
La Pologne semble avoir retrouve son unité
Après la manifestation de Gdansk, cérémonie à Gdynia

Le vice-premier ministre Jagielski signe un livre commémoratif durant les
cérémonies de Gdynia. (Bélino AP)
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En participant aux cérémonies or-
ganisées à la mémoire des victimes
des émeutes de 1970, les autorités po-
lonaises ont publiquement admis
leur culpabilité et reconnu leurs er-
reurs, espérant que ces manifesta-
tions inaugureront une ère de paix
intérieure.

Les cérémonies de Gdansk, qui ont
été suivies hier par des manifesta-
tions à Gdynia ont rassemblé pour la
première fois, côte à côte, des repré-
sentants du gouvernement, de
l'Eglise et des syndicats indépen-
dants après plusieurs mois d'agita-
tion sociale.

Tous les orateurs ont lancé un ap-
pel à la modération et à l'unité natio-
nale. Cependant certains dirigeants
du syndicat indépendant «Solida-

rité» ont trouvé trop conciliant le
discours prononcé mardi par leur
chef , Lech Walesa.

Personne ne prétend que les ten-
sions ont disparu.

Néanmoins, les cérémonies sem-
blent avoir convaincu les Polonais
que leurs dirigeants sont prêts à réa-
liser le renouveau politique promis à
la suite des grèves de la Baltique.

Les trois immenses croix, symbole
chrétien dans un monde communiste
athée, inaugurées mardi devant le
chantier naval Lénine de Gdansk, en
présence de 500.000 personnes, sym-
bolise l'étendue des concessions de
l'Etat.

LA COMMÉMORATION DE GDYNIA
A Gdynia, près de Gdansk, environ

30.000 personnes ont participé hier à
l'aube à l'inauguration d'un monument
en acier, haut dé quatre mètres, repré-
sentant les quatre chiffres de l'année
1970.

Des représentants de l'Etat, de l'Egli-
se et des syndicats indépendants ont
participé à la manifestation.
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Menées subversives
de Khadhafi au Niger

Le Niger a dénoncé, sans toutefois
citer nommément la Lybie, les «vi-
sées subversives» du colonel Kha-
dhafi sur son territoire.

Dans un message à la nation à l'oc-
casion du 22e anniversaire du Niger,
le président Seyni Kountche a dé-
claré hier soir: «Nous ne permet-
trons à aucun pays de s'immiscer
dans les affaires intérieures de notre
pays, dut-il être le meilleur frère de
notre cause».

Le chef de l'Etat nigérien faisait de
toute évidence allusion «aux menées sub-
versives du faux-frère Khadhafi», qui a
récemment exhorté les Touaregs «persé-
cutés» du Niger et du Mali à se rebeller
contre leurs gouvernements.

Il a poursuivi: «Ce différend (libyo-ni-
gérien) était latent et si nous avons été
amenés à le dénoncer publiquement,
c'est parce que notre patience a trouvé
une limite».

Selon le colonel Kountche, la Libye
«ne pardonne pas aux nouvelles autori-
tés nigériennes d'avoir rejeté des accords
secrets hâtivement signés au cours d'une
visite officielle (du colonel Khadhafi au

Niger deux semaines avant le renverse-
ment de Diori Hamani) et qui mettaient
ni plus ni moins notre pays sous la tu-
telle d'une puissance étrangère.

«Le Niger était appelé à jouer le rôle
de première base d'une conquête en di-
rection de l'ouest (africain)», a-t-il as-
suré. .

Après avoir affirmé que son pays avait
été depuis «l'objet de toutes sortes de
pressions et de menaces», le chef de
l'Etat a conclu: «Il y a fort heureuse-
ment une méconnaissance totale du sen-
timent national nigérien, que beaucoup
considèrent comme fragile, voire inexis-
tant. Il a sauvé le Niger plus d'une fois et
il continuera à le faire», (ats, reuter)

I Amitiés particulières
OPINION

Scandale du pétrole en Italie.
Perte présumée pour l'Etat italien
environ un milliard de francs suis-
ses. Le truc était tout simple. Il
remontait d'ailleurs à une vieille
tradition. Autrefois, on le sait,
pour croquer un morceau de lard
ou un chapon bien gras le ven-
dredi , on le baptisait carpe. D'une
manière à peu près semblable on
appelait «mazout pour chauf-
fage» le mazout destiné à la
conduite des véhicules et le pre-
mier étant frappé de deux lires
d'impôt par litre alors que le se-
cond devait payer à l 'Etat un tri-
but de 50 lires, on y gagnait 48
lires. Multipliée par des centaines
de milliers de litres, l'opération
pouvait nourrir des milliers de pê-
cheurs réunis sur les bords du lac
Trasimène ou sur les rivages de la
mer Tyrrhénienne. Bref, c'était
presque une espèce de miracle
démo-chrétien.

Dans cette terre de miracles
qu 'est la Péninsule, le phéno-
mène n'a d'ailleurs pas beaucoup
étonné. Il y a plus de deux ans
qu 'un petit journal d'environ
4000 exemplaires, la «Tribuna di
Treviso» en a parlé. La presse
dite nationale a repris la nou-
velle. Mais tant de gens étaient
impliqués et la combine était si
claire que personne n'a réagi.
Seuls quelques experts ont
acheté régulièrement les numéros
de la « Tribuna di Treviso» où l'on
développait soigneusement le
cours des opérations.

Et un beau jour, I affaire a
éclaté. Un nouveau miracle !
L'Etat étant le seul lésé et l 'Etat
transalpin n'ayant pas très bonne
réputation, la plupart des Italiens
ne s'en sont pas émus outre me-
sure. Il y a longtemps qu 'ils ont
dû apprendre à se débrouiller
sans l'Etat ou même contre lui.

Dans l'optique populaire pénin-
sulaire, il conviendrait donc peut-
être de ne pas traiter du scandale
pétrolier. Si semblable à tant
d'autres!

Cependant, ce qu 'il y a d'inté-
ressant, c'est que, cette fois, la
bonne presse ita lienne établit des
liens entre un gros homme d'af-
faires compromis dans le scan-
dale et M. Aldo Moro.

Ce financier, M. Serano
Freato, bras droit de l'ancien pre-

mier ' ministre italien pendant des
années, aurait eu dés relations
étroites avec M. Bruno Musselli,
qui serait un des principaux in-
venteurs de la «combinazione».

Il faut noter que M. Freato
était si ami avec M. Moro, que,
dans sa lettre-testament écrite
dans les prisons des Brigades rou-
ges, l'ancien ministre lui confia
sa famille.

Tout cela jette un éclairage
nouveau sur l'affaire Moro et le
scandale pétrolier. Et le fait que
M. Freato, selon la version de
beaucoup de journaux, ait trouvé
asile en Suisse est assez intrigant
et mériterait une enquête sé-
rieuse. Les statistiques ne sont
pas faites que pour enquiquiner
les honnêtes gens!...

Quoi qu'il en soit, les relations
étroites entre hommes d'affaires
et hommes politiques sont fort
communes et elles ne signifient
pas nécessairement des collu-
sions troubles ou peu honnêtes.
Mais elles sont gênantes.

Sur sa lancée, la bonne presse
italienne rappelle notamment que
l'amitié entre M. Freato et M.
Moro ne doit pas faire croire que
cette relation est un cas particu-
lier entre une faction politique et
un homme d'affaires. Ainsi l'ex-
ministre Donat-Cattin est intime
avec le financier Ludovico Bevi-
lacqua, Giampaolo Cresci avec
Amintore Fanfani, Sergio Bindi
avec Flaminio Piccoli, Ferdinando
Mach di Palmestein avec Bettino
Craxi, Enzio Gemma avec les
communistes, notamment avec
M. Amendola, avant la mort de
celui-ci.

Encore une fois, il n'y a rien de
répréhensible dans ces amitiés.
Mais il est certain que pour la
bonne image de la démocratie, il
vaut mieux qu'elles ne soient ni
trop intimes, ni trop particulières.
Car lorsque le scandale arrive, en
Italie ou ailleurs la suspicion est
prompte à naître. Et ce ne sont
pas les tremblements de terre, les
atermoiements et les absolutions
de la justice, même s'ils sont
équitables, qui noirciront ou blan-
chiront les présumés innocents
ou coupables aux yeux de l'opi-
nion publique.

Willy BRANDT

- par Charles HANLEY -

Près de 2000 communistes cubains
sont réunis depuis hier à La Havane
pour le deuxième congrès de leur
parti, afin de trouver des solutions

aux problèmes économiques du pays
et d'examiner la situation posée par
l'arrivée d'un nouveau gouverne-
ment à Washington.

Les propositions préparées pour
cette convention par le président Fi-
del Castro et par les militants du
parti sont gardées secrètes. Le quoti-
dien du parti, «Granma», a récem-
ment estimé que le congrès, qui du-
rera quatre jours, serait une «date
importante du communisme cubain»
et serait amené à faire face aux «nou-
velles tâches importantes qui ont dé-
coulé des expériences des dernières
années».

Le premier congrès avait eu lieu en
1975, dix ans après la création du parti
communiste par Fidel Castro, qui en
était devenu le chef. Ce premier congrès
avait adopté une nouvelle Constitution
pour le pays.

EXPÉRIENCES
Les observateurs pensent que le deu-

xième congrès devrait être centré sur
l'économie, avec notamment l'éventua-
lité de l'extension d'un programme d'ex-
périences en matière d'incitations et de
marché libre destinés à relancer la pro-
ductivité.

En politique étrangère, on ne s'attend
pas à ce que les délégués du parti procè-

dent à des changements importants. Les
Cubains se contentent d'attendre pour
voir quelle sera l'attitude du président
Reagan à l'égard de Cuba, «problème qui
s'envenime au large de nos côtes», a dit
le président-élu américain.

NOMBREUSES CATASTROPHES
L'économie cubaine, déjà faible et dé-

pendante de l'aide soviétique pour un
montant de plus de 14 millions de francs
par jour, a été touchée par une série de
catastrophes au cours de l'année passée.
La récolte entière de tabac a été détruite
par la «maladie bleue», faisant des mil-
liers de sans-emploi; la plus grande par-
tie de la production de sucre a été tou-
chée par la «rouille», provoquant une
chute de 15 pour cent de la production;
la fièvre porcine a décimé les élevages de
porcs et une importante pollution pétro-
lière a détruit de nombreux parcs de co-
quillages.

La baisse des exportations agricoles a
nettement réduit les gains de Cuba en
devises étrangères, indispensables pour
acheter des produits manufacturés. Cela
a une influence sur l'emploi, qui est éga-
lement l'un des problèmes majeurs de
l'île; on s'attend à ce que le congrès dé-
cide de mesures incitatives à la création
d'emplois.
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Les communistes cubains font le point

- par Phil BROWN -

M. Hua Guofeng, président du parti communiste, a fait son autocritique
et reconnu avoir commis de graves erreurs politiques et économiques, a-t-on
rapporté hier, de sources diplomatiques.

Ce pourrait être, dit-on, un prélude à son départ du pouvoir.
Selon ces milieux, M. Hua a fait l'objet de critiques lors d'une réunion de

la Commission de contrôle de la discipline du parti, qui s'est tenue au cours
des deux dernières semaines de novembre. Mais on ignore exactement ce
qu'ont été ces critiques et ce qu'il a reconnu.

Et tandis que les rumeurs persistent,
d'après lesquelles M. Hua est sur le point
de quitter la scène politique, on pense
que les plus hauts dirigeants du parti se
sont réunis à Pékin , mardi, et la presse
officielle accorde une importance excep-
tionnelle à un article qui réclame des
améliorations à la direction du parti.

On a vu des conduites intérieures arri-
ver dans l'après-midi à la porte ouest de
Chungnanhai, l'enceinte murée où se
trouvent les bureaux des dirigeants chi-
nois. On ignore encore pourquoi la
commission s'est réunie, quel était l'or-
dre du jour et si la discussion devait re-
prendre hier.

SITUATION IMPRÉCISE
La situation de M. Hua reste impré-

cise. Des informations non confirmées
ont circulé d'après lesquelles il va démis-
sionner, qu 'il a déjà démissionné ou qu'il
quittera une présidence devenue tour-
nante, ce qui mettrait un ternie à un sys-
tème critique de fonctions à vie pour les
dirigeants.

Les milieux officiels chinois ont refusé
de discuter de ces questions mardi et,
même, de dire où se trouvait M. Hua.

Cependant, dans ces milieux, il a été
annoncé un changement: M. Gu Mu,

vice-président du Conseil, a été relevé de
son poste de ministre chargé de la
Commission d'Etat des constructions.
Cette mesure est intervenue après des

M. Hua aurait reconnu ses erreurs
passées. (Bélino AP)

critiques selon lesquelles la Chine a
consacré davantage qu'elle ne pouvait se
le permettre de grands projets de cons-
truction.
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A Naples

Petra Krause. (Bélino AP)
Petra Krause, récemment acquittée à

Naples lors d'un procès pour terrorisme
mais dont la Suisse réclame l'extradi-
tion, ne s'est pas présentée à la police
vendredi dernier et mercredi, comme elle
devait normalement le faire dans l'at-
tente de deux nouveaux procès en Italie.

Elle doit en effet être bientôt jugée à
Varese pour contrebande d'explosifs de-
puis la Suisse, et à Milan pour un incen-
die d'une filiale d'une société américaine.

Son assignation à résidence à Naples
avait été aussi décidée dans l'attente
d'une décision sur son extradition. Petra
Krause, en mauvaise santé depuis trois
ans, a déjà vécu deux ans et demi en pri-
son en Suisse, (ap)

Disparition
d'une terroriste

AU GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

Médecine du travail:
«Nous voulons

la paix»
Lire en page 11

TAXES ROUTIÈRES

Les Etats cèdent
leur droit d'aînesse

Lire en page 17

FERMETURE DE L'ÉCOLE
DE MONTFAVERGIER

La décision
du Gouvernement

annulée
Lire en page 18
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La chanson romande: La valeur et la dignité de la vie
Avec «Dollar», créé en 1932 déjà (eh

oui ! ) Jean Villard Gilles ouvrait une
nouvelle ère à la chanson française.

Repris en choeur par les chanteurs de
la Fête de Lausanne-Bellerive, le 1er sep-
tembre de l'an dernier, ce petit pamphlet
sur l'argent, s'est révélé toujours aussi
jeune, toujours aussi fort et actuel.

Patriarche de la chanson romande
contemporaine, le chansonnier Gilles a-t-
il des émules dignes de son talent de
contestataire ? En d autres termes, quel-
les sont les formes et la qualité de l'enga-
gement de nos chanteurs d'aujourd'hui ?

Relevons tout d'abord qu'il n'est pas
rare que nos chanteurs mettent leur ta-
lent au service d'une cause. Qu'il s'agisse
de protéger la nature ou de réclamer la
libération de prisonniers politiques, qu'il
s'agisse de conflits sociaux limités ou de
causes plus générales, nous les trouvons
régulièrement sur le podium de la mani-
festation où ils donnent chaque fois un
extrait de leur récital.

UN ENGAGEMENT ACTIF
En cela, ils s'affichent solidaires; ils af-

firment leurs opinions, prennent parti et
font corps avec le mouvement. C'est là
un engagement actif que tous ne prati-
quent pas avec la même ardeur: certains
le cultivent, d'autres le négligent.

Qu'en est-il maintenant des chansons
elles-mêmes ?

Reflètent-elles avec autant de force et
de conviction cet engagement actif ?

Une étude des thèmes généraux traités
par nos chanteurs montre que la contes-
tation, la revendication, la mise en ques-
tion n'y sont pas souvent le sujet domi-
nant. Le voyage, sous toutes ses formes,

. l'amour, la tendresse, l'amitié, quand ce
ne sont pas la rêverie, le souvenir et la
nostalgie prennent une place plus grande
dans la production romande que toutes
les révoltes et dénonciations qu'on peut
y inventorier.

N'allons pas croire pourtant que nos
chanteurs restent muets sur les problè-
mes de la société actuelle.

Quand il interprète sa «Saga des ma-
chins et des zinzins» le Genevois Sarclo-
ret rappelle les dangers du nucléaire;

quand il décrit ses «Tours de Babel»
l'Yverdonnois Denis Alber critique nos
banlieues locatives et Bruno Ciana, de
Saint-Prex, avec son «Camarade Soleil»
rejoint Prévert et son humanisme social.

PIERRE DUDAN, HENRI DÈS,
GABY MARCHAND...

Pierre Dudan n 'est pas en reste non
plus qui nous offre peut-être la plus belle
chanson romande écologique avec «Les
petits oiseaux»; Henri Dès, qu'on quali-
fie volontiers de léger et de badin, signe
une manière de chef-d'œuvre contre la
guerre: «Maria Consuelo» qu'il défend
avec la force des tendres. Gaby Mar-
chand, lui , se porte à l'assaut du racisme
avec «L'aveugle» quand il ne s'engage
pas concrètement en faveur des enfants
du quart-monde.

Ce sont là quelques exemples d'une ré-
flexion critique de notre temps; on pour-
rait y ajouter les chansons de l'anar-
chiste de Courcelon, Pierre-André Mar-
chand et quelques constats lucides de
Roger Cunéo.

TÉMOIGNAGES CONSTANTS
Il reste cependant que les témoignages

les plus constants d'un engagement sont
l'oeuvre de Michel Bùhler, Pierre Chas-
tellain et Yvette Théraulaz.

Dominique Scheder aussi, à sa ma-
nière, qui raconte le quotidien dans une
poésie populaire, simple et directe qui,
mêlée à l'humour et à la caricature, pro-
duit un effet décapant plus incisif qu 'il
n 'en paraît au premier abord. Pensons
notamment à sa chanson «Le déménage-
ment» ou encore à «La trentaine» qui
met en pièce le confort installé et les pe-
tites manières des «nouveaux assis».

Michel Bùhler s'en prend plus généra-
lement à «ce paradis' helvétique» dans
«Ma mère, la Suisse» ou déjà dans une
de ses premières chansons «Helvétique-
ment vôtre». Il met en relief plus parti-
culièrement «l'opinion extrême centre»
du Suisse moyen dans «Schweitzer». Il
dit simplement «salut, à tous ceux que
l'on dit différents» quand il s'engage en

faveur d'une meilleure intégration et
d'une meilleure compréhension de
«L'étranger» qu'il invite à rester pour la
veillée». Il raconte longuement «L'ava-
lanche» où il stigmatise l'année et sa jus-
tice. Il dépeint sans exagération la dou-
leur d'un «Jean Junod» qui «pense à son
village qu 'il a-dû-laisser-là-bas» et cette
tendresse chaleureuse détaille aussi bien
que n 'importe quel cri violent l'inhuma-
nité des concentrations urbaines et in-
dustrielles et les contraintes du chô-
mage.

PIERRE CHASTELLAIN,
YVETTE THÉRAULAZ...

Pierre Chastellain est connu pour son
objection de Conscience. Il ne se can-
tonne pas pourtant à œuvrer en faveur
d'un service civil. Qu'il chante ses pro-
pres textes ou ceux de son ami Pierre El-
lenberger, il s'engage dans la chanson
«Fille des barricades» - dont il se sert
comme d'un vecteur: «Malgré toutes les
écluses/ Qui malmènent mon radeau/
Contre le courant qui ruse/ Et qui ronge
mes créneaux/ Je m'inscris dans le re-
flux/ Qui s'attaque à vos falaises».

S'il dénonce l'urbanisme aveugle «qui
a dressé l'échafaudage pour une exécu-
tion» dans la «maison centenaire», s'il
crie «Amnistie» en faveur des prisonniers
d'opinion, l'engagement de Pierre Chas-
tellain, davantage que chez Michel Bùh-
ler, prend une forme à la fois individuelle
et universelle: «Ecoute à travers le
brouillard / le cri de la terre qui tremble/
Ecoute mourir le hasard / dans un re-
mous qui nous ressemble» ou encore
«Amis par-dessus les frontières/ Au
terme d'un temps qui ressemble à de-
main/ Nous ferons feu de nos barrières/
Et levant les ailes ameutant la tempête/
Nous invoquerons l'océan».

Inutile de s'attarder ici longuement
sur le féminisme combattit d'Yvette
Théraulaz; son rayonnement et sa force
ont secoué bien des consciences, même
au-delà de nos frontières.

Il serait pourtant malheureux de résu-
mer le témoignage de la plus grande
chanteuse romande à sa revendication
d'une égalité des sexes. Sa contestation
va plus loin que la dénonciation d'une
société sexiste et phallocratique. Elle ré-
clame un plus large épanouissement de
l'être; Yvette Théraulaz le voit tenaillé
entre ses rôles de dominateur et de vic-
time sans pouvoir atteindre «l'autre ri-
vage» où, pour aller, «il faudrait marcher
sur les eaux, vraiment faire un miracle».
Son chant-cri le plus connu «Fais atten-
tion» met en exergue le comportement
castrateur de nombre de parents de chez
nous, pour ne pas dire de l'ensemble so-
cial qui fait de la femme des «pièces dé-
tachées».

En soulignant la contrainte qu'exer-
cent la société et le milieu sur l'individu,
Yvette Théraulaz nous rappelle la valeur
et la dignité de la vie. Ce regard, comme
toutes les contestations que nous venons
d'évoquer, privilégie l'homme et sa
liberté individuelle. Gilles combattait
pour le même respect de cette valeur
fondamentale. (SPS)

Gilbert JOLLIET

Sur la pointe des pieds
Lecture

par Sadi Lecoultre
Ce fut une rubrique très appréciée

de notre page locloise. C'est mainte-
nant le tire d'un livre de quelque 190
pages, sorti récemment dès presses
de l'Imprimerie Courvoisier. En
l'éditant, Mme Solange Lecoultre
réalise un vœu cher à son mari, pré-
maturément disparu.

Ce n'est certes pas à nos lecteurs
qu'il faut présenter ces billets pleins
d'humour et de sagesse, qu'ils ont sa-
vourés au fil des jours. On y retrouve
toute la verve, tout le don d'observa-
tion de Sadi Lecoultre et sa façon
bien à lui de dire les choses. Sourire
de tout et de tous, sans méchanceté,
avec une sorte de bienveillance un
peu narquoise, il savait le faire
mieux qu'aucun autre. Et son livre
ravira tous les amis d'un de nos très
regretté collaborateurs. On relit
dans ces pages ces petits portraits à
l'emporte-pièce de personnes et de
personnages bien de chez nous, leurs
petites aventures et mésaventures,
leurs tics, leurs habitudes. On suit
aussi, vu par un souriant chroni-
queur, les principaux événements de
la région, et notamment du Locle.
Tout cela commenté «sur la pointe
des pieds», et sans avoir l'air d'y tou-
cher. Sadi Lecoultre savait fort bien
jusqu'où il pouvait sortir les griffes
de ses pattes de velours, Et cela fait
en grande partie le charme de ces
billets fort heureusement groupés en
un sympathique bouquin que l'on
lira et relira avec joie pour chasser le
cafard ou tuer, très agréablement, le
temps... Dans ce volume, on retrou-
vera aussi un bon nombre d'articles
plus importants écrits par Sadi Le-
coultre, tous marqués de sa philoso-
phie personnelle et bon enfant, qui
s'exprimait sans mièvrerie, et dans
plusieurs desquels s'affiche très net-
tement le souhait de Sadi Lecoultre
de voir se développer autour de lui la
vie culturelle et de voir aussi ses
semblables défendre et développer
leur personnalité propre pour mieux
lutter contre l'envahissement techni-
que. Il avait en effet pris une grande
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part aux activités culturelles du Lo-
cle, où il fit les beaux jours des socié-
tés théâtrales «La Littéraire» et
«Comœdia». Il y animait aussi de
nombreuses soirées de société et fut
l'un des principaux organisateurs de
la Fête des promotions. Il prit égale-
ment une part active à la vie publi-
que siégeant notamment au Grand
Conseil et au Conseil général du Lo-
cle, dont il assuma la présidence
avec beaucoup de dynamisme.

Ayant subi une grave opération du
cœur, il dut abandonner toutes les
activités autres que sa profession de
chef programmeur aux Services in-
dustriels. Mais il tint à conserver sa
rubrique dans les colonnes de notre
journal, qui lui procurait le dérivatif ,
en quelque sorte la «soupape» dont il
avait besoin. Il aimait aussi dessiner
et le livre comporte quelques
crayons et lavis qui seront une révé-
lation pour beaucoup. Souvenirs,
hommage, réminiscences, tel est ce
plaisant bouquin, derniers messages
de celui qui en rédigea tant pour nos
lecteurs, (ec)

«Soggy»: quatre rockers dans le vent
Annoncé

Le hard-rock des années 70: beaucoup
d'ambitions certes, mais une musique
souvent froide et sophistiquée. C'est à
contre-courant de cette atmosphère que
se situe le groupe Soggy.

A moins d'être sourd, on ne risque pas
de s'endormir à un concert de ce groupe
de Reims formé de Wolfy (batterie), Spi-
der (basse), Eric Dars (guitare solo) et
Beb, le chanteur et compositeur des tex-
tes écrits en anglais. La moyenne d'âge
du groupe est de 21 ans.

Dès les premiers accords, il faut bien
se rendre à l'évidence: Soggy lance son
hard-rock avec la vigueur et la virtuosité
des grands. Des riffs obsédants de gui-
tare électrique, des rythmiques de batte-
rie soutenues par la basse s'additionnent
pour venir étayer la voix très particulière
du chanteur-contortionniste: un démon;
variété hybride de la rock-génération.

Soggy exprime par sa musique une
synthèse nouvelle entre le fun des «Stoo-

ges» et la force contenue par une rythmi-
que qui puise à la fois dans la new-wave
et dans le hard-rock le plus classique. Il
ajoute à son show une dimension plus vi-
suelle établissant ainsi avec le public une
communication directe.

Du point de vue matériel, Soggy est
un des rares groupes en pleine ascension
à être entièrement autonome, assurant
lui-même sa sono, son élairage, sans
l'aide financière d'une maison de dis-
ques.

C'est le mixage de cette autonomie et
d'une musique sans faiblesse que Soggy
propose ce samedi soir au Cercle catholi-
que.

La seconde partie de la soirée sera as-
surée par le dise-jockey , Jack Frey, qui
donnera à cette expérience nouvelle en ce
genre dans notre ville, la prolongation
qui convient, jusqu'à deux heures du ma-
tin... (sp)

De grands voyageurs devant l'Eternel
Tout porte à croire qu'en 1981 les Alle-

mands seront encore les plus grands tou-
ristes du globe. Toujours est-il qu'en no-
vembre 1980 quelque 23 millions d'entre
eux avaient déjà des projets concrets
quant à leurs vacances 1981. C'est du
moins ce qu'a calculé le Studienkreis fur
Tourismus (groupe d'études sur le tou-
risme).

Reste à savoir si comme cette année la
majorité des touristes ouest-allemands
partiront à l'étranger. Ne serait-ce que
par suite du considérable déficit en devi-
ses dans le budget touristique allemand,

il faiyirait accentuer la publicité en fa-
veur des vacances du pays, réclame entre
autre le Verband Deutscher Naturs-
chutzparks (association allemande des
parcs nationaux).

En 1980, en tout cas, 63% de tous les
vacanciers ouest-allemands ont franchi
la frontière, surtout en direction de l'Au-
triche et de l'Italie. Mais l'Espagne, la
France, la Grèce, la Yougoslavie et la
Suisse ne peuvent pas non plus se plain-
dre d'une insuffisance de touristes alle-
mands, (dad )

Jeudi 18 décembre 1980, 353e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Briac, Catien.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Chute du dollar à la suite de
l'annonce par l'OPEP d'une nouvelle
augmentation du prix du pétrole.
1975. - Israël, les USA et onze au-
tres pays se retirent d'une conférence
de l'UNESCO à la suite d'un diffé-
rend sur le sionisme.
1965. - Neuf Etats africains rom-
pent leurs relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne à cause de
l'affaire rhodésienne.
1963. - Manifestation d'étudiants
africains à Moscou contre la discrimi-
nation raciale à la suite de la mort
d'un Ghanéen.
1865. - Abolition de l'esclavage aux
Etats-Unis.
ILS SONT NÉS UN 18 DÉCEMBRE:

Elisabeth Petrovina, Impératrice
de Russie (1709-1762); Cari Maria
von Weber, compositeur allemand
(1796-1826); Betty Garble, actrice
américaine (1916-1973).
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Résultat de l'enquête No 49 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Amoureux solitaires (Lio); 2. Wo-
man in Love (Barbra Streisand); 3. La
motogodille (Antoine); 4. Super Trouper
(Abba); 5. When I'm with you
(Sparks)*; 6. Master Blaster (Stevie
Wonder)* 7. Don't stand so close to me
(Police); 8. If it's alrigh you Baby (The
Korgis)* 9. Babooshka (Kate Bush)*; 10.
Just like starting over (John Lennon)**;
11. Pilote sur les ondes (Sheila)*; 12. La
marche des Machos (Karen Cheryl); 13.
Assez super (Mino)*; 14. Ma Keen dawn
(Five Letters)*; 15. What you're propo-
sing (Status Quo); 16. Gaby oh Gaby
(Alain Bashung; 17. Johnny and Mary
(Robert Palmer); 18. Give me the Night
(George Benson)*; 19. Ashes to Ashes
(David Bowie)**; 20. Upside down
(Diana Ross).
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit parade

Annoncé à l'abc

C'est au clavecin, un instrument cons-
truit en 1967 selon la tradition artisanale
de la fin de la Renaissance, à la sonorité
chaude et brillante que Jean-Paul Liar-
det charmera son public, demain soir,
vendredi , à l'abc - Centre de culture. Il
exécutera en effet des œuvres de Modal,
soit une musique qui fait souvent appel à
des «modes» anciens.

Mais qui est J.-P. Liardet ?
D'abord pianiste, il donne des concerts

dès l'âge de 14 ans. Trois ans plus tard,
son concerto pour piano et orchestre est
retransmis par la télévision, créé en pre-
mière audition par l'orchestre symphoni-
que de Bâle.

Polyvalent et curieux de tout ce qui
touche au son, à l'image et au traitement
de l'informatique, il se consacre à des
études universitaires et, parallèlement à
son activité pianistique, il devient ingé-
nieur en data processing.

A 25 ans, il quitte l'informatique pour
se consacrer exclusivement à la musique.
Il compose de nombreuses pièces pour la
scène et le film, puis quitte la Suisse
pour diriger un orchestre symphonique
en Allemagne où il restera plusieurs an-
nées.

En 1975, de retour en Suisse, il devient
réalisateur de films destinés à la télévi-
sion , mais sans abandonner pour autant
la composition. Au contraire, il se tourne
vers les musiques de contre-culture et se
passionne pour le folklore, la pop-music
et le Rock'n Roll, tout en continuant de
composer de la musique dite «sérieuse».

Et de ses nouvelles passions naîtront,
pour son plaisir personnel, des composi-
tions influencées tant par les virginalis-
tes anglais des XVe et XVIe siècles, que
par la musique d'aujourd'hui... (sp)

Jean-Paul Liardet: Modal

Il y a tout lieu de croire que l'étudiant
Karlheinz Scheffold est un «homme ar-
rivé» avant même d'avoir passé son di-
plôme d'ingénieur. Il a en effet inventé
un nouveau procédé de récupération des
ordures ménagères qui est déjà appliqué
sur le plan pratique depuis plusieurs
mois.

C'est à l'institut de l'environnement
de l'Ecole supérieure technique de Berlin
(Ouest) que le futur ingénieur a mis au
point son «séparateur multiplex» qu'il a
ensuite installé de ses propres mains
dans la cave d'un immeuble locatif voi-
sin.

Le plus grand avantage de ce système
c'est qu'il trie les ordures: verre, papier
et «autres déchets» (métaux, plastiques,
textiles, etc.), les trois grandes catégories
étant prêtes dans le local de réception
pour le transport à des fins de récupéra-
tion. La condition nécesaire pour le mon-
tage du séparateur est évidemment
l'existence d'un vide-ordures. Un petit
clavier aménagé au-dessus du vidoir de
chaque appartement permet à l'utilisa-
teur de choisir l'une des trois possibilités.

Karlheinz Scheffold a présenté un de-
vis tellement intéressant aux services
municipaux de Berlin qu 'ils lui ont rem-
boursé aussitôt ses dépenses pour l'ac-
quisition du matériel nécessaire (20.000
marks). Pour l'immeuble en question,
l'enlèvement des ordures coûtait jusqu'à
présent 35.000 marks par an: ces frais ne
seront plus désormais que de 15.000
marks. Sans compter que le séparateur
facilite la récupération des déchets. Rien
d'étonnant à ce que les propriétaires et
les promoteurs s'intéressent à l'inven-
tion, (dad)

Les déchets triés dans la
colonne du vide-ordures

Un bidasse se plaint à l'adjudant
chargé de l'intendance:
- Mon adjudant, on nous a servi

du pâté de canard au réfectoire et j e
peux vous jurer qu'il n'y avait pas un
gramme de canard dedans...

- Et alors ? réplique l'adjudant.
Vous avez déjà mangé des biscuits de
soldat ?
- Euh... oui, mon adjudant.
- Et vous avez trouvez des soldats

dedans ?

LA PREUVE !



Budget communal 81 accepté: un peu d'inquiétude!
beaucoup de serein optimisme et quelques nyaqua!

Le Conseil général a fait durer sa dernière séance de 1980

Jamais le Conseil général n'«expédie» en un quart d'heure l'examen et
l'adoption du budget communal. Mais celui de 1981, il l'a épluché avec un
soin tout particulier. Tellement qu'il a prolongé jusqu'à ... aujourd'hui la
séance entamée hier soir. Il était largement passé minuit en effet quand le
président Jeanmonod a pu libérer ses collègues en leur présentant ses vœux
puisque cette séance était la dernière de l'année civile.

A l'exception de quatre interpellations déposées depuis un certain temps
et auxquelles le Conseil communal a pu répondre dans le cadre de cette
discussion, le budget a occupé toute la séance. Le Conseil général n'a donc
pas pu avancer dans l'ordre du jour qui comprenait encore le rapport sur
l'état d'avancement des travaux d'amenée du gaz naturel, une huitaine de
motions et interpellations en suspens, tous objets renvoyés donc à l'année
prochaine et auxquels se sont ajoutés deux postulats copieux ainsi qu'une
interpellation supplémentaire.

Le budget ? Nous l'avons présenté en détail. On sait qu'il prévoit un
déficit de 6,5 millions de fr. Il a fait l'objet d'un débat serein et courtois. Il a
été accepté par 33 voix contre les cinq du groupe radical. Ce groupe, qui
s'était abstenu dans le cadre de la commission, a choisi, en la matière du
moins, de se situer dans l'opposition. Question de principe, ont expliqué ses
porte-parole: les radicaux sont opposés à certains choix politiques que
traduit le budget, ils sont mécontents que la commission n'ait pas été plus
tôt et mieux associée à son élaboration.

Dans l'ensemble, on peut dire que la discussion a fait ressortir un peu
d'inquiétude largement partagée quant à l'accumulation des déficits, mais
beaucoup d'optimisme tout de même pour l'avenir, tout en n'évitant pas
toujours le piège courant des «yaqua», c'est-à-dire de l'illusion des solutions
faciles du genre obtenir le beurre tout en économisant l'argent du beurre...

Comme toujours, l'examen du budget
s'est déroulé en deux temps. Dans un
premier temps, les différents groupes et
le Conseil communal expriment leurs
vues d'ensemble. Ensuite, on passe à la
discussion service par service, chapitre
par chapitre, compte par compte, ce qui
est l'occasion d'aborder une foule de
questions, majeures comme de détail.

LES RADICAUX SE REBIFFENT
Le président de la Commission du

budget 1981, M. Jeanbourquin, qui a
souligné la valeur du travail de celle- ci
et du travail d'élaboration accompli
aussi par le Conseil communal pour
présenter un budget plus clair et plus
cohérent, a apporté aussi l'appui du
groupe libéral- ppn. Il approuve la vo-
lonté affichée par le Conseil communal
de maîtriser au maximum l'augmenta-
tion des charges de fonctionnement. Il
se déclare toutefois préoccupé par l'ac-
cumulation des déficits, par l'accroisse-
ment des charges de personnel, et ce
alors que la fiscalité est «à la limite du
supportable» et que la population dimi-
nue et vieillit. l ia  particulièrement.in,-,
sisté sur le déficit de l'hôpital et du
chauffage à distance.

Mme Hunziker, rapporteur de la
commission, a apporte elle l'approba-
tion du groupe socialiste. En comptant,
précise-t-elle, sur la bonne surprise que
réserve d'habitude la présentation des
comptes, dont le résultat est générale-
ment moins mauvais que celui du bud-
get! Elle a rappelé que les socialistes ne
font pas de l'équilibre budgétaire un but
en soi, préférant le maintien des acquis
sociaux, et notamment d'un effort sou-
tenu dans le domaine social, culturel,
qui confère à la ville son attractivité.
Elle a estimé que le problème d'un meil-
leur équilibre souhaitable pourrait être
résolu surtout par l'instauration d'une
péréquation financière intercommunale
qui donnerait une plus juste répartition
des charges. Elle a invité aussi l'indus-
trie à jouer un rôle dynamique dans le
développement de l'attractivité profes-
sionnelle de la région.

M. Berger au nom du groupe popiste a
parlé dans le même sens, se réjouissant
de la volonté politique traduite dans le
budget: le maintien des acquis sociaux.
11 a toutefois fait à nouveau le procès du
phénomène de la progression à froid qui
fait peser sur les contribuables salariés
la charge essentielle et toujours crois-
sante de l'effort fiscal. Selon sa démons-
tration , 18 des 47 millions de recettes
fiscales prévues pour les personnes
physiques proviennent de ce phéno-
mène qui a multiplié par 3, voire par 5 la
charge fiscale de certains salariés ces
quinze dernières années alors que l'in-
dice des prix et les salaires ne faisaient
que doubler. Il a aussi exhorté l'écono-
mie privée à jouer un rôle dynamique,
et stigmatisé le «gâchis humain» provo-
qué par l'évolution du monde du travail.

Quant à l'alliance des indépendants,
M. Robert a exprimé sa satisfaction de-
vant un budget «réaliste et sérieuse-
ment pensé», dont la nouvelle présenta-
tion est très satisfaisante. Il a appuyé

Compte rendu Michel-H. KREBS

les dires des deux préopinants concer-
nant la nécessité de développer de nou-
veaux emplois, la nécessité de substi-
tuer une péréquation financière inter-
communale à «la politique du chacun-
pour-soi» actuelle. En passant, il a dé-
ploré que le jour même, au Grand
Conseil, on ait vu des députés chaux-
de-fonniers ne pas soutenir une motion
urgente en faveur d'une création d'em-
plois mieux équilibrée pour la région.

Mais dans ce concert d'approbations,
le groupe radical apportait une voix dis-
cordante. Par celle de M. Vogel, il fit sa-
voir qu'il maintiendrait son refus de vo-
ter le budget 1981. Pour manifester son
inquiétude face à l'accumulation des dé-
ficits, sa volonté d'un équilibre budgé-
taire y compris les amortissements. Il se
défendit de vouloir sabrer les acquis,
mais exprima son désaccord avec cer-
taines options politiques reflétées par le
budget, remettant en cause l'urbanisme,
le Vivarium, l'attribution des travaux
d'architecture, l'analyse insuffisante,

' des dépenses par services de l'hôpital...
Les radicaux, en somme, estiment qu'on
pourrait encore dépenser moins sans
sacrifier l'essentiel, et réclament aussi
que la Commission du budget soit à
l'avenir associée plus tôt et plus étroite-
ment à l'élaboration du budget.

UNE QUESTION DE CHOIX
ET DE RESPONSABILITÉ

Cette attitude valut aux radicaux
quelques «pointes» des formations de
gauche qui leur reprochèrent ce qu'elles
se voient souvent reprocher: de jouer
un double jeu, à savoir de se cantonner
dans l'opposition tout en ayant au
Conseil communal leur représentant
comme directeur des finances...

Le président du Conseil communal, M.
Matthey, mit de l'ordre dans la querelle.
Il rappela d'abord que la collégialité du
Conseil communal se marquait particu-
lièrement dans l'établissement du bud-
get, et qu'il était hors de question de
mettre en cause individuellement l'un
ou l'autre des membres de l'exécutif.
Mais il déclara aussi que tous les partis
représentés au Conseil communal de-
vraient respecter ce principe de collé-
gialité, de partage des responsabilités.
Il souligna encore que seules les cir-
constances particulières du début de la
nouvelle période administrative, les
changements qu'elle a entraînés, avait
empêché le Conseil communal d'asso-
cier comme il en a l'intention, mieux et
plus tôt la commission à l'élaboration
du budget.

Sur le plan général, M. Matthey se dit
satisfait de voir que la majorité des
conseillers généraux partagent la posi-
tion de l'exécutif: sérénité dans l'appro-
che des problèmes, volonté certes de
parvenir à un meilleur équilibre budgé-
taire, mais volonté aussi de ne pas relâ-
cher l'effort de développement de la
qualité de la vie en ville, et confiance
dans l'avenir de celle-ci. Il souligna que
la situation de l'emploi va en s'amélio-
rant, et que le Conseil communal entend
poursuivre la collaboration construc-
tive avec l'industeie pour que cette amé-
lioration s'affermisse. Il affirma que
l'exécutif s'efforcera de limiter encore
les dépenses de fonctionnement. Mais il
mit en garde les conseillers généraux
contre la tentation de vouloir en même
temps réduire les recettes de la
commune en proposant des allégements
fiscaux et maintenir les prestations
communales, voire les accroître. C'est
affaire de choix, de choix politique, ex-
pli qua-t-il. Le Conseil communal en a
déjà fait , par exemple au travers d'une
politique urbanisti que visant à amélio-
rer la qualité de l'habitat tout en rédui-
sant les dépenses publiques; ou dans sa
volonté de ne pas réduire les investisse-
ments afin de conserver à la ville une
attractivité supérieure. Le Conseil

communal continuera à prendre ses res-
ponsabilités, et il espère que le Conseil
général en fera autant, a-t-il conclu.

Impossible, bien sûr, d'entrer dans la
discussion de détail qui se déroula en-
suite, durant les deux tiers de la séance.
Immeubles communaux, hôpital, jar-
dins d'enfants, musées, transports en
commun, éclairage public, Vivarium,
déneigement, Crématoire, chauffage à
distance, eau, ne sont que quelques
exemples de la variété des thèmes abor-
dés, sur lesquels les conseillers commu-
naux ont fourni un certain nombre d'in-
formations intéressantes. Nous aurons
l'occasion d'y revenir, ainsi que sur les
quatre interpellations traitées dans la
foulée.

Les Planchettes: les conseillers généraux acceptent
la présentation du budget 1981 à l'unanimité

Ainsi que nous l'avons brièvement relaté dans une précédente édition, le
législatif planchottier a siégé la semaine dernière en séance ordinaire, sous
la présidence de M. F. Wasser. Il a accepté à l'unanimité la présentation du
budget pour 1981, qui prévoit un déficit présumé de 17.440 francs. Le
Conseil communal a ensuite donné lecture d'un rapport de l'Office vétéri-
naire cantonal concernant l'état actuel des abattoirs. Au vu de leur état de
vétusté et des frais beaucoup trop importants que cela occasionnerait pour
qu'ils répondent à nouveau aux exigences légales, les conseillers généraux
ont accepté de les fermer définitivement.

Le législatif a également accepté un arrêté visant à élever la compétence
financière communale de 1000 à 2000 francs. Pour terminer, il a été rensei-
gné en détail sur les obligations imposées par la protection civile.

Pour la. première fois, les conseillers
généraux (anciens et nouveaux) et le
nouveau Conseil communal siégeaient
ensemble. Avant d'ouvrir cette séance, le
président de commune, M. Ch. Hugue-
nin, a fait part d'une modification de
l'ordre du j our: la suppression du point 7
concernant une sanction d'arrêté pour
l'interdiction des chaînes à crampons.
En effet, le Conseil communal a été in-
iormé' au dernier moment que cela
n 'était pas de son ressort, puisqu 'il existe
déjà une loi fédérale à,ce sujet , qui inter-
dit l'utilisation de ces chaînes. Selon l'ar-
ticle 29 de la loi sur la circulation rou-
tière, toute personne qui userait de ces
chaînes à crampons et qui serait surprise
en flagrant délit, serait passible d'une
amende pouvant atteindre 2000 francs.

PRÉSENTATION DU BUDGET 1981:
UN DÉFICIT PRÉSUMÊlià
DE 17.440 FRANCS

Comme elle a l'habitude de le faire,
Mme Ch. Bonnet, caissière-secrétaire, a
entrepris la lecture de ce budget, chapi-
tre par chapitre, afin de laisser aux
conseillers généraux la*; possibilité de de-
mander des éclaircissements.

Au chapitre «hygiène publique», M. J.
Baumgartner a demandé pourquoi les
charges de CRIDOR augmentaient cha-
que année. Mme Bonnet lui a répondu
que les charges augmentent en fonction
du nombre d'habitants.

Au chapitre «Instruction publique»,
Mme D. Slutter a fait remarquer que la
commune n'était pas obligée de suppor-
ter les frais occasionnés par le transport
des étudiants en ville, qu'elle le faisait
pour favoriser lés jeunes et leurs parents,
et qu'on pouvait en être reconnaissant.
Concernant ce même chapitre, M. M.
Graf , nouveau conseiller général, esti-
mait qu'il était inadmissible de recevoir
aussi peu d'allocations de la part de
l'Etat si on considère l'importance des
dépenses relatives à l'Instruction publi-
que. Mme Bonnet lui a rétorqué qu'il fal-
lait voir ce problème avec nos députés au
Grand Conseil !

Au chapitre «Travaux publics», M. A.
Calame souligne que le chemin de La Sa-
gne-Pendante ainsi que le Chemin-Neuf
étaient en bien mauvais état et qu'il se-
rait nécessaire de les surfacer. Par consé-
quent, la somme budgétée pour l'entre-
tien de ces chemins ne sera largement
pas suffisante. Il proposa donc de pré-
voir un montant plus important. M. G.
Amstutz, responsable des Travaux pu-
blics, lui expliqua qu'en ce qui concerne
le Chemin-Neuf , les travaux avaient
commencé; pour le chemin de La Sagne-
Pendante, le SAF (Syndicat d'améliora-
tions foncières) restituerait une somme
importante.

Au chapitre «Oeuvres sociales», Mme
Bonnet fit remarquer que les 8 pour cent
de taxe hospitalière imposés depuis cette
année étaient déjà insuffisants puisqu'au
budget la somme était dépassée.

Après ces quelques mises au point,
Mme M. Jacot, rapporteur de la
Commission du budget et des Comptes, a
fait constater que comme toutes les an-
nées, c'était toujours les mêmes postes
qui «mangeaient» les trois-quarts du
budget; que ce dernier était limé au ma-
ximum , et qu'on était bien obligé de le
subir. Mme Jacot, au nom de la commis-
sion, a encore remercié Mme Bonnet de
son très bon travail. Suite à ces paroles,
les conseillers généraux ont accepté la
présentation de ce budget à l'unanimité.

FERMETURE DÉFINITIVE
DES ABATTOIRS

Selon un rapport de l'Office vétéri-
naire cantonal, le local d'abattage
communal est devenu vétusté, et de sur-
croît est encombré de matériels divers.
Ce local ne correspond donc plus aux exi-
gences légales. En conséquence, l'Office
vétérinaire a proposé de le rayer de la
liste des abattoirs, d'autant plus qu 'il est
peu utilisé et que les frais de transforma-
tions sont estimés entre 30.000 et 40.000
francs. Cela coûterait bien moins cher à
la commune de payer une partie du
transport à La Chaux-de-Fonds en cas
d'abattage d'urgence. A la suite de ce
rapport, Mme M. Jacot a demandé le ta-
rif de l'abattage en ville. Il est de 14 cen-
times au kilo (tué chaud), avec des majo-
rations de 25 pour cent en dehors des
heures d'abattage, et de 50 pour cent en
dehors des heures d'ouverture.

Mme D. Slutter a ensuite demandé
aux conseillers généraux agriculteurs
d'exprimer leur opinion concernant ces
abattoirs. M. A. Calame a admis qu'ils
étaient de moins en moins utilisés, mais
qu 'il était arrivé parfois, en cas d'abat-
tage d'urgence, qu 'un agriculteur ait pu
avoir sa viande consommable, alors
qu 'elle ne l'aurait pas été s'il avait fallu
aller à La Chaux-de-Fonds. Cependant,
M. Calame a admis aussi qu'il n'était pas
pensable d'envisager de telles dépenses

pour réfection. Après une discussion par
moment infructueuse, les conseillers gé-
néraux ont accepté, par 10 oui contre un
non et une abstention, la fermeture défi-
nitive des abattoirs.

COMPÉTENCE FINANCIÈRE
COMMUNALE
ÉLEVÉE DE 1000 À 2000 FRANCS

Selon l'article 17 du règlement général
de la commune datant de 1969, la
compétence financière communale est de
1000 francs. Actuellement, cette somme
ne suffit plus. Aussi, le Conseil commu-
nal a demandé l'autorisation d'une
compétence financière de 2000 francs.
Mme Bonnet a donné lecture de l'arrêté
avant d'ouvrir la discussion. Chacun
étant bien conscient de la nécessité de
modifier cet article, la demande du
Conseil communal fut accordée à l'una-
nimité.

PROTECTION CIVILE
M. H. Benninger, conseiller commu-

nal, a informé le législatif que depuis
l'année 1980, toutes les communes
étaient dans l'obligation de supporter
une partie des frais du matériel imposé
par la protection civile. Ce matériel
consiste en détecteurs atomiques chimi-
ques. La cômmunë,doit.en payer i? pour

, cent. Or, elle, estima.que ce matériel est
inadapté à un village tel que celui des
Planchettes, puisqu'il ne s'y trouve au-
cun abri atomique. C'est pourquoi le
Conseil communal a sollicité un entre-
tien avec l'un des responsables, afin de
discuter de l'efficacité de ces détecteurs
aux Planchettes. L'exécutif tentera éga-
lement d'obtenir du matériel utilisable
pour cette commune.

A une question de l'un des conseillers
généraux, M. Benninger a répondu que si
la commune n'acceptait pas ce matériel
imposé, elle risquerait d'en subir les
conséquences lors d'un événement grave.
Il faut maintenant attendre l'issue de
l'entretien prévu pour en savoir davan-
tage.

CHIENS ET DÉNEIGEMENT
Dans les divers, M. M. Graf a de-

mandé des détails concernant les com-
ptes de déneigement et les conditions de
déblaiement. Cela a entraîné une assez
vive discussion car, ici comme partout
ailleurs, les problèmes causés en hiver et
l'état des routes ne sont pas faciles à ré-
soudre.

Mme M. Jacot a demandé si, comme
cela se faisait déjà dans d'autres commu-
nes, on ne pouvait pas augmenter les ta-
xes de chiens, à partir du deuxième, troi-
sième... estimant qu'il y avait beaucoup
de chiens aux Planchettes.

M. R. Tanner, par contre, a relevé
l'agressivité de certains de ces chiens, et
a demandé si on pouvait prendre des me-
sures. Le Conseil communal étudiera ces
deux problèmes.

Avant de clore la séance, M. F. Was-
ser, président du Conseil général, a
adressé à chacun ses meilleurs vœux
pour les fêtes de Noël et la nouvelle an-
née, (yb)

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5

Noël en ville

La voilà, la première nocturne
des achats de fin d'année.

Ce soir, les magasins seront ou-
verts jusqu'à 22 heures et l'anima-
tion dans l'avenue Léopold-Robert
ne devrait pas manquer. Mais at-
tention, la circulation ne sera pas
interrompue. Des agents de la po-
lice locale seront placés aux princi-
paux passages de sécurité, cepen-
dant la prudence est recommandée.

Comme ces dernières années, la
fanfare La Grinche de Tramelan
sera l'invitée de cette première noc-
turne. Elle se produira à différents
endroits pour le plus grand plaisir
de la population. Et puis, tradition
aussi avec une distribution de thé
chaud dans la rue piétonne entre
les magasins Unip et Schild.

Bref, un petit air de braderie, ce
soir, sur le Pod.

Ce soir,
ouverture
des magasins
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N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 9 DÉCEMBRE
Décès

Hotz Robert Hans, né en 1913, époux de
Marguerite Lina, née Scheidegger. - Cattin ,
née Bouille, Marie Alice, né en 1912, épouse
de Cattin Jean Henri Victor. - Lecoultre,
née Bosquet, Georgette Raymonde, née en
1917, veuve de Lecoultre Daniel Frédéric. -
Droz Willy, né en 1938, célibataire. - Mau-
rer Charles André, né en 1919, époux de Mi-
cheline Erica, née Voutat.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE
Naissance

Meister Evelyne, fille de Daniel Robert
et de Andrée Elisabeth Marie, née Klaus.
Promesses de mariage

Vuilleumier Claude Alain et Kohli Domi-
ni que Françoise.
Mariages

Ben Brahim Mongi et Boichat Eliane
Catherine. - Guillod Kurt Walter et Hiigli
Nadèje Sarah. - Meylan Daniel Eric et Pa-
rel Ariette Evelyne Odette.
Décès

Châtelain née Nuding Marguerite
Frieda, née le 4 décembre 1901, veuve de
Châtelain Gérard.

MARDI 16 DÉCEMBRE
Décès

Aubry , née Schneider Rosalie, née le 10
décembre 1897, veuve de Aubry Henri Jo-
seph. - Lehmann Alfred , né le 30 avril 1908,
époux de Berthe Nelly, née Nussbaum. -
Kleiber , née Kobel Marguerite, née le 30
avril 1896, veuve de Kleiber Charles Albert.
- Farine Pierre Arthur, né le 1 août 1916,
époux de Ida Lucie, née Schnegg.

BAR AU RENDEZ-VOUS
NOCTURNES

18 et 22 décembre

OUVERT
JUSQU'À 23 H. 30

Nos vœux les meilleurs
pour l 'An Nouveau 3iao7



COURVOISIER S. A.
Arts graphiques

14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/21 11 35

offre un calendrier pour 1981 composé de
13 reproductions consacrées aux

«Anciens uniformes Suisses»
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La profession moderne d'imprimeur typo-offset n'est pas seulement

fascinante, elle permet encore de réaliser un travail intéressant. En qualité
d'imprimeur typo-offset, il est possible de déployer ses qualités profession-
nelles et de développer ses talents, ce qui est essentiel pour réussir une vie
professionnelle pleine de satisfactions. Le développement technique de cette
profession ouvre toujours de nouvelles perspectives.

Si tu as le sens technique et de l'observation, un bon coup d'ceil et des
réactions rapides, ce métier t'offre un avenir prometteur.

Commande donc notre coffret d'information, contenant un roman policier
hors du commun, ainsi qu'une documentation qui t'apportera d'utiles
suggestions pour ton avenir professionnel.

ry * ĴVeuillez m'envoyer le coffret d'information contenant •
| - la documentation sur le métier d'imprimeur typo-offset, - |
I - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique,  ̂j
- - les adresses de ma région pour faire un stage dans une imprimerie, \\
J - et le roman policier. JfL
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Quand le livret gris passe au jaune!

«Des vies humaines auraient pu être
sauvées si la protection civile italienne
avait pu, lors du tremblement de terre,
opérer avec toute l'efficacité voulue.
Vous êtes libérés sur le plan militaire
mais vos obligations se poursuivent puis-
que vous serez amenés à collaborer dans
la protection civile».

C'est en ces termes que le préfet des
Montagnes, M. André Sieber, mandaté
par le conseiller d'Etat , M. François
Jeanneret, s'est adressé, hier à l'Ancien-
Stand aux 136 sous-offiçiers, appointés
et soldats de la classe 1930 qui étaient li-
bérés et remerciés pour les obligations
accomplies par le capitaine Jobin, chef
de section de La Chaux-de-Fonds repré-
sentant le commandant d'arrondisse-
ment.

Cette classe de 1930 recevra donc le

petit livre jaune de la protection civile
qui succède au livret militaire gris.

Au moment de votre incorporation en
1950, a encore souligné M. Sieber, le
monde était à peine remis de la guerre.
Les deux grandes forces en puissance
étaient les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que. Si en 1980, la répartition des forces
s'est modifiée en quelques années, nous
sommes peut-être plus près d'un conflit
mondial qu'il y a trente ans.

Ce dernier «garde-à-vous» s'est dé-
roulé en présence des représentants des
sept communes du district du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, dont le président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, M. Fran-
cis Matthey, et du major Jean-Pierre
Muller.

Pour clore simplement mais digne-
ment cette libération, les militaires et in-
vités ont pu faire honneur à la tradition-
nelle choucroute offerte par les commu-
nes et l'Etat, (cm-photo Bernard )

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 «Bonne
année... et merci!», nous publierons
les noms et adresses de ceux qui , en
lieu et place ou en sus des tradition-
nelles cartes de vœux, présentent des
souhaits collectifs et publics de bonne
année, moyennant versement d'un
don à des œuvres d'entraide ou d'uti-
lité publique.

Le succès de cette formule nous en-
gage à la poursuivre. Nous avons jugé
bon de maintenir les modifications de
présentations apportées l'année der-
nière. Noms et adresses apparaîtront,
mais la liste ne fera pas mention du
montant versé, afin d'éviter tout es-
prit de «comparaison». Nous ne men-
tionnons pas non plus les donateurs
anonymes, puisque par défi-

nition quand on adresse des vœux, on
les signe; mais les personnes qui vou-
draient contribuer à cette lubrique
d'entraide sans pour autant voir leur
nom publié peuvent naturellement le
faire !

Il s'agit en effet, 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:

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!

Le Conseil communal, sur préavis
de l'état-major du bataillon des sa-
peurs-pompiers, a nommé, à partir
du 1er janvier 1981, le lt Charles Jost
au grade de premier-lieutenant à la
cp des services techniques; le sgt
François Surdez au grade de lieute-
nant PS; le cpl Michel Jacot au grade
de fourrier à la cp 2; le cpl Bernard
Hintzy au grade de sergent PS; le cpl
André Siegrist au grade de sergent à
la cp des services techniques; le sap
Raymond Leonardi au grade de ca-
poral à la cp des services techniques;
le cpl Willy Schwab au grade de ser-
gent à la cp des services techniques;
le sap Marc Oppliger au grade de ca-
poral à la cp des services techniques;
le sap Frédy Scherler au grade d'ap-
pointé PS; le sap PierrerAndré Gigon
au grade d'appointé PS; le sap Chris-
tian Cassard au grade d'appointé à la
cp des services techniques; le sap Gil-
bert Chaboudez au grade d'appointé
à la cp 2; le sap Pierre-Alain Schmidt
au grade d'appointé PS.

Promotions chez
les sapeurs-pompiers

Succès considérable d'un concours original dont le prix ne l'est pas moins

Six cent quinze participants: c'est l'effectif remarquable qu'a attiré le
concours de dessins d'enfants or-ganisé dans les écoles primaires et secondaires
de la ville pour l'arrivée du gaz naturel à La Chaux-de-Fonds.

Nous l'avions annoncé début novembre: ce concours organisé très officielle-
ment dans le cadre de la campagne d'information et de promotion du gaz natu-
rel, avait pour but d'associer spectaculairement la jeune génération à l'événement
d'importance historique que constitue pour la ville et la région le raccordement
en cours au réseau international de gaz naturel. Des documentations détaillées
avaient été distribuées à cette fin aux enseignants. En soi, l'idée d'un coucours
de dessins n'était pas très originale. Ce qui l'était, en revanche, c'est d'une part
le thème bien sûr, lié à toute la problématique actuelle de diversification de
l'énergie, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, d'évo-
lution économique, etc. Et c'est surtout la nature du prix destiné à récompenser
les gagnants. Grâce à une collaboration exemplaire entre les divers services
communaux et paracommunaux intéressés, l'idée d'Adescap, l'agence locale de
publicité mandatée pour cette campagne d'information et de promotion, a pu être
réalisée: établir un «passeport» donnant accès gratuitement, pendant toute l'an-
née 1 981, aux diverses installations culturelles et sportives de la ville dont l'utili-
sation est normalement payante (Musée international d'horlogerie. Musée pay-
san. Vivarium, piscine, piscine couverte, patinoire, piste de ski) ainsi qu'au libre
parcours sur le réseau des transports en commun. Cette sorte de «sésame» cons-
titue une nouveauté en Suisse, et c'est aussi une expérience intéressante à plus
d'un titre pour l'encouragement à l'utilisation des équipements publics.

Hier, au cours d'une sympathique cérémonie organisée à la Bibliothèque de
la ville, le conseiller communal J.-C. Jaggi, directeur des Services industriels, a
pu remettre ce «sésame» à trente jeunes artistes dont les œuvres ont été retenues
par le jury.

Ce j ury n'a pas eu la tâche facile pour
choisir parmi les 615 dessins présentés
clans les délais, c'est-à-dire jusqu 'au 5
novembre. Sa composition, originale elle
aussi puisque deux élèves (une de l'Ecole
secondaire, une de l'Ecole primaire) y

siégeaient à côté d'un instituteur, d'une
maîtresse de dessins, d'un collaborateur
des SI et d'un graphiste, lui a permis au
terme de débats intéressants de procéder
à une sélection certes arbitraire par es-
sence, mait tout de même équilibrée
dans sa variété. A noter qu'aucune hié-
rarchie n'a été établie dans ce choix: le
jury a retenu les dix meilleurs dessins à
son avis dans chacune des trois catégo-
ries établies (6-9 ans, 10-12 ans, 13-16
ans), en bloc.

EXPOSITION
Ces trente «meilleurs dessins» seront

exposés bientôt, et jusque vers la fin jan-
vier, dans les vitrines de l'ancien maga-
sin des SI, avenue Léopold-Robert 20. Le
public pourra ainsi se rendre compte de
la qualité générale, du niveau d'inven-
tion et d'exécution de plusieurs de ces
travaux. Il n 'est pas excessif de dire que
certains sont de réels chefs-d'œuvre.
D'ailleurs, tant M. Jaggi que M. Brin-
golf , directeur d'Adescap, ont déclaré
qu 'il n'était pas exclu d'envisager une
utilisation et une diffusion plus vaste de
ces derniers.

Dans-le courant de l'année prochaine
en outre, le plus grand nombre possible
des dessins primés seront exposés égale-
ment, par rotation, au même endroit,
dans la mesure où leurs propriétaires ne
les auront pas récupérés.

CÉRÉMONIE
Au cours de la cérémonie, qui rassem

blait outre les lauréats, parents, autori

tes scolaires, responsables des services et
institutions diverses participant au «pas-
seport» «La Chaux-de-Fonds en liberté»,
ainsi que les présidents du législatif , de
l'exécutif et le chancelier de la ville, M.
Jaggi a félicité les participants, salué les
non-primés et rappelé l'importance his-
torique de l'arrivée du gaz naturel, la si-
tuant sur le même plan que la création
du chemin de fer, les débuts du gaz, l'ar-
rivée des eaux et les débuts de l'électri-
cité, au siècle dernier. Les trente laisser-
passer «La Chaux-de-Fonds en liberté»
ont alors été distribués aux gosses ré-
jouis.

Auparavant, une conférence de presse
avait permis au directeur des SI, au di-
recteur d'Adescap et aux directeurs des
Ecoles secondaire (M. W. Kurz ) et pri-
maire (M. J.-M. Kohler) de se féliciter de
l'impact de ce concours et de la sensibili-
sation accrue aux questions énergétiques
qu 'il a favorisée auprès des élèves. M.
Jaggi a également résumé l'état d'avan-
cement des travaux de conversion au gaz
naturel que nous avons déjà présenté à
la faveur du rapport à ce sujet inscrit à
l'ordre du jour du Conseil général.

C'est l'occasion de rappeler à tous les
abonnés au gaz qui doivent remplacer
leurs appareils (plus de la moitié sont
dans ce cas) qu'ils ne doivent pas atten-
dre le dernier moment pour le faire...

MHK

Les lauréats et nouveaux détenteurs, pour toute l'année 1981 du laisser-passer «La
CIiaux-de-Fonds en liberté» qui leur permettra d'utiliser gratuitement les bus, les mu-
sées, le Vivarium, les piscines, la patinoire, les pistes de ski. Il s'agit de: Ire catégorie
(6-9 ans): Michel Aguilera (1S1 Numa-Droz); Tatiana Bilat (3e 8 Ouest); Alexandra
Heng (4e 20 Promenade); Hélène Jacot (2e 19 Promenade); Pascal Kaiser (le 1 Char-
rière); Nicole Lanève (4e 1 Charrière); Frédéric Paratte (4e 9 Ouest); Antonio Ferez
(2e 19 Promenade); Davide Rizzo (2e 19 Promenade); Yannick Jacot (4e 10 Ouest). 2e
catégorie (10-12 ans): Judith Bourquin (1S1 N.-D.); Fabienne Cornioley (5e 21 Pro-
menade); Jean-Noël Divoux (1S1 N.-D.); Nathalie Dubois (1S1 N.-D.); Tania Joseph-
Auguste (1S11 N.-D.); Vincent Pheulpin (2M2); Roberto Sartorelle (IMP4); Olivia
Strasser (4e 10 Ouest); Michel Russo (4e 21 Promenade); Annick Wiget (1S11 N.-D.).
3e catégorie (13-16 ans): Nicolas Babey (4CI N.-D.); Nathalie Bonifay (3S41); Ales-
sandro di Memmo (2M1 N.-D.); Paule Fallet (2S4 N.-D.); Marguerite Geiser (4D12
Forges); Christian Georges (4C1 N.-D.); Didier Gogniat (4D12 Forges); Pierre-Yves
Graber (4D11); Maria Grazia Maggiore (IMP15 Forges); Danièle Robert-Tissot

(4D11). Deux d'entre eux manquent sur la photo.

Trente jeunes artistes ont reçu leur «passeport»
pour «La Chaux-de-Fonds en liberté»

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-
logers, photos Simone Oppliger, 14 h.
30 -18 h. 30.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., 20-

22 h., expos. 500 siècles d'archéologie
neuchât.

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

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

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.

Ludothèque, Serre 3: Mardi 16-19 h.; jeudi
16-18 h.

Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à
vendredi , 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 22.
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Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 20 h. 15, ensemble, au local (Ancien-
Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - 21 dé-
cembre: Partici pation au culte du 4e di-
manche de l'Avent au Grand Temple; ré-
pétition à 9 h. 23 décembre: 19 h. préci-
ses, Noël œcuménique à la prison.

Club des Loisirs. - Jeudi , 14 h. 30, Maison
du Peuple, Fête de Noël.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
Les Vieux-Prés, dimanche 4 janvier, à ski
ou à pied, suivant les conditions. Les or-
ganisateurs: J.-P. Jacot - M. Zurcher. La
Nouvelle Censière - Le Creux-du-Van ,
samed i 17 janvier. Magnifi que région à
découvrir à ski. Les organisateurs: O.
Kistler - P.-A. Kunz. Gymnastique: Par
bonnes conditions, ski de piste au Cha-
peau-Râblé, jeudi , à 19 h. 30, au téléski.

Cabaret de la rue Fritz: Ça chauffe
toujours chez Fernand (Perret), avec les
Quidams. Profitez des dernières «Briquet-
tes» avant Noël. Quel beau cadeau! et
quelle joie de trinquer avec tous les amis.
Vendredi 19 et samedi 20, à 20 h. 45.

. 

MARINA PIPOZ
ANTIQUITÉS

Fritz-Courvoisier 1 2

OUVERT LE SOIR
18 et 22 DÉCEMBRE

et les samedis après-midi. 31527

Ce soir
OUVERT 29 Ujusqu'à (¦ H i I ¦

¦ùlMrfiM
rue Daniel-Jeanrichard
av. Léopold-Robert 79

31268

Prochainement au Pavillon des Sports

Les 27 et 28 décembre prochain , la So-
ciété d'aviculture de La Chaux-de-Fonds
organisera au Pavillon des Sports l'Ex-

position romande de pigeons et l'Exposi-
tion cantonale neuchâteloise de poules et
de lapins.

Présidée par M. Claude Sester, cette
manifestation réunira quelque 1600 su-
jets au total. On pourra entre autres y
admirer 300 pigeons de 16 races, 500
poules et palmipèdes de 58 races et 800
lapins de 29 races.

Dans la journée de vendredi, tous ces
animaux devront affronter l'œil expert
d'un jury spécialisé. La distribution des
prix se déroulera le dimanche.

Depuis plusieurs mois déjà , les organi-
sateurs travaillent à la préparation de
ces deux expositions. Il y a cinq ans la
Société d'aviculture de La Chaux-de-
Fonds avait déjà organisé l'Exposition
romande et neuchâteloise d'aviculture.
Elles avaient remporté un très vif succès.
Souhaitons qu 'il en aille de même cette
année!

Grande exposition de colombophilie et d'aviculture
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LJIOPL *a*QfW Producteur et négociant
BtflJ^g â Tél. (038) 47 1 2 36
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prune bérudge
Dans les bons restaurants et magasins

l spécialisés ;
En décembre, samedi matin cave ouverte.

I DÉGUSTATION 87-227

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-Imier
24402

LONGINES
: • ĵ dÈ mê Ê Ê L'. .«

Le bîarraaaC
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

'' 25826 |

m ING.DIPL BB]

[FUST!
Des appareils
ménagers
électriques sont
des cadeaux
idéals

De la machine
à laver au fer à
repasser, nous
vous montrons
toutes les
marques de
qualité connues

Aux prix FUST
les plus bas 1
¦ ¦ 

-

- Conseils
neutres

- Location
- Ou net à 10

jours

Tous nos
magasins sont
ouverts toute la
semaine, aussi
entre Noël et
Nouvel-An !

ING. DIPL.
EPF. FUST

La Chx-de-Fds
Jumbo
Téléphone
(039) 26 68 65
Bienne \
36, rue Centrale
Téléphone
(032) 22 85 25 \
et 36 succursales

05-2569

L'annonce
reflet vivant du marché

ANNONCER M
(faire savoir, publier) ^3
Consultez-nous. Nous sommes spécia- ttg
lises dans la distribution de la publiai- gS
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous SB
mettons notre expérience et notre 89
connaissance de la presse suisse et WÊ
étrangère à votre disposition. Râ

/JJSjs ANNONCES SUISSES S.A. §|

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 |£
Tour du Casino yS
Tél. 039/23 22 14 m

LE LOCLE i
Pont 8 li
Tél. 039/31 14 44 j»

et 23 autres succursales dans toute la l||f
Suisse BJ

IXHKIMH •- ~"% msninifiniiAî iE'î w - ":"i8ÉraJ ¦¦icii|iiiiii|uu.

12 vues suisses en couleur
S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ?st en vePte

ce montant plus 70 cts pour les frais d'expédition à au Pnx exceptionel de

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 _ _ 
a ^

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 I I ¦ T1!™ IJIW wW

j o W m m m l  b̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ l WmW

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

GRAND 4 PIÈCES
tout de suite ou à convenu:.

Cuisine agencée. Tél. 038/21 1171 28"35

Si vous '
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
.oublieront

A louer au Locle

grand studio
dans immeuble neuf,
près du centre.
'Fr. 256.-, y compris
les charges. Event.
garage à disposition.
Tél. (039) 31 23 53.

91 62

rc™**̂  Feuille d'Avis desMontagnes RTOffl

LUNETTERIE - VERRES DE CONTACT - INSTRUMENTS

VQgQPTIC
^m f̂\^f Grande-Rue 26

SCHUMACHER-MIÉVILLE 2400 LE L0CLE
Opticiens spécialisés . î& (039) 31 36 48

Fêtes de fin d'année
— Fermeture mercredi 24 à 17 h.
— Réouverture lundi 29 à 14 h.

mardi 30 ouverture
normale

— Fermeture mercredi 31 à 17 h.
— Réouverture mardi 6.1.81 à 8 h.

CETTE ANNÉE PAS DE NOCTURNE
91-62

EXCLUSIFS f§
pour dm\

RIDEAUX W
MEUBLES S

PubErflé
intensive-
Publicité

par
annonces.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Vendredi 19 décembre 1980 — Dès 17 heures
Réouverture du

CAFÉ - RÔTISSERIE DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6 — Téléphone (039) 23 90 98 — La Chaux-de-Fonds
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Maîtres d'état ayant participé à cette rénovation :
P A C I & CO Jean ARNET Willi O BRI ST 

Machines à café

Maçonnerie - Béton armé - Génie civil Installations sanitaires - Ventilation Canaux de cheminée en acier inox RANCILIO
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Neuchâtel , Marcel Alberati - Importateur

2800 Delémont
LA CUISINE Téléphone (066) 22 64 28/22 21 81

Usine de la Charrière SA Dominique Dl NUZZO Rainer KOPHAL vente-service après vente
L. JAUSSI & FILS Entreprise de carrelages Installations de cuisines ._-. _ „ ÊfA lQFB

Menuiserie - Charpenterie La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds tiUUULf & ÊYAMOtti
La Chaux-de-Fonds E- Rudolf Fils succ -

BOEGLI & FILS SA Vins et sP iritueux en 9ros
¦-,,-,>»—» r» Importateur Stella Artois

- -, ' » M~~m Charles SINGELE Cherninées - Grils - Fours à pain La Chaux-de-FondsAndré LAGGER Ferblanterie - Pliage en 6 m. 2740 Moutier 
; . . . . . a 
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Plâtrerie '- Peinture .' La Chaux-de-Fonds^ 2 . T7Z77T. m. '
La chaux-de-Fonds - - -̂ Jean-François MEYLAN CAFTHEMA SA

Parquets - Ponçages - Imprégnation Machine à café - Les Cèdres 1 0

Jean-Pierre SOGUEL \ 
La Chaux-de-Fonds Téléphone (038) 42 45 90 - 201 7 Boudry

Bemard DUCOMMUN Entreprise de couverture gj  ̂FOYER E SA Boulangerie - Pâtisserie
Menuisier La Chaux-de-Fonds _ *%>«,._ .____ . .

La Chaux-de-Fonds Cheminées d intérieur René Bnsach EmOSt SCHNEEBELI
- Tél. (066) 58 45 88/30 -2873 Saulcy Service à domicile

RUEFLI S.A. INTERMEUBLES 
Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds

Edouard SCHNEIDER & Co installations de ventilation Meub!es Tapis Rideaux COMETE & SANZAL SA
Installations électriques f̂ La Chaux-de-Fonds Bières et boissons sans alcool

La Chaux-de-Fonds _^___^^^_________^^_ Vins et spiritueux

MUL TISOL Ç r: ¦ La Chaux-de-FondsiviuLiiauLa Fournisseurs : 
Aldo GRILLI , . , 

¦ 
, •• -,. . . ,,,

IU*+lZi aZt*i CHiÈC\A ii nr\s+i_ f m -̂ 
Le juke-box et le flipper ont ete installes par

IVOel FUHnltY Linos plastique - Tapis - Tapis de milieu A. ROCHA T
Chauffages centraux et parquets Equipement de grandes cuisines Jean ROTH
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Rue Henri-Calame 4 - 2053 Cernier . . Tél. (038) 61 1 9 92 - 2114 Fleurier

A louer

BUREAUX
env. 50 m2, avenue Léopold-Robert, 3e étage,
SANS ascenseur.

(Aménagement possible en 1,2,3 pièces, au gré du
preneur) .

Entrée en jouissance: fin printemps 81.

Tél. 039/23 91 23, int. 36.
2812047

nec complaire ̂
Pt-^  ̂ ~~~ 

mi d'autres: \ W&é

/ous un prêt \nS;
^̂  ̂ H

ous garantit un 
^

P— -H
IlSCret et | Veui nez s v p  écrire en lettres majuscules: *3

' J'aimerais obtenirunprêtcomptantdefr. 1§|
simplement auprès de la | i s&
la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: |||

)e désirerais un prêt comptant». I Rue n». H :
ous le coupon ci-joint dûment | —'¦—'¦ 1
'ous serez servi rapidement et i l\l° postal et localité: I
étion. ' -,.. , B

re proche de chez vous. | Adressera: 
,,... - .I

1 
WÈ

r^ Ji r^, ,, A ,_*- ~, ,,̂ ^r- Ba nqu e Populaire Suisse, CAM, Case postale,
POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. 

79 602o JB
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À LOUER |

rue Gibraltar
appartement 2 pces
libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 80.-.

appartements 3 pces
libres dès le 1er jan-
vier 1981 et 1er mai
1981. 31077
Loyer: dès Fr. 128.-
Gérance GECO,
J.-Droz 58, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tel (0391 S>2 U 14.1 S

À LOUER
PRÈS DE LA POSTE

très beau
studio

Tout confort. Salle
de douche.

Loyer Fr. 176- +
charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau 31100

PRIVILÈGE SA, 23, rue Gourgas, 1205 Genève
Nous cherchons pour poursuivre notre développement et
compléter notre sympathi que et dynamique équi pe

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 pri ée de contacter:
M. L. FAZIO, Privilège SA, interne 4, tél. (022) 29 48 62.
Nous attendons votre appel. 82-443-12



OUVERTURE DE NOS
MAGASINS EN DÉCEMBRE

LE MERCREDI 19 DÉCEMBRE :

10 h. 00- 12 h. 15-  13 h. 30- 22 11. UU

LE SAMEDI 20 DÉCEMBRE
09 h. 00 - 1 2 h. 00 - 1 3 h. 30 - 1 7 h. 00

LE LUNDI 22 DÉCEMBRE

10 h. 00- 12 h. 15-  13 h. 30- 22 11. 00

LE MARDI 23 DÉCEMBRE
09 h. 00 - 1 2 h. 1 5 - 1 3 h. 30 - 18 h. 30

LE VENDREDI 26 DÉCEMBRE OUVERT
DÈS 13 H. 30

LE VENDREDI 2 JANVIER 1981 NOS MAGASINS
SERONT FERMÉS ii«t

« ̂MER/ES"
WW | DU M A R C H É/ L E  LOCLE

Samedi 20 décembre à 16 h. 30

le Père Noël
se fera une joie et un plaisir d'accueillir
LES ENFANTS au

Centre d'animation
Chapelle 5, Le Locle

Un rendez-vous sympa... avec le Père
Noël organisé par 91 3201?

B. MIATTO, ÉPICERIE -PRIMEURS
Tourelles 1 - Le Locle - Tél. 31 16 08

POUR NOËL
f|h BEAU CHOIX DE CADEAUX

VA COUTELLERIE
(J P.-A. VERMOT

"̂ AY suce, de MA
TTHEY-CHESI

JX Y COUTELLERIE - ÉTAINS
tdaJàà* CRI STAL - CUIVRE
\~ 1 LISTE DE MARIAGE

\ / LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 21
\ /  Tél. (039) 31 48 27

™»M Les 19 et 22 décembre, ouvert jusqu'à 22 h.
91-84

HÔPITAL DU LOCLE
aujourd'hui , jeudi 18 décembre

Visites supprimées dès 16 h.
Fête de Noël des malades

Merci de votre compréhension
; 

' 91-32019

CAFÉ-RESTAURANT DU RÉGIONAL
Les Brenets

Pour cause de maladie,
plus de restauration jusqu'à

nouvel avis
Merci de votre compréhension

Famille A. GAUTHIER
91-32022

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

CRÉATEUR-STYLISTE
Ce collaborateur se verra confier:
- recherches esthétiques de nouveaux modèles de boîtes,

, cadrans et bracelets
- l'exécution de dessins de présentation pour la réalisation de

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

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

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

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

RADO

58 143-172

v Z7m K J S r i ] ™
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îmt mm

je cuistot
au gaz* I

: 'immmm *mm*IÊmm mmmmmmWm%mmmmmmm ^^

Le magasin des Services Industriels
du Locle vous renseignera volontiers
sur les conditions exceptionnelles
d'échange, dans le cadre de la pro-

chaine conversion au gaz naturel.

10, rue M.-A. Calame,
tél. 039/31 47 22.
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Résultat des loteries et concours de
notre exposition inaugurale
Le tirage au sort a désigné les lauréats suivants:

LOTERIE DE VISITEURS - : ; >
:'- 1) Alain Perret,'Le fcachot ", . . . . . ., .: . ., . ..'

2) J.-P. Quartier, Cardamines 19, Le Locle
3) Chs.-H. Montandon, Les Ponts-de-Martel
4) Willy Stauffer, Locle 38, La Chaux-de-Fonds
5) Patricia Mabboux, Paix 127, La Chaux-de-Fonds
6) Marcel Chaillet, Jeanneret 10, Le Locle
7) J.-D. Maeder, Bruyères 18, Pully/VD
8) Clémente Pellegrini, Jeanneret 55, Le Locle
9) P.-A. Galli , Jaluse 5, Le Locle

10) Maurice Scheidegger, Pont 8, Le Locle
11 ) Claude Margueron, La Chatagne
12) Joseph Lobello, Tuileries 16, La Chaux-de-Fonds
13) René Campana, Croix-Fédérale 48, La Chaux-de-Fonds
14) Nicolas Oes, Jeanneret 18, Le Locle
15) Charles Bischof , Bois-Noir 17, La Chaux-de-Fonds

CONCOURS
1) Paul Fahrny, Jeanneret 59, Le Locle
2) Alfred Vermuth, Fritz-Courvoisier 53, La Chaux-de-Fonds
3) Alain Perret , Le Cachot ;
4) Sonia Theiler, Communal 16, Le Locle
5) Regina Montandon , Arc-en-Ciel 2, La Chaux-de-Fonds
6) Catherine Morand , Bellevue 20, La Chaux-de-Fonds

Les prix sont à retirer au bureau du Garage du Rallye, Le Locle.

Les gagnants du concours d'achat de voitures sont avisés personnellement.
91-229

Nous cherchons pour secrétariat de vente,

dynamique

employée de commerce
Nous pensons trouver une collaboratrice sachant mettre en valeur son
talent de négociatrice lors de contacts avec la clientèle et aimant la vente. j:

Lieu de travail: Saint-Imier.

Nous attendons avec intérêt votre offre, sous chi ffre 93-30093 aux Annon- I
ces Suisses SA «ASSA», 2800 Delémont.

CROIX T BLEUE
LE LOCLE

Les membres, amis et familles de notre
section sont cordialement invités à leur

FÊTE DE NOËL
qui aura lieu dimanche 21 décembre

à 15 heures en notre salle 3151 s

f̂e*î ^̂ teife |i|

NOËL POUR TOUS
Le Club des Loisirs et le Centre
Mireval organisent le
mercredi 24 décembre, dès 18 h.

UNE VEILLÉE DE NOËL
au CENTRE MIREVAL

Ambiance familiale

Prière de s'inscrire pour le repas
(Fr. 6.-) au Centre Mireval ou au-
près de M. André Tinguely, tél.
(039) 31 12 52 ou (039) 31 83 71 jus-
qu'au 22 décembre. 91-32021

A vendre
de mon élevage

dindes
oies - coqs
pour recettes au vin,
vivants ou tués.
Envois partout.
Roger Juillerat
2932 Cœuve 3153a
Tél. (066) 66 17 93
A VENDRE

CHIOT
COCKER
roux , vacciné.
Tél. (038) 55 15 78

31379

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

Toutes les fins de semaine
c'est parti pour les
MOULES

Pensez-y... c'est bon!

Le papier
à lettre

de bon goût
est un cadeau utile
toujours apprécié.

C'est pourquoi
nous vous offrons

vin vaste assorti-
ment au magasin

spécialisé de la
91-74

RUE DU TEMPLE

1
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LE LOCLE

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

bel appartement
de 3 pièces
(rez-de-chaussée surélevé).
Cuisine habitable, balcon, chauffage central,
service de conciergerie. Loyer mensuel de
Fr. 349.-, tout compris. 30586
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER

APPARTEMENT
2 pièces
Rue du Communal
Confort, libre tout
de suite ou à conve-
nir 28-12214
Loyer : Fr. 294.-
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chx-de-Fds
Téléphone
(039) 22 11 14-15

Antigel à l'emporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91 304

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

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

TRUITES ET CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES - ÉCREVISSES VIVANTES



Implantation d'une usine allemande:
peut-être, mais pas avant 1983

Séance de relevée du Conseil général du Locle

L'entreprise allemande Happel qui fabrique notamment des pompes à
chaleur ouvrira-t-elle une succursale au Locle ? Selon les propos tenus
hier soir par le président de la ville, M. Maurice Huguenin, c'est encore
tout à fait dans les choses possibles. Mais cette implantation nouvelle
ne devrait alors pas voir le jour avant 1983. C'est lors de la séance de
relevée du Conseil général loclois que M. Huguenin a apporté cette

information.
A la suite de propos qu 'il a qualifiés

«d'alarmistes» publiés par un de nos
confrères, le président de l'exécutif a
tenu à rassurer les membres du législa-
tif en donnant quelques extraits im-
portants de la lettre que la commune

Compte rendu Jean-Claude PERRIN

du Locle a reçue vendredi dernier,
émanant de la firme allemande. Rap-
pelant tout d'abord que l'entreprise
Happel s'était engagée à faire connaî-
tre sa réponse définitive jusqu 'à la fin
de cette année, M. Huguenin a fait
connaître les faits suivants: en 1980,
l'évolution du marché dans l'ensemble
de cette branche a été décevante. Les
industriels allemands s'attendent tou-
tefois, avec un certain optimisme, à un
essor pour l'année 1982.

En conséquence, en vue de l'implan-
tation d'une nouvelle usine, ils procé-
deront à une nouvelle évaluation des
besoins prévus pour 1983. Ainsi, si la

capacité d'extension de cette firme se
confirme, c'est au Locle - et pas ail-
leurs - qu'une nouvelle succursale se-
rait construite, selon le concept prévu.
Ce n'est donc pas aujourd'hui que les
dirigeants de l'industrie Happel indi-
quent de date d'un engagement défini-
tif dans ce sens; une date de décision
qui devrait se situer vers la fin 1982,
début 1983. Tel fut l'essentiel des pro-
pos du président de la ville. Alors, at-
tendons avec un certain optimisme,
toutefois teinté de quelques doutes.

AMÉLIORATION DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

Le Conseil général s'est ensuite
préoccupé d'une demande de crédit de
325.000 francs destinée à entrepren-
dre, dans une première étape, la créa-
tion d'une nouvelle salle d'exposition
au premier étage du Musée des beaux-
arts, ainsi que la rénovation d'une au-
tre salle, au deuxième étage du même
bâtiment. Ceci allant dans le sens de
la mise à disposition de ce musée de la
totalité de la partie ouest de cette bâ-
tisse. Les représentants des partis ont
été unanimes - MM. Tritten, socia-
liste; Huot, ppn; Jean-Pierre Blaser,
pop; Feuz, radical - pour reconnaître
la nécessité de ce crédit élevé. Intensi-
fication de la vie culturelle locloise,
appui au développement et à l'exten-
sion du Musée furent notamment des
arguments développés par les porte-
parole. Quant à la seconde étape elle
devrait s'élever, selon M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal, à quelque
60.000 francs. Une troisième suivra.

RÉPARER LE MOTEUR DIESEL
Les conseillers généraux adoptèrent

une même attitude unanime face à la
demande de crédit d'un montant de
56.000 francs destiné à la remise en
état du groupe générateur Diesel de
1400 kVa. des Services industriels, et
installé dans l'usine centrale. Un mo-
teur indispensable, releva notamment
le radical Ulysse Brandt, pour assurer
le ravitaillement électrique de la ville,
en cas de panne.

Qu'en est-il du projet de turbine à
gaz ? questionna le socialiste Tissot.
«Il s'agit certainement d'une solution
d'avenir, lui répondit M. Jean-Pierre
Renk, conseiller communal; mais l'in-
vestissement est important: environ
un million. Ce n'est donc pas pour
l'immédiat mais la question est à
l'étude».

300% D'AUGMENTATION
La discussion fut par contre beau-

coup plus nourrie lors du point sui-
vant concernant la modification du
«tarif pour l'entretien à forfait des
embranchements d'eau et des comp-
teurs». Un tarif fixé en 1958 qui pré-
voyait notamment que la redevance
pour la première unité était fixée à 17
francs par an, et à 5 francs pour cha-
que unité supplémentaire.

Les propositions du Conseil commu-
nal contenues dans le rapport s'éle-
vant respectivement à 50 et à 15
francs.

«Pourquoi avoir attendu si long-
temps, en raison de l'augmentation
constante du coût de la vie pour adap-
ter ce tarif ? demanda M. Choffet,

ppn; pour beaucoup, cette augmenta-
tion de 300 pour cent paraîtra
énorme». M. Brandt, radical, apporta
le soutien de son groupe au projet , non
sans avoir fait remarquer que l'unani-
mité n'avait pu se faire parmi ses
membres.

LES LOCLOIS ÉCONOMISENT
L'EAU

Pour sa part, un autre radical, M.
Pierre Brossin, regretta que la volonté
de diminuer la consommation d'eau,
par ailleurs source d'énergie, rie trans-
paraissait pas dans le nouveau texte
de règlement.

M. Renk, responsable de ce départe-
ment, s'expliqua. «En 1972 et 1974,
nous avons procédé à des augmenta-
tions tarifaires pour le gaz et l'électri-
cité. Nous n'avons pas voulu pousser.
Dès 1975, ce fut la récession. Le mo-
ment était malvenu. Et nous nous re-
trouvons aujourd'hui , en 1980, avec ce
problème».

A M. Brossin, il fit remarquer que la
consommation d'eau n'évoluait que
très lentement. Dans ce domaine, ses
habitants semblent donc parcimo-
nieux.

C'est finalement à une très large
majorité, sans opposition mais avec
des abstentions, que le projet commu-
nal — fixant à 50 francs par an la rede-
vance de la première unité, et à 15
francs par an toujours, pour chaque
unité supplémentaire - fut accepté.

POUR LE RESPECT
DES DÉCISIONS DU TAH

Enfin, M. Maillard, conseiller
communal, donna une réponse à l'in-
terpellation déposée par M. Jean-
Pierre Blaser, pop et consorts, relative
à la compensation du renchérissement
dans l'horlogerie. M. Blaser deman-
dait notamment que la commune re-
fuse aux entreprises qui n'appliquent
pas la décision du Tribunal arbitral
horloger les demandes pour l'octroi ou
la prolongation de permis pour tra-
vailleurs frontaliers. M. Maillard énu-
méra les articles du règlement fixant
les conditions permettant d'engager
des ouvriers froritaliers. : Les permis de
travail (reconduction ou octroi) seront
bloqués aux entreprises qui ne rem-
plissent pas ces conditions ou qui ne
respectent pas la décision du TAH.
«Par ailleurs, dans ce domaine,
ajouta- t-il, vendredi en compagnie du
conseiller d'Etat Pierre Dubois, nous
définirons une politique cohérente et
très stricte». M. Blaser se déclara sa-
tisfait.

On en parle
- au Locle -
Peu avant la Deuxième Guerre

mondiale, le public loclois ébahi dé-
couvrait un jeune homme de la cité,
adepte du culturisme (on n'avait pas
encore à l'époque inventé les appella-
tions savantes d'aujourd'hui !), qui se
présentait à lui, beau comme Apol-
lon, en une gamme éblouissante de
poses plastiques impressionnantes.
Culture physique, athlétisme, nata-
tion, plongeon dans les bassins du
Doubs, notre ami Armand était adulé
des foules et cité en exemple aux
moins doués dont nous faisions par-
tie avec beaucoup d'autres.

Inutile de dire que le temps a
passé ! Aujourd'/iui , quarante et
quelques années après, par la grâce
de sa fille , la douce Isabelle, voici no-
tre Apollon grand-père d'un adora-
ble bébé, un garçon vous pensez, qui
dans moins de deux ans sèmera la
panique dans le secteur et rendra
précaire la sécurité des précieux bi-
belots de grand-maman Anne-Ma-
rie ! C'est beau d'être grand-père,
nous en savons quelque chose et nous
espérons bien que ce gosse-là ne sera
pas meilleur que les nôtres et qu'il en
fera voir de toutes les couleurs à
toute la famille. Avant, bien sûr, de
devenir un bon petit garçon bien
élevé, un adolescent épris de liberté
et d'indépendance, comme la mode
ou la tendance le veulent de nos
jours, avant de choisir ses préféren-
ces en matière de sport. Pourvu qu'il
soit bon cavalier, murmure-t-on en
ville, pour le reste, il fera ce qu'il lui
plaira ! Bonne route au petit-fils
d'Armand , félicitations à sa maman
et à son papa , et meilleurs vœux à
ses grands-parents de la Tour des
En vers !

Ae.

Big bazar gymnique à Couvet
. f ,  VAL-DE -TRAVERS • •

Sous le thème de Big bazar d'un chan-
teur bien connu, les pùpillettes, les pupil-
les, les dames et les actifs ont donné un
magnifique spectacle, où la chorégra-
phie rivalisait avec la grâce, l'entrain
avec la volonté de bien faire. Inutile de
dire que les soirées de vendredi et sa-
medi derniers ont connu un grand succès
populaire.

Si la soirée de vendredi est réservée
aux gens de la section et des proches
amis, celle de samedi est la soirée de
gala. A cette occasion, Mme Weil, prési-
dente de la Femina, a eu la joie de re-
mettre un présent à deux jeunes filles
méritantes de la section, à savoir San-
drine Zurcher, multiple gagnante de
courses et concours, championne suisse

du 100 mètres de sa classe d âge, ecoliere
romande la plus rapide, etc. et à Jeanne-
Marie Pipoz, "une petite qui court vite et
saute loin», elle aussi de nombreuses fois
sur le podium, et 4e de sa classe d'âge
sur 100 m. lors des championnats suis-
ses.

Pour les garçons, M. Robert Jeanne-
ret, président de la section Hommes, pré-
sentateur pour la 31e fois du spectacle,
remit également un cadeau à Albano
Boscaglia, lui aussi très souvent dans le
tiercé vainqueur lors de compétitions
gymniques et scolaires. De vifs applau-
dissements ont ponctué ces remises de
cadeaux et encouragé les champions de
la section à persévérer et leurs camara-
des à les imiter.

Des cadeaux et des fleurs ont été remis
aussi à l'issue du spectacle aux monitri-
ces et moniteurs pour leur dévouement.
Quant au spectacle proprement dit, il fu t
très réussi.

En passant en revue les dif férents nu-
méros, le public a pu apprécier le ballet
disco des petites pùpillettes, un ballet
gymnique de qualité des moyennes, un
ballet humoristique des grands pupilles,
la grâce des jeunes dames dans un nu-
méro de barres asymétriques, l'envol des
actifs aux barres parallèles et la lumino-
sité de l'ultime ballet, sans oublier la
spontanéité à l'état pur des tout petits
avec leurs mamans où des gymnastes fil-
les et garçons d'âge préscolaire présen-
taien t un numéro dont la vedette était...
un rouleau à pâte.

La soirée s'est achevée en apothéose
par le final pour lequel tous les acteurs
ont envahi la scène. La bonne humeur
s'est poursuivie jusque tard dans la nuit
par la danse, emmenée le vendredi par
l'orchestre Swingtett, et par le fameux
orchestre Los Renaldos le samedi, (gp)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 13
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Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: de la Poste jusqu'à

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

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 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.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

Mgr Lucien Daloz,
archevêque de Besançon

Le Pape a nommé archevêque de Be-
sançon Mgr Lucien Daloz, évêque de
Langres, a annoncé mardi un communi-
qué de l'épiscopat. Mgr Daloz succède à
Mgr Marc Lallier, dont le Pape avait ac-
cepté la démission le 6 mars 1980. Mgr
Jean Cuminal était depuis cette date vi-
caire capitulaire de Besançon.

Mgr Daloz est né le 9 octobre 1930 à
Siam (Jura). Après avoir fait ses études
aux petit et grand séminaires de son dio-
cèse, il fut ordonné prêtre le 24 juin 1955.
Licencié en philosophie et docteur en
théologie, il fut successivement vicaire à
Morez, professeur puis supérieur du
grand séminaire de cette ville. Vicaire
général du diocèse de Saint Claude en
1964, il fut nommé évêque de Langres le
22 août 1975. Il fait partie de la commis-
sion du clergé et des séminaires, et du
bureau d'études doctrinales. Le 1er juin
1980, à Issy-les-Moulineaux, il présenta
son diocèse au Pape, (ap)
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Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription

Veuille/ , me considérer comme nouvel
abonné de L'IMPARTIAL dès
le:

je paierai par 3 -6 -12  mois*
Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

No postal: 

Localité: 

Signature: 

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 35.-: (> mois Fr. 60.50;
annuellement Ff. 126.-.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à
réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à «L'Impartial» ,

^300 
La 

Chaux-dé-Fonds, À

Autres informations
locloises
en pages 43 et 44
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LE LOCLE

BIllM
Le Locle
Semaine du 18 au 23 décembre
CAS Section Sommartel. - Vendredi 19,

stamm hebdomadaire, 18 h. au local.
Gardiennage: MM. Ch.A. Myotte et F.
Humbert-Droz.

Deux morts sur les routes
du canton en novembre

Au cours du mois de novembre
dernier, 173 accidents se sont pro-
duits sur les routes du canton, provo-
quant la mort de deux personnes,
alors que 73 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 41 vio-
lations de priorité, 33 cas dans les-
quels la vitesse des véhicules n'était
pas adaptée aux conditions de la
route et de la circulation, 20 cas
d'ivresse au volant; en outre, 12 acci-
dents sont dus aux mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Par ailleurs, six conducteurs pris
de boisson ont été interceptés sans
qu 'il y ait eu accident. Enfin, deux
chauffards ont pris la fuite après
avoir causé un accrochage. Ils ont
tous deux été identifiés.

PAY S
NEUCHÂTELOIS
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Un sport d'équipe qui monte

L'équipe fanion: debout de gauche à droite: V. Dubois, M. Sessa, G. Schmidt,
M. Schmidt, P. Jambe (coach). Accroup is: S. Dubois, T. Vuilleumier, J.-D.
Kunz, R. Stocco. Manquent sur la photo: D. Droz et P. Ambuhl. (Impar-Sessa)

Basketball-Club Le Locle

Au seuil de sa quatrième saison d'existence, le club loclois de basketball ne
s'est jamais aussi bien porté. Preuve en est sa première place au classement
provisoire de sa ligue. Désireux de faire connaître à un plus large public ce
sport spectaculaire s'il en est, les dirigeants loclois nous ont fait part de

leurs projets d'avenir.
Après un départ mouvementé, lié aux

mauvaises conditions d'entraînement et
à un encadrement insuffisant , le club de
basket a su se faire une place parmi les
nombreuses sociétés sportives locales. Et
cela grâce à la persévérance des fonda-
teurs et l'enthousiasme des jeunes mem-
bres.

L'ÉCOLE DU BASKETBALL
Le basketball figure parmi les sports

les plus exigeants au plan de la dépense
d'énergie. Le joueur de basket est avant
tout un athlète. Il doit être capable de
courir vite et longtemps, de sauter haut
plusieurs fois de suite, de supporter des
charges considérables et de se maintenir
en équilibre parfait aussi bien au sol
qu'en l'air. De plus, le basketball fait ap-
pel à l'intelligence des joueurs comme
dans la pluaprt des sports d'équipe. In-
telligence et confiance sont à la base du
succès. Une condition physique irrépro-
chable sert de support solide, durable et
indispensable à ces qualités d'ordre psy-
chique. On comprend donc que le basket-
ball n 'est pas un sport qui s'acquiert ra-
pidement, d'où le découragement de cer-
tains à voir la lenteur des progrès.

SAISON 1980-81
Dans sa création, le club loclois a par-

ticipé aux divers championnats organisés
par l'Association cantonale de basketball
amateur. Une équipe junior féminine et
une senior masculine y étaient tradition-

nellement inscrites, cependant, face à la
diminution chronique des effectifs du
côté féminin, le club a axé sa saison sur
la préparation optimale de l'équipe mas-
culine. Cette option s'avère payante
puisque l'équipe fanion est actuellement
en tête du championnat de 3e ligue.

LA CARTE JEUNESSE
Le club loclois est essentiellement

composé de jeunes joueurs, de ce fait , la
politique à long terme des dirigeants a

. toujours été la formation de jeunes afin
d'assurer la continuation du mouvement
basket au Locle. Certes, les effectifs sont
encore quelque peu étriqués et ne per-
mettent pas de garantir la participation
locloise aux championnats cadets et ju-
niors, mais la relève est tout de même as-
surée.

LE COMITÉ POUR 1980-1981
Cette année le club peut compter sur

un comité dont la plupart des membres
sont également joueurs, d'où une meil-
leure approche des problèmes inhérents
à la pratique du basketball.

Président: R. Stocco; vice-président:
V. Dubois; caissier: P. Haldimann; se-
crétaire: D. Droz; entraîneurs: M. Sessa
et V. Dubois; coach: P. Jambe, (ms)

Les deux derniers matchs du premier
tour auront lieu: lundi 12 janvie r, Le Lo-
cle - Val-de-Ruz, à 20 h., Beau-Site.
Lundi 19 janvier, Le Locle ¦ La Coudre,
à 20 h., Beau-Site.
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Un cadeau qui
ne laisse jamais indifférent.
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Ne vous privez pas
du plaisirdefa ire plaisir

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

A tous les guichets
de l'UBS, vous pouvez

acheter des lingots de 1 ou de 2 g,
avec certificat d'authenticité, au prix
du jour, c'est-à-dire à partir de
50 francs déjà. Profitez également
de demander le prix des lingots
de 5.10.20.100 g et plus.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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FÊTES DE FIN D'ANNÉE
COURSE DE NOËL

avec un excellent repas et un cadeau
surprise.

Prix : Fr. 50.-/AVS Fr. 48.-

ST-SYLVESTRE
Passez le Réveillon avec nous à

Liebistorf , avec un excellent repas,
danse, cotillons, soupe à la farine.

Prix : Fr. 72.- par personne

COURSE SURPRISE
DE NOUVEL-AN

avec repas, ambiance et musique.
Prix : Fr. 63-par personne
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PRECIMED li y^
CH-2400 Le Locle

souhaiterait engager tout de suite ou
date à convenir

secrétaire
qualifiée

pour seconder sa direction sur le plan
commercial et administratif.

De parfaites connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais, de même que
quelques années d'expérience pratique
dans une, fonction similaire, sont sou-
haitées.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Precimed SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle. 28.12259

Home et Colonies d'habitation
les Lovîères 2720 Tramelan

Par suite de démission honorable, le Conseil de fondation met
au concours le poste de

CONCIERGE
du bâtiment sis rue des Lovières 8.

Un logement de 2 chambres é cuisine, salle de bains et dé-
pendances est mis à disposition du concierge, au 6e étage (as-
censeur).

Ce poste est à considérer comme fonction i accessoire. Il
conviendrait à une personne aimant le contact avec les pér-

is *- . ,«v  , , . „ . . ; , , sonnes, âgées. , r , .> ,' :*3T* ait» u

Les candidats(es) peuvent adresser leurs offres et consulter le
cahier des charges auprès du secrétariat du Conseil de fonda-
tion , M. D. Giovannini , Hôtel de Ville, Grand-Rue 106,
2720 Tramelan, (téléphone (032) 97 51 41/int. 16).

Délai d'inscription: 31 décembre 1980.

Entrée en fonction: 31 mai 1981.

LE CONSEIL DE FONDATION
31544

TAXIS ABC
service jour et nuit

tél. 039/22 44 01
Giovanni Quaranta 29441

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Médecine du travail: «Nous voulons la paix...»
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Si le Service de la médecine du travail et de l'hy-
giène industrielle n'a plus de médecin, ce ne sont pour-
tant pas les guérisseurs qui manquent à son chevet. Pas
une session du Grand Conseil neuchâtelois ne se passe
sans que cet organisme qui défraye la chronique depuis
des années fasse l'objet de questions, de critiques, de
débats ou de propositions miracles. Hier, le serpent de
mer s'est encore mordu la queue. Socialistes et popistes
revenaient à la charge en demandant l'étatisation ou la
cantonalisation de cette institution pour le moins boi-
teuse dont ils diagnostiquent les troubles et l'inefficacité
dans un statut juridique inapproprié. Les deux groupes
ont présenté chacun un projet de loi visant à une ré-
forme fondamentale, sans pouvoir d'ailleurs s'entendre
sur la façon de s'y prendre. En montant au front en ordre
dispersé, ils se sont vus tous les deux renvoyés aux ca-
lendes grecques par la Commission parlementaire char-
gée d'étudier ces deux projets qui a recommandé nette-

ment le rejet de la proposition de M. F. Blaser (pop) et a
une faible majorité celle du groupe socialiste. Les deux
«perdants» présentant chacun un rapport de minorité.

Pour le Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu de précipiter
les choses. Les maux dont souffre le service ne sont pas
inhérents à sa nature juridique, et pour le moment, la
Fondation semble offrir les moyens de trouver à terme
des solutions valables. Pour les étudier, il faut du temps.
Du temps et du calme. «Nous voulons la paix» a déclaré
le chef du Département de l'industrie, M. Pierre Dubois
qui a prêché le statu quo, du moins provisoirement. La
paix pour pouvoir prendre des dispositions pratiques
dans un climat dépassionnalisé, réchauffement des es-
prits, les polémiques et la contre-publicité ne pouvant
que provoquer une détérioration de la situation. Le
conseiller d'Etat Dubois a été entendu. Et la paix votée à
une faible majorité. Mais les loups restent au coin du
bois.

Auparavant, M. F. Borel avait dé-
fendu le projet de loi socialiste. Pour lui ,
refuser l'entrée en matière reviendrait à
laisser les mains libres au comité de la
fondation dans lequel il n'a guère
confiance. Le statu quo ne présente que
des inconvénients, estime M. Borel, car
le régime actuel n'est plus tolérable. Le
Conseil de fondation , formé de membres
aux agendas trop remplis, ne paraît pas
en mesure de rétablir la situation, les
liens juridiques qui lient la médecine du
travail à l'Etat sont trop lâches, il n 'y a
pas de véritable contrôle, alors que la
collectivité doit supporter le poids d'un
service qui ne parvient pas à s'autofinan-
cer, loin de là. L'année prochaine, les
contribuables devront payer l'essentiel
des 450.000 francs budgetés pour la MT
qui devrait être rattachée au Départe-
ment de l'industrie. Les socialistes pen-
sent que l'inspection du travail devrait
être étendue pour ne former qu'un seul
service regroupant la médecine du tra-
vail et l'hygiène industrielle. Cette can-
tonalisation du service pourrait être as-
sortie de la création d'une commission
consultative qui favoriserait les contacts
avec les milieux professionnels concer-
nes.

Côté popiste, M. Blaser propose la
création d'un service médical du travail,
incorporé au Département de l'industrie,
parallèlement à l'Inspection cantonale
du travail, autre forme de cantonalisa-
tion.

Rapporteur de la commission, M. H.
Donner (rad) admet, évidemment, que
depuis 1977 déjà , le service n'a pas fonc-
tionné comme il aurai t dû: «Les trois
rapports à l'ordre du jour -projets dé loi
Blaser et socialiste et rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil de février 1980
- démontrent qu'il s'agit là d'un pro-
blème essentiellement politique. Le prin-
cipe d'avoir dans notre canton un service
de la médecine du travail n'est pas mis
en cause. M. Blaser veut profi ter des cir-
constances pour étatiser le service qui
avait été créé sous forme d'une fondation
au capital de laquelle ont souscrit l'Etat,
les communes, et de nombreuses entre-
prises privées, ainsi que les syndicats.
Cette formule a permis à ce service de
démarrer et de fonctionner normalement
jusqu 'au départ du Dr Guberan. Cela de-
vrait suffir à démontrer que toutes les
critiques formulées sur le fonctionne-
ment de la médecine du travail , et dont
beaucoup sont malheureusement justi -
fiées, n'ont aucun rapport avec le statut
juridique du service.

»M. Blaser, dans son projet, maintient
pratiquement les structures, mais trans-
forme la fondation en service cantonal ,
et le Conseil de fondation en commission
facultative. Le projet socialiste va plus
loin et veut non seulement étatiser le
service, mais 1 intégrer a 1 Inspection
cantonale du travail avec trois fonction-
naires ayant qualité d'inspecteurs du
travail , un médecin chef du service, un
chimiste industriel et un responsable de
la sécurité. Il propose même de faire une
nouvelle loi d'introduction à la loi-fédé-
rale sur le travail dans l'industrie, l'arti-
sanat et le commerce.

«Dans son rapport au Grand Conseil
du 20 février 1980, poursuit M. Donner,
le Conseil d'Etat a fait une analyse
complète de la situation. Il précise que
les difficultés survenues n'ont aucun rap-
port avec la nature juridique du service
et rappelle que ce n 'est pas par hasard
que la solution de la fondation a été
choisie en 1968. Ce choix découle d'une
longue tradition dans notre canton , qui
demeure valable. La fondation peut don-
ner aux travailleurs qui entrent en
contact avec elle une image plus rassu-
rante du respect du secret professionnel.
Elle n 'a pas le caractère inquisitorial que
représente un inspecteur de l'Etat.»

Comme le gouvernement , la commis-
sion recommande de ne pas entrer en
matière sur les deux projets.

UNE RÉPUTATION QUI FAIT PEUR
«Ce dont nous avons surtout besoin,

ajoute le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
c'est d'une période de calme et de réfle-
xion. Avant de changer quoi que ce soit,
nous devons également attendre de
connaître les modalités d'application de
la nouvelle loi fédérale sur l'assurance

par J.-A. LOMBARD

accident et les futures prescriptions fédé-
rales en matière de médecine du travail.
Nous n'opposerons pas aux projets un
non catégorique et définitif , mais il ne
serait pas judicieux de cantonaliser le
service dès maintenant. Le cas échéant,
nous saurions accéder à cette demande
s'il s'avérait >€ttgg ce soit la bonne solu-

. tion. Les • problèmes rencontrés" par le
Service de la médecine du travail et l'hy-
giène industrielle ne découlent effective-
ment pas de son statut juridique, mais
bien de questions de personne et d'un
certain état d'espnt négatif. Nous allons,
avec la fondation, nous efforcer d'appor-
ter des remèdes, mais il ne nous paraît
pas valable de vouloir donner un carac-
tère policier et impératif à ce service. Ce
n'est pas avec un fonctionnaire arborant
une casquette de «médecin du travail»
forçant les portes des entreprises que
nous restaurerons la confiance et retrou-
verons de l'efficacité. Toute cette agita-
tion ne fait que nuire au service. Preuve
en est qu'un éminent médecin du travail,
travaillant pour- la CNA, et qui était
prêt à faire acte de candidature pour le
poste que nous devons pourvoir, s'est fi-
nalement désisté après avoir pris
connaissance des dernières interventions
faites au Grand Conseil. Laissez-nous
donc un minimum de temps pour pren-
dre des dispositions dans la sérénité, et
nous vous promettons de revenir devant
vous avec un rapport d'ici un an ou un
an et demi, sur la base duquel vous pour-
rez prendre des décisions éventuelles.
Mais nous rtè' pouvons pas accepter non
plus l'idée de nous affubler d'une com-
mission qui entraverait et retarderait
nos travaux.»

Au vote, la proposition de MM. Blaser
(pop) et Borel (soc) de maintenir la com-
mission en activité est refusée par 53
voix contre 45 tandis que les conclusions
de la majorité de la commission, recom-
mandant le rejet des deux projets de loi,
sont acceptées par 51 voix contre 44.

FONCTIONNAIRES COMMUNAUX
INÉLIGIBLES

# Elégibilité des fonctionnaires com-
munaux au Conseil général: c'est un pro-
jet de loi Frédéric Blaser (pop) qui tend
à revenir à la situation antérieure à no-
vembre 1964, date à laquelle les fonc-
tionnaires communaux ont été privés du
droit d'être élus dans les législatifs lo-
caux. Une majorité de députés avait
alors considéré qu 'il n 'est pas souhaita-
ble qu'un fonctionnaire puisse se pronon-
cer sur son statut professionnel ou sa
classification salariale, par exemple, et
qu 'il y a donc incompatibilité. On avait
aussi évoqué la crainte de voir, dans
l'exercice de son mandat de conseiller gé-
néral , un fonctionnaire critiquer l'atti-
tude de son employeur. Tous ces argu-
ments ne semblent pas convaincants
pour M. Blaser qui trouve qu 'il y a là
une injustice. Que dire en effet de cer-
tains entrepreneurs occupant un mandat
politique qui interviennent dans des dé-
bats sur des crédits routiers ou de cons-
truction , pour ne citer qu 'un cas. Que
dire aussi des enseignants qui sont, eux,
éligibles, et peuvent effectivement in-
fluencer sur des questions concernant
leur statut professionnel ? Socialistes et
popistes sont donc d'avis qu'on revienne
à un système qui «avait fonctionné pen-
dant un siècle et qui a donc fait ses preu-
ves», tandis que M. C. Weber (rad), tout
comme M. de Chambrier (lib) j ugent au
contraire que l'incompatibilité doit être
maintenue.

Raisonnant par analogie, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois souligne que cette
incompatibilité est conforme à la prati-
que générale. Les fonctionnaires canto-
naux ne peuvent ainsi pas siéger au
Grand Conseil , pas plus d'ailleurs qu'aux
Chambres fédérales (particularité neu-
châteloise), à l'exception des ensei-
gnants. Il n'y a donc pas d'incohérence.
Si cette interdiction a été prononcée,
c'est d'ailleurs parce qu 'il y avait eu des
abus flagrants, particulièrement dans les
trois villes où l'on a vu, un temps, de
nombreux fonctionnaires communaux,
au demeurant favorables à leur exécutif ,
occuper des sièges dans les Conseils géné-
raux. Enfi n , le fait qu 'une chose ait pu
durer un siècle ne signifie nullement
qu'elle soit bonne.

Le Grand Conseil se rallie à cet avis et
refuse l'entrée en matière du projet de
loi Frédéric Blaser par 53 voix contre 44.

DÉPUTÉS:
LE TEMPS DE LA RÉFLEXION

© Règlement du Grand Conseil: deux
propositions de modification du règle-
ment du Grand Conseil ont été déposées

| le 26 mars 1980, l'une par'M." G. « Borel! (soc) demandant d'allonger les délais rrii-
nimas qui séparent l'envoi aux députés
des rapports et propositions du Conseil

d'Etat et des rapports de commission de
l'ouverture de la session, l'autre par M.
Jean Guinand (lib) qui suggère d'assou-
plir la procédure des débats devant le
Grand Conseil en permettant à celui-ci
de renvoyer, s'il le juge opportun, la dis-
cussion en second débat à une séance ul-
térieure, de façon à permettre aux dépu-
tés de mieux assimiler les objets discutés.
Ces deux propositions sont acceptées.

NOUVELLE LOI SUR
LES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

6 Améliorations foncières: le canton
de Neuchâtel s'est déjà doté de plusieurs
dispositions promouvant l'aménagement
du territoire, rappelle le Conseil d'Etat.
Elles sont cependant dispersées dans di-
verses loi (sur les constructions, la viti-
culture, la protection des monuments et
des sites, les améliorations foncières, la
protection des eaux etc.). L'origine de ce
projet de loi réside dans la difficulté de
mettre sur pied le règlement d'exécution
de la loi du 21 mars 1958 en l'état actuel
de la législation. Le groupe de travail
chargé par le Conseil d'Etat de cette tâ-
che est en effet arrivé à la conclusion
qu'un règlement d'exécution - dont le
projet est d'ores et déjà élâbdré - ne
pourra être adopté par le Conseil d'Etat
que pour autant que ladite loi soit modi-

fiée sensiblement. La commission ad hoc
a estimé que la conception qui préside à
l'élaboration d'une loi d'introduction
doit , selon le vœu du gouvernement, do-
ter le canton d'un «code» de l'aménage-
ment du territoire regroupant les princi-
pes d'application de la législation fédé-
rale, les textes légaux existants devenant
des lois «techniques». C'est dans cette
perspective que le projet de loi sur les
améliorations foncières a été conçu; il
contient essentiellement des dispositions
d'organisation et de réalisation des pro-
jets d'améliorations foncières. On notera
que ce texte défend particulièrement le
principe de la commune, cellule première
de la société neuchâteloise, dont la
commission a voulu préserver la qualité
de véritable autorité la mieux à même de
connaître et de maîtriser les aspects spé-
cifiques des problèmes concrets posés par
des remembrements fonciers sur son ter-
ritoire.

Parfaitement élaborée, cette nouvelle
loi est acceptée par 82 voix sans opposi-
tion, tandis que le postulat socialiste
amendé par la commission et invitant le
Conseil d'Etat à inclure dans la loi can-
tonale d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire les disposi-
tions de coordination avec la législation
actuellement en vigueur, non combattu,
est adopté.

Travail au noir: sanctionner les employeurs
O Travail au noir: dans une interpel-

lation, M. P. Steinmann (rad) demande
au Conseil d'Etat de renforcer les sanc-
tions contre les employeurs qui utilisent
des travailleurs clandestins et en profi-
tent pour- les rétribuer au rabais. M.
Steinmann cite le cas d'un tel travailleur
«au noir» malade, soigné à l'hôpital,
tombé sous le coup d'une mesure d'ex-
pulsion, et qui a pourtant été réengagé
pendant plusieurs mois sans salaire par
son patron qui voulait récupérer le mon-
tant de la facture de soins ! «Les sanc-
tions devraient tomber plus fermement
sur les individus qui profitent ainsi de
ces pauvres gens, plutôt que sur les tra-
vailleurs au noir qui sont victimes sou-
vent de promesses fallacieuses».
- «Vous décrivez là Une situation mal-

heureusement bien réelle, répond le chef
du Département de police, M. André
Brandt. L'Allemagne fédérale et le Béné-
lux ont, ces-temps derniers, licencié de
nombreux travailleurs étrangers pour
des raisons de conjoncture économique
défavorable. Ces personnes subitement
privées d'emploi et expatriées se sont in-
filtrées dans presque tous les pays euro-
péens clandestinement, à défaut de pos-
séder une véritable protection juridique
et sociale. Nous en avons donc ici aussi,
où ils se font exploiter dans de nombreux
cas. Le problème a pris une telle dimen-
sion que le deuxième secrétaire du dépar-
tement a été exclusivement chargé de le
traiter. Ce n'est pas contre les travail-
leurs au noir que nous luttons, mais bien
contre ceux qui utilisent leurs services.
Nous intervenons sur dénonciation ou
sur présomption, mais nous ne voulons
pas effectuer des contrôles systémati-
ques qui relèveraient du régime policier.
Dans la mesure de nos moyens, nous sé-
vissons. Les employeurs coupables, par
exemple, peuvent ensuite se voir refusé
toute autorisation d'engagement
d'étrangers. Toutefois, cela ne suffi t pas.
Et nous devons déplorer à cet égard la
clémence excessive des tribunaux qui in-
fligent des amendes ridiculement basses
(2 à 400 francs) aux employeurs contre-
venants».

# Nouvelles industries dans le Val-
de-Travers: M. J.-C. Barbezat (rad) dé-
veloppe l'interpellation de M. G. Bour-
quin demandant notamment au Conseil
d'Etat la situation des tractations en
cours avec les autorités de Besançon
«pour régler de façon appropriée l'enga-
gement de collaborateurs frontaliers et
les problèmes de fiscalité liés à ces enga-
gements».

Problème il y a, répond le chef du Dé-
partement de l'industrie, M. Pierre Du-
bois, auquel on n'a pas encore trouvé de
solution. Il est vrai que le maire de Be-
sançon s'est approché du gouvernement
neuchâtelois pour étudier la possibilité
d'engager de ce côté-ci de la frontière un
certain nombre de travailleurs fronta-
liers. Besançon est confronté avec un
grave problème de chômage qui va en-
core s'accroître avec la fermeture pro-
chaine d'une grande entreprise dans la
capitale de la Franche-Comté où 3000
emplois doivent être supprimés d'ici une
année. Compte tenu d'un marché de
l'emploi très tendu dans le canton, des
besoins des nouvelles industi'ies dont les
implantations ne doivent pas être frei-
nées ou remises en cause en raison de ce
manque de personnel, il serait possible
d'engager encore un certain nombre de
frontaliers, que ce soit dans les Monta-
gnes neuchâteloises ou le Val-de-Tra-
vers. Mais il faudra bien régler le pro-
blème fiscal pour qu 'à terme, l'imposi-
tion des frontaliers ne se fasse pas uni-
quement dans le pays de domicile. L'ob-
jectif de l'Etat restera bien entendu de

favoriser des engagements de personnes
qui viennent effectivement résider dans
le canton.

TOUJOURS TROP DE CHEVREUILS

• Bilan de la chasse 1980: c'est M. R.
Allemann (soc) qui interpelle le Conseil
d'Etat pour savoir si les objectifs de la
campagne de chasse ont bien été at-
teints, particulièrement en ce qui con-
cerne la lutte contre la prolifération des
chevreuils qui a mis les forêts en péril.

Le Conseil d'Etat, par arrêté, a auto-
risé cette année deux boutons par chas-
seur, dont un bouton pouvant être resti-
tué si le chevreuil pèse moins de 12 kg.
vidé. De cette façon, les chasseurs
avaient chacun la possibilité de tirer
quatre chevreuils, pour autant que deux
d'entre eux soient en dessous de ce poids.
Cette mesure avait été prise à la majo-
rité de la Commission cantonale de la

chasse, contre l'avis des représentants
des chasseurs qui estimaient que le droit
accordé était trop large. Finalement, la
campagne 1980 a permis de tirer 1434
chevreuils sur l'ensemble du territoire
cantonal, alors qu'on en pronostiquait
1600 ou 1700. L'objectif est donc partiel-
lement atteint. Mais la population des
chevreuils reste excessive et compromet
l'équilibre sylvo-cynégêtique (plus de
3000 bêtes). En principe, on ne devrait
pas compter plus de cinq chevreuils au
kilomètre carré. Or dans les réserves, on
en dénombrait 70 au kilomètre carré en
1977 et 55 en 1979. Des mesures de régu-
lation devront donc être encore prises
car l'Etat ne veut pas en venir à un sys-
tème d'indemnisation des dégâts qui se-
rait difficilement supportable pour les fi-
nances publiques, notamment celles des
communes.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Formation neuchâteloise
pour les candidats «maîtres
de branches générales»

Le nombre de candidats neuchâtelois
susceptibles de suivre des cours à
l'ISPFP (Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle) pour
la prochaine volée 1981-1984 est, semble-
t-il , assez important.

Est-il possible de concevoir une forma-
tion neuchâteloise pour les candidats
«maîtres de branches générales», forma-
tion basée sur les directives de
l'OFIAMT et ayant la même valeur ?

Question F.-E. Moulin (soc)

Désignation des
futurs candidats à l'ISPFP

Actuellement, plusieurs enseignants
dans des écoles professionnelles sont in-
téressés par l'obtention du diplôme fédé-
ral de «maîtres de branches générales».

Il est possible que le nombre total des
candidats soit trop élevé.

Nous nous permettons de demander
au DIP quelles sont ses compétences en
la matière pour désigner et envoyer les
étudiants intéressés par un tel diplôme
fédéral.

Question F.-E. Moulin (soc).

Itinéraires cyclables
Nous interpellons le Conseil d'Etat

pour la création d'une véritable piste cy-
clable tout au long du littoral neuchâte-
lois, en corrélation avec les travaux im-
portants de la future N 5 de Serrières à
Saint-Biaise ainsi que de Vaumarcus à
Areuse.

Cette piste indépendan te de la circula-
tion (dans la mesure du possible) devrait
surtout permettre les mouvements pen-
dulaires le long du lac - maison - travail -
école.

Ces travaux entrent pour nous dans la
campagne pour la sécurité des cyclistes,
ainsi que dans le cadre de la lutte des
économie d'énergie.

Interpellation A. Schor (soc).

Statuts et traitements du
personnel des établissements
médicaux et maisons
pour personnes âgées

Le 14 mars 1980, un groupe de travail
a déposé un rapport à l'intention de l'As-
sociation neuchâteloise des établisse-
ments pour malades (ANEM) et de l'As-
sociation neuchâteloise des établisse-
ments et maisons pour personnes âgées
(ANEMPA), concernant les résultats de

l'étude pour une harmonisation des
conditions de travail du personnel.

Ce document prévoit entre autre l'ap-
plication de normes de fixation des trai-
tements et la mise en place d'un statut
nouveau pour les membres du personnel
de ces étblissements.

Nous avons appris que le Conseil
d'Etat:
- veut donner un caractère impératif

à ces normes;
- envisage de détacher le personnel de

l'établissement psychiatrique de Ferreux
de l'échelle des traitements de l'Etat;
- envisage de pénaliser les communes

qui font un effort supérieur aux normes
de traitements prévues, en supprimant
les subventions cantonales sur les traite-
ments versés qui dépassent le plafond
maximum autorisé.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si
ces informations sont exactes et s'il ne
pense pas que la mise en œuvre d'une
telle «normalisation» est une atteinte au
principe de l'autonomie communale, no-
tamment dans le domaine hospitalier ?

Interpellation Ch.-H. Augsburger.
(soc).
I 

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

tive, Grand-Rue.
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, The blues brothers;

17 h. 45, Le passager de la pluie.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le coup du para-

pluie.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles No

2.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les Char-

lots contre Dracula.
Rex: 20 h. 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou.
Studio: 15 h., 21 h., Les 101 Dalmatiens.

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

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

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

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

17 h. 30 - 18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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S # Â/ B̂^̂ 9M 11 M »̂J ĝ' liUSS©Tourte Mireille H

¦J 200 g 
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Per il nostro stabilimento fabbricazione finestre in
PVC che entrera in funzione inizio febbraio 1981, cei>
chiamo

opérai per assemblaggio
e montaggio f erramenta
finestre

| (falegnami, metalcostruttori, opérai con esperienza nel
i ramo o generici desiderosi specializzazione)

capî-reparto
coordinatore

, (impiegato di commercio o tecnico desideroso f are car-
riera)
cerchiamo, inoltre, per il reparto fabbricazione vetri

i isolant!

opérai per assemblaggio
e taglio vetri
Scrivere a BOSKOPLAST SA, 6849 Mezzovico, Ti-
cino, tel. (091) 9519 51. 85 684

Je cherche pour entrée début janvier 1981 ou selon entente

mécanicien
de précision
aide-mécanicien
désirant être formé pour travaux de petite mécanique.
Eventuellement postes à mi-temps.

Faire offres à:
Y. THIÉBAUD
Mécanique de précision
2014 Bôle, rue du Lac 11
Tél. 038/42 57 00. 31531

RESTAURANT
DU REYMOND

Menu de
la St-Sylvestre

Terrine de faisan
Filets mignons aux morilles

Jardinière de légumes
Frites, salade ,

Dessert Fr. 30.-

ou

Fondue Chinoise
avec dessert Fr. 20.—

Prière de réserver sa table s.v.p.
Tél. (039) 22 59 93

La famille R. Vetterli souhaite
à toutes et à tous

UN JOYEUX NOËL
et une 3150s

HEUREUSE ANNÉE

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

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

Ce soir
ouverture
sans interruption

jusqu 'à

22 h.
PROFITEZ

de nos
OFFRES

AVANTAGEUSES
et de nos

PRIX
SPÉCIAUX

31463

Tél. (039) 22 45 31

\^ I > Ss* *«r «J t» G _j

¦TTTTYTTTTTTT TTTTTTTTT TB
? En plus nous vous donnons des idées <
? En plus nos emballages cadeaux <
? En plus double chères Sdéiïtéfà <

t  ̂
~ m̂ X? ^̂  

^w Droguerie A
£ f *1 -̂ r Parfumerie \\

^. Service à domicile IB PI. Hôtel-de-Ville 5. tél. 039/22 11 68 
^

 ̂
Votre magasin toujours à l'avant-garde "̂

? ...vaste choix de magnifiques <
 ̂ cadeaux personnalisés ^

^. Et toujours distribution de notre calendrier 1981 
^
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intensive -
Publidfé

par
annonces.

\ Patinoire couverte d'Yverdon
Vendredi 19 décembre à 20 h. 30

MATCH DE HOCKEY
EQUIPE NATIONALE

SUISSE 1970
(Chaux-de-Fonds 1970 renforcé)

contre

CP YVERDON
RENFORCÉ

22-473660

Rôtisserie de la Reine Berthe
cherche pour tout de suite ou date à convenir

fille de buffet
ayant la possibilité d'aider au service,
horaire à convenir.

aide de cuisine
à temps partiel

Prière de téléphoner au (039) 41 14 77 ou se
présenter ( R. Mettler). 31477

Jeune employée
de bureau
cherche place

dans manège ou chez un vétérinaire.

Téléphone (039) 41 19 75 w-nvw

L'annonce, reflet vivant du marché



NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

P. J., 24 ans, a commencé il y a plu-
sieurs années à fumer du haschisch.
Une connaissance lui fit goûter de
l'héroïne et il n'a pas pu résister à la
tentation. Comme il ne travaille
qu'occasionnellement, il s'est pro-
curé quelque argent en revendant 10
grammes d'héroïne pour 5000 francs,
soit avec un bénéfice d'un millier de
francs environ.

Il reconnaît avoir acheté en 1978 et
79 65 grammes de haschisch et 15
grammes d'héroïne, utilisant ce qu'il
n'avait pas vendu pour ses besoins
personnels.

Le substitut du procureur général,
M. Daniel Blaser, requiert une peine

de 12 mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

Le tribunal est présidé par M. Jac-
ques Ruedin, assisté de MM. Fran-
çois Nicollier et Philippe Muller, ju-
rés, Mme M. Steininger occupant le
poste de greffier.

Reconnu coupable d'achat, de
transport, de vente et de consomma-
tion de drogue, P J. est condamné à
10 mois d'emprisonnement dont à dé-
duire 75 jours de détention préven-
tive avec sursis pendant trois ans. Il
versera une dévolution à l'Etat de
l'ordre de 5000 francs et paiera les
frais judiciaires par 2950 francs.

(rws)

Dix mois d'emprisonnement
avec sursis pour un drogué

Budget 1981: agir avec mesure et prudence

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ' •
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil gênerai était réuni vendredi
dernier à la salle de commune, sous la prési-
dence de M. Roger Guenat. Cinq membres
du législatif étaient excusés, tandis que pour
le Conseil communal, M. Perret était ma-
lade. L'administrateur communal, M. Pierre
Tri pet , était présent.

Il fallait nommer une Commission
d'étude pour la construction d'un ouvrage
de la protection civile. Elle sera de cinq
membres qui ont été nommés, soit MM.
Rémy Grandjean , Claude Robert , Willy
Liechti , Marcel Pahud et François Rappo.

M. Beltrame donne connaissance d'un
rapport de la Commission de naturalisation ,
(lui s'est réunie dernièrement , et au vu des
excellents renseignements recueillis , propose
d'accepter la demande de naturalisation de
M. Achim Hans Théodor Hoffmann ,. Ce
dernier est né à Essen, le 19 novembre 1938,
de nationalité allemande, habite notre vil-
lage depuis de nombreuses années, est phy-
sicien et travaille à la direction d'Ebauches
SA, à Neuchâtel.

Cette demande est acceptée par 24 voix,
alors que l'on avait distribué 24 bulletins.

BUDGET DE L'EXERCICE 1981
D'après le Conseil communal , les mesures

prises ces dernières années pour donner une
base saine aux finances de la commune,
ainsi que les efforts demandés, ont
commencé de porter leurs fruits. Mais mal-
gré tout , cela n 'a pas permis de présenter un
budget totalement équilibre. Il faut néan-
moins tenir compte que, si le déficit n 'a rien
d'alarmant , les ressources communales sont
entièrement absorbées par les dépenses cou-
rantes d'exercice, alors même que les amor-
tissements ne représentent qu'une charge
relativement modeste.

Chapitre par chapitre, le budget est étu-
dié et il ne soulève que peu de questions. M.
Claude Luthy demande à nouveau que l'on
voit le garde-police intervenir dans le vil-
lage. Des renseignements sont aussi deman-

dés sur la restructuration des VR. Là, M. J.-
J. Racine, conseiller communal, donne des
renseignements très détaillés. C'est toujours
l'instruction publique qui est le gros poids
dans les finances. Pour la première fois, le
chiffre dépasse le million, exactement
1.005.300 fr. aux dépenses. Le nombre des
élèves en secondaire est en augmentation de
cinq unités et la charge moyenne est proche
de 5000 fr. par élève.

M. Roger Perret-Gentil , au nom de la
Commission financière, propose d'adopter le
budget pour 1981.

Ce dernier est accepté. Il présente un défi-
cit présumé de 52.468 fr. alors que le total
des dépenses se monte à 1.977.788 francs.
VENTE DE L'IMMEUBLE
DU BAS-DES-LOGES

C'est en 1974 que la commune a acheté
l'immeuble des demoiselles Frey, alors petit
restaurant de montagne, situé au bord de la
route de La Vue-des-Alpes et qui ne repré-
sentait plus une unité viable. Après discus-
sion, la vente est acceptée pour le prix de
110.000 fr. avec environ 1200 m. de terrain.
Les prés de 27.000 mètres, restent la pro-
priété de la commune. Le nouveau proprié-

taire sera M. André Leuenberger, qui d'ail-
leurs habite déjà cette maison.

Dans les divers, M. Thomen demande si
l'on ne pourrait pas mettre moins de «sel»
sur les trottoirs de l'arrêt du trolleybus. Ne
peut-on pas remplacer le sel par du sable
dans les petits chemins? La rue des «Allées
des Marronniers» est très étroite. Ne peut-
on pas y interdire le stationnement? Il y au-
rait lieu de protéger les enfants qui jouent
sur la rue du Temple.

Mme Gschwend demande que l'on prévoit
une rue pour permettre de luger en cas de
nouvelles chutes de neige.

«Vivre au Val-de-Ruz»... Roger Guenat
demande pourquoi certaines sociétés du vil-
lage n 'y figurent pas? Le Conseil étudiera
toutes ces question et tâchera d'y donner
suite.

M. Robert Houriet, président du Conseil
communal, remercie les membres du législa-
tif pour leur collaboration. Il reste encore
bien des problèmes à résoudre dans notre
commune, dit-il. Souhaitant une bonne et
heureuse année à chacun, il invita les mem-
bres du législatif à se retrouver dans la salle
de l'Ecole ménagère où une collation a été
servie, (m)

le 60e anniversaire de Friedrich Dùrrenmatt
Neuchâtel s'apprête à fêter

Friedrich Dùrrenmatt aura 60 ans le 5
janvier 1981. Pour cette occasion le
Conseil d'Etat et l'Université de Neu-
châtel organisent à la Cité universitaire
une cérémonie publique, au cours de la-
quelle le titre de docteur honoris causa
sera décerné au grand homme de tliéâ-
tie. Les motifs de cet hommage sont trop
évidents pour qu'on les détaille longue-
ment.

L'illustre habitant de Neuchâtel est
considéré dans le monde, tout au moins
dans celui de l'édition, comme le «pre-
mier auteur dramatique contemporain
de langue allemande». En Suisse, tant
alémanique que romande, il oppose un
démenti évident aux préjugés que cer-
tains nourrissent à l'égard des Bernois,
en incarnant de manière éclatante les
pouvoirs de l'imagination et de l'origina-
lité créatrices. Neuchâtel, enfin, peut
s'enorgueillir d'avoir su charmer, ou tout
au moins retenir, cet homme qui domine
l'actualité littéraire du haut de ses trente
volumes écrits pour la plupart au p ied de
la Roche de l'Ermitage, et dont plusieurs
ont été traduits surplace. Si Diirrenmatt
préfère les hauteurs où souffle son esprit
au terre-plein où se situent les bâtiments
universitaires, l'ancien étudiant en ger-
manistique et en philosophie s'est tou-
jours passionnément intéressé aux pro -

blèmes débattus dans les quatre faculté s
de l'université.

Son œuvre, depuis «Les Anabaptis-
tes», «Les Physiciens» et «La Panne»
jusqu'aux essais récents, offre matière à
réflexion aussi bien aux théologiens
qu'aux scientifiques et aux juristes.
Quant au séminaire d'allemand où une
tlièse sur «Romulus» est en voie d'achè-
vement, il a eu l'honneur d'entendre l'au-
teur de la «Vieille Dame» commenter son
chef-d'œuvre avec sa bonhomie coutu-
mière, mais quelque peu déroutante.
«Schreiben wie Molière ist nicht schwer,
aber schreiben wie Dùrrenmatt, das ist
schwer».

Lors de la manifestation du 5 janvier,
qui débutera à 17 h. 15, prendront la pa-
role le conseiller d'Etat François Jean-
neret, M. Eric Jeannet, recteur de l'Uni-
versité, M. Rudolf Zellweger, professeur
de langue et littérature allemandes à
l'Université, et Friedrich Diirrenmatt
lui-même. Des extraits de l'œuvre de
l'écrivain seront lus, en allemand et en
français, par Charles Régnier et André
Oppel.

Des intermèdes musicaux seront assu-
rés par le pianiste Olivier SOrensen et
par le Jodler-Club de Konolfingen.

(Comm)

La section du Val-de-Ruz fraternise a Dombresson
Association suisse des invalides

A la salle de paroisse de Dombresson,
accessible aux handicapés en fauteuils
roulants soulignons-le, les handicapés
du Val-de-Ruz se sont retrouvés amica-
lement dimanche 7 décembre.

Après quelques mots du président, M.
Jean Galli a présenté son f i l m  sur les
Alpes, faune et flore. Cette production a
été vivement applaudie , ceci d'autant
plus que les spectateurs ne pourront j a -
mais, en raison de leur handicap, vivre
une expérience si extraordinaire.

Le pasteur Tissot de Dombresson a
apporté le message de l'Avent, dit avec
sensibilité. Ensuite, avec l'accordéon de
M. Jean-Pierre Montandon, les partici-
pants ont goûté aux délicatesses faites
par les dames du comité.

L 'Association suisse des invalides
groupe près de 20.000 membres actifs en
55 sections réparties dans toute la
Suisse. Celle du Val-de-Ruz est l'une des

p lus jeunes et des plus petites, avec 44
membres actuellement. Son but est de
promouvoir chez le handicapé le senti-
ment d'entraide, la prise de conscience
de ses propres forces, en bref de promou-
voir son intégration sociale. Les invali-
des ont des droits et des devoirs.

Pour réussir dans cette voie, il faut
leur donner des outils. Aussi l 'Associa-
tion encourage le sport des invalides, la
création d'ateliers protégés, s'occupe de
la protection juridique gratiute de ses
membres, de leurs vacances si néces-
saire. Au Val-de-Ruz par exemple va
s 'ouvrir en janvier 1981 un cours de gym-
nastique pour handicapés de tous âges.

En outre, l'Association désire former
un noya u d'handicapés dans chaque vil-
lage, ce qui permettia de resserrer les
liens entre chacun et d'œuvrer p lus ef f i -
cacement pour le bien de tous.

(comm.)

Hier à Fontaines

Au bout du câble se balancent trente tonnes de béton... (Impar-Charrère)

Cela à rien n 'a voir avec une station de
sport d'hiver; dans le bâtiment qui a été
déposé par une grue hier matin à Fontai-
nes, c'est le gaz venu de Cornaux qui se
détend, pas les vacanciers. D'une pres-
sion de 70 bar (environ 70 kg. par centi-
mètre carré), il descend à 5 bar pour s'en
aller alimenter les deux conduites régio-
nales du Val-de-Ruz. C'est que, dans un
avenir assez proche, les gros consomma-
teurs de la région pourront être reliés au
réseau de gaz naturel; Fontaines et Cer-
nier en bénéficieront dès l'automne 1981.

Hier matin, dans cette perspective et
sous le contrôle du chef des réseaux de
distribution de GANSA, M. Michel Nie-
derhauser, cette station de détente,
composée de deux blocs préfabriqués et
équipés en Hollande, a été posée au
moyen d'une grue sur des fondations
construites en rase campagne. D'un
poids total de 60 tonnes l'ouvrage
comporte un appareillage compliqué, né-
cessaire pour détendre le gaz et contrôler
sa pression. Ce n'est pas une petite af-

faire, d'autant plus que les normes de sé-
curités fédérales doivent être respectées.

C'est pourquoi ce genre d'installations
est équipé et contrôlé à l'usine, puis livré
clef en main sur un impressionnant ca-
mion. Hier, c'était la 500e unité installée
en Europe par une maison bâloise. (jjc)

Pose d'une station de détente

Assemblée d'automne au Tennis-Club Val-de-Ruz
Le TC Val-de-Ruz a tenu dernière-

ment son assemblée ordinaire d'au-
tomne; c'était l'occasion pour ce club de
quelque 150 membres de faire le bilan de
la saison 1980.

Sur le plan strictement sportif , signa-
lons que la première équipe masculine
d'interclub a malheureusement été relé-
guée en 4e ligue; la deuxième équipe qui
n'avait pas trop d'ambition mais le mé-
rite de permettre à quelques juniors de
s'aguerrir à la compétition s'est défendue
honorablement; l'équipe féminine, elle, a
obtenu un fort méritable quatrième rang
dans son groupe de 3e ligue.

Notons que la valeur des joueurs du
club pratiquant la compétition est sensi-
blement la même que l'an passé; en effet,
chacun, en fonction de ses résultats 1980,
garde le même classement pour la saison
future. Ces classements sont les sui-
vants: J.-F. Jendly Bl - R. Faillenet B3 -
C. Màgerli Cl. - O. Egger, P. Pittier et G.
Ritschard C2. Les autres compétiteurs
sont encore classés D mais ils auront sû-
rement la possibilité de progresser à
l'avenir; notamment certains jeunes tels
Yves Frutiger et Salvador Tomas, en
réels progrès cette année.

Signalons également les deux compéti-
tions internes qui donnent toujours lieu
à des rencontres aussi acharnées que
sympathiques: le double-mixte remporté
par Ruth Pittier et Frédéric Roth ainsi
que le tournoi de simple remporté par
Chantai Màgerli, chez les dames, Jean-
François Jendly chez les messieurs, alors
qu 'Alain Jendly s'adjugeait le titre mes-
sieurs-D.

A l'occasion de cette assemblée, Jean-
Pierre Berger, président, a présenté sa
démission; remercié pour son dévoue-
ment et son travail durant trois ans, il a
cédé son poste à Michel Guex de Ché-
zard élu par acclamations. Les démar-
ches concernant l'agrandissement du
club ont quelque peu «stagné» ces der-
niers temps, souhaitons une évolution
plus rapide durant l'an prochain.

Enfin , applaudissements pour Gino
Ritschard, membre de la société depuis
près de trente ans; ayant quitté le Val-
de-Ruz pour raisons professionnelles, il a
été nommé membre d'honneur en remer-
ciement des nombreux services rendus
au club ! (sp)

A la Salle de spectacles de Fontainemelon

La Salle de spectacles était presque
pleine récemment pour entendre le récit
des membres de l'expédition neucliâte-
loise au Mont Sisne Hindi, dans le Né-
pal. En ef fe t , le Kiwanis-Club du Val-de-
Ruz avait organisé cette conférence au
profit du Fonds «Chien-Guide».

Il appartint à M. Pierre Kocherhans
de saluer les spectateurs et de présen ter
les membres de l'expédition qui étaient

présents, au nombre de quatre, sur un
total de sept.

Le médecin de l'expédition, le Dr Gil-
bert Villars, de Cortaillod, commenta et
présenta toute cette expédition neuchâte-
loise. Des diapos permirent à chacun de
se rendre compte des difficultés rencon-
trées. Il a fallu organiser cinq camps
pour que MM. Chevallier et Galland
puissent arriver au sommet, soit à 6945
mètres. Ils plantèrent le drapeau du Né-
pal, le drapeau suisse et le drapeau de
Chaumont, confectionné tout spéciale-
ment par les élèves des écoles.

Les membres de l'expédition répondi-
rent avec plaisir aux nombreuses ques-
tions posées par les spectateurs. Le chef
responsable de l'expédition était Ruedi
Meyer, et Jean-Claude Chautemps était
également présent.

Avant de clore cette soirée, M. P. Ko-
cherhans remercia la commune pour la
mise à disposition gratuite de la Salle de
spectacles et releva que le but poursuivi
par le club est parfois difficile , mais qu'il
garde le très bon espoir d'une prochaine
attribution d'un chien-guide, ceci grâce
âlç contribution des'sp ectateurs de cette
soirée, (m) 7-''<'' ''

L'expédition neuchâteloise au Sisne Hinal

LA SCIERIE-DEBROT

Mardi à 22 h. 50, au volant d'une
auto, Mlle Patricia Callegari, 24 ans,
de Neuchâtel, circulait de Dombres-
son à Valangin. A la hauteur de la
Scierie Debrot, suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
verglacée, elle a perdu la maîtrise de
sa machine qui est montée sur la
banquette à droite pour finalement
heurter un arbre de plein fouet. Bles-
sée, Mlle Callegari a été transportée
à l'Hôpital de Landeyeux puis trans-
férée à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Voiture contre un arbre
Conductrice blessée

• ¦'¦'¦; mriifgiEïtAVEiSt '• -

Dans son rapport à l'appui du budget
pour 1981, le Conseil communal de Tra-
vers confirme qu'il est indiqué de proro-
ger jusqu 'à nouvel avis l'indexation fis-
cale votée le 7 mars 1979. Rappelons
qu 'à l'époque, le législatif avait adopté
un arrêté visant à améliorer les recettes
communales, par une majoration de 20%
sur les montants perçus en application
de l'échelle fiscale sur le revenu. L'inde-
xation en question était limitée aux an-

nées 1979 et 1980, la question devant
être reprise à l'occasion de la présenta-
tion du budget 1981.

L'exécutif traversin pense que la pro-
rogation de cette décision s'impose tout
au moins jusqu'au moment où la péré-
quation financière entre le canton et les
communes deviendra applicable. Si celle-
ci devait tarder, l'autorisation du Dépar-
tement de l'intérieur serait sollicitée en
vue de suspendre les amortissements lé-
gaux, à part celui du compte «d'exercices
clos», facilité accordée semble-t-il à plu-
sieurs communes. Et de confirmer que
les dépenses découlant des lois en vi-
gueur ne cessent d'augmenter. Il s'agit
plus particulièrement des charges relati-
ves à l'instruction publique, à l'aide hos-
pitalière et aux établissements spéciali-
sés pour enfants et adolescents, person-
nes âgées, etc. (ad )

Travers: prorogation de l'indexation fiscale

Ce soir aux Bayards

tj est ce soir que le uonseu gênerai des
Bayards se réunira, probablement pour
la dernière fois de l'année. Il aura à se
prononcer sur le budget 1981 qui prévoit
un déficit de 33.734 fr. Un arrêté sur le
remboursement des contributions com-
munales pour l'enseignement est soumis
au législatif avant les divers.

Notons que les nouveaux citoyens (19
et 20 ans) ainsi que les futurs (âgés de 18
ans l'année prochaine) ont été invités
par l'exécutif à assister à cette séance et
à partager l'assiette traditionnelle qui
suivra les débats, en espérant que cette
invitation rencontrera plus de succès que
la participation de leurs prédécesseurs à
la cérémonie du 1er Août, (et)

Séance du Conseil général

Le 17 décembre, M. Louis Béguin , 66 ans,
de Fleurier.

Décès au Val-de-Travers

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le roi et

l'oiseau.
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 1890 et

61 31 81.
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.

Dans son rapport à l'appui du budget
1981, le Conseil communal de Travers
manifeste son intention d'adhérer provi-
soirement à l'Association neuchâteloise
du bibliobus, impliquant une dépense
présumée de 3500 francs environ, basée
sur le nombre des habitants. Il n'est pas
certain que les personnes résidant à la
montagne et aux environs puissent être
bénéficiaires, raison pour laquelle l'auto-
rité communale aurait préféré que sa
participation soit basée sur l'effectif des
abonnés.

On se rappellera qu'une information-
consultation avait été faite il y a quel-
ques mois au sein de la population, pour
voir si l'intérêt manifesté à l'endroit de
cette institution justifiait une demande
d'adhésion.

Finalement, une période d'expérience
sera tentée, c'est pourquoi la rubrique
budgétaire concernée est assortie d'un
arrêté devant permettre au Conseil
communal de se retirer de l'association
dès le moment où la charge annuelle ne
serait plus en rapport avec le nombre des
abonnés, (ad)

Adhésion «provisoire»
à l'Association
neuchâteloise du bibliobus
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Le Noël des retraités Longines

Le Chœur mixte des retraités Longines lors de l'une de ses interprétations

Plus de 120 représentants de l'honora-
ble confrérie des retraités de la Compa-
gnie des montres Longines se retrou-
vaient mercredi dernier à Saint-Imier,
aux Rameaux, pour leur fête de Noël.
Ces artisans et artisanes de l'essor de la
manufacture horlogère célébrèrent leur
rencontre par le partage des souvenirs,
des joyeux entretiens amicaux et de la
bienvenue collation.

Le Choeur mixte des retraités, sous la
direction de M. Martial Dubail et ac-
compagné au piano par Mlle Marthe
Zenger, offrit un large répertoire de
chants de Noël alors que le pianiste
«Chouchou» Bégert soutenait l'am-
biance par ses intermèdes musicaux, les
enfants du personnel, conduits par
Mmes Adatte et Matthey, ajoutèrent ,
par leurs chants et poésies, à la chaleur
de la fête.

M. Florian Schwaar, chef du person-
nel, présenta les vœux de la direction
Longines. M. Jean-Pierre Beuchat fit un
compte rendu de la situation et des pres-
tations de la caisse de retraite dont il est

le nouvel administrateur et à ce titre, il
profita de la présence de son prédéces-
seur, M. Michel Meyrat, pour le remer-
cier au nom de l'assistance, des éminents
services qu 'il a rendus à cette institution,
(comm.)

Le consortium des banques étudie...
Difficultés SSIH: sacrifice des actionnaires

Dans la lettre adressée aux action-
naires de la Société suisse pour l'in-
dustrie horlogère (SSIH) par le
Conseil d'administration du groupe,
celui-ci confirme la décision d'un
consortium de banques suisses d'ap-
porter de l'argent frais à l'entreprise
sous forme de crédits supplémentai-
res.

L'étude du refinancement des acti-
vités du groupe entreprise de
concert avec les banques, n'ira pas
sans sacrifices de la part des action-
naires, précise la lettre.

Ainsi, non seulement 1979 n'a pas
renoué avec la distribution d'un divi-
dende, comme l'espoir en avait été
exprimé, mais 1980 coïncide avec de
nouveaux abandons...

Pour le surplus, le contenu de la
lettre donné ci-dessous in-extenso,
n'apprendra rien que les lecteurs at-
tentifs de nos chroniques horlogères
ne connaissent déjà: tout avait été
dit et expliqué dans ces colonnes
(voir «L'Impartial» du 23 octobre
1980 «Opinion» et article intitulé:
«SSIH: 42 millions de pertes aiguisés
comme une guillotine»). Il ne man-
que rien au détail et même le «collo-
que des banques» y était prévu, avec
ses conséquences possibles.

L'avenir de la SSIH et de certaines
de ses structures est donc directe-
ment lié aux résultats de l'étude en
cours entre Conseil d'administration
SSIH et les banques.

S'il est d'ores et déjà certain que
l'UBS, la SBS, le Crédit Suisse et la
Banque Populaire Suisse vont con-
tribuer au refinancement de la SSIH,
les deux Banques Cantonales de
Berne et Neuchâteloise, n'ont pas en-
core donné de réponse définitive, a
indiqué hier à l'Agence télégraphi-
que suisse le directeur général de la
BCB, M. Paul Risch. (R. Ca)

LETTRE AUX ACTIONNAIRES
Dans sa réunion du 16 décembre, votre

Conseil d'administration a pris connais-
sance du développement de la situation
de votre groupe après la dernière séance
du 17 octobre et des effets des mesures
de restructuration alors décidées, dont
vous avez été informés par notre lettre et
par le communiqué de presse du 21 octo-
bre dernier.

On peut relever avec satisfaction que
les mesures prises pour corriger les résul-

tats, ainsi que les modifications de struc-
ture annoncées ont été mises en œuvre
rapidement, et même plus rapidement
que le programme initial ne le prévoyait.
Il est cependant évident que de telles
mesures ne peuvent pas avoir un effet
immédiat, certaines d'entre elles entraî-
nant même des coûts supplémentaires
avant d'atteindre leur efficacité.

A fin octobre, le chiffre d'affaires
consolidé du groupe SSIH était de 498
millions de francs, alors qu 'il s'élevait à
536 millions à la même époque en 1979,
soit un recul de 7,1%. Si l'on ne considère
que les sociétés dont les chiffres étaient
consolidés aussi' bien en 1979 qu'en 1980,
le recul est de 10,1%.

Nonobstant le recul général, l'évolu-
tion du chiffre d'affaires pour Oméga et
Tissot pendant le deuxième semestre
1980 est favorable en Suisse et sur cer-
tains autres marchés, dont les Etats-
Unis.

Les stocks, même s'ils ont un peu été
résorbés durant ces derniers mois, sont
encore à un niveau trop élevé.

Le résultat au 31 décembre 1980 sera
donc influencé par des abattements sub-
stantiels sur stocks. En plus, des provi-
sions pour risques sur liquidations d'acti-

vités improductives contribueront à ren-
dre le résultat de l'exercice fortement dé-
ficitaire.

L'ensemble de la situation a provoqué
des problèmes de liquidités et de trésore-
rie.

Le Conseil d'administration a pris
connaissance avec satisfaction de la déci-
sion d'un consortium de banques suisses
d'apporter de l'argent frais sous forme
de crédits supplémentaires pour aider
notre groupe à surmonter cette crise de
trésorerie, assurer le financement dans
les mois à venir et poursuivre les mesures
de restructuration en cours.

Les banques concernées entendent dé-
montrer ainsi leur volonté de contribuer,
d'une part à la poursuite de l'activité de
votre société et partant au maintien de
places de travail - ce qui, sans conteste,
est dans l'intérêt de l'économie suisse en
général - et, d'autre part, à une solution
de plus longue haleine. Dans cette pers-
pective, votre Conseil d'administration,
en collaboration avec les banques , étu-
die le refinancement des activités du
groupe, qui n'ira pas sans sacrifice de la
paît des actionnaires, mais permettra de
trouver les moyens pour maintenir à
Oméga et Tissot leur place sur le marché
horloger mondial.

DISTRICT DE COURTELARY
Assemblée de paroisse à Renan

Ce sont dix-huit paroissiens seulement
qui se sont retrouvés dimanche à l'issue,
du culte pour rassemblée ordinaire de la
paroisse réformée de Renan. Sous la pré-
sidence de M. M. Barraud , l'ordre du
jour de quatre points seulement fut rapi-
dement épuisé.

La lecture du procès-verbal de l'assem-
blée du printemps ne donna lieu à au-
cune intervention. Le caissier commenta
alors le budget qu 'il a préparé et que le
Conseil a accepté dans Une séance précé-
dente. Ce budget se présente favorable-
ment. Il prévoit des recettes atteignant
72.370 et des dépenses pour 73.270 soit
un léger déficit de 900 fr. Il convient tou-
tefois d'ajouter que des travaux impor-
tants doivent être faits à la cure et que la
prochaine assemblée sera appelée à voter
Un crédit spécial à cet effet.

Ce budget fut alors adopté sans dis-
cussion, les paroissiens acceptant du
même coup la quotité de l'impôt parois-
sial fixé à 12 % de l'impôt de l'Etat.

Le règlement de paroisse date de 1949.
Il ne correspond plus au règlement type
voulu pai" l'autorité cantonale. Le
Conseil de paroisse a donc procédé à sa
révision totale et propose ce document à

l'approbation des paroissiens. Quelques
commentaires du président des-assem-;
blées suffirent à éviter la discussion et ce
point fut voté saris opposition. Quelques
interventions de détail dans les divers
mirent fin à cette assemblée que le prési-
dent clora en faisant ses vœux à tous
pour une bonne fin d'année, (ba)

Budget adopté sans discussion

Budget accepté à la paroisse catholique
Lundi soir, les paroissiens et parois-

siennes de l'Eglise catholique étaient
réunis en assemblée générale qui a été
marquée par l'acceptation du budget
pour 1981 ainsi que par diverses nomina-
tions. Cette assemblée était présidée par
M. Jean Paratte, vice- président, et a
permis de prendre différentes décisions,
notamment l'abaissement de la quotité
pour l'impôt de paroisse.

Lu et rédigé à la perfection par M.
Maurice Joly, le procès-verbal fut ac-
cepté avec de vifs remerciements à son
auteur. M. Jean Paratte, actuel vice-pré-
sident , a été appelé à la présidence des
assemblées en remplacement de M. Da-
niel Chaignat qui démissionne. Le vice-

président a été trouvé en la personne de
M. Henri Paratte, alors que Mme Jac-
queline Affolter entre au Conseil de pa-
roisse en remplacement de Mme Chantai
Pierrehumbert-Perrin qui a quitté la lo-
calité.

C'est à l'unanimité que le budget pour
le prochain exercice a été accepté. Bud-
get équilibré avec des charges et des dé-
penses d'un montant de 100.000 francs
environ. Grâce à une saine gestion et
aussi à ce que les dettes ont pu être sup-
primées, la quotité de l'impôt de paroisse
a pu être ramenée de 10 à 8 pour cent, ce
qui ne pourra que réjouir les paroissiens
et paroissiennes.

Une bibliothèque a dernièrement été
constituée par une équipe de responsa-
bles et les livres seront dès janvier 1981 à
la disposition des fidèles. Lors de cette
assemblée, on apprit également qu 'une
équipe formée de papas dont les âges va-
rient entre 25 et 40 ans s'est constituée.
Elle se propose d'organiser et d'animer
différentes journées destinées aux en-
fants dont la première réalisation inter-
viendra avec l'organisation du dimanche
de Noël, (vu)

* BIENNE '¦¦• BIENNE * BIENNE » SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

A l'Ecole secondaire

La vente des timbres et des cartes Pro
Juventute par les élèves des écoles de
Saint-Imier a rapporté cette année la
magnifique somme de 21.469,50 fr. Le bé-
néfice de cette vente, constitué par le
produit des surtaxes, est destiné à des
œuvres d'entraide du district de Courte-
lary.

Sur l'initiative des élèves de 3e mo-
derne, une collecte en faveur des sinis-
trés d'Italie a été organisée dans diverses
classes de l'Ecole secondaire. C'est une
somme de 390,50 fr. qui a été recueillie et
versée au compte de chèques postaux de
la Chaîne du Bonheur. (Comm)

Vente et collecte bénéfiques

C'est bien aujourd'hui et non hier,
comme nous l'avons annoncé par erreur,
qu 'aura lieu le défilé du régiment d'in-
fanterie 4 dans les rues de Bienne. Rap-
pelions que celui-ci se déroulera à partir
de 14 heures le long de la rue Dufour, de
la bifurcation de la rue Bubengerg au
stade de la Gurzelen où se fera la remise
des drapeaux des bataillons 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.

Le défilé aura bien lieu
aujourd'hui

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 U 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. 4133 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 U 67 à Corgémont.

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

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

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

heures bureau 97 50 ti6 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;
.1. sou 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.
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Poursuivant sur sa lancée, l'Ecole des
parents qui déploie une intense activité à
Tramelan vient de publier son pro-
gramme d'activité. Une fois encore il est
fait pour intéresser le plus de monde pos-
sible. Les activités offertes par l'Ecole
des parents rencontrent d'ailleurs tou-
jours un beau succès et il n'en ira pas au-
trement cette année.

Quelques coure ont déjà eu lieu cette
année à savoir celui consacré à cinq séan-
ces de tissage sous l'experte direction de
Mme Bichsel de Tavannes, celui sur la
confection de bougies (2 cours) donné
par Mme Maria Devaux, de Tramelan et
la vente de Noël dont nous avons déjà
parlé dans ces colonnes.

Plusieurs réunions de parents de jeu-
nes enfants auront lieu gur les thèmes
suivants: 1. «Comment respecter la per-
sonnalité de notre petit érifatïtS* (discus-
sion animée par Mlle Meieli Klein, puéri-
cultrice au Noirmont); 2. «Mon enfant
doit aller à l'hôpital» , soirée animée par
le Dr Gindrat, pédiatre à Saint-Imier.

Le premier cours aura lieu à fin jan-
vier alors que le second est prévu pour
fin mai. Un cours de puériculture, des-
tiné aux futurs parents occupera six soi-
rées en mars et avril, à la garderie d'en-
fants. «Situation de conflit avec un en-
fant , comment la résoudre ?» sera le
thème d'une rencontre de parents ani-
mée par M. J.-P. Waeber, psychologue à
l'Office cantonal d'orientation en ma-
tière d'éducation, à Tavannes. Sortie pè-
res-enfants en forêt: un après-midi au
début de juin avec jeux et concours ani-

més par Mlle Chantai Gœtschmann, fo-
restier-bûcheron, à Tramelan.

L'Ecole des parents participera égale-
ment à la Foire de Tramelan en 1981
avec notamment une animation de j eux
de pistes. ' ,

Il n 'est pas inutile de rappeler ici les
services permanents de l'Ecole des pa-
rents soit:
0 la garderie d'enfants ouverte le

mardi et jeudi après-midi de 13 h. 30 à
17 h., à la Grand-Rue 170, sous la res-
ponsabilité de Mme Daisy Reber et de
mamans gardiennes. (Garderie fermée
pendant les vacances scolaires);
£ centre de puériculture avec consul-

tation tous les mercredis de 15 h. à 17 h.,
à la garderie, Grand-Rue 170, avec bien
sûr une permanence téléphonique entre
8 h. et 9. h; au No de téléphone 97.62.45;
0 landeau service^aHSjgj^ou, venez

chercher une poussette, un: pousse-
pousse, baby-relax, parc, et'è.; en: parfait
état il va de soi. Ce service permet aux
parents de jeunes enfants d'éviter
l'achat onéreux d'un article utilisé relati-
vement peu souvent;
0 distribution des «Messages, aux

jeunes parents», distribution gratuite la
première année avec la participation fi-
nancière des abonnés des 2e et 3e années.
Responsable, Mme Josiane Braun;
0 bibliothèque de la Fédération ju-

rassienne des Ecoles des ^ parents. Pa-
rents: prêts de livres aux membres de
l'Ecole des parents. Ouvrages qui peu-
vent aider les parents dans leur tâche
d'éducateurs. Responsable, Mme M.-Cl.
Nicklès aux Reussilles. (Comm-vu)

Riche activité de l'Ecole des parents

Dernièrement, plusieurs patrouilleurs
de Tramelan prirent part à un cours ré-
gional donné à La Chaux-de-Fonds, or-
ganisé en collaboration avec la GASS
(Garde aérienne suisse de sauvetage) et
le SSS (Service de secoure aux skieurs).
( Voir notre édition du mardi 16 décem-
bre, en rubrique chaux-de-fonnière).

Pour Tramelan , deux places d'héli-
ports ont été homologuées à cette occa-
sion. L'une se situe au départ de la sta-
tion du grand téléski (Les Fontaines).
Cette initiative mérite d'être portée à la
connaissance du public, même si l'on es-
père n'avoir jamais l'occasion de voir at-
terri r un hélicoptère de la GASS pour
évacuer un blessé.

Pour les responsables patrouilleurs du
téléski , il suffi ra de donner les coordon-
nées à la GASS pour que dans un temps
record un apparei l vienne au secours
d'éventuels blessés, (comm/vu)

Homologation de deux
héliports hivernaux

MONT-TRAMELAN. - On apprenait
hier le décès de M. Isaac Gerber qui s'en est
allé dans sa 76e année. Célibataire, M. Ger-
ber était domicilié à la ferme de «La Croi-
sée» où il habitait avec son frère Pierre. Il
était également occupé dans le domaine
agricole. Atteint depuis quelque temps
dans sa santé, M. Gerber laisse le souvenir
d'une personne paisible et intègre. Son dé-
part laissera un grand vide parmi les siens
et ceux qui le côtoyaient, (vu)

E!i .

Carnet de deuil

Chute de blocs de glace
Hier soir à 18 h., la circulation a dû

être interrompue à l'entrée de Moutier
près du Restaurant des Gorges. D'énor-
mes blocs de glace avaient en effet dé-
valé la forêt et obstruaient la chaussée.
Il fallu l'intervention des Ponts et
Chaussées pour dégager la route, (kr )

• MOUTIER •

im DISTRICT m# DE MOUTI ER *

RECONVILIER

Hier vers 16 h. 10, un accident s est
produit à la gare de Reconvilier. Il
s'agissait d'une manœuvre avec des
wagons et un ouvrier CFF, M. René
Struchen, a été victime d'une bles-
sure à la jambe, un wagon lui ayant
passé dessus. Il a dû être conduit en
ambulance à l'Hôpital de Moutier
puis à Berne en hélicoptère. On
ignore les raisons exactes et le dé-
roulement de cet accident, (kr)

Grave accident
sur la voie CFF

¦ 
Voir autres informations
jur assiennes en page 31
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Des agencements pour chaque goût vous
sont présentés chez MEUBLES-LANG,
au City-Center à Bienne. Les plus ré-
cents modèles de 81, d'un aspect gai, se
prêtent aux loisirs comme jamais aupa-
ravant: meubles rembourrés avec des
matériaux de revêtement pratiques, of-
frant un confort agréable; des program-
mes par éléments pour compléter votre
intérieur au centimètre près; des cham-
bres à coucher romantiques et désinvol-
tes, ainsi que bien d'autres choses! Une
visite en vaut vraiment la peine.
P.S. Ce soir, à Bienne, vente prolongée

jusqu 'à 22 heures ! M618

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

COURTELARY

Une délégation du Conseil municipal
avec, à sa tête, M. Pierre-André Nicolet ,
vice-maire, s'est rendue au domicile de
Mme Laure Muller à l'occasion de son
90e anniversaire afin de lui présenter les
vœux des autorités et de lui remettre
une petite attention. La Fanfare munici-
pale, elle aussi, a tenu à s'associer à ce
bel anniversaire et a offert une sérénade
fort appréciée à cette nouvelle nonagé-
naire.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
Mme Laure Muller connaît admirable-
ment son quartier du Pacot pour y avoir
habité toute sa vie durant. Née le 27 no-
vembre 1890, elle ne quitta son village
natal qu 'une année pour accomplir un
stage à Bâle, en 1908. Revenue à Courte-
lary, elle collabora à l'exploitation du do-
maine paternel. En 1919, elle épousa M.
Edgar Muller, qu 'elle seconda également
dans sa profession d'horloger-termineur.
Le couple eut trois enfants, dont deux
sont malheureusement déjà décédés à ce
jour. En 1950, Mme Muller eut encore le
profond chagri n de perdre son mari.

Jouissant d'une relativement bonne
santé, elle s'occupe aujourd'hui encore
des menus travaux ménagers. Elle a en
outre le privilège de ne pas souffrir de la
solitude puisqu'elle partage un apparte-
ment avec son fils, M. Jacques Muller.

(ot)

¦Monagenaire



VOYAGE LECTEURS 1981
Nouvelle formule: une semaine de découvertes

+ une semaine de vacances balnéaires sous les tropiques
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Voyage de 16 jours dont 14
i pleins à Sri Lanka (Ceylan)
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Vôl par DC 10 de Bâlâir, société sœur de Swissair"'"* ** ;- ¦.-i% 2
Pas de visa - Pas de vaccination
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Nos prestations: Transfert en autocar à Zurich-Kloten et retour
' tfil

Vol spécial pour Colombo, repas à bord
Franchise de bagages de 20 kg.
Toutes les taxes d'aéroports, assurance bagages, assurance frais
d'annulation, frais de retour
Pension complète durant tout le circuit et le séjour à l'hôtel (sauf,à
Colombo où seul le petit déjeuner anglais est inclus)
7 jours de circuit à travers l'île en car moderne et climatisé
Présence permanente de guides et hôtesses Kuoni durant tout le
voyage et les visites
7 jours de repos à l'hôtel Ranveli Beach à Waikkal , au bord de l'océan
Indien

j Demandez le prospectus détaillé! Dernier délai d'inscription: 7 FÉVRIER 1981

En cadeau: un livre Silva à choix pour toute inscription enregistrée avant le 10 janvier 1981

Sri Lanka —
Non seulement descriptive, cette appellation est la traduction du nom du pays
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Prospectus illustré; accompagné du bulletin d'inscription, à. disposition à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et auprès
des agences de voyages suivantes, membres de l'AAVN:

Goth & Co SA Serre 65 /
Kuoni SA Av. L.-Robert 76
Marti Av. L.-Robert 84 La Chaux-de-Fonds
Natural SA Av. L.-Robert 51
Touring-Club Suisse Av. L.-Robert 88
S.B.S. Henry-Grandjean 5 Le Locle

BON pour les lecteurs
à envoyer à: Je désire obtenir le prospectus illustré

Bureau de L'Impartial Nom: Prénom: 

«Voyage lecteurs à Sri Lanka» Adresse: \ .

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu: 

présentent en magasin un important choix de

CHAMBRES À COUCHER i
en chêne, en noyer, en acajou , moderne, classique, de style
Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français \

Fr. 1850.- 2490.- 2980.-
3135.-3155.- 4320.-
6260.- 6700.- 7340.-

LITERIE de 1er CHOIX 1
Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée ' .

Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal Kj j
et laine de mouton pure

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 m2 2725a i
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I Procrédit 1
| Toutes les 2 minutes

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

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

- Veuillez me verser Ff \. H

I Je rembourserai par mois Fr. I I
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W^^^nKini' 2301 La Chaux-de-Fonds , W
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grande kermesse
organisée par les classes des Forges en faveur des victimes des

tremblements de terre au

i ¦ ' "" " ' | -s

Pavillon des Sciences
le samedi 20 décembre

l de 9 h. 30 à 17 h. 30 |
Bar - Restauration - Pâtisseries à emporter - Ventes d'objets
artisanaux - Livres d'occasion - Projections de films ACO - Jeux ;

- Tombola - Spectacle

31400 Les organisateurs



Déblocages
Le même jour, le National et les

Etats ont débloqué doublement
une situation entièrement gelée: à
d'évidentes majorités les deux
Chambres ont ouvert la voie à la
perception d'impôts sur les trans-
ports automobiles. Le Conseil na-
tional a en effet chargé une
commission de préparer un arti-
cle constitutionnel instituant la
vignette-auto, et le Conseil des
Etats est revenu en arrière en an-
nulant une décision antérieure de
renvoyer au Conseil fédéral le
projet d'article constitutionnel
sur l'instauration d'une rede-
vance sur les poids lourds, et en
décrétant que ce renvoi signifie
en fait la non-entrée en matière;
Le projet passe donc immédiate-
ment au Conseil national, dont la
décision sera peut-être moins ti-
morée.

Double déblocage, oui. En effet,
le Conseil fédéral s'était déclaré
carrément hostile à l'introduction
hâtive de la vignette autoroutière
ou autre, celle-ci devant être étu-
diée dans le cadre plus vaste de la
conception globale des trans-
ports.

Le Conseil national tout au
contraire estime qu'il ne faut plus
attendre des années, mais qu'il
convient de proposer au plus vite
cette taxe légère au trafic auto-
mobile en Suisse. Il y va de 250 à
350 millions de francs pour la
caisse fédérale.

Le déblocage du projet «percep-
tion d'une redevance du trafic
lourd» avait fait partie des mesu-
res suggérées impérativement
par voie de motion à fin 1978. Cet
impôt-là devant dépendre du
nombre de kilomètres parcourus
par les mastodontes du macadam,
devait en quelque sorte servir au
moins partiellement au finance-
ment des nouvelles charges ferro-
viaires à supporter par les can-
tons dans le cadre de la nouvelle
répartition des tâches à l'échelon
fédéral et cantonal dans le second
paquet de désenchevêtrement.

Il a beaucoup été question en
cours de session d'un troisième
volet que serait le changement
d'affectation du bénéfice qui
pointe à l'horizon, les droits sup-
plémentaires sur les carburants
créant bientôt des surplus dépas-
sant les besoins pour le finance-
ment des autoroutes. Mais il n'a
été question que par la bande de
cette alléchante possibilité d'ali-
menter non plus le seul compte
routier, mais la caisse de ménage
déficitaire de la Confédération.

En liant directement la percep-
tion d'une vignette éventuelle
ou/et une taxe sur les poids
lourds à l'horaire de réalisation
de la conception globale des
transports, M. Schlumpf, conseil-
ler fédéral, a fait apparaître toute
la fragilité des espoirs d'assainir
les finances fédérales par une im-
position accrue du trafic routier.
En effet, c'est en dernier ressort
le peuple souverain qui tranche.
Or, chez lui, on sent un ras-le-bol
fiscal largement partagé par les
transporteurs du secteur privé,
qui ont lié leur accord pour de
nouveaux sacrifices (donné du
bout des lèvres) à la réalisation de
la conception globale dont
l'échéance est plus lointaine et le
sort final tout aussi incertain. Il
est vrai qu'il fait bon rêver aux
centaines de millions qui pour-
raient tomber dans l'escarcelle fé-
dérale si l'on osait soumettre à un
tour de vis fiscal supplémentaire
ces chères routes-

Hugues FAESI

«Abandonnons la priorité pour les taxes routières au National!»
Le Conseil des Etats cède son droit d aînesse

Hier matin, le Conseil des Etats a discuté surtout et longtemps l'article
constitutionnel sur la redevance sur le trafic lourd, en changeant
radicalement de cap par rapport à sa décision première. Il a décidé par 23
voix contre 16 que son renvoi au Conseil fédéral en septembre dernier devait
être interprété comme une non-entrée en matière, de sorte que le projet du
Conseil fédéral peut aller au Conseil national au lieu de rester bloqué aux
Etats. M. Schlumpf, conseiller fédéral, fit valoir qu'une réalisation de cette
taxe ne serait pas possible avant 1985-86 au plus tôt, si on l'intègre dans
l'ensemble des mesures de la conception globale des transports que le

Conseil fédéral espère présenter en été 1981.

Fin 1978, les deux Conseils avaient
chargé le Conseil fédéral par voie de mo-
tion de présenter un article constitution-
nel sur la taxe devant grever le trafic des
poids lourds. Le Conseil fédéral fit dili-
gence et en janvier 1980 il transmit son
message aux Chambres. En septembre
dernier, le Conseil des Etats, prioritaire,
entra en matière, mais renvoya le projet
au gouvernement, en le chargeant de

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

l'incorporer dans le projet concernant la
conception globale des transports. Cette
décision constituait le blocage pur et
simple de ce texte constitionnel aux
Etats jusqu 'à la publication des mesures
du Conseil fédéral dans le cadre de la
conception générale des transports, et
empêchait le Conseil national de prendre
position à ce sujet. Cette action de blo-
cage fut très diversement appréciée dans
le public.

M. Willy Donzé (soc.-GE) explique
comment, devant cette situation équivo-
que, les deux bureaux des Conseils déci-
dèrent que le Conseil des Etats devait re-
considérer sa décision et faire en sorte
que le National put en débattre à son
tour. La Commission propose donc que
le renvoi au Conseil fédéral équivaille à
une non-entrée en matière, ce qui impli-
que que le projet passe au Conseil natio-
nal. Une minorité de la commission vou-
drait continuer d'examiner le projet et
déboucher sur une solution rapide à
transmettre ensuite au Conseil national.

Au cours d'un débat parfaitement
confus, le Conseil des Etats décida par
23 voix contre 17, puis par 19 voix contre
18 de revenir sur les dispositions prises
en septembre.

Le débat fit ensuite apparaître trois
solutions divergentes: la majorité de la
commission interpréta les dispositions
du règlement comme signifiant que le
renvoi au Conseil fédéral équivalait à ne
pas entrer en matière, ce qui débloqué la
situation et permet au Conseil national
de se prononcer à son tour. Une minorité
demanda que la commission examine en
détai l message et projet et soumette ses
propositions à -la Chambre Haute. Une
troisième proposition demanda le main-
tien pur et simple de la décision de sep-

tembre, c'est-à-dire la continuation du
blocage.

LES NOUVELLES SOURCES
FISCALES EN 1984,
OU PLUS TARD?

M. Schlumpf , conseiller fédéral, s'in-
terdit d'intervenir dans les questions de
procédure. Il attira l'attention des dépu-
tés sur les conséquences de leurs votes au
point de vue des délais de réalisation.
L'horaire pour la conception globale des
transports et le suivant: en mars 1981,
présentation du projet au Conseil fédé-
ral, en été transmission aux Chambres

dont les commissions et les Conseils met-
tront bien 2 à 3 ans pour se déterminer,
puis il y a la votation populaire et enfin
la discussion de la loi d'application. La
mise en vigueur de cette dernière ne
pourrait se faire qu 'en 1984-85 au plus
tôt.

Le chef du Département des trans-
ports, communications et de l'énergie
dessina ensuite l'horaire d'un article
constitutionnel discuté en dehors de la
conception globale. Si les Chambres s'en-
tendent sur un texte avant la fin 1981,
on peut penser qu 'en 1983-84 les recettes
pourraient commencer à rentrer, d'où
gain de temps de 1 à 2 ans. Mais il faut
encore penser aux retombées de la nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, dont le pa-
quet No 2 contiendra à la fois la partici-
pation cantonale aux déficits de lignes
CFF non rentables et l'attribution aux
cantons d'une part de 70% des recettes
de la redevance des poids lourds. Si celle-
ci n'était pas prête à être réalisée à ce
moment-là, la Confédération ne pourrait

pas verser les parts cantonales, ce qui si-
gnifierait la remise en question du pa-
quet No 2.

Que gagne-t-on en n'intégrant pas la
redevance dans les mesures de la concep-
tion globale des transports? Essentielle-
ment du temps, et on rendrait possible
plus vite une entente sur le paquet de dé-
senchevêtrement Confédération-cantons.
«Messieurs, c'est à vous de décider?»
Conclut M. Schlumpf , en soulignant en-
core que la décision prise en début de
matinée par le Conseil national ne
concerne que la vignette mais non pas la
redevance.

Au vote éventuel, le Conseil des Etats
écarta d'abord la proposi tion de non-ren-
voi au Conseil fédéral par 31 voix contre
5, et en votation principale il se décida
par 23 voix contre 16 à considérer en ma-
tière, et donc de transmettre immédiate-
ment le projet d'article constitutionnel
sur la taxe poids-lourds du Conseil natio-
nal. La situation est ainsi débloquée et la
balle envoyée dans le camp de la Cham-
bre populaire.

Le National ouvrira une enquête
sur l'affaire des veaux aux hormones
La Commission de gestion du Conseil national ouvrira une enquête sur
l'affaire des veaux aux hormones. La Grande Chambre en a décidé ainsi hier
après avoir rejeté une autre proposition qui tendait a créer spécialement une
Commission d'enquête parlementaire à cet effet. Auparavant, le conseiller
fédéral Fritz Honegger avait répondu à 5 interpellations déposées à là suite
de la découverte d'hormones synthétiques dans la viande de veau en octobre

dernier.

La proposition de créer une Commis-
sion d'enquête parlementaire émanait de
M. Alfred Neukomm, socialiste de Ber-
ne, qui était soutenu par son groupe. M.
Neukomm, qui est administrateur à la
Fondation suisse pour la protection des
consommateurs, souhaitait notamment
que l'on examine pourquoi cette utilisa-
tion illégale de produits pharmarceuti-
ques n 'a pas été constatée plus tôt. Il
voudrait également que des propositions
soient faites pour renforcer le contrôle de
la viande. L'idée de M. Neukomm a été
combattue par M. Heinrich Schalcher
(ev-ZH) ainsi que par tous les groupes,
sauf les socialistes, l'extrême-gauche et le
groupe libéral qui , lui , rejette toute en-
quête. Cette affaire, ont déclaré la plu-
part des orateurs, ne mérite pas la créa-
tion d'une commission spéciale. Il s'agit
de ne pas la dramatiser, mais au

contraire," de rétablir la confiance des
consommateurs. Les éleveurs innocents
ont déjà suffisamment souffert du boy-
cottage lancé par les organisations de
consommateurs.

Au vote, la proposi tion de M. Schal-
cher l'a emporté sur celle de M. Neu-
komm par 75 voix contre 35, c'est enfin
par 81 voix contre 35, que la Grande
Chambre a donné ce mandat à sa
Commission de gestion, rejetant la pro-
position du libéral vaudois Claude
Massy qui souhaitait que l'on renonce à
toute enquête.

NETTE AMELIORATION
DE LA SITUATION

En répondant aux différentes interpeL
lations, le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger, chef du Département de l'économie
publique, a annoncé que la situation s'est
très sérieusement améliorée. L'Office vé-
térinaire fédéral , en collaboration avec
les autorités cantonales, a ordonné deux
séries d'analyses en octobre et en novem-
bre. Alors que 50% environ des échantil-
lons prélevés dans la première série
étaient positifs, il n 'y en avait plus que
7% dans la seconde série. Les Offices can-
tonaux ont reçu des instructions pour
poursuivre les contrôles.

Cette affaire, a poursuivi M. Honeg-
ger, a également révélé la nécessité de re-
voir la réglementation du marché des
médicaments. Des dispositions plus sévè-
res sont à l'étude pour supprimer le mar-
ché noir de produits tels que les hormo-
nes ou les antibiotiques. Enfin , l'ordon-

nance sur le contrôle des viandes sera
modifi ée. Une Commission d'experts a
été instituée pour examiner cette affaire
et faire son rapport.

Vignette pour l'usage
des autoroutes

Par ailleurs, C'est par 136 voix contre
23 que le Conseil national a donné man-
dat à sa commission de préparer un arti-
cle constitutionnel qui permettrait d'im-
poser aux automobilistes — voitures de
tourisme et poids lourds — une vignette
pour l'usage des autoroutes. Cette pro-
position a été combattue par la majorité
des députés libéraux ainsi que des repré-
sentants pdt , psa, poch (parti du travail ,
parti socialiste autonome et organisa-
tions progressistes). Alors que les pre-
miers souhaitaient que l'on enterre pure-
ment et simplement le projet, les seconds
exigeaient que l'on parle d'abord de la
taxe sur les poids lourds.

Violence criminelle
Enfin , le Conseil national est entré en

matière sur un renforcement des disposi-
tions légales réprimant les actes de vio-
lence criminels. Il s'agit notamment
d'ajouter la prise d'otages à la liste des
crimes inscrits dans le Code pénal et
d'accroître la sévérité des peines frap-
pant en particulier les auteurs d'enlève-
ments, de séquestrations ou de vols à
main année. Lors de l'examen de détail,
qui a commencé dans la soirée, les dépu-
tés ont notamment décidé que les au-
teurs de dommages à la propriété agis-
sant en bande seraient désormais pour-
suivis d'office et punis d'emprisonne-
ment. C'est là une conséquence directe
des récentes émeutes de jeunes. Mais les
.discussions les plus âpres sont attendues
pour aujourd'hui.

Valais: décidés à rendre la vie dure aux voleurs!
Une intéressante démonstration a eu lieu cette semaine a Sion, démonstra-
tion d'un nouvel appareil qui sera dès l'an prochain fabriqué en Valais pour
être livré dans une quinzaine de pays vivement intéressés par l'invention. Ce
nouvel appareil qui vient d'être primé par le dernier Salon international des
inventions a été créé par un groupe de Romands dans le but de confondre

les voleurs.

L'engin d'un poids de 12 kilos seule-
ment, guère plus volumineux qu 'un ap-
pareil de radio, détecte au moyen d'un
œil magique tout voleur pénétrant dans
un appartement, commerce, banque, etc.
L'appareil photographie aussitôt l'intrus
et déclenche automatiquement une si-
rène d'alarme mettant en éveil tout le
quartier. Il peut être relié par réseau té-
léphoni que parallèle à une centrale d'in-
tervention desservie par la police, Secu-
ritas, etc. Une horloge incorporée met en
état d'alerte l'appareil la nuit ou durant
les week-ends. Il peut être enclenché éga-
lement lorsque le propriétaire d'un cha-
let ou autre bâtiment s'absente durant
un laps de temps plus ou moins prolongé.

L'invention est présentée ces jours en
Suisse dans les milieux de la police, des
assurances et de la presse.

Les détenteurs valaisans du brevet,

dont M. Didier Favre s'est fait le porte-
parole, ont expliqué à Sion comment les
vols avaient été doublés en Suisse en
quelques années. La Suisse est véritable-
ment devenue un lieu de prédilection
pour cambrioleurs, brigands et auteurs
de hold-ups. Actuellement , selon l'Asso-
ciation suisse des assurances, un vol cha-
que minute et demie est commis en
Suisse. Plus de 900 vols sont commis
chaque jour en Suisse, rapportant ces
dernières années aux voleurs un montant
qui varie entre 120 et 160 millions de
francs.

A la suite de cette décision prise par la
Conférence des commandants de police,
une vaste campagne de prévention va
être déclenchée sous peu sur tout le terri-
toire helvétique. Les mass média seront
renseignés à ce sujet. Des campagnes
d'affichage sont prévues dans cette

«guerre aux voleurs». Des délégués can-
tonaux seront désignés pour donner aux
commerces et aux privés les conseils né-
cessaires pour éviter le vol. On dressera
l'inventaire des appareils et installations
mis à disposition des commerces et des
privés par la technique moderne tant
suisse qu'étrangère, (ats )

Dans le canton de Zurich

Deux inconnus s'en sont pris mardi soir vers 22 h. 30 à une
station-service sur l'autoroute en direction de Winterthour près de
l'embranchement de Kemptthal-Nord et ont contraint la préposée à
leur remettre la somme de 800 francs. Les deux inconnus se sont
enfuis dans une direction inconnue, non sans que l'un d'eux — masqué
par une cagoule — ne frappe encore la préposée de la station. Les deux
hommes étaient armés de pistolets.

MORGES: EST-CE LE MANIAQUE
À LA SCIE ?

Le Tribunal correctionnel de Mor-
ges a commencé hier l'examen de la
cause dirigée contre l'auteur présumé
des actes de vandalisme commis en
1978, 1979 et janvier 1980 dans la
campagne vaudoise. Plus de 3600
ceps de vigne et 250 arbres fruitiers
avaient été sciés à La Côte et à La-
vaux, et de nombreux pneus de ma-
chines agricoles tailladés dans la ré-
gion de Morges. Le prévenu, arrêté en
avril dernier à Genève, est un homme
de 46 ans, Andréas E., né à Chypre et
titulaire d'un passeport britannique,
qui ne s'exprime pas en français. Il
rejette toutes les accusations. Il y a
d'ailleurs plus de présomptions que
de preuves. Cet homme est-il le «ma-
niaque à la scie» qui défraya la chro-
nique et poussa les cultivateurs a or-
ganiser des patrouilles ? Le tribunal
le dira , demain , dans son jugement.

Travaillant en Suisse depuis 1973,
comme saisonnier , Andréas E. n'a
cessé de nier toute participation aux
actes qui lui sont reprochés, mais de
fortes présomptions pèsent sur lui.
Des coupe-verre et des couteaux à
moquette lui appartenant ont été
trouvés dans les vignes et les vergers
saccagés. L'accusé, qui a refusé d'être
assisté par un avocat d'office, pré-
sente des .signes évidents de déséqui-
libre, notamment la folie de la persé-
cution. Il assure que, depuis son arri-
vée en Suisse, on tente constamment
de l'empoisonner. Les objets trouvés
sur les lieux auraient été placés par
ses «ennemis» , dit-il.

Les propriétaires lésés ont déclaré
qu 'ils ne pouvaient se prononcer sur

la culpabilité de l'inculpé. Il n 'y a au-
cune preuve, même si l'un d'eux a
aperçu celui-ci sur une bicyclette
dans un village où il affirme ne s'être
jamais rendu. Le psychiatre conclut à
une responsabilité restreinte, due à
des traits paranoïaques.

GENÈVE: RENVOI DU PROCÈS
DES ARMÉNIENS

Les deux Arméniens détenus à
Genève à la suite de l'explosion
survenue le 3 octobre dans un hô-
tel de cette ville ne seront pas ju-
gés cette année, comme c'était
prévu. L'un d'eux, grièvement
blessé aux yeux, a en effet dû
subir une nouvelle opération.
Cette intervention a eu lieu mardi
et s'est bien déroulée. Elle sup-
pose toutefois une convalescence
de 15 jours environ. Dès lors, le
procureur général a fait savoir à
la presse, hier, que l'audience de
la Cour correctionnelle prévue
pour le 22 décembre était reportée
et ne pourrait avoir lieu qu'au
mois de janvier.

ZURICH: UN FILM INDÉSIRABLE
Le Sénat de l'Université de Zurich

a décidé que le film «Zueri Braennt»
ne serait définitivement pas montré
dans les locaux de l'université. Selon
le Sénat, ce film a «indiscutablement
un caractère provocant et agitateur
et contient des affirmations menson-
gères sur le rôle de l'université».

Rappelons que ce film, principale-
ment consacré aux émeutes surve-
nues cet été à Zurich, avait été réalisé
par l'Institut d'ethnologie de l'Uni-
versité de Zurich, (ats)

Station-service attaquée

Boycottage de la viande de veau

Le forum des consommatrices de la Suisse alémanique a décidé de
renoncer à poursuivre le boycottage de la viande de veau qui avait été lancé
le 3 novembre,dernier dans toute la Suisse, à la suite de la découverte
d'hormones dans cette sorte de viande. Les consommatrices alémaniques
ont consulté tous les cantons de la Suisse alémanique et se disent
maintenant convaincues que les laboratoires cantonaux sont véritablement
en mesure d'exercer un contrôle efficace.

Pour le moment, le boycottage se poursuit en Suisse romande. La
Fédération romande des consommatrices a également consulté les cantons
romands, mais n'a pas reçu, jusqu'à présent, de réponses, (ats)

Alémaniques et Romandes divisées

GEMMI. - L'Office fédéral des trans-
ports a approuvé en première instance le
projet du BLS d'installer une ligne à
haute tension au col de la Gemmi.

SION. - Le député socialiste valai-
san, Me Jacques Rossier, avocat à
Sion, estime avoir été victime d'une
véritable manœuvre au cours des
dernières élections communales qui
se sont déroulées dans la capitale.

VERBIER. - Nouveau coup de théâ-
tre hier en ce qui concerne l'aérodrome
de la Croix-de-Coeur, cet aérodrome dont
la construction prévue à plus de 2000
mètres d'altitude au-dessus de Verbier
est l'objet depuis des années de contro-
verses à l'échelon valaisan et fédéral. En
effet , les diverses organisations nationa-
les qui ont eu à s'occuper de ce dossier
brûlant ont décidé de s'en remettre au
Tribunal fédéral.



Une fraiseuse a neige victime d'un excès de zèle
La fraiseuse à neige du Groupement

des communes du Haut-Plateau (Fran-
ces-Montagnes), qui avait été conduite
sur territoire cantonal bernois le 14 no-
vembre dernier par des fonctionnaires
des Travaux publics de l'Etat de Berne,
est de retour aux Breuleux. C'est ce qu'a
annoncé hier le Service de presse canto-
nal jurassien. L'ordre de ramener l'engin
aux Franches-Montagnes a été donné
par les autorités cantonales bernoises,
suite à des démarches des instances can-
tonales jurassiennes concernées.

L'automne dernier, le Groupement des
communes du Haut-Plateau à qui appar-
tient la fraiseuse, du fait qu 'il compre-
nait des communes des deux cantons,
avait décidé de se dissoudre. L'Etat de
Beme avait subventionné l'achat du vé-
hicule à raison de 50 pour cent, et de ce
fait s'était réservé un droit de préemp-

tion à moitié prix du plus offrant en cas
de revente.

Or, ce droit de préemption de l'Etat ,
en application du principe de la territo-
rialité des équipements publics, a été re-
connu à l'Etat du Jura , l'engin ayant
toujours été stationné aux Breuleux.
Cette disposition juridique n'a, semble-
t-il , pas été perçue par les fonctionnaires
trop zélés des Travaux publics du canton
de Berne.

Le canton du Jura, quant à lui , a fait
valoir son droit de préemption. Il achè-
tera la fraiseuse au Groupement des
commune du Haut-Plateau pour 17.500
francs, la moitié du prix de 35.000 francs
de la meilleure offre, (ats)

La Cour constitutionnelle admet le recours communal
et annule la décision du Gouvernement jurassien

Fermeture de l'Ecole de Montfavergier

La Cour constitutionnelle de la République et canton du Jura, dans une
décision du 9 décembre publiée hier, admet le recours déposé par la
commune de Montfavergier à la suite de la décision du Gouvernement de
fermer la classe unique de l'école du village, la décision gouvernementale est
annulée.

C'est le 4 juillet dernier que le Gouvernement jurassien avait rejeté un
premier recours de la commune contre la décision du Département de
l'éducation et des affaires sociales de fermer l'école. La commune ayant fait
recours auprès de la Cour constitutionnelle, l'effet suspensif était intervenu
et la classe d'école, qui compte quatre élèves, avait été maintenue à la
rentrée scolaire de cet été.

En janvier dernier, le Service cantonal
de l'enseignement prenait contact avec
les Commissions d'école de quelques
communes, dont celle de Montfavergier,
pour leur indiquer l'intention du Dépar-
tement de fermer quelques classes
d'école aux effectifs jugés insuffisants,
l'école à classe unique en ce qui concerne
Montfavergier.

Le 16 janvier 1980, une assemblée
communale de Montfavergier avait ma-
nifesté le désir de maintenir l'école. Le 7
mars 1980, le Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales, se fondant
sur un décret permettant de déroger à la
loi, décidait la fermeture de l'école.

Le 1er avril, les autorités communales
d& Montfavergier faisaient opposition à
cette décision que le Département
confirmait toutefois. Le 24 juin, la
commune déposait un recours auprès du
Gouvernement, relevant qu'il s'agissait
d'une suppression d'école qui ne pouvait
se fonder sur le décret, et qui violait
l'autonomie communale. Le 4 juillet, le
Gouvernement jurassien rejetait le re-
cours, ce qui a motivé l'intervention

communale auprès de la Cour constitu-
tionnelle.

La Cour constitutionnelle constate
que la loi sur l'Ecole primaire prévoit
qu 'une école ne peut être supprimée
qu'avec le consentement de la commune.
La loi prévoit également que le Parle-
ment peut arrêter, par voie de décret,
des dispositions dérogatoires, ce qu 'il a
fait dans un décret du 6 décembre 1978
autorisant notamment le Département
de l'éducation et des affaires sociales à
arrêter des mesures particulières concer-
nant la fusion et la suppression de clas-
ses et d'écoles. Toutefois, la loi ne pré-
voyait une dérogation de compétence
que si la coordination avec les écoles des
régions ou des cantons voisins ne pouvait
être réalisée que de cette manière. Elle
ne prévoyait pas de délégation de
compétence sur la fusion ou la suppres-
sion de classes et d'écoles et le Parlement
a outrepassé ses droits par la promulga-
tion de ce dénret..

De plus, le Parlement ne saurait délé-
guer ses compétences au Gouvernement
en l'habilitant à s'écarter de la législa-
tion en vigueur que par un texte soumis
au référendum. Le Gouvernement juras-
sien justifi ait enfin sa décision par le fai t
que le décret était repris d'un décret du
canton de Beme de 1972. La Cour cons-
titutionnelle jurassienne, qui est la seule
en Suisse «à l'obligation» de constater
que si le décret j urassien doit être consi-
déré comme non valable, le décret du
Grand Conseil bernois de 1972, qui est
basé sur une délégation de compétence
identique, n'est pas valable non plus.

Enfin , la Cour constitutionnelle cons-
tate que la commune dispose d'une déci-
sion qui paraît totale en ce qui concerne
la fermeture de l'école et que, sous cet
aspect, la décision prise par l'autorité
cantonale viole l'autonomie communale.

Toutefois, la Cour constitutionnelle
constate qu'en matière de fermeture de
classes, les compétences des communes
sont définies par un autre article de la loi
sur l'Ecole primaire qui prévoit , que le
Service de l'enseignement, lorsque les
circonstances l'exigent, peut inviter une
commune à ouvrir de nouvelles classes
ou à fermer une classe existante et, si la
commune ne donne pas suite à cette in-
vitation, ordonner de telles mesures. Une
violation de l'autonomie communale ne
saurait être invoquée si une décision
était prise directement par l'autorité
cantonale, (ats)

Nomination d un délègue au Développement économique
Le Gouvernement jurassien a nomme

M. Bernard Kunz, de Delémont, délégué
au développement économique de la Ré-
publique et canton du Jura. Il entre en
fonction immédiatement.

Le délégué au Développement écono-
mique du canton du Jura a notamment
pour tâches de soutenir le développe-
ment des entreprises jurassiennes exis-
tantes, de rechercher et de favoriser l'im-
plantation de nouvelles entreprises et, en
collaboration avec les communes, de pro-
mouvoir l'équipement et l'organisation
de zones industrielles. Ainsi que l'a indi-
qué hier le Service de presse cantonal, la
création d'un poste de délégué au Déve-
loppement économique marque la vo-
lonté des autorités jurassiennes de tout
mettre en œuvre pour diversifier l'écono-
mie cantonale et augmenter le volume
des emplois.

Né en 1947, ancien élève du Lycée can-
tonal de Porrentruy, M. Bernard Kunz
est licencié en sciences économiques de

l'Université de Neuchâtel, où il a été
l'assistant du professeur Denis Maillât.
Le délégué au Développement économi-
que du canton du Jura a participé à de
nombreuses études d'économie régionale,
en particulier pour la région Jura et la
région Centre-Jura. Il a aussi conduit et
publié une étude pour l'OFIAMT sur le
marché de l'emploi dans la région horlo-
gère.

M. Bernard Kunz travaillait déjà au
Service de l'économie et de l'habitat du
canton du Jura mais le poste de délégué
au Développement économique n'avait
pas été prévu dans le premier organi-
gramme de l'Etat jurassien. C'est le Par-
lement qui a décidé de sa création cet
été. (ats)
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

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

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LES BREULEUX

Samedi, le mauvais temps a quelque
peu retenu à leur domicile les fidèles
amis de la Société fédérale de gymnasti-
que qui organisait avec ses sous-sections
Femina, Hommes, Pupilles et Pùpillet-
tes, une grande soirée gymnique.

Salué par M. Jean-Marie Boichat,
président de la société, le public a appré-
cié le riche programme composé de
treize numéros dans lesquels agilité et
sojiplesse faisaient bon ménage avec hu-
mour et originalité.

Une belle présentation des diverses
activités de la société qui s'est terminée
par une rencontre dans un restaurant de
la place, (pf)

Grande soirée gymnique

SAIGNELÉGIER

A la suite de la démission de Mlle Ma-
rie-Andrée Gête, la Commission de
l'Ecole secondaire a nommé son succes-
seur en la personne de M. Claude Devan-
théry, de Moutier, fils du chef du person-
nel de la République et canton du Jura,
Me Jean-Georges Devanthéry, comme
maître littéraire (français, anglais, latin).
Toutefois M. Devanthéry qui termine
ses études, ne pourra entrer en fonction
qu 'en avril ou en mai prochain. De ce
fait, il n'a pu être nommé provisoire-
ment. Mlle Gête poursuivra son activité
jusqu'à l'arrivée de son successeur, (y)

Nouveau maître secondaire

A l'approche des Fêtes de Noël, le dy-
namique groupe d'animation liturgique
des paroisses des Breuleux et de Saigne-
légier a offert dimanche, à la chapelle de
l'établissement, une veillée à l'intention
des pensionnaires de l'Hôpital et du
Foyer. Chants et textes de circonstance
ont apporté un peu de réconfort au nom-
breux auditoire, (y)

Geste aoorécié

Plus d'une centaine de personn es
âgées de 70 ans et plus ont pr is part à la
Fête de Noël organisée à leur intention
par la Fédération paroissiale. En toute
simplicité, la manifestation s'est dérou-
lée dans la magnifique salle de la pa -
roisse réformée. Les participants ont
particulièrement apprécié les produc-
tions de l'Ecole d'accordéons William
Donzé, le message de Noël du chef spiri-
tuel de la paroisse, la projection de deux
beaux films, des chansons, des jeux, des
danses, ainsi qu'une collation ont encore
contribué à la réussite de la fête qui s'est
terminée par l'arrivée de saint Nicolas
qui allait rapidement se transformer en
animateur jouant de l'accordéon et ra-
contant de savoureuses histoires. Bravo
aux promoteurs et organisateurs de cette
réussite ainsi qu'aux généreux dona-
teurs, (y)

Le Noël des aînés

« CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • » FRANCHES-MONTAGNES »

Sinistrés de l'Italie du Sud

Le Conseil fédéral a décidé d'autori-
ser les ressortissants italiens frappés
par le sinistre de l'Italie du Sud, qui ont
de la famille ou des proches en Suisse, à
venir passer la mauvaise saison auprès
d'eux. Disposant pour l'heure d'une
somme de près de 100.000 francs, le Dé-
partement jurassien de la coopération,
des finances et de la police annonçait
hier qu'il va en consacrer une p artie à
loger les personnes qui viendront dans le
canton à la faveur des dispositions pri-
ses par le Conseil fédéral'

Quant à l'Action jurassienne de soli-
darité, elle se poursuit et les dons peu-
vent toujours être versés au compte de
chèque postal 25-15373, avec la mention
«Aide aux sinistrés italiens - Action
Jura», ouvert par le Gouvernement.

Af in  de régler les problèmes adminis-
trat i fs  que pose une telle organisation,
les personnes et familles italiennes
concernées s'adresseront à l'administra-
tion communale qui pourra ensuite faire
appel au fonds de solidarité cantonal

(ats)

Un partie des fonds
jurassiens pour l'héberqement

Deux jeunes juristes jurassiens vien-
nent d'obtenir leur brevet d'avocat à
l'Université de Lausanne, soit: Jean-Ma-
rie Allimann d'Undervelier et Alain
Schweingruber de Delémont. (kr)

Nouveaux avocats
RÉCLÈRE
Election tacite de conseillers

A la suite du désistement de M. Hu-
bert Monnin, candidat pdc au Conseil
communal, en ballottage, MM. Nicolas
Aebi et Fritz Hofmann de la liste d'En-
tente sont élus tacitement, (kr)

- DISTRICT DE -• PORRENTRUY •

DELEMONT
Décès de M. Paul Schoch

M. Paul Schoch, personnalité fort
connue dans le Jura et en Suisse, est dé-
cédé dans la nuit de lundi à mardi à De-
lémont à l'âge de 71 ans. Né à Neuchâtel,
il avait obtenu son diplôme d'ingénieur
forestier à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Après avoir travaillé à Berne,
c'est pendant la guerre qu'il vint s'éta-
blir à Delémont où il s'occupa de gérance
de domaines et dirigea.une fabrique de
cellulose. M. Paul Schoch fut notam-
ment président de la Chambre de
commerce Jura-Bienne et fit partie de
nombreuses sociétés, (ats) ¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LE NOIRMONT

Le 4 janvier 1981, la TV romande
transmettra en direct la messe parois-
siale qui aura lieu à 10 heures. Cela né-
cessitera la venue de 25 collaborateurs
pour assurer une parfaite transmission.
Ce jour-là il n'y aura qu'une messe, celle
de 11 h. est supprimée, (z)

Messe télévisée

Le Conseil communal a décidé de s'as-
socier à l'aide accordée par le Républi-
que et canton du Jura, par l'intermé-
diaire de son service à la coopération, en
faveur des sinistrés d'Italie. Il a envoyé
1050 francs, soit le solde du poste du
budget consacré à l'aide au tiers monde.

(y)

Aide communale en faveur
des sinistrés italiens

T 
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 décembre B = Cours du 17 décembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 700d 710d
Cortaillod 1700d 1710
Dubied 250d 250

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1345
Cdit Fonc. Vd. 1090 1090
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 700 700
Innovation 390d 395d
La Suisse 4700d 4750

GENÈVE
Grand Passage 415 415d
Financ. Presse 239 235d
Physique port. 235 235d
Fin. Parisbas 92.25 93.50d
Montedison -.34 -.33
Olivetti priv. 5.05 5.25
Zyma 935 925d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 638 647
Swissair nom. 608 618
U.B.S. port. 3600 3635
U.B.S. nom. 630 637
Crédit S. port. 2610 2625
Crédit S. nom. 448 453

ZURICH A B

B.P.S. 1785 1785
Landis B 1600d 1605
Electrowatt 2570 2590
Holderbk port. 582 576
Holdberk nom. 530 525
Interfood «A» 1400d 1400
Interfood «B» 6275 6275

Motor Colomb. 720 715
Oerlikon-Bùhr. 2800 2790
Oerlik.-B. nom. 635 635
Réassurances nom. 3365 3360
Winterth. port. 2845 2850
Winterth. om. 1710 1720
Zurich accid. nom. 10050 10150
Aar et Tessin 1560 1560
Brown Bov. «A» 1455 1465
Saurer 675 670
Fischer port. 770 770
Fischer nom. 135 134d
Jelmoli 1475 1480
Hero 3170 3150
Landis & Gyr 159 161
Globus port. 2200d 2200d
Nestlé port. 3090 3085
Nestlé nom. 2015 2025
Alusuisse port. 1155 1170
Alusuisse nom. 445 447
Sulzer nom. 2740 2720
Sulzer b. part . 367 374
Schindler port. 1550 1570
Schindler nom. 258 265

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 13.— 13.50
Ang.-Am. S.-Af. 30.25 30.25
Amgold l 217.—218.50
Machine Bull 20.25 20.50
Cia Argent. El. Mant 7.50 7.75
De Beers 17.75 18.25
Imp. Chemical 13.50 13.50c
Pechiney 37.—d 37.—
Philips 12.25ex 12.75
Royal Dutch 176.50 179.50
Unilever 104.— 104.—
A.E.G. 66.50 67.—
Bad. Anilin 112.—112.50
Farb. Bayer 99.— 98.50
Farb. Hoechst 101.— 101.—
Mannesmann 112.50110.50
Siemens 234.—233.50
Thvssen-Hùtte 57.— 57.—
V.W. 132.— 135.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 72250 73000
Roche 1/10 7225 7275
S.B.S. port. 382 391
S.B.S. nom. 268 272
S.B.S. b. p. 313 316
Ciba-Geigy p. 980 980
Ciba-Geigy n. 562 569
Ciba-Geigy b. p. 760 760

BÂLE A B
Girard-Perreg. 290d 325d
Portland 2950 2950
Sandoz port. 3575 3550
Sandoz nom. 1695 1715
Sandoz b. p. 430 430d
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 61.50 60.50
A.T.T. 82.25 83.—
Burroughs 93.75 94.25
Canad. Pac. 67.25 66.—
Chrysler 9.75 9.50
Colgate Palm. 24.— 24.50
Contr. Data 120.50 124.50
Dow Chemical 56.50 57.25
Du Pont 66.— 67.50

1 Eastman Kodak 116.50118.50
Exon 144.— 150.—
Ford 35.— 34.50
Gen. Electric 103.— 105.—
Gen. Motors 78.50 77.25
Goodyear 28.75 28.25
I.B.M. 118.— 119.50
Inco B 32.50 33.25
Intern. Paper 75.25 76.50
Int. Tel. & Tel. 50.50 51.25
Kennecott 46.75 46.50
Litton 137.50 143.—
Halliburton 279.-286.—
Mobil Corp. 145.— 150.—
Nat. Cash Reg. 120.50 122.—
Nat. Distillers 48.50d 48.75
Union Carbide 87.— 87.—
U.S. Steel 40.25 4L—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 918,09 928,50
Transports 382,82 389,73
Services public 110,63 111,65
Vol. (milliers) 41.830 51.170

Convention or: 18.12.80 Plage 33.600 Achat 33.250 Base argent 930. - 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 —.20të
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) 33110.- 33580.-
Vreneli 214.— 226.—
Napoléon 258.— 277.—
Souverain 296.—310.—
Double Eagle 1190.—1260.—

\//  \ Communiqués
V y par la BCN

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

/^t\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TJBSl PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
l fi y Fonds cotés en bourse Prix payé
X-̂ / A B

AMCA 28.50r 29.—r
BOND-INVEST 57.25 57.— !
CONVERT-INVEST 66.50r 67.—r
EURIT 132.—r 132.—r
FONSA 97.— 97.25r !
GLOBINVEST 58.50r 58.75r
HELVETINVEST 96.60r 96.50
PACIFIC-INVEST 101.—r 101.—
SAFIT 479.—r 485.—
SIMA 200.— 175.—r
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.— 91.—
ESPAC 67.50 68.50
FRANCIT 93.50 94.50
GERMAC 79.— 80.—
ITAC 131.— 133.—
ROMETAC 460.— 465.—
YEN-INVEST 625.— 634.—

_—i Dem. Offre
_ !_, |_ CS FDS BONDS 54,75 55,75
|i i li S CS FDS INT. 69,50 70,50
I l  J ACT. SUISSES 297,0 296,0

i i i CANASEC 585,0 595,0
USSEC 580,0 590,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 140 ,0 142,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 84.11 81.21 FONCIPARS I 2495.— 2510.—
SWISSVALOR 231.50 221.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 446.— 421.50 ANFOS II 112.50 114.—

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 16 déc. 17 déc.
Automation 69,5 70,5 Pharma 127,0 128,0 Industrie 297,2 298,8
Eurac 279,0 281,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 404,3 407,4
Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1130,0 1135,0 Indice général 339,3 341,5

Poly-Bond 60,7 61,4
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************** Pour vos schsts d© Noël, CE SOIR **************
ŝmisk- tous les magasins de La Chaux-de-Fonds ^«s^
|« RESTERONT OUVERTS ^S«$&

ŜÊÊ  ̂en nocturne jusqu'à 22 h. OU vtj§ggT
Animation par la Fanfare LA GRINCHE de L'Union Instrumentale de Tramelan

^^^^^^^ 
Distribution 

de thé chaud entre les 

magasins 

«UNIP» et SCHILD <&#-& ¦£ -fr&-fr

wfl vous propose un vin prestigieux sur votre table de fête !
Nous avons sélectionné à votre intention, de notre riche assortiment:

Crozes Hermitage Charmes-Chambertin Corton Domaine Château Château Château Figeac Château
1978 1977 Thévenot 1977 Jacques Blanc Brane-Cantenac 1er grand cru B1977 Mouton-Rothschild

11.60 20.- 34.- grand cru 1973 2e grand cru 27.- 1er grand cru
11.- Cantenac1973 Pauillac1974

23.- 49.-

Ces vins sont disponibles au SM Coop City, Centres Etoile et les Forges à La Chaux-de-Fonds, aux Centres Coop Saignelégier, Tramelan, St-lmier, etc.

COUPLE DYNAMIQU E
25 ans d'expérience et de responsabilité dans la vente
et le commerce

CHERCHE À REPRENDRE

MAGASIN
sur bon passage, éventuellement gérance ou associa-
tion, f
Références et capital à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28-130619 à
PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130619

OFFRE SPÉCIALE
RÉSERVEZ VOTRE SALON CUIR AU PRIX 1980 !

Réservation GRATUITE six mois
1 canapé 3 places + 2 fauteuils ¦— *% "Tr (f%lfài
Différents coloris de cuir I I .  %B M /̂ \#«™

REPRISE DE VOTRE ANCIEN SALON IT. # r̂U¦

dans n'importe quel état
(la reprise peut être plus élevée suivant l'état Ci- J? UMO
du salon) IT. ^«^Uwa*"

f f̂ifi BjBMiMi-'l H H mWm $m
îî jttajH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦\';- ¦ |H& _ I ..j^hrfal

mmWlmmmj &a ^^^^MBI fie

1̂ 1̂ m^m^mmm\\v™

" 'WBPiH ^HPP*̂ ^^^ '̂ *̂ SH WÊÊmmi

Franco domicile - Facilités de paiement

HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 - Téléphone 039/22 12 06 - La Chaux-de-Fonds

Nous présentons à notre fidèle clientèle et amis nos vœux les meilleurs pour la nouvelle
année

A louer

BUREAUX
env. 50 m2, avenue Léopold-Ro-
bert, 3e étage, SANS ascenseur.

(Aménagement possible en
1,2, 3 pièces, au gré du preneur).

Entrée en jouissance:
fin printemps 81.

Tél. 039/23 91 23, int. 36.

W. Je cherche 31422

I compagnon
[K aimant danser pour passer Sylvestre agréable- \m ment. Si vous êtes seul et sérieux, 45-50 ans,
| téléphonez-moi au (038) 31 48 14 dès 18 heures.

IH O UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

% W FACULTÉL̂_jr DEg LETTRES

j) La Faculté des lettres de l'Université met
k au concours un poste de

> BIBLIOTHÉCAIRE
* (Activité à mi-temps)
P Exigences : diplôme de bibliothécaire ou
| titre équivalent. Catalogage ISBD. Bon-
& nés connaissances d'allemand, d'anglais et

d'italien.
Entrée en fonction : à convenir.

" Traitement : légal. < ¦ i . \n. s
w Statut : règlement concernant les aidés- •
) bibliothécaires de faculté, d'institut ou de
I' séminaire de l'Université de 'Neuchâtel 'dtt*

27 juillet 1967. •¦" ¦ '- ' .— ¦•' •¦ <& ^
Tous renseignements peuvent être obte-

w nus à la Bibliothèque de l'Université, tél.
| (038) 25 38 51. Les offres de services (let-
| très manuscrites), accompagnées d'un cur-

riculum vitae, seront adressées au départe-
:' ment de l'Instruction publique du canton
f  de Neuchâtel, Service de l'enseignement
tk universitaire, Château, 2001 Neuchâtel,

^ 
jusqu'au 15 janvier 1981. 28-119

1

• 1

§ 
Manteau 3A J
Agneau JS ^J  véritable J•¦¦ èk r €

: %Â -'A Fr- i• \ ' 495.- j
5 H L* «

m*%ê s

! JACK-IM I
Rue du Concert 6, Neuchâtel, tél. 038/24 60 40

Importation directe 37 549 
J



L'Argentine bat la Suisse 5-0
La sélection helvétique de football étrillée à Cordoba

Stade de Cordoba, 12.000 spectateurs. — ARBITRE: M. Martinez Bazan
(Uruguay). - MARQUEURS: Diaz (5' 1-0), Luque (9' 2-0), Valencia (43' 3-0)
Maradona (45' 4-0), Passarella sur penalty (67' 5-0). AVERTISSEMENT à
Heinz Hermann (16') pour foui sur Maradona. — ARGENTINE: Fillol; Olguin,
Passarella, Galvan, Tarantini; Barbas, Gallego (67' Van Tuyn), Maradona;
Diaz, Luque (61' Cechi), Valencia (73' Debole). - SUISSE: Burgener; (46'
Engel); Geiger, Wehrli, Egli, Heinz Hermann; Pfister, Botteron, Ludi; Andrey

(32' Maissen), Zwicker, EJsener (46' Marti).

LA PLUS LOURDE
DÉFAITE DE WALKER

Le premier match de la tournée sud-
américaine de l'équipe suisse s'est ter-
miné par une défaite fleuve , la plus
lourde depuis le début de l'ère Walker.
Et pour la première fois depuis le 12 juil-
let 1966 (contre la RFA au tour final de
la Coupe du monde à Sheffield) l 'écart à
la marque est de cinq buts.

A Cordoba, devant seulement une dou-
zaine de milliers de spectateurs, la for-
mation helvétique a été surclassée, sub-
mergée dès l'engagement. Après neuf
minutes, l 'Argentine menait 2-0 puis 4-0
à la pause pour l'emporter 5-0 avec huit
joueurs qui avaient été sacrés cham-
pions du monde en 1978.

DES EXCUSES...
Une fois encore, la virtuosité techni-

que des protégés de Luis Menotti f i t  le
ravissement du public. Celui-ci assista à
une confrontation assez déséquilibrée. Il
attendait davantage des visiteurs. Au
lendemain d'un déplacement éprouvant
(plus de vingt-six heures...) les Suisses,
engourdis de surcroît par la lourde cha-
leur, étaient privés de toute réaction, de
toute vivacité. Le fait  apparaissait pa-
tent lorsque leurs prestigeux opposants
s'essayaient dans des dribbles ou des

passes redoublées: ils débordaient alors
avec une facilité dérisoire des Helvètes
aux jambes de plomb.

Après la pause, fort de son avance, le
team argentin relâchait sa pression, per-
mettait à l'adversaire de refaire un peu
surface. Les Suisses se créaient alors
quelques chances. Ainsi, à la 65e minute,
un coup franc de Pfister s'écrasait sur la
latte. Un peu plus tard, Fillol exécutait
une parade remarquable sur un coup de
tête de Maissen.

LE MATCH EN BREF
Diego Maradona, la vedette incontes-

tée, brillait de mille feux  au cours de la
première mi-temps. À la 5e minute déjà ,
le meneur de jeu du club Argentinos Ju-
niors, mystifiait son cerbère Botteron
sur la droite du carré des «seize mètres»,
centrait au millimètre pour la tête de
Diaz lequel ouvrait la marque.

Après un quart d'heure, Léo Walker
cliangeait son dispositif: Ludi, pratique-
ment inoccupé en ligne médiane se por-
tait sur Maradona et il tentait bien de
s'imposer en force aux dépens de Mara-
dona mais ce dernier lui échappait en-
core trop souvent. C'est ainsi qu'il réus-
sissait le quatrième but au terme d'un
exploit individuel. Lejeune Argentin (20
ans) avait amené le 2-0 pour Luque
d'une courte passe en retrait. Le 3-0

avait été l'œuvre de Valencia après une
infiltration de Luque.

ENGEL POUR BURGENER
Après le repos, ils semblaient repren-

dre un peu leurs esprits, se souvenir
qu 'eux aussi pouvaient même avoir du
talent. Il serait trop facile de s 'acharner
sur les points les plus faibles. Le désas-
tre était collectif. L'adoption d'un mar-
quage individuel strict, voire aveugle,
n'était apparemment pas la bonne solu -
tion. En février dernier, sur ce même ter-
rain, face à des équipes de club de
grande valeur, le FC Servette avait
laisse une meilleure impression sur le
plan de l'organisation tactique. Si Engel
entré en place de Burgener n'encaissait
qu 'un but, c'est que les Argentins ne for-
çaient plus leur talent.

Après un court repos à Cordoba, les
Suisses s'apprêtaien t à poursuivre leur-
périple (un total de 27.000 km.) avec l'es-
poir de ne pas se heurter à Montevideo
puis à Cuiaba sur des équipes aussi sou-
veraines dans leurs évolutions.

A Valencia la Super-Coupe
Le FC Valencia s'est adjugé la Super-

Coupé en battant Nottingham Forest
par 1-0 en match retour, joué à Valence
(mi-temps 0-0). A l'aller, les Espagnols
s'étaient inclinés par 1-2. Ils remportent
donc le trophée grâce au but marqué à
l'extérieur.

Le gardien Burgener a été battu quatre fois (notre photo asl) avant de céder sa place
au Xamaxien Engel

La Tchécoslovaque Soltysova devant Doris De Agostini
Surprise lors de la descente féminine d'Altenmarkt

Mal remise de sa culbute de la veille à l'entraînement, sur le plan
psychologique surtout, Marie-Thérèse Nadig n'a pas réussi la passe de trois
dans la descente de Coupe du monde d'Altenmarkt, une petite bourgade
autrichienne située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de
Salzburg. Elle avait pourtant rassuré ceux qui avaient assisté à sa chute en
se montrant la plus rapide au cours de l'ultime descente d'entraînement,
disputée 1 h. 30 avant la course proprement dite. Ce qui ne l'a pas
empêchée, finalement, de subir l'une des plus lourdes défaites de sa carrière

de descendeuse.

POUR HUIT CENTIÈMES...
Doris De Agostini n'a pas réussi à as-

surer la relève. La Tessinoise. a été à la
hauteur de sa réputation. Elle a
confirmé les excellentes performances
qu'elle avaient réussies à l'entraînement.
Elle a pourtant dîi/s'incliner, pour huit
centièmes de seconde, devant la surpre-
nante Tchécoslovaque Jana Soltysova,
première représentante d'un pays de
l'Est à remporter une épreuve de la
Coupe du monde féminine. Si sa victoire
a fait sensation, Jana Soltysova n'en est
pas pour autant une inconnue dans le
monde de la descente féminine. Cette
saison, elle n 'avait pas particulièrement
brillé (10e seulement à Piancavallo après
avoir été 14e à Val-d'Isère). La saison
dernière cependant, elle s'était déjà si-
gnalée à plusieurs reprises avec, en parti-
culier, une deuxième place dans la des-
cente de Zell Am See.

Jana Soltysova n'avait jusqu 'ici enlevé
qu 'une épreuve importante. C'était en
1976, et dans un slalom spécial de Coupe
d'Europe, à Vysoke Tatry.

DES RÉVÉLATIONS
Une autre Tchécoslovaque a surpris

dans cette descente disputée sous le so-
leil , sur une piste fort bien préparée:
Olga Charvatova, une spécialiste du sla-
lom, qui est venue se hisser à la neu-
vième place en partant avec le dossard
No 33. Mais Olga Charvatova a fait
moins bien qu 'une autre slalomeuse,
l'Autrichienne Léa Solkner, championne
du monde de la spécialité en 1978, qui a
confirmé son exploit de Val-d'Isère (4e)
en prenant la 6e place alors qu 'elle ne
partait qu'en 49e position.

Résultats
1. Jana Soltysova (Tch) l'25"ll; 2.

Doris De Agostini (S) à 8/100; 3. Torill
Fjelstad (Nor) à 25/100; 4. Cornelia
Proell (Aut) à 30/100; 5. Irène Epple
(RFA) à 72/100; 6. Lea Soelkner (Aut) à
81/100; 7. Ingrid Eberle (Aut) et Heidi
Preuss (EU) à 1"; 9. Olga Charatova
(Tch) à 1"11; 10. Cindy Oak (EU) à
1"23; 11. Holly Flanders (EU) à 1"32; 12.
Cindy Nelson (EU) à 1"50; 13. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 1"54; 14.

Annemarie Bischofberger (S) à 1"58;
15. Edith Peter (Aut) à 1"68. - Puis: 16.
Marie-Thérèse Nadig (S) à 1"73; 31. Zoé
Haas (S) à 2"63; 32. Gaby Infanger (S) à
2"67; 37. Ariane Ehrat (S) à 2"95; 41.
Christine Klossner (S) à 3"35.

Coupe du monde, général: 1. Nadig
(S) 136; 2. Serrât (Fr) 83; 3. Epple
(RFA) 71; 4. Hess (S) 65; 5. Pelen (Fr)
64.

Descente (trois épreuves): 1. Nadig
50; 2. De Agostini et Fjelstad 35; 4. Sol-
tysova 33; 5. Proell 31.

Par nations: 1. Suisse 445 (137 mes-
sieurs, 308 dames); 2. Autriche 337
(247-90); 3. France 200 (14-186); 4.

'Etats-Unis 191 (70-121.); 5. Canada 163
(110-53).

| Basketball

SAINT-IMIER II - UBBC III 48-67
La seconde garniture imérienne termi-

nait mardi soir son premier tour de
championnat en recevant la redoutable
formation d'UBBC III , en plus clair, Uni
Berne. Or, pour la seconde fois, la pre-
mière étant la rencontre face à Moutier,
il n 'y avait pas d'arbitre officiel pour di-
riger le match! Avec l'assentiment des
deux adversaires, c'est finalement sous la
direction de MM. Monnier et Rohrer
que l'affrontement eut lieu.

Face à une formation étrangement
sans influx, les visiteurs ne tardèrent pas
à prendre le commandement et au coup
de sifflet final , UBBC III l'emportait
par 67 à 48.

Saint-Imier II , privé des services de
Finazzi et Leuba, sous les drapeaux, ali-
gnait les joueurs suivants: Ackermann
(2), Flaig (10), Lautenschlager, Zums-
tein , Ozen (19), Walther (13), Aegerter et
Fiechter (4).

Les Suisses ont dominé le slalom
géant FIS de Flaine. La victoire est
revenue à Joël Gaspoz, cependant
que Urs Naepflin et Jean-Luc Four-
nier ont pris les troisième et qua-
trième places.

1. Joël Gaspoz (S) 3'00"99; 2. Ric-
cardo Foppa (It) 3'01"78; 3. Urs Naep-
flin (S) 3'02"23; 4. Jean-Luc Fournier
(S) 3'02"66; 5. Pierre Botto (Fr)
3'03"23. - Puis: 9. Martin Julen (S)
3'04"23.
LE SLALOM SPÉCIAL

Les Suisses ont été moins heureux,
mais ils ont toutefois obtenu la deu-
xième place grâce à Kurt Gubser.
Classement du slalom spécial: 1. Di-
dier Bouvet (Fra) l'32"74; 2. Kurt
Gubser (Suisse) l'33"33; 3. John Bux-
man (EU) l'33"70; 4. Daniel Fontaine
(Fra) l'34"26; 5. Alain Navillod (Fra)
l'34"62; puis les autres Suisses: 7. Fa-
bian Kummer l'34"78; 8. Jean-Luc
Fournier l'34"99; 9. Joël Gaspoz
l'35"33.

Succès suisse à Flaine

( { Haltérophilie

(Test samedi 13 décembre 1980 que
s'est déroulé à Bregenz le traditionnel
tournoi international pour juniors jus-
qu 'à 23 ans (Suisse - Allemagne - Autri-
che et pour la première fois cette année
l'Italie). L'équipe de Tramelan s'est bril-
lamment comportée puisque l'on note 12
records personnels dont trois records
suisses juniors (à signaler qu'en Suisse la
catégorie juniors va seulement jusqu 'à 20
ans).

En ce qui concerne les trois plus jeunes
athlètes, Sylvain Droz et Tarcisio Vet-
tori ont augmenté leur total de cinq kilos
et Renato Mathez qui était en grande
forme, a battu son total de 12 kg. 500.
Daniel Sautebin (19 ans) bien que
n'ayant pas réalisé ses meilleures perfor-
mances, remporte la troisième place chez
les moyens. Robert Stolz qui vient à
peine de terminer son Ecole de recrues,
se défend très bien dans la catégorie des
100 kg. en remportant la 4e place. Michel
Tschan quant à lui termine à la septième
place chez les mi-lourds.

Le bouquet final , à la grande joie de
tous, fut tiré par Daniel Tschan qui bat-
tait trois records suisses juniors avec 133
kilos à l'arraché (ancien record 132 kg.
500), 158 kilos à l'épaulé-jeté (ancien re-
cord 157 kg. 500), soit un total de 290 ki-
los, (vu)

Moisson de records
pour Daniel Tschan

Sur l aire d arrivée, Mane-Tlierese
Nadig avait du mal à cacher sa dé-
ception; mais elle ne cherchait pas
d'excuse dans la chute qu 'elle avait
faite mardi. Elle s'était encore mon-
trée la meilleure dans la descente
chronométrée hier matin. Mais dès le
départ de la course, elle manqua sin-
gulièrement de «jus» .

«J'ai mal skié, c'est tout, disait-
elle. J 'ai bien un peu mal à ta nuque
depuis ma chute. Mais ce n'est pas là
une explication» . Au premier poste
de chronométrage intermédiaire, elle
n 'occupait que le 28e rang.

C'est également sur la première
partie du parcours que Doris De
Agostini a été en difficulté. «Je suis
satisfaite de cette deuxième place,
faisait-elle remarquer. Dans le haut,
je suis sortie de la piste et je suis pas-
sée brièvement dans la neige fraîche.
Il n'en faut  pas p lus pour expliquer
mes 8 centièmes de retard».

La gagnante était la première sur-
prise de sa victoire. «Je savais que j e
pouvais faire un bon résultat, car
cette piste me convient parfaitement.
Mais de là à gagner, j e  n'y pensais
même pas» , déclarait-elle.

Déception de Maïté

Handball

Dans le cadre du tournoi international
de Schwerin, l'équipe suisse a subi la
plus lourde défaite de son histoire: elle
s'est inclinée par 9-29 devant la RDA,
qui menait au repos 13-2.

Lourde défaite
suisse à Schwerin

! | Boxe

A Senigallia, dans les Marches, l'Espa-
gnol Antonio Guinaldo a ravi le titre eu-
ropéen des super-légers à l'Italien Giu-
seppe Martinese, le battant par k.- o. à la
troisième reprise d'un combat prévu en
douze. Agé de 27 ans, le nouveau cham-
pion d'Europe a ainsi remporté sa 35e
victoire en 39 combats chez les profes-
sionnels. Antonio Guinaldo avait déjà
tenté vainement à deux reprises de s'ad-
juger le titre, alors qu 'il était détenu par
son compatriote Fernando Sanchez.

Un nouveau champion
d'Europe des super-légers

rour le prochain concours, dix experts ont tourni - indépendamment les uns
des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Arsenal — Manchester United 5 3 2
2. Birmingham City — Ipswich Town 3 3 4
3. Manchester City — Leeds United . 5 3 2
4. Middlesbrough — Tottenham Hotspur 4 3 3
5. Norwich City — Coventry City 4 4 2
6. Notthingham Forest — Sunderland 6 2 2
7. West Bromwich Albion — Everton 5 3 2
8. Bologne — Fiorentina 3 5 2
9. Cagliari — Brescia 6 3 1

10. Intemazionale — Torino 5 4 1
11. Juventus Torino . — Udinese 7 2 1
12. Perugia — Napoli 4 4 2
13. Roma AS — Ascoli 6 2 2

Sport-Toto: opinion des experts

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

1. Rosamaria Quario (It), 2. Daniela
'Zini , 3. Christa Kinshofer (RFA), 4. Per-
rine Pelen (Fr), 5. Fiera Macchi (It), 6.
Ingrind Eberle (Aut), 7. Erika Hess (S),
8. Abigail Fisher (EU), 9. Claudia Gior-
dani (It), 10. Fabienne Serrât (Fr). -
Puis: 16. Marie-Thérèse Nadig, 30. Bri-
gitte Nansoz, 39. Rita Naepflin , 44. Ma-
ria Walliser, 54. Fabienne Pralong, 69.
Zoé Haas. - La participation de Brigitte
Nansoz et de Rita Naepflin est incer-
taine car toutes deux sont grippées.

L'ordre des départs
du slalom féminin

Hockey sur glace

Après Frédy Wyssen, un second
joueur viégeois vient d'être sus-
pendu par la Commission de disci-
pline de la Ligue suisse de hockey
sur glace: Heinrich Roten (24 ans) ne
pourra pas rejouer avant le 31 dé-
cembre 1981 pour avoir «agressé un
arbitre lors du match du 11 novem-
bre dernier contre La Chaux-de-
Fonds». La commission considère
comme circonstance aggravante le
fait que Roten avait déjà écopé de
neuf matchs de suspension entre les
saisons 1977-78 et 1979-1980.

Roten de Viège
susoendu oour une année

Au cours des 24 tours du championnat
de ligue nationale A, c'est le Biennois
Giovanni Conte qui s'est montré le meil-
leur «compteur». Il a atteint la pause de
fin d'année avec trois points d'avance
sur un trio formé de Gosselin, Martel et
Guido Lindemann. Ce classement se pré-
sente ainsi:

1. Giovanni Conte (Bienne) 45 points
(27 buts, 18 assists); 2. Richmond Gosse-
lin (Bienne) 42 (24-18), Serge Martel
(Bienne) 42 (20-22) et Guido Lindemann
(Arosa) 42 (20-22); 5. Jean Lussier (Got-
téron) 40 (28-12) et Jack de Heer (Arosa)
40 (24-16).

Le classement
des «compteurs»

Lies titres ae meilleurs sporais ae ia
RDA de l'année 1980 ont été décernés à
la championne olympique de gymnasti-
que Maxi Gnauck (barres assymétriques)
pour les femmes et au double champion
olympique du marathon Waldemar Cier-
pinski , pour les hommes. Par équipes, la
distinction est allée à la sélection mascu-
line de handball , également championne
olympique à Moscou.

Les meilleurs sportifs
de la RDA pour 1980

Le stade Nou Camp du FC Barcelona
a fait le plein pour la rencontre amicale
internationale entre le FC Barcelona et
une sélection mondiale «Humane Stars»
dont le bénéfice ira au profit de l'UNI-
CEF (Fonds des Nations Unies pour
l'enfance). Plus de 90.000 spectateurs ont
rempli le stade barcelonais attirés par la
présence d'une véritable constellation de
vedettes.

La rencontre a été très animée dès le

début; toutefois, le jeu plus harmonieux
de l'équipe catalanne s'est imposé aux
individualités de la sélection qui ont dé-
montré cependant leur qualité tout au
long de la rencontre.

Stade Nou Camp, 75.000 spectateurs.
- ARBITRE: M. Përez (Esp). - MAR-
QUEURS: 35' Simonsen 1-0; 61' Schus-
ter 2-0; 67' Sanchez 2-1; 86' Martinez
3-1; 87' Bonhof 3-2. - SÉLECTION
MONDIALE: Pantelic (Radnicki
Nisch), à la 45e minute Arconada (San
Sébastian); Pezzey (Eintracht Franc-
fort), Broos (Alkmaar), à la 45e minute
Battiston (Saint-Etienne), Bonhof (FC
Cologne), Gordillo (Sevilla), à la 45e mi-
nute Sanchez (San Diego), Cruyff (Ajax
Amsterdam), Rummenigge (Bayern Mu-
nich), à la 45e minute Tcha Boum (Ein-
tracht Francfort); Chinaglia (Cosmos
New York), Blochin (Dinamo Kiev), Ka-
mamoto (Tokyo).

FC Bacelona - Sélection du monde 3-2
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lî 1" CHOPARD
CHASSE

Fusils: BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA, FRANCHI, MAUSER,
Lunettes

Cartouches: REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA -
FEINWERKBAU, etc.

CAOUTCHOUC - SPORTS - PÊCHE - CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

f  —— NBRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale EXPERT engage

radio-électriciens
ayant bonne formation pour la réparation TV.
Travail varié sur plusieurs marques en atelier et à
domicile.

monteur-
installateur

pour: Mise en service Hi-Fi et TV
Installations chez les clients
Installations d'antennes TV

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présenter le
mardi matin ou le vendredi soir chez

BRUGGER & Cie - Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 23 12 12

V 31410./

Pharmacies îmÊÊp
Coopératives f f W
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

f "
|K^llI*Kfsli^| Le bonnet de ski
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cadeau
à tout acheteur de Fr. 1 5.- minimum

(médicaments réglementés exclus)
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Ma Boutique
maroquinerie

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

tapisserie - rideaux -
décoration - tapis de fond

'' 1 ;; '¦ literie u 30457

A \ PENDULES
f- \ 400 jours

VŒGTLI S.A.
anc. entreprise Gardel

Afin d'éviter les désagréments d'un chauffage en panne, fuites ;
ou robinets qui coulent,
FAITES PROCÉDER À UNE RÉVISION, avant les fêtes, aux
meilleures conditions.

Installations sanitaires
Chauffage
Nettoyage canalisations

Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 41 76 I

28 12087
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«Quand il parle, contente-toi de pousser un
soupir , puis un deuxième, sans du reste savoir
vraiment pourquoi. As-tu déjà été amoureuse,
Hilke ?
- Non , répli qua-t-elle avec franchise, non , pas

vraiment.
- Bon , alors, essaie de te l'imaginer.
Elle fit signe de la tête de ce même air grave et

tendu qu'elle avait au départ. Elle n 'était pas si
petite que cela en fait. C'était une jolie fille
svelte et élancée, et lorsqu 'elle jouait avec Clau-
dio elle devait veiller à ne porter que des chaus-
sures absolument plates, car elle était impercep-
tiblement plus grande que lui. L'idée me traversa
l'esprit que nous ferions ensemble un couple bien
assorti sur le plan de la taille.

Elle était toute jeunette et n'avait encore joué

avec nous qu 'un petit rôle dans une pièce mo-
derne assez ennuyeuse. Briskow avait pris un ris-
que en lui confiant celui de Juliette mais il sa-
vait, en général, ce qu'il faisait.

Hilke Boysen s'était hissé sur le coussin qui fi-
gurait provisoirement le balcon des Capulet. A ses
côtés Claudio affichait un air de profond ennui.
- Claudio, je t'en prie, un peu de nerf , s'écria

Briskow. Que diable, participe, donne-toi à fond:
«Il rit des plaies celui qui n'a jamais été

blessé»,
Et, découvrant Hilke sur son coussin:
«Mais silence ! quelle lumière éclate à la fenê-

tre ?»
Pas la plus petite parcelle d'intérêt ne perçait

dans ces paroles. Il ne devait pas être facile pour
une débutante de feindre d'aimer un tel parte-
naire. Claudio, visiblement, le faisait exprès.

La plupart du temps les répétitions l'en-
nuyaient à mourir. Briskow s'était déjà fâché
plusieurs fois, mais ça ne servait à rien.

En ce moment, il faisait tout pour mener la vie
dure à la petite, une pauvre débutante ridicule,
pas du tout son type, m'avait-il confié; impensa-
ble dans le rôle de Juliette. Et il avait ajouté que
la dernière fois où il avait joué la pièce, à D, il
avait pour partenaire une superbe poupée.
- Dio mio, avec elle une scène d'amour avait

un sens. Mais celle-ci, un véritable bloc de glace !
Il m'avait fait ces confidences trois jours plus

tôt à la brasserie de l'Hôtel-de-Ville où nous
mangions ensemble. Je l'avais écouté sans piper
mot. Que pouvais-je répliquer ? Je connaissais
encore mal la nouvelle et elle me semblait, à moi,
aussi un peu raide.

Pour l'instant, elle poussait son premier sou-
pir , la tête légèrement penchée sur le côté, le re-
gard perdu dans un ciel imaginaire. L'attitude,
tout sonnait étonnamment juste. Puis elle in-
clina encore un peu la tête et émit son deuxième
soupir.
- Bien, bien, continue, l'encouragea Briskow.
Claudio avait terminé sa tirade, c'était à son

tour:
«O Roméo ! Pourquoi es-tu Roméo ?
Renie ton père, refuse ton nom;
Ou si tu ne le fais, sois mon amour juré.
Et moi je ne serais plus une Capulet.»
La voix résonnait à la fois sombre et douce.

Bien qu'elle portât loin on aurait dit que quelque
chose la retenait.
- Pourquoi appuyer sur «le», mon petit, ce

n 'est pas nécessaire. Rien d'appuyé, fais comme
si tu rêvais tout haut. Refais-le encore une fois.

Elle reprit du début et cette fois-ci Briskow ne
l'interrompit pas. L'expression d'effroi qui se lut
sur son visage quand elle aperçut Roméo était
étonnante de vérité. Elle s'était empourprée..
Jusqu'à sa voix qui s'était infléchie. Claudio
s'était réveillé, il ne bredouillait plus.

«O ma Dame, par la lune sacrée je jure
Qui touche d'argent clair tous ces arbres

[fruitiers.»
Et elle:

«Oh ! ne jure pas par la lune, l'inconstante
[lune

Qui change chaque mois en son orbite ronde,
De peur que ton amour ne se montre comme

[elle changeant.»
Sa voix s'était faite plus grave, plus intérieure,

suppliante et angoissée à la fois mais aussi ten-
dre et mélancolique. Elle était la lune, la nuit,
l'amour. Tout y était et ça se sentait.

Briskow ne l'interrompit plus jusqu'à la fin de
la scène:

«Bonne nuit ! Séparation est un si doux cha-
grin

Que vais-je dire bonne nuit jusqu 'à demain.»
- Bien, pensez-y, les enfants, avant tout vous

devez veiller à ce que...
Pour ne pas entendre ses commentaires je me

glissai sans bruit dehors. Je n'assisterais pas au
reste des répéti tions, mais j'étais impatient de
voir ce que ça allait donner.

E était passé deux heures et je n 'avais tou-
jours pas mangé. Je traversai la place de l'Hôtel-
de-Ville et m'engouffrai dans la brasserie où
nous avions nos habitudes.

Nous y possédions un coin bien à nous, une ta-
ble ronde, logée dans une petite niche qui nous
était réservée les soirs de spectacle, (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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Amélioration des liaisons routières neuchâteloises

Les premiers travaux spectaculaires dans le cadre du chantier de la N5 à travers Neuchâtel ont commencé comme prévu en cette
f in  d'année 1980. Il s'agissait de démolir une quinzaine de constructions généralement vétustés ou légères dans le quartier de
Prébarreau (à gauche) et dans la cuvette de Champ - Coco (à droite). Ce sont les troupes de protection anti-aérienne qui ont
procédé à ces démolitions en novembre. Ces démolitions préparent l'emplacement du portail nord du futur tunnel de Prébarreau

d'une part - dont le percement devrait commencer en 1981 - et du futur échangeur couvert de Champ-Coco d'autre part.

N 5: l'avenir du tronçon neuchâte-
lois de l'autoroute continue à inquié-
ter. Les travaux de la traversée sou-
terraine de Neuchâtel, qui devraient
durer une décennie, ont commencé
alors qu'on ne sait toujours pas si
cette traversée se fera par un ou par
deux tubes, le Conseil fédéral ayant
donné un demi-feu vert (pour un
tube) en attendant les conclusions de
la Commission parlementaire Biel
sur le réexamen du projet Nationale
1, au sud du lac. Quant au tronçon
Boudry - Grandson, il paraît provi-
soirement bloqué si l'on en juge par
le mutisme de Berne, toujours pour
des raisons, dit-on, de réexamen des
priorités dans le cadre du réseau
national. Répondant à plusieurs
questions de députés, le conseiller
d'Etat André Brandt a récemment

fait le point de la situation au Grand
Conseil, rappelant que les plans sont
en mains des autorités fédérales
depuis 1975, que les dernièresmodifi-
cations demandées ont été remises
en 1979 et que, depuis, la Confédéra-
tion n'a pas donné de nouvelles au
canton. Ce retard, pour autant qu'il
ne s'agisse bien que d'un report de la
planification, est d'autant plus pro-
blématique que d'ici deux ans, l'auto-
route arrivera sur quatre voies à
Onnens, avec l'achèvement du sec-
teur vaudois, pour déboucher sur un
véritable goulet en territoire neuchâ-
telois, avec tous les inconvénients
que cela comportera pour les habi-
tants de la région et les usagers. Et
ce n'est là qu'un volet des difficultés
que rencontre le canton de Neuchâ-
tel pour obtenir des améliorations de
son réseau routier, de ses liaisons
avec le Plateau suisse, et des grands
axes jurassiens.

Les trois cantons jurassiens ro-
mands ont établi et présenté en
commun sur ce sujet un dossier par-
ticulièrement solide. Trois axes ma-
jeurs y sont désignés comme priori-
taires: Lausanne - Besançon par Val-
lorbe, Berne - Besançon par Neuchâ-lorbe, Berne - Besançon par INeucha-
tel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
et Berne - Belfort par la Transjurane
Moutier - Delémont - Porrentruy. Le
premier de ces axes est déjà intégré

aux routes nationales et fait l'objet
d'un projet d'aménagement en semi-
autoroute entre Orbe et Vallorbe:
c'est la N 9. Politiquement, reconnaît
le Département de$ iWvaux publics,
la Transjurane devra être englobée
dans les routes nationales, car on ne
peut guère refuser au nouveau can-
ton du Jura cette matérialisation
routière de ses attaches avec la
Confédération. Quant à la route de
La Vue-des-Alpes, la plus importante
des trois quant au volume de trafic et
au bassin urbain desservi, une initia-
tive fédérale du canton de Neuchâtel
en demande le classement comme
route nationale, en relation avec un
projet de tunnel sous le col. Le
Conseil des Etats vient, à ce propos,
de rendre une décision très impor-
tante en donnant pratiquement man-
dat au Conseil fédéral de traiter cet
objet sur le même pied que la Trans-
jurane, et en synchronisme ou du
moins dans des délais semblables.

Logiquement donc, la T 20 devrait
obtenir un statut identique à la N 9 et
à la Transjurane, pour le moins.
C'est une évolution historiquement
et politiquement peu discutable.

Or, ajoute N 5-info, les travaux
autoroutiers décidés et désormais
entamés au coeur de Neuchâtel sont
un élément essentielaussi de cet axe
Berne - La Chaux-de-Fonds - Le Lo-

cle - Besançon. Plaque tournante
routière du canton, la ville de Neu-
châtel est le carrefour de l'axe du
Pied du Jura (N 5) et de l'axe transju-
rassien principal reliant notamment
l'importante collectivité industrielle
du Jura neuchâtelois au cœur du
pays (T 20). Ce carrefour justifie
donc tant par son importance intrin-
sèque que par sa fonction dans le
système suisse des communications,
l'aménagement autoroutier décidé et
entrepris, qui doit au surplus préser-
ver un site urbain exceptionnel. En
somme, dans le contexte actuel, tant
politique que pratique, le grand
chantier neuchâtelois doit être consi-
déré au moins autant comme un
maillon crucial d'une future liaison
d'importance nationale entre le

Haut-Jura et Berne que comme un
élément de l'axe N 5. Ce d'autant plus
que les travaux d'étude intercanto-
naux sur l'aménagement de la jonc-
tion autoroutière Berne - Neuchâtel
par le Grand Marais viennent d'être
réactivés sur des bases nouvelles et
particulièrement réalistes.

Dans ce contexte, les tergiversa-
tions fédérales vis-à-vis notamment
du respect des décisions intervenues
officiellement pour la réalisation de
l'ensemble du programme N 5 in-
quiètent les usagers neuchâtelois en
général et le Touring-Club en parti-
culier qui manifeste son soutien aux
autorités cantonales pour que les en-
gagements pris hier ne soient pas re-
mis en question aujourd'hui.

Des tergiversations qui inquiètent

Conduire c'est prévoir

Conduire en gentleman

12 janvier
Début des cours «Juniors»
31 janvier
Soirée-bal du «Touring» à l'An-
cien Stand
26 février au 1 er mars
Sortie à ski à Anzère
28 février
Course du 1er mars en train

Le programme de nos manifesta-
tions paraît également chaque se-
maine dans le journal «Touring»
sous rubri que «section Jura neu-
châtelois» . Retenez ces dates et
participez à la vie de votre club.

Ceinture obligatoire le 1er avril
Après la votation fédérale

Par 841.946 voix contre 791.144, le peuple suisse a autorisé le Conseil fédéral à
rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes et le port
du casque pour les motocyclistes, au terme de la votation des 30 novembre et 1er
décembre. C'est le canton de Zurich qui a fai t  pencher la balance en votant oui dans

. unpropoj -tion de 71 % (218.000 oui contre 89.000 non) des suffrages exprimés.
Finalement, c'est avec une avance assez modeste de 50.000 voix que la nouvelle

obligation a été acceptée: Cette votation marque un profond clivage entre les régions
linguistiques puisqu'au contraire de la Suisse alémanique, tous les cantons romands
ont refusé ce projet dont Neuchâtel par 28.304 voix contre 8560. Certains problèmes
risquent donc de se poser pour l'application de cette mesure qui entrera en vigueur
dès le 1er avril prochain.

f ,J:,. . - , ¦ ;,̂ . ,

Circuler en se contentant d avoir déblayé partiellement la neige
qui encombre le véhicule est dangereux et interdit. La réglementa-
tion sur la circulation routière est précise: les plaques de contrôle,
les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doi-
vent être lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, LES
GLACES et le rétroviseur DOIVENT ÊTRE PROPRES. Les sanc-
tons encourues par les négligents prévoient qu'ils seront punis des
arrêts ou d'une amende, indépendamment des conséquences que
peut avoir un accident provoqué par le manque de visibilité.

i

Visibilité
de rigueur

Casco-hiver
Un avantage TCS pour les automobilistes

Quatre mois à l'abri du froid et des tempêtes grâce à notre nouvelle assurance
«Casco-hiver» qui couvre:

• accidents, vols, incendie, forces de la nature, chute d'un amas de neige, bris de
glace, collisions avec des animaux , dégâts au radiateur causés par le gel.

• SANS FRANCHISE, sauf en cas d'accident (Fr. 300.-).

• Durée de l'assurance: 4 mois.

QUELQUES EXEMPLES DE PRIMES:
Alfasud Tl Fr. 415.- Mercedes 250 C Fr. 580.-
Audi 80 Fr. 335.- Mini 1000 Fr. 265.-
BMW 2002 Fr. 415.- Opel Ascona 16S Fr. 370.-
Citroën CX 2200 , Fr. 465.- Peugeot 304 Fr. 370.-
Fiat 127 Fr. 300.- Renault 4 Fr. 265.-
Ford Capri Fr. 370.- Simca 1307 Fr. 370.-
Lancia Beta 2.0 Fr. 525.- Toyota 1600 Fr. 415.-
Lada 1200 Fr. 300.- VW Golf Fr. 300.-

Demandez-nous une offre gratuite.
La Casco-hiver ainsi que la Casco-vacances s'établissent de suite à notre

Office, 88, av. Léopold-Robert , sur simple présentation du permis de circulation.
Non-membre du TCS: supplément de prime = Fr. 10.- par police.
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KERNEIM-
S PO RTS

i
le plus spécialisé des spécialis-
tes qui connait les skis et les
skis de fond, parce que «c'est
son métier» et chez qui vendre
des skis ne signifie qu'une
chose: assurer votre plaisir à
ski ! Jgk
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ENTILLES SA Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -"le Locle (039) 31 37 37

/jSK

j  Madame, 
^F Mademoiselle, 1

' Monsieur,
A l'issue d'une enquête, menée parmi les sociétaires du Club, il s'est avéré que
certaines prestations TCS étaient mal connues par les ayants-droit, c'est-
à-dire vous- même.

Par exemple: les consultations juridiques
Saviez-vous qu'en tant que membre d'une section TCS vous pouvez consulter
gratuitement les avocats-conseils désignés à cet effet , pour tout renseignement
juridique en relation avec la circulation routière, que vous soyez automobiliste,
cycliste ou même piéton.
Cette prestation vous est réservée exclusivement. Profitez-en !
Avec les meilleures salutations de

j votre Président de Section j
1 P.S.: Et n'oubliez pas que grâce à ASSISTA vous pouvez en plus conclure i
 ̂ pour une prime modeste, une assurance protection juridique complète^

^^^ 

pour vous 

et 
votre 

famille , en Suisse et à l'étranger. —U
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Carrosserie W.

FAITES
CONFIANCE
AU SPECIALISTE
-stock
permanent-

Représentation :
UNION - PEWAG -
SNOWGRIP

16, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 23 8618
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p̂ f̂iSsl Beaune
mWÊËw*N§!Sm M- Chopoutier,
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FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.

DECOUVREZ LA ®̂
SOBRIETE DE SON
NOUVEAU MOTEUR CVH.
La création du révolutionnaire moteur
Ford CVH a exigé des années de travail et
d'énormes investissements. Résultat: une
nouveauté spectaculaire! Un moteur enthou-
siasmant à tous points de vue. Un moteur qui
puise son brio, sa souplesse et son incroyable
sobriété dans une cylindrée de 1100, 1300 ou
1600 cm3. A partir de 11490 francs déjà.

FAITES UN ESSAI, jo*
MAINTENANT! ^̂

GARAGE ̂ ?DES <®p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

JEEP MAG0NERR beige
km. 80 000 Fr. 13 000.-

ALFA SUD gris métal
km. 44 000 Fr. 5 300.-

C0UPÉ SEAT 1430 rouge
km. 24 000 Fr. 7 900.-

Expertisées avec garantie.
Echange. Crédit immédiat.
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CBEH2 
Garage et
Carrosserie du
Versoix
Campoli & Cie
Charrière la
Tél. (039) 22 69 88 .. . .

TCS - Junior

Six ski-lifts, un télésiège, patinoire,
accès aux Portes-du-Soleil.

Notre centre «La Volière» est réservé
aux juniors du TCS, 140 lits en dortoirs
de 4 à 12 places, chauffage central, dou-
ches, club dansant, musique, cinéma,
animation, etc.
du 26 décembre au 1er janvier Fr. 288.-
du 1er janvier au 7 janvier Fr. 288.-

Ce prix comprend: le car depuis Lau-
sanne à Torgon et retour, logement et
tous les repas, abt. sur tous les remonte-
pentes, cours de ski, assurance accidents,
soirée raclette, film, danse, etc.

Inscription: de suite au Secrétariat,
88, av. Léopold-Robert.

Camps de ski à Torgon (VS)

Comme chaque année, nous organisons
une sortie à ski pour nos membres. Cette
fois, nous avons choisi Anzère, le balcon
du Valais qui offre un panorama impres-
sionnant et un confort appréciable.
Course en voiture privée. Deux variantes
vous sont offertes, avec possibilité de
prolongation avant ou après les dates
prévues, selon vos désirs.
Du 26.2. au 1. 3. 81 4 jours
Prix par personne: Fr. 270.-
(sans abonnement): Fr. 195.-
du 27. 2. au 1.3.81 3 jours
Prix par personne: Fr. 200.-
(sans abonnement): Fr. 140.-
Notre forfait comprend:
- logement en studio à 2 lits avec bain

ou douche/WC
- demi-pension
- soirée-raclette à discrétion
- accès libre et illimité à la piscine
- vin d'accueil le jeudi soir
Réduction pour enfant (jusqu'à 16 ans)
Supplément pour chambre à 1 lit = Fr.
15.- par nuit
Inscription: de suite, mais au plus tard
le 6 février en versant la somme indiquée
à l'Office du TCS, 88, av. Léopold-Ro-
bert ou par CP 23-792, TCS, La Chaux-
de-Fonds.

Ski à Anzère

Samedi 31 janvier
à l'Ancien Stand

Une nouvelle formule qui devrait attirer tous nos membres.
En effet, le Comité d'organisation du bal a vu grand pour vous satisfaire plei-
nement. Nous avons réservé tout l'Ancien Stand, même le café, pour les
técéistes et leurs invités.
Programme
SALLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE
19.00 Apéritif
19.30 Dîner aux chandelles
21.00 Bal conduit par l'orchestre «Les Dany's»
Prix par personne: Fr. 35.- tout compris, excepté les boissons.
GRANDE SALLE
20.30 Portes
21.00 Bal conduit par «Pier Nieder's»
Prix de la carte de bal: Fr. 10.-.
Animation dans les deux salles par M. André Vittoz.
02.00 Soupe à l'oignon (Fr. 2,50).
Pas de majoration des consommations.
Libre circulation dans toutes les salles, donc vous pourrez danser avec deux
orchestres. Cotillons, ambiance agréable!
Inscription: Par versement de la somme correspondante à la caisse du
secrétariat où vous pourrez consulter les plans et réserver votre table, ou direc-
tement à l'entrée. Attention, pour le repas, il est indispensable de réserver sa
place. Si vous désirez faire table commune avec des amis, il faut vous inscrire
ensemble. . :J.

i

Le grand bal
du Touring

Dans une rue à sens unique où il y a la place pour deux colonnes de véhicules, si l'on trouve à l'intersection le signal «Interdic-
tion d'obliquer à droite» la colonne (A) allant tout droit se placera à droite.

Si l'on trouve le signal «Interdiction d'obliquer à gauche», la colonne (A) allant tout droit se placera à gauche.
Exemple: Rues du Parc, de la Serre. D. JeanRichard, Jaquet Droz.
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L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
L ^

Voyagez sans souci
grâce au TCS

Est-il suffisant de faire une réser-
vation selon un simple catalogue ?
Les indications qui vous sont propo-
sées sont-elles exactes ? Trouverez-
vous, sur place, ce qui vous a été pro-
mis ?

Grâce à son indépendance, grâce
aussi à une longue expérience des em-
ployés de l'agence de voyages, le TCS
peut vous conseiller judic ieusement
et vous éviter des déconvenues à vo-
tre arrivée dans le lieu de résidence
que vous aurez choisi.

C'est très simple, il vous suffit de
venir nous trouver. Nous vous donne-
rons tous les détails possibles, afin
que votre voyage soit une réussite, et
ceci selon le budget que vous avez
prévu.

En plus de notre propre produc-
tion , nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci SANS AUCUN
FRAIS SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOUS.

Voici une liste de nos partenaires:
AIRTOUR SUISSE, KUONI ,

HÔTELPLAN, DANZAS, AMERI-
CAN EXPRESS, UNIVERSAL,

AFRICAN SAFARI CLUB, PRI-
VAT SAFARI, WAGONS-LITS,
JELMOLI , TOURISME POUR
TOUS, POPULARIS, CAR BURRI,
MARTI ET WITTWER, TRAINS,
RAILTOUR, ETC.

NOUVEAU
Depuis cet été, nous représentons

aussi

le Club Méditerranée
Pour tous vos voyages, qu 'ils soient

d'affaires ou d'agrément, vous pouvez
faire confiance à notre organisation.
Nous vous en remercions par avance.

Et n'oubliez pas, notre truc en or...
LE NOUVEAU LIVRET ETI

AUTO ! AVION ! VALABLE EN
EUROPE ET MÊME DANS LE
MONDE ENTIER.
Ça vaut de l'or...

Demandez nos programmes gratuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

Suggestions pour vos cadeaux !
Un cadeau utile et apprécié qui

fera plaisir.
Ne vous tracassez pas, venez sim-

plement visiter notre exposition. Au-
cune obligation d'achat.

Quelques exemples:
Chaînes à croisillons TCS (mo-

dèle Rud avec garantie illimitée du
fabricant sur la qualité de ce pro-
duit). Modèle standard = Fr. 68.-;
Modèle «chaînes continues» = Fr.
198.- (montage rapide et aisé d'une
qualité supérieure); Câble de dé-
marrage = Fr. 19.50 permet de faire
démarrer facilement une voiture en
panne de batterie; Chargeur de bat-
teries = Fr. 75.-. Une exclusivité
TCS, 6 ampères, pour batt. 6-12 V.,
alimentation 220 V.; Chaînettes
TCS pour chaussures = Fr. 23. -;
Porte-skis de Fr. 35- à Fr. 119.-;
Pelle-pioche = Fr. 7.50; Raclette
et brosse = Fr. 6.-; Extincteur =
Fr. 35.- et Fr. 59.50; Pompe à pied
= Fr. 22.-; Dossier anatomique =
Fr. 79.-; Trousse..à>utiIs = Fr.
129. -; Porte-cassettes = Fr. 28.-;
Cartes, guides, etc.

Envoi postal sur demande, port en
plus.

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22

Avis aux jeunes, filles et
garçons, de 16 à 18 ans

Vous rêvez certainement de conduire
bientôt une voiture ?

De nos jours, c'est normal et même
c'est souvent indispensable. Aussi, nous
désirons vous aider et vous conseiller ju-
dicieusement afi n que vous deveniez un
conducteur «complet» et un gentleman
de la route.

Nous vous invitons à suivre le cours
«TCS-JUNIORS» qui vous permettra de
passer plus facilement votre permis et
vous donnera d'autres connaissances
précieuses.

Début des cours: Lundi 12 janvier à
19 h. 30 au Technicum neuchâtelois,
salle 66. Fin du cours: mi-mai.

Vous pourrez vous familiariser avec:
* La mécanique automobile.
* Les première soins aux blessés.
* Code la route et assurances.

De plus, vous pourrez participer à:
* Conférences et films instructifs.
* Leçon de conduite avec moniteur di-

plômé.
* Vacances de ski et balnéaires à prix ré-

duit. ,
Prix du cours: Fr. 30.- (y. c. cotisa-

tion «junior»).
Inscription: Par versement de la

somme indiquée à la caisse du Secréta-
riat, 88, av. Léopold-Robert ou par CP.
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.

m W S f i r r / j i  ™ SMTH

Notre catalogue hiver printemps
est à votre disposition

Et notre slogan «Vacances réussies... n'est pas une
vaine promesse !»

Quelques suggestions de vacances sans frontières:
Les Caraïbes-Jamaïque 8 jours dès Fr. 1969.-
Martinique-Guadeloupe 8 jours dès Fr. 1310-
New York vol seul dès Fr. 890.-
Sénégal 8 jours dès Fr. 1200-
Afrique orientale-Kenia 9 jours dès Fr. 1180.-
Sri Lanka-Ceylan 15 jours dès Fr. 1685.-
Ile Maurice 12 jours dès Fr. 2490.-
Bangkok 10 jours dès Fr. 1580.-
Manille 15 jours dès Fr. 2884.-
Bali-Hongkong 16 jours dès Fr. 3780.- !
Rio de Janeiro-Brésil 9 jours dès Fr. 2050.-
Iles Canaries 15 jours dès Fr. 760.-
Madère 7 jours dès Fr. 1085-
Agadir-Maroc 7 jours dès Fr. 1085.-
Majorque 15 jours dès Fr. 539.-
Tunisie . 8 jours dès Fr. 744.-

ainsi que de nombreuses autres destinations.
Votre avantage... notre atout = un service de qua-

lité.
Demandez notre catalogue gratuit.
Attention: Profitez des prix hors-saison.

Renseignements et inscriptions à:
TOURING CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGE
88, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 

^
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Tél. (039) 23 n 22 |̂ £|»w Membre de la
N̂ "̂ Fédération suisse
S|»̂ des agences
^̂  de voyages

Le parc automobile neuchâtelois a
subi , durant l'exercice 1979, une augmen-
tation d'un peu moins de 3 % alors que
les mutations connaissaient une évolu-
tion de l'ordre de 5 %. Les conséquences
de l'entrée en vigueur de l'ordonnance
concernant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière du
27.10.1976 (OAC) se sont fait particuliè-
rement sentir durant cet exercice, relève
le Département des travaux publics dans
son rapport. Ce fut en effet la fin du dé-
lai transitoire accordé pour l'obtention
des permis cyclomoteurs, sans examen,
et pour l'échange des plaques et permis
collectifs.

En 1979, le département a délivré les
autorisations suivantes, sur préavis posi-
tif de la police cantonale et des ponts et
chaussées: 32 pour des courses cyclistes
et motocross, 40 pour des rallyes auto-
mobiles, un pour un rallye moto, un pour
une course automobile de côte, cinq pour
des courses de caisses à savon, trois pour
des courses pédestres et un pour un ras-
semblement de voitures anciennes.

La police cantonale a été chargée de
saisir les plaques de véhicules dans 271
cas pour suspension ou cessation de l'as-

surance responsabilité civile, à 198 occa-
sions pour non paiement ae la taxe dans
les délais légaux, enfin à 19 occasions
pour non présentation d'un véhicule au
contrôle.

Durant l'année dernière, 25.642 permis
de circulation ont été établis pour les vé-
hicules automobiles et leurs remorques.
5969 permis de conduire ont été délivrés,
de même que 3484 permis d'élèves et
4186 permis de cyclomoteurs. Fin 1979,
on dénombrait 60.334 voitures dans le
canton (18.676 dans le district de Neu-
châtel , 13.993 dans celui de La Chaux-
de-Fonds, 6050 au Locle), 1089 camions,
4723 remorques, 121 machines de travail
et 2669 tracteurs agricoles. C'est en ville
de La Chaux-de-Fonds que l'on trouvait
la plus grande densité d'automobiles
(13.577 contre 12.168 pour la ville de
Neuchâtel). Enfin , on comptait 2181 mo-
tos dans le canton, et 22 side-cars, aux-
quels s'ajoutent 1189 motocycles légers
et 16.038 cyclomoteurs.

Toujours plus de voitures sur les routes cantonales

Mercredi 10 décembre, 500 enfants de
nos membres étaient conviés au Cinéma
Plaza pour suivre les aventures de Sahra.

En début de séance et dans le cadre de
sa lutte contre les accidents et l'éduca-
tion des enfants, le TCS présentait un
film donnan t des conseils pour la
conduite d'un cyclomoteur.

Souhaitons que ces bons conseils
soient suivis par nos jeunes. Seule une
plus grande prudence et une meilleure
connaissance des règles de la circulation
permettront de diminuer le nombre des
accidents dont sont trop souvent victi-
mes les écoliers.

Prévention des accidents

Prestations exclusives du TCS

Chaînes à croisillons TCS-RUD
Modèle standard Fr. 68.-
Chaînes continues TCS-RUD
montage aisé et rapide Fr. 198.-

Câbles de démarrage
pour batterie Fr. 19.50
permet de faire démarrer une voiture en
panne de batterie, en la reliant à la bat-
terie d'une autre voiture

Chargeur de batteries Fr. 75.-

Chaînette TCS aux pieds Fr. 23.-
vous marchez d'un bon pas, sur la neige
et le verglas

Porte-skis Fr. 35.-

Pelles, raclettes, brosse à neige, ex-
tincteurs, ceintures de sécurité,
pompe à pied, dossier anatomique,
trousse d'outils, etc.

N'EST-CE PAS UNE TRÈS BONNE
SOLUTION POUR VOS CADEAUX
DE NOËL ?
Et si vous n'avez pas d'idées, UN BON-
CADEAU TCS fait toujours plaisir. Il
peut être échangé contre du matériel ou
contre un voyage.

ACCESSOIRES TCS

t \ADMINISTRATION: Office du JSSLTCS, André Frasse, directeur, r^3 l^ \ .av. Léopold-Robert 88, 2300 La <-»,-,,>,,,-.« i Tj L C i
Chaux-de-Fonds , tél. (039) C I R C U I T S  LV^*<J23 11 22. ^JS

~
Jr

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, pré- _
sident , Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juillet
23 49 74. et août-

RÉDACTION: Commission du bul- Dernier délai pour la remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nonces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, tél. 22 26 23. rution.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
?aê „¥ f̂y' Tav\ de r,HÔPital Prochaine parution:
18, 2400 Le Locle, tél. (039) , .. „ _ ,r31 42 83. Jeudi 15 JanvierV - J

Y / ŷ-A-W^̂ k
\. BEL-ETAGE y
^««

^^ 
45 , Av. Léopold-Robert 

^^*̂

Famille J. Robert ,
Tél. (039) 23 93 66

Accordez-vous un plaisir : celui
d'une course d'essai sans pareil ,
dans une voiture incomparable !
Nous vous attendons. Avec une
Fuego.
1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
P. Ruckstuhl s.a

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

UUtfm»iiiii!»Hiiii|mi|ni[U)iiii||iiim{jHii»niHniiitli(iiii
|jjjj| j  m pjj 's sfr i su m s By] Lia

Diététique
^

-

gguêEi
Mme E. Rœhrig
Av. L.-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Alimentation naturelle
Régimes: sans sel - diabétique -
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

u CAFê qtt UM SàWRL.

i*
LA. SEMEUSE
Torréfaction de café

Tél. 039/23 16 16

Cl ID Transformations
jUK et réparations
K /CCI IDC t^^^res

I \ rue de la Serre ML ItjA

V- \ La Chaux- ffl Sp̂ T
V f ^V V de- Fonds Mfôj &r \ I

VJFALZONèU^
V̂ BOTTIER )^

Carrosserie
du Succès
Dépannage jour et nuit
Achat - Vente

J.-M. Montandon
Tél. (039) 23 37 17
Av. Léopold-Robert 147b
Derrière les Grands Moulins
2300 La Chaux-de-Fonds

Les nouvelles

SUBARU
sont là !

A. Privet, Le Locle, tél. 039/31 59 33

CONFISERIE

g^P̂ J Wjr&'iggltj

«Savourez un bon café...»
... et «offrir nos fameux

raisins au cognac»

V- — 4



Routes hivernales: accidents plus nombreux et plus graves

Verglas, routes mouillées ou enneigées: les conditions de circulation en hiver
exigent une extrême prudence.

Si l'on tient compte du nombre consi-
dérable de véhicules qui circulent sur les
routes de notre pays (47,5 millions en
provenance de l'étranger et 2,6 millions
portant plaques helvétiques en 1979), il
s'avère que, proportionnellement, les ac-
cidents de la circulation sont plus nom-
breux et plus graves durant la période

qui va de la mi-octobre au début du prin-
temps, alors même que le trafic routier
est beaucoup moins important. En effet ,
sur les 66.844 accidents enregistrés l'an-
née dernière, 32.263 se sont produits au
cours des trois premiers et des trois der-
niers mois de 1979, faisant 608 tués et
14.512 blessés.

De nombreux facteurs - comme l'ex-
plique le Centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances (INFAS), à
Lausanne - sont à l'origine de cette si-
tuation. Parmi les plus importants, on
peut citer:

- L'intensité réduite du trafic pen-
dant la mauvaise saison favorise la vi-
tesse, ce qui augmente les risques. Il en
va de même pour ce qui concerne l'état
des routes et les conditions météorologi-
ques: les chaussées rendues glissantes
par la pluie, les feuilles mortes, le verglas
ou la neige, la mauvaise visibilité due au
brouillard , etc.
- En outre, la circulation nocturne,

plus importante en raison du raccourcis-
sement des jours, accroît , elle aussi, les
risques d'accidents, d'où l'importance
pour les piétons (321 tués en 1979, dont
204 l'ont été au cours des trois premiers
et des trois derniers mois de l'année) et
les conducteurs de deux-roues, notam-
ment, de se vêtir de couleurs claires et
pour être bien visibles.
- Enfi n , il va sans dire que le mauvais

état du véhicule - pneus, freins et phares
en particulier - est souvent aussi cause
d'accidents.

L'analyse systématique des accidents
fait ressortir les principaux facteurs né-
gatifs suivants qui les provoquent:
- L inobservation et l'inadaptation de

la vitesse, le non-respect de la priorité et
la distance insuffisante entre un véhicule
et celui qui le précède;
- le manque d'attention ou de pré-

sence d'esprit et la négligence;
- et toujours aussi, hélas, l'abus de

boissons alcooliques et de médicaments.

La prudence, l'économie et la lutte
contre les nuisances imposent de
conduire «intelligemment». Voici donc
quelques conseils:

- Accélérez modérément. Rien ne sert
d'appuyer à fond sur l'accélérateur s'il
faut freiner 50 mètres plus loin, par
exemple à un stop ou à un feu rouge.
Bien entendu, ne tombez pas dans l'excès
contraire en ralentissant trop brusque-
ment: vous risqueriez de provoquer une
collision.

- Utilisez le rapport de vitesse adé-
quat. Le moteur souffre lorsqu 'il tourne
à fond avec une vitesse inférieure. Utili-
sez les vitesses appropriées; avec moins
de tours-minutes, vous diminuez le bruit
et la consommation d'essence. A 80 km-
h., par exemple, une voiture emploie 20%
d'essence de plus en troisième qu'en qua-
trième vitesse.

- Il n'est pas indispensable de rouler
systématiquement à la vitesse maximale
indiquée. La résistance de l'air et la ré-
sistance au roulement dépendent de la
vitesse du véhicule. De ce fait, la
consommation d'essence augmente
considérablement à grande vitesse. Mais
finalement, plus important encore que

I les hautes vitesses est la bonne manière,
qui permettra de consommer moins d'es-
sence.

Cyclomoteurs 68 décibels (A)
Motocycles légers jusqu 'à 50 cm3 77 décibels (A)
Motocycles de 50,01 à 125 cm3 81 décibels (A)
Motocycles de 125,01 à 350 cm3 82 décibels (A)
Motocycles de 350,01 à 500 cm3 83 décibels (A)
Motocycles de plus de 500 cm3 84 décibels (A)
Automobiles légères 80 décibels (A)
Automobiles légères sauf voitures de tourisme 81 décibels (A)
Poids lourds de moins de 200 PS 86 décibels (A)
Poids lourds de plus de 200 PS et plus 88 décibels (A)
Ces limites sont valables jusqu'au 30.9.1982.

— Arrêtez votre, moteur quand, dans
une colonne, l'attente se prolonge devant
la barrière fermée d'un passage à niveau
ou encore au feu rouge d'un chantier.
Mais restez attentif au signal qui per-
mettra de repartir, afin de ne pas gêner
la fluidité du trafic. Et surtout, ne don-
nez pas de brusque coup de gaz avant
l'arrêt du moteur.

En ce qui concerne le bruit la loi pres-
crit les maximums indiqués dans le ta-
bleau ci-dessus.

Il faut , par conséquent, contrôler pé-
riodiquement l'état du système d'échap-
pement. En outre, tout maquillage est
interdit. D'ailleurs, maquiller l'échappe-
ment n'apporte rien au véhicule, si ce
n'est une augmentation du bruit et de la
consommation d'essence.

- Si vous attendez ou raccompagnez
quelqu 'un et que vous pensez rester à
l'arrêt quelques minutes, coupez le
contact. Pour remettre le moteur en
marche, sur des voitures bien entrete-
nues, il est inutile d'appuyer sur la pé-
dale d'accélération. De nuit plus particu-
lièrement, la conduite «sur les chapeaux
de roues», les démarrages brusques et les
coups de gaz inutiles sont à éviter.

Quant au klaxon, il doit selon la loi ,
être utilisé en cas de nécessité seulement
(par exemple pour avertir de votre pré-
sence un enfant qui va s'élancer sur une
chaussée sans prendre de précautions) et
non pour vous faire remarquer ou pour
faire comprendre à quelqu'un que vous
vous impatientez.

Et n'oubliez pas que les bruits inutiles
peuvent occasionner une amende.

Conduire économiquement, c'est aussi participer à la lutte contre le bruit

Chers amies et amis Técéistes,
Billet du Président

A la veille des fêtes de fin d'an-
née, votre association, comme tout
un chacun, établit le bilan de ses
occupations, en fait la critique et
recherche des solutions à ce qui
n'était guère convaincant.

Les diverses activités de notre
section ne sont pas seulement orga-
nisées dans l'intention de vous di-
vertir ou de vous prévenir, mais
aussi dans le but de conserver l'es-
prit du mot CLUB au sein d'une as-
sociation, qui, de par son dévoue-
ment, tendrait à ne devenir qu'un
organisme de services, anonyme et
technocratique.

Deux de nos manifestations se
prêtaient particulièrement à la ré-
flexion. En premier lieu la tradition-
nelle «Torrée» qui fut l'objet de re-
marques quant à son prix de revient
comparé au nombre de participants.
Il est certain que depuis deux ans.

maigre un sérieux effort pour résou-
dre ce problème, le succès es-
compté ne fut pas au rendez-vous,
la clémence du temps non plus...
D'où le résultat défavorable. Mais
doit-on toujours tout sacrifier à
l'autel de l'économie et de ses sta-
tistiques... Les rapports humains ne
sont-ils pas aussi des valeurs essen-
tielles ?

La seconde de nos manifesta-
tions sujette à critique: la soirée
bal. Là, que d'échos divers, «Prix
des entrées trop cher — boissons de
même — orchestres démodés ou
trop modernes — ambiance trop sé-
lecte, etc., etc.»

Sensibles à toutes ces remar-
ques, nous avons essayé, année
après année, d'améliorer nos pres-
tations, mais au vu du dernier bal...
sans y arriver. Mea Culpa.

Il ne nous restait que deux op-
tions, soit: rayer complètement
celle-ci de nos activités, soit: revoir
totalement son organisation en ten-
tant de l'adapter à vos désirs.

C'est ce dernier choix qui fut re-
tenu et pour notre prochaine soirée,
nous vous invitons à l'Ancien-
Stand, où nous avons réservé tous
les locaux et établi un programme
qui, nous l'espérons, plaira à toutes
et a tous.

En souhaitant pouvoir Toujours
vous Contenter et vous Satisfaire,
permettez-moi pour conclure, de
vous présenter, au nom de votre
comité, mes vœux les plus chaleu-
reux à l'occasion des fêtes.

Le Président
Delson DIACON

' ASSISTAI
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Mais non,Messieurs, pas ainsi!
Inutile de vous battre pour savoir qui a raison: vos problèmes de circulation

routière, vos difficulté s touchant au véhicule, faites-les donc régler par les
professionnels d'ASSISTA!

ASSISTA, société de protection juridique de circulation routière , prendra votre
déférise eri mains ëffért Valoir votre bonl 'ârbit. Rapide, directe , efficace , ses {
arguments frappent juste ! |
ASSISTA y^S «"«ï SSi jjBjj mmm mmâa ênË
La protection juridique de l'usager de la route //0^^  • fait valoir vos réclamations en dommages IWf m±

et intérêts ||( RAfl• liquide vos problèmes avec les assurances mm^wmm

^^ara^on dfvéWcuiSs'"
0'̂ "̂  

lom
'0^ • j 1S pour des renseignements sur j |j

•vouïSdVevaiiUeïautorités pénales et i* ' une protection juridique efficace , il
administratives [ i i ASSISTA | È

ASSISTA ||! j lj
1. se charge de tous les frais d'avocats. II! Nom: '"'d'expertises et de justice I B I  '- 111
2. vous accorde immédiatement le libre choix i jgj j Prénom: I

de votre avocat I|I : ili
3. est plus avantageuse pour les sociétaires TCS: . — . Rue: - No: ig i

couverture «Suisse» Fr. 50.-ou «Europe» j}j — : S
Fr. 65.- par an § NPA/Lieu: |||

4. ne pratique que des contrats d une année ~
_ , ._, I B I  III

¦J^^^M Bon droit a besoin d aide ; 1 y
Ili1°àll ASSISTA SA !*' A envoyer à votre office TCS, ou à. Il
|||| |soc^depro,cc,ionjurid,» 
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I ili Boulangerie-
\ 1 lll Pâtisserie

wl, G-
ĵSjn KOLB

N^*+WA/^£ La Chaux-de-Fonds

bretzels ^^^^^

pain de seigle ^^**2j*

ffîlRmEUBLES
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

pharmacie II droguerie I
n B ÈI n mm mm I balancier 7 et serre n

!' IBfl fl 230o la chaux-de-fonrJsUIIIUIII ÏI tél.ni-»««/v

Ouverte toute la semaine 

* S Dépannage JOUR et NUIT '

! <ROIS SECOURS '
m-s a^er '-a Chaux-de-Fonds Neuchâtel I

L
\tmSr (039) 26 81 81 (038) 25 83 01 B
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TOUR DU CASINO
J. KREBS et J.-D. DELAPRAZ

vous souhaitent
de joyeuses fêtes !

8e étage (lift)
avenue Léopold-Robert 31

tél. (039) 23 87 66

ralrSTOfi^  ̂ mm^W^^^J : P̂SIi ÎG|as ]̂lHd  ̂
JBKEU
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2300 La ChaS^^
2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2-tél.038.24 3652 MM »^-^



1 CONDUCTEUR DE 1
t\ CHARIOT ÉLÉVATEUR J 

*

mW Si vous êtes à la recherche d'une situation stable, vous offrant ||
è ; de réelles possiblités d'avancement et si vous êtes en possession B

j f» d'un permis de conduire voiture, nous vous offrons le poste de g
mm conducteur de chariot élévateur. m

ii ; Pour cette fonction , la formation est assurée par nos soins. De m

|U plus, vous bénéficiez de prestations sociales intéressantes. Nous w
mm mettons à votre dipsosition notre restaurant d'enti'eprise. m

Wm II s'agit d'un travai l en horaire de jour. Il faut être détenteur
Wm d'un permis B au minimum. p

Vous pouvez prendre contact . téléphoniquement avec nous
mm (039/25 11 01) et nous vous fixerons volontiers un rendez-vous 11

UNION CARBIDE EUROPE S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds 1

j g n  j ^ m m .  M 59 J.80

f2 EN OR 18 CARATS !
f^aaS» Prix record sur nos bijoux en or 18 carats !

S 

Un bijou en or exerce une Offrir un bijou en or, c'est faire
irrésistible fascination pour celle preuve de bon goût. De plus,
qui le porte. ce cadeau prestigieux conserve

toute la vie sa beauté et sa
,ggS8| gsgk v valeur.

#H^ 334.40 182.40

Ç f̂tjjj  ̂ 0̂ 608.- 760.-
«S^̂ Ŝ - \̂ ^^ 

' • Bague en 3 cléments, or rouge , blanc et 3. Pendants pour oreilles percées
B̂alSSer jaune. Notre prix record 334.40 en or jaune , de bon goût.

f ^M t ^ ^i  Notre prix record 182.40
V 2. Pendentif en or jaune, garni d'une vraie 4. Pendentif lourd en or jaune, orné d'un

perle de culture joliment sertie. vra i cabochon saphir et de 12 brillants.
Sans chaîne. Notre prix record 91.20 Sans chaîne. Notre pri x record 608.-

Bague massive pour dames en or jaune.
Véritable cabochon saphir cerclé
de 12 brillants. Assortie au pendentif.

44.3600 Notre prix record 760.-

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

umnHBri

L IMPARTIAL
Délais pour la remise des annonces

à Noël - Nouvel-An
i Edition du 24 décembre 1980: lundi 22 décembre à 9 h.

. :. Edition du 27 décembre 1980: lundi 22 décembre à 15 h.

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

Edition du 3 janvier 1981: lundi 29 décembre à 15 h.

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

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

.
¦ .. • • ' - 
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Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

SOUFFLEURS D'AIR CHAUD
t̂-m^mm ainsi Que catalyseurs et infra-

m^mÊmmWÊ Ê̂ 
VENTE et LOCATION

""""̂ ^  ̂ _SÉ^"aFr"̂ ^̂ V Appareils mobiles, sans chemi-
¦¦ ¦̂wBIpLi /  n°e' n' °(ieur> n' fumée (pro-

[ iPSir KEMAG SA
^̂ «L >4 ̂ ^"̂  16, rue Bautt« -1201 Genève

¦̂̂  * r* téL 022/44 06 52 et 022/44 03 14
18-1681

é̂IPS \̂ 
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OFFRE 1
X^^^mW 

SENSATI0NNELLE ! I

«P M àm̂ rn- mWm. àVm. 1 OÉÉLë fl
Pu TV COULEURS H Ammm. M Mm I SI lïïï II S I
WO^ PAI / CF fAM MWKB m%Wm\ aW ÀmWmW mW I S|*",B"*»"" ' WÊÊ I
§§ GRAND ÉCRAN 66 cm ff f̂#*Wf# BJ M
M TOUS LES PROGRAMMES M MmMmMimMÊÊ iMlIïîïîïiï ¦ IIl H ¦ir if ir" I ftî illi ¦ I
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mm LOCATION: Fr. 55.-par mois %||VC* wWm * Les meilleurs prix Service d'entretien compris AQ M I* M

A louer pour date à convenir S

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.
SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 39
Magasin Fr. 340.—
3'/2 pièces Fr. 440.—
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70
LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
3 pièces Fr. 360.—
Pour visiter :

| Tél. (038) 33 34 05
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33 87-460

SKIS «Head» état neuf, 185 cm.,
compacts. Tél. (039) 22 42 80 31 333

MACHINE à laver le linge et séchoir
Miele, pour cause de transformation.
Bonnes occasions. Prix intéressant. Tél.
(039) 23 03 92 heures des repas. 31344

CANARIS bons chanteurs. Tél. (039)
23 90 95. 3.1420

HABITS homme, taille 50-52, très peu
portés. TéL (039) 23 14 26 ¦ ¦ WM

MOBILIER DE MÉNAGE, machine à
coudre Singer, cuisinière électrique 2
plaques four, machine à laver, manteau
astrakan taille 48-50. Tél. (039) 23 98 43
matin. 31419

SKIS enfants Kneissl, 160 cm. avec pio-
lets; skis de fond Nordic complets avec
souliers No 36, en parfait état. Tél.
(039) 26 86 41. " 31457

TOUT L'UNIVERS, édition Hachette,
histoire, sciences, géographie. 21 volu-
mes neufs. Prix Fr. 250.-. Tél. (039)
41 19 29 le matin. 3141s

PEINTURE SUR TOILE, prix intéres-
sant. Tél. (039) 22 24 26, demander M.
Vuilleuînier. 

¦¦¦ • » -  1 31336

COMPLET DE SKI dame, taille 42-44,
état neuf. Prix avantageux. Tél. (039)
26 02 25 . 31329

ENCYCLOPÉDIES ALPHA «Les
sciences» et «La Faune» avec couvertu-
res mobiles. Etat de neuf. Tél. (039)
93 CM 31 •¦.nos

PASSEPORT syrien, No 580 835, tél.
(039) 22 67 43 20-460336
— - -¦¦¦ I I -i. 1 1 ¦¦¦HM ii i rV i rwiY n . i. . , , .

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Potagers, poussettes, jouets,
accessoires, objets, même miniatures.
Avant 1930. Forney (039) 23 86 07 27393

FOURNITURES, outillages, layettes
et différentes vieilles horloges. Tél.
032/97 66 47 après 18 heures. 24917
PIANO en bon état. Tél. (039) 31 62 74 j

31512

L'industrie M
graphique WLW

enrichit votre vie.
Jk—" " " •¦ •¦ ¦ T . • ¦ • -. • --• • ;..-f '.v



r Ê /̂s f êàttl tieô Communes j
Vy^O^ /̂et son restaurant L'AUBERGE ;

Les Geneveys-sur-Coffrane g:
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 |

le relais gastronomique
des gourmets

SgS: Salles pour banquets et sociétés

mE EiJ^ 
 ̂

I
Pour vos menus de fin d'année lg
Sociétés - Entreprises - Familles Vj ^s/
Le patron reste à votre entière disposition pour ^py\
vous conseiller judicieusement 3^f i.
DIRECTION M. Fabio Piazza *& ->
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 21 20 |

i ¦ i Tous les jours ;

Fondue chinoise
KZ KrltSiH à 9°g0

Fr. 15.—

i >ffca»«™—jRestaurant-Pizzeria «Chez Benito»
ç ^^vt^ î^^&^^>^> ™~ Dans un cadre complètement réno-
» «pQCJw^W A. _ v  ̂ ie choix de spécialités italiennes
1ft HfÎTTÏ ' que vous P°urrez déguster tous les
|/- nUlLL jj jours

#i NATIONAL [' PIZZA AU FEU DE BOIS
81) FLEURIER ' GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
IIJLJ - A —i^ ITALIENNES À LA CARTE
8 VÎT ¦¦«34W Chambres tout confort
BVPR/^^
S ^J \ 

Propriétaire : M. Pinelli
§f FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

I Filets de bœuf - Entre- JÉSÊ BfeiUw' C^&efc/ f̂c
I côtes - Fondue chinoise (L^BWjB BBJJH<̂ |R^̂ KI - Fondue bourguignonne K̂ fn̂ ^BI - Charbonnade et tou- ftfcUJB BSjy f̂i-MI

jours le piano à salade P̂ °*^ra !l̂ --iJ§PBnHF

^». HÔTEL - RESTAURANT

b \̂ «Au Boccalino» (
W \

^ 
SA1NT-BLAISE

/I i\ et toujours
[ ^k ^ 

m 1 une cuisine plus soignée, de
I ^^^^ 1 I nouvelles spécialités ; le même
\ ^*" J personnel de service, la cave
^  ̂

- j f  mieux garnie

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc prive. (D38) 33 36 80

v^i , Cercle National
i«̂ M|r~~ 1 PI. Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

M ^m Wf M m A  
Ht Le 

restaurant qui représente 
le 

plus
(̂ iflSSl ' <JrR»J| grand nombre de possibilités
felill ' "

i^nj 
gastronomiques !

Wg ï̂ifei ' gÏÏjJJ Grand choix de spécialités
llHlBJBMUBa italiennes

ï':-:¥ï Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc. V<
.:'.:.; GRANDES SALLES j :|

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL/ B̂—WFW^HÔTEL i tWi M̂^m: RESTAURANT ! KsJM BOfip̂  ]

Th. Blattler W ~̂ ̂ LsL^̂ Ĵ iPI. A. -M,Piaget iL̂ p̂HMB ĝJliE3 H II E-§Mg3Si
Tél. 038 25 5412 HKfflTOSi iymmm̂ _mm^^^mmmg^ m̂ymmjmm

JKF  ̂CHE2-LE-BART f '̂ B îWMfj îÀWff'ïfK -̂

Hôtel r̂̂ V Restaurant ^SS5JCî?2K
R. Balmelli, propr. LÇ|WSA^R§B
Marin (WE) ^WlA*^® 5/. Tél. 333031 ^mmw SiS

WSÏ: Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.-
W0ê Spécialités de chasse £

HOTEL-PONT
I P COUVET * J

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
BAR - DANCING

ggp Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale - i|
:£$£•;•; Grande gamme de spécialités chinoises

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15 |

¦9f mW: ^ÊmWmf mË mM WÊ M ¦¦ 
flfe^Vef IMF

excellentsfootau rantede notre région...

1 La Casa d'Italia,
||| à Neuchâtel

est ouverte jour et nuit

fA CASA D'ITALIA
JtffV rû Tél. (038) 25 08 58

^X* .-T rf  ̂ RESTAURANT
IX h gf»'*r PIZZERIA au feu de bois

(̂ J Ĵ ĝ̂  ̂ SANTO vous attend...
iv Ĵ^S^5 

jour 

et nuit
*V i Salle pour sociétés

>l et banquets

Vous rêvez d'un dépaysement et vous ne pouvez pas partir à
l'étranger? Il est possible de vivre dans la chaude ambiance de

||f ¦ l'Italie sans quitter sa région.

!|||H La Casa d'Italia à Neuchâtel ouvre ses portes le matin à dix heu-
res pour les fermer le jour suivant à six heures du matin. Eh oui! et
si vous passez ces vingt heures d'affilée dans l'établissement, vous

illlB ne connaîtrez aucune seconde d'ennui.

Reprise il y a deux ans par celui que tout le monde appelle fami-
lièrement Santo, la Casa a été transformée. Les locaux sont agréa-
blement aménagés, le décor est typiquement italien, les 120 chaises
peuvent être groupées en petit nombre autour d'une table ou au
contraire s'aligner pour accueillir une famille, des amis, les mem-
bres d'une société.

!! #¦ "" •• .- . •is.aî saiBgp.vsi:;: E -i-E-rrr-"» .-.^:; .
Dans un coin, hiver comme été, un grand feu est allumé dans un

four spécialement construit pour la préparation des pizzas, qu'un
spécialiste confectionne au fur et à mesure des commandes.

Des chants s'élèvent, les Neuchâtelois prouvent que même s'ils
ne parlent pas couramment la langue, ils connaissent parfaitement
les paroles de chansons venues du pays du Bel canto.

On entre à la Casa d'Italia pour y déguster un apéritif ou un
café, histoire de passer quelques minutes d'une manière agréable.
Mais on y mange aussi en prenant tout son temps, à midi, l'après-
midi, le soir, la nuit.

La cuisine est excellente, les pizzas et les spaghettis sont prépa-
rés de plusieurs manières différentes, on peut les accompagner de

|||; H salades grecques ou niçoises. Le client peut aussi commander une
côte de bœuf à la florentine, une entrecôte pizzaiola ou des pois-
sons. Il va sans dire que des menus sont composés selon le désir des

XvX-X*^H rtAnoAmmofûi ivc"XyV.yU LUllOUll lI l ia  I t U l  i3 a

If !;¦ Quant aux vins, à côté de ceux de la région, on choisit parmi le
merlot, le chanti, le barbera, le valpolicella, vins italiens sélection-

:!!! ¦ nés par le patron.

IWf ¦ Les prix sont modestes. En voici une preuve: le menu conçu poul-
ie 31 décembre 1980 comprendra: jambon de Parme, consommé au
porto, sorbet au citron, tournedos aux morilles, jardinière de légu-
mes, croquettes de pommes de terre, parfait flambé. Il ne coûtera
que 39 fr. 50, y compris la présence d'un orchestre et d'une attrac-
tion surprise. Il convient de réserver ses places et de ne pas prévoir
d'heure de rentrée puisque la soupe à l'oignon sera servie dès les
premiers instants de l'année nouvelle.

Le 1er janvier, l'orchestre jouera également alors que tous les
soirs de l'année une ambiance folklorique est créée par des musi-
ciens ou par les clients pris au charme de l'Italie.

Santo vous attend jour et nuit. Et quand vous aurez fait sa
connaissance, vous attendrez avec impatience l'occasion de retour-
ner à la Casa d'Italia.

Les pizzas sont préparées au fur  et à me-
sure des commandes et cuites dans un

four à bois.

Des locaux dans lesquels on vit une tran-
che de vacances en Italie.

I ayj@iuif#lhi iui ii ::



La situation en première ligue nationale
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Moutier - SC Tatran
Berne 2-3; VBC Bienne - SFG Tramelan
VB 0-3; VBC Kôniz - TV Morat 3-2; VC
Munsingen - Seminar Spiez 2-3; VBC So-
leure - VBC Porrentruy 3-2.

Classement:
J G P Sets Pt"

1. SFG Tramelan VB 9 9 0 27- 2 18
2. VBC Koniz 9 6 3 22-13 12
3. SC Tatran Beme 9 6 3 21-15 12
4. Seminar Spiez 9 6 3 18-17 12
5. TV Morat 9 S 4 19-19 10
6. VBC Munsingen 9 4 5 17-18 8
7. VBC Porrentruy 9 4 5 17-20 8
8. VBC Moutier 9 2 7 14-22 4
9. VBC Bienne 9 2 7 13-24 4

10. VBC Soleure 9 1 8 8-26 2
Ainsi , à l'issue du premier tour, Trame-

lan n 'a pas connu la défaite et n 'a concédé
que deux sets à ses adversaires. Avec une
avance de six points sur ses poursuivants
immédiats, les Tramelots peuvent aborder
le second tour avec confiance. Il est proba-
ble qu 'ils seront promus en ligue nationale
B, ligue qu 'ils avaient quittée il y a deux
ans. Les autres équipes de la région ne bril-
lent pas particulièrement cette saison: le
VBC Porrentruy vient de perdre deux
points face à une équipe de Soleure qui
n 'avait remporté aucun match. Moutier et
Bienne se partagent Pavant-dernière place.
Sachant que deux équipes seront reléguées,
il faut espérer que les représentants de la
région Jura - Seeland sauront se ressaisir
lors du second tour.

Dames: VBC NE-Sports - VBC Delé-
mont 3-1; BTV Bienne - VBC Beme 3-1;
VC Uettligen - DTV Riedholz 3-1; Seminar
Soleure - VBC Bienne 3-1; VG Soleure -
VBC Bulle 3-0.

Classement:
J G P Sets Pt

1. Seminar Soleure 9 9 0 27- 6 18
2. VC Uettligen 9 7 2 24-11 14
3. VBC Bienne 9 7 2 23-15 14
4. VG Soleure 9 6 3 20-11 12
5. VBC Bulle 9 5 4 17-17 10
6. VBC Bern e 9 4 5 16-18 8
7. BTV Bienne 9 3 6 17-22 6
8. DTV Riedholz 9 3 6 13-24 6
9. VBC NE Sports 9 1 8 9-25 2

10. VBC Delémont 9 0 9 10-27 0
Le match au sommet entre le VBC

Bienne et Seminar Soleure a été remporté
de manière indiscutable par les Soleuroises
qui n 'ont pas connu la défaite dans ce pre-
mier tour et possèdent quatre points
d'avance sur leurs poursuivantes. L'équipe
du VBC Bienne occupe une honorable troi-
sième position, alors que celle du BTV

Bienne, grâce à son succès contre Beme,
s'éloigne gentiment de la zone dangereuse.
La situation de Delémont devient désespé-
rée, les joueuses de la capitale ayant laissé
passer leur chance contre Neuchâtel. Seul
un miracle pourrait leur éviter la reléga-
tion. Souhaitons qu'il se produise.

De grosses surprises
en deuxième ligue

Messieurs: SMG Bienne F- VBC De-
lémont I 3-2.

Classement:
J G P Sets Pt

1. SFG Mall.-Bév. I 5 4 1 14- 3 8
2. VBC Delémont I 5 4 1 14- 9 8
3. Satus Nidau I 5 3 2 11- 8 6
4. GV Noirmont I 4 2 2 7 -9 4
5. SMG Bienne I 5 2 3 7-13 2
6. SFG Tramel. VB II 5 1 4  9-13 2
7. VBC Sonceboz I 5 1 4  6-12 2

La victoire de SMG sur le VBC Delé-
mont est une surprise de taille qui permet à
l'équipe de Malleray-Bévilard de reprendre
la tête du classement. Jusqu'alors Delé-
mont n 'avait pas connu la défaite et SMG
se traînait en queue de classement. La qua-
lification pour le tour de promotion en pre-
mière ligue nationale dépendra probable-
ment uniquement du résultat du match en-
tre Delémont et Malleray-Bévilard, lors du
second tour, à moins que des équipes mal
classées ne fassent encore des malheurs. En
volleyball , il faut si peu pour gagner ou
pour perdre un match. Le second tour pro-
met d'être très serré, aussi bien pour la pro-
motion que contre la relégation.

Dames: SMG Bienne I - VBC Moutier I
3-0; SFGF Malleray-Bévilard I - VBC
Bienne III 3-0; VBC Moutier I - SFGF
Malleray-Bévilard 10-3.

Classement:
J G P Sets Pt

1. SFGF Mall.-Bévil. 1 8  8 0 24- 2 16
2. VBC Bienne III 7 5 2 17-11 10
3. VBC Porrentruy II 7 5 2 18-12 10
4. VBC Studen I 7 4 3 15-11 8
5. SMG Bienne I 8 4 4 15-15 8
6. VBC Lyss I 7 2 5 10-15 4
7. Volleyboys I 7 2 5 9-18 4
8. VBC Moutier I 8 2 6 11-22 4
9. VB ?Sonceboz I 7 1 6 7-20 2

L'équipe de Malleray-Bévilard est vrai-
ment très forte. Elle n'a concédé que deux
sets à ses adversaires pour tout le premier
tour. Elle a de fortes chances de participer
au tour de promotion en première ligue na-
tionale et de s'y comporter fort honorable-
ment. SMG Bienne continue son champion-

nat en dents de'scie, alternant, de manière
assez régulière victoires et défaites. Il est
d'ores et déjà évident que la lutte contre la
relégation s'annonce serrée entre les quatre
dernières équipes. Un second tour promet-
teur en perspective.

Troisième ligue
Messieurs: VBC Sonvilier - VBC Mou-

tier II 3-1; VBC Lyss I > VBC Bienne III
;l-3; Volleyboys il - VBC Plateau de Diesse
2-3; SFG Courtételle - VBC Sonceboz II
3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss I 6 4 2 14-10 8
2. VBC Sonvilier 6 4 2 15-11 8
3. VBC Sonceboz II 6 4 2 13-12 8
4. VBC Bienne III 5 3 2 13-10 6
5. VBC Plateau Diesse 6 3 3 15-14 6
6. SFG Courtételle 5 2 3 8-11 4
7. VBC Moutier II 6 2 4 12-14 4
8. Volleyboys I 6 1 5  8-16 2

Les victoires de VBC Bienne sur Lyss et
de Courtételle sur Sonceboz constituent de
réelles surprises. Nous aurions dû compter
davantage avec le VBC Bienne capable de
se ressaisir lorsque c'est nécessaire. Quant à
SFG Courtételle, nous l'avions peut-être
enterrée un peu tôt. Le championnat est
loin d'être joué et tout est encore possible
dans le second tour.

Dames: SMG Bienne II - BTV Bienne II
0-3; VBC Porrentruy II - Echo Saint- Imier
3-2; FS Montsevelier - FS Glovelier 3-0.

Classement;. . , .  ; y. ;. ,- . ,̂ . . , ,
;' <î G P Sets Pt

1. VBC Porrentruy II 7 6 1 18-11 12
2. BTV Bienne II 6 5 1 17- 3 10
3. Echo Saint-Imier 6 5 1 17- 7 10
4. FS Montsevelier I 6 4 2 13- 9 8
5. VBC Plateau Diesse 6 2 4 10-14 4
6. FS Glovelier 6 2 4 9-13 4
7. VBC Delémont II 5 0 5 3-15 0
8. SMG Bienne II 6 0 6 3-18 0

La victoire de Porrentruy sur Saint-
Imier est certainement une surprise. Echo
venait de s'imposer face à BTV Bienne et
semblait être la plus forte équipe du
groupe. Il est certain que les trois premières
équipes se valent et que c'est parmi elles
qu'il faut chercher le champion. Cette
équipe pourrait nous réserver des surprises
lors du second tour, et les équipes de tête
feraient bien de se tenir sur leurs gardes.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: LTV Bienne

II - Volero Aarberg 0,3 (forfait); VBC

Lyss II - Satus Nidau II 3-1; Satus Ni-
dau II - SMG Bienne II 3-1.

Classement:
J G P Sets Pt

1. VBC Lyss II 4 4 0 12- 2 8
2. Satus Nidau II 5 4 1 13- 5 8
3. LTV Bienne II 4 2 2 7 -7 4
4. Volero Aarberg 4 2 2 6 -7 4
5. SMG Bienne II 5 1 4  7-12 2
6. Volleyboys II 4 0 4 0-12 0

En battant Satus Nidau, Lyss réalise une
excellente opération et se porte seul en tête
du classement. Il doit encore affronter LTV
Bienne, mais l'issue de ce match ne nous
apportera probablement pas de surprise.
Volero a beaucoup de chance et bénéficie
du fait que LTV n'a pu aligner que cinq
joueurs au cinquième set pour s'adjuger
l'enjeu de la rencontre.

Groupe B: VBC Delémont II - LTV
Bienne 11-3.

Classement:
J G P Sets Pt

1. GV Noirmont II 3 3 0 9 -3 6
2. LTV Bienne I 4 3 1 11-5 6
3. VBC Delémont II 4 3 1 10- 5 6
4. SFG Mall.-Bévil. II 4 .2 2 8-8 4
5. VBC Develier 3 0 3 0 -9 0
6. VBC Porrentruy II 4 0 4 4-12 0

La victoire des enseignants de Bienne sur
Delémont est une surprise. Jusqu'à présent,
Delémont se maintenait crânement en tête,
n'ayant concédé que deux sets à Malleray-
Bévilard. Cette victoire des Biennois per-
met au Noirmont de prendre la tête avec
un match en moins. Bien des changements
sont encore possibles, Le Noirmont devant
encore rencontrer Delémont, alors que LTV
Bienne sera opposé à Malleray-Bévilard.
Dames, groupe A: DTV Boujean - Satus
Nidau 3-1; VBC Bienne IV - VBC Lyss II
3-0 (forfait); Volero Aarberg - VBC Studen
II 3-2; Satus Nidau • Volero Aarberg 1-3.
Classement: VBC Studen II - Satus Nidau
3-1; VBC Bienne IV - SMG Bienne III 2-3.

Classement:
J G P Sets Pt

1. SMG Bienne III 5 5 0 15- 7 10
2. VBC Studen II 5 4 1 14- 4 8
3. Volero Aarberg 5 4 1 13- 7 8
4. VBC Bienne IV 5 2 3 10-10 4
5. DTV Boujean 5 2 3 7-12 4
6. Satus Nidau 6 1 5  9-15 .2
7. VBC Lyss II 5 0 5 3-15 0

Excellente semaine pour Aarberg qui bat
successivement Studen et Nidau. Nous
avons toujours pensé que cette équipe, dis-
putant pour la première fois un champion-
nat de volleyball, pourrait inquiéter les

meilleurs. Nous ne nous sommes pas trom-
pés. Boujean l'emporte sur Satus Nidau,
alors que le VBC Bienne profite du forfait
de Lyss pour inscrire deux nouveaux points
bienvenus. Le match entre Studen et SMG
promet d'être serré et désignera le cham-
pion d'automne. Si SMG possède deux
points d'avance, il fera bien de se méfier s'il
ne veut pas laisser des plumes dans l'aven-
ture.

Groupe B: VBC Sonceboz II - SFEP
Neuveville 3-0; VBC Malleray - VB SFG
Court 3-1; SFGF Péry - SFEP Neuveville
3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 5 5 0 15- 5 10
2. SFGF Mall.-Bévil. II 5 5 0 15- 7 10
3. VBC Malleray 7 4 3 14-12 8
4. VBC Moutier II 6 3 3 14-12 6
5. VBC Saint-Imier 6 3 3 15-13 6
6. VBC SFG Court 6 2 4 12-14 4
7. VBC Sonceboz II 7 2 5 9-16 4
8. SFEP Neuveville 6 0 6 3-18 0

Grâce à sa victoire facile sur La Neuve-
ville, Péry se porte en tête du classement. Y
restera-t-il longtemps ? Tout dépend du
match qui l'opposera à Malleray-Bévilard
II qui est également invaincu cette saison.
Quant à VBC Malleray, il profite d'une er-
reur d'arbitrage pour marquer deux points
supplémentaires. Le problème de l'homolo-
gation de ce match sera encore soumis au
comité régional qui en discutera dans sa
prochaine séance.

Groupe C: VBC Courfaivre - GV Noir-
mont 1-3; SFGF Bassecourt - FS Montse-
velier II 3-0; SFGF Courtételle - VBC De-
velier 3-1; FS Montsevelier - VBC Develier
3-1; GV Noirmont - SFGF Courtételle 3-0.

Classement:
J G P Sets Pt

l.GV Noirmont 6 6 0 18- 2 12
2. FS Montfaucon 5 4 1 13-10 8
3. VBC Courfaivre 6 4 2 l 14- 6 8
4. SFGF Bassecourt 6 4 2 14- 7 8
5. SFGF Courtételle 6 3 3 11-11 6
6. FS Montsevelier II 6 2 4 6-15 4
7. CV Rossemaison 5 0 5 4-15 0
8. VBC Develier 6 0 6 4-18 0

Encore deux victoires du Noirmont qui
domine nettement le championnat de qua-
trième ligue. Il est vraisemblable que cette
équipe participera au tour de promotion et
nous ne serions pas étonnés de la retrouver
en troisième ligue la saison prochaine. U est
évident que Montfaucon ne se laissera pas
distancer facilement. Courfaivre semble un
peu moins fort que les deux formations des
Franches-Montagnes mais pourrait revenir
dans le second tour, (ym)

, jl IM FARTIA L
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revue de Jean HUGUENIN, Ricet BARRIER et Bernard LELOU

avec

Xes Bim's.
mise en scène: Ernest LEU

mardi 30 décembre, soirée à 20 h. 30
mercredi 31 décembre, soirée à 20 h. 30

jeudi 1er janvier, soirée à 20 h. 30
vendredi 2 janvier, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

samedi 3 janvier, soirée à 20 h. 30
dimanche 4 janvier, matinée à 15 h.

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 19 décembre pour les Amis du Théâtre

et dès lundi 22 décembre pour le public.
3t402 En matinée: prix réduits pour les enfants.

1 J

Voici venir le repos, laissez
reposer celui qui est fatigué.

Esaïe 28, v. 12.

Monsieur Robert Voumard, à Orvin:
Monsieur et Madame François Voumard, au Locle:

Biaise, Jean-Luc et Evelyne Voumard;
Mademoiselle Suzanne Voumard;

Mademoiselle Hélène Stotzer;
Monsieur et Madame Jean-Claude Stotzer et leurs enfants, à Berne;
Mademoiselle Henriette Stotzer, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Douillet et leurs enfants, à Nice;
Monsieur et Madame Marc Kernen, leurs enfants et petits-enfant s;
Mademoiselle Nelly Jaquemet,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite VOUMARD
née STOTZER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1980.
rue des Crêtets 143.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez
faire parvenir votre don au home «Bethel», à Orvin, cep 25 - 8673.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
- . 31347

LA SAGNE Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Jean-Gustave Béguin-Schiitz:
Mademoiselle Corinne Béguin, à Neuchâtel,
Monsieur Raymond Béguin,
Aline Béguin;

Madame Pierre Matthey-Béguin et famille, à Lausanne;
Mademoiselle Madeleine Béguin, à Neuchâtel;
Madame Emmanuel Béguin et famille, à Bussigny;
Monsieur et Madame Adrien Desaules et famille, à Saules;
Monsieur et Madame Paul Desaules et famille, à Saules;
Monsieur et Madame Max Desaules et famille, à Rochefort;
Les descendants de feu Samuel Béguin-Buttikofer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
¦¦ : f .  

¦ 
, •
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Jean BEGUIN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi,
dans sa 82e année.

LA SAGNE, le 16 décembre 1980.

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Culte au temple de La Sagne vendredi 19 décembre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Marmoud 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser au Foyer de La Sagne et à son personnel,
cep 23 • 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
4.1601

LE CONSEIL COMMUNAL, LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA SAGNE

ET LES EMPLOYÉS DE COMMUNE
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean BÉGUIN
ancien membre des Autorités, père du Président de Commune,

Monsieur Jean Gustave Béguin.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Georges BRAILLARD
18 décembre 1978 -18 décembre 1980

Très cher époux, deux ans déjà que tu m'as quittée
sans me dire un dernier adieu

Au fond de mon cœur est gravée la douce image
du bonheur passé ensemble,
où jamais ne régnera l'oubli.

Unie à toi pour toujours.

Ton épouse et famille.
30548

rprTA Restaurant I
fâS»»BO|
I Ce soir ouverture 1
I jusqu'à 23 heures I

I Rôti de porc au four
W Pommes frites 

 ̂QQ

M Filets mignons aux morilles

M Pommes frites — CQ

I Entrecôte entremêlée

B 1 er choi* aux morilles
H Pommes frites
M Salade 

?f  ̂% ^

y BOUTIQUE C0QUEL1NE *
Mode féminine

Serre 16, tél. 039/22 20 74, La Chaux-de-Fonds

Pour les Fêtes
un très beau choix de

robes - ensembles
jupes - chemisiers

pantalons - pullovers
Les 18 et 22 décembre, ouvert jusqu'à 22 heures
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L'annonce, reflet vivant du marché
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SAINT-IMIER

Vendredi 19 décembre
OUVERTURE NOCTURNE
jusqu'à 21 h. 30

Loterie gratuite:
1 bon d'achat de Fr. 100.-
9 bons d'achat de Fr. 50.—

(Tirage dès 22 h. à l'Hôtel des XIII Cantons).

Seuls les commerces signalés par une lan-
terne en forme d'étoile participent à la loterie.

Restaurant &Ç)
du Musée ( \ )
Daniel-JeanRichard 7 V. Wï
Tél. (039) 22 27 19 tè**La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
SOUPER TRIPES

31408

^«¦¦BW Cafétéria cherche

Çp AUXILIAIRE
lundi à vendredi de 17 h. à 20 h. [

Tél. (039) 25 11 01 (int. 51)
22-6633

Hôtel-Restaurant des Pontins

MATCH
AU COCHON

Vendredi 19 décembre
dès 20 h. 30

Se recommande :
Famille J.-Ph. Aeschlimann

Téléphone (039) 4123 61
06-12137

Monsieur trentaine désire rencontrer

DEMOISELLE ou VEUVE
pour rompre solitude. Mariage si entente.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre CM 31373 au bureau de
L'Impartial.

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 -Tél. (039) 23 92 20

La librairie

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

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

Les samedis 13 et 20 décembre, elle se trouvera sur
l'avenue Léopold-Robert , à côté du «Printemps».
(En cas de mauvais temps, ouverture à la rue Jardi-
nière 90) 31098

[<3ÎPTIQUE

<2|CULAIRE par

<^RDINATEUR

Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contact



Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Marie-Louise VOUMARD
exprime sa profonde gratitude et sa reconnaissance émue pour tant
d'hommages reçus, les présences, les messages, les fleurs et les
dons.

Merci à tous, particulièrement à la Clinique Montbrillant et surtout
aux amis qui ont visité notre chère MARIE-LOUISE pendant sa
longue maladie.

31218

LUCERNE

Monsieur et Madame Maurice André Ducommun-Prosvic et leurs en-
fants Jana et Ian, à Kindhausen, et Yvonne, en Angleterre;
Monsieur et Madame Antoine von Deschwanden-Ducommun, à

Genève;
et les familles parentes et alliées, /
ont le profond regret de faire part du décès de leur chère maman et grand-
maman

Madame

Suzanne DUCOMMUN-REBER
que Dieu a rappelée à Lui mardi matin de façon inattendue.

Arrachée à leur affection, elle restera toujours vivante dans leur
souvenir.

Le service funèbre aura lieu le vendredi 19 décembre à 14 h. en la
Chapelle du Friedental.

Domicile mortuaire: Chapelle mortuaire du Friedental.

LUCERNE, 16 décembre 1980.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux œuvres de
l'Eglise Evangélique de langue française à Lucerne, cep 60 - 2177.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
ainn s

SAIGNELÉGIER mLm Repose en paix cher époux,
j papa et grand-papa.

Madame Elisabeth Arnoux-Frésard, Foyer Saint-Vincent, Saignelégier:
Monsieur et Madame Jean Arnoux-Muller et leurs enfants, à Thalwil;

Monsieur Abel Arnoux et ses enfants, à Saignelégier;
Madame Elisabeth Beaume-Arnoux, Le Noirmont;
Monsieur et Madame Hubert Arnoux-Plattner et leurs enfants, à Bienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Frésard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

iviorioiwur

Antoine ARNOUX-FRÉSARD
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année, muni des
saints-sacrements de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 17 décembre 1980.

L'inhumation aura lieu le vendredi 19 décembre 1980 au cimetière de
Saignelégier.

La messe de requiem sera célébrée en l'Eglise de l'Assomption à
Saignelégier le vendredi 17 décembre 1980 à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Venez à Moi , vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. 11, v. 28.

Monsieur Jean-Pierre Othenin-Girard:
Monsieur et Madame Pierre-Gaston Othenin-Girard et leurs

enfants Pierre-Martin, Claude et Marie-Claire, à Lutry,
Monsieur et Madame Tell Othenin-Girard, à Montheron:

Monsieur Alain Othenin-Girard et Mademoiselle Catherine
Renevey, à Genève,

Monsieur et Madame Philippe Othenin-Girard, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène OTHENIN-GIRARD
née PERRET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
81e année.

LE LOCLE, le 17 décembre 1980.

Le culte sera célébré vendredi 19 décembre, à 14 h. 30, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 5, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à La Résidence, cep 23 - 1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Une dameuse efficace pour l'ouverture
des pistes de fond des Franches-Montagnes

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

L'hiver qui s'annonce prometteur
sur le Haut-Plateau sera marqué par
l'entrée en action d'une nouvelle tra-
ceuse de pistes qui vient d'être ac-
quise par le Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes et de La Cour-
tine. Cet engin, de fabrication autri-
chienne, tassera la neige et tracera
deux pistes parallèles absolument
parfaites pour la pratique du ski de
fond ainsi qu'ont pu en juger les
journalistes au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier après-
midi.

L'essor populaire du ski de fond dans
ce véritable paradis nordique que sont
les Franches-Montagnes remonte aux
années 70. Jusqu 'à présent , les pistes
étaient ouvertes à l'aide d'une demi-dou-
zaine de motoluges conduites par quel-
ques personnes particulièrement dé-
vouées et travaillant moyennant une ré-
tribution symbolique. Le travail était or-
ganisé par la Commission des pistes nor-
diques présidée par M. Marcel Vallat qui
a succédé à M. Maurice Jobin il y a deux
ans.

Les anciennes machines commençant
à ressentir le poids des ans et pour faire
face à l'arrivée des milliers de skieurs qui
affluent dans la région chaque week-end,
la Commission des pistes nordiques s'est
mise à la recherche d'un nouveau véhi-
cule. Son choix s'est porté sur une chenil-
lette autrichienne équipée d'un moteur
Ford , 4 cylindres en li gne, de 1098 cm3,
développant une puissance de 48 CV-
DIN. Elle possède une boîte de vitesses
synchronisées à quatre rapports plus la
marche arrière. Le conducteur dispose
d'une cabine qui lui assure une bonne vi-
sibilité et un chauffage confortable. Der-
rière la cabine un petit pont permet le
transport de matériel et d'un ou deux
passagers. Un équipement électrique
complet permet l'utilisation de la ma-
chine la nuit. Son poids est de 930 kg.
pour une longueur de trois mètres et une
largeur de deux mètres. Les premiers es-
sais ont été très concluants et l'engin
donne toute satisfaction. Le poste de
conducteur a été mis au concours et 17
candidatures ont été reçues par les res-
ponsables qui ont choisi M. Roger Erard ,
de Saignelégier, bûcheron et mécanicien
sur automobiles comme responsable, et
MM. Charles-André Frésard et Serge
Cattin de Muriaux , mécaniciens aussi,
comme remplaçants. La chenillette est
donc placée entre de bonnes mains.

Cette acquisition représente une dé-
pense de l'ordre de 70.000 francs dont le
tiers sera pris en charge par le canton du
Jura. Un emprunt a dû être contracté et
une campagne de dons a été lancée. Mais
les responsables comptent beaucoup sur
le produit des vignettes qui seront mises
en vente au prix de 20 francs. L'utilisa-
tion des pistes est gratuite, mais les gens
sont invités à verser une contribution vo-
lontaire afin d'alléger quelque peu les
charges de plus en plus lourdes du Syn-
dicat d'initiative. Les responsables des
pistes comptent beaucoup sur l'appui de

tous les skieurs qui seront les premiers
bénéficiaires et la solidarité joue à fond.

Un contact positif a été établi avec les
Chemins de der du Jura. Disposant éga-
lement d'une machine du même type, ces
derniers assureront l'ouverture du tron-
çon Les Reussilles - La Ferrière, soit 20
km. Pour sa part , la chenillette du Syn-
dicat d'initiative ouvrira en priorité le
tracé suivant: Saignelégier - Les Emibois
- Le Peu-Péquignot - La Ferrière - Les
Bois - Le Boéchet - Le Noirmont - Sai-
gnelégier, soit une quarantaine de kilo-
mètres. Les autres circuits locaux ainsi
que les pistes de jonction comme le reste
de la piste du Haut-Plateau entre Sai-
gnelégier et Montfaucon , Lajoux - Belle-
lay, Le Cernil , seront ouverts à l'aide des
anciennes motoluges.

Rappelons que la grande boucle de 63
km. constituant la piste du Haut-Pla-
teau est absolument unique en Suisse,
tant par sa longueur que par son tracé
accessible à toutes les catégories de
skieurs.

MM. Rodolphe Simon, président du
Syndicat d'initiative, Marcel Vallat et
Daniel Frésard ont également profité de
l'occasion pour rappeler que des pistes
éclairées étaient à disposition des skieurs
à Saignelégier, Montfaucon, Les Breu-
leux et Saulcy, chaque soir de 18 à 22
heures. Deux téléskis attendent les
skieurs aux Breuleux et aux Genevez, en-
fin deux grandes manifestations marque-
ront cette saison hivernale: le Sixième
Tour des Franches-Montagnes le 1er fé-
vrier et les Courses internationales de
chiens polaires les 7 et 8 février à Saigne-
légier. (y)

I 1

Personnel de l'Etat
et corps enseignant
Renchérissement compensé

Le gouvernement du canton de
Berne a décidé au cours de sa der-
nière séance de compenser, à partir
du 1er janvier 1981, le renchérisse-
ment pour le personnel de l'Etat de
Berne, le corps enseignant et les bé-
néficiaires de rentes des caisses d'as-
surance. La compensation atteindra
111,3 points de l'indice nationale des
prix à la consommation. Les traite-
ments et les rentes donnant droit
aux allocations de renchérissement
bénéficieront ainsi d'une augmenta-
tion de 2,2 pour cent. La décision du
Conseil-exécutif correspond, dans
les grandes lignes, aux compensa-
tions accordées par des institutions
publiques comparables et par l'éco-
nomie privée.

(ats)

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

La famille de

Monsieur Martial ETIENNE
a été profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil , elle exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, dons et offrandes.

LES BOIS, décembre 1980.
.¦ilMO

La famille de

Monsieur Willy DROZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

.11220

-1 -, Repose en paix.

Madame et Monsieur Charly Sengstag-Bolis;
Monsieur et Madame Rino Bolis-Vitale et leurs enfants, à Genève;
Madame Lidia Bolis et son fils, à Genève;
Monsieur et Madame Giovanni Bolis-Monnier et leurs enfants;
Madame veuve Catherine Schônmann-Bolis:

Monsieur et Madame Eric Schônmann-Roth;
Madame et Monsieur César Galvand-Bolis et leurs enfants, à

Venise;
Monsieur Ettore Bolis, à Peseux;
Monsieur et Madame Giovanni Bolis et leurs enfants, -à'"'-¦ Bantantonino (Tl); '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Arnoldo BOLIS
née Maria GUERRA

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86e année, munie des saints-sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 19 décembre.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Catherine Schonmann
Crêtets 94.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
43604

LE SALON DE COIFFURE CHARLY
sera fermé vendredi matin 19 décembre

pour cause de deuil
«fiai

m i M ¦iimiMiiiMi wiM îi ¦¦mi m mimw



Portugal: victoire des modères
La nomination de Francisco Pinto Balsemao, âgé de 44 ans, successeur de
M. Sa Carneiro au poste de premier ministre et président du Parti social
démocrate (psd) a constitué une victoire de l'aile modérée du PSD ainsi que
de tous ceux qui, au sein de la majorité, désirent un gouvernement capable
de faire face aux multiples problèmes dont les difficultés économiques ne
seront pas les moindres. Le président Eanes nommera cette semaine encore
Pito Balsemao au poste de premier ministre, a-t-on appris dans l'entourage

du président portugais.

Les faucons à l'intérieur de l'Alliance
démocratique, qui ont perdu avec M. Sa
Cameiro leur leader, ont essayé de sau-
ver les éléments les plus importants de
leur stratégie au sein de la coalition,

ayant pour but surtout de renforcer les
partis de l'AD. Certains politiciens du
CDS, tel M. Freitas do Amaral , refusent
de participer à un gouvernement de M.
Pito Balsemao.

METTRE FIN
À LA CONFRONTATION
ENTRE PSD ET EANES

Le Conseil national du PSD qui a élu
samedi - avec une seule abstention - le
co-fondateur du parti , Pinto Balsemao, à
la tête du parti désire ainsi surtout
s'éloigner de la confrontation pratiquée
par M. Sa Carneiro à ['encontre du prési-
dent Eanes afin de rétablir des relations
normales entre les deux organes souve-
rains de l'Etat. Les bonnes relations per-
sonnelles entre Pinto Balsemao et le gé-
néral Eanes sont connues. Après l'élec-
tion du général Eanes et de Pinto Balse-
mao à la tête du gouvernement, la guerre
institutionnelle de M. Sa Carneiro et de
Freitas do Amaral subit ainsi une se-
conde défaite.

Un grand nombre de membres diri-
geants du CDS considèrent avec malaise
la nomination de Pinto Balsemao. Ils
craignent que le futur chef du gouverne-
ment ne réalise une coalition des so-

ciaux-démocrates avec les socialistes.
Cette possibilité a même été évoquée par-
le chef socialiste Mario Soares, qui consi-
dère toutefois à l'heure actuelle toute al-
liance avec les sociaux-démocrates
comme inopportune , mais n'exclut pas
dans le futur une telle possibilité.

VERS UN NOUVEAU BLOC
DU CENTRE ?

Pour le moment , les socialistes dési-
rent que l'AD, vainqueur des élections
parlementaires du mois d'octobre, gou-
verne. Ils espèrent que la coalition gou-
vernementale n 'échappe pas aux difficul-
tés que les socialistes n 'ont pas réussi à
surmonter. Ce n'est que lorsque l'AD
sera discrédité aux yeux de l'opinion pu-
blique que le moment sera venu de pas-
ser un accord avec les sociaux-démocra-
tes. Cela pourrai t abouti r à une nouvelle
majorité parlementaire, un bloc du cen-
tre, ou après la désintégration de l'AD, à
de nouvelles élections parlementaires.

M. Soares n 'a jamais caché son désir
d'alliance avec le PSD. M. Sa Carneiro
et le CDS ont quant à eux combattu
cette possibilité. L'ancien chef du gou-
vernement estimait qu 'une telle alliance
ne pouvait avoir «qu 'un chef incon-
testé». Avec la disparition de M. Sa Car-
neiro toutefois, un rapprochement des
deux partis peut à nouveau être envi -
sagé. C'est également le vœu du prési-
dent Eanes, qui voit dans un centre-gau-
che fort l'unique possibilité de sauver les
institutions démocratiques portugaises.

(ats)

M. Hua a fait son autocritique
t Suite de la première page

Rien n 'indique, toutefois, que M. Gu
Mu ait perdu ses autres fonctions de
vice-président du Conseil, de ministre
chargé de la Commission d'Etat de con-
trôle des investissements étrangers et de
ministre responsable de la Commission
administrative pour les importations et
les exportations.

LE RÔLE DE M. DENG
M. Deng Xiaoping, le tout-puissant

vice-président du parti , père de la nou-
velle politique de modernisation, s'em-
ploirait, croit-on, à obtenir le départ de
M. Hua, afin d'assurer la poursuite de
son programme pragmatique.

M. Hua, successeur désigné par Mao, a
été associé, dans le passé, aux ultras, aux
puristes idéologiques intransigeants, qui
ont donné le pas au dogme sur le progrès.

Certains observateurs pensent que M.
Hua pourrait avoir accepté de démis-
sionner l'année prochaine en échange
d'une promesse, aux termes de laquelle
son nom ne serait pas mêlé à l'actuel
procès de la «bande des quatre».

En qualité de ministre de la Sécurité
et de président du Conseil par intérim,
M. Hua était, à l'époque, responsable des
forces qui ont réprimé les manifestations
d'avril 1976 sur la place de la porte de la
Paix céleste, à Pékin. Ces manifestations
sont considérées aujourd'hui comme une
protestation héroïque contre la «bande
des quatre», que dirigait Mme Jiang
Qing, la veuve de Mao.

L'article, qui demande une améliora-
tion de la direction, est publié par «Dra-
peau Rouge», l'organe doctrinal du
parti. Bien que la revue n'ait paru
qu'hier, Radio-Pékin et l'agence Chine-
Nouvelle en ont cité des passages à
l'avance. Lutte entre MM. Rabin et Pères

Congrès du Parti travailliste israélien

Le congrès du Parti travailliste israé-
lien s'est ouvert hier, et la plupart des
observateurs s'accordent à prédire que
l'ancien ministre de la défense M. Shi-
mon Pères sortira vainqueur de la lutte
qui l'oppose à l'ancien premier ministre
M. Yitzhak Rabin pour conduire la for-
mation dans la future bataille électorale.

M. Rabin soutient qu 'il est plus popu-
laire que son adversaire, et qu 'il est par
conséquent mieux armé pour assurer la
victoire des travaillistes aux élections
prévues pour novembre 1981. De son
côté, M. Pères occupe le posté de prési-

dent du parti et fai t ressortir que tous
les sondages laissent prévoir qu'il obtien-
dra la majorité des deux tiers lors du
vote qui interviendra aujourd'hui.

Les partisans de M. Rabin ont intenté
plusieurs procès contre les fidèles de M.
Pères, qu 'ils accusent d'avoir commis des
irrégularités lors de l'élection des 3101
délégués du congrès et d'une scission qui
compromettrait sérieusement les chan-
ces travaillistes de victoire aux prochai-
nes élections.

Pour la première fois, une délégation
égyptienne assiste aux délibérations, au
côtés des représentants des partis socia-
listes de 25 pays. Elle est dirigée par M.
Mustafa Khalil, ancien premier ministre
et actuellement chef du parti au pouvoir.

(ap)
Pakistan: I armée de I air renforcée

Selon 1 agence «United News of In-
dia», qui ne cite pas les sources de son in-
formation, la France, les Etats-Unis et la
Chine fourniraient dans un proche ave-
nir des chasseurs à réaction au Pakistan
dans le cadre d'un programme destiné à
moderniser et à renforcer son armée de
l'air.

L'agence indienne déclare que le Pa-
kistan construit secrètement 12 bases aé-
riennes et agrandit les installations de 28
autres. En outre, un nouveau système de
défense comprenant six radars mobiles à
trois dimensions est mis en place.

Selon l'agence, les unités de l'armée de
l'air pakistanaises vont être renforcées
avec au moins trois escadrilles de chas-
seurs bombardiers Mig-21 Fantan four-
nis par la Chine et deux escadrilles de
Mirage-IJI et Mirage-V français. Un
pays asiatique qui n 'est pas nommé fi-
nancerait l'achat de Mirage-2000.

De leur côté, les Etats-Unis auraient
proposé de livrer 80 Corsair A-7.
L'agence indienne précise encore que le
Pakistan compterait acheter des missiles
Hawk destinés à renforcer les Crotales
français, (ap)

Les Etats-Unis ont annonce ruer la re-
prise immédiate de leur aide économique
au Salvador après avoir reçu l'assurance
que le meurtre de quatre religieuses amé-
ricaines ferait l'objet d'une enquête en
bonne et due forme.

Le Département d'Etat précise néan-
moins que la reprise de l'aide militaire
sous la forme de cinq millions de dollars
de crédits demeure suspendue en atten-
dant la restructuration du gouverne-
ment entamée la semaine dernière et les
mesures prises par les autorités pour
freiner la violence, (ats, reuter)

Salvador: reprise
de l'aide américaine

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En signalant mardi à Yaoundé
l'accord de Lomé sur le cessez-le-
feu au Tchad, le chef des Forces
armées du Nord (FAN), M. His-
sène Habré, n'en a pas moins
clairement fait entendre que pour
lui, la lutte continuait. Même si
pour l'instant, les combats sem-
blent véritablement avoir cessé,
notamment dans la capitale, il se-
rait quelque peu naïf de croire
que la paix s'est installée pour
longtemps dans le pays.

Sans avouer implicitement la
défaite militaire de ses troupes,
M. Habré avait certainement tout
avantage à accepter une trêve au
moment où la débâcle semblait
proche. Ceci d'autant plus que
depuis que des éléments libyens
sont intervenus dans le conflit, la
guerre civile a pris d'autres di-
mensions.

Sous le fallacieux prétexte de
venir au secours des populations
tchadiennes durement touchées
par la guerre civile, les soldats du
colonel Kadhafi n'ont en fait pas
de vues autres qu'expansionnis-
tes. M. Jalloud, chef du gouver-
nement libyen l'a d'ailleurs ré-
cemment clairement laissé enten-
dre en affirmant que son pays ne
laisserait en aucun cas Hissène
Habré, soutenu par Sadate et les
Américains instaurer au Tchad un
régime hostile à la Libye.

Ainsi, le Tchad, pays en proie
depuis son indépendance à des
guerres civiles, d'abord tribales,
puis religieuses avant de devenir
idéologiques, se voit maintenant
condamné à demeurer un champ
de bataille éternel où s'affron-
tent, bientôt plus que les tradi-
tionnels ennemis de l'intérieur,
tous ceux qui, de près ou de loin,
ont quelque intérêt à asseoir leur
domination sur cette partie de
l'Afrique,

Il y a encore moins de deux
ans, lorsque le président Oued-
dei, chef de l'ethnie musulmane
des Toubous accédait au pouvoir
en succédant au président Mal-
loum, leader de la faction chré-
tienne et animiste du Tchad, on
pouvait craindre que la querelle
purement religieuse ne s'étende.
Ceci d'autant plus qu'à la même
époque éclatait l'affaire du mas-
sacre de musulmans dans les ter-
ritoires du Sud où les populations
chrétiennes sont majoritaires. On
avait attribué la mort d'environ
10.000 musulmans au climat de
peur engendré par la guerre civile
au moment de la chute du prési-
dent Malloum.

Aujourd'hui, les forces chré-
tiennes du Tchad paraissent ne
jouer qu'un rôle minime au sein
du conflit. C'est désormais un
musulman, Hissène Habré, qui
mène la rébellion.

Que penser, sinon que la situa-
tion au Tchad présente tous les
symptômes d'un conflit télé-
guidé ?

Claude-André JOLY

Conflit téléguidé
au Tchad

Aux Etats-Unis

Chrysler apparaît à nouveau au bord
de la faillite: son président, M. Iacocca, a
affirmé au cours d'une conférence de
presse que le troisième constructeur
automobile américain «n 'a pas d'avenir»
si le gouvernement n 'approuve pas son
dernier plan financier et ne lui accorde
pas une nouvelle aide.

M. Iacocca a précisé qu 'il demandera ,
à la fin de la semaine, au gouvernement,
de lui accorder sa garantie pour «au

' moins» 400 millions de dollars de nou-
veaux crédits.

Chrysler a déjà obtenu la garantie de
l'Etat pour 800 millions de dollars sur le
milliard et demi prévu par le Congrès.

(af p

Chrysler de nouveau
près de la faillite

Contre l'ambassade de Suisse à Vienne

Pour la seconde fois en l'espace d'un mois, I ambassade de Suisse a
Vienne est menacée d'attentat par des mouvements activistes arméniens. Au
mois de novembre dernier déjà, et hier une nouvelle fois, des menaces Ont
été proférées contre l'ambassade de Suisse ce qui a conduit la police
viennoise après l'attentat perpétré contre le consul turc et son garde du
corps à Sydney, à prendre de sérieuses mesures de protection. L'ambassade
est gardée par de nombreux policiers armés de mitraillettes et accompagnés
de chiens qui patrouillent sans cesse aux abords des immeubles de la
représentation diplomatique. M. Juerg Giselin, l'ambassadeur, est protégé
par des gardes du corps lors de tous ses déplacements, (ats)

Menaces arméniennes

En Inde

Des quantités d'uranium suffisantes
pour le programme nucléaire en cours
ont été découvertes en Inde, a déclaré
hier devant le Parlement M. C. P. N.
Singh, vice-ministre de la Science et de
la technologie.

En réponse à une question, M. Singh a
précisé qu'un réacteur surrégénérateur
expérimental était en construction, avec
l'aide de la France, à Kalpakkam, dans le
sud de l'Inde, (afp)

Découverte d'uranium

En Pologne

| Suite de la première page
Comme mardi à Gdansk, la manifesta-

tion s'est déroulée dans le calme et le re-
cueillement.

MOSCOU SE TAIT
Les médias soviétiques sont restés si-

lencieux hier matin sur les cérémonies
organisées la veille à Gdansk. Cette dis-
crétion reflète la réticence des autorités
soviétiques à révéler l'importance du rôle
joué par- le syndicat indépendant polo-
nais «Solidarité».

Le nom de Lech Walesa, le chef de
«Solidarité», n 'est toujours pas cité par
la presse, mais le dirigeant syndicaliste a
été qualifié d'anticommuniste au cours
de conférences publiques à Moscou.

LA MESSE DE MINUIT
SERA RADIODIFFUSÉE

Pour la première fois depuis 30 ans, la
Radio polonaise retransmettra en direct
la messe de minuit la veille de Noël en la
cathédrale du château de Wawel, à Cra-
covie, a annoncé hier le quotidien catho-
lique pro-gouvernemental «Slowo Pos-
zechne».

La messe dominicale est déjà retrans-
mise à la radio en application des ac-
cords conclus à la fin de l'été entre le
gouvernement et les Comités de grève de
Gdansk, (afp)

Unité retrouvée

En Grèce

La Cour militaire de révision de Salo-
nique a acquitté deux soldats grecs
condamnés en première instance à cinq
mois de prison pour ne pas avoir fait...
leur prière.

Les deux hommes avaient refusé de
participer à la prière «commune» du ma-
tin et leur lieutenant les avait poursuivis
car, estimait-il, en ne se soumettant pas
à ses ordres «ils ébranlaient la discipline
du régiment», (af p)

Militaires absous

En Grande-Bretagne

Huit salles de cinéma de Londres pro-
jetant des films de sexe ou violence ont
été jeudi soir la cible de vandales en ju-
pons se réclamant du groupe «Femmes
en colère».

Le groupe opérant simultanément
dans plusieurs salles a jeté sur l'écran
des œufs pourris et de la peinture. Dans
chacun des cas, les dommages ont été ré-
parés et la projection a pu reprendre
après une courte interruption.

A Cambridge des mili tantes féminis-
tes s 'en sont prises quant à elles à un
sex-shop, un cinéma et à un libraire.

Antipornographes
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Près de Lausanne

Un accident mortel est survenu
hier, vers 18 h., sur la route princi-
pale Lausanne-Berne, au lieudit «La
Croix-Blanche», dans le contourne-
ment d'Epalinges, au-dessus de Lau-
sanne. Un automobiliste français
descendant sur Lausanne a perdu la
maîtrise de son véhicule et est entré
en violente collision avec une voi-
ture roulant en sens inverse et occu-
pée par des ressortissants yougosla-
ves. Le conducteur de la première
voiture a été tué sur le coup et deux
passagers de la seconde grièvement
blessés, (ats)

Terrible choc

| Suite de la première page
Le gouvernement cubain , qui a intro-

duit , il y a une dizaine d'années, un sys-
tème de salaires différentiels basés sur la
productivité, a donné depuis peu aux su-
perviseurs lé pouvoir de licencier les ou-
vriers trop peu actifs. Pour la première
fois également, les commerçants peuvent
faire du commerce privé, et les fermes
privées ont été autorisées, à condition
qu'elles remplissent leurs quotas de pro-
duction pour l'Etat.

Le départ de 125.000 Cubains cette an-
née devrait , espère le gouvernement de
La Havane, avoir purgé l'île de nom-
breux mécontents ou opposants. Pour le
congrès, auquel assistent 1780 délégués,
il s'agit de satisfaire ceux qui restent et
de mettre au point une politique et des
mesures économiques pour une période
de cinq ans. (ap)

Cuba: le point
Une grosse facture
Hausse des prix du pétrole

La facture pétrolière des neuf pays
membres du Marché commun de-
vrait faire un bond de 10 milliards de
dollars l'année prochaine à la suite
de l'augmentation des prix décidée
mardi à la Conférence de Bali de
l'OPEP, a-t-on indiqué hier dans les
milieux proches de la Commission
européenne.

Cette facture pour l'année 1980 est
estimée à 103 milliards de dollars.
Elle devrait se situer en 1981 entre
110 et 115 milliards de dollars. Elle ne
s'élevait qu'à 50 milliards de dollars
en 1978, et à 70 milliards de dollars en
1979. (ap)

L'Iran offre actuellement du pétrole
brut au départ de son terminal de Kharg
Island , proche de la zone des combats
avec l'Irak , au prix exceptionnellement
bas de 28 dollars le baril.

Le prix de 28 dollars aurait pour objet
de compenser les gros frais d'assurances
supplémentaires et les dangers que
comporte l'envoi de navires à Kharg Is-
land. Ces deux facteurs, semble-t-il, ren-
dent difficile la vente du brut iranien
maintenant que l'approvisionnement
mondial est redevenu amplement suffi-
sant, (afp)

Iran: du pétrole
avantageux

A Chicago

A Chicago un doberman noir a atta-
qué l'épouse d'un policier et lui a volé
son sac à main contenant 270 dollars.
L 'animal l'a mordue au bras alors
qu 'elle sortait de sa voiture et s 'est em-
paré de son sac qu 'elle avait lâché.

Intriguée, la police recherche ce chien
au comportement curieux

Délinquance canine

# GEORGETOWN. - M. Forbes
Sampson Burnham , dirigeant du «Con-
grès national du peuple» (PNC), a été
élu par le peuple président pour cinq ans
de l'ancienne Guyane britannique.
# BONN. - Le ministre ouest-alle-

mand des Finances a présenté le projet
de budget fédéral 1981, qui comprend
notamment une augmentation de 6,2
pour cent des dépenses consacrées à la
défense. Selon les spécialistes, il semble
peu probable que cette augmentation
corrigée de l'inflation corresponde aux
engagements de dépense pris devant
l'OTAN.
# ALGER. - Le président directeur

général de «Fiat» , M. Agnelli , a été reçu
par le président Chadli ainsi que par plu-
sieurs membres du gouvernement algé-
rien.
9 RYAD. - L'Arabie séoudite s'ef-

forcerait de mettre sur pied une confé-

rence au sommet restreinte pour tenter
de réconcilier les pays arabes qui réuni-
rait la Syrie, la Libye, l'Irak et la Jorda-
nie.
• LA NOUVELLE-DELHI. - La

Chambre des députés indiens a adopté
un projet de loi sur la sécurité nationale
qui autorise la détention préventive sans
procès pendant un an si le suspect risque
de nuire à la sécurité du pays, à sa dé-
fense, à l'ordre public , aux bonnes rela-
tions de l'Inde avec l'étranger ou à la dis-
tribution des marchandises nécessaires à
l'activité économique.
# MADRID. - Un accord conclu à

Alger entre l'Espagne et le Front Polisa-
rio a abouti à la libération de .36 pê-
cheurs espagnols, capturés ces derniers
mois au large du Sahara occidental. Cet
accord est accueilli à Madrid comme un
net succès diplomatique du gouverne-
ment espagnol.

Augmentation de la nébulosité et pré-
cipitations intermittentes. Limite des
chutes de neige entre 1500 et 1000 mè-
tres. La température^en plaine atteindra
5 à 8 degrés cet après-midi. Vents modé-
rés à forts d'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,09.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 752,22.
Hier mercredi à 17 h.: 751,90.

Prévisions météorologiques



Pour celles qui ont les cheveux longs..-

...voici quelques belles
créations.

Naturellement souples, per-
manentées, vaporeuses ou
tressées, toutes ces coiffu-
res sont très actuelles et fa-
ciles à entretenir soi-
même.

Les fromages de France

I

Le Centre d'Information de la Gastro-
nomie française vient d'éditer une publi-
cation qui peut rendre service à tout
amateur de fromages français. Cet
agenda de poche pratique contient, sur
quelque 50 pages, l'essentiel sur les fro-
mages de France, par exemple les fro-
mages bénéficiant d'une appellation
d'origine, les six familles de fromages
français, la fabrication, la détermina-
tion de la teneur en matière grasse ou
des conseils relatifs à la bonne conserva-
tion.

La plus grande partie de l'ouvrage est
constituée par un répertoire des six fa-
milles de fromages: les pâtes fraîches,
les pâtes molles, les pâtes persillées, les
pâtes pressées non cuites, les pâtes pres-
sées cuites et les pâtes fondues. Chaque
fami l l e  de fromages y est d'abord pré-
sentée d'une façon générale (caractéris-
tiques, meilleure période de consomma-
tion, utilisations culinaires, vins recom-

mandés, conservation et représentants
typiques). Les pages suivantes sont
consacrées aux différentes spécialités et
fromages qui leur sont apparentés. Cette
classification permet ainsi aisément de
connaître la différence entre un Camem-
bert au lait cru et un Camembert au lait
pasteurisé, de trouver les renseigne-
ments les plus importants sur les froma -
ges de chèvre ou les pâtes persillées, du
Roquefort à la Fourme de Montbrison.

Cet ouvrage contient en outre des il-
lustrations en quatre couleurs représen-
tant plus de 100 sortes de fromages ainsi
qu'un résumé de conseils pratiques, d'ex-
plications de termes techniques et de
suggestions pour la préparation d'un
buffet de fromages.

L'agenda de poche «Fromages de
France» 1980 peut être commandé au-
près du Centre d'Information de la Gas-
tronomie Française, Sulgeneckstrasse
37,3007 Berne.

Cet hiveiv les collants seront douillettement épais
Les journaux, les défilés de mode et

déjà l'image de la rue l'ont montré par-
tout: Cet hiver, la mode de tous les jours
habille les jambes de collants en épais
tricot. Valentino les associe à ses blouses
de dentelle et à ses ensembles de tweed;
pour Karl Lagerfeld ils sont assortis à la
couleur des blousons unis et de jupes
courtes tandis que chez Yves Saint-Lau-
rent ils accompagnent des écossais et des
imprimés folkloriques d'Abraham. Les
Français en général les aiment dans des
couleurs vives dans les nuances mode,
sourdes et raffinées. Les Italiens, eux,
préfèrent les couleurs classiques et sou-
vent le noir.

A toute les femmes - et elles sont
nombreuses! - qui vont aller choisir «des
épais» et découvrir ainsi un nouveau
style de collants, voici quelques indica-
tions sur les coloris et les matières car
lorsqu'on sait ce que l'on cherche et ce
que l'on peut trouver, le choix devient un
plaisir.

- «Corviglia», modèle à côtes fines, of-
fre la plus grande variété de coloris, 45
environ. Ce collant robuste mais chic est
composé de 70 % de laine pour la dou-
ceur et de 30 % de polyamide pour la su-
per résistance. Il convient à chaque bud-
get qui tient au rapport qualité prix.
- Celles qui ne jurent que par la laine

et accordent moins d'importance à la so-
lidité, ont le choix entre deux modèles:
«Merino», collant à maille lisse, moulant
merveilleusement bien la jambe et qui,
comme son nom indique, est en pure
laine mérinos, en 18 coloris et «Su-
vretta», tricoté avec des côtes fantaisie
dessin «tresse» en 14 coloris mode.

Les femmes qui aiment le luxe trou-
vent, là aussi, leur bonheur! C'est pour
elles qu'a été créé l'extraordinaire «Cash-
mina» en cachemire (65 %) et soie (35 %).
Qui l'a porté une seule fois l'aimera à la
folie et pour toujours... Il existe en six
couleurs classiques.

La bonne recette

Préparation: env. 30 min. Cuisson:
env. 2 h. Vï

Ingrédients pour 4 personnes: 800 g de
côte de porc fumée, 1 kg de choucroute, 1
oignon, 2 cuillerées à soupe de saindoux,
Vi 1 d'eau, 2 dl de vin blanc ou de cidre, 1
cuillerée à soupe de genièvres, 1 feuilles
de laurier, 1 à 2 clous de girofle, 1
pomme acide, 1 petit pomme de terre.

Apprêt: Hachez menu l'oignon et étu-
vez-le bien dans le saindoux chaud; ajou-
tez la choucroute aérée et étuvez- la briè-
vement; mouillez de l'eau et du vin ou
du cidre et assaisonnez.

Déposez la côte sur l'appareil, couvrez
et laissez mijoter deux heures en mouil-
lant au besoin en cours de cuisson.

Râpez pomme et pomme de terre,
ajoutez- les à la choucroute, brassez bien
et terminez la cuisson à feux doux, un
quart d'heure à vingt minutes.

Découpez la côte en tranches d'envi-
ron un centimètre et dressez-la sur la
choucroute.

Servez avec des pommes de terre en
robe des champs ou des pommes de terre
bouillies et diverses moutardes.

La côte
de porc fumée
en choucroute

Très jolie sur un bureau, elle s'avère également pratique à la cuisine, elle est pe-
tite et ronde, elle trouve place dans le creux de la main ou dans le coin d'une armoire
de cuisine, c'est une minuterie de poche. Elle possède un véritable mouvement à res-
sort qui se remonte jusqu'à soixante minutes, elle sonne après trois minutes si la
conversation téléphonique ne doit pas aller au-delà, ou après cinq minutes, lorsque
l'œuf à la coque est à point, ou encore après quarante minutes pour annoncer l'heure
du départ.

Cet appareil mignon (jaune ou rouge) remplace agréablement les cadeaux habi-
tuels qu 'on se doit d'apporter lorsqu'on se rend en visite. Il est indispensable dans
tous les ménages, (photo Krups - Itingen)

Un objet indispensable: la minuterie de poche

Jules est un mot intraduisible... même
en français. Son arbre généalogique a des
rameaux imprévus: il a commencé sa car-
rière en odeur de sainteté, adopté comme
nom pontifical par une lignée de papes.
A l'inverse, au siècle dernier, il désignait
un monsieur pas du tout catholique.

Aujourd'hui, sa place de prénom est
modeste, mais comme adjectif il connaît
un destin éclatant. Peut-être parce que
ce qualificatif ne s'hérite pas ni ne
s'achète: il se mérite. C'est un blason
qu'une femme décerne à un homme en
particulier, le sien, à l'exclusion de tout
autre.

Quand une femme dit «mon Jules»,
c'est un titre de gloire parce qu'il
comporte de l'admiration (mais pas
dupe), de la tendresse (mais pas béate),
dé la complicité (mais pas équivoque), de
l'élégance (mais pas voyante), de la viri-
lité (mais pas envahissante), de l'amour
(mais pas tragique).

On n'en finirait pas d'énumérer ce
qu'est un Jules et ce qu'il n'est pas.

Il à fallu des centaines d'éléments
pour créer maintenant une gamme de
produits destinés aux Jules soucieux de
leur présentation, soucieux de plaire «à
leur Julie».

Choisir le nom d'un produit, c'est un
art. La Maison Christian Dior a misé
juste en baptisant ses nouvelles créa-
tions «Jules». Et on est même surpris
que cela n'ait pas été réalisé il y a de très
nombreuses années déjà!

(Photo Christian Dior)

Quand une femme dit «mon Jules»...

La mauvaise saison est à la porte. Qu'on le veuille ou non, il faudra y passer et la
passer!

Les enfants, eux, rêvent déjà de neige et de glace mais pour entrer d'un bon pas
dans le froid, il faut  qu'ils soient vêtus d'une manière chaude, élégante et surtout
confortable.

Voici deux modèles: veste avec doublure Teddy, pullover en laine à col roulé et
jeans Cordpour le garçon, jupe à carreaux, écharpe, pullover, bas et bonnet en laine
pour la petite demoiselle. (Photo Schild)

Le froid peut venir... on est paréI
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Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.
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SWANS
«Les nouvelles Stars de la neige pour l'hiver 80-81 sont mainte-
nant à votre disposition et en exclusivité chez

ALL STAR SPORTS
La Chaux-de-Fonds

où LÉO EICHMANN, très connu dans les milieux sportifs se fera
un plaisir de vous conseiller.

SWANS présente pour la saison 80-81 16 modèles
(RACING - WINNER - JUNIOR - SPECIAL ELECTRIC).

Et n'oubliez pas: ,

ni le soleil
ni le brouillard

ni la neige
ne résistent à SWANS !

¦

/JoWk Léo EICHMANN
1 CDOIJFSH Avenue Léopold-Robert 72

! ^J JÊÊ Tél. 039/23 79 49
^B 

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds

CE SOIR et LUNDI 22 DÉCEMBRE NOCTURNES JUSQU'À 22 HEURES.

Garage
demandé (isolé ou
collectif) pour
caravane, hauteur
255 cm. 31332

Tél. (039) 22 42 80

Horloger
diplômé.
Méthodes et pro-
grammation IBM,
cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre
DR 31342 au bu-
reau de L'Impartial

Ss th ^̂ J*^^ ment large, système de freinage à double circuit assisté. • Conduite
Yj ^ 

il *^̂  confortable: selon les modèles, 4 ou 5 vitesses, glaces teintées, vitre ar-
w^̂  rière chauffante, essuie-glace et lave-glace arrière, compte-tours, compteur jour-

nalier, véritable air conditionné (mais oui!), siège arrière rabattable, 5 portes ou coupé, vaste
intérieur et carrosserie compacte. • Et surtout si économique: grâce à ses 3 cylindres, un moteur
super économique pour réduire la consommation d'essence au maximum tout en offrant <$£2Î£x
des performances surprenantes... ùÊ v̂y
VENEZ LA DECOUVRIR, VOTRE AGENT DAIHATSU VOUS ATTEND: \̂ Jp/
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 0.39/22 24 80 - SONVILIER: Garage
Bédert 039/41 44 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles 038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Duri g 038/61 16 07
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 11 15

* ~ ioli* caa t
<* pour MADAME *
X Un joli manteau de fourrure Z
jy léger et chaud y.
•$£ Cravates X}>
*& et colliers de vison &

% pour MONSIEUR g
«£: Grand choix xj *
«{S de bonnets de fourrure £}*

* le tout conseillé J$ par votre fourreur #

ï éZZiaide*" ï
H* / /  / "AU TIORE ROYAL*! #

¦& Avenue Léopold-Robert 68 ïO*
-ts #

A louer à l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
et APPARTEMENT D'UNE

PIÈCE ET DEMI
Loyer Fr. 240-à Fr. 245.-charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75

'. 79 SIM



Tranches
horaires

9-12 h1

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
¦ i

romande

9.55 Ski alpin
Slalom spécial dames, Ire manche - En Eurovi-
sion d'Altenmarkt

12.25 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e manche

TV romande à 19 h. 50: L 'étoile d'or

16.30 Point de mire: Programmes radio
16.40 Vision 2: reprises
16.40 Les petits plats dans l'écran
17.00 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Vicky le Viking
18.00 Courrier romand: Spécial Vaud
18.25 Pour les petits: Oui-Oui
18.30 Mister Magoo
18.50 Un jour, une heure: l'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'Or

Grand concours de chants de Noël inédits - Ce
soir, sélection cantonale du Jura

20.30 Reportage : Temps présent: Jérusalem: réu-
nifiée ou déchirée ?

21.35 Prière d'insérer
Henri Guillemin présente l'ouvrage de Charles
Perrot, «Jésus et l'Histoire»

21.40 La Fièvre dans le Sang
Un film d'Elia Kazan, avec Nathalie Wood et
Warren Beatty

23.40 L'antenne est à vous
Le. Centre culturel espérantiste, La Chaux-de-
Fonds

24.00 Téléjournal

Ce soir à 19 h. 40, Jean-Christophe
A verty tentera de tromper des concur-

rents du jeu «Les paris de TF 1»

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

TV romande à 18 h. 25: Oui-oui
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Les relations de voisinage

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Série: Les amours du mal-

aimé
2. L'homme-cible

22.00 Alex Métayer
Variétés, avec les sketches: «Le
fils réac» - «L'hymne à la joie» -
«Une fille qui en a» - «Clair de
lune constipé» - «L'hôtesse de
l'air» - «On a bouffé» - «Les pe-
tites annonces» - «Honey Pie»,
etc.

22.55 Actualités

De 10 h. 30 à 11 h. 55, télétexte expéri-
mentale avec Antiope, qui fournit des

cours de bourses, des adresses, etc.

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

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

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Entrez dans la musique

15.05 Série: Le Saint
15.55 L'invité du jeudi: François

Truffaut 

17.30 Récré A2: Enfants
18.00 Akagera: 4. La nuit du cy-

clope
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques: Le
parti socialiste

20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Le retour de la panthère rose

Avec Peter Sellers - Catherine
Plummer - Herbert Lom

22.30 Jeudi cinéma
Les jeux avec les résultats du
concours permanent

23.30 Journal
Des compagnons pour vos son-
ges

i i

V i

18.30 FRS Jeunesse
Brac à brie - Ki Ke Koi (15)

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités réionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Chansonnier de papier:

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Elle boit pas, elle fume pas,

elle drague pas, mais elle
cause
Un film de Michel Audiard.
avec Annie Girardot - Bernard
Blier - Mireille Darc - Sim - Ca-
therine Samie - Jean-Pierre
Darras - Jean Le Poulain

21.45 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV *

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANI QUE
9.55 Ski alpin

12.25 Ski alpin
16.00 Rendez-vous

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal
20.00 Die sieben Todsùnden
21.05 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.00 Svizra romontscha
22.45 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (21)
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Pianeta Torgh
22.15 Deuxième soirée
23.15 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.40 Téléjournal
15.45 Magazine féminin
16.30 Pour les enfants
16.55 Le professeur Haber ra-

conte
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 pour ou contre
21.00 Le show Frank Zander
21.45 Cabaret suisse
22.30 Le fait du jour
23.00 Portrait
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Larry's showtime
17.00 Téléjournal
17.10 Les Mumins
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Le grand secours
21.00 Téléjournal
21.30 Avec la Pologne, c'est diffé-

rent...
22.05 Aus der Traum
23.45 Téléjournal

Jérusalem: réunifiée ou déchirée
A VOIR

TV romande à 20 h. 30
Récemment, le Parlement israélien

votait une loi consacrant Jérusalem
capitale indivisible de l'Etat d'Israël.
Ce vote n 'a rien changé au niveau de
la vie quotidienne puisqu'un récent
décret de 1967 avait juridiquement
entériné la réunification de la ville se-
lon les Israéliens, l'annexion de la
partie orientale selon les Arabes.
Cette loi a plutôt une valeur de sym-
bole, elle a pour but d'affirmer que
Jérusalem ne sera jamais négociée au
moment où les pourparlers de paix
devaient reprendre avec l'Egypte.
Vue du monde arabe, elle a été reçue
comme une provocation. Mais au-
delà des déclarations offi cielles,
comment cette confrontation est-elle
vécue à Jérusalem même, du côté is-
raélien comme du côté palestinien ?
C'est la question à laquelle tente de
répondre ce reportage réalisé par*
Yvan Dalain et Gérald Mury.

Les Israéliens ont joué la carte du
développement et de l'intégration des
100.000 Arabes de Jérusalem qui re-
présentent un quart de la population.
Dans la partie arabe de la ville, le
gouvernement israélien a financé la
construction de cités satellites com-
prenant 28.000 logements dans le but
d'installer une partie de la popula-
tion juive. Jérusalem-Est compte au

jourd'hui 60.000 Juifs. Parallèlement,
les Israéliens ont généralisé l'installa-
tion de l'eau courante et de l'électri-
cité, ils ont construit un système mo-
derne d'égouts et ils ont intégré la
population arabe à leur système de
sécurité sociale. Mais pour les Pales-
tiniens, cela n'atténue en rien leurs
aspirations nationales. A plus de 99%,
ils ont refusé la nationalité israé-
lienne qui leur était offerte. Si la vie
quotidienne se déroule presque nor-
malement, le problème demeure.

Ville de la paix comme son nom
l'indique, Jérusalem reste la cité des
contradictions et des affrontements.
Entre l'ancien et le moderne, le passé
et le présent, l'Orient et l'Occident,
les Israéliens et les Arabes, les juifs et
les musulmans, les juifs et les chré-
tiens, les chrétiens orthodoxes et ceux
de Rome, les confrontations s'entre-
mêlent dans cette ville qui a la plus
longue mémoire du monde. Toute ap-
proche de la cité de Dieu, surchauffée
par les passions, ne peut qu'être à la
fois politique, religieuse et historique.

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

Indice de demain: Campionis-
simo.

(Ce concours est interrompu
dès maintenant et jusqu'au 5 jan-
vier 1981.)

TV romande

...et Têtes en fête: tel est le titre
de la grille de programme spé-
ciale concoctée par Jean Dumur
et Jean-Claude Diserens pour le
Réveillon des téléspectateurs
romands.

Une grille formée en fait de
deux volets qui s'articulent
autour du jour de Noël: jus-
qu'au 25 inclus, on pourra sui-
vre entre autres en début de
soirée, les Confessions de San-
Antonio, puis un grand
concours de chants de Noël,
«L'Etoile d'Or» (qui démarrera
le 18 décembre, soit deux jours
avant la grille de fêtes propre-
ment dite).

Certaines soirées promettent
d'être mémorables: celle du 23
décembre, entre autres, devrait
réunir une collection de vedet-
tes comme aucune télévision
n'a peut-être pu en proposer à
ce jour. Le secret ? Chut ! En-
core un peu de patience !

Du 26 décembre au 2 janvier,
changement de rendez-vous:
«Canton cause» laissera la pa-
role à diverses personnalités
romandes, suivies de près par le
fantaisiste anglo-saxon Benny
umiHill.

Il y aura pourtant des «liai-
sons» permanentes tout au long
de ces deux semaines: l'une
d'elles sera l'émission de Valé-
rie Bierens-de-Haan, «De bonne
compagnie», qui recevra chaque
jour une ou plusieurs personnes
d'une région romande. Et puis
chaque soir la télévision pren-
dra congé de son public avec un
poème d'un auteur local, dit par
Agnès Contât.

Il y aurait encore beaucoup
de choses à dire sur cette grille,
sur la soirée du Réveillon qui
regroupera la fine fleur de la
chanson romande autour de
Bernard Haller, sur la soirée
opéra du 1er janvier...

Fêtes en tête...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Titres de
l'actualité. Les faits du jour; Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Spé-
ciale Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Noëls aux quatre coins du monde.
22.55 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.40 L'étoile d'or 1980. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitad. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra. Super-
Concours lyrique. 21.00 Divertisse-
ment du «Devin du village». 21.10
Cent ans de comédie musicale.
22.00 Bataclan. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.05
Chœur et orchestre. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Cycle d'ateliers No 2: 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique. 21.55 Le per-
sonnage. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI

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
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.10 Bulletin
routier. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 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 La Semeuse et le parler
romand. 9.45 Le cabinet de lecture.
10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcu-

ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

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

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les arts du spectacle. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Cycle d'ate-
liers No 2.

Ce soir et demain à 22 h. 40 sur Radio
suisse romande 1, ne manquez pas
une œuvre de Biaise Cendrars: «Noëls
aux quatre coins du monde», dans

l'émission «Petit théâtre de nuit»

Antpnnp SA 2A Tl. 35

Ce sera le f i lm principal de
«Jeudi cinéma» de ce soir.

C'est en 1964 que Blake Ed-
wards f i t  découvrir au public, sous
les traits de Peter Sellers, le per-
sonnage de l'inspecteur Jacques
Clouseau, policier français inéga-
lable dans la présomption, la ma-
ladresse et la gaffe. Le f i l m  «La
Panthère rose» connut un énorme
succès. Clouseau-Sellers réapparut
dans deux autres f i lms  d'Edwards:
«Quand l'inspecteur s'en mêle» et
«La Party».

Dès le générique du «Retour de
la Panthère rose» - véritable pet it
chef-d 'œuvre — on retrouve l'esp rit
loufoque de la première version.
Pour la suite, l'intrigue comico-po-
licière compte peu. Elle n'est que
prétexte pour permettre la mise en
mouvement d'une avalanche de
gags qui n'ont d'autre prétention
que de faire  rire. Un rire teinté de
tristesse aujourd'hui, car le joyeux
Peter Sellers n'est plus.

Le retour de la Panthère rose
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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

V /

Le Castel Wermeille & Cie SA
2024 St-Aubin
cherche pour début 81

décolleteurs-régleurs
mécaniciens-décolleteurs
aides-décolleteurs
Nous offrons situation stable, travail
varié et indépendant, bonne rémunéra-
tion, caisse de retraite.

Adresser offres ou se présenter à :
St-Aubin - Téléphone (038) 55 25 25

28-257

A louer, pour le 31 décembre ou date à
convenir, La Chaux-de-Fonds, rue de la
Charrière 55

APPARTEMENTS
DE2V2 PIÈCES
tout confort, loyers mensuels : Fr. 285.- et
300.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10 - 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 BT-SSI

À LOUER
Centre ville

appartements rénovés
6 pièces, avec cheminée, garage, dès le 1er
mai ou à convenir. Tél. (039) 23 29 01. 30955

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

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

Un poste d

INFIRMIÈRE
VISITANTE
à Saint-Imier est à repourvoir dès le
1er mai 1981 (ou date à convenu-).
Renseignements et offres auprès de
Maurice Baumann, Cure 1
2610 Saint-Imier 06-125711

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

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 467.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10 - 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 87551

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer, pour le 31 mars 1981 ou date à
convenir, La Chaux-de-Fonds, rue de la
Chapelle 23

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, loyer men-
suel : Fr. 275.—H charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10-2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 57-551

A LOUER, au centre de la ville, pour fin
mars 1981

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec séjour boisé séparé de la 3e pièce par
porte roulante.
WC-bains, central général, service de concier-
gerie.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

[Téléphone (039) 23 54 33 30724

A LOUER pour le 31 mars 1981 ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 66

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
cuisine, WC-bains, cave. Loyer mensuel
dès Fr. 404.- toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 31 m

f—**£*.—^
A VENDRE

A proximité du Bois
du Petit-Château

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

Tout confort. Dépendances.
Garage. Situation tranquille .

Pour traiter: Fr. 70 000.-

Renseignements et pour visiter:
28-12189

¦ ———»

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /
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DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN

ou éventuellement

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pouvant fonctionner en qualité de DESSINATEUR

Notre futur collaborateur sera chargé de l'exécution des schémas
pour nos systèmes électroniques de pesage et de dosage.

Nous proposons de larges avantages matériels et sociaux, une am-
biance jeune et dynamique et un travail intéressant dans le cadre de
nos nouveaux locaux.

Se présenter ou faire offres à:
HASLER FRÈRES SA - 2013 COLOMBIER (NE)
Tél. (038) 41 37 37 (interne 30).

! 87-326

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
La viande est affaire de confiance !

Vous trouverez chez votre boucher spécialisé tout ce dont
vous avez besoin en excellente VIANDE FRAÎCHE, PORC

SALÉ et FUMÉ, LANGUES DE BŒUF FRAÎCHES,
SALÉES et FUMÉES.

Pour VOL-AU-VENT: LANGUES DE VEAU, RIS DE
VEAU, QUENELLES, etc.

Un régal assuré pour vos invités !
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

(THOMY) Le choix qui s'impose.
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I produits alimentaires. Vous pouvez | | T|I/\WVXJ A |JH|
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Ouverture nocturne
non stop

jusqu'à 22 heures
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chemises de nuit chaudes
tailles 36-52 dès Fr. 29.90

grand choix de
dusters - liseuses - pyjamas

bonneterie de laine
Pensez à nos bons cadeaux !

chèques f idélité EQ
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(LDUISIflNNE f
rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
La Chaux-de-Fonds Le Locle
tél. (039) 22 28 78 tél. (039) 31 82 79

31361

Le docteur

FRÉDY KOCHER
Médecine interne F.M.H.
Spéc. gastroentérologie
Maladies digestives et du foie
Formation :
- ancien assistant de l'Institut Neuchâtelois

d'Anatomie Pathologique, Neuchâtel
- ancien assistant de recherche de l'Institut de

Pharmacologie, Université de Lausanne
- ancien assistant de Médecine, Hôpital des

Cadolles, Neuchâtel
- ancien assistant de Médecine et de Gastroen-

térologie, Hôpital Hôtel-Dieu, Université de
Montréal

- ancien assistant de Radiologie digestive, Hô-
pital Maisonneuve, Université de Montréal i

- ancien chef de clinique de Gastroentérologie,
Hôpital Maisonneuve, "Université de Mon-
tréal

- ancien médecin adjoint de Gastroentérolo-
gie, Hôpital du Sacré-Cœur, Université de
Montréal

- ancien assistant de Rhumatologie, Hôpital
communal de La Çhaux-de-Fonds

- diplômé du «Médical Council of Canada», di-
plômé en médecine interne du «Royal Col-
lège of Physicians and Surgeons of Canada»,
diplômé en gastroentérologie de l'Université
de Montréal et de la «Corporation Profes-
sionnelle des Médecins du Québec», Canada,

a ouvert son cabinet médical
37, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Consultations sur rendez-vous
Téléphone (039) 23 54 23

31002

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

UN MENUISIER
UN MANŒUVRE
sachant travailler indépendamment et possédant permis de
conduire.
Faire offre par écrit ou se présenter à:
Société Coopérative de Menuiserie
Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. 039/23 32 22
2300 La Chaux-de-Fonds

30954

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

GÉRANT
Ce poste indépendant conviendrait à une
personne faisant preuve de dynamisme
et ayant le sens des responsabilités.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffre 87-537
a : Annonces Suisses SA «ASSA»
31, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

<pA ^ 
Et si—

I /jT^^* 
vous profitiez de la pause de fin

^y l̂ X « v2S d'année de votre fanfare pour faire
||AA\Ay  ̂ réparer votre instrument ?

w£ Emil Ruchti
ESCJ&J. 2072 SAINT-BLAISE (NE)

5, rue des Moulins, tél. 038/33 49 37
87-31351



La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 18

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

C'est pourquoi je pris le prétexte de l'aider à
porter le carton contenant sa robe pour entrer
dans la maisonnette et affronter Ned Witham.

Il était passablement eméché mais très aima-
ble. Il se leva et s'avança vers moi en titubant,
un sourire grimaçant sur son visage cramoisi.
- Bonjour Miss, dit-il en touchant son front

du doigt. Vous avez été bien bonne pour ma pe-
tite fille. Je suis content d'avoir l'occasion de
vous remercier.
- Vous êtes très aimable, Mr Witham, dis-je

doucement. Alice, vous devriez aller porter votre
robe dans votre chambre et la suspendre immé-
diatement.

Alice jeta sur nous un regard soupçonneux, in-
clina la tête et gravit les marches de l'escalier
étroit.
- Oui, Miss, reprit Witham en se tamponnant

les yeux. Quel dommage que sa mère ne soit plus
de ce monde pour assister au mariage de sa chère
petite.
- Mais vous serez là pour deux, Mr Whitham,

dis-je vivement et vous ferez honneur à Alice
comme elle vous fait honneur.

Son visage prit une expression rusée.
- N'en dites pas plus, Miss. Je suis un pé-

cheur. Je me suis écarté du droit chemin par
pure faiblesse mais pas une goutte d'alcool ne
touchera mes lèvres le jour du mariage de ma pe-
tite fille, je vous le promets. Pas une goutte.

- Je suis heureuse de l'entendre, dis-je d'un
ton acerbe.
- Ce n'est pas seulement par faiblesse que j 'ai

péché, dit-il en me fixant d'un œil et en fermant
l'autre. Le 23 mai prochain, il y aura vingt et un
ans que ma chère sœur Emily a été lâchement
assassinée par celui que nous n'appelons pas par
son nom... Ce crime m'a terriblement choqué.
C'était la meilleure des sœurs et une si belle fille
aussi. Je n'ai jamais pu me remettre de ce mal-
heur.
- Ce fut une terrible tragédie, dis-je, cons-

ciente de la banalité du commentaire.
- Il aurait dû être étranglé à la naissance,

Miss, s'écria-t-il. C'était un monstre. Et cette
femme qui l'a enfanté - cette Edith Pendark -
elle le savait mieux que personne. Elle l'enfer-
mait pour toute la durée de la pleine lune. Pen-
dant cette période il était comme une bête sau-
vage. Edith Pendark savait que la brute était
possédée par le mal. Pourtant elle le cachait à
tout le monde. Elle voulait faire croire qu'il était
un peu faible d'esprit.
- Une affaire horrible, dis-je.
- Je suis heureux de vous l'entendre dire,

Miss, car cela prouve que vous avez un cœur gé-
néreux. Ah, vous auriez dû connaître notre
Emily, la plus belle fille du monde et une sainte,
Miss, une véritable sainte.
- C'est très triste, murmurai-je avec compas-

sion; et maintenant, au revoir, Mr Whitham, il
faut absolument que je m'en aille...
- Sa tombe, interrompit-il. La tombe d Emily,

Miss. Je n'ai pas de travail pour le moment et
j 'ai juste de quoi garder un toit sur ma tête et
celle d'Alice; pas un cent pour mettre des fleurs
sur la tombe d'Emily. Et j'ai pensé qu'il serait
bon qu 'elle soit fleurie le jour du mariage.

Je sortis un shilling de ma bourse et le mis
dans la main avidement tendue.
- Pour les fleurs, dis-je en sachant très bien

que l'argent servirait à acheter de quoi boire.
En arrivant à Malmaynes je trouvai une lettre

d'oncle Gervase. Je me rappelai aussitôt le détail

curieux dont Ned Witham m'avait fait part - à
savoir que la mère de Saul Pendark enfermait
son fils en période de leine lune. Il fallait que j 'en
informe mon oncle.

Sa lettre était très brève et ne contenait
qu'une référence assez vague au meurtre. A mon
grand amusement, malgré ses précédentes pro-
testations, il semblait se passionner pour la cam-
pagne dont Mrs Parnes, la belle veuve, était l'en-
jeu.

Comment expliquer autrement son post-scrip-
tum ?

«...Mon triomphe à propos de l'envoi des poi-
res a été de courte durée. Aujourd'hui , j 'ap-
prends que madame a fait cadeau au capitaine
Arbuthnot d'une bouteille de son vin d'angélique
fait maison. Et elle ne l'a pas expédié. Il a été re-
mis par sa blanche main. Un avantage marquant
pour la marine royale ! »

Le samedi, jour du mariage, le soleil se leva
dans un ciel trop clair pour que le temps reste au
beau. Vers neuf heures, la pluie s'était mise à
tomber et je commençai à craindre que la pro-
messe de Mrs Gillis n'ait été fallacieuse. Cepen-
dant, lorsque je descendis pour attendre la voi-
ture de louage qui devait venir me prendre à dix
heures et demie (la cérémonie était prévue pour
onze heures), le ciel présentait une égale propor-
tion de bleu et de gris. Tout était possible avant
onze heures.

Martin m'avait tenu compagnie au petit dé-
jeuner. Naturellement, il n 'était pas question
qu'il assiste au mariage. Il devait consacrer toute
cette matinée à la mise au point de son poème
d'amour. Son principal problème consistait à
trouver une image pour la chute finale. Comme
si je ne pouvais lui être d'aucun secours, je
m'étais contentée de lui assurer que sa muse
l'inspirerait avant la fin de la journée. Je l'avais
quitté à la porte de la bibliothèque et j'étais
montée me préparer, ravie d'avoir passé
une demi-heure en compagnie de l'homme
qui joua it un rôle si énigmatique dans ma vie.

Depuis mon examen de conscience à la suite

des accusations de Lady Amanda, la question de
mes sentiments pour Martin était restée en sus-
pens. Cependant, l'idée que je pourrais être
amoureuse de lui augmentait ma sensibilité.
Chacune de nos rencontres était une expérience
grisante et fascinante, une occasion de l'observer
à la dérobée et de chercher à connaître les senti-
ments que je lui inspirais. Je prenais de plus en
plus conscience de l'influence qu'il exerçait sur
moi. D'ailleurs, il me suffisait de relire son nou-
veau poème pour être à peu près convaincue que
mon cœur appartenait à son auteur.

A dix heures et demie précises, le cocher me re-
mit les rênes du véhicule qui avait été fourbi et
astiqué pour la circonstance. Janey Pinner et les
autres servantes, qui avaient obtenu un congé
pour assister au mariage, montèrent avec moi.
Inutile de préciser que ni Mrs Challis ni son mari
n'honoraient la cérémonie de leur présence.

Vêtues de leurs plus beau atours, mes compa-
gnes bavardèrent gaiement pendant tout le tra-
jet. Elles évoquaient les noces passées et les ré-
jouissances qui les avaient accompagnées: ban-
quets, danses, rites étranges remontant à une
époque païenne - suspension du gui au-dessus du
porche des nouveaux mariés, badigeonnage du
linteau avec du sang d'agneau, autant de coutu-
mes dont l'origine est oubliée.

Tous les habitants du village attendaient le
passage de la mariée sur le seuil de leur porte.
Les femmes s'étaient rassemblées devant l'église
pour voir de plus près la belle robe confectionnée
à Truro. Soudain, les cloches se mirent à sonner
à toute volée et les corbeaux noirs qui avaient élu
domicile dans le clocher s'enfuirent à tire-d'aile
pour aller se percher sur les arbres qui encer-
claient le cimetière.

Tous s'écartèrent pour me laisser passer. Les
hommes me saluèrent, les femmes esquissèrent
une révérence. N'étais-je pas en effet la représen-
tante de la noblesse locale, venue pour dispenser
les bénédictions de l'aristocratie aux jeunes ma-
riés ?
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A louer pour tout de suite à l'avenue Léopold-Robert
13 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer Fr. 292.- charges comprises.

APPARTEMENT 1 Vz PIÈCE
Loyer Fr. 359.- charges comprises.

Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23 795155

La Chaux-de-Fonds -TEMPLE FAREL
Dimanche 21 décembre 1980, à 17 heures

CONCERT DE L'AVENT
donné par

Mady BEGERT organiste
Renée DEFRAITEUR cantatrice

et le Chœur d'enfants de la paroisse Farel
Direction : Renée Defraiteur

AU PROGRAMME : DE ZACHOW A BRITTEN
Entrée libre — Collecte recommandée

(Prix indicatif Fr. 10.—) 31304

JP̂ L Coiffure Roland
jBH(iS. mf %*. av* Léopold-Robert 60 (2e étage)

flyP OUVERT B|
lundis 22 et 29 décembre RVwfftTsj

Toujours au service de votre beauté 3I375 PTMI J! ! !

Une petite fuie poussée par sa mère vint m of-
frir un bouquet de fleurs qui avait dû coûter
beaucoup de temps et d'efforts. Je remerciai l'en-
fant et l'embrassai. Tout le monde parut très sa-
tisfait.

Je m'engageai dans l'allée qui menait à l'église.
En passant à côté des tombes des deux femmes
assassinées, je remarquai une demi-douzaine de
pâquerettes placées dans un pot à confitures de-
vant la stèle d'Emily Witham. C'était sans doute
le symbole de ma contribution.

Le Révérend Josuah Murcher se tenait sur le
porche en soutane et surplis. Il me salua d'un si-
gne de tête et murmura quelques mots d'une
voix si sourde que je ne les compris pas. Il me re-
garda vaguement derrière ses lunettes à verres
épais. Il me donna l'impression d'être très souf-
frant.

Les flaques d'eau avaient disparu de la nef
mais les piliers étaient encore striés de moisis-
sure. Même l'odeur de savon qui se dégageait de
l'assemblée des fidèles bien nettoyés ne pouvait
masquer celle du bois pourri, mais les fonts bap-
tismaux étaient garnis de fleurs, ainsi que l'autel,
et tous les cuivres bien astiqués brillaient comme
de l'or poli.

Cent paires d'yeux étaient braqués sur moi
pendant que je me dirigeais vers la première ran-
gée des bancs où un bedeau m'indiqua la place
qui m'était réservée. Je m'assis. Quelques ins-
tants plus tard, une main glissa devant moi un li-
vre de prière ouvert à la page correspondant à la
messe de mariage. Je levai les yeux et je vis le
sergent Buller.

— Merci, murmurai-je surprise.
Il me salua d'un air impassible.
Une femme sans âge, coiffée d'un bonnet noir,

probablement Miss Pertwee l'institutrice du vil-
lage, plaqua quelques accords sur un petit har-
monium installé derrière la chaire. Le jeune ma-
rié et son garçon d'honneur se placèrent devant
moi, garçons bucoliques en costume bleu marine
et cravate blanche. Chacun avait un énorme
dahlia blanc à la boutonnière. Leurs chaussures
étaient bien cirées, leurs cheveux lisses et bril-

lants et leurs grandes mains rouges pendaient
gauchement. Je souris à Edgar Portwell; il me
salua et son visage devint cramoisi.

Un grondement de tonnerre lointain provoqua
un murmure dans la foule. Au nord, le ciel était
sombre et des ombres noires se projetaient sur le
sol de la nef. Les yeux myopes de Miss Pertwee
s'approchèrent de sa partition et son jeu devint
hésitant. Alors, la pluie se mit à tomber.

Edgar et son garçon d'honneur échangèrent
quelques mots et jetèrent un coup d'œil anxieux
sur les fenêtres ruisselantes. Je me demandai si
quelqu'un avait eu l'idée de donner un parapluie
à Alice. Le phaéton était pourvu d'une capote
qui la protégerait mais elle aurait un court trajet
à parcourir à pied entre le portail du cimetière et
la porte de l'église.

Miss Pertwee arriva au terme de son morceau
de musique. Après un coup d'œil inquiet vers la
porte, elle tourna les pages et recommença de-
puis le début. Au martèlement de la pluie sur le
toit se joignit le bruit régulier des gouttes qui
tombaient sur les dalles de la nef. J'eus un fris-
son involontaire et je boutonnai ma veste jus-
qu'au cou.

Le sergent Buller remua à côté de moi. Je le
vis tirer sa grosse montre de son gousset.
- Onze heures dix, marmonna-t-il.
- Sans doute attendent-ils que la pluie s'ar-

rête pour partir, murmurai-je.
Il m'approuva d'un signe de tête et remit sa

montre dans son gousset. Les chuchotements des
fidèles semblèrent cesser sur une note optimiste.
Ils avaient dû aboutir à la même conclusion que
moi.

Perdue dans les complications d'un passage
difficile, Miss Pertwee se permit de faire une
pause. Elle tourna la page et attaqua un autre
air. Le garçon d'honneur dit quelques mots à
l'oreille d'Edgar qui répondit par un sigUe .de
tête et un sourire. L'atmosphère parut se déten-
dre. Les gens commencèrent à bavarder tranquil-
lement entre eux.
- Vous plaisez-vous ici, Miss ? demanda le ser-

gent Buller à mi-voix.

- Assez, merci, répondis-je. Mais que devenez-
vous ? J'avais entendu dire que vous nous aviez
quittés définitivement.
- Oh ! que non pas. Il y a encore beaucoup à

faire par ici, mais j'ai dû m'absenter un certain
temps.
- Ah oui, en effet.
J'avais l'impression très nette qu'il me fournis-

sait l'occasion de lui poser une question impor-
tante, mais je préférai atendre d'en être sûre.
- Oui, reprit-il, mon enquête sur cette affaire

m'a emmené assez loin.
- Dans toute la Cornouailles ? demandai-je.
- Plus loin, Miss, beaucoup plus loin.
- Jusqu'à Londres peut-être ?
- Plus loin que Londres, Miss. A l'étranger.
- Vraiment ? dis-je impressionnée. Et où, s'il

vous plaît ?
- A Paris.
- Ah ! m'exclamai-je sincèrement étonnée.
Il me scruta d'un regard inquisiteur mais avec

une expression indulgente, comme le ferait un
maître d'école qui donne une leçon à sa meilleure
élève.
- Alors, Miss, pourquoi suis-je allé à Paris, à

votre avis ?
- Pour enquêter sur l'identité de l'inconnue

assassinée ici, répondis-je. Vous m'avez dit que
ses vêtements avaient tous été achetés à Paris.
Vous espériez probablement trouver sa piste
grâce aux griffes des couturiers.

Il esquissa un de ses rares sourires mais
l'acheva en demi-grimace.
- Pardieu, Miss Carew, dit-il, Mr Revesby

avait raison en déclarant que vous aviez la tête
sur les épaules. C'est très juste.
- Il ne faut pas être doué d'une intelligence

supérieure pour aboutir à cette conclusion, dis-je
sans mentionner qu'une phrase écrite par l'oncle
Gervase m'avait mise sur la voie. Et votre
voyage a-t-il été fructueux ?
- Entre nous, il n'a pas été totalement inutile,

répliqua-t-il d'un air énigmatique.
- Je vois, dis-je.
Il avait détourné la tête. A ce stade, mon pro-

fesseur parut avoir terminé sa leçon pour ce jour-
là.

La mémoire est une faculté capricieuse qui
conserve parfois des détails insignifiants et éli-
mine des faits essentiels; aussi, je crois, sans en
être tout à fait sûr, que c'est immédiatement
après cet échange de propos que je sentis -
comme le fit sans doute toute l'assistance - une
sorte de malaise peser sur toute l'atmosphère.
- Il y eut d'abord un silence intense comme

c'est le cas lorsque les gens tendent l'oreille pour
essayer de percevoir un bruit lointain. La femme
assise derrière moi avait une respiration rauque.
Dans ce silence spécial, chacun autour d'elle s'en
rendit compte. Elle en eut conscience; aussi re-
tint-elle son souffle pour écouter.

Le bruit que fit le sergent Buller en sortant de
nouveau sa montre gousset me parut intolérable.
Il me la mit sous les yeux pour que je voie
l'heure: onze heures et demie.

La pluie continuait à tomber mais avec moins
de violence. Après s'être concertés à voix basse,
Edgar Portwell et son garçon d'honneur se diri-
gèrent vers l'entrée où le pasteur attendait tou-
jours. Ils marchaient rapidement et leurs souliers
à clous retentissaient sur les dalles. Je les enten-
dis échanger quelques mots avec le pasteur.

Quelque part, de l'autre côté de la nef, une
femme se mit à sangloter tout bas.
- Excusez-moi, Miss.
Le sergent Buller prit son chapeau et se leva.

Il s'inclina devant l'autel et alla vivement rejoin-
dre les trois hommes qui étaient à la porte. Aus-
sitôt, un murmure s'éleva dans l'assistance mais
il fut étouffé instantanément.

Le bedeau s'approcha lui aussi de la porte. De
ce poste d'observation, il pouvait tenir au cou-
rant les personnes assises aux derniers rangs.
Ainsi des bribes d'informations étaient commu-
niquées de bouche à oreille jusqu'aux premiers
bancs.

— Edgar dit qu u va attendre encore cinq mi
nutes puis il ira au-devant d'elle.

(à suivre)
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Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public que
leurs CAISSES ET BUREAUX seront fermés comme suit pendant les

fêtes de fin d'année
¦¦

NOËL du jeudi 25 au dimanche 28 décembre 1980
e

NOUVEL AN du jeudi 1er janvier au dimanche 4 janvier 1981
Les mercredis 24 et 31 décembre 1 980, fermeture des guichets et bureaux à l'heure habituelle.

' 1 i I -___

L'HI VER EST LÀ... 1

VOTRE VOITURE
a-t-elle trouvé un

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

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

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

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

28-12214
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Le projecteur sonore d'avant-garde:
Eumig S 938 stereo I
* STEREO , 2 x 20 W * Duoplay
* pour films super-8 * Multiplay

et single-8 * objectif zoom 1,3/14-30mm i
* pupitre de commande et * lampe 12V/100 W !

de mixage incorporé * bobines jusqu 'à 240 m.

! tsssà matique ' l̂isk lui K» If™

i D'autres projecteurs sonores en stock dès Fr. 498.—
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M̂ HIFI NE MIT PAS FORCÉMENT
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,
^^

, «*«* à bande magnétique pour passage de bande à bande

I W ' «« «w 1 i *«** r-w,—. % 30-17000 Hz, pleurage et scintillement s 0,12%. l \
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La 
Chaux-de-Fonds S

É 

aujourd'hui:
ouvert de 10 à 22 h
fermeture des portes à 21.30 h

V >̂OpV  ̂\\ f̂t# 
 ̂porc Fîfefc mignons

\nO >̂ÎV  ̂ au four 
 ̂û/î  aux morilles Q gf k

V<jf f̂n 8̂f Pommes f rites J *s
\j Pommes frites Q*J%J
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RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

LA CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil
Toujours bien servi!

Gros rabais
dans

l'électro-ménager
% lave-vaisselle % cuisinière

% frigidaire % lave-linge
• - ¦ -  % aspirateur, etc.

grand choix dans toutes les marques
spécialiste dans les

ventilations de cuisine
Toutes installations par nos soins

• 
Appareils
ménagers

ÊMjLWf agencements
mWmW k̂\ de cuisine

- W j- W m W  2725 Le Noirmont
ÉLJmW MF tél. (039) 53 14 03

^FjOSEPH
^HAEFELI

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 8.50

'¦ ' Tél. (039) 22 59 93 2812179 '

m&L^B*̂ ''Êt>àmmyyffli ÏS ¦«
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Jeudi 1er janvier 1981
Nouvel-An
Débutez la nouvelle année avec nous !

Wolhusen 92.-
Repas de midi, danse et
divertisssements compris 82.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 29430
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél.039 224N4J

Wnî4i m̂mTm>&mTtirÇf » âmmmW
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ZERMATT
HÔTEL SCHWEIZERHOF

80 lits - Situation tranquille
Bar - Pianiste - Animation

Dir. C. & A. WILLI-Jobin, tél. 028/67 25 21
89-239

jg» mWAmf afe
M /^Jeudi 1er janvier 1981 "X flïï

NOUVEL-AN
 ̂

COURSE SURPRISE , L/,
M AVEC UN ! "jj
M SENSATIONNEL iS
JS V REPAS DE FÊTE J g!
M AU PROGRAMME: H
' ' belle promenade en car, ?̂

un succulent menu,
orchestre folklorique, » 1

f 

danse, ambiance, H9
cotillons, gaieté, MW

POUR LE PRIX DE FR. 65.- W
Nombre de places limité. Mjj

3? Programmes - Inscriptions Wll
S V O Y A G E S W-

>PBHUflft- Nouchitol, StHonoro 2. v" 25 82 82 Rlf
Il Couvol. StGorvalsI. « 63 27 37 *|
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cadeaux !

"""""¦"- ¦ H Nous avons choisi pour vous:
~̂ m m^ 30 CASQUES Hi-Fi

I / de Fr. 19.-à Fr. 350.-
y  ¦ Hjr v Gratis: 1 magnifique calendrier 1981

M V ĵ S ^-̂ ^~^^PLUS SUR ct MEILLEUR 
MARCHE 

|

V A % ntermeubles
/ . J^^',m ' I %'* 4ft°f° place du Marché 2-4
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Rue du 
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ee 
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 ̂ ttfP «V^* Téléphone (039) 23 52 81
§ .̂ ^1 ** .A** 2300 La Chaux-de-Fonds

É-*' j  ENCORE MIEUX QU'UN CADEAU...

I W \̂ Un livre

| ±̂4L\_ E Librairie-Papeterie

|***"" ' | La Chaux-de-Fonds, avenue L.-Robert 33
I HW Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13

M* 1111 GALERIE
Lf^|N| d'ORIENF
1 mW\ ^̂ âfe^̂ S ŵal 38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

I JBr
^
j T '  | Membre Fleurop /^S|if̂ .

V ^HUUÎ j 
H.

HED.GER
I P^ L̂ \̂ m ^  ̂ Service Fleurop-Interflora

% Â \̂ ^
 ̂ Serre 79

I 
^

m Tél. 039/22 12 31
\ -̂m,- I 230° La chaux-de-F°nds

I J Radio-enregistreur MEDIATOR

j ^ J Fr. 175.- ^̂ iy™Ml£î ^S
f] ÂB f J La Chaux-de-Fonds

8 ^^^ I 
Grand choix de f

~
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Jm EXPOSITIONS AU B Û C H E R O N

S ŷ^mr\ de studios de ieunes à 
2300 

La Chaux-de-Fonds
m̂m— L̂m *̂  B des Prix désormais sans Av. Léopold-Robert 73 - 73 a

g J concurrence Tél. (039) 22 65 33

L~̂ ^ /^ I #% TAPIS NOU ÉS MA IN

| 1 3 O " INDO -PUSHTIS
i; .̂ d + mécaniques

L̂ Î̂ I TAPIS-RIDEAUX - SOLS lENTRE^^SAï
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\ JTk... i COMMERÇANTS: Cette rubrique paraîtra encore à plu-
Ê _ d̂mm\ *r\ sieurs reprises.

| B Régie publicitaire:
ï W ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA», LA CHAUX-DE-
| W\k ,. FONDS, 31, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 22 14.
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AVIS À NOTRE
CHÈRE CLIENTÈLE
Nous vous signalons que nos bu-
reaux, exposition de carrelage et
usine de préfabrication seront fer-
més
du mercredi 24 décembre 1980
à 12 h.
au lundi 5 janvier 1981 à 7 h.
Nos meilleurs vœux pour les fêtes
de fin d'année.

m 

Matériaux SA
Cressier
2088 Cressier

ÉlISPP̂ fJ TéL 038/48 n 
33

-

OFFRE SPÉCIALE

Tronçonneuse électrique
Compact DN 301
Enfin une tronçonneuse à l'usage domestique !

j % une puissance à la hauteur de toutes les tâches

0 à la portée des bricoleurs.

1100 W, longueur de semelle 25 cm. Poids total 3,5
kg. 12 mois de garantie comme tous les outils-compact
Black & Decker.

Notre prix Fr. I "O."
modèles MAKITA nouveau dès Fr. 258.—

TOULEFER SA
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-da-Fonds
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PÈRE
NOËL
de 16 à 18 h.
pour les enfants
r\e± 1 Q p 99 h

^Tw&V^ P
our 

'es Parents
¦ ¦ ¦•'¦¦..• ". ' . * CADEAUX

^NP£: à CHACUN
28-022200

dHBM
Grand-Rue 57 Sonvilier

Tél. (039) 41 16 06

VRAIMENT MEILLEUR MARCHÉ

A VENDRE

LADA NI VA 4/4
en très bon état, 10 000 km.

Tél. (039) 21 11 35, interne 232 31339

Â vendre
occasion, belle cham-
bre à coucher Louis
XV: grand lit , ar-
moire à glaces, coif-
feuse, table, chevet.
Pour visiter: s'adres-
ser à M. Femand Per-
rin, Les Calâmes 6,
Le Col-des-Roches (à
100 m. du Restaurant
Jet d'Eau).
Tél. (039) 31 39 75 le
soir entre 18 et 20 h.
et le samedi entre 10
et 12 h. 31374

ECOLE DE GUITARE MUSICALIA
classique - moderne - jazz - section électrique

COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS dès 7 ans
Jardinière 91 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 36 71 et (038) 24 29 94

Le samedi VENTE DE GUITARES - Partitions i
31165

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

j 19, rue du Ravin
tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds 3130a

^m*̂ ^̂ m Par exemple: 1
Un appareil 24 x 36 compact avec flash incorporé 1

M

mmmm^^ŜSS3mm ' WmWJ Wm\

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le G
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-lmier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: M
Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAG E
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 55 26
Prix modérés. 23952
A LOUER, au nord-ouest de la ville, à partir de
début janvier 1981

joli appartement de 2 pièces
cuisine, WC. salle de bain et dépendances, au
rez-de-chaussée inférieur. Situation tranquille et
ensoleillée. Chauffage central général.
Tél. (039) 26 03 93 3,343

ilPÉl̂ Balance 13
Pulls bûcherons

Blousons
Gants + Bonnets
Fourrures polaires

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 5 décembre 1980
à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville
Présidence de M. Jean-Pierre Franchon, président. 36 membres sont pré-
sents; membres excusés: M. Charly Débieux, Mme Louise Jambe, Mlle Ma-
rie-L. Monacelli, M. Bernard Picard, M. Jacques Riedweg. Le Conseil
communal in corpore assiste à la séance.

PROCES-VERBAL
Celui de la séance du 3 octobre est ac-

cepté.

NOMINATION D'UN MEMBRE
DE LA COMMISSION
DE L'ECOLE DE COMMERCE

Sur proposition de M. Jean-Pierre
BLASER (POP) Mlle Josette Brigadoi
est désignée membre de cette Commis-
sion pour la législature 1980- 1984.

BUDGET 1981
M. Gilbert JEANNERET, Président

de la Commission, relève la participation
active des membres aux cinq séances te-
nues. Il présente ses remerciements au
rapporteur pour son travail rapide, aux
commissaires, aux Conseillers commu-
naux ainsi qu 'aux deux comptables.
Constatant qu 'en raison des effets de la
progression à froid , les contribuables
font actuellement un immense effort , M.
Jeanneret leur adresse également des re-
merciements.

Il souligne que la Commission una-
nime souhaite que l'Exécutif voue toute
son attention à la recherche de nouvelles
industri es car, aujourd'hui plus que ja-
mais, il importe d'obtenir une augmenta-
tion du nombre des postes de travail ,
même si cela entraîne d'importants sa-
crifices.

Quant au programme des travaux
1981, nous devrions certes pouvoir faire
davantage mais, dans ce domaine, nous
ne pouvons pas négliger notre préoccu-
pation tendant à l'équilibre des finances
communales.

M. Jeanneret conclut en s'adressant à
l'ensemble de la population locloise qui ,
par sa collaboration, contribue au main-
tien de la situation de notre cité.

M. Joseph HUOT, rapporteur, se joint
aux remerciements qui viennent d'être
exprimés. Faisant toute confiance au
Conseil communal pour l'examen des
nombreux problèmes qui se posent, il
ajoute que le Législatif l'assure de son
appui , même si certaines divergences se
manifestent quelquefois.

Au nom du groupe radical , M. Pierre
BROSSIN déclare accepter le budget tel
qu 'il est soumis. Il remercie le Conseil
communal d'avoir étudié les postes du
budget dans les moindres détails. Sa-
luant cette manière de faire, il espère
qu 'elle sera appli quée durant cette légis-
lature. Il s'est aussi clairement mani-
festé, tant de la part du Conseil commu-
nal que de la Commission du budget , une
volonté de donner à notre ville la politi-
que de ses moyens en présentant un bud-
get objectif.

Pour sa part, le groupe radical, qui
souhaite aussi l'implantation de nouvel-
les industries, regrette l'absence d'un
programme de législature et d'un plan de
trésorerie pour l'année prochaine.

Par ailleurs, M. Brossin demande ce
qu'il en est du rapport concernant les af-
faissements de terrains dont la présenta-
tion a été annoncée pour la fin de cette
année. Est-il tombé dans la fissure d'un
immeuble ou au fond d'un tiroir ?

Quant au programme des travaux
1981, le groupe radical ne conteste pas la
nécessité des investissements proposés.
Il ne s'engage toutefois pas à accepter les
yeux fermés toute demande de crédit y
relative, sa position définitive devant
être prise après l'examen de chaque rap-
port. Remarquant que le quart des tra-
vaux prévus concernent les bâtiments
communaux, le porte-parole du groupe
radical estime nécessaire qu 'un pro-
gramme à long terme soit établi.

M. Jean-Pierre BLASER s'exprime au
nom du groupe POP: Le budget 1981 pa-
raît marqué par l'incertitude de la situa-
tion , dont l'avenir semble sombre selon
l'avis de la plupart des économistes.

Le budget 1981, frère de celui de 1980,
pourrait bien être meilleur si les condi-
tions actuelles ne se dégradaient pas
trop.

Une fois de plus, nous devons remar-
quer que l'effort fiscal est fait par les
personnes physiques... Nous avons déjà
eu l'occasion de dénoncer la progression
à froid. C'est un problème qu 'il faudra
bien résoudre. Existe-t-il actuellement
un moyen légal de tempérer les effets de
la loi sous ia forme d'une remise ou
s'agira-t-il de modifier les dispositions
cantonales ?

A propos de la dépopulation de notre
ville , il est indispensable que le Conseil
communal ait constamment à l'espri t ce
problème ardu.

En résumé, le porte-parole du groupe
POP accepte le budget 1981 sans enthou-
siasme.

Quant au programme des travaux , le
groupe POP estime alarmante la déci-
sion de l'Exécutif de réduire les dépenses
prévues pour le réseau routier. Il est
d'accord avec les dépenses envisagées
pour l'entretien des bâtiments commu-
naux. En revanche, il est inquiet au sujet
des dépenses inhérentes au Technicum

neuchâtelois car il devient urgent de ré-
soudre le problème des nouvelles struc-
tures à donner aux deux établissements
de formation professionnelle des Monta-
gnes neuchâteloises. Nous devrons en ef-
fet savoir où nous allons et quelle sera la
solution retenue, tout en reconnaissant
d'ores et déjà la nécessité de mesures de
rationalisation.

M. Jean-Bernard GRURING s'ex-
prime au nom du groupe socialiste qui a
examiné ce projet de budget avec beau-
coup d'attention. En définitive, il est
préférable qu 'un budget contienne quel-
ques traits de pessimisme au lieu d'être
par trop optimiste !

Après avoir souligné les efforts faits
par le Conseil communal pour maintenir
un certain nombre de projets d'investis-
sements, M. Grùring donne l'appui de
son groupe à cette politique. Par ailleurs,
il constate que les départs d'habitants
n 'ont pas entraîné une réduction des
charges globales de fonctionnement.
Préoccupé par le phénomène de dépopu-
lation qui se manifeste, le porte-parole
du groupe socialiste souhaite vivement
que la venue d'une nouvelle industrie en
notre ville devienne réalité, ce qui aurait
pour effet de compenser dans une cer-
taine mesure la perte des postes de tra-
vail enregistrée au cours de ces dernières
années. Dans ce domaine, l'engagement
d'investissements destinés à faciliter
toute implantation de nouvelles entre-
prises doit être envisagé sans hésitation.
C'est à ce prix que nous pourrons tenter
de sauvegarder notre situation économi-
que.

En conclusion, le groupe socialiste vo-
tera le budget proposé.

Au nom du groupe PPN-libéral, M.
Rolf GRABER remarque que d'année en
année s'exprime le souhait d'obtenir la
présentation d'un budget équilibré. Or,
le budget 1981 laisse à nouveau apparaî-
tre un déficit qui est structurel. Au sujet
des rentrées fiscales, aucune augmenta-
tion spectaculaire, sinon celle consécu-
tive à la progression à froid , ne peut être
attendue, dans la mesure où les taux pra-
tiqués figurent parmi les plus élevés du
canton.

Bien que conscient que la compression
des charges reste difficile, M. Graber es-
time cependant que c'est la seule voie à
suivre pour équilibrer le budget. Il re-
commande donc aux personnes concer-
nées de vouer tous leurs soins à la réali-
sation d'économies.

En conclusion, le groupe PPN-libéral
votera le budget soumis.

M. Hermann WIDMER remercie les
commissaires du travail sérieux accom-
pli. Remarquant que le programme des
investissements pour 1981 atteint
2.870.500 francs alors que le montant des
amortissements comptables s'élève à
2.089.910 francs , il rappelle qu'il était
habituellement convenu que ces deux
sommes devraient être à peu près égales.
Il demande donc à l'Exécutif de se mon-
trer prudent quant à l'engagement des
dépenses futures. Il faut être conscient
que toute augmentation du service de la
dette se traduit par un accroissement du
compte des intérêts passifs qui représen-
tent le quart du produit de l'impôt. M.
Widmer regrette que cette hémorragie se
poursuive.

Ayant écouté avec attention les inter-
ventions quelque peu critiques des porte-
parole des groupes radical et PPN-libé-
ral, M. Willy HUMBERT est d'abord
persuadé, contrairement à ce que peut
laisser entrevoir M. Brossin, que le
Conseil communal , dans son ancienne
composition et depuis fort longtemps
déjà , a fourni la preuve de l'attention
qu 'il portait à la préparation minutieuse
de chaque budget. En outre, il fait re-
marquer qu'en parlant aujourd'hui
d'économies, il ne faudra pas par la Suite
que ces groupes reprochent les dépenses
nécessaires à l'entretien normal de nos
immeubles. En outre, ce n'est pas par le
moyen de programmes de législature que
nous allons améliorer l'état des finances
de la ville !

Le groupe socialiste se rallie au pro-
gramme des travaux proposé.

M. Pierre BROSSIN précise qu 'il n 'a
nullement parlé d'économies à réaliser
dans l'entretien des bâtiments.

M. Maurice HUGUENIN , Président
de la ville, remercie les groupes de l'ac-
cueil qu 'ils ont bien voulu réserver au
projet de budget.

Répondant aux remarques formulées,
il indique d'abord que le Conseil commu-
nal met tout en œuvre pour faciliter
l'implantation de nouvelles entreprises.
C'est par ce biais notamment que 'de
nouveaux postes de travail pourront être
créés, mettant ainsi fin à la dépopula-
tion. A ce propos, il faut savoir que la si-
tuation tend , depuis peu, à se stabiliser;
en ce qui concerne le marché du travai l,
entre les mois de septembre 1979 et sep-
tembre 1980, 125 nouveaux postes ont
été créés.

Le président de la ville affirme que le
Conseil communal a élaboré le projet de
budget au plus près de sa conscience,
tout en cherchant à tenir compte de la
situation actuelle. Sur le plan industriel,
les perspectives pour le premier semestre
1981 paraissent favorables; il est en re-
vanche difficile d'aller au-delà. C'est dire
que nous restons dans l'incertitude.

M. Huguenin relève que par rapport à
l'évolution des charges totales, le mon-
tant des intérêts passifs va en dimi-
nuant. S'agissant des possibilités éven-
tuelles de réduction des charges de fonc-
tionnement, nous devons constater que,
jusqu 'ici, personne ne nous a fait de pro-
position de recette !

Quant aux moyens d'empêcher la pro-
gression à froid et tout en reconnaissant
les gros efforts faits par les personnes
physiques, vous conviendrez qu 'il est
malheureusement hors de question de
songer à une remise d'impôt en fin
d'exercice. De plus, la situation régnant
dans nos entreprises ne nous permet hé-
las pas d'escompter, de la part des per-
sonnes morales, un effort équivalent à
celui des personnes physiques.

Au sujet du programme des investisse-
ments, le Président de la ville confirme
que chaque crédit donnera lieu au dépôt
d'un rapport adéquat. Il est vrai, en ce
qui concerne les travaux routiers 1981,
que nous avons tenu à marquer une pose,
en raison des importantes dépenses
consenties ces dernières années.

M. Huguenin souligne enfin que le
Conseil communal reste extrêmement at-
tentif au problème de la réorganisation
du Technicum, étant entendu qu 'il ap-
partiendra , le moment venu, au législatif
de se prononcer.

Quant au rapport relatif aux affaisse-
ments de terrains, le Conseil communal
n 'entend pas surseoir plus longtemps à
son dépôt, prévu pour la prochaine
séance régulière. Il ne fait aucun doute
que l'inscription de cet objet à l'ordre du
jour de la séance de ce soir n'aurait pas
manqué de susciter des remarques nous
accusant de vouloir éviter de longues dis-
cussions.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, estime indiqué de préciser
qu'il s'est appliqué à préparer ce budget
en s'inspirant du mode de faire pratiqué
depuis 24 ans... Le Conseil communal,
comme toujours, a établi dans le détail le
projet de budget 1981, en tenant compte
des possibilités offertes par la situation
présente.

Quant au programme des investisse-
ments pour les bâtiments, il faut rappe-
ler qu'il s'agit de projets d'intentions
avec mention d'un ordre de grandeur des
engagements à envisager. Démontrant
que rien n 'a été négligé, M. Blaser four-
nit quelques indications techniques à
propos des travaux prévus aux bâti-
ments du Technicum.

Il est procédé ensuite à la discussion
du budget chapitre par chapitre.

CHAPITRE 11 - IMMEUBLES
LOCATIFS

M. Jean-Bernard GRURING relève la
nette amélioration intervenue au niveau
des rubriques; il en remercie l'Exécutif
en demandant que le nombre de loge-
ments de chaque immeuble soit signalé.

M. Pierre BROSSIN: Pour quelle rai-
son certains immeubles ne sont pas sou-
mis à la taxe foncière ?

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, répond que la taxe foncière
est perçue sur chaque immeuble. Toute-
fois cette dernière peut figurer dans les
comptes de l'immeuble proprement dit
lorsque l'ensemble immobilier comprend
par exemple des appartements et des ga-
rages. Nous prenons note par ailleurs de
donner connaissance du nombre des ap-
partements par immeuble.

CHAPITRE 16 - SERVICES
INDUSTRIELS

M. Jean-Bernard GRURING: Qu'en
est-il du poste «salaires» chargeant
l'éclairage public ?

M. Pierre BROSSIN souhaite l'éta-
blissement de comptes séparés des ven-
tes réalisées d'une part au magasin de la
rue M.-A.-Calame et à celui de l'avenue
du Technicum d'autre part.

Mme Nicole GABUS: Les travaux
d'installation du gaz naturel pourront-ils
être exécutés dans le délai prévu ?

M. Jean-Pierre RENK , Conseiller
communal , Directeur des Services Indus-
triels, répond à M. Gruring qu 'il s'agit
des salaires affectés à l'éclairage public
dont le montant varie selon les travaux
exécutés par- le personnel des SI.

Au sujet de l'exploitation des maga-
sins, nous aurons l'occasion de fournir
des renseignements circonstanciés lors
d'un changement éventuel des locaux.

Il va de soi que nous ne manquerons
pas de renseigner la population au fur et
à mesure du déroulement des opérations
liées à l'introduction du gaz naturel. Le
recensement des appareils à gaz débu-
tera le 12 janvier prochain , tandis que les
opérations de conversion , selon le pro-
gramme établi , se dérouleront du 1er
juin au 3 juillet.

A propos des travaux de réparations
qu 'il a fallu aussitôt entreprendre à la
suite du nouveau dommage survenu à la
chambre des vannes du réseau de chauf-
fage à distance aux rues des Envers et de
la Banque, M. J.-P. Renk annonce le dé-
pôt d'un rapport avec demande de crédit
pour la prochaine séance.

CHAPITRE 20 - INTÉRÊTS
PASSIFS

Répondant à M. J.-P. GRURING, M.
Frédéric BLASER, Conseiller commu-
nal , indique que le montant budgétisé à
raison de 104.500 francs représente les
frai s de participation de la commune à la
constitution du capital de CRIDOR
S. A.

¦

CHAPITRE 21 - FRAIS
D'ADMINISTRATION

M. Jean-Bernard GRURING souhaite
connaître les termes de l'information que
le Conseil communal a adressée aux di-
vers services comunaux au sujet des
achats de fournitures et de matériel.

M. Hermann WIDMER rappelle qu'il
était question de compléter l'effectif du
personnel de la Chancellerie; qu'en est-il
résulté ?

M. Maurice HUGUENIN , Président
de la ville, répond à M. Widmer que le
Conseil communal, qui vient de repren-
dre l'examen de ce problème, souhaite le
plus rapidement possible mettre au
concours le poste de vice- chancelier.

Effectivement l'Exécutif est intervenu
auprès de ses services en demandant, à
conditions égales ou légèrement supé-
rieures, que l'acquisition de matériel se
fasse en général en notre ville.

M. Francis JAQUET, Conseiller
communal, chef du dicastère de l'Ins-
truction publique, confirme que des ins-
tructions précises ont été adressées aux
écoles afi n de favoriser, le plus possible
les maisons de la place, le dialogue res-
tant ouvert pour l'examen des condi-
tions. Cette solution est de nature à don-
ner satisfaction aux parties intéressées.

CHAPITRE 22 - HYGIÈNE
PUBLIQUE

Etant donné que le service des trans-
ports mortuaires est gratuit , M. Willy
HUMBERT se demande s'il ne serait
pas judicieux de renoncer également à la
perception de la location pour la mise à
disposition de chambres mortuaires.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice MAILLARD, Conseiller
communal, chef du dicastère de Police,
relève la modicité de cette location et en-
registre cette suggestion qui donnera lieu
à examen.

CHAPITRE 23 - INSTRUCTION
PUBLIQUE

M. Jean-Pierre BLASER remarque
que les incidents qui se sont produits lors
de la préparation du budget avec les or-
ganes dirigeants des écoles ne sont pas
de nature à faciliter le travail des
commissaires. Aussi souhaite-t-il que
l'on suive à l'avenir une meilleure politi-
que de concertation.

Par- ailleurs, la justification apportée à
la décision du Conseil communal de re-
noncer à l'installation de stations télé-
phoniques dans les classes des jardins
d'enfants était dépourvue d'objectivité.

Au nom du Conseil communal, M.
Francis JAQUET, Conseiller communal,
chef du dicastère de l'Instruction publi-
que, rappelle tout d'abord la méthode
suivie lors de l'élaboration annuelle du
budget. C'est au vu des premiers résul-
tats obtenus que l'Exécutif a demandé
qu 'un effort de compression soit entre-
pris afin de ramener le budget de l'Ins-
truction publi que à de justes propor-
tions. Il faut souligner que les proposi-
tions du Consei l communal ne compro-
mettaient en aucun cas la qualité de l'en-
seignement. Au terme des discussions
échangées il n 'a pas été possible d'arriver
à une entente portant sur tous les
points; dès lors il appartenait effective-
ment à la Commission du budget de se
prononcer.

M. Francis Jaquet confirme par ail-
leurs que la demande de doter toutes les
classes de jardins d'enfants d'un appareil
téléphonique est apparue quelque peu
exagérée dans les circonstances actuelles.

M. Jospeh HUOT reste pour sa part
acquis à l'utilité de ces installations télé-
phoniques.

M. Jean-Bernard GRURING qui ne
conteste pas le caractère consultatif de
la Commission des Jardins d'enfants,
n 'exclut pas de présenter cette demande
par voie de motion.

Le loyer des locaux occupés au Crêt-
Vaillant étant fort onéreux, il demande
au Conseil communal s'il consent à faire
une démarche auprès du propriétaire de
cet immeuble ou , cas échéant, s'il envi-
sage de rechercher un autre local ?

Mme Anna BOTTANI remarque que
le statut des jardinières d'enfants ne
donne pas satisfaction. Le Conseil
communal accepte-t-il de revoir sans
trop tarder ce problème ? Quant au jar-
din d'enfants aménagé dans un immeu-
ble de la rue du Tertre, la mise à disposi-

tion d un autre appartement paraît
s'avérer absolument nécessaire.

M. Francis JAQUET, Conseiller
communal: Nous reprendrons évidem-
ment l'examen de ces problèmes qui ont
déjà été évoqués au sein de la Commis-
sion des Jardins d'enfants. Quant au sta-
tut des jardinières, le Conseil communal
retient l'opportunité d'en reprendre
l'étude dans le courant de l'année pro-
chaine.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, indi que que le local de la rue
du Tertre a déjà suscité de nombreuses
discussions. De l'avis de l'Intendance des
Bâtiments de l'Etat, l'utilisation d'un
appartement dans cet immeuble ne peut
pas être retenue, étant contraire aux dis-
positions relatives aux H. L. M.

La location de. locaux privés relève de
la compétence de la Commission; la gé-
rance des immeubles communaux ne
s'est jamais préoccupée de cette ques-
tion.
CHAPITRE 24- SPORTS.
LOISIRS ET CULTURE

M. Roger DROZ, demande à connaî-
tre les intentions du Conseil communal
quant à l'avenir des installations du té-
léski dont les pistes paraissent de plus en
plus délaissées.

M. Jean-Pierre RENK, Conseiller
communal , relate les contacts qui ont été
pris avec le propriétaire des terrains
concernés dans la perspective de pouvoir
améliorer ces pistes. Nous espérons être
en mesure de rapporter d'une manière
plus complète au cours de l'exercice pro-
chain.

M. Elio PERUCCIO est heureux de
l'entente intervenue entre les corps de
musique à propos de la répartition de la
subvention annuelle qui leur est globale-
ment accordée.

Il regrette que la subvention en faveur
du T. P. R. passe de 40.000 à 50.000
francs, alors que la Société Comœdia ne
touche qu'une subvention de 1000
francs; une répartition plus équitable de-
vrait intervenir dans ce secteur égale-
ment , estime-t-il.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville: Il faut comparer ce qui est
comparable ! Certes sans déprécier le
travai l fourni par la Société Comœdia
relevons qu 'il s'agit dans ce cas d'une
troupe d'amateurs alors que le Théâtre
populaire romand forme une troupe de
professionnels.

Il signale que la subvention versée au
T. P. R. dès 1969 n 'a pas été modifiée ni
adaptée à l'augmentation du coût de la
vie. E" outre, en budgétisant 50.000
francs en faveur du T. P. R., le Conseil
communal n 'a fait qu 'appliquer la déci-
sion prise par- la Commission du budget
de 1980, compte tenu que cette troupe a
pris l'engagement de présenter trois
spectacles en notre ville durant la saison
a venir.

M. Pierre BROSSIN souhaite que cet
apport supplémentaire permettra au
T. P. R. de donner les séances d'anima-
tion convenues dans les classes et non
pas de faire fi de ses engagements pour
des raisons parfois sujettes à caution...

Prenant note de cette déclaration , M. -
HUGUENIN, Président de la ville, sou-
haite à l'avenir être rapidement tenu au
courant de tels faits.
CHAPITRE 25 - TRAVAUX
PUBLICS

Se référant au rapport de la commis-
sion chargée de l'examen du Carrefour
des Sports, M. Elio PERUCCIO de-
mande si les colonnes à essence seront fi-
nalement déplacées; en outre la vitesse à
la descente de la rue du Midi sera-t-elle
limitée à 50 km-h. ?

Au nom du Conseil communal , M. Fré-
déric BLASER, Conseiller communal ,
répond que des pourparlers sont en cours
avec l'exploitant du garage concerné.
Dans une première phase le déplacement
plus à l'ouest de ces colonnes avait été
envisagé. Aujourd'hui nous sommes sai-
sis d'une contre-proposition avec de-
mande d'indemnité visant à placer l'une
de ces colonnes contre la façade du ga-
rage, la seconde étant supprimée. Le
Conseil communal poursuit l'examen de
cet objet. ¦

CHAPITRE 26 - POLICE
M. Rémy COSANDEY, à l'instar de

toutes les personnes qui s'occupent de la
lutte contre la drogue a à cœur de fai re
part de l'inquiétude qu 'il ressent face au
problème de la consommation de dro-
gues. Sans entrer dans le détail , il souli-
gne qu 'il existe dans notre ville des éta-
blissements publics, voire des apparte-
ments, dans lesquels la drogue est
commercialisée. Dans le but de préserver
la jeunesse d'un tel fléau, il est absolu-
ment indispensable que les mesures de
lutte contre la drogue soient renforcées.

M. Cosandey désire savoir dans quelle
mesure la Police locale peut contribuer à
cette lutte; de plus, il forme le souhait
que la Police effectue des contrôles plus
fréquents dans les établissements publics
ainsi que dans les appartements loués à
des groupes de jeunes.

(suite en page 44)
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M. Jean-Pierre BLASER: Un agent de
police étant détaché pour le service du
balisage des routes, un autre devant
l'être pour le service de l'entretien des
véhicules, il serait nécessaire, compte
tenu de cette optique, de dresser un nou-
vel organigramme de la Police.

M. Jean-Maurice MAILLARD,
Conseiller communal: Nous nous ren-
dons effectivement compte que le pro-
blème de la drogue et ses effets se mani-
festent en notre ville. A ce propos, nous
devons préciser que le rôle de la Police
locale se limite au contrôle des établisse-
ments publics ainsi qu'aux appartements
loués à des enfants mineurs avec l'accord
des parents. En revanche, le domaine de
la recherche des trafiquants ressort de la
stricte compétence de la Police de sûreté
dont le nombre d'inspecteurs paraît être
nettement insuffisant.

Il nous paraît tout à fait judicieux de
retenir la suggestion formulée et d'envi-
sager une plus large information, voire
une mise en garde quant aux nsques
pouvant résulter de la location d'appar-
tements à des enfants mineurs.

Après avoir indiqué les nombreuses ac-
tivités des agents de police qui font l'ob-
jet d'un rapport quotidien, M. Maillard
accepte d'envisager la mise au point de
l'organigramme du Corps de police.

M. Marcel GARIN félicite M. Cosan-
dey, Président de la Commission sco-
laire, d'avoir soulevé un problème de
fond de notre société qui inquiète nom-
bre de parents. Face à l'importance que
cette question revêt et dans le but d'es-
sayer de cerner de plus en plus près ce
fléau qui ruine une partie de notre jeu-
nesse, M. Garin suggère qu'un groupe de
membres de ce Conseil se constitue en
vue de la recherche d'une solution adé-
quate.

Partageant les préoccupations des
préopinants, M. Joseph HUOT signale le
bon travail qu 'effectue dans ce domaine
le Centre d'accueil et d'animation amé-
nagé à la rue de la Chapelle, dont la mis-
sion mérite inconstestablement d'être
soutenue.

CHAPITRE 27 - OEUVRES
SOCIALES

Répondant à M. Jean-Bernard GRU-
RING, M. Francis JAQUET, Conseiller
communal, fournit toutes explications
quant à la participation communale au
déficit d'exploitation de l'Hôpital qui re-
présente en fait la prise en charge d'un
poste d'employé du bloc opératoire
contesté par le Service cantonal de la
Santé publique.

CHAPITRE 28 - DEPENSES
DIVERSES - A. L. L.

M. Elio PERUCCIO estime utile une
nouvelle fois de signaler la mauvaise si-
tuation financière des A. L. L. qui conti-
nue à se dégrader d'année en année. Il
n 'a d'ailleurs pas manqué d'attirer l'at-
tention du Conseil d'administration de
la société.

Pour faire face aux toutes premières
difficultés, une augmentation d'au moins
15.000 francs de la subvention avait été
demandée. Or la subvention a été main-
tenue à 225.000 francs non seulement
pour l'année en cours mais également
pour le prochain exercice de 1981. Face à
cette situation, les A. L. L. devront ou
bien arrêter leur exploitation , ou bien
bénéficier de la part de la commune,
d'une importante aide indispensable à
l'assainissement de la société.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, rappelle qu 'un précédent rap-
port concluant à l'augmentation de cette
subvention avait suscité des réticences
parmi des membres du Législatif. Pour
l'instant, la participation de la commune
est maintenue telle quelle étant bien
convenu que le Conseil communal ne
manquera pas de saisir le Législatif si vé-
ritablement l'existence des À. L. L. était
tout à coup mise en péril.

La discussion générale est close.
La prise en considération des rapports

du Conseil communal et de la Commis-
sion du budget ainsi que du programme
des investissements pour 1981 est votée
à l'unanimité.

Soumis au vote, l'arrêté suivant est
approuvé à l'unanimité:

Le Conseil général de la Commune du
Locle,

Après avoir pris connaissance du rap-
port du Conseil communal et de celui de
la Commission du budget 1.981,

arrête:
ARTICLE PREMIER. - Est adopté

le budget des Services Industriels pour
1981 comprenant un bénéfice net de
309.100 francs après versement des inté-
rêts du capital de dotation.

ARTICLE 2. - Est adopté le budget
de la Commune du Locle pour 1981 (y
compris les S. I.) comprenant:
En dépenses, y compris

amortissements Fr. 30.966.225,—
En recettes 30.061.080,—
Excédents de dépenses Fr. 905.145,—

ARTICLE 3. - Le Conseil communal
est autorisé à se procurer aux conditions
les plus avantageuses les capitaux néces-
saires au service de la trésorerie.

Un second arrêté accordant tous pou-
voirs au Conseil communal pour procé-
der aux transactions immobilières décou-
lant des travaux exécutés dans le cadre
du budget 1981 est adopté à l'unanimité.

Au vote d'ensemble les rapports et ar-
rêté ci-dessus sont acceptés à l'unani-
mité.

RÈGLEMENT D'UTILISATION
DES FICHIERS PERSONNELS

M. Jean SIGG: Le groupe PPN a pris
connaissance de ce rapport qui paraît in-
téressant dans son esprit mais dont les
articles 5 et 8 paraissent incompatibles.

Estimant personnellement qu'il
convient d'être très strict sur le secret de
fonction, il s'oppose au maintien de l'ar-
ticle 8 dudit règlement.

M. Jean-Pierre BLASER fait part de
la satisfaction ressentie à la lecture de ce
rapport qui fait suite à l'acceptation de
la motion déposée en novembre 1979.

Après quelques remarques concernant
l'application de certaines dispositions du
règlement, il désire connaître le montant
de l'émolument qui sera perçu.

M. Gérard SANTSCHI déclare que le
groupe socialiste est d'accord de prendre
acte de ce rapport. S'agissant d'un règle-
ment interne, ne conviendrait- il pas de
rendre public l'article 3 laissant la possi-
bilité aux personnes qui en font la de-
mande d'être radiées des listes fournies
par- l'administration communale ?

M. Elio PERUCCIO: Il s'agit sur le
fond d'un problème difficile à résoudre;
en effet comment définir où commence
la défense de la sphère privée des person-
nes ? A la réflexion , l'article premier de
ce règlement aurait largement suffi tout
en faisant confiance au Conseil commu-
nal et au personnel pour l'appliquer sai-
nement.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice MAILLARD, Conseiller
communal, remercie les groupes de l'ac-
cueil réservé à ce rapport malgré les
quelques réticences qu'a suscitées ce rè-
glement.

Ayant commenté l'application de ces
dispositions, il ajoute qu'en raison de son
caractère commercial, le Bureau d'adres-
ses et de publicité directe ne recevra plus

aucun listage. En outre, il est exact que
la commune ne dispose d'aucun moyen
de véri fier si l'interdiction de transmet-
tre des renseignements à des tiers, men-
tionnée à l'article 8, sera réellement ob-
servée. Néanmoins, il nous est apparu ju-
dicieux , dans l'attente de l'entrée en vi-
gueur d'une législation fédérale et canto-
nale en la matière, de traiter ce problème
sur le plan local en cherchant ainsi à sau-
vegarder la sphère privée des habitants
de notre ville.

Ayant répondu à M. Hermann WID-
MER que le renvoi de ce rapport à une
commission n 'était pas possible, il pré-
cise que chaque citoyen pourra prendre
connaissance, sans frais, des renseigne-
ment le concernant. Mentionnons enfin
que le montant de l'émolument a été fixé
à 3 francs.

En conclusion, M. Maillard déclare
que le Conseil communal veillera à l'ap-
plication de ce règlement puis il invite le
Législatif à prendre acte dudit rapport .

La discussion est close.
A la majorité, il est pris acte de ce rap-

port classant ainsi la motion J.-P. BLA-
SER ET CONSORTS du 23 novembre
1979.

ACHAT D'UNE FORÊT
Tom- à tour, M. J.-André CHOFFET

au nom du groupe PPN-libéral , M.
Pierre-Alain GYGI pour le groupe socia-
liste, Mme Nicole GABUS au nom du
groupe radical et Mme Anna BOTTANI
pour le POP, appuient la demande de
crédit pour l'acquisition de cette forêt ,
les conditions étant intéressantes.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice MAILLARD, Conseiller
communal, remercie les groupes de leur
prise de position favorable; il ajoute que
la mise à contribution de la réserve fores-
tière a été admise par- le Département de
l'intérieur.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-

dit de 12.000 francs pour l'acquisition
d'une forêt au Bois de la Longe est ap-
prouvé à l'unanimité.

Au vote d'ensemble le rapport et l'ar-
rêté ci-dessus sont acceptés à l'unani-
mité.
CRÉDIT POUR DIVERS TRAVAUX
AU MUSÉE D'HORLOGERIE
DU CHÂTEAU DES MONTS

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Eric SCHMID relève qu 'il est

unanimement admis que notre Musée
d'horlogerie s'est acquis une solide répu-
tation, grâce à la qualité et à la valeur de
ses pièces; dès lors, il est parfaitement
logique que toutes les mesures nécessai-
res soient prises afi n de protéger ces ma-
gnifiques collections contre n 'importe
quelle atteinte. Il se réjouit par ailleurs
des nouvelles transformations projetées
et donne l'appui du groupe socialiste au
vote de ce crédit indispensable.

-M. Jean BLASER annonce l'accord
du groupe POP au vote de ce crédit. Il ne
manque pas de souligner l'intérêt tou-
jours plus grand que notre Musée d'hor-
logerie suscite. Il saisit cette occasion
pour remercier les généreux donateurs.

Selon le système d'alarme qui sera
choisi , il demande au Conseil communal
de s'assurer de toutes les garanties rela-
tives au service d'entretien .

M. Alain RUTTI partage l'avis que
l'on se doit de tenir compte des efforts
constants que le comité du Musée dé-
ploie pour présenter avec combien de
soin des collections remarquables.

En déclarant que le groupe radical ac-
cepte le vote de ce crédit, il espère que le
système d'alarme retenu sera suffisam-
ment extensible.

M. Jean SIGG s'associe aux interven-
tions des préopinants et fait paît de l'ac-
cord du groupe PPN-libéral à l'engage-
ment de cette dépense.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, Conseiller communal ,
remercie les groupes de leur appui. Il
fournit quelques renseignements complé-
mentaires au sujet notamment du choix
des sièges et des possibilités d'adapter le
système d'alarme à toute extension éven-
tuelle. Il signale enfin la prochaine intro-
duction auprès de l'Etat d'une demande
de participation aux frais de l'installa-
tion de sécurité contre le feu.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté accordant au Conseil commu-

nal un crédit de 105.000 francs pour le fi-
nancement d'un système d'alarme, la
transformation d'une vitrine ainsi que
l'installation d'un nouveau programme
audiovisuel au Musée d'Horlogerie du
Château des Monts est voté à l'unani-
mité.

Au vote d'ensemble, rapport et arrêté
sont également approuvés à l'unanimité.

L'ordre du jour n'étant pas épuisé, le
Conseil général par 15 voix contre 13,
convient de tenir une prochaine séance
de relevée.

La séance est levée à 22 h. 45.
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Nous cherchons, pour le 1er mars ou date à convenir

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de nationalité suisse, titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou
d'un diplôme d'une école de commerce. Une personne dynamique, de
confiance, trouvera chez nous un travail intéressant et varié, un salaire
adapté aux exigences, un horaire mobile, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à no-
tre service du personnel, tél. No 113, interne 407 ou adresser vos of-
fres d'emploi détaillées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

0S-7 5 50

^mmmmmmmWPTTj
un lienentre les hommes /

£ Cib un véritable QUALITÉ CHOIX PRIX \ fe^&fr
0

fK 
PUrSa"9! SERV.CE APRÈS-VENTE BÊ 

ggufer£j_ fjg/
K/ v̂ ' ' ^

x̂ Qualité • Choix m Prix • Service \̂ » * * ¦ r <-» r-  ̂
JW éf % 15 M t— 

 ̂ r* r% m̂WWmm\ 3ÊÊ ^^ ¦ m̂mmmWm m̂wm m̂mmimm m̂tm m̂mmWmmmm9mWmmmmmmrm%mmmm%mmmm.ttgafr^p 
OLO CROSS , E 

»,, EC S SCF , Vélo enfant des 2 ans Fr. 148.-, des 4 ans Fr. 1 58.- f  ̂
| ,4*,.  ̂

o^.c^.,™.̂ . >

^F̂ T?7.' - I 11*111 ¦¦"¦ UBS D ans, II. «&00.- *BBB?fcw. VL desion fonctionnel e! modem»

|USL> Uod M,*»,-, 1350.- Vélo de course, pédalier alu, dès Fr. 498.- _^S3| JET ;SiEEr Sn*
f -""jB W. ' mWmmm*. Les deu* modèles avec refroidissement par ^̂ t'îSïÊtâmmmw Jmr K̂ fourches télescopques avant el arrière,
* ,'Vfi!r P**9̂ J&$TVL v compteur /̂ ^kWN^mmwm BHOr /yîSp*-̂ ^. Un :'' " '

^̂ T̂S  ̂Siï̂ ^nSSSaïï1  ̂
Vitrines exposition , av. Léopold-Robert 132 |T3 Bĝ |§|]\ «"*"*""'*
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Technics
QUALITÉ ET PRIX EXCEPTIONNELS
1 tuner ampli SA 300 LK
1 tape-deck dolby M 1 5
1 pick-up SL B 3
2 haut-parleurs SB 20
1 Hi-Fi rack

Prix indicatif Fr. 2263.-

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

Prix indicatif Fr. 2'l 28.-

IMotre prix net Fr. 1 798.—
Avec ces deux chaînes, en CADEAU
1 casque Hi-Fi, valeur Fr. 98.—
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A LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout avec compteur in-
dividuel, rue du Doubs. 31053

CHAMBRE MEUBLÉE
avec WC et lavabo dans la chambre,
chauffée, rue des 22 Cantons. 31069

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, salle de bain , chauffage central,
rue Combe-Grieurin. 31070

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, rue du
Puits. 31071

CHARLES BERSET
' gérant d'immeuhles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 71

TAXIS EXPRESS I
49 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit


