
Le gênerai A. Haig nomme
au poste de secrétaire d'Etat

Gouvernement américain

Le président-élu américain, M. Ronald Reagan, a chargé hier le général
Alexander Haig d'assumer les fonctions de secrétaire d'Etat dans sa
prochaine administration. Le général Haig, 56 ans, ancien commandant
suprême des forces alliées de 1974 à 1979, a été le dernier secrétaire
général de la Maison-Blanche durant le mandat du président Richard Nixon.

La nomination du général Haig va vraisemblablement provoquer de vives
discussions au sein du Sénat américain qui doit ratifier les différents choix
de M. Reagan. M. Robert Byrd, un des principaux responsables démocrates
au Sénat, a déjà fait savoir que les parlementaires se pencheront tout
particulièrement sur le rôle du général Haig dans le scandale du Watergate.

Pendant les derniers mois de l'affaire
du Watergate qui devait conduire au dé-
part de Richard Nixon, le général Haig
fut un farouche défenseur de ce dernier
et témoigna d'une grande habilité.

Certains observateurs pensent que le gé-
néral assura quasiment l'intérim de la

. présidence dans les quelques jours qui
précédèrent la démission de M. Nixon.

| Suite en dernière page

Le prix du pétrole augmentera de 10 %
Bali: la réunion de l'OPEP a tranche

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a décidé de relever
les prix du pétrole d'environ 10%, mais n'a pas réussi à réduire la marge
entre ses tarifs. Les treize ministres du pétrole des pays de l'OPEP, réunis
dans l'île de Bali (Indonésie), ont annoncé hier que le prix officiel de base
passait de 30 à 32 dollarss le baril, tandis que le prix-plafond passe de 37 à
41 dollars le baril. Le communiqué officiel publié à l'issue de la session de
l'OPEP précise que les prix des bruts de l'OPEP pourront être établis sur la

base d'un prix de base maximum théorique de 36 dollars le baril.

Les treize membres de l'organisation
décideront à titre individuel de la date à
laquelle ils appliqueront les nouveaux ta-
rifs, mettant fin au gel des prix décidé en
septembre dernier. L'Arabie séoudite,
qui est le plus grand exportateur du
monde, a annoncé lundi à l'improviste
qu 'elle relevait le prix de son baril de 30
à 32 dollars avec effet rétroactif au 1er
novembre. C'est, semble-t-il, ce qui a ou-
vert la voie à un accord rapide sur les
prix à la conférence. Les 32 dollars que
coûtera la qualité «Arabian Light» sera
désormais le prix de référence du brut.
Un deuxième étage de prix fixe un pla-
fond de 36 dollars pour les bruts de qua-
lité similaire au léger séoudien, prove-
nant essentiellement de la région du
Golfe, tandis que les producteurs de pé-
trole de qualité élevée (Algérie, Libye, et
Nigeria) se voient fixer un tarif mini-
mum de 41 dollars le baril.

POUR UNE PÉRIODE INDÉFINIE
La nouvelle formule est valable pour

une période indéfinie. Si tous les pays
membres relevaient leurs prix au maxi-
mum fixé, ceci équivaudrait à une hausse
d'environ 10% sur le prix moyen de
l'OPEP, en vigueur jusqu 'à présent , qui
est de 32,20 dollars. A l'issue de la confé-
rence, M. Humberto Calderon Berti , mi-
nistre vénézuélien du pétrole, a déclaré à
la presse que la plupart des membres de
l'OPEP demanderont un prix d'environ
35 dollars par baril à partir de janvier et
que les augmentations résultant de l'ac-
cord réalisé à Bali atteindront probable-
ment les 10%. Aucun pays n 'a annoncé
de hausses immédiates à la fin de la
conférence; M. Calderon a cependant an»
nonce que le Venezuela effectuerait une

M. René Ortiz a été réélu secrétaire
général de l 'OPEP. (Bélino AP)

majoration de ses prix au 1er janvier,
mais le montant doit encore en être dé-

. cidé. Les experts s'attendent que les pays
africains, qui disposent des meilleures
qualités de pétrole - des bruts très légers
- porteront leurs tarifs comme ils l'ont
toujours fait jusqu'à présent, au niveau
maximum autorisé par l'OPEP, soit 41
dollars le, baril, 4 • •  rc -. - ,

UNE CERTAINE UNITÉ
L'OPEP a prouvé à Bali qu'elle pou-

vait surmonter les tensions internes,

même aussi fortes que celles existant en-
tre l'Irak et l'Iran.

L'Iran a bien entendu évoqué le cas de
son ministre du pétrole, M. Djavad
Tondguyan, détenu actuellement par les
Irakiens et a demandé aux ministres de
l'OPEP de se rendre en Irak pour se ren-
dre compte de son état de santé. Mais, la
question du conflit qui, selon le chef de
la délégation iranienne, a pris «50% » du
temps de la conférence, n'a pas fait l'ob-
jet d'un débat , selon plusieurs ministres.

L'OPEP essaie dans toute la mesure
du possible de mettre entre parenthèses
les problèmes politiques, a déclaré à des
journalistes français le ministre algérien,
M. Nabi , car sinon on ne voit pas
comment elle pourrait exister».

(ats, afp, reuter)

Gdansk: un monument qui est aussi un avertissement
Comme nous l'avions déjà annoncé

dans notre édition précédente, des
centaines de milliers de Polonais se
sont retrouvés à Gdansk pour rendre
hommage aux victimes des émeutes
de 1970.

Des responsables du parti commu-
niste, du gouvernement, de l'Eglise
polonaise et dés syndicats indépen-
dants ont participé à cette journée
du souvenir au cours de laquelle un
monument à la mémoire des victimes
a été inauguré devant les chantiers
navals Lénine.

«Ce monument est élevé à la mémoire
de ceux qui sont tombés en 1970. C'est
aussi un avertissement à ceux qui nous
gouvernent», a déclaré M. Lech Walesa,
dirigeant du syndicat «Solidarité».

APPELA L'UNITÉ
«Ce monument incarne l'idée que les

conflits peuvent trouver une solution au-
trement que par l'usage de la force», a-t-
il ajouté.

S'adressant à la foule immense ras-
semblée autour du monument et dans les
rues avoisinantes, Lech Walesa a lancé
un appel à la «prudence et à la responsa-
bilité au nom de notre pays».

«Je souhaite que la paix et l'amour
l'emportent dans notre pays», a ajouté le
chef de «Solidarité».

Cet appel à l'unité a été repris par le
numéro un du parti communiste pour la
région de Gdansk, M. Tadeusz Fiszbach,
qui a pris la parole après M. Walesa. Il a
expliqué que tous les Polonais «doivent
comprendre que les événements de sep-
tembre ne peuvent pas nous séparer
mais au contraire nous unir».

Il faisait allusion à la décision du gou-
vernement d'accepter la création du syn-

Un détail du monument inauguré hier à Gdansk. (Bélino AP)

dicat «Solidarité» à la suite des grèves
qu'a connues la région de Gdansk pen-
dant l'été.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
Une fanfare militaire et la garde

d'honneur de la marine polonaise ont en-
suite ouvert la cérémonie. Le président
polonais, M. Jablonski, plusieurs respon-
sables du gouvernement, des parents des

victimes et des représentants de «Solida-
rité» ont ensuite déposé des gerbes au .
pied du monument.

Puis M. Lech Walesa, une torche à la
main, a allumé la flamme du souvenir
sous les trois croix d'acier, hautes de 40
mètres, qui forment le monument.

Pour marquer le début de la cérémo-
nie, les cloches des églises ont sonné dans
toute la ville de Gdansk et les sirènes de
tous les navires situés dans la zone por-
tuaire ont retenti , ainsi que les sirènes
ues usines.

Les milliers de Polonais debout dans
les rues avoisinantes, illuminées, ont pu
suivre la cérémonie grâce à un système
de haut-parleurs.

La télévision de Gdansk a retransmis
la cérémonie à l'exception de la messe cé-
lébrée à la fin par le cardinal Macharski ,
archevêque de Cracovie. Plusieurs autres
prélats étaient présents, notamment le
secrétaire de l'épiscopat polonais et
l'évêque de Gdansk, Mgr Kaczmarek.

Le service d'ordre était assuré par
5500 ouvriers des chantiers navals. Un
important dispositif de barrières avait
été mis en place pour canaliser la foule.

(ap)

L'ayatollah Khomeiny a approuvé
hier la décision finale du gouverne-
ment iranien dans la négociation
concernant les otages, a rapporté Ra-
dio-Téhéran.

La radio a cité le premier ministre
M. Ali Radjai affirmant que la seule
question qui restait en suspens pour
la libération des otages était celle
des garanties financières américai-
nes.

«Nous n'exigeons qu'une garantie fi-
nancière de la part des Etats-Unis, don-
née au gouvernement algérien, qui est
responsable des intérêts iraniens aux
Etats-Unis, et alors (ils pourront) pren-
dre les otages», a déclaré M. Radjai.

«C'est aux Etats-Unis à prendre les

otages d'Iran quand ils le désireront»,
a-t-il ajouté, selon Radio-Téhéran.

L'agence de presse PARS a rapporté
d'autres déclarations de M. Radjai , qui a
affirmé que les otages pourraient être li-
bérés pour Noël.

Le premier ministre a poursuivi en
soulignant que la question des otages,
qui dure depuis 409 jours, mettait à
contribution le temps et l'énergie du
gouvernement. «Si Dieu le veut, nous
n 'aurons bientôt plus de problème des
otages en Iran» , a-t-il dit.

Il a précisé cependant que la réponse
iranienne qui va être transmise aux
Etats-Unis était à prendre ou à laisser,
et qu 'il s'agissait de la «dernière ré-
ponse», (ap)

Otages US à Téhéran: espoir !

OPINIO N ,

« Yakaparalé ! Yakabossé
otanknou» répond en s'inclinant
cet industriel japonais à la Ma-
rianne française montée sur une
moto marquée: «Economie» et
qui se plaint: «Yamamoto Kadé-
raté »...

Une caricature de Jacques Fai-
zant dans le «Figaro» de mardi
dernier qui n'est pas passée ina-
perçue.

Yaka... Qu'en penseront le mil-
lion et demi de sans emploi que
compte la France ? Comment
comparer le Japon qui reste sur
la route de l'inflation avec une
technologie de l'an 2000 et un
niveau de vie correspondant à ce-
lui que nous connaissions en
1950, à la situation des indus-
triels européens et de leur gou-
vernement ?

Le chômage est le problème
lancinant de cette fin d'année
dans la plupart des pays qui nous
entourent, pris entre la nécessité
de combattre une inflation corro-
sive et celle de fournir du travail
aux sans emploi.

La plupart des gouvernements
essaient d'adopter une ligne de
conduite qui les mène à soutenir
d'une main toutes les initiatives
créatrices d'occasions de travail,
tandis que de l'autre, ils s 'effor-
cent de casser les reins à l'infla-
tion: une route malaisée, mon-
tante qui conduit, en dépit de
tous les efforts, tout droit à une
nouvelle augmentation du chô-
mage. La Suisse constituant un
cas à part...

Le secrétaire général de
l'OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
mique regroupant la plupart des
pays industrialisés et qui commé-
morait lundi le 20e anniversaire
de sa fondation intervenue dans
des conditions qui étaient l'in-
verse de celles d'aujourd'hui),
tout en se déclarant frappé de
l'unanimité qui règne en vue de
lutter contre l'inflation, a ajouté

qu 'il s'agissait en l'occurrence de
l'une des plus importantes étapes
de l'histoire économique de
l'après-guerre !

Les ministres de l'Economie
des pays concernés ne l'affirment
certes pas aussi catégoriquement,
mais l'idée de base demeure que
les sacrifices consentis aujour-
d'hui, sont les seuls aptes à per-
mettre le rétablissement . des
grands équilibres propices au re-
démarrage général de l'activité
économique sur des bases plus
saines.

L'ennui réside dans le fait que
les programmes retenus sont loin
d'être tout neufs. Ils ont même
passablement servi ces dix der-
nières années et leur crédibilité
s'est émoussée sur les expérien-
ces vécues.

Car la mécanique qui transmet
tout autour de la planète des
pressions inflationnistes, tourne
toujours plus vite, entraînée par
un moteur dont les pôles sont: le
rôle du dollar dans le monde et
l'expansion monétaire américaine
exagérée. Il n'est pas à la veille
de s'user, car tant que la chute
du dollar constituera une menace
pour le système monétaire et éco-
nomique mondial actuel, on fera
tout pour en huiler les rouages...
La spéculation peut considérer
l'avenir en rose, à travers la fu-
mée bleue de ses cigares...

D'autant mieux que l'on conti-
nue à privilégier la rémunération
des capitaux en légalisant des
taux d'intérêts qui confinent à
l'usure, en pénalisant du même
coup les activités industrielles et
commerciales. Les entreprises en
sont déséquilibrées, le chômage
grandit et ce sont une fois encore
les travailleurs qui paient les frais
de ce qui est considéré comme
une étape importante... Mais
dont les lendemains ne chante-
ront sans doute pas plus clair que
les précédentes expériences.

Roland CARRERA

ce Yakabossé...» c'est vite dit

BUDGET DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le déficit
du réalisme

Lire en page 3

GRAND CONSEIL
NEUCHÀTELOIS

Formation
professionnelle:

une loi à peaufiner
Lire en page 7

EN SUISSE ROMANDE

Verglas meurtrier
Lire en nage 15



Comment équilibrer ses menus de fêtes
Conseils, suggestions

Les fêtes de Noël et du jour de l'an ap-
prochent et pour celles qui doivent rece-
voir amis ou parents il n 'est que temps
de prévoir les menus pour bien les équili-
brer. Une mauvaise organisation ou un
manque d'imagination peut transformer
en catastrohe cette soirée que l'on vou-
lait gaie et réussie.

On évoque souvent, avec gourmandise,
toutes les bonnes choses qui pourraient
figurer aux menus de fêtes. Mais, les ré-
veillons s'ajoutant parfois aux diners fa-
miliaux, il faut songer aux réactions qui
ne tarderont pas à se faire sentir: tête
lourde, estomac boudeur et foie en ré-
volte, si l'on a abusé des graisses et de
l'alcool.

L'OIE ET LE GRAS
Les repas de fête sont souvent placés

sous le signe de la dinde ou de l'oie. Si
l'on a choisi l'oie, il faut tenir compte
qu'elle est la plus grasse des volailles et
la simple logique veut qu'on ne lui asso-
cie pas les non moins traditionnelles et
non moins grasses charcuteries. On leur
préférera les fruits de mer, qui ont un
standing au moins équivalent à celui du
foie gras, ou une salade mélangée aux pe-
lures de truffes, qui possède la même
«rusticité distinguée» que le boudin
blanc.

La dinde, plutôt maigre naturelle-
ment, ne doit pas être garnie d'une farce
trop grasse.

Et pourquoi ne pas bousculer un peu
les traditions: faire cuire la dinde à la
broche, servir une pintade ou ne retenir
de l'oie que le filet, qui sera grillé et ac-
compagné de pommes de terre revenues
dans un peu de margarine et saupou-
drées de pelures de truffes.

ET LES POISSONS?
Les poissons comme le turbot ou bar-

bue, homard ou langouste grillée peu-
vent être aussi de la fête. Ils seront fort
bien venus après un début de repas un
peu riche en lipides.

Beaucoup de gens avouent préférer
pour les réveillons ou les repas de fête les
entrées dont la variété est grande.

Il y a le traditionnel et glorieux foie
gras, toujours en vedette, puis les galan-
tines, ballotines, boudins blancs. Tout
cela est gras, d'où la nécessité de les asso-
cier à un plat central plutôt maigre.

Les huîtres et fruits de mer sont prati-
quement dépourvus de lipides lorsqu'on
ne les accompagne pas de pain tartiné.
Par contre, les poissons fumés et le sau-
mon sont à classer, en ce qui concerne la
teneur en corps gras, dans la même caté-
gorie que les charcuteries.

Si l'on renonce à plusieurs plats on
peut transformer les entrées en plat uni-
que. Le boudin blanc, par exemple, peut
être ccompagné seulement d'une purée
de pommes-fruits, peu sucrée et juste ac-
compagnée d'une noix de margarine. On
pourra ainsi servir des desserts crémeux.
LES DESSERTS

Avec un repas tout fruits de mer, une
petite salade fai t très bien l'affaire. Par

contre, le saumon fumé avec blinis,
crème fraîche ou sauce au raifort ne doit
être servi ni d'une bûche à la crème, ni
d'une mousse au chocolat...

La crème de la bûche est grasse et elle
ne doit pas venir après le foie gras et l'oie
farcie. Un sorbet, des mandarines flam-
bées, une salade d'oranges ou une tarte
seront plus indiqués. Les gâteaux ou
marrons à la crème, la mousse au choco-
lat ou le vaccherin sont du même ordre
que la bûche.

On oublie trop souvent de tenir
compte des truffes sucrées, de la bûche,
du Champagne et du reste que l'on
mange ou boit en dehors du repas, en à
côté ou à la fin du réveillon. Chacun
d'eux, lorsqu 'on fait plus qu'y goûter en
passant, peut déclencher l'un ou l'autre
des inconvénients classiques de diges-
tion.

Enfin , si le vin et l'alcool ne sont pas
prohibés par un régime, la consomma-
tion doit en rester raisonnable: un ou
deux verres ou coupes au repas, après un
apéritif alcoolisé, deux ou trois après un
jus d'orange ou de tomate, c'est le plus
sûr moyen de profiter des joies gastrono-
miques des fêtes de fin d'année, (ap)

Les Stars of Faith
Samedi au Grand Temple

A quelques jours de Noël, le Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds propose une soirée
«Spirituah avec les Stars of Faith of
Black Nativity.

Début octobre, le célèbre groupe de
chanteuses noires a commencé sa dix-
huitième tournée de concerts européens
en Angleterre; elle se terminera à
Monte-Carlo. Depuis deux ans, deux
chanteuses ont été remplacées. Un autre
p ianiste, Reuben Lighfoot venant de
Chicago, dont la presse dit le plus grand
bien, les accompagne au piano.

Dès 1958, «Les Stars» ont fait , et
continuent de faire  «l'unanimité» quant
à leur musique. Leur homogénéité, la
joie de ces cinq choristes, leurs qualités
de solistes, reflètent un ensemble d'ex-
ception. A notre goût, seuls les Golden
Gâte Quartet supportent une comparai-
son.

On connaît les attaches très profondes
des Negro spirituals avec le jazz. Le
monde du blues, avec ses racines que
sont les chants de travail, les country
blues, les Southern blues, les blues ru-
raux et également les blues des villes,
sont les sources folklorique s de cet esprit
que l'on retrouve dans les Spirituals, les
Ballades et les Chants religieux.

L'enthousiasme, la sincérité, le côté
spectacle de ces «preachers» f ont pres-
que toujours, salles - ou églises - com-
bles. L'idée de les présenter à la période
de l'«Avent» convient parfaitement à
leur répertoire, où les chants de Noël, les
emprunts aux textes bibliques et la reli-
giosité occupent une place importante.

La radio, la télévision, la presse, sont
souvent le reflet en termes pleins de su-
perlatifs, à l'égard de ces chanteuses is-
sues des Clara Ward Singers et dont
l 'influence et l'école brillent dans toutes
les capitales du globe...

Roq

Alpha-anglais BBC English Course
LECTURE

Tout le monde connaît les célèbres
cours d'anglais de là British Broadcas-
ting Corporation (BBC).

La radio et la télévision ont déjà pro -
grammé ces cours qui ont eu un très
grand succès. Malheureusement, il n'est
pas toujours possible d'être disponible
au moment de leur diffusion. Les Edi-
tions Alpha ont compris l'utilité qu'il y
avait d'offrir à un vaste public la possi-
bilité de suivre ces cours en échappant à
la contrainte des horaires de diffusion.

Alpha a édité des fa scicules en colla-
boration avec la BBC. Ces fascicules
présentent les cours par le texte, par
l'image et par le son. Des cassettes réali-
sées par des speakers britanniques ap-
portent la prononciation dans un an-
glais parfait.

Ainsi, chacun peut apprendre l'an-
glais à domicile et peut étudier selon son
rythme et surtout dans ses moments * de
disponibilité. .

Dès la première leçon, là cassette pré-
sente des dialogues simples mais natu-
rels, prélevés dans la conversation de
tous les jours, avec la variété des voix et
des intonations qui frappen t le voyageur
lors de son premier contact avec l'Angle-
terre. Ces dialogues sont reportés sur le
fa scicule. ,

Les fascicules, grâce à une illustration
spécialement conçue pour ce cours de
langue, représentent non seulement un
véritable vocabulaire mais également
une grammaire en images.

Ce cours n'est pas nouveau, il a déjà
connu deux lancements qui ont obtenu
chacun un très grand succès. Devant la
demande constante qui lui est adressée,
l'éditeur a décidé de publier une troi-
sième édition.

Alpha-anglais, un cours d'anglais
réalisé avec la BBC, en vente chaque se-
maine chez tous les marchands de jour-
naux pour 8 francs y compris une cas-
sette tous les quatre numéros. Avec les
premiers fascicules un dictionnaire an-
glais-français, avec les numéros sui-
vants un dictionnaire français-anglais
sans supplément de prix , (sp)

(Editions Kister S. A.)

HORIZONTALEMENT. - 1. Accu-
muleras. 2. Conjurons. 3. Parcouru par
des coolies; Personne; Promet monts et
merveilles. 4. Richesses; Indique l'action
de plusieurs; Un charme de plus pour
une jeune personne. 5. Non vicié; Suite
ininterrompue. 6. Pronom; Partie d'une
sonnerie militaire. 7. Montre quelques
humeurs; A l'extrémité du camp; Son
bois est très souvent employé pour la
mâture des navires. 8. A l'extrémité de la
France; Altier; En folie. 9. Habillées. 10.
Tenir en bon état.

VERTICALEMENT. - 1. Sorti de
l'œuf; Tourne à l'obsession. 2. Du verbe
aller; En route. 3. Lettres de Trappes;
Recherché pour son point de vue; Dans
le Vatican. 4. Mesure modeste; Lac; On
peut le croiser mais non sans risque. 5.
Beau point de vue; Singe. 6. Sont parfois
méchamment jetés; A la faculté de. 7.
Initiales de points cardinaux; Conjonc-
tion; Fin de soirée. 8. Lettres de Rennes;
Tissu de laine; dans le Soudan. 9. Pro-
nom; Porte-bouteilles. 10. Elément de
cortège; N'a pas de place dans l'arc-en-
ciel.

(Copyright by Cosmopress 19 C)

Solution du problème paru samedi 13
décembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Lascivi-
tés. 2. Asie; Aima. 3. Sel; Ba; Non. 4. SS;
Rome; le. 5. Fanion. 6. Tués; Repu. 7.
Usé; II; Sua. 8. De; Idée; Ni. 9. Eric;
Voir. 10. Salissante.

VERTICALEMENT. - 1. Lassitudes.
2. Ases; Usera. 3. Sil; Fée; II. 4. CE; Ras;
Ici. 5. Bon; Id. 6. Ami; Le. 7. la; Eor;
Eva. 8. Tin; Nés; On. 9. Emoi; Punit. 10.
Sanctuaire.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
TRADITIONS DU MOYEN

AGE: LA FÊTE DE L'ANE. ,
Clemencic Consort, dir. R,- Cle-

mencic. j , . ,: . '-
Harmonia Mundi HM i036.
Qualité technique: fort bonne.
«Les tonneaux de vin éclateraient

si l'on n'ouvrait pas de temps en
temps la bonde pour les aérer. C'est
pourquoi nous nous livrons à des
bouffonneries pendant quelques
jours, pour pouvoir ensuite nous
consacrer au service de Dieu avec une
ferveur d'autant plus grande.» C'est
ainsi que dans les ultimes années du
Moyen Age la Faculté de théologie de
Paris justifiait l'existence des Offices
et Fêtes des fous pour le jour des
sous-diacres. Ces moments de débor-
dements où toutes les valeurs se trou-
vaient subitement culbutées avaient
lieu, nous dit Clemencic, entre Noël
et l'Epiphanie. L'âne y occupait une
place essentielle, symbolisant entre
autres la bêtise. Le commentaire de-
meure vague sur le sujet mais il y a
tout lieu de supposer que l'animal se
dissimulait sous les traits de l'évêque-
bouffon nommé pour la circons-
tance ! Divers manuscrits dont on ne
nous donne pas le détail à part l'Offi-
cium Circumcisionis de Beauvais, ont
servi de base de travail. La reconsti-
tution tentée par Clemencic, qui fait
également appel au chant grégorien
et à des pièces polyphoniques, est
d'une vie et d'un réalisme incompara-
bles. Depuis la parution des Carmina
Burana, voilà sans doute le disque le
plus étonnant du célèbre Consort.
Cavalli

MISSA PRO DEFUNCTIS
Chœur Via Nova de Munich.

Solistes et instrumentistes de
l'Académie Claudio Monteverdi,
dir. H.-L. Hirsch.

Jecklin-Exempla 5007.
Qualité technique: assez bonne.
Peu à peu , l'oeuvre de F. Cavalli re-

fait surface. M. Corboz vient à peine
de nous proposer un splendide enre-
gistrement d'Ercole amante que pa-
raît dans la série «Documenti del ba-
rocco», de Jecklin, la peu connue
Missa pro Defunctis. Le musicien ita-
lien qui l'écrivit pour ses propres fu-
nérailles, quelques mois seulement
avant sa mort, nous laisse là une mu-
sique dont la richesse de la construc-
tion et la densité sont les traits les
plus immédiatement frappants. C'est
un Cavalli extrêmement attachant
qui apparaît dans ces pages, sous un
aspect qui semblera inhabituel à qui
connaît son style par d'autres compo-
sitions profanes et même religieuses.
La Missa pro Defunctis nous est of-
ferte dans une fort belle interpréta-
tion que seule la résonance des lieux

(1 Eglise St Anna de Munich) ne per-
met pas toujours de rendre aussi
transparente qu'on le souhaiterait.
Monteverdi

LE RETOUR D'ULYSSE
Rôles principaux: F. von Stade

et R. Stilwell. Chœur de Glynde-
bourne et Orchestre philharmoni-
que de Londres, dir. R. Leppard.

CBS 79332. 3 LP. Offre spéciale.
Qualité technique: assez bonne.

Pourquoi donc le retour d'Ulysse
ne jouit-il pas de la même réputation
que l'Orféo et le Couronnement de
Poppée ? Une remarque revient régu-
lièrement sous la plume des musicolo-
gues: l'œuvre présente des inégalités
(certains sont allés jusqu 'à contester
son authenticité). Or à l'audition de
ces trois disques, cette critique qui
n'est peut-être pas aussi dénuée de
tout fondement devient ici singulière-
ment ténue, tant la version de Lep-
pard et la valeur des exécutants nous
valent de satisfactions. Le chef bri-
tannique à qui la renaissance de
l'opéra ancien, tant à la scène qu'au
disque, doit déjà beaucoup (cet enre-
gistrement a été réalisé à la suite des
représentations du festival de Glyn-
debourne) nous explique dans un ri-
che commentaire les problèmes posés
par les copies manuscrites, les lacu-
nes qui subsistent et le pourquoi des
«arrangements» que, dans le respect
de l'œuvre, il s'est permis d'apporter
à la partition. Quant l'instrumenta-
tion n 'est pas précisée, quand les cir-
constances réclament des effets parti-
culiers simplement sous-entendus,
quand des lacunes d'ordre théâtral
apparaissent dans le manuscrit, il
faut savoir prendre les décisions qui
s'imposent. Leppard a assumé ses
responsabilités. Il en résulte un Re-
tour d'Ulysse régénéré, enrichi, cons-
.tamment vivant qui fait notre admi-
( ration. D'autant plus que F. von
Stade est une très émouvan te Péné-
lope et que l'ensemble de la distribu-
tion nous vaut une interprétation
d'une rare beauté. Assurément l'un
des meilleurs enregistrements de mu-
sique ancienne de l'année. J.-C. B.

Mercredi 17 décembre 1980, 352e jour
de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Judicael , Gaël , Gaëlle, Tessa.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - L'OPEP annonce une aug-
mentation de 14,5% du prix du brut.
1976. - Le dissident soviétique Vla-
dimir Boukovski est échangé contre
le secrétaire-général du PC chilien
Luis Corvalan.
1971. - Fin de la guerre indo-pakis-
tanaise. Les Indiens contrôlent le Pa-
kistan oriental qui deviendra le Ban-
gla-Desh.
1969. - Traité d'amitié algéro-tuni-
sien signé pour 20 ans.
1967. - Coup d'Etat au Dahomey où
le président Soglo est renversé.
1903. - Les frères Orville et Wilbur
Wright effectuent le premier vol mé-
canique près de Kitty Hawk, en Ca-
roline du Sud.
ILS SONT NÉS UN 17 DÉCEMBRE:
Domenico Cimarosa, compositeur
italien (1740-1801; Ludwig van Bee-
thoven , compositeur allemand (1770-
1827); William Mackenzie King,
homme d'Etat canadien (1874-1950).
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La femme du milliardaire rentre
chez elle avec sa Rolls-Royce sérieu-
sement amochée.^Le, mari voit dans
quel état lamentable se trouve la voi-
ture et lui ait:
- Qu'est-ce qui s'est passé ?
- Rien, dit-elle.- C'est un vélo qui

m'est rentré dedans...
- Un vélo ? Combien de fois ?

SNORINETTE

Pour les fêtes de fin d'année

Reprise il y a trois ans, après une trop
longue interruption, la tradition des re-
vues locales de fin d'année, au Théâtre,
semble à nouveau s'implanter. Et chacun
s'en réjouira. Ce sera, cette année, une
revue dont la première partie a été écrite
par Jean Huguenin, et la seconde partie
par Ricet Barrier et son complice Ber-
nard Lelou.

Première partie purement locale, avec
sketches bien de chez nous, accents d'ici,
bien entendu, les Chaux-de-Fonniers et
montagnards croqués sur le vif , avec hu-
mour et esprit, mais toujours sans mé-
chanceté, par un fin connaisseur de notre
haut pays, des petites manies de ses ha-
bitants, de leurs problèmes, de leurs sou-
cis et de leurs joies, de leurs joies sur-
tout, puisqu'il faut de la bonne humeur
pour passer plus agréablement les fêtes
de fin d'année. Bien entendu, c'est Er-
nest Leu qui a mis en scène l'ensemble
du spectacle assuré comme toujours par
les Bim's, des comédiens amateurs plein
d'allant et de talents divers. Les décors
et les costumes sont signés Dolly, la cho-
régraphie est assurée par Jocelyne Hug
et ses élèves, les arrangements musicaux
sont signés par Claude Berset, élève du
Conservatoire et professeur de musique,
qui accompagnera le spectacle au piano,
faisant de temps à autre place à des en-
registrements effectués par Francis
Jeannin qui assureront certaines transi-
tions. Cette nouveauté donnera plus de
charme encore à des représentations qui
promettent d'en receler beaucoup...

On ne dévoilera rien ici du détail de ce
spectacle bien local en sa partie d'avant
l'entr'acte, sinon pour dire que l'on plai-
santera sur le thème de la ceinture, sur le
camping sauvage, sur la douane, sur les
revendications du MLF, sur les fouilles
qui font de La Chaux-de-Fonds une ville
ouverte, sur bien d'autres sujets encore.
Nouveauté aussi: deux «tableaux» inspi-
rés l'un de Millet, l'autre d'une pasto-
rale... avec simple commentaire, mais
drôle sûrement, et quelques gags...

La seconde partie de la soirée est tout
entière occupée par une évocation, pas
du tout locale celle-là, intitulée «Les
pierres à briquet» et écrite par Ricet
Barrier et Bernard Lelou. C'est une sorte

de féerie, dont la mise en scène a posé
quelques problèmes à Ernest Leu, pro-
blèmes qui ont pu être élégamment réso-
lus... On verra donc une «histoire» ponc-
tuée de flashes, une histoire et des sket-
ches farfelus et «marrants» comme leur
auteur. Il faut préciser que Ricet Barrier
ne sera pas lui-même sur scène, mais que
ce sont des actrices et des acteurs «bien
de chez nous» qui animeront cette pièce
dont la distribution comporte... un fan-
tôme et toutes les figures qu 'il évoque:
St-Pierre, le Tsar, Jeanne d'Arc, Louis
XVII , et bien d'autres...

Donc, une veillée sur deux tons diffé-
rents: purement locale en son début ,
plus générale en sa seconde partie, et se
terminant par un grand final , haut en
couleurs, avec un French Cancan endia-
blé et les Bim's dans tous leurs exploits...
Décors, éclairages, costumes, jeux de
scène, tout a été et est encore soigneuse-
ment mis au point pour que ces specta-
cles (il y en aura sept en tout) satisfas-
sent pleinement tous ceux qui s'y ren-
dront et leur apporte une fin d'année
joyeuse et un début d'an nouveau plein
de bonne humeur, (ec)

«Et de trois!», revue de Jean Huguenin,
des Bim's et de Ricet Barrier

Pensée
Ah ! Ils n'ont que ce mot à la bouche:

«De l'argent.» Toujours parler d'argent.
Voilà leur épée de chevet, de l'argent.

Molière



Bientôt
la Revue !

Budget communal 1981 : le déficit du réalisme
En discussion ce soir au Conseil général

«Dans ta présentation du budget de l'exercice 1981, nous croyons n'avoir
cédé ni à l'optimisme, ni au pessimisme, mais avoir fait preuve de réalisme».
C'est en ces termes que le Conseil communal commente le budget qu'il
soumet ce soir même à l'approbation du Conseil général. Un budget qui
prévoit, nous l'avons déjà dit, un compte de fonctionnement à peu près
équilibré tant qu'on n'y inclus pas les amortissements légaux (63.250 fr. de
déficit), un compte d'investissements par nature déficitaire mais plus
lourdement cette année à cause du gaz naturel notamment, et un déficit
global, au compte des variations de la fortune, de 6.454.890 fr. Ce réalisme
dont se réclame le Conseil communal consiste à évaluer aussi précisément
que possible les recettes potentielles, et à comprimer autant que possible les
dépenses inévitables, l'option étant à la base clairement posée qu'il n'est pas
question, pour l'instant, de réduire les prestations accordées par la ville à ses
habitants. Autrement dit, la commune constate qu'elle ne gagne pas autant
qu'elle dépense, mais elle estime pour l'instant moins grave de s'endetter
pour combler la différence que de ramener ses prestations au niveau de ses

moyens. En attendant que ceux-ci s'améliorent...

Ce budget s'inscrit donc dans la li gne de
ses prédécesseurs. Il présente un accroisse-
ment de charges de 7,5% par rapport au bud-
get 1980 et de 13,17% par rapport aux comp-
tes 1979. L'accroissement des recettes est res-
pectivement de 7,34% et de 10,07%. Les prévi-
sions pour l'année prochaine sont donc globa-
lement un peu moins bonnes que celles pour
cette année et plus mauvaises que le résultat
de l'exercice passé.

TRAITEMENTS: 50% DES CHARGES

Dans le total des charges inscrites au
compte de fonctionnement (167.236.600 fr.),
les traitements et prestations sociales, c'est-
à-dire les frais de personnel , représentent
plus de la moitié, très exactement 50,65%
(84.705.500 fr.). A eux seuls, ils représentent
12.249.200 fr. de dépenses supplémentaires
prévues par rapport aux comptes de 1979. La
prévision a été établie en tenant compte
d'une adaptation au renchérissement jusqu 'à
l'indice 112,7 (octobre 1980: 109,5).

Il serait vain de comparer charges et reve-
nus par secteurs administratifs, tant la
comparaison purement financière donne une
mauvaise idée de leur rôle et de leur utilité.
Mais on peut, à titre indicatif , citer quelques
données révélatrices. L'instruction publique,
par exemple, va laisser à charge de la ville,
prévoit-on , 18,67 millions de fr. sur un total
de dépenses de presque 36 mios. L'hôpital
prévoit un déficit de 5,2 mios sur un total
budgeté de dépenses de près de 30 mios. Les
autres «actions sociales» (services sociaux,
planning familial , crèche, home d'enfants,
maisons de retraite, service de soins à domi-
cile , office des apprentissages et des bourses,
office du travail , assurance chômage, drop-
in , etc.) coûtent presque autant. La culture ,
les sports et les loisirs inscrivent un excédent

de charges de 3,43 mios. Les travaux publics
représentent un «gros morceau» avec 14,18
mios d'excédent de charges prévus sur 15,87
mios de charges totales; l'entretien des
chaussées y figure pour 3,24 mios, le net-
toyage et l'enlèvement des ordures pour 2,96
mios, le service des ateliers pour 2,25 mios, les
jardins, parcs et plantations pour 1,82 mio,
l'enlèvement de la neige pour plus d'1 mio...
L'ensemble des services de police est loin de
couvrir ses frais par les amendes (on ne pré-
voit que 90.000 fr. de recettes par les amendes
pour contraventions! ) ou autres taxes, et
laisse un excédent de charge prévisible de 3
mios sur un total de 4,36. Quant aux services
industriels, on prévoit pour eux 1,31 mio de
déficit sur les plus de 45 mios de charges bud-
getées.

VIVE LA PROGRESSION À FROID!
Du côté des recettes, le budget prévoit que,

«compte tenu de l'évolution apparemment
favorable de la situation économique», on
peut tabler sur un rendement fiscal amélioré.
Mais cette amélioration sera surtout le fait
des personnes physiques, les «personnes mo-
rales» (sociétés, entreprises), en supportant
une part modeste. C'est ainsi que l'on a ins-
crit 47,26 mios de recettes fiscales pour les
personnes physiques, soit 4,72 mios de plus
qu 'aux comptes 1979, et 3,3 mios pour les per-
sonnes morales (+ 134.000 fr.). Or, selon
toute vraisemblance, nous serons encore quel-
ques contribuables de moins en 1981 qu'en
1980, le mouvement de diminution de la po-
pulation ne semblant pas être stoppé. L'aug-
mentation prévue est donc de 11% pour les
personnes physiques et de 4% pour les per-
sonnes morales. Même sans augmentation
fondamentale des impôts, les contribuables
sont donc attendus à la moulinette de la pro-
gression à froid! De son côté, toutefois, le
Conseil communal se préoccupe toujours à la

""fois de ,l'évolution démographique et de celle'
de l'emploi , et affirme qu'il continuera à faire
tout ce qui sera en son pouvoir pour que la
population cesse de vieillir, cesse de diminuer
et pour multiplier les possibilités de travail.

9,2 MILLIONS À TROUVER
Le budget du compte des investissements

présente quant à lui un excédent de charges
de 11,4 mios. C'est plus que les années précé-
dentes, parce que le Conseil général a été ap-
pelé à voter ces derniers temps d'importants
crédits, dont celui pour la conversion au gaz
naturel (8,8 mios des 16 votés seront dépensés
en 1981). En outre, c'est une nouveauté, dès
cette année les dépenses d'extension des ser-
vices industriels figurent à ce compte, tandis

que les comptes de ces exercices sont eux in-
tégrés désormais au compte de fonctionne-
ment de la ville. Mais ces 11,4 mios se trouve-
ront alourdis encore des crédits votés par le
Conseil général ce dernier trimestre 1980 (1,6
mio environ) et de ceux qu'il devra encore ac-
corder en cours d'exercice:

Sur le plan de la trésorerie, la commune de-
vra donc trouver, pour exécuter Ce budget et
rembourser les emprunts en cours, 9,2 mios
par voie d'emprunt, en plus de 8,8 mios déjà
empruntés et affectés. Le problème n'est pas
de trouver cet argent: les banques sont à dis-
position. L'inquiétude vient plutôt du cumul
des déficits annuels. Les déficits cumulés doi-
vent légalement être amortis en 5 ans. Cha-
que année, le budget se trouve donc alourdi
d'un cinquième du total des déficits précé-
dents. La commune s'en est d'ailleurs tenue
cette année aux amortissements strictement
légaux, alors qu'elle en inscrivait de supé-
rieurs d'habitude. :

Notons encore que le rapport entre l'actif
réel du bilan et la dette de la ville s'amenuise
régulièrement: fin 1979 il n'était plus que de
52%. Autrement dit, les actifs de la ville ne
couvrent plus qu 'à moitié sa dette. Mais dans
l'ensemble, l'endettement de La Chaux- de-
Fonds n'est pas pire que celui d'autres collec-
tivités publiques. Il est même moins élevé
que celui de villes comparables.

APPROBATION DE LA
COMMISSION

La Commission du budget 1981, qui a exa-
miné de près ce document et a interrogé
abondamment les conseillers communaux sur
l'ensemble et sur le détail, a recommandé, à
l'unanimité moins deux abstentions, au
Conseil général d'accepter ce budget. Les abs-
tentions étaient celles du groupe radical, qui
a voulu manifester ainsi son' regret que la
commission n'ait pas été plus étroitement as-
sociée à l'élaboration du budget. Cette asso-
ciation plus étroite a été promise par le
Conseil communal pour le prochain exercice.

Dans le rapport de la commission, on re-
lève diverses informations intéressantes. Par
exemple que le Conseil communal attribuera
une allocation d'hiver supérieure cette année
aux bénéficiaires de prestations complémen-
taires AVS-AI (280 fr. au lieu de 200 fr. pour
les personnes seules, 400 fr. au lieu de 320
pour les couples, 150 fr. au lieu de 120 pour
les enfants). Que la subvention à la ludothè-
que sera doublée par rapport au budget (ac-
tuellement 4200 fr.). Qu'une étude est en
cours soit pour rénover soit pour déménager
le Vivarium. Qu'on envisage une prochaine
augmentation des tarifs de l'eau. La commis-
sion s'est aussi félicitée de ramelipration.de
clarté résultant de la nouvelle présentation
du budget, qui 'permet 'c|ï meilleures |çomp^-
raisons entre postes lirqjli irïtegre~désormaîs
plus logiquement les' Sï ;par'exemple, ceux-ci
intégrant désormais aussi l'ensemble des
chauffages à distance - ce qui posera d'ail-
leurs d'autres problèmes, de définition des
compétences des commissions de gestion no-
tamment. ./

Enfin , un commissaire, .a eu la bonne idée,
approuvée par la commission et le Conseil
communal, de suggérer qu'à l'avenir on tente
d'établir aussi un «bilan social» détaillant
toutes les prestations fournies par la
commune. Car le budget!:et les comptes ne le
font que d'une manière rébarbative, sous
forme de dépenses et de recettes qui ne maté-
rialisent pas tout...

MHK

Noël de la collectivité italienne
A la Maison du Peuple

Il y eut des ballets, danses de salon,
des saynètes, costumes et chansons mi-
mées, des poésies récitées par leurs au-
teurs des jeunes filles de l'Ecole ita-
lienne. Il y eut de la musique, des accor-
déonistes, le groupe «I Carini» de Saint-
Imier, le Chœur de la mission; tout un
spectacle joy eux et coloré, de quoi jeter
un pont , entre le mombreux public qui
emplissait la grande salle de la Maison
du Peuple et le miracle de Noël.

La Fête de Noël de la collectivité ita-
lienne, organisée par l'Ecole italienne,
enseignants, parents, enfants, et réunis-
sant les différentes sections de la colonie,
s'est déroulée dimanche après-midi en
présence, notamment, de MM. Dino Pic-
chiami , agent consulaire et Giuseppe Ra-
gaglini , de Neuchâtel , directeur de
l'Ecole italienne.

L'ambiance était chaleureuse néan-
moins on était en pensée avec les victi-
mes du récent tremblement de terre. Les
enfants avaient renoncé au traditionnel

«panettone», pour que la somme qui au-
rait été employée à l'achat de friandises,
puisse être envoyée aux enfants de Cam-
panie et de Basilicate. Ils firent une
chaîne autour de la salle de la Maison du

Peuple, symbolisant leur lien avec les si-
nistrés, tandis qu 'ils remerciaient les
groupements suisses de leur aide collec-
tive ou individuelle à leurs compatriotes.

(DdC)

Fleuristes de service cet après-midi:
Tous les magasins ouverts

Sûr1 proposition 'de la direction de
police, le Conseil communal a
nommé, avec effet au 1er janvier
1981, l'appointé Marcel Racine au
grade de caporal, l'agent Frédy
Scherler au grade d'appointé, l'agent
Pierre-André Gigon au grade d'ap-
pointé et l'agent Pierre-Alain Schmid
au grade d'appointé aussi. (Comm)

Passante renversée
Hier à 6 h. 50, M. J.-P. L., de la

ville, circulait en automobile rue
Numa-Droz en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 169, du
fait qu'il n 'avait pas dégivré les vitres
de sa voiture, il n 'a pas remarqué un
piéton , Mme Marinette Cherpillod ,
également domiciliée en ville, qui se
trouvait en bordure de rue. De ce
fait , l'automobile L. heurta Mme
Cherpillod. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital.

Promotion à la police locale

PUBLI-REPORTAGE

Trois jeunes artisans , Etienne Laurent, Alain
Dubois et Annie Le Gall viennent d'ouvrir
UNE BOUTIQUE DE VANNERIE à la rue
des Granges 6. Outre le cannage et paillage
de chaises , la création de meubles en rotins
et la restauration de meubles anciens, ces
trois artisans proposent aussi un grand
choix d ' articles de vannerie. Une bonne
adresse pour meubler vos intérieurs et faire
restaurer vos meubles anciens! 41506

A la rue des Granges 6

""" '¦"¦"' • •  ^^w...~. w . w w w  
L MVirMn i IHL • raye o

25e Noël des maisons de retraite
Lundi soir, les maisons de retraite, rue

du Châtelot, ont célébré Noël. Une cin-
quantaine de locataires du troisième âge
y ont participé dans la joie et la gaieté.

Cette manifestation revêtait cette an-
née un caractère particulier puisqu'il
s'agissait du 25e Noël organisé par la fa-
mille Abbet. Celle-ci a chaleureusement
été remerciée par l'ensemble des partici-
pants pour les efforts fournis chaque an-
née ainsi que par M. Marthaler qui, au
nom des Services sociaux communaux, a

dresse un bref historique des maisons de
retraite.

Danse, chants, musique et poème ont
fait passer à toutes ces personnes âgées
une agréable soirée qui s'est terminée
par une collation et la distribution de ca-
deaux. Le message de Noël a été apporté
par le pasteur Béguin. Le conseiller
communal Robert Moser a assisté à ce
Noël, de même que des représentants du
Service d'aide familiale et du Service
médical de soins à domicile..

(Imp-photo Bernard)

RADO
Style sûr. Iniayable. Précise.

Le bïaraar t̂
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25824

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

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

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

30-18fi: 30: i R  i"M* .n'
fiusée paysan: 14-17 h.

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

pos. 500 siècles d'archéologie neuchât.
Club 44: expos. Sumahendra, 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, de Noël, 15-22 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.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 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. rr f̂ re • -¦': •-'"'" '
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30. •' ¦
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquih 55):

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

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

vendredi , 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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.

¦ iiieitl ftil!'



ASSOCIATION DES MAÎTRES COIFFEURS
SECTION LE LOCLE ET LES BRENETS

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
et vous informe: ouvert les lundis 22 et 29 décembre 1 980

fermé les 25 et 26 décembre 1 980 et les 1 , 2 et 3 janvier 1 981
Prenez le temps de vous faire plaisir - Pour votre coiffure nos services à votre service

^pXXriEU CONCERT DE LA FANFARE
AU TEMPLE Entrée libre avec la participation des PETITS CORBEAUX

COIFFURE «LUIGi»
; Salon pour dames et messieurs

rue des Envers 39, Le Locle, tél. (039) 31 35 53

DENISE
JOCELYNE

NICOLE
FRANCO

SERAFINO
souhaitent à leurs clients de bonnes fêtes de fin d'année et les remercient pour leur fidélité.

Durant les fêtes le salon sera ouvert:
lundi 22, mardi 23, mercredi 24 décembre,

samedi 27, lundi 29, mardi 30, mercredi 31 décembre.
.. . ^ .

Réouverture le mardi 6 janvier 1981.

Bar Le Perroquet
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE - Téléphone (039) 31 67 77

CE SOIR
venez admirer les plus beaux travestis

de la région et assister à

L'ÉLECTION
DE MISS

PERROQUET
91-158

•
' MAS0NI=T0UTES LES DOUCEURS POUR NOËL A ;

i re qualité — 100% fabrication maison -^^-'
TAPIS
pour jeux de cartes
(et tous les jeux de
cartes)

au magasin spécia-
lisé de la 30935

RUE DU TEMPLE

1
(Pap eterie

Cf amcLçeati
LE LOCLE

Raphaël BOSCHUNG
BOUCHERIE CHEVALINE

Bournot 13, Le Locle
Tél. (039) 31 14 15

pour les fêtes
de fin d'année

nous vous proposons
FONDUE BOURGUIGNONNE

FONDUE CHINOISE
CHARBONNADE

FILET
Veuillez passer vos commandes

à l'avance s.v.p.
tél. (039) 31 14 15

Nous souhaitons à toutes et à tous un
Joyeux Noël et une Bonne Année

I CHAINES
A NEIGE
POUR TOUTES VOITURES

DÈS Fr. 46.- LA PAIRE
: En vente tous les jours y compris le

dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

C • o
Ŝ œêëèêî .̂

^Q&LSJiiMiS ^
HOTEL-RESTAURANT.

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

Réservez assez tôt notre

service traiteur
À DOMICILE

Dimanche à midi:
RESTAURANT OUVERT

91-277

A louer, tout de suite ou date à convenir,
LE LOCLE, av. de l'Hôtel-de-Ville 18

studio
tout confort
Loyer mensuel, Fr. 177- + charges.

S'adresser au Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87 561

g v HORLOGERIE
1 -të)  t\ bM BIJOUTERIE
C~(^"S, , Wft\ ORFÈVRERIE

SS Eric JOSSI
;;J^|\ 'TA D.-JeanRichard 1
Bj- ^sX' 

LE LOCLE
IBS::.. X N Tél. (039) 31 14 89

f ^
tf nciïg/lnaïS

de

cacharel
PARIS

Une note fleurie, une marque très person-
nelle.

Un parfum qu'on aime et dont on se sou-
vient.

* En exclusivité *

Parfumerie Hoclotëe
J. Huguenin

 ̂
Gd-Rue 18-Le Locle-Tél. (039) 31 36 31 

^

L'industrie ' M
graphique W^

enrichit votre vie.
Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom: I

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 1 26.-

' 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

m pw
Hs  ̂ pji!

I !!1il 'S

Mise à ban
Madame Vve A. MERONI met à
ban les carrières qu'elle exploite
sur la Commune du Locle et for-
mant les articles cadastraux sui-
vants:

No 4994 au lieu dit «Col-des-Ro-

t ches«
No 6048 au lieu dit «Aux Granges»
No 2291 au lieu dit «Les Malpier-

res».

En conséquence, défense formelle et
juridique est fait à toute personne
non autorisée de pénétrer sur ces
terrains, par suite du danger que re-
présente l'exploitation de carrières.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Madame Vve A. MERONI met àï
ban les carrières qu'elle exploite sur
la Commune des Brenets et formant
l'article cadastral suivant:

No 803 au lieu dit «Le Vorpet».
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer sur ce ter-
rain , par suite du danger que repré-
sente l'exploitation de carrières.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Locle, le 11 décembre 1980
I Pour le propriétaire:

Raoul MARTIN
architecte, Le Locle j

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 12 décembre 1980
Le président du Tribunal:
J.-L. DUVANEL 9,177

J'achète

Renault 5 - Fiat 127
Autobianchi A 112
même non expertisée, dès 1975.
Tél. (039) 31 49 61 31279

HÔPITAL DU LOCLE
engage une

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
et une

EMPLOYÉE DE MAISON
Domicile obligatoire : Le Locle

Faire offre à l'administrateur ou à l'infirmière-chef
'' Téléphone (039) 31 52 52

91-32013

Fabricant dans la fin de la cinquantaine, à la tête
d'une firme horlogère bien établie avec situation fi-
nancière solide, cherche, pour

remise progressive
de la direction
de l'entreprise
personne capable de développer les relations d'af-
faires avec la clientèle étrangère.

Toutes propositions, y compris association , peu- '
vent être discutées.

Faire offres sous chiffre 80-177 aux Annonces Suis-
ses SA, 2500 Bienne. Sa 177

LE LOCLE

À LOUER

coquet appartement
de 2 chambres

I Hall. Tout confort. Salle de bains. Balcon.
Conciergerie.

Tél. (039) 26 75.65 pendant les heures de
bureau. 31101

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21
Venez déguster son ¦

Châteaubriant
Quel régal! g, 312

I I

A donner

CHIENNE
1 an, gentille,
grande taille

CHIOT
4 mois, mâle, croisé
Berger Belge. 3132s

Tél. (039) 31 67 65



Les invalides loclois fêtent Noël
Dimanche dernier c'est dans une

salle Marie-Thérèse remplie que les
invalides du district du Locle se sont
retrouvés pour leur Fête de Noël. M.
Eric Reber, le nouveau et sympathi-
que président, s'est plu à saluer ce
nombreux auditoire, ainsi que les dé-
légués de certaines sections, M. An-
dré Tinguely, membre d'honneur et
l'abbé Guillet, représentant de
l'église. Il annonça le programme de
cette rencontre. La magnifique déco-
ration (il faut le relever) était l'œu-
vre de la famille Buffo, le père, la
mère et leurs deux enfants.

Puis M. l'abbé Guillet , nouveau prêtre
du Locle, où il s'est fait déjà de nom-
breux amis par son entregent et son dé-
vouement, apporta le message religieux
particulièrement émouvant, message de
joie et d'espérance en soulignant que l'on
parle d'infirmes alors que le mot exact
est handicapé. On peut être handicapé
physique, mais il est une autre catégorie
de malades et ceux-là plus difficiles à soi-
gner, ce sont les handicapés mentaux.
Devant le sapin illuminé, image de la lu-
mière, ceux qui se sont retrouvés savent
qu 'ils ne sont pas des invalides, mais des
êtres comme tous les autres, avec leur
cœur et leur âme. Si leur handicap est vi-
sible, il en est d'autres, de réels, qui ne se
voient pas avec les yeux de la chair, mais
que l'on discerne rapidement. Ce mes-
sage venant du cœur, fut vivement ap-
précie.

Ce fut ensuite au groupe sportif d'exé-
cuter un magnifique numéro, œuvre de
M. et Mme Jaggi et de Mme Barzaghi,
un travail avec des drapeaux, du plus bel
effet.

Le cinéaste André Paratte présenta un
film, une féerie en couleurs, une prome-
nade dans les forêts du Jura, ces forêts
magnifiques que l'on a su conserver. On
sait que celle du Jura neuchâtelois est
l'une des plus belles de Suisse. Ce film,
qui a été projeté en Suisse et au-delà de
nos frontières est un vrai chef-d'œuvre,
tant par le talent que par la sensibilité
de son auteur. C'est la présentation de la
vie dans la forêt jurassienne au cours des
quatre saisons. L'hiver, sous la neige, la
nature attend le printemps. Toute la
faune est au repos, tapie dans les terriers
ou ailleurs. Puis voici le printemps, la fo-
rêt est étincelante et transfigurée. Bien
que les lames de glace recouvrent encore
la terre, c'est l'éveil du monde animal.

Voici les champs qui se, couvrent de
crocus où déjà butinent les abeilles, les
saules mettent leurs premiers chatons.'

i Puis'sGfosont les oiseaux qui s'éveillent,
qui vont préparer leurs nids. On aperçoit
les premières mésanges charbonnières, le
pinson, la citelle, le rouge-gorge, aux tril-
les si doux. Les tusillages reprennent la
conquête de la prairie et dans les sous-
bois où la neige est encore là. Puis c'est
l'émerveillement des fleurs du prin-
temps. Les lézards se chauffent déjà au
soleil , et ce sont les oiseaux de toutes sor-
tes qui entonnent l'hymne à la joie. Ce
sont les doubles noces de l'escargot. Les
merles noirs font la police sanitaire. Les
hérons se font plus rares. L'écureuil au
bout de ses réserves d'hiver, s'en va cher-
cher sa nourriture. Partout les bourgeons
éclatent.

C'est la résurrection de la terre. Les
ruisseaux gonflés des eaux de la fonte des
neiges seipentent dans les marais. Puis
c'est la prairie de mai avec ses jonquilles
et ses narcisses. Partout c'est vraiment le
renouveau. Dans les étangs, les grenouil-
les et les crapeaux s'en donnent à cœur-
joie. Les insectes ont repris leur do-
maine. Le renard essaie de partir en
chasse alors que le chevreuil, ce symbole
même de la forêt , sort de son repaire. Et
c'est la fin de cette première féerie de
couleurs et de vie.

Le groupe sportif soulèvera l'enthou-
siasme dans un numéro d'une grande fi-
nesse, tant par la grâce du mouvement
que par les chants qui les accompagnent.

DE MAGNIFIQUES VUES
M. Paratte donne la seconde partie de
son film. C'est l'automne. Les fleurs ont
disparu de la forêt. Le lièvre quitte la
montagne. Les oiseaux se taisent. Les oi-
sillons ont quitté les nids. La prairie est
montée à l'assaut des crêtes. La nature
s'installe. L'araignée tisse ses toiles de
soie et pose ses pièges. La tourbière reste
encore un havre de fraîcheur. C'est la
splendeur des étangs aux reflets mordo-
rés... Tout un monde est là qui observe.
A pas de loup, l'automne s'est vraiment
installé. C'est la saison des champignons.
Voici qu'éclôt le chardon qui offre ses
plus beaux reflets. Les fourmis activent
leur travail avant l'hiver. La chasse aux
pucerons est impitoyable. Les arbres se
chargent de fruits d'un rouge écarlate.
Ce sera pour les repas des oiseaux au
cours de l'hiver, qui arrive sans crier gare
avec ses brouillards et ses bourrasques,
ses premières neiges. Nous avons encore
admiré de magnifiques vues du Doubs,
ce «fleuve» d'or cher au cœur du Juras-
sien.

Le groupe sportif évolue encore dans
un numéro tout de grâce, féerie aux
flambeaux. Numéro bissé.

Puis c'est une collation copieuse of-
ferte à tous.

Et la distribution de cornets impor-
tants, grâce aux dons généreux des in-
dustriels et commerçants, qui ont droit à
de chaleureux remerciements.

Cette Fête de Noël fut une réussite et
une joie pour des personnes qui ont
peine à se déplacer. On peut dire que ce
fut vraiment leur fête, (je)

Après un accrochage

Mardi 16 décembre dernier, entre 7 h.
20 et 8 h., en manoeuvrant devant l'im-
meuble Bournot 33 au Locle (Marché
Migros), le conducteur d'une automobile
a heurté et endommagé l'aile avant gau-
che d'une voiture Opel Ascona de cou-
leur verte. Cette dernière était parquée
sur le côté nord de la rue Bournot , à la
hauteur de la pharmacie du Casino. Le
conducteur responsable de ce léger ac-
crochage ou ses éventuels témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie du Locle, au No de tél. (039)
31 54 54. (comm.)

Appel de la gendarmerie

Le Locle
Biblioth. des jeûnas: 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.

Noël de la Fanfare militaire

A l'image de nombreuses sociétés de la
ville , la Fanfare militaire a également cé-
lébré la Fête de Noël , selon une formule
légèrement différente des autres années.
C'est d'abord vendredi dernier que les
enfants des membres se sont retrouvés

pour accueillir le Père Noël qui écouta
avec attention les récitations et autres
chants des jeunes participants. Les adul-
tes pour leur paît se retrouvèrent le len-
demain.

(Impar-jcp)

Bonne année... et merci !
Chaque année à pareille époque

nous ouvrons une rubrique spéciale
rassemblant à la fois l'expression des
vœux que nos lecteurs adressent à
nos lecteurs et l'expression... de leur
générosité. A l'enseigne de «Meilleurs
vœux et merci pour eux» , nous pu-
blierons les noms et adresses de ceux
qui , en lieu et place ou en sus des tra-
ditionnelles cartes de vœux, présen-
tent des souhaits collectifs et publics
de bonne année, moyennant verse-
ment d'un don à des œuvres d'en-
traide ou d'utilité publique.

Le succès de cette formule nous en-
gage à la poursuivre. Nous avons jugé
utile toutefois d'apporter quelques
modifications de présentation à notre
rubrique, dès cette année. Ces chan-
gements formels visent à mettre da-
vantage l'accent sur les bons vœux
adressés à tout le monde par ce canal ,
et à atténuer l'impression de «carnet
de collecte» qu'on pouvait en retirer.
C'est ainsi que noms et adresses ap-
paraîtront mieux, mais que la liste ne
fera plus mention du montant versé,
afin d'éviter tout esprit de «compa-

Crèche Beau-Temps, La Chaux-de-Fonds;
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds;
Home médicalisé de La «Sombaille»;
Centre d'accueil et d'animation, Le Locle;
Animation pour le troisième âge, Centre Mireval, Le Locle;
«Le Foyer», La Sagne;
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme.

Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres!

raison». Nous ne mentionnerons plus
non plus les donateurs anonymes,
puisque par définition quand on
adresse des vœux, on les signe; mais
les personnes qui voudraient contri-
buer à cette rubrique d'entraide sans
pour autant voir leur nom publié
peuvent naturellement continuer à le
faire comme jusqu 'ici!

Le fond , en effet , ne change pas,
lui. Il s'agit toujours, à l'occasion des
vœux de fin d'année, d'apporter un
coup de pouce bienvenu à des organi-
sations et institutions œuvrant, dans
notre région, en faveur des jeunes,
des personnes âgées et des malades. Il
suffi t de verser un montant mini-
mum de 10 francs (les contributions

. plus importantes sont évidemment
les bienvenues! ) soit à notre compte
de chèques postaux 23-325, «L'Im-
partial», La Chaux-de-Fonds, en
indiquant vos noms et adresse, soit à
nos bureaux de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle. La somme to-
tale ainsi recueillie sera intégrale-
ment répartie par rotation et parts
égales, entre:

Pour le plaisir des petits et des grands

Dès que la matière blanche fut suffi-
sante, le petit téléski du Cemeux-Péqui-
gnot est entré en activité. Evidemment,
ces derniers jours, en raison du redoux et
de la pluie, comme ailleurs, peu de
skieurs ont dévalé les pentes. Néan-
moins, depuis dix jours environ, grands
et petits s'en sont donné à cœur joie.

Il ne fait par ailleurs nul doute que dès
que les conditions s'amélioreront , les ins-
tallations du Cerneux-Péquignot fonc-
tionneront à nouveau.

Des installations améliorées depuis
l'année dernière. En effet , l'Association
de développement du lieu , grâce au tra-
vail bénévole de ses membres a terminé
l'aménagement d'une petite cabane abri-
tant le moteur du téléski et offrant un
local chauffé pour le contrôleur.

Ce téléski est ouvert , lorsque les condi-
tions d'enneigement le permettent, en
fin de semaine ainsi que le mercredi
après-midi. D'autre part, la piste stan-
dard étant éclairée trois fois par se-
maine, les habitants du lieu ou môme
d'ailleurs peuvent s'élancer après leur

'journée de travail. (Impar-Perrin)

Le téléski du Cerneux-Péquignot en activité

Samedi soir à la salle de paroisse

Le groupe Nëxu'I'Erraîic', a'%auche, et dëiîx'mémbrës'de Tejas, à droite.
Deux groupes interprétant de la musi-

que pop se sont joints pour pr ésenter, sa-
medi prochain, un concert qui aura lieu
à la salle de paroisse, dès 20 heures.
C'est dire si la jeunesse locloise ne vou-
dra manquer en rien ce rendez-vous. Le
groupe Tejas qui jouera en pr emière
partie de ce concert est essentiellement
composé de Loclois, avec Jean-Paul
Vuilleumier (guitare et chant), Didier
Favre (basse et chant), Jean-Philippe
Mercier (batterie) et Jean-Jacques
Schneider (piano).

Tejas puise sa principale inspiration
dans le «rock 'n'blues» américain. Le
groupe a été formé par J.-P. Vuilleu-
mier, D. Favre et J.-P. Mercier qui au-
paravant avaient joué ensemble au sein
d'une autre formation.

Dernièrement J.-J. Schneider est venu
se joindre à eux au pian o. Quant à la se-
conde partie de la soirée, elle sera assu-
rée par Nexus Erratic qui joue depuis
cinq ans. Il s'agit d'un groupe où chacun
des cinq musiciens est auteur- composi-
teur-interprète d'une musique rock dont
l'originalité s'est encore étof fée  depuis
leurs débuts sur scène en 1977. Il s 'agit
de Rémy Rota (batterie), Serge Poggiana
(guitare solo), Claude Richard (basse),
Yvan Pélichet (guitare et chant) et
Claude Juvet (piano et orgue) (sp)

Concert pop avec Nexus Erratic et Tejas

• La France à notre frontière #

A Besançon où jusqu 'à présent les pro-
blèmes de l'emploi n'étaient ni meilleurs,
ni pires qu 'ailleurs , la situation s'est
considérablement aggravée. Le nombre
des chômeurs dépasse 3000.

Entre octobre 1979 et octobre 1980,
Besançon a battu le record de progres-
sion des demandeurs d'emplois, 2795
contre 3422 soit une augmentation de
22,5*.

Parmi ces demandeu rs 52 rr sont des
femmes et 44 rc des jeunes de moins de
25 ans.

Le nombre de personnes sans ressour-

ces ne cesse d'augmenter. Des aides sont
accordées à 363 d'entre elles.

En quatre ans l'industrie horlogère a
perdu 1425 emplois. Rhône Poulenc Tex-
tiles doit cesser toutes ses activités fin
1981 alors qu 'il y a quelques années cette
usine employait plus de 3000 personnes.

En un an, plus de 1000 emplois ont été
supprimés dans les quinze premières en-
treprises bisontines employant plus de
200 salariés et qui totalisent plus du
50 rr des salariés de l'industrie bisontine.

(cp)

Situation alarmante à Besançon avec 3000 chômeurs
et 1000 emplois supprimés en un an PATINOIRE DU COMMUNAL

LE LOCLE
Par suite de renvoi

CE SOIR À 18 H. 30

NOËL À LA
PATINOIRE

Organisé par le Club des patineurs
Grand ballet exécuté par tous les jeunes

patineurs du club
Arrivée du Père Noël 31394

I Feuille d'Avis des Montagnes I

Après un accident
peu commun

Hier, à 19 h. 15, au volant d'une
automobile, un conducteur non iden-
tifié a entrepris le dépassement
d'une voiture sur la route principale
conduisant du Locle aux Replattes, à
environ 100 mètres avant l'intersec-
tion du Chemin-Blanc Au cours de
cette manoeuvre, avec le flanc gau-
che de sa machine, il a heurté les skis
que le jeune Philippe Santschi por-
tait sur l'épaule, alors qu'il cheminait
normalement en suivant son frère
Christian sur la gauche de la chaus-
sée en direction des Replattes.

Sous l'effet du choc, l'un des skis a
heurté la tête du jeune Philippe
Santschi. Le conducteur de l'automo-
bile responsable de cette infraction a
poursuivi sa route sans se soucier
des dégâts et lésions corporelles qu'il
a causés. Il est prié de s'annoncer à
la gendarmerie du Locle, tél. (039)
31 54 54, tout comme le conducteur de
la voiture qu'il dépassait et les té-
moins éventuels.

Automobiliste recherché



•w î / *  / ¦ ¦¦'
¦¦¦•"¦'/ ''/JEêLî ,-* J
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Mise à ban
Monsieur Jean-Jacques REUBY, pro-
priétaire de l'article cadastral No 6109
du cadastre des Brenets, exploité par
Madame Vve A. MERONI, met à ban
la partie formant carrière.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur ce terrain, par
suite du danger que représente l'exploi-
tation de carrières.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Le Locle, le 3 décembre 1980.

Le propriétaire: J.-J. REUBY.

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 12 décembre 1980.
Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel 91 177

M SUIS JUSTEMENT EN TRAIN
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I AIMERAIS-TU Recevoir QUELQUE CHOSE I
D'AUSSI BEAU MULTICOLORE, AINSI
QU'UNE INFORMATION SUR LE MÉTIER

| D'IMPRIMEUR TYPO -OFFSET? |
Pour te rendre compte des multiples aspects du métier d'imprimeur

typo-offset, il te suffit de considérer le grand nombre d'imprimés de toutes
sortes qui, aujourd'hui, nous fournissent une multitude d'informations.
Ici se manifestent encore les talents les plus divers, hautement estimés: les
qualités artisanales, un bon coup d'œil et le sens technique.

Pour t'informer sur le métier d'imprimeur typooffset, nous avons réalisé
un coffret d'information contenant divers imprimés, parmi lesquels un
prospectus en couleurs illustrant que, de nos jours, l'art de l'imprimeur est
tout autre que de la «magie noire»! Renvoie-nous simplement le bon
d'information rempli.

Ov/fV //v v/|\/p|1ii|p7 m'envoyer le coffret d'information contenant I
| - la documentation sur le métier d'imprimeur typo-offset I
| - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique, (V |
I - les adresses de ma région pour faire un stage dans une imprimerie, 

^^J - et l'éclatant exemple en couleur. \A
|Nom VÔ)|
t Rue I

| NPA/localité >!
I y,|¦ Découper et envoyer à Monsieur Arnold Perrinjaquet, (•
J Secrétariat de la Région 8 de l'Association suisse des arts graphiques ASAG, I:
1 Grand-Rue 33, Case postale 33, 2072 Saint-Biaise 1JI ! ... *J
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, La Chaux-de-Fonds,
av. Lébpold-Robert 90 87561

locaux
commerciaux
surface: environ 143 m3.
Loyer mensuel Fr. 1100.- + charges

S'adresser au Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.(038)
22 34 15.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

ENTRE SAf
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 -

Téléphone (039) 23 70 75 3
POSE GRATUITE (tapis) 3

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du départ de la titulaire,
un poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir au Service financier, taxe mi-
litaire.
Exigences:
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- aptitudes à assumer des responsabilités
- posséder des dispositions concernant les

chiffres
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 dé-
cembre 1980. 28119

L'annonce
reflet- vivanf du marché

and

SANTONS DE PROVENCE «Carbo-
nel», avec étable. Pour crèche de Noël.
Tél. (039) 22 43 07. 3128B

BEAU MATELAS, 2 places, 150/190,
conviendrait pour chalet.
Tél.(039) 23 38 59. 31301

SOULIERS DE SKI Dynafit, poin-
ture 6V4, 1 sac de touriste canadien,
idéal pour randonneur. S'adresser: J.
Ryser, République 23, tél. (039)
22 16 37. 30722

MACHINE À COUDRE électrique
Singer, état neuf , Fr. 360.- comptant.
Tél. (039) 22 3168. 3124s

PIANO NOIR, à remettre en état, Fr.
100.-. Tél. (039) 26 02 46 31231

PAROI MURALE, noyer, longueur
240 cm, hauteur 200 cm., profondeur 40
cm. Valeur Fr. 2800.-, année 1977, cédée
Fr. 1500.-. Tél. (039) 53 11 42 dès 17 h.
30. Demander Josiane Alliani. 31233

FOURNITURES, outillages, layettes
et différentes vieilles horloges. Tél.
032/97 66 47 après 18 heures. 24917

^2L*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.



Formation professionnelle: une loi à peaufiner
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Plus que de la gestion d'un présent qui reste passa-
blement problématique, c'est de l'avenir que s'est oc-
cupé hier le Grand Conseil neuchâtelois au cours de la
deuxième journée de sa session extraordinaire d'au-
tomne. L'avenir qui passe par la formation des généra-
tions montantes qui doivent non seulement bénéficier
d'un enseignement adéquat, mais aussi pouvoir le rece-
voir dans des conditions optimales. L'assurer demande
un engagement et des choix fondamentaux. Le Conseil
d'Etat les a faits dans deux domaines: la construction
d'un nouveau bâtiment destiné aux facultés des sciences
morales de l'Université et une nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle, deux problèmes, deux rapports qui
ont été très diversement accueillis par les députés.

Le bâtiment des sciences morales représente le volet
«matériel» de cette nouvelle fournée de délibérations.
C'est un gros morceau. Il sera implanté sur les Jeunes
Rives de Neuchâtel, représentera un volume de 35.000
m3 et sera capable d'accueillir 800 étudiants dès 1985,
qui y trouveront six salles de cours, 52 bureaux, une bi-
bliothèque et une multitude de locaux annexes. Puis-
qu'on est depuis lundi dans les statistiques, disons que
chaque étudiant y disposera d'environ 6 m2, à ne pas

comparer avec les 12 m2 que les normes fédérales fixent
pour un poste de travail de fonctionnaire. Le coût total
du projet s'élève à 16,4 millions de francs, dont 6,6 mil-
lions de francs à la charge du canton une fois déduites
les subventions fédérales. C'est ce crédit qui a été ac-
cepté par le Parlement cantonal sans opposition. Et sous
réserve de l'approbation du peuple — le crédit sera sou-
mis à votation à une date non encore déterminée —
l'Université pourra donc dans les prochaines années
trouver l'espace vital qui lui manque.

D'ici là, les partis comme l'Etat devront informer le
public pour que cet investissement indispensable soit
bien compris de la population.

La nouvelle loi sur la formation professionnelle, par
contre, n'a pas connu le même succès. Non pas que les
partis en contestent la qualité, l'importance du travail ef-
fectué, la finalité. Mais les points discutés ont été si
nombreux — on a assisté à une véritable avalanche
d'amendements — qu'une majorité du Grand Conseil
s'est finalement dessinée pour renvoyer le projet à une
commission de 19 membres. Il ne reviendra sans doute
devant le législatif qu'après les élections cantonales.

Le projet de construction d'un nou-
veau bâtiment universitaire n 'a donc
soulevé aucune vague. Unanimes sont en
effet les députés à reconnaître que la
haute école neuchâteloise doit bénéficier
d'installations correspondant à ses be-
soins: «Professeurs et étudiants ont
d'ailleurs su faire preuve de patience, re-
levé M. J.-P. Renk (ppn). Compte tenu
du taux de subvention de 60 % de la
Confédération , ce projet est parfaite-
ment acceptable». «Il faudra faire atten-
tion au renchérissement», ajoute M. P.
de Montmollin (lib) qui insiste pour que
ce projet soit réalisé en une seule étape
et souhaite qu 'il soit bien compris par la
population. Pour M. C. Montandon
( rad), c'est «une réalisation raisonnable
comparativement à ce que font par
exemple nos voisins vaudois». M. J. Stei-
ger (pop) la qualifie de «fonctionnelle et
bienvenue, indispensable à la culture et à
l'économie neuchâteloise». M. J.-P.
Ghelfi (soc) déplore néanmoins que les
installations sportives ne prennent pas le
même train tandis que M. C. Borel (soc)
espère que l'aula (amphithéâtre) prévue
pour 450 places pourra effectivement
servir également à la tenue de congrès ou
de séminaires.

Ce qui est effectivement historique
dans cette affaire, déclare le chef du Dé-
partement de l'instruction publique, M.
François Jeanneret, c'est la décision
d'implanter ce bâtiment sur les Jeunes
Rives,,et que le projet soit mené à bien
en étroite collaboration avec la ville de
Neuchâtel. Les Installations sportives ?:

par J.-A. LOMBARD

l'exiguïté des terrains à disposition ne
permet pas d'envisager autre chose que
l'ensemble sportif que prépare la ville de
Neuchâtel dans ce secteur et qui fera
l'objet d'un prochain rapport au Conseil
général. L'Etat abonde dans le sens du
postulat de M. J.-L. Virgilio dans la me-
sure où il est réalisable. Garantie est éga-
lement donnée que l'aula sera au service
de la communauté et que sa capacité
permettra d'accueillir des congrès.

Au vote, le crédit de 6,6 millions de
francs recueille 91 voix sans opposition.
Le postulat Virgilio demandant que le
Conseil d'Etat étudie la possibilité d'in-
clure des installations sportives lors de
l'étude de la construction ou de la trans-
formation de locaux scolaires, est égale-
ment adopté sans être combattu.

«PROJET BIEN CHARPENTÉ»
On s'attaque ensuite au projet de loi

sur la formation professionnelle qui dé-
coule d'un postulat adopté en 1969 qui
en fixait les principes. D'emblée, M. G.
Mistelli (rad) demande le renvoi en
commission, tout en présentant un lot
d'amendements qui vient grossir le flux
de ceux déjà déposés par les socialistes et
les popistes. M. R. Scheurer (lib) s'y op-
pose. Il estime que la consultation a été
suffisamment large, que le projet est suf-
fisamment solide pour que., leŝ  points de
détail contestés puissent être^réglés sans
délai au cours d'un deuxième débat.

C'est un projet bien charpenté, reconnaît
M. Renk (ppn) qui en propose l'adoption
en s'opposant à tous les amendements
comme son collègue libéral. M. F. Blaser
(pop) déplore au contraire certaines in-
suffisances, comme M. J. Steiger (pop)
qui remarque que le projet n'a pas été
soumis à l'ensemble des directeurs d'éco-
les concernés, au corps enseignant et aux
syndicats d'enseignants. Quant à M. A.
Sandoz (soc), il déplore l'attitude de
ceux qui s'opposent au renvoi en
commission: «Comme nous sommes gra-
tifiés d'une pluie d'amendements, je ne
vois que deux solutions: ou le renvoi, ou
alors, comme les libéraux-ppn, s'opposer
à tous les amendements avant même
d'en entendre la motivation. Cette der-
nière attitude n'est pas conforme à l'atti-
tude que doit avoir un parlementaire».

Le Conseil d'Etat est également op-
posé à un renvoi en commission, comme
l'explique le chef du Département de
l'instruction publique: «Nous nous incli-
nerons néanmoins très démocratique-
ment devant la volonté de la majorité du
Grand Conseil. Mais il me semble que
sur certains bancs, on ne s'est pas très
bien rendu compte de la réalité de notre
discussion, dit M. François Jeanneret. Il
faut d'abord tenir compte des délais.
Nous sommes actuellement en fin de lé-
gislature. Le programme que nous vous
avions encore rappelé en septembre a été
tenu quant à nous. A vous de décider si
vous voulez retarder les choses. Avant4e
le faire, vous devéz"fàiré une comparai-
son avec la loi sur la scolarité obligatoire
dont le projet est prêt, sera bientôt ac-
cepté par le Conseil d'Etat, et vous sera
soumis en février. Dans ce cas-là, il s'agit
d'une charte scolaire et le Conseil d'Etat
actuel estimera avoir fait son devoir lors-
qu 'il vous l'aura présentée. Vous ferez
part de vos remarques, elles seront enre-
gistrées au procès-verbal, celui qui vous
parle s'exprimera une dernière fois, puis
il appartiendra aux nouvelles autorités
executives et législatives de prendre les
options définitives.

Avec la loi sur la formation profession-
nelle, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de
mettre fin à 10 ou 15 ans de travaux sur
la formation professionnelle dans ce can-
ton et de remarquer combien le postulat
de 1969 est resté extrêmement actuel. Ce
qui montre bien la qualité de tous les dé-
putés et de tous les conseillers commu-
naux qui ont collaboré à cette œuvre. Le
postulat avait été voté lors de la dernière
séance de la législature 1965-69 et préci-
sait les principes fondamentaux qui de-
vaient régir notre étude. Pendant une
décennie, l'Etat, le Grand Conseil, ses
commissions, les villes, les organes de la
formation professionnelle ont collaboré
étroitement à l'élaboration du projet.
Tout le monde a été consulté, aussi bien
les représentants des milieux de l'ensei-
gnement professionnel que les syndicats
qui sont largement représentés au sein
de la commission cantonale. Ce projet
n'arrive donc pas ici comme un corps
étranger. Il est bien le résultat d'une po-
litique que vous avez voulue. Certes, le
projet n 'est peut être pas parfait. Mais
les quelques modifications qui pour-
raient s'imposer devraient être réglées
dès maintenant au cours d'un deuxième
débat.»

M. François Jeanneret ne cache pas sa
surprise devant le contenu de certains
amendements, particulièrement l'un de
ceux présentés par le groupe socialiste
qui prône l'attribution des questions
d'apprentissage au Département de l'in-
dustrie: «Sur la base du postulat de 69,
vous avez voulu tout confier au Départe-
ment de l'instruction publique. Aujour-
d'hui , certains voudraient confier cette
tâche à l'Industrie. Mais avec plaisir...
Simplement , vous ne donneriez alors au-
cune suite au postulat et vous recréeriez
l'incohérence au sein de l'administration
cantonale, ce que nous avons pu éviter.»

Quant à la demande socialiste d'étu-
dier l'implantation d'une nouvelle école
supérieure dans le canton , elle laisse
l'Etat perplexe: «La Commission canto-
nale a déjà accueilli froidement cette
proposition , ajoute M. Jeanneret. De
toutes façon , il y aura sur ce sujet aléa-
toire des divergences que votre Conseil

devra un jour trancher. Quoi qu'il en
soit, et compte tenu du fait que nous de-
vons encore trouver de nouveaux locaux
pour l'ETS, il nous semblerait absurde
d'imaginer une nouvelle école supérieure
dans les Montagnes neuchâteloises».

Malgré cette défense, le projet de loi
sur la formation professionnelle est ren-
voyé à une commission de 19 membres
par 70 voix contre 23.

DROITS POLITIQUES:
UNE FAUSSE SOLUTION ?

Extension des droits politiques des
étrangers: en novembre 1979, le député
F. Blaser (pop) a déposé un projet de loi
portant révision de la loi sur l'exercice
des droits politiques et de la loi sur les
communes pour conférer aux étrangers
titulaires du droit de vote en matière
communale le droit à l'éligibilité au
Conseil général. Ce projet a été renvoyé
selon la procédure traditionnelle à la
Commission législative qui, par 9 voix
contre 5, a décidé de ne pas entrer en
matière. «Si on peut souhaiter le main-
tien, voire l'extension, des droits politi-
ques des étrangers au niveau communal,
déclare le président de la commission, M.
Jean Guinand (lib), la question de l'éligi-
bilité nous semble devoir rester l'apa-
nage des nationaux». C'est donc l'avis de
la majorité de la commission, rejointe
par le Conseil d'Etat.

MM. Grossen (rad) et Olympi (ppn)
relèvent que des moyens plus concrets
pourraient être mis en œuvre pour favo-
riser l'intégration des étrangers que ce
droit à l'éligibilité de portée très limitée
dans ses conséquences éventuelles. M. J.-
P. Blaser (pop) regrette que la non en-
trée en matière permette aux groupes de
ne pas se prononcer. M. C. Borel (soc)
considère qu'un tel droit irait effective-
ment dans le sens d'une Europe unie et
M. F. Rumo (ind) qu'il ne représente
qu'une justice. Pour le conseiller d'Etat
P. Dubois, l'intégration des étrangers
passe par une aide aux organisations qui
se préoccupent du problème et peuvent
compter sur l'aide du canton.

Afin d'éviter un débat de procédure
sur la question de la recevabilité d'un
postulat déposé en liaison avec un objet
dont elle recommande de ne pas voter
l'entrée en matière, la Commission légis-
lative renonce à en déposer un, mais
prend acte qu'une proposition , immédia-
tement soutenue par une majorité de ses
membres, tendant à mettre l'étranger au
bénéfice du droit de vote dès l'obtention
du permis d'établissement, est déposée
sur le bureau du Grand Conseil. En con-
clusion , le législatif se rallie au préavis
de la Commission législative et refuse
l'entrée en matière du projet de loi Bla-
ser par 51 voix contre 42.

Suite des débats aujourd'hui.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Formation professionnelle

Dans le but de permettre aux appren-
tis d'exposer le plus largement possible
leurs besoins, leurs remarques, leurs cri-
ti ques et tout problème concernant la
formation professionnelle, le Conseil
d'Etat est invité à étudier la possibilité
de désigner une personne capable, indé-
pendante vis-à-vis de l'administration et
des milieux professionnels, susceptible
d'écouter les apprentis, de comprendre
leurs problèmes puis d'exposer leur point
de vue aux autorités concernées.

Postulat du groupe Pop

Bilan de la chasse 1980
Dans ses délibérations des 26 mars et

28 avril 1980, le Grand Conseil a été ren-
seigné par le Conseil d'Etat sur la politi-
que qu 'entendait mener le gouvernement
à propos de la prolifération des che-
vreuils. Les débats se fondaient sur l'ap-
plication du nouvel article 42 ter, intro-
duit dans la loi forestière revisée à cette
occasion.

Le Conseil d'Etat a ensuite pris la dé-
cision d'intensifier la chasse aux che-
vreuils en attribuant quatre boutons à
chaque chasseur, sous certaines condi-
tions.

On ne saurait prétendre que pareille
mesure soit passée inaperçue. En effet ,
une polémique s'est engagée à son sujet
et s'est prolongée jusque dans le courant
de l'automne. On peut même craindre
qu 'elle ait ressuscité d'anciennes querel-
les entre chasseurs et forestiers.

Au terme de l'actuelle période de
chasse, nous souhaitons obtenir du
Conseil d'Etat tous éclaircissements
quant nu bilan de la chasse 1980, notam-
ment si le but recherché est atteint , et
quant à ses intentions pour l'avenir.

Interpellation R. Allemann (soc)

Bourses d'études ou
d'apprentissage

Dans l'instruction des demandes de
bourses d'études ou d'apprentissage,
l'autorité compétente prend en considé-
ration le revenu bru t imposable (chiffre
19 de la déclaration fiscale) du requérant
pour le calcul des points. Les allocations
familiales ou de formation profession-
nelle sont comprises dans le montant du
revenu brut.

Pour tenir mieux compte du but voulu
par le législateur pour l'octroi de telles
allocations familiales ou de formation
professionnelle, celles-ci ne pourraient-

elles pas être déduites du revenu brut
imposable?

Une telle mesure sociale avantagerait
encore le requérant d'une bourse d'étu-
des ou d'apprentissage ayant trois en-
fants ou plus.

Question J.-P. Renk (ppn)

Service « Bagages-Fly»
En date du 1er décembre 1980, les

CFF et Swissair ont introduit le service
«Bagages-Fly» en Suisse romande. Ce
service permet aux voyageurs d'enregis-
trer leurs bagages pour des destinations
aériennes dès leur gare de départ.

Parmi les villes romandes bénéficiaires
de cette nouvelle prestation, on trouve
notamment Bienne, Delémont, Neuchâ-
tel et Yverdon. La Chaux-de-Fonds et Le
Locle sont par contre «oubliées» une fois
de plus.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'il devrait intervenir auprès des direc-
tions des CFF et de Swissair afin de re-
médier à cette situation le plus rapide-
ment possible?

Question J.-M. Monsch (soc)

Industrie de la construction
L'évolution du volume des travaux

dans le secteur de l'industrie de la
construction demeure préoccupante.

Le Conseil d'Etat peut-il donner à ce
sujet quelques informations et répondre
aux questions ci-dessous?

Travaux adjugés en 1980: Montant to-
tal, montants par départements, mon-
tants budgétaires et extrabudgétaires.

Prévisions d'adjudication pour 1981:
Montant total , montants par départe-
ment, montants budgétaires et extra-
budgétaires, montants par trimestre.

Question J.-R. Jeanneret (soc)

Construction d'un
trottoir au Landeron

Le 25 mars dernier , le Grand Conseil a
accepté un crédit de 18 millions pour la
septième étape de réfection des routes
cantonales.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire à
quel stade d'avancement se trouvent les
études et quand les travaux commence-
ront?

Entre autres, quand débuteront les
travaux pour l'aménagement d'un trot-
toir entre la Russie et le Moulin de la
Tour au Landeron?

Question J.-R. Jeanneret (soc)

OFFRE SPÉCIALE
Sacs en cuir véritable

POUR Vi PRIX
CHAUSSURES IVI O I I ET

Rue Neuve 1 6
2300 La Chaux-de-Fonds

31254

• VAL-DË-TRAVERS •
Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux Fées
a siégé sous la présidence de M. Willy
Leuba. Les quinze conseillers et conseillè-
res étaient présents de même que le
Conseil communal incorpore et l'admnis-
trateur.

Comme chaque année, cette ultime
séance est consacrée principalement au
budget 1981. Après un rapport de la
Commission financière par M. Gabriel
Piaget, le budget est lu et quelques expli-
cations sont demandées, il se présente
comme suit: recettes 1.028.600 francs, dé-
penses 879.840 fr., ce qui laisse un béné-
fice présumé de 148.760 fr. Ces prévisions
sont donc excellentes.

Cependant, le Conseil communal in-
forme que les travux d'épuration qui
vont continuer provoqueront encore des
dépenses importantes. Ce budget est
adopté à l'unanimité.

Le Conseil communal demandait un
crédit de 18.000 fr. pour aider le téléski
local à payer d'importantes transforma-
tions. M. J.-Cl. Barbezat rapporte en
qualité de conseiller communal et de re-
présentant du téléski. On apprend ainsi
que les dépenses totales s'élevaient à plus
de 50.000 fr., c'est pourquoi sur la propo-
sition de M. Willy Lambelet, le Conseil
général porte cette somme à 25.000 fr.

M. François Guye développe ensuite
une proposi tion de la Commission finan-
cière proposant un réajustement des ho-
noraires du Conseil communal ce qui fut
également accepté à l'unanimité. Le total
des honoraires passe de 7.300 fr. à 9.300
francs.

Dans les divers, M. R. Piaget, chef du
dicastère des Eaux et Travaux Publics,
donne un aperçu des différentes réalisa-
tions de l'année. La nouvelle station de
filtration et pompage sera terminée ces
prochains jours et pourra entrer en fonc-
tion. La qualité de l'eau sera bien amélio-
rée. Le projet de Saint-Sulpice n'avance
guère. Ces derniers jours on a livré de
l'eau aux agriculteurs des Monts-des-
Verrières et Montagne de Buttes. C'est
une preuve de plus pour insister auprès
des autorités compétentes.

Quant aux travaux d'épuration ils ont
dû être stoppés à cause de la neige. Jus-
qu 'à maintenant environ 800 mètres de
fouilles ont été faites et les tuyaux posés.

L'éclairage public a aussi été agrandi,
le hameau des Leuba en a été le bénéfi-

ciaire. Concernant 1 agriculture, la
commune a pris à sa charge la charrue à
taupes.

L'ordre du jour étant épuisé, la parole
est donnée à M. P.-Alain Rumley, secré-
taire régional de la Lim, qui présente un
exposé de son activité dans ce nouvel or-
ganisme.

Des zones industrielles ont été établies
dans les régions de Couvet, Fleurier et
Buttes.

Il a été créé un groupe régional de pro-
motion industrielle dans lequel on trouve
des représentants des communes, mais
aussi des industriels afin de coordonner
les diverses offres qui pourront survenir.

D'autre part, on n'oublie pas les peti-
tés-et -moyennes entreprises et pour cela
on collaborera ayec «RET SA» un bu-
reau d'ingénieur-'cohseil de 'La Cnàùx-de-
Fonds ou l'Ecole techniaue de Couvet.

Le problème de l'habitat fait égale-
ment l'objet d'une sérieuse étude. On
constate qu'au Val-de-Travers, il y a 300
logements de libre et les gens construi-
sent des villas. On tend maintenant à ré-
nover les anciennes maisons pour procu-
rer à nouveau des appartements de 4 à 6
pièces ce qui est le plus recherché. On
cherche également à aménager des loge-
ments de vacances pour les étrangers.

M. Rumley annonce que depuis ces
derniers jours, la gare de Fleurier est de-
venue officiellement un centre d'informa-
tion touristique ouvert 18 heures sur 24
tous les jours de l'année.

L'orateur est vivement remercié et la
séance officielle est close. L'assemblée se
dirige ensuite dans l'un de nos établisse-
ments où un succulent repas est servi.
Les très dévoués cantonniers de l'Etat et
leurs chauffeurs qui ont été mis à dure
épreuve ces dernières semaines avaient
été invités ainsi que le personnel commu-
nal.

Le président du Conseil général M. W.
Leuba ainsi que M. Philippe Piaget, pré-
sident de commune, par quelques paroles
aimables, se plaisent à reconnaître la
bonne entente et la compréhension qui
n'a cesser de régner durant 1980 et adres-
sèrent leurs vœux pour l'an nouveau.

(dm)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Le budget bénéficiaire adopté



La surprise de Noël s'achète chez
H WWFA i?5?3

v!mr\£L
Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28 \

18 ET 22 DÉCEMBRE
NOCTURNES

JUSQU'À 22 HEURES-
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I ' vous souhaite un joyeux Noël, et vous propose ses spécialités maison:

j  Parfait glacé GRAND MARNIER, bombe glacée
vacherin glacé, panier glacé

bûche de Noël, grillage feuilleté, etc.
Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal: Grenier 12,
tél. 039/23 32 51 ou directement au bureau de fabrication, tél. 039/26 65 65. '
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1 2 vues suisses en couleur
est en vente iS'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant . , ,¦ ¦ -,«' . i x ¦ J- '- ^ * - • au prix exceptionel dece montant plus 70 cts pour les frais d expédition a M r

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 -,. « a ^

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 I I ¦ Ti MIW VV

L IM PA RTIA L
Délais pour la remise des annonces

à Noël - Nouvel-An
Edition du 24 décembre 1 980: lundi 22 décembre à 9 h.

Edition du 27 décembre 1 980: lundi 22 décembre à 1 5 h.

Edition du 31 décembre 1980: lundi 29 décembre à 9 h.

Edition du 3 janvier 1 981 : lundi 29 décembre à 1 5 h.

Edition du 5 janvier 1 981 : 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

v^-^ f̂e/ ^~**~*mi Pat* flY&mBilfî 11 M

'. I Bn^ "̂ N i i "'Mrii M i' î '
;
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1 ̂ Polaroid 1000 de luxe 1
1 ! en coffret-cadeau avec film et flashbar |E, 
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cemier: Photo-Ciné Schneider; Le B
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: M
Photo-Ciné Agliassa ; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. fl

CINÉMA EDEN
Tél. (039) 22 18 53

Dès demain à 20 h. 30

Il| k"izi ï5tS ^HB ^'""•V >3F «S JRR HR»̂  "¦ £t^ & "-J-  iî i I

«Ils» reviennent dans de nouvelles
aventures follement comiques

Soirées à 20 h. 30 SAMEDI-DIMANCHE à 15 h.

W  ̂ Lunetterie ^B
r centrale 1369;

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

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

On cherche

sommelière
pour remplacements le samedi et le diman-
che. Tél. (039) 23 40 74. 31298

CHERCHONS

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
en vue développement de notre dépar-
tement verre minéral.
Souhaitons: expérience ou connaissan-
ces approfondies, dans le domaine du
verre minéral.

PERSONNE
capable d'assumer les tâches inhérentes
à un atelier de décolletage, à savoir:
les offres - le contrôle - les relations
techniques avec les clients, éventuelle-
ment les calculs de cames.

Prestations sociales avancées.

Début d'activité tout de suite ou à
convenir.

Faire offre à ONIVIA SA, 24, route de
Courgenay, 2900 PORRENTRUY.

14-14409

RESTAURANT TEA-ROOM
(Villa Les Pervenches)

FERMÉ
RÉOUVERTURE LE 3 JANVIER

Nous remercions sincèrement tous nos
chers clients et leur adressons nos
meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Famille Amstutz
43413

-j-ï Reprise maximale 3

fj aspirateur usagé J
_J à l'achat d'un aspirateur neuf. *:
3 Demandez nos •
¦H offres d'échange ?
t SUPER. Jr~ Seulement des marques _.
—t connues, telles que ¦—<
il ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,

HOOVER, ROTEL, SIEMENS, fT
P NILFISK. etc. r"7

"¦" [̂
I* Chaux-de-Fonds: Jurnbo Tél. 039/26 68 65 f—
frf Blenne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 |
r^̂  Lausanne, Genève, Etoy, Vlllara-sur-Glàne 1 J_
nT et 36 succursales f*

A vendre

Ford Fiesta 1300 S
grise métal. 1979. 13.000 km, pneus été-hiver
avec jantes, radio cassettes. 31295
Tél. (039) 21 1115 int. 72, heures de bureau.

1 

31 DÉCEMBRE

deux orchestres
PÎEP8 [IIELIEN'S

et les DANY'S
Entrée unique Fr. 12.-

BUFFET CHAUD ET FROID
Fr. 40.-

Réservation: tél. (039) 22 26 72
31296

Abonnez-vous à L'Impartial
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UN CADEAU
QUI IME SE

DÉVALUE PAS
Tables campagnardes

Morbiers
Crédences
Vaisseliers
Armoires

Lampes à pétrole
et suspension

BROCANTE
Chs PAR EL

Parc 9 - Téléphone (039) 23 06 45
La Chaux-de-Fonds 30800V /

L'annonce, reflet vivant du marché

GRUDDIG 8215 y Hfl

Notre m I I  I I  I I  location
prix: II^PV^FI Fr. 63.-/mois

XV couleur 0iixe #édin
^^l

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial F DEMAIN I

10% I
dans les Bfl^S

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets WsËr

exceptés) m̂r

IMOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 21 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades et le
public en général, que les dons seront reçus avec la plus
vive reconnaissance. 28-21814
Compte de chèques postaux 20-273

La Direction

Epargner, c'est déjà entrevoir - ^ Ala réalisation de ses projets %% k&t6»

V"v Taux valables
dès le 1.12.1980:

^0/Compte et livret 
 ̂wÊud'épargne %àW ' "

Livret d'épargne
Jeunesse)

Compte et livret
d'épargne 60 4% 4 t f% m

Compte et livret ^JMJ \3fd'épargne- ^wT/O fiïplacement m̂V i mm M w

Compte et livret J £*%£*-
de dépôt €mnl àm £ U

(UBS)

Union de Banques Suisses
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WÊKÊmÊÊÊÊÊmÊÊÊÈËÊÊÈ
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Les Ponts-de-Martel

¦ ; '

À LOUER
rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds

beau 4 Vi pièces
Tout de suite ou à convenir.
Cuisine agencée, tout confort.
Gérance Charles Berset.
Tél. (039) 23 78 33. 2B.35

¦ LStf î̂i^Sfi I
(S VW Scirocco GTI : ' )
'Jf> 79, 29 000 km. <
À Golf GLS 1500 ' ")t?0 79, 17 000 km. J^
à Audi 80 GLS-4 , <
fl 80, 20 000 km. j¦̂€0 t
\ Fiat 127 Sport
1P o, \
f* 79. 7 000 km. | J
V Lancia Beta 2000 '

çÙ 80,4 100 km. °hi
l̂ > Ford Taunus Ghia 2300 cj
fo 79, 21 000 km, t. ouvrant A*

[ *o Ford Taunus 1600 L P Jr,. 78, 32 000 km. os.1497 i

•SI
Houvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

Double timbres
JEUDI 

^̂^̂

18 ^^
DÉCEMBRE | I l  /f m

i| en soirée * t:

., __ . articles nets exclusjusqu'à 22 heures 
 ̂  ̂ ¦=«-!• — ¦ ' ' ¦ '¦ ¦ ¦ - -¦- ¦'¦ 1 1 ..Î ^^& ĈGLP S

:„ : I- ..J J - : sux chaque article net - ,îï

+ 1 calendrier ou un CADEAU

TOULEFER SA
Quincaillerie - Outillage - Arts ménagers

Articles cadeaux
Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71 |

Nous cherchons

menuisier
éventuellement retraité,

^à âr d̂e igsj,.̂ .^-,^ ̂ ,-; ,- : .̂'
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Objecteur condamné plus sévèrement que requis
Au Tribunal de division 2

Un objecteur de Moutier, P. C, 20 ans,
a été condamné hier à Neuchâtel par le
Tribunal militaire de division 2 à huit
mois d'emprisonnement ferme avec ex-
clusion de l'armée. L'auditeur avait re-
quis une peine de sept mois d'emprison-
nement. Le tribunal était présidé par le
lieutenant-colonnel René Althaus.

Après une audience particulièrement
longue (l'accusé a été interrogé durant
plus d'une heure), le tribunal a estimé
que l'accusé, lequel comparaissait pour
avoir refusé de se soumettre aux mesures
de recrutement, ne pouvait être mis au
bénéfice du conflit de conscience. Ce

conflit a ete résolu, selon le tnbunal,
dans le sens d'un refus de servir pour des
motifs à mi-chemin entre la morale et la
politique. Par conséquent le tribunal a
estimé ne pas pouvoir offrir à l'accusé la
possibilité d'exécuter sa peine sous la
forme demandée, à savoir un service ci-
vil. L'accusé, enseignant spécialisé de
formation, avait offert d'accomplir un
stage bénévole d'une année dans une ins-
titution de rééducation pour délin-
quants. Deux institutions de ce type
s'étaient déclarées d'accord pour le rece-
voir.

(ats)

Un léger déficit au budget 1981

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Au Conseil général de Cernier

Réunis en séance ordinaire le ven-
dredi 12 décembre dernier, le Conseil
général de Cernier a eu pour tâche
principale l'étude du budget 1981. Ce
nouveau budget était présenté par
un rapport très détaillé mis à dispo-
sition des conseillers généraux. Pré-
cision, transparence et clarté sont les
caractéristiques de ce rapport pré-
paré par le Conseil communal. Rien
n'est laissé au hasard, ce que se sont
plu à relever le président de la
Commission du budget et des comp-
tes et un conseiller général. Bien sûr
il n'a pas été manqué à la tradition
qui veut que les dépenses de l'ins-
truction publique soient mises sur la
sellette. Une augmentation de 15,39
pour cent, relève le budget, si les dé-
penses budgetées sont comparées à
celles réellement payées en 1979. M.
Bassin s'insurge contre cette façon
tendancieuse de présenter cette aug-
mentation. Est-il nécessaire que le
chapitre de l'instruction publique
soit, par ce biais, l'objet du ressenti-
ment du contribuable ou du défoule-
ment du Conseil communal ? Si ces
dépenses sont élevées, notre société
doit être consciente de leur nécessité
impérieuse. M. Guy Fontaines,
conseiller communal, pense que le
peu de pouvoir décisionnel des auto-
rités communales, au chapitre des
dépenses - concernant l'instruction
publique, est la cause d'une certaine
grogne manfestée par les communes
qui doivent délier dans ce secteur les
cordons de leur bourse au-delà du ni-
veau souhaité.

Les divers postes du budget qui
après lecture ont été approuvés à
l'unanimité, sont les suivants:

Recettes: intérêts actifs, 4400 fr.; im-
meubles productifs, 74.030; forêts,
67.100; impôts, 1.571.000; taxes, 230.000;
recettes diverses, 92.000; service des
eaux, 42.820; service de l'électricité,
72.000; total: 2.153.650 francs.

Charges communales: intérêts pas-
sifs, 198.250 fr.; frais d'administration,
159.540; hygiène publique, 191.020; ins-
truction publique, 1.087.600; sports, loi-
sirs, culture, 7370; Travaux publics,
192.800; police, 72.600; oeuvres sociales,
225.945; dépenses diverses, 64.125; total
des charges, 2.199.250 francs, soit un dé-
ficit de 45.600 francs.

ON BAISSERA LES IMPÔTS...
Heureuse initiative que celle proposée

au Conseil général , une baisse des impôts
est toujours la bienvenue. En 1980 une
prorogation de l'arrêté relatif à l'aug-
mentation de l'impôt de 10 pour cent
calculée sur le produit de l'impôt sur les
personnes physiques avait été approuvée
par le Conseil général. De 10 pour cent
cette augmentation sera ramenée pour
1981 à 8 pour cent. Cette baisse de deux
pour cent est acceptée sans aucune oppo-

sition. Par le même score un arrêté por-
tant sur une augmentation de la taxe
hospitalière de deux pour cent a été en-
tériné par le Conseil général. Le principe
des vases communicants a donc bien
fonctionné.

UNE PLACE DE PARC
POUR CHAQUE VOITURE

Tous les nouveaux permis de cons-
truire seront assujettis d'une obligation
de disposer d'une place de parc de 13 m2.
Selon les immeubles le nombre de places
exigé sera proportionnel à l'habitabilité
de l'immeuble. Ceux à qui le terrain
manque devront s'acquitter d'une taxe
de 4000 francs. Obligation acceptée à
l'unanimité. Avec les taxes encaissées, un
fonds de construction de places de parc
sera créé.

LES RIGUEURS DE L'HIVER
Dans les divers, nombreuses ont été les

questions relatives aux méfaits hiver-
naux.

Sacrée neige: les rues ne sont pas bien
dégagées, et pas assez rapidement. Les
employés communaux sont au service
militaire, l'Unimog est pratiquement en
service 24 heures sur 24. Il est nécessaire
que les chauffeurs respectent la loi sur le
travail qui leur impose des horaires aux-
quels sont soumis les chauffeurs de poids
lourds. La,,disponibilité de cetain&.emr
ployés laisse à désirer. Autant de fac-
teurs qui ont fait que ce début d'hiver'a
surpris tout le monde. C'est ce que pré-
cise M. Fernand Marthaler président de
commune.

Jolie neige: à quand, une deuxième
piste de luge ? Comment faire pour que
les lugeurs ne débordent pas sur les rues
à circulation ? Quelle protection et à qui
incombe la sécurité des gosses ? M. Mar-
thaler précise, qu'au-delà de l'aménage-
ment d'une piste lugeable, la commune
n'a plus à intervenir. M. Claude Soguel,
pince-sans-rire, suggère que la commune
mette un tas de sable au bas des pistes,
pour que les parents puissent avec une
simple pelle sabler le bas des pistes afin
d'éviter toute glissade au-delà des limi-
tes permises.

SÉCURITÉ D'ABORD
Le passage pour piétons, rue du Bois-

du-Pâquier, rue Soguel sera déplacé afin
que les risques d'accident soient dimi-
nués dans ce carrefour très fréquenté.

Les citernes de la maison Rochat
avaient inquiété les conseillers généraux
lors de la dernière séance du Conseil.
Après examen sur place, le Conseil
communal accompagné d'un fonction-
naire du Service cantonal des eaux a
constaté que ces citernes sont équipées
d'un système d'alarme, signalant toute
fuite éventuelle et qui est complété par
un système de mise sous vide qui empê-
che les citernes de se vider. Espérons que
la fiabilité du système soit suffisante en
cas de panne de courant.

M. Marthaler président du Conseil
communal invite toutes les conseillères
et conseillers généraux à la verrée offerte
à la dernière séance de l'année. Des
vœux pour les fêtes de fin d'année clôtu-
rent cette séance présidée par Mme
Claire Vermeille, (bz)

Après la séance du Conseil général

Commencée lundi à 20 h. 15, la séance
du Conseil général s'est terminée mardi à
0 h. 15, heure à laquelle les conseillers
ont pu enfi n se dessécher la gorge en bu-
vant le verre de l'amitié. Il s'en est fallu
de peu que le vin se transforme en café
au lait du petit déjeuner...

Nous l'avons dit brièvement , le budget
pour 1981 a été adopté à l'unanimité,
avec un sourire pincé puisque le déficit
présumé dépasse les 5,5 millions de
francs. Les résultats satisfaisant enregis-
trés ces dernières années sont dus à des
amortissements différés. Le report d'une
partie des crédits de construction, l'infla-
tion , les mesures fédérales d'économie et
la reprise des amortissements légaux ont
fait subitement et dangereusement pen-
cher la balance des chiffres. Les dossiers
prouvent que l'insuffisance de finance-
ment se monte aujourd'hui à plus de
onze millions de francs.

Il convient d'éviter un endettement
encore plus lourd que celui qui existe, et
d'équilibrer les comptes. C'est pourquoi
le Conseil communal a accompagné son
rapport d'un «paquet financier», sept
mesures d'assainissement qui forment un
tout et auraient dû être acceptées en
bloc pour être efficaces:
- associer plus étroitement les sem-

ées de l'administration communale, les
commissions scolaires et les directions
d'écoles à la recherche d'économies;
- suppression de l'allocation commu-

nale aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire AVS/AI et prévoir des aides
extraordinaires de cas en cas;
- différer pour une période de trois

ans environ, les nouvelles tranches d'al-
location de renchérissement versées au
personnel communal;
- même mesure que ci-dessus concer-

nant les anciens membres du personnel
communal;
- introduction d'une taxe sur l'enlève-

ment des déchets solides qui s'adresse-
rait également aux entreprises et aux
particuliers qui ne paient pas d'impôts à
la ville;
- modification de la taxe d'épuration

des eaux , dont les travaux toucheront
bientôt à leur fin;
- suppression dès soldes" disppnibles

de divers crédits extraordinaires.

Le paquet avait déjà été refusé par la
majorité de la Commission financière
qui , dans son rapport, a présenté six au-
tres propositions qui pouvaient rappor-
ter un supplément de recettes de deux
millions de francs environ en 1981,
concernant notamment une élévation de
10 à 12% du taux maximum de l'impôt
sur les personnes physiques, la diminu-
tion progressive de la taxe d'épuration
de manière que son produit couvre les
coûts de fonctionnement et de renouvel-
lement , la transformation de la part dé-
mobilisée de la taxe d'épuration en taxe
sur l'enlèvement des déchets solides
frappant les ménages et l'introduction
d'une taxe sur l'enlèvement de déchets
solides frappant les entreprises, et qui
respecte le principe: pollueur = payeur.

commune de Neuchâtel est sur le même
pied que toutes les autres du canton : elle
doit être à même de présenter des bud-
gets équilibrés. L'exemple de Marin doit
être présent dans les mémoires: les habi-
tants ont refusé une nouvelle échelle fis-
cale qui aurait permis de rétablir la si-
tuation financière, l'Etat leur en a im-
posé une. La loi sur les communes est la
même pour toutes, de la plus petite à la
plus importante. RWS

Une meilleure répartition des charges
incombant au chef-lieu étant devenue in-
dispensable, la Commission financière a
demandé que des contacts soient pris
avec les partenaires que sont l'Etat et les
communes avoisinantes pour résoudre
les problèmes de l'hygiène publique (hô-
pitaux), la culture (musées, bibliothèque,
théâtre), la sécurité publique (lutte
contre le feu et les pollutions, sm-veil-
lance du lac, service de l'ambulance).

L'HEURE DE LA VOTATION
Après trois heures de débats, d'inter-

ventions et parfois d'échanges de paroles
quelque peu épineuses d'un groupe à
l'autre, l'heure du vote arriva enfin.

Le budget, nous l'avons dit , a été ac-
cepté à l'unanimité, chacun comprenant
et admettant que le Conseil communal a
limé tout ce qui pouvait l'être encore. Et
peut-être chacun espère-t-il un miracle
durant l'année prochaine...

Le Conseil général a pris acte du rap-
port concernant la planification finan-
cière 1981 - 1984 qui a subi de sombres
coupes puisque le montant a été abaissé
de 114 millions à 52,6 millions de francs.

Le législatif était averti : les sept me-
sures d'assainissement présentées par le
Conseil communal devaient être accep-
tées en bloc pour être efficaces. Comme
on s'y attendait, ce paquet financier a
été rejeté par trois groupes, seuls les libé-
raux y étaient favorables.

On passe donc au vote des proposi-
tions de la Commission financière (à ma-
jorité socialiste). Les deux premières fu-
rent refusées, elles concernaient la prise
de contact avec les commissions scolaires
afin d'obtenir un compte de fonctionne-
ment équilibré ainsi que la majoration
des impôts pour les revenus dépassant
50.000 francs par année. Des «oui» fu-
rent obtenus pour la modification de la
taxe d'épuration et l'introduction d'une
taxe pour l'enlèvement des déchets soli-
des, la diminution de la prise en charge
par la ville du déficit des hôpitaux des
Cadolles et de Pourtalès, une répartition
plus équitable du coût des institutions
culturelles à vocation régionale ou canto-
nale ainsi que du coût de la sécurité pu-
blique.

UN RÉSULTAT PEU SATISFAISANT
POUR L'EXECUTIF

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin par MM. André Buhler
et Claude Bugnon, conseillers commu-
naux, il a fallu se rendre compte que la
décision prise par le Conseil général ne
permettra guère d'assainir rapidement la
situation financière. Les arrêtés exigent
des études et des démarches avant de
pouvoir être bénéfiques, les communes
avoisinantes, comme l'Etat, devront être
d'accord d'aider financièrement le chef-
lieu. De toute manière, bien que les étu-
des soient urgentes, il convient en pre-
mier lieu de respecter le délai référen-
daire.

L'exécutif a remballé son paquet fi-
nancier mais il ne se croisera pas les bras
pour autant, ni n'acceptera de jouer une
politique du pire. Son rôle de gestion-
naire se poursuivra, il présentera d'au-
tres mesures d'économies ou de recettes
nouvelles au Conseil général. Il ne perd
pas de vue que, même en occupant le
poste important de chef-lieu, la

Le législatif n'en ayant pas voulu, le Conseil
communal a remballé son paquet financier...

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Les membres de cette commission ont
fort bien travaillé en cette fin d'année, à
collecter en faveur de l'Hôpital de Lan-
deyeux. C'est la somme rondelette de
4491 francs qui a été recueillie sur le ter-
ritoire de la commune, y compris la mon-
tagne et environ, (y hf)

Oeuvres sociales

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

BEVAIX
Collision

Hier à 8 h. 45, M. G. A., de Cormon-
drèche circulait en fourgonnette rue du
Temple en direction est. Peu avant la
nie du Mont-Chevaux, il s'est trouvé en
présence d'une voiture arrêtée normale-
ment en présélection sur le centre de la
chaussée. N'ayant pas suffisamment
d'espace pour la dépasser par la droite,
M. A. a freiné dans l'intention de s'arrê-
ter derrière ce véhicule. Ce faisant, son
véhicule a glissé sur la gauche et s'est im-
mobilisé sur la voie nord à la suite de
quoi il entra en collision avec l'automo-
bile conduite par Mme M. Z., de Bevaix,
qui circulait rue du Temple en direction
du centre du village et qui n'avait pas pu
immobiliser son véhicule ayant égale-
ment glissé. Dceâts.

. DISTRICT DE m9 BQUD RY *

COLOMBIER

Hier à 17 h. 20, au volant d'une auto-
mobile, Mme P. D., de Colombier circu-
lait nie du Sentier en direction de la rue
Saint-Etienne. Arrivée peu après le vi-
rage situé à proximité de l'Imprimerie
Gtessler, elle a perdu la maîtrise de sa
machine sur la route verglacée. Après
avoir traversé la chaussée, l'automobile a
enfoncé une barrière avant de tomber
sur le toit dans un verger deux mètres en
contrebas. La conductrice est indemne.
Dégâts importants.

Voiture dans un verger

Neuchâtel
Jazzland: Tong Scott, clarinettiste, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 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 Clich y; 15

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

pas, ça se soigne.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les 12 coups secrets de

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

mœurs.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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.

Bientôt
la Revue !

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.

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de M.
Roland Zimmermann, greffier-sub-
stitut.

E. Z. circulait au volant de son auto-
mobile de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivé à La Vue-des-
Alpes, il se trouva derrière le car conduit
par X. F., lequel avait enclenché son in-
dicateur de direction droit afin d'obli-
quer à droite pour entrer dans le parc à
autos. Comme le car roulait lentement,
E. Z. tenta de le dépasser par la droite
pour aller se parquer avant lui. Il freina
et s'arrêta en voyant le car obliquer et
s'engager sur le parc, mais trop tard, de
sorte que ce dernier accrocha l'aile gau-
che de sa voiture. E. Z. a fait opposition
au mandat d'amende du procureur géné-
ral et a porté plainte contre X. F. Le tri-
bunal ne retient aucune faute contre X.
F. et condamne E. Z. à 60 francs
d'amende et au paiement des frais fixés à
160 francs.

* * *
P. H. circulait au guidon de sa moto

sur la route du Vanel à Malvilliers, en di-
rection de la route de La Vue-des-Alpes.
A la sortie d'un virage à gauche, vrai-
semblablement après avoir dérapé sur du
gravillon, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine. En voulant la redresser, il toucha
un muret avec le pose-pied. Déséquilibré,
P. H. chuta violemment en dehors de la
route. Pour ne pas avoir adapté sa vi-
tesse aux conditions de la chaussée, le
prévenu est condamné à 50 francs
d'amende et 34 francs de frais.

* * »

Be. Pr. et Bu. Pa. se sont rendus
dans un restaurant de la région. A
peine arrivés, le premier commença
à importuner la sommelière tandis
que le seond s'en prenait aux clients
en les menaçant et les incitant à la
bagarre. Le patron étant intervenu,
les deux prévenus se calmèrent, mais
pas pour longtemps. Peu après l'in-
tervention du tenancier, Be. Pr.
bousculait un consommateur. Ce
dernier, pour éviter un scandale
dans la salle de débit, conduisit son
agresseur à la cuisine. Bu. Pa. les re-
joignit et la distribution des coups de
poing commença, Bu. Pa. tapant

comme un fou selon la déclaration
d'un témoin.

Pour voies de fait et scandale pu-
blic en état d'ivresse Bu. Pa. est
condamné à une amende de 300
francs, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et au paiement de
134 francs de frais. Il versera une in-
demnité de 100 francs à L. D. pour le
coup de poing qu'il lui a donné.

Be. Pr. est condamné pour voies de
fait- à 150 francs d'amende et 67
francs de frais. Pour les coups de
poing donnés à L. R., il versera à ce-
lui-ci une indemnité de 100 francs.

* * *
A. M. descendait la route de La Vue-

des-Alpes au volant de son automobile,
derrière celle conduite par D. R. Aux Lo-
ges, apercevant un agent qui réglait la
circulation du fait qu'un autocar était en
panne, D. R. ralentit fortement sa vi-
tesse. A. M., qui le suivait de trop près,
ne fut pas en mesure d'éviter la collision,
estimant n'avoir pas commis de faute, A.
M. fit opposition au mandat d'amende
du procureur général et porta plainte
contre D. R.. Le tribunal acquitte D. R.
et condamne A. M. à une amende de 50
francs et au paiement de 80 fr. 20 de
frais, (mo)

Des clients de mauvais poil

• NEU CHÂTEL • NEUCHÂTEL » NEUCHA^

En ce troisième dimanche de l'Avent,
trois nouveaux anciens ont été installés
au sein du Conseil d'église. Il s'agit de
MM. Claude Robert, Michel Tanner et
Claude-Alain Favre. .

Le chœur d'hommes, sous la direction
de M. Henry Fassnacht, a tenu à partici-
per au culte. C'est toute la liturgie qui a
été fort bien chantée. Cette belle partici-
pation à été très appréciée. Elle rappelle
à la paroisse son chœur mixte, «en veil-
leuse» depuis plus de trois années main-
tenant.

L'offrande de ce jour était destinée à
l'œuvre du pasteur Accad de Beyrouth,
au sein de l'Eglise évangélique «Church
of God», implantée en son temps au Li-
ban, par une mission américaine, (yhf)

Au Conseil d'église



VOTR E BOUTIQUE OUVERT les 18 et 22 décembre jusqu'à 22 heures
^ m ^̂ 

r! Il 11 A Pour vos soirées de fin d'année
\I)\ \J \̂  ̂vous trouverez un beau choix en robes longues, courtes et jupes du soir

SPéCIAL GRANDES TAILLES Un joli cadeau signé Chrys est offert à chaque cliente !

40 à 60 Avenue Léopold-Robert 4 - Téléphone 039/23 04 53 - La Chaux-de-Fonds

Nouveaux modèles

TV couleur Hitachi
Au prix le plus bas!

TV Hi-Fi THOMI
Numa-Droz 92
Un coup de téléphone suffit!
Tél. (039) 23 85 23. 31310

Je recherche pour une entreprise située à Berne, dans le domaine froid
professionnel:

technicien ou spécialiste
technico-commercial
Nous donnerons la préférence à une personne pouvant élaborer d'une fa-
çon indépendante des études, devis et réalisations avec leurs aspects tech-
niques, calculs de prix et offres complètes dans le domaine précité.
Age idéal et langues : 25-35 ans, allemand (hochdeutsch) nécessaire.
Ce poste comprend une formation préalable, puis le contact direct avec les
ingénieurs.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus

: grande discrétion.
Veuillez me contacter jusqu'au 19 décembre à l'HÔTEL TERMES à Vais
(086) 5 01 11 le matin et aux heures des repas. Sinon les 22 et 23 dé-
cembre à mon bureau.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affa ire 1012. 182755

Ing. dipl. EPF M > ' J J |

institut de productivité 022/21 ?8 u
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

COURVOISIER S.A.
Arts graphiques

14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/21 1135

offre un calendrier pour 1981 composé de
13 reproductions consacrées aux

«Anciens uniformes Suisses»
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En vente au bureau de L'Impartial
Condi tions

l à  10 exemplaires 15-
11 à 25 exemplaires 14.-
26 à 50 exemplaires 13.-
51 à 100 exemplaires 12.-

31191

Fabrique d'horlogerie cherche

employé(e)
de commerce
- ' • '"" ;'*•'>• " '•"¦ ' pour son' service facturation - , u: •-
¦ ¦ ¦;. :. .:.!-

'
, ,  

¦
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Nous demandons:
- connaissance de la branche
- expérience dans l'établissement des papiers d'exportation
- sens de l'initiative

j Nos prestations seront en rapport avec les capacités.

S'adresser à: j
Schwarz-Etienne SA
94, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 32 31299

©^O
Les fameuses eaux-de-vie

MASSEIMEZ
(Houx, Alizier, Coing, Gratte-cul , Mûres, Sorbier,

Sureaux, Myrtille, etc.)

et la délicieuse

CLAIRETTE DE DIE
se trouvent à notre magasin

LES CAVES DE VERDEAUX
D.-JeanRichard 1 9 Tél. 039/22 32 60

Songez-y pour vos soirées, pour vos cadeaux... !

X 

Exclusivités Droz & Cie .
31307 j r

A vendre
MEULEUSE sur socle, pour meules
de 130 mm. de diamètre.
PONCEUSE À RUBAN
MOTEUR ÉLECTRIQUE Brown-
Boveri 2 CV, 380 v.
GRAND FOYER DE FORGE
VENTILATEUR
Art et Métal , rue de la Ronde 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 90 08. 31303

A louer, pour le 31 décembre ou date à
convenir, La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 90

studio tout confort
cuisinette agencée.
Loyer mensuel Fr. 230.- + charges.

S'adresser au Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87.561

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

CSJ BOUTIQUE PARFUM
&mw*wammm&' INSTITUT r/^nr,~"vl

/—^ 
INS^TUT DE KENZO

m&f S *JÈm *mmw4r BEAUTE PARIS
avenue Léopold-Robert 53, tél. (039) 22 44 55

offre exceptionnelle

king konz

j W- WB: '̂ - ' :jyy YWË. : ' " : ' ;

une broche contenant ;
la nouvelle eau de toilette DE KENZO

vous sera gracieusement offerte
7;1 ..,', contre remise de ce boii *; *J¦•" :
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Offre valable jusqu'à épuisement

DOUBLE chèques f idélité B3
+ CADEAU DE FIN D'ANNÉE 31341

joyeux Noël.
(

Votre agent officiel
' "^ - 

sa .; BERNINA

BERNINA - ^ I 
M.

THIÉBAUT
record electronic. iiïf ?.. W^^M^m. i 1 i av. Léopold-Robert 31
Cat bmodiieècdBdR S *&¦ f 

tel (039) 22 22 54
un 'welte<fe8emi TO< foiœ " ' La Chaux-de-Fonds
^^«(Wfbctfo^. ~ f i /mems imojinoWes. Ptu,. W.
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Spécialiste du Jean's
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UNE IDÉE CADEAU¦ 30909

fNUssjln CNUSSLE I
La Chaux-de-Fonds

Idées-cadeaux
à foison
POUR LA CUISINE:
Très beau choix de cocottes en
fonte émaillée
Garniture de couteaux Pilatus
Coupe-frites électriques
Mixers et friteuses
Fers à bricelets et à gaufres
Minuteurs
Gants de ménage

POUR LA TABLE:
Garnitures pour fondues au fro-
mage ou bourguignonne
Fours à raclettes
Grils de table
Planche à découper
Vinomètre.
Channes et Gobelets en étain

DÉCORATION
Bougeoirs et cendriers
Coupe à fruits en . fonte de laiton •
massif ; ¦ . . ... ...
Lampel de iâËlè!n:",;> ;

Porte-journaux- -
Garnitures et grilles dé cheminée

DEMANDEZ NOTRE
CATALOGUE SPÉCIAL

Tél. (039) 22 45 31

uNUSSLÉJ LNUSSLEi



Plus de 300 enfants au Noël du Cartel

L'arrivée de saitit Nicolas f u t  déjà très remarquée dans la rue.

M. Joseph Houlmann (à gauche) disant sa reconnaissance pour ce geste. Au centre,
M. M. Fahrny et à droite le président R. Losio.

Fidèle à sa tradition , le Cartel ouvrier
de Tramelan mettait sur pied à l'inten-
tion de tous les enfants du village sa fête
de Noël. Comme c'est aussi la tradition ,
chaque participant reçoit un magnifique
cadeau remis grâce à la générosité des or-
ganisations ouvrières, des commerçants
et de la population en général.

Cette année, en plus de quelques frian-
dises, les enfants recevaient une cuillère
et un couteau de table , cadeau qui fut
bien apprécié il est vrai.

Au programme de cette fête de Noël,
la fanfare scolaire sous la direction de
Gérard Gagnebin, la projection d'un
film: «Grimpons là-haut» , l'illumination
de l'arbre de Noël et bien sûr la venue de
saint Nicolas qui distribuait ses cadeaux.

M. Remo Losio, président du Cartel
ouvrier, adressa quelques paroles à tous
ces enfants alors que M. Roland Choffat ,
maire, demanda à l'assistance d'avoir
une pensée émue à l'égard des enfants
italiens qui , ayant tout perdu lors du
dernier tremblement de terre, n'ont pas
l'occasion de fêter Noël de la même fa-
çon que nous.

FONDATEURS RÉCOMPENSÉS
Le Cartel ouvrier, qui cette année or-

ganisait sa 60e fête de Noël, ne pouvait
passer sous silence ceux qui, il y a 60 ans
déjà, avaient eu l'idée d'organiser cette
fête de Noël sous le nom de «Noël du
Cercle», puis «Noël des familles» pour
aboutir aujourd'hui au «Noël des en-
fants». Les organisateurs voulaient té-
moigner leur reconnaissance à ces orga-
nisateurs de la première heure et ont re-
mis une petite attention à MM. Joseph
Houlmann, Marc Fahrny et Alcide Chai-
gnat alors que MM. Roland Gagnebin et
Gérald Schwarb, atteints dans leur
santé, s'étaient fait excuser. Notons que
parmi les fondateurs se trouvaient en-
core MM. Ernest et Walther Glauser
tous deux récemment décédés.

(texte et photos vu)

MOUTIER

Le groupe d'intervention des hy-
drocarbures de Moutier a eu pas mal
de travail ces derniers mois. Il a de
nouveau dû intervenir à Moutier
dans la région de l'ancienne halle de
gymnastique, où des liquides pol-
luants avaient été déversés dans un
collecteur principal et sont tombés
dans la rivière. Grâce à des barrages
rapidement montés, le pire a pu être
évité mais une enquête est en cours
pour déterminer l'origine de cette
fuite, (kr)

La Birse une fois
de plus polluée

:: ' '' :: i i ' : ' ¦ T mémento 1
SAINT-IMIER i
CCL: expos. Eug. Gutkowski , 14-18 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 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 techni ques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. .97'5141; en dehors

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

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

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

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

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
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La quincaillerie Pierre Cuenin vient de
fêter l'un de ses collaborateurs qui a ac-
compli 25 ans d'activité auprès de cette
entreprise, soit M. Antonio Callegaro,
qui a su se faire apprécier de tous pour
ses multiples qualités, (comm.-vu)

Fidélité au travail

M. Paul Wyss vient d'obtenir derniè-
rement son diplôme de patrouilleur fédé-
ral version A après un cours complet à
Verbier. Ce cours était organisé en colla-
boration avec l'Association suisse des re-
montées mécaniques et constitue un
cours officiel de la FSS (Fédération
suisse de ski). Il est plus particulière-
ment axé sur les installations des Préal-
pes et de notre région et ses exigences
portent principalement sur le balisage
des pistes, les premiers secours, etc., ceci
pour la version A, tandis que la version
B comprend en plus des données en ce
qui concerne le minage d'avalanches et la
manipulation d'explosifs. Ce diplôme de
version B a déjà été obtenu par un pa-
trouilleur de Tramelan, M. André Cho- ;
pard. (vu)

Nouveau patrouilleur fédéral

MÉLOMANES COMBLÉS
Inscrit dans les traditions, le concert

de l'Avent préparé par l 'Harmonie de la
Croix-Bleue a conquis une nouvelle fois
les nombreux mélomanes qui se sont
rendus dimanche soir au temple. Un
choix musical des plus variés et conve-
nant parfaitement pour le temps de
l'Avent a recueilli les faveurs d'un audi-
toire qui a pu apprécier la grande qua-
lité musicale de cet ensemble qui jouit
d'une très haute estime.

Non seulement l'Harmonie interpréta
différents morceaux de circonstance
mais inscrivit aussi à son répertoire plu-
sieurs chants de Noël. De plus ce concert
était rehaussé par la présence de M.
Jean-Pierre Gerber (basse), accompagné
à l'orgue par Robert Veuve et par un
solo de Gérard Gagnebin, accompagné
par une formation réduite de l'Harmo-
nie.

Au programme, des œuvres connues il
est vrai puisque l'on a pu apprécier des
œuvres de C. Franck^ Telemann, Schu-
bert, Rosemuller, Handel, etc. Signalons
en passant que le premier mouvement
pour clarinette et orchestre donné en
solo par Gérard Gagnebin était arrangé
par le maître de musique M. Emile de
Ceuninck. Il en fu t  de même avec la der-
nière interprétation qui a obtenu un bis
soit «Musique pour un feu d'artifice», de
G. F. Handel.

Une nouvelle fois , les musiciens de
l'Harmonie de la Croix-Bleue, MM.
Emile de Ceuninck, Jean-Pierre Gerber
et Robert Veuve ont fait  honneur à la
musique religieuse qui en ces temps de
l'Avent avait toute sa signification.

(vu)

Une commission consultative
pour l'introduction
du début de l'année scolaire
à la fin de l'été

La Commission consultative ad
hoc du Grand Conseil bernois a ap-
prouvé par 15 voix contre 2 les modi-
fications législatives portant intro-
duction du début de l'année scolaire
à la fin de l'été, a indiqué hier un
communiqué de l'OID. Le projet de
modification des lois sur l'école pri-
maire et sur les écoles moyennes a
été «sensiblement» complété par
l'adjonction d'une disposition d'ex-
ception afin de garantir au district
de Laufon une coordination scolaire
avec les cantons voisins.

Rappelons qu'actuellement le dé-
but de la scolarité dans la partie
francophone du canton de Berne
(soit le Jura bernois et Bienne, à l'ex-
ception de certaines écoles biennoi-
ses) est déjà fixé à l'automne, (ats)

CANTON DE BERNE

m DISTRICT DE *f COURTELARY #

COURTELARY

Le Conseil d'administration de la mai-
son Chocolats Camille Bloch SA, Cour-
telary, a procédé à plusieurs nomina-
tions, valables dès le 1er janvier 1981.

Ont été appelés comme membres de la
direction: MM. Hans Burri, directeur-
adjoint; Otto Hug, vice-directeur (ser-
vice externe); Roland Sidler, vice-direc-
teur (marketing); Paul Weber, vice-di-
recteur (marketing).

Les collaborateurs suivants ont été
nommés fondés de pouvoir: MM. Fritz
Bittner, assistant de la direction techni-
que; Patrice Fehlmann, chef de vente;
Anton Flury, chef de la production; Ni-
colas Kolly, service du personnel et for-
mation; Peter Luchsinger, comptabilité
industrielle.

Le titre de mandataire commercial a
été reçu par: MM. Georges-André Mat-
thieu, service approvisionnement et
Erich Menz, service externe. (Comm)

Nominations
chez Camille Bloch SA

Défilé du rgt inf 4
Cet après-midi, dès 14 h. 30, aura lieu

le défilé du régiment d'infanterie 4. Ce
défilé se déroulera à Bienne, le long de la
rue Dufour, de la bifurcation de la rue
Bubenberg au stade de la Gurzelen où se
fera la remise des drapeaux des batail-
lons 110 et 23.

Le public est cordialement invité à as-
sister à ces manifestations qui marque-
ront la dissolution du régiment d'infan-
terie 4.

• BIENNE:»

RENAN

Demain, 18 décembre, le temple de Re-
nan accueillera deux excellents musi-
ciens: le trompettiste Paul Falentin et
l'organiste Bernard Heiniger.

Paul Falentin est d'origine française.
Il remporte le premier prix du cornet et
de trompette du Conservatoire de Valen-
ciennes. Il travaille ensuite avec Saba-
rich et André et reçoit en 1961 le premier
prix du Conservatoire national supé-
rieur de Paris. Il est actuellement mem-
bre de l'Orchestre symphonique de
Berne et trompette solo de l'orchestre
suisse des Semaines internationales de
Lucerne. Il réside à Mûri près de Berne
d'où il poursuit une brillante carrière, se
spécialisant dans le répertoire baroque.

Bernard Heiniger a fait  des études
avec André Luy, puis au Conservatoire
de Genève dans la classe de Pierre Se-
gond, où il remporte le prix de virtuosité
à l'orgue. Il reçoit un p/ïx au concours
international d'exécution musicale de
Genève en 1970 et en 1972 un premier
prix au Concours national de la Télévi-
sion suisse. Titulaire de l'orgue de
l'Eglise de langue française de Bienne, il
enseigne encore l'orgue au Conserva-
toire de cette ville.

Ces deux artistes exécuteront des œu-
vres de G. Fr.[ Kauffmann , F. Schubert,
F. Mendetssohn. J.-S. Bach, J. Daetwy-
ler, D. Buxtehude et H. Purcell. Ce
concert organisé par la Société de déve-
loppement est gratuit, (ba)

Un beau concert
en perspective

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

COURT

Aujourd'hui même, la Fédération des
sociétés de chant et de musique du dis-
trict de Moutier fête ses 75 ans d'exis-
tence. C'est en effet le 17 décembre 1905
à Court que fut créée cette association
de chanteurs et musiciens. Treize socié-
tés fondatrices figurent au procès-verbal
de l'assemblée constitutive, la fanfare de
Moutier, le chœur d'hommes Egalité des
travailleurs, le choeur mixte La Lyre et
le Mânnerchor, tous de Moutier, la fan-
fare de Court et le chœur d'hommes
L'Avenir de Court, la fanfare de Malle-
ray, la fanfare de Loveresse, la fanfare de
Reconvilier et le Mânnerchor L'Harmo-
nie de Reconvilier , la fanfare de Tavan-
nes, le chœur d'hommes L'Echo de
Pierre-Pertuis de Tavannes et le Mân-
nerchor de Tavannes. (kr )

Les 75 ans de la Fédération
de district des sociétés
de chant et de musique

PERREFITTE

Présidée par le maire M. Jean Kônig,
l'assemblée communale de Perrefitte a
réuni 40 citoyens et citoyennes. Le pro-
cès-verbal lu par M. Gabriel Ruch a été
accepté sans autre ainsi que le budget
1981 qui boucle avec une quotité de 2,4
inchangée, et une taxe immobilière de 1
%c, taxe des chiens 20 francs au village et
10 francs dans les fermes. L'assemblée a
encore décidé une augmentation de 10 à
15 % des traitements des autorités et du
personnel communal, (kr)

Assemblée communale
MALLERAY

Un chat noir et blanc qui a été vu
se battant avec un renard enragé et
qui a été mordu a pu s'enfuir alors
que le garde-chasse abattait le re-
nard. La plus grande prudence est
dès lors conseillée aux propriétaires
de chats de cette couleur, (kr)

Elections à la bourgeoisie
L'assemblée de la commune bour-

geoise de Malleray a été présidée par le
député René Blanchard. Les sept mem-
bres du Conseil de bourgeoisie ont été
élus comme suit: président, M. René
Blanchard; vice-président, M. Jean-
Pierre Faigaux; membres, MM. Luc Ja-
bas, Serge Miche, Jean-Michel Blan-
chard , Francis Blanchard et Jean-Daniel
Blanchard (nouveau). Le caissier, M.
Jean-René Blanchard , le secrétaire, M.
Siméon Blanchard et l'huissier , M. Félix
Jabas ont été également réélus.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Roland Voutat, Gilbert Blanchard,
Pierre-Alain Blanchard. La Commission
forestière sera formée de MM. Julien et
François Blanchard avec comme sup-
pléants MM. Siméon et Francis Blan-
chard.

Enfin , le budget 1981 a été accepté
bouclant avec un léger actif dû à l'aug-
mentation du prix du bois et les traite-
ments des fonctionnaires ont été légère-
ment augmentés, n 'ayant plus été modi-
fié depuis cinq ans. (kr)

Encore un chat enragé

Ça bouge pour le 125e anniversaire
Au Corps de musique de Saint-lmier

Réuni le 25 novembre, le comité d'or-
ganisation des Fêtes du 125e anniver-
saire du Corps de musique de Saint-
lmier a poursuivi avec enthousiasme son
travail de mise en place de l'ensemble de
la manifestation, appelée on le souhaite
à un certain retentissement dans les
chaumières.

Après avoir pris connaissance du ré-
sultat provisoire (très positif) de la Fête
de la bière du 25 octobre, le comité d'or-
ganisation du 125e a constaté avec plai-
sir l'avancement des travaux prép aratoi-
res. Ainsi, le programme de ces fêtes se
précise, et il est déjà possible de dire que
l'on ne perdra pas son temps entre le 25
et le 28 juin 1981 à Saint-lmier. Avec
l'aide des sociétés concertantes de Saint-
lmier, un grand divertissement musical
sera créé. Composé des extraits de la
«Fête au village» (1929) de W. Renf er et

Rosenberger, de «Cloches en liesses» de
l'abbé Bovet, d'extraits de revues de Pel-
los et Frico, «Ré-Mi-N i-Sens», tel en est
le titre, doit voler vers le succès, surtout
si l'on sait que les arrangements musi-
caux so/it de G. Viette et que l'orchestre
menant le jeu a pour nom «Dynamic-
Jazz Band».

Un autre point fort de ces fêtes sera
incontestablement la rencontre de pr es-
que toutes les fanfares du district qui
s'affronteront pacifiquement lors d'un
concours de défilé le samedi après-midi:
huit janrafes ont déjà donné leur ac-
cord.

Un concert de gala prévu le dimanche
après-midi et donné par un ensemble
étranger de grande valeur, attirera aussi
certainement l'attention des mélomanes
de tout l'Erguel et d'ailleurs.

(comm.).

La Chanson d'Erguel à la radio et télévision
Dans le cadre de l'« Etoile d'Or»

La renommée de la Chanson d'Erguel
dirigée par M. Mario Chopard a, depuis
longtemps, dépassé le simple rayon local
ou régional. Une nouvelle preuve nous en
sera donnée tout prochainement tant à
la radio qu'à la télévision.

En effet, la direction romande de la
SSR a prévu dans le cadre des fêtes de
fin d'année, un grand concours de chant
de Noël intitulé «Etoile d'Or». Il s'est agi
de trouver trois formations chorales par
cantons romands (Berne y compris). 21
sociétés se produiront donc tant à la ra-

dio qu 'à la télévision dès le 18 décembre.
Les diffusions sont prévues dès 12 h. 50
sur les ondes et dès 19 h. 50 sur le petit
écran.

La Chanson d'Erguel a été l'un des
trois groupes du Jura bernois choisi pour
cette occasion. Voici une dizaine de
jours, l'enregistrement s'est effectué
dans l'abbatiale de Payerne. Sous la di-
rection de M. Mario Chopard, les chan-
teurs du Haut-Vallon ont interprété «Ce
Noël de toujours», un texte de Francis
Bourquin et une musique de François
Pantillon. La diffusion interviendra sur
les écrans de la Télévision romande le
lundi 22 décembre entre 19 h. 50 et 20 h.
20. Souhaitons plein succès à la dynami-
que société imérienne.

Relevons encore pour terminer que la
Télévision romande a édité un double al-
bum (deux disques) comprenant les
chants de toutes les sociétés, qui ne sera
pas commercialisé. Les personnes dési-
reuses d'acquérir cet enregistrement peu-
vent s'adresser au président de la Chan-
son d'Erguel, M. Maurice Courvoisier
ainsi qu 'à un membre actif , Mme Ram-
seyer-Sports. (lg)

Dans sa séance du 30 octobre 1980, le
Conseil de banque de la Banque Canto-
nale de Berne a nommé, avec effet au 1er
janvier 1981, M. Jacques Burkhalter,
chef comptable, avec le titre de manda-
taire commercial. M. Burkhalter rem-
place M. Albert Gertsch, fondé de pou-
voir, qui a fait valoir son droit à la re-
traite après 47 ans de service.

D'autre part , M. Michel Dubail , chef
du département trafic des paiements,
portefeuille, .devises et crédits documen- \
taires, a également' été nommé manda-
taire commercial.

Par ailleurs, M. Jacques Tanner, jus-
qu 'ici caissier, a été nommé chef caissier,
en remplacement de M. J. Burkhalter.
(fj)

Nominations à la
Banque Cantonale de
Berne à Saint-lmier

DISTRICT DE MOUTIER
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A/V\̂ V Tél.: 039/21 1105 et 22 18 87

VOUS PROPOSENT POUR LES FÊTES
PETITS APPAREILS: aspirateurs - coussins chauffants - chauffe-assiet-
tes - chauffe-plats - curl-o-matic - peignes soufflants - fers à repasser - fers
à bricelets - fours à raclettes - friteuses - grils - grilles-pain - machines à
café - mixers - radiateurs - trancheuses - réveils électriques.

RASOIRS: BRAUN - PHILIPS - REMINGTON

USTENSILES DE CUISINE KUHN: Brinox - Bali - Durotherm - Duro-
matic.

A DES PRIX EXCEPTIONNELS
- MACHINE À CAFÉ ÉLECTROLUX Espresso

Mod. E 80 avec eau chaude NET 34&- .
,r"lvr6d: E 80 D eau chaude et vapeur ""r ~ NET 4Ï8.-""

GRATUIT: avec chaque machine, 6 tasses.

FOUR À AIR CHAUD KŒNIG HOT-AIR
Appareils neufs, fin de série, au prix spécial de Fr. 350.-

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ARMOIRES FRIGORIFIQUES -
CONGÉLATEURS - MACHINES À LAVER LE LINGE ET LA VAIS- '
SELLE

A DES PRIX NETS S.I.
LUSTRERIE - LAMPADAIRES - LAMPES DE TABLE

GAZNATUREL
GRAND CHOIX DE CUISINIÈRES À GAZ

REMISE JUSQU'À 40 %
1 cadeau sera remis pour tout achat à partir de Fr. 20.-

Heures d'ouverture du magasin pendant les fêtes:
24 décembre 08.15-12.00 13.30-17.00
25-26 décembre Fermé
27 décembre 08.30-12.00 13.30-17.00

31 décembre 08.15-12.00 13.30-17.00
1-2 janvier Fermé
3 janvier 08.30-12.00 13.30-17.00

A VOTRE SERVICE 24 HEURES SUR 24 V J

FACILITÉ DE PARCAGE jMI ] T
^

SUR LA PLACE DU GAZ ^1V

A vendre

VW Coccinelle
expertisée, embrayage neuf. Tél. (039)
23 81 15 (heures des repas). 31245

J

Vous avez
froid !
A votre service pour la
pose de joints à vos por-
tes et fenêtres, de même
injection de mousses
dans vos boîtes de stores,
Fr. 15- par fenêtre, tout
compris.

G. BELPERROUD
Stores en tous genres
Parc 77
Tél. 039/26 50 04, heures des repas.

28-12166

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Nous cherchons un couple de

concierges
pour notre immeuble de 17 appartements si-
tué à la rue Croix-Fédérale 40, La Chaux-de-
Fonds.
Un appartement de 3'/2 pièces est à disposi-
tion.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact au No (038) 25 49 92 le matin.
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A LOUER pour le printemps 1981
à PESEUX

APPARTEMENTS de 4 pièces
de 131 m2, tout confort , cuisine agen-
cée, salle de bains, WC/douche, séjour
avec balcon, cave.

Pour tous renseignements,
adressez- vous à la
BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Agence de Peseux
Tél. 038/31 13 88. 2857

10% I
dans les Si§f"< ï̂

DROGUERIES p
(articles réglementés et nets Bfi r̂

^
exceptés) 8̂ r

Plein centre

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux commerciaux
d'une surface de 680 m2 environ.

¦Conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

deux appartements
de 4 et 5 pièces

Pour tout renseignement s'adresser à:

Winterthour-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen
Tél. (039) 23 23 45 . M-1
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â

PÈRE
NOËL
de 16 à 18 h.

> pour les enfants

• j -̂̂ gv ¦ de 19 à 22 h.
Sr ^̂ -''Ç Pour 'es Parents

| CADEAUX
^^^W  ̂À CHACUN

28-022200

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88. ( 30571



Le Conseil national empoigne des objets controverses
Subventions, médias électroniques et vignette autoroutiere

Dure journée pour les conseillers nationaux qui, hier, avaient à se
colleter avec des objets largement contestés tels que certaines subventions,
l'instauration d'une instance de recours pour les médias électroniques et la
création de la vignette autoroutière. A des majorités diverses, la Chambre
populaire a pris ses décisions — et pas toujours en accord avec le Conseil
fédéral.

En se décidant par plus de deux voix contre une en faveur de la motion
déjà acceptée par le Conseil des Etats d'instituer une instance de plainte
indépendante de l'Administration et de la SSR pour les émissions radio et
TV, le Conseil national oblige le gouvernement à agir contre son gré.

En revanche, en matière de péages sur les autoroutes, le débat ne sera
terminé que ce matin. ^̂ _^̂ ^̂ ^«_^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^—

La célèbre navette entre les deux
Conseils doit jouer aussi pour un objet
aussi lourd de poids politique que le bud-
get. Le Conseil national avait décidé
d'exonérer du couperet de 10 pour cent
la subvention pour l'amélioration de lo-
gements dans les régions de montagne.
Le Conseil des Etats avait donné raison
au Conseil fédéral qui avait fait la cou-
pure de 1,33 million.

Au Conseil national , les opinions sem-
blaient partagées lors de la discussion
budgétaire d'hier. La Commission des fi-
nances ne voulait pas d'un cas précédent
dangereux mais adhérer à la décision des
Etats. Mais la cohorte des députés des
régions al pestres ne voulut pas en dé-
mordre. Ces améliorations de logements
montagnards retiennent chacun une fa-
mille dans le giron de la vallée, il ne faut
pas «économiser» sur une telle matière.
M. Ritschard, conseiller fédéral , pria le
Conseil de respecter le principe instauré
en juin par les coupes sombres de 10
pour cent.

Au vote, le Conseil national n'écou-
tant que son bon cœur, décida par 74
voix contre 54v de maintenir l'entier du
subside de 13,3 millions.

INSTANCE DE RECOURS
INDÉPENDANTE RADIO + TV:
C'EST OUI

En décembre 1979, le Conseil des
Etats avait fait sienne une motion de M.
Guntern (pdc, VS) chargeant le Conseil
fédéral de créer sans délai - et sans se
préoccuper du calendrier pour le projet
d'article constitutionnel - une autorité
de recours pour la radio et la télévision
qui soit indépendante de l'Etat et de
l'Administration. Le Conseil national
avait entamé le débat en septembre der-
nier mais n 'arriva de loin pas à le termi-
ner. Au nom de, la commission, _Mrae
Jaggi (soc, VD) résuma la situation: une
majorité de la commission était'favora-
ble à la motion , une minorité résolument
opposée, une partie des minoritaires se
ralliant à la forme moins contraignante
du postulat.

De notre correspondant a Berne
Hugues FAESI

La discussion reprit avec les prises de
position des groupes. Pour le pdc, M.
Huggenberger (ZH) annonça une couleur
favorable à l'instauration d'une instance
de plainte indépendante qui répond à un
besoin politique, comme le montre l'insa-
tisfaction dans le public. Mme Geneviève
Aubry (rad , BE) constata aussi que la
demande motionnaire reflète l'état d'es-
prit des auditeurs et téléspectateurs. Il
faut certes garder intacte la liberté la
plus grande possible des journalistes et
leur créativité, mais dans le respect des
limites qu 'impose la concession accordée
à la SSR. La Commission Reck est
consultative, elle a fait du bon travail,
mais elle ne remplit pas entièrement son
rôle.

ATTENDEZ L'ARTICLE
CONSTITUTIONNEL !

Au nom des libéraux, M. Cavadini
(NE) annonça que son groupe votera la
motion sans passion mais aussi sans illu-
sion. Aucune solution n'étant entière-
ment satisfaisante, il choisit le moindre
mal, même s'il est imparfait. Chacun
aura ainsi la possibilité de dire son dé-
saccord sans risquer que sa plainte aille
dormir dans les tiroirs de la SSR.
¦ M. Andréas Gerwig (BS) s'exprima au
nom du groupe socialiste pour rejeter
avec force l'idée de la motion. Il faut at-
tendre le débat autour de l'article consti-
tutionnel, et jusque-là , la Commission
Reck suffit pour les deux à trois ans à
venir. Ceux qui soutiennent la motion
veulent pouvoir exercer une certaine
pression, mais certainement pas assurer
davantage de liberté pour les créateurs
radio ou TV alors même que ces derniers
ont besoin d'espace libre pour se mou-
voir, et ne doivent pas être sbumis à une

~ ! sorte d'autocensure qui les ligoterait.

AUCUNE URGENCE !
Une demi-douzaine de députés s'expri-

mèrent encore, puis Mme Jaggi (soc,

VD) en sa qualité de présidente de la
commission, résuma le pour et le contre
de la majorité et de la minorité. M.
Schlumpf , conseiller fédéral, annonça
que le Conseil fédéral se devait de rejeter
la motion pour des raisons juridiques
évidentes. La base constitutionnelle ne
concerne que des compétences techni-
ques des PTT dans le domaine radiopho-
nique. Mais la norme existante ne sau-
rait suffire pour édicter des mesures
concernant des programmes. Seule la
concession de la SSR s'applique à eux.
Mais le nouvel article sur la radio et la
TV est en vue, et dès que le Conseil fédé-
ral aura donné le feu vert, il sera pré-
senté aux Chambres puis au peuple. Ne
sortons donc pas un seul élément spécifi-
que pour en légiférer alors même que la
base constitutionnelle est encore aussi
peu sûre. Le chef du Département des
transports, communications et de l'éner-
gie loua le bon travail fait sur une base
consultative par la Commission Reck.

Comme il n'y a aucune urgence, le
Conseil fédéral estime qu'il faut en rester
là. Il ne serait pas possible de suivre tex-
tuellement la motion, le Conseil fédéral
n'étant pas habilité, faute de base consti-
tutionnelle, à prendre cette responsabi-
lité. Il faudrait donc, si le Conseil natio-
nal décidait comme les Etats, préparer
un arrêté de portée générale à faire voter
par le Parlement. M. Schlumpf prit fort
élégamment la défense de la SSR.

Au vote, la motion fut adoptée par 97
voix contre 43, ce qui signifie que le gou-
vernement devra présenter sans retard
un projet aux Chambres.

Puis le Conseil national entama encore
le débat sur l'initiative parlementaire vi-
sant l'institution de péages sur les auto-
routes. Comme le soulignent les rappor-
teurs, MM. Kaufmann (pdc, SG) et Thé-
voz (lib, VD) l'initiative du regretté
conseiller national Schatz est conçue en

termes généraux, le Parlement doit donc
simplement décider s'il veut ou non
charger une commission d'élaborer un
texte constitutionnel à ce sujet. L'avis
des groupes importants est plutôt favo-
rable, mais le débat fut interrompu pour
être repris ce matin.

AUTRES DÉCISIONS
Au cours de sa séance d'hier, le Conseil

national a également:
# Approuvé un 2e supplément de

392,6 millions de francs au budget 1980
de la Confédération.
# Approuvé la gestion et les comptes

de la Régie fédérale des alcools.
G Approuvé deux conventions de

double imposition avec l'Australie et la
Corée du Sud.
0 Approuvé un 2e supplément de

76,7 millions de francs au budget 1980
des PTT.
# Approuvé huit actes signés lors du

18e Congrès postal universel.

Motion refusée par les Etats
Procédure du contrat de travail

Hier soir, le Conseil des Etats n'a pas
accepté une motion du socialiste soleu-
rois Walter Weber qui demandait que les
litiges relevant du contrat de travail
soient soumis, dans les cantons, à la pro-
cédure simple et rapide à partir d'une
valeur litigieuse de 10.000 francs au lieu
de 5000 francs. L'auteur de la motion
voulait adapter la limite de la valeur liti-
gieuse au niveau actuel des salaires et de
l'indice des prix.

Mais la Chambre, suivant l'avis du
conseiller fédéral Furgler, président de la
Confédération pour 1981, a estimé que la
procédure civile est l'affaire des cantons.

Néanmoins, elle a admis que le Conseil

fédéral doit examiner les possibilités et
l'opportunité d'un relèvement de la va-
leur litigieuse. Elle accepte donc, sur ce
point , la motion sous forme de postulat.
En revanche, elle a refusé par 29 voix
contre 6, une autre partie de la motion
qui visait à permettre à un travailleur à
se faire assister par un représentant d'un
syndicat, un collègue ou un membre de
sa famille.

La Chambre des cantons a d'autre
part accepté de donner la garantie fédé-
rale aux constitutions révisées de 8 can-
tons. Enfin elle a ratifié quatre conven-
tions internationales du travail, (ats)

Des mesures disciplinaires sont envisagées
Après la grève des détenus du pénitencier de Regensdorf

Le pénitentier de Regensdorf; dans la campagne zurichoise, vit depuis
samedi des heures agitées. Les quelque 90 détenus (sur 210) qui avaient
refusé de travailler lundi ont. été retenus dans leur cellule pendant la journée

d'hier, afin qu'ils s'expliquent, individuellement , sur leur comportement.

Selon un communiqué de la Direction
cantonale de la justice diffusé hier après-
midi, les interrogatoires des détenus ré-
voltés montrent que trente d'entre eux
sont disposés à reprendre le travail. Ils
vont à l'encontre de peines disciplinaires
légères ou conditionnelles. Ceux qui au
contraire tiennent à poursuivre leur
mouvement de grève doivent s'attendre
à être mis aux arrêts, poursuit le commu-
niqué.

Depuis samedi, onze prisonniers ont
été conduits dans d'autres prisons. Il
s'agit de «meneurs possibles, de détenus
s'étant livrés à des voies de fait ou ayant
proféré des menaces, de condamnés ne
s'étant pas montrés psychiquement à la

hauteur-de la situation». Le communi-
qué ajoute que pour le reste, la tranquil-
lité règne à Regensdorf et que tous les
ateliers du pénitencier ont fonctionné
normalement hier, grâce à l'engagement
accru du personnel et des autres détenus.

Contre les conditions de détention et
la haute-sécurité le mouvement de grève
de lundi avait pour but de soutenir une
pétition remise par les détenus aux auto-
rités cantonales à l'issue de la manifesta-
tion de samedi dernier. Cette pétition
demande une libéralisation des condi-
tions de détention: promenades et visites
prolongées, suppression de l'isolement,
ouverture des cellules le soir, libre dispo-
sition de la télévision etc.

Dans son communiqué d'hier, la Di-
rection cantonale de la justice annonce
qu 'une entrevue entre les prisonniers, la

direction du pénitencier et les autorités
cantonales aura lieu demain. On y discu-
tera les différents points de ce texte, qui ,
relève le communiqué, ne se rapporte au-
cunement au cas de M. Walter Sturm.

Rappelons que samedi -après-midi ,
près de 200 personnes manifestaient de-
vant le pénitentier. Elles protestaient
contre les conditions de détention, dans
l'aile de haute-sécurité notamment, et
demandaient la libération provisoire de
W. Sturm dont l'état de santé est très
grave.

Au bout d'une heure, après que quel-
ques dégâts eurent été commis, la police
est intervenue, dispersant le rassemble-
ment à l'aide de balles de caoutchouc.
Mais à l'intérieur du pénitencier, le
calme a été plus difficile à rétablir. Les
détenus, qui derrière leurs murs, avaient
participé par des cris à la manifestation,
n 'ont accepté de réintégrer leur cellule
qu 'après avoir pu remettre leur pétition
à un représentant du Département can-
tonal de la justice , (ats)

Protestation du Polisario
Visite d'un attaché militaire suisse au Sahara occidental

Quatre attachés militaires occiden-
taux en poste à Rabat - Etats-Unis,
France, RFA, et Suisse - se sont ren-
dus récemment dans trois localités
du Sahara occidental, a affirmé à Al-
ger M. Bachir Mustapha Sayed, se-
crétaire général adjoint du Front Po-
lisario, ces diplomates ont visité
trois villes de l'ancienne colonie es-
pagnole, maintenant annexée par le
Maroc.

«Il est déplorable que des représen-
tants officiels de pays qui se veulent et
se disent neutres, qui ne reconnaissent
pas la «souveraineté» marocaine sur le
Sahara occidental tombent dans le piège
du Maroc», a déclaré M. Mustapha
Sayed, expliquant que «le Maroc orches-
tre actuellement une campagne d'intoxi-
cation laissant croire à sa maîtrise du
terrain» , alors que selon le Polisario
«l'année marocaine est embourbée dans
le Sud marocain.

UN VOYAGE
DE ROUTINE

La visite au Sahara occidental d'un at-
taché militaire suisse ne signifie pas une
reconnaissance par notre pays de la sou-

veraineté marocaine sur ce territoire, a
déclaré à l'ATS M. Othmar Uhl, chef de
l'information au Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE).

Le lieutenant-colonel Werner Rutsch-
mann, attaché de défense accrédité au
Maroc, a effectivement accepté une invi-
tation du gouvernement marocain à ef-
fectuer en compagnie d'autres attachés
militaires une visite dans les régions re-
vendiquées par le Front Polisario, a
confirmé le porte-parole du DFAE. Mais
on considère au DFAE qu 'il s'agit là
d'un «voyage de routine», puisqu 'il est
«tout à fait normal qu'un attaché mili-
taire accepte l'invitation d'un pays au-
près duquel il est accrédité».

M. Uhl a refusé'de ,«se lancer dans des
interprétations sur la signification de ce
voyage». «Ce n'est pas à la Suisse déju-
ger à qui appartient ce territoire et la vi-
site de notre attaché militaire ne signifie
pas que notre pays a porté un jugement
à ce sujet», a-t-il précisé, (ats)

Cinq accidents, cinq morts
Le verglas meurtrier sur les routes romandes

Trois accident mortels dus au
verglas se sont produits en moins
de douze heures dans le pays de
Vaud, dans les régions de Cosso-
nay, Morges et Payerne.

Lundi vers 22 h. 10, sur la route
Cossonay-Gare - Gollion, un auto-
mobiliste de Vullierens, M. Denis-
René Banderet, 25 ans, a perdu la
maîtrise de son véhicule sur une
plaque de verglas à la sortie d'un
virage, près du hameau de Crau-
saz. Sa machine a fait une embar-
dée, touché l'angle d'un rural et
terminé sa course contre un mur
de jardin. Seul à bord, le conduc-
teur a été tué sur le coup.

Hier, à 8 h. 15, sur la route Mor-
ges - Cottens, un automobiliste
d'Echichens, M. Pierre Duc, 26
ans, qui circulait en directin du
village de Monnaz, a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la
chaussée verglacée et heurté une
automobile qui survenait norma-
lement en sens inverse. La pre-
mière auto a été ensuite emboutie
par un autre véhicule et M. Duc a
été tué sur le coup.

Hier encore, vers 9 h. 30, sur la
route Lausanne-Berne, M. Gabriel
Dosso, 36 ans, habitant Lausanne,
roulait sur la voie de dépasse-
ment quand, en raison du verglas,
sa voiture se tourna en travers de
la chaussée et entra en collision
avec un camion zurichois, dans le
bois de Boulex, près de Payerne.
L'automobiliste a été tué sur le

coup. La circulation a dû être dé'
tournée dans les deux sens pen-
dant près de deux heures.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Une femme de 37 ans, Mlle Ur-

sula von Tobel, domiciliée à Mo-
rat, a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation, hier matin,
vers 6 h. 40, dans le bois de Morat
(FR). Au volant de son véhicule,
Mlle von Tobel se rendait à
Berne. Lors d'un dépassement, sa
voiture glissa sur la chaussée ver-
glacée, sortit de la route et ter-
mina sa course contre un arbre.
Les pompiers de Morat sont inter-
venus pour dégager la victime qui
a été transportée à l'Hôpital de
Meyriez. Elle y est décédée peu
après son admission.

Un mort et un blessé grave, tel
est le bilan d'un accident de la cir-
culation qui s'est produit lundi
soir, vers 21 h. 45, à Muehletal
(FR). Un automobiliste de Fri-
bourg circulait de cette ville en
direction de Berne. A Muehletal,
son véhicule glissa sur la route
verglacée et entra en collision
avec une voiture conduite par M.
Werner Schupbach, 54 ans, de
Berne, qui arrivait correctement
en sens inverse. M. Schupbach a
été tué sur le coup. Quant à l'auto-
mobiliste fribourgeois, griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'Hôpital cantonal, à Fribourg.

(ats)

Système Rapier

Les deux Chambres de l'Assem-
blée fédérale ayant consenti à
l'acquisition du système d'engins
guidés de DCA Rapier, M. Charles
Grossenbacher, chef de l'arme-
ment, a signé hier les contrats
conclus avec l'entreprise British
Aerospace et la Fabrique fédérale
d'avions à Emmen. Cette dernière
se chargera de la fabrication sous
licence des engins guidés.

Un communiqué du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
rappelé hier que l'acquisition
comprend 60 unités de feu Rapier,
un nombre important d'engins
guidés, des véhicules et les acces-
soires nécessaires pour l'engage-
ment, l'isntruction et l'entretien.
Le Parlement a accordé à cet effet
un crédit de 1192 millions de
francs, la part de l'Economie
suisse se montera à environ 30
pour cent. La livraison du maté-
riel est prévue dans les années
1984 à 1987. (ats)

Contrats signés

Les producteurs et l'augmentation du prix du lait

L'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait ne se déclare hier que «partiel-
lement satisfaite» par la décision du
Conseil fédéral de n 'augmenter le prix de
base du lait que de 3 centimes le litre,
alors que l'Union suisse des paysan en
demandait 5. Selon le conseiller national
Fritz Hofmann , directeur de l'Union des
producteurs de lait , l'agriculture fait une
fois de plus les frais d'une politique qui
veut maintenir les produits alimentaires
à prix bas.

Par ailleurs, si les producteurs de lait
s'estiment satisfaits par le fait que l'on
renonce à une réduction générale des
contingentements laitiers, ils regrettent
par contre que l'on ait supprimé le
contingentement pour les coopératives.

De même, ils est dommage, selon eux,
d avoir renoncé à introduire une prime
pour les producteurs livrant moins que
ce qu 'ils pourraient. Cette mesure, que
l'on connaît en Norvège, donne de bons
résultats, note encore M. Hofmann.

Enfin , les producteurs de lait deman-

dent au Conseil fédéral de soumettre le
plus rapidement possible au Parlement
des propositions pour résoudre le pro-
blème de l'augmentation des frais d'éle-
vage des veaux dans les régions de mon-
tagne, (ats)

Une satisfaction qui n est que partielle

A Lucerne

Trois nouveaux rédacteurs, MM.
Sepp Burri , Heinz Eckert et Jurg
Lehmann ont quitté la rédaction des
«Luzerner Neusten Nachrichten». Le
premier a été engagé par la télévi-
sion alémanique, le deuxième compte
se consacrer à d'autres activités pro-
fessionnelles. Quant au dernier, on
ne sait pas encore à quel média il en-
tend collaborer. Le départ du pre-
mier des journalistes avait été décidé
avant le changement de rédacteur en
chef, (ats)

Trois rédacteurs
quittent les «LNIM »

p —

Doublez vos chances en achetant des
billets de la tranche DOUBLE
CHANCE de la Loterie romande!

Une première chance vous est offerte
dès l'achat car une partie du billet est à
tirage instantané. Vous avez une bonne
probabilité de gagner tout de suite ou 5
francs ou... 5000 francs. L'autre partie du
billet sera tirée le 10 janvier et vos chan-
ces de gagner 10, 20, 30, 40, 500, 1000,
3000 ou 100.000 francs sont intactes. Le
tout pour la modique somme de départ
de 10 francs.

Pensez-y vite. Vos chances doublent
avec la DOUBLE CHANCE de la Lote-
rie romande. 31,49

Une chance double

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève , tél. 022/32.72.46 29519
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A dossiers ouverts

Nous avons ouvert la semaine dernière un dossier de l'Institut
européen de recherche et d'information sur les multinationales, exami-
nées dans le cadre de leurs relations avec les syndicats en Europe.

Transparence du processus de décision, sécurité de l'emploi ont été
les premiers chapitres examinés. (Voir «L'impartial» du 10 décembre
1980.)

Depuis qu'en 1874, le Congrès international des travailleurs a
encouragé la solidarité internationale de ceux-ci puisque le capital
opérait au niveau national, deux éléments ont influencé l'histoire du
mouvement syndical: la primauté au niveau mondial des enjeux politi-
ques par rapport à l'action revendicative et le poids déterminant des
grandes confédérations nationales à l'intérieur du syndicalisme mondial.

Quels sont les groupements les plus importants dans le syndicalisme
international. Quels sont les enjeux et les philosophies, peut-on parler
de l'ascension d'un contre-pouvoir syndical ?

La suite du document répond à ces questions, après avoir passé en
revue quelques réactions d'entreprises en vue d'entraver la stratégie
syndicale.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Si les études actuelles n aboutissent
pas à des conclusions univoques à ce su-
jet, on doit se rappeler que le caractère
de mobilité des multinationales repré-
sente leur adaptation au processus d'in-
ternationalisation des secteurs dans les-
quels elles opèrent.

Les syndicats évoquent la possibilité
qu'ont les multinationales d'user de la
menace d'un transfert de production
vers un autre pays pour compromettre
l'efficacité d'un recours à la grève, mais
ne citent que peu d'exemples. Si ce chan-
tage au transfert est pratiqué par certai-
nes multinationales, la menace ne se ma-
térialise guère dans les faits. L'organisa-
tion de circuits doubles est difficile à réa-
liser et des transferts à bref délai ne sont
pas concevables, les investissements
étant régis à long terme.

IMPOSITION DE PRATIQUES
ÉTRANGÈRES

On admet généralement, en ce qui
concerne la reconnaissance syndicale,
que les multinationales ne se différen-
cient guère des entreprises nationales. Il
est rare qu'en Europe occidentale une
multinationale se refuse à la syndicalisa-
tion de son personnel. Le BIT note ce-
pendant que la reconnaissance syndicale
a posé dans certains cas plus de difficul-
tés que celles habituellement rencontrées
dans des firmes locales. Un auteur cite
quaj tre; exemples de Jje type en Grande,-
Breflagne tandis qu'en Belgique, le taux
de syrfdicalis'atîori dans''les multmatîô"na-,
les apparaît légèrement inférieur à la
moyenne nationale.

Quant à l'affiliation aux associations
d'employeurs, une analyse des faits mène
à nuancer fortement la thèse qu'on re-
trouve dans la littérature du début des
années 70, selon laquelle les multinatio-
nales s'y refusaient afin de sauvegarder
leur liberté de négociation individuelle
avec les syndicats. Elles ont contribué en
Europe, par leur attitude défensive, à un
mouvement des négociations vers le ni-
veau de l'usine, ainsi qu'en témoigne
l'exemple du Danemark. Elles ont ten-
dance à négocier parallèlement aux
structures sectorielles, ce qui peut en-
traîner l'affaiblissement de la solidarité
syndicale. Ainsi, Bayer et Hoechst ont
réussi en 1970-71 à entraver la stratégie
syndicale.

De la littérature existante, on ne peut
dégager de certitude quant à un quelcon-

que impérialisme culturel ou industriel
des multinationales dans leur ensemble.
On constate toutefois que la plupart des
griefs formulés en Europe en la matière
concernent des entreprises d'origine
américaine, et surtout pendant leurs pre-
mières années d'implantation, ce qui
montre un processus d'intégration pro-
gressive des firmes. Depuis 1972, peu de
conflits sont apparus à ce sujet en Eu-
rope.

LA LENTE ASCENSION
D'UN CONTRE-POUVOIR SYNDICAL

D'une part, les stratégies syndicales
portent sur la création d'organisations
de travailleurs au sein des multinationa-
les en vue d'accords collectifs internatio-
naux, d'autre part, dans une optique po-
litique, elles visent à modifier le cadre
institutionnel et légal des activités des
multinationales par le relais des organi-
sations internationales qui s'efforcent
d'élaborer des codes de conduite. Depuis
qu 'en 1874, le Congrès international des
travailleurs a encouragé la solidarité in-
ternationale de ceux-ci «puisque le capi-
tal opère au niveau national», deux élé-
ments ont influencé l'histoire du mouve-
ment syndical. Il s'agit de la primauté au
niveau mondial des enjeux politiques par
rapport à l'action revendicative et par
ailleurs du poids déterminant des gran-
des confédérations nationales à l'inté-
rieur des structures du syndicalisme in-
ternational.

La Confédération internationale des
syndicats libres (CISL), d'obédience so-
cial-démocrate, la Fédération syndicale
mondiale (FSM), d'obédience commu-
niste, et la Confédération mondiale du
travail (CMT), d'obédience chrétienne,
dominent la scène du syndicalisme inter-
national.

Les organisations des pays de la
Communauté européenne, à l'exception
des communistes, ont créé le Secrétariat
européen de la CISL en 1958 et, en 1969,
à La Haye, ce qui allait devenir quatre
ans plus tard la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES), regroupant
dans 14 pays un large éventail d'organi-
sations, même d'obédience chrétienne et
communiste.

Des controverses persistent au sein de
la CES, à propos de l'ouverture vers
l'Est notamment, le TUC britannique
étant favorable à une Europe syndicale
de l'Atlantique à l'Oural, contrairement
au DGB allemand qui prône implicite-
ment une collaboration avec l'AFL-CÎO
américaine. La CES regroupe actuelle-
ment 31 organisations et 40 millions de

travailleurs; 30 autres candidatures sont
à l'examen.
LES FONDEMENTS IDÉOLOGIQUES
DES FÉDÉRATIONS SYNDICALES
INTERNATIONALES

La CISL reconnaît que «la production
organisée sur une base internationale
peut jouer un rôle important de diffu-
sion des nouvelles connaissances techni-
ques et comme facteur de croissance éco-
nomique et de progrès social». Recon-
naissant également le rôle vital des in-
vestissements industriels dans le relève-
ment de l'Europe après la deuxième
guère mondiale et dans les progrès des
pays en voie de développement, elle
considère cependant que les multinatio-
nales provoquent des effets désorganisa-
teurs sur les systèmes traditionnels de
relations industrielles, sur la souverai-
neté nationale en matière de planifica-
tion, de fiscalité et de balance des paie-
ments. Fidèle à son idéologie réformiste,
elle conclut que les multinationales peu-
vent jouer un rôle positif «à condition
que l'action syndicale sous tous ses as-
pects puisse s'y exercer».

Comme la CISL, la FSM, qui constate
que «l'internationalisation croissante de
la production et des échanges est inhé-
rente à l'essor des forces productives
dans le monde, elles-mêmes impulsées
par le progrès scientifique et technique»,
souligne certains effets néfastes décou-
lant de la mobilité des multinationales,
de leur capacité à utiliser les différences
entre Etats du point de vue de la législa-
tion, du coût de la main-d'œuvre du pou-
voir des syndicats, des services de sub-
ventions publics, de la stabilité économi-
que, du climat social. Cependant, pour la
centrale communiste, le développement
des multinationales étant l'aboutisse-
ment du capitalisme monopolistique, il
serait vain d'en réprimer les excès. La
FSM, qui parle «des entreprises multina-
tionales et de leurs Etats», insère sa poli-
tique à leur égard dans une action anti-
impérialiste, anticapitaliste globale.

Quant à la CMT, elle exprime dans sa
position vis-à-vis des multinationales da-
vantage le refus de l'ordre économique
international existant. Soucieuse de dé-
fendre les intérêts du tiers monde, elle
décrit la création des firmes multinatio-
nales comme une forme moderne de colo-
nialisme et présente le combat contre
leur domination et leur impérialisme
économique comme l'un des objectifs
principaux du mouvement syndical.

Il apparaît que les positions syndicales
visent à opposer au «management po-
wer» ce que Galbraith appelait en 1952
déjà un «countervailing power».

LES MODÈLES D'ACTION DES
SECRÉTARIATS PROFESSIONNELS
INTERNATIONAUX

A la tête de la Fédération internatio-
nale des travailleurs de la chimie, Levin-
son a proposé pour les Secrétariats pro-
fessionnels internationaux (SPI) un mo-
dèle d'action qui prévoit l'appui sur le
plan multinational d'un syndicat en
conflit avec une filiale ou la société-mère,
l'aménagement de négociations dans plu-
sieurs pays à la fois et, à long terme, la
conclusion d'accords collectifs interna-
tionaux. Ce modèle est déterminé par la
primauté de l'action au niveau de la mul-
tinationale et par le rôle de la collecte
d'informations, qui est reconnu dans
l'ensemble des organes syndicaux. Cer-
tains SPI disposent d'ailleurs de banques
de données sur ordinateur.

Les «séminaires volants» d'informa-
tion représentent un autre moyen de
sensibilisation, notamment pour la Fédé-
ration internationale des organisations

de travailleurs de la métallurgie. La
FIOM a créé en 1964 des conseils mon-
diaux de l'automobile pour collecter et
disséminer l'information , élaborer des
stratégies de solidarité ainsi que des réu-
nions consultatives entre la direction et
les syndicats. Toutefois, de l'aveu même
des responsables de ces conseils, l'avène-
ment des collections collectives interna-
tionales n'est pas imminente, parce que
les problèmes souvent contradictoires
rencontrés par les syndicats sur les plans
nationaux les empêchent souvent
d'aboutir à des revendications commu-
nes, voire même à une forme de solida-
rité. Ainsi, dans le cas de Chrysler à Lon-
dres, les syndicats ont essuyé un refus de
leurs collègues français quant à des négo-
ciations entre syndicats et gouverne-
ments européens concernés.

Les relations entre gouvernements ou
organisations intergouvernementales et
multinationales appartiennent à la
sphère de compétence des centrales na-
tionales de la CISL, alors que les rela-
tions entre syndicats et multinationales
sont du ressort des SPI.

La semaine prochaine: les codes de
conduites, relais à l'action syndicale...

(à suivre)

Sociétés multinationales et syndicats

Les bourses suisses en novembre 1980
Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l' indice général et des indices de groupe

ACTIONS
En novembre, la bourse a

dû céder du terrain, tout en
enregistrant une évolution
irrégulière. En fin de mois,
l'indice SBS s'établissait à
39, accusant un recul de
1,3 ?c par rapport au 31 octo-
bre. Les principaux facteurs
d'influence ont été le fléchis-
sement de la conjoncture en
Suisse (e.a. renchérissement
accru, reculs des ventes dans
certains secteurs de l'indus-
trie des machines et dans la
chimie), la hausse ralentie
des taux d'intérêt et des nou-
velles de sociétés aussi bien
positives (e.a. Réassurance
et Sika) que négatives (e.a.
rapports intermédiaires Oer-
likon-Bûhrle et Sulzer, résul-
tats médiocres de Swissair
en octobre). Alors que le vo-
lume des transactions avait
diminué jusque vers le mi-
lieu du mois, des ventes plus
importantes portant sur
quelques valeurs industriel-
les ont eu lieu nar la suite. -
Parmi les groupes et sous- groupes de
l'indice SBS, seules l'es banques
(+ 1,8 S) ont échappé à cette tendance
négative. Le secteur des machines-mé-
taux a accusé la plus mauvaise perfor-
mance (-5,5%),  suivi des divers
( -4,4 %), de la consommation (-3,1 %),
de la chimie (-3%), des assurances
( - 0,9 % ) et de l'électricité ( - 0,2 % ).
OBLIGATIONS

Suite à la hausse du dollar et des taux
d'intérêt à court terme, le marché des
obligations suisse a connu un effritement
des cours pendant la première quinzaine
de novembre. Les prévisions rassurantes
de la Banque nationale suisse au sujet
du développement de l'inflation ont per-
mis au marché de regagner par la suite le
terrain perdu. Ce revirement s'est tra-
duit par le succès des émissions des Ban-
ques cantonales d'Argovie et du Tessin.
Il en a été de même pour les emprunts
5 % des cantons de Zurich et de Râle-

Campagne qui, biep qu'émis..au- dessus .
du pair, ont fait l'objet d'une vive de-
mande. L'investisseur semble donc ac-
tuellement prêt à payer une prime pour
un coupon de 5 %.

Pour la seconde fois cette année, la So-
ciété de banque suisse a émis avec succès
un emprunt subordonné à taux d'intérêt
variable.

Le marché des emprunts étrangers
émis en Suisse a connu un développe-
ment similaire. Ainsi, en dépit de la qua-
lité du débiteur, l'emprunt 5'/2 % Philip
Morris a été traité à un premier cours
hors bourse de 991/2% , après avoir été
émis au pair. Toutefois, le cours s'est res-
saisi par la suite et a atteint 101 %. En
outre, l'emprunt 6 % de la Ville de Goe-
teborg, émis à 99 % n'a pas été couvert.
Sur ce marché où se pressent actuelle-
ment de nombreux débiteurs, l'investis-
seur tend à préférer un emprunteur de
bonne qualité à un coupon plus élevé.

V Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 décembre B = Cours du 16 décembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 720 700d
Cortaillod . 1700 1700d
Dubied 250d 250d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1360 1350
Cdit Fonc. Vd. 1100 1090
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 690 700
Innovation 390d 390d
La Suisse 4700d 4700d

GENÈVE
Grand Passage 412d 415
Financ. Presse 232d 239
Physique port. 238 235
Fin. Parisbas 91.50d 92.25
Montedison -.31 -.34
Olivetti priv. 5.— 5.05
Zyma — 935

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port . 630 638
Swissair nom. 599 608
U.B.S. port. 3555 3600
U.B.S. nom. 627 630
Crédit S. port. 2560 2610
Crédit S. nom. 448 448

ZURICH A B

B.P.S. 1775 1785
Landis B 1600 1600d
Electrowatt 2570 2570
Holderbk port. 580 582
Holdberk nom. 532 530
Interfood «A» 1410 1400d
Interfood «B» 6275 6275

Motor Colomb. 700 720
Oerlikon-Bùhr. 2765 2800
Oerlik.-B. nom. 636 635
Réassurances nom. 3350 3365
Winterth. port. 2840 2845
Winterth. om. 1700 1710
Zurich accid. nom. 10150 10050
Aar et Tessin 1550d 1560
Brown Bov. «A» 1460 1455
Saurer 675 675
Fischer port. 760d 770
Fischer nom. 130d 135
Jelmoli 1460 1475
Hero 3150 3170
Landis & Gyr 159 159
Globus port. 2200 2200d
Nestlé port. 3065 3090
Nestlé nom. 2015 2015
Alusuisse port. 1140 1155
Alusuisse nom. 445 445
Sulzer nom. 2700 2740
Sulzer b. part. 360 367
Schindler port. 1530 1550
Schindler nom. 260 258

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 13.— 13 —
Ang.-Am. S.-Af. 30.50cs 30.25
Amgold l 217.50 217 —
Machine Bull 20.25 20.25
Cia Argent. El. Mant 7.50d 7.50
De Beers 18.— 17.75
Imp. Chemical 13.25 13.50
Pechiney 37.— 37.—
Philips 12.75 12.25ex
Royal Dutch 173.50 176.50
Unilever 103.— 104 —
A.E.G. 68.—d 66.50
Bad. Anilin 113.—112.—
Farb. Bayer 99.50 99 —
Farb. Hoechst 102.— 101—
Mannesmann 113.—112.50
Siemens 237.— 234 —
Thyssen-Hutte 58.25 57 —
V.W. 137.—132.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 72000 72250
Roche 1/10 7175 7225
S.B.S. port. 376 382
S.B.S. nom. 266 268
S.B.S. b. p. 309 313
Ciba-Geigy p. 980 980
Ciba-Geigy n. 558 562
Ciba-Geigy b. p. 760 760

BÂLE A B
Girard-Perreg. 275d 290d
Portland 2950 2950
Sandoz port. 3590 3575
Sandoz nom. 1695 1695
Sandoz b. p. 428 430
Bque C. Coop. 945 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.50 61.50
A.T.T. 82.— 82.25
Burroughs 93.— 93.75
Canad. Pac. 67.25 67.25
Chrysler 9.75 9.75
Colgate Palm. 23.50 24.—
Contr. Data 119.50 120.50
Dow Chemical 56.— 56.50
Du Pont 66.— 66.—
Eastman Kodak 115.—116.50
Exon 141.50 144 —
Ford 35.25 35.—
Gen. Electric 103.— 103—
Gen. Motors 78.— 78.50
Goodyear 27.50d 28.75
I.B.M. 118.50 118 —
Inco B 33.25 32.50
Intern. Paper 75.75 75.25
Int. Tel. & Tel. 51.— 50.50
Kennecott 46.25 46.75
Litton 136.—137.50
Halliburton 275.50 279.—
Mobil Corp. 144.— 145 —
Nat. Cash Reg. 120.— 120.50
Nat. Distillera 47.75 48.50d
Union Carbide 86.25 87 —
U.S. Steel 39.25 40.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 911,60 918,09
Transports 381,67 382,82
Services public 111,14 110,63
Vol. (milliers) 39.990 41.830

Convention or: 17.12.80 Plage 33.500 Achat 33.100 Base argent 890. - Invest Diamant: décembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.76 1.88
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 89.— 92 —
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.20'/2
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.60 13 —
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32840.- 33190.-
Vreneli 213.—225.—
Napoléon 266.— 280.—
Souverain 292.— 306 —
Double Eagle 1200.—1270 —

V/1 V Communiqués
yj  

 ̂
par la

BCN

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.50 58.75 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 84.46 81.55 FONCIPARS I 2490.— 2510 —
SWISSVALOR 232.— 222.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 449.75 425.— ANFOS II 116.50 118 —

/fi\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTBSl PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V /-i J Fonds cotés en bourse Prix payé

^^ A B
AMCA 28.25 28.50r
BOND-INVEST 57.— 57.25
CONVERT-INVEST 66.25 66.50r
EURIT 131.— 132.—r
FONSA 96.25r 97 —
GLOBINVEST 58.25 58.50r
HELVETINVEST 96.75 96.60r
PACIFIC-INVEST 99.50r 101.—r
SAFIT 495.— 479.—r
SIMA 199.— 200.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.50 90.50
ESPAC 68.— 69 —
FRANCIT 93.— 95 —
GERMAC 79.50 80.50
ITAC 133.— 135 —
ROMETAC 459.— 464 —
YEN-INVEST 622.— 631 —

—_- Dem. Offre
-JL. |_ CS FDS BONDS 54,5 55,5
i ! |[ Il ! CS FDS INT. 68,75 69,75
I i I ACT. SUISSES 297,0 298,0

11 i CANASEC 586,0 596,0
USSEC 567,0 577,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,0 139,0

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
l̂ J Dem. Offre Dem. Offre 15 déc. 16déc

Automation 71,0 72,0 Pharma 126,5 127,5 Industrie 295,9 297,2
Eurac 281,0 283,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 399,9 404,3
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 336,8 339,3

Poly-Bond 60,1 60,6 
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(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

28.11 5.12 12.12

Confédération 4.65 4.67 4.65
Cantons 5.12 5.14 5.13
Communes 5.24 5.25 5.25
Transports 5.39 5.43 5.50
Banques 5.21 5.24 5.24
Stés financières 5.74 5.76 5.76
Forces motrices 5.72 5.52 5.53
Industries 5.77 5.79 5.79

Rendement général 5.22 5.23 5.23

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^UBla seule maison qui vend tout au prix de gros 2053 CERN,ER 
 ̂
„ 

 ̂
Diga.

copie d'armes anciennes - miroirs,
TOUT CE QUE VOUS VOYEZ, VOUS POUVEZ L'AVOIR CHEZ VOUS, AVANT NOËL etc..

|^^^̂  ZTOTTKî NDS si
ivi!» |_p / Et toujours notre étage de meubles nordiques, \̂^KT^^^^^̂ ^̂ ^^- ^̂ ^

¦M '̂ \~""" ~~~"—*—**î  \jm f parois murales en toutes dimensions, salles à manger, \ ~y V^lUVCriVirCS •
vw DisMPts ï '"'"'""j  \W j chambres à coucher, super-choix de salons; | ^B "™~""*mmmmmmm—~¦

S CERNIER Domt,to\scmJ f ''-*, , , . ,. _. , ... i MS7^- _ <¦* M I meubles Hi-Fi, tapis de milieu ;: i «
f̂-MOCO im V et toute la gamme des meubles espagnols. / _M CE SOIR |% #% _

—¦¦— ¦ —-~̂ TE |%V |\ # Facilités de paiement /1 >_^r I jusqu'à MM Ifll
^M r*on ro o^on l_^_r^ / • Dès la réservation.garanti sans changement C r T̂ A*- * *-. ,

J Tel.038.5332 22 f%J* y Lde prix pendant 1 a^ée . I \T*̂ I
__ grand parking!|
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§ NOËL AU §
§ Restaurant-Relais §
f du Cheval Blanc I
f Boinod f
f MENU ' 4o o• du jour de Noël à midi (25 décembre) •¦R" -V-• •O Consommé Sherry O
¦fr -9-
O Terrine ou feuilleté d'asperges Q

ir V• Dinde aux marrons •O O
• Choux bruxelles étuvés •
V Pommes Duchesse ;
9 Salade surprise Ç

Q Bûche de Noël Q
X Prix Fr. 26.- A

,• •
• Prière de retenir vos tables s.v.pl. ;
fr &V G. Bubloz, tél. (039) 23 48 44 T
O O• •fr Le 24 et 25 décembre, le restaurant sera fermé ^
Ô dès 16 heures Q• •fr ^• •r\ m y4* A r\ A »̂. M /—\ A *̂ « /^ *̂ ^. « /-\ A wL A /^ A Y .̂ A r\ A ^̂ . A 
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B ¦PMJHi ¦ JUMELLES, venez choisie
mr ^

**n M m  parmi 100 modèles 8 x 30, dès
HT Jf ç? B ¦* ^. *•*•¦avec Étui.

r̂H '̂ P*8I Longues-vues, télescopes
Hjfl  ̂ i B4*4Y Ĥfl Garantie 3 ans

^HK?**1T^^^34^^H Av. Léopold-Robert 23
. ¦ ¦£¦ | Tél. (039) 22 38 03 30437
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OJ\J COIFFURE
La Beauté

pour les Fêtes \
\ à des prix intéressants. [

¦_____¦ii_____! il!
Il ¦____ ¦¦

Notre salon sera \ ]
exceptionnellement ouvert £ l

le lundi 22 décembre
1980. Il sera par contre f ermé

les vendredis 26 décembre 1980
et 2 janvi er 1 981.

I OLY LA CHAUX-DE-FONDS: |
jj Avenue Léopold-Robert 13 t

1er étage - Tél. 039 - 22 46 22

SANS RENDEZ-VOUS
POURBOIRE COMPRIS |
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, salle de bain, chauffage central,

! rue Temple-Allemand. 31064

APPARTEMENT
j de 2 pièces, dans immeuble moderne,
; salle de bain, ascenseur, dans le quar-
j tier des Forges. 31065

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, salle de bain, loyer de Fr. 370.-,

1 charges comprises. 31066

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec salle de bain, chauf- 1
fage central, rue de la Paix. 31067
——^^——^——^—*—

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, rue du Parc 23

studios meublés
et non-meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 289,50, charges
comprises. 3o583
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 23 54 33.

A louer - plein centre

2 pièCeS + grand living
Cuisine complètement équipée, 2 balcons,
cave, év. garage. Fr. 470.- + charges. Libre
tout de suite. Un mois gratuit.
Tél. (039) 23 37 23.31236 

DEMAIN H|

10% I
dans les §i3%Bil

DROGUERIES 1
(articles réglementés et nets 91^̂exceptés) ^̂ r

Chauffeur-livreur
permis voitures
demandé au plus vite.
Horaire partiel.

S'adresser : MARENDING S.A.,
Av. Charles-Naine 55, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 65 65. " 31235



La Chaux-de-Fonds-Viège, 7-10 (5-1, 1-5, 1-4)
La volonté des Valaisans a finalement fait la différence...

Patinoire des Mélèzes, 1400 spectateurs. — VIÈGE: Zuber; Riggni , Soffredini ,
Schmitt, Mazotti; Kuonen, Devaney, W. Zenhausern; Anthamatten, Wyssen,
B. Zenhausern; Marx, H. Schmidt, Jager; Wyer, M art y, C. Schmidt. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Nagel; Bauer, Sgualdo; Gobât, Amez-Droz; Sigouin,
Trottier, Piller; Yerly, Mouche, Leuenberger; Houriet, Tschanz, Stauffer. —
ARBITRES: MM. Ungemacht, Burri et Hugentobler, excellents. - BUTS: 4'
Leuenberger (sur passe de Mouche), 1-0; 7' Mouche (Sigouin), 2-0; 10'
Bauer (Mouche), 3-0; 10' Wyssen (Anthamatten), 3-1; 13' Bauer (solo), 4-1;
14' Piller (Sigouin), 5-1; 22' W. Zenhausern (Anthamatten), 5-2; 32' Deva-
ney (Kuonen), 5-3; 36' Yerly (Mouche), 6-3; 37' Wyssen (Anthamatten), 6-4;
38' Schmitt (Wyssen), 6-5; 39' Anthamatten (Wyssen), 6-6; 42' W. Zenhau-
sern (Devaney), 6-7; 43' Devaney (solo), 6-8; 47' Yerly (Leuenberger), 7-8;
52' Devaney (W. Zenhausern), 7-9; 59' Schmitt (solo), 7-10. - PÉNALITÉS:

9 x 2 '  contre Viège, plus 5' à Riggni; 5 X 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

DE L'ÉLECTRICITÉ DANS L'AIR...
Les deux formations ont abordé cette

rencontre avec le même objectif: les deux
points ! Pour ce faire  les joueurs multi-
pliaient les efforts , sans trop se soucier
de «soigner» la manière. On allait pen-
sait-on assister à un match passionnant,
bien que l'espoir de prendre part au tour
final soit désormais bien mince. Pour-
quoi dès lors choisir la manière forte
comme l'ont fai t  les Valaisans ? Ceux-ci
allaient passer durant ce premier tiers-
temps cinq fois deux minutes et une fois
cinq sur le banc des pénalités ! C'est à
MM. Ungemacht , Burri et Hugentobler
que l'on doit en effet d'avoir été à même
de suivre cette rencontre dans des condi-
tions acceptables.

En dépit des pénalités citées plus
haut, les Chaux-de-Fonniers n'ont battu
que trois fois le gardien adverse en supé-
riorité numérique, les deux autres buts
de cette reprise étant l'œuvre de Leuen-
berger et Mouche. Menant par 5-1, les
Chaux-de-Fonniers allaient donc faire
la différence...

VIÈGE AVAIT COMPRIS
Si les Valaisans affichaient toujours

la même rage de vaincre dès l'attaque de
la seconde reprise, ils avaient pourtant
compris que les pénalités coûtent cher.
De leur côté, les hommes de Gratton
croyaient à un facile succès et ils n'af f i -
chaient plus la même constance dans
l'effort. . Une première p énalité permet-

tait à Viège de réduire l'écart, puis, sur-
prise plus désagréable, alors que les
Chaûx-de-Fonniers évoluaient en supé-
riorité numérique, ils encaissaient un
but sur une rupture !

Les Vabisans reprenaient alors es-
poir et ils inquiétaient une défense
c/iaux-de-fonnière peu à son affaire hier
soir.'Yertj? sur une belle action de Mou-
che — il y.,én eut fort peu - recreusait
l'écart, mqis en une minute Viège obte-

' nait deux huts,puis à quelques secondes
de la f in  de éètt^i deuxième période,
l'égalisation l . .' - ..''' V, " . ,

IL FALLAIT Y CROIRE
Ainsi on abordait l'ultime reprise sur

le résultat de 6-6 et tout était à refaire.
Littéralement assommés par ce redresse-
ment, les. Chaux-de-Fanniers subissaient
la loi d'un adversaire beaucoup plus mo-
tivé et ne craignant pas les charges. En
trois minutes, les Valaisans avaient
battu par deux fois Nagel et du même
coup pris une sérieuse option sur la vic-
toire finale. Il y avait bien encore un but
de Yerly, mais c'était le «chant du cy-
gne» pour la formation des Mélèzes qui
ne réagissait plus avec assez de cran
pour renverser la marque. Deux buts
tombaient encore dans la cage chaux-de-
fonnière, le dernier ayant -pour la deu-
xième fois de cette soirée - été marqué

Piller (No 9) marque le cinquième but.

alors que les Valaisans évoluaient à
çinq.confy ~e,sj%l,gÀf .. -

Les CIiaux-de-Fonniers venaient ainsi
de perdre l'espoir de terminer parmi les
trois premiers. C'est du moins ce qu'il
ressort dé cette rencontre\où finalement
la formation la plus motivée s'est impo-
sée ! ¦ ¦ \'\ , v ' ''"'" À -"

,.
"¦' . ¦ André WILLENER

De nombreux incidents au coure du premier tiers-temps. Ci-dessus Trottier a été
victime d'une charge. (Photos Schneider)

Bienne bat Fribourg 8 à 4
En championnat de ligue nationale A

Le Biennois Niederer (maillot blanc) est étroitement surveillé. (Bélino AP)

(4-1, 2-1, 2-2). 9000 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Frei, Bûcher et Odermatt.,
- Bienne: Anken; Zigerli , Koelliker;
Dubuis, Bertschinger; Blaser, Loerts-
cher, Guenat; Conte, Martel, Kohler;
Baertschi , Gosselin, Niederer. - Fri-
bourg: Meuwly; Schwarz, Gagnon; Jec-
kelmann, Rotzetter; Waeber, Leuenber-
ger; Messer, Raemy, Ludi; Luthi , Lus-
sier, Lappert; Wuest, Rouiller, Marti;
Stoll , Fasel - Pénalités: 5 x 2 '  pour cha-
que équipe plus 10' disciplinaires à Ludi.
- Notes: Bienne joue sans Zenhaeusern
(naissance de son 2e enfant) et Widmer
remplacé par le junior Guenat qui fait
ses débuts en marquant un but. Fribourg
est diminué par la maladie de ses deux
Canadiens, Gagnon et Lussier qui jouent
fortement handicapés.

EXCELLENTE PROPAGANDE
Fribourgeois et Biennois se sont livré

une très belle partie devant une pati-
noire comble (les spectateurs biennois se
sont rués sur les quelque 500 billets que
Fribourg avait retournés pour manque

d'intérêt). La partie se déroula dans un
bon esprit. Si Bienne a pris un avantage
substantiel au coure du premier tiers, il
le doit avant tout à la routine de ses pro-
fessionnels.

Au cours de la période intermédiaire,
Fribourg Vnanqua trois bonnes occasions,
échouant à chaque fois devant Anken
transcendant alors que le jeu était très
ouvert et que Bienne éprouvait beau-
coup de peine à sortir de sa zone. Mais
alors que Lappert revenait à 4 à 2, la
paire Gosselin - Niederer creusa l'écart à
6 à 2 après 38 minutes de jeu , ce qui re-
présentait un lourd handicap pour les
sympathiques visiteurs.

Les esprits s'agitèrent quelque peu
après le huitième but biennois que Fri-
bourg contesta, ce qui coûta dix minutes
disci plinaires à Ludi, alors que du côté
biennois Koelliker se mit en évidence
comme catcheur, ce qui lui valut deux
fois deux minutes, puis tout rentra dans
l'ordre avec deux buts fribourgeois pour
terminer, ce qui refléta mieux la physio-
nomie de la partie. (S.L)

SOUVENIRS
CHAUX-DE-FONNIERS

Vendredi prochain à 20 h. 30 à la
patinoire couverte d'Yverdon, un
match de hockey opposera la pre-
mière équipe d'Yverdon renforcée et
l'équipe nationale suisse de 1970.
Cette équipe reconstituée pour la cir-
constance devrait trouver un réel in-
térêt auprès du public chaux-de-fon-
nier puisque les joueurs suivants par-
ticiperont à ce match:

André Nagel, Marcel Sgualdo, Gas-
ton Furrer, Charly Henzen, Jacques
Pousaz, Francis Reinhard, Michel
Turler, Claude Henry, Bernard Gi-
roud, Guy Dubois, Daniel Piller, Ro-
ger Chappot , René Berra, Tony Nei-
ninger. Un match intéressant en vue.

Match CP Yverdon -
Equipe suisse 1970

Les Seelandais sur leur lancée
Soirée de championnat en ligue nationale

Après 24 tours en l'espace de 81
jours, le championnat suisse de li-
gue nationale A va s'accorder une
petite pause, jusqu'au 6 janvier.
S'ils veulent éviter la poule de re-
légation, il faudra que, d'ici là,
Davos et Langnau retrouvent un
certain rendement car ils n'ont
pas brillé au cours de cette der-
nière soirée avant la pause. Tous
deux ont été battus devant leur
public: Davos par Kloten, Lan-
gnau par Arosa. Si la victoire
d'Arosa a Langnau ne constitue
pas à proprement parler une sen-
sation, celle de Kloten à Davos, en
revanche, ne manque pas d'éton-
ner. D'autant que les Davosiens,
qui menaient par 2-0 après huit
minutes de jeu, semblaient partis
vers un facile succès.

Les Biennois, eux, pourront
passer les fêtes de fin d'année en
toute quiétude morale. Dans une
patinoire comble, ils n'ont laissé
aucune chance à Gottéron Fri-
bourg, battu par 8-4 et qui doit
ainsi céder la troisième place du
classement au CP Berne.

Résultats
LAUSANNE - CP BERNE 3-6
(1-2. 1-2. 1-2)

Montchoisi, 5400 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Wenger, Ramseier et
Urwiler. Buts: 6' Reevers, 1-0; 7'
Muller, 1-1; 13' Wist, 1-2; 26' Baur,
2-2; 27' Holzer, 2-3; 39' Muller, 2-4;
45' Fuhrer, 2-5; 54' Lefley, 2-6; 56'
Friedrich, 3-6. - Pénalités: 5 x 2
contre Lausanne, 6 x 2  contre Berne.

DAVOS - KLOTEN 2-4
(2-0. 0-1, 0-3)

Patinoire de Davos, 2300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Niederhauser,
Ledermann et Spiess. Buts: 2' Fergg,
1-8; 8' Sarner, 2-0; 27' Waeger, 2-1;
45' Rauch, 2-2; 49' Ruger, 2-3; 60'
Waeger, 2-4. Pénalités: 3 x 2  contre
Davos, 5 x2  contre Kloten.

LANGNAU • AROSA 2-3
(1-1.0-1. 1-1)

Ilfis-Halle, 5250 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rickenbach, Tschanz et
Voegtlin. Buts: 3' Stampfli, 0-1; 20'
B. Wuthrich, 1-1; 34* Nagel, 1-2; 44'
Guido Lindemann, 1-3; 50' B. Wu-
thrich, 2-3. Pénalités: 5 x 2  contre
Langnau, 8 x 2  contre Arosa.

BIENNE - GOTTÉRON
FRIBOURG 8-4 (4-1, 2-1. 2-2)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 24 18 2 4 137- 92 38
2. Arosa 24 16 2 6 123- 84 34
3. Berne 24 12 1 11 96-109 26
4. Gottéron 24 10 5 9 97- 95 25
5. Kloten 24 11 2 11 101- 95 24
6. Langnau 24 9 2 13 98-103 20
7. Davos 24 9 1 14 83- 96 19
8. Lausanne 24 1 5 18 75-136 7

Championnat de
ligue nationale B

En championnat de ligue natio-
nale B, dans le groupe ouest,
Sierre et Olten se sont imposés et
ils peuvent déjà se préparer pour
le tour de promotion, même si
Viège n'a pas encore renoncé. Son
succès aux Mélèzes en est la
preuve. Pas de changement au
bas du tableau à la suite des dé-
faites de Genève Servette et des
Young Sprinters. Dans le groupe
est, Zurich a signé un net succès,
chez lui, face à Zoug, tandis que
les Tessinois d'Ambri - Piotta
étaiet battus par un Wetzikon dé-
sireux d'éviter le tour de reléga-
tion. Résultats:

GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Viège 7-10 (5-

1, 1-5, 1-4); Genève Servette - Olten
3-7 (1-3, 1-1, 1-3); Langenthal - Vil-
lars 9-3 (3-1, 4-2, 2-0); Sierre - Young
Sprinters 15-4 (6-0, 4-1, 5-3). Classe-
ment: J G N P Buts Pt
1. Sierre 24 18 1 5 144- 68 37
2. Olten 24 16 3 5 132- 78 35
3. Viège 24 15 1 8 121- 91 31
4. Chx-Fds 24 12 3 9 150-115 27
5. Villars 24 11 3 10 128-112 25
6. Langenth.24 9 4 11 95-101 22
7. Servette 24 6 3 15 91-117 15
8. Y. Sprint. 24 0 0 24 63-242 0

GROUPE EST
Coire - Dubendorf 9-2 (1-1, 2-1,

6-0); Lugano - Rapperewil-Jona 9-7
(3-2, 1-4, 5-1); Wetzikon - Ambri-
Piotta 5-2 (1-1, 2-1, 2-0); CP Zurich -
Zoug 9-3 (2-0, 4-1, 3-2). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Zurich 24 19 3 2 156- 81 41
2. Ambri-P. 24 18 2 4 142- 86 38
3. Lugano 24 13 4 7 133-104 30
4. Rappers. 24 10 1 13 93-124 21
5. Coire 24 7 3 14 108-124 17
6. Wetzikon 24 8 1 15 120-158 17
7. Dubend. 24 7 1 16 124-150 15
8. Zoug 24 6 1 17 94-143 13

Arosa s'est aussi imposé à Langnau! (Bélino AP)

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

Au cours de la première journé e du
tournoi international de Moscou, la
Tchécoslovaquie a logiquement battu la
Suède (3-0) alors que l'URSS a remporté
un succès tout aussi logique sur la Fin-
lande (10-0).

Le tournoi de Moscou

| Ski

HANNI WENZEL A QUITTÉ
SON PLÂTRE

Hanni Wenzel , victime d'une chute à
l'entraînement il y a un mois, a pu quit-
ter le plâtre qui avait été posé sur sa
jambe gauche. Elle espère maintenant
pouvoir faire sa rentrée en Coupe du
monde le 6 janvier à Pfronten.
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Garage Bering &Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds ,

Notre outillage est la fabrication de caractères, d'outillages de pré-
cision , d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces tech-
ni ques en plastique, les traitements de surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

mécaniciens
de précision
mécaniciens outilleurs
mécaniciens
moulistes
mécaniciens régleurs
Faire offres ou se présenter, de préférence sur rendez-vous, à
Caractères SA, rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

98 pour le restaurant:

mi un cuisinier H
mm un pâtissier n|

' Bons gains.

! 13e salaire. i

Excellentes prestations sociales.

! Se présenter ou téléphoner au (039) 1
j 25 11 45 28-022200

Jumbo c'est / 'avenir!

_ JE H8
GARAGE .X

DES FROIS SA

J.-P. & M. NUSSBAUMER |

engage pour le mois de février ou mars 1981, dans ses [. '"' ¦.
garages de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel I

2 MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES j
1 PRÉPARATEUR
DE VOITURES
Nous demandons :
— quelques années d'expérience wtë.
— personne de confiance, sachant travailler de façon indé- WBL

pendante
— initiative et entregent. j

Nous offrons :
— installations modernes
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— place stable ;
— possibilité de parfaire ses connaissances en suivant des j

cours à l'usine
Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs of- j
fres de services , avec curriculum vitse. certificats et référen- i
ces à la Direction du GARAGE DES TROIS S.A. j
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel. 31027

HiWilihlilililililihl̂ ^

«H  r\v ~  ̂ Contre la présentation de ce bon I «
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FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

3 modélistes-
créateurs .

pour compléter notre service création.

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
19, rue du Ravin
tél. (039) 22 15 41 11
2300 La Chaux-de-Fonds 313cm

Entreprise de moyenne importance
de La Chaux-de-Fonds

cherche

téléphoniste-
réceptionniste
pouvant exécuter en plus des tra-
vaux de bureau courants.

Formation commerciale souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre VX 31335 au bureau de
L'Impartial. 31335

I ? DÉBARRAS ?
? ? .
? caves, galetas, ?

4 fonds «
? d'appartements ?

X Tél. 038/42 49 39 X
???????????»???»

FRANÇAIS
Cours prises pour élè-
ves et adultes. Tél.
039/31 89 22 ou
039/22 12 88. 30557

Pubfirîté
intensive -
Publicité

par
annonces.

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

|f 30RER
I HOLZHANOE I.1 -»

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

DÉCALQUE
Tampon agrandisseur
est cherché pour ma-
chine à décal quer.
Tél. (039) 22 35 61

31300

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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UTTA DANELLA

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

»Bon, il faut que j 'y aille, tu viens aussi , Marten?
Il fit non de la tête.
- Non, pas maintenant, Je la verrai bien assez

tôt.
Il jouai t le rôle du père et n'apparaissait pas

dans la scène du balcon.
- Il y avait longtemps que Briskow rêvait de

monter «Roméo et Juliette» mais il n'avait ja-
mais pu rassembler les comédiens qu 'il fallait, un
homme et une. femme suffisamment jeunes et
suffisamment brillants avec de l'innocence et
beaucoup de talent.

Finalement cette année il s'était décidé.
Claudio von Warras tenait le rôle de Roméo. Il

y avait trois ans déjà qu 'il jouait chez nous.
C'était un garçon de vingt-six ans, mince et sen-
sible, plutôt réservé, d'un caractère compliqué

mais bourré de talent. Briskow s'était donné
énormément de mal pour lui. Il l'avait poussé en
avant et aidé à acquérir la discipline et la tenue
qui lui manquaient. Ça n'avait pas toujours été
sans peine. Le garçon était capable de faire des
scènes pires qu'une diva. S'il jouait le rôle de
Don Carlos il serait mon partenaire et j 'appré-
hendais d'avance les problèmes que cela pourrait
me poser.

D'un autre côté il possédait des dons indiscu-
table et ce quelque chose d'indéfinissable que je
n'avais pas. Il ferait sans doute un excellent
Hamlet.

Quand à la petite comme on l'appelait tous ici,
il y avait à peine quelques semaines qu 'elle se
trouvait parmi nous. C'était son premier engage-
ment et elle jouait le rôle de Juliette.

A vrai dire Briskow aurai t préféré attendre en-
core une année et monter «Don Carlos» avant,
mais les dates ne convenaient pas à Weickert qui
tenait le rôle du roi Philippe. Il n 'était pas dispo-
nible pour- l'instant et on ne pouvait rien lui refu-
ser. Aussi, avait-on avancé la représentation du
Shakespeare et repoussé celle du Schiller au dé-
but de l'année suivante.

Entre-temps, nous devions encore monter une
pièce moderne où j 'avais également un rôle, ainsi
qu'une comédie plus légère, une ou deux opéret-
tes et un opéra. Bref on ne pouvait pas dire que
l'on chômait.

A présent, Briskow était sur scène avec les
deux acteurs. Il leur parlait doucement, d'un ton
persuasif. Claudio portait un jean usé et un
vieux pull-over marine, beaucoup trop large pour
lui. Il se tenait négligemment avec sur le visage
une expression maussade, mais c'était encore son
expression la plus naturelle !

La petite, elle, avait, face à Briskow, l'allure
d'un petit soldat. Toute droite, tendue intérieu-
rement, on voyait qu'elle buvait chacune de ses
paroles. Elle portait des pantalons noire et un
chemiser de chambre vert. On aurait dit un
j eune garçon, un petit page sorti tout droit d'une
vieille légende germanique.

En contrebas, appuyé à la rampe, on aperce-
vait Kuntze, l'assistant de Briskow, un bloc à la
main. Attentif au moindre détail, rien ne lui
échappait. La scène n 'était qu 'à moitié éclairée,
les planches nues. Rien que de la poussière du
vide, un monde sans illusions, sec et froid !

A l'arrière-plan, on reconnaissait les décors
utilisés dans la pièce précédente, «Maison de
Poupée» où Caria Nielsen jouait le rôle de Nora.

Le public de B adorait Caria, ce qui ne laissait
pas de m'étonner. Je ne pensais pas qu 'elle fut
une très bonne actrice et je n 'aimais pas beau-
coup jo uer avec elle. C'était une fille capricieuse,
extravagante, incalculable. De plus, elle était
très maniérée et je la trouvais particulièrement
mauvaise dans Nora.

Dans la salle, on apercevait encore Alice, la
deuxième assistante, elle aussi armée d'un peti t
carnet, et Lore Behnke, la souffleuse, notre meil-
leur élément.

Elle était assise à l'avant, légèrement de biais,
et suçait consciencieusement un bonbon qu'elle
faisait passer d'un côté à l'autre de la joue. Je
n'avais pas besoin de la voir pour en être sûre.
Quand elle ne pouvait pas fumer elle suçait des
bonbons, ce qui, certains soirs, rendait quelques-
uns de nos camarades littéralement malades.
Moi-même, je m'attendais régulièrement à ce
qu'un bonbon lui restât coincé dans la gorge et
l'empêchât de nous souffler la réplique man-
quante, mais jamai s elle ne nous laissa le temps
de nous inquiéter sérieusement. Elle était tou-
jours là, présente quand il le fallait. On aurait dit
qu'elle prévoyait les moments où on allait nager
et qu 'elle s'arrangeait pour mettre alors le bon-
bon en lieu sûr dans un coin de sa bouche.

— Bon, fit Briskow, on va recommencer encore
une fois le tout depuis le début. Penses-y bien
Hilke, dès que tu apparais sur le balcon , c'est à
toi de jouer. Tu dois faire en sorte de te concen-
trer sur quelque chose de précis. Il faut que toute
l'attention se porte sur toi et que l'on ait l'im-
pression, lorsque tu ouvres la bouche, que tu as
déjà parlé. Tu dois faire comme si tu ne voyais
pas ce qui se passe au-delà de l'arbre.. Cela ne
doit pas te toucher.

(à suivre)
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Cadrage de projection de 18 à 24 im./sec. modilation

© Prise pour écouteur individuel ® Commutateur secteur ® Commutateur central
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| I ' I 3. Moteur Revue 135 pour tous les appareils
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ê****̂  j^ i£ C«vi iy| \ Appareil reflex automatique 24 x 36 mm à

^ Âtia  ̂ Xt!S^'̂̂  
présélection du diaphragme, obturateur .;

V (̂ W* tAg  vr̂ Ẑ1̂  commandé électroniquement de 8 sec. à
m4f Jn Ls***̂

*̂  1/lOOOide sec. Garantie 3 ans.
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Objectifs : 1 : 2 ,8 498.-

2. Flash Revue BC 26 S pour appareil AC 2 H ^fl ff ¦ ¦  ̂V fl ¦ flH R Œ3Passage automatique à 1/60 de sec. afi K| BÊ.BBWP KSKêm?W MMmf mwmw BSËSSËK
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j Abris pour vélos + autos
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Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi.
Nous construisons en acier, béton, Etemit, Dois, Alu, I

. Polyester et livrons i monter soi-même ou clefs en JI main! Immense choix de supports pour vélos et
! -moteurs! ? Demandez notre documentation gratulten
] UnlnoimSA
I 1018Lausanne902V373712»5623Bosml90S7/74771
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COURSE SURPRISE _"
» AVEC UN "Jj
III SENSATIONNEL S
S V REPAS DE FÊTE J Kj
nm AU PROGRAMME: H
' ' belle promenade en car, ?^

un succulent menu,
orchestre folklorique, i .

t 

danse, ambiance, HV
cotillons, gaieté, gp

POUR LE PRIX DE FR. 65.- *N§
Nombre de places limité. Bk

^? Programmes - Inscriptions j£j i
m V O Y A G E S  l̂l-

/ "W/ TTWSR. . .
wÊt Neuchétel. St-HonorA 2. ? 25 82 82 ^|
IvA

^ 
Couv«t. St GorvnH 1. r 63 27 37 _W
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A LOUER
Rue du Parc, 3 chambre immédiate-
ment ou à convenir

Rue A.-M. Piaget, 4 chambres, bains,
central général. Garage. Pour le 1.1.81.

Av. Léopold-Robert, 2 chambres, dou-
ches, central général. Immédiatement
ou à convenir.

Fritz-Courvoisier, 3 chambres, dou-
ches. Immédiatement ou à convenir.

Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél.
038/24 58 24. 8?.628

A louer

appartement 3 pièces
tout confort , cuisinière et fri go, toilette sépa-
rée, balcon. Loyer Fr. 415.-, charges comprises.
Tél. (039) 23 37 23. 31737

ic=-l_j _j_ |
A LOUER

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

Rue Numa-Droz
dans maisons anciennes, confort , libres

tout de suite ou date à convenir.

Loyer: dès Fr. 412.-.

Pour traiter: Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

2812214 I

Ê Î BP̂ SB§B_1

Bureau d'horlogerie en ville cherche

personne
à temps partiel, sachant l'anglais.

Ecrire sous chiffre RS 31283 au
bureau de L'Impartial. 312B3

Jeune homme, 22 ans, permis de conduire B,
cherche emploi de

chauffeur-livreur
ou situation analogue.
Travail temporaire accepté. 31093

Tél. (039) 21 11 35, int. 208.

AU ROND-POINT
DES ARTISANS

Parc l

EXPOSITION
DE GROUPE

CÉRAMIQUE - CUIR - BIJOUX
Ouvert: tous les jours

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Samedi 17 heures.

30916

A louer, dès le 31 décembre,
La Chaux-dé-Fonds, rue Abraham-
Robert 47, et rue de la Charrière 55

emplacements dans
garages collectifs
S'adresser au Département canto-
nal des Finances, Gérance des im-
meubles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. sv-seï
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Côtelettes de veau I Bouilli I Ragoût de porc I Viande sechée
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Château Grands vins de Bourgogne, année 1979 1
fv-̂  «lift «* Mouton-Rothschild Gevrey-Chambertin AC  ̂

2^50 1

i '̂ fc - ' US» S * 1er grand crû. 1977 MA JE BeaU Ue AC 7 dl 10.90 |
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1 PommardAC . 7 ,// 29.90
r^i "* M _. 1 Volnay AC 7di 17.90 1Château-Latour -,*

¦ ¦
* , ç / ,r ,, ™Bordeaux Sup érieur 1978 Chat eau-Latour Santenay AC y a, 1430

M 

Pauiiiac Ac JR_ _ F_k Savigny -les-Beaune AC 7di 12.50
mm M Côte-de-Beaune Villages AC 7di 10.70

m 1 7dl Uni fc __Ç 7 ,// 10.70
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Jj îP^^^^ l̂ii  ̂ MIGROS, votre boucher de confiance vous propose:

f*|VN Rôti de porc «couronne»
-̂* Côtelettes de porc 4 40f raîcheur MIGROS m 

H
______B_—______ leS 1. 00 gr. ^2(au lieu de 1.60)f raîcheur _____rt P^^^fcn*proverbiale 
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Nouvelle GTV 6/2.5: De 0 à 100 Km en 8,3 secondes.
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Pour l'amateur de chiffres réglable en hauteur, et pour la GTV 6. les roues en de course, la haute puissance à la consommation
Un Km en 29,5 - 6 cylindres à injection électronique de alliage léger. réduite, la fougue au silence, la vitesse à la sécurité,
2492 cm3 et 160 ch - 7,6 Kg/ch - plus de 205 Km/h - Pour l'amateur de voitures le luxe à ia sportivité. C'est l'Alfa par excellence, avec le
9,9 litres a 120 Km/h - réservoir de 75 litres - Si les chiffres parlent, ces données permettent de situer transaxle Alfa , le pont De Dion, le freinage à 4 disques
4 véritables places. Et tout ceci pour Fr. 26.950.* clairement la GTV. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit Alfa, le comportement Alfa.
C'est la nouvelle Alfa Romeo GTV 6 2.5. Mais il y a aussi d'une Alfa Romeo faite à votre mesure, "à la mesure de Pour celui qui n'aime pas les discours
la GTV 2.0. La 4 cylindres de 1962 cm ! pour Fr. 22.480.* l'homme", sièges enveloppants, tout bien visible et à Nous en avons même trop dit, la GTV ne se décrit pas,
*Dans ces prix sont inclues les 5 vitesses, les glaces portée da/nain: compteur km, compte-tours, montre, on l'essaye. Allez chez l'agent Alfa le plus proche.
athermiques, le rétroviseur extérieur à commande voyants lumineux, commandes électriques. A quoi bon une annonce qui se lit en 120 secondes si ce
électrique, le volant inclinable, le siège de conduite La GTV allie le confort d'une berline au brio d'une voiture laps de temps suffit pour faire 6,8 km?

Alfa Romeo, passion et raison. CJZJ/CZJ +yLC77l€&' (rr W)

Elle est arrivée chez nous !

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition: L-Robert 102, tél. (039) 22 22 68 Dir. J.-P. Schranz
Garage et bureau : Locle 64, tél. (039) 26 95 95 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

pour différents travaux ménagers, si possible avec
connaissances d'allemand.

Adresser offre au :
Centre professionnel de Renan
Téléphone (039) 63 16 16 - 2616 Renan ao843

-yaaSBËflfiafiSp Pour un cadeau
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30416 y ~~—/ Ouverture nocturne 18 et 22 décembre
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§§ EN FEUILLES, BARRES & TUBES |5|
H DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE I
Éi CUVES. CANALISATIONS EN PVC, H
ri| PP. etc. POUR LABORATOIRES „ W$
ffl HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, f i
SJ DOSSIERS en plastique souple. " B

H 2042 Valangin - [P] facile ||¦Ij Tâl. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch E

I QUI DIT MIEUX? !
550 paires de skis de fond

et de randonnée
NIDECKER

| FISCHER
t ROSSIGNOL

SPLITKEIN
TRAK

KUUSISTO
BONNA

TUA \
Chez le plus spécialisé

des spécialistes. 28-12075

_/K23NeN_
LE CRÈT-DU-LOCLE - TÉL. 039/26 78 78

BOSCH
_^É̂ Alî __9

Même
pour le linge
le plus cher!
Bosch sait comment faire.

/|S|\ JOSEPH HAEFELI
£/Z|W^J_muil Appareils ménagers È
\W ŝA J/J/JJI I Agencements 

de 
cuisine

Y^glflf?/ 2725 LE NOIRMONT
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Doris De Agostini la plus rapide
L'entraînement des descendeuses à Altenmarkt

Doris De Agostini a les faveur s
de la cote, (asl)

La neige et le brouillard ont perturbé
la deuxième journée d'entraînement de
la descente féminine de Coupe du monde
à Altenmarkt. Une seule séance chrono-
métrée a pu être effectuée et qui a per-
mis à la Tessinoise Doris De Agostini de
signer le meilleur temps. Elle a profité
d'une chute de la Saint-Galloise Marie-
Thérèse Nadig mais qui n'influencera
aucunement sa participation à la course.

Une ultime descente d'entraînement
chronométrée est prévue pour ce matin à
9 h. 30, de sorte que le premier départ de

la descente proprement dite a été re-
poussé à 11 heures. Voici l'ordre des dé-
parts:

1. Holly Flanders (EU); 2. Cornelia
Proell (Aut); 3. Cathy Kreiner (Ca); 4.
Caroline Attia (Fr); 5. Annemarie Bis-
chofberger (S); 6. Torill Fieldstad
(No); 7. Marianne Zechmeister (RFA);
8. Heidi Preuss (EU); 9. Irène Epple
(RFA); 10. Jana Soltysova (Tch); 11.
Marie-Thérèse Nadig (S); 12. Ingrid
Eberle (Aut); 13. Doris de Agostini
(S); 14. Cindy Nelson (EU); 15. Edith
Peter (Aut). Puis: 18. Zoe Haas (S); 26.
Ariane Ehrat (S); 32. Gaby Infanger (S);
36. Christine Klossner (S).

ANNULATION À CORTINA
Le concours de la Coupe du monde de

saut prévu pour dimanche à Cortina a
été annulé. Le manque de neige n'a pas
permis la préparation du tremplin de 70
mètres. La Coupe du monde de saut dé-
butera ainsi le 30 décembre par le
concours d'Oberstdorf, le premier de la
Tournée des quatre tremplins.

Triplé autrichien
Le slalom spécial féminin FIS organisé

à Zinal a donné lieu à un triple succès
autrichien. L'épreuve s'est déroulée par
beau temps mais avec une température
de moins 15 degrés.

1. Karin Buder (Aut) l'25"05 (42"63-
42"42); 2. Doris Freistetter (Aut)
l'25"65 (43"13-42"52); 3. Irène Buder
(Aut)l'26"46 (44"34-42"12) ; 4. Claudia
Riedl (Aut) l'26"69 (44"85-41"84); 5.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) l'26"85
(43"60-43"25); 6, Linn Casse (Can)
l'27"46; 7. Michela Figini (S) l'27"64;
8. Françoise Mioton (S) l'27"67; 9.
Heidi Andenmatten (S) l'27"90; 10.
Araceli Velasco (Esp) l'28"16.

Coup d œil sur I actuel championnat
Association neuchâteloise de volleyball

En cette fin d'année, il est intéressant de faire le point dans les différents
groupes. Voici donc les résultats et classements en date du 8 décembre.

CATÉGORIES FÉMININES
F2: Les Ponts-de-Martel - Uni NE

0-3; ANEPS - Le Locle 2-3; Marin -
Cressier 3-0; Savagnier - La Chaux-de-
Fonds 0-3; La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel 3-1; Le Locle - Cressier
3-2; Uni NE - ANEPS 3-1; Savagnier -
Marin 3-1. - Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 6 matchs et 12 points; 2. Uni
NE 6-10; 3. Le Locle 6-8; 4. ANEPS et
Savagnier 6-6; 6. Les Ponts-de-Martel
6-4; 7. Marin 6-2; 8. Cressier 6-0.

F3: Boudry - Peseux 3-2; Saint-Aubin
- Colombier II 0-3; NE Sports III - Li-
gnières 3-1; Val-de-Travers - Val-de-Ruz
3-0. - Classement: NE Sports III 5
matchs et 10 points; 2. Lignières 5-8; 3.
Colombier II et Val-de-Travers 5-6; 5.
Saint-Aubin et Val-de-Ruz 5-4; 7. Bou-
dry 5-2; 8. Peseux 5-0.

F4: Cortaillod - Bevaix 1-3; VBC Cor-
celles - Gorgier 0-3; Val-de-Travers -
ASFG Corcelles 0-3; Bevaix - VBC Cor-
celles 3-1; Gorgier - Val-de-Travers 3-0;

Colombier III - Cortaillod 0-3. - Classe-
ment: 1. Gorgier 6 matchs et 12 points;
2. ASFG Corcelles 5-8; 3. Bevaix 5-6; 4.
VBC Corcelles et Cortaillod 5-4; 6. Co-
lombier III 5-2; 7. Val-de-Travers 5-0.

JFA1: NE Sports I - Marin 3-2; Le
Locle II - Val-de-Travers 0-3; ANEPS -
Colombier I 0-3; Boudry - NE Sports I
0-3; Marin - Le Locle II 3-0; Val-de-Tra-
vers - ANEPS 3-0; NE Sports I - Le Lo-
cle II 3-0. - Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 6 matchs et 10 points; 2. NE Sports
I 6-8 et Colombier I 4-8; 4. Marin 4-4 et
ANEPS 5-4; 6. Le Locle II 6-2; 7. Bou-
dry 5-0.

JFA2: Gorgier - Colombier II 3-1; Uni
NE - NE Sports II 3-0; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle I 0-3; Val-de-Ruz -
Gorgier 2-3; Colombier II - Uni NE 1-3;
NE Sports II - La Chaux-de-Fonds 0-3. -
Classement: 1. Le Locle I 5 matchs et
10 points; 2. Uni NE 5-8; 3. La Chaux-
de-Fonds et Gorgier 5-6; 5. Val-de-Ruz
5-4; 6. Colombier II 5-2; 7. NE Sports II
6-0.

CATÉGORIES MASCULINES
M2: NE Sports I - Le Locle II 2-3; La

Chaux-de-Fonds I - Bevaix I 3-1; Marin
II - Val-de-Ruz I 1-3; Colombier II -
Boudry 3-1; Le Locle II - La Chaux-de-
Fonds 11-3; Val-de-Ruz I - NE Sports I
2-3; Boudry - Bevaix I 0-3. - Classe-
ment: 1. Colombier II 6 matchs et 10
points, Val-de-Ruz I et NE Sports I
7-10; 4. La Chaux-de-Fonds I et Le Locle
II 7-8; 6. Marin 6-4, Bevaix 17-4; 8. Bou-
dry 7-0.

M3: Sporeta - Bevaix II ; Val-de-
Ruz II - Val-de-Travers 3-0; Saint-Au-
bin - La Chaux-de-Fonds II 0-3; Sava-
gnier - NE Sports II 1-3; La Chaux-de-
Fonds II - Bevaix II 3-0; Val-de-Ruz II -
Sporeta 3-0; NE Sports II - Saint-Aubin
2-3; Val-de-Travers - Savagnier 3-1. -
Classement: 1. Val-de-Ruz II 6 matchs
et 12 points; 2. Sporeta 5-8, La Chaux-
de-Fonds II et Val-de-Travers 6-8; 5. NE
Sports II et Saint-Aubin 6-4; 7. Sava-
gnier 6-2; 8. Bevaix II 5-0.

M4: Diabolos - Colombier III 0-3; Ma-
rin III - Bellevue 3-0. - Classement: 1.
Colombier III 4 matchs et 8 points; 2.
Cortaillod 4-6; 3. Marin III 4-4; 4. Dia-
bolos 4-2; 5. Bellevue 4-0.

Birsfe den bat Abeille 81-72
Championnat de 1re ligue nationale de basketball

Abeille: Millier (20 points), Castro
(8), Frascotti L. (6), Sommer (8), Fras-
cotti M. (23), Duella (4), Willen (3), Si-
fringer, Blaser, Morici.

Entraîneur: L. Frascotti.
Pour accéder au tour de promotion en

ligue nationale B, Abeille devait gagner
contre Birsfelden. Les craintes de l'en-
traîneur L. Frascotti se sont révélées jus-
tifiées, les jeunes Chaux-de-Fonniers
n'avaient peut-être pas les nerfs suffi-
samment solides pour jouer tout un
championnat sur un match.

C'est donc très crispés que les joueurs
du fiBC Abeille débutèrent la partie et
dans la phase initiale ils n'arrivèrent pas
à imposer leur jeu. Les locaux menaient
déjà à la 5e minute par 10-6 et à la 10e
minute il y avait dix points d'écart, le ta-
bleau indiquant 23-13. Jusqu'à la pause
on sentait qu'un petit rien manquait aux
Abeillards pour être à leur rendement
normal, mais la tension ne faisait que
s'accroître et, les 16 points qui sépa-
raient les équipes à la mi-temps ne lais-
saient que peu d'espoir aux protégés de
L. Frascotti.

Ce dernier put néanmoins durant le
repos faire le point, demandant à chacun
de réagir, de sortir de sa réserve, la dé-
faite signifiant l'élimination du tour de
promotion. A-t-il trouvé les mots justes,

mais c'est une équipe chaux-de-fonnière
pleine d'allant qui reprit le jeu . Birsfel-
den commençait à douter car dès la balle
engagée Abeille reprenait confiance, ren-
dait panier sur panier aux locaux et gri-
gnotait son retard avec une belle convic-
tion. Après 6 minutes de j eu le score
avait évolué à 46-40, il restart "donc 6
points à remonter.

Mauron Frascotti avait beau se déme-
ner comme un diable, il ne pouvait por-
ter toute une équipe qui manquait de
réussite et qui ne trouvait pas son
rythme. Le petit rien qui peut tout chan-
ger ne se présenta pas et à 2 minutes de
la fin le tableau indiquait 78-64. Dans un
dernier sursaut d'orgueil Abeille repre-
nait 5 points aux Bâlois avant le coup de
sifflet final qui précipitait Abeille dans
un tour dit de relégation qui a bien
moins d'attrait que le tour de promotion.

Ne jetons pas la pierre aux Abeillards,
ils ont passé près de l'exploit et méritent
des félicitations pour cette première par-
tie de championnat; au début de la sai-
son, une place au tour de promotion
n'était pas envisagée. Ainsi cette défaite
donne la possibilité à Uni Neuchâtel de
se mesurer pour l'ascension en ligue na-
tionale B, tandis que l'équipe chaux-de-
fonnière disputera un tour, dit de reléga-
tion. Efbas

Saint-lmier - Berthoud 2-6 (0-3, 2-2, 0-1)
Championnat de hockey de première ligue

Un jeu rapide, viril, des occasions et
des buts, il n'en fallait pas plus pour que
le hockey sorte gagnant de la rencontre
Saint-Imier-Berthoud. Hier soir à la pa-
tinoire d'Erguel , les trop rares specta-
teurs n'ont pas été déçus cinquante mi-
nutes au moins. Et bien que perdant, le
HC Saint-lmier n'a pas quitté la glace la
tête basse. Sans complexes et malgré des
circonstances difficiles (blessures de Per-
ret et Sobel), Michel Turler et ses hom-
mes ont lutté avec un courage exem-
plaire.

Compensant une vitesse de patinage
inférieure par une volonté de tous les
instants, les Jaune et Noir se sont même
créé de nombreuses occasions après des
combinaisons rondement menées. Mal-
heureusement, les hommes du coach
René Huguenin n'avaient pas dame
chance avec eux notamment sur des tirs
sur la transversale de Turler et Vallat.
Sans compter parfois que certains élé-
ments manquent de sang-froid.

Quant aux jeunes ils s'affirment de
plus en plus comme des titulaires à part
entière. Weisshaupt et Scheidegger ont
déjà gagné leur place. Quant à Ralph

Droz et Christophe Leuenberger," ils
continuent périodiquement leur appren-
tissage entourés soit par Turler ou par
Gaillard. De bon augure...

Saint- Imier: Fontana; Wittmer,
Leuenberger; Gygli, Turler, Schafroth;
Scheidegger, Sobel (Vallat); Gaillard,
Vallat , Perret; Meyer, Weisshaupt, C.
Leuenberger et Droz. - Berthoud:
Burkhardt; Muhlenbach, Fischer; Wu-
thrich, Béer, Stoll; Béer,.. Ryer; Schei- '
degger, Salvisberg, Dolder; Koch,
Stucki, Siegenthaler et Aeschbacher. -
Arbitres: MM. Wenger et Luthi. Spec-
tateurs: 150. - Pénalités: 1 X 2 '  contre
Saint-lmier, 4 X 2 '  contre Berthoud et 1
X 10'. - Buts: 2* Béer (0- 1), 14' Stucki
(0-2), 15' Wuthrich (0-3), 21' Wuthrich
(0-4), 22' Weisshaupt (1- 4), 34' Fischer
(1-5), 35' Gygli (2-5), 55' Aesbacher (2-6).

L. G.

Handball: la situation en Coupe d'Europe
La domination de l'Allemagne de

l'Ouest n'a pas été aussi évidente que par
le passé dans les huitièmes de finale des
Coupes d'Europe. Seules trois équipes
sur cinq ont obtenu leur qualification.
Les plus méritants ont été la Yougosla-
vie, qui a qualifié ses cinq équipes, et
l'Espagne dont quatre formations ont
passé le cap des huitièmes de finale.

HUITIÈMES DE FINALE
Messieurs, Coupe des champions:

TV Grosswallstadt - BSV Berne 22-9 et
21-21 (score total 43-30); Dukla Prague -
Sporting Neerpelt 29-16 et 20-14 (49-30);
Lugi Lund - Vestmanna IF 30-19 et 39-
21 (49-40); Kolinska Slovan Ljubljana -
Steaua Bucarest 18-20 et 22-19 (40-39);
ZSCA Moscou - Stella Sports St-Maur
24-19 et 29-20 (53-39); Vikingur Reykja-
vik - Tatabanya Banyasz 22-23 et 21-20
(43-43); Vikingur qualifié au meilleur
score à l'extérieur; CF Barcelone -
Kfums Aarhus 26-16 et 18-18 (44-34); SC
Magdebourg - VFL Gummersbach 19-12
et 16-16 (35-28).

Coupe des vainqueurs de Coupe:
TUS Nettelstedt (RFA) - Haugar Haf-
narfjoerdur (Isl) 17-12 et 21-18 (38-30);
Empor Rostock - St Otmar St-Gall 17-17
et 22-11 (39-28); Calpisa Alicante - FC
Porto 32-18 et 24-24 (56-42); Minaur
Baia Mare - Helsingoer IF forfait. Hel-
singoer disqualifié; RK Metalloplastica
Sabac - Rapp Trondheim 34-19 et 20-29
(54-48); ZSCA Sname Sofia - Sittardia
Sittard 23-13 et 24-21 (47-34); Atletico
Madrid - Burevestnik Tbilissi 30-21 et
19-22 (49-43).

Dames, Coupe des champions: RK
Osijek - Maccabi Harazim Ramat Gan
29-7 et 26-11 (55-18); Iskra Partizanske -
Polisens IF Stockholm 16-12 et 11-13
(27-25); Suedstadt - Bayer Leverkusen
12-12 et 10-8 (22-20); Skogn II - UC Paris
16-12 et 12-11 (28-23); Ruch Chorzov -
Stiinta Bacau 18-14 et 15-17 (33-31);
Hellas Duyvestein - Spartak Kiev 8-20
et 6-33 (14-59); Radnicki Belgrade - LC
Bruhl St-Gall 28-6 et 22-10 (50-16); Fre-
deriksberg IF - VIF Dimitrov Sofia 16-
14 et 9-11 (25-25), 4-3 aux penalties.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Spartakus Budapest - Start Bratislava
20-15 et 11-13 (31-28); Sportist Kremi-
kovzi Sofia - GS Romano 31-6 et 23-14
(54-20); Entuis Hoorn - WAT Vienne
9-11 et 14-10 (30-21); Vorwaerts Franc-
fort-Oder - Rostelmasch Rostov 12-8 et
8-11 (20-19); Bane Sekulic Sombor -
ATV Bâle-Ville 24-11 et 24-11 (48-22);
HF Vaesteras - Nordstrand IF 13-9 et
19-13 (32-25); PLM Conflans - Avanti
Lebbeke 20-10 et 25-12 (45-22).

Eric Heiden et Barbara Krause
Les meilleurs sportifs de l'année 1 980

Cinq médailles d'or pour le patineur de vitesse américain Eric Heiden, trois
pour la nageuse est-allemande Barbara Krause, recordwoman du monde du
100 m. libre en 54"79: Lake Placid et Moscou ont représenté les sommets
de cette année sportive. Les héros des Jeux olympiques d'hiver et d'été
figurent en tête des classements établis par le Service des sports de l'agence

France-Presse.
ECARTS ASSEZ FAIBLES

C'est avec une marge relativement ré-
duite que ces deux athlètes ont été dis-
tingués, aux dépens du nageur soviétique
Vladimir Salnikov, le premier ayant
franchi la barre des 15 minutes au 1500
mètres, et la skieuse du Liechtenstein
Hanni Wenzel, auteur du «doublé» sla-
lom spécial et géant aux Etats-Unis.

CLASSEMENTS
Messieurs, mondial: 1. Eric Heiden

(EU, patinage de vitesse) 82; 2. Vladimir
Salnikov (URSS, natation) 71; 3. Vladi-
mir Kozakiewicz (Pol, atléthisme) 54; 4.
Bjorn Borg (Su, tennis) 46; 5. Myruts
Yifter (Eth, athlétisme) 37; 6. Ingemar
Stenmark (Su, ski); 7. Gerd Wessig
(RDA, athlétisme); 8. Alexandre Ditia-
tin (URSS, gymnastique) 17; 9. ex-aequo
Steve Ovett (GB, athlétisme) et Diego
Maradona (Arg, football). - Européen:
1. Vladimir Salnikov 73; 2. Vladimir Ko-
zakiewicz 62; 3. Bjorn Borg; 4. Ingemar

Stenmark; 5. Gert Wessig; 6. Alexandre
Ditiatin; 7. Steve Ovett; 8. Sébastian
Coe (GB, athlétisme); 9. Nikolai Zimia-
tov (URSS, ski de fond); 10. ex-aequo
Lothar Thomas (RDA, cyclisme) et
Yvan Lendl (Tch, tennis).

Dames, mondial: 1. Barbara Krause
(RDA, natation) 74; 2. Hanni Wenzel
(Lie, ski) 61; 3. Tatiana Kazankina
(URSS, athlétisme); 4. Elena Davidova
(URSS, gymnastique) 37; 5. Nadejda
Olizarenko (URSS, athlétisme) 32; 6.
Annemarie Moser (Aut, ski); 7. Beth
Heiden (EU, patinage de vitesse et cy-
clisme); 8. Pascale Trinquet (Fr, es-
crime); 9. Chris Lloyd (EU, tennis); 10.
Sara Simeoni (It , athlétisme). - Euro-
péen: 1. Barbara Krause 66; 2. Hanni
Wenzel 56; 3. Tatiana Kazankina 58; 4.
Elena Davidova 37; 5. Nadejda Oliza-
renko 32; 6. Annemarie Moser; 7. Pas-
cale Trinquet; 8. Sara Simeoni; 9. ex-ae-
quo Petra Schneider (RDA, natation) et
Nadia Comaneci (Rou, gymnastique).

Le monde sportif ? Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif

Hippisme

Le fameux trotteur américain de trois
ans, «Niatross», a établi durant la fin de
la semaine dernière un nouveau record
du monde des gains rapportés par un
cheval à ses propriétaires.

II. a en effet passé le seuil :des., 2 mil-
lions de dollars ëh remportant samedi
dernier à Toronto l'épreuve du mile.
Cette course a rapporté 37.500 dollars à
ses co-propriétaires, Mme Elsie Berger et
M. Clint Galbraith. Ce dernier est égale-
ment le driveur de «Niatross».

«Niatross», vainqueur de 37 courses en
39 sorties, a ainsi permis à ses propriétai-
res de remporter un total de 2.001.713
millions de dollars.
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Plus de 2 millions
de dollars pour «Niatross»

Dans le premier match du tournoi de
Schwerin (RDA), la Suisse a subi une dé-
faite attendue devant la Pologne, qui
s'est imposée par 25-20 (mi-temps 11-8).
La sélection helvétique s'alignait avec
plusieurs remplaçants alors que du côté
polonais à l'exception de Klempel, les
meilleurs étaient de la partie.

Défaite suisse

Cyclisme

Le Belge Patrick Sercu et le Danois
Gert Frank ont remporté les Six Jours de
Herning avec 763 points devant la paire
australienne Danny Clark - Donald Al-
lan, seconds avec 637 points. Le cham-
pion belge a ainsi signé sa 75e victoire
dans ce genre d'épreuve. Classement fi-
nal:

1. Patrick Sercu - Gert Frank (BE-
Dan); 2. Danny Clark - Donald Allan
(Aus); 3. Roman Hermann - Horst
Schutz (Lie-RFA) à un tour, 516; 4. Al-
bert Fritz - Hans-Herik Oersted (RFA-
Dan) 371; 5. Udo Hempel - Gunther
Schumacher (RFA) à deux tours, 503.

Sercu - Frank vainqueurs
des Six Jours de Herning

Nouvelle rassurante pour le football suisse

Le Comité de la Ligue nationale
communique que les premiers con-
trôles antidopages effectués en
championnat suisse, se sont avérés
négatifs. Ces contrôles ont eu lieu au
cours des rencontres de ligue A et B,
Bellinzone - Chiasso; La Chaux-de-
Fonds - Bienne; Chênois - Grasshop-
pers et Nordstern - Bâle.

Nouvelles dates
Renvoyés en raison du mauvais temps,

les matchs de ligue A et B de novembre
et décembre, ont été fixés aux dates sui-
vantes:

Ligue A, dimanche 22 février: Lau-
sanne - Chiasso. Dimanche 29 mars:
Lucerne - Neuchâtel Xamax. Mercredi
1er avril: Grasshoppers - Servette.
Jeudi 16 avril: Young Boys - Saint-
Gall.

Ligue nationale B, dimanche 22 fé-
vrier: Frauenfeld - Lugano; Vevey -
Berne; Winterthour - Fribourg. Mardi
17 mars, ou mercredi 18 mars: Bienne
Wettingen. Mardi 7 avril: Aarau -
Granges. Mercredi 15 avril: Fribourg -
Bulle. Jeudi 16 avril: Granges - Vevey
et Wettingen - Aarau. Lundi 20 avril:
Bulle - Frauenfeld.

Sélection des juniors
L'équipe suisse junior A (17 ans) dis-

putera un tournoi international en salle
à Munich les 3 et 4 janvier 1981. L'en-
traîneur Peter Schmid a retenu 14
joueurs provenant de 14 clubs différents.

L'équipe B (16 ans) sera également en
action dans un tournoi international à
Nice du 24 au 29 décembre 1980. La for-

mation helvétique sera opposée dans son
groupe à la Bulgarie (26 décembre) et à
la France (27 décembre), alors que les fi-
nales se disputeront le 28 décembre.
L'entraîneur Hansrudi Hasler a retenu
16 joueurs de 14 clubs.

Les éliminatoires
de la Coupe du monde

Après le Canada, le Mexique, le Hon-
duras et Cuba, Haïti s'est également
qualifié pour le tour final de la zone
Amérique du Nord - Centrale - Caraïbes
de l'éliminatoire de la Coupe du monde,
en faisant match nul 1-1 avec les Antilles
néerlandaises.

Premiers contrôles antidopages négatifs

I Boxe

L'ancien champion du monde des
poids lourds, Joë Louis âgé de 66 ans, a
été admis au «Methodist Hospital» de
Houston pour insuffisance aortique.

Un porte-parole de l'hôpital s'est
borné à dire qu 'il ignorait encore si l'an-
cien boxeur devra de nouveau subir une
intervention chirurgicale.

Louis y avait été opéré de cette même
maladie en 1977. Depuis lors, il se ren-
dait périodiquement à l'Hôpital de
Houston où sa dernière visite remonte
au mois dernier.

Joë Louis hospitalisé

Delémont II - Reuchenette II 4-1 (1-0,
0-1, 3-0).

JUNIORS HC LA CHAUX-DE-FONDS
Résultats des matchs de la semaine

écoulée:
Elites: La Chaux-de-Fonds - Berne

5-6. Ambri - La Chaux-de-Fonds 6-4. In-
ter: Fleurier - La Chaux-de-Fonds 5-1.
Novices: Les Ponts-de-Martel - La
Chaux-de-Fonds B 4-20. La Chaux-de-
Fonds C - Ajoie 2-7. Minis: Young-
Sprinters - La Chaux-de-Fonds A 0-20.
La Chaux-de-Fonds B - Le Locle 6-1. La
Chaux-de-Fonds B - Ajoie 0-9.

Prochains matchs aux Mélèzes: di-
manche 21 décembre, à 12 h. 15, Minis B
- Ajoie.

i
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Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente dames
10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente messieurs

. 
¦ 
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12.30 Ski alpin
Coupe du monde. Descente dames et descente
messieurs

14.55 Point de mire: Programmes radio
15.05 Vision 2: Reprises

Spécial cinéma: Gros plan sur Marie-Chris-
tine Barrault

16.00 A bon entendeur
16.15 La Course autour du monde

La 8e semaine
17.05 Tangram

Pour jouer en famille
17.10 Série: Le Pitre (3)
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes
18.25 Pour les petits: Oui-Oui
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 La Grande Roue

Emission de variétés en public présentée par
Christian Morin, avec: Yves Duteil, Chantai
Goya, Ricet Barrier, Garcimore, Nicoletta, et le
grand orchestre d'Alain Morisod

21.10 Reportage: Adieu aux Andes
22.10 Anatole: Dollar Brand

Musiques de l'Afrique du Sud
23.05 Téléjournal

Pour vous distraire, regardez ce soir:
a Avis de recherche» à 18 h. 45. Sheila
s'efforce de retrouver ses anciens amis

et amies d'école...

12.00 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés

Avec Karen Cheryl et Hugues
Aufray

13.00 Actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi
13.45 Le tableau bleu: La liberté

d'expression

14.20 Scoubidou: Sauve qui peut!
Dessin animé

15.07 Dossiers 10-15: La conquête
des profondeurs

15.30 La Bataille des planètes

16.35 La parade des dessins ani-
més

16.55 Les Fantômes du Château,
feuilleton

18.05 Auto Mag
Magazine de l'automobiliste

18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Le code de bon voisinage à la
campagne

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
19.50 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Série: Les amours du mal-

aimé
De la belle aube au triste soir

22.00 La rage de lire
Thème: La passion de l'opéra.
Avec Rolf Liebermann - Rémy
Strickër - Pierre Jean , Rémy -
André Tubeuf

23.10 Actualités

De 10 h. 30 à 11 h. 55, émissions expé-
rimentales de télétexte, grâce à
«Antiope»: renseignements divers en

tableaux successifs...

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

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

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec Jeanne Moreau - Leny Es-
cudero

15.15 Série: Bonanza

16.00 Récré A2: Enfants
17.40 English spoken: Cours d'an-

glais
18.00 Akagera: Des lions dans le

Kilala
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
.

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

Avec Chantai Goya - Michel
Sardou - Extrait de «Les 101
Dalmatiens»

20.00 Journal
20.35 La Bohème

Opéra de Giacomo Puccini
22.35 Objectif demain

Magazine scientifique - Les sons ,
du XXIe siècle

J3.30 Journal i.
De§ compagnons pour vos son-
ges

18.30 FR3 Jeunesse
De truc en troc - Fred le Basset:
Un gentil petit chien

18.55 Tribune libre

*• --

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Lady L.: Un film de Peter Us-

tinov
Avec Sophia Loren - Paul New-
man - David Niven - Claude
Dauphin - Philippe Noiret - Mi-
chel PiçGoh' - Peter Ustingy

22.10 Soir3: Ipformâ^ion% *, ;lj
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour -
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques 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 alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Merry Christmas, Mrs Kabidge.
22.55 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 Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage,
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 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'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-

pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens, 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Cycle d'ateliers No 2.

Fragments d'entretiens
POINT DE VUE

Temps présent (jeudi 11 décem-
bre), dans une émission de J.-Ph.
Rapp et Claude Otzenberger, a
brassé les nombreux problèmes de
«la télévision de demain» (examen
de la situation actuelle dans une
radio commerciale, transmission
par satellite, projet suisse nommé
«Telsat», télévisions locales, câbla-
ges régionaux, équipement vidéo-
TV dans un hôtel de Zurich, cas-
settes en vente pour les privés, pro-
gramme de télévision-cinéma à la
demande avec enregistrement des
«commandes» comme s'il s'agissait
de taxes téléphoniques).

Une dizaine de personnalités in-
tervinrent une ou deux fois pour,
non pas donner leur avis, mais il-
lustrer la ligne directrice choisie
par les auteurs de l'émission. Cette
télévision qui veut tout dire en peu
de temps laisse assez souvent insa-
tisfait. Dans cette volonté d'abon-
dance, il y a un début de «médio-
crisation» de l'information.

On peut donc se demander si les
invités peuvent vraiment s'expri-
mer. Le montage, souvent, revient
à ne présenter que des fragments
d'entretiens, en contre-point illus-
tratif d'une démonstration qui leur
échappe. Se reconnaissent-ils dans
ces courts extraits ?

Un exemple illustrera ce malaise.
En début et fin de magazine, M.
Guillaume Chenevière, chef du Dé-
partement des spectacles de la TV
romande fit deux apparitions. Lors
de la première, il parla de la régula-
rité des programmes de chaînes

commerciales qui offrent chaque
jour à la même heure le même
genre de produits. Ainsi les télé-
spectateurs belges se partagent
moitié-moitié entre les chaînes offi-
cielles françaises et belges. Le taux
d'écoute des Belges par les Belges
serait tombé à 30% depuis le déve-
loppement de «Téléluxembourg».
Cela crée des difficultés. Mais ce
fut tout. Quelles difficultés ? Pour-
quoi faut-il avoir systématique-
ment le meilleur taux d'écoute ?
Nous ne savons pas si M. Chene-
vière avait abordé ces problèmes, si
la question lui a été posée.

Autre intervention: la télévision
de demain risque d'être fortement
diversifiée. Que peut faire la TV
romande pour lutter contre une
forte concurrence étrangère ? Pas
grand chose. Mais ceci peut-être:
réussir des «coups» comme «Le
dernier regard de l'aigle», assez
bien vendu avant même le tour-
nage. Mais voilà le langage d'un
producteur américain. Et nous ne
savons pas si M. Chenevière a aussi
fait allusion à d'autres possibilités,
une politique de recherche, de dé-
couverte de nouveaux talents, de
nouvelles formes.

Non, décidément, elle est frus-
trante cette télévision de l'abon-
dance de sujets dans un minimum
de temps...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Un certain
M. BloL
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SUISSE ALÉMANIQUE
9.55 Ski alpin
10.55 Ski alpin
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la Vie
19.30 Téléjournal
20.00 «Café Fédéral»
21.05 Loriot

21.40 L'Eglise et la société
22.25 Téléjournal
22.35 Sports

¦

SUISSE ITALIENNE
9.55 Ski alpin

10.55 Ski alpin
12.30 Ski alpin
13.00 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (20)
19.20 Rencontres
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement
22.40 Téléjournal
22.50 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
15.25 Téléjournal
15.30 Beat-Club
16.15 Pour les enfants
17.05 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kaiserhofstrasse 12
22.00 Cependant, on vit...
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16 J 5 Trickbonbons
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Taxi
17.40 Plaque tournante
18.20 ...und die Tuba blftst der

Huber
19.00 Téléjournal
19.30 Les mers du Sud: pauvres

mers pleines de richesses
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fùchse
22.10 Le pasteur Johannes Kuhn

vous répond
22.40 Das tausendhunderste Jnhr
0.55 Téléjournal

TV romande à 21 h.

C'est une production de la TV
suisse italienne, dans sa version
française, que ce reportage.

Il décrit la vie dans une
communauté composée presque
exclusivement d'Indiens qui vi-
vent dans le village de Mariano
Acosta dans le Nord de l'Equa-
teur, à 3000 m. d'altitude.

Depuis 1971, des volontaires
de l'Association «Frères de nos
frères» se sont installés dans ce
village, afin de développer un
programme d'aide sur place et
également d'assistance pour les
habitants des Andes qui déci-
dent d'émigrer pour coloniser
la forêt amazonienne.

I

Adieu aux Andes

Les sons
de l'an 2000

Antenne 2 à 22 h. 35

Quels sons et quelle musique
pour l'an 2000 ? Comment l'oreille
humaine percevra-t-elle ces messa-
ges musicaux élaborés par les syn-
thétiseurs et autres ordinateurs ?
En intervenant dans une des for-
mes de l'art, la science et la techni-
que ne risquent-elles pas de nous
dérouter ?

Dans une première partie Cathe-
rine Lara, entourée de ses musi-
ciens, aidera à comprendre ce
qu 'est un son musical, son timbre,
sa couleur, son attaque. Des expé-
riences en direct expliciteront les
différences entre les instruments
de musique, et une oreille géante
fera p énétrer notre regard dans
l'antichambre du cerveau. La no-
tion de beauté sonore est nécessai-
rement subjective. Comment la
science, par nature objective, peut-
elle s 'y adapter ?

Dans la deuxième partie, Jean-
Michel Jarre présentera les syn-
thétiseurs qui lui permettent de
créer une nouvelle musique.

Parallèlement on verra comment
les scien tif iques du CNRS, du CE A
et de l'IRCAM utilisent les ordina-
teurs pour analyser les sons des
instruments traditionnels et réus-
sissent à les recréer artificielle
ment.



La Société d'équipement de la région
Ajoie et Clos-du-Doubs (SEDRAC) s'est
constituée lundi soir à Courgenay, en
présence de M. Jean-Pierre Beuret, pré-
sident du Gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura. Vingt-sept
communes du district de Porrentruy y
participent, sept doivent encore se pro-
noncer et deux ont renoncé. L'assemblée
a désigné ses organes. L'assemblée des
délégués sera présidée par M. Jacques
Bregnard, secrétaire de la région Jura, de
Bonfol. A noter que la commune de
Courgenay, sur laquelle sera créée la
zone industrielle qui est à l'origine de la
SEDRAC, sera représentée au comité di-
recteur par M. Simon Kohler, ancien
conseiller d'Etat bernois (domicilié à
Courgenay) et ancien président du
Conseil national, qui revient ainsi sur la
scène publique, (ats)

Constitution de la
Société d'équipement
de la région Ajoie
et Clos-du-Doubs

Amélioration pour les Francs-Montagnards

• CANTON DU JURA •
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Réponses à des questions écrites

Le Parlement de la République et
canton du Jura siégera demain à la
salle Saint-Georges à Delémont pour
examiner le budget 1981 et procéder
à différentes élections pour les prési-
dences du Gouvernement et du Par-
lement pour l'année future.

L'exécutif jurassien vient égale-
ment de répondre à différentes inter-
ventions parlementaires. Ainsi suite
à une question écrite du démocrate-
chrétien Henri Boillat, le Gouverne-
ment prévoit une décentralisation de
l'examen théorique pour l'obtention
du permis de conduire. Dès le mois
de février prochain, une session bi-
mestrielle de tous les examens théo-
riques se déroulerait dans le chef-
lieu franc-montagnard. En réponse à
une question écrite de Roland Bé-
guelin (ps), le Gouvernement assure
que la situation actuelle relative à
l'exploitation du réseau des Forces
motrices bernoises sur le territoire
jurassien n'est que provisoire.

Voici quelque temps, le député socia-
liste Roland Béguelin interrogeait l'exé-
cutif sur l'avenir des Forces motrices
bernoises dans le canton du Jura. Le 10
décembre dernier, le Gouvernement a ré-
pondu à la question écrite en affirmant
que «la situation actuelle ne peut être
que provisoire». En effet, le partage
opéré le 1er janvier 1979 n 'a pas pour au-
tant modifié la structure des Forces mo-
trices bernoises «en ce sens que le réseau
de distribution d'électricité et son ex-
ploitation sont restés l'affaire exclusive
de cette société bernoise qui jouit d'un
monopole».

Pour conclure, le Gouvernement pré-
cise que «le canton du Jura, au même ti-
tre que les autres cantons, et dans les li-
mites du droit fédéral, doit être en me-
sure de choisir sa politique énergétique.
C'est dans cette perspective que l'ensem-
ble des biens des Forces motrices bernoi-
ses doivent faire l'objet d'une procédure
de partage. Le Gouvernement de la Ré-
publique et canton du Jura accorde la
plus grande importance à un règlement
rapide de cette question».

DES SESSIONS BIMESTRIELLES
Dès le mois de février 1981, les Francs-

Montagnards désireux de subir l'examen
théorique en vue de l'obtention du per-
mis de conduire ne devront plus se dé-
placer jusque dans la capitale. Grâce à
une intervention parlementaire de M.
Henri Boillat (pdc), l'Office des véhicu-
les a recensé le nombre de demandes de
permis reçues en 1980. Or environ quel-
que 15 pour cent de ces demandes pro-
viennent des Franches-Montagnes. À la
recherche d'une solution, le service can-
tonal propose une décentralisation.

Etant donné qu 'il existe déjà une dé-
centralisation au niveau des examens
théoriques simplifiés pour les candidats
au permis de conduire de cyclomoteurs
et de véhicules agricoles, il serait possi-
ble d'organiser une session bimestrielle
de tous les examens théoriques dans le
chef-lieu franc-montagnard, (lg)

Tout feu,
tout flamme!
paquets de 10 ou 25
kg de briquettes, bois
de cheminée, charbon
de bois, tous combus-
tibles.
Pris au chantier ou
livraison franco do-
micile dès 200 kg.
Calorifères-chemi-
nées
Maison
Meyer-Franck
135, Avenue Léopold-
Robert
à côté du
Grand-Pont
(039) 23 43 45. 30232

MATELAS
(de santé)
soit Robusta
ou Ressorts
Ottomanes
Sommiers à lattes ou
autres.
Reprise de vos
anciens matelas.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-
Fonds 30795
Tél. (039) 22 30 89.

ANGLAIS
Diplômée de Cam-
bridge donne leçons
privées d'anglais
commercial et
conversation. Tél.
039/31 89 22 ou
039/22 12 88. 30556
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I QUINZAINE I
1 COCHONAILLE I
I Boudin à la crème r .  I

I Fr. 5.50 I
¦ Choucroute garnie

i Fr. 8.50
B Jarret de porc salé

I (servi froid) fcjj : Jj .—

I Assiette froide

À 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.Lautenbachera? 502
Tél. (038) 3611 30.

Nous cherchons

garçon de cuisine
Se présenter au

RESTAURANT LES FORGES
Numa-Droz 208

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 87 55.

31007

PRIVILÈGE SA, 23, rue Gourgas, 1205 Genève
Nous cherchons pour poursuivre notre développement et
compléter notre sympathique et dynamique équipe

sertisseurs en bijouterie-joaillerie
bijoutiers-joailliers
bijoutiers-boîtiers
ou personnes à former pour le soudage d'attaches de
bracelets, etc..
Avec prestations sociales avantageuses et conditions de tra-
vail agréables.
Toute personne intéressée est priée de contacter:
M. L. FAZIO, Privilège SA, interne 4, tél. (022) 29 48 62.
Nous attendons votre appel. 82-44342

À L'OCCASION DES NOCTURNES
nous vous proposons nos

3 menus sur assiette
à Fr. 9.50, Fr. 11.- et Fr. 12.-

et toujours notre carte habituelle

Restaurant Bel-Étage
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66

Famille José Robert
¦' '¦ 31297

REUGE / IMUSICZ

cherche ;pour son service exportation, comme responsable
de marchés

UN OU UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉ (E)
bilingue (français-allemand), connaissances d'espagnol et
d'italien désirées. Poste à responsabilités, activité intéres-
sante. Studio ou appartement à disposition.

Faii;e offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à :
REUGE SA i ^ r : . >- :-.  ̂ . . >\  22.1529e '
Fabrique d'articles et mouvements à musique
1450 Sainte-Croix - Téléphone (024) 62 11 41

I Seul le I
I prêt Procrédit I

est un I

I Procrédit I
| | Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

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

I sJ! Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I !
I ; !
;' Nom

I rapide \_f • prénom
I simple W | Rue No
i discret ^y j

NP/ioca mô ,|
! ï à adresser dès aujourd'hui à: il

138 155 245 ! _. ,. . H I11 I Banque Procrédit *M
^|̂ iBa^̂ M____ i 8 2301 La Chaux-de-Fonds , s i M4~1 ¦¦ \r~™™^̂ ^~~™™ « Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

i . ¦ i ¦ " ¦ , ; ¦ •

DEMAIN

10% I
dans les '

DROGUERIES I p
(articles réglementés et nets ^^^

exceptés) 
^^

Au Conseil de ville de Delémont

Sous la présidence de M. Michel
Steullet, le Conseil de ville s'est
réuni pour l'ultime fois de l'année.
Les membres du législatif ont saisi
cette occasion pour rendre un vi-
brant hommage au maire Georges
Scherrer. Ce dernier abandonne sa
charge de chef de l'exécutif après 20
ans d'activité. Non réélus lors des
dernières élections communales, les
deux conseillers municipaux, MM.
André Biedermann (pesi) et Marcel
Eggerschwiler (plr) furent égale-
ment chaleureusement remerciés
par le président du Conseil de ville.

Comme plat de résistance à leur
dernier menu de l'année, les conseil-
lers avaient le problème concernant
les jeunes et leur future maison de la
Culture. A ce propos, ils ont décidé
de mettre sur pied une Commission
paritaire chargée d'étudier ce projet.

Il y a un mois, la majorité des conseil-
lers de ville avaient déposé une résolu-
tion visant à la mise sur pied d'un organe
chargé d'étudier la mise en place d'une
maison de la Culture. Cette démarche
avait eu lieu à la suite d'une pétition dé-
posée par les jeunes Delémontains eux-
mêmes.

Le bureau du Conseil de ville s'étant
montré favorable à la résolution des

conseillers de ville, le législatif décida la
création d'une Commission paritaire.
Celle-ci sera constituée des autorités
élues et déjeunes directement concernés.
De plus, à la suite d'une proposi tion de
Mlle Maryvonne Schindelholz (pop), le
législatif décida d'associer le Conseil
communal à cette commission en y inté-
grant un de ses membres.

LA COMMUNE ADHÈRE À L'ASTS
Le socialiste Marcel Turberg avait, il y

a quelque temps, demandé que la muni-
cipalité delémontaine adhère à l'Associa-
tion technique sanitaire. Cet organe s'oc-
cupe de la protection de l'environnement
du pays. L'ASTS, selon M. Marcel Tur-
berg, est consulté par la Confédération,
les cantons et les communes.

Le conseiller de ville socialiste a vu
lors de cette dernière séance sa proposi-
tion acceptée sans difficulté.

Comme nous l'avons précisé ci-dessus,
le Conseil de ville ne se fit pas faute de
remercier le maire sortant, M. Georges
Scherrer. Ce fut M. Michel Steullet, le
président du législatif, qui mit en évi-
dence le dévouement, les qualités d'ad-
ministrateur, d'organisateur de M.
Scherrer. Au terme de ces propos, une
longue ovation salua celui qui avait, du-
rant 20 ans, présidé aux destinées de De-
lémont. (rs)

Vibrant hommage au maire sortant

COURTEMAICHE

Il y avait ballottage pour le poste de
président des assemblées communales
pour Courtemaîche. Or comme M. Ray-
mond Lièvre, pdc, 177 voix et Ami Liè-
vre, ps, 46 voix se sont désistés, c'est Mi-
chel Theurillat, plr , avec 183 voix qui est
donc élu tacitement , (kr)

Election tacite

LE NOIRMONT

Une quête proposée par les évêques de
Suisse dans toutes les églises en faveur
des sinistrés du tremblement de terre en
Italie du Sud a atteint le montant appré-
ciable de 3114.20 fr. pour la paroisse. Un
ramassage de vêtements a été en outre
effectué sous l'initiative de la paroisse et
de la commune, (z)

Générosité

mémento I

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

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

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

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Aide aux sinistrés italiens

Sans compter le crédit de 20.000
francs débloqué par le Gouvernement,
quelque 75.000 francs ont déjà été versés
au compte de chèque postal «Aide aux
sinistrés italiens - action Jura», no 25-
15373, ouvert pour recueillir des dons sur
décision du Gouvernement. Plusieurs
communes, de nombreuses personnes
privées du Jura et de l'extérieur, des as-
sociations, dont la section jurassienne de
la Société des entrepreneurs, ont versé
d'importantes contributions. Tout en re-
merciant chaleureusement les généreux
donateurs, le Gouvernement, à l'appro-
che des fêtes de fin d'années, maintient
ouvert le compte de chèques qui permet
aux Jurassiens de participer à l'œuvre de
solidarité.

(comm.)

L'action se poursuit



La famille de

Madame Bertha SPRINGMANN-MIÉVILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois
de fleurs.

Elle les prie de croire à sa gratitude émue.
.11219

L'ASSOCIATION DIOCÉSAINE
DES BRANCARDIERS DE

NOTRE-DAME DE LOURDES

a le chagrin de faire part du
décès de son ami

Monsieur

Etienne GAUTHIER
Elle gardera de lui le meilleur

souvenir.
:ilôi)l

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été prodiguées pendant ces jours de peine, la
famille de

Monsieur Alfred TAILLARD
exprime sa très vive reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
aidée dans son épreuve.

Vos présences, messages, dons et envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1980.
.11222

Repose en. paix.

Monsieur et Madame André Blaser-Egger, à Prangins;
Madame et Monsieur Antoine Wenger-Blaser, leurs enfants

Philippe et Floriane, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Heidi Bringold, ses enfants et petits-enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Henri Blaser-Blaser, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Claire Faivret-Blaser, ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Hermann Blaser, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean Blaser, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Madame Hans Kunz-Mischler, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils, à Olten;
Madame Dora Studer-Mischler, à Wangen bei Olten,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred BLASER
retraité CF.F.

leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, compagnon,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi, dans sa 72e année, après une pénible maladie.

PESEUX et LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1980.
Tombet 5. Famille A. Wenger, Fiaz 38.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 18
décembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

En souvenir du défunt, veuillez penser à la Ligue suisse contre
le cancer, cep 20 - 4919.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
4:)lil l

SAINT-IMIER C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut.

Esaïe 30:15.

Madame Marguerite Chopard-Leuenberger;
Monsieur et Madame André Chopard-Jeanneret;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chopard-Zenger et leurs enfants

Sandrine et Sébastien, à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar CHOPARD
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une pénible
maladie.

SAINT-IMIER, le 15 décembre 1980.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu jeudi le 18 décembre, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille:
Route de Tramelan 44.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

.'I146S

COUVET

Le carrefour de l'Ecu-de-France est
dangereux. Depuis, dix ans une cinquan-
taine d'accidents se sont produits à cet
endroit. Le dernier en date avait été re-
marqué puisque un conseiller d'Etat en
était l'acteur bien involontaire.

Dans ces colonnes nous avions relevé
dernièrement que les bornes placées sur
l'îlot central masquaient la visibilité et
pouvaient, de ce fait, ê,tre considérées
comme responsables de certaines colli-
sions.

Peut-être cet appel a-t-il été entendu ?
En tout cas, hier matin, deux des quatre
bornes ont été réhaussées, ce qui amé-
liore nettement la visibilité.

Et maintenant, les automobilistes
n'ont plus d'excuse; il reste à espérer que
ces modifications diminueront le nombre
d'accidents, (jjc - photo Impar-Charrère)

Sécurité
des automobilistes

Un prédateur utile
iriboa-e libre » tribune libre

Ces derniers temps, on entend souvent
parler du lynx qui, paraît-il, ferait de
fréquentes apparitions dans la région. Il
n'est donc pas inutile de donner quel-
ques explications à propos de cet ani-
mal.

Il y a plus de 100 ans, soit en 1872, que
le dernier lynx a été tué en Suisse. Il fai-
sait donc partie de la faune indigène jus-
qu'à cette époque et, par conséquent, sa
réintroduction dans notre pays est tout à
fait  admissible du point de vue scientifi-
que.

Pour répondre à certaines inquiétu-
des, il est bon de préciser que le lynx est
inoffensif pour l'homme et que ses effets
sur les animaux domestiques sont mini-
mes. C'est un animal solitaire qui a be-
soin d'un territoire d'au moins 50 km2. Il
se nourrit principalement de petites
proies telles que le lièvre, différents ron-
geurs et quelques oiseaux; il s'attaque
également à un autre prédateur, le re-
nard, de même qu à des proies plus im-
portantes, comme le chevreuil et le cha-
mois. Comme la plupart des prédateurs,
il supprime avant tout les animaux les
moins vigoureux, de sorte que sa pré-
sence exerce un effet bénéfique sur l'état
sanitaire de la faune en général.

Le lynx chasse en s'approchant le plus
possible de sa future victime, puis, d'une
distance d'environ 20 mètres, il l'attaque
moyennant quelques bonds seulement; il
n'est pas capable de poursuivre sa proie
sur de longues distances. Il chasse de
préférence la nuit et sa tendance à fuir
l'homme rend son observation difficile.

La femelle du lynx met au monde, cha-
que année, 2à4  petits.

Ce magnifique animal peut mesurer
jusqu 'à 1 m. de longueur et 60 cm. de
hauteur; sa fourrure tachetée est pour
lui un excellent camouflage. De la gros-
seur d'un chien de berger, haut sur pat-
tes, il est muni d'une courte queue, pos-

sède un nez brun-rouge, de magnifiques
yeux jaune d'or ainsi que des oreilles
triangulaires dont les extrémités sont or-
nées de longues touffes de poils. Ses grif-
fes  sont rétractiles comme celles du chat.

Le lynx atteint sa maturité entre 1 an
3/4 et 2 ans 1/2 et devient ainsi capable
de se reproduire.

En cas de besoin, il est capable de na-
ger très bien.

Une question se pose: avons-nous be-
soin du lynx chez nous? Beaucoup de
personnes pensent que non, puisqu 'il n'a
plus fait  partie de notre faune pendant
plus d'un siècle. Cependant, sa présence
dans nos forêts permettrait de réduire
quelque peu le nombre des chevreuils et
des chamois qui, trop abondants actuel-
lement, provoquent de gros dégâts aux
jeunes arbres. Contrairement aux crain-
tes des chasseurs et... aux vœux des fo-
restiers, le lynx à lui tout seul ne peut
pas résoudre ce problème. Il est pourtant
souhaitable de favoriser sa survie, non
seulement à cause de son effet bénéfique
sur la santé de la faune, mais aussi afin
que les amoureux de la nature aient, oc-
casionnellement et en faisant preuve de
beaucoup de patience, la possibilité de
l'observer dans son habitat naturel.

A. Summermatter, Saint-lmier

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

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

Au Conseil général de Fleurier

Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil général a examiné les prévisions
budgétaires de 1981. Si le résultat laisse
prévoir un déficit de 264.000 francs plus
une ponction de 85.000 francs dans les
réserves, il convient de ne pas oublier
que le budget contient 265.000 francs
d'amortissements. Un phénomène reste
constant, la progression des dépenses
face à l'exiguïté de recettes stagnantes.
Les charges scolaires et sociales enta-
ment toujours plus le revenu fiscal en ré-
gression. La vente du réseau du gaz et
une volonté manifeste dé prudence per-
mettent de maintenir un équilibre pré-
caire. Notons au passage que l'instruc-
tion publique coûte plus de 1,5 million
(soit près de la moitié du produit des im-
pôts); les travaux publics coûteront
633.000 francs et les œuvres sociales
485.000 francs.

VENTE DE TERRAINS
Grâce à la vente de deux terrains,

Fleurier verra l'an prochain deux nouvel-
les industries s'implanter dans la
commune. L'AMCM (Atelier mécanique
de construction de moules SA) sera ins-
tallé sur une parcelle de 9000 m2 à
«L'Entre- deux-Rivières».

Elle emploiera au départ 30 personnes
et elle prévoit un effectif de 150 travail-
leurs dans les cinq ans. Quant à l'UDAM
(Usine d'articles mégagers SA), elle occu-
pera 10.000 m2 au lieudit Clos-Donzel
(ancienne décharge publique); le person-
nel de 60 à 100 personnes sera occupé à
la fabrication d'articles ménagers, fers à
repasser, robots de cuisine, etc. Ces usi-
nes devraient débuter leurs activités
dans un avenir très proche. La vente de
terrains a été consentie dans les deux cas
au prix de 12 francs 50 le m2 et les trois
partis ont manifesté leur satisfaction au
vu de la conclusion heureuse de longs
pourparlers.

DEMANDES DE CRÉDITS
Les crédits pour l'extension du réseau

de l'eau et de l'électricité (100.000
francs), la participation communale à
l'achat d'une nouvelle ambulance (8600
francs) et le remplacement du réseau de
télécommandes des Services industriels
(58.000) francs ) ont été admis sans oppo-
sition. Le président Cousin a apporté
une conclusion à la séance en adressant
ses vœux aux conseillers et à leurs famil-
les.

(jlb)

Un budget difficile mais d'heureux augure
MOUTIER

L'assemblée des délégués de l'Hôpital
du district de Moutier a été présidée par
M. Jean-Louis Muller. Un nouveau
comptable a été nommé en la personne
de M. Schori, réviseur des hôpitaux du
canton de Berne qui sera dorénavant
l'adjoint du directeur Charles Déroche.
Enfi n un nouveau membre du comité a
été élu en la personne du gérant de la
Banque de Reconvilier, M. Pierre Picard
qui remplace M. Etienne de Coulon. (kr)

Assemblée de l'hôpital

Hier matin à Couvet

Dix huit soldats de la classe 1930 ont
été libérés hier à Couvet par le capitaine
Jobin, chef de section de La Chaux-de-
Fonds qui représentait le commandant
d'arrondissement. Participaient égale-
ment à cette cérémonie le capitaine
Christen et des représentants des
communes du Val-de-Travers.

C'est le major covasson Bernard Jean-
neret qui s'adressa à ces soldats libérés
des obligations militaires. Ce dernier
parlant au nom de l'Etat et de la Confé-
dération, a remercié ceux de la classe
1930 qui ont accompli plus de 300 jours
au service de la patrie. Le major Jeanne-
ret a relevé le mérite des soldats et par
une analyse pleine de lucidité, il a tiré un
parallèle entre les jeunes de 1950 et ceux
de 1980. Plutôt que de flétrir l'attitude
de la nouvelle génération, l'orateur a de-
mandé aux soldats qu 'il libérait d'aider
les adolescents de 1980 à échapper aux

dangers qui les menacent: drogue, in-
fluences de la publicité et de certains mi-
lieux intellectuels.

Après le dernier «garde-à-vous», les
militaires et les invités ont fait honneur
à une choucroute offerte par les commu-
nes et l'Etat.

(jjc: - Photo'Impar-Charrère)

Dernier «garde-à-vous» pour la classe 1930
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NOIRAIGUE

Depuis les dernières élections, il man-
quait un conseiller général sur les bancs
de la liste d'entente. Ce problème a été
résolu puisque Mlle Yolande Jeannet a
bien voulu accepter une charge au légis-
latif néraoui.

Signalons en passant que le Conseil gé-
néral de Noiraigue est maintenant
composé de huit hommes et de sept fem-
mes; un record sur le plan cantonal et ré-
gional, (jjc) -...-;.

Législatif complet

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

CRÉMINES

Le concert annuel de la fanfare La
Lyre a connu un beau succès et a fait
salle comble à Crémines. Il y eut aussi
du tliéâtre. (kr)

Concert réussi

SAULES

Le corps électoral de Saules s'est
rendu aux urnes pour réélire partielle-
ment ses autorités communales. MM.
Ernest Weber et Ami Gilgen ont été réé-
lus sans autre membres du Conseil
communal alors que M. Roland Reusser
était réélu huissier communal, (kr)

Conseillers réélus

GRANDVA L

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Grandval a été présidée par M.
Edgar Wisard.

Le budget 1981, forestier et bourgeois,
qui est équilibré, a été accepté. L'assem-
blée devait ensuite réélire ses autorités
et commissions. Tous les titulaires ont
été reconduits dans leurs fonctions.

Toutefois mentionnons la nomination
d'un nouveau conseiller de bourgeoisie,
M. Gilbert Wisard, instituteur, qui rem-
place M. Gilbert Wisard, mécanicien. M.
Francis Wisard a aussi été nommé nou-
veau délégué au Syndicat des eaux du
Raimeux en remplacement de M. Ed-
mond Sauvain alors que le nouveau sup-
pléant sera Gilbert Wisard, instituteur.
Les comptes 1979 et le budget 1981 du
Syndicat des eaux du Raimeux ont été
acceptés de même que la ratification du
raccordement de M. Armand Gobât.
Concernant la location de parcelles au
pâturage du Droit, l'affaire sera appro-
fondie avant décision, (kr)

Bourgeoisie reconduite

MALLERAY

Présidée par M. Willy Renggli, vice-
président, l'assemblée communale a
réuni 86 personnes. Le budget a été ac-
cepté avec un taux inchangé de 2,2. Il a
été procédé à la modification du règle-
ment d'organisation concernant les élec-
tions et l'indigénat communal a été ac-
cordé à M. et Mme Zivko et Jordana So-
kolov et à leurs enfants. Enfi n, il a été
procédé à l'élection de quatre vérifica-
teurs des comptes, William Houmard,
Roland Eggler, Yvette Voutat et Jac-
queline Kloetzli. (kr)

Assemblée communale



Lagardere riposte de pied ferme
Le contrôle du groupe Hachette par Matra

M. Jean-Luc Lagardere, PDG de «Matra», a levé le voile hier à Paris sur
la prise de contrôle du groupe «Hachette» et assuré, répondant aux réserves
et aux critiques exprimées depuis une semaine, que cette opération ne
représentait aucun danger pour le pluralisme de la presse.

Il a également annoncé l'entrée de M. Daniel Filipacchi dans la société
de portefeuille chargée d'intégrer les 40 pour cent d'actions «Hachette» ,
déjà rachetées en bourse, et donné la répartition suivante au sein de celle-ci:
le groupe «Matra » détiendra 51 pour cent des actions, le groupe Filipacchi
20 pour cent, la Banque Privée de Gestion Financière (BPGF) 19 pour cent
et Paribas 10 pour cent.

La vocation de cette société, a-t-il
ajouté, est de détenir 51 pour cent des
actions de «Hachette», c'est-à-dire de
s'en assurer le «contrôle absolu» avec
pour objecti f, le mariage de l'audiovisuel,
par l'intermédiaire d'«Europe 1», de
l'écrit et de la haute technologie.

Il a cependant refusé de donner plus
de détails sur les implications de cette

opération concernant notamment l'ave-
nir des Nouvelles messageries de la
presse parisienne (NMPP), dont «Ha-
chette» possède .une part du capital , et
sur le troisième canal de télévision di-
recte par satellite.

«Il est clair que nous nous intéressons
à la télévision», a-t-il toutefois noté, sans
fournir d'autres détails.

Répondant à une question sur les ac-
tions de la CLT (Compagnie luxembour-
geoise de télévision), que possède «Ha-
chette» , M. Lagardere a déclaré qu 'il
n 'était «pas question d'en découdre avec
les concurrents d'«Europe 1», pour le-
quel il a dit avoir «le plus profond res-
pect».

Il s'est enfi n défendu sur les accusa-
tions qui ont été portées contre l'opéra-
tion par ceux qui déplorent la concentra-
tion des moyens d'information et les
éventuelles «manipulations» venant
«d'en haut».

À LA SOLDE DE PERSONNE
S'il est vrai que «Matra » est «lié à

l'Etat», de par l'importance des
commandes de matériel militaire que ce-
lui-ci lui passe, en revanche, a déclaré M.
Lagardere, qui assure «ne pas faire de
politique» , «je ne suis à la solde de qui-
conque et ne roule pour personne».

«Cette concentration n 'est pas hori-
zontale, mais verticale», a-t-il également
fait remarquer en citant l'exemple d'en-
treprises américaines telles que «CBS»,
et ne représente donc, selon lui , aucun
danger pour le pluralisme de la presse.
La prise de contrôle de «Hachette», qui

devrait coûter quelque 60 millions de ff à
«Matra», doit, au contraire, permettre
de développer la maison du boulevard
Saint-Germain et non de la «scléroser»
pour, à long terme, faire «progresser la
culture française», (ap)

Un homme
remarquable

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i i

Ancien commandant suprême
des forces de l'OTAN en Europe,
le général Alexander Haig vient
d'être choisi par le président Rea-
gan comme secrétaire d'Etat.

Le choix est excellent.
L'homme est intelligent, subtil et
dépasse de beaucoup en finesse
un Henry Kissinger et même un
Cyrus Vance, car même si ce der-
nier s'est montré un diplomate
fort estimable, le général Haig a
une personnalité beaucoup plus
marquée.

Au demeurant, malgré ses ti-
tres militaires, Alexander Haig est
bien davantage un homme politi-
que qu'un soldat et il n'a rien
d'un va-t-en guerre.

Secrétaire général de la Mai-
son-Blanche durant le règne de
M. Richard Nixon, il y a témoi-
gné, en tant que conseiller du
président, des qualités rares, do-
minant la situation internationale
de très haut.

En un mot, tout autre chose
qu'un Zbigniew Brzezinski inca-
pable, une fois devenu proche du
pouvoir, de retenir ses pulsions
émotionnelles.

Le seul tort de M. Alexander
Haig a été d'avoir trop bien réussi
en politique étrangère et d'avoir
trop contribué aux succès de poli-
tique internationale de M. Ri-
chard Nixon, dont, malgré les
campagnes d'une presse améri-
caine très suspecte, il convient de
ne pas oublier les réussites gran-
dioses dans ce domaine. Notam-
ment le rapprochement entre la
Chine et, plus astucieux, le main-
tien des rapports relativement
bons avec Moscou...

Dès lors, hélas, l'objectif des
parlementaires stupides et sou-
vent douteux, qui ont fait de l'in-
cident du Watergate une affaire
d'Etat, est d'empêcher M. Rea-
gan de nommer M. Haig secré-
taire d'Etat.

A cet effet, ces représentants,
démocrates pour la plupart, s'ap-
prêtent à faire rebondir le fait di-
vers du Watergate — on connaît
mille fois pire chaque année en
Europel — et vont s'efforcer de
prouver que M. Haig a été mêlé à
l'anicroche bien que, jusqu'à pré-
sent, malgré les efforts énormes,
étayés financièrement, d'une fa-
çon formidable, ils n'y soient pas
parvenus.

Ce cretinisme des congress-
men américains — le mot n'est
pas trop fort — visant à empêcher
l'accession au secrétariat d'Etat
d'un des Américains les plus ca-
pables est réellement affligeant.

Que démocrates et républi-
cains aient voulu régler leurs
comptes avec la peccadille de
Watergate, passe! Mais que cer-
tains représentants du peuple
soient incapables de surmonter
leurs ambitions personnelles —
démocrates et républicains améri-
cains n'ont pratiquement aucune
doctrine politique — voilà qui est
effrayant.

Déjà la majorité du peuple
d'outre-Atlantique méprise les po-
liticiens fédéraux. Si ceux-ci font
passer encore leurs intérêts parti-
culiers avant ceux de la nation,
ce peuple aura une raison supplé-
mentaire de dédain. Et cela peut
être très grave pour la démocratie
yankee !

Willy BRANDT

L'odyssée d'un avion colombien détourné
L'avion détourné lundi soir à Bogota par des guérilleros du mouvement

colombien M-19 s'est posé hier à Mexico. Les pirates de l'air ont alors
demandé que l'avion refasse le plein de kérosène pour repartir sur Cuba.

Depuis le détournement de l'avion, les pirates de l'air ont déjà fait
plusieurs escales, notamment à Santa Marta, en Colombie, où s'est ouvert
hier un sommet latino-américain réunissant neuf chefs d'Etat et de
gouvernement dont le premier ministre espagnol, M. Adolfo Suarez. Depuis
le début du détournement, ils ont libéré 54 passagers mais on ignore
toujours le nombre exact de guérilleros et de personnes à bord de l'avion.

On ignore également les revendications des pirates de l'air.

L'appareil, un Boeing 727, s'est posé
hier sur l'aéroport de Mexico où un im-
portant dispositif de sécurité avait été
mis en place et a été dirigé vers une zone
isolée de l'aéroport. Il venait de Panama,
où les pirates de l'air l'avaient obligé à se
poser auparavant.

Selon des sources non-officielles, les
pirates de l'air ont demandé qu 'un équi-
page des lignes mexicaines conduise
l'avion à Cuba et remplace l'équipage co-
lombien aux commandes de l'appareil
depuis le début du détournement. Selon
des sources proches de la direction de
l'aéroport de Mexico, ils ont également
demandé aux techniciens, de la nourri-
ture et le plein de kérosène.

Selon un porte-parole mexicain, les pi-
rates de l'air seraient au nombre de 16,
et il y aurait 55 passagers et sept mem-
bres d'équipage à bord de l'appareil.
Toutefois à Panama, des sources infor-
mées avaient fait état de 73 passagers et
de deux pirates de l'air, un homme et
une femme.

Avant de quitter Panama, les pirates
de l'air ont libéré 24 passagers. Trente
personnes avaient également été libérées
lors d'un précédent arrêt à Barranquilla,
en Colombie. Selon les autorités colom-
biennes, 129 personnes se trouvaient à
bord au moment du décollage à Bogota.

Toutefois hier, un porte-parole
d'Avianca a indiqué à Bogota que 130
passagers et huit membres d'équipage fi-
guraient sur la liste d'occupation de

l'avion. L'avion se rendait de Bogota à
Pereira , dans l'ouest de la Colombie,
lorsqu 'il a été détourné. Les pirates l'ont
obligé à se poser à Santa Marta où il est
resté deux heures. Il s'est ensuite rendu à
Barranquilla. Après que l'avion eut fait
le plein de carburant, il est reparti vers
Santa Marta, mais n 'a pu atterrir, les
autorités ayant bloqué la piste d'atter-
rissage. Il s'est alors dirigé vers Panama
et de là vers Mexico, puis vers Cuba, (ap)

L'ENQUETE PIETINE
Après un enlèvement par les Brigades rouges

Quatre jours après l'enlèvement par les Brigades rouges du magistrat
Giovanni d'Urso, les enquêteurs orientent leurs recherches vers un membre
en fuite de la «Colonne romaine» des Brigades rouges, Pietro Vanzi, a-t-on
appris de source policière.

Pietro Vanzi, 24 ans, avait échappé aux policiers le 22 novembre alors
qu'il se trouvait en compagnie d'un autre brigadiste, Maurizio Jannelli, qui,
lui, fut capturé. Depuis, Vanzi est sous le coup d'un mandat d'arrêt.

Selon les enquêteurs, Pietro Vanzi pourrait être un membre «important»
de la «Colonne romaine» des Brigades rouges, et avoir largement participé,
voire organisé, l'enlèvement du magistrat.

Pour l'heure, policiers et carabiniers effectuent de nombreuses perquisi-
tions dans l'espoir de découvrir la «prison du peuple» où les Brigades rouges
ont ouvert le «procès prolétaire» de M. Giovanni d'Urso, mais en vain, (ats)

Le Canal de Suez ouvert aux super-pétroliers
Le Canal de Suez, qui a maintenant

111 ans d'existence, a été déclaré ouvert
hier aux super-pétroliers, ce qui permet-
tra à ces citernes géantes d'emprunter
un itinéraire presque deux fois plus court
pour relier l'Orient à l'Occident.

La cérémonie marquant l'achèvement
de la première phase d'agrandissement,
cinq ans après la réouverture du canal,
s'est déroulée en présence du président
égyptien Sadate, qui a estimé que cette
voie de communication constituait une
«artère de prospérité, de paix et
d'amour».

Fermé à la suite de la guerre de 1967
au Proche-Orient, le canal , long de 162
km. 500, fut rouvert en 1975 et des tra-
vaux d'approfondissement et d'élargisse-
ment étaient entrepris aussitôt.

Selon les responsables, il s'agit de ren-
dre le canal aussi pratique que possible
aux armateurs, compte-tenu de la mise
en place, pendant la fermeture du canal,
d'itinéraires terrestres, de l'utilisation de
l'itinéraire par le Cap de Bonne-Espé-
rance et de l'apparition de pétroliers
géants.

Le programme d'adaptation compre-
nait l'approfondissement du canal de 12
à 16 mètres et son élargissement, en cer-
tains endroits, par des voies de dériva-
tion. Le canal peut maintenant accueillir
des navires en charge de 100.000 tonnes
et des unités à vide de 340.000 tonnes.
Avant les travaux , ces chiffres étaient
respectivement de 60.000 et 200.000 ton-
nes, (ap)

Tchad: recul tactique
M. Hissen Habré, chef des Forces ar-

mées du Nord (FAN) tchadiennes, a si-
gné hier en début d'après-midi à
Yaoundé l'accord de Lomé sur le cessez-
le-feu au Tchad, en assortissant toute-
fois sa signature de deux réserves.

La première réserve porte sur le gou-
vernement d'Union nationale de transi-
tion (GUNT) dont «les fan réaffirment
l'inexistence, l'illégitimité et l'illégalité» ,
se référant seulement au «GUNT issu
des accords de Lagos et composé de onze
tendances». La seconde réserve porte sur
la participation de la Libye et du Bénin
au règlement du conflit tchadien, parti-
cipation que «les fan récusent».

M. Hissen Habré a signé le texte en
présence des ministres des Affaires
étrangères du Togo et du Cameroun. Il a
souligné que son départ de N'Djamena
était «un repli tactique», et a annoncé

par ailleurs que «la lutte continue» . Il a
précisé qu 'il allait retourner au Tchad, et
a lancé un appel «au peuple tchadien
tout entier pour qu 'il s'oppose au
conquérant libyen». Il a également lancé
un appel aux «états épris de liberté pour
qu 'ils aident le Tchad à retrouver ses
droits fondamentaux» , (afp)

Lisbonne: M. Soares traumatisé
M. Mario Soares a été placé en obser-

vation dans une clini que de Lisbonne
après avoir perd u connaissance lorsque
sa voiture a percuté Tanière d'un autre
véhicule alors qu 'il se rendait à une réu-
nion privée organisée par le président
Ramalho Eanes.

Selon la police, le secrétaire du parti
socialiste, qui se trouvait en compagnie
du président du parti , M. Antonio Ma-
cedo, a heurté de la tête le pare-brise de
sa voiture, conduite par un chauffeur , et
a perdu connaissance en sortant du véhi-
cule. M. Macedo a été blessé au genou et

devait subir une intervention chirurgi-
cale.

Le président Eanes et le premier mi-
nistre par intérim M. Diogo Freitas do
Amaral se sont rendus à leur chevet dans
l'après-midi. Un porte-parole du parti
socialiste a fait savoir que le voyage que
M. Soares devait effectuer en Israël était
annulé. Le leader socialiste était attendu
aujourd'hui en Israël , où il devait assis-
ter au congrès du parti travailliste en sa
qualité de vice-président de l'Internatio-
nale socialiste, (ap)

Crise du logement aiguë
A Berlin-Ouest

Une quarantaine de policiers et plu-
sieurs jeunes gens manifestant contre la
crise du logement ont été blessés lundi
soir à Berlin-Ouest au cours d'affronte-
ments qui ont duré huit heures.

Selon la police, les affrontements ont
opposé 1500 policiers à 3000 sympathi-
sants de squatters qui ont élu domicile
dans des immeubles devant être démolis.
Trente-six personnes ont été arrêtées.

Les manifestants, qui ont attaqué les
policiers à coups de pierres et pillé des
magasins, réclamaient la libération de 17
personnes arrêtées lors d'affrontements
analogues vendredi dernier.

Des manifestations de ce genre ont eu
lieu pratiquement chaque soir depuis
vendredi.

Selon les autorités de Berlin-Ouest, la
crise du logement y touche environ
90.000 personnes, (ats, reuter)

Marché commun

Le Parlement européen a proposé
hier à Luxembourg une série de me-
sures énergiques, parmi lesquelles la
transformation du vin en carburant,
pour remédier au problème de l'excé-
dent communautaire d'alcool. L'as-
semblée a approuvé à une majorité
écrasante une motion présentée par
le député conservateur britannique
Robert Battersby demandant aux
pays membres d'encourager l'arra-
chage des vignes de qualité médio-
cre, de restreindre les nouvelles
plantations et de contrôler la fraude
afin d'éviter la surproduction.

Selon les statistiques disponibles,
l'entrée de la Grèce, de l'Espagne et
du Portugal dans la CEE augmen-
tera d'environ 30 pour cent la pro-
duction communautaire, (reuter)

Le vin transformé
en carburant

t Suite de la première page
Outre la nomination du général Haig,

M. Reagan a annoncé la nomination de
M. Raymond Donovan, 50 ans, au poste
de secrétaire au Travail. M. Donovan,
un industriel du New Jersey, s'est oc-
cupé de réunir les fonds nécessaires au fi-
nancement de la campagne de M. Rea-
gan.

Les noms des deux nouveaux membres
de l'administration Reagan ont été an-
noncés hier après-midi à l'occasion d'une
conférence , de presse dans un hôtel de
Washington. Rompant avec une récente
tradition , M. Reagan n 'était pas présent,
pas plus que le général Haig et M. Dono-
van.

Le porte-parole de Ronald Reagan, M.
James Brady, a expliqué que le général
Haig, souffrant d'une grippe, se trouvait
chez lui. Il a affirmé qu 'il serait présent à
l'occasion d'une nouvelle conférence de
presse lorsque les autres noms de la pro-
chaine administration américaine seront
rendus publics, (ap)

Le général Haig
secrétaire d'Etat

• VARSOVIE. - La «Confédération
de la Pologne indépendante» (KPN),
parti politi que d'opposition non reconnu,
présidé par M. Moczulski, a décidé de
suspendre «toutes ses activités politi-
ques» jusqu 'à nouvel ordre.

• KAMPALA. - M. Muwanga, pré-
sident de la Commission militaire au
pouvoir jusqu'aux élections du week-end,
a été nommé vice-président de l'Ou-
ganda et ministre de la Défense dans le
gouvernement du président Obote.

• REYKJAVIK. - L'ex-dirigeant
des «Faisceaux nationalistes européens»
(organisation d'extrême-droite), con-
damné par le Tribunal de grande ins-
tance de Paris à 18 ans de prison dont six
mois fermes, et 3000 ff. d'amende, aurait
demandé asile politique en Islande.

• DAR-ES-SALAM. - Au moins
151 personnes sont mortes du choléra en
décembre dans la province de Shinyanga
dans le nord de la Tanzanie.

# WASHINGTON. - Le gouverne-
ment du président Carter, désireux d'évi-
ter une tension dés relations avec l'Ara-
bie séoudite, a proposé de commencer le
mois prochain la livraison d'avions chas-
seurs F-15, un an avant la date prévue.

# BRUXELLES. - Les ministres des
Affaires étrangères du Marché commun
ont définitivement approuvé hier la
vente à prix réduits de 400.000 tonnes de
produits alimentaires.
# TOKYO. - La police japonaise a

découvert dissimulé près de bases mili-
taires un récepteur de radio à hautes
performances qui pourrait avoir été utir
lise par des espions au service de
l'URSS.

# LIMOGES. - L'écrivain Antoine
Blondin a été hospitalisé à Limoges. Il
souffre d'un traumatisme crânien.

# DAMAS. - Le président El Assad
de Syrie et le colonel Kadhafi ont eu
deux séries d'entretiens lundi soir et hier
à Benghazi sur le projet de fusion entre
les deux pays.

Dans le Bas-Rhin

La Cour d'assises du Bas-Rhin a
condamné hier, après deux jours de pro-
cès, à vingt ans de réclusion criminelle
Ismael Sayari, un Tunisien de 32 ans, en
France depuis 1966, pour séquestration,
coups et blessures volontaires et viols.

En mars 1979, il avait entraîné chez
lui , sous la menace d'un couteau, une
étudiante de 18 ans qui faisait ses études
de théologie à Strasbourg, mais origi-
naire de la Moselle. Pendant quinze
jours, il la flagellera à coups de ceintu-
ron, de coups de poing, la torturera et la
violera. Il connaissait cette jeune fille et,
prétendait-il , l'aimait mais il était de-
venu fou de rage par la jalousie.

L'avocat général avait requis vingt ans
de réclusion criminelle. La sévérité de
cette peine infli gée par la Cour d'assises
vient du fai t qu 'en aucun moment, lundi
et hier, il n 'a exprimé le moindre regret,
ni le moindre remord à l'égard d'Isabelle
et qu 'en outre, devant les jurés, il s'est
montré particulièrement arrogant, (ap)

Tortionnaire
condamné
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Nouvel attentat
des terroristes arméniens

Le consul général de Turquie à Syd-
ney, M. Sarik Ariyak et un de ses colla-
borateurs, ont été assassinés cette nuit
dans le faubourg de «Dover Heigts», a
déclaré un porte-parole du gouverne-
ment australien.

Ils ont été la cible de deux hommes
qui doublant leur voiture sur une moto-
cyclette de forte cylindrée ont tiré sur
eux à l'aide d'un pistolet automatique.

Une quarantaine de minutes après ce
double meurtre, une femme, au cours
d'un appel téléphonique au siège aus-
tralien de l'Associated Press, a revendi-
qué la responsabilité de l'attentat au
nom du «Commando justicier du géno-
cide arménien», (ap)

Consul assassiné
à Sydney

Des bijoux et de l'or pour une valeur
d'un milliard de lires (2 millions de fr.)
ont été dérobés lundi soir chez un bijou-
tier d'Alexandri e, au sud de Turin, par
cinq hommes qui avaient pris sa femme
en otage.

Selon les enquêteurs, le gang a em-
porté 30 kg. au moins d'or qu 'il a préle-
vés dans le coffre-fort du bijoutier, (ap)

Gros vol en Italie
Temps ensoleillé puis augmentation

des nuages à partir de l'ouest l'après-
midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,99.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 752,14.
Hier mardi à 17 h.: 752,22.

Prévisions météorologiques


