
Pères élu à la présidence
à une majorité confortable

Parti travailliste israélien

Comme prévu, les délégués du parti travailliste réunis en congrès ont
confirmé hier à une majorité confortable M. Shimon Pères à la présidence de
la principale formation politique israélienne.

Ce vote met fin au duel entre M. Pères et Yitzhak Rabin, ancien
président du Conseil.

Il renforce les chances du président sortant du parti de former un jour le
gouvernement en cas de victoire travailliste — donnée certaine par les
sondages d'opinion — aux élections. Celles-ci auront lieu, au plus tard, en
novembre 1981.

Le vote en faveur de M. Pères a été ac-
quis par 2123 suffrages (soit 70,5 pour
cent) contre 875 à son rival (28,8 pour
cent).

De source proche du parti , on assure
qu'une fraction des partisans de l'ancien
président du Conseil ont, à la dernière
minute, reporté leur voix sur son rival. •

Ancien ministre de la Défense, M. Pè-
res est âgé de 57 ans. Il fit partie des
gouvernements Rabin de 1974 à 1977

M. Shimon Pères. (Bélino AP)

avant la victoire de la coalition conserva-
trice de M. Menachem Begin.

RESSERRER LES RANGS
Le leader du Parti travailliste israé-

lien, M. Shimon Pères, a eu une attitude
de chef , alors que son adversaire Yitzhak
Rabin était beaucoup plus effacé, hier
matin à Tel Aviv, lors du dernier^round
avant le vote désignant lé prochain can-
didat travailliste au poste de premier mi-
nistre d'Israël.

M. Pères, qui avait déjà présenté mer-
credi soir son programme, lors de l'inau-
guration officielle à Jérusalem du con
grès travailliste, s'est surtout arrêté sur
le parti en lui-même, sur l'oeuvre de re-
groupement et de cohésion accomplie de-
puis la défaite aux élections de mai 1977,
et sur son avenir.

Il a annoncé, sous de vifs applaudisse-
ments, la présence pour la première fois,
parmi les 3000 électeurs chargés de choi-
sir leur leader, de Druzes et d'Arabes is-
raéliens, qui figureront également sur les
listes de candidats du parti à la Knes-
seth.

M. Pères a surtout mis l'accent sur la
nécessité, pour «le plus grand parti dé-
mocratique du pays», de «resserrer ses
rangs et d'oublier les différends».

«Notre ambition, a ajouté M. Pères,
est d'être, plus encore que le parti «tra-
vailliste», celui «des travailleurs», de
tout le peuple, et nous voulons chercher
toutes les voies possibles pour construire
son avenir. | Suite en dernière page

Reprise du procès de la «Bande des Quatre»
Après une suspension de quatre jours

Le procès de la «Bande des Quatre» a repris hier à Pékin, après une sus-
pension de quatre jours. Les avocats ont demandé la clémence pour M. Chen
Boda, le «persécuteur fou», qui a reconnu avoir provoqué la mort de 3000
personnes à la suite des persécutions ordonnées par lui.

Selon des sources chinoises, deux défenseurs, parlant au nom de l'an-
cien numéro quatre de la hiérarchie chinoise, ont souligné que M. Chen
Boda, 76 ans, avait reconnu toutes les accusations portées contre lui. Ils ont
ajouté qu'arrêté en 1971, il avait déjà passé neuf ans en prison et qu'il
n'avait pas pris part au complot contre Mao Tsé-toung, accusation retenue
contre cinq des autres prévenus.

M. Chen Boda , malade et très diminué
physiquement , doit être soutenu par des
gardes et placé dans une chaise spéciale
à chaque comparution devant la Cour; il

n a prononce aucune parole hier lors de
l'examen de son cas.

Ancien rédacteur en chef puissant, il
avait permis aux autres accusés de la
«Bande des Quatre» de prendre le con-

M. Chen Boda, le «persécuteur fou» a reconnu avoir provoqué la mort
de 3000 personnes. (Bélino AP)

trôle de la presse. Celui que la presse
qualifi e aujourd'hui de «persécuteur
fou» avait disparu de la scène en 1971 et
aurait été emprisonné à cause d'un con-
flit avec Mao.

Il a reconnu avoir été responspable de
la mort de 2955 personnes en 1967, de
diffamation envers M. Deng Xiaoping,
d'opposition au président Liu-Shao-chi,
mort en prison en 1969.

Comme ses co-accusés, M. Chen Bota
risque la peine de mort, sans possibilité
d'appel.
DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL

Devant un autre tribunal ont été pré-
sentés les arguments de la défense de M.
Wu Faxian, ancien chef d'état-major de
l'armée de l'air, qui a reconnu avoir
comploté contre Mao, avoir ordonné des
persécutions dans l'armée et avoir retiré
de la circulation des lettres défavorables
à Mme Jiang Qing, la veuve de Mao.

| Suite en dernière page

Les conducteurs de bennes
à ordures bloquent l'Elysée

Désirant être reçus par un membre de la présidence

Des dizaines de bennes a ordures ont
bloqué depuis 5 h. 30 hier les rues don-
nant sur le palais de l'Elysée à l'excep-
tion d'une seule, créant de nombreux em-
bouteillages. Les conducteurs des ben-
nes, qui avaient bloqué la veille le quar-
tier de l'Hôtel de Ville, sont décidés à
poursuivre cette action sur les salaires
tant qu'une délégation ne sera pas reçue
à l'Elysée.

A l'appel de la CGT et dans certains
garages de la CFDT et de la CFTC, les
conducteurs de bennes ont pris position
dans les rues du faubourg Saint-Honoré
et de Miromesnil et dans les avenues de
Matignon et de Marigny. Seule une part
de la rue du faubourg Saint>Honoré est

Des bennes à ordures stationnées dans le quartier de l'Elysée. (Bélino AP)

restée libre, jusqu à 1 entrée du palais de
l'Elysée. Les policiers ont installé des
barrières métalliques à proximité immé-
diate du palais.

Une délégation des conducteurs a été
reçue vers 9 heures au ministère de l'In-
térieur, mais les responsables syndicaux
ont déclaré à l'issue de cet entretien
qu 'ils voulaient rencontrer un représen-
tant de l'Elysée. «On nous a promis une
réponse d'ici à demain soir, mais ce n 'est
pas suffisant... Si nous sommes reçus à
l'Elysée, nous ferons un couloir de pas-
sage, sinon, nous continuerons à blo-
quer», a déclaré un représentant CGT.

Le mouvement a été déclenché pour
obtenir le reclassement définitif de tous
les conducteurs de bennes, (ap)

Tant que ronflent nos moteurs...
OPINION 

Le knout pétrolier frappe avec
régularité, presque ponctuelle-
ment depuis 1974, l'échiné et le
ventre de l'économie mondiale.

En six ans, nous avons eu le
temps de nous habituer et, sans
être masochistes, nous nous ac-
commodons de ces hausses du
pétrole qui suivent ou précédent
les nôtres!

Cette fois, à Bali, l'augmenta-
tion de 10% du prix du brut, dé-
crété par l'OPEP, précède plutôt
qu 'elle ne suit l'exportation de
notre inflation, compte tenu
d'une appréciation confortable du
dollar.

Cette hausse ne devrait pas
avoir de graves conséquences si
l'on en juge à travers l'indiffé-
rence, la mollesse même avec la-
quelle I Occident plie sans gro-
gner. «Pas moyen de faire autre-
ment», soupire l'Europe sur le
seuil d'un hiver plu tôt rigoureux.

Cette attitude fataliste a de
quoi surprendre face à la gigan-
tesque partie stratégique qui se
joue et qui n'est rien moins que
la conquête de l'Europe par
l'URSS à travers son asservisse-
ment énergétique.

Bon thème d'anticommunisme
«primaire»? Peut-être, quand on
se met des œillères pour éviter de
regarder tant à droite qu 'à gau-
che. Mais cette idéologie dont la
Pologne dénonce la faillite est
primaire comme toutes celles qui
assurent leur pouvoir par la con-
trainte, aux bornes de l'usage de
la force.

Dans la longue liste des
conquêtes que l'on peut déchif-
frer au calendrier de l'Histoire, on
trouve quelques exemples de do-
mination par la voie douce. Celle
que l 'URSS entreprend sur l'Eu-
rope industrielle sera peut-être
un modèle du genre.

La pseudo-découverte d'im-
menses réserves de pétrole an-
noncée en Sibérie, il y a une
quinzaine de jours, est un at-
trape-nigaud de taille, attendu
que ces gisements sont connus
depuis 1965 et qu 'ils sont inex-
ploitables dans la situation tech-
nico-économique actuelle. Mais il
existe là une capacité potentielle
d'approvisionnement à long ter-
me à laquelle l 'Europe est sensi-
ble dans la perspective d'échap-
per au dikta t de l'OPEP.

L'URSS prend un soin extrême
à négocier avec l'Europe un con-

trat de vente de gaz naturel por-
tant sur 40 milliards de mètres
cubes à livrer durant 25 ans.
L'Europe dépendrait alors à 30%
de l'URSS pour son approvision-
nement en gaz. Elle libérerait sur-
tout une part correspondante en
pétrole dont l'URSS a besoin
pour son propre usage, pour
maintenir à sa botte les pays sa-
tellites et augmenter ses ventes
en devises.

Depuis quelques années, Mos-
cou incite ses colonies occidenta-
les à s'approvisionner directe-
ment au Proche-Orient. Le Krem-
lin peut ainsi réserver une part
plus importante à la vente de son
brut à l'Occident qui lui assure,
par ce canal, 40% de ses entrées
en devises fortes.

L'URSS en a besoin pour fi-
nancer l'importation de produits
de première nécessité, des céréa-
les notamment, mais aussi beau-
coup de technologie industrielle
et de prospection pétrolière.

Depuis l'invasion de l'Afgha-
nistan, il y a un an, les prospec-
teurs américains qui travaillaient
en Sibérie dans le cadre d'ac-
cords soviéto-américains, se sont
repliés. Et les Soviétiques ne sont
pas à même de poursuivre ce tra-
vail.

En attendant ils vident l'Afgha-
nistan de son gaz naturel, ils ne
sont donc pas près de quitter le
pays. Ce gaz afghan est payé en
monnaie de singe: en matériel
militaire, celui-là même qui per-
met l'occupation du pays.

On retrouve ici une réplique,
une copie conforme, à ce qui
s'est passé entre l'Iran et les USA
durant les «bonnes années...»

S'agissant des pays pétroliers,
l'URSS ne pourra pas s'y installer
aussi facilement qu'en Afghanis-
tan quand bien même elle nourrit
depuis longtemps l'idée d'accéder
directement au golfe Persique par
l'Iran, ce qui figure dans la partie
secrète du traité germano-sovié ti-
que de... 1939.

Indirectement, la hausse de
10% décrétée par l'OPEP à Bali
sert très directement les visées
de l 'URSS et accroît sa capacité
d'intervention pour mettre l 'Eu-
rope en situation d'asservisse-
ment énergétique, en attendant
mieux, évidemment.

Tant que ronflent nos moteurs
le souci de liberté fait partie des
contes de Noël... Gil BAILLOD

USA: transports publics moribonds 1
Le trafic ferroviaire qui au dix-neuvième siècle fut l'un des principaux instru-
ments de conquête et de défrichement du pays, et auquel ses citoyens se
référaient avec orgueil, est aujourd'hui moribond. A l'heure où la crise éner-
gétique bat son plein, les transports en commun, à l'intérieur des villes aussi
bien que de l'une à l'autre, sont dans un état de délabrement avancé, quand
ils ne sont pas tout simplement inexistants. Il est question de temps en
temps d'entreprendre dans ce domaine un grand effort, mais ces nobles in-
tentions — généralement de type électoral — sont vîtes oubliées; et l'Améri-
que demeure plus que jamais vouée au système de transport le plus coûteux
et dans une certaine mesure le moins efficace: celui qui se fait par la route.

La dégradation du trafi c ferroviaire
aux Etats-Unis à la fin du siècle dernier
résulta de causes économiques et psycho-
sociologiques à la fois. D'une paît, les en-
treprises de transports qui avaient ou-
vert l'Ouest découvrirent que le trans-
port des marchandises était plus lucratif
que celui des passagers. Un puissant
lobby comprenant les fabricants d'auto-
mobiles, les pétroliers, le Syndicat des
camionneurs, entreprit ensuite de pous-
ser le gouvernement fédéral à miser à
fond sur l'autoroute et à doter le pays
d'un réseau de «super-highways» qui as-
sure aujourd'hui encore l'essentiel des
transports nationaux: en 1979, 90 pour
cent des voyages des Américains ont été
effectués en .voiture privées, et 75 pour
cent des marchandises ont été transpor-
tées à bord de camions.

D'autre part, de même que Lénine es-
timait que le communisme c'était «les
Soviets plus l'électricité» , le «bonheur»

De notre corr. à New York
Louis WIZNITZER

rêvé par l'Américain moyen prévoyait
une maison dans un faubourg cossu et
verdoyant , et une automobile pour y ac-
céder - ce que le sociologue Philip Slater
appelait la «poursuite de la solitude».

Certes, des métros et des trains de
banlieue desservent quelques grandes
villes; mais leur état de délabrement est
consternant. La vétusté du matériel du
métro de New York est proverbiale, ou-
tre le fai t qu 'il est considéré comme le
haut lieu du crime aux Etats-Unis.

Le train reliant Boston à Woburn ne
peut dépasser les 25 km-h. Cleveland en
est à remettre en état des trolleys qui fu-
rent mis en circulation il y a... 50 ans. En
tout et pour tout, il n 'y a plus qu 'une en-
treprise - Budd — qui fabrique des wa-

gons de passagers aux Etats-Unis (Pull-
man , après avoir été traîné devant les
tribunaux pour avoir livré à New York
des wagons de métro défectueux, cessa
entièrement de fabriquer du matériel
ferroviaire). Suite en dernière

CUL-DES-PRÉS

Une facture salée
pour

La Chaux-de-Fonds
Lire en page 3

AU TRIBUNAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Des fleurs
impérissables

Lire en page 5

Le Conseil national
et la répression
de la violence

Lire en page 17



Les métamorphoses de Lucien Schwob
A la Galerie d'art de l'Atelier (La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel)
hommage-rétrospective pour un peintre chaux-de-fonnier

Comme le temps passe ! Cette origi-
nale (!) remarque nous saute cependant
à l'esprit quand nous voyons qu 'il y a
plus de six ans, nous avons consacré dans
ce journal une chronique d'une longueur
insolite à ce peintre. C'était à l'occasion
d'une vaste mais non exhaustive exposi-
tion au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel , soit en juillet 1974.

Voici qu 'heureusement, Lucien
Schwob nous revient , simultanément
dans la charmante galerie que vient
d'ouvrir M. Jimmy Locca avenue Léo-
pold-Robert 64, et dans cet autre «Ate-

lier» , au chef-lieu celui-là. Lucien
Schwob avait assez d'oeuvres à montrer,
et cela dès les débuts de sa carrière, quel-
ques natures, quelques portraits de gens
qu 'il a particulièrement aimés. Mais
comme le disait son ami de cœur et d'es-
prit de toujours , Paul-Henri Jeanneret ,
ancien directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, dans une introduction sa-
vante mais surtout sensible, «de retour
au pays (il revenait d'Espagne, dans les
années 16-17), Lucien Schwob y a cher-
ché les thèmes de la peinture rêvée. Ni
les horizons bornés ni les couleurs austè-
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~ ... ..,, -i, . xi, Lucien Schwob: autoportrait

res et froides des joux>'èt des plateaux ju-
rassiens, n'ont stimulé l'élan surgi de la
contemplation dés blondeurs lumineuses
et des vivantes structures des paysages
ibériques». Aussi d'Espagne il va sauter
à Florence, à Tolède, chez James Ensor
(à qui il a consacré tout un livre) à Os-
tende, à Vaison-la- Rpmaine, dans ces
pays déjà tellement dits qu 'on a peine à
trouver de quoi les renouveler, à Bordig-
hera, Riviéra italienne. Le monde, quoi !

Nous avions passionnément discuté à
l'époque des problèmes de structure d'un
paysage, s'il est pictural ou non. Nous
pariions pour le nôtre, Schwob contre.

Le Jura ruse avec ses artistes, mais le
temps dure: attendons. Dommage pour-
tant qu 'un coloriste de l'éclat de Lucien
Schwob ne nous ait guère révélé «sa»
terre jurassienne, elle nous aurait ébahis,
j 'en suis sûr. ;r

Ceci étant, parlons de ce qu 'il y a à
l'exposition de l'Atelier plutôt que de ce
qui n 'y est pas ! Or ce qu 'il y a suffit à
notre joie, car nous passons par toutes
les métamorphoses d'un art qui se suffit
à lui-même, qui est l'originalité même,
car dans le temps qu 'il scrute un pay-
sage, Schwob se scrute lui-même; à me-
sure qu 'il en établit l'ordonnance, les
structures, il s'ordonne et se structure
lui-même.

On dirait que cet oeil lucide j usqu'à
être impitoyable va chercher, dans
l'image qu 'il donne d'autres lieux , la
sienne: il y réussit assez bien , à faire des
pays que j 'ai cités d'autres Lucien
Schwob.

Cependant , ses portraits (anciens),
voire autoportraits , nous laissent assez
rêveurs (je ne suis pas le seul): là il dit
l'autre, même s'il s'agit d'un autre lui-
même. Il y a là une pénétration à la
rayon X qui nous fait découvrir la per-
sonne dans la peinture. Nous nous sou-
venons de telle figure d'il y a quarante

ans qui nous bouleverserait plus encore
aujourd'hui qu 'alors, si elle était versée
au dossier, si longue est la durée d'une
toile bien peinte, mais résolument sentie
d'abord : un face à face.

L'on reverra avec plaisir ses huiles de
Bordighera , où la géométrie triomphe,
les éclats prodigieux de ses dernières toi-
les, où la couleur règne en maîtresse. Ou
dans cette huile à grands traits bruns,
voisine des Bordighera: un chef-d'œuvre
d'équilibre et de rigueur. Les aquarelles
d'Ostende, les inspirations marines, et
tout , finalement. Car voilà une oeuvre in-
tacte, qui se dresse dans notre histoire de
l'art de toute sa hauteur. Parvenu à maî-
triser son langage, il nous livre, à nous
autres Chaux-de-Fonniers, tout autre
chose que ce dont nous parlions tout à
l'heure: l'ouverture sur les prestiges de la
figuration non figurée, charpente solide
à la couleur... Car Lucien Schwob-, qui a
médité tant d'oeuvres peintes, gravées
(Jacques Villon), écrites (il fut toujours
un lecteur acharné et perspicace), le der-
nier représentant d'une époque glorieuse
(«Les voix», qui parurent en 19-20), est
l'homme de la couleur, et c'est cela qui
nous restera . En attendant , en visitant
cette exposition vous serez en face de
quel que chose d'insolite , d'un don presti-
gieux et généreux à la ville natale (envers
et malgré tout). J. M. N.

Renouveau de l'édition poétique neuchâteloise
Les Cahiers du Baroque, La Vieille Presse

Vraisemblablement faut-il être un peu
(ou pour oser croire encore que la poésie
oeut s 'éditer et se vendre en Suisse ro-
mande, qu 'il existe un marché de lec-
teurs suffisamment vaste qui permette la
nublication régulière de p laquettes hors
du commun. Cette folie-là , cette gageure,
deux nouvelles maisons d'édition du can-
ton de Neuchâtel veulent la tenir: les Ca-
hiers du Baroque au Locle et La Vieille
Presse à Neuchâtel.

Ce n 'est pas par hasard que le Loclois
Francis Dindeleux et le Neuchâtelois
Henri Quellet, responsables respectifs
des éditions précitées, sont tous deux
poètes. Profondément déçus pa r le peu
d 'intérêt que la société de consommation
porte à leur art, ils consta tent à la fois
avec amertume et avec joie que l 'écriture
poétique en Suisse romande est fort mal
connue malgré sa grande richesse et
que, malgré les quelques e f for ts  entre-
p ris ces dernières années par les plus
grandes maisons d'édition , la poésie
reste enfermée dans un ghetto, celui de
l 'ignorance et de l'indifférence. Littéra-
ture exclusivemen t confidentielle, elle
n 'in téresse souvent qu 'un peti t cercle

d'amateurs avertis et n'atteint que di f f i -
cilement les lecteurs habitués à ingurgi-
ter des écrits dont la lisibilité frise par
trop la bêtise.

Comment, dès lors, sachant le mur
d 'indifférence dressé entre la majorité
des lecteurs et la poésie, peut-on tenter
de faire vivre des collections nouvelles ?
Malgré le but commun visé, les choix
opérés par les deux éditeurs sont très
différents , la diversité créant ainsi l'inté-
rêt.

Aux Editions du Baroque, Francis
Dindeleux met l accent sur une formule
d'abonnement qui réduit passa blement
le p rix de vente de la plaquette; il publie,
à côté des poètes romands, des traduc-
tions de poètes étrangers méconnus ou
des textes de poètes appartenant à la
francophonie; il laisse, dans chacun des
fascicules, un jeune artiste romand s'ex-
primer en frontispice au moyen d'un bois
gra vé, d'une li thographie , d'un dessin
noir et blanc...

A l'enseigne de La Vieille Presse,
Henri Quellet crée la collection « Verbe»,

destinée à f a voriser la publication d'œu-
vres de poètes romands d'aujourd 'hui.
Ses ouvrages se caractérisent par une
très belle typographie artisanale, par le
choix judicieux d'un papier de qualité et
par une mise en page recherchée et par-
faite.

L 'un et l'autre des éditeurs soignen t la
couverture des recueils et - faut-il le pré-
ciser ? - éditent à compte d 'éditeur les
textes qu 'ils désirent voir paraître. A
l'actif des Cahiers du Baroque, deux re-
cueils parus (Paul-A. Rocliat, Epures /
Walter Gonzales Penelas, L'Escalier) et
deux autres à paraî tre prochainemen t
(François Bonnet, La densité de l'instant
/ Francisco Delgado, Rompre le silence,);
à celui de La Vieille Presse, un recueil
paru (Juliette Barras, Pérégrinations^ et
deux annoncés (Pierre Chappuis , Ru-
meur évanouie / Henri Quellet, Partan-
ces). Petits livres pr écieux, tirés à peu
d'exemplaires, ils constitueront vraisem-
blablement dans quelques années - si le
découragement ne s 'empare pas des nou-
veaux éditeurs - un reflet important de
ce que fu t  la poésie, en Suisse romande
et ailleurs, à l'aube du vingt-et-unième
siècle, (sp)

ÉCOUTE POUR VOUS
DE LA CHANSON DU PAYS

DE NEUCHATEL AU CHŒUR
MIXTE DE LUTRY.

VDE 30-283 et 30-287.

Alors que nombre de sociétés
connaissent des diffi cultés de recrute-
ment, les deux que voici , parvenues à
un niveau enviable qui explique sans
doute leur dynamisme, semblent tout
au contraire en pleine santé.

La Chanson du Pays de Neuchâtel
qui fête ses vingt-cinq ans d'existence
est actuellement dirigée par M. P.
Huwiler. Le programme qu 'elle a en-
registré dénote un bel éclectisme:
Gastoldi , Kodaly et Sutermeister
composent la partie classique, Lefo-
restier, Ferrât , Trenet celle consacrée
à la bonne chanson tandis que le fol-
klore argovien, belge, italien , espa-
gnol ou encore israélien (chanté dans
la langue originale) occupe une place
importante. Le résultat flatteur que
le chef obtient de ses choristes autant
que l'anniversaire célébré valaient
bien ce disque.

Il en va de même, quant à la qua-
lité, du Chœur mixte de Lutry qui ,
sous la direction d'A. Bertholet,
«chante la vie». Ici l'on trouve aussi
bien R. de Lassus que les Français
Sermisy, Bataille et Attaingnant
(quelle jolie chose que le Tourdion du
dernier nommé ! ) et divers composi-
teurs romands parmi lesquels Binet ,
Hemmerling et Doret. Citons encore
Bertholet lui-même, auteur d'un ar-
rangement des Trois Cloches de Gil-
les. Des œuvres qui , pour la plupart ,
invitent donc moins à l'évasion mais
qui reflètent mieux, par contre, notre
étonnante inquiétude !

Egalement reçu: «Soudan, pays
des Nouba. Documents sonores iné-
dits enregistrés par P. et E. Dubois».
Un choix de musiques recueillies dans
différentes régions de ce très vaste
pays et plus particulièremen t auprès
de l'ethnie encore mal connue des
Nouba. Pour qui s'intéresse aux
chants et danses du continent afri-
cain , un disque d'un intérêt indiscu-
table. Le commentai re demeure mal-
heureusement insuffisant pour ceux
qui ne se contentent pas d'écouter ce
que deux explorateurs rapportent
d' une expédition. Réf. VDE 30-294.

J.-C. R.

QUATUOR DE FLUTES
ROMAND

Des flûtes agrestes, « dansantes,
mystérieuses ou intensément lyri-
ques: une merveilleuse source d'ex-
pression. Cette diversité de couleurs
sonores a séduit un producteur ita-
lien qui a sollicité le Quatuor de flû-
tes romand de graver son premier
disque. Il vient d'arriver sur le mar-
ché, il est digne de figurer dans les
meilleures discothèques. Le Quatuor
de flûtes romand, fondé en 1968, est
composé de Heidi Indermuhle,
Jeanne Marthaler, Marinette De-
francesco et Jean-Paul Haering, qui
enseignent par ailleurs dans quatre
conservatoires de Suisse romande. Le
charme de ce disque naît de l'itiné-
raire musical choisi par les interprè-
tes qui semblent liés par une compli-
cité permanente. La netteté de l'exé-
cution , de la prise de son, sont telles
que nous entendons se dérouler un
jeu instrumental passionnant, cha-
cun des interprètes (piccolo, flûtes so-
prano, alto en sol, flûte basse) gar-
dant sa personnalité propre. De ces
échanges naît une marquetterie de
sons, une irisation des couleurs sono-
res selon les oeuvres, dont le dessin
s'affirme peu à peu.

Les «Danceries» de Claude Ger-
vaise (XVIe s.) retiennent l'attention
par la beauté du style. La «Suite» en
sol mineur de Matthew Locke, musi-
cien anglais, est une précieuse décou-
verte dans la musique du XVIIe s. Le
«Capriccio» de Frescobaldi a le
charme pur d'une fleur de rocaille.

La deuxième face est faie de l'An-
dante KV 616 de Mozart, une parti-
tion parmi les dernières (1791) et les
plus émouvantes du maître, et de
deux partitions modernes. «Quatuor»
de Pierre Max Dubois, compositeur
contemporain français (Fêtes, passe-
pied, complainte, tambourin) œuvre
parfaitement tonale, joue sur le bril-
lant , la virtuosité des instruments.

«Sonatine» de Renato Grisoni,
compositeur suisse, est une œuvre de
caractère pastoral , elle a été compo-
sée pour le Quatuor de flûtes romand.
(Eco 645 C) D - de C-

Annoncé au Temp le Farel

Renée Defraiteur, cantatrice et Mady Bégert, organiste
Un programme fort bien compose, sor-

tant des sentiers battus, le Chœur d'en-
fants de la paroisse Farel, Renée Defrai-
teur, cantatrice et Mady Bégert, orga-
niste, telle est la fiche signalétique du
concert de l'Avent qui aura lieu diman-
che en fin d'après-midi au Temple Farel.
L'entrée est libre.

Le Chœur d'enfants de la paroisse Fa-
rel prit forme autour de la fête de Noël ,
il y a deux ans. Puis, après la fête, l'envie
de se retrouver, de chanter encore, de
former un ensemble vocal prit corps. Re-
née Defraiteur , cantatrice de renom in-
ternational, accepta de travailler béné-
volement avec ces enfants, de guider
leurs voix. Depuis lors, sous sa direction,
le Chœur d'enfants de la paroisse Farel
s'est produit lors des cultes, de fêtes de
Noël. On l'entendra dimanche dans le
psaume 245 pour le temps de l'Avent
(Mady Bégert à l'orgue jouera des pages
en rapport avec le texte de ce psaume) et
dans trois «Noëls» le premier de Roques,
l'autre extrait d'un recueil de chansons
françaises harmonisées par Britten.
Quant au troisième, il s'agit d'une sur-
prise, Mady Bégert l'a composé à l'inten-

tion des enfants, sur un poème de Mau-
rice Carême. C'est d'une création qu 'il
s'agit, on s'en réjouit.

En soliste, Renée Defraiteur chantera
le «Benedictus Dominus» de Campra,
«Trois prières» de Langlais (Tantum
ergo, Ave verum, Ave maris Stella) dont
le caractère psalmodique sera mis en va-
leur par des pièces pour orgue seul du
même compositeur. Renée Defraiteur
chantera le «Quia respexit» de Karl Phi-
lipp Emanuel Bach, extrait du Magnifi-
cat. De son vivant Karl Philipp Emanuel
fut plus célèbre que son père Jean-Sébas-
tien. On le comprend un peu en consta-
tant combien son œuvre allie le mouve-
ment baroque et une sensibilité déjà pro-
che des romantiques. Une interprétation
de grand intérêt.

Mady Bégert jouera le Choral en la
mineur de Franck , le prélude et fugue en
sol majeur de Jean-S. Bach.

Le programme des deux artistes fait
preuve d'une grande recherche. Leur
amour de la musique, quelle que soit son
époque, est très communicatif.

D. de C.

Concert de l'Avent donne par
le Chœur d'enfants de la paroisse

Depuis plus d'une année, la DB appli-
que la cadence horaire pour les trains In-
tercity de deux classes. Cette innovation
offre d'importants avantages: fréquence
et vitesse accrues, augmentation des liai-
sons directes, amélioration du confort.

Les voyageurs de 2e classe, qui repré-
sentent 87 % des usagers, bénéficient
également du confort IC. Les wagons 2e
classe traditionnels ont été adaptés pour
pouvoir rouler à la vitesse de pointe de
200 km./h. que les IC atteignent sur cer-
tains tronçons. Ces wagons sont d'ail-
leurs progressivement remplacés par de
nouvelles voitures climatisées de grand
confort. De telles voitures sont déjà en
service entre la Suisse et la République
Fédérale d'Allemagne dans les trains IC
«Rheinpfeil», «Otto Hahn», «Tiziano» et
«Rheinblitz» . Les trains Intercity sont
de plus en plus appréciés et en une an-
née, on a pu constater que leur taux d'oc-
cupation avait augmenté de 20 %. (dzt)

Deutsche Bundesbahn:
cadence horaire des trains
Intercity

Vendredi 19 décembre 1980, 354e
jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Némèse, Nemesis, Urbain.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. - Le Sénat américain sup-
prime les crédits destinés aux opéra-
tions militaires clandestines des
Etats-Unis en Angola.
1972. - «Apollo-17» amerrit dans le
Pacifi que.
1965. - Réélection du généra l de
Gaulle à la présidence de la Républi-
que.
1961. - Goa ainsi que deux autres
enclaves portugaises tombent aux
mains des Indiens.
1946. - Début de la guerre d'Indo-
chine: Ho Chi Minh attaque les trou-
pes françaises.
1795. — Armistice franco-autrichien.
1793. - Bonaparte prend Toulon.
IL EST NÉ UN 19 DÉCEMBRE:
Leonid Brejnev (1906-).

B éphémérlde »

Dialogue 9:
Face au tiers monde

Lecture

Une récente enquête menée auprès dés
jeunes l'a révélé: 60 % des jeunes interro-
gés ont répondu que leur désintérêt pour
les problèmes du tiers monde provenait
essentiellement de leur manque d'infor-
mation. C'est pour combler cette lacune
que la revue de jeunes «Dialogue» (Lu-
try/Vaud) a décidé de consacrer son nu-
méro de novembre au thème «nous et le
tiers monde».

Dans ce numéro qui vient de paraître,
on trouve des articles traitant des rap-
ports entre pays riches et pays pauvres,
de la faim dans le monde, de l'aide publi-
que suisse, des diverses formes de l'aide
au développement , du tourisme dans le
tiers monde, du dialogue Nord-Sud , de
l'aide industrielle suisse au tiers monde.

Une interview du prof. R. Preiswerk ,
un lexique, une liste d'ouvrages, une pré-
sentation des organisations privées d'en-
traide, des points de vue et des référen-
ces pour les enseignants complètent ce
numéro, qui se veut être un «élément
d'information pour une meilleure com-
préhension des relations entre pays dits
développés et pays en voie de l'être».

(sp)
(Toute personne intéressée peut rece-

voir gratuitement ce numéro de «Dialo-
gue» en écrivant à Dialogue, case postale
150, 1095 Lutry.)



La facture pourrait être salée pour la ville
Le Tribunal fédéral et l'affa ire du Cul-des-Prés

Entre la commune de La Chaux-de-Fonds et la coopérative d exploitation
forestière Monsilva, cela fait maintenant 10 ans que le torchon brûle. Au
motif que les eaux usées de la Métropole horlogère ont une fâcheuse ten-
dance à polluer les domaines de la coopérative; et tout particulièrement ses
forêts situées au Cul-des-Prés et dans la combe du Valanvron, soit non loin
de La Chaux-de-Fonds, mais sur territoire jurassien.

Porté en 1971 devant les tribunaux, il est possible que le litige soit enfin
résolu l'année prochaine. La deuxième Cour de droit civil du droit fédéral a
en effet décrété, mardi, que toute l'affaire relevait du droit privé et non du
droit public. La distinction n'est pas sans importance pour les finances
chaux-de-fonnières; une procédure d'expropriation aurait abouti au paiement
d'une indemnité relativement modeste: quelques dizaines de milliers de
francs au plus.

Avec une procédure fondée sur le droit de voisinage, la facture risque
d'être beaucoup plus salée et se chiffrer en centaines de milliers de francs.
Autant dire que l'épisode de mardi, bien que préjudiciel, s'est soldé par une
victoire pour Monsilva.

Le litige aurait peut-être déjà trouvé
son épilogue judiciaire au milieu des an-
nées 70, si les parties, d'un commun ac-
cord, n'avaient pas décidé d'attendre la
mise en service, prévue pour 1975, de la
station d'épuration des eaux de La
Chaux-de-Fonds. On espérait en effet
que l'installation serait à même d'en-
rayer définitivement la pollution des fo-
rêts de Monsilva.

Ces espérances devaient être déçues;
certes, il y eut amélioration, mais de gué-
rison: point du tout. Odeurs nauséabon-
des, et mousses tout aussi gênantes per-
sistaient; pire, des inondations sapaient
le réseau des chemins et rendaient l'ex-
ploitation forestière très difficile. Bref,
430 hectares de terrain subissaient en-
core les effets nocifs des eaux usées de La
Chaux-de-Fonds. Le montant du dom-
mage ? La coopérative Monsilva articu-
lait le chiffre d'un million de francs.

Des experts furent commis pour tenter
de déterminer les travaux nécessaires
afin de faire cesser les immixtions. Ils de-
vaient finalement préconiser deux solu-
tions: soit on creuse une canalisation qui
évacuerait les eaux usées dans le Doubs;
soit on entreprend des travaux d'amélio-
rations foncières, tels la construction de
ponts et surtout de marais. Le premier
projet revient à 7 millions, le second est,
quant à lui , sensiblement meilleur mar-
ché — «seulement» 900.000 francs - mais
peut-être moins efficace.

Pour la coopérative Monsilva, il n'y
avait aucun doute: ces travaux devaient
être réalisés aux frais de la commune de
La Chaux-de-Fonds. Et ce, en vertu d'un
princj pe clair,» déduit des articles 679 et
684 du Code civil suisse; en deux mots: le
pollueur paye. . . i .

Bon prince, la coopérative renonçait
cependant à faire effectuer le plus cher
des deux projets. Elle affirmait donc se
contenter d'exiger l'exécution des tra-
vaux d'améliorations foncières.

Reconnaissant ses torts - elle pouvait
difficilement faire autrement — la
commune de La Chaux-de-Fonds se dé-
clarait prête à ouvrir son porte-monnaie.
Mais pas aussi largement que le prévoit
le Code civil. Non, selon elle, seule une

indemnité pécuniaire restreinte pouvait
entrer en considération, car le litige ne
rélevait pas du droit civil, mais du droit
d'expropriation. Pourquoi cela ? Parce
que les travaux d'amélioration seraient
disproportionnés au dommage réelle-
ment subi, un dommage que La Chaux-
de-Fonds fixait par ailleurs aux alen-

tours de 30.000 francs seulement. Elle es-
timait en effet que guère plus de 6 hecta-
res étaient effectivement souillés par la
pollution.

Ces arguments ne devaient cependant
pas convaincre les juges fédéraux. A
l'unanimité, ceux-ci ont été d'avis que si-
tôt que l'assainissement d'un domaine
forestier ou agricole est en jeu , on se doit
d'être très sévère. A fortiori, si le dom-
mage provient d'une cité industrielle,
même endettée. Pas question donc de
faire une faveur à la commune de La
Chaux-de-Fonds en lui octroyant le bé-
néfice de la procédure d'expropriation.
C'est donc en tant que voisin et non en
tant que collectivité publique qu'elle
sera appelée à rendre des comptes.

Quand ? Si les parties n'arrivent pas à
s'entendre, il appartiendra au Tribunal
cantonal du Jura d'établir la facture qui
sera payée par La Chaux-de-Fonds. La
justice étant lente, cela ne saurait inter-
venir avant la fin de l'année prochaine.

Bertil COTTIER

La fiè vre du je udi soir
Nocturne en ville

Fou, fou , fou... La première ouverture
nocturne des magasins a connu hier soir
un succès sans précédent. Malgré le
temps, la neige et les problèmes de par-
cage, nombreux étaient les Chaux-de-
Fonniers qui ont profité de cette permis-
sion tardive pour faire leurs achats de
Noël. Jusqu'à 22 heures, tous les maga-
sins de l'avenue Léopold-Robert ont été
pris d'assaut.

Il en a été de même pour la quinzaine
de stands qui garnissaient les trottoirs
du «Pod» et dont la plupart avaient dé-
cidé de verser leur recette aux sinistrés

du tremblement deierre de la région de.
Naples. . ,;. > ¦ ¦

Cette soirée a aussi été animée par la
fanfare  «La Grinche» de Tramelan, qui
s'est produite à divers endroits pour le
plus grand plaisir des passants et des
nombreux acheteurs. ,

Signalons enfin qu'une distribution
gratuite de thé a été organisée par «Vi-
vre La Chaux-de-Fonds». La prochaine
nocturne aura lieu lundi, avec une ani-
mation semblable.

(Imp. -p hoto ; Bernard)

Quand jeunes et moins jeunes se retrouvent !
Fête de Noël au Club des loisirs

La fête de Noël du Club des loisirs
qui s'est déroulée hier à la grande salle
de la Maison du peuple a réuni comme
chaque année un grand nombre de clu-
bistes. Les enfants étaient aussi de la
partie puisqu'un groupe de jeunes
chanteurs, dirigé par Mme Wicky, a
par ses diverses interprétations, en-
chanté l'auditoire. La chorale du Club,
dirigée également par Mme Wicky a,
par des chants entraînants, mis plus
d'ambiance encore dans la salle, qui

n'en était pas dépourvue pour autant!
Le président du Club, M. André San-
doz, a remercié, dans son discours de
bienvenue, ses fidèles collaborateurs
qui tout au long de l'année fournissent
un travail considérable pdur permet-
tre aux clubistes de se retrouver régu-
lièrement.

Le message de Noël a été apporté
par l'abbé L. Chatagny et a été suivi
par l'illumination du sapin. Les
clowns étaient aussi de la partie, avec
Polper et Mme Lyl, qui ont amusé
l'assemblée par leurs numéros comi-
ques.

Avant de se quitter, les clubistes ont
fait honneur à la collation et ont pu se
divertir encore par les divers jeux mis
sur pied par la chorale du club et des
enfants. (Imp-photo Bernard)

Le Vivarium sera installe
dans de nouveaux locaux

Le Conseil communal en a pris la décision de principe

Le provisoire qui dure, on
connaît... Celui dans lequel vivait de-
puis huit ans le Vivarium ne sera pas
éternel. Le Conseil communal vient
en effet d'en prendre la décision de
principe: le Vivarium déménagera. Il
sera installé dans de nouveaux lo-
caux. Ceux qu'il occupe aujourd'hui
seront démolis, pour donner de l'es-
pace au Centre professionnel de
l'Abeille.

L'information se trouvait déjà glis-
sée dans le rapport de la Commission
du budget 1981, qui faisait état d'une
étude en cours portant soit sur la ré-
novation, soit sur le déplacement, de
l'institution. Elle a été confirmée, et
précisée, par le conseiller communal
A. Bringolf, mercredi soir, au cours
de la discussion du budget par le
Conseil général.

L'alternative rénover ou déména-
ger a été abandonnée. La décision du
Conseil communal est bien de démo-
lir le vieille bâtisse actuelle pour lo-
ger le Vivarium dans de nouveaux lo-
caux. Où? On ne sait pas encore.
L'étude porte sur cette question. Une
option de base la guide: la commune
souhaite placer le Vivarium à proxi-
mité du Bois du Petit-Château. On
réaliserait ainsi un rapprochement
des deux institutions communales
s'occupant d'animaux vivants, dans
un ensemble plus attractif dont les
deux profiteraient probablement. Et
l'on résoudrait aussi une des question
les plus litigieuses qu'agitent périodi-
quement les amis des animaux ou les
ennemis du Vivarium: l'hébergement
par celui-ci d'animaux tels que pu-
mas, singes et autres mammifères, ré-
putés n'être pas à leur place dans un
établissement voué en priorité à la
conservation et à la présentation
d'animaux moins remuants, moins
exigeants en espace... La question est
controversée, même entre spécialistes
semble-t-il. Pour le Vivarium, encore
souvent victime de la prévention
nourrie contre les reptiles et autres
sauriens, la présence d'autres ani-
maux plus choyés du public était un
moyen supplémentaire d'attirer des
visiteurs. Mais c'était aussi un aspect
de son travail consistant, plus large-
ment, à recréer le mieux possible le

cadre naturel de vie d espèces d'ani-
maux qui, autrement, resteraient
inaccessibles au public de nos régions.
L'autorité communale semble esti-
mer pour l'heure qu'en rapprochant
le Vivarium du Bois du Petit-Châ-
teau, on pourrait renoncer à loger au
Vivarium les plus friands d'espace.
Seront-ils attribués au parc d'accli-
matation ou y renoncera-t-on simple-
ment? On n'est certainement pas au
bout de la controverse...

Dans l'absolu, l'intention manifes-
tée par la commune est pourtant ré-
jouissante dans la mesure où elle ou-
vre des perspectives de meilleur déve-
loppement du Vivarium et de meil-
leure intégration de l'établissement à
l'équipement culturel, didactique, de
la ville. C'est une manière de recon-
naissance de la valeur des collections
et du rôle du Vivarium, jusqu'ici
mieux connue à l'extérieur qu'en ville
même.

On pourra regretter, évidemment,
qu'il faille passer par pertes et profit
tout le travail d'aménagement qui,
depuis 1972, avait progressivement
été réalisé rue Jardinière 61, en
grande partie d'ailleurs par l'équipe
de M. Guerne, fondateur et conserva-
teur. Il n'en paraissait certes rien à
l'extérieur de ce qui est resté une ba-
raque lépreuse, mais l'intérieur avait
été métamorphosé en une sorte de
jungle étonnante. Beaucoup d'efforts
qui auront eu un effet de relative-
ment courte durée... encore que le
transfert ne soit pas fait!

Une consolation: financièrement,
la perte sera minimum, car tout cet
aménagement, essentiellement «bri-
colé» a été réalisé à moindres frais.

A noter enfin que le groupe radical
du Conseil général a demandé par
voie de postulat que soit instaurée
une commission du Vivarium
communal, au même titre qu'existent
des commissions de gestion des diffé-
rentes institutions culturelles. Le
Conseil communal n'a pas rejeté
l'idée, mais l'a estimée prématurée.
Attendons que l'étude du déménage-
ment débouche sur des réalisations
concrètes, a dit le conseiller commu-
nal Bringolf. C'est ce qu 'il nous reste
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, Les Qui-
dams.

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

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h. 30,

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

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

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Modal Clavecin.
Corso: 20 h. 30, Le dernier métro.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles No 2

23 h. 15, Sex Excès.
Plaza: 20 h. 30, Opération Opium.
Scala: 20 h. 45, Bronco Billy.
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AU CERCLE CATHOLIQUE
Samedi 20 décembre

LE GROUPE SOGGY
DE REIMS

jouera à 20 h. 30 précises
Portes 1 9 h. 30

Après 22 heures:
DANSE

avec le D.J. «Jack Frey»
Location: Brugger & Cie

32226 Organisation Jack Club

Pensez aussi au
«Budget des autres»
Participez ainsi à alléger momentané-
ment le budget insuffisant de personnes
suivies régulièrement par le CSP et Cari-
tas et qui luttent toute l'année pour
«nouer les deux bouts».
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583

Caritas Neuchâtel 20-5637
l\ir mesure d'tVonomif. i! ne sera p:»s accusé réception
des versements, 23555

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE

CAFÉ DE L'ABEILLE
A cette occasion

un apéri tif sera offert
de 17 h. à 19 h.

31547 Le tenancier

g RESTAURANT

au britchon
MM d* m •m wm 039122171»

CE SOIR COMPLET
32225

Nous cherchons

Sommelier (ère)
Garçon ou

fille de buffet
et

un jeune cuisinier
Tél. (039) 23.10.64 32217



g Pour les fêtes, offrez-vous le confort d'un nouveau salon g

RADO
Style sûr. Inrayable. Précise.;

Le c îamant:
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25824

A vendre à OVRONNAZ

BEAU
STUDIO
de 36 m2 + 7,5 m2 de balcon.
Prix y compris place de parc Fr. 69 000.-
Pour traiter: Fr. 17 000.-
Ecrire à Project 10 SA, avenue de la
Gare 28, 1950 Sion, tél. (027) 23 48 23,
télex 38823 Proj. w-sin

» Actions Usego du 15 au 31 décembre 1980
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Atelier Lermite
exposition de Noël
tissages - émaux - sculptures

gravures - peintures petits formats

aux Bayards
exposition ouverte jusqu'au 29 décembre 1 980

Chaque jour de 14 h. à 17 h. Entrée libre

c—I^ïZ ^
À LOUER

QUARTIER NORD-OUEST

POUR L'HIVER
quelques

GARAGES
en principe jusqu'au 30 avril 1981,

disponibles tout de suite. 31507

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

TOUT L'UNIVERS, édition Hachette,
histoire, sciences, géographie. 21 volu-
mes neufs. Prix Fr. 250.-. Tél. (039)
41 19 29 le matin. au,a

COMPLET DE SKI dame, taille 42-44,
| état neuf. Prix avantageux. Tél. (039)
j 26 02 25 31329

! MONTRE-QUARTZ pour homme.
i Chronographe. Boîte et bracelet acier.

Prix très intéressant. Tél. (039) 23 35 82.
31704

VIBRO-MASSEUR sur socle, 3 vites-
ses. Etat neuf. Valeur Fr. 450.-, cédé
Fr. 120.-. Tél. (039) 23 35 82. 3,705

ACCORDÉON chromatique marque
Maugin avec registres. Tél. (039)
23 80 53 ou 23 69 28. 31703

BUFFET, bahut et table en sapin
brûlé. Fr. 250.-. Tél. (039) 26 02 46. 3,70e

POUSSE-POUSSE excellent état. Prix
Fr. 180.-. Tél. (039) 23 63 15, à l'heure .
des repas. 31695

MANTEAU DE FOURRURE vison
rancher du Canada, taille 42/44, brun
foncé, magnifique occasion. Tél. (039)

.23 17,04 dès 19 heures. . 31660

MAèHINE À ÉCRIRE Hermès Baby,
peu utilisée. Tél. (039) 26 64 56. 31602

SALLE À MANGER chêne naturel,
moderne, comprenant 1 buffet 240 cm, 1
bar 140 cm, table 180 x 80 cm, 6 chaises,
1 lustre. Tél. (039) 26 05 87, heures re-
pas. 31550

FRITEUSE FRI-FRI, pousse-pousse
canne, avec dos rigide, ensemble de ski,
taille 38/40. Tél. (039) 23 63 33. 3,524

RADIO-COMMANDE 8 fonctions,
utilisée une saison, un avion MAXI pra-
tiquement terminé, avec moteur 6,5,
neuf. Tél. (039) 23 64 28. 3,472

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

LIVRES ILLUSTRÉS XIXe et gravu-
res suisses. Tél. 038/24 13 23. 3091 1

JANTES AVEC PNEUS CLOUS
pour Mini. Tél. (039) 37 15 26. si-soese

A louer pour le 31 mars 1981, Biaufon d 18

joli 2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave.
Loyer mensuel de Fr. 347.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 30584



Suspens autour de quelques glaïeuls!
Au Tribunal de police

«J vous ai apporté des bonbons, parce
que les fleurs c'est périssable et les bon-
bons c'est tellement bon , bien que les
fleurs soient plus présentables!».

Le regretté Jacques Brel baignait dans
l'ignorance quand il chantait que les
fleurs sont périssables... Réjouissez-vous,
Mesdames, elles ne le sont pas et, si
après les avoir déposées quelques jours
dans un vase vous les surprenez en train
de baisser légèrement la tête, ne vous af-
folez pas, ceci est simplement dû à un ef-
fet d'optique... Les fleurs sont éternelles,
du moins, d'après la loi , elles sont homo-
loguées comme telles et ne figurent pas
dans les catégories des denrées périssa-
bles. Par contre, le parfum y trouve sa
place...

C'est avec un bouquet de glaïeuls, cer-
tainement blancs à l'origine mais qui
avaient plutôt tendance à virer au bru-
nâtre, que prévenu et avocat se sont pré-
sentés, il y a quelque temps déjà , devant
le Tribunal de police présidé par M.
Claude Bourquin assisté de Mlle Lio-
nella Asticher, fonctionnant comme gref-
fier.

Ne croyez surtout pas que par ce bou-
quet de glaïeuls, prévenu et avocat dési-
raient faire pression sur le tribunal... On
n 'achète pas la justice au moyen de quel-
ques fleurs!

Mais, comme dans toute affaire qui se
respecte, témoins et preuves font office
de vérificateur des faits et appuient ou
démentent les dires du prévenu. En l'oc-
currence, ce bouquet de glaïeuls était la
preuve-clef dans cette affaire qui , il faut
l'avouer, ne manquait pas d'un certain
piquant!

Le suspens a duré puisque le tribunal
s'est donné un temps de réflexion et a
donné lecture de son jugement seule-
ment avant-hier.

Le marché de la fleur subit , comme ce-

lui de l'argent du reste, des fluctuations.
A l'époque où les faits se sont passés, il y
avait surproduction de glaïeuls et le pré-
venu , J. M., a voulu faire bénéficier sa
clientèle de cet avantage momentané en
offrant pendant une semaine, le glaïeul
20 centimes meilleur marché. C'était
sans compter avec le service juridique de
l'Etat qui , en dénonçant J. M., le préve-
nait d'infraction à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et
opérations analogues. La réquisition est
dure: 50 francs d'amende pour le géné-
reux fleuriste!

La loi stipule que seules les marchan-
dises périssables peuvent être vendues à
prix réduit pendant une période limitée!
les fleurs ne sont pas périssables et c'est
là que le problème devient épineux: la loi
est-elle mal faite ou J. M. a-t-il réelle-
ment enfreint la légalité?

Le tribunal a, semble-t-il penché pour
la première solution puisqu 'il a tout sim-
plement exempté le prévenu de toute
peine et mis les, frais à la charge de
l'Etat.

Merci Jacques Brel d'avoir ouvert les
yeux de la justice!

C. M.

D'AUTRES AFFAIRES
Lors de l'audience de mercredi , le Tri-

bunal de police présidé par M. Claude
Bourquin , assisté de Mlle Lionella Asti-
cher, fonctionnant comme greffier, avait
à juger 12 affaires. Dans un cas, le pré-
venu a été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat; dans un autre le pré-
venu a retiré son opposition et le dossier
a été classé sans frais , le jugement d'une
autre affaire sera rendu ultérieurement
et une plainte a été suspendue jusqu'à
une date ultérieure.

Dans les huit cas restants, le tribunal
a prononcé les condamnations suivantes:

F. W., cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 220
francs de frais pour ivresse au volant et
infraction à la loi sur la circulation rou-
tière; C.-H. D., 150 francs d'amende et
20 francs de frais; J.-D. F., par défaut ,
cinq jours d'arrêts et 40 francs de frais;
G. F., cinq jours d'arrêts et 40 francs de
frais, tous trois pour infraction à la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire; W. Z., 30 jours d'empri-
sonnement, 100 francs d'amende et 30
francs de frais pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice et infrac-
tion LCR; G. J.-D., huit jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
150 francs d'amende et 220 francs de
frais pour ivresse au volant et infraction
LCR; J.-D. H., 45 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 70 francs de frais
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et H. D., par défaut , huit
jours d'empriosnnement avec sursis pen-
dant deux ans et 240 francs de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR.

Lors de cette même audience, le tribu-
nal a encore donné lecture de son juge-
ment concernant une autre affaire. Il a
libéré le prévenu et mis les frais à la
charge de l'Etat.

C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit...
«Nacht ùber Deutschland...» de Clément Moreau

Une exposition significative au Centre professionnel de l'Abeille

Nous nous souvenons encore, nous
nous remémorerons toujours cette date
du 30 janvier 1933. Nous avions dix-huit
ans alors, étions totalement inculte en
politique contemporaine. Cependant, les
signes avertisseurs d'un très horrible et
durable événement ne manquaient pas.
Qu'est-il donc arrivé, en cet avant-der-
nier de janvier ? Le président-feld maré-
chal von Hindenbourg, que la gauche al-
lemande avait contribué à élire - pour
éviter le pire - ce fier et lugubre (comme
un jour de brouillard en Poméranie) des-
cendant des chevaliers de l'Ordre teuto-
nique, appela à la présidence le chef du
plus puissant parti politique sorti «dé-
mocratiquement», des urnes le NSDAP
( N a tiona lsoziali stiches Ar beiterpartei), . u ,
Adolf Hitler, pqus lui ̂ confier la prési-
dence du; nouveU.'rgouvernement aHé- ::
mand. Ce fantoche, cette' marionnette,
dont Léon Blum devait annoncer la
chute très prochaine, mena les choses
rondement. Incendie du Reichstag, ex-
clusion des commurîistes du Parlement;
un mois après, l'Allemagne était devenue
nazie. Il serait utile, pour nous rappeler
à nous, pour apprendre aux jeunes, d'ou-
vrir ce que le grand romancier américain
Dos Passos appelait «L'œil de la ca-
méra», où il passe en revue les événe-
ments d'un jour dans le monde. Peut-
être que ce 30 janvier, à l'époque, n'eût
été noté que comme un fait divers parmi
d'autres ? En trois ans, le nazisme refi t
en partie la puissance militaire alle-
mande, déchira le Traité de Versailles,
réoccupa la Rhénanie: «Les troupes alle-
mandes entrent en... Allemagne !» titrait
le «Canard enchaîné». Deux ans après,
Anschluss avec le pays natal de Hitler,
l'Autriche; puis Accords de Munich dé-
peçant la Tchécoslovaquie, 1939, occupa-
tion de Prague; enfi n 1939: pacte ger-
mano-russe et deuxième mondiale
commençant par la Pologne. Blitzkrieg
et le reste. Court et saisissant raccourci.
En cinq ans à peine, le Hle Reich avait
réussi à forger la plus puissante armée
du monde, qu'il faudra précisément le
monde entier pour vaincre. Le 30 janvier
1933: il n'y a pas encore un demi-siècle...

PAR LA PLUME ET LE CISEAU
C'est ce qui a suivi et ce qui a précédé

que nous raconte, par le trait, la gravure
et le dessin un étonnant dénonciateur,
Clément Moreau, né Cari Seffert, que les
élèves de notre Ecole d'art ont appris à
connaître (il enseigne à Saint-Gall, à 77
ans) et qu'ils ont, eux, pris la décision
d'exposer. Enfance de petit-bourgeois al-
lemand , ayant vécu la misère des années
20 à 30, il fuit très vite l'Allemagne nazie
et, contraint de vivre sous un nom d'em-
prunt, il choisit celui de Clément Mo-
reau, qui lui permet de signer ses œuvres
d'un C. M. authentique. Pourchassé par
la police suisse, il émigré en Argentine où
il séjourne nombre d'années dans les mi-
lieux de l'émigration, jusqu'à ce qu 'une
autre dictature, celle de Videla, l'en
chasse. Mais en 1938, il avait publié à
Buenos-Aires une brochure de caricatu-
res intitulée «Mein Kampf», soit la «bi-
ble» d'Adolf Hitler. Il reprend des textes
de son modèle et les illustre si bien qu'il
fait alors l'objet d'un procès intenté par
l'ambassade d'Allemagne, qu'il gagne
tout en perdant la nationalité alle-
mande. C'est une prestigieuse et effa-
rante dénonciation (par le dessin, pré-
senté ici en diapositives) qu'il prononce
il y a 42 ans, mais qui ne paraîtra
qu'après la guerre en Europe, évidem-
ment. L'édition française de ce «Mein

Kampf» de Hitler et Moreau, est préfa-
cée par l'un des maîtres du théâtre et de
la littérature européenne, Max Frisch, de
Zurich: «Sans ses millions de victimes,
Hitler nous apparaîtrait comme un pan-
tin , et un pantin ennuyeux».

Certes, mais c'est faire bon marché de
l'instrument sans lequel Hitler n'eût rien
pu faire: le peuple allemand, dont le
théologien suisse Karl Barth proclame
prophétiquement en 1939 «qu'il a une
capacité presqu'infinie de souffrance» .
Que tout un peuple très civilisé, à vieille
et authentique culture, ait pu quasi-
ment, d'un coup de baguette magique
(nous savons que ça ne s'est pas produit
aussi instantanément, mais...) devenir le

. bourreau sanguinaire du monde et nous
conduire à ^'holocauste" 1939-45, c'ééï

;,',çeia,,Qui.,,fàscirie et ..terrorise, encore'****&jourd Tiui. Car notre siècle, notre univers,
ne s'est pas encore guéri de Hitler, il
reste étonné et horrifié de ce qui s'est
passé, dont il se sent vaguement et en
partie coupable. C'est pourquoi la déri-
sion, aussi cruelle soit-elle, est impuis-

sante a cerner ce couple dont la masse
obscurcit toujours l'horizon: Hitler-Alle-
magne. On a tenté d'expliquer ce mys-
tère: on n'y est pas parvenu. Si l'on
songe à cette prodigieuse catastrophe, la
lecture de «Mein kampf» peut être, doit
être recommandée, celle de Clément Mo-
reau aussi.

D'autant qu'au Centre de l'Abeille, on
montre surtout les gravures sur lino-
léum: et cela, c'est le prénazisme, la
triste enfance d'un petit puis jeune Alle-
mand, qui fut après tout celle de Hitler.
Le lino comme le bois (voir ceux de Félix
Vallotton au Musée des beaux-arts) por-
tent à leur éloquence dernière le jeu des
noirs et des blancs. Ici, c'est net, catégo-
rique^ aiguisé, tranchant comme un coù-

"pêïët dé guïlloiine. Moreau a intitulé
,.ime_de.se,s exposition: «Ceci n 'est pas de
i'art»!». Provocation ? Non , car il y a un
art là-dedans, et Moreau le sait bien:
c'est le TRAIT, qui donne d'un coup le
résumé de toute une vie et d'un horrible
moment d'une histoire dont nous devons
bien convenir que nous l'avons faite... ou
subie. Ici , ce n'est pas l'art que l'on vise,
c'est le VRAI.

J. M. N.

P.S. Les dessins des élèves de l'Ecole
d'art revenus d'un voyage à Rome n'ont
été montrés que le jour du vernissage,
lors de leur présentation aux autontes
civiles et scolaires et aux souscripteurs.
Dommage que cette partie-là de l'exposi-
tion (qui faisait le plus curieux contraste
à C. M.) n'ait pu durer jusqu 'au samedi
20, comme annoncé.

Noël à l'hôpital
Gaieté et simplicité

état civil

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.

JEUDI 18 DÉCEMBRE
Naissances

Monnier Nathalie, fille de Max Henri et
de Meieli Caroline , née Gerber. - Godin
Jean-Philippe, fil.s de Roger Alexandre
Henri et de Odette Eveline, née Christen. -
Hi'vti 'ns Yonni Jimmy, fils de Pierre-Henri
et de Liliane , née Chamla.
Promesses de mariage

Joly Cyrille Emile Paul et Volpe Patrizia
Pierra. - Monter Pierre Louis et Prêtât Va-
lérie Madeleine. - Rosselet Lucien Albert et
Janner Faustina.
Mariage

Kocher Pierre André et Capt, née Pille-
gand Michelle Yvonne.
Décès

Jacot-Descombes Charles Edmond , né le
.'! janvier 1889, époux de Louise Ida, née
Touchon.

A l'hôpital, la tradition a été respec-
tée. Noël a été célébré pour la pl us
grande joie de tous les pension naires.
Empreinte de beaucoup de simplicité,
cette manifestation s 'est déroulée hier en
la chapelle de l'établissement en pré-
sence de nombreux malades et de plu-
sieurs personnalités dont le conseiller
communal Charles-Henri Augsburger,
responsable de l 'hôpital et de son direc-
teur M. Pierre-Gérard Theus.

Toute la cérémonie a été diffusée pour
tous les malades sur les ondes de Radio-
Hôpital. Un programme parti culière-
ment varié a été mis sur pied pour ap-
porter beaucoup de gaieté à tous ceux
qui aujourd 'hui se trouven t frappés par
la maladie ou un accident.

Chants et poèmes interprétés par une
classe du collège des Endroits, celle de
Mlle Miimmenthaler, ont agrémenté une
partie de la manifestation , qui a été hau-
tement appréciée par tous ceux qui y ont
assisté. Le message de noël a été apporté
par le pasteur Sully Perrenoud. Quant à
l'aumônier de l 'hôpital , l'abbé Pierre
Noël, il s 'est également adressé à tous
les malades.

(photo Bernard)

Temple Farel: Le petit chœur d'enfants
de la paroisse, préparé et dirigé par Renée
Defraiteur, prêtera son concours en ce di-
manche 21 décembre, 17 h. Il chantera en
ouverture le très beau «Nun komm, der
Heiden Heiland» (psaumes et cantiques No
245) avec quatre versets confiés à l'orgue,
puis quelques Noëls. Le reste du pro-
gramme, assumé par Renée Defraiteur ,
cantatrice et Mady Bégert, organiste, est
consacré à des œuvres de Campra, Franck,
Langlais et Bach.

Heureuse initiative que celle déci-
dée par l'Ecole secondaire de la ville.
Cette dernière, grâce à la collabora-
tion d'une quinzaine de classes des
Centres de Numa-Droz et des Forges,
mettra sur pied, demain à partir de
9 h. 30 et ce jusqu 'à 17 h. 30, une
grande kermesse dont le bénéfice
sera entièrement versé aux sinistrés
du récent tremblement de terre qui a
frappé dans la région de Naples.

Cette manifestation s'annonce des
plus intéressantes pour le public que
l'on souhaite nombreux et généreux.
Elle aura lieu au Centre des Forges.
Dans l'entrée de l'aula, un restaurant
accueillera les visiteurs. Dans l en-
ceinte même de l'aula, le public aura
l'occasion aussi de vaquer le long des
stands où seront mis en vente des
vieux livres et des ouvrages d'artisa-
nat réalisés par les élèves notam-
ment. Une tombola sera également
mise sur pied, ainsi que de nombreux
jeux.

Signalons enfin que le public
pourra assister toutes les heures à
des petits spectacles mis en scène par
des élèves, ainsi qu'à la projecti on
des meilleurs films réalisés dans le
cadre des ACO. Reste à souhaiter
que cette manifestation dont les in-
vestissements ont été réduits au mini-
mum, rencontrera le succès escompté.

(Imp)

Pour les sinistrés
d'Italie
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Fête de Noël et inauguration
à l'école des «Perce-Neige»

Cette année, la Fête de Noël des
«Perce-Neige» revêtait un caractère par-
ticulier puisque c'était en même temps
l'occasion, pour cette école, d'inaugurer
son bâtiment transformé de la rue du
Temple-Allemand 117.

En effet, après un an de travaux, ce
Centre éducatif dispose maintenant de

locaux plus fonctionnels qui lui permet-
tront de remplir encore mieux sa mission
auprès des enfants qui lui sont confiés.
C'est dans la bonne humeur qu'enfants,
parents, personnel éducatif et amis se
sont retrouvés pour finir en beauté cette
année pas comme les autres.

(cp-photo Bernard)

OUVERTURE
Hôtel et

téléski (illuminé)
Tél. (038) 53.33.23

32089

CAFÉ DU COLLÈGE
Samedi 20 décembre 1 980

DANSE
avec DANY

32116

POUR LES FÊTES

VENTE DE ROSES
très avantageuses

AU MARCHÉ
samedi 20, mercredi 24, samedi 27/12
Perret & Dubois, 2092 Les Petits-Ponts

Tél. (039) 37.12.16 31881

D octe  u r
D R E Y F U S
A B S E N T

JUSQUAU 8 JANVIER
TI finn
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vkmÊËÊmm, de 25o gr. nr j Concert-musette au bar j

a 

Ananas de la CÔte _ 0- • Samedi 20 décembre

Vacherin Mont D'or * 20 H'ivnir* . 2 d,e14
D
à 1 7 h

u.*| .CU a IVOire la pce &¦ Jean-Pierre Hirt
100 gr. I

: 0 Lundi 22 décembre •
La Chaux-de-Fonds Crème à battre *% oc Moscato Spumante «-* 95 de 19 h. à 22 h.

INNOVATION v. 1. '" 2 , la bouteille de 7 dl. Z j !!̂ "'i 
LE LOCLE I ; L 1 —

Lundi 22 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h. — Supermarché et Bar ouverts dès 8 h.

Le magasin des Services Industriels
Rue M.-A. Calame 10
Téléphone (039) 31 47 22 Le Locle

sera ouvert
CE SOIR VENDREDI 19

ET LUNDI 22 DÉCEMBRE
t

j usq u'à 22 h.

ipmcybteirûifï^k
1 Bôle/NE C^StmoUlgC Î^W
I Demain samedi 

¦̂̂
î ^|

¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
I Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. J|
H Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. ¦

m Automobilistes : dès le centre de Bôle, Ŝif foïlc 
® 
fo^on 

H" M
M suivez les flèches «Meublorama». et 06 lo II. <K> a la n. OU. am

WÈ \ H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 28159 S|

K fmytotefûffiQjp
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle NE *mmWÊmW

(Près Colombier)

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Ce soir vendredi 19
et lundi 22 décembre

En nocturne jusqu'à 22 h.

grande
exposition-vente

de . . .  « ¦ ¦ . . ; ,
PENDULES - ETAINS - SERVICES DE

, TABLE - SCULPTURES BOIS

Au 1er étage
Rue D.-JeanRichard 31, Le Locle

f*?% P. Matthey
j\ • f f  Horlogerie

^w ^_*S Bijouterie
^^^t&£  ̂ Orfèvrerie

ENTRÉE LIBRE 91 263

-̂ AFÉ*RESTftUM^
M. et Mme PAUL KOHLI & FILS - ;.* * h ï

présentent à leurs clients
leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année

et les remercient pour leur fidélité
Fermeture annuelle du 22 décembre au 6 janvier

¦ 
. ...

Réouverture mercredi 7 janvier 91 32026

,|— .:„ ... ,-___^g
"A-lrJûërffOrQfflartier-Netif "" -—— «

Le Locle |
dès mamtenant ou date à convenir /

-30%$ i

appartement
de 3 pièces, en plein soleil; chauf-
fage général, eau chaude sur évier,
buanderie avec machine à laver,
Coditel. Aucune salle de bain, dou-
che dans l'immeuble. S
Prix mensuel Fr. 120.- + charges.
Téléphoner au 039/31 56 20
de 17 h. à 18 h. 30. 91 3202a

Contemporains
1932

Le Locle
Ce soir, dès 17 h 30

apéritif
au Restaurant Terminus • Le Locle

91-32023

Pour notre nouvelle installation de
sciage mécanisée, avec ruban à grumes,
on engage

un scieur
expérimenté ou non (mécanicien ou
charpentier conviendrait). Eventuelle-
ment appartement à disposition.
S'adresser à Burgat S.A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 18 61.

2821831

L'annonce, reflet vivant du marché



I VENDREDI I I VENDREDI I

19 CE SOIR AU LOCLE 1Q
DéCEMBRE | jusqu'à 22 heures | DéCEMBRE |

GRANDE ANIMATION COMMERCIALE
LES MAGASINS DE DÉTAIL n Participent à «t» action:

^Tj I V AU Fil d'Or, Mme DubDis Imprimerie (jaSSer, Papeterie-Librairie

n i i iMiMrr r>Ar» r\ro rr.nr>uro fl B Au Vieux Moutier, Mme Moser Jouets Au Signal, A. Jordan
ILLUMINEb PAR DEb TORCHES k^  W k ¦ 

i a;t0r;0 r0ntrai0
^̂ ^̂  ̂

Bijouterie 
Jossi Laiterie Centrale, F.Gerber

Bijouterie Matthey Librairie-Papeterie Reymond
offrent gratuitement a tous les clients _ , . . .  . MamnuinpriP D»hok° Boulangerie Masoni Maroquinerie UUDOIS

„ . , w- m or. > i • ¦ Boutique «C'est arrivé demain» Papeterie Grandjean
1 bon-valeur Fr. 1.20 a valoir sur: _ . ¦ 

ParfumpriP Lorioisp M . HBoutioue Fr da rariumene LOCIOIOC, Mme J. Huguenin

\ Boutique G. Schwab Photo Curchod Uniphot SA

Chaussures Bally Quincaillerie P. Dubois

Place du Marché Chaussures Mottet Radio-TV P. Huguenin-Golay

GRILLADES 
- ¦ ' « " « 

Confection Frutiger Radio-TV E. Robert

! Corsetterie Louisianne Sanisports Remo Pianca

nÂ T P A I I V  A I I PHA Hi l A^P  Coutellerie P.-A. Vermot Tabacs, E. Schwab

GATEAUX AU FROMAGE Boulangerie Masoni Droguerie Jeanneret Tapissier-décorateur C. Matthey

Electricité Berger

CE SOIR, TOUS AU LOCLE - de bons achats dans une bonne ambiance
!¦ -r . 

i 
, .., ,. . ..• ¦ , , - ¦ ¦

PSI LE LOCLE "T. i n FBILl J V^ommerce Indépendant de L/étail |j IÀ

I ' ~ ~- " , w, —

Exposition
60 ans à votre service !

encore jusqu'à fin décembre

ë.JHaUh£if .
Tapissier-décorateur - Côte 14 - Le Locle

vous invite à une visite sans engagement

EXPOSITION (anciens locaux Girard-alimentation) +
magasins (Côte 1 2 et 14)

ouvert le soir les 19 et 22 décembre
et toujours

NOTR E RABAIS SPÉCIAL D'ANNIVERSAIRE

Profitez !

(SA A" JORDAN :^mmmmmmm^kmmmmW

- l̂[ **.Mi1\wItmliJmW LEGO - Jeux MB
^MBjlMfllMIF MATADOR

UW BÏ ¦ , i W FISCHERtechnik
Wnm Montages PHILIPS

UI M.-*. CALAME 16 ̂ W LE LOCLE

Parents, n'achetez pas...
un train miniature MÀRKLIN HO ou MINI CLUB

un piste d'autos FALLER AMS
ou MÀRKLIN SPRINT

... sans les conseils du spécialiste.

Service après-vente et réparations

L IELEC5PJ
¦̂ CHOISISSEZ VOTRE TÉLÉVISEUR^
I EN COMPARANT LES i

MEILLEURES MARQUES !
¦ Blaupunkf - Grunding 1
1 Telefunken - Philips 1

i prix minimum, avantageuses possibilités de crédit

| CHOIX D'ARTICLES-CADEAUX: j
W TV PORTABLES - RADIOS-RÉVEILS JM
^̂

ENREGISTREURS À CASSETTES - ÉLECTRQPHQNES /A

Exclusif: I
|j| | Cartes de voeux avec f i j
î j i gravure du vieux Locle [
ï j | j  paquet de .4 pièces |
[ j j  assorties Fr. 3.- [ j
[n ... et toujours j j
j j notre spécialité: j )
j j l  un grand choix de M il

cartes I
jj de Noël et Bonne Année ij

I Ce soir
!' ouvert jusqu'à [ Ixy
I RUE DU TEMPLE JW

PAPETERIE
GRANDJEAN

A deux pas de chez vous, F
I il y a toujours un magasin m

l ^vous désirez faire l'achat d'un

TÉLÉVISEUR
NOIR OU COULEUR

d'une

CHAÎNE Hi-Fi
d'un

ENREGISTREUR
ou de tout autre appareil ,

voyez d'abord chez le spécialiste j

Eric ROBERT
Le Locle

La Chaux-de-Fonds

IJ* W»Î /g»

, \ J|j Demandez-
t ^V" | nous
îw=^J conseils
L—-J pour vos

CONFISERIE
ANGEHRN

Temple 7 - Tél. 31 13 47



Il batterie ||| agricole ||

Votre fromager
spécialisé
vous propose:

un Jura amené à matu-
rité
par ses soins

un vaste assortiment de
spécialités

selon votre goût personnel

Sans oublier son
mélange fondue maison

91-32024

r ĵj c o 
 ̂

L I W f A K I  I A L  ̂  ̂ . „^^

BBBBB33I SB S MB- B̂I Feuille <rAvis des Montagnes |̂ BBŒtS23H.1. Ĥl

fï7\ LE LOCLE 7̂  i rî HflLj WJ Commerce Indépendant de Uétail Li WJ

lIAfif nPTIO LUNETTERIE-VERRES DE CONTACT-INSTRUMENTS

W Pour les Fêtes de Fin d'Année
SCHUMACHER-MIÉVILLE

opticiens spécialisés Nous avons renouvelé notre stock

2400 LE LOCLE

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

Thermomètres
^ 03931 36 48 Jumelles, Microscopes, etc..

N

^MYSTÈRE DE ROCHAS

Un nouveau parfum Rochas
Un petit cadeau lors de votre visite

Nouveau dépositaire des Parfums Rochas
EN EXCLUSIVITÉ

Parfumerie Hodo iét
J. Huguenin - Grande-Rue 18 - Le Locle i

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures
V J

\ \ I i
V i l  Notre spécialité
l "A J du mois:

"P*| TOURTE

^
1 NOËL 80

*9* »*-
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/3113 47

ARMÉE DU SALUT
Marais 36, Le Locle

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE, à 19 h. 30

Fête de Noël
Beau programme, avec participation des enfants

- Cordiale invitation à tous -

¦TTTTTTTTTTTTTTTTTB
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE 

^? DIMANCHE AU MENU: ^
? PÂLÉE DU LAC, SAUCE NEUCHÂTELOISE 

ĵ
^- Sur demande: -̂

? 
SALLE SPÉCIALE Ire CLASSE ^POUR CLIENTS NON-FUMEURS 1

w
^ 

Prix réduits 3e âge - Chèques REKA acceptés _̂t

ŵ m** T f1 ^'i mpr! i * ^éSK
FERMETURE HEBDOMADAIRE 91-248 ' |^' Les menus de fêtes paraîtront lundi 22 décembre ^^

? Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Korossy "̂¦àAAààAàAààAààAAAâH

Assistante en médecine dentaire diplômée
cherche emploi à mi-temps, soit dans cabinet dentaire
ou médical.
Faire offres sous chiffre No 91-292 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 BOBS ?

A vendre
HANOMAG
HENSCHEL
(camionnette bâchée)
Modèle 1209,
76 000 km.
Garage Touring
Serge Antifora
2105 Travers
Tél. 038/63 13.32

87 97

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

«LE TROU NOIR»
Le phénomène le plus mystérieux et le plus terrifiant de l'uni-

! vers. Production Walt Disney. (Pour tous)
91-214

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

OUVERTURE DE NOS
MAGASINS EN DÉCEMBRE

LE VENDREDI 19 DÉCEMBRE :

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

LE SAMEDI 20 DÉCEMBRE
09 h. 00 - 12 h. 00 - 13 h. 30 - 17 h. 00

LE LUNDI 22 DÉCEMBRE

10 h. 00 - 12 h. 1 5 - 13 h. 30 - 22 H. 00
LE MARDI 23 DÉCEMBRE

09 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 18 h. 30

LE VENDREDI 26 DÉCEMBRE OUVERT
DÈS 13 H. 30

LE VENDREDI 2 JANVIER 1981 NOS MAGASINS
SERONT FERMÉS »uaa

•»> ̂ MER/ET
99 DU MARCHÉ/LE LOCLE |

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

appartement
2 pièces
Loyer mensuel Fr. 196.- + charges.
S'adresser au Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
22 34 15. 87-561

Jeudi 25 décembre - Départ 9 h.
COURSE DE NOËL

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

Mercredi 31 décembre
Départ 17 h. 45

COURSE DE SYLVESTRE
(menu gastronomique, cotillons,

orchestre compris)
Prix spécial: Fr. 72.-

Jeudi 1er janvier 1981
Départ 10 h. 30

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

Fr. 63.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 4913

91-144
Abonnez-vous à L'Impartial

L'annonce
reflet vivant du marché

POUR NOËL
PÊCHEURS !
Pensez à eux pour l'ouverture
en offrant
UN BON D'ACHAT

AQUAROPHILES !
Beau choix de POISSONS d'eau
douce et d'eau de mer.

BONNES FÊTES À TOUS
et merci pour votre fidélité.

J. LEBAS
Articles de pêche
Aquariums.
Daniel-JeanRichard 22
LE LOCLE

Papeteries, Coffrets,
Mi ni lettres
Albums de photos
et de souvenirs

un stylo «Madison»
de Caran d'Ache ou
Parker, Paper Mate,

j , Waterman

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE ^̂2400 LE LOCLE A

¦ .. . « WÊ

GIRARD-ALIMENTATION
Marais 34 - LE LOCLE -Tél. (039)31 16 51

Ce soir: OUVERTURE NOCTURNE

GRAND CHOIX POUR SATISFAIRE VOS IDÉES DE CADEAUX j

NOS CONSEILS VOUS SONT OFFERTS GRACIEUSEMENT

Un petit cadeau à chaque client

Mme et M. Chs GIRARD

AMBIANCE + QUALITÉ «BOUTIQUE»
DES PRIX QUI VOUS ÉTONNERONT !
Articles cuir - Poterie,artisanale - Articles cadeaux

D.-JeanRichard 14 <*̂ r J *9' m**rJÊfm\ ^2400 Le Locle 0  ̂ / TffT*T'



Deux mois de prison ferme pour vol
Au Tribunal de police

Il n 'y a que quelques années que R. B.
a atteint sa majorité. Et pourtant il sem-
ble avoir pris un bien mauvais départ
dans la vie. Après avoir travaillé quel-
que temps dans une station en Suisse
alémanique il s'est rendu dans un pays

d'Afrique. Là- bas, il s'est battu et s est
par conséquent déjà mis quelques frais
sur le dos. De retour en Suisse, c'est chez
ses parents qu'il trouva l'abri et la cou-
che. Or, il délesta son père d'une somme
d'argent de quelque 2500 francs. Il eut le

même geste (2300 francs suisses et 15.000
francs belges) à l'égard d'une artiste de
cabaret demeurant à La Chaux-de-
Fonds. Pour ses délits, il se retrouvait
devant le Tribunal de police du Locle,
présidé hier après-midi par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté par M. Jean-Ber-
nard Bachmann, fonctionnant comme
greffier.

Bon prince, le père du prévenu, R. B., ac-
cepte de retirer sa plainte non sans avoir
averti son fils sur le ton qu'on devine que la
porte lui resterait à tout jamais fermée.

Au souci de ce père pour qui il s'agit d'un
véritable drame, s'ajoute celui de savoir son
fils en prison depuis 29 jours déjà pour ces
délits. En prison d'ailleurs, il y retournera
pour accomplir sa peine. Car c'est en effet à
deux mois d'emprisonnement ferme que l'a
condamné le président du tribunal. Celui-ci
s'est montré ferme en raison de l'attitude du
prévenu, R. B., qui ne montra aucun remord.
Par ailleurs, il devra encore s'acquitter des
frais de la cause s'élevant à 330 francs.

* * *
A. N. n'a dérobé que quelques francs dans

une caisse à pré-paiement. Il ne s'agit là que
d'un petit larcin. L'ennui pour lui, c'est qu'il
est déjà au bénéfice d'un précédent sursis.
«Mais ce n 'est que de l'arnaque», explique-
t-il au président. Pour celui- ci la qualifica-
tion juridique ne fait aucun doute. C'est bel
et bien un vol, même s'il n'est pas grave.

De ce fait, il condamne A. N. à trois jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans, alors que les frais s'élèveront à 20 francs.
Pour le précédent sr?sis dont il bénéficiait , le
président décide de ne pas le rendre exécu-
toire mais prolonge son délai d'une année. Il
recommande au prévenu de tenir compte de
cette leçon qui en fait tient lieu de dernier
avertissement.

* * *
M. R. et C. M. ont introduit quelques

grammes de drogue dans notre pays. Arrêtés,
ils semblent contester la quantité saisie.
Qu'importe, la loi fédérale sur les stupéfiants
a été enfreinte. Le principal investigateur,
M. R. a été condamné à trois jours de prison
avec sursis pendant un an tandis que son
«collègue» C M., qui ne semble n'avoir joué
qu'un rôle de comparse occasionnel, est dis-
pensé de toute peine, mais pas libéré. Le pre-
mier devra s'acquitter d'un montant de 45
francs de frais et le second de 15 francs.

* * *
En tête d'une colonne de voitures, descen-

dant le Crêt, R. K. fait un demi-tour. Ce fai-
sant, il coupe la ligne blanche et provoque
une perturbation dans la colonne de voitures
qui le suivait. P. Z. ne réagit pas assez tôt et
emboutit la voiture qui la précédait. Tous

Ù .deux se retrouvaient devant le tribunal.
P. K. devra s'acquitter d'une amende de¦ 80 francs-et de 30 francs de frais, alors que P.

Z. payera 30 francs d'amende et participera
au montant des frais par 15 francs, (jcp)

Réconfort et chaleur humaine
Les patients et le personnel de l'Hôpital fêtent Noël

Le hall d'entrée de l'Hôpital du Locle
regorgeait de monde, mercredi passé,
lors de la cérémonie marquant le Noël
des patients et du personnel. C'est en
musique que la sympathique manifesta-
tion commença. Puis, M. Roland Baeh-
1er, administrateur, présenta ses vœux et
ceux du personnel soignant aux nom-
breux malades. Son discours était placé
sous le signe du courage et de la
confiance qui doit régner dans l'engre-
nage complexe qu 'est un établissement
hospitalier, et il ne manqua pas de souli-
gner que tout était mis en œuvre afin de
conserver une dimension humaine aux
rapports entre soignants et soignés.

Des chants de circonstance, produits
par quelques jeunes du Groupe Hôpital,
entourèrent le message religieux apporté
par le pasteur Rosat au nom des Eglises
locloises.

En deuxième partie, les jeunes du Jar-
din privé d'enfants de quatre ans de So-
rimont mirent une note de fraîcheur et
de ga ieté dans l'assistance attentive.

La cérémonie se termina par la distri-

bution des cadeaux aux malades et le re-
pas pris en commun.

Par une parole, un geste bienveillant,
tous ceux qui travaillent à l'hôpital peu-
vent permettre aux malades de faire de
Noël la vraie f ê t e  de l'amour et de l'espé-
rance. (Impar-Sessa)

On en parle
- au Locle -
Salut les copains! Vous l'attendiez

cette fête de Noël, pas vrai? Eh! bien,
nous y sommes et, une fois de plus
vous allez être gâtés. Depuis des se-
maines déjà , on voit des mamans et
des grands-mamans sortir des maga-
sins en portant des paquets soigneu-
sement emballés. Ce sont vos ca-
deaux, ceux que vous aviez choisis ou
souhaités ! Et en plus, il y  aura ceux
du Père Noël, ceux que vous ne soup-
çonnez pas, bref, c'est bien le mot qui
convient, vous allez être gâtés. Vos
parents et vos grands-parents n'ont
jamais été à pareille fête, mais ils
sont heureux pour vous, votre joie est
aussi la leur.

Il y  a cependant une chose, qu'il
fau t  vous dire, que vous devez absolu-
ment savoir, c'est qu'il y  a toujours eu
dans notre monde des enfants mal-
lieureux, des enfants qui n'ont jamais
connu la joie de Noël, qui n'ont ja-
mais reçu de cadeau, qui ne savent
pas ce que c'est qu 'un jouet, une bou-
gie, une poésie, un baiser, une ca-
resse. Ne vous demandez pas, à nous
les grands, de vous exp liquer pour-
quoi , nous en serions bien incapa-
bles. Mais c'est ainsi depuis toujours
et c'est bien triste. Alors, les copains,
quand votre sapin brillera de ses
mille feux , quand vous aurez dit
merci en recevant votre Noël, quand
vous aurez récité et chanté, quand
tous vos jouets seront là, devant vous,
ayez une pensée pour ces gosses qui
ne recevront rien du tout. Et si le
cœur vous en dit, n 'hésitez pas à par-
tager quelque chose avec eux. De-
mandez comment faire à papa ou à
grand- papa. Merci les copains et
bon Noël à tous!

Ae

I S

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Le trou noir.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: de la Poste jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

.: : : . .  : r-  : ¦ ¦' U!H H ! UIH ' .; : ¦ : , : .
a mcommunique

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,
samedi , 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 14 h.
30, 17 h. et à 20 h. 30, «Le trou noir» . C'est
inévitable... Il se déplace dans l'espace, en-
gloutissant sur son passage: ondes radio , lu-
mière et même planètes et étoiles. (Pour
tous)

A la lueur des torches

Ce soir, première nocturne des ma-
gasins de la ville. Ouverts pour la plu-
part d'entre eux jusqu 'à 22 heures, ils
accueilleront les nombreux clients dé-
sireux de faire leurs achats de Noël.

En fait , tous les magasins du cen-
tre de la ville y participeront à l'ex-
ception des trois confiseries dont
l'horaire de travail, spécialement du
samedi , ne permettai t pas de prendre
part à cette action.

Comme de coutume, tous les maga-
sins illuminés par des torches offri-
ront gratuitement aux clients un bon
d'un montant de 1 fr. 20 à faire valoir
sur une grillade ou un gâteau au fro-
mage. Car, comme d'habitude, un
stand de vente de saucisses et de gril-
lades sera installé sur la place du
Marché. Pour les clients, la prudence
sera de mise lors de leurs déplace-
ments à pied d'un magasin à l'autre,
lorsqu 'ils traversent la rue. En effet,
la circulation qui sera réglée directe-
ment par des agents de la police lo-
cale s'écoulera néanmoins normale
ment.

DERNIÈRE ACTION POUR
LES SINISTRÉS D'ITALIE

Par ailleurs, profitant de ces ouver-
tures nocturnes des magasins, le
Comitato cittadino italiano du Locle
qui a entrepris, sous les auspices du
Comité consulaire italien de coordi-
nation, une large action pour venir en
aide à leurs compatriotes sinistrés
lors du tremblement de terre d'Italie
du Sud, tiendra deux stands en ville.

L'un se trouvera devant le magasin
Piazza et l'autre sur la place du Mar-
ché. L'argent recueilli ira grossir le
montant de l'argent déjà récolté.

Jusqu 'ici , cette action a rencontré
un très chaleureux accueil au sein des
citoyens suisses. Outre les sommes
d'argent déjà reçues, ce ne sont pas
moins de 154 cartons de vêtements et
de souliers qui quitteront Le Locle
pour la région sinistrée.

Notons enfin que la seconde ouver-
ture nocturne des magasins aura lieu
lundi prochain, selon le même ho-
raire, (jcp)

Ce soir, ouverture des magasins

A la patinoire du Communal

Les patineurs loclois à la f in  de leur représentation. (Photos Impar-Sessa)

Respectant la tradition, le Club des
patineurs du Locle a fêté Noël en pré-
sence de nombreux amis qui n'avaient
pas hésité à faire le déplacement à la pa-
tinoire du Communal malgré la tempéra-
ture sibérienne.

L'essentiel de la manifestation reposa
sur l'exhibition de quelques-uns des
meilleurs éléments du club loclois, des
plus jeunes telles Florence Jeandupeux
ou Nathalie Nunlist aux talents déjà
plus confirmés que sont Marie-Claude
Boiteux, Nicole Graber et Vincent Leh-
ner.

La suite du programme confirma que

la relève de la société était bien assurée,
puisqu'une vingtaine de bambins, dont
certains ne devaient pratiquer le patin
que depuis quelques jours, se sont livrés
à une démonstration sous forme de bal-
let qui recueillit les applaudissements
plein d'encouragement d'un public en-
thousiaste.

L'arrivée du Père Noël sur glace, en
voiture, et la distribution des cornets mi-
rent un terme à la sympathique manifes-
tation et nous ne pouvons que souhaiter
que les élèves de Mme Evelyne Progin
auront encore progressé pour le rendez-
vous de l'année prochaine, (ms)

Tout de noir vêtu, les jeunes patineuses et patineurs dansent un ballet
sur une musique de samba.

Gala de Noël sur glace
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

t; est ce soir que les conseillers gé-
néraux du Cerneux-Péquignot se
réuniront pour la dernière fois de
cette année. Voici les points princi-
paux composant l'ordre du jour de
cette séance: budget 1981 et présen-
tation d'un nouvel arrêté concernant
le remboursement des contributions
communales en matière d'enseigne-
ment, (cl)

Carnet de deuil
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. - En

cette semaine d'avant Noël , par deux fois,
la population du village et des environs est
venue rendre les derniers hommages à deux
personnalités qui ont passé leur existence
dans notre légion.

Mard i après-midi , une assistance nom-
breuse accompagnait à sa dernière demeure
M. René Vermot , décédé au Prévoux dans
sa 75e année, après avoir supporté, ces der-
niers mois avec beaucoup de courage les
épreuves de la maladie. M, René Vermot
qui était né au Chauffaud avait le caractère
trempé du montagnard. Il aimait la mar-
che, et durant toute sa vie d'ouvrier, par
n importe quel temps il se rendait à la gare
du Col-des-Roches à pied. Il est bon de rap-
pelé que M. René Vermot lors de la créa-
tion du premier Conseil général de la
commune, en avait assuré la présidence du-
rant la première législature.

Puis jeudi , à nouveau une foule nom-
breuse a suivi la cérémonie d'inhumation de
M. Etienne Gauthier, décédé subitement
dans sa 81e année, alors qu 'il venait de ter-
miner les préparatifs pour la présentation
du Groupe d'hommes aux obsèques de M.
René Vermot.

Le départ de M. Etienne Gauthier lais-
sera un grand vide dans la vie quotidienne
du village, où chaque jour on pouvait le cô-
toyer, le long des routes alors qu 'il était en-
core dans, la vie active, remplissant avec
compétence la fonction de cantonnier, ou
lorsqu 'il s'occupait activement autour de sa
petite maison au bout du village, ou encore
lors de ses promenades. Toujours disponi-
ble pour aider autrui , M. Etienne Gauthier
a eu une belle activité au sein de la pa-
roisse, où il avait été notamment membre
fondateur du Groupe d'hommes, tandis
qu 'avec l'œuvre des brancardiers de Lour-
des il accompagna de nombreux pèlerina-
ges, dont lé dernier, ce printemps encore.
• Le souvenir des rencontres avec cet

homme à la vie tranquille, laissera à chacun
ce sentiment de chaleur humaine et du bon-
heur de vivre, qu 'il savait si bien cultiver,
(cl)

Convocation
du Conseil général

Jean-Philippe Schaer, flûte traversière au premier p lan et Francine Liechti à l'or
gue. (photo-Impar Sessa)

Récemment un nombreux public s'est
pressé dans l'église du village pour ap-
précier un magnifique concert offert par
Mme Ariane Franceschi-Bilat, ainsi que
par M. Jean-Philippe Schaer et Francine
Liechti.

En première partie, Ariane Franceschi
interpréta à l'accordéon classique des
œuvres de Bach et Rameau tandis que la
partition écrite par le compositeur
Schmid, qu'elle enleva avec une dexté-
rité remarquable, fut bissée par un pu-
blic enthousiaste.

Lors de la seconde partie de ce concert
organisé par la Société d'embellissement
de La Brévine, Jean-Philippe Schaer à la
flûte traversière et Francine Liechti à
l'orgue se distinguèrent en interprétant
de manière très brillante des œuvres de
Vivaldi, Chopin ainsi que de Scarlati
dont la sonate fut également redeman-
dée par les auditeurs. Les musiciens su-
rent capter toute l'attention du public et
la qualité de silence qui régna tout au
long de la soirée en dit long sur l'admira-
tion manifestée par les spectateurs.

Parmi ceux-ci on remarqua la présence

de MM. Gilbert Schwab et Cédric Stauf-
fer, tous deux virtuoses accordéonistes
qui s'étaient déplacés pour écouter, et
apprécier en toute connaissance de
cause, la prestation de Mme Ariane
Franceschi-Bilat. (mj)

Magnifique concert à La Brévine

Ce soir
OUVERT 22 U
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Kriemhilde Freitag, Francillon 18
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Votre spécialiste de
la belle confection 1

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

Tuner OM-DL-OM,amplificateur 2x40W,
tape-decktrès élaboré.
Une combinaison réellement séduisante
pour un prix également attrayant. Nous
vous convions à une démonstration!

Prix-: : . ¦ ¦¦ • ¦• ¦.- . - t

Fr. 1995.-
sans haut-parleurs

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

Nous vous recevrons sur rendez-vous

Radio - TV - Hi-Fi
Téléphone (039) 44 12 65

Pour un cadeau utile
et toujours apprécié

CHAPELLERIE - CHEMISERIE

'O^ATTARRA

Claude Morf
primeurs
Francillon 23 - Téléphone (039) 41 26 51

fruits - légumes
c > *MM o épicerie - vins

Service à domicile

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

pour tous vos achats
d'appareils ménagers
et lustrerie

Meyer Sports
Une idée pour vos cadeaux

Offrez un BON
pour une paire de gants, un
bonnet, des lunettes, un
training, un sac, des bottes,
des jean's, une chemise,
un pull, etc.

ISyË Brand fleurs
Maison fondée en 1902
Rue Francillon 8 - Téléphone (039) 41 21 63

arrangements de Noël
et plantes fleuries
bougies Crown

de ville Ritex entendra souvent, tant il I RUOI VIflrnil B^KIn
est vrai que sa qualité et son exécu- Ŵ Ẑ. V il Cl I lui 11 ll fl III 
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AU MAGASIN

Chiesa
alimentation
charcuterie italienne
vins et liqueurs

Docteur-Schwab 6, tél. (039) 41 23 55

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

£333 Centre
non Saint-Imier
dans tous nos rayons:

de merveilleuses
idées de cadeaux !" 'w  ̂ ¦"-¦" a I ?,, .,, Profitez .des ouvertures nocturnes p£>ùr y faire, en famille, vos :achats«,
de fête.Hélène Gerber

Francillon 13

épicerie - primeurs - vins -
fruits et légumes de première qualité

téléphone (039) 41 25 28

service à domicile

Pour vos cadeaux

£J DES/LSAISONS
W^ JL ST-IMIER

Satisfait ou remboursé

\̂- * T̂ \̂ -- sv * A a. ^  ̂ ,* 4fltNâÉK-& J& .** J& m* «ft. *• *- mA

Pince du Marché - Téléphone (039) 41 43 32
Grand choix de fromages et spécialités laitières
Commandez à temps vos
PLATEAUX DE FROMAGES ASSORTIS
pour les repas de fêtes

Tissus Shop
Madame Mutti

Dépositaire :

Rue Baptiste-Savoye 58 - Tél. (039) 41 45 73 BeminS

¦g m 
 ̂

¦ 
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La haute couture F*
de l ÉTAIIM i~Z-" "i

à l'Expo nous vous présentons une sélection de
cadeaux de bon goût.

Venez les admirer qp qp ¦**¦
en toute liberté ! chèques fidélité i***l

m .Boutique, cadeaux, linges, nappes

Literie, fourres de duvet,
couvertures, coussins, etc.

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

librairie - papeterie
jouets - objets d'art

_4È&\ ftk Pour figurer dans cette
£J W rubrique
V B  ̂ on s'adresse à

j â m  Sjfc Annonces Suisses SA ASSA
Jiv nH Rue du Midi 13

HT 2610 Saint-Imier
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Parfums
pour LUI

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
AQUA Dl SELVA

AZZARO
ETIENNE AIGNER

BALAFRE
BALENCIAGA
BLACK LABEL

BRAGGI
BOGART

CANADA CEDAR
CAPTAI N
CAPUCCI
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL

CHARLES OF THE RITZ
COURRÈGES
COUTURIER
CRAVACHE

CHIARO
DERRICK
DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE

EMINENCE
EQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FERRAGAMO
FOUGERE ROYALE

GENTLEMEN
GIVENCHY

GREEN WATER
GREEN WOOD

GRES
GREY FLANNEL
HABIT ROUGE

HO HANG
JACOMO

LAGERFELD
LAN VIN

LEONARD
MARK GROSS
MENS CLUB
MOUSTACHE

MONSIEUR RAUCH
NOMADE

OLD SPICE
PACO RABANNE

PATOU
PIMENT

PLAY BOY
POLO

PORTOS PORTOS
PUB

PUCCI PUNJAB
REVLON

REVILLON
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL REGIMENT
SANDALWOOD

SNUFF
JACQUES SEVEN

SIGNORICCI
SIR

TABAC
TED LAPIDUS

TORRENTE
VETIVER

WEIL
WORTH

YATAGAN
YVES ST LAURENT

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE EAU DE TOILETTE

AFTER SHAVE - PRE SHAVE
SAVON - CRÈME A RASER

DEODORANT
BAIN - APRÈS-BAIN

NOUVEAUTÉS

WEIL
PATOU
LANVIN

PORTOS BALENCIAGA
JACOMO DE JACOMO

EMINENCE D'EMINENCE
PUNJAB DE CAPUCCI
MONSIEUR DE RAUCH

SCHIAPARELLI
SNUFF

WARnj Muû^Lm

Parfumerie Dumont
Institut de beauté

53, Avenue Léopold-Robert
Rue Daniel-JeanRichard

Tél. (039) 22 44 55

CADEAU DE FIN D'ANNÉE

Double Chèque Fidélité CID

Cherché pour entrée immédiate ou à convenir:

employé(e)
de commerce

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

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

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

Adressez votre offre écrite à:

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

92-350

CHERCHONS

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

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

Prestations sociales avancées.

Début d'activité tout de suite ou à
convenir.

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

14-14409

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

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

S'adresser au Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 875 61

A louer, dès le 31 décembre,
La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-
Robert 47, et rue de la Charrière 55 ,

emplacements dans
garages collectifs
S'adresser au Département canto-
nal des Finances, Gérance des im-
meubles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. sv-ssi

URGENT
à mettre en garde
cherche

4 vaches en hivernage
domaine de montagne
Tél. (0320 93 18 95. 31097

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

11 RI DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

LOIS
sur l'assurance-maladie obligatoire (LAM)

et sur l'assurance-maladie des personnes âgées (LAMPA)
Au 1er janvier 1981, entreront en vigueur la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couver-
ture des frais médicaux et pharmaceutiques, du 26 juin 1979, et la loi portant revision de la loi sur
l'assurance-maladie des personnes âgées, du 26 juin 1979.
Le Service cantonal de l'assurance-maladie (SCAM) a procédé à la reclassification périodique de
tous les assurés soumis aux deux lois précitées conformément aux arrêtés du Conseil d'Etat
fixant les norm es de classification et le montant des cotisations des bénéficiaires des deux lois, du 29
octobre 1980. ¦

Cette reclassification entrera en vigueur le 1er janvier 1981.
Les bénéficiaires de l'aide de l'Etat sont répartis, en fonction de leur revenu déterminant, en qua-
tre groupes de classification qui déterminent l'étendue de la participation de l'Etat au paiement des
cotisations réglementaires.
Les personnes seules sont classifiées comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100 % égal ou inf. à Fr. 10.000.-
2 75% sup. à Fr. 10.000.- égal ou inf. à Fr. 11.000.-
3 50 % sup. à Fr. 11.000.- égal ou inf. à Fr. 13.000 -
4 25 % sup. à Fr. 13.000.- égal ou inf. à Fr. 14.000 -

Les couples sont classifiés comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

1 100 % égal ou inf. à Fr. 15.000.-
2 75 % sup. à Fr. 15.000.- égal ou inf. à Fr. 16.000.-
3 50% sup. à Fr. 16.000.- égal ou inf. à Fr. 19.000.-
4 25 % sup. à Fr. 19.000.- égal ou inf. à Fr. 20.000.-

Le revenu déterminant est calculé sur la base de la taxation fiscale 1979 (ch. 19 de la déclaration
d'imp ôt). Est pris en considération le revenu effectif auquel s'ajoute le quinzième de la fortune effec-
tive après déduction de Fr. 6000.- pour une personne seule et Fr. 9000-pour un couple.
Pour chaque enfant à charge âgé de moins de 20 ans, le revenu déterminant est augmenté de Fr.
4300.- Une déduction supplémentaire de Fr. 5000 est opérée sur- la fortune effective.
Tous les enfants de parents non bénéficiaires sont classifiés dans le groupe 4 (25 % à la charge de
l'Etat) jusqu 'à la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 15 ans.
L'assuré célibataire âgé de 21 à 25 ans dont le revenu déterminant est inférieur à Fr. 6900 est clas-
sifi é dans la catégorie des assurés non bénéficiaires.

, 11 peut demander la révision de cette classification lorsque sa situation familiale le justifie.
Les cotisations mensuelles des bénéficiaires sont fixées en fonction des groupes d'âges détermi-
nants. Dès le début de l'année où le bénéficiare atteint 21 ans, c'est l'âge d'entrée dans la caisse qui
fait foi et non son âge réel comme dans les deux premiers groupes.
Groupe d'âge Cotisations Frais administratifs Total

ou surprime
1. ( 0-15) Fr. 18.40 Fr. 1.20 Fr. 19.60
2. (16-20) Fr. 20.80 Fr. 1.20 Fr. 22.—
3. (21-40) H. Fr. 42.80 Fr. 1.20 Fr. 44.—¦ ¦¦ ¦ ¦ -. ¦- F. Fr. 47.20 . v.df;- j^ 120 Fr. 4&40
4. (41-60) H. Fr. 77.20 , „Jc 1.20 . .  . Fr. . 78.40

F. Fr. 84.80 Fr. 1.20 Fr. 86.—
5. (p lus de 61) Fr. 92.— Fr. 23.— :3 Fr. 115.—
L'Etat prend en charge le supplément de cotisation réclamé pour les femmes, ainsi que les frais admi-
nistratifs ou la surprime, quel que soit le groupe d'âge et la classification.
Sont considérés comme non bénéficiaires, les assurés âgés dé plus de 15 ans soumis à la LAM et
les assurés soumis à la LAMPA, dont le revenu déterminant est supérieur aux normes de classifica-
tion.
Les assurés LAM non bénéficiaires paient la cotisation statutaire de leur caisse.
Les assurés LAMPA non bénéficiares paient une prime mensuelle de Fr. 115.-.
L'assuré dont la situation matérielle ou familiale s'est modifiée durablement depuis sa taxa-
tion 1979 peut demander, si les circonstances le justifient , la revision de sa classification.
Les demandes de revision de la classification périodique doivent parvenir jusqu'au 31 mars
1981 au Service cantonal de l'assurance-maladie, Fbg de l'Hôpital 3, 2001 Neuchâtel. Passé ce délai,
elles ne pourront plus être prises en considération.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. BÉGUIN

À LOUER
Quartier ouest,
dans maison tran-
quille, pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces tout
confort. Chauffage
par compteurs in-
dividuels.
Trolleybus à proxi-
mité.
Tél. (039) 22 46 91,
sauf jeudi. 31416

À LOUER
à Arc-en-ciel

appartement
2 pièces
confort,
libre tout de suite
ou à convenir.2812214
Loyer Fr. 276.-,
charges comprises.

Tél. (039)
22 1114/15.

MATELAS
(de santé)
soit Robusta
ou Ressorts
Ottomanes
Sommiers à lattes ou
autres.
Reprise de vos
anciens matelas.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-
Fonds 3079B
Tél. (039) 22 30 89.

J'achète
collections de

timbres
poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 53 37 14.

28-149

Quel Monsieur
45-55 ans désirerait
rencontrer

jeune
femme
affectueuse, aimant
la vie de famille, le
sport pour sorties et
vacances ?
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre 28-
400173, Publicitas,
Av. L.-Robert 51,
2300 La Chaux-de-
Fonds. 28-400173

Parfums
pour ELLE

AZZARO
ARDEN Cabriole - Blue Gras
ATKINSONS English Lavender
BALENCIAGA

Ho Hang - Cialenga - Le Dix -
Quadrille - Michelle

BALMAIN Ivoire
Jolie Madame - Vent vert - Miss

BLAU GOLD
Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D

CACHAREL Anais-Anais
CAPUCCI Yendi
CARDIN
CARON

Infini - Fleurs de Rocaille
Muguet du Bonheur - Eau

CARVEN
Robe d'un soir - Ma Griffe
Eau vive - Variation - Madame

CHANEL No 5 - No 1 9 - Cristalle
CHARLES OF THE RITZ
CHARIVARI
CHARLES JOURDAN Vôtre
CHEN YU Jardin Secret
COURREGES Empreinte - Eau -

America
COUTURIER

Coriandre - Eau fraîche
DIOR

Dior Dior - Diorella - Miss Dior
Diorissimo - Dioressence

DURER Eau fraîche
ETIENNE AIGNER

Super Fragrance
FABERGE Partage
FATH Expression
FERAUD Justine - Feraud 2
FERRAGAMO F
GIVENCHY

Le De- L'Interdit - III
GRÈS Cabochard - Quiproquo
GUERLAIN Nahema - Parure -

Chamade - Mitsouko - Chant
d'Arôme - Shalimar - Jicky -
Vol de Nuit - Heure bleue, etc..

GUY LAROCHE
Fidgi -Eau folle - J'ai osé

HERMES Calèche - Amazone - Eau
JACOMO Chicane - Silences
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles - Jardanel
KENZO King Kong
LAGERFELD Chloe
LANCOME

Ô - Climat - Magie Noire
LANVIN

Arpège - Via - Rumeur - My Sin
LEONARD

Fashion - Eau fraîche - Tamango
LUBIN L - Eau neuve - Gin Fizz
LEGRAIN

Lavande royale - Royale Ambrée
MADELEINE DE RAUCH Miss
MOLYNEUX Vivre - Quartz
NINA RICCI

Farouche - L'Air du Temps -
Capricci - Bigarade -
Fleurs fraîches

NICKY VERFAILLIE
Grain de sable

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

Calandre - Métal
PATOU

Joy - 1000 - Câline - Lacoste -
Eau

PIGUET Bandit -
Fracas - Futur - Baghari

PUCCI Vivara - Zadig
PUIG Estivalia
RALPH LAUREN Lauren
REVILLON

Detchema - 4 - Eau fraîche
REVLON Jontue - Moon Drops -

Intimate - Charlie
REVSON

Ciara - Norell - Cerissa - Ultima
ROBERTA Dl CAMERINO

Senzo - Roberta
ROCHAS

Madame - Femme -
Eau - Audace - Mystère

ROGER GALLET Extra vieille
RUBINSTEIN Courant - Apple
Blossom - Blazer
JEAN-LOUIS SCHERRER
SCHIAPARELLI Shoking - You
SONIA RIKIEL 7e Sens
STENDHAL Symbiose
TED LAPIDUS Vu
TORRENTE
VAN CLEEF ET ARPELS First
VALENTINO
WEIL

Chunga - Zibeline - Antilope -
Weil de Weil - Eau fraîcheur

WORTH Je Reviens -
Fleurs fraîches - Miss

YARDLEY Khadine -Lavande
YVES ST LAURENT Opium -

Rive gauche Y - Eau libre

NOUVEAUTÉS

BALMAIN Ivoire
KENZO King Kong
OSCAR DE LA RENTA
CARVEN Madame
CARON Eau
HERMES Eau
MADELEINE DE RAUCH Miss
JEAN-LOUIS SCHERRER

Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds?
Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMONT?

lundi 22 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.



Nominations militaires
Dans sa séance du 15 décembre 1980,

le Conseil d'Etat a nommé:

au gracie de major avec commande-
ment du bat fus 19 le capitaine Jean-
Pierre Niklès , né en 1944, domicilié à
Neuchâtel;

au grade de major avec commande-
ment du bat car 2 le capitaine Pierre Go-
det , né en 1944, domicilié à Neuchâtel;

au grade de capitaine le premier-lieu-
tenant Michel Delachaux, né en 1949,
domicilié à Corcelles;

au grade de capitaine le premier-lieu-
tenant Dieter Widmer, né en 1952, domi-
cilié à Reinach;

au grade de capitaine avec commande-
ment de la cp car III-2 le premier-lieute-
nant Richard Krebs, né en 1950, domici-
lié à Hauterive;

au grade de capitaine avec commande-
ment de la cp fus 1-18 le premier-lieute-
nant François Vuule , né en 1952, domici-
lié au Locle;

au grade de capitaine avec commande-
ment de la cp fus 11-227 le premier-lieu-
tenant Dominique Ayer, né en 1944, do-
micilié à Savagnier;

au grade de capitaine avec commande-
ment de la cp fus 1-226 le premier-lieute-
nant Frédy Amez-Droz, né en 1946, do-
micilié à Maiin;

au grade de premier-lieutenant le lieu-
tenant Yves-Alain Sandner, né en 1951,
domicilié à Fleurier;

au grade de premier-lieutenant avec
commandement ad intérim de la cp car
1-2 le lieutenant Georges Schaller, né en
1953, domicilié à Neuchâtel ;

au grade de premier-lieutenant avec 1,
commandement ad intérim de la cp efa
V-2 le lieutenant Yvan Meuwly, né en
1955, domicilié à Marly;

au grade de premier-lieutenant le lieu-

tenant Yvan Wuethrich, né en 1955, do-
micilié à Marin;,

au grade de premier-lieutenan t le lieu-
tenant Michel Javet , né en 1954, domici-
lié à Bàretswil;

au grade de premier-lieutenant le lieu-
tenant Pierre-Alain Gentizon , né en
1954, domicilié à Avanchet-Parc;

au grade de premier-lieutenant le lieu-
tenant Max Contesse, né en 1954, domi-
cilié à Witterswil;

au grade de premier-lieutenant le lieu-
tenant Rémy Glauser, né en 1952, domi-
cilié à Cernier;

au grade de premier-lieutenant le lieu-
tenant Phili ppe Steiner, né en 1950, do-
micilié à Bernex;

au grade de premier-lieutenant le lieu-
tenant Frédéric Huther, né en 1951, do-
micilié à Renens;

au grade de premier-lieutenant avec
commandement ad intérim de la cp efa
V-18 le lieutenant Frédéric Dubois, né en
1952, domicilié à Genève; •

au grade de premier-lieutenant le lieu-
tenant Pierre Sautaux, né en 1954, domi-
ciliéà La Chaux-de-Fonds;

au commandement de la cp EM fus 19
le capitaine Pierre Voisin, né en 1946,
domicilié au Locle;

au commandement de la cp efa V-19 le
capitaine Jean-François Bedaux, né en
1948, domicilié à Bevaix;

en qualité de commissaire civil M. An-
dré Sahli, agriculteur aux Hauts-Gene-
veys;

en qualité de commissaire civil M. Mi-
lan Plachta, inspecteur forestier à Cor-
celles.

Le Conseil d'Etat a en outre confirmé
en qualité de commissaires civils MM.
Henri-Louis Vouga, viticulteur à Cor-
taillod et René Faessler, architecte au lo-
cle.

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 30-40 dure praticables fonctionnent
Chasseral/Nods 20-50 poudreuse bonnes fonct. Sa/Di
Les Bugnenets 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40-50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 40-50 poudreuse bonnes fonct. Sa/Di
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Crèt-Meuron 20-50 poudreuse bonnes fonct. dès Sa
La Corbatière- ' — ' • ¦ v**. | :' • '-— * ¦-;; . ; _ ;  • 0* HÏ .:¦¦'.

La Roche-aux-Cros 20-40 cÈure rouge bonne fonctionnent
La Chaux-de-Fônds 20-40 poudreuse bonnes* fonct. part. '
Le Locle/Sommartel 10-30 poudreuse bonnes fonctionnent

Me, Ve apr.-m.
Sa, Di

La Robella/Val-de-Travers 10-30 fraîche praticables fonctionnent
Me, Sa, Di

Les Verrières 20-30 dure impratic. ne fonct. pas

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 40-50 poudreuse bonnes
Chaumont 10-15 mouillée impraticables
La Vue-des-Alpes 40-50 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 40-50 poudreuse bonnes
La Corbatière 20-40 dure bonnes
Vallée de La Sagne 20-30 fraîche bonnes
Les Ponts-de-Martel 10-30 fraîche bonnes
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 10-30 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 10-30 fraîche impraticables
Couvet/Nouvelle Censière 20-40 dure bonnes
Buttes/La Robella 10-30 fraîche bonnes
Cemets/Verrières 40-50 dure bonnes

* Pistes illuminées ] ¦¦
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

C'est la Ford Escort!
Voiture de l'année 1981

La nouvelle Ford Escort. a été élue
«voiture de l'année» par les journalistes
spécialistes de l-automobilisme de seize
pays européens annonce la revue ouest-
allemande «Stem» dans son dernier nu-
méro.

Cette voiture , conçue par des ingé-
nieurs britanniques et allemands et pro-

duite en Angleterre et en RFA a obtenu
326 points, selon l'hebdomadaire.

La petite Fiat Panda arrive en deu-
xième position avec 308 points; la Mini
Métro britannique est troisième et la
première japonaise, la Mazda 323, est
quatrième.

TRAVERS - S ¦

Au cours de sa prochaine séance, le
Conseil général de Travers sera appelé à
se prononcer sur un arrêté fixant à 1200
francs par élève et par an, le montant dû
à la commune par les parents envoyant
leurs enfants dans une autre école que
celle du ressort communal ou à laquelle
la commune aurait adhéré par voie de
syndicat ou de convention. Cette déci-
sion est fondée sur un arrêté du Conseil
d'Etat du 19 décembre 1975, concernant
le remboursement des contributions
communales en matière d'enseignement
et sur l'arrêt de ce même Consei l, du 20
août 1980 concluant à la nécessité d'une
base réglementaire communale, la légis-
lation cantonale ne constituant pas la
base légale directe.

POUR L'ENTRETIEN
DES TERRAINS DE SPORTS

Toujours au cours de sa prochaine
séance, le législatif traversin se pronon-
cera sur l'octroi d'un crédit de 10.000
francs à l'exécutif en vue de l'acquisition
d'une tondeuse à gazon, spécialement
destinée à l'entretien de la place de gym-
nastique et du terrain de football.

En effet , une fois les travaux d'aména-
gement des terrains précités terminés, le
Conseil communal avait donné l'assu-
rance que la tonte serait exécutée par le
personnel communal. Entre-temps, l'en-
tretien a été confié respectivement aux
cantonniers et à une entreprise, occa-
sionnant une dépense annuelle de l'ordre
de 5000 francs.

Devant l'importance de ces frais,
l'achat d'une tondeuse adéquate devient
nécessaire et la perception d'une location
de la part du FC Travers est envisagée.

(ad)

Contribution en matière
d'enseignement

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

Après l'exposé de M. Dobler, fixé en début de séance, M. Eugène Hasler
(rad) président du législatif, a salué vendredi dernier, lors de la séance du
Conseil général, la présence de cinq nouveaux conseillers généraux, MM. R.
Juvet et R. Muller (rad), Fernand Jaccard et R. Fivaz (lib), R. Bovet (soc) en
remplacement des cinq conseillers communaux élus. Puis avant de passer à
l'appel, M. Hasler a lu les lettres de démission du même Conseil, de MM.
Corlet (lib), Dupont A., Neuhaus, Guder (soc). Le groupe libéral devra donc
présenter un nouveau candidat tandis que le groupe socialiste fera appel aux

viennent-ensuite de la liste.

A l'appel , 32 conseillers répondent pré-
sents tandis que le Conseil communal est
présent in corpore. Après une petite mo-
dification , le procès-verbal de la dernière
séance est accepté tandis que les nomi-
nations aux différentes commissions de
district sont avalisées par le législatif sur
les propositions du Conseil communal.

UN BUDGET ASSEZ ÉQUILIBRÉ
L'examen du budget a été une affaire

de routine, tant la commission du budget
et des comptes (rapporteur M. Berginz ,
rad) que les trois groupes politiques ont
tenu à soutenir le budget présenté. Il
faut dire que le rapport du Conseil
communal était fort complet et que les
travaux préparatoires de groupes
avaient minutieusement mijoté ce vote
affirmatif.

Seules quelques modifi cations deman-
dées par le groupe socialiste ont été lar-
gement repoussées, les rentrées supplé-
mentaires demandées, pour le produuit
de la forêt et des services industriels,
étant par trop aléatoires. Aussi le déficit
de 53.535 francs a été accepté à l'unani-
mité, les dépenses se montant à 3.470.513
francs, tandis que les recettes attein-
dront 3.416.978 francs. C'est un budget
de fonctionnement qui a été adopté par
le législatif , nul doute que la création
d'une zone industrielle permettra le dé-
veloppement d'aménagement, mais en
améliorant certainement les rentrées fis-
cales.

UNE SÉRIE
DE VOTES POSITIFS

Si la vente de terrain à M. Jean-Paul
Martinet allait presque d'offi ce, le
Conseil général accordant la transaction
à l'unanimité, la participation au finan-
cement du Centre culturel et à l'ambu-
lance du Val-de-Travers ne fut pas du
tout contestée, aussi ce fut à l'unanimité
que la participation covassonne a été vo-
tée par le législatif.

L'achat d'une fraiseuse à commande
numérique fut également votée sans
coup férir , à l'unanimité. Ce fut un sou-
lagement pour ,les pombreux enseignants

de l'ETC (Ecole technique de Couvet )
présebts dans les rangs des spectateurs.
En effet , pour l'enseignement moderne,
il fallait consentir à cet investissement,
pour le renom de l'école et pour sa bonne
marche future. Certaines craintes
s'étaient fait jour quant à un renvoi pos-
sible pour choisir une autre machine. La
voix de la raison et surtout celle de l'uti-
lité a pris le dessus, tous les groupes fu-
rent unanimes à recommander l'achat de
cette fraiseuse, laquelle fera très prochai-
nement partie de l'inventaire déjà assez
vaste de l'école, mais qui avait tendance

à rester sur l'effectif mis en service à
l'inauguration de l'Ecole technique. Le
coût pour la commune se montera à
moins de 30.000 francs, les subventions
fédérale, cantonale et la participation de
la LIM compléteront cette somme pour
le coût total de 256.000 francs.

Le Conseil communal a ensuite
communiqué la composition et les
compétences relatives à chaque conseil-
ler communal, avant que M. Gilliéron
(soc) demande dans les divers, une parti-

, cipation communale envers les victimes
du tremblement de terre de l'Italie du
Sud, idée qui sera examinée par le
Conseil communal.

M. Hasler a présenté ses vœux pour les
fêtes et invité les autorités à une mo-
deste agape dans un restaurant du vil-
lage, avant de lever la séance sur le coup
de 22 h. 30. (gp)

Le budget 1981 accepté à l'unanimité par le Conseil général de Couvet

» VALIDE-TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS «

Autorisation
Dans sa séance du 15 décembre 1980,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Cathe-
rine Gasser, à Colombier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

. DISTRICT DE ~* BOUDRY C

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

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

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à Fr. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire
velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125.-, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur
Fr. 790.-, cédé à Fr. 690.-, lit LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
1450.-, bahut sculpté 2 portes, Fr. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2
corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-, table de jeux LS XVI, Fr. 1850.-, cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-,
, cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-
lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000.-, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

TAPIS D O R I E  BM T tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucaresti, Mauri, Noub, Bidjar.

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

IMPORTANT GARANTIETous nos meubles et rem- n, * • j  „ • , u *ibourrés proviennent de °haque ^JPf^ achetê
fabricant suisses et chez nous benéfiae de la garan-
étrangera renommés et t.e d authenticité,
sont de haute qualité. ;

f*CÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
v n C U I I  Taux imbattable.

28-12167

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

Le préposé à la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel

LEITER
dédicacera son ouvrage

DESSINS DE PRESSE
76-80

à la librairie

Soleil d'Encre
le samedi 20 décembre

de 14 h. à 17 h.
l.rue de l'Industrie

FLEURIER
Tél. (Q38) 61.13.24 32224

NOIRAIGUE

M. Jules-F. Joly, notre correspon-
dant de Noiraigue, sera fêté samedi
pour ses 50 ans (!) de présence au
sein du Collège des anciens. Des re-
merciements lui seront adressés pen-
dant la fête de Noël qui regroupera,
en fin d'après-midi, protestants et
catholiques au temple, de même que
la fanfare et le chœur mixte, (jjc)

Un demi-siècle de fidélité



1 ^̂ fll ^̂ ^  ̂ taaisriûeauK'Iustrerie OUVERTURE NOCTURNE J
ï **ï**\m\\ T I ' IIPBF BSS^̂  ̂ JUSQU'À 22 HEURES I

lwlïlTiï l!iSfelA CHAUX-DE-FONDS I
M t̂lUilI |jj| JIJlIpliiMHlafid . des Epbiures 44- 26â060/6IJÊ

p» La BUCHE DE NOËL de notre chef pâtissier H|HB «HH
jjËËËË| au kirsch, moka, chocolat, praliné, dans 3 grandeurs ^Ĥ ^̂ KLM ĴĤ HI

P̂ fl^B sur demande, bûches plus grandes I « ^B

J»|B nos spécialités, fabrication maison: ¦HBL Mè

C 

soufflé glacé Grand Marnier, chocolat, whisky Sir f
tourtes Forêt Noire - cakes aux marrons - St-Honoré I /v""*'1 Wï n v

rnim ****m*trr>mx»^Tzr-mmm\ t-BP ' "*> ' f ff v̂ jfl|
flSIpuiîâl vacherins et bombes glacées - religieuses - Eugénies f Rĵ ;  ̂ W.*"*^ Jr

BàJKk 'sB petits fours - noix et dattes fourrées au massepain - "^-MJ -BL. . JW ^¦¦j •

KT -*C,~ biscuits sablés - feuilletés salés pour apéritif i :̂ ^W^̂ ^̂ ^ SpW^̂ ^0^:'ï .!

Lundi 22 déc. ouvert de 10 h. à 22 h. Supermarché et Bar, dès 8 h. Concert au bar avec R. Groubel dès 19 h.

fConfort et chaleur assurés)
Pour dames: Pour messieurs:
Q Chaussures d'intérieur en tissu ^o * 

«, - ,  l
velours et doublure molleton. © Pantouffles en cuir velours
Semelle vulcanisée. Talon de chaudement doublées. Semelle !
15 mm PU, talon de 25 mm.
852-9411 382-2280 brun P. 39 à 45 21.90
brun impr. P. 36 à 41 12.90 © Chaussures d'intérieur en cuir
© -.. „„. ... ... velours, chaudement doublées.

,Cl̂ ™es d inté;'?ur
l
en Semelle PU, talon de 25 mm.

lll Ît DI f tof m^

nt 
£°ublees- 382-2269 brun P. 39 

à 
45 

24.90Semelle PU, talon de 60 mm. v--' •
822-9870 brun P.36 à 40 17.90 > i' -

n2i90 vSH^^^ ŝbPi¦nsmiuf ¦•_¦. ĵ ĝp^
BPS  ̂ j f̂fl*'W |«»T«m|

(î geie)
La Chaux-de-Fonds: avenue L-Robért 60

Peseux: Minimarché, Centre Commercial , CAP 2000
Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66 :

JL Magasins de chaussures dans toute la Suisse 3v* ! —Y
À LOUER pour le 1er janvier 1981 ou pour
date à convenir, dans immeuble HLM, rue
Blaise-Cendrars.7 . ¦ ¦/

appartement
de 2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer mensuel
de Fr. 292.-, toutes charges comprises. 30587
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

Nous cherchons

menuisier
éventuellement retraité,
travaillant à heures réduites,
à partir de 1981.
Langues: français et allemand.

Veuillez vous adresser au
Centre professionnel de Renan
pour handicapés mentaux,
2616 Renan.
Tél. (039) 63 16 16.

31302

À LOUER pour le 31 décembre 1980, Croix-
Fédérale 27c

JOLI APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
avec cuisine séparée, WC-bains, cave. Loyer
mensuel de Fr. 308.- charges corhprises.
(Chauffage, eau, gaz et Coditel). 30582

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.



Saignelégier: l'assemblée communale
appprouve le budget

L'assemblée communale s'est réu-
nie hier soir en présence de 85 ayants
droit sur 1251 inscrits. Elle était pré-
sidée pour la dernière fois par M.
Français Beucler. Après la lecture
du procès-verbal rédigé par M. Hu-
bert Vallat, l'assemblée a admis taci-
tement de reconduire le principe du
subventionnement des constructions
en 1981. Elle a ensuite fixé le prix de
vente 1981 du terrain à bâtir commu-
nal. En raison du renchérissement, le
Conseil a proposé d'augmenter ce
prix de 1 fr. par mètre carré. Il sera
donc de 31 fr. le m; pour le lotisse-
ment du Graiteux, de 29 fr. pour celui
de Sur-les-Craux, et de 10 fr. pour la
dernière parcelle du chemin Joli-
mont. Cette proposition a été ap-
prouvée tacitement.

M. Paul Simon a commenté le bud-
get 81 qui a été élaboré sur la base
d'une quotité (2,2) et de taxes inchan-
gées, tout en tenant compte de cer-
taines contraintes fixées par le can-
ton. C'est ainsi qu'à la suite de la
nouvelle répartition des charges, la
commune devra supporter une aug-
mentation des dépenses scolaires de
109.000 fr. et hospitalières de 69.000
fr.

D'autre part, le Conseil propose
d'effectuer pour 180.000 fr. de tra-
vaux routiers dont 120.000 fr. pour
l'aménagement de trottoirs à la rue
de l'Hôpital, dans le cadre des tra-
vaux entrepris par le canton. Il pré-
voit encore une dépense supplémen-
taire de 20.000 fr. pour le compte sa-
peurs-pompiers pour la construction
d'un hangar aux Cerlatez et l'achat
de vestes imperméables pour les sa-
peurs, et une autre de 15.000 fr. pour
l'entretien de la halle-cantine. Grâce
à l'augmentation des rentrées fisca-

les, ce budget est équilibré. Il a été
approuvé avec une seule modifica-
tion. Sur proposition d'un citoyen, le
poste «Aide au tiers monde» a été
augmenté de 3 à 5000 fr.
L'assemblée a voté ensuite un crédit

de 190.000 fr. pour la réalisation d'un
réseau de chemins forestiers dans le
secteur Le Chaumont - La Gruère. Le
financement sera assuré par un pré-
lèvement sur les fonds forestiers.
Ces travaux seront subventionnés.

Enfin l'assemblée a accordé l'indi-
génat communal à M. Nicolas Blou-
danis, à son épouse et à sa fille.

Dans les divers, quelques ques-
tions ont été posées à propos de l'en-
tretien de la peinture du peintre Juil-
lerat à la halle-cantine, de l'amélio-
ration de l'éclairage de l'Hôtel de
Ville, et du fonctionnement de la
STEP.
Enfin le maire, M. Beuret, a remer-

cié M. Beucler qui a présidé les as-
semblées avec compétence durant
dix ans, ainsi que les conseillers
communaux et membres des
commissions démissionnaires , puis a
présenté les vœux des autorités à
toute la population, (y)

Unanimité pour le budget 1981
Importante séance du Parlement jurassien

Moyennant quelques remarques au niveau de toutes les formations poli-
tiques, le budget 1981 de la République et canton du Jura n'a guère connu
de problème pour passer le cap du législatif. Point essentiel de l'ordre du
jour avec les élections annuelles, le budget de la future année a même sus-
cité l'unanimité des députés lors de son approbation, exception faite de quel-
ques abstentions.

En plus des prévisions financières, le Parlement jurassien présidé pour la
dernière fois, par Me André Cattin, pdc, de Saignelégier, a désigné les prési-
dents du Parlement et du Gouvernement pour 1981, soit respectivement
MM. Auguste Hoffmeyer (pcsi) de Bassecourt et François Mertenat (ps) de
Porrentruy.

Enfin les parlementaires — sans compter les nombreuses questions orales
posées — ont longuement débattu d'une modification de loi sur l'aide en ma-
tière d'investissement dans les régions de montagne, d'un arrêté concernant
une conclusion de convention avec l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assis-
tantes. Des modifications concernant la loi pour la compensation financière
en faveur des communes (2e lecture) et le décret sur le versement d'un 13e
salaire aux magistrats et fonctionnaires sans oublier les décrets sur les cais-
ses de pensions se sont encore avérés des sujets importants.

Malgré la décision gouvernementale
bernoise, Vellerat possède toujours un
observateur au sein du Parlement juras-
sien. Hier, le maire avait cédé sa place au
secrétaire communal. Ce dernier, porteur
d'une déclaration , n'a cependant pas pu
s'exprimer publiquement le règlement ne
lui en donnant pas la permission. En re-
vanche, une interpellation de M. Emile
Schaller (pdc) de Courrendlin a été dé-
posée sur le bureau du Gouvernement.
La marche à suivre en vue du rattache-
ment de Vellerat à la République et can-
ton du Jura n 'étant pas encore définie,
les députés de Courrendlin «soucieux de
ce problème demandent instamment
qu 'il soit porté à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Parlement».

LE GOUVERNEMENT
ET ROC-MONTÈS

L'heure des questions orales permet
souvent le développement d'affaires
d'actualité. Interpellé par le radical Da-
vid Stucki sur une éventuelle mise de
fond du canton du Jura pour le lance-
ment de cette institution et sur l'appui
pour une probable réhabilitation, le chef
du Département de justice et de l'inté-
rieur, M. Pierre Boillat (pdc) a relevé
que les tâches de l'Etat ne s'étaient limi-
tées qu'à une surveillance de la fonda-
tion. Le porte-parole du Gouvernement
précisa que l'exécutif avait refusé à Roc-
Montès un statut d'hôpital privé avant
de conclure qu 'aucune possibilité légale
ne lui aurait permis de financer l'établis-
sement franc-montagnard .

Un deuxième sujet au moins n'a pas
manqué d'intéresser les personnes pré-
sentes. Délégué aux affaires culturelles
mais aussi député, M. Alexandre Voisard
(ps) a questionné l'exécutif sur la procé-
dure du partage des biens entre Berne et
le Jura. Pour la première fois publique-
ment, François Lâchât, chef des finan-
ces, a exprimé le mécontentement du
gouvernement quand à l'avancement des

travaux qui butent sur des questions de
procédure. Cette dernière s'avérera dé-
terminante selon le membre du Gouver-
nement qui devait conclure: «Nous tâ-
tons et nous allons savoir si Berne a du
muscle ou non».

Le renouvellement des autorités juras-
siennes au niveau présidentiel et des
scrutateurs n'a pas donné lieu à de lon-
gues discussions. Toutes les propositions
des groupes ont été acceptées.

Ainsi en 1981, le premier homme du
canton sera M. Auguste Hoffmeyer, pcsi,
représentant de commerce âgé de 48 ans
et habitant Bassecourt. Cet homme
plein de sagesse et de bonhomie selon le
porte-parole de son groupe M. Gury suc-
cédera au seul homme - dans notre pays
- qui a présidé deux législatifs cantonaux
différents soit M. André Cattin (pdc) de
Saignelégier. Le futur président a re-
cueilli 52 voix sur un total de 60 possible.
La première vice-présidence est revenue
à une démocrate-chrétienne Mme Li-
liane Charmillot de Vicques (44 voix)
alors que M. Bernard Varin (ps) d'Aile
occupera la deuxième vice-présidence
avec 47 voix.

Pas de surprise non plus côté gouver-
nemental puisque François Mertenat
(ps) de Porrentruy - gratifié de 48 voix -
succédera au Franc-Montagnard Jean-
Pierre Beuret (pcsi). Le démocrate-chré-
tien Pierre Boillat (Delémont) assumera
la vice-présidence suite au 50 voix re-
cueillies.

GESTE POUR LES HANDICAPÉS
Grâce à un travail de préparation en

profondeur, le budget 1981 du canton du
Jura n 'a pas suscité de longues délibéra-
tions. Tous les groupes ont approuvé ta-
citement l'entrée en matière moyennant
certaines remarques.

Lors de la discussion de détail, une
seule modification est intervenue. Le
parti chrétien-social indépendant par
son porte-parole M. Daniel Gerber des
Genevez a proposé une rallonge de
20.000 fr. dans les œuvres sociales pour
les handicapés en raison de l'année 1981
qui leur est réservée.

Le sport, une fois n'est pas coutume, a
retenu l'attention du Parlement suite
aux dissensions régnant entre «Jeunesse
et Sport» et l'Association jurassienne de
sport (ajs). Le représentant socialiste a
demandé de ne rien changer au niveau
des subventions tant que le conflit ne se-
rait pas réglé même si l'effort financier
est actuellement insuffisant.

Finalement le budget 1981 a été ap-
prouvé à la quasi unanimité des députés
présents à l'exception de quelques abs-
tentions.

Laurent GUYOT

Un contraste
Après sa nomination en tant que

président du gouvernement pour
1981, le socialiste François Mertenat
s'est adressé au Parlement tout en
l'acceptant et en reportant l'honneur
«sur les deux mouvements dont je
sers depuis mon plus jeune âge les
idéaux à savoir le parti socialiste et le
Rassemblement jurassien».

Dans son discoure, le fu tur prési-
dent a évoqué le contraste existant
entre le canton du Jura et les trois
districts francophones restés bernois.
«Il y a sept ans aujourd'hui , c'était le
18 décembre 1973, le gouvernement
bernois mettait en vigueur l'additif
constitutionnel du 1er mars 1970.
C'étai t alors le départ du train fou
qui devait conduire le Jura à la li-
berté mais hélas aussi à l'éclate-
ment».

«Et voilà que la République et can-
ton du Jura issue de la procédure plé-
biscitaire achève dans la sérénité sa
deuxième année de souveraineté. La
période de transition est pratique-
ment terminée même si nous ne dis-
posons pas encore de tous les instru-
ments de la souveraineté cantonale
que le partage définitif des biens doit
nous apporter».

«En dépit de quelques grains de sa-
ble dans les rouages, les institutions
jurassiennes fonctionnent normale-
ment. Sans vouloir brosser un ta-
bleau idyllique de la situation, force
est d'admettre que le débat démocra-
tique se déroule dans un bon climat.
Notre Parlement en est d'ailleurs le
vivant témoignage. Nos finances sont
saines et nous pouvons maintenant
songer à nous atteler aux tâches que
nous imposent les exigences d'une
constitution à vocation sociale. Au
cours de ces deux années, nous avons
beaucoup appris et nous sommes
heureux de constater que le canton
du Jura tient sa place au sein de la
Confédération suisse tout en ayant
noué déjà de fructueux contacts avec
ses voisins de f'e|̂ Mfeur 

et tout eh
ayant, préservé £âpefê'onna!ité». *

«Cette situation tranche avec celle
du Jura méridional redevenu bernois
qui, à l'exception de Moutier et de sa
région, connaît un recul démographi-
que sans précédent. Pour nos compa-
triotes du sud qui souhaitent ardem-
ment la réunification, les libertés fon-
damentales d'expression et de réu-
nion ne sont toujours pas garanties.
La menace des interdictions profes-
sionnelles persiste. En vertu de l'arti-
cle 5 de la Constitution fédérale, il
appartient à la Confédération de ga-
rantir aux cantons non seulement
leur territoire, leur souveraineté et
leurs constitutions, mais aussi la li-
berté et les droits du peuple de même
que les droits constitutionnels des ci-
toyens», (lg)

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 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, téli 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

taA = Cours du 17 décembre B = Cours du 78 décembre

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1345 1345
Cdit Fonc. Vd. 1090 1100
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 700 700
Innovation 395d 405
La Suisse 4750 4750

GENÈVE
Grand Passage 415d 410
Financ. Presse 235d 235d
Phvsique port. 235d 235
Fin. Parisbas 93.50(1 93.50d
Montedison -.33 -.324
Olivetti priv. 5.25 5.35
Zyma 925d 930

Zurich
(A étions suisses)
Swissair port. 647 645
Swissair nom. 618 620
U.B.S. port. 3635 3620
U.B.S. nom. 637 639
Crédit S. port. 2625 2630
Crédit S. nom. 453 454

ZURICH A B

B.P.S. 1785 1795
Landis B 1605 1605
Electrowatt 2590 2570
Holderbk port. 576 576
Holdberk nom. 525 530
Interfood «A» 1400 1400
Interfood «B» 6275 6200

Motor Colomb. 715 715
Oerlikon-Biihr. 2790 2760
Oerlik.-B. nom. 635 638
Réassurances nom. 3360 3360
Winterth. port. 2850 2850
Winterth. om. 1720 1720
Zurich accid. nom. 10150 10100
Aaret Tessin 1560 1560
Brown Bov. «A» 1465 1460
Saurer 670 670
Fischer port. 770 750
Fischer nom. 134d 131
Jelmoli 1480 1480
Hero 3150 3150
Landis & Gyr 161 158
Globus port. 2200d 2200
Nestlé port. 3085 3080
Nestlé nom. 2025 2030
Alusuisse port. 1170 1160
Alusuisse nom. 447 443
Sulzer nom. 2720 2720
Sulzer b. part. 374 368
Schindler port. 1570 1540
Schindler nom. 265 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)

Akzo 13.50 14.—
Ang.-Am. S.-Af. 30.25 30.75
Amgold I 218.50 222.—
Machine Bull 20.50 20.25
Cia Argent. El. Mant. 7.75 7.50d
De Beers 18.25 18.25
Imp. Chemical 13.50d 13.50d
Pechiney 37.— 36.50
Philips 12.75 12.25
Royal Dutch 179.50 183.50
Unilever 104.— 103.50
A.E.G. 67.— 70.—
Bad. Anilin 112.50 113.50
Farb. Bayer 98.50 98.—
Farb. Hoechst 101.— 100.50
Mannesmann 110.50 112.—
Siemens 233.50 235.50
Thyssen-Hutte 57.— 57.75
V.W. 135.— 138.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 73000 73000
Roche 1/10 7275 7275
S.B.S. port. 391 388
S.B.S. nom. 272 269
S.B.S. b. p. 316 313
Ciba-Geigy p. 980 975
Ciba-Geigy n. 569 565
Ciba-Geigy b. p. 760 755

BÂLE A B
Girard-Perreg. 325d 325d
Portland 2950 2950
Sandoz port. 3550 3500
Sandoz nom. 1715 1720
Sandoz b. p. 430d 428
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.50 61.50
A.T.T. 83.— 84.—
Burroughs 94.25 92.—
Canad. Pac. 66.— 65.75
Chrysler 9.50 9.75
Colgate Palm. 24.50 24.25
Contr. Data 124.50 127.50
Dow Chemical 57.25 57.75
Du Pont 67.50 67.50
Eastman Kodak 118.50 120.50
Exon 150.— 153.—
Ford 34.50 34.50
Gen. Electric 105.— 105.—
Gen. Motors 77.25 76.—
Goodyear 28.25 27.50
I.B.M. 119.50117.50
Inco B 33.25 33.—
Intern. Paper 76.50 76.25d
Int. Tel. & Tel. 51.25 52.50
Kennecott . 46.50 46.—
Litton 143.— 146.—
Halliburton 286.-286.—
Mobil Corp. 150.— 153.50
Nat. Cash Reg. 122.— 120.50
Nat. Distillers 48.75 48.25
Union Carbide 87.— 87.50
U.S. Steel 41.— 41.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 928,50 930,20
Transports 389,73 393,37
Services public 111,65 115,01
Vol. (milliers ) 51.170 70.180

Convention or: 19.12.80 Plage 33.900 Achat 33.490 Base argent 950. - Invest Diamant: décembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.76 1.88
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.20'/a
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) 33440.- 33790.-
Vreneli 215.—227.—
Napoléon 273.— 286.—
Souverain 295.— 309.—
Double Eagle 1195.—1265.—

X/V Y Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 67.50 j
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V |-i J Fonds cotés en bourse Prix payé

î̂  A B
AMCA 29.—r 29.—
BOND-INVEST 57.— 57.—
CONVERT-INVEST 67.—r 67.—
EURIT 132.—r 132.50r
FONSA 97.25r 97.50
GLOBINVEST 58.75r 58.75r
HELVETINVEST 96.50 96.50
PACIFIC-INVEST 101.— 102.50
SAFIT 485.— 476.50r
SIMA 175.—r 199.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.25 90.25
ESPAC 67.— 68.—
FRANCIT 93.50 94.50
GERMAC 79.— 80.—
ITAC 135.— 137.—
ROMETAC 465.— 469.—
YEN-INVEST 617.— —.—

Dem. Offre
—L- L, CS FDS BONDS 54,5 55,5

i ; ! CS FDS INT. 70,0 71,0
: M ! ! ACT. SUISSES — 297,0

I i ; CANASEC . 587,0 597,0
USSEC 583,0 593,0 *

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 140,5 142,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.50 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 83.60 83.60 FONCIPARS I 2495.— 2510.—
SWISSVALOR 232.50 223.— FONCIPARS II 1295.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 444.75 420.50 ANFOS II 112.— 113.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*̂ 1 Dem. Offre Dem. Offre 17 déc. 18 déc.

Automation 69,5 70,5 Pharma 127,0 128,0 Industrie 298,8 297,7
Eurac 279,0 281,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 407,4 406,8
Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1130,0 1135,0 Indice général 341,5 340,6

Poly-Bond 60,7 61,4 .
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A l'occasion de sa dernière séance,
l'assemblée de la Collectivité ecclésiasti-
que cantonale a décidé la création de
l 'Office du patrimoine religieux du Can-
ton du Jura, dont la présidene a été
confiée à l'administrateur de la Collecti-
vité ecclésiastique, M. Joseph Boillat,
des Bois, (fmb)

Nomination

DELÉMONT - ,

Une trentaine de personnes ont as-
sisté à l'assemblée annuelle du Centre
culturel régional de Delémont. Ces dé-
bats furent notamment marqués par la
nomination d'un nouveau président.
Après trois ans d'activité, M. Dominique
Amgwerd se retire et laisse sa p lace à M.
jea n-MàriëJJhgy çe. [ '  '

.
"¦¦-. % >' D 'autre p àf ij les rnembres dû CCRD

prirent- 'ëànnaiïisartcè d'une seconde 'dé-
mission, en l'occurrence celle de M.
Claude Stadelmann, animateur perma-
nent. Pour l'instant, il a été décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement, et l'in-
térim sera assuré par Mme Colette Bé-
guin; cette dernière assure depuis quel-

; que temps le secrétariat du CCRD.
Lors de ces délibérations, il f u t  égale-

ment question de finances. En e f f e t , an-
née après année, le CCRD accumule des
déficits et à l'heure actuelle l'excédent de
dépenses se chiffre à 26.000 francs. A f in
d'assainir cette situation précaire, il
sera fai t  des économies, dans le domaine
des spectacles notamment.

A la suite de plusieurs démissions, le
comité et le Conseil du CCRD ont vu en-
trer en leur sein Fabienne Tuberg,
Agnès Riat, Jacques Bloc et Marie-Jo-

-I sée Thiévent (conseil), (rs)

Nouveau président
du Centre culturel

LE NOIRMONT. - C'est lundi après-
midi , que l'on apprenait le décès subit de
M. Marcel Péquignot décédé dans sa 72e
année.

Issu de la famille de Jules Péquignot,
Marcel Péquignot est né le 19 avril 1909.
Sur quatre enfants, une fille et trois gar-
çons, il était le troisième.

Dans la vie professionnelle il apprit le
métier d'horloger qu 'il pratiqua jusqu 'à
l'âge de 67 ans, puis il prit une retraite bien
méritée.

C'est au mois de mai 1935 qu'il se maria
avec Mlle Blandine Pic. Il fut tout au cours
de sa vie un bon époux attentionné.

De caractère joyeux, il fut au cours de
longues années un membre très fidèle de la
Société fédérale de gymnastique. Il y comp-
tait beaucoup d'amis sincères et son dé-
vouement pour la société était connu de
tous. Il fut d'ailleurs proclamé président
d'honneur de la SFG. Durant la construc-
tion de la nouvelle église, il fut un dévoué
membre de la Commission de financement.

Marcel Péquignot laisse aux paroissiens
le témoignage d'une grande foi. (z)

Carnet de deuil
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Un laborieux débat autour du code pénal
Le Conseil national et la répression de la violence

Pendant quatre heures, hier matin, la Chambre populaire a assiste a un
slalom géant de juristes avec quelques difficiles passages de portes dans la
matière extraordinairement complexe que constitue la mise à jour du code
pénal suisse face aux actes de violence criminels, insuffisamment poursuivis
par les dispositions actuelles.

Continuant son débat de la veille, le Conseil national arriva cependant
au bout de ses peines et il vota les dispositions nouvelles punissant la prise
d'otages et l'incitation à des actes de violence. Par 99 voix contre 45 le
Conseil national introduit le principe de la punissabilité des actes préparatoi-
res et par 73 voix contre 11 il adopta l'ensemble des modifications du code
pénal et du code pénal militaire.

Les crimes de séquestration et d'enlè-
vement seront dorénavant punis de ré-
clusion de cinq ans au plus ou de prison.
Si l'auteur a cherché à obtenir une ran-
çon, s'il a traité la victime avec cruauté,
l'a retenu contre sa volonté durant plus
de dix jours, et a mis sérieusement en
danger la santé de la victime, il écopera
obligatoirement la réclusion. Pour la
prise d'otage avec menace de mort et qui
implique un grand nombre de personnes,
le juge pourra prononcer la réclusion à
vie.

Toutes ces dispositions passèrent sans
encombre. Par une disposition spéciale,
la majorité de la commission et le
Conseil fédéral voulaient introduire le
principe suivant: «Lorsque l'auteur a re-
noncé à la contrainte et libère la victime,
le juge pourra prononcer une peine atté-
nuée». Mmes Blunschy (soc-SZ) et G.
Girard-Montet (rad-VD) expliquèrent le
pourquoi : en cas de prise d'otage, il faut
négocier. Il faut donc pouvoir offrir un
argument de poids.

Une minorité plus sévère proposa de
biffer ce qu 'elle considère comme un
aveu de faiblesse envers les terroristes.
M. Furgler conseiller fédéral , insista sur
la position difficile des autorités qui doi-
vent négocier face à des terroristes. Il
faut donc créer dans le code même un
instrument qui peut faciliter une telle
négociation et renforcer les chances de la
victime.

Au vote, la majorité l'emporta large-
ment par 85 voix contre 35.

PLUS D'IMPUNITÉ EN CAS
D'INCITATION PUBLIQUE

Le Conseil fédéral , au vu de la réaction
devant les cantons et des propositions
des experts, visant à introduire le prin-
cipe aggravé de la punissabilité de l'inci-
tation publique au crime ou à la vio-
lence, avait renoncé à une disposition
dans ce sens. La commission l'a intro-
duite en revanche sous une forme un peu
atténuée. Au nom d'une minorité socia-
liste M. Braunschweig (ZH) proposa de
maintenir le texte actuel moins contrai-
gnant. En punissant l'incitation, on se
rapproche dangereusement d'une at-
teinte à la liberté de réunion et de mani-
festation, et sera-t-il encore possible de
déblatérer publiquement contre nos
autorités sans risquer la prison?

MM. Zbinden (pdc-FR) et Barchi
( rad-TI) proposèrent un texte simplifié
plus clair que celui de la commission. Il
n'est pas tolérable que par exemple des
jeunes incitent publiquement d'autres à
la violence sans que l'on puisse les tra-
duire devant le juge pénal. Mais la peine
doit être l'emprisonnement et non pas la
réclusion. M. Fischer (udc-AG) préféra le
texte de la majorité parce qu 'il permet-
trait aussi de punir les nouvelles métho-
des d'incitation , par les émetteurs clan-
destins par exemple.

M. Furgler, conseiller fédéral s'éleva
contre le soupçon socialiste selon lequel
les nouvelles dispositions ne viseraient
que les contestataires qu 'ils soient jeunes
ou vieux, paysans, syndicalistes ou
étrangère. Ce sont les meneurs et les ac-
tivistes que l'on vise, pour qui la violence
est une amie. Il faut dorénavant pouvoir
punir toute menace de contrainte dirigée
contre l'intégrité corporelle, sans pour
autant encourager le mouchardage.

Au vote, la proposition Brachi/Zbin-
den l'emporta largement et le Conseil
national rembarra la minorité par 100
voix contre 38. L'incitation devient donc
un délit que le code punit.

Quelques cas précis exceptés, le code
pénal suisse ne poursuit pas les prépara-
tifs d'un acte délictueux qui ne mènerait
pas jusqu 'à la tentative au moins. La

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

commission trouva les propositions des
experts trop sévères, et proposa un texte
prévoyant la punition de réclusion de
cinq ans au plus pour l'auteur qui par un
plan, par des mesures techniques ou
d'organisation viserait le meurtre, l'as-
sassinat, les lésions corporelles graves, le
brigandage, la séquestration. Comme
l'expliquèrent Mmes Blunschi et Girard-
Montet , on veut par là agir préventive-
ment non seulement contre les terroris-
tes, mais aussi contre d'autres criminels
et leurs complices.

M. Riesen (soc-FR) s'opposa avec vi-
gueur à une telle nouveauté, et réclama
des limites clairement définies entre la
lutte antiterroriste et le respect des
droits de l'homme. Le terrorisme ne sau-
rait être défini qu 'à partir de la démocra-
tie. La répression doit donc rester liée au
respect des droits démocratiques et des
libertés humaines. Elle doit être du seul
ressort de la police, et il faut réprouver
l'établissement de fichiers sans contrôle
et la violation du secret social par les for-
ces de l'ordre. Les terroristes ne se recru-
tent pas dans les classes laborieuses mais
dans les milieux aisés. Parmi les moyens
de prévention, il faut donner la préfé-
rence au dialogue et remettre en commu-
nion jeunesse et société. Avec le texte
proposé, on arrive en droite ligne au pro-
cès d'intention et à la négation de la pré-
semption d'innocence. L'Etat de droit ne
doit pas se hasarder sur cette voie dange-
reuse.

Trois propositions visèrent à améliorer
la rédaction de cet article susceptible de
devenir une sérieuse pierre d'achoppe-
ment. M. Muheim (soc-LU) visait essen-
tiellement la possession d'armes, de mu-
nitions et d'explosifs. M. Zbinden voulait
limiter quelque peu la portée de l'article.
M. Gilles Petitpierre (rad-GE) proposa
un texte encore plus précis" excluant
toute clause générale élastique. Au nom
du groupe libéral M. Bonnard (VD)
donna la préférence au texte Petitpierre,
permettant d'intervenir à temps, mais
pas trop tôt et sans abandonner complè-
tement le principe de la non-punissabi-
lité d'actes préparatoires ne débouchant
pas sur des mesures précises.

M. Furgler, conseiller fédéral souligna
la nécessité de pouvoir agir. Mais quelle
doit être l'ampleur des possibilités? Les
experts étaient allés trop loin, le Conseil
fédéral voulait laisser l'initiative aux
Chambres de rechercher en commun une
solution valable. Il s'agit essentiellement
de mieux assurer la protection des ci-
toyens contre les criminels. Le Parle-
ment réussira à dégager la solution juste.
Beaucoup d'Etats étrangers connaissent
des dispositions pénales beaucoup plus
sévères.

Au vote, ce fut le texte Petitpierre qui
l'emporta à plus de deux contre un , et
son texte passa finalement par 99 contre
les 45 voix de la gauche. i

Dans les votes d'ensemble, le Conseil
national adopta les nouvelles disposi-
tions dans le code pénal et dans le code
pénal militaire par 73 voix contre 11 et
83 voix contre 1.

AUTRES DÉCISIONS
Durant sa séance d'hier, le Conseil na-

tional a également:
0 classé une initiative parlementaire

à propos des publications officielles et
approuve un postulat à ce sujet ,
0 approuvé une motion du Conseil

des Etats qui demande l'extension des
services de traduction de la Chancellerie
fédérale,

9 transformé en un postulat moins
contraignant une motion exigeant l'en-
gagement de traducteurs allemands dans
l 'Administration fédérale,
# adopté un postulat concernant la

documentation distribuée lors des vota-
tions fédérales,

O transformé en postulat une motion
demandant la limitation du nombre d'in-
terventions parlementaires,
# accepté une motion proposant

l'adaptation au renchérissement des in-
demnités parlementaires.

Les petits banquiers craignent un déséquilibre !
Concentration dans le secteur bancaire

La concentration dans le secteur
bancaire, au profit des grandes ban-
ques, met en difficulté les banques 1
cantonales et régionales. Les 5
grands de la branche s'octroyant en
outre une part de plus en plus impor-
tante du terrain traditionnellement
réservé aux banques cantonales et
régionales (hypothèques, prêts aux
collectivités) ces dernières ont été
poussées à devenir des banques
«universelles», sans réussir cepen-
dant à modifier une évolution fort
préoccupante pour elles. Acculées
par ce processus de concentration,
elles s'interrogent au sujet des mesu-
res à prendre.

OÙ EN EST-ON?
L'Union des banques cantonales

suisses, qui comprend les 29 établis-
sements bancaires cantonaux de ce
pays, a présenté mercredi à Zurich
l'état actuel de la réflexion à ce pro-
pos. Il en ressort qu'étant donné
l'étroite marge de manœuvre de ses
membres, l'Union attend beaucoup
de l'autodiscipline des grandes ban-
ques et qu'elle n'est pas prête à ren-

verser sa tendance à la multiplica-
tion des services. (ats)

Drame à Bâle

Un étudiant de 28 ans, venant
de France et qui se trouvait en vi-
site à Bâle, a tué hier sa grand-
mère de plus de 80 ans à son do-
micile. Les motifs de l'acte, le dé-
roulement des faits et les causes
de la mort ne sont pas encore
éclaircis, a déclaré hier après-
midi un représentant du Parquet
de Bâle.

L'étudiant aurait agi dans un
état de «déséquilibre mental» et
sous l'influence de l'alcool et de la
drogue. Etant donné qu'il n'était
pas possible de parler avec lui, le
médecin légiste a dû le faire
transporter à la clinique psychia-
trique universitaire, (ats)

Un étudiant tue
sa grand-mère

Dernier veut casser les prix du lait
La différence entre le prix du

lait payé au paysan et le prix de
vente au consommateur est trop
grande en Suisse. Le lait et ses
produits dérivés sont ainsi ven-
dus à des prix «surfaits». C'est ce
qu'estime la Société Denner SA à
Zurich, qui voit l'origine de cette
situation dans l'absence de laite-
ries privées susceptibles de con-
currencer les laiteries coopérati-
ves.

Dans une lettre adressée aux
directeurs des Coopératives lai-
tières des districts de Brugg, Lau-
fenburg, Rheinfelden et Zurzach,
le président du Conseil d'adminis-
tration de Denner, M. Karl
Schweri, annonce que sa société
s'est fixée pour but, d'une part, de
vendre les produits laitiers moins
chers afin d'augmenter leurs ven-
tes en Suisse et à l'étranger, et,
d'autre part, d'éliminer le contin-
gentement laitier pour les petites
et moyennes exploitations.

Pour ce faire, Denner envisage
de construire en Argovie la pre-
mière laiterie privée en Suisse
avec station de ramassage. La so-
ciété se déclare disposée à acheter
le lait livré par les 900 sociétaires
des districts de Brugg, Laufen-
burg, Rheinfelden et Zurzach à un
prix au litre qui serait «toujours»
5 centimes plus élevé que le prix
payé par les laiteries coopérati-
ves de ces quatre districts.

La société va même plus loin,
puisqu'elle envisage d'établir des
accords avec les paysans des qua-
tre districts en vue de l'achat de
tous produits agricoles, y compris
le bétail de boucherie.

L'opération sera-t-elle étendue
à d'autres parties de la Suisse ?
On ne le pense pas pour l'instant,
car la production des agriculteurs
concernés, à qui M. Schweri a de-
mandé de se prononcer sur ce
projet, devrait suffire aux besoins
de Denner. (ats)
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Le Conseil des Etats et la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire

Par 34 voix sans opposition le Conseil des Etats a adopté hier le projet de loi
sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Cette loi dispose que la
responsabilité civile en la matière doit être couverte par une assurance
privée jusqu'à 200 millions de francs, par la Confédération jusqu'à
concurrence du milliard de francs, pour tous les avoirs de la personne
civilement responsable et selon la loi actuelle sur l'énergie atomique pour les

sinistres.

Ainsi que l'a souligné le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf lors du débat d'en-
trée en matière, le projet de loi est à
l'avant-garde de ce qui s'est fait jusqu 'ici
en Europe. La discussion de détail a
porté plus particulièrement sur la ques-
tion de l'exclusion de la responsabilité et
sur le montant des dommages à assurer
auprès d'assureurs privés.

Première pierre d'achoppement dans
la discussion: la question de l'exonéra-
tion de la responsabilité civile. Le
Conseil fédéral proposait que l'exploi-
tant d'une centrale nucléaire ou le déten-
teur d'une autorisation de transport ne
puisse se délier de sa responsabilité que
s'il prouve que le lésé a causé le dom-
mage intentionnellement ou par négli-
gence grave. rf JEÊt. •

À cela, une majorité de la commission
voulait ajouter les cas de dommages cau-
sés par une grave catastrophe naturelle
ou des faits de guerre. Une minorité de la
commission soutenait la position du
Conseil fédéral. Ce dernier a indiqué, par

la voix de M. Léon Schlumpf , que l'Alle-
magne a d'ores et déjà adopté une solu-
tion semblable à celle proposée par le
gouvernement. Il s'agit de sécuriser les
populations vivant aux alentours d'ins-
tallations nucléaires. Au vote, la version
du Consei fédéral l'a emporté par 23 voix
à 12.

ASSURANCES PRIVÉES: COMBIEN?
Deuxième sujet à controverse: le mon-

tant du dommage à assurer auprès d'as-
sureurs privés. Le Conseil fédéral et la
majori té de la commission estiment que
la limite de 200 millions par installation
nucléaire est raisonnable et adaptée aux
conditions actuelles du marché interna-
tional des assurances. Au-delà de cette
somme, juBgu'à concurrence d'un mij -

; liard, c'est la Confédération qui jpUe le
rôle d'assureur et perçoit par conséquent
des primes versées à un «fonds pour
dommages nucléaires».

Une minorité de la commission est
d'avis que cette somme de 200 millions

est trop faible. Mme Monique Bauer
(lib-GE) fait notamment valoir que le
coût de ce que l'on appelle l'incident de
Three Miles Island est déjà estimé à un
milliard de dollars.

Combien coûtera un véritable acci-
dent, se demande-t-elle. Elle propose
donc, avec la minorité de la commission,
que le montant du dommage à assurer
auprès d'assureurs privés soit porté im-
médiatement à 500 millions de francs.

Non , disent le Conseil fédéral et la ma-
jorité de la commission. De toute façon,
lorsque les conditions du marché le per-
mettront, la loi habilite le Conseil fédé-
ral à augmenter cette limite de 200 mil-
lions de francs. C'est finalement par 22
voix contre 10 que la majorité et le
Conseil fédéral 1 emportent.

Le reste de la loi ne donne lieu à au-
cune grande discussion. La maj ortie des
articles sont adoptés dans la version du
Conseil fédéral. Lorsque la commission
propose des modifications, souvent d'or-
dre purement rédactionnel, le Conseil fé-
déral, ne les combat pas et la Chambre
dés cantons les ' admet tacitement. Au
vote d'ensemble, c'est par 34 voix sans
opposi tion que le texte de la nouvelle loi
est adopté.

AUTRES DÉCISIONS
Au cours de la même séance, le Conseil

des Etats a également:
0 maintenu les divergences à propos

de la garantie à donner aux constitutions
cantonales argovienne et grisonne,
0 rejeté une proposition demandant

la création d'une commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire des veaux aux
hormones, (ats)

Comment et combien assurer les centrales?

A BRIGUE. - La frontière Valais-
Italie, sur le versant suisse, a été
inauguré l'un des plus imposants ou-
vrages d'art suisse, le pont de la Gan-
ter. Long de près de 700 mètres, ce
pont enjambe les gorges de la Ganter
à une hauteur de 150 mètres et il a
coûté une vingtaine de millions de
francs, (ats)

Que pense le Conseil fédéra l du Parti du travail?

«Le Parti suisse du travail (pst) se
conforme à une ligne politique révolu-
tionnaire et , pour atteindre ses buts, il
n 'a jamais totalement et catégorique-
ment exclu l'emploi de procédés antidé-
mocratiques». (...) «Les buts poursuivis
par le pst et les moyens qu 'il envisage à
cet effet en dernier ressort - fut-ce à des
conditions restrictives - légitime les or-
ganes de protection de l'Etat à surveiller
l'activité du parti».

Voilà deux phrases tirées d'une ré-
ponse que le Conseil fédéral a donné à
une interpellation du groupe du Parti du
travail et du Parti socialiste autonome
aux Chambres fédérales.

Dans une interpellation déposée au
mois de jui n 1979, le groupe pdt-psa s'est
élevé contre une déclaration du Conseil
d'Etat zurichois qui avait qualifié ce

parti d'extrémiste. Dans sa réponse à
une petite question, l'exécutif zurichois
avait ajouté qu 'il s'imposerait de surveil-
ler les activités de ce parti.
D'ACCORD AVEC
LE GOUVERNEMENT ZURICHOIS

Ni le Conseil fédéral , ni le gouverne-
ment zurichois n 'oublient que le pst est
un parti légal , représenté dans de nom-
breux parlements cantonaux et commu-
naux, poursuit le Conseil fédéral.

Lorsqu'il taxe le pst de parti extré-
miste et entrevoit un danger latent dans
le fait que ce dernier pourrait user au be-
soin de moyens illégaux dans l'espoir de
modifier comme il l'entend l'ordre cons-
titutionnel en vigueur, le gouvernement
zurichois ne fai t que tirer des conclusions
des programmes et proclamations dudit
parti, (ats )

Révolutionnaire et légitimement a surveiller!
Devant le Tribunal correctionnel de Nyon

Le Tribunal correctionnel de Morges a
rendu hier soir son jugement dans l'af-
faire dite du «maniaque à la scie», accusé
des actes de vandalisme commis de 1978
au début de 1980 dans des vignes et des
vergers de La Côte et de Lavaux. Il a es-
timé que les indices recueillis contre An-
dréas E. étaient suffisants pour conclure
à sa culpabilité. Les explications de l'ac-
cusé, venant d'un esprit égaré, ne sont
pas de nature à faire admettre le doute,
relève le jugement.

Mais l'accusé n 'est pas responsable de
ces faits, à cause d'un trouble dans sa
santé mentale. S'écartant de l'expertise
psychiatrique, le Tribunal a considéré le
prévenu comme totalement irresponsa-
ble et ne pouvant donc pas fai re l'objet
d'une sanction pénale. Il a ainsi acquitté
Andréas E. et ordonné son internement
pour une durée indéterminée dans un

établissement fermé. Dès que ce sera
possible, cet homme sera expulsé de
Suisse. Le ministère public avait requis
trois ans de réclusion et quinze ans d'ex-
pulsion.

Andréas E., 46 ans, Cypriote grec, tra-
vaillait en Suisse comme saisonnier de-
puis 1973. Arrêté en avril dernier à Ge-
nève, il fut accusé d 'être le «maniaque à
la scie» et inculpé pour avoir coupé 3600
ceps de vigne et 250 arbres fruitiers et
d'ornement, dans la région comprise en-
tre Saint-Prex et Grandvaux , et tailladé
les pneus de mombreuses machines agri-
coles. De fortes présomptions pesèrent
sur lui (des couteaux lui appartenant fu-
rent découverts dans les propriétés sac-
cagées), mais il nia les actes qu 'on lui re-
prochait. Cette homme présente des si-
gnes évidents de déséquilibre.

(ats)

Le «maniaque à la scie» acquitté



Constitution de l'Association de gymnastique du Jura bernois
JURA BERNOIS •JURA BERNOIS •JURA BERNOIS

Lundi s'est constituée à Tavannes,
l'Association de gymnastique du Jura
bernois, conséquence inéluctable de la sé-
paration du Jura, puisque les sections de
la République et canton du Jura ont
l'obligation de créer une association can-
tonale pour faire partie de la Société fé-
dérale de gymnastique, et cela dès le 1er
janvier 1981.

Les sections du Jura bernois, membres
de la Société cantonale bernoise, font
automatiquement partie de la SFG.

Cette assemblée du 15 décembre avait
été précédée d'une assemblée prépara-
toire en novembre dernier, au cours de
laquelle une commission avait été dési-
gnée pour la mise sur pied de la nouvelle
association.

L'assemblée du 15 décembre était pré-
sidée par M. Francis Lanz, membre
d'honneur de la SJG, alors que M. Au-
guste Jeanrenaud tenait le procès-verbal.

Dix membres d'honneur et 12 sections
(quelques-unes s'étaient fait excuser)
étaient présents à l'assemblée constitu-
tive, représentant 33 ayants droit de
vote, majorité absolue de 17.

Après une courte introduction faite
par le président, on procéda à la votation
au sujet de la constitution de l'associa-

tion. Par 33 voix, donc sans opposition,
l'Association de gymnastique du Jura
bernois fut constituée. Des statuts se-
ront élaborés, basés sur ceux de la So-
ciété jurassienne de gymnastique.

Par acclamations, les délégués dési-
gnèrent M. Francis Lanz comme prési-
dent de l'association, alors que M. Rémy
Evalet se voyait confier la présidence de
la Commission technique.

Le comité est formé comme suit: prési-
dent, M. Francis Lanz (Tavannes); prési-
dent technique, M. Rémy Evalet (Péry-
Reuchenette); membres, MM. Willy
Hurni (Malleray-Bévilard), Robert
Mutty (Péry-Reuchenette), Auguste
Jeanrenaud (Saint-Imier), Pierre- André
Meister (Tavannes), Eric Wenger (Mal-
leray-Bévilard), Claude Chapatte (Son-
ceboz), Willy Zurbuchen (Corgémont). -
Délégués au comité cantonal: MM.
Willy Hurni et Robert Mutti. - Vérifica-
teurs des comptes: MM. Willy Wyss (La
Neuveville), Pierre Choffat (Sonceboz),
Claude Ducommun (Péry- Reuche-
nette).

La cotisation annuelle sera de 2 francs.
Il fut donné mandat au comité de défi-

nir la collaboration future avec les sec-
tions du canton du Jura. Toutes les trac-

tations se feront dans Je meilleur esprit
de confraternité.

Avant de lever cette séance historique,
M. Francis Lanz invita les sections et les
membres à poursuivre leur tâche avec
ardeur, animés seulement par le souci de
faire progresser la gymnastique, tout en
maintenant une collaboration réciproque
par-dessus les frontières cantonales.

Il forma ses vœux les meilleurs pour la
prospérité de la nouvelle association et
pour toutes les sections.

Tous les débats et discussions se dé-
roulèrent dans le meilleur esprit et dans
un but constructif , ce qui fait bien augu-
rer l'avenir de l'Association de gymnasti-
que du Jura bernois, (comm.)
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Il y aura moins de bruit à l'aéroport de Beme-Belp

Ainsi que 1 indiquait hier un communi-
qué de l'Office bernois d'information et
de documentation (OID), le gouverne-
ment du canton de Berne appuie lé re-
nouvellement provisoire, pour une durée
de cinq ans, de la concession d'exploita-
tion de l'Alpar SA pour l'aéroport de
Beme-Belp.

En même temps, il demande au Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DGTCE), de contribuer à réduire le
bruit causé par le trafic aérien en révi-
sant les dispositions de la réglementa-
tion de ce trafic pour les petits avions.

Le Conseil exécutif rappelle que le 27
août dernier, il avait décidé de ne pas
donner suite à la requête présentée par
l'Alpar SA demandant l'agrandissement
de Belpmoos surtout en raison d'une ex-
pertise relative au bruit. Il avait de-
mandé à cette occasion à l'Alpar de lui
soumettre des propositions pour un pro-
jet d'agrandissement plus modeste.

De l'avis du gouvernement bernois, on
ne pourra envisager le renouvellement

définitif de la concession d'exploitation
que lorsqu'une décision aura été prise au
sujet du projet d'agrandissement limité
qui a été déposé récemment. Le gouver-
nement estime qu'il est néanmoins indi-
qué de renouveler provisoirement, pour
une durée de cinq ans, la concession d'ex-
ploitation, compte tenu du temps que re-
quiert l'examen de la nouvelle requête et
d'éventuelles plaintes, ainsi que l'élabo-
ration et la publication d'un plan des zo-
nes exposées au bruit, (ats)

La concession renouvellée pour cinq ans

Assemblée de la bourgeoisie
Des comptes bénéficiaires

L'assemblée générale de la commune
bourgeoise a eu lieu en présence d'une
trentaine d'électeurs, sous la présidence
de M. André Terraz.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, les budgets commu-
naux 1981, présentés par le président,
ont été acceptés à l'unanimité, et bou-
clent avec un léger bénéfice.

L'assemblée renouvela sa confiance
aux deux conseillers série sortante, M. J.-
J. Meyrat, vice-président, et M. R. Mey-
rat, secrétaire.

Une collation clôtura cette assemblée
qui montra l'intérêt des bourgeois pour
leur corporation, (comm.)
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Saint-Imier
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Piéton renversé
Mercredi soir vers 20 heures, un acci-

dent de la circulation s'est produit à la
rue de la Poste où un piéton traversant
la chaussée sur un passage de sécurité a
été heurté par une voiture. Le piéton a
été conduit en ambulance à l'Hôpital de
Moutier. (kr)

A l'Ame jurassienne
Le chœur mixte autonomiste Ame j u-

rassienne a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Maxime Jobin
en présence de 95 personnes. Il a été pro-
cédé à l'élection d'un nouveau banneret
en la personne de M. Frédy Seydoux. (kr)

• DISTRICT DE MOUTIER •

La commune de Vellerat, qui lutte
toujours pour obtenir son rattache-
ment au canton du Jura, a décidé de

ne pas renvoyer les listes du recense-
ment de sa population à l'Office fédé-
ral de la statistique, aussi longtemps
qu'elle n'aura pas rejoint le nouveau
canton. Les formulaires ont été
confiés à un notaire.

Selon M. Markus Schaller, chef de
la division «statistique de la popula-
tion» de l'Office fédéral de la statisti-
que, c'est la première fois qu'une
commune suisse refuse de renvoyer
les formulaires du recensement fédé-
ral. Or, selon l'article 12 de l'ordon-
nance fédérale sur le recencement
fédéral, les listes doivent être ren-
voyées jusqu'au 30 décembre, tandis
que l'article 19 de la même ordon-
nance prévoit des mesures en cas
d'infraction à l'un de ses articles en
vertu du droit administratif. M.
Schaller a précisé qu'il s'agissait
d'une amende pouvant aller jusqu'à
3000 francs, voire de l'emprisonne-
ment. Mais dans un premier temps,
M. Schaller pense que l'on enverra
une «belle lettre» à la commune ré-
calcitrante, (ats)

Vellerat: la commune refuse de renvoyer
les formulaires du recensement fédéral

BELLELAY

Quelque 80 personnes ont assisté à une
séance d'information organisée par le
groupe VPOD de Bellelay à l'intention
de ses membres et sur tout le personnel
de la maison de santé de Bellelay et de la
ferme de la clinique.

Le conseiller d'Etat Kurt Meyer était
présent de même que le secrétaire de la
VPOD, section de Berne générale, M.
Otto Messerli. Il y a été relevé que le
problème de Bellelay était étudié dans le
cadre de la planification hospitalière du
canton et également par un groupe
d'architectes faisant partie d'une
commission spéciale, (kr)

Séance d'information
sur l'avenir de la
clinique psychiatrique

Office du tourisme
du Jura bernois

Au seuil de la saison d hiver, 1 Office
du tourisme du Jura bernois (OTJB) pu-
blie un premier prospectus sur les sports
d'hiver dans le Jura bernois, qui compte
26 installations de remontées mécani-
ques avec une capacité totale de 20.000
skieurs à l'heure et des dizaines de kilo-
mètres de pistes de fond balisées et ou-
vertes. Ce prospectus a été mis au point
en collaboration avec les propriétaires
des installations de remontées mécani-
ques et les responsables des pistes de
fond. Il peut être obtenu gratuitement.
L'Office du tourisme publie de plus cha-
que vendredi un bulletin d'enneigement
largement diffusé, notamment par ré-
pondeur téléphonique automatique.

(ats)

Premier prospectus

TRAMELAN « TRAMELAN

La grande famille des juniors C avec leur entraîneur dévoué
et compétent Francis Houlmann.

Pour certains entraîneurs il ne s'agit
pas seulement de motiver ses protégés
sur le terrain mais aussi savoir leur en-
seigner l'esprit d'équipe, un bon compor-
tement, etc.

Pour M. Francis Houlmann qui ne
compte plus ses années de dévouement à
la cause du football d'une part, à celle
des jeunes d'autre part, il s'agissait en
cette fin de saison de faire le point et de
donner le classement des différentes
épreuves de la saison (examens Jeunesse
et Sports, etc.).

Après une bonne saison l'équipe est ar-
rivée au 3e rang à la fin de ce premier
tour, ce qui donne droit aux juniors C de
monter dans le groupe dit «fort»; une pe-
tite cérémonie suivie d'un repas était
mise sur pied par l'entraîneur. Souper
fort sympathique puisqu'il réunissait
toute cette jeune équipe au chalet «Le
Sabot» aux Reussilles, et ils pouvaient
déguster un plat «maison» mijoté par un
aussi dévoué sportif , Rénald Boillat.

Au terme de cette soirée le classement
général des examens était le suivant,
classement établi sur la base des résul-
tats d'un test physique et d'un test tech-
nique:

1. Laurent Houlmann 171 points; 2.
Yves-Alain Vuilleumier 162; 3. Raphaël
Berger 149; 4. Hugues Jeanbourquin
135; 5. Richard Vuilleumier 128; 6. Alex

Steiner 124; 7. Stéphane Voirol 106; 8.
Alain Droz 103; 9. Claude-Alain Etienne
82. (Texte et photo vu)

Juniors récompensés au FC

tn vue de renforcer son équipe, le
corps des sapeurs-pompiers qui comp-
prend une équipe de premiers secoure
bien rodée a augmenté de sept unités le
nombre de chauffeurs (permis C) suscep-
tibles de conduire le camion tonne-
pompe. Grâce à quelques sapeurs dé-
voués qui ont officié comme moniteurs,
les sept candidats suivants ont passé
dernièrement les examens: Willy Noir-
j ean, Michel Froidevaux, Willy Wyss,
Alain Droz, Christophe Goetschmann,
Tristan Oppliger et Jean-Maurice Lan-
dry, (vu)

Nouveaux chauffeurs
aux sapeurs-pompiers

Au cours de la dernière séance du
Conseil municipal, le maire a remercié
M. Florian Châtelain (soc), vice-maire en
1980, qui l'a efficacement secondé durant
l'année écoulée. Conformément à l'usage
établi, le siège reviendra pour 1981 au
parti radical. A l'unanimité, le Conseil
municipal a élu M. Jean-Maurice Nicolet
(rad) vice-maire pour l'année 1981.

(comm.-vu)

Nouveau vice-maire

Grâce à la générosité traditionnelle de
tous ceux et celles qui participent à la
vente des missions de la paroisse réfor-
mée, un montant supérieur de 400 à 500
fr. à celui de l'année passée a été obtenu.
C'est ainsi que le bénéfice de la vente des
missions de 1980 se situe aux environs
des 9000 fr. Les responsables de la pa-
roisse sont reconnaissants envers tous
ceux qui soutiennent cette manifestation
pour le tiers monde, (comm-vu)

Vent*» ri«=>_<; missinn?;

La Commission de l'Ecole primaire a
pris note dernièrement de la démission
de Mme Zéline Gagnebin-Bassin qui a
enseigné durant onze ans dont sept à
l'Ecole enfantine de Tramelan où elle a
eu l'occasion de se faire apprécier par de
nombreux petits élèves, (vu)

Démission à l'Ecole primaire

P

Chaque amateur d'un bel intérieur doit
voir la plus belle exposition d'agence-
ment de Bienne, au City-Center, une des
toutes grandes de Suisse. On y trouve à
chaque pas les meilleurs «hits» d'ameu-
blement et les meilleures propositions
pour faire des économies. Une visite,
sans engagement, dans ce monde des rê-
ves en vaut vraiment la peine.
P.S. Samedi prochain , notre exposition

est ouverte en permanence jusqu 'à
18 heures !

Exposition fantastique
d'ameublement de Noël

Après une manifestation
de solidarité

La manifestation organisée dimanche
7 décembre a remporté un magnifique
succès. Grâce à la collaboration de toutes
les personnes qui se sont dévouées ainsi
qu 'à tous les dons qui ont été gracieuse-
ment offerts, c'est un bénéfice de 5900 fr.
qui a été réalisé.

Ce montant, complété par un don de
la Municipalité jusqu'à 7000 fr., a été
versé sur un carnet d'épargne qui est dé-
posé à la Chancellerie municipale jus-
qu 'au moment où une option sera prise
quant à l'attribution qui sera décidée par
les responsables.

La communauté italienne remercie la
population ainsi que les autorités de
Saint-Imier pour la part active qu 'elles
ont prise à cette occasion, (comm.)

Magnifique bénéfice de 7000 fr.

Au Cnnsfiil munir.inal

La participation du canton aux frais
d'administration de la caisse de compen-
sation pour 1979 s'élève à 19.808 fr.,
conformément à l'arrêté du Conseil exé-
cutif.

Selon avis de l'OEHE, les subventions
suivantes seront versées pour les travaux
de canalisation «Les Noyettes», 73.545
fr. du canton et 113.900 fr. de la Confé-
dération.

Il est malheureusement constaté que
des déprédations et des vols sont commis
à maintes reprises au bassin de natation.
Les membres de la commission ainsi que
les gardes-bains exerceront des contrôles
afin de dévoiler les responsables.

(comm.)

Vols et déprédations
au bassin de natation

SAINT-IMIER
CCL: expos. Eug. Gutkowski , 14-18 h., 19 h.

30-21 h. 30.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: Electricité, 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 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence) .
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

• ' •• . • ; : ' v mémento •; ••

Ainsi que l'indique un communiqué,
l'exécutif bernois vient de ratifier le
paiement des déficits d'exploitation de
1979 de trois chemins de fer privés:
186.000 francs seront versés au chemin
de fer Montreux - Oberland bernois
(MOB), 167.000 francs aux Chemins de
fer du Jura (CJ), et 142.000 francs aux
Chemins de fer du Simmental. (ats)

Subventions bernoises
pour le MOB et les CJ

m DISTRICT DE é# COURTELARY 9

LA FERRIÈRE

Conduite par M. Willy Joss, président,
l'assemblée ordinaire de la paroisse de
La Ferrière, après avoir approuvé le pro-
cès-verbal dû à la plume de M. Charles
Geiser, secrétaire, a discuté le projet de
budget 1981 que lui présentait le Conseil
de paroisse. Elle accepta ce budget équi-
libré, comportant un total de recettes et
de dépenses de 21.500 fr. Le taux de l'im-
pôt de paroisse est maintenu à 10 pour
cent de l'impôt d'Etat. '

;M. Gaston Fellërî^Lfes Bois, né pou-
vant plus siéger au Conseil de paroisse,
c'est M. Claude Jacot, agriculteur à La
Ferrière, qui fut élu pour le remplacer.

(It)

Assemblée de paroisse

SONVILIER

Ce soir, à 20 h. 30, au Cercle ouvrier
de Sonvilier, les six musiciens de «Mo-
saie» donneront un grand concert. Leur
musique conviendra certainement bien à
cette soirée caf 'conc; en ef fe t , les mêmes
airs sont inteiprétés dans les pu bs en Ir-
lande et en Angleterre, dans le Bronx à
New York ou dans certains cafés en
Bretagne.

Ce ne sont pourtant pas de simples
chansons «à boire» qu 'interprète «Mo-
saie» car son répertoire est d'une grande
variété musicale dont les origines sont
celtes et spécialement irlandaises.

Le groupe joue de nombreux instru-
ments tels que la harpe, la flûte, l'accor-
déon, la guitare, la mandoline et même
le bouzouki. Le rythme est assuré par un
instrument de percussion qui se nomme
le bodrhan. Les origines diverses des
musiciens nous promettent un pro-
gramme varié comprenant, outre la mu-
sique traditionnelle irlandaise, des airs
écossais, américains et frança is.

Le plupart des chansons de «Mosaic»
sont interprétées par Hud Temple qui
leur apporte une vigueur toute écossaise.
Hud Temple, qui a déjà obtenu un grand
succès à la tête du groupe «Drowsy Mag-
gie» lors d'un précédent caf' conc à
Sain t-Imier, est un musicien polyvalent,
capable de donner un ton parfois très
rock à sa formation folk....

Rendez-vous donc à Sonvilier ce soir !
(comm)

Caf'conc avec «Mosaic»
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f 7~ ^Cadeaux d'un jour,
plaisirs de tous les jours!
Voyez votre
spécialiste Expert.

JVC RC-250 L
Vous méritez bien de vous offrir ce cadeau:

surtout à ce prix! OUC/OM/OL.
Enregistreur à cassettes à une touche.

Secteur, piles. 2,2 kg.
Prix Expert Fr. 138.-

JVC RC-555 L
Portable et stéréo. OL/OM/OC et OUC

stéréo. Enregistreur à cassettes. 2x3 watts
musique. Diverses possibilités de

raccordement. Piles, secteur.
Prix Expert Fr. 340.-

JVC CX-500
Centre compact comprenant: TV couleur
PAL, écran 12 cm. Radio OUC/OM/OL

ou OC. Enregistreur à cassettes avec micro
incorporé. Fonctionne sur secteur, piles,
batteri e auto 12 V. Poids (sans les piles)

I 7,7 kg. .. , :,¦' , , . ; !  .V,.
, • Prix Expert Fr. 790..->  - »~ a;- ;-,,
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¦ Télévision/ DIsques/Hi-Ft/Photo-cinémabruçder
La Chaux-de-Fonds ^1^ 1 

L-Robarl 23-25
\^_f~̂ J (039)231212

Membre du plus important groupe européen
de spécialistes en Radio, HiFi, TV et Vidéo
- plus de 70 magasins indépendants en

Suisse.

Hl expert J

CED
?3E PATINOIRE
w> DES MÉLÈZES

FERMÉE
AU PATINAGE

PUBLIC
Le samedi après-midi

20 décembre 1980.
OFFICE DES SPORTS

31406

¦H n| i

I Seul le i
I prêt Procrédit I

est un

I Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II **J• Veuillez me verser Fr. \| B
I Je rembourserai par mois Fr. Il

I Nom !

Irapide \4 !Prénom
I simple W ! Rue No ! 1

.. . AmW .̂ i NP/localité 
j discret f\ n

> l à  adresser dès aujourd'hui à: il
138 155 245 , _ _ . . .  I¦L l Banque Procredit -M

Ŵ^*m--*^mm-^*-******I 2301 La Chaux-de-Fonds, si ,\u W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

I -«uirtiï 'WKF1 ^^

f 

LES ARTISANS jjf; '
A. PICCI & CIE ¦ ¦ ë

suce, do Perrot 8. Picci ., ' j;: u,:ir;;j, J
Meubles de style et copies d'anciens. W '̂1 ,* t i

Restauration de meubles anciens 1H% '?fflffl
2063 Vilare (NE), tél. (038) 36 13 42 F Ŵ \ WgË

Achat d'arbres fruhlers ¦ ' "'" ^WT f(noyers, cerisiers, etc.) m îf *W AT*
—m^ 28-334 | f

Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-̂ ^J !
de-Fonds, un ^^

collaborateur au service^
portefeuille 1
pour créer, maintenir et développer les bons contacts avec notre 1
importante clientèle. 1

Entrée en fonction: 1er avril 1981.

Nous demandons: - une formation commerciale (si possible)
- un esprit d'initiative

| - le sens des contacts humains et des respon-
| j . sabilités.

I Nous offrons: - un travail particulièrement intéressant,
I varié et bien rétribué (fixe + frais), ainsi
\ que les prestations sociales d'une grande
A entreprise.

^L 
Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec notre agent géné-

|̂ rai, M. Roland Zwahlen, 53, avenue Léopold-Robert, 2300 La
^Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 45. BM

HL 1 wînterthuh I
nJnHJhliiii 1 assurances

me
MESELTRON
Désire engager
pour son département administratif à Corcelles

un(e) aide-comptable
s'occupant de toute la passation de nos écritures
comptables:
Nous demandons:
— CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme

équivalent
— personne aimant les chiffres et pouvant travail-

ler de manière indépendante
Nous offrons:
— travail intéressant
— salaire en rapport avec les capacités
— place stable
— prestations sociales modernes
— horaire libre

Faire offres à
MESELTRON S.A.
Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33 23473

Jeune homme
bon skieur cherche jeune fille bonne skieuse
avec voiture. Participation aux frais.
Ecrire sous chiffre HS 31702 au bureau de
L'Impartial. 31702

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et ss CCS)
Les héritiers de LEUBA René-Joseph, fils
de Marie-Elise Leuba, époux de Germaine-
Elise née Fischer, né le 28 décembre 1915, ori-
ginaire de Buttes NE, domicilié aux Gëne-
veys-sur-Coffrane, décédé le 16 novembre
1980 à Neuchâj el, ayant,.à la date du 1er. dé-
cembre 1980, réclamé l'inventaire prévu par
les articles 580 et ss du Code civil suisse, le
président du Tribunal du Val-de-Ruz somme
les créanciers et les débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances et de décla-
rer leurs dettes au greffe de ce tribunal
jusqu'au 23 janvier 1981 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le risque (articles 582,
al. 2 et 590, al. 1 CCS) de perdre leurs droits
contre les héritiers.
Cernier, le 15 décembre 1980

Le greffier du tribunal
R. Zimmermann, subst.

28-106

A vendre

barzoïs
" «lévriers russes»

de parents primés
avec pedigree S.C.S.
Tél. (063) 61 39 83.

05-25979

BIJOU
oû'r de la Gare

1er étage

L'Industrie J
graphique WÊW

enrichit votre vie.

ii*ii*ii^ii^ii^ii*u*ii^fi«n*ij-5t ii îi-î£ii îi
Ê ROCCO ET LINA fi
§ SALON IDEAL COIFFURE §
~T Av. Léopold-Robert 30 M

H Tél. 039/22 14 80 2Ç
i£ #** souhaitent de -£-

É Joyeuses Fêtes de Noël fi
# ef une heureuse année fi
3Ç à leur fidèle clientèle. JJL

VV te salon sera ouvert les lundi 22 et vendredi 26 décembre. Q

hî ii*ii*ii*ii*ii*ii*ii*ii*iî û*ii.*ii*H*.ii

Notre agence générale de La Chaux- ^H ;
de- Fonds, cherche pour août 1981, un B̂

apprenti 1
de commerce '
ayant terminé l'école secondaire, en section
classique, scientifique ou moderne.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Nous offrons: une formation complète et
approfondie.

i Si cette offre vous intéresse, adressez-vous
l à Winterthur-Assurances, Agence générale
I de La Chaux-de-Fonds, M. Roland Zwah-
\ len, agent général, avenue Léopold-Robert
& 53, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
j ^23 

23 
45. 94-i

^̂  
I winterthuh

|̂ f̂cfc___ I assurances]

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

La Chaux-de-Fonds

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

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

DÉCORATION
Bougeoirs et cendriers
Coupe à fruits en fonte de laiton
massif
Lampes de table
Porte-j ournaùx
Garnitures et grilles de cheminée

DEMANDEZ NOTRE
CATALOGUE SPÉCIAL

Tél. (039) 22 45 31

Pour notre kiosque de la Gare, La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

VENDEUSE
et une

REMPLAÇANTE
Horaire de travail :
service avancé 05 h. 45 - 14 h., service
tardif 13 h. 45 - 22 h., service domini-
cal (pour remplaçante : 2 à 3 jours
par semaine et 2 samedis/dimanches
par mois).

Nous nous chargeons de vous former
sérieusement pour vous permettre de
remplir avec succès cette activité in-
téressante et variée. Conditions de
travail et prestations sociales avanta-
geuses. • • • ¦

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement auprès de notre
gérante, Madame Glauser (tél. du
kiosque : (039) 22 56 40).
SA. LE KIOSQUE, 3001 Berne

05-5045
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Va"ée du RhÔne 0n se recommande: 
^

gj y  X^^^ /̂  M. CHAPOUT.ER 
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\tliltlf/ Hôtel de
rBnrSr la Couronne

Les Planchettes

Ce soir

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Famille Guerrino De Pretto
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COURVOISIER S.A.
Arts graphiques

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

offre un calendrier pour 1981 composé de
13 reproductions consacrées aux
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NOUVEAUTÉ 1981
Le nouveau TV adapté CODITEL
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NOUVEL-AN 1981
Pour bien commencer l'année

Nous vous proposons:
un joli voyage surprise

dans un cadre magnifique
hôtel de 1er ordre

un succulent repas de fête avec apéritif
Orchestre 3 musiciens

Danse - Cotillons
Ambiance sympathique.

Au prix exceptionnel de Fr. 65.-
net tout compris

Jeudi 1er janvier:
Départ: Le Locle

Place du Marché - 8 h. 30
Départ: Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds - 9 h. 

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 31711

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
Jean-François Bétrix et Golo

31724

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

ICI. UUJ/iO tiU( ^/bU/

Mercredi 24 décembre 1980, à 19 h.

AGAPE DE NOËL
DES ISOLÉS

A la salle de paroisse
du Temple Saint-Jean

Rue de l'Helvétie 1
S'inscrire auprès du pasteur Henri

Bauer, Helvétie 12, tél. 039/22 33 95
31639
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l Boucherie de Bel-Air |
• Daniel Imobersteg •
.9 A.-M.-Piaget 1, tél. (039) 22 21 02 9
 ̂

La Chaux-de-Fonds 
^• •O vous propose pour vos entrées: O

•À" DIVERSES TERRINES -À"
Ô PÂTÉ EN CROÛTE ô

TÛT 'A'
• SES SPÉCIALITÉS DE FUMÉS À LA CHEMINÉE •
9 JAMBONS À L'OS, PALETTES, LANGUES, ETC. 9
>* ******** «T' • •
9 BEAU CHOIX DE SALAMIS O
¦̂  ... ET TOUJOURS NOTRE SUCCULENTE *}-

£ SAUCISSE SÈCHE À LA CHEMINÉE ! £
• ******** •
V Viande fraîche de 1er choix V
9 FONDUE BOURGUIGNONNE 9
"À" FONDUE CHINOISE -À"
• •o o
• mmmmmmmmmmmmmm̂ ^^^^^^~^^^^^^ •¦̂ Un cadeau toujours apprécié: **~
• une belle peau de mouton ou de veau ! •
O I I n
• 31548 ?

Menuisiers
entreprise près de Lausanne cherche:

un machiniste
un ouvrier
pour l'établi et ferrage.
Travail assuré et tous les avantages so-
ciaux.
Tél. (021) 87 13 24 ou 87 06 55,
Menuiserie J.-D. GUY,
1305 Cossonay- Gare. 22 32595

Fiduciaire cherche à engager tout
de suite ou pour date à convenir

secrétaire
excellente sténodactylo.

Faire offres avec curriculum vitae
à Sté Fiduciaire VIGILIS SA,
La Chaux-cje-Fonds, av. Léopold-
Robert 46. 31475

*- *- ** -** ** - *w** m. - ****' **- m. m. .̂ *** T̂

Auberge du Vert-Bois
MONT-CROSIN

(route de St-lmier-Tramelan)

Téléphone (039) 44 14 55

MENU
DE NOËL

Avocat aux crevettes

Oxtail clair

Dinde rôtie aux fruits
Choux Bruxelles

Pommes croquettes

Crêpe au Grand-Marnier

Fr. 25.-

Prière de réserver.

Se recommande : Famille Stutz
06-12297

? ^x§  ̂ Restaurant }
? 'jj^ r̂' du Théâtre ?
é îJP~ Z—_ IsÉSb- Avenue Léopold-Robert 23 f? ÎIPSSHÎ TéL 

°39/23 88 88 ?
t Tous les vendredis soir ?

j TRIPES j
Notre carte: *

» Côtes de bœuf +
f Chateaubriand ?
? Côtes et chops d'agneau '

Scampis grillés 4
**. *»• •—* •**- -**• •**- -**• -*-
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par
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Des JO perturbés, mais de beaux exploits
Dernier regard sur l'année sportive internationale

Elle avait bien mal commencé, cette année 80. Quatre jours trop tôt d'abord.
Le 27 décembre exactement, quand les premiers soldats soviétiques avaient
mis le pied en Afghanistan. C'était la naissance d'un long et grave conflit
international ou le sport allait être mêlé, avec une question qui n'allait, qui
ne devait plus quitter la «une» de l'actualité: les Jeux auraient-ils lieu? Le
19 juillet, la réponse était donnée avec une gigantesque cérémonie d'ouver-
ture sur le stade de Moscou. Les Jeux existaient mais quels Jeux? Sans
Américains, sans Allemands de l'Ouest, sans Canadiens, sans Japonais, sans

la Chine, qui devait y faire son entrée, sans presque la moitié de la terre.

Borg et McEnroe ont marqué l'année 1980.

LES ATHLÈTES «PÉNALISÉS»
Les partisans du boycottage, derrière

le président Jimmy Carter, n 'avaient pas
gagné leur bataille mais ils ne l'avaient
pas perdue non plus puisque seuls 80
pays avaient fait le déplacement. Et tout
le monde se frotta tout de même les
mains, des organisateurs soviétiques aux
politiciens américains, des membres du
Comité international olympique à leur
nouveau président, l'Espagnol Juan An-
tonio Samaranch. Mais sans doute pas
les athlètes qui avaient dû rester dans
leur pays pour suivre des consignes que,
parfois, ils n 'approuvaient pas.

Moscou eut donc des Jeux presque
olympiques sinon des Jeux olympiques.
De drôles de Jeux, parfois même des
Jeux pas drôles, dans des piscines sans
Américains, sur des tatamis sans Japo-
nais ou au départ d'un concours hippi-
que sans Allemands de l'Ouest. Et pour-
tant , souvent en raison de l'énorme ef-
fort des pays de l'Est, certaines épreuves
furent superbes et consacrèrent des
champions hors du commun.

DE GRANDS EXPLOITS
Ces sauteurs qui savaient si bien s'éle-

ver dans les aires, Wladislaw Kozakie-
wicz, Gerd Wessig, Lutz Dombrowski,
ces coureurs qui filaient dans les plaines
de Russie, Steve Ovett, Sébastian Coe,
Miruts Yfter , Waldemar Cierpinski , ces
demoiselles à la longue foulée , Tatiana
Kazankina , Nadejda Olisarenko, cet

acrobate aux huit médailles, Alexandre
Ditiatine, plus heureux que Nadia
Comaneci, la poupée devenue femme et
battue autant par Elena Davidova que
par les juges, Serge Soukhoroutchenkov,
la forte tête du cyclisme soviétique ou
encore ces poissons qu'étaient Barbara
Krause ou Vladimir Salnikov.

On ne saura jamais ce qu'auraient fait
les Américains à Moscou mais on peut
être certain que les nageurs, les boxeurs
et des Edwin Moses, Stanley Floyd ou
Craig Virgin auraient ajouté un peu
d'animation. Us auraient participé à ces
conquêtes qu'affectionnent toujours les
sportifs des Etats-Unis et qui les menè-
rent encore à la pointe de quelques aven-
tures cette année.

HEIDEN. UN PHÉNOMÈNE
Ainsi a-t-on vu Eric Heiden et les hoc-

keyeurs sur glace , voler la vedette des
Jeux d'hiver de Lake Placid à la gra-
cieuse Irina Rodnina , qui change de par-
tenaire mais pas de médaille olympique
(la troisième en or), à Annemarie Moser-
Proell , Hanni Wenzel ou au génie sué-
dois Ingemar Stenmark.

Ainsi, a-t-on vu Ray «Sugar» Léonard
enlever, par sa virtuosité, après avoir
perdu une fabuleuse première manche, le
titre mondial des welters à Roberto Du-
ran , Larry Holmes renvoyer (définitive-
ment?) Mohamed Ali dans ses foyers ou
encore Jack Nicklaus ressortir ses vieux
clubs pour être à nouveau le meilleur
joueur de golf du monde.

Mais de cette année pas ordinaire de-
vaient aussi sortir quelques paradoxes
peu communs. Un Bjom Borg par exem-
ple, qui s'en va enlever un fabuleux cin-
quième succès à Wimbledon après un
«tie-break» de légende mais qui échoue
encore, comme les années précédentes, à
l'OPEN des Etats-Unis devant John
McEnroe, son proche successeur à la tête
du tennis mondial. Un Bernard Hinault ,
plus fort que jamais, champion du
monde sur route mais après avoir dû
abandonner dans «son» Tour de France.

Les footballeurs ouest - allemands
aussi, maîtres de l'Europe et du cham-
pionnat des nations, sûrs d'eux et domi-
nateurs à l'image de Karl-Heinz Rum-
menigge ou de Hors Hrubesh mais dont
l'un des porte-drapeaux, le SV Ham-
bourg, finaliste de la Coupe d'Europe
face a Nottingham Forest au mois de
mai, a créé la plus grosse sensation de la
saison, six mois plus tard , en... perdant
par 5-0 à domicile devant Saint-Etienne
en Coupe de l'UEFA.

LA «GLORIEUSE INCERTITUDE...»
Le sport prouvait ainsi qu 'il pouvait

garder sa «glorieuse incertitude» même
s'il était empoisonné trop souvent par le
chauvinisme, comme lors de cette finale
de la Coupe Davis entre la Tchécoslova-
quie et l'Italie, ou par l'argent, celui qui
perturbe la vie de Diego Maradona ou
celui qui déclenche des conflits au sein
de la formule un.

Par la politique aussi, bien sûr. Mais
comment pourrait-il en être autrement
alors que son audience ne cesse, par la
grâce de la télévision, d'augmenter au fil
des années.

Monnier vainqueur (mixte), Joriot finaliste (simple)
Excellentes performances locloises et chaux-de-fonnières en badminton

C'est à Flamatt qu'a eu lieu le sep-
tième tournoi de badminton du BC
Wunnewil réservé aux joueurs classés C
et D. En simple messieurs catégorie C, le
Loclois Bernard Joriot causait une
énorme surprise en ne s'inclinant qu'en
finale sur prolongation du troisième set,
face au joueur local J; Riedo. Doté d'un
excellent physique et d'une grande vo-
lonté, Joriot a fait la preuve des progrès
réalisés par les joueurs de la Mère-
Commune cette année. Le Chaux-de-
Fonnier Ashis Sen Gupta a obtenu le
troisième rang dans cette épreuve, après
avoir éliminé en quart de finale son ca-
marade de club Jean Tripet; ce dernier,
favori de la manifestation, a enregistré
une nette contre-performance.

En double messieurs, dans leur spécia-
lité, les paires chaux-de-fonnières Tripet
et Monnier ainsi que Sen Gupta et Ja-
quet, n'ont remporté aucune victoire,
tandis que Joriot surprenait en attei-
gnant en compagnie de son camarade de
club Michel Wyder, les demi-finales où
ils devaient s'incliner face aux vain-
queurs Schmutz et Perler.

En simple dames, c'est C. Mauron
(Tafers) qui l'emportait, après avoir éli-
miné en demi-finale la Locloise Cathe-
rine Jordan en trois sets très serrés. A
noter un beau match de sa camarade de
club Catherine Ferrantin, qui devait s'in-
cliner en trois sets (pour deux points)
contre une tête de série.

En double mixte, Eric Monnier associé
à la Neuchâteloise Claude Colin, complé-
taient l'excellent bilan des joueurs régio-
naux. Ils remportaient la victoire au
terme d'un dernier match extrêmement
rapide où l'engagement primait sur la fi-
nesse technique. Monnier et sa parte-
naire remportèrent tous leurs matchs en
trois sets, remontant des situations dé-
sespérées: la finale ne dura pas moins de
50 minutes.

Pour terminer, relevons une belle troi-
sième place du Loclois Hermès Mascarin
en simple catégorie D, une épreuve où se
voyait éliminé son camarade de club Al-
cide Phinéra à la suite d'une rupture du
tendon d'Achille (nos voeux de complet
rétablissement).

Résultats
Simple messieurs C, quarts de fi-

nale: H. Schmutz - A. Braganza 15-10,
15-4; B. Joriot - E. Monnier 15-8, 3-15,
15- 11; J. Riedo - A. Gabioud 15-11, 15-2;
A. Sen Gupta - J. Tripet 15-9, 18-15. -
Demi-finales: B. Joriot - H. Schmutz 18-
8, 3-15, 15-11; J. Riedo - A. Sen Gupta
15-11, 15-2. - Finale: J. Riedo - B. Joriot
10-15, 15-5, 18-15.

Simple messieurs D, quarts de fi-
nale: D. Beaud - B. Bullock 15-6, 15-1;
M. Sauty - A. Phinerra w. o.; A. Moret -
M. Perler 11-15, 15-9, 15-2; H. Mascarin
- J. Goetschmann 15-4, 15-6. - Demi-fi-
nales: D. Beaud - M. Sauty 15-6, 15-8; A.
Moret - H. Mascarin 15-4, 15-9. - Finale:
D. Beaud - A. Moret 14-18, 15-7, 18-17.

Simple dames C-D, quarts de finale:
M. Mauron - D. Werner 11-7, 12-10; C.
Jordan - M. L. Auderset 11-3, 11-1; P.

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

Werner - J. Skinner 12-9, 11-5; E. Scher-
wey - F. Lenner 12-9, 10-11, 11-2. -
Demi-finales: M. Mauron - C. Jordan 11-
2, 9-12, 11-4; P. Werner - E. Scherwey
11-8, 12-9. - Finale: M. Mauron - P. Wer-
ner 12-11, 11-4.

Double messieurs C-D, quarts de fi-
nale: J. Riedo et M. Perler - J. Ducom-
mun et E. Dûrig 15-12, 15-10; H. Aebis-
cher et P. Sallin - P. Zbinden et M. Glau-
ser 17-15, 15-9; M; Wyder et B. Joriot -
P. Guerra et Ch. Kuhnert 15-6, 15-12; H.
Schmutz et E. Perler - W. Ritschard et
T. Neidhart 15-4, 15-7. - Demi-finales: J.
Riedo et M. Perler - H. Aebischer et P.
Sallin 15-7, 17-14; H. Schmutz et E. Per-
ler - M. Wyder et B. Joriot 15-7, 15-7. -
Finale: H. Schmutz et E. Perler - J. Rie-
der et M. Perler 18-17, 15-7.

Double dames C-D, quarts de finale:
E. Scherwey et L. Scherwey - E. Nei-
dhart et A. Haupt 15-4, 15-7; M. Mauron
et M. Fasel - V. Jost et M. L. Auderset
17-13, 18-15; A. Augsburger et E. Perret

Joriot et Monnier (à gauche).

- C. Jordan et C. Ferrantin 15-4, 15-6; J.
Perrenoud et C. Colin - U. Muller et H.
Horwath 15-8, 10-15, 15-8. - Demi-fina-
los: E. Scherwey et L. Scherwey - M.
Mauron et M. Fasél 15-11, 15-17, 17-16;
A. Augsburger et E. Perret - J. Perre-
noud et C. Collin 15-6, 10-15, 15-7. - Fi-
nale: A. Augsburger et E. Perret - E.
Scherwey et L. Scherwey 15-11, 11-15,
15-8.

Double mixte C-D, quarts"dè" finale:
M. Mauron et P. Zbinden - A. Augsbur-
ger et A. Gabioud 18-15, 15-12; C. Colin
et E. Monnier - M. L. Auderset et J.
Goetschmann 15-4, 15-10; A. Perler et E.
Perler - E. Lorenz et P. Castesi 15-7, 15-
13; P. Stràuli et R. Sebastianuto - C.
Harris et Ch. Kuhnert 15-10, 15-10. -
Demi-finales: C. Colin et E. Monnier -
M. Mauron et P. Zbinden 15-13, 13-15,
15-5; A. Perler et E. Perler - P. Stràuli et
R. Sebastianuto 15-8, 15-3. - Finale: C.
Colin et E. Monnier - A. Perler et E. Per-
ler 8-15, 18-14, 15-8.

| Hockey sur glace

Malgré la trêve

Malgré les Fêtes de fin d'année, le HC
Saint-Imier ne chômera pas. Michel
Turler et ses hommes se devront tout
d'abord de rattraper le match renvoyé
voici trois semaines contre Thoune. La
rencontre est fixée au mardi 23 décembre
à 20 h. 15. Une belle occasion - après
l'encourageante prestation effectuée
contre Berthoud - de laisser l'avant-der-
nier du groupe à une distance respecta-
ble.

Pour ne pas perdre le rythme de la
compétition , trois matchs amicaux ont
été conclus pendant la trêve de Noël -
Nouvel-An. Le samedi 27 décembre, les
hommes du coach René Huguenin af-
fronteront dès 16 heures le HC La
Chaux-de-Fonds qui évoluera avec Grat-
ton , Trottier et Sigouin.

Le lendemain , dimanche 28 décembre,
à 18 h. 30, les jaunes et noirs renforcés
par des joueurs de ligue nationale se me-
sureront à une équipe canadienne. Cette
rencontre sera précédée d'un match
d'ouverture entre les juniors de l'Asso-
ciation cantonale bernoise de hockey sur
glace et le HC Corgémont.

Enfi n , le samedi 3 janvier, l'équipe du
Haut-Vallon aura l'occasion de juger le
niveau du groupe romand de première li-
gue. En effet , Michel Turler et ses hom-
mes se déplaceront en terre valaisanne
pour affronter le HC Sion. (lg)

Intense activité
pour Saint-Imier

Troisième tour de la Coupe de Suisse de basketball

Cette compétition nationale réserve chaque année des surprises. En sera-t-il de
même demain après-midi, à 16 h. 30 au Centre Numa-Droz ? La jeune équipe
chaux-de-fonnière reçoit Romanel, actuellement troisième du classement de la
ligue nationale A, ce qui situe la valeur de l'équipe vaudoise. C'est donc au de-
vant d'une rencontre très intéressante que nous allons, car Abeille Féminin a
déjà prouvé que dans les grandes occasions, les protégées de Heinz Kurth sa-
vent se battre et résister aux assauts de l'adversaire. On se souvient que les
Abeillardes ont déjà éliminé Renens puis Vevey; et pourquoi pas une troisième
équipe vaudoise ? Si les routinières Mlles Roussey, Asticher, Frascotti , Sandoz
et autres Meyrat ou Vaucher, bien secondées par Strambo et Cattin pouvaient
compter sur l'appui du public qui aura l'occasion de voir évoluer deux équipes

en pleine forme, il y a de l'espoir.

Abeille Féminin - Romanel (ligue A)

En vue du match de football contre l'Uruguay

L'équipe suisse disputera le deuxième
match de sa tournée sud-américaine,
contre l'Uruguay (joué cette nuit) avec
le néophyte bernois Martin Weber et le
Bâlois Emie Maissen comme arrière la-
téraux. Pour ce match joué à Montevi-
dea, Léon Walker a voulu laisser l'occa-
sion à Heinz Hermann d'évoluer en mi-
lieu de terrain.

Engel; Geiger, Weber, Egli, Maissen;
Pfister , Botteron , Heinz Hermann;
Scheiwiler, Elsener (Zwicker), Marti.

Le Saint-Gallois Frédy Scheiwiler fera
pour sa part sa rencontre, en milieu de
terrain. Scheiwiler n 'a jusqu 'ici porté
qu 'une fois le maillot de l'équipe natio-
nale, conte la RFA il y a trois ans. En at-
taque , le Bâlois Peter Marti aura comme
partenaire soit Zwicker, soit Elsener.

Comme annoncé après le match contre
l'Argentine, le néo-Sédunois «Didi» An-
drey , rappelé dans l'équipe nationale
pour cette tournée sud-américaine, n 'a
pas été retenu pour ce deuxième match.
Il est pratiquement certain désormais
qu 'il aura fait ce long mais intéressant
déplacement pour jouer pendant 32 mi-
nutes seulement! Composition probable
de l'équipe suisse:

La Suisse avec Weber et Maissen

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 24

POUR LA COUPE DU MONDE

Devant 55.000 spectateurs, le Portugal
n 'a pas connu de problèmes dans son
match du tour préliminaire de la Coupe
du monde contre Israël. Il s'est imposé
par 3-0 et a ainsi pris la tête du groupe 6.
Classement:

1. Portugal 3-5 (4-0); 2. Ecosse 2-3
(1-0); 3. Irlande du Nord 3-3 (3-1); 4. Is-
raël 4-3 (1-4); 5. Suède 4-2 (1-5).

Portugal - Israël 3-0

Handball: tirage au sort des Coupes d'Europe
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des quarts de finale des Coupes
d'Europe a eu lieu à Bâle, au secrétariat
de la Fédération internationale de hand-
ball. En ce qui concerne la Coupe d'Eu-
rope des champions, les quarts de finale
seront marqués avant tout par le «choc»
qui opposera le CSCA Moscou, tenant
du trophée et ses internationaux Fedju-
chine, Kidjajev et Vassiliev, au cham-
pion de la RFA, la TV Grosswallstadt.
Ordre des rencontres des quarts de fi-
nale:

Messieurs, Coupe d'Europe des
champions: Vikingur Reykjavik (Isl) -
Lugi Lund (Su); CSCA Moscou (URSS)
- TV Grosswallstadt (RFA); Dukla Pra-
gue (Tch) - SC Magdeburg (RDA); CF
Barcelona (Esp) - Kolinska Slovan
Ljubljana (You) .

Messieurs, Coupe des vainqueurs
de Coupe: Minaur Baia Mare (Rou) -
CSCA Sofia (Bul); TUS Nettelstedt

(RFA) - Calpisa Alicante (Esp); Atletico
Madrid (Esp) - Empor Rostock (RDA);
RK Metalloplastika Sabac (You) - Ele-
tromos Budapest (Hon).

Dames, Coupe des champions: RK
Osijec (You) - Suedstadt (Aut); Oskra
Partizanske (Tch) - VIF Dimitrov Sofia
(Bul); Spartak Kiev (URSS) - Ruch
Chorzow (Pol); Skogn II (Nor) - Rad-
nicki Belgrade (You).

Coupe des Coupes: Vorwaerts
Francfort-Oder (RDA) - Spartakus Bu-
dapest (Hon); Irsta Vaesteras (Sue) -
PLM Conflans (Fr); AIA Tranbjerg
(Dan) - Bane Sekulic Sombor (You);
Sportist Kremikovzi Sofia (Bul) - Entuis
SEW (Hon).

Dans les quatre compétitions, les
matchs aller auront lieu entre le 12 et le
18 janvier 1981, les matchs retour entre
le 19 et le 25 janvier.
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NEUCHATEL, BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

Dénonciation de l'emprunt
6 1/4 ENSA Electricité

Neuchâteloise S.A.
Corcelles NE 1971-86

de Fr. 10 000 000
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des
conditions de l'emprunt, l'ENSA Electricité Neuchâteloise S.A.
dénonce au remboursement, par anticipation, au

31 MARS 1981
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesse-
ront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres
et coupons non encore échus aux sièges, succursales et agences
en Suisse des banques suivantes : Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Société de Banque Suisse, Crédit Suisse, Union de Ban-
ques Suisses et Banque Populaire Suisse.

Au nom de I'
ENSA Electricité Neuchâteloise S.A. :
Banque Cantonale Neuchâteloise

No de valeur 104 438
28-57

À LOUER
appartements

3 1/2 pièces
Situation: rue du Locle, tout confort,
libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 510.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214
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Entreprise de charpente et de
menuiserie André Sigrist & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait pour janvier 1981

UN MENUISIER
MACHINISTE
QUALIFIÉ
Téléphone (038) 57 1113 ou
57 13 18 87-31366

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

Pour les repas de
Noël et fin d'année

se recommande

CAFÉ-RESTAURANT
DU PONT

Saint-Imier
sur commande tél. (039) 41 21 91

06-126741

CENTRE DE MONTREUX
A louer dès le 1er août 1981 ou à convenir

magnifiques locaux
de grand standing
560 m2 et 240 m2 (total 800 m2 sur 2 niveaux).

Conviendraient pour bureaux ou cabinets médicaux.
Loyer: Fr. 230.- m2/année.

Pour traiter:

[Mm
L'annonce, reflet vivant du marché

f N
^̂ BpT|QUE
<5CULAIRE par

^JRDINATEUR

Maître opticien
di plômé fédéral
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Boulangerie-Pâtisserie

Serre 56, tél. (039) 23 27 66
Avenue Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

EAUX MINÉRALES
BIÈRES-LIQUEURS

[jTj ehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 1 35
Tél. (039) 22 37 94

coffluTB pisnre
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Tél. (039) 26 75 12
Rue Numa-Droz 196
2300 La Chaux-de-Fonds

Facilités de parcage

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

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

#CARAGE -
CARROSSERIE
mtnfefclmUMUONn-éiM* W.WDMI1

Urs Willimann
Rue de l'a Serre 110
Tél. (039) 23 46 81

Services et réparations
de toutes marques

Agence officielle MITSUBISHI

CENTRAL-CASH
Marché de gros

Av. Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 64

A notre rayon BOUCHERIE
QUALITÉ DE VIANDE 1er choix
La carte n'est plus nécessaire !

N. Camarda
Boulangerie-Pâtisserie
Charrière 8
Tél. (039) 22 16 56

Flûtes au beurre
Pizza

FRISCO-FINDUS
VOTRE PARTENAIRE DE FÊTE
vous livre:

menus-snacks
spécialités de glaces

FRISCO-FINDUS
CATERING S.A.
9400 Rorschach

_ __ \

Voyages-Transports
Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 22 77
La Chaux-de-Fonds

PHOTO-CINÉ

Nicolet
PRIX - SERVICE - QUALITÉ
L.-Robert 59 - Tél. (039) 22 25 92

«kSPORTING GOODS

Marcel Sgualdo
Articles de hockey à prix discount

Av. Léopold-Robert 100
Tél. (039) 23 36 88

CRÉMERIE MODÈLE
«CHEZ SIMONE»

Produits laitiers
et fromagers.

Léopold-Robert 31a
Tél. (039) 22 46 96

.1 ¦ ¦ ¦ ¦ . . ' ¦ ¦ ' . - ' - . .

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
Vins et spiritueux
Tél. (039) 22 22 19 '
Serre 91-93

vous proposent leurs vins
fins, choix de coffrets de
fête et leurs assortiments de
spiritueux à la demande et à
tous les prix !

Calorie S.A.
Chauffage - Ventilation
Climatisation - Service entretien
préventif et dépannages

Tél. (039) 22 48 14
Rue de la Serre 29
La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J.-J. FUCHS
A toute heure du jour.. .
de bonnes choses du four

Numa-Droz 157
Tél. (039) 22 45 35

Un
partenaire sûr

**9S V̂' Société de Banque
(&__1jB\ Suisse
^ <î8y^  ̂ La Chaux-de-Fonds

* Le Locle

PAVILLON
DES SPORTS

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 20 décembre,
dès 20 h. 3b

GRAND BAL
DE LA FÊTE DE NOËL

DES JUNIORS
DU HCC

...avec l'orchestre

PIER NIEDER'S

dans une ambiance de fêtes...

• BAR •# RESTAURATION CHAUDE #

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent



La Française Perrine Pelen s'est imposée
Débâcle helvétique en slalom spécial à Altenmarkt

La Française Perrine Pelen a renoué avec la victoire en Coupe du monde en
remportant le slalom spécial d'Altenmarkt, devant l'Allemande de l'Ouest Christa
Kinshofer et l'Italienne Daniela Zini. Cette épreuve a par ailleurs été marquée par
une véritable déroute helvétique: seule en effet Zoé Haas est parvenue à terminer

la course, au dernier rang il est vrai et à près de 7" de la gagnante.

DOUZIÈME SUCCÈS
Cette première victoire de la saison a

permis à la jeune Française de totaliser
12 succès en Coupe du monde. Après
cette brillante performance, Perrine Pe-
len prend, avec 89 points, la troisième
place au classement général de la Coupe
du monde, derrière Marie-Thérèse Nadig
éliminée dès la première manche tout
comme Erika Hess, et sa compatriote
Fabienne Serrât.

Le parcours, extrêmement sélectif, de
la première manche, a fait de nombreu-
ses victimes. Outre Marie-Thérèse Nadig
et Erika Hess, l'équipe de Suisse y perdit
Brigitte Glur, Brigitte Nansoz, Maria
Walliser et Fabienne Pralong. Dans la
deuxième manche, Rita Naepflin devait
également être éliminée.

M.-T. NADIG DÉÇUE
Malchanceuse dans la descente la

veille, avec une décevante 16e place, Ma-
rie-Thérèse Nadig n 'a pas terminé,
comme à Piancavallo, la première man-
che. «Maïté», très déçue, avouait qu 'elle
aurait besoin d'un peu de repos. Toute-
fois, elle devrait être au départ du slalom
de Bormio, demain.

Bien que les spécialistes italiennes
n'aient pas tout à fai t réussi à prendre
leur revanche sur les Françaises, elles ont
tout de même réalisé une bonne opéra-
tion en plaçant six concurrentes parmi
les 15 premières.

Résultats
1. Perrine Pelen (Fr) l'28"13 (44"46 et

43"67); 2. Christa Kinshofer (RFA)
l'28"35 (43"76 et 44"59); 3. Daniela Zini
(It) l'28"43 (44"47 et 43"96); 4. Piera
Macchi (It) l'28"57; 5. Fabienne Serrât
(Fr) l'28"58; 6. Maria-Rosa Quario (It)
l'28"99; 7. Christine Cooper (EU)
l'29"ll; 8. Claudia Giordani (It)
l'29"15; 9. Nadejda Patrakeieva (URSS)
l'29"30; 10. Cindy Nelson (EU) l'29"36;
11. Roswitha Steiner (Aut) l'29"50; 12.
Ingrid Eberle (Aut) l'30"08; 13. Lea
Soelkner (Aut) l'30"13; 14. Lorena Frigo
(It) l'30"77; 15. Paoletta Magoni (It)
l'31"04.

Positions en Coupe du monde, da-
mes: 1. Marie-Thérèse Nadig (S) 136;
2. Fabienne Serrât (Fr) 94; 3. Perrine Pe-
len (Fr) 89; 4. Irène Epple (RFA) 71; 5.

Erika Hess (S) 65. - Slalom (deux
courses): 1. Serrât 36; 2. Pelen 35; 3.
Quario 30; 4. Hess, Cooper et Kinshofer
20.

Par nations: 1. Suisse 445 (mes-
sieurs 137 et dames 308); 2. Autriche
349 (247 et 102); 3. France 236 (14 et
222); 4. Etats-Unis 206 (70 et 136); 5.
Italie 190 (60 et 130).

PARI-TRIO
C'est un trot attelé sur 2300 mè-

tres, doté de 200.000 francs, qui ser-
vira de support au Pari-Trio

Favoris: Nickname (3), Kazan (2),
Lupin (4), Max (10), Kemi (12), Mu-
guet du Carrefour (6), Motus (18),
Hargus de France (8).
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Voir autres informations
sportives en page 30

Les Autrichiennes ont nettement do-
miné la descente féminine de Coupe
d'Europe, disputée à Crans-Montana.
Elles ont en effet pris les quatre premiè-
res places de cette épreuve disputée sur
une piste longue de 2288 mètres pour
une dénivellation de 700 mètres. 54
concurrentes se trouvaient au départ et
53 ont été classées. Meilleure Suissesse,
Corinne Eugster a terminé au sixième
rang. Résultat:

1. Gabi Weber (Aut) 1*35"24; 2. Anne-
marie Steiner (aut) à 0"29; 3. Veronika
Vitschum (aut) à 0"98; 4. Sigrid Wolf
(aut) à 1"36; 5. Diana Haight (Can) à
1 "57; 6. Corinne Eugster (S) à 1"73; 7.
Marina Kihl (RFA) à 1"84; 8. Brigitte
Oertli (S) à 1"88; 9. Linda Hugi (S) à
2"54; 10. Marlies Wittenwiller (S) à
2"82.

Domination autrichienne
à Crans-Montana

Pas plus heureux que contre l'Argentine

Estadio Luis Troccoli , Montevideo, 6000 spectateurs. — ARBITRE: M.
Romero (Arg). - BUTS: 24' Olivera, 1-0; 70' Paz, 2-0; 84' Paz, 3-0; 91' Paz,
4-0. — URUGUAY: Rodriguez; Olivera, Moreira, de Léon, Martinez; de la
Pena (68' Luzardo), Krasowski, Paz; Vargas (46' Ramos), Victorino, Morales.
— SUISSE: Engel; Geiger, Wehrli, Egli, Ludi; Botteron, Heinz Hermann,
Maissen; Scheiwiler (46' Pfister), Zwicker (68' Elsener), Marti. -

Avertissements à Engel et à Ramos.

ENCORE DES MODIFICATIONS
L'équipe suisse n'a pas été plus

heureuse à Montevideo qu'à Cor-
doba. Battue sévèrement par l'Ar-
gentine (0-5), elle a subi une défaite
presque aussi nette (0-4, mi-temps
0-1) devant l'Uruguay. Un ultime
changement avait eu lieu avant la
rencontre. Après l'heure du match, le
programme du voyage et la composi-
tion de "l'équipe prévue par Léon
Walker, c'est le lieu du match qui a
été modifié. L'ASF avait reçu l'assu-
rance que la rencontre aurait lieu au
stade du Centenaire. Elle s'est dispu-
tée dans le petit stade de Cerro. Le
stade principal de Montevideo est ac-
tuellement en réfection en vue du
prochain «Mundialito» et les autori-
tés de la capitale n'ont pas autorisé
la fédération à y faire jouer l'ultime
partie de préparation de son équipe
nationale.

DERNIÈRES VINGT MINUTES
FATALES

Contrairement à ce qui s'était
passé contre l'Argentine, la sélection
helvétique, très prudente, est parve-
nue cette fois à éviter d'encaisser un
but dans les premières minutes de
jeu. Les Uruguayens durent attendre
la 24e minute pour ouvrir le score,
par l'intermédiaire de Olivera. Ils
ont ensuite creusé l'écart dans les
vingt dernières minutes par Paz, au-
teur du «hat trick» aux 70e, 84e et 90e
minutes.

Mieux inspirés que contre l'Argen-
tine, face, il faut le dire, à un adver-
saire de moindre valeur, l'équipe
suisse a fait longtemps jeu égal.
Après l'ouverture du score, à la 24e
minute, sur une reprise de la tête du
«libéro» Olivera, le match nul sembla
à sa portée pendant de longues minu-
tes.

ERREUR TACTIQUE
Le deuxième but sud-américain

constitua un véritable k.o. Ayant
pris conscience que les Uruguayens
étaient somme toute à leur portée,
les poulains de Walker se découvri-
rent en défense pour tenter d'arra-
cher l'égalisation. Ils se firent alors
surprendre par un contre victorieu-
sement terminé par Paz. La jeune ve-
dette du football uruguayen (20 ans)
devait récidiver aux 84e et 91e minu-
tes pour donner à son équipe un suc-
cès dont l'ampleur ne correspond pas
à la physionomie de la partie.

OCCASIONS PERDUES...
Sa première chance d'égaliser,

l'équipe suisse l'a laissée échapper
juste après l'ouverture du score par
Olivera, lorsque Zwicker, après un
«une-deux» avec Marti, se présenta
seul devant le gardien uruguayen.
Son «lob» fut malheureusement ren-
voyé par la transversale. Peu avant
le deuxième but uruguayen, c'est
Wehrli qui se trouva en bonne posi-
tion sur une ouverture de Botteron.
Le gardien Rodrigue/, parvint cepen-
dant à lui souffler la balle dans les
pieds.

Décevants en première mi-temps,
les Uruguayens se sont repris après
la pause. Leur succès, ils le doivent
toutefois dans une large mesure aux
naïvetés de leurs adversaires. C'est
ainsi que, sur le troisième but, les
Suisses, sur un corner, s'étaient tous
portés dans le camp sud-américain.
Ruben Paz, après avoir réceptionné
un dégagement de sa défense, tra-
versa seul les trois quarts du terrain
pour s'en aller battre Engel. Malgré
les erreurs adverses, les Uruguayens
ont démontré en fin de rencontre
qu'ils valaient beaucoup mieux que
ce qu'ils avaient montré jusqu'alors.

Uruguay bat Suisse 4-0

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

¦ Handball

Victoire suisse
Après deux défaites contre la Pologne

et contre la RDA, la Suisse a enfin ob-
tenu un succès dans le cadre du tournoi
de Schwerin (RDA). Elle a battu l'Autri-
che par 18-13 (9-4).

|3 Hockey sur glace

Sévère défaite
des juniors suisses

Les j uniors suisses (jusqu 'à 18 ans)
ont, comme prévu, nettement perdu leur
premier match contre la Tchécoslova-
quie, a Kreuzlingen. Ils se sont inclinés
par 1-10 (0-3, 0-4, 1-3) devant 250 specta-
teurs.

Tournoi de Moscou
Une fois de plus, le match URSS-

Tchécoslovaquie disputé dans le cadre
du tournoi de Moscou a tenu toutes ses
promesses. Au terme d'une partie sou-
vent dramatique et incertaine jusqu'au
bout, la Tchécoslovaquie s'est imposée
par 5-4. Ce n'est qu'à 19 secondes de la
fin qu'elle a fait la décision, par Ivan
Hlinka. Résultats de la deuxième jour-
née:

URSS - Tchécoslovaquie 4-5; Finlande
- Suède 6-3. Classement: 1. Tchécoslova-
quie, 4 points (8-4); 2. URSS, 2 (14-5); 3.
Finlande, 2 (6-13); 4. Suède, 0 (3-9).

TROISIÈME LIGUE
Courrendlin II - Franches-Montagnes

II 4-6 (0-3,4-3, 0-0);
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Cette année, l'idée Bell Quick fête son 10e anniversaire,
sur d'innombrables tables de fête dans tout le pays.

Une idée que de nombreuses imitations n'ont pas affadie - j
une idée constamment affinée chez Bell. C'est de la viande
épicée avec délicatesse et déj à cuite dans son jus: chauffer,

couper en tranches,et savourer - voilà tout.
Le véritable Bell Quick est une demi- . __  ̂ >

palette, une palette entière, un cou ^^^^Wllde porc, un j ambon roulé, une noix ^WéOHde j ambon, une langue fumée. ^TP^mli ..-s -.'̂ 'tiï , ^N̂ siS!' ̂ "  M$ *$$ ^ "̂Sf !&?¦ ;̂ ^' v^ "̂ v  ̂ j**m* i ; . .^  __ %«§§$ suivre- *t* -.'•-¦.-;,. '. — ^~fjl *̂ ffl> *W-''- I ¦ «2.i»swp»jM» »*. «a »1 . -.«

W Fêtes d'autant plus belles w)
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2L&fck l Développement 190 I SUPER COPIE
¦ Î | âJÉàllIPR î PAHIAA «IHIIIAIIH AlaHtlavil bUlI LEaUiOl 9 X15 Cïîlm mm * : - m * i L0D16S COllIBlir. SlSIKtârQ *., . *.. .„-, *„ -*BÊ-\WmW im %%*! '^f 

wwyww *w«wM p wwiiMw w d'après diapositif 24 X 36 mmm rJlpPl W jkà M 7X10 , 9 X 9 , 9X11 , 9X13 cm TFft IFs» I * . « ¦ 1 H #|| ÉPB̂ Jflli
fcf^m tÈÊtl*? Ê Wâ i  ̂ d'après négatif la pièce K B %*9 II lr%|j |j

JU 
™*# JE *j. -«^HP 

^MMT^X - 7X10, 9 X 9  cm d'après dispositif la pièce —.90 1,1 %EF'5̂.-"«•  ̂:jjJ«ML M f̂lff L*̂ r ^- 9X13  cm d'après diapositif la pièce 1.— *_- -.Si. — — WÈ
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 ̂» • - ''' ¦̂ '̂ \>-|lf marchés. MIGROS et principaux libres-services

Chc,racte 8950.
GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
La Chaux-de-Fonds

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

ENGAGEONS pour mi-janvier

SERVEUSE
- EXPÉRIMENTÉE

Libre samedi après-midi et dimanche.

Offre à G. SUTER
Cantine officiers
2915 BURE
Tél. 066/66 32 69.

14-142906

A vendre
HONDA PRELUDE
1980, rouge met.
voiture de direction
HONDA ACCORD
4 p. 1978, verte met.
DATSUN 240 KGT
1978, grise met.
Garage de la Station
M.Lautenbacher87-502
Tél. (038) 36 11 30.

I VILLE DE NEUCHATEL

f Pour repourvoir une poste vacant, la Direction des
Travaux publics engage, tout de suite ou pour date à

| convenir jj

un mécanicien-
électricien

en possession du certificat fédéral de capacité, pour la
station d'épuration.

9 Semaine de cinq jours (42 h. yA)
% Prestations sociales d'une administration publique
% Ambiance de travail d'une petite équipe
% Salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, à
la Direction des Travaux publics, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 décembre 1980.

Tous renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone au (038) 211111 (interne 262). .. '«• .

^IgXJirection des Travaux publics
87-31384

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



HAUTE FIDÉLITÉ POUR
AMATEURS EXIGEANTS !

: '"' .—*-¦ 
Fr. 2 295.-

'̂ t*mmmmmmm]iLm—_*-_..* * * *j ~^̂ 2 x 42 watts sinus, tuner à
¦WlMuinsE  ̂ - I sélecteur numérique FM-

L. > ' J_lflO OM-OL, deck pour bande

'\£_ ' ' 
¦ •>» ĵjpPy Fr. 2 290.-

" " ^^^
|Pk * + haut-parleurs

SANSUI, 2 x 74 watts sinus, deck à cassettes D 90,
amplificateur R 70, réception AM-FM, complet avec — m. «•«
haut-parleurs rf. *W «.4w.~

SCHNEIDER, 2 x 44 watts sinus, récepteur AM-FM- _ ,- *_{_ m
LV, 6 présélections, complet ri*. 1 ""b^"*

: SANSUI, 2 x 33 watts sinus, rack grand luxe, _ * ««¦-
complet, seulement rf. 1 V-*0.~

TECHNICS système 1, SU Z 2, tuner AM-FM-LV, _ 
1 CQ

_
deck pour bandes métal, complet avec haut-parleurs rT. 1 OuD."~

AKAI, 2 x 25 watts, tuner AM-FM-LV, deck CS 702 - _ * fiflrtD II, complet avec haut-parleurs t t.  I OoUi~

TECHNICS SU 8022, 2 x 33 watts sinus, amplifica-
teurs intégrés, deck pour bandes métal, Peak old FL — . ...
Meter + haut-parleurs i t .  I 0/5i~

TECHNICS SA 100, deck pour bandes métal, tuner _ ,. ._ ft
AM-FM-LV avec haut-parleurs Fr. I 470.-*

SHARP RT 10, 2 x 20 watts sinus, tuner AM-FM-LV,
table de lecture automatique, deck pour bande métal, — . .._
complet avec haut-parleurs rf. 1 145.""

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

GALA
DE NOËL

vendredi 19 décembre à St-Imier
dès 19 heures à la patinoire

Club des Patineurs oe-ta^

tmÊt^v̂ -̂ .̂ 'k J. y«)

¦ 
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* I\A Vtm*m.*~r**.**m IpSSlP̂  P ¦I De I argent w  ̂ il
1 comptant immédiat II
|| _+**%& Par poste: un chèque dans une enveloppe $;¦
%+̂ 4r neutre, encaissable en tout temps à W _\
|| chaque guichet postal! Discret, simple, commode! |: |
i| pB eXB Fr. 8H)00-~, remboursables selon Mm
:$ désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75 pB
| à Fr. 717.20. ^P
;::•:: Assurance pour solde de 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse ciJ

:§:¦ dette avec triple protection 1 dessous! |
:$ contre les risques comprise: g *m. * .. \
::•:•: libération du paiement des . (JUS* je désire T 383 I
¥;: mensualités. 1. en cas de ¦ un crédi(de Mensualité désirée S
:*: maladie/accident , 2. en cas ¦ — mHwmiw raiiw j
*:•: d'invalidité, 3. paiement du E^t^MÊ̂^̂ ^^̂ SÊM _„„ rP I
:& solde de la dette en cas de | ^m ™*.,.T.V ¦
¥:•: décès. g 1

:$•: Paiement intégral du mon- | |
ig tant de crédit désiré garanti S Prénpm j
•:•:•: sans aucune déduction, ¦ 

I:•:•:; sans frais supplémentaires! _ SBlîSS I

9 •:•:; Bien entendu discrétion | N.P./lîeu ¦

a || absolue! _ §
¦ :£ Nous garantissons: attitude 5 ̂ ).)e. IB.BÊ I
9 •:•:•: compréhensive en cas de I , . *
¦ :*j situation difficile involontaire. ¦ ËHSS5 I

S :•:•:¦ --—lîlï 
~~
**\ I Employeur !

si :•$: ^»̂ _3-~-—«̂ B ¦ Salaire Revenu de 
|

¦ ••••• Wl ^̂ ~\. J f̂* '!?.?!î?.l!?.'.fï-. j*épouse_ ...... ¦

M ):;!;! ^ ** ¦ Signature |

**li%_mt**imWmW Banque Ronner i
Herzog BSR " ' ' , I1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, fe

l| Tél. 022/28 07 55 - - I
A**\ 88-128 Z

r t

! BAROMÈTRES
' Venez choisir
j parmi

! 150
j modèles

dès Fr. 27.-
| Chèques de
j fidélité CID

i flBBB

¦ •
. 

¦

l^^^^M Par 
exemple: 

|

S Polaroid 1000 de luxe 1
^̂ ^̂  î^

en coffret-cadeau avec film et flashbar KM M Ci 5c H B

jjjj flj La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le H
__ Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier : Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: 9
_$ Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

ËËT Reprise maximaïe |J|
T pour-vôtre;- S| »¦ '"•" - ¦• ¦_,
3 machine à laver 7
J usagée à l'achat d'une machinai ,

TB neuve. *
¦H Demandez nos »,

3 offres d'échange â
I SUPER. H
2, Seulement des marques _[
.** connues, telles que -
77 MIELE, UNIMATIC, AEG, -

k̂  NOVAMATIC, BAUKNECHT, X
kr HOOVER, SIEMENS, V±
rj SCHULTHESS, etc. F7
• Location - Vente - Crédit t*_~* ou net à 10 jours. W-~w mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmL ,

"7T Cîiaux-d«-Fond«: JumboTél. 039/266865 L~
_̂ Bi«nn«: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 177

|TT Uuianne, Genève, E!oy,VIII«r»-»ur-GI»n« r~
L— et 36 succursales Lu¦¦ 05-2569 __

CCHSJFI SEra B TEA-ROOM |

MIRABEAU JPendant les fêtes |
feuilletés salés $
tranches de pâté %
vol-au-vent %

vx canapés %

I tresses au beurre |(
)Jy Se recommande: Fam. H. Rothenbùhler (j l
/)) rue Neuve 7, tél. (039) 23 12 32 . ^<
7/7 31595 ///

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

Fauteuil TV "Relax"
630.- A
Fauteuil sur roulettes, * f  I
rallonge incorporée R
pour reposer les pieds, m
dossier inclinable^̂ ^̂ ^ «| j i
3 positions <$ÊÊ m 1

Livraison gratuite ^^^©^ M

'IP̂© Balance 13

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

30913

! L'IMPARTIAL
l la voix d' une région

I À LOUER à
I BLD DES ÉPLATURES

appartement Vh pièces
j tout confort.
I Libre tout de suite ou à convenir.
jj \ Loyer: Fr. 466.-,
) charges comprises.

| | Tél. 039/22 11 14-15 zs-mt«

^̂ IMfSSHB|K^VA un cadeau de qualité

^̂ ^y  ̂ CH. WEBER

^ n̂u Bons fidéHtê CID
Ouverture nocturne les 18 et 22 décembre 30417
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Au Marché MIGROS, rue D.-JeanRichard

*mf ElAllAQ AA llAAl -¦¦—
: «Poinsettia» JH.A ^aP,nS de NOel

# « % ttrUIMot/lUd» eJIpB H A
JÈÈÊ-¦ km WÊÊ. ' *m*mW***\f*Z ' ¦¦ ¦¦ I ipilll BHL—  ̂ SA m H haut. 1,2-2  m.

JJ fW^ÉtlE BRËfe, 12 bractées et plus jtl 1 V'%4k 3 If A A

Camionnettes 5 M
dès Fr. 50.- par V: jour, mÊ
y compris 75 km (p.ex. 'Ira
VW 1600 fourgonnette) £fiJ

Tél. 039/23 35 23 B
(J.-Ph. Gonseth , Station Gulf) ip

1S2.342.S7S |MJ;

Wf I TÉ Â> jH Location de voitures mF%
tAJL^̂ ^̂ ^̂ I 

Utilitaires 
Ep|

JÎ T.-ffîfl I'S'W Leasing E2*îi

I L'IMPARTIAL¦ ¦¦¦. M M I I  .»*.,, *'- :•,, **———..,..,. *,* ,„„ **

j la voix d'une région

W Cadeaux convoités! I
; Wi*m "V mamj «."5?fSà *̂* iSÈ&S

*\\̂ -*\\m— Wim̂ îwém f * ^g^ggi j|  ̂ fllll

» ^T^^I *̂ -̂̂ ?m 
^BH1ÉH wwj^^i HË̂ I si

| gpf̂  Mini radiorecorder f 
IH |lj ! ï pi wiSp

I lifej STAG SRC-1081 !| igjg _ .««s»***»**®^̂  |||||

1
5 "i * 

I" D • BÎ7"» "~ M ~-*mmiml*?̂ Z*\m*mmmmW&*i-11
 ̂ Bk^HmB 1 ouc,OM, OL ^SLa » v^ s isssi

¦g .v.-j ! 
^^^MMŜ SS
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Pour vos cadeaux de Noël ^^. nous vous suggérons d'une part: 

^
? COFFRET À MONNAIE ^
 ̂

pour vos papiers et valeurs -̂

? 
et d'autre part: ^RACLKTTE ET GRILLADE AVEC UN SEUL ^

^ APPAREIL STÔCKLI ^? i l  t ^
? \ -4
Bv k <•«¦

WW .,%. BnnBBnBn¦MMnnsHBBMiBHBwffiR, JK Ŝ r̂*ltedv

? 1 11 <
^̂0/gk\y$l0r Nombreux autres <
_™̂  modèles en stock <? <
? iê

 ̂
QUINCAILLERIE ET 

^? ARTICLES DE MÉNAGE «i? <
Ë A. &W. KAUFMANN & FILS ^? P.-A. Kaufmann suec. -̂
 ̂

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 ^1̂ . ; 
LA 

CHAUX-DE-FONDS 
^? 3'2'7 
^?àààààààààààààààà^

t; Notre prix : Fr. 1145.—
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UTTA DAN ELLA

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

Quelle que fût l'heure nous pouvions y dîner et
le chef en personne venait nous servir. Il faut
dire qu'il était grand amateur de théâtre et que
nous ne manquions jamais de lui procurer des,
billets gratuits. Quant à son jugement, il était in-
corruptible.
- Vous savez, monsieur Bentworh, me lança-

t-il un soir (la deuxième année où j'étai s à B) je
pense que Ferdinand n'est pas un rôle pour vous.
Je ne comprends pas monsieur Briskow. Vous en
avez fait quelque chose de très intéressant, mais
de la manière dont vous vous y êtes pris la conc
lusion aurait dû être toute différente. On aurait
dû éviter toute cette tragédie, la limonade em-
poisonnée, tout cet attirail. Vous auriez dû dire
quelque chose comme «Allez, c'est bien Louise,
va en paix». J'espère que vous n'êtes pas fâché ?

Je partis d'un éclat de rire en hochant la tête,
répliquai;

— Pourquoi le serai-je ? Vous avez raison. Je
ne me suis jamais senti tout à fait à mon aise
dans ce rôle. C'était du reste le jeune Bock qui
était prévu au départ et puis il y a eu cet acci-
dent et j'ai dû le remplacer au pied levé en cours
de répétitions.
- Bah, ça ne vous aura pas fait de mal. Il est

bon de jouer des rôles pour lesquels on n'est pas
fait. Puis Schiller, ce n'est tout de même pas rien.

C'était vrai, j'avais éprouvé à le jouer d'étran-
ges réticences, ce qui n'avait rien arrangé. La cri-
tique avait été dure à mon encontre. Dans l'en-
semble elle rejoignait l'opinion de monsieur
Wunderlich. Cela expliquait peut-être mes crain-
tes quant au rôle du marquis von Posa, même s'il
n'a, en fait, pas grand-chose en commun avec ce-
lui de Ferdinand. Cependant l'entreprise m'atti-
rait trop pour que j'y renonce, d'autant plus que
j'aurais deux partenaires du premier plan Junker
Claudio et le grand Konrad Weickert.

Dans la brasserie, il y avait Pamela, prima bal-
lerine et chorégraphe, Fifi, une nouvelle recrue,
Dorte, un peu naïve peut-être comme fille mais,
immensément douée et pratiquement capable de
jouer n 'importé quoi. A côté d'eux, j'aperçus éga-
lement Diesterweg, le spécialiste des rôles de
fourbes et de coquins et Eckart opéra-bouffe. Ils
avaient tous fini de manger et, bien entendu, ils
parlaient théâtre.

Je leur avouai que je n'avais pas pu résister à
* assister à un bout de la répétition et que la nou-

velle s'en tirait magnifiquement bien.
- «Roméo et Juliette», grommela Diesterweg,

le vieux aurait pu avoir une idée meilleure !
Monter «Richard III» par exemple. Qui peut
bien s'intéresser encore à «Roméo et Juliette» de
nos jours. Maintenant, c'est lé sexe qui compte,
non l'amour.
- Eh bien, justement, rétorqua Pamela, il est

grand temps que les jeunes rapprennent ce qu'est
un amour véritable.
- Encore faut-il savoir ce qu'on entend par là.

Deux gosses stupides qui font tout ce qu'il ne
faut pas et ne sont pas même fichus de s'infor-
mer. Les jeunes diront qu'après tout ils n'ont eu
que ce qu'ils méritaient, qu'ils n'avaient qu'à ne
pas être aussi bêtes et ils auront raison.

La discussion se poursuivit encore un moment
sur ce ton. Il était heureux que le public ne fût
pas là pour nous entendre maltraiter ces chefs-
d'œuvre que nous étions chargés de faire revivre.
Mais pour nous, c'était certainement le meilleur
moyen de lutter contre les sentiments qui nous
guettaient.

J'étais pour ma part passé à des choses plus
sérieuses en commandant, sur les conseils de
monsieur Wunderlich, une terrine de moules
suivie d'un médaillon de veau aux champi-
gnons, particulièrement tendre à l'en croi-
re. De toute manière il était impossible d'oppo-

ser une résistance quelconque à notre hôte.
Confortablement installé devant un petit vin

d'Alsace, je regardais, en attendant mes moules,
Pamela recréer devant nous la scène de la «Jeune
Tzarine» dont la première aurait lieu à la Saint-
Sylvestre.

De ses longs doigts minces, elle nous mimait
sur la table le ballet et son sens plastique était si
étonnant qu'on s'imaginait facilement avoir de-
vant soi l'ensemble du corps de danse. Après
quoi elle avala coup sur coup trois tasses de café
fort qu'elle accompagna d'une cigarette, non
sans un certain remords toutefois. Il lui était, en
effet, strictement interdit de fumer, la nicotine
pouvant se révéler nocive à une respiration es-
sentielle à son métier.

D'autant plus qu'elle n'était pas des plus jeu-
nes et qu'un jour il lui faudrait cesser de danser.
Ce jour-là, eue se reconvertirait dans l'enseigne-
ment mais elle l'appréhendait plus que tout au
monde, car il lui faudrait renoncer à ce qui avait
fait sa vie jusqu'alors, la danse.

Nous le savions bien, lorsque la peur de vieillir
la submergeait, elle se mettait à boire et à fumer
désespérément avant l'écroulement final où elle
nous livrait le récit de ses malheurs.

Ce n'est certes gai pour personne de vieillir,
mais pour une comédienne c'est, parfois, presque
pire que la mort et bien cher payer les privilèges
d'an tan.

(asuivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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| OfâligôS «MOfO» Clémentines
' de Sicile #%*)A

V^u 480fr.i.h.», M.QROS ie filet de 2 kg  ̂
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HHHH | Pour le même prix !
^^^k^^^ *WÊ̂ ^S^_mgBÊ_\ vous serez servi Par 'e SPÉCIALISTE qui vous conseille
f È 'WmWp r̂ ^^^fi^Bfi et vous a'̂ e ^ans 'e c'

10
'x ^e votre train ou de tout autre objet

!§§jpj( ï JE train de qualité, wm
P Â complet, avec Jr Q

W transformateur... Fr. # L̂w m mm

^^^^H| LE SPÉCIALISTE DU JOUET

Q_^_J____2È_
___- R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

Un petit magasin où l'on dit encore : BONJOUR - MERCI - AU REVOIR.»

( *̂L
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A LOUER
POUR LE 31 MARS 1981

APPARTEMENT
i de 3'/2 pièces, dans immeuble mo-

derne, service conciergerie, tout
confort, rue des Crêtets. 31072

STUDIOS
non meublés, salle de bain, chauffage
central. Rues Jaquet-Droz et Confé-
dération. 31073

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, salle de bain, me Alexis-Marie
Piaget. 31074

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain, chauffage
central, loyer de Fr. 340.50 charges
comprises. - 31075

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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1 =| Pendant f
i la période des fêtes j
= faites découvrir à vos amis ou redécouvrez en famille les savoureuses spécialités du pays et de if.
H notre région. C'est simple, c'est bon, c'est naturel et vous ferez plaisir. ==
_ t • zW
-r Fromages de table __

5 un grand choix d idées: Mélanges à fondue g
x Fromages à raclette £
= PLATEAUX DE FROMAGES Mont-d'Or de la Vallée *H assortis au goût du client —.« ! ¦« . =
x Tête de Moine #
g REBIBES POUR APéRITIF Crème toute fraîche __
g 

etc> Beurre à la coupe 5
g Lait directement de la ferme £

| Laiteries-Fromageries 1
| Albert Sterchi f
•fr Sur votre passage ! C'est si pratique d'être servis et bien servis tout près de chez soi ! =
X Hôtel-de-Ville 7 - Passage du Centre 4 - Serre 55 - Boutique Jumbo 2.
3* Pendant les fêtes, le magasin Hôtel-de-Ville 7 est ouvert de 7 h. à 9 h. 30 __
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L IMPARTIAL
Délais pour la remise des annonces

à Noël ¦ Nouvel-An
Edition du 24 décembre 1980: lundi 22 décembre à 9 h.

Edition du 27 décembre 1980: lundi 22 décembre à 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.

* » *
.¦ - é .  - .?¦ "

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

» * *

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

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

H Philips Pal Secam 37 cm. 990.- ¦
|§̂ | Médiat or 42 cm. avec télécom. 1290.- I

'. œm Téléfunken 51 cm. avec télécom. 1598.- KlïS
||P|j Grundi g écran géant 67 cm. 1998.- f£f£

__ Téléfunken 67 cm. avec télécom. 2250.- ¦
B Philips 22 C 942, 56 cm. 1990.- j^RI'Wms. Médiator écran géant, 67 cm. 2490.- I

©É6 Service après-vente • Facilité de paiement |H1

H Pour tout achat, 9
B magnifique calendrier 1981 en cadeau m

Hôtel-Buffet de la Gare
Les Verrières

RELAIS
DES FINS GOURMETS
soirée de St-Sylvèstre avec JEAN et ses ryth-

mes, ambiance, danse, cotillons.
Pour tous renseignements:

tél. (038) 66 16 33

La famille J.-F. Fuchs-Jimazane présente à
sa fidèle clientèle, ses meilleures vœux pour

la nouvelle année. 87-506

À REMETTRE

petite conciergerie
immeuble moderne,
magnifique appartement de 4 pièces,
situé rue du Succès 11.
Tél. (039) 26 05 87 heures repas. 31549

Orchestre Bonnie and Clyde
Orgue et batterie
musique de danse et d'ambiance
Libre pour le Petit Nouvel An
Tél.(039) 23 64 28 31473
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SUISSE ALÉMANIQIÎÉ 1

8.10 TV scolaire
9.30 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig .
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Stern des Gesetzes
23.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Le cirque de Moscou sur

olonn

22.20 Téléjoûrnal
22.30 Kojak

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La Grèce face à la Commu-

nauté européenne
17.05 Telechnicum
17.50 Téléjournal ¦.. r jV
18.00 Programmes régionaux '
20.00 Téléjournal
20.15 Die Katze
21.40 Allahu Akhbar!
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Neues aus Uhlenbusch
16.00 Les gagnants du grand prix
16.15 Nos voisins, les Français
16.45 Téléjournal
16.55 Schuler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Opéra-comique
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Trois épisodes de Herbert

Reinecker
21.15 «Erzgebirg wie bist du

schôn»
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports.
23.20 Die Uhr ist abgelaufen
0.45 Téléjournal

Derrière le Rideau de Fer
A propos

Fort intéressant document, que
celui d'Antoine Fournier, présenté
récemment (France un - jeudi 11
décembre / TVR, sauf erreur il y a
quelque temps déjà) sur la vie quo-
tidienne en URSS. Je n'ai rien ap-
pris de nouveau, mais ce document
tourné par un «touriste» en partie
clandestinement, correspond assez
bien à ce que j'ai vu par bribes sur
place, entendu raconter, lu dans un
livre ou encore découvert par tou-
ches dans des films.

Il y avait même une certaine co-
quetterie à présenter des images
penchées, un peu floues pour bien
confirmer le côté «à-la-sauvette»
de certaines prises de vues. Quel?
ques interlocuteurs, réduits à des
prénoms dans , le générique final,
ont demandé d'avoir leur visage ca-
ché sur l'écran, ce qui fut fait der-
rière des rectangles noirs. Sur la
bande sonore, on entendit une fois
au moins le mot «milicia» pro-

noncé par un brave citoyen résolu
d'amener à la police ce «filmeur»
qui ne pouvait le faire que sans
autorisation.

La vie quotidienne à Moscou est
terne, sinistre, triste. On y pratique
le marché noir. Une femme emploie
un chauffeur de taxi comme rabat-
teur pour se livrer à ce que l'on
nomme le plus vieux métier du
monde. Oktobrina (quel joli pré-
nom) aimerait vivre autrement.
Quelqu'un rêve de pouvoir acheter
de bonnes et solides bottes. Comme
beaucoup de produits font défaut ,
le marché parallèle est florissant et
laisse à certains de solides revenus.
Et ainsi de suite.

Intéressante donc, cette incur-
sion dans la vie quotidienne grise
des Moscovites, située entre l'infor-
mation officielle diffusée par l'Etat
et les actes de-rejet secs des dissi-
dents. Plus <prôche-dê la'- réalité,
mais qui n'est pas rose:

f y  '

Le Liban
FR 3 à 20 h. 30

Le «Nouveau vendredi» de ce
soir est consacré à une enquête
de Michel Hôhorin survie Liban
actuel, Liban chrétien entouré
de cent millions d'Arabes et qui
tente de résister à la fois à l'in-
vasion des Palestiniens et à
celle des Syriens.

Les Palestiniens sont arrivés
au Liban, par vagues successi-
ves, depuis l'Indépendace d'Is-
raël et après «Septembre noir»,
quand ils furent chassés par le
roi de Jordanie. Ils sont mainte-
nant huit cent mille dans ce
pays surpeuplé, qui compte un
million sept cent mille chré-
tiens, et presque autant d'Ara-
bes libanais, rassemblés dans
des ghettos. Les Palestiniens
sont devenus un Etat dans
l'Etat et le gouvernement liba-
nais est littéralement pris en
otage.

Depuis juin 1976, la Syrie en-
vahit le pays, pour venir en aide
aux Palestiniens. Six mois plus
tard, les agresseurs syriens
sont reconnus par les autres ca-
pitales islamiques, sous le titre
de «Force de dissuasion arabe».
Des Libyens, Soudanais, Soma-
liens et Yéménites arrivent
pour leur prêter main-forte.

Les Forces chrétiennes liba-
naises contre-attaquent et récu-
pèrent des armes et des muni-
tions soviétiques dans les
camps palestiniens. De son côté,
l'armée régulière libanaise, mi-
musulmane mi-chrétienne
s'abstient de toute intervention.

D'autre part, depuis la révo-
lution iranienne, les Chiites ont
augmenté, en nombre, à Bey-
routh... . .

Demain samedi vous recevrez notre
supp lément hebdomadaire radio-TV
qui comporte tous les programmes de
télévision et de radio de la semaine à
venir. Conservez-le p our pouvoir éta-
blir d'avance vos horaires...

SUISSE ROMANDE 1[ (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Noëls aux quatre coins du monde.
22.50 Blues in the night. 24.00
Hymne national. 

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.40 L'Etoile 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 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 Lâ/^ib:r£irie des ondes.
20.00 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23.00 Informations,
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.20 Orchestre du SWF. 22.15
Ouvert la nuit. :

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Relecture.
21.30 Black and blue. 22.30 Nuits ma-
gnétiques, t .-

SAMEDI I.
SUlsëË-ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Informations.
9.05 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musiques pitto-
resques et légères. 7.40 Bastien et Bas-

tienne, Mozart. 9.05 Samedi. 11.30 Cy-
cle Isaac Stern.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole.

TV romande à 17 h. 05: Contact

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

TV romande à 20 h. 30: L 'aéropostale

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3,2,1... Contact

C'est le combustible qui active la machine
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Pour les petits: Oui-Oui
18.30 Sky Dance: Dessins animés
18.40 La panthère: dessin animé
18.50 Un jour, une heure: 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 de Genève

20.30 Série: L'aéropostale ou le courrier du ciel
21.50 Les enfants de Pierre Valdo
22.35 A l'affiche: Actualité artistique (2e diffusion)
23.10 Téléjournal

«

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 A l'occasion de l'inaugura-

tion de l'émetteur TF1 cou-
leur de Bayonne

14.35 Le pilote du Danube, film
hongrois

16.10 Luis Mariano: variétés
18.00 TF quatre a
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Comment résoudre les litiges de
voisinage f v- -~

19.20 Actualités régionales '
19.40 Jeu: Les paris de -!l!FÏv
20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce éoh?: Peau de

vache ?&*'' ' "' ¦'
Pièce de Barillet et Grédy.
Avec: Sophie Desmarets - Jean
Bretonnière - Geneviève Ker-
vine

22.30 Bee Gees Spécial
Leur musique, leur histoire

23.50 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le mensuel: Mode-beauté:
conseils concernant la bouche et
les rides

15.00 Ciné-Noël: La puce à l'oreille

16.35 Feuilleton: Le voyage de
Charles Darwin

17.35 Récré A2: Enfants
18.00 Akagera: Un collier pour un

topi
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

Avec: France Gall - Karen Che-
ryl - Extrait de «Les 101 Dalma-
tiens»

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Arsène Lupin

joue et perd
21.35 Apostrophes
22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Cycle John Ford:

La taverne de l'Irlandais
Avec: John Wayne - Lee Mar-
vin - Elisabeth Allen - Jack
Warden

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais :
Le rêve du jeune serviteur

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: Retour
aux termes

19.55 Le chansonnier de papier
Je connais un jardinier

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi:

Le Liban
21.30 L'enfant dans le corridor
22.25 Soir 3: Informations

Thalassa, magazine de la mer

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV « Antenne 2 à 15 h.

Feydeau fut  un écrivain des plus
brillants. Entre 1883 et 1922, il
écrivit une quarantaine de pièces
comiques, dont la plupart demeu-
rent comme des chefs-d'œuvre in-
contestés du théâtre français.

«La puce à l'oreille» est la pre-
mière réalisation de Jacques Cha-
ron au cinéma. S 'il a été choisi par
la «20th Century-Fox», c'est proba-
blement en raison du succès de sa
mise en scène théâtrale de la pièce
à Londres, à l 'Old Vie Théâtre,
avec Albert Finney dans le rôle
principal

La distribution du f i lm  est pres-
tigieuse et internationale. Aux cô-
tés de Rex Harrison, admirable
Chandebise anglo-saxon, de nom-
breux comédiens français.

Un excellent divertissement pour
cette période de fêtes !

La puce à l'oreille



Louis Moser S.A., Fabrique de distributeurs automatiques
de boissons, Malleray
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un électronicien
éventuellement

un électricien
avec de bonnes connaissances en électronique

un mécanicien de précision
pour le montage en atelier de ses distributeurs automatiques
à café fraîchement moulu et à boissons chaudes et froides.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres
de services ou prendre un premier contact par téléphone avec:
Louis Moser S.A., case postale, 2735 Malleray. 14- 1909

MONT-SOLEIL Repose en paix cher papa
tes souffrances sont finies.

- Madame et Monsieur Marcel Urfer-Oppliger, à Mont-Soleil;

Madame et Monsieur Hans Karrer-Oppliger et leurs enfants
Elisabeth, Hanspeter et Bruno, à Teufenthal;

Madame Vve Lydia Robert-Tissot-Oppliger, au Locle;

Monsieur Robert Oppliger, à Bâle;

Monsieur et Madame Arthur Oppliger-Stucki et leurs enfants
Toni, Hansueli, Marianne et Anita, à Einigen;

Madame et Monsieur Fritz Làderach-Oppliger et leurs enfants
Monika, Frânzi et Handi, à Thimstein;

Monsieur et Madame Arnold Oppliger-Anken, à Spiez;

Monsieur et Madame Léopold Robert-Tïssot-Jacot et leurs
enfants Ginette et Antoinette, à Cossonay,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert OPPLIGER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, neveu, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 82e année, après une très longue maladie supportée
avec beaucoup de courage et de résignation.

MONT-SOLEIL, le 17 décembre 1980.

Le culte sera célébré à la Collégiale, samedi 20 décembre, à
10 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.

Domicile de la famille: M. Urfer, Mont-Soleil.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r .12086

engage pour début janvier 1981

un mécanicien
; . '* .' r

¦ / 
¦ ¦ ' -

ou

aide-mécanicien
pour assister le chef de notre atelier d'injection.

Faire offre ou se présenter:

UNIVERSO S.A.,
département plastique, Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 79 75. 28-12074

Autour des JO de Los Angeles
Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Los Angeles,
M. Peter Uberoth, se montrait très satisfait après le premier séjour effectué
dans la métropole californienne par le président du CIO, M. Juan- Antonio
Samaranch, qui était accompagné par Mme Monique Berlioux, directeur du
CIO. «Je dois reconnaître que je me sens mieux maintenant» , déclarait M.
Uberoth peu après le départ pour l'Europe de M. Samaranch et de Mme Ber-
lioux. «J'ai vraiment été très touché par le soutien que nous a apporté le
CIO et son président quant à la réalisation de nos objectifs. Nous n'avions
pas le choix», a-t-il rappelé. «La loi votée par la ville de Los Angeles fin
1978 nous imposait de ne pas demander un centime à la commuante. Il
nous fallait trouver quelque chose si nous ne voulions pas perdre les Jeux».

FONDS PRIVÉS
Le comité d'organisation privé f i t

donc appel à des fonds privés pour fi-
nancer les Jeux de 1984. Une décision
qui pouvait surprendre mais qui, en défi-
nitive, a séduit aussi bien les dirigeants
du CIO que les Américains amateurs de
cette sorte de défi.  «Comme le CIO, nous
souhaitons que le sport conserve son in-
dépendance , a poursuivi M. Uberoth; or,
politique et gouvernement vont de pair.
Quant un gouvernement investit y comp-
ris dans les Jeux, U estime avoir le droit
d'y introduire sa politique. Nous dési-
rons tout simplement, pour aller dans le
sens du mouvement olympique, faire des
Jeux pour les athlètes. Nous payerons
tout», affirma-t-il encore. «Par exemple,
je ne peux rien vous dévoiler des disposi-
t i fs  que nous mettrons en place pour as-
surer la sécurité à la demande même des
responsables concernés (CIA, FBI, etc.).
Mais je peux vous assurer que nous rem-
bourserons tous les f ra i s  afférant à la
sécurité des sites des villages olympiques
et des athlètes pendant la durée des
Jeux».

AIDE SOVIETIQUE
Le comité d'organisation a déjà

conclu des arrangements avec les Uni-
versités de Californie du Sud et de Cali-
fornie - Los Angeles, qui abriteront les
villages olympiques. «Nous les avons
loués, expliqua M. Uberoth; il n'y aura
pas, pendant les Jeux de 1984, de cours
d'été dans ces universités. Nous installe-
rons autour des immeubles d'habitation
et des terrains d'entraînement des grilles
de sécurité. Nous n'aurons pas besoin de
boucler tout le campus». Par ailleurs,
trois ans et demi avant la cérémonie
d'ouverture, et fort de l'expérience
communiquée par les organisateurs de
Moscou («ils nous ont plus aidés que
ceux de Lake Placid», fait  remarquer M.
Uberoth), nous avons déjà décidé qu'il
n'y aurait pas de préolympique en 1983».

OPTIMISME DE RIGUEUR
«La plupart des installations:- forum, „

coliseiim, sports arena - sont rodées de-
puis longtemps. Il suffira , au fur  et à
mesure que les autres seront achevées,
d'y organiser des compétitions nationa-
les pour s'assurer que tout fonctionne
bien». L 'heure est donc à l'optimisme
après la visite du président du CIO. M.
Uberoth estime que le comité d'organisa-
tion a pris ses dispositions pour éviter
que l'histoire ne se renouvelle en citant

les exemples de Munich et de la sécurité,
de Montréal et du déficit financier, de
Moscou et de la politique.

Les sites olympiques
Tous les sites choisis pour les épreuves

des prochains Jeux olympiques à Los
Anngeles, en 1984, seront présentés of f i -
ciellement à la Commission executive du
Comité international olympique (CIO)
qui se réunira en février prochain à Los
Angeles, indique- t-on dans les milieux
organisateurs.

M. Juan-Antonio Samaranch et Mme
Monique Berlioux, respectivement prési-
dent et directeur du CIO, ont longuement
discuté avec les organisateurs des lieux
des épreuves et du village olympique, au
couis de leur visite en Californie.

La ville de Los Angeles qui avait in-
nové en 1932 en étant la pre mière à
construire un village olympique, se sin-
gularise à nouveau en étant la première
depuis cette date à ne pas envisager une
telle construction. Athlètes, entraîneurs
et dirigeants seront en effet logés dans
les Universités de Californie du Sud
(USC) et de Californie - Los Angeles
(UCLA).
REFUS HELVÉTIQUE

Ces discussions dureront peut-êtr e
plus longtemps encore que celles concer-
nant le site des compétitions d'aviron. Le
Suisse Thomas Keller, président de la
Fédération internationale d'aviron
(FIA) a jusqu'à maintenant refusé
(comme il en a le droit) les solutions qui
lui étaient proposées. Notamment celle
prévoyant de faire disputer l'aviron à
Long Beach: les règlements de la FIA
interdisent en ef fe t  que les épreuves
aient lieu sur un plan d'eau ouvert, en
raison des vagues.

Le maire de Los Angeles, M. Tom
Bradley, sous prétexte que la réalisation
d'un complexe nautique pourrait bénéfi-
cier à la commuauté après les Jeux (en
particulier à l'administration des Parcs
nationaux), proposait le site de San Fer-
nando Valley, et sollicita du même coup
une aide du gouvernement. Mais l'addi-
tion se montait à 15 millions de dollars...

M. Peter Uberoth, président du comité
d'organisation, semble avoir trouvé une
solution plus satisfaisante au plan spor-
tif comme au plan financier. Il est favo-
rable à l'organisation de l'aviron sur le
lac Castaic, situé à 56 kilomètres au
nord de la métropole, dans les limites du
comté de Los Angeles.

|**3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IjHfl DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

COMMUNIQUÉ
Lundi 10 décembre 1980, l'ingénieur forestier

du Ve Arrondissement
le Garde-forestier,
le Chef du Service des Parc et
Plantations,

M et le Conseiller communal,
¦,ià Directeur.destTravaux publics

ont effectué une visite dans les parcs de la ville.

Il a été décidé de procéder à l'abattage d'une trentaine d'ar-
bres, répartis dans les parcs du Bois du Petit-Château, des Mu-
sées, des Crêtets et Gallet.

Plusieurs raisons sont à l'origine de cette décision. Tout
d'abord, il s'agit d'abattre les arbres morts ou malades. C'est
le cas pour la majorité des arbres à supprimer.

Cependant, à quelques endroits, il convient d'assurer un maxi-
mum de lumière pour ' permettre une bonne croissance à de
jeunes plantes qui seront la fierté de nos parcs à l'avenir. Il ne
faut pas oublier que des décennies sont nécessaires pour
qu'un arbre soit adulte et qu'il convient de maintenir dans nos
parcs un mélange harmonieux d'espèces et d'arbres d'âge dif-
férents. Si bien que nous procéderons aussi à la suppression
de quelques arbres prétéritant le développement de jeunes
plants.

Parcs Arbres morts plantés
abattus malades

Bois du Petit-Château 8 4 —
Musées 3 3 3
Crêtets 14 1 —
Gallet 8 - ', -

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1980.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
' 31526

fTTA Restaurant IiW"B°\
I QUINZAINE I

COCHONAILLE I
Boudin à la crème I

Fr. 5.50
• Choucroute garnie

Fr. 8.50
Jarret de porc salé

(servi froid) p̂  g,—

Assiette froide

Fr. 5.-

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Nous cherchons un couple de

concierges
pour notre immeuble de 17 appartements si-
tué à la rue Croix-Fédérale 40, La Chaux-de-
Fonds.
Un appartement de 314 pièces est à disposi-
tion.

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

I Kodak Tele-Ektralite 600:1
I Ce nouvel appareil I
t sait même I
i quand il doit <flasher>. I

• î x ¦ - . :¦'. Fr. •

——^ r r ¦ * ^  ̂ *m*

• 195.- ' i •• w» :™ Rue du Concert 6, Neuchâtel, Tél. 038/24 60 40 ™
âU Importation directe m

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

au GRAND TEMPLE

C 

Location dès le* 13 décembre à la Tabatière
Réduction : enfants. AVS. étudiants, membres JC j

Organisation : Jazz-Club 3'026 !



LES POMMERATS .L L'herbe se dessèche, la fleur
| '¦ i tombe mais la parole de notre

I. Dieu demeure éternellement.
Esaïe 40.18.

Rien ne remplace le cœur
d'une maman.

Monsieur et Madame Pierre Christ-Chapatte et leur fils, Les Breuleux;
Madame et Monsieur Fritz Hehlen-Christ, leurs enfants et petits-enfants,

La Chaux- de-Fonde, Le Canada, Lausanne;
Madame et Monsieur Emile Pelletier-Christ et leur fille, Saint-Imier;
Madame et Monsieur Charles Boillat-Christ, leurs enfants et petits-

enfants, Les Pommerats et Saignelégier;
Madame et Monsieur Gérard Boillat-Christ et leurs enfants, Saignelégier;
Monsieur et Madame William Christ-Bachmann et leurs filles,

Les Pommerats;
Madame et Monsieur Paul Messerli-Christ et leurs filles, Renan ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de :

Madame veuve

Alexandre CHRIST
née Marie OBERLI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui , à l'âge de 83 ans, des suites d'une !
maladie vaillamment supportée.

LES POMMERATS, le 18 décembre 1980.

Un culte sera célébré le samedi 20 décembre, à 14 h. 30, à l'église des
Pommerats, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Voyez quel amour le Père nous a
témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu! Et nous
le sommes.

I Jean 3:1.

Monsieur René Kirchhofer;
Madame Germaine Sémon-Bertholet, à Genève;
Madame Charlotte Brunner-Bertholet, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Suzanne Vuille-Bertholet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean Calame-Vuille et leurs enfants Gilles et

Jean-Daniel, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Michael Nielson et leurs enfants Christophe et
Valérie, à Kansas-City, USA;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

- m Madame

Nancy KIRCHHOFER-BERTHOLET
leur très chère épouse, sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa 75e année.

2003 NEUCHÂTEL, le 17 décembre 1980.
Beauregard 17.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 20 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En souvenir de la défunte, veuillez penser au Camp de Vaumarcus,
cep 10 - 4040.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
43596
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L'Eternel est mon berger.
Répose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Jean-Louis Boegli;
Monsieur et Madame Charles Boegli et leurs enfants, à Bangui

(Afrique);
Monsieur et Madame André Boegli et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Boegli;
Les descendants de feu Jacob Boegli;
Les descendants de feu Henri Augsburger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean BOEGLI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, .
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 78e
année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1980.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 20 décembre,
à 9 h. 30.

Le corps reposé au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Boegli, Bel-Air 8.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 32091
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¦ I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

A Courtelary, La Neuveville et Moutier

C'est aujourd'hui que Me Marcel Mo-
ser de Saint-Imier conservateur du Re-
gistre foncier des districts de Moutier,
Courtelary et la Neuveville effectuera sa
dernière journée de travail et assistera à
la remise des pouvoirs à son successeur
Me André Poroli de La Neuveville, en
présence de l'inspecteur de la Direction
de la justice, Me Moeckli. Me Moser, de-
puis le 1er octobre 1970 était entré en
fonction pour le Registre foncier de
Moutier où il avait remplacé Me Georges
Frepp décédé. Cinq ans plus tard , il rem-
plaçait le préposé de Courtelary Me
Liengme et depuis 1979, à la suite du dé-
part de Me Tallat comme greffier et
conservateur à la Neuveville il reprenait
aussi le poste vacant à La Neuveville.

Faute de candidats jusqu 'à ce jour son
successeur, Me Poroli continuera à assu-
mer la responsabilité des trois chefs-
lieux de district du Jura bernois en ce
qui concerne le Registre foncier. Pendant
les années passées aux Registres fonciers
de Moutier, Courtelary et La Neuveville,
Me Moser a su se faire apprécier du per-
sonnel, des notaires et de la population
et son départ sera très regretté. Il a fêté
ses 65 ans en novembre et prend donc
une retraite méritée. Ajoutons qu'il fut
président du Conseil de ville de Saint-
Imier, membre du comité directeur de

Pro Jura dont il est d'ailleurs membre
d'honneur. Il convient de lui souhaiter
une retraite heureuse et longue, (kr)

Remise des pouvoirs aux Registres fonciers
PONTFNFT

Le Conseil municipal de Pontenet ,
dans sa dernière séance, a élu comme
vice-maire pour 1981, M. Roger Humair.

(kr)

Nouveau vice-maire

NEUCHÂTEL

Réunie à Neuchâtel , l'assemblée na-
tionale des délégués horlogers de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur mé-
taux et horlogers de la Suisse (FCOM) a
adopté à une nette majorité la nouvelle
Convention collective de l'industrie hor-
logère. Comme l'indique un communiqué
publié par la FCOM jeudi , cette décision
a été prise après une large consultation
des membres et des groupes d'entreprises
de toutes les régions concernées.

La FCOM est d'avis que cette nouvelle
convention amène des progrès sensibles
et que l'attitude critique dont elle a fait
preuve y a contribué, La FCOM rappelle
d'ailleurs qu 'il y a trois ans, elle avait re-
fusé de signer la convention parce que
certains points étaient, pour elle, inac-
ceptables, (ats)

FCOM: oui à la nouvelle CCT
de l'industrie horloqère

r ;;;;;l:;:;H

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

me du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

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: 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles 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, Mart i, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeveux: 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.
I'rotec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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 1081.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infi rmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Foliée (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
t'entre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 A 'y. non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Ma grâce te suffit.

Madame Yvette Jacot-Touchon:
Paulette et Ernst Schmid-Jacot, leurs enfants et petits-enfants,
Marcelle et Armand Rouiller-Jacot, leurs enfants et petits-

enfants,
André et Yvonne Jacot-Daucourt, leurs enfants et petits-

enfants,
Jean-Pierre et Colette Jacot-Grobéty, leurs enfants et petits-

enfants,
Georges et Betty Jacot-Mauron, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Alfred Touchon-Monnier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles Edmond JACOT
enlevé à leur tendre affection paisiblement mardi, à l'âge de 92 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 68, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser au Service d'aide familiale, cep. 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m 535

LE LOCLE J.T
Madame et Monsieur Samuel Robert-Rôthlin:

Monsieur et Madame Denis Robert-Mindel, à Genève;
Monsieur et Madame André Rôthlin-Schônbâchler et leurs enfants:

Christian, Bernard, Danièle et Claude,
ainsi que les familles Donzé, Rothlin, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

.-î . '' 
¦ .v:

' 
.'¦ •

'

Madame

Marguerite ROTHLIN
née DONZÉ

-
.'. ¦ 

.
¦ '¦•«.

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 18 décembre 1980.

R.I.P.

Une messe sera célébrée samedi 20 décembre, à 14 heures, en
l'Eglise paroissiale 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: Jeanneret 38, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

43595

LE LOCLE Vous aurez des peines dans ce
monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16, v. 33.
Parce que je vis, vous vivrez
aussi.

Jean 14, v. 19.

Les parents, ainsi que les amis et connaissances ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Rose PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 18 décembre 1980.
Pont 8.

Elle est partie pour le voyage
Qui conduit à l'éternité
Elle est pour toujours au rivage
Où règne la félicité !

Le culte sera célébré samedi 20 décembre, à 10 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital' du Locle.

En souvenir de la défunte, on peut penser à l'Amicale des
sourds du Locle par Mme Fallet, Jeanneret 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
.I20fli;

PAY S
. NEUCHÂTELOIS

CORNAUX ,;::.,;,; :, ' . a
Hier vers 15 h. 35, un accident s'est

produit sur le chantier de l'usine Ju-
racime à Cornaux. M. Beat Haenni,
27 ans, de Champion, descendait les
escaliers mécaniques vers la chemi-
née d'évacuation. Parvenu sur le pla-
teau formant la passerelle, M.
Haenni fit une chute de huit mètres
et tomba sur une dalle en béton.
Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel, puis il a été transféré à l'Hô-
nitnl Hf> I'HA à RAITIP.

Grave chute



POLOGNE: LA VIANDE RATIONNEE
Alors que les Fêtes approchent et que les queues s'allongent dans les maga-
sins, les autorités polonaises ont commencé cette semaine à émettre des
tickets de rationnement de viande. Ces tickets donnent droit à 500 grammes
de viande de premier choix et 800 grammes de jambon ou de viande fumée
de premier choix par personne. En outre, les Polonais ne pourront acheter
que trois livres de viande de deuxième choix et trois livres de saucisses par

personnes.

Les journaux ont publié la liste des
boutiques où les tickets sont acceptés. Ils
ont précisé que ces boutiques vendront
également de la viande le dimanche et le
jour de la semaine où elles sont habituel-
lement fermées, ce jour variant selon les
villes.

Des tickets de sucre sont déjà émis au
moins depuis deux ans. Chaque acheteur
a le droit à deux kilos de sucre par mois.

Le rationnement a été imposé pour le
seul mois de décembre, mais les autorités
ont souligné qu'un rationnement perma-
nent pourrait entrer en vigueur bientôt,
probablement en février. Le pays
connaît déjà une pénurie si grave que
même les clients des hôtels de luxe ne

peuvent acheter du jambon. Un vendeur
de saucisses chaudes à Varsovie a dû se
contenter cet hiver de vendre du pain
contenant des champignons plutôt que
de la viande.

VERS DE SÉRIEUSES DIFFICULTÉS
Un journl faisait observer hier que les

approvisionnements de viande se situe-
ront à 700.000 tonnes pour l'année 1981,
ce qui promet de sérieuses difficultés
pour les prochains mois. Cela représente
environ 19 kilos par habitant pour l'en-
semble de l'année.

L'hebdomadaire «Zycie Gospodarcze»
a précisé que les autorités espèrent amé-
liorer la situation en réduisant de moitié

les livraisons aux restaurants, soit envi-
ron 90.000 tonnes.

Le jambon que l'on pourra trouver
coûtera environ 90 zlotys (6 francs le kilo
alors que le salaire moyen en Pologne est
de 6100 zlotys par mois (406 fr. 65). Le
porc coûte entre 60 et 70 zlotys le kilo (4
à 5 francs) et le bœuf entre 60 et 120 zlo-
tyz (4 à 8 francs) mais au marché noir les
coure sont plus élevés.

«Zycie Warszaswy» a précisé que le
pays importait des carpes de Noël de
Hongrie, de Yougoslavie, du Danemark
et d'Allemagne de l'Ouest. Les approvi-
sionnements en harengs seront plus
abondants qu 'en 1979. 4000 tonnes se-
ront importées du Canada et des Pays-
Bas.

Les autorités ont dû vendre à l'expor-
tation le jambon fabriqué en Pologne
afin de se procurer les précieuses devises.

(ap)

USA" transports publics moribonds !
| Suite de la première page

Çà et là, des efforts ont été entrepris
pour tenter de remédier à l'absence pour
ainsi dire totale de transports en
communs. Amtrak, propriété de l'Etat
fédéral, a pris en charge les relations in-
ter-villes et a réussi à maintenir certains
réseaux en installant ses «superliners»
destinés à rendre au voyageur le goût du
train.

Seuls les malheureux qui n'ont jamais
pris les bolides japonais qui relient - tou-
tes les demi-heures - Tokyo à Osaka en
quatre heures, à une moyenne de 200
km-h., dans un luxe inouï, où ceux qui
n'ont pas qui n'ont pas fait Paris - Bor-
deaux en quatre heures, qui n'ont pas
voyagé en Grande-Bretagne et en Belgi-
que, peuvent s'imaginer que le New York
- Washington représente la pointe du
progrès dans ce domaine (il faut , quand
il n'y a pas de «pépins»... trois heures et
demie pour franchir cette faible dis-
tance).

PROJETS
Une étude a été entreprise récemment

concernant la possibilité de mettre en
place un bolide qui relierait San Diego,
Los Angeles, San Francisco et Sacra-
mento en Californie. Au Texas, les auto-
rités s'intéressent à l'idée d'un train ul-
tra-rapide entre Houston, Dallas et San
Antonio. En Ohio, il est aussi question
de créer un lien ferroviaire ultra-mo-
derne entre Cicinnati , Columbus, Cleve-
land et Toledo. Et Amtrak, bien sûr,
rêve à un projet de bolide qui mettrait
deux heures de Boston à New York, et
deux heures également de New York à
Washington, ce qui rendrait l'usage du
train avantageux par comparaison avec
l'avion.

Mais pour cela, il faudrait d'abord po-
ser une infrastructure ferroviaire entiè-
rement nouvelle: les vieux rails ne sont
absolument pas en mesure de soutenir
les «flèches» envisagées — c'est à peine
s'ils permettent aux vieux trains d'avan-
cer à une vitesse horaire de 90 km-h.
Quant aux trains de la banlieue new-yor-
kaise, leur vitesse horaire moyenne est
d'environ 45 km-h., et leur ponctualité -
c'est le moins qu'on puisse dire - laisse à
désirer. De toute manière, en admettant
que les autorités californiennes et new-
yorkaises obtiennent les fonds fédéraux
(ce qui , compte tenue de l'arrivée au
pouvoir de l'équipe reaganienne, proche
des milieux pétroliers et ennemies des
«subsides fédéraux» , est aléatoire). Pour
lancer leurs transports en commun inter-
villes, il faudrait un minimum de 10 ans
pour qu 'ils commencent à fonctionner.
Cette année, sous le gouvernement Car-
ter, Amtrak n'a reçu en tout et pour tout

que 900 millions de dollars du gouverne-
ment fédéral — une goutte dans l'océan.
Malgré l'extrême réticence des Améri-
cains à voyager «socialement» plutôt
qu'«individuellement», la réalité écono-
mique (baisse du niveau de vie et paupé-
risation des classes moyennes) les oblige
à se rabattre de plus en plus sur les
transports en commun: Baltimore en est
à creuser le premier tronçon de son mé-
tro; Washington en a déjà mis un en
usage; Miami en construit un également,
et Atlanta vient d'inaugurer le sien (sur
un parcours de 20 km., en attendant
qu'il s'étende sur 80 km. lorsqu'il sera
complété).

UN VÉRITABLE DÉCHIREMENT
La reconversion au rail constitue pour

les Américains un véritable déchirement
moral, et les autorités qui l'encouragent
risquent d'être aussi populaires que cel-
les qui en France proposaient de ration-
ner la consommation du vin. Elle n'en
est qu'à ses débuts; mais à terme, de
même qu'ils ont dû renoncer à leurs
grandes cylindrées, les citoyens des
Etats-Unis se verront obligés de voyager
serrés les uns contre les autres dans le
métro, partageant des banquettes à bord
des trains, tout comme de vulgaires Eu-
ropéens ou Japonais.

L. W.

Une femme à l'exécutif vaudois ?
Le Parti socialiste lausannois a décidé, hier soir, de revendiquer la suc-

cession de son membre André Gavillet au Conseil d'Etat vaudois, et de pré-
senter la candidature de Mme Yvette Jaggi, 39 ans, docteur es sciences poli-
tiques, conseillère nationale et ancienne directrice de la Fédération romande
des consommatrices. Mme Jaggi a obtenu 72 voix sur 97 bulletins (une voix
éparse, 19 abstentions, cinq bulletins nuls). Sa candidature sera proposée, le
24 janvier, au congrès cantonal du Parti socialiste vaudois, qui doit réserver
en priorité le siège vacant à la section de la capitale.

Par 84 voix contre une, avec neuf abstentions, l'assemblée du Parti so-
cialiste lausannois s'était prononcée préalablement pour la participation à
l'exécutif, après une vigoureuse réplique de M. Gavillet aux critiques de
l'aile gauche du parti.

Pour la double élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois, le 15
mars prochain (remplacement du socialiste André Gavillet et du radical
Edouard Debétaz , démissionnaires), il est vraisemblable que Mme Jaggi sera
sur la ligne de départ avec un candidat radical et, peut-être, un concurrent
libéral. Le canton de Vaud sera-t-ii le premier en Suisse à avoir une femme
dans son gouvernement ? (ats)

| Suite de la première page
Aucune explication officielle n'a été

donnée à la suspension, pendant quatre
jours, du procès commencé le 20 novem-
bre. Selon certaines sources, le procès au-
rait été suspendu pour permettre aux
autorités de décider de la forme à donner
à la suite de la procédure et, notamment,
aux séances consacrées aux plaidoiries de
la défense.

Toutefois, selon certaines rumeurs,
cette suspension pourrait être liée aux
critiques dont le président du parti
communiste, M. Hua Guofeng, est l'ob-
jet. Celui-ci , absent de la vie politique
chinoise depuis 21 jours, aurait accepté
de démissionner, ont affirmé hier des
sources diplomatiques.

Sa démission interviendrai t lors d'une
réunion du comité central en janvier pro-
chain et il serai t remplacé à la présidence
du parti par l'actuel secrétaire général,
M. Hu Yaobang, selon les mêmes sour-
ces, (ap)

Reprise du procès de
la «Bande des Quatre»

Dans l'Oklahoma

A Tulsa (Oklahoma), une jeune femme
de 37 ans, Mary Glynn Boudreaux, vrai-
semblablement irritée par une dispute
avec son ami, a entrepris un véritable
«marathon de la démolition» dans le
centre de Tulsa, emboutissant 18 véhicu-
les avec sa propre voiture, plus cinq po-
teaux de signalisation et deux clôtures,
causant ainsi des dégâts estimés à
20.000 dollars, a indiqué la police.

«Je n'ai jamais rien vu de tel de ma
vie», a déclaré un policier préposé à la
circulation, M. John Storm, en ajoutant:
«J'ai vérifié dans les archives et il n'y a
jamais eu un tel nombre d'impacts pour
un seul incident.»

L'irascible Mary a finalement été ar-
rêtée avant qu'elle puisse poursuivre son
hécatombe, (ap)

Un tempérament
ravageur

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUI

Si le dynamisme des exporta-
tions japonais et le modeste coût
de leur main-d'œuvre causent des
pelletées de soucis aux Européens
et aux Américains, à tel point que
certains de ces derniers ne parais-
sent pas loin d'y discerner une
nouvelle version dun péril jaune,
il serait erroné de croire que l'em-
pire du Soleil levant n'a pas, lui
aussi, de gros soucis économi-
ques.

Parmi ceux-ci les inquiétudes
sur l'avenir des contrats commer-
ciaux signés ces dernières années
avec la Chine se placent au pre-
mier rang.

Comme beaucoup d'Etats euro-
péens et les Etats-Unis, Tokyo
avait fondé d'immenses espoirs
sur le marché du Céleste empire.

Pour des pays, noyés dans la
société de consommation, un mil-
liard de Chinois, c'était un mar-
ché fabuleux. L'Eldorado re-
trouvé!

On avait simplement oublié au
Japon et dans le camp occidental
que si un milliard de Chinois, cela
compte énormément, c'est aussi
un milliard d'hommes, de femmes
et d'enfants, qui n'ont pas encore
acquis nos habitudes de gaspil-
lage et qui, avant d'acheter à
l'étranger le superflu, doivent
tout d'abord satisfaire leurs be-
soins les plus élémentaires de
nourriture et d'habillement et ac-
quérir les technologies qui leur
permettront d'exporter afin de
pouvoir payer leurs importations.

Un moment, après la chute de
Mao Tsé-toung, les Chinois ont
rêvé. Ils ont cru soudainement
qu'ils pourraient passer de gros
contrats avec l'étranger et entrer,
sans coup férir, dans la société
d'abondance.

C'était l'époque où chacun al-
lait frapper à la porte du gouver-
nement de Pékin pour décrocher
des commandes mirobolantes.
Les successeurs de Mao se sont
laissés prendre, semble-t-il, aux
promesses des étrangers beaux
parleurs.

Ils signaient un peu tout ce
qu'on voulait. Pris dans leurs
songes et, peut-être, dans leur
traditionnelle politesse.

Vendeurs hardis, commerçants
rusés, les Nippons ont obtenu la
part du lion.

Mais les Chinois n'ont pas
tardé à s'apercevoir qu'ils
s'étaient fait des illusions et
qu'un coup de dé seul ne pouvait
abolir les règles économiques.
S'ils voulaient croître sans
à-coups, il fallait absolument pro-
gresser selon un rythme plus
lent. En conséquence, il conve-
nait de revoir les contrats signés
pour les adapter aux nécessités
de leur pays. Ils l'ont expliqué à
six ministres japonais venus à Pé-
kin au début de décembre.

Les Nippons qui, politique-
ment, s'entendent bien avec Pé-
kin, ont fait bonne mine à mau-
vais jeu. Mais le coup est dur: ce
sont des exportations pour des
centaines de millions de dollars
qui sont renvoyés pour Pâques ou
pour la Trinité! On parle notam-
ment du complexe de l'aciérie de
Baoshan, dont le renvoi du deu-
xième stade de construction,
équivaudrait à une perte colos-
sale.

Cependant, les dirigeants chi-
nois actuels, qui Sont en train de
reprocher à la «Bande des Qua-
tre» son incapacité dans le do-
maine économique, ne peuvent
se permettre, s'ils veulent aug-
menter réellement le niveau de
vie de leur peuple, de commettre
de nouvelles erreurs! Il y va pour
eux d'une question de crédibilité
et, peut-être, de vie ou de mort.

C'est pourquoi, Tokyo risque
de voir ses craintes grossir ces
prochains mois.

Willy BRANDT

Soucis japonais

• ALGER. - Les présidents Chadli
et Assad ont entamé hier à Alger des en-
tretiens en tête à tête dont le contenu
n 'a pas été révélé.
• JÉRUSALEM. - L'Egypte et Is-

raël ont publié un communiqué commun
sur les progrès réalisés dans leurs négo-
ciations sur l'autonomie palestinienne,
durant la présidence de M. Carter, en re-
levant que «beaucoup reste à faire» en ce
domaine avant qu 'un accord ne soit réa-
lisé.
• NEW YORK. - La Cour d'appel

fédérale a confirmé à l'unanimité la
condamnation à 25 ans de prison du fi-
nancier italien Michèle Sindona , reconnu
coupable d'escroqueri e après la faillite de
la Franklin National Bank.

Ce week-end, dans la capitale du Tchad

Le chef du régime libyen, le colonel Kadhafi, est attendu le week-end
prochain à N'Djamena pour participer aux cérémonies organisées pour la
célébration de la victoire des forces du président Goukouni Oueddei.

Le dirigeant libyen a joué un rôle important dans ce succès en engageant
la légion islamique, ainsi que des chars et des avions au côté du
gouvernement d'Unité nationale tchadien.

Selon des sources bien informées à
Yaoundé, le dirigeant libyen devait par-
ticiper à un défilé pendant le week-end.
En novembre dernier, le colonel Kadhafi
avait participé aux cérémonies organi-
sées pour la prise de Faya Largeau, dans
le nord du Tchad.

Actuellement, un couvre-feu est en vi-
gueur à N'Djamena et les forces du pré-
sident Oueddei se seraient emparées de
la ville d'Abèché, occupée par les forces
armées du Nord, du commandant His-
sène Habré. Ce dernier a quitté lundi
N'Djamena et s'est réfugié au Cameroun
pour signer l'accord de cessez-le-feu
conclu le 28 novembre à Lomé au Togo.

Le président du Cameroun, M. Ama-

dou Ahidjo a déclaré qu'une conférence
sur la paix au Tchad aurait lieu le 23 dé-
cembre, à la suite de la victoire militaire
du président Goukouni.

L'Agence tchadienne de presse a ex-
primé des doutes sur l'utilité d'une telle
conférence, estimant que, désormais, le
commandant Habré est un homme mort
sur le plan politique. Selon elle, le diri-
geant tchadien n 'a accepté de signer l'ac-
cord qu 'en raison de sa défaite.
APPEL À LA RÉCONCILIATION

De son côté, le président Goukouni a
lancé un appel à la réconciliation natio-
nale. Dans un message au pays, il a dé-
claré que le gouvernement provisoire
composé de onze tendances politiques et

militaires ne se laisserait pas aller à la
rancoeur, la vengeance ou la revanche.

Le président Goukouni a reconnu que
l'instabilité au Tchad constituait une
menace pour ses voisins immédiats et il a
exprimé l'espoir que la fin de la guerre
permettrait d'oeuvrer pour la paix et la
mise en valeur du pays.

Le dirigeant libyen a exprimé ses re-
merciements à la Libye, dont l'interven-
tion a été décisive pour le succès de ses
forces.
LA REGRETTABLE ABSENCE
DE LA FRANCE

A Paris, le président Mobutu, qui s'est
entretenu avec le président Giscard
d'Estaing, a déclaré: «Je trouve que la
France n'aurait pas dû quitter le
Tchad... La France a une responsabilité
morale dans la situation actuelle dans ce
pays... Comment accepter l'occupation
du Tchad par le Libye ?, a poursuivi le
président zaïrois, la qualifiant de «début
de déstabilisation» de la région, (ap)

Le colonel Kadhafi va célébrer sa victoire

Sept Irlandais qui faisaient une grève
de la faim depuis 53 jours à la prison de
Maze, en Ulster, ont décidé de recom-
mencer à s'alimenter, a annoncé le bu-
reau de l'Irlande du Nord.

Aucune précision n 'a été donnée sur
l'attitude qu 'ont prises les 35 autres dé-
tenus irlandais qui s'étaient joints réce-
ment à la grève de la faim en solidarité
avec leurs camarades.

La déclaration du bureau n'a pas été
confirmée par les familles des détenus ou
par le Sinn Fein, l'organisation politique
de l'armée républicaine irlandaise.

Selon de bonnes sources, la grève a
pris fin à 19 heures, peu après que le gré-
viste Sean McKenna , 26 ans, eut été
transféré à l'Hôpital de la prison de
Maze dans un autre établissement pour
y être mieux soigné en raison de son état
critique. Il aurait reçu les derniers sacre-
ments hier matin, (ap)

Ulster: grève de la faim
terminée

A Strasbourg

L'un des responsables d'une agression
à caractère raciste commise le 22 novem-
bre vient' d'être arrêté par les policiers de
Strasbourg.

Il s'agit d'un appelé de 20 ans, Phi-
lippe Schroeter. Il a été présenté au Par-
quet de Strasbourg, avec son père et un
ami présents lors des faits. Une procé-
dure a été établie pour coups et blessures
volontaires, non-assistance à personne
en danger, et violences à caractère racial.

Sans aucune explication, le 22 novem-
bre, Philippe Schroeter avait bloqué
avec sa voiture à Schiltigheim (Bas-
Rhin) un cyclomotoriste de nationalité
portugaise. Après l'avoir fait tomber, il
l'avait roué de coups, lui cognant la tête
notamment contre un arbre, pendant
cinq minutes. Son père et un ami se trou-
vaient dans la voiture à ce moment.

Un témoin avait relevé le numéro de la
voiture, ce qui a permis de retrouver
l'agresseur qui avait abandonné sa vic-
time sans connaissance. Celle-ci , hospita-
lisée, souffrait d'une fracture ouverte du
nez et d'une grave lésion à un œil.

Seule explication de Schroeter aux po-
liciers: «Je n 'aime pas les étrangers».

(ap)

Arrestation d'un raciste

Prévisions météorologiques
Au nord , temps en partie ensoleillé le

matin , ensuite nouvelle aggravation.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,09.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercred i à 17 h.: 751,90.
Hier jeudi à 17 h.: 751,50.

Parti travailliste israélien
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Sur la base d'un parti uni , nous pour-

rons construire un Etat fort pour tous
les Israéliens y compris les minorités, et
continuer de lutter pour la paix au Pro-
che-Orient», a conclu M. Pères, très ap-
plaudi.

PLUS TERNE
M. Rabin , de son côté, a présenté son

programme de politique intérieure étran-
gère, assez semblable à celui de son rival
sur la plupart des points. Il a lui aussi
lancé un appel à l'union du parti auquel
il a demandé de lui confier la responsabi-
lité majeure, «tout en sachant pertinem-
ment qu'elle sera très lourde».

S'il a été très applaudi par ses parti-
sans, son intervention a néanmoins été
plus terne. Il a surtout cherché à se ral-
lier , sur le plan humain plus que politi-
que, sas anciens supporters

UN VIBRANT HOMMAGE
AUX ÉGYPTIENS

Le vote a commencé aussitôt après les
deux discours, et les résultats ont été
rendus publics en début d'après-midi.

La séance s'est ouverte hier matin de-
vant une salle comble (plus de 5000 per-
sonnes dans le Palais de la culture qui
compte 3300 places). Plusieurs déléga-
tions étrangères, dont la délégation fran-
çaise conduite par M. Mitterrand , pre-
mier secrétaire socialiste français, et une
grande partie du corps diplomatique en
Israël y assistaient.

En ouvrant son discours, M. Pères a
rendu un vibrant hommage à la déléga-
tion égyptienne, conduite par M. Musta-
pha Khalil , représentant le parti du pré-
sident Sadate, et M. Boutros Ghali , mi-
nistre d'Etat aux Affaires étrangères,

(ats, afp, reuter)

Pères élu a la présidence
à une majorité confortable


