèles au président Milton Obote — qui a prêté serment hier et qui, fait sans
précédent en Afrique, se retrouve au pouvoir 15 ans après avoir été
renversé.

Le général David Oyite Ojok, chef d'état-major, a organisé une
démonstration de force alors que les bulletins de vote étaient comptés.
Durant trois heures, les soldats qui contrôlaient le centre de la capitale ont
tiré des coups de feu en l'air. La manifestation était destinée aux
conservateurs de la communauté Baganda, rivaux politiques du camp
socialiste de M. Obote, mais ce dernier a, lui-aussi, été pris par surprise.

A l'hôtel Nile Mansion , où séjournent
de nombreuses personnalités officielles ,
on raconte qu 'en entendant la fusillade,
M. Obote et son ami Paulo Muwanga,
dirigeant du coup d'état militaire qui
prépara le retour d'exil de M. Obote, se
sont réfugiés dans la salle de bain de leur
appartement, craignant un coup de
force.

«L'armée a voté ce soir», dit-on dans
l'entourage du général Ojok.

ASSEZ FORT ?
Certains observateurs se demandent si

le président Obote, dont l'investiture a
souffert d'accusations de fraudes durant

les élections, est en mesure de rassembler
un soutien suffisant pour faire face à ses
opposants. Lorsqu 'un petit nombre
d'exilés anciens collaborateurs d'Aminé
Dada envahirent le nord du pays, en oc-
tobre dernier , les troupes régulières, mal
préparées, furent massacrées ou prirent
la fuite. Les soldats tanzaniens rétabli-
rent l'ordre.

Une partie importante du nord-ouest
reste un terrain propice pour la guérilla
et des milliers de partisans d'Aminé
Dada séjournent de l'autre côté de la
frontière , au Zaïre et au Soudan. La plu-
part des 10.000 Tanzaniens, qui faisaient
partie des troupes qui chassèrent Aminé

Dada du pays l'année dernière, doivent
rentrer dans leur pays dans quelques
mois.

Au Kenya, deux groupes d'exilés met-
tent sur pied une organisation opposée à
M. Obote et, dans le pays, l'ancien diri-
geant guérillero Yoweri Museveni , dont
le Front patriotique ougandais a été lar-
gement battu aux élections, jouit de l'al-
légeance personnelle de plusieurs milliers
de soldats.

IRRÉGULARITÉS GÊNANTES
Le Parti démocrate de M. Paul Serro-

gere, qui a une bonne audience au sein de
la communauté Baganda et des catholi-
ques, a accusé M. Obote d'avoir truqué
les élections et réclame un nouveau scru-
tin.

Les observateurs du Commonwealth
ont déclaré avoir été gênés par les irrégu-
larités commises en faveur du Congrès
du peuple ougandais (UPC) de M.
Obote.

Selon des sources dignes de foi , le se-
crétaire de la Commission électorale, M.
Vincent Sekkono, a déclaré, en privé, à
des journalistes, que le Parti démocrate
étai t en tête aux élections.
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Ouganda: les urnes et les armes
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DEPUIS LE 1er JANVIER
EN SUISSE

Produits laitiers
plus chers
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Jacques Ertaud: un réalisateur audacieux
PETIT ÉCRAN

Ce soir-même, mardi, TF 1 diffuse un
épisode de la série de «L'odyssée sous-
marine du commandant Cousteau». Jac-
ques Ertaud était à la caméra. Il vaut la
peine d'apprendre à mieux connaître ce-
lui qu'on ne voit jamais à l'écran, mais
sans qui l'écran ne montrerait pas de si
magnifiques images...

Aujourd'hui, le tournage de «Sans Fa-
mille» continue, dans un décor de ta-
verne paysanne. Jacques Ertaud étudie
avec le caméraman et les acteurs les
meilleurs cadrages pour cette dramati-
que de six heures qu 'il réalise pour TF 1.

Un environnement qui peut sembler

banal pour ce cinéaste qui a si souvent
pris des risques et tenté des aventures.
Car sa spécialité est d'avoir été - à une
époque de pionniers — le spécialiste des
prises de vues sous-marines, des prises de
vues dé spéléologie et des prises de vues
de haute montagne.

Comment a-t-il eu cette vocation ?
«Je voulais voyager, découvrir le

monde, j 'aurais pu être p ilote ou marin,
mais j' ai décidé d'être réalisateur, car
cela peut permettre une vie plus variée,
j'avais fa i t  beaucoup d'alpinisme, étant
jeune, et je passais - bien que vivant à
Paris - tout mon temps libre à Chamo-
nix.

A l'époque, ajoute-t-il avec modestie,
il n'y avait pas beaucoup de concurrence
dans le domaine de la montagne et du
cinéma, nous n'étions que quelques di-
zaines à faire de grandes courses, c'est
ainsi que je suis devenu l'assistant de
Marcel Ichac en 1945, un des grands
maîtres du documentaire, avec lequel je
partageais ma passion pour la monta-
gne.»

Il vient de recevoir la croix du volon-
taire combattant après s'être engagé à 20
ans comme éclaireur skieur. Avec Ichac,
il apprend le métier dans sa totalité, il
est caméraman, monteur, technicien et il
écrit les commentaires.
LE PREMIER SI PROFOND !

Mais cet emploi n'est guère rémunéra-
teur, Jacques Ertaud apprend qu'un
jeune officier de la marine: Cousteau,
qui se passionne pour l'exploration sous
la mer, cherche un monteur pas trop
cher... C'est ainsi qu'il commence à tra-
vailler pour Cousteau, le seul, alors, à
faire des images sous la mer à cinquante
mètres de fond.

En 1948, Jacques Ertaud, toujours en
quête d'aventures nouvelles, participe
comme cinéaste à la première expédition
française de Paul Emile Victor.

Et la chance lui sourit, Cousteau lui
annonce qu'il va quitter la marine, ache-
ter un bateau et se promener sur toutes
les mers du monde pour faire des films
sous-marins: «Cela vous tente-t-il ?». Il
accepte:

«J'ai été le premier à embarquer sur
la Calypso, un vieux dragueur de mines,
fatigué... J'ai appris la plongée avec
Cousteau et en 1951, j'ai passé tout un
hiver en mer Rouge et réalisé mon pre-
mier f i l m, avec des requins, sous l'eau et
des poissons de coraux...»

De 1949 à 1959, Jacques Ertaud réalise
et filme pour Cousteau: «L'Aventure

sous la Mer», «Calypso, cap au Sud» ,
«Mer Rouge», «Soucoupe Plongeante»,
«La Galère Engloutie», «Le Monde du
Silence».

DANS LE GOUFFRE
Mais il souffre de rester dans l'ombre

de Cousteau et il s'échappe deux mois
pour réaliser un film en noir et blanc qui
va obtenir le Grand Prix du Documen-
taire Français en 1953: «Le Gouffre de la
Pierre St Martin».

«Ma carrière a démarré avec ce f i lm
qui a eu un grand retentissement car le
guide Marcel Loubens est mort pendant
le tournage, au fond du gouffre et j'ai sé-
journé pendant dix jours sous la terre,
réalisant le fi lm le plus profond qui ait
jamais été fait . »

En 1956, il tourne pendant un an «La
Galère Engloutie» qui remporte le Nep-
tune d'Or au Festival International de
Trento.

UNE SERIE DE SUCCES
Pour vivre pleinement ces aventures, il

refuse de se spécialiser et accepte tous les
sacrifices, l'argent disponible étant
consacré au matériel; tous vivaient dans
le dénuement. Sa richesse, ce sont les
nouvelles découvertes qu'il fait à chaque
tournage !

1954 «La Grande Descente», la pre-
mière descente à ski de la face nord du
Mont-Blanc avec Lionel Terray.

1955 «Profondeur 4050», la première
plongée à 4000 mètres sous la mer avec le
batyscaphe du Commandant Houot.

1958, «Les Etoiles du Midi» qui rem-
porte le Grand Prix du Cinéma Français.
1966 «Anatomie d'une première», l'esca-
lade du Hoggar, qui remporte le Grand
Prix du Festival de Trento.

1971 «Le Voyage au Bout de la Mer»
un tour du monde sur un voilier de Moi-
tessier.

1979 «Pour Quelle Victoire ?», la plus
difficile ascension tentée ju squ'à ce jour
dans l'Himalaya au K2  - 8710 mètres,
pour ne citer que les plus connus.

DES DRAMATIQUES...
Un regret pourtant:
«J'étais le cinéaste le plus profond

sous l'eau, le plus bas sous terre, j 'aurais
voulu être le plus haut du monde, j 'ai
donc posé ma candidature pour l'expédi-
tion française de l'Everest qui n'a ja -
mais eu lieu... c'est dommage.»

Un événement vient quelque peu in-
terrompre sa liberté, il se marie: «On ne
vit pas en famille à bord de la Ca-
lypso...» dit-il.

Depuis, il dose sa vie entre la fiction et
l'aventure. Les dramatiques sont pour
lui «Une forme plus achevée de repor-
tage.»

Chez lui, il vit environné par les objets
qu 'il a rapportés de ses voyages:

«J'ai vraiment fai t  ce que j'ai voulu,
j'ai eu toutes les occasions de m'expri-
mer, mais j'ai atteint mes limites. Ma
carrière est derrière moi, mais j'ai sur-
tout la conscience d'avoir apporté quel-
que chose de nouveau, d'avoir créé une
caméra vivante.» (M. T.)

A la Galerie Cimaise:
Samuel Quinche, peintre

De nouveau, sous ses voûtes centenai-
res, la Cimaise LXXV fait son bon of-
fice: diversifier la présentation de notre
peinture et donner à tous les artistes qui
le désirent la possibilité de montrer le
fruit de leur travail. L'art de l'amateur
de peinture ou plus exactement de «pein-
tre du dimanche» est ingrat, certes, mais
apporte à celui qui le pratique de gran-
des joies, ici dans le domaine de vie à
l'intérieur même de la nature, ce qui est
délicieux, et du plaisir à restituer à d'au-
tres les émotions que l'on a éprouvées.
C'est éminemment le cas de Samuel
Quinche qui -, né en son Val-de-Ruz
bien-aimé dont il se souvient dans tout
son cœur et son âme, qu'il recrée en pri-
vilège - a exercé son métier durant plus
d'un quart de siècle à La Chaux-de-
Fonds, aux travaux publics sauf erreur.

A-t-il une formation technique à la
peinture ? Que non, répond-il car, à part
les solides leçons d'un sculpteur et maî-
tre aux bras noueux Léon Perrin mais
vouées au dessin, qui plus est dessin de
sculpteur. En peinture, rien... que lui-
même. A noter çjue précisément, le mo-
dèle Perrin n'agit pas le moins du monde
ici: l'environnement de même que le des-
sin de Quinche n'ont rien à voir avec le
volume de la peinture sculpturale. Au
contraire, c'est en fines touches qu 'il
s'exprime: il est doux, tendre, sensible.
Ses huiles, on les dirait d'aquarelle tant
elles visent à l'aérien, à une espèce de
brume ensoleillée ou traversés de rayons
d'or. Nous lui posons la question, d'ail-
leurs: «J'ai eu peint à l'aquarelle, ré-
pond-il; mais outre qu'elle nous refuse
tout repentir, tout retour en arrière,
j 'aime l'huile parce qu'elle me permet de
mieux composer, structurer ma toile». Il
y aurait bien une technique spécifique:
la monotype à gouache ou aquarelle, qui
elle les autorise, puisque l'on peint sur
verre et qu'ensuite on projette sur la
feuille ou la toile l'oeuvre aboutie.

Allez regarder le Val-de-Ruz si délicat
de Samuel Quinche, ses sous-bois (il
aime, on le voit ! ), ses paysages. On sent
l'amoureux, et son langage est là, clair et
net. Ce n'est pas à proprement parler du
«vérisme» mais une sorte de bras-dessus
bras-dessous nature-peinture affectueux.
Notre artiste a bien mérité de jouir, en
peignant, de sa récente retraite, non seu-
lement à cause de longues années de tra-
vail fidèlement accompli, mais des multi-
ples accidents ou maladies qui l'ont fait

souffrir j usqu'à l'os. Voilà donc bien le
bon usage d'un violon d'Ingres: non seu-
lement il permet de surmonter bien des
malheurs, mais encore de ne pas jeter le
manche après le pinceau et de se vouer
enfin et librement à ce qu'on aime, le
troisième âge venu.

J. M. N.

P. S. Tout à côté, Halle des Enchères,
les photos horlogères de Simone Oppli-
ger dont notre journal a parlé ici-même:
d'une pierre deux coups !

«La Bande des Cinq»
Exposition de Noël à la Galerie d'art du Manoir

Comme de coutume à cette époque de
l'année, Nelly L'Eplattenier cède son
Manoir à la «locale» de la section neu-
châteloise de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses. La-
quelle, toujours menée par un héros de
notre art, Jean-Claude Etienne (au
cours du vernissage, il a décrit la «vie
d'artiste» en notre région en termes jus-
tes et colorés), a passé le flambeau à
quatre peintres relativement peu connus
du grand public, soit Bernard Cattin,
Pierre Schneeberger, Jean Bouille, Do-
minique Laeng et, au chapiteau de l'arti-
sanat, Dolly Fankhauser.

De même que les Trois Mousquetaires
étaient quatre, ces quatre-là sont cinq; il
ne leur manque que le Grand Timonier;
ce pourrait être, après tout, Le Corbu-
sier, sous l'égide de qui s'est inaugurée
l'exposition. Là s'arrête évidemment
toute comparaison, car, à part que d'être
né à La Chaux-de-Fonds, l'architecte-
urbaniste-peintre-cartonnier-écrivain ne
saurait avoir exercé une influence quel-
conque sur nos cinq lascars. J. C.
Etienne les présenta avec sa minutie
bien connue, allant au fond des choses,
démontrant que, à travers les avatars,
les évolutions que connaît tout exercice
culturel désintéressé, dans le silence et
l'incompréhension, nos créateurs sont
des gens heureux, précisément parce
qu'ils créent dans la crainte et le trem-
blement. Le tourment des artistes, qui ne
les a connus et ne les reconnaît en fré -
quentant assidûment nos chevaliers er-
rants ? En les aidant s'il le peut (on peut
toujours, si l'on veut, ne fût- ce qu'en
achetant une œuvre, pour son plaisir à
soi et leur contentement à eux), en s'ef-
forçant de comprendre leur langage pro-
pre, en p énétrant dans leur univers sin-
gulier devenu peu à peu le vôtre.

L'Exposition de Noël est a la fois sur-
prenante et équilibrée, en ce sens que les
quatre peintres sont tout à fait  différents
les uns des autres, Etienne le dit sans
arnbage mais non sans nuance. Les pas-
tels de Jean Bouille: de composition très
élaborée sur le plan pictural, ils sont Ju-
rassiens jusque dans les couleurs, sylves-
tres, rocailleux, rugueux malgré la déli-
catesse du matériau utilisé. Vérité et
poésie, il y a du délice là-dedans, la mé-
tamorphose de notre terre en signes très
clairs et enfouis dans l'ouate exprimant
nettement son origine; mais une robuste

huile sonne le rassemblement de ces
bruits forestiers. Les huiles de Pierre
Schneeberger annoncent la naissance
d'un peintre, de sa vision, de son lan-
gage. Sans doute ce bon musicien peint-
il depuis longtemps; rien dans sa pein-
ture ne dénonce l'improvisation. Mais il
a eu tout à coup comme sa pentecôte en
se découvrant une assurance qu'il ne
connaissait pas jusqu'ici: c'est pourquoi,
sagement, il ne montrait rien. Mainte-
nant, il a une certitude, et c'est pourquoi
il< a décidé d'exposer, d'affronter le re-
gard d'autrui: moment toujours difficile
mais exaltant. Car jamais, même dans le
secret de l'atelier, on n'œuvre que pour
soi; l'œil du spectateur invisible étant
toujours aux aguets. Peinture musicale?
sera-t-on tenté de dire, toujours à la re-
c/ierche d'une définition tranquillisante.
Non. Quand Schneeberger joue, il est
musicien; quand il peint, il est peintre;
ces deux styles se rencontrent, certes,
mais dans la sensibilité du créateur, non
dans sa manière de faire.

Dominique Laeng: c'est à Cimaise,
sauf erreur, que nous avons vu les pre-
miers acryliques de cette élève de Carlo
Baratelli, maître ondoyant et divers en
train de marquer une génération d'art,
heureuse d'avoir un si perspicace «cicé-
rone» dans le labyrinthe pictural de no-
tre temps et de... toujours. De nacre en
espaces, de surfaces en rythmes I àV (ce
sont ses titres), c'est une véritable p lon-
gée dans la couleur à ta surface de la-
quelle on n'a pas tellement envie de re-
monter, une sorte de mystique absolu-
ment picturale, non littéraire. Difficile
de transposer toute plastique en mots!
C'est par un vrai jeu de miroirs que Ber-
nard Cattin se présente, en se voyant se
voir, comme décrit délicieusement l'en-
trée de sa Jeune parque dans le monde
mi-réel mi-songe Paul Valéry. Les for-
mes répondent aux formes, les couleurs
aux couleurs, dans un univers qui peu t
apparaître doté de violence, mais est en
fai t  très mesuré et réfléchi.

Enfin, au rez, Dolly Fankhauser et ses
«peintures en bois», Notre-Dame de Pa-
ris, New York; on retrouve l'habile déco-
ratrice du cortège de la Fête de la Mon-
tre, la faiseuse de poupées, l'habilleuse
de la Revue des Bim's. Peut-être est-ce
dans son atelier d'horloger qu'elle trouve
son passeport pour un art expressif et
bien ancré dans nos lieux ancestraux.

J. M. N.

Grand coup de chapeau à François Périer !
Slade, Barillet, Grédy au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Il y a donc encore des acteurs heureux
sur les scènes de France, et François Pé-
rier est du nombre, du très petit nombre
des élus. Quand nous disons «heureux»,
nous savons bien que c'est à force de tra-
vail, de conscience professionnelle, de
métier (ce beau mot) et enfin d'amour,
qu'un acteur-créateur en arrive à ce som-
met dont rien ni personne ne le délogera
jamais. Car la carrière de François Périer
fut sans heurt apparent, une de ces as-
censions solides excluant tout coup de
gueule, de publicité, de propagande pro
domo. Si nous disons «créateur», c'est
qu'effectivement, dans la pièce de l'An-
glo-américain Bernard Slade, s'il n'y
avait pas Périer pour tenir fondamenta-
lement ce fragile château de cartes en
équilibre, il n'y aurait pas de pièce. On
s'en rendit compte bien vite au théâtre
dimanche soir où le public ne partait pas
en quête d'un acteur (il l'avait), mais
bien d'une pièce et d'un auteur qui al-
laient vivoter gentiment sur le plateau,
raconter une histoire laborieusement
pensée, laborieusement écrite, à laquelle
on rit de pirouettes cent fois répétées, de
mimiques étudiées et montées comme un
fin rouage d'horloger. Pour bien fait,
c'est bien fait: on n'en redemande certes
pas; à la fin , on se retrouve même au pas
perdus en se disant que ça aurait pu être
(nettement) plus court , que la pièce y
eut gagné en mordant, en éloquence pro-
fonde: le grand comique ne supporte
guère la répétition, sauf quand c'est Mo-
lière ou Chariot qui répètent. Mais quoi ,
c'était amusant, une situation un brin
cocasse à laquelle personne ne croyait, et
c'était fort bon ainsi: personne n 'était
dupe, même pas Périer, qui a pourtant
dû y croire au début pour monter une si
brillante danse sur la corde raide d'un
humour tendre, parfois allusif (c'étaient
les meilleurs moments), parfois nous fai-
sant signe d'un grand... coup de chapeau.
Tout se passa à merveille, la morale
comme l'amour propre des promoteurs
étant saufs !

Oyez plutôt: un homme de 53 ans ap-
prend tout à coup qu 'il est cancéreux,
qu'il va mourir, qu 'il n 'a pas revu son fils
depuis très longtemps, qu'il ne s'est ja-
mais occupé de lui , disparaîtra sans lui
laisser le moindre héritage (il a «légume»
tous ses dons, ses talents, sa folle imagi-
nation de courtier en publicité et bons
mots), sauf peut-être un: d'être un gars
de transition comme lui qui fait le bon-
heur des autres en oubliant somme toute
le sien. Même cela , il ne veut pas que ce
soit signifiant comme on dit aujour-

d'hui: «C est parce que je manque de
courage à un point incroyable que je me
suis monté le coup... de chapeau, que fut
ma vie, qu'on révèle ce soir; n'être rien
d'autre qu'un amuseur publique, un
clown, un grotesque. Je ne voulais pas
être entamé, par rien ni personne... pas
même moi !».

Ce qui devait arriver arriva: son fils
revenu, la mère (de Ted) itou, il y a con-
flit de génération. Mais c'est le père qui
tient le rôle de héros-qui-a-brûlé-îa-
chandelle-par-les-deux-bouts, et le fils de
vingt ans qui moralise à haute dose, finit
par déclarer à son père qu'il a souffert de
son abandon et par dire, colérique:
«Puisqu'il va crever, je reste avec lui;
non par amour (j'en ai trop eu pour lui),
mais afin de savoir si l'on peut être un
salaud jusqu'à son dernier souffle». Tout
s'arrange, le père-oiseau guérit de son
cancer, qui lui aura permis de prendre un
instant conscience de quelque chose qu'il
va abandonner bien vite, sur la point des
pieds, comme une mouche miraculeuse-
ment libérée de la toile d'araignée où
tant d'hommes se constituent prison-
niers: le sérieux.

Et voilà. Seulement, les amis d'Artur
Templeton (la scène se passe dans une
Amérique-bidon) vont fêter ses 53 ans en
faisant tout ce qu 'ils peuvent; une an-
cienne maîtresse lui montrant deux ra-
vissants seins «qui ont l'habitude de sor-
tir ensemble»; sa femme, la call-girl
qu'Artur a engagée pour déniaiser son
rejeton; son ami et patron; son médecin
(femme), et... toute la salle, censée être
l'auditoire d'amis de ce dur-tendre. Pé-
rier: extraordinaire de présence, de jeux
de mots et de visage; inutile d'en rajou-
ter, il était ici le dominateur qu'il a tou-
jours été; mais il avait en Stéphane Hil-
lel un fils cousu mains, potache timide,
bégayant et sévère comme on n'en fait
plus... ou plus guère; en Robert Deslan-
des un complice charmant, et, enfin,
«ses» femmes, toujours séduites, tou-
jours abandonnées puis reséduites, Ma-
rie-Thérèse Arène, Anne Aor, Anie Mon-
nier, Karine Lafabrie, dans une bonne
mise en scène de Pierre Mondy, un décor
de Max Douy, thème musical de Claude
Bolling: vous mettez un appareil télé-
phonique sur scène, un bar à whisky, des
portes, et déjà la pièce est montée !
Voilà. La première partie de la saison 80-
81 est terminée: trois coups... de chapeau
aux Bim's, à la revue de Jean Huguenin
et Ricet-Barrier !

J. M. N.

Mardi 16 décembre 1980, 351e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Adélaïde, Alice.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Radio-Téhéran se félicite du
départ du Chah d'Iran , des Etats-
Unis pour Panama.
1971. - L'Inde s'empare de Dacca et
déclare le cessez-le-feu dans son con-
flit avec le Pakistan.
1970. - Emeutes sanglantes à
Gdansk (Pologne).
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Le Service secours skieurs se perfectionne
La Garde aérienne suisse de sauvetage aux Eplatures

Pour sauver des vies humaines, pour secourir des skieurs, des alpinistes ou
des blessés de la route, de plus en plus, on fait appel à l'hélicoptère.
[Toutefois, son utilisation diffère de celle d'une ambulance ordinaire. Elle
implique un certain nombre de règles à suivre qui ne sont pas toujours
évidentes et connues des secouristes. C'est une des raisons pour lesquelles,
pour se familiariser donc avec le sauvetage héliporté, le SSS (Service
secours skieurs), en étroite collaboration avec la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS), a mis sur pied samedi aux Eplatures une journée

d'information et d'entraînement.

Le blessé est chargé dans l hélicoptère

Préparation d'un blessé avant le transport.

Celle-ci , particulièrement instruc-
tive tant au niveau des démonstra-
tions que du matériel présenté, a rem-
porté un très vif succès. Outre les pa-
trouilleurs du SSS de La Chaux-de-
Fonds qui ont ainsi réalisé un souhait
qu'ils caressaient depuis quelque
temps déjà, des représentants des poli-
ces locales des trois villes du canton et
de la police cantonale neuchâteloise y
ont aussi participé de même que des
patrouilleurs de Tramelan, des Sava-
gnières, des Bugnenets, des Breuleux
et de la Robellaz et des téléskis de
Sommartel, du Crêt-du-Puit et des
Breuleux. Au total, une septantaine
de personnes ont suivi les démonstra-
tions effectuées par trois membres de
la GASS placés sous la direction de M.
Refondi , responsable de la place de
Lausanne.

Avant l'arrivée de ceux-ci, les parti-
cipants ont dû préparer et baliser la
piste pour l'atterrissage de l'hélicop-
tère. On leur a ensuite appris à guider
le pilote d'un tel engin. On s'est exercé
également à préparer et à charger un
blessé dans un hélicoptère alors que le
rotor et les pales fonctionnaient. Les
participants se sont encore familiari-
sés avec le matériel médical dont est
équipé chaque appareil de la GASS,
un matériel hautement sophistiqué.

Le moment le plus spectaculaire de
la journée a été incontestablement ce-
lui du sauvetage d'un blessé au moyen
d'un câble tiré par un treuil fixé juste
au-dessus de la cabine. Un blessé, fic-
tif bien entendu, a été transporté sur
plusieurs centaines de mètres, dans un
filet suspendu au câble, avant que
l'hélicoptère ne le dépose avec préci-
sion sur un brancard.

A l'issue de ces différentes démons-
trations, les participants ont pu poser
de nombreuses questions aux respon-
sables et aux sauveteurs de la GASS.

L 'intérieur de la cabine d'un des hélicoptères de la GASS.

Bref une journée très enrichissante
qui rendra certainement de grands
services à l'avenir!

Comme il l'a prouvé samedi en met-
tant sur pied cette journée, le SSS a le
profond désir de se perfectionner et
d'améliorer sans cesse ses prestations.
Mais voilà, les bonnes volontés ne suf-
fisent pas. Aujourd'hui , le SSS man-
que d'argent pour réaliser tous ses ob-
jectifs. Il a bien lancé une grande ac-
tion financière qui a trouvé un géné-
reux appui auprès de divers clubs ser-
vice dont le Cercle de l'Union , le Ki-
wanis, le Rotary et plusieurs entrepri-
ses. Cette aide lui a permis d'acheter
cinq postes radio qui se sont déjà avé-
rés d'une précieuse aide, neuf luges de
secours équipées. Mais cela est encore
insuffisant. Il lui faudrait encore ac-
quérir cinq postes de radio, renouveler
l'équipement des patrouilleurs et
acheter des attelles et du matériel de
pansement et de pharmacie. Pour réa-
liser tous ces souhaits, une somme
d'au moins 30.000 francs serait néces-
saire. Le SSS lance donc un appel sup-
plémentaire qui espérons-le sera rapi-
dement entendu des nombreuses per-
sonnes qui pratiquent le ski de piste
ou le ski de fond! M. D.

Les plus beaux livres suisses en 1979
Exposition à la Bibliothèque de la ville

Un concours mis sur pied chaque an-
née par le Département fédéral de l'inté-
rieur, qui nomme le jury, prime les plus
beaux livres suisses de l'année écoulée.
Ces ouvrages sont actuellement exposés
jusqu'au 30 décembre au troisième étage
de la Bibliothèque de la ville. Ils nous
ont été présentés hier lors d'un vernis-
sage par M. Fernand Donzé, directeur de
la Bibliothèque, et MM. Jean-René
Mentha et André Rosselet, membres du
jury, en présence notamment de M. Pe-
ter Oprecht, secrétaire de la Société
suisse des libraires et éditeurs.

Le jury, qui s'est réuni à Zurich au
mois de mars, est formé de quinze mem-
bres. Il avait à juger 216 ouvrages. 41
d'entre eux ont été primés soit: 31 de la
Suisse alémanique, 7 de la Suisse ro-
mande, 1 du Tessin et, fait nouveau , 2
ouvrages de langue rhétoromane.

Depuis 1942, date de la création de ce
concours, les buts de ses instigateurs ont
été de promouvoir le beau livre et d'en-
courager les éditeurs à réaliser des ou-
vrages hors du commun. Classés par ca-
tégories - romans, livres pour enfants,
ouvrages d'étude ou scientifiques, d'art
ou de reproductions d'art - ces ouvrages
sont jugés selon leur conception, leur fa-
brication, mise en page et illustrations,
le contenu de la partie rédactionnelle ne
jouant aucun rôle. Ce jury est formé

d'un représentant de chaque métier du
livre et procède à trois tours éliminatoi-
res.

Ce concours n'a aucun but lucratif
mais permet par contre aux auteurs et
éditeurs des livres primés de prendre
part à des expositions internationales et
par la force des choses d'être confrontés
aux éditions d'autres pays. Le texte d'un
livre, typographiquement parlant, doit
être accessible par sa mise en page, sa li-
sibilité à travers une composition vi-
vante et agréable. Sa forme et sa fonc-
tion doivent former un tout.

Jusqu'au 30 décembre, le public peut
donc visiter cette exposition , qui vaut
bien un détour, et se rendre compte ainsi
du travail exécuté par les éditeurs en
Suisse, (cm - photo Bernard )

1. Protéger le lieu de l'accident
par une signalisation bien visible
au moyen de deux skis plantés en
croix dans la neige en amont de
l'accidenté.

2. Protéger le blessé du froid.
Ne pas le bouger et SURTOUT NE
JAMAIS DÉFAIRE LES SOU-
LIERS SI LE BLESSÉ SE
PLAINT DE DOULEURS AUX
JAMBES car le travail du secou-
riste est entravé d'où une perte de
temps.

3. Avertir au plus vite la station
de remontée mécanique ou l'en-
droit le plus proche d'où l'on peut
avertir le service de secours. IN-
DIQUER CLAIREMENT ET
D'UNE MANIÈRE PRÉCISE le
lieu de l'accident (couleur de la
piste, numéro de balise ou nom
géographique du lieu).

4. Attendre en réconfortant le
blessé. NE JAMAIS LUI DON-
NER À BOIRE OU À MANGER,
même s'il le demande, car lors de
son arrivée à l'hôpital, si une nar-
cose est nécessaire, l'estomac doit
être vide.

5. Veiller à ce que le blessé ait
assez d'air. Ecarter les curieux
qui font cercle autour de lui et le
privent d'une oxygénation néces-
saire. Conseillez-lui de respirer
lentement et profondément, cela
détend et diminue la douleur.

6. Dès l'arrivée des secouristes
conformez-vous à leurs décisions
et mettez-vous à leur disposition
pour un éventuel coup de main.
Dès lors, votre responsabilité
n'est plus engagée.

Les 6 comportements des
témoins d'un accident

Après le fabuleux cambriolage
du médaillier du Musée d'histoire

Seules deux médailles ont pu être récupérées
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique
A la suite de la disparition, en-

tre l'automne 1979 et le printemps
1980, de quelque 200 pièces de
monnaie et de médailles ancien-
nes en argent et en or, valant en-
semble 700.000 francs, du médail-
lier du Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds, le ministère pu-
blic à Neuchâtel, dès qu'il fut saisi
de la plainte de l'autorité commu-
nale, a ordonné le 15 juillet 1980
l'ouverture d'une enquête au
cours de laquelle la police canto-
nale neuchâteloise a entrepris de
nombreuses démarches en vue
d'identifier les auteurs du vol.

Au mois de septembre 1980, la
police cantonale avait connais-
sance qu'un certain S. avait pro-
posé en février 1980 à Bâle des
pièces de monnaies anciennes fi-
gurant sur la liste des pièces em-
portées. Un rendez-vous était fixé
à Londres entre S. et un numis-
mate suisse.

Un inspecteur de la police de
sûreté neuchâteloise, de La
Chaux-de-Fonds, fut aussitôt dé-
pêché par avion dans la capitale
britannique pour participer avec
New Scotland Yard aux investi-
gations requises par l'intermé-
diaire d'Interpol. C'est ainsi qu'il
fut possible d'appréhender et

d'interroger le nommé S., ressor-
tissant américain, domicilié à
New Jersey et séjournant à Lon-
dres. Il déclara avoir acquis dans
cette ville d'un soi-disant W. 100
pièces anciennes en or et en ar-
gent pour le prix global de 50.000
dollars.

Libéré sous caution, S. a recher-
ché le prétendu W. Sur ses indica-
tions, la police de Birmingham a
pu arrêter le 23 novembre 1980 M.
J. F., né le 28 octobre 1947, domici-
lié à Londres, alias W.

L'inspecteur neuchâtelois partit
une seconde fois à fin novembre
pour Londres où il collabora avec
ses collègues de New Scotland
Yard. L'enquête apporta la
preuve que M. J. F. était l'un des
deux auteurs du vol perpétré au
médaillier de La Chaux-de-Fonds.

Incarcéré actuellement à Lon-
dres, M. J. F. fait l'objet, de même
que S., d'une procédure d'extradi-
tion. Des recherches sont en cours
en vue d'arrêter le co-auteur du
vol, qui pourrait être le frère de
M. J. F.

Les pièces dérobées ont été ven-
dues aux enchères à Chicago,
Londres et Zurich en mai, juin,
juillet 1980, avant le début de l'en-
quête. Il n'a pas été possible de les
récupérer, sauf deux médailles en
argent.

Un des auteurs du vol
a été arrêté à Londres
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Emission de télévision
«Zone bleue»

A la suite de l'émission «Zone bleue»
diffusée hier soir par la Télévision ro-
mande sur les Centres de rencontre auto-
nomes, le Centre de rencontre de La
Chaux-de-Fonds tient à préciser que sa
participation à l'émission a été amputée
d'une partie essentielle, ce qui a rendu sa
position incohérente. De ce fait , le Cen-
tre ne se sent plus concerné par l'image
qu'a donnée de lui «Zone bleue».

Le Centre de rencontre
précise

MIH: 20 h. 30, Norvège et Laponie, récit et
film. ,.,-j j :

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

Bois du Petit-Châteam. parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30- 17 h. .«

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22,h., dimariche 9-12 h,

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

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

pos. 500 siècles d'archéologie neuchât.
Club 44: expos. Sumahendra, 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, de Noël , 15-19 h.
Galerie Cimaise: Samuel Quinche, 15-17 h.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, Léopold-Robert 108. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h .30, Le dernier métro.
Eden: 20 h. 30, Au service secret de "sa Ma-

jesté: 18 h. 30, Les orgies de Barbara
Broadcast

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

Scala: 20 h. 45, La banquière.

::

L'Ecole romande des arts graphi-
ques de Lausanne a décerné, samedi
matin , quinze diplômes aux nouveaux
techniciens de l'industrie graphique.
Parmi les lauréats, un Chaux-de-Fon-
nier , M. Pierre Murri , collaborateur
de l'Imprimerie Courvoisier , journal
L'Impartial SA.

Nouveau technicien
de l'industrie graphique
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du 24 décembre 1980: lundi 22 décembre à 9 h.

Edition du 27 décembre 1980: lundi 22 décembre à 1 5 h.

Edition du 31 décembre 1 980: lundi 29 décembre à 9 h.

Edition du 3 janvier 1981: lundi 29 décembre à 1 5 h.

Edition du 5 janvier 1981: mardi 30 décembre à 9 h.
* * #

Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible

» * ?

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

ï m k. * macmifinupm s^m »•'* - _ Il IMM 11111 il M W

12 vues suisses en couleur ;
pcj pn \/pntpS'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant

ce montant plus 70 cts pour les frais d'expédition à au pnx excePtl0nel de 
J

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 _ m a \

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 l l l  Ti Ulvvv

? LAVE-VAISSELLE !
2 aux prix FUST réputés les T7
2. plus bas ! ¦*¦

TT Vous trouverez chez nous les n
_-. meilleures marques, telles que -"
' MIELE, ELECTROLUX, &

V BAUKNECHT , GEHRIG, 1-
-¦ NOVAMATIC, AEG, *•¦» BOSCH, ADORA, INDESIT, ^'»" etc. ri
H =¦
-J-J. Conseils neutres au magasin et -71

à domicile. *-

f Livraison, encastrage et mon- 
^-i tage par nos soins; nos spécia- «•

- listes viennent à bout de tous 77
: Tl les problèmes ! os-2569 __

[ IELECQpJ
IIW/ f ^ m̂ f̂ ^^ r^  ̂ rr— \ f  X \H

H ^saaslïffîrfT^.T—. iliii'j^
-'l *T ^^wVï / 'Ûf-'Â

m • ¦ ¦ 1̂** v̂ IIHg Nouveau tube haute luminosité - ™ |s
çj i 16 programmes avec télécomman- BLAUPUNKT §3

|| de. Ecran 67 cm. - Commande MADRID IB 16 11
H automatique de contraste - 

. . .-. 
J

LJJ

fà Consommation 98 watts. ^% #J #* CJ SM
M Au comptant Fr. rnm Xm vOi " ||
B Ecran 56 cm., modèle Cortina Fr. 2118. - |JS

¦B̂ . Ecran 51 cm., modèle Java Fr. 1768." /jgaw

Pisciculture des Enfers - Le Locle - Tél. (039) 31 45 91

TRUITES ET CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES ¦ ÉCREV1SSES VIVANTES

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21
Venez déguster ses

cuisses de grenouilles
fraîches Ma

lfrtff nPTIO LUNETTERIE - VERRES DE CONTACT - INSTRUMENTS

\aSKaf Pour les Fêtes de Fin d'Année
SCHUMACHER-MIÉVIUE

opticiens spécialisés Nous avons renouvelé notre stock

2400 LE LOCLE

Baromètres dès Fr. 31.—
Grande-Rue 26 Hygromètres

Thermomètres
cp 039 31 36 48 Jumelles, Microscopes, etc..

Atelier Lermite
exposition de Noël
tissages - émaux - sculptures \

gravures - peintures petits formats \

aux Bayards
du 19 décembre au 29 décembre 1 980

Chaque jour de 14 h. à 1 7 h. Entrée libre

Attention !
prenez vos avances
pour vos cadeaux

la Boutique d'Art
Le Locle
ne fait

PAS
la nocturne

du 19 décembre
91-259

A louer
pour le 31 décembre ou date à convenir
LE LOCLE, rue des Primevères 9

appartement
2 pièces
Loyer mensuel Fr. 196.- + charges.
S'adresser au Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
22 34 15. 87 56i

À LOUER pour le 30 avril ou date anté-
rieure, au Locle, quartier sud

bel appartement
de 3 pièces
(rez-de-chaussée surélevé).
Cuisine habitable, balcon , chauffage central ,
service de conciergerie. Loyer mensuel de
Fr. 349-, tout compris. 306B6
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

wL-*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - Le Locle,

tél. (039) 31 70 71, aux heures des repas

Peugeot 204 GL 1973
67.000 km. En bon état de mécanique
et de carrosserie.
Equipée pour l'hiver. Expertisée
décembre 1980. Garantie totale.
Prix Fr. 2800.-.

Peugeot 204 GL 1976
70.000 km. En bon état de mécanique et
de carrosserie.
Equipée pour l'hiver. Expertisée
décembre 1980. Garantie totale.
Prix Fr. 3200.-. st-soesa

A louer,
pour le 31 décembre ou date à convenir
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

appartement
de 1 pièce
Loyer mensuel Fr. 110- + charges.
S'adresser au Département cantonal
des Finances, Gérances des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

Garnitures de bureau

sous-main
et accessoires.

Le choix ail , . ' ,
magasin spécialisé S
. j , de là* ¦j j &t i i é à

$1-74
IDE DU TEMPLE

1
(hipet&ite

(fy cmdçecm
LE LOCLE

Mécanicien de précision
cherche changement de situation. Région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

.Faire offres sous chiffre No Si-287»aux Annonpes Suisses SA
«ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds. ' . m si-goMa

A vendre
HONDA PRELUDE
1980, rouge met.
voiture de direction
HONDA ACCORD
4 p. 1978, verte met.

DATSUN 240 KGT
1978, grise met.
Garage de la Station
M.Lautenbacher87.502
Tél. (038) 36 11 30.

Je loue chef-lieu
Broyé 22359 102

Boulangerie-
pâtisserie
Affaire saine.
Ecrire sous chiffre
PR 359102 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Publicité
întensîve-
Publicité

par
annonces.

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées
avec très grosse réduction. Garantie >
10 ans. Sur demande, par tél., envoi l
1 5 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie): Elna Fr. 250.—, Pfaff
Fr. 320.-, Bernina Fr. 400.-, Sin-
ger Fr. 420.-, Bernina Fr. 690.-.
Réparations toutes marques. Facili-
tés, locations. Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 27260

Livres anciens
et modernes
catalogue sur de-
mande. 22484 491
Serge Paratte
19, rue du Conseil
1800 Vevey. Tél.
(021)51 84 72.

j^mmBJgggg^J^^m 
Feuille 

d Avis des Montagnes 
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À LOUER au Locle,
rue des Envers

appartement
2 grandes pièces
mansardées, poutres
apparentes.
Tél. (038) 24 60 23
dès 18 h. 87-60179

i niiBij ĵp-HI lllillii iilill (̂ d̂ 'tp̂ - I
I Portes-Cadres-Fenêtres
11er choix et qualité pour toutes constructions et ré- j

l
'novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
¦• Demandez notre documentation gratuite! j

UnlnormSA s
I 1018LausanneV021/373712a5623BosmlB057/74771 I

109.119.636



Le danger peut aussi venir d en haut!
Automobilistes attention

Automobilistes attention! Lorsque
vous sortez après avoir parqué votre voi-
ture au pied d'un immeuble, prenez la
précaution de jeter un coup d'œil en
haut. Du côté du toit de la maison en
question. Histoire de voir si une avalan-
che ne risque pas de s'écraser sur votre
carrosserie. Un danger qui guette chaque

automobiliste à la suite du brusque re-
doux qui s'est manifesté ces derniers
jours. Quelques propriétaires d'automo-
biles malchanceux en ont déjà fait la
cruelle et coûteuse expérience. Ainsi ce-
lui dont la voiture qui de berline s'est
transformée l'espace d'une fraction de
seconde en un coupé. (Impar-Perrin)

Les consommatrices locloises
ont visité la station cTépuration

La station d'épuration n'est pas une poubelle. (Photo Impar-Sessa)

Depuis ' plusieurs années déjà , les
consommatrices locloises, soucieuses du
problème de l'eau, s'agissant tout aussi
bien de celle des lacs que des rivières, se
rendent compte que sa qualité est com-
promise par les rejets de toutes natures
auxquels se livre la population. Les pou-
voirs publics doivent la purifier à grands
frais et la commune du Locle, qui a inau-
guré sa station d'épuration en 1971, a
compris l'importance qu'il y avait à dé-
barasser également l'eau usée de ses
phosphates.

Les consommatrices ont voulu voir le
fonctionnement de la station du Col-des-

Koches et elles 1 on visitée, le 19"riovem-
bre 1980, sous l'experte conduite de M.
Nicolet. Ce n'est pas sans étonnement,
mêlé d'une certaine réprobation , qu'elles
ont vu la diversité des choses qui passent
dans l'eau des éviers ou des W.- C.

PLASTIQUE ET LAMES
DE RASOIRS!

Les collants succèdent aux chiffons,
les emballages en matière plastique des
médicaments ou denrées se mêlent à des
bâtonnets pour les oreilles, sans oublier
les enveloppes de protection pour bandes
hygiéniques, en voisinage immédiat avec
les épluchures d'oranges et les lames de
rasoirs!

Seule consolation en face de ce déferle-
ment d'ordures, c'est la diminution du
phosphate dans les eaux usées constatée
par M. Nicolet. Les ménagères locloises
commenceraient-elles à comprendre qu'il
ne faut pas employer à tort et à travers
détergents et lessives? Il faut le souhai-
ter, car il y va de la pureté des rivières et
de survie de la faune et de la flore qui les
environnent, (cp)

Concours de monuments de neige aux Brenets

Le lauréat reçoit son prix lors de la cérémonie de proclamation des résultats

Beaucoup d'originalité et de savoir-faire, qualités qui ont été récompensées par le
jury

Joli succès pour le concours de monu-
ments et sculptures en neige mis sur pied
par la Société d'embellissement des Bre-
nets, puisque onze réalisations de solitai-
res ou de groupes ont été appréciées par
MM. Max Pellaton, de Colombier, dessi-
nateur et R. Heim, instituteur qui fonc-
tionnaient comme jury.

La cotation des œuvres et la procla-
mation des résultats avait lieu dimanche
en fin de matinée.. C'était le dernier mo-
ment car la pluie tombée dans la nuit
précédente avait déjà causé quelques dé-
gâts aux sculptures qui toutes étaient re-
marquées par leur originalité et le soin
mis à leur confection. Locomotive, chien ,
tortue, cheveuil , puits, éléphant, église,
les sujets les plus divers avaient inspiré
les concurrents qui tous reçurent un
prix-souvenir des mains de M. Louis Sie-
ber, président de la Société d'embellisse-
ment.

Le classement s'établit de la manière
suivante: 1. M. J.-M. Huguenin (chalet
et cheveuil); 2. ex aequo, P.-A. Dessaules
(locomotive) et P. Gauthier (chien assis);
4. P. Guyot (bureau communal); 5. N.
Rosselet (puits).

Nombreux furent les curieux à s'exta-
sier devant ces chefs-d'œuvre qui , mal-
heureusement n'auront duré que l'espace
d'un matin ! Mais le succès de ce sympa-

thique concours encouragera sans doute
les initiateurs à récidiver l'an prochain.
Avec des conditions météorologiques
permettant une plus longue vie aux cons-
tructions, souhaitons-le.

(texte et photos dn)

La pluie a failli tout gâcher !

A La Chaux-du-Milieu

Le public pourra juger de la forme de la fanfare de La Chaux-du-Milieu.

C'est demain mercredi, à 20 heures,
que la fanfare  de La Chaux-du-Milieu
donnera son concert de saison au Tem-
ple du village.

Les musiciens dirigés par M. Louis-
A lbert Brunner ont préparé un riche
programme composé d'une première
partie classique alors que la seconde
sera réservée à des œuvres de variétés.

En intermède, et c'est là une heureuse
retrouvaille, le Chœur des Petits Cor-
beaux se produira avec des chansons de
son nouveau répertoire.

Une sympathique soirée à venir et qui
ne manquera pas d'intéresser le public
de la région.

Û'v)

Concert de la fanfare au Temp le

| Des confirmations pleines de promesses
I Concert de la fanfa re des Brenets

Le public était fort  nombreux diman-
che en f i n  d'après-midi au temple des
Brenets pour assister au concert de la
fan fare .  Concert qui fut  l'occasion de
confirmations qui promettent un avenir
relativement serein pour la phalange
brenassière. Confirmation d'abord que
M. Jacques-André Stalder est un chef à
la hauteur, f a isant preuve d'une belle as-
surance. Confirmation ensuite que l'en-
semble est toujours d'excellente quali té
et saura se maintenir au nivea u auquel
l'avait amené M. Maurice Aubert, et qui
lui vaut une renommée bien au-delà des
frontières régionales.

Le programme de dimanche débutait
par l'aAria et la suite en ré» de J.-S.
Bach, une page très «coulée» et toute en
nuances. Le morceau suivant permit aux
musiciens, plus à l'aise dans les sonne-
ries de cuivres enlevées que dans les pas-
sages lents, de donner la pleine mesure
de leurs possibilités, «La Marche slave»
de P. Tchaikovsky. Mozart était aussi à

M. J.-A. Stalder, l'assurance d'un vrai
chef

l'afficlie avec l'«Ouverture des Noces de
Figaro», qui permit d'apprécier la maî-
trise et la dextérité des instrumentistes
dans les «glissandos» remarquablement
exécutés. «Trois inventions», de P.
Scheffer permet de démontrer aussi bien
les qualités du chef que celles des musi-
ciens. Des accords parfois dissonants,
des rythmes très variés, un ' style léger
évoquant la musique américaine des an-
nées 40, ces troishiiôuueJàehts mirent en
valeur la souple^sê Se là fan fare  brenas-
sière. Deux marches^ «Broadway» et «Le
rêve passe», mirent un point final à la
prestation des musiciens qui démontrè-
rent leur aisance dans ces deux mor-
ceaux enlevés avec panache.

La fanfare  des Brenets est en forme,
elle compte en ses rangs quelques jeunes
éléments de valeur, encadrés par les fan-
faristes chevronnés et l'on ne peut que
souhaiter que l'école de musique qu 'elle
a mis sur pied lui permettra de renforcer
sa section clarinettes-saxos, qui manque
un peu d'ampleur. L'ensemble f i t  toute-
fois l'unanimité du publ ic parmi lequel

Un ensemble digne de sa réputation

on notait la présence des autorités du
village et de plusieurs représentants des
sociétés amies de Suisse et de France.

En deuxième partie du concert, le tem-
p le résonna des voix cristallines du
Chœur d'enfants de la paroisse catholi-
que du Locle. Plus de vingt juvéniles in-
terprètes qui d'emblée conquirent les au-
diteurs par la fraîcheur de leurs inter-
prétations accompagnées de deux guita-
res et deux flûtes traversières. Un réper-
toire très varié caractérise cet ensemble
qui permit d'entendre des chansons mo-
dernes comme «Prendre un enfant» de
Duteil, «L'enfant des cathédrales», de

Lenorman, ou «Mille colombes», succès
de Mireille Mathieu, aussi bien que
«Voulez-vous danser grand-mère»,
«Love», «Santa Maria», «Ma langue au
chat» ou «Car les gens». En tout, une
quinzaine de mélodies pleines de charme
firent passer un excellent moment à l'au-
ditoire qui ne ménagea pas ses applau-
dissements adressés tant aux enfants
qu 'à Mme Délia Patrona, leur talen-
tueuse directrice.

Concert remarquable donc, of fer t  par
la fanfare à la population des Brenets
qui l'apprécia vivement.

(texte et photos dn)

Téléski des Brenets

Comme chaque année dès que l'ennei-
gement le permet, quelques membres de
la SFG, placés sous la responsabilité de
M. Freddy Rosselet, installent le téléski
au Pré de Bel-Air. Cette petite remontée
mécanique fait toujours la joie des en-
fants et aussi des adultes qui peuvent
ainsi pratiquer leur sport favori en plein
village et glisser sur des pistes accessibles
à tous.

Toutefois, si le fonctionnement du té-
léski ne pose pas de problème en soirée, il
n 'en est pas de même en ce qui concerne
les mercredis après-midi. Un appel est
donc lancé à tous ceux qui auraient la
possibilité de consacrer quelques heures
le mercredi pour que les enfants du vil-
lage puissent skier en profitant de ce re-
monte-pente. Le responsable les accueil-
lera bien volontiers, (dn)

On manque de personnel

I état civil I¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :i

I "¦"'¦" ¦¦ ¦ -¦ ¦ ¦ I
MARDI 9 DÉCEMBRE
Naissance

Stalder Benoît Nicolas, fils de Stalder
Christian Bernard et de Karine Hélène, née
Pfefferlé.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Mariages

Béguin Jean-Jacques et Baumberger
Claudine Nelly. - Verardi Vito Giovanni et
Vettori Elia Piera.
Décès

Pellaton née Bertholet Jeanne, née en
1884, veuve de Pellaton Henri Emile.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

Novembre 11. (A Boudevilliers) Gonin
Julien Samuel, fils de Albert Samuel et de
Ra.yanne Béatrice Nancy, née Mathez, do-
micilié à Brot-Plamboz.
Décès

Novembre 13. (A La Chaux-de-Fonds)
Banderet Lucien Benjamin, né en 1903,
époux de Nelly, née Maire.

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: de la Poste jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Samedi dernier, en collaboration
avec les douaniers, la gendarmerie
cantonale a procédé à l'arrestation
de deux ressortissants yougoslaves
en possession d'une importante
somme d'argent dont ils n'ont pu jus-
tifier la provenance. Arrêtés à la
douane des Brenets, ils ont été
écroués. L'enquête se poursuit. 0'cp)

Arrestation à la douane
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billets 
de train

mai A tous nos clients des Franches-Montagnes, du Vallon de Saint-Imier, du Val-de-
y f̂r Ruz, de la Vallée de La Sagne et des Ponts, nous remboursons, pour tout achat
SfflraM dès Fr. 20.- dans notre magasin, le billet de train 2e classe qui est à présenter à

l'agence JELMOLI-VOYAGES au 1er étage.
Profitez de nos menus spéciaux à Fr. 5.90 au bar, 1er étage
Ambiance musette avec Roger Groubel et son accordéon

1 i

Grand choix d'objets
en étain

H ¦Ŝ ^̂ ^^̂ k1* ?>^*fc?^? '̂:* 898*1B5 N3B
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Le bïanQarat;
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

| Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: j
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 126.-

* biffer ce qui ne convient pas. 
^

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds r

L—_——_—J

u printemps
cherche

pour son

SUPER MARCHÉ

VENDEUSES
d'alimentation
à la demi-journée
pour le matin.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.

31202

À LOUER pour le 1er janvier 1981 ou pour
date à convenir, dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 7

appartement
de 2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer mensuel
de Fr. 292.-, toutes charges comprises, aoss?
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER |à Arc-en-ciel v

appartement
2 pièces
confort,
libre tout de suite
ou à convenir.28-12214
Loyer Fr. 276.-
çharges comprises.
Tél. (039)
22 1114/15.

À LOUER
¦à Jardinière
appartement il
1 pièce l
Libre dès le 1er jan-
vier 1981 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 206.-.

appartement
2 pièces
Parc 31 bis, confort.

I§PB  ̂ Balance 13

Pulls + Jupes
Ponchos + Gilet
Bonnets + Gants
Alpaca du Pérou
Une idée cadeau

30913

Adaptez votre vitesse!

i_,iuie aes IB 1er jan-
vier 1981 ou date à
convenir. 28 -12214
Loyer Fr. 291-, char-
ges comprises.
Gérance GECO,
Jaquet-Droz 58, 2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 11 14-15

¦

Votre
journal: L'IMPARTIAL

ORGUE électronique Farfisa, avec bat-
terie automatique, état de neuf. Prix in-
téressant. Tél. (039) 22 35 30. 307e?

FOURNITURES, outillages, layettes
et différentes vieilles horloges. TM,
032/9^ 66.47 après 18 heures. >«^#î|

MANTEAU DE FOURRURE, rat
musqué, bon état, grandeur 42 - 44.
Couleur noisette. Fr. 300.-.
Tél. 039/61 14 89. anse

SKIS Rossignol 195 cm, avec fixations
Look, souliers et bâtons. Le tout parfait
état. Tél.(039) 26 77 34. si 197
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******* en nocturne jusqu'à 22 ha 00 *******
A louer tout de suite ou à convenir au
Noirmont

APPARTEMENTS
DES ET 4 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, 2 salles
d'eau , parc souterrain.
Loyer mensuel :
3 pièces Fr. 445 - + charges
4 pièces Fr. 500 - + charges
Parc souterrain Fr. 65-
Pour visiter, s'adresser à M. Jacouloz,
concierge, tél. (039) 53 17 10

^^^^  ̂ Fiduciaire de Gestion

^^^ ï et d'Informatique S.A.
1'*̂  I Léopold-Robert 67
|̂ B | 2300 La 

Chaux-de-Fonds
*̂ ™* Tél. (039) 23 63 68 30848

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Un cadeau qui
ne laisse jamais indifférent.

SSÎÏ—"
Ne vous privez pas
du plaisir de faire plaisir

et pensez,pour votre prochain cadeau,
à offrir un petit lingot d'or. Son prix
est tout à fait abordable.

A tous les guichets
de l'UBS, vous pouvez

acheter des lingots de 1 ou de 2 g,
avec certificat d'authenticité, au prix
du jour, c'est-à-dire à partir de
50 francs déjà. Profitez également
de demander le prix des lingots
de 5, 10,20. 100 g et plus.

/ ŝ\(UBS)

Union de Banques Suisses
tKam%aaa%%a%maWaam

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel
31001

Commerce d'alimentation et vins cher-
che tout de suite ou pour date à convenir

GÉRANT
Ce poste indépendant conviendrait à une
personne faisant preuve de dynamisme

i et ayant le sens des responsabilités.

Las candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffre 87-537

I à : Annonces Suisses SA «ASSA»
31, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

A proximité du Bois
du Peti t-Château

villa jumelée
comprenant 6 pièces habitables,
cuisine équipée, cheminée dé
salon.

Tout confort. Dépendances.
Garage. Situation tranquille.

Pour traiter: Fr. 70 000.-

Renseignements et pour visiter:
28-12189

. i i i  - ' m

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

A LOUER /
vastes

LOCAUX
avec électricité, WC, eau courante, places de
parc, accès facile, à 9 Ion. de Peseux, en bor-
dure de route principale RN 10.
Conditions avantageuses. Libres tout de
suite.
Tél. 038/46 13 40 ou 038/45 11 69. 31155

Portes
basculantes
avec ou sans
automat
Toutes dimensions et
exécutions. A monter
soi-même ou rendu
posées. Meilleur mar-
ché chez Uniform ,
1000 Lausanne. Tél.
(021) 37 37 12 18531

MODERNE SE)

International beS
1 19162 TASA

'NOCTURNES 18 et 22 décembre

CONCOURS 'L.
ns 

¦¦:*" r.- - ,; • R, .¦ * ;.:¦,.¦.•<,. ¦
-. ., :.¦ ¦:¦¦

à la portée de chacun: 1 radio-cassettes à gagner
Rendez-nous visite m .XBPMI
et demandez le règlement la N||  ̂ idPff Jff^Kff" Wf !
(c'est là que réside la solution) ¦¦ ¦ ¦%# ' ^^

¦"¦
'V

LA CHAUX-DE-FONDS Radio - Hi-Fi - Disques ™̂ Ç1# A
Av. Léopold-Robert 5 mW 

^
à

Cm Ville de
mjjjj La Chaux-de-Fonds
'¦¦¦» Travaux publics - Service d'urbanisme

débats publics
avec projections audio-visuelles:

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

CE SOIR à 20 heures au Collège des Poulets
27953

^g^
TAPIS D'ORIENT

<VflMtfV£iiVV>'> ^
Ur rendez 'vous

N5̂ *5*̂ ' (039) 22 29 70
^̂ VJ£.'/— Nord 163 " u Chaux-de-Fonds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 54

Fermé le lundi 13353

I Seul le B

1 prêt Procrédif 1
I

I Procrédit I
Toutes les 2 minutes |

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

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

• Veuillez me verser Fr. \| I

Bj I Je rembourserai par mois Fr. B |

I Nom

Irapide \4 ' Prénom
I simple Jr ! Rue No ! ¦¦ discret/\ ; NP/loca, té -I

I à adresser dès aujourd'hui à: I
"8 155 245 i n  r̂  • _i'x !¦M I Banque Procredit 11

^K̂ M|^̂ |̂ B̂ |̂ |||| H ' 2301 La Chaux-de-Fonds , W
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 l

<S CRBIOPHC 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

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
de haute performance

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à :

CABLOPTIC S.A.
Service du personnel

201 6 Cortaillod 2a321
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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CHEMINÉE

»
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m i GXG 3
fonctionner

3 grandeurs de Fr. 890.- à Fr. 1120.-
+ grille pivotante pour grillades Fr. 69.-

Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage tous genres

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour vos cadeaux de Noël
-̂  ) 

UN MAGNIFIQUE CHOIX
v H^

/ ^k DE VINS ET LIQUEURS

/A^^̂ ^VRa Ŝ  ̂
EN EMBALLAGES DE FÊTES

Îtf*̂  i : 1^̂ ^̂ V )̂ Tél. (039) 22 18 16

q̂M \J Nous nous chargeons volontiers
 ̂ de vos expéditions et nous

Av. Léopold-Robert 6 livrons à domicile. 30335

w Nouvel-An à Nice

t 

VOYAGE EN CAR V A
DE 6 JOURS À LA CÔTE D'AZUR ®*|
du 29 décembre 1980 au 3janvier 1981 5*»

m AVEC LE RÉVEILLON COMPRIS: Fr. 720.- "Û*

W V O Y A G E S  ^P-
tKmWt j m  mr -̂^— ¦' ¦¦¦ ¦¦ Neuchâtel, St-Honor«

a r W m  m m MrMiRK couvCt, st-Gervai«i
JÊL 063 27 37 —ji

\K «RMS: «RMSI 4&
jjflfljflBBjWBBjP^HBà RÉVEILS , venez choisir

K^l HBI Parm> 250 modèles
W£ B̂ !̂fc 'aiiB B̂l î̂ v Quartz dès Fr- 37-"
î WQfe Îft L̂lpflwaB î 

Secteur 220 V dès Fr. 36.-
M f̂Taftj^W^̂ lrofll A 

ressort 
dès Fr. 21.50.-

Garantie une année Av. Léopold-Robert 23
\
^

chèqneS f ïdêhté\7& Tél. (039) 
22 38 03 

J



Service des autos: éviter la panne totale
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

«Il en est de la vie d'un service comme de celle d'un être humain: au gré
de sa croissance, il convient de le vêtir d'un habit qui correspond à sa
taille» . Par cette remarque liminaire non dénuée de nostalgie, le Conseil
d'Etat introduisait hier devant le Grand Conseil sa demande d'un crédit de
904.000 francs destiné à la transformation des locaux du Service des auto-
mobiles, faubourg de l'Hôpital 65 à Neuchâtel. Un brin de nostalgie parce
que le Service des automobiles, plus que bien d'autres services de l'Etat
sans aucun doute, a connu une profonde évolution depuis quelques décen-
nies et que s'occuper administrativement des automobilistes et de leurs vé-
hicules n'est plus une sinécure quand on sait l'évolution effarante du parc de
voitures individuelles et la complexité grandissante de la législation se rap-
portant aux questions de circulation.

Au faubourg de l'Hôpital 65, le personnel ne manque pas. Mais l'exiguïté
des locaux est devenue telle qu'un travail efficace n'y est plus possible, avec
toutes les conséquences que cela comporte également sur la façon de traiter
et de recevoir les usagers venant solliciter une prestation. L'Etat a donc pris
le taureau par les cornes pour corriger cette situation qualifiée d'insupporta-
ble pour tout le monde. Le bâtiment héberge actuellement en partie le Cen-
tre neuchâtelois de documentation pédagogique. Celui-ci ira se loger ailleurs,
faisant place nette pour de nouveaux locaux attribués au «Service des
autos».

Tous les députes s accordent à consi-
dérer qu 'une solution s'imposait d'ur-
gence, compte tenu de la surcharge du
travail dévolu à cette administration (M.
R. Stern, rad). Les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Ainsi , relève M. P. Hirschy
(lib), le parc automobiles neuchâtelois
est passé de 28.500 véhicules en 1960 à
près de 75.000 en 1980 (ceci pour 160.000
habitants!) sans parler du développe-
ment des réglementations venant de la
Confédération. Un vœu de M. Hirschy,
au passage: que les contrôles périodiques
ne ressemblent pas de plus en plus à une
inspection menée par des adjudants de
service chassant excessivement la rouille
à grands coups de tournevis inquisiteurs.

Mlle F. Vuilleumier (ind) n 'est pas en-
thousiaste devant ce projet «car la solu-
tion choisie n'est pas forcément la meil-
leure. Est-il en effet judicieux d'avoir
une halle d'expertise en pleine ville,
n'aurait-il pas été préférable d'envisager
la création d'un nouveau bâtiment qui
aurait pu être implanté dans le haut du
canton au nom de l'équilibre entre les ré-
gions et de la décentralisation?».

M. F. Blaser (pop), est lui aussi «plus
qu'hésitant. Nous ne contestons pas
l'utilité d'un tel investissement même si
nous déplorons également certaines pra-
ti ques». Mais M. Blaser pense également
que ce développement aurait pu se faire
dans les Montagnes tandis que l'aug-
mentation de 75% des tarifs d'émolu-
ments lui semble nettement exagérée:

, «Le Grand Conseil n'a jamais voulu faire
une règle absolue du principe «à charges
nouvelles recettes nouvelles» appliqué ici

t par l'Etat. Il faut convenir que les auto-
; mobilistes ont bon dos. Il est faux de les
pressurer encore, car s'il y a des automo-
bilistes riches, il y en a aussi beaucoup
de condition modeste». M. Blaser souli-
gne que ces réadaptations tarifaires en-
traîneront la hausse des recettes du ser-
vice de 1,8 million actuellement à 3,1
millions de francs. Enfi n, le député po-
piste conteste, dans ce cas comme dans
d'autres, l'interprétation juridique du
Conseil d'Etat qui qualifi e cette de-
mande de crédit de décret simple, c'est-
à-dire non soumis au référendum facul-
tatif. Il y voit une volonté systématique
de ne pas vouloir consulter le peuple sur
des dépenses non soumises au référen-
dum obligatoire, mais qui , selon lui , de-
vraient être néanmoins et le cas échéant
soumises au peuple en raison de leur na-
ture durable.

Le chef du Département des travaux
publics, M. André Brandt, explique la
philosophie du Conseil d'Etat lorsqu 'il
s'agit de procéder à une importante ré-
forme dans l'un ou l'autre de ses servi-
ces: «L'examen d'un changement pro-
fond tel que celui qui vous est soumis
fait l'objet d'une analyse extrêmement

par J.-A. LOMBARD

approfondie. Nous n'en négligeons aucun
des aspects. Il faut avoir à l'esprit que
l'administration de l'immédiat après
guerre est totalement différente de celle
dont nous disposons aujourd'hui. Ses tâ-
ches sont en effet de plus en plus nom-
breuses et de plus en plus complexes. El-
les sont aussi différentes par leur nature.
Sachez qu'à l'heure actuelle, le tiers du
produit national brut de la Suisse passe
par les mains des pouvoirs publics, ce qui
donne une idée de la dimension de leurs
responsabilités. Nous en sommes donc
arrivés à un tournant: soit l'administra-
tion devient un but en soi, une entité qui
s'autogère, ou alors on lui confère un rôle
où domine la recherche de l'efficacité et
l'on déclare nettement que le fonction-
naire ne détient pas le pouvoir, mais
qu 'il est au service de la collectivité.
C'est dans cet esprit que va le Conseil
d'Etat.

PRIORITÉ ABSOLUE
«En 1977, lorsque je suis entré au gou-

vernement, j 'ai immédiatement constaté
un engorgement au Service cantonal des
automobiles dont les fonctionnaires
étaient entassés les uns sur les autres
dans des conditions de travail déplora-
bles, ce qui entraînait une complication
des tâches, des risques d'erreur perma-
nents, une insécurité, l'absence de pres-
tations personnalisées et de rapports sa-
tisfaisants avec les usagers. J'en ai in-
formé le Conseil d'Etat qui a été d'ac-
cord de donner à ce problème une prio-
rité absolue de façon à sortir de cette im-
passe. Nous avons donc envisagé la res-
tructuration du Service des automobiles.
Pour cela, nous avons engagé un haut-
fonctionnaire extrêmement compétent et
qualifi é qui, en collaboration avec le chef
du service et son adjoint , a examiné les
besoins et élaboré un projet déposé au
mois de juin 1980 après plusieurs mois
d'études fouillées. Il est donc parfaite-

ment erroné de prétendre que nous
n'avons pas examiné la question avec
toute l'attention voulue. Le Service des
automobiles est non seulement confronté
au problème de l'augmentation du nom-
bre des véhicules, mais aussi de celle du
nombre des conducteurs, sans parler de
l'exécution des réglementations fédérales
qui lui est impérativement confiée. Entre
1950 et 1980, la voiture, qui n 'était qu'un
objet de luxe, est devenue un outil et un
véritable phénomène sociologique qu 'il
nous faut contrôler et gérer. Le Conseil
d'Etat a pris plusieurs options. D'abord
en ce qui concerne le lieu. Contrairement
à ce que certains allèguent, le Service des
automobiles est précisément le service le
plus décentralisé de l'Etat puisqu 'il dis-
pose d'une halle d'expertise et d'une ad-
ministration dans le Haut comme dans
le Bas. En ce qui concerne les locaux du
faubourg de l'Hôpital, nous n 'avons
voulu résoudre que le problème de l'ad-
ministration, quitte à revoir plus tard s'il
convient de mettre la halle d'expertise
en dehors de la ville comme c'est déjà le
cas à La Chaux-de-Fonds. Nous avons
voulu résoudre ce qui était le plus ur-
gent. Et nous avons pris la décision fon-
damentale de maintenir, et d'étendre, les
services administratifs qui doivent, eux,
être au centre de la ville de manière à
pouvoir être aisément accessibles par les
usagers. Il n'est pas question d'aller faire
se déplacer les gens au Val-de-Ruz ou sur
le plateau de Perreux où certains au-
raient voulu qu 'on «décentralise» le ser-
vice. Une telle politique ne présenterait
que des désagréments.

«Les besoins? qu 'on en juge. Les nor-
mes fédérales admises donnent 12 m2 de
surface utile, y compris les accès, par
fonctionnaire. Or actuellement, le per-
sonnel du service ne dispose que de 7,5
m2 par personne, avec tous les inconvé-
nients que cela suppose: entassement des
dossiers, lenteurs, mauvais accueil , etc.
Avec la nouvelle extension, nous dispose-
rons alors de 13,4 m2 par fonctionnaire,
ce qui permettra un travail rationnalisé,
des contacts normaux, des prestations
plus rapides et plus sûres dans de bonnes
conditions de travail. D'une enquête ef-
fectuée en 1969, il ressortait que le Ser-
vice des automobiles était l'un des plus
fréquentés de tous les services de l'Etat
puisqu'on dénombrait 875 personnes ve-
nant aux guichets chaque semaine et 470
rendez-vous pour les expertises, toujours
chaque semaine. Aujourd 'hui, avec l'ac-
croissement du nombre des usagers, on
peut évaluer à 1200 ou 1400 le nombre
des personnes qui viennent à ces guichets
et doivent pouvoir y être traitées correc-
tement. C'est dire que le Service des
autos passait bien avant le CNDP dans
le choix que nous avons dû faire en re-
gard de sa fréquentation et de son carac-
tère de grand service public. Le CNDP,
lui, pourra continuer à travailler dans
d'excellentes conditions dans les locaux
qui lui sont destinés à Champréveyres».

surface utilisée précédemment par la cui-
sine. Cette nouvelle buanderie et les tra-
vaux annexes nécessitent un crédit de 1,5
million de francs que vote le Grand
Conseil par 76 voix contre une après
avoir refusé par 52 vo'ix contre 28 la pro-
position de renvoi à une commission pré-
sentée par le groupe socialiste qui aurait
désiré l'étude de l'alimentation de ces
installations par une éventuelle récupé-
ration de chaleur à l'usine de Cotten-
dart.

9 Enfin, le Grand Conseil a accepté
par 66 voix contre 30 une motion de M.
J.-R. Jeanneret (soc) amendée par M. H.
Donner (rad) demandant au Conseil
d'Etat d'étudier les possibilités d'une
meilleure planification des travaux du
secteur public (confédération, canton,
communes) ceci en accord avec les inté-
ressés en tenant compte dans la mesure
du possible du marché du secteur privé.

Suite des débats aujourd'hui.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Construction
d'installations sportives

Lorsque le Conseil d'Etat projette la
construction ou la transformation de lo-
caux scolaires, il doit étudier la possibilité
d'y inclure des installations sportives, salle
de gymnastique, terrains de sport, etc.

Postulat J.-L. Virgilio (soc)

Concessions
hydro-électriques
de l'Areuse

Fui-cil, 05.01.1962 , échéance, 31.12.2002.
- Plan de l'Eau , 13.04.1892 , échéance, 1991.
- Les Moyats, 19.02.1886, échéance, 1985. -
Combe Garot , 14.12.1912, échéance, 2011. -
Usine du Chanet, 17.05.1911, échéance
2010.

Nous mentionnons ci-dessus, les dates de
la fin des concessions des usiniers de
l'Areuse. Comme vous pouvez le constater
dans 5 ans la première vient à échéance.

Nous savons qu 'entre l'élaboration d'un
projet et sa réalisation il se passe 10 à 15
ans. Nous nous permettons donc de de-
mander au Conseil d'Etat, quelle sera sa
position concernant leur renouvellement.

En sachant qu 'il existe des possibilités
pour une meilleure utilisation des eaux de
l'Areuse, soit dans une réalisation globale
ou si les concessions étaient renouvelées
dans le cadre des usines elles-mêmes.

Question P. Wyss (rad).

Amélioration
des allocations familiales

Le 15 octobre dernier, le Conseil d'Etat a
fixé à 90 fr. l'allocation mensuelle pour en-
fant et à 110 fr. celle de formation profes-
sionnelle, normes applicables dès le 1er
janvier 1981.

A la même date entrera en vigueur la
nouvelle convention horlogère qui fixe
aussi à 90 fr. l'allocation pour enfant mais
à 120 fr. celle de la formation profession-
nelle.

D'une manière générale, le gouverne-
ment neuchâtelois prenait en considéra-
tion l'évo!utiond?ans l'horlogerie du mon-
tant des allocations familiales pour arrêter
sa position.

Aussi, dans le cas particulier, n 'envisage-
t-il pas d'augmenter dans l'immédiat le
montant de l'allocation de formation pro-
fessionnelle ?

Question F. Blaser (pop)

<cDécharge incontrôlée» ?
Le Conseil d'Etat est-il au courant que

sur le chemin reliant La Vue-des-Alpes à
Montperreux (commune de Fontaines),
précisément dans une bouche d'aération
des anciennes mines des Convers, s'est
créée une décharge sauvage où s'accumu-
lent des déchets de toutes sortes ? Si oui ,
en connaît-il la provenance ?

Ne partage-t-il pas notre avis que ce dé-
pôt est en parfaite contradiction avec la loi
sur l'élimination des ordures ?

Question J.-L. Virgilio (soc).

Implantation d'industries
au Val-de-Travers

Les autorités et la population du Val-
de- Travers remercient le Conseil d'Etat de
ses appuis très appréciables dans le cadre
des créations de zones industrielles au Val-
de- Travers.

L'implantation d'industries nouvelles,
l'aide à la diversification des industries
existantes seront possibles grâce à la qua-
lité de la main-d'œuvre présente tant dans
notre canton que dans notre district.

Nous sommes persuadés que la Confédé-
ration , et l'OFIAMT en particulier, ap-
puyèrent notre potentiel de main- d'oeuvre
actuelle par l'attribution facilitée de per-
mis B.

Dans cette optique, npous serions heu-
reux de connaître l'état des tractations du
gouvernement cantonal neuchâtelois avec
le maire de Besançon pour régler de façon
appropriée l' engagement de collaborateurs
frontaliers et les problèmes de fiscalité liés
à ces engagements.

Interpellation G. Bourquin (lib).

«Liberté liberticide
de la presse»

Le droit de répondre à un journaliste
dans la presse n 'est pas garanti dans le
canton de Neuchâtel. Il ne l'est pas non
plus dans de nombreux autres cantons,
toutefois sans mal , car en général les jour-
nalistes sont courtois et responsables, lors-
qu 'ils mettent en cause des personnes ils
accordent , sans y être tenus, un droit de ré-
ponse.

Depuis quelque temps, hélas, un quoti-
dien du Haut du canton se livre, sous la
plume de son rédacteur en chef , à des atta-
ques de personnes, hors de toute mesure,
mettant en causel?'honneur et la vie pri-
vée. Plus grave, les personnes ainsi «ana-

themisees» ou diffamées sont souvent pri-
vées du droit de réponse, soit que le jour-
naliste entoure celle-ci de commentaires,
soit qu 'il la tronque ou que, ne la trouvant
pas à son goût, il la refuse. Une telle exploi-
tation d'une situation locale de monopole
constitue une atteinte grave à la liberté du
citoyen. Conçue ainsi , la liberté de la
presse est liberticide. Il est urgent que le ci-
toyen neuchâtelois soit doté d'un droit lé-
gal de répondre aux conditions que le
Conseil d'Etat est prié de fixer dans un
projet de loi.

Motion F. Rumo (Ind.)

Travailleur «au noir»
L'engagement de travailleur «au noir»

est hélas une réalité pour notre canton éga-
lement.

Certains employeurs n 'hésitent pas à
utiliser des moyens inadmissibles alors que
l'employé, lui , fait confiance à son patron
lorsque, par exemple, ce dernier affirme
que des démarches sont en cours afin de ré-
gulariser la situation.

Cette vie de l'employé, et parfois de sa
famille, condamné malgré lui à la clandes-
tinité, ternit l'image de notre pays par la
faute grave d'une minorité de concitoyens.
Cela est d'autant plus inadmissible que les
conséquences de telles situations découver-
tes, frappent durement le travailleur (ex-
pulsion avec interdiction de séjour de deux
ans) alors que le principal coupable doit
s'acquitter d'une amende ridiculement
basse et qu 'il a bénéficié, parfois, d'une
main-d'œuvre à bon marché. C'est quasi
un encouragement à poursuivre de telles
pratiques.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
comment il envisage d'intervenir lors de
telles situations qui doivent cesser rapide-
ment et sans agiter le spectre de l'Etat po-
licier au détriment de l'Etat de droit.

Interpellation P. Steinmann (rad)

Création d'une école
professionnelle supérieure

Le groupe socialiste prie le Conseil
d'Etat d'envisager rapidement la création
d'une école professionnelle supérieure dans
notre canton.

Postulat du groupe socialiste.

Protection
de la personnalité

En présence des «informations» ou
pseudo infbrmations, toujours officieuses,
souvent peu claires, parfois contradictoires
qui circulent, les soussignés prient le
Conseil d'Etat d'informer dans les meil-
leurs délais le Grand Conseil de ses inten-
tions en matière de protection de la per-
sonnalité humaine contre les risques que
l'ère des ordinateurs lui fait courir.

Les soussignés désirent en particulier sa-
voir:

a) si des mesures d'ordre législatif, fédé-
rales ou cantonales sont prévues et le cas
échéant dans quel délai on peut raisonna-
blement s'attendre à leur entrée en vi-
gueur ?

b) à quelles conditions et moyennant
quelle procédure notre canton pourrait
être amené à adhérer à un organisme
concordataire, à une convention intercan-
tonale ou à toute autre forme d'association
avec d'autre collectivités de droit public
pour l'utilisation de renseignements en ma-
tière judiciaire, policière, de santé publi que
ou de toute autre manière, fournis par un
ordinateur ?

c) sur quelle base légale existante se fon-
dent les décisions du gouvernement ou de
l'un de ses départements, déjà prises ou à
prendre en ces matières ?

Une prompte réponse, orale ou écrite, est
souhaitée.

Question A. Sandoz (soc)

Décentralisation
des services de l'Etat

Considérant:
- que des efforts importants doivent être

faits pour maintenir la population de cha-
que district;
- que M. Karl Dobler et le délégué aux

questions économiques de l'Etat ont
orienté leurs efforts d'imp lantation essen-
tiellement vers des entreprises du secteur
secondaire;
- que l'administration cantonale est im-

plantée presque exclusivement en ville de
Neuchâtel ,

Le Conseil d'Etat est prié d'examiner
toutes les possibilités pouvant permettre
de décentraliser certains services de l'Etat
dans chaque district de notre canton , et
cela de façon aussi équitable que possible.

L'urgence est demandée.
Motion J.-M. Monsch (soc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Payer les prestations à leur prix
Notons encore que la charge de loyers

supportée par l'Etat - qui est coproprié-
taire de l'immeuble du faubourg de l'Hô-
pital 65 avec la paroisse catholique - ne
sera augmentée que de 10.000 francs
dans les circonstances les moins bonnes
et qu 'il n'est pas question d'augmenter
l'effecti f du personnel du Service des
automobiles.... à moins que la Confédéra-
tion ne donne encore de nouvelles tâches
aux cantons dans ce domaine. Quant à
l'augmentation de 75 pour cent du tarif
des émoluments, le conseiller d'Etat An-
dré Brandt l'estime raisonnable. Ces ta-
rifs n 'avaient en effet pas bougé depuis
1959 et leur hausse place le canton de
Neuchâtel dans une «honnête moyenne».
D'ailleurs, depuis 1959, les charges et
frais ont considérablement augmenté. Il
est normal que les usagers supportent
leur part puisqu'il ne s'agit pas d'une
taxe, mais de la rétribution de presta-
tions. Enfin, la rouille et les tournevis
«inquisiteurs»: «Le canton de Neuchâtel
est réputé sévère, dit M. Brandt, dès que
l'on touche à la sécurité. Or la rouille di-
minue effectivement la capacité d un vé-
hicule de résister à un choc. Il est donc
normal de la dépister».

Répondant à M. F. Blaser, M. André
Brandt reconnaît que le Conseil d'Etat a
adopté une nouvelle pratique en utili-
sant les décrets simples non soumis au
référendum facultatif. Il a tiré les ensei-
gnements du jugement du Tribunal fédé-
ral dans l'affaire de l'acquisition de l'im-
meuble Dubied et s'en tient dorénavant
parfaitement à la Constitution canto-
nale. Celle-ci définit les compétences en
matière financière et politique. Il faut
donc discerner les lois et décrets de por-
tée générale votés par le Grand Conseil
et soumis au référendum facultatif , et les
décrets simples, qui engagent une dé-
pense unique inférieure à trois millions,
dans un temps limité pour un objet uni-
que, non renouvelable. Ces dernière sont
du seul ressort du Grand Conseil: «Nous
sommes là dans un cas typique de décret
simple», conclut le chef du Département
des travaux publics qui dément vouloir
donner un COUD d'ongle dans les droits

du peuple et se déclare serein devant la
menace de M. Blaser d'en recourir une
fois de plus au Tribunal fédéral: «Nous
sommes sûrs de notre affaire, et nous
avons parfaitement assuré nos arrières»
ajoute encore M. Brandt.

Finalement, le décret portant octroi
d'un crédit de 904.000 francs pour le Ser-
vice des automobiles est accepté par 62
voix contre 10.

# Protection civile: le Grand Conseil
vote par 78 voix contre 5 le projet de loi
portant révision de la loi d'introduction
de la loi fédérale sur la protection civile;
par 71 voix contre 5, il accepte également
le projet de loi portant révision de la loi
d'introduction de la loi fédérale sur les
constructions de protection civile.
# Correction et réfection du ruisseau

des Sagnes à Boudry: ce ruisseau prend
sa source sur le plateau de Belmont, à
l'est de Perreux , et est alimenté par plu-
sieurs drainages. Il traverse ensuite la
ville de Boudry dans une canalisation
souterraine d'environ 450 mètres de lon-
gueur jusqu 'à son embouchure dans
l'Areuse. Au coure des ans, l'eau a forte-
ment endommagé le radier qui présente
des cavités importantes. D'autre part,
dans la partie amont de ce cours souter-
rain , la voûte, fissurée en de nombreux
endroits, menace de s'écrouler et d'obs-
truer le lit du ruisseau. Pour procéder
aux travaux de réparation et de renforce-
ment nécessaires, l'Etat demande un cré-
dit de 200.000 francs qui est accordé par
72 voix contre une.
# Hôpital psychiatrique de Perreux:

en décembre 1976, le Grand Conseil a
voté un crédit de 1.530.000 francs pour
l'aménagement de nouvelles cuisines
dans cet établissement. Aujourd'hui , il
s'agit d'aménager une buanderie, pro-
gramme lié au précédent. Pour répondre
aux exigences d'une amélioration des
conditions de travail dans les services de
la buanderie et de la lingerie d'une part ,
à celles de l'implantation d'un nouveau
parc de machines d'autre part , il est né-
cessaire d'occuper au rez-de-chaussée du
bâtiment des services généraux toute la

Pour l'élection du suppléant du
procureur général et de son substi-
tut, le Grand Conseil neuchâtelois a
eu son Coluche hier en début de
séance: M. Frédéric Blaser, présenté
par le groupe popiste contre le seul
candidat en liste, d'appartenance ra-
dicale, M. Marc-André Nardin (notre
photo), avocat-notaire à La Chaux-
de-Fonds. M. Blaser a fait néanmoins
un bon score puisqu'il a récolté 36
voix sur 96 bulletins rentrés, ce qui
n'a pas empêché Me Nardin d'être
élu in-extremis au premier tour avec
50 voix, alors que la majorité absolue
nécessaire était de 49 voix !

Election judiciaire
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A vendre

armoires vaudoises
cerisier, ainsi que 13 armoires à tous
les prix.
Tables toutes grandeurs, bureaux
Louis XIII, secrétaires, bancs, chaises,
buffets de service, vaisseliers, etc. i

meubles anciens
du pays

ou «copies en vieux bois par l'artisan».
R. MEIER, ÉBÉNISTE
Construction-réparation
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26
L'exposition est aussi ouverte le di-
manche. Grand parking. 91-71

POUR LES FÊTES

COIFFURE DE FÊTE
Nous vous proposons

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

! Facile à vivre, courte et permanentée.

Chez votre coiffeur

SALON HUBERT
GASTON MÉROZ

' Balance 14 - Tél. 039/22 19 75
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Maître opticien
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LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT I

jyUSl£ nSJUUi ! Sans mauvaise
Toute sorte de bijoux anciens et d' occasion , WÊ nalGÏn©.. .
brillants, objets en argent, dents en or ainsi I ! Cure d'oignons
que montres avec boîtier et anciennes mon- I j ainsi que tous autres fruits, '.
très de poche en argent ou en or. Antiquités SB plantes, légumes avec leurs
et également anciennes cartes postales. ! bienfaits naturels !
Dès réception de votre envoi nous vous i j Nouveau système avantageux
faisons une offre par écrit ou par téléphone. I ! raPide; Economie, conservation.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé- I ¦ Facilltés - ;
diatement. ' j Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon,
Gloor-Zwîngli, horlogerie-bijouterie J qui renseignera. 35 100300 ; .
ZôpfH 97, 6004 Lucerne 13951 I
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+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

«CHEZ YOLA»
| Numa-Droz 2

la Boutique aux petit prix

MANTEAU
100% LAINE
ROBES - JAQUETTES, etc.

! Prix dérisoires
Fermé le lundi - Mme Yola Monnier

30830

Bientôt
la Revue f
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Auriez-vous envie de
travailler en langue
française à Zurich,
en plein cœur de la
ville ?
dans le cadre d'une petite société
financière appartenant à un grand
groupe bancaire français.
Equipe jeune et dynamique, enga-
gerait dès le mois de janvier 1981
ou à convenir

j EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes notions parlées
d'allemand. Notre future collabo-
ratrice doit pouvoir travailler de
manière indépendante et offrir
d'excellentes connaissances de dac-
tylographie. Place stable. Salaire
en rapport avec capacités. 90 52707
Contacter Mme Guinand aux heu-
res de bureau : tél. (01) 221 10 60 |

RESTAURANT DE L'ABEILLE
famille John Baume

Paix 83, La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière(ier)
Se présenter à partir du 13 décembre,
rue de la Paix 83. 30559

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

engage un

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
QUALIFIÉ

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

I



10 jours d'emprisonnement avec sursis à un footballeur qui,
au cours d'un match, avait cassé la jambe d'un adversaire

» DISTRICT
Tribunal de police du district de Boudry

Pour la troisième fois, le président
suppléant du Tribunal de police de
Boudry, M. Biaise Galland, a eu en
face de lui les deux footballeurs, Y.
R. et D. B. Le premier était accusé
par le second de lui avoir cassé une
jambe au cours d'une rencontre de
football.

Résumons brièvement les faits
déjà évoqués après l'audition de plu-
sieurs témoins lors des deux premiè-
res audiences: le 21 octobre 1979 se
jouait à Bôle une rencontre entre le
Football-Club de cette localité et ce-
lui de Saint-Imier. D. B., avant de
Saint-Imier, était bien placé pour
marquer un but lorsqu'un défenseur
de Bôle, Y. R. s'élança pour effectuer
un tackling. Le ballon fut projeté
hors du terrain mais D. B., resta à
terre le tibia brisé. Il a déposé
plainte pour lésions corporelles
contre Y. R.

Les sports sont plus ou moins dan-
gereux et ils sont soumis à des règle-
ments stricts auxquels doivent se
soumettre les sportifs. Certaines
blessures bénéficient de l'impunité;
on ne comprendrait guère par exem-
ple un boxeur accuser son partenaire
de coups et blessures volontairement
occasionnés...

Alors, pourquoi deux footballeurs
terminent-ils là rencontre dans une
salle de tribunal ? Parce que la vic-
time est persuadée que Y. R. ne s'est
pas seulement rendu coupable d'une
faute relevant du règlement de la Fé-
dération de football mais que, inten-
tionnellement commise, elle ressort
aussi de la justice.

Les chocs sont courants lors d'une
rencontre de football qui, de jeu au
départ, s'est transformé en un sport
souvent très violent, dans les petites

ligues comme dans certaines équipes
de ligues nationales.

La mésentente des deux joueurs
opposés ne date pas d'aujourd'hui.
En 1976, D. B. a été blessé par Y. R.
au cours d'un choc; une rencontre
dure n'entraîne heureusement au-
cune blessure en 1978 alors qu'en
1979, un tibia a été cassé. Or, paroles
répétées par des témoins, Y. R. a dé-
claré peu avant le match à D. B.:
- Ce sera la fin de ta carrière, je

vais te descendre...
Le tackling est une intervention ef-

ficace, nullement dangereux s'il est
pratiqué correctement: glissade du
joueur, fesses à terre, jambes en
avant frappant le ballon. Le règle-
ment admet cette pratique mais
exige que les deux talons restent au
sol. Ce ne fut pas le cas pour Y. R.
qui, d'un pied tapa le ballon et de
l'autre, levé, fracassa le tibia.

Comment réagit l'arbitre ? Selon
des témoins, il estima l'intervention
correcte puisque la partie se poursui-
vit avec une remise en touche et non
pas un coup-franc. Mais l'arbitre est
formel et il présente son rapport de
match comme preuve: il a sifflé une
faute et il se souvient avoir fait une
remontrance à Y. R.

Les deux avocats prouvent qu'ils
connaissent les secrets du football,
celui de D. B. allant jusqu'à s'allon-
ger sur le sol pour effectuer un tac-
kling... sans adversaire en face de lui
il faut le préciser !

Pour lui, la blessure a été faite vo-
lontairement par Y. R. qui n'avait du
reste pas caché ses intentions; il s'est
agi d'une agression pure et simple.
Le prévenu est connu pour être un
homme violent, son casier judiciaire
est chargé et il a reçu de nombreux

avertissements en tant que joueur de
football.

L'avocat de l'accusé, quant à lui,
estime qu'il s'agit d'une blessure qui
bénéficie de l'impunité reconnue
dans la pratique des sports dits vio-
lents. Si l'arbitre a sifflé au moment
du choc, il a certainement voulu mar-
quer l'erreur du jeu - pied levé -
mais nullement l'intention de bles-
ser. Son client ne saurait être puni
pénalement et il réclame sa libéra-
tion.

Le président a rendu son jugement
immédiatement: Y. R. est reconnu
coupable de lésions corporelles sim-
ples pour avoir cassé la jambe de D.
B. Le takling, quant à lui, ne devrait
plus être admis par la Fédération de
football, la preuve est donnée qu'il
est dangereux dès qu'il n'est pas ef-
fectué correctement. Y. R. avait
préalablement déclaré vouloir «des-
cendre» son adversaire, il a reconnu
n'avoir pas été déséquilibré au cours
de son intervention, la jambe levée
l'a donc été intentionnellement. Une
peine de dix jours d'emprisonnement
est prononcée et, vu le casier judi-
ciaire du prévenu, c'est après hésita-
tions que le sursis lui est accordé
pour une durée de deux ans. Y. R.
versera une indemnité de dépens à
D. B. de l'ordre de 500 francs et il
payera les frais judiciaires par 700
francs.

Y. R. a évité un but à son équipe
lors du match Bôle-Saint-Imier....
mais à quel prix ! Une jambe cassée,
dix jours de prison, 1200 francs à dé-
bourser, c'est bien cher pour un coup
de pied !

RWS

Soldats de la classe 1930: repos!

? MST^

A l'a caserne de Colombier

Depuis quelques années, l'Etat et les
communes s'associent pour organiser
une petite cérémonie afin de marquer la
libération des soldats arrivés à l'âge de
50 ans.

Lundi matin, 190 hommes de la classe
1930 se sont retrouvés à la caserne de
Colombier où, portant pour la dernière
fois l'habit gris-vert, ils ont été reçus par
le capitaine Jobin, représentant le
commandant d'arrondissement.

Après un «garde-à-vous» effectué im-
peccablement, ils ont été présentés à M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat, lui
aussi assistant officiellement à sa der-
nière cérémonie de licenciement en tant
que chef du Département militaire, puis-
qu'il quittera ses fonctions l'année pro-
chaine.

Après avoir exprimé la gratitude du
gouvernement pour ces hommes qui ont
accompli leurs devoirs souvent dans des
conditions difficiles, il a rappelé les trois
dates de 1930, 1950, 1980: la première,
celle de leur naissance en la période de
l'entre-deux-guerres, la seconde qui re-
présente pour eux l'Ecole de recrues
alors que l'avenir était rose d'espoir, la
troisième qui marque la fin de leurs obli-

gations militaires alors qu 'ils sont encore
en pleine activité professionnelle. Us au-
ront toutefois l'obligation de servir en-
core, pendant une dizaine d'années, dans
les rangs de la protection civile.

La traditionnelle choucroute accom-
pagnée des vins de la région, a été offerte
à tous les participants qui ont apprécié
cette dernière rencontre «sous les dra-
peaux». Ils ont eu le loisir d'égrener des
souvenirs et l'on sait que, de l'Ecole de
recrues et des cours de répétition, seuls
les bons moments restent gravés dans la
mémoire, (photo Impar-rws)

Batik, fer forgé et poterie à Savagnier

La famille Eddy Blandenier-Simond habite a Savagnier une ferme
magnifiquement réaménagée. Cette rénovation tient particulièrement
compte de l'occupation à temps partiel de Mme Blandenier, qui est potière.
Elle expose en permanence ses travaux, mais elle organise également divers
ateliers (artisanat, musique, marionnettes) et surtout elle reçoit d'autres
artisans et artistes qui peuvent alors présenter leurs ouvrages dans un cadre
absolsument accueillant à ce type d'activité.

C'est le cas actuellement pour une exposition qui va se terminer
dimanche prochain et qui regroupe, avec la poterie d'Henriette Blandenier,
le batik de Sylvie Kollros, de Neuchâtel, et les fers forgés d'Yves
Aeschlimann, de Peseux.

Parlons d'abord du batik et de Mlle
Kollros. Moins sensible aux thèmes et
aux motifs de ses tissus, nous avons été
séduit par la qualité du travail et la maî-
trise de l'outil. En coton, en soie, en ve-
lours (ou tout autre fibre naturelle), ces
batiks sont des réussites, quels que
soient le format (et les toiles géantes
sont impressionnantes), le nombre de
couleurs et la complexité des lignes de

toutes largeurs. Mlle Kollros est elle-
même surprise, sans fausse naïveté, de
l'attrait supplémentaire des tissus lors-
qu 'ils sont encadrés ou pour le moins ti-
rés sur une forme.

A propos de ses habitudes de travail,
Mlle Kollros nous dit qu'elle essaie de s'y
mettre tous les jours, mais les impératifs
du batik (travail suivi, sans retour possi-
ble en arrière) l'obligent à être en par-
faite forme pour ne pas devoir abandon-
ner l'ouvrage aussitôt commencé. Si elle
manque d'envie, elle va travailler ici ou
là, pour compléter son gagne-pain. Car
elle ne vit pas de ses batiks, même si elle
les vend relativement bien. Comment
fixe-t-elle les prix ? «En fonction du plai-
sir que j'en ai retiré, dit-elle. Le prix
concrétise en quelque sorte la valeur que
je leur attache». La simplicité de cette
jeune artiste, le rapport naturel qui la lie
à son travail, le plaisir qu'elle recherche
comme nécessité à la réalisation de ses
œuvres, autant de traits caractéristiques
et prometteurs de fécondité artistique.

M. Aeschlimann, employé de com-
mune à Peseux, est mécanicien de forma-
tion. Il pratique la ferronnerie comme
hobby: «Si vous voulez gagner votre vie,
dit-il , il ne faut pas faire de la ferronne-
rie d'art, il faut forger des barrières de
jardin!» . Aimant particulièrement l'al-

Mlle Kollros devant l'une de ses œuvres. (Photo Schneider)

liance bois et fer, ou fer et pierre, il fabri-
que toutes sortes de lampes et de bou-
geoirs, ainsi que d'autres objets décora-
tifs faisant appel à ses talents de mécani-
cien, serrurier et soudeur. C'est une réus-
site.

Mme Blandenier est potière depuis
quelque neuf ans. Mère de famille (deux
enfants), elle essaie de réserver quatre
matins par semaine à ce travail. Elle
n'utilise plus que du grès, et s'en tient
exclusivement à la vaisselle. Nous pas-
sons en revue les assiettes, les gobelets,
les plats, mais surtout les pots, toujours
semblables et chaque fois différents. Les
objectifs sont en quelque sorte limités,
mais sciemment: pas de forme angulaire
(Mme Blandenier ne modèle pas, mais
travaille uniquement au tour), pas d'ob-
jets-mammouth (trop lourds à manier,
surtout sur un tour qui n'est pas électri-
que), davantage de travail technique
(réussi) que de recherche (qui n 'est ce-
pendant pas absente, loin s'en faut),
bref , des objets qu'il s'agit de vendre, et
qui se vendent bien.

En ce qui concerne la poterie et le ba-
tik, nous avons abordé cette exposition
avec certaines réserves. Les temps que
nous vivons favorisent la mode de l'arti-
sanat, et trop de personnes se sentent
des vocations d'artiste alors qu 'elles
n'ont même rien d'un artisan. Leur don-
ner une caution , si modeste soit-elle,
c'est trahir le respect que mérite la belle
ouvrage, qu 'elle soit artisanale, artisti-
que ou tout simplement sortie de mains
ordinaires, mais consciencieuses et
amoureuses du travail bien fait , quoi
qu'il en coûte.

Les trois exposants de Savagnier ap-
partiennent à la seconde catégorie. Cela
ne fait aucun doute.

R. Gt

Les artistes, les artisans et les autres
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BOVERESSE

Décès du doyen
Hier après-midi, une foule nom-

breuse accompagnait à sa dernière
demeure, M. Arnold Karlen, décédé
vendredi soir à l'Hôpital de Couvet
Par ce départ, Boveresse perd son
doyen d'âge. En effet, M. Karlen était
âgé de 93 ans. Né le 1er mai 1887, le
défunt était connu partout dans ce
monde, notamment dans les milieux
de la peinture.

Chacun pouvait aller le côtoyer
dans sa petite maison à Boveresse où
un nombre impressionnant de des-
sins s'offraient au regard des visi-
teurs. Arnold Karlen était un hom-
me dynamique, courageux, porteur
d'une santé de fer. Combien de fois
avons-nous eu l'occasion de le voir
s'occuper autour de sa maison, à
transporter du bois, ou entreprendre
sa promenade journalière en direc-
tion de Bellevue par n'importe quel
temps. Bref , c'était un homme de ca-
ractère, dur envers lui-même.

Depuis plusieurs années, il luttait
avec courage pour se satisfaire à lui-
même, faisant son petit déjeuner et
son souper. Quand à son dîner et au-
tres besognes quotidiennes, Mmes
Heimann et Bâhler s'en occupaient
avec plaisir, tout en espérant garder
cet homme si cher le plus longtemps
possible dans sa petite maison où il
se sentait heureux de vivre. Mais de-
puis deux mois environ, sa santé
avait décliné, et il fut conduit à l'Hô-
pital de Couvet, où il vient d'y rendre
le dernier soupir. Le défunt laissera
un grand vide dans le canton et spé-
cialement au Val-de-Travers, où il
était unanimement estimé, (fr)

:• VAL-DE-TRAVERS
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Neuchâtel
Jazzland: Tong Scott, clarinettiste, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Montan-

don , rue des Epancheurs. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un espion de trop;

17 h. 45, La course à l'échalote.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Girls.
Bio: 18 h. 30, Jours tranquilles à Clichy; 20

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

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

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

mœurs.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

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

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

hommes à abattre.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Conseil général de La Çôtïèrè
L'affaire de rex-aërriitiistrateur

Le Conseil général dé Fenin - Vilars -
Saules s'est réuni récemment pour sa
séance ordinaire du budget. Le ménage
financier de la commune pour 1981 pré-
sume des charges s'élevant à 511.000
francs pour 490.000 francs de recettes.
On prévoit donc un déficit d'un peu
moins de 21.000 francs. Les conseillers
généraux n'ont posé que peu de ques-
tions, et le budget a été voté sans opposi-
tion. Le législatif a également accordé au
Conseil communal le droit de percevoir
le remboursement des contributions
communales en matière d'enseignement
et celui d'ester en justice dans l'affaire
qui opposera la commune à son ancien
administrateur lorsque celui-ci passera
en jugement pour ses malversations.

À ce propos, aucune question n'a été
soulevée, les conseillers généraux étant
visiblement satisfaits du rapport écrit
que leur avait fourni l'exécutif à l'appui
de sa demande. L'expertise comptable de
la fiduciaire mandatée en cette affaire
est terminée. Le total des malversations
connues à ce jour est de 49.850 francs.
Quelques contrôles restent à faire dans
d'autres services que celui des forêts,
dans lequel avait puisé l'administrateur
indélicat. La commune exigera une ré-
partition complète des dommages subis,
soit la somme détournée y compris les
intérêts, ainsi que toutes les dépenses
que cette affaire a occasionnées, notam-
ment la plus-value des frais de remplace-
ment temporaire pour la période où la
commune aura été sans administrateur,
au niveau du juge d'instruction, rien
n'est encore terminé,

Enseignement: sur proposition du
Conseil communal, le Conseil général a
refusé de fixer sans discernement à 1200
francs par élèves et par année la somme
que la commune demandera aux parents
ayant déplacé un ou plusieurs enfants
hors de l'école communale pour celle
d'une autre commune. Dans le cas de dé-
placement prescrit par des impératifs
d'ordre social ou médical, et à l'exclusion
de cas de convenances personnelles, au-
cun remboursement ne sera exigé, stipule
l'arrêté.

Dans les divers, un conseiler général à
interpellé le Conseil communal à propos
du règlement de défense contre l'incen-
die. Il s'en est pris à la sévérité de ce rè-
glement en ce qui concerne les amendes
et les taxes quand elles sont applicables
à des jeunes en apprentissage, et à l'ap-
plication sans nuance qu'en fait la
Commission du feu à propos des absen-
ces. L'un des membres de la dite commis-
sion a informé les conseillers que la ques-

tion était déjà à l'étude et qu'elle trouve-
rait une réponse prochaine? - '-- " •• j-j f-'¦"'

En fin de séance,' le président de
commune, M. François Fatton, a pré-
senté le nouvel administrateur, M. Jac-
ques Gafner, qui entrera en fonction au
début de février prochain. A l'issue de la
séance, la commune a offert le vin (et les
sandwichs) de l'amitié aux conseillers et
au public, (rgt)

• NEUCHÂTEL «
Rendons à César...

Dans le compte rendu consacré dans
notre édition d'hier à l'inauguration du
Musée d'art et d'histoire, les fameux
automates de Jaquet Droz ont été ma-
lencontreusement attribués à... Numa
Droz. C'était bien sûr une erreur que nos
lecteurs auront rectifiée d'eux-mêmes,
même si les talents du conseiller fédéral
étaient multiples.

Le 15 décembre, M. Oscar Cuany, 90 ans,
de Couvet.

Décès au Val-de-Travers
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Votre magasin
d'électricité
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rue Francillon 25, téléphone (039) 41 22 37

Appareils électroménagers
grand choix de lustrerie

Nous avons tout ce qu'il faut
pour faire un bon choix !

Société des Forces
Electriques

La Goule SA

et beau choix
de peignoirs

h/ol&tuf er
ST - IMIER

Votre spécialiste de
la belle confection

Epîïï Centre
Bini Saint-Imier
dans tous nps rayons:

de merveilleuses
idées de cadeaux !
Profitez des ouvertures nocturnes pour y faire, en famille, vos achats
de fête.

I U n  

objet d'art en étain
s fin fabriqué à la main,

comme au bon vieux

et revêtu des poinçons
de garantie

t J.V ?
HJP ĴB* 

cnez le spécialiste

Rue B.-Savoye 68
Tél. (039) 41 24 92

chèques ùdéhté Q3 Coutellerie-Orfèvrerie

Services
techniques
Magasin de vente: Docteur-Schwab 8
téléphone (039) 41 34 66

pour tous vos achats
s d'appareils ménagers

et lustrerie

AU MAGASIN

Chiesa
alimentation
charcuterie italienne
vins et liqueurs

Docteur-Schwab 6, tél. (039) 41 23 55

Pour un cadeau utile
et toujours apprécié

CHAPELLERIE - CHEMISERIE

C^ATTARRA

N. Huguenin
Docteur-Schwab 8 - Tél. (039) 41 26 86

librairie - papeterie
jouets - objets d'art

Bang&Olufsen
HiFi-TV lî
Beocenter 4600, Tricenter réunissant des
éléments de qualité HiFi éprouvés.

Tuner OM-DL-OM,amplificateur 2x40 W,
tape-decktrès élaboré.
Une combinaison réellement séduisante
pour un prix également attrayant. Nous
vous convions à une démonstration!

Prix :

Fr. 1995.-
sans haut-parleurs

Rendez-nous visite à Courtelary
durant les jours d'ouverture nocturne

Nous vous recevrons sur rendez-vous

Radio - TV - Hi-Fi
Téléphone (039) 44 12 65
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QUALITE chez JMIA ÎHSmlSr SAINT -IMIER

1 1
YAMAHASHIH NATURALSOUND

0 Notre Grande Action de Rack YAMAHA 2.
Nous vous offrons 1 Rack complet avec 2 colonnes

Hi-Fi pour les jeunes comprenant:
n ix ,^ / .. 1 Rack noir avec porte vitrée
l5p̂ ià 1 TD stéréo Yamaha
'̂ Ŝ^̂w^ 1 amplificateur-Tuner 2 x 35 W.

' •Wm ^awW '' 1 Tape-Deck Yamaha
'/ ŷP i 2 colonnes Yamaha

l :- ' :
;>J/*B Notre prix comptant

ES9B net Fr. 1 /%JO.—

H»»K > ifii fffiPf
JPHHMBHMMI^^  ̂ Radio - Hi-Fi - Télévision Réparations

Tél. 039 4120 85

Nos vitrines ne vous
——^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

donnent qu'un aperçu

chèques f idélité ES

Hélène
Gerber
Francillon 13
épicerie
primeurs
vins
fruits et légumes
de première qualité
tél. 039 4125 28
service à domicile

Pour vos cadeaux

£% DESZLSAISONS
WW JL - ST-IMIER

Satisfait ou remboursé

^C 3$C 3^
POUR VOS CADEAUX ! GRAND CHOIX DE

JUPES à Fr. 39.-
BLOUSONS VELOURS

CÔTELÉS DOUBLÉS à Fr. 49.-
chez

coraelius mode
Francillon 20 Tél. 039/41 28 10

'I ' 10® cristal
Kriemhilde Freitag, Francillon 18

Tél. 039/41 14 33
minéraux et fossiles

bijouterie
objets d'art travaillés en pierres

naturelles
boîtes plastiques transparentes

' pour minéraux
a .
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QUINCAILLERIE
DU VALLON

Francillon 19 - Tél. (039) 41 22 83

J.R. KUNG

Nous avons choisi pour vous un riche assortiment de:

objets en céramique, cristal,
grès, verre, étain, etc.

l . - >¦¦ ¦ , • ¦ ¦; y .  - t . 'j

Boutique, cadeaux,
linges, nappes

Literie,
fourres de duvet,

couvertures,
coussins, etc.

Photo-Ciné Moret
Rue Docteur-Schwab 3 - Tél. (039) 41 27 22

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Favorisez les commerçants du
Vallon de St-Imier, qui vous offrent
CHOIX et QUALITÉ, pendant
toute l'année.
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Exposition de minéraux ouverte

Quelques spécimens que les amateurs pourront admirer, (photo Impar - lg)

Passionne par la recherclxe et la col-
lection de minéraux, M. et Mme Freitag
avaient le cœur serré voici une année.
La vieille maison du passage central
abritant des milliers de pierres avait été
vendue avec le «Café Vaudois». Tout
laissait supposer alors que la demeure
passerait de vie à trépas.

La mort dans l'âme les époux Freitag
avait encore organisé une dernière expo-
sition avant le déménagement. Mais la

nouvelle année réserva une surprise. Les
dernières tractations permirent à M. et
Mme Freitag d'acheter la bâtisse. Rai-
son pour laquelle le couple a prévu une
nouvelle exposition.

Depuis lundi et jusqu'au 4 janvier pro-
chain, tout un chacun pourra admirer
dans la maison du passage central, des
collections de minéraux enrichies ainsi
que deux nouvelles vitrines durant toute
la journée, (lg)

Des collections enrichies

Menu varié à la prochaine assemblée communale de Villeret
DISTRICT DE COURTELARY

Fixée au 17 décembre, l'assemblée communale de Villeret aura tout d'abord
à se prononcer sur le budget prévu pour 1981. Il faut souligner qu'établir un
budget pour l'année prochaine présente quelque difficulté, en particulier au
chapitre des recettes, car 1981 est le début d'une nouvelle période fiscale et
qu'au surplus la législation sur les impôts a été modifiée. Le Conseil commu-
nal s'est donc montré prudent dans ses estimations, en particulier en ce qui
concerne les personnes morales. La quotité reste la même: 2,5 % et la taxe

immobilière aussi: 1,1 % de la valeur officielle des immeubles.

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
1. Autorités, administration générale
2. Travaux publics, plan de zone,

comm.
3. Affaires juridiques, police et militaire,

défense civile
4. Hygiène publique
5. Instruction publique, formation, cul.
6. Œuvres sociales
7. Economie publique
8. Finances
9. Impositions
Excédent de produits

Totaux

Très équilibré, ce budget , il faut le re-
marquer, dépasse pour la première fois,
1,5 millions. Outre les dépenses couran-
tes, ce projet tient compte de divers tra-
vaux prévus pour l'an prochain, par

BUDGET 1980 BUDGET 1981
135.730 40.650 143.480 42.000

355.650 145.300 313.970 126.400

97.750 29.120 100.310 39.910
900 900 900 900

401.610 19.850 420.430 30.230
185.290 25.450 189.010 25.500
72.300 70.800 73.300 71.800
190.800 189.390 249.700 192.620
50.600 970.400 79.100 1.041.400
1.230 560

.491.860 1.491.860 1.570.760 1.570.760

exemple, la réfection de la rue des Pon-
tins, l'amélioration de l'éclairage public
et, pour la première fois aussi, les frais
d'exploitation du nouveau complexe
communal. Quant au budget de l'école
secondaire, il ne présente pas de surprise.
La dépense prévue est de 28.500 fr. pour
la commune, soit 830 fr. par élève, contre
750 fr. l'année dernière.

PLAN D'AMÉNAGEMENT LOCAL
Il se compose de trois documents qui

sont déposés au secrétariat communal
jusqu'au 6 janvier 1981: un plan de zone
de construction, un plan de zone de pro-
tection et un règlement de construction.
C'est l'aboutissement de plus de dix ans
d'études. Ils n'apportent pas de grands
changements à ce qui est acquis, mais ils
sont précis et régiront, à l'avenir, le do-
maine de la construction sur le plan lo-
cal.

Le Conseil communal préavise favora-
blement l'adhésion de la commune à
l'Office du tourisme et à la Chambre

d'économie publique du Jura bernois.
Ces organismes nouveaux sont appelés à
rendre de grands services et soutenus par
toute la région, ils profiteront à l'ensem-
ble du Jura bernois.

VIABILISATION
DU TERRAIN DES PLANCHES

La seconde étape de la viabilisation du
terrain des Planches achevée en juin der-
nier , a très légèrement dépassé les
190.000 fr. prévus, mais compte tenu de
la participation des propriétaires et de
l'assurance immobilière, le solde du cré-
dit s'élève à 107.500 fr. qu 'il s'agira,
conformément aux dispositions légales
de transformer en emprunt ferme, donc
avec l'obligation pour la commune de
l'amortir.

CONSTRUCTION D'UN ESCALIER
Cette construction qui devrait relier la

rue Neuve à la rue de la Côte fait partie
du plan des travaux routiers pour 1981.
Initialement prévu avec un certain luxe,
dont l'éclairage public, il était devisé à
30.000 fr. Controversé par certains, le
projet a été revu et si considérablement
simplifié que son prix a été ramené à
15.000 fr. C'est donc ce crédit que le
Conseil communal demande à l'assem-
blée, (mb)

Dernière séance du Conseil de ville
• MOUTIER • MOUTIER •

Le Consei l de ville de Moutier a tenu sa
dernière séance de l'année hier soir au
Foyer sous la présidence de M. E. Schnegg.

Lé législatif a accepté un crédit de
215.000 francs pour le remplacement du ca-
mion pour le ramassage des ordures ainsi
qu 'un crédit de 143.500 fr. pour un nouveau
dépôt des jardiniers. Le Conseil municipal a
donné connaissance de ses réponses à des
motions. Celle de M. Uberto Meneghelli ,
socialiste, a été acceptée: elle concernai t
une demande de planification des construc-
tions publi ques. En revanche, le Cohseil
munici pal a répondu négativement à l'in-
terpellation de M. Léon Petignat , plr,
concernant un abus de fonction d'un em-
ployé munici pal. Le Conseil municipal a es-
timé que l'accusation d'abus de fonction
portée contre le préposé au contrôle des ha-
bitants était déplacée.

Il y eut encore le développement des mo-

tions concernant une salle de musique au
collège, la limitation de vitesse à l'entrée de
la ville, les examens sur l'acuité visuelle
pour les enfants de l'école enfantine et le
parcage sur les trottoirs. Enfi n, il fut pro-
cédé à l'élection du bureau du Conseil de
ville. C'est M. Philippe Holzer du Rallie-
ment des Prévôtois jurassiens qui a été élu
président avec 21 voix. Concernant le pre-
mier vice-président, Me Ronald Lerch, pré-
sident du tribunal, il a été élu par 21 voix
contre 19 à M. Alain Coullery, présenté par
le parti socialiste autonome. Ce parti a
d'ailleurs déclaré qu 'il porterait plainte
contre l'élection de ce premier vice-prési-
dent.

Pas d'histoire pour le poste de deuxième
vice-président qui sera tenu par M. Albert
Dunner, plr, et un des postes de scrutateurs
par M. Uberto Meneghelli , socialiste. Ces
deux derniers obtenaien£21 voix, (kr)
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SAINT-IMIER
CCL: expos. Eug. Gutkowski, 14-18 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger 0.32/97 42 48;
J. von der Weid , 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Six banques pour assainir SSIH

• chronique horlogère » chronique horlogère •
Sous le boisseau!

Six banques, dont les trois grandes, vont
unir leurs efforts pour aider la Société
suisse pour l'industrie horlogère (SSIH) à
surmonter la crise qu'elle connaît actuelle-
ment , indi que l'Agence télégraphique suisse
en citant la «Neue Zurcher Zeitung» d'hier.
Cette décision de principe aurait été prise
vendredi passé par les banques concernées.
Un porte-parole de l'Union de Banques
Suisses (participation de près de 10 % à la
SSIH) a confirmé à l'ATS qu 'il y a bien six
banques qui sont actuellement en pourpar-
lers pour partici per à l'assainissement du
consortium Oméga - Tissot. On devrait sa-
voir dès aujourd'hui si les six banques
concernées ont donné leur accord définitif.

Selon l'UBS, ce «plan de sauvetage» a été
établi pour maintenir l'emploi au sein de la
SSIH , cette dernière ayant un urgent be-
soin de liquidités. On cherche à gagner du
temps maintenant afin de pouvoir préparer
les mesures à long terme qui s'imposent.
Les banques et l'actionnaire principal , le
groupe Siber Hegner (36 rr de partici pa-
tion ) sont d'accord sur le long terme: la so-
lution à prendre implique que la SSIH se
décharge des activités qui la freinent et
qu 'elle se concentre sur deux «têtes d'affi-
che», Oméga et Tissot.

Etant donné la situation financière ac-
tuelle rie la SSIH , on estime inévitable une
prochaine diminution du capital-actions.
La reconstitution des fonds propres va se
faire certainement sans l'actionnaire princi-
pal Siber Hegner. La décision prise jadis
par cette firme zurichoise de prendre une
participation majoritaire de 36 "V à la SSIH
était exceptionnelle. «Cela ne correspondait
pas au caractère de notre maison», a indi-
qué a l'ATS le président de Siber Hegner,
M. Niklaus Nuscheler. Il est donc inévita-
ble que les banques accroissent leur partici-
pation au capital de la SSIH.

Au cours des sept premiers mois de cette

année, la SSIH avait enregistre des pertes
de quelque 42 millions de francs. Le chiffre
d'affaires à fin septembre s'élevait à 422
millions de francs, soit 6,6 % de moins que
pendant la même période de 1979, le bilan
consolidé du consortium horloger biennois
indi quait des fonds propres pour 128,3 mil-
lions de francs. Les réserves se montaient à
un peu moins de 60 millions de francs et le
capital-actions à 69 millions.

Notre confrère zurichois a trouvé la
source de ses informations auprès des
banques plutôt qu'à la SSIH. Le groupe
biennois se réserve de commenter leur
diffusion après le Conseil d'administra-
tion qui doit se tenir aujourd'hui même
à Bienne. Une lettre aux actionnaires
sera émise et pour des raisons bien
compréhensibles l'essentiel de son
contenu ne sera pas divulgué avant sa
rédaction.
UN MINIMUM

Il convient pourtant de remarquer
que la concentration sur deux «têtes
d'affiche» est une notion qui concerne
tout de même cinq groupes, cinq «cen-
tres de profit» sur sept que comprend
l'organigramme de la SSIH, liés direc-
tement à Oméga et Tissot et qui de-
vraient être compris dans une concen-
tration des efforts voire des investisse-
ments sur les deux marques. '

Pour rappel, ce sont les unités opéra-
tionnelles suivantes: Oméga, Louis
Brandt & Frère SA marketing, vente,
établissage, Oméga Manufacture SA
avec ses unités ébauches et électroni-
que, production horlogère et habille-
ment (Artisanor SA Lascor S. p. A.,
Maeder-Leschot SA, Précision Watch
Case (Pte, Ltd), Tissot SA, Marketing,
vente, assemblage et terminaison, le
groupe SSIH US Corp. (Oméga Watch

Corp., Oméga Electronic Equipment
(US) Inc., Star Watch Case Co - sans
parler de Hamilton, un «dossier» spéci-
fique, prolongement des activités hor-
logères SSIH aux USA). Cinquième et
dernier groupe: une dizaine de filiales
de vente et de distribution à l'étran-
ger...

On le voit, restent en dehors de la
liste le secteur Equipement SSIH et le
secteur économique, avec Economie
Swiss Time Hong Kong Ltd... La thèse
du regroupement sur Oméga et Tissot
est une chose, sa réalisation en est une
autre. Plus difficile en pratique que sur
le papier. Pour autant qu'elle corres-
ponde vraiment à une stratégie décidée
ou imposée à la SSIH par les événe-
ments, ce qui reste à vérifier.

R. Ca. Le Concours hippique national
de Tramelan aura lieu l'an pro-
chain, du 30 juillet au 2 août. C'est
ce qui a été décidé à la suite d'une
séance tenue sous la présidence
du conseiller d'Etat bernois
Henri-Louis Favre et en présence
de nombreuses personnalités.
Comme l'indique l'Office du tou-
risme du Jura bernois, cette nou-
velle réjouira tous les amis du
cheval et les amateurs de compé-
titions sportives. Ce concours est
en effet une des manifestations
les plus caractéristi ques du Jura
bernois et une des plus presti-
gieuses du sport équestre en
Suisse.

Rappelons qu'à la suite de diffi-
cultés de diverses natures, la ma-
nifestation avait été annulée cette
année, (ats)

Le concours hippique
aura lieu Tan prochain

Le Tribunal de district de Bûren (BE) a
répondu favorablement à la demande du
sursis concordataire déposé fin octobre par
la société Montres Bûler SA à Longeau
(voir «L'Impartial» du 1er novembre).
Cette dernière, qui occupe une septantaine
de personnes à Longeau, a été confrontée à
des problèmes de li quidité à la suite notam-
ment d'une livraison de 500.000 montres,
représentant une valeur de 14 millions de
francs, refusée par un client allemand. Le
sursis a été accordé pour une période de
quatre mois, soit jusqu 'au 9 avril.

Montres Biiler SA avait appartenu jus-
qu 'à fin avril de cette année au groupe
SSIH avant d'être vendu à son directeur
actuel qui reprenait ainsi le contrôle d' une
société dont il avait déjà été le propriétaire.

(ats)

Montres Bùler:
sursis accordé

TRAMELAN

Un problème majeur: le gaz naturel
Au prochain Conseil généra l

Avant de s'attabler — comme la tradition le prévoit — dans un établissement
public pour un repas de fin d'année, les membres du Conseil général de Saint-
Imier devront «avaler» un «menu» nettement plus indigeste. En effet, vendredi
19 décembre, la dernière séance du législatif imérien prévoit un morceau de
choix: l'étude du problème pour la distribution et la vente du gaz naturel dans la
localité. Un débat où il s'agira de se prononcer sur un crédit extraordinaire de 3
millions de francs tout en préavisant au corps électoral.

A part les réponses aux interpellations, le Conseil général devra également
prendre une décision sur l'octroi d'un crédit extraordinaire de 30.000 francs pour
l'étude de l'aménagement des berges de la Suze, et sur la demande du droit de
cité communal présentée par M. Bernard Musard, ressortissant français.

En date du 10 avril 1979, le Service can-
tonal des ponts et chaussées du troisième
arrondissement demandait à la munici pa-
lité de créer un arrondissement des digues
analogue à celui de Sonvilier. Quatre mois
plus tard , les services communaux présen-
taient un rapport relatif à la correction du
lit de la Suze et au coût prévisible de la dé-
pense estimé à 279.500 francs. Des problè-
mes supplémentaires sont cependant venus
se greffer , tels ceux de la décharge, de la pa-
tinoire , sans oublier des interventions de la
Fabrique Longines. Désireux de traiter tou-
tes les difficultés , l'exécutif a demandé une
offre à la communauté d'ingénieurs Eigen-
heer et Meister pour l'étude complète d'un

aménagement des berges de la Suze. La fac-
ture est devisée à 30.000 francs, montant
qui serait financé par les recettes courantes.

Depuis 1976, date à laquelle la Société
générale pour l'industrie du gaz avait sus-
pendu son activité, les communes de Re-
nan , Sonvilier, Saint-Imier et Villeret assu-
rent la distribution du gaz malgré des défi-
cits toujours plus importants.

Aujourd'hui heureusement, la situation
est devenue plus claire. Le gaz naturel arri-
vera dans les Montagnes neuchâteloises en
automne 1981. Tant au Locle qu 'à La
Chaux-de-Fonds, les travaux de conversion
vont bon train. A Saint-Imier, l'heure «H»
pour une décision de principe est immi-
nente si l'on ne veut pas rater le bon wagon.
Dans un premier temps, il appartiendra au
Conseil général de se prononcer. Le corps
électoral de Saint-Imier, quant à lui, pour-
rait être consulté à fin janvier. Deux appro-
bations successives permettraient aux Imé-
riens de recevoir du gaz naturel en automne
1981 déjà.

Quant aux trois autres communes, elles
n'ont pas encore débattu de cet important
problème. Ces villages pourraient toutefois
se raccorder par la suite sur le gazoduc.

Les autorités et conseillers généraux dis-
posent actuellement de toutes les cartes.
Reste à les jouer de façon à gagner la par-
tie.

Au cours d'une conférence de presse, te-
nue en fin d'après-midi lundi , MM. Stauf-
fer (maire), Luginbuhl (conseiller munici-
pal), et Gallina (chef du Service de l'électri-
cité et des eaux), ont présenté ce volumi-
neux dossier qui pourrait bien être le pro-
blème le plus important de la législature ac-
tuelle.

Avant même une décision , il y a lieu de
constater que la collectivité se verra de-
mandé un effort important. Un «non» au
gaz ne diminuerait en aucun cas les charges
qui seraient reportées sur les modifications
et reconversions à l'électricité. Les expé-
riences effectuées dans différentes localités
sont là pour le prouver.

Saint-Imier se trouve à un carrefour.
Mais il ne s'agira pas d'oublier lors des deux
rendez-vous futurs que le gaz naturel est un
atout non négligeable pour le développe-
ment économique de la région.

3 MILLIONS D'INVESTISSEMENT
En raison de la situation du réseau du

gaz de Saint-Imier (50 pour cent de fuites),
la rénovation des installations nécessitera
un investissement de 3 millions de francs.
Pour parer à toute surprise, les responsa-
bles municipaux ont prévu des réserves
pour près de 300.000 franbes.

Les postes principaux sont les suivants:
1.050.000 francs pour de nouvelles construc-
tions; 825.000 francs pour l'assainissement;
625.000 francs pour la conversion.

Le financement du projet repose sur une
contribution fonds propre de la municipa-
lité de 700.000 francs, et un emprunt de 2,3
millions. Toutefois, cette charge pourrait
être diminuée en cas de réponse favorable à
une demande d'aide effectuée auprès de
Centre-Jura dans le cadre d'un crédit LIM.

Quant aux consommateurs de gaz, ils ne
devraient pas perdre au change dans l'aven-
ture. En effet , le tarif actuel se monte à 16,6
et. par kWh., alors que les prévisions en cas
d'approbation varient entre 5,5 et 15 et. par
kWh.

Laurent GUYOT

CANTON DE BERNE

Par suite de l'augmentation des coûts
d'acquisition de l'électricité pendant les ho-
raires de faible charge de réseau, les Forces
motrices bernoises ont annoncé samedi
qu 'elles «se voient contraintes» d'augmen-
ter leurs tarifs nocturnes à partir du 1er oc-
tobre 1981. Les prix vont augmenter en
moyenne de 0,6 centime par kilowattheure.
Cette adaptation tarifaire, notent les FMB,
ne concerne qu 'un tiers environ de leurs
consommateurs-abonnés - ceux qui dispo-
sent de chauffe-eau ou de chauffage électri-
que. Les recettes supplémentaires liées à
cette mesure permettront de reporter à
l'automne 1983, voire 1984, la prochaine
augmentation générale des tarifs d'électri-
cité, notent encore les FMB. (ats)

Le courant de nuit plus cher
dès l'automne 1981

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER * SAINT-IMIER
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UN APPORT DIRECT =

E  ̂ D'EMULSION §
| D'OXTOENE |

¦5 LE GRAND POUVOIR pmH^HHHHHj —
— DE L'OXYGÈNE , ZZ
FJJ^ L'émulsion d'oxygène assure à la peau DEIVIOIMS I RAl IOIM S ™"« du visage et du corps :
S « une purification totale ; | 16, 17, 18, 19, 20 décembre =¦"¦ • une circulation sanguine réactivée ; ,vu w/ ¦ '' **' w' w *,«»"',,,,',v' mmm
•mm «un  micromassage des tissus préparant JJUJ
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™ • avive le teint ; Karin Herzog vous —« • affine le grain de la peau ; invite à une ~"~ • raffermit les tissus. démonstration mm
^  ̂ complétée 

par 
aaam

mm» • la projection —
— UNE GAMME COMPLETE scienlifTue s \W
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^^wmm mines, élastine et placenta. Ils appor- ¦¦ ¦
JJJJ tent tous les éléments protecteurs et mam
mam nutritifs indispensables à votre épiderme JJJ
ImZ, et assurent ainsi à votre peau une beauté 
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Pour chaque achat ¦=[

S Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. KARIN HERZOG S
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Jp̂ :W ' :̂4t=^^^:"̂ |̂  M Platine TD 861
M *SM - , . c* m Belt-drive, semi-automati-
k||â|aa|H:>..

¦.--vQg v j .4Jj««ir; «S c'u0' caPot anti-poussière

|p.i-̂ - ,->; .'*̂ ^7?îÇ.. fl^P»!  ̂ Ampli 2130

'7 ' ¦ ': -  ̂« #% ' A 2 x 32 watts sinus
p'* * ~ L1 * ? / v t 1 instrument de contrôle

-• • . par canal, prise frontale
d écouteur

î »™™™™ »̂»̂ ^»,™̂^̂ »̂  ̂  ̂ Tuner
— " ' „„_ î î'À . 3 ondes, s-mètre et indica-

°- :"̂ jT - ..-' teur de centrage, filtre
*™PIÉBÉÉII ! i:; iï | *""" M PX, silencieux, déconnec-
n Hfl mÊT" * " table, indicateurs Led pour

f"*] A stéréo et gammes d'ondes

¦ 

"̂  Enregistreur à cassettes
avec 2 instruments,
commutation fer - chrome -
métal, Dolby, compteur

"̂  Rack
anthracite sur roulettes
avec compartiment à dis-
ques

"̂  + 2 enceintes Tamon

60 Watts, 3 voies
i

aussi en location : Fr. 49.—/ mois
¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudder

La Chaux-de-Fonds ET ^% ̂ \̂ L-Rober* 23-25

^̂ Jr ^^mf 
(039)

231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes erl Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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lL 'HIVER EST LÀ... 1
VOTRE VOITURE
a-t-elle trouvé un |

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

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

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

Pour tous renseignements et réservations:
GERANCE GECO

I Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 11 14-15
1 28-12214

IjsTggg ̂mSÊÊiiWaamam
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Pour tous les amateurs de ski de
fond et de randonnée

OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME
tient à disposition une brochure proposant ^ cir-
cuits préparés par les différents centres de ski nordi-
que du canton.
Les Cernets 8,5 km
La Brévine 10,0 km
Couvet-Nouvelle Censière 10 km. resp. S km
Les Ponts-de-Martel 14,5 km
Sommartel 14,5 km
La Sagne 13,0 km

La Vue-des-Alpes 8,0 km
Les Bugnenets 14,0 km
Chaumont 12,5 km
En vente au prix de Fr. 2.50 dans les Bureaux offi-

A* é SW f̂ É& fit* BTO*̂  W7 Wl cie
'S 

de 
rensei9nements ' CFF La Chaux-de-Fonds ,

Wfy ky/ Wf7 Hr \\ STl wlf\ l{ m '¦¦ Neuchâtel gare et ville, Centres de ski nordique ou

M fl a' ItV A lw \ 1 *¦' directemen, auprès de
- " • - / !..- -̂ — * 

i' i\
r ¦• ¦ --- - -  l'Office Neuchâtelois du Tourisme (ONT), '

SUBSE SCHWEIZ SWITZERLAND Trésor 9 (Place des Halles), 2001 Neuchâtel.

LES BUGNENETS-
CHASSERAL

Centre du ski

? 

* 4 installations
* Capacité totale : 3600/h
* Baby - lift dans la garderie

d'enfants à skis
* Piste chronomét rée
* Piste éclairée (Fomel)
* Nombreuses pistes de descente sur pentes

nord ouvertes par ratrack
* Ecoles de ski
* Vastes places de parc
* Restaurants - Hôtels
* Buvette au départ

LES BUGNENETS-
CHASSERAL

l J

Le privilège
du Jura neuchâtelois

AB>B L I M  PARTIAL« U I nannmaaEPBEaiEgagaBPnafflaozinma
V~—¦ / Mardi 16 décembre 1980

l I |\ \ paraissent dans les deux quotidiens
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Privilégié, le Jura neuchâtelois l'est
assurément. Oscillant à une altitude
comprise entre 800 et 1400 mètres, du
Chasseron au Chasserai, il offre aux
nombreux amis du ski de piste, de
fond ou de randonnée une topogra-
phie intéressante et variée où les val-
lées alternent avec les hauts plateaux.

Il est moins accidenté que son frère
vaudois, mais plus toutefois que ses
voisins, Jura et Jura bernois qui, eux,
sont essentiellement, un terrain de ski
nordique.

C'est dire que le ski dit » alpin» s'y
trouve bien et que le ski de fond ou de
randonnée y dispose d'un décor fait
sur mesure.

Il y a longtemps que l'on pratique le
ski « alpin» dans le Jura neuchâtelois
et déjà du temps du grand champion
de slalom Georges Schneider qui
s'illustra sur les pistes d'Europe et des
Etats-Unis il y a une trentaine
d'années, le ski de piste était à l'hon-
neur sur les crêtes neuchâteloises.

Mais le fond aussi et nous eûmes de
beaux athlètes dans cette discipline.

Mais, si le ski de descente n'a pas
cessé de progresser et les crêtes de
s'équiper en remontées mécaniques,
le ski de fond a connu une période
creuse.

Ce n'est que depuis six ans environ
qu'il connaît une spectaculaire renais-
sance avec un nombre d'adeptes qui
ne cesse d'augmenter. En outre, pour
favoriser cette promotion d'un sport
sain et beau entre tous, le canton, sous
l'égide de l'ONT et de la jeune et active
Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée (ANSFR), née
en 1978, a doté le canton de centres
nordiques et d'un réseau de pistes
entretenues de 400 kilomètres, en col-
laboration avec les communes, les
associations touristiques et les ski-
clubs.

Quant au ski «alpin» c'est principa-
lement dans les grands centres bien
équipés de matériel moderne que sont

Les Bugnenets - Les Savagnières, Le
Crêt-du-Puy à l'est sur le flanc nord de
Chasserai, La Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran, à cheval entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, et Buttes-La Rebel-
la • Le Chasseron à l'ouest, vers chez
les Vaudois, que les amateurs de
vitesse et de griserie s'en donnent à
cœur joie, d'autres centres régionaux
de ski complétant ici et là tout au long
du Jura cet équipement de base. Randonnée sur les crêtes du Jura neuchâtelois. (ONT)

Des Bugnenets â La Rebella
• Les Bugnenets
A 20 minutes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, sur les pentes nord de la chaîne du
Chasserai, station de ski alpin avec 4 téléskis
(capacité 2600 personnes à l'heure) et vaste
parc pour 500 voitures ; 15 km de pistes. Gar-
derie d'enfants à skis et piste chronométrée à
disposition. Ski nocturne.

• Le Pâquier̂  Crêt-du-Puy
Le Crêt-du-Puy, avec ses deux téléskis (1900
personnes à l'heure) entre Chasserai et Chau-
mont, offre des possibilités de ski très plaisan-
tes. Les pentes nord comportent des descentes
idéales pour les skieurs débutants, moyens et
avancés. Grand parc à voitures et buvette-
restaurant.

• Les Savagnières
Toujours sur les pentes nord du Chasserai, trois
téléskis et sept pistes (15 km) pour débutants,
moyens, bons skieurs et skieurs avancés.
Les talus bordant la route du Chasserai ont été
corrigés, les pistes élargies et mieux dépierrées
et une nouvelle et puissante dameuse les entre-
tiendra de manière impeccable.

• La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, au Chapeau-Râblé,
dans la toute proche banlieue de la cité horlo-
gère, on pratique le ski de descente presque sur
le pas de sa porte !

• La Vue-des-Alpes
Centre de ski particulièrement bien situé, à
mi-chemin entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Pistes courtes mais variées et dotées de
cinq installations de remontées à gros débit et
de vastes parcs à voitures avec restaurants à
proximité.

• Le Locle
A la Combe-Jeanneret, près du Locle, les
skieurs sont hissés à Sommartel à 1300 m dans
un somptueux décor. /

• La Corbatière -
Roche-aux-Crocs

Installés sur le versant nord de la crête de
Tête-de-Ran, les téléskis de la Corbatière - La
Roche-aux-Crocs amènent les skieurs alpins
non loin des champs de ski de Tête-de-Ran où
ils disposent d'une piste rouge, d'une noire
pour les très bons skieurs.

• Chasseral-sud
Sur le versant sud du Chasserai, bien ensoleillé,
téléski double à Nods avec deux pistes pour
débutants et moyens, télésiège Nods-Chasseral
avec un téléski au sommet. Belles pistes de
Chasserai à Nods dans la forêt.

• Tête-de-Ran -
Les Hauts-Geneveys

Région privilégiée par son altitude et son climat
avec 4 téléskis et 13 pistes.
Piste éclairée de la Bosse tous les soirs. Capaci-
té des remontées mécaniques : 3900 personnes
à l'heure. Piste de ski-bob et de luge.
Une nouveauté pour l'hiver 1980-81: vitesse
plus élevée pour le téléski de Crèt-Meuron, les
deux pistes seront éclairées le soir.

• Buttes - La Robella
Centre de ski bien équipé avec un télésiège et
plusieurs téléskis (capacité 3650 personnes à
l'heure) pour une vingtaine de kilomètres de
pistes soigneusement entretenues sur
678 mètres de dénivellation et sur des pentes
orientées au nord, donc à l'enneigement
maximum.
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Garantie d'usine de 2 ans. des skis pour tous ^^—^
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Agence de voyage: Hotelplan, Iberia, Satari-Club
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TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS
VUE-DES-ALPES î iî U, TÊTE-DE-RAN"—-<* / » \Sa ABONNEMENTS DE SAISON
SB â\Z *~ *
4i* 4i .1 »»•" îV, Adultes Fr. 140.— Couples Fr. 250.— Etudiants, apprentis jusqu'à

if* ,-""* A 7N. 20 ans Fr. 100.— Enfants Fr. 60.—é$%;;l& ** ?*!IIÈki/âÈ&i i En vente chez:
.' SiÂ*te&MÊ$êŒm&i$k *m*Wi% A. Matthey, chef d'exploitation, La Corbatière, tél. (039) 23 04 00,

mS^WSÊf VJÏSÛ 26 et 27 décembre

«f * JOURNÉES GRATUITES
ëâWl̂ ^PW>S ffj $mtffi$ *& 

P0UR TOUS LES 
ENFANTS JUSQU'À 15 ANS

mmxaa^Y **WÉk CARTE WEEK-END
/* CT Adultes Fr. 25.— V2 tarif Fr. 15.—
jy,

t* „v „r r„-f== 13 . Fonctionne tous les jours.
CHAUX-DE-FONDS Uflj«]gg > IA SAGNE = Accès facile par chemin de fer.

DURANT LES VACANCES DE NEIGE: y2 TARIF POUR TOUS LES
ENFANTS JUSQU'À 15 ANS
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"TELESKI
gg l̂l CRET-DU-PUY

JMM̂ fcâiJJ 
Le p^

us l°n9 téléski du Jura
LE PAQUIER - CRlT DU PUY

Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulementdebelles pistes bien entretenues,maîs vous
bénéficierez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX.

CARTES JOURNALIÈRES POUR LES SAMEDIS ET DIMANCHES
NOUVEAU: DU LUNDI AU VENDREDI, CARTES Vz JOURNÉE

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être transporté
rapidement et sans attente.
Grand parc avec accès facile. PISTE DE SKI DE FOND ENTR ETENUE
RESTAURANT self-service de 150 places assises, terrasse ensoleillée. Restauration
chaude ou froide.

v* 
¦¦<?»•"¦¦" ,

. La Roche-aux-Crocs 1125 - 1325 ï
Liaison La Roche-aux- ï

, .,' - Crocs - Crêt-Meuron 1125-1130 l
_ ± M. ! Crêt-Meuron 1270-1330 ï
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^^T * K îiiil l̂* ' " Chap.-Ràblé (CdF) 1090-1240 î
" ...  ̂ s v - T ĴPJBBJS fe?:.vv . v Le Cerisier (double) 1060-1110 :

¦.¦.:vit:'' '̂ ^n B**»»*** *.» .. La Combe-Jeanneret- :
î .̂^̂ #̂m m̂^̂  ̂ Sommartel 1120 - 1300 1

" & '"̂ ^SSÈK̂L Kr Cerneux-Péquignot 1090-1160 :¦ "" -~-~-~-<̂ *«̂ «̂  2»~, *'. '*T~~~''*&' «g|Y\-.̂  Les Ponts-de-Martel 1100-1150 S
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La Sa
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ne 1030-1150 :
..$.. - ' r*W;w\ \ Les Brenets 840 - 885 :
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¦ ¦ ¦ ¦
.-'IBr tUfT J_ «5—«̂ "L Télésièges : Départ Arrivée |

i Capacité augmentée à Crêt-Meuron, entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. SiSi ! 
Robella 770 - 1220 ;

j Innovation : les pistes seront éclairées le soir prochainement. La Robella - •
| saRfcH  ̂

—¦ Crêt-de-la-Neige 1200-1438 ¦Pistes et remontées - s- ™:S i
; " 

«^̂ «^^^  ̂ TaamT ** ¦ «u û ¦ ¦<<«#¦ n tt%7W Mignon-Robella 1165-1220
; Les Verrières 919-1035 ¦

i mû âmni BûG rian  ̂ La côto 'aux -Fécs sso - iooo :
: IIIOWCII IIUU C  ̂ %J€1I I%* « Ski nordique

(fond et randonnée) ;

I le Jura neuchâtelois SSES:
La Sagne

j Voici l'inventaire hiver 1980-81 des pistes et remontées mécaniques dans le Jura La Chaux-de-Fonds ¦

; neuchâtelois. En gras : les pistes et remontées éclairées le soir. Chaumont - Neuchâtel ;
¦ Le Crêt-du-Locle •

j • Les Bugnenets- « Vue-des-Alpes- Kemets-vernères I
Chasserai nord Tête-de-Ran couvet :

l Altitude Altitude La Robella !
i . .- , , .;¦ Départ Arrivée Téléskis : Départ Arrivée ï
; Téléskis : Vue-des-Alpes • Ski-Bob l
; Chasserai 1100-1435 (doubles) 1240 - 1320 Piste de Tête-de-Ran aux Hauts-Gene- ï
; Les Pointes .̂ ! 1235-1435 Vue-des-Alpes rt veys (2 km) S*
; Le Rumont 1080 - 1390 (3 pour l'entraînement) 1240 - 1320.. :
; Le Fornel Les Hauts-Geneveys - • Patinoires f
; (entraînement) f 1090-1160 Tête-de-Ran 1025-1400 Patinoires artificielles à La Chaux-de- ï
; Le Pâquier - La Serment 1240-1380 Fonds (couverte), Le Locle, Fleurier ï
; Crêt-du-Puy 870 - 1260. La Bosse 1280 - 1405 Neuchâtel. :
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LE SKI: UN FACTEUR ,
DE TOURISME TRÈS IMPORTANT

En dix ans, un réseau de plus de 5000 km de pistes de ski de fond et de
randonnée a été créé en Suisse. Le nombre de touristes et de sportifs du diman-
che qui les emprunte va croissant.

Depuis le début des années soixante, on constate un développement prodi-
gieux des sports d'hiver , étroitement mêlé à celui du tourisme. On ne parle plus !
de vacances d'hiver, mais de vacances de sports d'hiver. Depuis le début des
années septante, il n'est plus seulement question de ski alpin : le ski nordique, (de
fond ou de randonnée comme on l'appelle aussi) trouve de plus en plus d'adep-
tes. !

L'importance nouvelle de ce sport pour le tourisme est mise en évidence par
les chiffres ci-dessous: J
• dans 250 stations de sports d'hiver, on trouve au total environ 3000 km de !

pistes de ski de fond et de randonnée et dans 130 régions, quelque 2200 km \
d'itinéraires ; on trouve en outre 120 km de pistes éclairées la nuit

• les quelque 100 écoles de ski de randonnée et de ski de fond occupent environ
300 maîtres de ski de fond ; la proportion des leçons de ski de fond par rapport
au total des leçons de ski données est de 5-10% I

SRORT5

Profitez de nos

ACTIONS
SKIS D'ENFANT
Authier TR 3 128.-
Dynastar Equipe 175.-
Head Speed comp. 198.-
SKIS ALPINS qualité B

! Rossignol SALTO 328.-
Rossignol F 5 comp. 400.-
Authier Cosmos 328.-
Authier Compét. GS 250.-
Fausses-Brayes 3,

tél. (038) 24 51 41

j ŜtiST Magasin spécialisé
ÇHAlttiSr Tél. (038) 33 24 60
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Téléski
Le Locle-Sommartel S.A.
Longueur de l'installation: 755 m,
capacité 900 pers./heure ;

Tarifs saison 1980-1981
v Adulte Enfant

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

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

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

Prix réduits
sur abonnements de saison
jusqu'au 19.12.1980, uniquement en vente aux Services Indus-
triels du Locle, Technicum 21, tél. (039) 31 63 63

Abonnement saison adulte Fr. 80-
Abonnement saison enfant Fr. 40-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 160 -
Abonnement saison enfant supplémentaire Fr. 18.-

1 RÉPONDEUR AUTOMATIQUE I
bulletin d'enneigement et état des pistes

(039) 31 85 35 |

rnn:
OUKDQÛO !

SCHNEIDER - VIRCHAUX
Vous trouverez tout le matériel de !
haute technicité chez !

J. M. SPORTS :
souliers de ski

HANSON, MUNARI
et, en exclusivité à Neuchâtel, les ;

HEXCEL, HART, ATOMIC
Grand choix de sets de skis
ALPINS et DE FOND

à bas prix !
Faubourg du Lac 31, 2000 Neuchâtel !

Tél. (038) 24 40 90 :



Plaisir du ski de randonnée
dans le Jura neuchâtelois:

Ces pages
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâtelois
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Le Jura neuchâtelois est la région idéale
pour le ski de fond ou de randonnée fami-
liale. A cet effet, l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT) a publié l'hiver dernier
une brochure qui propose 12 itinéraires
classiques dans le Jura neuchâtelois entre
les Franches-Montagnes et le Chasseron
vaudois.

Cette brochure fort adroitement réali-
sée participe de cet effort accompli hiver
après hiver par l'ONT pour promouvoir
ce sport populaire entre tous à côté du ski
de piste qui se pratique avec un égal

Définition
Ski nordique : parce que ce sport est

apparu en pemier lieu en Norvège il y
a quatre millénaires. Le ski nordique
est un intermédiaire entre le fond
pratiqué en compétition et la randon-
née de l'amateur qui s'apparente plus
à la promenade. .

Itinéraire: *
Les Ponts-de-Martel Longueur du parcours : 14,5 km

Altitude moyenne: 1000 mètres
Dénivellation: 20 mètres

Ce parcours typiquement nordique s'effectue dans la plaine des marais de la
vallée de La Sagne et des Ponts. Sa dénivellation peu importante le rend accessi-
ble à tous les skieurs, même débutants. Hormis quelques bosquets de bouleaux,
d'une impressionnante beauté après une nuit de brouillard givrant, cette région
est dépourvue de forêts. La piste contourne la magnifique réserve naturelle
protégée du Bois des Lattes.

Le point de départ se situe au sud de la station des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises.

bonheur dans le Jura bien équipé avec ses
centres de ski alpin.

Ces 12 itinéraires sont présentés avec,
soin et détails, avec clarté aussi et offrent
de nombreux renseignements techniques
—kilométrage des circuits, situation profil ,
dénivellement — et donnent en outre des
indications fort utiles quant aux possibili-
tés d'hébergement, de restauration, de
parcage pour les voitures, de pistes de
jonction avec d'autres régions, de liaisons
avec les transports publics ainsi que
l'emplacement des bureaux de rensei-
gnements touristiques où, entre autres, on
peut se procurer ces 12 itinéraires de
poche et tout le matériel de propagande
hivernale sur le canton.

Un bref commentaire permet aux
skieurs d'avoir une juste idée de ce qu'ils
vont trouver en cours de route.

Voici, à titre d'exemple, l'itinéraire des
Ponts-de-Martel tel qu'il est présenté, en
français et en allemand, dans cette
nouvelle brochure de l'ONT à Neuchâtel.

Le canton de Neuchâtel se divise en
quatre grandes régions de sports
d'hiver:

• La Chaux-de-Fonds - Le Locle • Les
Brenets, altitude : 850 à 1300 m.
Localités ouvertes sur de vastes

champs de neige, en partie boisés. Les
amateurs de ski nordique et de
randonnée y trouveront 85 km de
pistes balisées, plusieurs régulière-
ment entretenues et deux éclairées.
Jonction avec les pistes des Fran-
ches-Montagnes et du Haut plateau.

»* ÉCOLE SUISSE
^iï2r DE SKI NORDIQUE
CJJAITRJHI Té| (038) 33 24 60 
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• Val-de-Ruz - Les Bugnenets - Les
Hauts-Geneveys - La Vue-des-Al-
pes - Tête-de-Ran - La Tourne - Val-
lée de La Sagne et des Ponts, altitu-
de : 900 à 1400 m.

Très beaux panoramas jurassiens.
Accès facile par routes ouvertes toute
l'année. Ski nordique ou de randon-
née: 145 km de pistes balisées, dont
plusieurs entretenues et une.éclairée.

• Val-de-Travers - La Robella • Les
Verrières - Vallée de la Brévine, alti-
tude: 800 à 1440 m.

Magnifiques vallées bordées de
hauts plateaux typiques du Jura. Ski
de randonnée tout au long de 80 km de
pistes balisées, dont certaines entre-
tenues régulièrement, et deux éclai-
rées. (Jonction avec la France de Fran-
che-Comté et les tracés du Jura
vaudois.)

• Chaumont - Neuchâtel, altitude :
1000 à 1175 m.

A quinze minutes de Neuchâtel.
Route ouverte toute l'année, funicu-
laire à la Coudre. Tour d'observation
d'où l'on jouit d'une vue étendue sur la
région des lacs et des Alpes. Ski de
randonnée : 40 km de pistes balisées
dont une éclairée. (Jonction avec les
tracés de la région du Chasserai et des
Prés-d'Orvin). (ONT)

$***¥##**?¥ ***********

! Un canton ï
* *
| Quatre î
I régions \
*********** ***********

VENTE DIRECTE DE L'USINE /
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PANTALONS -OVERALLS ~tJ|
(Nouveauté: avec guêtres) *&

VESTES - COMBINAISONS en tiSîU élastique p|ur
MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS J*-L:

COMBINAISONS DE COMPÉTITION
:',''¦' /'¦ Egalement confection sur mesure et vente par !*

/ [ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ' correspondance. X*
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IzlJ SPORT
PROMOTION

Tout pour le

SKI
ALPIN ET
DE FOND

Chavannes 7
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 21 55
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BÂCHES
HOUSSES DE SKI
CONFECTIONS
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SKIS «CHEZ FRANÇOIS » 
 ̂

AVANT D'ACHETER, VENEZ VOIR ET TESTER
(Anciennement « Boutique du skieur» ^^. I ^~"̂  ̂ ,"~~~— OUVEKTURc——^—-—-—¦——j__ . _ _ _ _ . _ fe. I mardi à vendredi dès 17 h - Samedi de 9 h à 17 h - Dimanche et lundi FERME ï
François BOAND W ' * ^W Skis Blizzard, Kneissl, Fischer, Muller, Kahru, Volk, etc., etc. • Skis alpins et de fond « LOCATION • Ensemble de fond complet Fr.'190.—
Hôtel Bellevue ^W • Ensemble alpin avec fixations Fr. 330.— • Habits de fond, alpin, bonnets, gants, pullovers, vestes, chaussettes, etc., etc.
2208 Les Hauts-Geneveys W ^
Té.. (038) 53 19 45 y NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE • POUR VOS ENIANTS COMME AVANT: REPRISES

Vôlkl - Kneissl - Head - Rossignol - Fischer

i KSjliS Sloporfs¦LMHH
> 

'
¦*

Q Rue du Port 6 (/)
• 2024 Saint-Aubin '

i choix, qualité, conseils f
«? prix compétitifs, ô
I , service personnalisé J
I toutes réparations

Look - Salomon - Tyrolia - Adidas
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• Route SWmier-Chasseral.
• Toujours bonne neige à l'altitude des Savagnières.
• Renseignement sur l'état de la neige par répondeur auto-

matique 039 - 411612.

!5B
Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 45
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SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE

' IM !•- I K FITNESS
MHHL' I I / CEIMTRE-
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il ¦Li**-." Francis PERRET
DlWWi' .«KHŜ ^̂ 'Œ Clos-de-Serrières 31,

Tous les jours FITNESS - SKI - TENNIS - FOOTBALL

• Le but des «Randonnées à ski dans le
Jura» consiste à remettre en hon-
neur la beauté de la marche à ski, à
permettre à chacun de bénéficier des
bienfaits que procure la pratique du
ski de tourisme.

• L es « Randonnées à ski dans le Jura »
sont organisées par Pro Jura - Office
jurassien du tourisme, 2740 Moutier
(tél. (032) 93 18 24) en collaboration
avec les chemins de fer du Jura, les
sociétés de développement, les ski-
clubs et les téléskis des régions
concernées.

• Chacun peut participer librement à
ces randonnées, individuellement,
en famille, en classe, en groupes, en
sociétés.

• La finance d'inscription est incluse
dans le prix de vente des cartes-itiné-
raire.

• Les «Randonnées à ski dans le Jura»
peuvent être accomplies tout au long
de la saison d'hiver et dans
n'importe quel ordre des parcours.

• La carte-itinéraire correspondante
sera présentée au poste de contrôle
indiqué sur celle-ci en vue de la faire
timbrer.

• Chaque participant ayant accompli
6 parcours recevra une magnifique
distinction en bronze avec lanière en
cuir blanc. Il suffit, pour l'obtenir, de
retourner 6 cartes timbrées, avec
nom et adresse, à Pro Jura. Il ne sera
décerné qu'une médaille par per-
sonne. Les cartes sont personnelles
et intransmissibles.

• L 'Office jurassien du tourisme tient à
disposition des participants toute
documentation utile

Remettre en honneur
la beauté

de la marche à ski

r--———--——- ~——i
j Randonnées à ski dans le Jura!
i 280 km de pistes i
\ à 1000 mètres d'altitude moyenne g
S 1 La Perrière • Les Breuleux 1000 m 14 km I

1 2 Circuit de Mont-Soleil 1200 m 10 km |

1 3 Circuit du Graitery 1250 m 7 km |

1 4 Circuit de Saignelégier 1000 m 7 km j

{ 5 Le Noirmont - La Perrière 1050 m 12 km j

| 6 Circuit des Bises, Tramelan 1100 m 7 km j

| 7 Circuit des Prés-Veillons 1000 m 8 km j

ï 8 Circuit de Raimeux 1200 m 12 km |

ï 9 Circuit des Genevez 1100 m 8 km a

| 10 Circuit de Montancy • Roche d'Or 900 m 15 km |

¦ 11 Randonnée de Montfaucon 950 m 10 km j

m 12 Saignelégier - Les Reussilles 1000 m 10 km ¦

! 13 Circuit des Pontins 1100 m 13 km I

£ 15 La Haute-Borne - Les Rangiers 900 m 7 km î

J 16 Pierre-Pertuis - La Perrière 1000 m 25 km |

| 17 Les Breuleux - Les Reussilles 1000 m 6 km |

P 18 Le Noirmont - Les Breuleux 1000 m 7 km ¦

i 19 Circuit du Peu-Péquignot 1000 m 3/6 km ¦

I 20 Tramelan • Mont-Crosin - Mont-Soleil 1200 m 10 km ¦

1 21 Randonnée du Jorat (Lamboing) 900 m 6 km ¦
I . S
I 24 Piste du Haut-Plateau 1000 m 60 km !

I 24a Secteur La Perrière - Le Noirmont t

1 24b Secteur Le Noirmont • Montfaucon *

I 24c Secteur Montfaucon • Les Reussilles ¦

L. ...... —._.—J

Mid : une nouvelle génération qui remplace le ski compact
En toutes choses, il faut savoir ce que

l'on veut. Dans le ski, notamment de
piste, recherchons-nous uniquement le
plaisir du jeu lattes aux pieds, ou au
contraire nourrissons-nous quelque ambi-
tion sportive à notre portée, essayer de se
dépasser un peu, rien que pour voir?

Le vrai skieur ne se contente pas de
simplement profiter du plein air en hiver,
mais sera plus exigeant envers lui-même
sur le plan de la performance.

Bref, pour exiger davantage de soi et
utiliser ses propres possibilités, il faut
d'abord être en condition physique, aimer
l'exercice oxygénant et la dépensé corpo-
relle si bénéfique au corps humain.

Simplifions les données du problème de
matériel en rappelant que si un bon et très
bon skieur ne s'embarrasse jamais de skis
longs (env. 2 m), le ski court comporte des
avantages pour un débutant ou très
moyen dont ne saurait profiter celui qui a
franchi ce cap et n'a pas peur d'aller par-
tout

Car, le défaut du ski court est directe-
ment la conséquence de son avantage : il
vire sans effort, mais il a de la peine a tenir
la trajectoire droite par manque de stabi-
lité directionnelle!

DIVERS ÉLÉMENTS
C'est alors que, forts de l'expérience

des skis compacts, les fabricants ont sorti

les mid-skis, qui ne sont autre chose qu'un
compromis entre le ski normal (ou stan-
dard) d'il y a quinze ans et le compact son
cadet, qui, il faut bien le dire, a tendance à
disparaître. Leur longueur se situe entre
les deux, alors que leur largeur est celle
d'une latte normale.

Cependant, la seule longueur des skis
ne permet pas de savoir s'ils conviennent
à un groupe d'utilisateurs déterminé. Il
faut encore connaître divers autres
éléments techniques.

En résumé le mid-ski se situe entre deux
manières de skier. Les adeptes fervents du
ski long (ou normal) trouveront dans le
mid l'occasion rêvée de skier dans
l'aisance tout en disposant de cette stabi-
lité directionnelle qui manquait aux
compacts et qui interdisait l'exploit
sportif pur.

Quant à ceux qui chaussaient des
compacts, ils pourront désormais passer
au mid qui leur permettra de faire de
nouveaux progrès et de connaître de
nouvelles joies, après une période assez
courte d'adaptation.

Vmy.̂  t Saint-Imier Auto-Transports Erguel S.A.
>ffi#y^_S| WÊÊLX Agence Renseignements : tél. (039) 41 22 44

t^_^^H< . 
de voyages Service de car pour'les téléskis

Xàç;l"gfi5ÎS"̂ 3 Courses 
en car des Savagnières, des Bugnenets

t l̂.f^ m̂mamZ 
P°sociétés^ Courses spéciales sur demande

écoles' Selon horaire 594A
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NOIRMONT

Sur la piste nordique
La Perrière - le Peu-Péquignot

Chaque jour
ASSIETTE SKIEUR

LOCATION DE SKIS
skis compacts -

fixations de sécurité -
chaussures - bâtons. j

SAINT-IMIER
tél. (039) 41 39 07

Local des Savagnières
ouvert samedi, dimanche
et jours fériés.

Fl|HfH|
TOUT POUR LE SKI

- LA QUALITÉ
- LES MARQUES
- LES CONSEILS
- LE SERVICE

V __ J
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Prospectus illustrés à disposition ^^^̂ P 9 ̂ rEn exclusivité dans les pharmacies ^^W _^ r̂

Dr K. KREIS B0RNAND
Croix-du-Marché, Neuchâtel Neuchâtel
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J L'Ecole
deskide

1 La Chaux-de-Fonds \
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André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie-Béton armé
Transformations-Carrelages

La Chaux-de-Fonds
La Sagne
Tél. (039) 31 26 82
Tél. (039) 22 60 90

K2HS
Rue Jaquet-Droz 10
Tél. (039) 23 17 10

Bâtiment
Papiers peints
Carrosserie
Outillage

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES -™--.„ OKÊSIPOUR VOS ENFANTS CÇNFORT M ¦
LA BONNE SOLUTION ||̂ 3H L̂̂ ^BB^̂ ^HB̂H1P_S^B 
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35% 
de risques 1 w

SKIS DE PISTE _MB__fl ¦B̂ y22 £̂SI-î______ ÉMiit_5à--i HÉ__Sil de fractures JT-
SKIS DE FOND en moins °Ui*-~~*, ri.

UN CADEAU PRATIQUE = UIM BON D'ACHAT
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René Vernetti
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 24 39

Installations sanitaires
Ferblanterie-Couverture
Etanchéité-Air comprimé
Aspiration-Ventilation

Atelier : Envers 17a

LES NOUVELLES
SUBARU

4 x 4
VENEZ

LES ESSAYER !
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Distributeur

_tî__
Emu Frey u
^F AUTO-CENTRE

LA CHAUX-DE-FONDS
66, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 13 62-63

Pour vos fleurs

1ÉM
H. Hediger vB ^̂

^

Téléphone >̂  
^̂(039) 22 12 31 \s^

Service Fleurop-lnterflora •

ENTRE SA ï
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Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

BRASSERIE
de I'ETOILE
Assiette du jour
Mets à la carte
Notre spécialité :
Entrecôte Maison

J. D. ZUMBRUNNEN
Fritz-Courvoisier 24
Téléphone (039) 22 29 54
2300 La Chaux-de-Fonds

kiciffline
AGENCEMENT DE CUISINES

EXPOSITION :
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 16 32

SSI ARA-
m. COLOR

ij ij ï ï ly JUNOD & RENAUD

\\ê==Z/\ Balance 6

j [ j  j j jj Tél. (039) 22 44 24
i j La Chaux-de-Fonds

Ij Bâtiment-Carrosserie
j ;  Industrie-Beaux-Arts
j! Papiers peints

^5y Matériel-Outillage

C'est une fraiseuse à neige TORO qu'il
vous faut.
Sa popularité en dit long sur sa qualité !

Service après-vente assuré par nos
soins.

A \ I Ces pages
Il \ I j paraissent dans les deux quotidiens
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BIH
/gBK ECOLE DE SKI
LMEWSLl) La Chaux-de-Fonds
f̂j |r Saison 1980 - 1981

Debout
(de gauche
à droite)
A. Gabus

t F. Gabus
J.-P. Lauber
P. Schmied

i B. Vuilleumier
P.-A. Buchs
P. Abetel
P. Gigon

;

i
Accroupis
(de gauche
à droite
P. Brossard
P. Boillat
J.-J. Zurbuchen
B. Schulze
R. Vernetti
J.-M. Richard
Manquent :
T. Vogt
C. Genolet
J. Leuba

L'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds est formée
d'instructeurs suisses de ski brevetés et d'assistants
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PROGRAMME DE LA SAISON
GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE AU SKI (OCTOBRE-NOVEMBRE)

COURS COLLECTIF DÉBUT DE SAISON COURS COLLECTIF DE JANVIER
| 3 leçons de 1 h. 30 à la Vue-des-Alpes, à 20 h. les 4 leçons de 1 h. 30, à la Vue-des-Alpes, à 20 h. les

f lundis et mercredi : 1-3-8 décembre 1980 (jours de lundis et mercredi : 5-7-12-14 janvier 1981 Gours de
renvoi éventuel : 10-15-17 décembre 1980). renvoi éventuel : 19-21 janvier 1981).
Prix du cours, téléski compris : Fr. 30.— Prix du cours, téléski compris : Fr. 40.—
Ces cours sont renvoyés à des dates ultérieures ._......_—._.«..INSCRIPTIONS
COURS POUR ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARITÉ Les inscriptions se feront sur place pour tous les cours.

4 leçons de 2 h. à La Corbatière, à 14 h. Lieux de rassemblement :
Les samedis : 10-17-24-31 janvier 1981 La Vue-des-Alpes : parc
Prix du cours, téléski compris : Fr. 30.— La Corbatière : près du téléski

EN CAS DE TEMPS INCERTAIN, LE No 181 RENSEIGNE 1 H. 30 AVANT CHAQUE COURS.

Tous ces cours se complètent par nos leçons privées, ou en groupe sur les pistes de la région (Crêt-Meuron
- La Corbatière - Tête-de-Ran - La Vue- des-Alpes) EN JOURNEE ET EN SOIRÉE dont les conditions sont

les suivantes : durée 1 heure.

Leçons privées : 1 -4 personnes - 1 -2 personnes, Fr. 24.- l'heure; 3-4 personnes, Fr. 30.— l'heure.
Leçons en groupe : 5-7 personnes — 5 personnes, Fr. 25.— l'heure; 6 personnes, Fr. 24.— l'heure; 7 personnes,

Fr. 28.- l'heure.

Jean-Pierre Lauber Paul-M. Boillat
RENSEIGNEMENTS : Tête-de-Ran 30 OU Magasin Calame-Sports

Tél. (039) 23 53 62 Rue Neuve 3



âttfl&f CENTRE
?h~6w DU SKI DE FOND
3___59iï Tél. (038) 33 24 60

Schneider
Siberia-Sports

LA BRÉVINE
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a sélectionné pour les coureurs
et les touristes

les meilleurs
skis de fond

Souliers - Bâtons - Farts •
Pulls - Gants - Bonnets

VENTE - LOCATION
RÉPARATIONS

Pistes BALISÉES
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La longueur des skis nordiques
Il y a 3 largeurs de ski principales :<

1. skis de randonnée (env. 55 mm)
2. skis de fond-randonnée (env. 50 mm)
3. skis dé compétition (env. 47 mm).

Les skis N" 1 sont plus stables mais plus
lourds, à cause de leur largeur. La largeur
N1 2 est la plus utilisée par les skieurs
ordinaires. Le ski est plus léger, la surface
de glisse est moindre et l'on a besoin de
moins de force pour avancer qu'avec le
ski W 1. Le type N1 3 est conçu spéciale-
ment pour avancer rapidement sur des
pistes bien préparées. Etant donné les
matériaux légers utilisés pour leur
construction, certains skis se cassent
beaucoup plus facilement et ne doivent
être employés que dans des conditions
favorables et par des skieurs entraînés
possédant une bonne technique.

Les skis ont également différentes sou-
plesses. Le degré de souplesse doit être
adapté à l'habileté du skieur, à son poids
et à la puissance de ses foulées.

La moitié arrière du ski est en général
plus dure que l'avant.

Les types de skis norvégiens sont géné-
ralement un peu plus longs que ceux que
l'on utilise pour le ski alpin, et ce pour
deux raisons :
• la longueur du ski le rend plus stable

dans le mouvement en neige molle.
• une plus grande longueur permet

d'exploiter une surface de neige plus
importante dans la propulsion'.
Les types de skis norvégiens sont faits

tant en bois qu'en fibres artificielles, ainsi
que d'alliages des deux. Les skis sont
toujours lamelles. Un ski peut être
composé d'env. 30 pièces réunies en une
unité. Les carres, qui sont soumises à la
plus grande usure, sont faites d'un maté-
riau particulièrement dur et résistant.

Cela alourdit un peu, mais sur les skis
de compétition, cet inconvénient est
compensé par des canaux d'air ou du
balsa placés dans l'âme du ski.

En général les femmes doivent avoir
des skis plus courts de 5 cm que les hom-

mes de taille équivalente, et dans les
mêmes conditions physiques et d'entraî-
nement.

Garçons et filles utilisent les mêmes
dimensions de skis (largeur et longueur).
Ils sont considérés comme garçons et filles
(et non pas adultes) tant qu 'ils grandis-
sent. Donc l'âge n'est pas toujours déter-
minant.

L'enfant étant debout les pieds bien à
plat, lever son bras vers le haut Si la
pointe du ski, posé par terre, arrive au
bout des doigts tendus, la longueur est
correcte. Les skis durent alors en général
2 à 3 ans, selon la rapidité de la croissance
de l'enfant.

ENFANTS FEMMES HOMMES
Taille Skis Bâtons Taille Skis Bâtons Taille Skis Bâtons

cm cm cm cm cm cm cm cm cm

104 120 150 185 110 155 195 120
110 130 155 190 120 160 200 125
117 140 160 190 125 165 205 130
123 150 90 165 195 130 170 210 135
128 160 95 170 200 135 175 210 140
134 170 100 175 205 140 180 210 145
139 180 105 185 215 155
144 185 105 190 220 155
148 190 110
155 195 115
161 195 120
167 200 125

Ce tableau indique les longueurs recommandées normalement par rapporta
la taille de la personne et son poids. Les gens qui sont particulièrement petits et
gros, ou au contraire grands et minces en sont exclus, car ce sont des exceptions
et le tableau concerne des corpulences moyennes.

La condition physique
Exercices simples réunis parHeinerlten, entraîneur de la condition physique

des membres de l'équipe suisse de ski alpin masculine de la FSS.

1. Sautiller en cadence vers la
droite et vers la gauche, en
alternance (1 à 3 minutes)

2. Rotation des hanches de
chaque côté (20 à 30 fois)

3. Appui facial en avant: ramener
les jambes en position accrou-
pie, chaque jambe (20 à 30 fois)

4. Position assise: élever et abais-
ser les jambes jointes. Puis

.baisser vers là droite et vers la
gauche (,15à 20 fois)\ i ,m ,o,.

5. Lancer une jambe en avant et
en arrière; la jambe d'élan fait
une circonvolution en 8
(chaque jambe 20 à 30 fois)

6. Sauts tendus depuis la position
accroupie jusqu'à l'extension
totale du corps (8 à 15 fois)

• Piétons
Ne marchez pas sur les pistes (loipes et
itinéraires) prévues pour les adeptes du
ski de randonnée.
* ,. i:.-' »" ¦- ¦- ¦•• »{.;

• Cavaliers
Vos pas abîmeraient la trace et vous
coûteraient la sympathie des amis du ski
de fond.

• Chiens
Tenez votre chien à l'écart des pistes!

• Skieurs chaussés de skis de descente
Les skis de descente sont trop larges pour
la trace de randonnée, par conséquent
indésirables. Goûtez aux plaisirs de la
randonnée, mais avec des skis adéquats.
Vous pouvez en louer!

Plaisir merveilleux de la randonnée à ski dans le Jura, région
idéale pour la pratique de ce sport sain ouvert à tous.
, (Photo ONST)

• Skieurs de fond
Suivre la piste dans le sens de la signali-
sation. Ayez des égards pour la trace
lorsque vous y pénétrez ou en ressortez.
Si le circuit ne comprend qu'une tracé, le
skieur le plus lent peut laisser le chemin
libre sur appel, ou bien lé plus rapide peut
doubler à gauche ou à droite, là où cela lui
semble le plus approprié.
Dans toutes les situations, celui qui
dépasse endosse l'entière responsabilité
du dépassement. '
En cas de traces parallèles, le skieur le
plus lent adopte celle de droite.
Lorsqu'il y a deux pistes, la circulation à
droite fait loi.
Lorsque vous rencontrez des contreve-
nants à ces lignes de conduite, attirez
gentiment leur attention pour y remédier.
Ne jetez aucun déchet.
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Voyages de sociétés,
noces, écoles, etc..

camionnages en tout genre

0 AUTO-
TRANSPORTS

S.A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 65 1124

Le centre sportif Cernets-Les Verrières I
fi VOUS propose : • plus de 20 km de pistes ||
IH pour le ski de fond en partie j||
fl | balisées et éclairées |y

C; ¦ Renseignements: • 117 lits, arrangements pour I
M Service cantonal des sports week-end ou semaines KS
M SrfspoS Cernet - Les Verrières blanches avec pension par- ||¦ (038) 66 12 72 tielle ou complète ¦

*̂fe L___________________v^___B____________ M0K^T:_____?̂ S
 ̂ B_rVï ¦ * -̂*V jjjt' jfc',

%%P RwninMll nttr f m  m- B«{tA£? j m\iumj if i _WMT^__J____^^___W_B wM ~ HH

'J * K _̂Mn_fet__ _̂__fll __S
K// _F ***•'
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Produits laitiers plus chers dès le 1er janvier
Le Conseil fédéra l penche sur les prix agricoles

Le Conseil fédéral a pris hier, comme il le fait chaque année, ses
principales décisions concernant les prix agricoles. Il a en particulier
augmenté le prix de base du lait de 3 centimes par kilo à partir du 1er
janvier. Ce prix de base, payé au producteur, passera de 79 à 82 centimes,
alors que l'Union suisse des paysans voulait le porter à 84 centimes.

De ce fait, le prix du lait à la consommation sera majoré de 5 centimes,
celui du beurre de 10 centimes par 100 grammes, celui du fromage de 50
centimes par kilo en moyenne.

Parallèlement, le gouvernement a ma-
joré les suppléments de prix sur les im-
portations de graisses et d'huiles comes-
tibles de 40 centimes par kilo , afin de ne
pas créer une trop grande concurrence
pour le beurre indigène.

D'autre part , pour endi guer la produc-
tion de lait , les régions de montagne II et
IV seront dorénavant aussi soumises au
contingentement laitier , mais selon le
système app licable aux sociétés de laite-
rie. Ce même système de contingente-
ment de société sera abandonné en
plaine et dans les autres zonas soumises
jusqu 'à présent au contingentement, on
y introduira le contingentement indivi-
duel. Ces dernières mesures devraient ré-
duire la production laitière qui s'élève
actuellement à 30 millions de quintaux.

Dansf d'autres secteurs, le Conseil fé-
déral a augmenté les contributions aux
éleveurs-de vaches dont le lait n 'est pas
commercialisé ( + 100 francs) et fixé le
prix moyen de l'œuf (payé à l'aviculteur)
à 26 centimes la pièce (jusqu 'à présent,
24,5 centimes). Enfin , les primes de
culture versées pour des céréales fourra-
gères ont aussi été ajustées. Les mesures

prises devraient améliorer le revenu du
travail paysan de 5 francs par jour.

AUTRES DÉCISIONS EN BREF
Le Conseil fédéral a en outre:

% adapté une ordonnance afin de ré-
duire de 10 % les taux de subventions
clans le domaine de la protection des
eaux , ainsi que le prévoit le programme
d'économies décidé par le Parlement;

m) fixé au 5 avril la votation populaire
sur l'initiative «Etre solidaires», à cette
date, la future loi sur les étrangers ne
sera pas encore prête;

% fixé l'allocation de renchérissement
pour le personnel de la Confédération
dont le taux sera de 2,6% dès le 1er jan-
vier prochain;

m) fixé au 1er janvier 1981 l'entrée en
vigueur de la loi fédérale réglant l'obser-
vation de la conjoncture;

% proposé aux Chambres fédérales
l'adhésion de la Suisse à l'Organisation
européenne pour les recherches astrono-
miques dans l'hémisphère austral;
0 relevé les taxes perçues par les sta-

tions fédérales de recherches agronomi-
ques;

% nommé M. Léon Steiner, de Ge-
nève, au rang de directeur d'arrondisse-
ment des douanes, à Genève et M. Jakob
Vetsch, de Grabs (SG) au poste corres-
pondant à Bâle;

% nommé M. René Chapuis, de Bâle
et de Bonfol (JU), chef de division à la
Direction générale des douanes;

m) désigné le nouveau directeur-sup-
pléant de l'Office vétérinaire fédéral en
la personne de M. Peter Gafner , de Bea-
tenberg(BE);
0 majoré de 40 francs par quintal les

suppléments de prix perçus sur les im-
portations de fromage.

Premières réactions
«Tout cela est bien modeste», relève

René Juri, directeur de l'Union suisse
des paysans, en prenant connaissance
des décisions du Conseil fédéral au sujet
des prix et du revenu agricoles.

L'Union suisse des paysans (USP)
avait en effet présenté trois dossiers
principaux au Conseil fédéral. Le pre-
mier portait sur l'agriculture de monta-
gne. Les décisions prises dans le courant
de l'été déjà par le gouvernement vont ,
selon i'USP, dans la bonne direction ,
mais, pour l'instant, c'est peu, ajoute-
t-elle.

Le deuxième dossier avait trait à
l'orientation des productions agricoles.
Ce que l'Exécutif fédéral a décidé au su-
jet des primes de cultures, malgré une ré-
duction de WZ qu 'a prise le Parlement.

Troisième dossier: le revenu agricole.
Trois centimes d'adaptation du prix du
lait à la production , c'est un pas mais ce
qui a été décidé dans ce domaine est in-
suffisant, estime l'USP , qui avait de-
mandé cinq centimes de plus. Le Comité
central de l'Union- centrale des produc-
teurs de lait va se réunir prochainement
pour étudier la situation, (ats)

Conseil national: en suivant les rails...

Le Conseil national s'est penché hier essentiellement sur les problèmes
ferroviaires actuels, sous les deux formes suivantes: la modification de la loi
sur la durée du travail dans les entreprises do transports publics qu'il a
adoptée par 108 voix contre 7, et le budget des CFF fortement déficitaire

' qu'il a voté sans opposition.
iov . jiûDtï snb artf «m

Dans un rapport succinct, la .Commis-
sion delà science .et, c!,ç,U£recherche s'est
penchée sur la politique de la Confédéra-
tion dans le j domaine>¦ de: la.«recherche.
Comme le souligne notamment le rap-
porteur de langue française, M. François
Jeanneret (lib, NE) il faut déboucher sur
des solutions nouvelles. Un postulat in-
dique la voie à suivre, sans entrer dans le
fond du débat qu 'il sera temps de soule-
ver lorsque la loi fédérale sur la recher-
che (actuellement en chantier) sera de-
vant les Chambres. Il faut cependant
que le Parlement puisse exercer plus ac-
tivement sa fonction de surveillance en
matière de recherche. Il est urgent d'éta-
blir un programme de priorités, et il faut
de plus instaurer un pluralisme des
conceptions, non pas simplement indivi-
duelles ou par secteur, mais qui donne
aussi aux régions éloignées des centres de
recherche la possibilité de s'exprimer. Il

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

est enfin urgent d'instaurer une autorité
de recours en la matière.

M. Hurlimann, conseiller fédéral, ac-
cepta le postulat que le Conseil national
lui transmit sans autre forme de procès
en prenant acte du rapport.

SIX SEMAINES DE VACANCES
À PARTIR DE 60 ANS

Poursuivant le débat entamé la se-
maine précédente, le Conseil national
mit une heure pour adopter la nouvelle
réglementation des jours de repos et des
vacances de 4 à 6 semaines pour les en-
treprises de transports publics que sont
les chemins de fer, les lignes de cars, les
compagnies de navigation, les funiculai-
res, etc.

Pour ce règlement des vacances, les
avis divergèrent entre la droite et la gau-
che. Les trois syndicalistes, MM. Ren-
schler, Meier (soc, ZH et BE) et Jelmini
(pdc , TI) défendirent la solution de pro-
grès qui a prévalu au Conseil fédéral,
quatre semaines payées par année, les
âges à partir desquels le travailleur a
droit à cinq ou six semaines étant fixées
par voie d'ordonnance. M. Allenspach
(rad , ZH) patron des Associations patro-
nales suisses s'éleva vigoureusement
contre une telle solution maximaliste qui
risque de créer des difficultés dans main-
tes entreprises de transports déjà défici-
taires à l'heure actuelle. Il proposa d'en

rester à la proposition minoritaire d un
maximum de cinq semaines à partir de
50 ans.

Cette solution , fut jugée insuffisante,
et par 69 voix contre 66, le Conseil natio-
nal opta pour la solution du Conseil fé-
déral .

Puis par 74 voix contre 58, il se décida
en faveur d'une solution flexible de trois
ans dans les dispositions transitoires
pour les vancances de trois à cinq semai-
nes selon les âges.

Par 108 voix contre 7, l'ensemble des
modifications de la loi sur la durée du
travail dans les transports publics fut
voté.

UN BUDGET FORT DISCUTE
Avec ses 654 millions de déficit pour

1981, le budget des CFF n'a pas bonne
mine. Les deux rapporteurs de la
commission, MM. Weber (soc, TG) et
Thévoz (lib , VD) le soulignèrent tout en
dégageant aussi les aspects d'optimisme
d'une situation financière qui tend à se
stabiliser.

De nombreux orateurs défilèrent à la
tribune, sans qu'aucun ne se prononce
pour un rejet ou un renvoi au Conseil fé-
déral. M. Loetscher (soc, BE) rappela
qu 'on ne saurait parler d'un déficit s'il
s'agit du résultat de prestations non ren-
tables non remboursées par l'Etat à ses
chemins de fer. Il est compréhensible
qu 'on ait besoin de demander plus de 800
agents par voie budgétaire si l'on sait
qu 'il y a plus de 2000 postes de travail
non-occupés. M. Houmard (rad , BE) ne
put accepter sans autre la démonstration
des agents ferroviaires dimanche à
Berne, venus réclamer de meilleures
conditions de travail , alors même que
beaucoup d'entreprises dans le secteur
privé sont beaucoup moins bien loties. Il
serait souhaitable que les améliorations
sociales ne se fassent pas simplement à la
charge des frais à assumer, mais se tra-
duisent par une meilleure productivité.

M. Schlumpf , conseiller fédéra l, parla
d'un budget réaliste, car on semble en-
trevoir le moment où les déficits n 'aug-
mentent plus. Mais il serait vain d'atten-
dre des améliorations spectaculaires
avant que l'on ait réussi à définir avec
plus de clarté l'offre future en prestation
des CFF, que son département est en
train de remodeler. Le message à ce sujet
viendra dans peu de mois. En ce qui
concerne l'introduction de l'heure d'été,
le Conseil fédéral n 'a pas encore décidé
formellement, mais il a autorisé les CFF
à en discuter avec les pays voisins. Le
ferroutage a fait une chute verticale de-
puis l'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard, mais à longue distance,
les chiffres s'améliorent.

M. Fischer (rad , BE) s'opposa à tout
optimisme ferroviaire béat, et il propose
un blocage du personnel à inscrire dans
l'arrêté sur les budgets. Commission et
Conseil fédéra l rejetèrent une telle idée.
Le Conseil national également, par 84
voix contre 14. Puis il vota le budget des
CFF pour 1981 par 116 voix sans opposi-
tion.

Ces chemins de fer si chers...

Tout va bien à la division mécanisée 1
Nombreux changements dès Tan prochain
Le divisionnaire Bernard Chatelan, commandant de la division mécanisée 1,
a convié la presse vendredi à Bière pour faire le point après deux années de
commandement. Sur la plaine de Bière, ses hôtes d'un jour ont participé à
un grand exercice réunissant 650 hommes, 13 chars blindés, 12 obusiers

blindés, 6 engins antichars «Dragon» et 45 autres véhicules.

Le colonel Jean-Rodolphe Christen ,
du régiment de chars 1, a tout d'abord
donné des précisions sur l'exercice qui
comprenait les phases suivantes: mise en
place; approche et prise de position; ri-
poste; décrochage et regroupement. La
collaboration entre chars blindés , grena-
diers de chars, artillerie blindée et infan-
teri e a été remarquable et la coordina-
tion très importante clans ce genre
d'exercice fut d'une parfaite réussite.
Malgré.; la modeste dotation en muni-
tions , chacun a pu se rendre compte de
l' efficacité et du sérieux des hommes en-
gagés et du matériel à disposition. La
nouvelle arme «Dragon» a retenu l'at-
tention de chacun. Rappelons que ce sys-
tème d'engin filoguidé antichar sol-sol 77
«Dragon» sera introduit dans toutes les
troupes dès l'an prochain. Portatif et lé-
ger , sa portée d'engagement est de 65 -
1000 mètres, son poids est de 14,5 kg. Il
s'agit d'un engin filoguidé antichar de la
deuxième génération. L'industrie suisse
bénéficie de 20 à 25ro des coûts d'acquisi-
tion de cette arme mise au point pour
l'armée américaine.

BON ÉTAT D'ESPRIT
Le divisionnaire Chatelan a relevé des

expériences de ses deux années à la tète
de la division , que l'état d'esprit de la
troupe était très positif et qu 'il dépen-
dait largement du commandement. La

discipline est en progrès, surtout après
les années difficiles de 1970 à 1975.
Concernant la maîtrise des moyens, il
ressort une bonne précision des tirs et
une certaine maladresse dans la mani pu-
lation des armes et appareils. A chaque
échelon ont eu lieu des exercices interar-
mes dont les buts étaient: la coordina-
tion judicieuse des moyens, mise à
l'épreuve du commandement, de la disci-
pline au combat et de la précision des
feux et des actions dans le temps et dans
l'espace.

MUTATIONS
Au 1er janvier , le colonel Jacques

Schupp de Lausanne prendra le
commandement du régiment artillerie 1;
le colonel Jean-Pierre Gremaud de Vua-
dens le régiment de chars 8; le colonel
Gilbert Tellier de Bellevue/GR le régi-
ment de génie 1; le major Roland Probst
de Lausanne conduira le nouveau batail-
lon état-major de la division; le major
Pierre-Henri Gygax de Seeberg dirigera
le groupe sanitaire motorisé 1, le major
Urs Hànni de Toffen le bataillon cycliste
2, le major Fabian Wolfrath de Neuchâ-
tel commandera le bataillon de cyclistes
1, le major Jacques Perrin de Paill y
prendra la tète du bataillon fusilier mo-
torisé 4 et le capitaine Roy Kunz de
Kilchberg a été nommé commandant du
bataillon de chars 15.

Pour terminer ce vaste tour d'horizon
de la division mécanisée 1, signalons en-
core que le bataillon d'exploration 1
quitte la division. Il sera doté de chars
Centurion et deviendra , dès le 1er jan-
vier , le bataillon de chars 1 subordonné à
la division de campagne 2. Le bataillon
de chars 24 quitte également la division
avec ses chars 68 et passe aussi sous le
commandement de la division de campa-
gne 2 que commande le divisionnaire
Henri Butty . Pour compenser ces pertes,
la division mécanisée 1 reçoit six compa-
gnies de «Dragon» engins filoguidés anti-
chars et un bataillon état-major de divi-
sion.

Au chapitre de l'information , il faut
relever avec plaisir la parution d'un jour-
nal de troupe «A la une» de fonnat ta-
bloïde bien conçu et attrayant qui a été
remis à tous les hommes. Ainsi donc,
après la division frontière 2 qui a sorti
deux journaux pour tous ses cadres et un
journal de dix pages qui a été distribué à
toute la division et brigade frontière 2
après les grandes manœuvres du mois de
novembre, il est réjouissant de constater
qu 'un effort particulier a été fait  pour
toujours mieux informer les citoyens-sol-
dats sur leur armée souvent mal com-
prise. JHS
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Un sou de plus
Pendant que le Conseil fédéral

était penché sur les revendica-
tions de l'Union suisse des pay-
sans, l'organisation «concur-
rente», l'Union des producteurs
suisses, bloquait par un
commando les entrées de l'Office
fédéral de l'agriculture située à
un kilomètre et palabrait avec
MM. Piot et Rudolf retenus sur
place d'on ne sait quelles autres
revendications.

Exaspération paysanne d'un
côté après une année difficile,
caisses vides de la Confédération
de l'autre - comment imaginer
que le Conseil fédéral trouverait
le joint entre l'une et l'autre ? Eh
bien, le gouvernement y est pres-
que parvenu: il a décidé une série
de mesures, entre autres en réa-
daptant les prix payés aux pro-
ducteurs pour le lait, chargeant
non plus la caisse fédérale, mais
les consommateurs, et il a établi
des digues pour contenir les flots
laitiers.

Le Conseil fédéral n'avait pas la
tâche facile. D'une part, il lui a
bien fallu tenir compte du man-
que à gagner théorique de la pay-
sannerie, '" qu'il suppute en
moyenne à 8-10 francs pair jour
dans la moyenne des trois ans de
1978-80, et de l'année - fort médio-
cre - qui touche à sa fin. De l'au-
tre côté, qui mieux que le gouver-
nement connaîtrait les déficits ex-
cessifs du compte laitier à payer
par la caisse fédérale, parce que
la vente des produits laitiers (et
surtout du beurre et du fromage)
coûte les yeux de la tête, par suite
de la production excessive.

Les quatre cinquièmes des 100 à

120 millions supplémentaires qui
vont tomber dans l'escarcelle de
l'agriculture, proviennent des
trois centimes de plus par litre de
lait livré à la consommation. Le
consommateur payera son litre de
lait un sou plus cher, son kilo de
beurre 1 franc de plus et le fro-
mage 50 et. de plus par kg égale-
ment. De cette manière, il sera
possible d'améliorer légèrement
la marge du commerce de détail
et le compte laitier qui participent
à parts égales à la différence avec
le prix du lait au producteur.
Quand on songe que le compte lai-
tier accuse un déficit de plus de
six cents millions, on conviendra
que le sacrifice demandé aux mé-
nages semble supportable.

Les cinq francs supplémentai-
res par jour que recevra le paysan
suffiront-ils à calmer son ardeur
revendicative ? Les régions de
montagne étant dorénavant
comprises dans le système du
contingentement laitier, les socié-
tés laitières ne disposant plus de
leur «bonus» de contingentement,
et toutes les livraisons excéden-
taires étant pénalisées de 20-30 et.
par litre, on peut douter que l'agi-
tation cesse. Quant à sa forme ex-
cessive exercée hier par l'UPS
bloquant un office fédéral, elle ne
saurait constituer une solution in-
telligente. Le consommateur,
quant à lui, verra l'indice du cot
de la vie grimper sans plaisir,
tout en se consolant: la compen-
sation basée sur ce même indice
finira bien par rétablir l'équité
sous forme d'allocations de ren-
chérissement...

Hugues FAESI

En pays fribourgeois

Une attaque à main armée a été
perpétrée hier matin, peu après 6
heures, contre le kiosque de la gare
GFM de Courtepin (FR). Un inconnu,
âgé d'une vingtaine d'années, a péné-
tré à l'arrière du kiosque. Armé d'un
couteau, il a menacé la vendeuse et
s'est emparé d'un montant de 1300
francs ainsi que d'un sac à main. Il a
ensuite pris la fuite dans une direc-
tion inconnue, (ats)

Attaque a main armée

«Thurgauer Zeitung»

Le Consei l d'administration des Edi-
tions Huber et Co SA, de Frauenfeld , ont
nommé hier le nouveau rédacteur en
chef de la «Thurgauer Zeitung».

Il s'agi t de M. Peter Forster, âgé de 34
ans, qui entrera en fonction en juin 1981.
M. Forster a travaillé de 1972 à 1977 à la
«NZZ», notamment en tant que corres-
pondant au Proche-Orient. En 1977, il
entra au Centre de formation profession-
nelle de Wolfsberg (TG ) où il dirigea plu-
sieurs séminaires de la Société de Ban-
que Suisse et d'organisations civiques.

(ats)

SION. - Les porte-parole des mi-
lieux minoritaires de la capitale va-
laisanne ont fait savoir qu'ils ne dé-
poseraient pas de recours à la suite
des élections communales du week-
end passé, entachées par certaines
«maladresses» du Parti démocrate-
chrétien (majoritaire) local.

Nouveau rédacteur en chef

Quatrième série de «Chars 68»

Plus rien ne s'oppose à la libération
d'un crédit d'engagement de 108 millions
de francs destiné à la réalisation de la 4e
série des Chars 68. La Commission des
affaires militaires du Consei l national
est arrivée à cette conclusion après avoir
pris connaissance, hier, du rapport final
du Groupement de l'armement sur les
défauts du Char 68.

La commission demande d'autre part

que le crédit limité de 90 millions de
francs pour la suppression des défauts
des trois premières séries ne soit pas dé-
passé, exception faite du possible renché-
rissement. Ce crédit provient d'écono-
mies réalisées par le DMF sur d'autres
crédits d'engagement.

C'est le 20 juin 1979 que le chef du Dé-
partement militaire fédéral avait or-
donné le blocage des crédits pour la réa-
lisation de la 4e série des Chars 68, «jus-
qu 'à ce qu'une mise à l'épreuve permette
d'affirmer que les principaux défauts
constatés sur les 3 premières séries sont
remédiables et que les solutions adoptées
sont conformes au système». Le gros des
épreuves techniques et des essais à la
troupe, avec des chars modifiés, ont eu
lieu pendant l'été et l'automne de cette
année. Ils ont permis de conclure qu 'il
avait été remédié à satisfaction à la plu-
part des défauts, (ats)

Feu vert d'une commission du National

A la Loterie romande vous avez deux
sortes de billets: ceux qui peuvent ga-
gner tout de suite et ceux qui peuvent
gagner un peu plus tard .

Maintenant il existe un troisième bil-
let: le billet COUP DOUBLE qui peut
gagner à la fois tout de suite ET plus
tard . C'est la combinaison des deux bil-
lets précédents, l'œuf de Colomb des
jeux de hasard.

Ainsi vous achetez un billet à 10 francs
de la tranche de la DOUBLE CHANCE
qui se tirera le 10 janvier 1981. Ce billet
comporte deux parties. Sur la première,
vous devez gratter un cache et ce faisant ,
vous découvrez votre premier espoir: une
chance sur 3,3 de gagner aussitôt cinq
francs. C'est déjà ça de pris. Peut-être
aussi dans cette partie-là vous pouvez
trouver 5000 francs. Sait-on jamais?

Mais quoi que vous ayez gagné ou
perdu , la deuxième partie du billet reste
valable pour le tirage du 10 janvier avec
son cortège habituel de deux billets ga-
gnants sur dix et des lots de 10, 20, 30,
40, 500, 1000, 3000 et 100.000 francs.

Nouveauté importante
à la Loterie romande



Italie: TAS Roma toujours en tête
L'AS Roma a conservé dimanche la

première place du classement de la pre-
mière division italienne en obtenant le
match nul (1-1) à Florence contre la Fio-
rentina. L'Inter n'a pu faire mieux que
match nul , également, à Brescia de sorte
que les Romains comptent toujours une
longueur d'avance sur le tenant du titre.
Mais les deux leaders sont maintenant
talonnés par un groupe de cinq équipes
(Fiorentina, Cagliari, Catanzaro, Juven-
tus et Torino) les suive l'Internazionale
à un point.

Le «choc» entre la Fiorentina et l'AS
Roma, joué devant 50.000 spectateurs,
fut souvent d'excellente qualité. Durant
toute la première mi-temps, la Fioren-
tina eut l'initiative des opérations mais
elle ne parvint pas à prendre en défau t
un adversaire parfai tement organisé sur
le plan défensif. En seconde mi-temps,
les Romains prirent à leur tour le match
en mains et au terme d'une jolie action
personnelle, Bruno Conti surprenait
Galli , le gardien de la Fiorentina et il ou-
vrait le score à la 51e minute. La réac-
tion ne se fit guère attendre. Huit minu-
tes plus tard, la Fiorentina se voyait ac-
corder un penalty que Antognoni trans-
formait. On devait en rester là, malgré
quelques beaux efforts de part et d'autre.

En déplacement à Brescia, Tinter s'est
contenté d'assurer le minimum. Il en est
résulté un match sans éclat ni passion
qui s'est terminé sur le score de 0-0. la
Juventus, en revanche, a réussi un petit

festival offensi f contre Pistoiese. A la mi-
temps déjà, elle menait par 3-0 sur des
réussites de Fanna (18e et 33e) et de Bet-
tega (40e). Elle eut le tort de vouloir se
reposer sur ses lauriers à la reprise, ce
qui permit aux visiteurs de parvenir à
3-1 (51e). Mais Bettega de rétablir
l'écart à dix minutes de la fin.

Mais le match le plus acharné de la
journée est celui qui a opposé Udinese et
Avellino et qui s'est terminé sur le score
assez inhabituel , surtout en Italie, de
5-4. Udinese ouvrit le score à la 16e mi-
nute par Pin mais Avellino renversa la
situation par Ugolotti (18e) et Juary
(30e). En deuxième mi-temps, Udinese
renversait à son tour la situation par
Pradella (48e) et Vriz (53e). Les visiteurs
égalisaient par Juary (58e). Tout devait
finalement se jouer dans les dernières
minutes: Udinese reprenait l'avantage à
la 83e minute mais à la 86e, Juary, mar-
quant son troisième but du match, réta-
blissait une nouvelle fois l'équilibre. On
pensait en rester là lorsque, à moins d'un
minute de la fin, Zanone permettait à
Udinese de s'imposer (5-4).

Le classement: 1. AS Roma 10-13; 2.
Intemazionale 10-13; 3. Juventus 10-11;
4. Catanzaro 10-11; 5. Torino 10-11; 6.
Fiorentina 10-11; 7. Cagliari 10-11; 8.
Napoli 9-9; 9. Como 10-9; 10. Ascoli 10-
9; 11. Udinese 10-8; 12. Brescia 9*-7; 13.
Pistoiese 10-7; 14. Bologna 10-6; 15. Pe-
rugia 10-4; 16. Avellino 10-4.

La troisième place en jeu, ce soir ?

Leuenberger (No 12) et Houriet seront présents.

Battus, de justesse il est vrai, à Sierre, les Chaux-de-Fonniers ont perdu toute
chance de prendre part au tour final... à moins d'un miracle. En effet, l'écart
avec le deuxième du classement, Olten , est désormais de six points à cinq
journées de la fin de ce championnat. Pourtant, il est certain que les Chaux-
de- Fonniers auront à cœur de réaliser le premier objectif de leur entraîneur
Gratton: «Figurer parmi les trois premiers», avant d'envisager de prendre part
au tour final». Malgré les nombreux blessés, dont Gratton, Willimann, Gobât,
Sgualdo, etc., la troisième place est encore à la portée des Chaux-de-Fonniers.
Pour cela, il faut battre Viège et tout sera mis en œuvre pour atteindre cet
objectif , ne serait-ce que pour prouver aux Valaisans que la manière forte n'est
pas toujours bénéfique. Bref , un match important ce soir, à 20 heures, aux
Mélèzes, ceci d'autant plus que ce sera le dernier de cette année 1980.

La Chaux-de-Fonds reçoit Viège
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La 17e journée du championnat de la
Bundesliga allemande a été marquée
avant tout par le révolte des «mal lotis»:
Arminia Bielefeld, dernier du classe-
ment, s'est imposé par 3-1 au Betzenberg
devant le FC Kaiserslautern, Schalke a
obtenu sa première victoire de la saison
en déplacement, face au FC Cologne de
René Botteron alors que Fortuna Dues-
seldorf, sous la nouvelle direction de
Heinz Hoeher, a mis un terme à sa série
de défaites à l'extérieur en arrachant le
match nul à Eintracht Francfort.

Pour ce qui est du titre de champion
d'automne, la décision n'interviendra
que mardi, avec le match en retard SV
Hambourg - Munich 1860. Bayern Mu-
nich a dû en ef fe t  se contenter du match
nul à Uerdingen. Le SV Hambourg,
vainqueur à Bqchum sur des buts de
Hrubesch, Reimann et Hartwig, est
ainsi revenu à une seule longueur. Il suf-
firait d'un match nul mardi au SV Ham-
bourg pour reprendre le commandement
à la f a veur d'une différence de buts plus
f a vorable.

Le SV Hambourg n'a pas eu la partie
facile à Bochum, face à un adversaire
très athlétique. Ce n'est qu'en f in  de ren-
contre qu'il parvint à faire la décision (le
score était toujours de 0-0 après 75 mi-
nutes de jeu). Mais pour le Bayern, la tâ-
che a encore été plus difficile à Uerdin-
gen, face à une équipe qui ouvrit le score
à la 34e minute par Raschid puis qui

augmenta son avance à la 38e minute
sur un autogoal. Les Bavarois revinrent
à 2-1 à la 53e minute par Weiner. C'est
finalement un penalty transformé par
Breitner à la 79e minute qui leur permit
d'éviter leur troisième défaite de la sai-
son.

Le FC Cologne semble avoir laissé une
grande partie de ses forces dans son
match de Coupe de l'UEFA contre le
VFB Stuttgart. Exception faite de
Strack et de Bonhof, tous ses joueurs,

. y- compris René Botteron, ont joué un
ton au-dëssous.^Peyànt 14.000 specta-
teurs, Schalke n'a 'f&s laissé passer sa
chance. Il ouvrit la marque à la 52e mi-
nute avant de se mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise eh marquant une deu-
xième fois à ta 60e minute par Opitz, sur
un excellent travail préparatoire de
l'Autrichien Jara. Classement:

1. Bayern Munich 17 matchs, 27
points; 2. SV Hambourg, 16-26; 3. Kai-
serslautern, 17-23; 4. VFB Stuttgart, 17-
21; 5. Borussia Dortmund, 17-19; 6. Ein-
tracht Francfort, 17-19; 7. FC Cologne,
17-17; 8. Leverkusen, 17-16; 9. FC Nu-
remberg, 17-16; 10. VFL Bochum, 17-15;
11. MSV Duisbourg, 17-15; 12. Borussia
Moenchengladbach, 17-15; 13. Munich
1860, 16-14; 14. Uerdingen, 16-13; 15.
Karlsruhe, 16-13; 16. Fortuna Duessel-
dorf, 17-13; 17. Schalke, 17-11; 18. Armi-
nia Bielefeld, 17-9.

RFA: la révolte des «mal lotis»

Angleterre: Aston Villa de nouveau au commandement
Liverpool, le tenant du titre, a perdu

la première place du classement au
terme de la 22e journée du championnat
d'Angleterre de première division. Tenu
en échec dans son «choc au sommet»
contre Ipswich Town, le leader a été de-
vancé par Aston Villa , qui s'est facile-
ment imposé dans son derby contre Bir-
mingham City (3-0).

A Ipswich, 32.000 spectateurs s'étaient
déplacés pour la venue du leader. Ips-
wich ouvrit le score en première mi-
temps par Brazil mais Liverpool prit les
choses en mains dès la reprise pour égali-
ser par Lee (62'). En fin de rencontre, les
visiteurs furent beaucoup plus près de la
victoire, qui leur fut cependant refusée
par le gardien d'Ipswich, lequel fut no-
tamment sauvé à deux reprises par sa
transversale sur des passes en retrait de
ses défenseurs. Ce match nul de Liver-
pool est méritoire car, privé de Dalglish,
blessé, il dut encore se passer de Johnson
après 40 minutes de j eu.

Aston villa, après une série de quatre
matchs sans victoire, a renoué avec le
succès aux dépens de son rival local, Bir-
mingham City. Ce ne fut pas facile. Ce
n'est qu'au cours des 26 dernières minu-
tas que le nouveau leader parvint à
concrétiser sa supériorité territoriale sur
des buts de Geddis (2) et de Shaw.

Brian Clough et Peter Taylor, son as-
sistant, ont une fois de plus fait l'objet
des gros titres de la presse. Ils n'ont pas

assisté à la défai te de Nottingham de-
vant Leeds United, une équipe qui lutte
contre la relégation. Ils étaient en RFA
pour assister au match entre Uerdingen
et Bayern Munich. Motif de leur dépla-
cement: ils ont des visées sur le défen-
seur international norvégien Einar Jan
Aas. Clough cherche en effet maintenant
à renforcer sa défense car, sur le plan of-
fensif , une partie de ses problèmes vont
être résolus avec la prochaine rentrée de
Trevor Francis. Celui-ci a encore marqué
une fois samedi avec la réserve de Not-
tingham. Il a ainsi score à neuf reprises
au cours de ses sept dernières sorties.
Pour ce qui est de Raimondo Ponte, il
portait encore le numéro 12. Il a disputé
la deuxième mi-temps du match, à
Leeds, en remplacement de Gary Mills.
Classement:

1. Aston Villa 22 matchs, 31 points; 2.
Liverpool, 22-30; 3. Ipswich Town, 19-
28; 4. Manchester United , 22-26; 5. Ever-
ton, 22-26; 6. Arsenal 22-26; 7. West
Bromwich Albion, 22-26; 8. Nottingham
Forest, 22-24; 9. Tottenham Hotspur,
21-22; 10. Southampton , 22-22; 11.
Stocke City, 22-22; 12. Birmingham
City, 21-21; 13. Middlesbrough, 21-20;
14. Wolverhampton Wanderers, 22-20;
15. Coventry City, 22-20; 16. Leeds Uni-
ted, 22-20; 17. Sunderland, 22-19; 18.
Manchester City, 22-18; 19. Norwich
City, 22-17; 20. Brighton, 22-14; 21. Lei-
cester City, 22-14; 22. Crystal Palace, 22-
12.

f

Nantes, victorieux à Tours, et
Saint-Etienne, tenu en échec à
Nancy, lâchent leurs riveaux qui ne
semblent plus déjà en mesure de se
mêler à la course au titre de cham-
pion de France.

Bordeaux a dû en effet concéder le
nul ((M)) chez lui devant des Socha-
liens auxquels leur qualification en
Coupe UEFA a donné un moral
d'acier. Et surtout, pour la première
fois de la saison, le Paris Saint-Ger-
main a été battu au Parc des Princes
par une surprenante équipe d*Au-
xerre (3-2) au sein de laquelle le Po-
lonais Szarmach a su profiter des er-
reurs de la défense parisienne.

La seconde performance de la
journée est venue de Tours où, à la
suite d'un derby farouche, Nantes
s'est imposé d'un souffle (3-2). Cette
victoire, la première à l'extérieur des
champions de France depuis septem-
bre, permet aux Nantais de s'assurer
un point d'avance sur les «Verts» qui
n'ont pu défaire les anciens coéqui-
piers de Michel Platini (0-0).

Trois rencontres (Angers/Monaco,
Lille - Laval, Nice - Lens) se sont cu-
rieusement terminées sur le score
nul de un partout. Toujours dans cet
important groupe du milieu de ta-
bleau (11 équipes en 6 points), Stras-
bourg a rejoint Valenciennes à la
suite de la victoire des premiers sur
les seconds (3-0).

Enfin, l'avenir s'annonce de plus
en plus sombre pour le dernier du
classement Nimes, battu par Lyon
(4-2).

La rencontre Nantes - Tours a été
marquée par l'expulsion de Baron-
chelli pour «incartades verbales».
Les deux équipes étaient à égalité à
la pause avec des buts de Trossero à
la 12e minute, suivis de celui de l'éga-
lisation par Onnis à la 26e. Il restait à
peine trois minutes de jeu, alors
qu'entre-temps Baronchelli (59') et
Rampillon (63') pour Nantes et Prin-
cet (71') pour Tours, avaient porté le
score à 3-2 pour le leader, lorsqu'in-
tervint l'incident Baronchelli. Sur un
coup franc proche du poteau de cor-
ner, l'arbitre voulut faire reculer le
Nantais. Baronchelli parut refuser
d'obtempérer. M. di Bernardo sortit
alors un carton jaune. Le Nantais, au
comble de rénervemènt, lâcha à l'en-
contre du directeur de jeu quelques
mots. Ce fut alors le carton rouge.

Les «Mercenaires suisses» qui évo-
luent avec Monaco et Strasbourg, ont
connu des fortunes diverses: les Al-
saciens ont remporté une importante
victoire de 3-0 avec des buts de Pe-
retz (21'), Six (24') et Piasecki (57').
S'il n'a pas marqué, Decastel était
l'artisan du premier but en lançant
Jenner qui passait en retrait vers Pe-
retz, qui marqua le premier but du
match.

Monaco et Angers se sont partagé
l'enjeu (1-1) en présence de 3600 spec-
tateurs qui assistèrent aux buts de
Trossero (68|) et Larvaron (83'). Bar-
beris et Petit apportèrent comme à
leur habitude la note technique qui
fait de cette équipe une des plus élé-
gantes de France. Classement:

1. Nantes 22 matchs, 33 points; 2.
Saint-Etienne, 22-32; 3. Bordeaux, 22-
29; 4. Monaco 22-26; 5. Paris SG, 21-

26; 6. Lyon, 21-25; 7. Sochaux, 22-23; 8.
Strasbourg, 22-22; 9. Valenciennes,
22-22; 10. Nancy, 22- 21; 11. Lens, 22-
21; 12. Lille, 22-20; 13. Metz 22-20; 14.

Bastia, 22-19; 15. Tours, 22-19; 16. Au-
xerre, 22-18; 17. Angers, 22-18; 18.
Nice, 22-16; 19. Laval, 22-15; Nimes,
22-13.

France: Nantes victorieux à Tours
et Saint-Etienne en échec



Weirather et Spiess devant Muller
Revanche des Autrichiens en descente, à Val Gardena

Karl Schranz (Kitzbuhel), Roland Collombin (Garmisch), Franz Klammer (Val
Gardena) et Josef Walcher (Kitzbuhel) resteront pour l'instant les seuls à
avoir réussi l'exploit de remporter deux descentes consécutivement sur la
même piste et en vingt-quatre heures: vainqueur de la descente de Val
Gardena dimanche, le Suisse Peter Muller a en effet été battu dans la
descente de Cortina disputée comme la veille sur cette même piste de la
Saslonch. Le Zurichois a dû se contenter de la troisième place, ce qui est
tout de même remarquable et lui a permis du même coup de s'installer seul

en tête du classement général de la Coupe du monde.

UN VAINQUEUR DE 23 ANS
Battus la veille , les Autrichiens ont

pris cette • fois une cinglante revanche.
Harti Weirather a en effet fêté sa pre-
mière victoire en Coupe du monde en do-
minant tous ses rivaux sur cette piste qui
avait été réduite de 300 mètres en raison
du brouillard qui stagnait au sommet.
C'est dire qu 'il n 'est pas possible de
comparer les temps des deux descentes.
Weirather , qui fêtera son vingt-troisième
anniversaire le 25 janvier prochain , avait
déjà terminé à trois reprises au deuxième
rang d'une descente de Coupe du monde:
à Lake Louise et à Kitzbuhel la saison
dernière, et dimanche derrière Peter
Muller.

Cette fois, le jeune Autrichien a enfi n
trouvé la consécration. Et il a finalement
devancé de treize centièmes de seconde
son compatriote Uli Spiess, le vainqueur
de Val-d'Isère, et de 30 centièmes de se-
conde Peter Muller, son bourreau de la
veille. Les. Autrichiens, même si leurs
jeunes comme Erwin Resch ou Pfaffen-
bichler n'ont pas totalement confirmé,
ont réussi un exploit remarquable puis-
que, derrière le surprenant Américain
Andy Mill (4e), on trouve encore le
champion olympi que Leonhard Stock
(5e) et l'«ancien» , Franz Klammer, le-
quel a terminé au sixième rang ex aequo
avec le Canadien Ken Read.

AVEC LES SUISSES
Cette domination autrichienne s'est

faite en partie au détriment des Suisses.
Peter Muller a été battu et Erwin Josi
n 'est pas parvenu à rééditer sa perfor-
mance de la veille. Deux autres descen-
deurs helvétiques ont tout de même ter-
miné parmi les points de Coupe du
monde: Toni Burgler, le malchanceux de
la veille, a en effet pris la neuvième
place, alors que Walter Vesti, treizième
dimanche, a terminé cette fois au qua-
torzième rang. A ces résultats il convient
par ailleurs d'ajouter le 17e rang du Vau-
dois Silvano Meli, lequel n 'avait plus pu
se mettre en évidence depuis longtemps.

Cette place encourageante devrait per-
mettre au skieur de Leysin de reprendre
confiance dans l'optique de la prochaine
descente de Coupe du monde, qui sera
courue dimanche prochain à Saint-Mo-
ritz. ' <
Résultats

1. Harti Weirather (Aut) l'52"96; 2.
Uli Spiess (Aut) à 0"13; 3. Peter Muller
(S) à 0"40; 4. Andy Mill (EU) à 0"84; 5.
Leonhard Stock (Aut) à 0"92; 6. Franz
Klammer (Aut) et Ken Read (Can) à
0"94; 8. Michael Veith (RFA) à 1"14; 9.
Toni Burgler (S) à 1"29; 10. Steve Pod-
borski (Can) à 1"30; 11. Dave Murray

(Can) à 1"34; 12. Erwin Resch (Aut) à
1"40; 13. Herbert Plank (It) à 1"63; 14.
Walter Vesti (S) à 1"72; 15. Konrad
Bartelski (GB) à 1"80. Puis 17. Silvano
Meli à 1"86; 24. Erwin Josi à 2"11; 26.
Peter Luscher à 2"25; 44. Bruno Kernen
à 3"75; 50. Urs Raeber à 4"49.

LES POSITIONS EN COUPE DU
MONDE, MESSIEURS: 1. Peter Mul-
ler (S) 65 points; 2. Uli Spiess (Aut) 56;
3. Ingemar Stenmark (Su) 50; 4. Harti :
Weirather (Aut) 45; 5. Leonhard Stock
(Aut) 41. (Descente 3 courses): 1. Uli
Spiess 56 points; 2. Weirather 45; 3.
Muller (S) 40; 4. Podborski 36; 5. Read
35. Par nations: 1. Suisse 423 points
(messieurs 137 + dames 286); 2. Au-
triche 305 (247 + 58); 3. France 197 (14
+ 183); 4. Etats-Unis 167 (70 + 97); 5.
Canada 163 (110 + 53).

Entraînement à Altenmark
Toujours M.-T. Nadig

Le premier entraînement de la des-
cente féminine de Coupe du monde à Al-
tenmark a été marqué par de nombreu-
ses chutes, plus ou moins graves. Plu-
sieurs concurrentes se sont trouvées en
déséquilibre dans l'ultime virage avant le
schuss d'arrivée, en raison d'un saut spé-
cialement difficile à négocier. L'entraîne-
ment a été interrompu après le 39e pas-
sage et les organisateurs ont alors placé
deux portes de contrôle supplémentaires.
Jusque-là, Marie-Thérèse Nadig et Doris
De Agostini avaient signé les meilleurs
temps à une moyenne de près de 91 kmh.

Jacot évite astucieusement Marchesi. Sur le banc, Brady et Yelverton.
(Impar ¦ Charrère)

Fleurier - Viganello 63 à 136
1 6es de finale de la Coupe suisse de basketball

Fleurier (1ère ligue nationale): Si-
mon-Vermot; Gubler (6); Ricchiutto Fa-
sano (6); Calame (10); Brunner (4);
Courvoisier (12); Rinaldi (2); Jacot (16);
Jaccard (7). - Viganello (ligue natio-
nale A): Porta (11); Stockalper (32);
Brucelli (12); Di Bari (18); Brady (13);
De Rocchi (13); Lombard! (11); Pasini
(10); Marchesi (16); Yelverton.

Actuel détenteur de la Coupe suisse et
champion suisse, Viganello était diman-
che après-midi à Fleurier où il a ren-
contré le club local qui milite en pre-
mière ligue. La présence d'une telle
équipe à Longereuse avait attiré la
grande foule des spectateurs puisque
deux cents d'entre eux emplissaient la
halle de gymnastique.

Les Fleurisans bien qu'inférieurs dans
tous les domaines n'eurent pourtant ja-
mais l'air ridicule. Dès le début de la
partie ils affichèrent une volonté réjouis-

sante qui leur valut de marquer les deux
premiers points et de mener à la marque
durant les premières secondes de la par-
tie. Mais Viganello ne se laissa pas faire
longtemps. A la mi-temps le score était
nettement en sa faveur: 59-25.

Par la suite, quand Yelverton et
Brady apparurent sur le «terrain», les
points tombèrent régulièrement dans
l'escarcelle des Tessinois. Les deux Noirs
enthousiasmèrent le public par un jeu
éblouissant, tandis que Stockalper se
mettait aussi en évidence par son achar-
nement à vouloir marquer des points: 32.

Mais les Fleurisans furent également
applaudis par les spectateurs; Jacot (16),
Courvoisier (12) et Calame (10) rappelè-
rent aux joueurs de Viganello qu 'ils sont
d'excellents joueurs.

Et toute l'équipe se singularisa par sa
volonté, jouant dimanche un des meil-
leurs matchs de la saison. En affichant la
même détermination durant la fin du
championnat de première ligue, nul
doute qu'ils pourront s'éloigner de la
zone dangereuse où ils se trouvent ac-
tuellement, (jjc)

Boxe: championnat d'Europe des légers
Neuf mois après avoir abandonné sa

couronne pour tenter sa chance à l'éche-
lon mondial (WBC), l'Irlandais Charlie
Nash a reconquis le titre de champion
d'Europe des légers. C'est grâce à une
difficile victoire aux points en douze re-
prises, acquise, à Dublin , aux dépens du
tenant du titre, l'Espagnol Francisco
Léon, que le boxeur de Londonderry (29
ans) a retrouvé le titre qu 'il avait
conquis une première fois en 1979 face au
Français André Holyk.

Le combat entre ces deux gauches fut
particulièrement animé. Nash s'est mon-
tré le plus habile face à un Léon toujours
dangereux en raison de la puissance de
ses coups. A la mi-combat, Nash possé-
dait une confortable avance aux points
mais il fut mis en sérieuse difficulté aux
7e et lie rounds. Il démontra alors qu'il
encaissait bien et qu 'il était aussi passé
maître dans l'art du contre ce qui, en dé-
finitive, lui a permis d'obtenir un verdict
unanime.

Patinage: les adieux de Rodnina-Zaizev

Une belle page de l'histoire du pati-
nage artistique a été tournée au cours de
la dernière soirée du Grand Prix des
«Nouvelles de Moscou», soirée marquée
par les adieux à la compétition des
champions olympiques Irina Rodnina et
Alexandre Zaizev.

Les organisateurs avaient tenu à don-
ner un relief tout particulier à la mani-
festation qui réunissait, sur la glace du
Palais des Sports du Stade Lénine de

Moscou, nombre d'athlètes et de diri-
geants soviétiques, parmi lesquels M. Pa-
vlov, président du Comité des Sports
d'URSS. Tous étaient venus témoigner
leur sympathie et leur admiration à
Irina Rodnina, en particulier, laquelle
partage aujourd'hui le record des titres
olympiques de patinage artistique (3)
avec la Norvégienne Sonia Henie (1928,
1932, 1936) et le Suédois Gillis Graf-
stroem (1920, 1924, 1928).

Irina avait gagné pour la première fois
aux Jeux olympiques en 1972 à Sapporo
avec Alexei Ulanov avant de s'associer,
«pour le meilleur et pour le pire» , à Ale-
xandre Zaizev, avec lequel elle a triom-
phé en 1976 à Innsbruck et en 1980 à
Lake Placid.

Les entraîneurs Tatiana Tarassova et
Stanislas Zhuk avaient été associés éga-
lement à cet hommage, marque par la
lecture d'un télégramme de félicitations
adressé aux deux champions par M.
Juan Antonio Samaranch, président du
CIO.

Après avoir reçu l'accolade de tous les
participants du Prix des «Nouvelles de
Moscou», dont celle d'Igor Bobrine,
vainqueur chez les messieurs devant Ko-
kora et Kotine, Irina et «Sacha», tout de
rouge vêtus, se mirent une dernière fois
en piste afin d'exécuter un programme
spécialement conçu pour cette ultime
soirée.

L'heure de la retraite venait de son-
ner. Irina se consacrera désormais entiè-
rement à son travail au Comité central
des Jeunesses communistes. Quant à
Alexandre Zaizev , il devient entraîneur
supérieur au Comité des Sports de
l'URSS.

' Athlétisme r

Dimanche dernier, trois jeunes cou-
reurs de l'Olympic ont bénéficié d'un
agréable soleil pour disputer le cross de
Rouffach en Alsace qui se déroula sur un
terrain lourd tracé dans le vignoble alsa-
cien.

Chez les cadets, Hubert Brossard , qui
reprenait la compétition après une inac-
tivité due à une distorsion de la cheville,
fit bonne contenance en se classant troi-
sième, alors que son camarade Domini-
que Fankhauser, encore cadet B, termi-
nait à la quatrième place en montrant de
remarquables dispositions pour cette
spécialité. Chez les juniors c'est égale-
ment une bonne performance à mettre à
l'actif d'André Frutschi qui prenait le
septième rang sur un parcours de sept ki-
lomètres, (jr)

L'Olympic à RouffachHockey : tour de qualification dès juniors
Le tour de quali fication des juniors-

élite s'est terminé ce week-end. Kloten,
Arosa, Langnau, Berne, Coire et Ambri-
Piotta disputeront le tour final (aller et
retour) qui prendra son envoi dès le mois
de janvier et qui débouchera sur le titre.
Résultats:

Elite A: Langnau - Arosa 6-6; Ambri-
Piotta - La Chaux-de-Fonds 6-4; Kloten
- Coire 10-1; Berne - Olten 7-2. - Classe-
ment après 14 matchs: 1. Kloten 22; 2.
Arosa 21; 3. Langnau 21; 4. Berne 15; 5.
Coire 11; 6. Ambri-Piotta 10, tous quali-
fiés pour le tour final; 7. La Chaux-de-
Fonds 7; 8. Olten 5.

Elite B Est: Dubendorf - Rapperswil
9-2; CP Zurich - Dubendorf 3-7; Davos -
Grasshoppers 16-3; Uzwil - Rapperswil
6-2; Wallisellen - Illnau-Effretikon 1-9. -
Classement après 14 matchs: 1. Davos
26; 2. Dubendorf 22, tous deux qualifiés
pour le tour de qualification; 3. Illnau-
Effretikon 17; 4. Rapperswil 14; 5. Uzwil
13; 6. CP Zurich 7; 7. Wallisellen 7; 8.
Grasshoppers 6, tous dans le tour de re-
légation.

Elite B Ouest: Genève-Servette - Vil-
lars 4-3; Bienne - Fribourg 11-4; Langen-
thal - Le Locle 11-5; Forward-Morges -
Lyss 3-4. - Classement: 1. Bienne 14-
25; 2. Fribourg 14-19, tous deux en tour
de qualification; 3. Lyss 14-18; 4. Lan-
genthal 14-16; 5. Genève-Servette 13-12;
6. Le Locle 13-7; 7. Villars 14-7; 8. For-
ward-Morges 14-6, tous en tour de relé-
gation.

Premier après les imposés, cinquième
après le programme court, le Suisse Oli-
ver Hoener a finalement terminé au hui-
tième rang de l'épreuve masculine des
championnats du monde juniors, à Lon-
don (Ontario). La victoire est revenue à
l'Américain Pau l Wylie, Résultats:

Garçons, classement final: 1. Paul
Wylie (EU) 2,6 points; 2. Youri Bureiko
(URSS) 5,2; 3. Scott Williams (EU) 6,0;
4. Masaru Ogawa (Jap) 8,6; 5. Thomas
Wieser (RFA) 11,6. Puis: 8. Oliver Hoe-
ner (S) 18,0.

Filles: 1. Tiffany Chin (EU) 7,6
points; 2. Marina Serova (URSS) 8,8; 3.
Anna Antonova (URSS) 9,6; 4. Maria
Causey (EU) 9,7; 5. Cornelia Tesch
(RFA) 9,8. Puis: 13. Mirella Grazia (S)
26,8.

Danse: 1. Elena Batanova - Alexei
Soloviev (URSS) 2 points; 2. Natalia
Annenko - Vadim Karkatchev (URSS)
4; 3. Kary Garossino - Rod Garossino
(Can) 6.

Fin des championnats
du monde juniors

Divers

Les gains du Sport-Toto
11 gagnants à 12 pts Fr. 3.142,95

176 gagnants à 11 pts Fr. 196,45.
1.582 gagnants à 10 pts Fr. 43,80

Le maximum de 13 points n'a pas été réa-
lisé; le j ackpot totalise Fr. 34.572,70
TOTO-X

5 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 1.260,65

32 gagnants à 5 Nos Fr. 689,45
1.501 gagnants à 4 Nos Fr. 14,70

20.738 gagnants à 3 Nos Fr. 4 —
Le total de 6 numéros n'a pas été réalisé;

le jack pot totalise Fr. 37.819,90
LOTERIE À NUMÉROS

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

198 gagnants à 5 Nos Fr. 2.326,85
10.980 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

139.925 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Le total de 6 numéros n 'a pas été réalisé;

le jackpot totalise Fr. 569.141,30

Lors des courses de fond de Grin-
delwald, la Chaux-de-Fonnière Pa-
tricia Gacond s'est imposée nette-
ment. Pour ne pas être en reste, Lau-
rent Gacond s'est classé au troisième
rang élite. Un début prometteur pour
le couple du Ski-Club. A relever éga-
lement la quatrième place du junior
Christian Marchon de Saignelégier.

Une Chaux-de-Fonnière
gagne à Grindelwald

Cyclisme

La petite délégation suisse qui a dis-
puté une épreuve internationale à Kayl,
au Luxembourg, s'est fort bien compor-
tée. Martin Keller , cinquième du classe-
ment combiné, a réussi le second temps
des amateurs. Résultats:

1. Wim Brouwers (Hol), les 20 km. en
1 h. 05'00"; 2. Claude Michely (Lux) à 2';
3. André Wilhelm (Fr) m. t.. - Puis: 5.
Martin Keller (S) à 2'30"; 10. Bruno
d'Arsie (S) à 5'30"; 11. Arthur Ziégler (S)
à 6'.

Le Suisse Martin Keller
cinquième au Luxembourg

j Haltérophilie

Dans le cadre de cette compétition , les
Chaux-de-Fonniers ont battu Buix par
479,341 points Muttoni contre 426,133.
Le plus haut total est revenu au Chaux-
de-Fonnier Edmond Jacot avec 139,902
points. Résultats:

La Chaux-de-Fonds: E. Jacot (léger)
arraché 90 kg., jeté 107,5 kg., total 197,5
kg., soit 139,679 points Muttoni; F. Bla-
ser (lourd-léger) 95, 130, 225, 133,902; R.
Bmsa (mi lourd ) 82,5, 102,5, 185,
115,005; R. Jacot (lourd-léger) 67,5 85,
152,5, 90,755.

Buix: G. Gigon (moyen) 192,5 kg. et
126,944 pts; M. Nydegger (moyen) 177,5
et 117,052; N. Wallimann (mouche) 125
et 104,871; Bapst (coq ) 95 et 77,266; C.
Fridez (léger) 105 et 74,260; Pronguet
(mouche) 80 et 67,117; S. Pailler (mou-
che) 60 et 50,338.

La Coupe de l'Amitié
à La Chaux-de-Fonds

Le jeune attaquant du FC Zurich
Hanspeter Zwicker (20 ans) fera ce jour
ses débuts en équipe nationale dans le
match qui opposera la Suisse à l'Argen-
tine, à Cordoba. Voici la formation an-
noncée par Léo Walker:

Burgener; Geiger, Wehrli, Egli , Her-
mann; Pfister , Ludi , Botteron; Andrey,
Elsener, Zwicker.

Argentine - Suisse

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Viège

Match de championnat
30761

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie 2 - Le Fuet-Bellelay 3-3 (1-2, 0-1,

2-0).

TROISIÈME LIGUE
Courtételle - Laufon 3-11 (0-2, 0-4,

3-5).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Ajoie 7-10 (1-3, 5-4, 1-3).

CHAMPIONNAT DES MINIS
Saint-Imier - Moutier 7-2 (1-0, 3-0,

3-2).

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

Football

Le Canon de Yaoude (Cameroun) a
remporté la Coupe d'Afrique 1980 des
Clubs champions en battant Bilima
(Zaïre) 3-0, à Kinshasa, en match retour
de la finale. Au match aller, les deux
équipes avaient fait match nul 2-2 à Ga-
roua.

La Coupe d'Afrique
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L'annonce, reflet vivant du marché

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTH0INE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS -ÉCRINS ,5266

CRANS-MONTANA
Couple suisse-romand désire partager
son bel appartement de 4 pièces (3
chambres à coucher, grand living, bal-
con, cuisine, salle de bains), tout
confort, avec deux autres couples ou 2 x
2 dames.
Du 20.12.80 au 4.1.81.
Fr. 700.- par chambre double.

Tél. 032/23 16 70 après 19 h., sauf week-
end. 31159

À LOUER

appartements
3Vz pièces

Situation: rue du Locle.
Tout cenfort, libres tout de suite ou à

convenir.

Loyer: dès Fr. 510.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GÊCO
Jaquet-Droz 58 I

2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. 039/22 1114-15

26-12214

URGENT
à mettre en garde
cherche

4 vaches en hivernage
domaine de montagne
Tél. (0320 93 18 95. 31097

NEGRONI délicatesse-12° Af t  f"A
pièces de 400-1400 g. 

 ̂
¦¦ ¦ I •*le kilo, au lieu de 32.80 seulement Fr.HVlVV

JAMBON ROULÉ FUMÉ JA A A
savoureux-12°, sans os, cuisseau 1 4 VII 1
le kilo, au lieu de 15.- seulement Fr. I V l V V

LANGUE DE BŒUF FUMÉE A A A
tendre-12°, sous vide \A Vfll I
le kilo seulement Fr. v lV V

CAFÉ NAROK CLASSICO Q QK
boîte de 250 g. au lieu de 4.75 seulement Fr. V l V V

CAMEMBERT BAER 14^
pièce de 125 g. au lieu de 1.75 seulement Fr. I l™W

CHOCO DRAGÉE TITUS p AP
«Sweet Show» î  %l ¦%
boîte de 400 g. au lieu de 6.60 seulement Fr. w l w W  I

(100 g. = 1.48)

KIRSCH TRADITION A _^
FASSBIND42° 1Q Ml
bouteille de 7 dl, au lieu de 21.50 seulement Fr. I V l Y V  j

Rioja Glorioso 1973 R ûfl
bouteille de 7 dl.au lieu de 7.50 seulement Fr. V l V V

SCOTCH WHISKY JOHNNIE
WALKER 430 02 Qfl
bouteille de 7 dl, seulement faUlvU |

À LOUER pour le 31 décembre 1980, Croix-
Fédérale 27c

JOLI APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
avec cuisine séparée, WC-bains, cave. Loyer
mensuel de Fr. 308.- charges comprises.
(Chauffage, eau, gaz et Coditel). 30592

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

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

Polaroid 1000
-l'appareil le plus simple
du monde en action

Mm. Mk MSk,
- .^

-. .

ïllliï-ïiliÉA
VlSÊWmiMMff "^f-^Œ

j —̂ - w-~
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PS '̂ matiquement la photo instantanée, et vous assistez
au développement des couleurs SX-70 vivantes et lumineuses.
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Je cherche

une aide
en pharmacie
diplômée
Entrée: date à convenir.

Pharmacie Wildhaber, Avenue Léopold-
Robert 7, 2300 La Chaux-de-Fonds. 31200

Hl ¦¦¦̂ SSJSïfl ̂UKS B̂BI IB

offre place à:

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et consciencieuse.
Horaire selon entente.
Caisse de pension.
Faire offres ou se présenter à:
Fabrique des Montres
VULCAIN & STUDIO SA
Rue de la Paix 135,
2300 La Chaux-de- Fonds .
Tél. 039/23 62 31 (interne 23). 23- 12031



Production suisse
Michel Buzzi et Gaston Schaefer

«D'un commun accord », ces deux ar-
tistes romands ont édité un 33 tours qui
sort de l'ordinaire tant par sa conception
(une face par artiste - pas de grand or-
chestre - enregistrement en prise directe)
que par sa qualité. Schaefer chante ses
propres compositions, mais aussi J.-P.
Huser (La rivière) et M. Buzzi; Buzzi in-
terprète ses œuvres, mais aussi Schaefer
ou Buhler (Rue de la Roquette). Les voix
sont belles, les textes et musiques inté-
ressants et les rythmes variés. Ces deux
auteurs-compositeurs-interprètes (et ac-

MICHEL BUZZI 7 GASTON SCHAEFER

compagnateurs) se complètent merveil-
leusement et méritent l'intérêt des ama-
teurs de bonne chanson. C'est sans doute
à deux parmi les meilleurs représentants
des variétés romandes, les plus «person-
nalisés», que nous avons affaire ici. On
pourra s'en rendre compte à l'écoute de
ce disque très attrayant. (Evasion EB
100 123, Vogue-Evasion)

Sarclon
On retrouve tous les noms connus des

variétés romandes parmi ceux qui ont
participé à la réalisation de ce disque qui
présente quelques morceaux non dénués
d'intérêt. Du rythme, une voix chaude,
des musiques élaborées dans «Am stram
dame», «L'ouragan», «Complices», «Des
trous dans les poches» ou autres titres de
cet album qui retiendra l'intérêt de ceux
qui ne se contentent pas d'écouter les
succès à la mode. De nombreux talents
de notre pays et naturellement Sarclon
ont produit ici un disque digne de figurer
dans chaque discothèque d'amateur de
bonne variété, même s'il lui manque le
«petit quelque chose» qui le rendrait
vraiment attachant. (EB 100 124, Vo-
gue-Evasion)

Notamment
Ce groupe lausannois a su trouver un

style très particulier et propose un al-
bum que l'on écoutera avec grand plaisir.
Des chansons en forme d'histoires, des
musiques qui sortent de l'ordinaire, des

instrumentistes de talent, les voix de Ca-
mille de Haan et Annik Mahaim fort
plaisantes et voilà un disque qui ravira
tous ceux qui ne sont pas insensibles aux
innovations de créateurs qui veulent
faire autre chose que de la simple chan-
sonnette. «Notamment des chansons»,
un 33 tours passionnant. (VDE 30 292)

Monseigneur
Bien connu dans notre région dont

il est issu, le groupe Monseigneur se
consacre à l'interprétation d'un fol-
klore breton arrangé ou même...
composé par les musiciens qui le for-
ment. Ces passionnés de traditions
gaëlliques font partager leur plaisir
à l'auditeur, grâce à leur authenticité
et leur fraîcheur. Les instruments ty-
piques alliés à l'orgue, ou aux guita-
res, flûtes, accordéon ou chœur
mixte, forment un ensemble plein de
saveur qui sort des sentiers battus et
retiendra l'attention de tous ceux qui
aiment les découvertes de qualité.
Notons pour la réalisation les noms
de F. Jeannin, J.-P. Girardin, R.
Urech, parmi d'autres. Monseigneur
a sa place parmi les meilleurs ensem-
bles du genre, il le prouve ici et fera
sans doute l'unanimité des connais-
seurs. «Tom Billy's jig - Bill hearts»,
«Blues breton», «La danse des gro-
mes», quelques titres de cet album à
savourer. (Libéria 30-685, Vogue-
Evasion)

Silac
Le cor des Alpes connaît un intérêt

grandissant parmi les variétés. Un récent
album, «Pop Cor» en propose un aspect
nouveau, son utilisation dans la musique

pop. Silac se fait l'interprète de quelques
morceaux assez inattendus et d'un
concerto moderne pour cor des Alpes et
orchestre: «Laureana». C'est là une dé-
marche intéressante qui nous fait décou-
vrir les possibilités de cet instrument
jusqu'il y a peu de temps uniquement
folklorique. Son alliance avec des instru-
ments électroniques est assez inattendue
et le résultat, surprenant, dépasse la sim-
ple anecdote. On découvrira avec intérêt
ce 33 tours particulièrement plaisant et
très mélodieux. (Evasion EB 100 408)

Ariette Zola
Après une éclipse assez longue, Ariette

Zola réapparaît sur le marché du disque
avec un 45 tours fort bien réalisé, conte-
nant deux chansons pas plus mauvaises
que beaucoup d'autres mais, finalement,
sans grand intérêt. «Offre moi un sou-
rire» et «Un grand amour perdu» sont
un peu mièvres. Dommage que notre
gentille Fribourgeoise qui ne manque pas
de qualités ne parvienne pas à trouver
des chansons qui sortent un peu de l'or-
dinaire; elle aurait sans doute les possi-
bilités de les mettre en valeur et de réali-
ser un disque qui «accroche» mieux que
ce 45 tours gentillet sans plus. (Libéria
17-315)

Pour les enfants
Yves Duteil

Ce sympathique auteur a édité
à l'intention des enfants une dou-
zaine de ses chansons, parmi les-
quelles trois titres nouveaux,

«L'opéra», «Fais-moi des ailes» et
«John», qui raviront les jeunes
admirateurs d'Yves Duteil, mais
également les aînés. «Les Bati-
gnolles», «Prendre un enfant»,
«Les p'tites casquettes» figurent
aussi sur cet album ravissant,
présenté avec un petit livre conte-
nant les paroles des chansons, il-
lustré de charmants dessins. Yves
Duteil se découvrira sans doute
un juvénile public parmi tous
ceux qui' écouteront cet album
conçu avec une grande tendresse.
(EMI PM 003)

Noam
Les principaux héros des bandes

dessinées modernes sont chantés par
Noam qui présente ainsi Superman,
Goldorak, Spiderman et autres Migh-
tor et Hulk. C'est un disque gentil
qui ravira les admirateurs de ces
créatures fantastiques et aussi ceux
de Noam, bien sûr! (CBS CB 261)

Henri Dès
L'auteur de «Quand on revient

d'ailleurs» s'est spécialisé depuis
quelque temps dans la chanson
enfantine. Avec un certain succès
puisqu'il a reçu pour ses produc-
tions plusieurs récompenses. Le
voici avec une nouvelle série de
chansons-comptines de la collec-
tion «Cache-cache, (volume 3)»,

sous le titre de «Flagada». On
trouvera dans cet album les tex-
tes et les musiques des chanson-
nettes que fredonneront volon-
tiers les petits. «Faire de la musi-
que», «Lisette», «On ne verra ja-

. mais», «Mon hippopotame» font,, .
partie des 14 titres de ce 33 tours

¦réalisé avec notamment Jacky-1-

Lagger, les Petits chanteurs de la
cathédrale de Lausanne, Camille
et Pierrick Dès. Un-ravissant mo-
ment à passer avec Henri Dès. (ZL
37414, Vogue-Evasion)
Carlos

Encore un album destiné aux en-
fants, chanté par Carlos. Les paroles
sont dans ce cas un peu «gnian-
gnian» et sans grand intérêt. Les
adultes, en tout cas, ne supportent
pas longtemps ces futilités. Le disque
est pourtant accompagné d'un petit
livre d'un joli  aspect, mais là s'arrête
l'attrait de cette production qui-n'en-
thousiasmera sans doute personne, si
ce n'est les inconditionnels de Carlos.
(EMI2C 070-72242)

Le trou noir

Robert Hossein raconte sur un 33
tours accompagné d'un livret riche-
ment illustré, l'histoire fantastique
de cette épopée interplanétaire, créa-
tion des studios Walt Disney. Huit
comédiens prêtent leur voix pour les
dialogues et la musique du film figure
également sur ce disque qui passion-
nera certainement petits et grands.
(Pol 330 Adès - Disques office)

Un choix infini
«Le petit Ménestrel - Disney-

land», collection distribuée par
Disques office, propose un choix
infini de disques pour les enfants.
Héros de bandes dessinées, de
feuilletons télévisés; histoires de
grands musiciens permettant une
approche de la musique classique;
contes et dessins animés sont
ainsi racontés sur des disques
destinés à tous les âges et présen-
tés de manière très, attractive.
Tous les goûts et tous les désirs
trouveront satisfaction dans ce ri-
che catalogue. ^ **<pMty ¦¦;¦¦¦"•=.

Enrico Macias
C'est un disque

ensoleillé et chaleu-
reux que propose
Enrico Macias, en-
registré à l'Olympia
au printemps der-
nier. «Le mendiant
de l'amour., «Le
Juif espagnol», «Le

défile des animaux», «Poï, poï, poï» sont
parmi les titres de cet album sympathi-
que où il est beaucoup question de Médi-
terranée, d'amitié, de soleil. Une inspira-
tion un peu limitée, mais beaucoup d'en-
thousiasme chez cet artiste, un enthou-
siasme communicatif réhaussé encore
par les manifestations du public. (Philips
6313 022)

Nana Mouskouri
Une voix envoû-

tante, une interpré-
tation pleine de sen-
timent, c'est la
Nana Mouskouri de
toujours que l'on re-
trouve sur ce nou-
veau 33 tours inti-
tulé «Vivre avec

toi». Il est certain que nous entendons la
une des plus merveilleuses interprètes de
l'amour. «Cœur brisé», «Prière», «Pour
tous les amoureux», «Chanter quand
même» figurent sur cet album qu'on «dé-
gustera» avec grand plaisir. (Philips
6399 097)

Julien Clerc
De plus en plus

Julien Clerc donne
de l'importance à
ses musiques. Son
nouveau LP est une
démonstration
éblouissante de
cette recherche
continuelle. Les pa-

roles elles-mêmes sont une musique, dues
à Gainsbourg (Belinda, Mangos), Daba-
die (Elle faisait la la la, L'assassin assas-
siné, Les morts qui dansent, etc.) ou Luc
Plamondon. On trouve aussi sur ce dis-
que «La quête», adaptée par Brel. Julien
Clerc, poursuit une démarche musicale
difficile, passionnante, mais que le grand
public aura peut-être quelque peine à
suivre. En bref , un album hors du
commun qui enthousiasmera les vrais
fan's de Julien, ceux qui l'ont compris et
l'approuvent (EMI 2C 070- 72249)

Linda de Suza
Cette délicieuse

Portugaise monte
rapidement dans la
hiérarchie du vedet-
tariat. Sa voix
chaude aux intona-
tions qui rappellent
Amalia Rodriguez,
ses chansons plei-

nes de spontanéité et de fraîcheur ont de
quoi conquérir le cœur de nombreux ad-
mirateurs. Il faut avouer que «Face à
face», «Vive la liberté», «Hola! la vie»,
«Le moissonneur», etc. sont des chan-
sons charmantes que Linda de Suza
contribue à composer pour certaines.
Une carrière à suivre (Carrère 67 626,
Disques Office)

Gilbert Bécaud
Le dernier pas-

sage à l'Olympia de
Bécaud a fait l'objet
d'un enregistrement
public qui permet
de l'entendre inter-
préter en scène «Y'a
pas d'iapin dans le
chapeau», «Credo»,

«Viens nous aider», «A. chaque enfant
qui naît» et quelques autres succès. On
jouit pleinement de la vigueur, de la per-
sonnalité et de l'immense talent de ce
compositeur qui n'a rien perdu de sa jeu-
nesse mais a gagné en autorité dans le
traitement dés sujets qui l'inspirent et
qui sont souvent loin des banalités. De
l'excellent Bécaud. (EMI 2C 068-72267)
Pauline Julien

Que de poésie
dans ces textes et
ces musiques ras-
semblés sous le titre
de «Fleur de peau»
et interprétés par
Pauline Julien.
Chansons de fem-
mes qui rayonnent

de sensibilité, fleurent parfois l'humour
et parlent au cœur avec beaucoup de dé-
licatesse et de tendresse. C'est un peu
l'histoire de la féminité que conte cette
Canadienne pleine de charme et de dy-
namisme qui sait merveilleusement faire
partager ses sentiments et ses convic-
tions. (RCA KDL 6498, Disques office)

Page réalisée par
René DÉRAN

Vedettes confirmées

Les groupes musicaux se multiplient à
une vitesse folle, ne présentant pas tous
le même intérêt d'ailleurs.

MTUME est un ensemble noir disco
dont on écoutera volontiers la musique
sur laquelle il sera agréable de danser,
mais sans plus. (CBS 7464-36017-1). Un
peu plus de recherche avec THE PLA-
NET et son album «Goon Hilly Down»,
qui propose une recherche intéressante
qui ravira les amateurs de rock. Des
rythmes très dansants et originaux, une
ambiance sidérale qui ralliera sans doute
de nombreux suffrages. (Vogue VG 407-
508598, Vogue-Evasion). FANTAS-
TICA est la bande originale du film du
même nom, avec Carole Laure et Lewis
Furey, qui offre quelques morceaux inté-
ressants, mais aussi des moments de peu
d'intérêt , ce qui est regrettable. Cet al-
bum vaut surtout par l'un de ses titres:
Fantastica, qui surprendra les habitués
de la production des deux vedettes.
(RSL 1085, Disques office). TANIA
MARIA vient du Brésil et, comme la
plupart de ses compatriotes, elle possède
le sens inné du rythme. Sa voix chaude,
ses qualités de pianiste, elle les met au
service d'une musique typique et très
jazz qui lui permet de mettre en valeur
sa forte personnalité. Avec Niels Hen-
ning et Orsted Pedersen à l'accompagne-
ment, ce disque enchantera les fans de
musique syncopée. (ACV 130 010, Dis-
ques office) . AJLAN STIVELL, c'est ce
Gaëllique qui s'inspire de son riche fol-
klore pour s'exprimer. Dans «Avant
d'accoster», comme dans ses précédents
albums, il allie les instruments typiques
à ceux électroniques pour réaliser un
pamphlet pour la libération de la Breta-
gne et autres peuples. Excellent, passion-
nant et original, tel peut être qualifié ce
33 tours. (CBS 83520). Très musical et
doux l'album de EMJID, conçu avec
soin et beaucoup de recherche, mais qui
ne parvient pas à être autre chose qu 'un
support à la danse. Un remarquable sup-
port toutefois ! (CBS 84001). Encore de

la musique rythmée avec BACKS-
TAGE, que l'on peut situer entre le rock
et le disco, mais dont l'intérêt ne va pas
beaucoup plus loin que l'animation d'une
surboum ! (VG 407, Vogue-Evasion). Il
n 'est plus besoin de présenter le groupe
équivoque de VILLAGE PEOPLE, si-
gnalons simplement leur nouvel album ,
«San Francisco», en deux parties, «Hol-
lywood», «Fire Island», qui fera la joie
de tous leurs fan 's. (BS 11110). MU-
TINY propose pour sa part un 33 tours
sous le titre de «Funk plus the One».

Très vocal mais un peu «brouillon», ce
disque pourra faire danser, mais sa
monotonie n'engage pas à une simple
écoute. Un produit USA qui présente
une certaine originalité (CBS 7464-
36597-1). Terminons cette revue avec un
album très aérien de SPACE, «Deeper
Zone» qui est à classer parmi les groupes
les plus intéressants du moment, surtout
pour sa recherche musicale. Des plages
pleines d'une atmosphère envoûtante, et
d'une qualité technique irréprochable,
voilà ce que propose Space qui plaira à
tous les amateurs et connaisseurs de mu-
sique d'aujourd'hui exigeant que le
terme de musique, précisément, ait une
signification ! (VG 508616, Vogue-Eva-
sion).

Musique d'aujourd'hui

Roger Pierre
Quelques chansons, quelques

monologues, tel se présente l'album
proposé par l'ancien partenaire de J.-
M. Thibault. La forme d'esprit de ce
fantaisiste a quelque peu vieilli et
n'amuse plus beaucoup; d'autre part,
des chansons tel «A Joinville le
Pont», «Ah vient ma Nénette» ou
«Pouet! pouet!» n'ont pas de quoi en-
thousiasmer!

Un disque qui ne plaira qu 'aux nos-
talgiques du «tandem» de fameuse
mémoire mais qui laissera les autres
assez indifférents. (Adès 10 026, Dis-
ques office )

Coluche

«Mes adieux ou music-hall», tel
est le titre du dernier album de
Coluche. Le grand comique fran-
çais candidat à la présidence offre
ici un étourdissant numéro de
chansonnier, notamment avec sa
«Revue de presse» ou «Fâché avec
tout le monde» et aussi un mo-
ment... scatologique avec «Si j'ai
bien tout lu Freud». On aime ou
on déteste Coluche, mais force est
de reconnaître que c'est un humo-
riste plein de sel, souvent dur jus-
qu'à l'atrocité mais chez qui, mal-
heureusement, on reconnaît la
manière de penser de très nom-
breuses personnes. Un disque
drôle, d'un comique à plusieurs
degrés et en tout cas très «réa-
liste». (MLP 1006, Disques office)

Humour
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Que voulait-elle au juste ? Avait-elle à nou-
veau besoin de moi ? Non, tout ça c'était du
passé, mieux valait ne plus y penser.
- Je t'appellerai demain ou après-demain, tu

habites toujours au même endroit ?
- Oui, fis-je, un peu sur la réserve.
- Alors il est préférable que je passe directe-

ment.
- Dagmar, je t'en prie, pense...
- Allez, ne crains rien. Je ferai attention.

D'ailleurs, je crois que Lorenz se fiche éperdu-
ment de ce que je peux faire.
- Tu sais bien que ce n 'est pas vrai, il ne s'en

est jamais fichu. Et puis pense à Thomas, si tu as
réellement l'intention de lui offrir une vie fami-
liale normale et bien...

- Bon, bon, ok ! Tu as raté ta vocation, mon
cher, c'était instituteur que tu aurais dû être, je
l'ai toujours dit. Ciao, Julius, je te fais signe.

Je la regardai s'éloigner de son pas rapide. Elle
traversa la place puis s'enfonça au cœur de la
vieille ville. Et voilà, ça manquait ! Dagmar Nôs-
sebaum de retour au pays, aussi intraitable et
angoissée qu'auparavant, avec apparemment des
vue sur moi. Non , pas ça, pas encore.

Ma bonne humeur s'étai t envolée. Je ralentis
mon allure et me dirigeai à mon tour vers le cen-
tre. C'était mon jour de repos et je n'avais aucun
but précis mais je me retrouvai bientôt au théâ-
tre. C'était là, après tout, qu'était ma vraie fa-
mille.

Claasen, notre vieux portier, me salua poliment.
- Bonjour , monsieur Bentworth. Une bien

belle journée, bien chaude, un jour de plus gagné
sur l'hiver.
- Ce n'est pas encore la saison, monsieur Claasen.
- Non , pas encore, mais ça ne tardera guère, à

propos, il y a du courrier pour vous.
- Merci.
De tout le temps qu'avait duré notre conversa-

tion, le chien qui se trouvait dans la loge ne nous
avait pas quittés des yeux une seule seconde.
C'était un gros berger allemand à poils noirs.
Bien campé sur ses pattes arrière on aurait dit
qu 'il comprenait tout, mieux en tout cas que la
plupart des gens.

- Qui est ce chien, monsieur Claasen, c'est la
première fois que je le vois. Une bien belle bête.
- C'est le chien de mademoiselle Boysen.

Lorsqu'elle le laisse dans la loge, il s'arrange pour
ouvrir la porte et courir la rejoindre sur la scène
et quand madame Nielsen passe devant lui il
aboie après. C'est une bête rusée et qui a beau-
coup de force, mais avec moi ça va, on se comp-
rend. Elle l'a pris la semaine dernière; aupara-
vant c'étaient ses parents qui le gardaient.
Quand elle n'est pas là, il est tout triste et elle
c'est pareil.
- Dans ce cas, veillez bien sur lui, monsieur

Claasen, il est tellement rare d'avoir un ami véri-
table ! Au fait, comment s'appelle-t-il ?
- Monsieur Boysen, répliqua monsieur Claa-

sen en riant. C'est pas un peu fou, non ?
A l'appel de son nom le chien avait dressé les

oreilles.
- Monsieur Boysen, dis-je, viens donc ici . Oh,

pardon, je ne voudrais pas vous offenser. Voulez-
vous me faire l'honneur de venir par ici.

Non seulement il n'en fit rien, mais une ex-
pression d'ennui passa dans ses yeux. Il laissa
glisser lentement ses pattes avant sur le sol dissi-
mulant sa tête entre elles et ne daigna plus m'ac-
cordre un seul regard .

Je me rendis dans ma loge pour jeter un coup
d'ceil à mon courrier, quelques lettres d'admira-
trices; une jeune fille qui voulait prendre des

cours avec moi, étais-je déjà si vieux ? Je descen-
dis ensuite à la cantine pour boire une bière. Il y
avait là Olga et le vieux Marten et je pris place à
leur table.
- La petite est étonnante, me déclara Olga qui

ne connaissait ni envie ni médiocrité. Elle campe
admirablement le rôle. On dirait qu'elle le recrée
de toutes pièces. C'est peut-être encore un petit
peu jeune, un peu émouvant, mais déjà très sûr.
Briskow a eu visiblement la main heureuse. Il est
devant elle comme un charmeur de serpent, il ne
lui manque que la flûte.

Nous éclatâmes de rire. Olga jouait le rôle de
la nourrice et j'étais surpris de la voir à la can-
trine à cette heure-ci.
- Vous faites une pause ?
- Non, mais Briskow leur fait rejouer la scène

du balcon et j 'avais de telles crampes à l'estomac
qu 'il me fallait absolument grignoter un petit
quelque chose. J'y retourne après, tu m'accom-
pagnes ?

J'hésitai. Je savais que Briskow n 'aimait pas
qu'on assiste aux répétitions où l'on n'avait rien
à faire.
- Ça pourra toujours te servir, renchérit Olga,

je ne sais pas pourquoi , mais j'ai l'impression que
ça ne te déplairait pas de faire, un jour , une mise
en scène. Tu verras, c'est impressionnant. Le
vieux réussit à obtenir tout ce qu 'il veut de la
fille, sans avoir l'air de rien.

(à suivre)
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Ménage
Dame est deman-
dée 4 heures par
semaines durant
trois mois.
Tél. (039) 22 40 01.
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A louer Bois-Noir 39 I
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dès le 31 janvier 1981
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APPARTEMENT
de 2 et 3 pièces, dans immeuble an-
cien, avec douche, fourneau à mazout
relié à la citerne, rue du Progrès. 31060

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, chauffage central, au
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APPARTEMENT
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derne, tout confort, rue Jardinière.

31062

APPARTEMENTS
de 3 pièces, salle de bain, chauffage
central, rue des Jardinets. 31053

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

j La Chaux-de-Fonds
V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J
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Clîpperton, île de solitude
A VOIR

TFlà20 h.30
A 1000 kilomètres au sud-ouest

d'Acapulco, isolé au grand large du
Pacifique, se trouve un petit atoll
appartenant à la France: Clipperton.

Perdu dans sa solitude, Clipper-
ton n'est pas un atoll ordinaire;
c'est le seul au monde dont le lagon
soit constitué d'eau douce; il n'est
peuplé que de millions de crabes et
de dizaines de milliers d'oiseaux; il
est entouré d'un océan riche en co-
raux, en poissons de toute sortes, et
de milliers de requins.

Au centre du lagon, un trou pro-
fond et mystérieux, que les plon-
geurs de la Calypso explorent en
plongée, au cours de descentes dra-
matiques dans une eau chargée de
débris organiques en décomposi-
tion, qui devient, vers vingt mètres
de fond, chargée d'anhydride sulfu-
rique, brûlant les mains et les yeux
des plongeurs, et corrodant les ap-
pareils respiratoires.

Clipperton a été le théâtre d'une
extraordinaire tragédie: En 1910, le
gouvernement mexicain prit pos-
session de l'atoll et y installa une
garnison, commandée par le lieute-
nant Arnaud: en tout une tren-
taine de personnes, soldats, fem-
mes et enfants, ravitaillés deux fois
par an.

En 1914, au cours de la première
guerre mondiale et de la révolution

mexicaine, la garnison fut oubliée,
et fut bientôt décimée par la faim
et le scorbut. Le chef et ses ad-
joints tentèrent une sortie et fu-
rent noyés en vue de l'île. Le gar-
dien de phare se débarrassa des sol-
dats restants et abusa des femmes
survivantes.

En 1917, l'une d'elle assassina le
meurtrier, le jour même où un na-
vire américain vint sauver les sur-
vivants: trois femmes et quatre en-
fants.

L'un d'eux, Ramon Arnaud, né
sur l'île avait sept ans au moment
du sauvetage. Aujourd'hui âgé de
70 ans, Ramon retrouve les lieux de
la tragédie, et y raconte son his-
toire.

Clipperton pose un problème:
faut-il à tout prix exploiter cette
minuscule terre redevenue fran-
çaise, en ouvrant une brèche dans
le récif pour y installer un port de
pêche, ou faut-il au contraire
conserver pieusement ce petit sanc-
tuaire de la solitude, absolument
unique au monde par sa structure,
sa faune, et son lagon d'eau douce?

(Voir aussi en «Page 2» d'aujour-
d'hui , notre article sur le réalisa-
teur Jacques Ertaud).

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

Indice de demain: Olympia.

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Le légume. 22.30 Musi-
que au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Musique à découvrir. 23.00 Ouvert la
nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-'hiidi de France-Culture. 17.32
Cycle d'ateliers No 2. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musique de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Billet d'actua-
lité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.30 L'oreille
fine. 11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Sciences et techniques. 10.45 Le
livre, ouverture sur la vie. 11.02 Cycle
d'ateliers No 2. TV romande à 20 h. 10: Nana.

I 1

Tranches
horaires

: 
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12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

IWTl romande

FR 3 à 20 h. 30: L'appât.
14.30 TV éducative

Telactualité:.La course autour de chez soi

16.00 Point de mire: Programmes radio
16.10 Vision 2: Reprises

Zone bleue: Les centres autonomes
17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi: Enfants
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les Petits: Les Pilis
18.30 Mister Magoo
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Nana

D'après l'œuvre d'Emile Zola
21.10 Spécial cinéma: Le cinéma comique

L'actualité cinématographique suisse. Avec la
participation des Chariots, de Gérard Oury,
Claude Zidy, Ted Robert, William Jacques

22.25 Regards: Pourtant, la joie...
Présence catholique

22.55 Téléjournal

f§
12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première

Avec: Karen Cheryl et Hugues
Aufray

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.50 Mémoire en fête

14.25 Elles en question: le droit au
travail

14.40 Feuilleton: Miss
15.35 Mini-Show: Marie-Paule

Belle - Marie Myriam
15.45 Les recettes de mon village

16.05 A tire d'elles
16.10 Tout feu, tout femmes
16.20 Dossier: «Voir naître»
16.50 Le pour et le contre
17.00 A vos mains
17.15 Coup de cœur: pour Fran-

çoise Sagan
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
En ville, sachons rester bons
voisins

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités, . ;,'
20.30 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
Clipperton^ île dé la solitude

21.30 Concours ides jeunes dan-
seurs
Finale

23.00 Actualités ,

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

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

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Souffre-douleur ou bonne poire

15.00 Rêve d'amour: Film de Mar-
ton Keleti
Oeuvres de Chopin, Beethoven,
Liszt, Ferenc Farkas. Avec:
Imre Sinkovits, Ariadna Shen-
gelaia

16.45 Histoire courte
Le cycliste d'Eric Morvan

17.05 Fenêtre sur...
Haïti chéri

17.50 Récré A2: Enfants
18.00 Akagera

Un camp chez les lions
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

Avec: Linda de Souza - Enrico
Macias - Extrait de: «Les 101
Dalmatiens» 4

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran:

La faute
Téléfilm spécialement conçu par
André Cayatte et Henri Cou-
pon. Avec: Michel Duchaussoy -
France Dougnac - Jean-Marc
Bory
Débat: la responsabilité mé-
dicale

23.30 Journal

FR3
V •

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps: La tau-
romachie en question

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens
19.55 Saturnin & Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle des grands westerns:

L'appât
Film d'Anthony Mann
Avec: James Stewart - Janet
Leigh - Robert Ryan

21.50 Soir 3: Informations
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SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
11.10 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Der dritte Gast
21.00 CH-Magazine
21.45 Plate-forme
22.30 Téléjournal
22.40 Résultats sportif s

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Il carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte: Ciclo

del Scior Togn
21.35 Orsamaggiore
22.25 Téléjournal
22.35 Nouvelles sportives

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 75 Damen heissen Barbara
17.00 Michel aus Lônnenberga
17.25 Des histoires de cirque
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous le

cinéma?
21.00 Report
21.45 Die Schnûffler
22.30 Le fait du jour
23.00 Des chansons et des gens
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Le show Mike Kriiger
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Technique enfantine
17.40 Plaque tournante
18.20 La panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Des couples devant le tri-

bunal
21.00 Téléjournal
21.20 Munich: un hasard?
22.00 Violanta
23.35 Téléjournal
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Antenne 2 à 17 h. 05

La peinture naïve, le vaudou,
les plages de sable fin bordées
de cocotiers, la Meringue dan-
sée la nuit tombée dans les
«morne» (montagnes) haïtien-
nes, autant de clichés qui font
partie de la vie quotidienne
créole.

Ils sont le reflet de l'existence
de ce peuple de 5 millions d'ha-
bitants en majorité descendants
de ces presque 20 millions d'es-
claves noirs apportés d'Afrique
par les lourds bateaux négriers
depuis le début du XVIe siècle.

Aujourd'hui, bien que la lan-
gue officielle soit le français,
l'ensemble de la population
s'exprime en créole, qui inspire
la littérature et le théâtre
contemporain.

L'art naïf jaillit spontané-
ment de l'imagination créatrice
de paysans et d'artisans. Il est
la toile de fond poétique et
omniprésente de la réalité haï-
tienne. En faisant alterner suc-
cessivement les œuvres de Phi-
lome Obin, de Prefete Duffaut,
Rigaud Benoit, Bazile ou Hippo-
lyte, ces images d'Haïti prou-
vent l'osmose harmonieuse et
constante entre la réalité et
l'inspiration picturale.

Les tap-tap (autobus) aux
fresques naïves inspirées de la
Bible ou les temples vaudous
réceptacles des joies et angois-
ses religieuses et profanes déco-
rés somptueusement font partie
de cette «Perle des Antilles» qui
par une secrète alchimie a su
conserver au fil des ans son ca-
ractère africain auquel s'est
greffé l'apport colonial.

Haïti chérie

FR3àl8 h. 30

«Touristes, seuls votre part icipa-
tion et votre argent font vivre ces
spectacles infâmes».

Telle était ht Une d'un journal
qui, tout dernièrement, fustigeait
les corridas.

Et, pourtant, il existe de par le,
monde des millions d'afficionados
qui vibrent aux exploits du toréa-
dor et des taureaux.

Que représente cette coutume en
France, quelle signification peut-
on donner à ces courses où
l'homme et l'animal s'affrontent
pareillement aux jeux du cirque ro-
main.

«Les couleurs du temps» suggè-
rent une incursion dans ce monde,
fait de peur, de sueur et parfois de
drames... j

La tauromachie



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

Nous cherchons des

mécaniciens
l de précision

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

Un esprit d'ouverture

• CAN1X)N DU JURA »
Association jurassienne d'éducation physique

Quelque 30 personnes ont participé
à l'assemblée générale annuelle de
l'Association jurassienne d'éducation
physique scolaire. Ces délibérations
avaient été placées sous la présidence
de M. Jean Pétignat, de Courtedoux.

Par le biais de son rapport , M. Péti-
gnat mit notamment en évidence les
multiples séances tenues par le comité
de l'AJEPS. Il fit entre autre part des
réunions communes tenues avec l'As-
sociation jurassienne de sport, la
Commission cantonale des sports et la
Commission pour l'élaboration de la
politique sportive de la République et
canton du Jura. Lors de toutes ces dis-
cussions, il a été fortement question
de la réparti tion des tâches entre la
Confédération et les cantons ainsi que
du budget 1981 de l'Office cantonal
des sports. Les propos du président
Jean Pétignat apportent la preuve que
l'AJEPS base ses activités sur un es-
prit d'ouverture et qu'elle désire colla-
borer avec tous ceux qui en émettent
le désir.

L'ÉCOLE ET L'AJEPS
Le président Pétignat traita ensuite

du problème concernant le rôle que
doivent jouer les enseignants au sein
de la Commission cantonale chargée
de conférer de nouvelles structures au
sport jurassien. A ce sujet , il fit le bi-
lan des buts atteints jusqu 'à ce jour et
précisa notamment: «De toutes les re-
vendications formulées dès le début de
notre activité, une de celles qui nous
tenaient le plus à coeur a été réalisée.
Il s'agit de la création d'un groupe de
travail chargé d'élaborer une concep-
tion globale de la politique de l'éduca-
tion physique scolaire propre au can-
ton du Jura et à son intégration dans
l'éducation générale. L'étude débou-
chera sur un ensemble cohérent de
propositions de lois, ordonnances, di-
rectives, plans, programmes. Ce projet
aura pour objectif de conférer à l'édu-
cation physique sa vraie valeur.

»Le groupe est composé de 11 collè-
gues, enseignants de tous les niveaux
et des trois districts auxquels s'est
joint M. François Laville, représen-
tant du Service de l'enseignement.»

(rs)

? MAGNIFIQUE ÉVENTAIL J
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VOUS TROUVEREZ LE CHOIX CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE:

E A. & W. KAUFMANN & FILS 3
^- P.-A. Kaufmann suce. 

^
 ̂

Rue du Marché 8-10-LA CHAUX-DE-FONDS 
^

Ouvert tous les jours en décembre,
y compris le 24, de 8 h. à 17 h. - le 26, fermé le matin
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À LOUER à
BLD DES EPLATURES

appartement 3 Vz pièces
tout confort.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 466.-,

charges comprises.

Tél. 039/22 1114-15 28 ,2214

^
DISTRICT DE m• DELEMONT #

COURROUX

Bien que titulaire, le démocrate-
chrétien Charles Fleury était arrivé
en troisième position lors du premier
tour de scrutin devant désigner le
maire de Courroux. N'ayant plus de
chance de se voir reconduire dans sa
fonction, le candidat du parti démo-
crate-chrétien avait alors renoncé.
Seuls restaient en lice MM. Jean-
Claude Schaller (libéral-radical) et
Roger Zanetta (socialiste).

Comme à Delémont, aucune sur-
prise n'a été enregistrée et c'est M.
Schaller qui l'a emporté avec 712
voix. Son concurrent a recueilli 482
suffrages. La participation a été de
82 pour cent, (rs)

M. Schaller élu maire

CORBAN

Pour être arrivé â égalité il y a
quinze jours dans la course à la mai-
rie (ils avaient recueilli chacun 131
voix), le démocrate-chrétien Désiré
Schaller et le socialiste Daniel
Schmassmann ont été contraints de
revenir se présenter devant les élec-
teurs de leur village. Cete fois, une
décision est tombée et ceci en faveur
de M. Désiré Schaller (143 voix). Son
concurrent a récolté 126 suffrages, la
participation a été de 954 pour cent.

(rs)

Un maire PDC

GOUMOIS

Soixante-neuf des 80 ayants droit
se sont rendus aux urnes pour le
scrutin de ballottage devant dési-
gner le dernier membre du Conseil
communal. Deux candidats restaient
en lice. M. André Thiévent, titulaire,
a été brillamment réélu par 48 voix
contre 21 à M. Michel Gigon. (y)

Scrutin de ballottage

m FRANCHES - V* MONTAGNES *
LES BOIS

Sept mille francs. C'est la somme né-
cessaire à l'achat d'un petit téléski, sim-
ple, solide, d'une longueur de 200 mètres,
d'un montage rapide.

Pour financer ce projet, un comité pro-
visoire, présidé par M. Philippe Joliat, a
lancé en souscription des parts à 100
francs. Cette action a rencontré le sou-
tien de la population locale. En effet, en
deux semaines, ce sont plus de 50 parts
qui ont été souscrites.

C'est au cours de la prochaine séance,
fixée au jeudi 17 décembre au Restau-
rant de l'Ours, à 20 heures, que seront
prises les décisions devant permettre la
réalisation de ce projet. Chacun est cor-
dialement invité à y participer, (jmb)

Vers l'achat d'un téléski

EPIQUERÈZ ncq .•'-;:v;- ' :- ;-

Le scrutin de ballottage pour
l'élection du dernier conseiller
communal a vu M. Jacques Char-
rière l'emporter par 48 voix contre 19
à M. Erwin Hutmacher. (y)

Dernier conseiller
communal élu

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

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

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

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

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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BASSECOURT

Hier à «Foradre», sur la commune
de Bassecourt, M. Albert Houlmann
a abattu un renard enragé qui s'atta-
quait à un chat, (rs)

Renard enragé
COURTEDOUX

Hier matin, un automobiliste a
quitté prématurément un stop et est
entré en collision avec un second vé-
hicule roulant sur la route princi-
pale. Deux blessés ont dû être hospi-
talisés à Porrentruy. Les automobi-
les sont hors d'usage et les dégâts
matériels se montent à 15.000 francs.

(rs)

Deux blessés

PORRENTRUY

S'il est une votation qui a passé ina-
perçue en cette fin de semaine, c'est bien
celle qui s'est déroulée à Porrentruy: seul
7,93 pour cent du corps électoral s'est
rendu aux urnes. Le budget, qui présente
un déficit de 167.200 francs sur un total
de charges de 15,1 millions de francs a
été approuvé par 291 voix contre 95.
Quant à la modifi cation du règlement
communal sur les eaux usées, elle a été
ratifiée par 314 voix contre 71. (ats)

Une votation qui a passe
inaperçue

- DISTRICT DE m9 PORRENTRUY •

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Placé du Marché
TéL (039) 22 12 94

BOUILLOTES CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc pour tous usages
! Haute pression

RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS
de 1 à 60 mm. de diamètre

PLAQUES CAOUTCHOUC - tapis caoutchouc

MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur

10 modèles de gants caoutchouc
Gants SIPRA - Gants cuir

I LIENS ÉLASTIQUES TOUTES GRANDEURS
ARTICLES SANITAIRES

j I Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades - Caou-
i I tchouc pour lits - Bas élastiques • Ceintures chauffe-reins
\ ! Termarin, Dr Gibaud, etc.

Vous êtes à la recherche d'un emploi i

Vous désirez changer, connaître autre chose

BRUNO PINI
Inspecteur d'organisation LA BÂLOISE

vous offre une place de \

collaborateur
de vente au service externe

Si vous êtes dynamique, si vous aimez le contact
avec la clientèle et l'indépendance, je vous assure :

— une formation de vente et commerciale

— . un gain intéressant

— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire à : Bruno Pini, Le Roc Fleuri, 2615 Sonvilier,
ou tél. bureau (039) 23 43 33, av. Léopold-Robert
42, La Chaux-de-Fonds; heures des repas, tél. (039)
41 12 56 28 105

C ~̂\ Restaurant 1[w*»°\
QUINZAINE I

COCHONA1LLE I
Boudin à la crème 1

Fr. 5.50
Choucroute garnie

Fr. 8.50
j arret de porc salé

(servi froid) p^ £}„—-

H Assiette froide

1 Fr. 5.-

Appartement de 2 pièces
cuisine, W.C., est à louer tout de suite aux
Hauts-Geneveys. Loyer mensuel Fr. 200.-.
S'adresser à la Gérance Bolliger, rue du Gre-
nier 27, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 12 85.

Meubles occasion
A vendre
(prix avantageux)

Armoire à habits 3 portes
1 vaisselier noyer pyramide
1 banc d'angle avec table et chaises
1 table à rallonges
1 idem Henri II
1 buffet de service
1 entourage noyer pyramide avec coffre

à literie
1 ottomane avec matelas à ressorts
2 fauteuils sur roulettes
1 liseuse
1 commode
tables de salon bois
1 lampadaire bois
H. Houriet Meubles, Hôtel-de-Ville 37,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89 30799

Vernissage d'une exposition

ne nombreuses personnes ont parti-
cipé samedi matin au vernissage d'une
exposition réunissant une vingtaine
d'artistes désireux de prouver que l'arti-
sanat est bien vivant dans le canton du
Jura. Dans la salle du restaurant du
Raisin à Courroux, les visiteurs peuvent
désormais admirer des œuvres intéres-
santes et variées telles que poterie, bi-
joux, macramé, sculptures sur bois et
métal, sabots, tissages, animaux empail-
lés, peintures sans oublier les créations
des liandicapés pensionnaires de l'Ate-
lier des Castors de Delémont. (lg)

Artisanat bien vivant

LES GENEVEZ

M. Raymond Gogniat, qui présidait le
Conseil d'évangélisation, s'est également
démis de sa charge de conseiller de pa-
roisse. Il appartiendra à la prochaine as-
semblée de la commune ecclésiastique de
désigner son successeur comme d'adop-
ter le budget 1981. (gt)

Démission à la paroisse



LE LOCLE

LA BOUCHERIE CENTRALE, JEAN STAUFFER
Pont 4, Le Locle

sera fermée cet après-midi 16 décembre, pour cause de deuil. si .128

+ 

,, — ..,., _ y.. „ ... Repose en paix

Monsieur et Madame Pierre Aubry-Merkt:
Florence Aubry,
Martine Aubry,
Annette Aubry;

Madame Henriette Aubry;
Les descendants de feu Jakob Schneider;
Les descendants de feu Henri Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rosalie AUBRY
née SCHNEIDER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année,
après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Henriette Aubry, Bois-Noir 37.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ai 22.3

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION DES CENTRES A. S. I.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre FARINE
Ils garderont de cet ami le meilleur souvenir. 31338

+ 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Ida Farïne-Schnegg:
Monsieur et Madame Pierre Farine-Roth et leurs enfants, à

Flumenthal,
Madame et Monsieur Mario Albertella-Farine et leurs enfants,

à Granges;
Monsieur et Madame Charles Farine-Thomas, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Maurice Allemann-Farine, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Vve Jean Farine-Tûrler, ses enfants et petits-enfants;
Madame Maria Schnegg-Rebetez, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre FARINE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui subitement dimanche soir, dans sa 65e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-

credi 17 décembre, à 9 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 44, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. «617

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS, SECTION LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur
René VERMOT

membre dévoué de la société.
Nous gardons de ce camarade le meilleur souvenir. 43621

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT I

Madame Etienne Gauthier-Bonnet:
Pierre et Anne-Marie Mollier-Gremaud:

Françoise et Bertrand Mollier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien

Gauthier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

Bonnet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Etienne GAUTHIER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment dans sa 81e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 15 décembre 1980.

R. I. P. -
L'inhumation aura lieu jeudi 18 décembre.

Une messe de requiem sera célébrée à 14 heures en l'Eglise du
Cemeux-Péquignot.

Domicile mortuaire: Village 3, 2414 Le Cemeux-Péquignot.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser
aux «Perce-Neige», cep. 23 - 252.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu. 43611

COUVET

Madame Jeanne Cuany-Lebet, à Couvet;
Monsieur et Madame Claude Cuany-Chevalier et leur petite Adrienne, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Raymond Cuany-Sandoz, à Couvet;
Monsieur et Madame Georges Cuany-Montandon, au Locle;
Madame Viviane Cuany, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marie Lebet-Grandjean, à Couvet, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Oscar CUANY
leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2108 COUVET, le 15 décembre 1980.
(rue du Progrès 1).

Mon âme se repose en Dieu, c'est
de lui que me vient la délivrance.

i Psaume 62.
. t L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 décembre à Couvet^- -- ^-^~ -,

¦' 
-

Culte au Temple, où l'on se réunira à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 43613

Le Conseil général adopte le budget 1981 mais refuse
les mesures d'assainissement proposées par l'exécutif

NEUCHÂTE L •NEUCHÂTEL* NEUCHÂTE L
En présence d'un public inhabituel

Les Neuchâtelois sont-ils soucieux de l'état des finances de leur ville? Alors
que les quelques sièges réservés au public restent généralement inoccupés
pendant les séances du Conseil général, des dizaines de personnes se
pressaient hier dans la salle des pas-perdus. Le budget 1981 devant être
présenté, on peut en déduire que l'odeur de l'argent a fait se déplacer les

contribuables.

Le président, M. Roger Prébandier, a
lu quelques lettres avant d'entamer un
fort long ordre du jour avec 17 points.

Le Conseil communal a présenté deux
rapports concernant un quai et le Centre
de loisirs.

AMÉNAGEMENT DE LA BAIE
DE L'ÉVOLE

L'avenir de Neuchâtel a un chantier
pour emblème: travaux importants à
l'est, à l'ouest, au nord pour la route na-
tionale 5, percement du tunnel sous la
colline du Château, création d'un port de
petite battellerie, aménagement des Jeu-
nes rives avec urgente installation d'une
patinoire et d'une piscine couvertes,
construction d'une annexe de l'Ecole de
commerce, projet d'extension de l'Uni-
versité, etc.

L'aménagement du quai Philippe- Go-
det à l'entrée ouest de la ville est lui
aussi nécessaire pour compléter les tra-
vaux mentionnés ci-dessus. L'exécutif
demande un crédit de 600.000 francs
pour apporter des améliorations à la baie
de l'Evole. Les nombreux véhicules
commandés par la Compagnie de trans-
ports en commun fonctionneront dès le
début de 1981 entre Neuchâtel et Bou-
dry. Ils nécessiteront une voie nouvelle.
Entre le hangar de l'Evole et la place
Pury, les rails seront déplacés plus au
sud empiétant sur la promenade réservée
actuellement aux piétons. La chaussée
pourra alors compter dans un avenir
plus ou moins proche 4 au lieu de 3 pis-
tes.

Pour remplacer la promenade et main-
tenir l'aspect esthétique de l'endroit, le
Conseil communal propose de construire
une espèce de passage- terrasse le long de
la baie en contrebas du quai. Ce projet
n'exigerait qu'un remblayage modeste et
il ménagerait l'avenir, la construction
d'un parc à voitures souterrain et le dé-
placement du terminus de la ligne 5
(Boudry), aujourd'hui au centre de la
place Pury, restant des problèmes à ré-
soudre.

La Commission des ports et rives ap-
prouve la proposition de l'exécutif. Après
plusieurs interventions, le Conseil géné-
ral donne son approbation et accorde le
crédit de 600.000 francs pour l'aménage-
ment de la baie de l'Evole.

LES SUBVENTIONS
DU CENTRE DE LOISIRS

Le Centre de loisirs créé pour les jeu-
nes, sis au chemin de la Boine, a souvent
fait parler de lui lors des séances du
Conseil général. Nous avons résumé ré-
cemment les événements qui avaient
amené en 1977 à la démission en bloc de
l'équipe des animateurs qui n'accep-
taient pas une diminution des subven-
tions allouées par la ville. Or, c'est sur
une augmentation que doit se prononcer
aujourd'hui le législatif afi n que le centre
puisse poursuivre efficacement ses acti-
vités. La demande est acceptée et la sub-
vention pour 1981 passera de 160.000 à
184.000 francs.
UN DÉFICIT DE
5,5 MILLIONS DE FRANCS

Charges: 175.034.016 francs, pro-
duits: 169.448150, déficit présumé:
5.585.866 francs.

Les comptes de la ville de Neuchâ-
tel étaient relativement équilibrés en
1978 et 1979 et l'excédent de charges
prévu pour 1980 est de 300.000 francs.
Les chiffres pour l'année prochaine
sont hélas d'un rouge aveuglant, plus
de 5,5 millions de francs de déficit.

Ce budget a été adopté à l'unani-
mité tout comme l'arrêté concernant
les crédits de construction pour 1,886
million de francs.

Le législatif a également pris acte
du rapport de la Commission finan-
cière sur la planification 1981-1984.

Cette belle entente ne s'est pas en
revanche manifestée en ce qui
concerne sept mesures proposées
par le Conseil communal destinées à
équilibrer le budget de fonctionne-

ment, mesures sur lesquelles nous
reviendrons et qui forment un tout.

Les socialistes avaient annoncé la
couleur avant la séance: les mesures
seront repoussées et proposition
sera faite d'augmenter les impôts
pour les revenus dépassant 5000
francs mensuellement et de deman-
der une meilleure répartition des
charges des institutions à vocation
régionale en exigeant une participa-
tion des communes avoisinantes.

Presque tous les conseillers ont
voulu s'exprimer, chacun restant sur
ses positions.

A 23 h. 30, le président du Conseil
communal, M. Jean Cavadini, pro-

posa de renvoyer la suite de la dis-
cussion à la prochaine séance du
mois de janvier, ce que refusèrent ca-
tégoriquement les socialistes.

Ce fut enfin le tour de M. Claude
Bugnon, directeur des Finances,
d'expliquer la position de l'exécutif.

La date avait déjà passé du 15 au 16
décembre lorsqu'on passa au vote.

Les mesures préconisées par le
Conseil communal ont été refusées
par 26 voix contre 11. Restaient les
mesures proposées par la Commis-
sion financière: 4 furent acceptées, 3
refusées.

A 0 h. 15, la séance a été levée et les
conseillers ont pu enfin aller parta-
ger la verrée traditionnellement of-
ferte en fin d'année.

On ne trinqua certes pas à la santé
des finances de la ville, grande ma-
lade à qui le Conseil général venait
de refuser les remèdes pourtant in-
dispensables, (rws)

Fêtes de fin d'année

Afi n de faciliter au maximum le par-
cage des véhicules avant les fêtes de fin
d'année, la direction de police a pris les
mesures suivantes:

Des places de stationnement supplé-
mentaires seront exceptionnellement mi-
ses à disposition, du 15 au 31 décembre
1980, au sud du Collège Latin et dans la
partie nord de la place des Halles.

Lors de l'ouverture nocturne des ma-
gasins, les 18 et 22 décembre prochains,
les services de police seront renforcés
dans le but de faciliter le parcage des vé-
hicules.

Parcage facilité
LE LOCLE
La famille de

Monsieur Roland BOURQUIN
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou envois de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression
de sa gratitude émue. .10994



Un message des «Brigades rouges»
Après l'enlèvement d'un juge en Italie

Dans un message déposé dans une poubelle devant un cinéma de Rome,
les «Brigades rouges» ont fait savoir hier que le juge Giovanni Durso, enlevé
vendredi, est en bonne santé et est actuellement interrogé par ceux qui le
détiennent, a révélé le «Giornale d'Italia».

Le quotidien a précisé que le message (deux pages dactylographiées) a
été retrouvé à la suite d'un appel téléphonique parvenu à la rédaction. Il dé-
clare que «le prisonnier Giovanni Durso va bien et peut découvrir directe-
ment le fossé qui sépare les communistes des tortionnaires dont il fait par-
tie. L'interrogatoire qu'il subit se déroule avec sa pleine collaboration et fait
la lumière sur ses responsabilités directes».

Selon le journal, la lettre ne fixe au-
cune condition pour la libération du ma-
gistrat, qui était plus spécialement
chargé du transfert des détenus dans des
prisons de haute sécurité. Elle se termine
.par un rappel de l'arrestation d'un
homme soupçonné d'appartenir aux

«Brigades rouges», Michèle Galati , ap-
préhendé la semaine dernière près de Ve-
nise, et affirme qu 'il a été torturé «tout
comme notre camarade Maurizio Ja-
nelli» détenu à Rome.

Le message reproduit enfin les mots
tracés sur un panneau devant un dra-
peau des «Brigades rouges» frappé d'une
étoile à cinq branches dans un cercle qui
a été transmis samedi par l'organisation
terroriste. L'inscription réclamait la libé-
ration des détenus et la fermeture immé-
diate du pénitencier de Lasinara. installé

dans une île près de la Sardaigne, où
sont détenus la plupart des membres des
«Brigades rouges» arrêtés.

La police a de son côté fouillé de nom-
breuses maisons inhabitées à Rome et
dans les villes voisines pour tenter de re-
trouver la trace du juge. Les enquêteurs
ont établi également le portrait-robot
d'un suspect aperçu par plusieurs té-
moins près de la maison du magistrat,
quelques heures avant le rapt, (ap)

Avion détourné en Colombie
Un Boeing 727 de la compagnie colombienne Avianca, transportant 130

passagers, a été détourné hier à Santa Marta (Colombie) par un groupe de
guérilleros présumé.

Ce détournement intervient peu avant le début, le 17 décembre à Santa
Marta, des cérémonies commémoratives du 150e anniversaire de la mort de
Simon Bolivar. Neuf chefs d'Etat latino-américains et le chef du
gouvernement espagnol doivent assister à ces cérémonies.

L'avion a été encerclé par l'armée immédiatement après son
atterrissage.

Le commando, qui a détourné l'appareil cinq minutes après son
décollage, pourrait être composé de membres du «M-19» (extrême-gauche)
qui avait occupé en février dernier l'ambassade dominicaine à Bogota.

L'appareil est immobilisé sur l'aéroport de Santa Marta. Parmi ses
occupants se trouveraient des personnalités colombiennes qui venaient
participer aux cérémonies commémoratives.

Selon certaines sources, le commando, qui a libéré quelques femmes,
exige la libération d'un grand nombre de détenus jugés pour subversions.

(ats, afp, reuter)

Imposantes cérémonies à Gdansk
Travail leurs dès chantiers navals tués il y a dix ans

t Suite de la première page
A l'occasion d'une conférence de

presse, tenue à la veille des cérémonies
les organisateurs ont reconnu que le chif-
fre précis des victimes des troubles d'il y
a dix ans demeurait inconnu.

Le bilan officiel de l'intervention de la
troupe, à la suite de l'agitation dans la
région Gdansk-Gdynia-Sopot, a été chif-
fré à 45 morts et à plus de 1100 blessés.
Mais de nombreux Polonais restent per-
suadés que le nombre de morts est beau-
coup plus élevé.

Une commission syndicale a été cons-
tituée afin d'essayer de dresser un bilan
réel.

L'Eglise avait tenté de le faire, après
les incidents, par une enquête menée
porte à porte, mais les résultats ne de-
vaient jamais en être divulgués.

pierre posée pour un troisième monu-
ment à la mémoire des morts.

Bien que les cérémonies d'aujourd'hui
doivent être les premières à se dérouler
publiquement à la mémoire des morts de

Selon un prêtre, deux des morts ap-
partenaient à sa paroisse - un a été tué
par balle, l'autre fut écrasé par un char.
Il a ajouté qu 'il y avait 60 paroisses dans
la région de Gdansk.

SOUVENIRS
M. Lenarciak, qui se trouvait aux

chantiers navals le jour des incidents, a
rappelé que la troupe avait bloqué les en-
trées de l'établissement, après que les
travailleurs eurent cessé le travail pour
protester contre un relèvement des prix
alimentaires.

«Un travailleur âgé s'était porté en
avant pour leur demander de ne pas ti-
rer, a-t-il relaté. Il déclara que les tra-
vailleurs ne se battaient pas contre les
soldats, qu 'ils réclamaient simplement
du pain. Nous avons alors entendu un
ordre de charger les armes et ça a
commencé à tirer».

M. Lenarciak a refusé de répondre à la
question d'un journaliste polonais, qui
l'interrogeait à propos des informations
selon lesquelles la police aurait torturé
les blessés. Il a déclaré que la conférence
de presse avait été réunie uniquement
pour parler du monument.

SYMBOLES
D'après les responsables syndicaux, les

trois croix symbolisent les promesses
économiques gouvernementales non te-
nues, faites en 1956, 1970 et 1976. Les an-
cres, au sommet, rappellent les ouvriers
des chantiers navals. Au pied, décoré de
27 sculptures de bronze, brûle une
flamme du souvenir.

«Solidarité» avait demandé au poète
polonais en exil Czeslaw Milosz, lauréat
du prix Nobel 1980 de littérature, de ré-
diger une inscription pour le monument.
Mais le poète a refusé et a suggéré qu 'on
y grave une citation tirée du psaume 28:
«Dieu donne la puissance à son peuple,
Dieu bénisse son peuple dans la paix».

A Gdynia, un autre monument doit
être inauguré demain et la première

1970, des travailleurs ont déclaré qu'en
fait l'anniversaire était célébré secrète-
ment chaque année, aux chantiers.

Chaque année, en décembre, les tra-
vailleurs demandaient que des messes
soient célébrées, ont dit des ecclésiasti-
ques.

«Je suis rempli de joie qu'enfin , après
tant d'années de cachette, nous puissions
enfin sortir au grand jour», a ajouté M.
Lenarciak.

Epreuve de force en Belgique
Entre le gouvernement et les syndicats

L'épreuve de force s'est engagée hier
entre le premier ministre belge, M. Wil-
fried Martens, et les syndicats, vivement
opposés au plan de redressement écono-
mique et social du gouvernement, dont le
premier projet de loi sur le blocage des
revenus a été déposé hier devant la
Chambre.

La FGTB (syndicat socialiste) a lancé
une série d'actions à travers le pays. Dès
hier après-midi, répondant à l'appel de
leur syndicat, des milliers de travailleurs
de Liège (Wallonie) ont arrêté le travail
et manifestent dans la ville.

Selon les responsables syndicaux, l'ac-
tion a été très largement suivie dans les
entreprises privées et publi ques, les
grands magasins, les écoles, les adminis-
trations et les transports en commun.

Demain, des arrêts de travai l doivent
avoir lieu à Charleroi , jeudi à Namur

(toujours en Wallonie) et vendredi à
Bruxelles. Quelques actions sont égale-
ment prévues au cours de la semaine en
Flandres.

Les organisations professionnelles
avaient rejeté au début du mois de dé-
cembre les propositions d'austérité de M.
Martens à l'issue de deux semaines de
discussions entre gouvernement et parte-
naires sociaux, (afp)

A l'Université de Nanterre

Vingt personnes ont. été blessées - 12
d'entre elles ont dû être soignées d'ur-
gence - à l'Université de Nanterre, dans
la proche banlieue parisienne, au cours
d'affrontements entre des éléments d'ex-
trême-droite venus lancer une action de
commando et des étudiants en droit.

Les forces de police ne sont pas inter-
venues sur le campus, mais ont procédé à
l'interpellation de 21 des agresseurs.
Ceux-ci, selon un témoin, étaient venus
distribuer des tracts et frappaient systé-
matiquement les étudiants qui refu-
saient de les lire. Alertés, 200 à 300 étu-
diants ont pourchassé les extrémistes
j usqu'à la station de métro voisine, puis
ils ont lapidé leurs assaillants réfugiés
dans une rame qui a été sérieusement en-
dommagée, (afp)

Affrontements

En Haute-Savoie

Payer ses impôts pour prouver son
mécontentement. C'est la formule que
150 industriels et artisans de Haute-Sa-
voie ont choisie lundi pour manifester
leur mécontentement devant leur situa-
tion fiscale.

Mais pour s'acquitter de leur taxe pro-
fessionnelle, les patrons ont choisi une
méthode qui risque d'être un véritable
casse-tête pour l'administration: chacun
s'en est tenu au montant de sa taxe de
1979, et non à celui auquel il était im-
posé cette année et, pour compliquer les
choses, ils ont rédigé une multitude de
chèques postaux ou bancaires pour régler
la somme.

Tous suivaient le mot d'ordre du syn-
dicat des petites entreprises de décolle-
tage (de la section départementale du
Syndicat national du décolletage) et du
Syndicat du patronat indépendant.

Au total, plus de cinq millions de ff.
ont été versés sous forme de milliers de
chèques qui ont été placés dans des cais-
ses plombées et portées en cortège silen-
cieux dans les perceptions, (ap)

Payer ses impots pour
prouver son mécontentement

Les ecclésiastiques de Grande-Breta-
gne ont été mis en garde par la police qui
tente de mettre la main sur un escroc
particulièrement habile, qui a déjà extor-
qué 70.000 livres (293.400 fr.).

Le malfaiteur , spécialiste dans les re-
présentants du culte, se rend chez ces
derniers et raconte qu'un de ses proches
parents est gravement malade, ou qu'il a
besoin d'argent pour l'enterrement de
son fils.

Si cette histoire n'est pas assez
convaincante pour obtenir de l'argent, il
revient à la charge quelque temps plus
tard avec une amie. Pendant qu 'il attire
l'ecclésiastique hors de chez lui, son amie
se déshabille. La jeune femme fait en-
suite des propositions malhonnêtes au
«clergyman» lorsqu'il rentre chez lui. Le
malfaiteur apparaît alors et menace de
révéler l'incident s'il n'obtient pas d'ar-
gent.

La police essaye depuis plusieurs mois
de démasquer le malfaiteur et des mises
en garde ont été publiées dans les revues
et bulletins religieux, (ap)

En Grande-Bretagne
Escroc diabolique

• PÉKIN. - M. Hua Guofeng était
toujours invisible hier, pour le 18e jour
consécutif , alors que les rumeurs d'une
démission imminente continuait de cir-
culer à Pékin.
• KOWEÏT. - Le journal koweïtien

«Al-Rai Al-Aam», a annoncé que des
contacts ont été pris dans les pays ara-
bes du golfe producteurs de pétrole, pour
permettre aux Emirats arabes réunis de
récupérer trois îles du Détroit d'Ormuz
contrôlées par l'Iran .

9 BONN. - Le personnel volant de la
compagnie aérienne ouest-allemande
«Lufthansa» et de sa filiale «Condor» a
observé hier une grève d'avertissement
de deux heures sur tous les aéroports de
la RFA afin de soutenir ses revendica-
tions concernant les conditions de tra-
vail.
• TOKYO. - Dans l'éventualité

d'une invasion de la Pologne, le Japon
souhaite pouvoir participer aux consul-
tations occidentales en vue de contre-
mesures.

Après la mort de John Lennon

L'homme qui a tué l'ex-Beatle
John Lennon a refusé de se nourrir
pendant le week-end parce qu'il crai-
gnait d'être empoisonné. Son avocat
a dû assister à la préparation du re-
pas avant que Mark Chapman
consente à y toucher, a fait savoir un
porte-parole de la prison de Rikers
Island.

Mark Chapman a peur à cause
d'une menace de mort inscrite sur le
mur de sa cellule. Cette menace, qui
s'adresse bien à lui, a été gravée par
un des douze prisonniers qui se trou-
vaient dans l'infirmerie de la prison
vendredi et qui ont été transférés
avant son arrivée, (ap)

Assassin menace

rres de ouu soldats afghans sont pas-
sés à la résistance, alors qu 'ils étaient ré-
cemment engagés dans une opération
contre les maquisards aux côtés des trou-
pes soviétiques dans la province de War-
dack, a-t-on appris hier de sources géné-
ralement dignes de foi à Kaboul.

Il s'agissait apparemment de la pre-
mière opération conjointe menée depuis
plusieurs mois. Les responsables militai-
res soviétiques ont en effet perdu toute
confiance dans l'armée régulière afghane,
qui comptait 90.000 hommes et dont les
deux tiers des effectifs ont été décimés
ou ont rejoint les rangs des résistants.

Selon ces mêmes sources, plusieurs
milliers de soldats afghans et soviétiques
ont participé à l'offensive lancée dans le
courant de ce mois de décembre dans la
province de Wardak, à une cinquantaine
de kilomètres à l'ouest de Kaboul. Ils
étaient soutenus par un nombre impor-
tant de blindés et accompagnés de sup-
plétifs appartenant au parti marxiste.
Plus de 200 Soviétiques auraient été tués
et de nombreux autres blessés.

Les Soviétiques auraient finalement
fait demi-tour et regagné Kaboul après
la défection d'une partie des troupes afg-
hanes, (ap)

En Afghanistan
Des soldats passent
du côté des maquisards

Réunion de l'OPEP

t Suite de la première page
Les rumeurs de vifs désaccords entre

l'Iran et l'Irak se sont propagées en par-
tie en raison de l'absence de toute infor-
mation officielle sur la conférence. D'im-
portantes mesures de sécurité ont, en ef-
fet, été prises à l'occasion de cette réu-
nion.

L'Irak avait souligné, avant la réunion
de Bali que la conférence allait à l'échec
si elle s'immisçait dans la guerre.

Selon de bonnes sources, M. Mana
Saeed Otaiba, ministre du pétrole et des
ressources minérales de l'Union des émi-

• rats, a déclaré qu'une commission de
cinq membres s'est réunie pour discuter
de la question Iran-Irak. Elle n 'a fait au-
cune recommandation à la conférence.

La séance avait été ouverte par le pré-
sident Suharto, chef de l'Etat indoné-
sien, qui a déclaré: «Il nous faut sauve-
garder l'unité de l'OPEP».

(ats, afp, reuter)

Vers un accord assez large sur les prix

Prévisions météorologiques
Le temps sera couvert au début et das

pluies auront encore lieu. Elles devien-
dront ensuite éparses pour cesser finale-
ment et quelques éclaircies apparaîtront
en plaine dans l'ouest. La limite des chu-
tes de neige passera de 1100 à 700 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,99.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,54.
Hier lundi à 17 h.: 752,14.

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pour les uns, le recensement
est comme une boule de Noël,
dans laquelle se reflètent mille
bougies aux lumières dansantes.
Ou c'est un hochet, où les chif-
fres et les données ont des tinte-
ments de clochettes joyeuses.

Pour les autres, le recense-
ment, à l'ère de l'informatique,
c'est un carcan nouveau, une
chaîne subtile pour rendre escla-
ves le citoyen et la citoyenne li-
bres, une forme astucieuse ou bu-
reaucratique de développer la so-
ciété carcérale.

Notre humeur étant on ne peut
plus pacifique en cette période
d'Avent, nous aimerions simple-
ment relever quelques étranges
aberrations où conduit le recense-
ment.

Ainsi, lorsque certains «assu-
jettis» n'ont pas répondu à toutes
les questions, parce qu'elles
étaient mal posées, parce qu'il
était impossible d'y répondre,
parce qu'il était difficile de les
comprendre ou pour toute autre
raison, qu'advient-il ?

Un ami, bien au courant de la
chose publique, nous affirme que,
en l'occurrence, un «préposé»
quelconque ou qualifié remplit la
réponse manquante. Selon sa
psychologie, selon son flair.

Pour une question très contro-
versée et complexe comme celle
consistant à indiquer qui est le
chef de ménage, cela peut mener
à des résultats totalement erro-
nés. Beaucoup de jeunes couples
n'ont pas pu, en conscience, faire
un choix.

Les phallocrates de l'Office des
statistiques fédéral n'ont sans
doute pas vu la difficulté, mais on
est curieux de leur interprétation.
Et quand les jeunes se révoltent,
même idiotement, contre une so-
ciété qu'ils trouvent sclérosée, on
a tendance à mieux les compren-
dre...

Autre cas: de nombreuses per-
sonnes, qui ont porté à domicile
les ukases du recensement, se
sont rendu compte que, dans de
nombreux ménages, il y avait
vraisemblablement des gens vi-
vant «au noir».

Plusieurs de ces agents se sont
ainsi trouvés face à un dilemme:
devaient-ils, en raison du secret —
juré officiellement — du recense-
ment se transformer en délateurs
et en indicateurs pour le plus
grand bien de l'exactitude de la
statistique, ou devaient-ils, par
hauteur morale ou scrupule per-
sonnel, fermer les yeux ?

Le dilemme pour un honnête
homme n'est pas aisé à résoudre.
Mais est-il normal qu'un recense-
ment pose de simple citoyens et
citoyennes, travaillant quasi bé-
névolement pour une cause qu'ils
croient bonne, dans une situation
si scabreuse ?

Nous ne voudrions faire de
peine à personne; mais nous pen-
sons qu'en renonçant au recense-
ment, Berne eût pu faire des mil-
lions d'économies, éviter bien des
conflits douloureux et sauvegar-
der mieux la liberté. Même au
temps de la ceinture triomphante
et de son grand adorateur ré-
gnant dans la Ville fédérale 1

Willy BRANDT

Problèmes
difficiles

Aux Etats-Unis

Le coiffeur fou ne frappera plus . Da-
vid Mordhorst qui avait coupé la longue
chevelure blonde d'une habitante de
Trenton (New Jersey) a été appréhendé
la semaine dernière, a annoncé hier la
police qui a découvert chez lui une col-
lection de boîtes à chaussures remplies
de cheveux de femmes. M. Mordhorst
avait exercé ses «talents» jusque dans le
Wyoming, sur des jeunes femmes endor-
mies. Il avait également joué des ciseaux
dans les cinémas de Rapid City (Dakota
du Sud), (afp)

Voleur de cheveux
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Ouganda

| Suite de la première page
Il a, semble-t-il, pris la fuite par la

suite pour ne pas être arrêté et la vic-
toire de l'UPC a été annoncée.

LE RÈGNE DE LA PEUR
Le pays est en proie au chaos, comme

il l'a été depuis dix ans. Les assassinats
politiques se poursuivent. Selon des in-
formations non confirmées, un candidat
victorieux de l'UPC a abattu une per-
sonne et en a blessé quatre autres à un
bureau de vote.

«Nous avons peur pour l'avenir. Est-ce
qu 'il (Obote) a changé, il aurait pu chan-
ger en dix ans... mais c'est presque trop
tard . Tout est détruit. Il n 'y a pas de dis-
cipline. Les gens disent «je fais partie de
l'UPC» et cela leur donne le droit de
faire n 'importe quoi...», déclare un méca-
nicien de Kampala, qui a l'intention
d'émigrer.

Les urnes et les armes

• LA NOUVELLE-DELHI. - L'In-
de prendra bientôt livraison de plusieurs
avions de reconnaissance «Mig 25» «Fox-
bat».

• WASHINGTON. - La Fédération
américaine des consommateurs à invité
les Américains à déchirer leurs cartes de
crédit , car celles-ci peuvent perturber
gravement l'équilibre du budget familial.

La conférence des ministres de l'OPEP
s'était ouverte sur une note insolite, la
délégation iranienne ayant présenté une
photographie de son ministre, M. Dja-
vad Tondguyan, actuellement prisonnier
de guerre des Irakiens.

Cette photographie, de près d'un mè-
tre, a été posée par la délégation ira-
nienne sur la chaise réservée à son chef.

Cette action spectaculaire était desti-
née à protester contre le refus du gouver-
nement irakien de relâcher M. Tond-
guyan, fai t prisonnier le 31 octobre alors
qu 'il effectuait une visite sur le front
près d'Abadan.

Une note insolite


