
Le gouvernement de Varsovie lance
un appel solennel à la population

Alors que le président Carter adresse une mise en garde à l'URSS

Deux appels revêtus de la plus grande solennité ont été lancés, l'un en
direction des Polonais par le gouvernement de Varsovie, l'autre à l'adresse
de l'Union soviétique par le président Jimmy Carter.

«Le sort de la nation et du pays est en jeu. La poursuite de l'agitation
conduit notre patrie au bord de la destruction économique et morale»,
déclare l'appel aux Polonais lancé au lendemain de la session plénière du
comité central, session qui a confirmé combien les oppositions étaient
grandes au sein du cercle dirigeant sur la manière de résoudre la crise.

«Les Etats-Unis observent avec une
préoccupation croissante la concentra-
tion de forces soviétiques sans précédent
le long de la frontière polonaise et la fer-
meture de certaines régions le long de
cette frontière. Les Etas-Unis ont égale-
ment pris note des références soviétiques
à de prétendues forces «antisocialistes»
en Pologne. Nous savons d'après l'his-
toire de l'après- guerre que de telles allé-
gations ont parfois précédé une interven-
tion militaire», a dit le président Carter
dans un communiqué.

«Je veux que tous les pays sachent que
l'attitude et la politique futures des
Etats-Unis à l'égard de l'Union soviéti-
que seront directement et très négative-
ment affectées par l'utilisation de la
force en Pologne», a-t-il ajouté.

SOLENNITÉ
Cette déclaration n'est pas différente,

quant au fond, de celles qui se sont mul-
tipliées ces derniers j ours aux Etats-Unis
et en Europe. Mais le fait que la Maison-
Blanche entre elle- même dans ce
concert contribue à donner à l'avertisse-
ment sa solennité.

Les motifs de la déclaration du gou-
vernement polonais, sans précédent par
le ton , sont difficiles à cerner. Le texte
rappelle que le Plénum a entériné
«l'adhésion totale aux accords conclus
avec les syndicats, avec les universitaires
et les associations artistiques» et que «le
parti se prononce en faveur d'un renfor-
cement et d'une extension de la plate-
forme de coopération pour le bien de la

patrie et de la nation entre l'Etat et
l'Eglise catholique».

Mais, en même temps, il souligne que
«les espoirs d'un renouveau ne peuvent
être réalisés que sur des fondations so-
cialistes» et qu '«il existe en Pologne des
gens qui ne font pas mystère de leurs vi-
sées contre-révolutionnaires.

t Suite en page 32

Des policiers munis de gikts pare -balks et de mitraillettes stationnent devant
l'ambassade de Belgique à Rome. (Bélino AP)

FORCENE ABATTU
A l'ambassade de Belgique à Rome

Un forcené, qui serait un Italien
établi en Belgique, a fait irruption
hier après-midi dans les locaux de
l'ambassade de Belgique à Rome où
il a pris plusieurs personnes en ota-
ges avant d'être abattu par la police.

Selon un porte-parole de l'ambas-
sade, l'homme était en possession
d'un permis de conduire belge au
nom de Giuseppe Luciani, 46 ans,
marié à une Belge. Il aurait eu des
difficultés avec l'administration
belge et son geste ne semble avoir
aucun caractère politique.

Il était armé d'un fusil de chasse à ca-
non scié dont il a menacé les employés de
l'ambassade. Un fonctionnaire a ouvert
le feu sur lui avec son pistolet mais l'a
manqué. Dans la confusion, les otages

ont pu prendre la fuite et se mettre à
l'abri.

Le fonctionnaire a été apparemment
atteint par une balle de son propre pisto-
let qui a ricoché. Il s'agit du deuxième
secrétaire de l'ambassade qui a été hos-
pitalisé dans un état grave.

Des policiers appelés à la rescousse ont
pénétré à leur tour dans l'ambassade et
ont réussi à abattre le forcené qui devait
succomber pendant son transport à l'hô-
pital.

L'alerte avait été rapidement donnée
et des policiers munis de gilets pare-bal-
les et de mitraillettes avaient pris posi-
tion autour de l'édifice, situé dans le
quartier élégant de Parioli. Des renforts
avaient été ensuite acheminés sur place
par hélicoptère, (ap)

Devant l'aggravation de la crise polonaise

La Suéde renforce ses mesures militaires
Devant l'aggravation de la tension dans la crise polonaise, le gouverne-

ment suédois a décidé hier de relever le niveau de préparation de ses forces
armées afin de faire face à toute éventualité.

Le ministre de la Défense, M. Erik Kronmark, a précisé à l'issue d'un
conseil de Cabinet que «la situation à l'intérieur et autour de la Pologne est
très grave» et qu'il a été décidé en conséquence de relever «d'un degré» le
niveau d'alerte des forces armées «qui est normalement très bas».

On considère cependant à Stockholm
que la proximité du congrès du Parti
communiste soviétique, prévu pour le
mois de février prochain, pourrait retar-
der une intervention militaire jusqu'au
printemps prochain.

(ap)
Du fait de cette décision, toute les sta-

tions de radar stratégiques du pays vont
fonctionner en permanence, le personnel
de l'état-major de l'armée de l'air va être
renforcée et des unités de chasseurs vont
être déplacées vers le sud du pays. Des
mesures similaires ont également été
prévues pour les unités navales. Les offi-
ciers occupant des fonctions essentielles
devront être constamment disponibles et
les responsables de la Défense ont été
chargés par le gouvernement de préparer
des rappelés limites de personnels de la
marine et de l'armée. Des limitations de
permissions sont également envisagés.

Le personnel des stations de radar et
de radio qui surveillent les communica-
tions militaires dans la région de la Bal-
tique a été accru.

Selon des sources bien informées, les
reconnaissances aériennes de l'aviation
soviétique au-dessus de la Pologne ont
considérablement augmenté depuis mer-
credi, ce qui justifierait les mesures de
défenses prises par la Suède. Plusieurs
«Mig 25» partis des bases de la Baltique
ont survolés à haute altitude les villes de
la côte septentrionale polonaise.

Dans les milieux proches des ministres
des Affaires étrangères et de la Défense,
on craint que l'évolution de la situation
en Pologne ait dépassé la limite tolérable
par Moscou. On estime que le Kremlin a
désormais le choix entre une interven-
tion militaire ou l'obtention de sévères
garanties de la part des autorités polo-
naises.

Un Polonais détourne un avion
En utilisant un jouet imitant une grenade

Un Polonais de 39 ans a trompé
hier l'équipage d'un avion de la
compagnie Lot et l'a obligé à poser
l'appareil sur le terrain de la base
américaine de Tempelhof, à Berlin-
Ouest, en le menaçant d'une grenade
qui n'était en fait qu'un jouet de plas-
tique. L'appareil a été autorisé à re-
tourner en Pologne près de huit heu-
res après le début de l'incident.

Il y avait 20 passagers et un équi-
page de quatre personnes à bord de
l'appareil, un bimoteur Antonov-24,
qui effectuait une liaison intérieure
entre Zielona Gora et Varsovie.

L'avion s'est posé à 8 h. 35 (7 h. 35
GMT) sur l'aéroport américain de
Tempelhof.

Le pirate de l'air, qui a demandé
l'asile politique, a été appréhendé et
remis à la police de Berlin-Ouest
pour être interrogé. Selon des sour-
ces politiques informées, il s'agit
d'Andrezj Perka, de Lodz. L'identité
n'a pas été confirmée par les autori-
tés. Parallèlement, l'avion a été re-
morqué dans un hangar et les autori-
tés ont interrogé l'équipage et les
passagers sur les circonstances du
détournement.

Les autorités alliées ont démenti
des informations selon lesquelles
l'appareil aurait été pris en chasse
par un avion. La mission française,
chargée hier de l'administration du
gouvernement militaire de Berlin-

L'avion de la LOT, détourné par un pirate de l'air, immobilisé sur le terrain de k
base américaine de Tempelhof à Berlin-Ouest. (Bélino AP)

Ouest, a affirmé qu'à aucun moment
l'avion n'avait été pris en chasse.

En août 1978, un steward est-
allemand avait déjà obligé un avion
de la Lot, transportant 62 passagers,
à atterrir à Tempelhof. , ¦.

Incendie
meurtrier

Dans l'Etat de New York

Vingt-six personnes au moins
ont trouvé la mort dans un vio-
lent incendie qui a ravagé hier
matin une auberge de Westches-
ter, dans l'Etat de New York à
une trentaine de kilomètres au
nord de Manhattan, et quarante
ont été blessées.

D'après la police, le feu, qui
s'est déclaré vers 10 h. 20 (16 h. 20,
heure suisse) dans l'établisse-
ment, le «Stouffer'inn», a été cir-
conscrit en moins de trois quart
d'heure. Un des responsables du
Comté, M. Alfred Delbello, a pré-
cisé que de nombreuses victimes
avaient été blessées en sautant
par la fenêtre d'une salle de
conférence du deuxième étage où
s'étaient réunis des responsables
de l'entreprise d'électronique
<<Arrow>>- 

* Suite en page 32

La tisane sinistrose
OPINION - 

Cinquante divisions massées
aux frontières de la Pologne: la
route des blindés qui occupe la
moitié de la largeur de l'Europe
entre la Baltique et la mer Noire
est bien gardée.

C'est un énorme dispositif
d'intervention qui peut être mis
en mouvement en quelques jours,
dénonce l'Occident.

Simples manœuvres, rétorque
l'URSS.

Il y a un an exactement, c'était
aussi de simples manœuvres qui
rassemblaient force Turkmènes,
Ouzbeks et autres Tadjiks dans
les steppes kirghizes. Et la nuit
de Noël c'est un drôle de Petit
Jésus qui a débarqué en Afgha-
nistan dans son gros berceau à
chenilles.

L'Occident a tressailli, comme
dans un mauvais courant d'air, et
puis?

Et puis rien. Des mots, des mi-
ses en garde, un pseudo-blocus
des céréales américaines à desti-
nation de l'URSS, qui sont tout
de même parvenues à quai, via
l'Argentine. Les intellectuels
communistes d'Europe ont, une
fois de plus, éprouvé le grand fris-
son d'un drame de conscience.

Mais Budapest? Ah! C'était
autre chose. Mais Prague? Diffé-
rent. Et Kaboul?

Encore un autre «problème».
Et si d'aventure les grandes

manœuvres en cours sur l'axe
Minsk - Berlin-Est passaient la
frontière polonaise pour déborder
jusqu 'à Varsovie ? Ce serait en-
core une fois un autre problème,
assurément.

Il n 'y a qu 'un problème, tou-
jours le même. L 'URSS s'est en-
fermée dans un système clos qui
l'entraîne, de surenchère en su-
renchère à devoir toujours utiliser
la manière forte. La violence aug-

mente au carré de la baisse de la
conviction idéologique.

Dans un tel système seule est
possible l'opposition d'un «non»
catégorique, quoi qu'il en coûte.
On se souviendra alors que les
Polonais sont par nature plus ba-
garreurs et surtout plus casse-cou
que les Tchèques.

Depuis juillet dernier, ils sont
en dissidence ouverte à l'intérieur
du système contrôlé par l'URSS.
Pour l'heure, la concentration de
troupes aux frontières entraîne
une pression intérieure marquée
de fermeté, ce qui a pour effet
d'augmenter les tensions et peut
avoir rapidement pour consé-
quence de mettre en œuvre les
moyens de les juguler.

Et à l'extérieur, en Occident,
que dit-on?

On parle un ton au-dessus de
celui qui avait été adopté lors de
l'invasion de l 'Afghanistan.

M. Carter a donné le ton: «Je
veux que tous les pays sachent
que l'attitude et la politique fu-
ture des Etats-Unis à l'égard de
l'Union soviétique seront directe-
ment et très négativement affec-
tées par l'utilisation de la force
en Pologne».

Par respect pour les Polonais,
on ne sourira pas des déclara-
tions du président des Etats-Unis
encore en charge, mais nous rap-
pellerons tout de même une don-
née économico-politique de poids.

Le 23 février prochain le Parti
communiste soviétique tiendra
son 26e Congrès au cours duquel
il définira les grandes options de
l'URSS pour les quatre prochai-
nes années. Pour dresser un bud-
get quadriennal, il faut d'abord
boucler les comptes des quatre
années passées.

Gil BAILLOD
| Suite en dernière page

DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

Election, nominations
Lire en page 9

AU CONSEIL DES ÉTATS

Ça chauffe
Lire en page 17

Programmes TV-Radio
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«Quand nous étions horlogers»
Le regard doux-amer de Simone Oppliger sur son pays blessé

Une Jurassienne «exilée» dans le Gros-
de-Vaud revient, à 33 ans, regarder vi-
vre, évoluer, souffrir doucement la ré-
gion de son enfance et de son adoles-
cence. Une reporter-photographe vient
débusquer de son objectif subjectif quel-
ques secrets d'un pays proche mais peut-
être pas mieux connu que tant de con-
trées lointaines qu 'elle a contribué à pré-
senter à ses compatriotes. Une profes-
sionnelle de l'illustration se sent tout à
coup des démangeaisons du côté de la
machine à écrire.

Et cela donne un livre étonnant,
émouvant, sévère et tendre, tout simple

et très subtil, net de ligne: un livre qui
reproduit dans sa matière et son contenu
un peu de l'âme du Haut-Jura.

Un livre qui nous manquait, sans que
nous le sachions.

Dès l'abord, on est à la fois choqué, et
saisi.

Choqué, parce qu'il y a, dans les pho-
tographies souvent «dures», sombres, en-
cadrées de noir, dans les thèmes abordés
par les textes (les difficultés des entre-
prises horlogères, les portraits de travail-
leurs amers ou nostalgiques), ce qui ap-
paraît comme parti-pris de montrer la
région sous son jour le plus défavorable.
Or, cette région est susceptible, parce
qu'elle est sur la défensive, parce qu'elle
se sent méconnue, parce qu'elle n 'a pas
seulement besoin d'être comprise, mais
aimée.

Saisi, parce qu'à emboîter mieux le pas
de Simone Oppliger, on comprend vite
qu 'elle avait mieux à faire, et qu'elle a
fait mieux, qu'un de ces documentaires
tarte-à-la-crème qui satisfait plus les
agences de voyage que les nuances de
l'authenticité. Or, on ne peut compren-
dre et aimer le Jura sans poser AUSSI
sur lui le regard que pose S. Oppliger.

Car si ce livre ne met en lumière qu'un
aspect de la réalité jurassienne, s'il le fait
d'une manière très personnelle, il n'en
reste pas moins profondément vrai. Par-
tiel, partial, mais vrai.

Avec une délicatesse un peu furtive,
une curiosité pudique, Simone Oppliger
est allée regarder dans quelques usines et
ateliers, dans quelques rues, dans quel-
ques cours; elle est allée rencontrer et
faire parler des gens que les journalistes,

les sociologues, les ethnographes interro-
gent rarement: des travailleurs, des tra-
vailleuses, des retraités, des militants
syndicaux, quelques patrons et cadres
supérieurs aussi, de ceux qui ont connu
la réussite, et de ceux qui ont connu
l'échec. Elle a confronté ces témoignages,
ces découvertes, à ses souvenirs de fille
d'ouvrier, d'adolescente habitée par la
passion des grands horizons qu 'on décou-
vre des crêtes du Jura. Elle les a éclairés
de quelques repères: un portrait ici , une
indication statistique là, une expérience,
un document. Ce n'est pas une thèse, ce
n'est pas une enquête, ce n'est pas non
plus un reportage, ou en tout cas pas
seulement... Par une série de «tableaux»
impressionnistes, qu 'ils soient textes ou
photos, en phrases aussi dépouillées que
ses photos, Simone Oppliger raconte, ex-
plique, un traumatisme: celui du Jura
horloger frappé par la récession économi-
que et la mutation technologique, celui
des Jurassiens horlogers «trahis, dépos-
sédés» de leur valeur-travail.

«Il y a bien sûr dans cette région des
gens qui ne sont ni horlogers amers ou
nostalgiques, ni marginaux paumés, ni
artistes» note S. Oppliger. «Il y a de jeu -
nes couples avec enfants, des femmes in-
dépendantes, des hommes prospères,
équilibrés, satisfaits. Ce n'est pas eux
que j'ai cherchés. Ce que je voulais,
c'était rencontrer ceux qu 'on ne ren-
contre pas ailleurs, ceux qui ont donné
au pays son visage original et qui en re-
tour en portent profondément la mar-

que». Elle dit encore: «Le pays horloger
est blessé. Mais il ne meurt pas». Elle
évoque aussi le danger de «tiers-mondi-
sation» sous-jacent dans l'effort de di-
versification industrielle...

Regard doux-amer, regard sensible, lu-
cide et affectueux, qui va droit au cœur
des choses, au cœur des gens. Hommage
bienvenu aussi à cette espèce obscure de
héros que forment ceux qui ont donné le
meilleur de leur vie au travail. «Quand
nous étions horlogers» est un beau livre,
formellement, foncièrement. Un petit
bout d'histoire qui transporte une
grande émotion et un profond respect.
Et comme lui vont bien, à la place du
mot «fin» , ces vers de Vigneault qui le
concluent:

«Je m'ennuie d'un pays
Qui n 'est pas loin d'ici
Je m'ennuie d'un pays qui n'est pas
Un pays qui frémit
Sous mon pas d'aujourd'hui
Je m'ennuie d'un pays qui sera.»

MHK
*) Quand nous étions horlogers. Images-
portrait de mon pays» par Simone
Oppliger, Editions Payot, Lausanne.

PS: Sous le même titre s'ouvre aujour-
d'hui même à la Halle aux Enchères,
sous l'égide du Centre de rencontre, une
exposition des photographies de Simone
Oppliger: en partie celles du livre, mais
d'autres aussi qui n 'y ont pas trouvé
place.

Le futur au présent
LU

Cinq nouveaux volumes dans la col-
kction «Présence dû futur» chez De-
noël:
- Le monde engkuti (J.-G. Bal-

lard): cet écrivain angkis qui a fai t
ses débuts dans k science fiction en
1957, considéré comme l'un des arti-
sans du renouveau de k SF angkise
(Le rêveur illimité chez Calmann-
Levy, Appareil volant à basse alti-
tude, chez Denoël...) s'est déjà mani-
festé avec éckt dans La forêt de cris-
tal. Avec Le monde englouti, il nous
présente ce qui sera considéré comme
un classique de k science fiction éco-
logique, une histoire qui nous emmène
au IHe millénaire, quand k Terre,
qui s'est rapprochée du sokil a été en-
vahie par ks mers, ne compte plus que
cinq millions d'habitants qui s'effor-
cent de survivre au milieu d'hommes
et d'animaux retournés aux règks les
plus élémentaires de k nature.

- Aux hommes ks étoiks (James
Blish): mort en 1975, l'auteur a sou-
vent nourri son taknt des théories
sckntifiques et phiksophiques ks
p lus avant-gardistes de son temps, ce
qui lui a valu d'être surnommé «L'in-
tellectuel de la science-fiction». Cet
ouvrage ne rompt pas sa réputation. Il
se situe au XXIe sièck, alors que ks
systèmes policiers régnent à l'Ouest
comme à l'Est, qu'un sénateur tenace
essaie de contrer en aidant des sa-
vants à trouver l'antidote contre k
mort. C'est k premier vokt d'une pas-
sionnante tétrakgie qui comprend
«Les vilks nomades», «La terre est
une idée» et «Un coup de cymbales».
- Nouveaux venus, vieilles connais-

sances (Brian W. Aldiss): une pknète
peuplée d'humanoïdes qui vivent en
parfaite harmonie avec kur environ-
nement, et même avec kurs morts; une
équipe de terriens qui débarquent
avec ks meilleures intentions. Du
moins consciemment; rencontre qui
tourne à k haine e tàk  violence.
- L oreille contre ks murs (J.-P.

Andrevon): rompant avec sa tradition
de la science-fiction, Présence du fu-
tur publie ici quinze nouvelles fantas-
tiques françaises inédites réunies par
Jean-Pierre Andrevon, et regroupant
des textes de Gaston Compère, Jean-
Pierre Bours, Jean-Pierre Siméon,
Gérard Coisne, Akin Dorémieux, Mi-
chel Grimaud, Daniel Walther, Pierre
Pekt, Michel Lamart, Serge Brussok,

Rémi Karnauch, Patrice Duvic,
George W. Barlow, Philippe Cousin,
Jacques Sternberg et Andrevon lui-
même.

— Les voyages ékctriques d'Ijon Ti-
chy (Stanisks Lem): Journaliste pok-
nais, passionné de philosophie et de
cybernétique, de physique et de biok-
gie, membre fondateur de k Société
poknaise d'astronautique, Stanislas
Lem manie aussi bien l'humour que le
sérieux, comme dans son chef-d'œu-
vre, Solaris, publié dans k même col-
lection. Ces «voyages ékctriques» sont
une nouvelk preuve de son talent.

Résultats des sélections Nationales Suisses
Apres les sélections Cantonales qui

ont éliminé le cinquième des candidats,
les sélections Nationales Suisses qui se
sont déroulées à Genève les 29 et 30 octo-
bre, ont permis de désigner les artistes-
créateurs qui représenteront la Suisse à
la Finale Internationale du Concours du
«Prix de France 1980» du 29 novembre
au 14 décembre 1980, à la Bibliothèque
munici pale de Moulins (au centre géo-
graphique de la France).

A l'occasion des sélections nationales
suisses, des palettes d'or, argent et
bronze ont été décernées aux lautéats de
chaque discipline, soit:

Peinture: 1. Pierre Henri Vogel (de
Corcelles, NE); 2. Lucienne Papas (de
Montreux); 3. Cornella Antonio (Neu -
châtel). - Aquarelle: 1. Jeanine Wahl
(de Carouge, GE); 2. Pascal Gonthier (de
Lausanne); 3. Pierre Henri Vogel (de
Corcelles, NE). - Dessin:^ 1. Hubert
Martinet (de Neuchâtel); 2. Gésuelle
Sannia (de Belmont/Lausanne); 3. An-
tonio Comella (de Neuchâtel). - Poésie:
1. Ariette Chapuis (d'Epalinges/Lau-
sanne); 2. Marguerite-Marie Zund du
Bord (d'Yverdon); 3. Marie-Louise
Dreier (de Bex). - Sculpture: 1. Clau-
dine Grisel (de Hauterive, NE); 2. Renzo
Jean (de Lausanne); 3. Albert Defflon
(de Montagny-la-Ville, FR). - Photo
(noi r et blanc): 1. Denise Bickel (de Neu-
châtel); 2. Charles Kayser (de Fribourg);
3. Bernard Rime (de Marly, FR). -
Photo (couleur): 1. Olivier Follmi (de
Genève); 2. Pierre François Bossy (de
Fribourg); 3. Gésuelle Sannia (de Bel-
mont/Lausanne).

Tous ces artistes recevront leur recom-
pense à l'occasion du vernissage du «Prix
de France», le 14 décembre, à Moulins,
des mains de M. Pierre Brayard, prési-
dent de l'Ordre des Artistes Créateurs
Français, en présence de M. Sanslivre,
directeur des Affairas Culturelles d'Au-
vergne, délégué par M. Lecat, ministre
français de la Culture et de la Communi-
cation.

Neuf jurys suisses ont sélectionné les
candidats qui affronteront les trois jurys
internationaux de la finale; ils souhai-
tent accéder au podium des lauréats du
«Prix de France» qui est réputé être le
concours le plus difficile du monde, mais
aussi le plus objectif , ce qui permet aux
artistes de valeur d'avoir accès à la noto-
riété sans avoir à aliéner leur art par des
considérations financières.

Pour 1981, les sélections Régionales
commenceront en Suisse dès le mois de
mai (5 ou 6 candidats par région), la sé-
lection nationale aura lieu en octobre et
la finale fin novembre à Montauban. Des
sélections auront lieu également en An-
gleterre, en Allemagne, en Belgique, au
Luxembourg, en Italie, en Espagne,
peut-être aux USA, et en France. En
1981, Mme Ariette Chapuis, «La Pairie»,
(Epalinges) centralisera toutes les de-
mandes de participation pour la Suisse.
C'est donc à elle que doivent s'adresser
les artistes. Précisons encore que l'an
prochain, une catégorie «amateur» sera
ouverte au «Prix de France», avec classe-
ment indépendant des «professionnels».

(sp)

Concours international
du «Prix de France 1980»Sixième concert de l'abonnement

Société de Musique

La première partie de la saison de
concerts de la Société de Musique se ter-
minera, lundi, avec un récital du presti-
gieux pianiste Rudolf Buchbinder, qui
jouera deux sonates de Beethoven (op. 2
No 3 et op. 53 No 21) et les Etudes sym-
phoniques de Schumann.

Il sera intéressant d'entendre deux so-
nates de Beethoven éloignées dans le
temps et dans la conception. La troi-
sième sonate en ut majeur date de 1795.
Elle fait partie d'un groupe de trois so-
nates (les trois premières que Beethoven
écrivit) dédiées à Haydn. Selon un bio-
graphe de Beethoven, Haydn aurait dit
en les entendant que «Beethoven ne
manquait pas de talent, mais qu 'il lui
fallait encore s'instruire». La troisième
sonate compte quatre mouvements.
L 'Allégro con brio est un morceau puis-
sant et vigoureux, quasi orchestral, bien
peu en rapport avec ce qui se faisait à
cette époque ! h'Adagio contient un
thème qui rappelle le style du choral, al-
ternant avec des passages rapides. Le
Scherzo, construit sur le schéma tripar-
tite, avec reprises et coda, est assez ra-
pide et enjoué. Le superbe Allegro assai,
en forme de rondo, est brillant et scintil-
lant, et l'un de ses thèmes évoque à nou-
veau la musique sacrée. Rien de tour-
menté, de pathétique, dans cette œuvre
magnifique, et pourtant c'est bien du
Beethoven: il serait vain d'y chercher
des influences.

La vingt-et-unième sonate, dédiée au
comte Waldstein (qui avait été à Bonn
un protecteur important du jeune Bee-
thoven) fut composée en 1804. Le nom

de sonate «Aurore» qu'on lui donne par-
fois n'est pas de Beethoven. C'est une so-
nate difficile, destinée à des pianistes de
première force. L'Allégro con brio fait
alterner le martellement des croches et
un thème secondaire qui, de nouveau,
ressemble à un choral. Une brève intro-
duction, Molto adagio, qui joue sur l'am-
biguïté du majeur et du mineur, amène
un rondo (Allegretto moderato) dont le
thème se répète inlassablement pour
aboutir à un Prestissimo où il atteint son
paroxysme. Oeuvre de vastes dimen-
sions, dégageant une impression de force,
mais en même temps de clarté, la sonate
«Waldstein» demeure l'une des plus bel-
les de Beethoven. Notons qu 'elle com-
prenait à l'origine un Andante que, sur le
conseil d'un ami qui trouvait l'œuvre
disproportionnée, Beethoven supprima
et publia plus tard sous le titre Andante
pour piano.

Les Etudes symphoniques op. 13 de
Schumann sont également un mouve-
ment de la littérature pianistique. Elles
sont une synthèse parfaite de l'étude et
de la variation; leur premier but n 'est
sans doute pas didactique, mais de pro-
poser à l'interprète une très grande di-
versité de variations et de présenter en
même temps de singulières difficultés
techniques. Il est inutile d'indiquer ici le
caractère de chaque pièce; il vaut mieux
se laisser emmener, comme par surprise,
dans tous les domaines de la technique
du piano et dans toutes les régions de
l'expression musicale que Schumann a
voulu toucher, selon son bon plaisir et
pour notre plus grand contentement.

M. R.-T.

% Le faisan est polygame. La
poule fait seule son nid en avril-mai,
à terre dans les buissons épais. Elle
pond 12 à 18 œufs qu'elle couve éga-
lement seule. Dans leur premier âge,
les faisandeaux mâles et femelles ont
le même plumage terne; on les distin-
gue à la couleur de l'iris qui est blanc
chez le coq, brun chez la poule.

% La Seconde Guerre mondiale,
qui n 'était pas seulement une guerre
de conquêtes mais un affrontement
d'idéologies, détermina une angoisse
métaphysique perceptible dans les
œuvres des artistes de l'époque: réfle-
xion sur la mort chez Braque, qui
peint des «vanitas», et chez Picasso,
qui exploite avec un humour noir le
thème du bucrane.

Le saviez-vous ?

Vendredi 5 décembre 1980, 340e jour
de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Gérald Géraldine
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Les étudiants musulmans,
qui occupent l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran , rejettent, comme
«sans valeur», l'appel du conseil de
sécurité en faveur d'une libération
des otages américains.
1978. - Les manifestations contre le
chah se poursuivent en Iran, où la
production de pétrole est réduite de
moitié.
1977. - Le Caire rompt les relations
avec cinq pays arabes qui ont mani-
festé de l'hostilité à l'égard des ou-
vertures de paix du président Sadate
à Israël.
1973. - Au terme d'un voyage du
président Ceausescu à Washington,
les Etats-Unis et la Roumanie si-
gnent un accord de coopération éco-
nomique.
1970. - La police irlandaise lance
une vaste opération contre des terro-
ristes accusés d'avoir comploté le ren-
versement du gouvernement.
1962. - Les Etats-Unis et l'Union so-
viétique décident de coopérer dans
l'utilisation pacifique de l'espace.
1961. - Les «casques bleus» lancent
une attaque au Katanga, dans la ré-
gion d'Elisabethville.
1956. - Les Forces franco-anglaises
commencent à se retirer d'Egypte,
après l'opération de Suez.
ILS SONT NÉS UN 5 DÉCEMBRE:
Le maréchal Jozef Pilsudski, homme
d'état polonais (1867-1935); Walt
Disney, dessinateur, cinéaste et pro-
ducteur américain (1901-1966).
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Lecture

«S'il te pkît, dessine-moi un mou-
ton !» Le Petit Prince exprime ainsi k
désir de tous les enfants: avoir un ani-
mal à soi, pour l'aimer, ki parler, un
animal qui les consok du reste du
monde, un confident et un ami, mais un
animal libre.

Gérald Bressler, peintre animalier et
Yvette Mottier ont créé un livre pour les
enfants, patronné par k WWF, «UN
ZOO POUR TOI». Ce livre est présenté
à l'enfant sous k forme d'un zoo dessiné
tout spécialement pour lui et dont k par-
ticukrité est de kisser tes animaux li-
bres et de les offrir pourtant aux jeunes
kcteurs.

Les aquarelles de Gérald Bressler
sont d'une qualité exceptionnelle. De

quelques coups de crayon, le peintre
donne vie à ses animaux, lesquels pren-
nent sur le papier une présence extraor-
dinaire. Les sujets dessinés, pour être
très proches des enfants, sont de jeunes
animaux. Les couleurs, douces, respec-
tent celles de k nature.

Le texte, écrit par Yvette Mottier, est
un dialogue permanent entre les auteurs
et l'enfant. Gérald Bresskr et Yvette
Mottier se fon t part de leurs idées pour
le choix des animaux qui doivent faire
partie du zoo tout en s'adressant directe-
ment au lecteur.

Ce zoo, où les animaux sont libres et
heureux, emmène ks enfants dans un
monde tendre et merveilleux qui ressem-
ble au monde de kurs rêves, (sp)

Un zoo original créé tout spécialement pour les enfants

M. J.-P. Delamuraz au Club 44

«La Suisse en pilotage automatique et
les romands jardiniers du paradis», tel
était le titre d'une conférence déjà
connue prononcée récemment au Club 44
par le syndic de Lausanne et Conseiller
national, M. Jean-Pascal Delamuraz. La
Suisse en pilotage automatique, l'appel-
lation convient en effet parfaitement
dans un pays dont les habitants «solides,
laborieux et vertueux ont pris de telles
habitudes de confort et de sécurité qu'ils
s'imaginent les tenir de droit divin en
juste récompense de leurs efforts et de
leurs mérites» en confiant leurs problè-
mes «aux institutions publiques, à une
poignée de braves gens mal payés pour
faire la politique, et à un régiment de
fonctionnaires.»

Avec 100.000 dollars de produit natio-
nal brut par personne et par année, ceci
sans pétrole et sans or, au deuxième rang
des états les plus riches du monde, la
Suisse se présente comme un paradis, un
univers de sérénité si l'on considère en
plus qu'elle n'a connu que huit grèves en
1979, représentant 2331 journées de tra-
vail perdues en tout et pour tout, statis-
tique à peine modifiée par quelques inci-
dents dans les arts graphiques: «elle fi-
gure incontestablement en tête du hit

parade du stakanovysme. Les trains cir-
culent, les facteurs passent, l'assurance
vieillesse et invalidité rassure, les insti-
tutions fonctionnent sans bavure et l'ad-
ministration publique poursuit son apos-
tolat. Le grand souci de nos quinquagé-
naires reste l'organisation de courses
mystérieuses à Bangkok et l'on persiste à
chercher l'institution miracle qui serve
des rentes à la suédoise en encaissant des
primes à l'australienne». Bref , la Confé-
dértion baigne dans l'huile et oublie
cette maxime de La Rochefoucault:
«C'est folie d'être sage tout seul».

Sans vouloir jouer les mauvais prophè-
tes, dit M. Delamuraz, il faut bien déplo-
rer «la trop grande force de l'habitude
qui nous chloroforme dans une vie trop
réglée, mais tout comptes faits réussie».
Cette torpeur nous fait oublier que la
Suisse ne va pas de soi et qu elle repré-
sente sept siècles d'engagement, de
combat pour aboutir à une unité qui est
un défi à la raison. Avec pour ciment une
appréciation commune de la liberté.
Mais, dit M. Delamuraz, «il ne saurait y
avoir à la longue de Suisse que si les
Suisses continuent à la vouloir. Or j'ai
bien le sentiment que cette ardeur est en
baisse. Il importe d'aller voir plus loin,
de sortir de notre eau tiède, de refaire le
chemin de cette volonté commune».

«Au milieu d'une Europe dont la cons-
truction semble de plus en plus chaoti-
que et d'un monde dont l'unité paraît de
plus en plus lointaine, il faut revitaliser
la Suisse, il faut aussi que les Romands y
participent activement plutôt que de se
replier sur des frustrations apparem-
ment inguérissables». (L)

La Suisse en pilotage automatique

Un gars arrive dans le cabinet de son
médecin. Il a les mains qui n'arrêtent pas
de trembler. Le toubib lui demande:
- Vous buvez beaucoup?
- Pas trop, fait le gars. J'en renverse

tellement!

Chez le médecin



Automobilistes, un peu d'autodiscipline, svp !
Pour que la neige ne provoque pas la pagaille circulatoire

Bien sûr, on supporte de moins en
moins les règlements et les contrain-
tes, de nos jours. On se cabre volon-
tiers au mot de discipline. On veut
faire «comme on veut»...

L'abondance et la persistance des
chutes de neige de ces jours justi-
fient pourtant une nouvelle mise en
garde des automobilistes.

Il faut absolument que ceux-ci res-
pectent les prescriptions en vigueur
concernant le parcage hivernal.
Faute de quoi, circulation et station-
nement deviendront critiques pour
tout le monde.

Les indications de la signalisation
sont relativement bien suivies. Mais
deux gros problèmes entravent
considérablement le travail des équi-

pes de déneigement: les «voitures-
ventouses» et le non-respect de la
«règle des 4 mètres».

Les «voitures-ventouses», ce sont
ces véhicules qui restent garés sur la
voie publique, rue ou place, et n'en
bougent pratiquement jamais. Les
chasse-neige sont obligés de slalo-
mer autour de ces autos-immobiles.
Il en résulte des bourrelets de neige
de plus en plus tenaces qui, débor-
dant largement de part et d'autre du
véhicule «figé», suppriment prati-
quement deux places de stationne-
ment.

La «règle des 4 mètres», c'est celle
qui figure à l'article 2 de l'arrêté du
Conseil communal instituant les me-
sures restrictives du parcage en hi-
ver. Elle est très simple: il est inter-
dit de stationner partout où ne sub-
sisterait pas, entre la voiture garée
et le bord opposé de la chaussée ou le
bourrelet de neige empiétant sur
celle-ci, un espace de chaussée libre
de 4 mètres. Or, il y a plusieurs en-
droits en ville où, parce que des
conducteurs ont parqué leur voiture
au mépris de cette règle, les chasses-
neige n'ont tout simplement pas pu
passer.

Il faut donc rappeler qu'en hiver
plus que jamais, le manque de ju-
geotte ou l'égoïsme mal compris de
quelques automobilistes peut entra-
ver gravement la circulation et le
parcage de tous les autres. Mais
quand nous disons «égoïsme mal
compris», c'est qu'une telle attitude
se retourne D'ABORD contre celui
qui l'adopte ! Il suffit d'un ou deux
passages des engins de déneigement
dans une chaussée libre de voitures
garées pour offrir toute une série de
places de stationnement commodes,
et des conditions acceptables de cir-
culation. Si ce travail ne peut se
faire, tout le monde en pâtit. En ou-
tre, le «gêneur» s'expose à des sanc-
tions. Il ne faut pas oublier en effet
que selon le principe légal, le station-
nement régulier, à plus forte raison
continu, d'un véhicule sur la voie pu-
blique n'est qu'une tolérance, et
pourrait même être soumis à une
taxe. Mais surtout, la législation dit
expressément (OCR 20-3): «Les
conducteurs ne laisseront pas leur
véhicule sur des places de parc ou
des voies publiques s'ils peuvent pré-
voir que l'enlèvement de la neige en
serait gêné». Le devoir est donc plus
général encore que celui fixé par
l'arrêté du Conseil communal, et la
police est fondée à intervenir et à sé-
vir, en fait, contre tout véhicule gê-
nant de manière évidente le déneige-
ment.

Pratiquement, les conducteurs
sont donc instamment invités à:

Q laisser le plus possible leur voi-
ture dans des garages privés ou col-
lectifs, et à se rendre à leur travail en
utilisant les transports publics;

Q ne Pas laisser en stationnement
prolongé une voiture sur la voie pu-
blique, mais la déplacer une ou deux
fois par jour de manière à permettre
le déneigement;
9 ne pas se contenter d'observer

la signalisation ou de constater que
celle-ci fait défaut, mais renoncer à
parquer partout où et chaque fois
qu'on peut voir et prévoir que l'enlè-
vement de la neige en serait gêné.

Ce n'est tout de même pas un effort
surhumain que de faire, si néces-
saire, quelques dizaines ou centaines
de mètres à pied !

Il va de soi que ces recommanda-
tions sont particulièrement impé-
rieuses en période de chutes de neige
et dans les jours qui suivent.. Sitôt
que la météo se stabilise sur un
temps plus clément, l'assouplisse-
ment des contraintes est à nouveau
possible.

MHK

N. B.: Rappelons que pour les per-
sonnes qui s'absentent quelques
jours ou qui n'utilisent pas leur voi-
ture pendant une certaine période, le
parking extérieur de Jumbo est mis
gracieusement à disposition comme
«parking longue durée». C'est une
solution commode, d'autant que l'en-
droit est desservi par les transports
en commun. Mais s'il vous plaît,
n'abusez pas du service que rend ce
propriétaire privé à la collectivité:
seul le parking EXTÉRIEUR est
ainsi à disposition; le parking COU-
VERT, sous le magasin, est exclusi-
vement réservé aux clients 1

Les «voitures-ventouses» créent rapidement des zones cahotiques. Les conducteurs
ont le devoir légal de faciliter le déneigement, et c'est surtout dans leur propre

intérêt ! (photo Bernard)

Les enfants
jouent,
chantent
et racontent

Dans quelques jours — mer-
credi prochain — le Père Noël fera
visite aux enfants de La Chaux-
de-Fonds.

En calèche, comme d'habitude,
accompagné de ses pères fouet-
tards. Visite combien sympathi-
que puisqu'il aura l'occasion de
distribuer une foule de cadeaux
et de friandises tout le long de sa
balade dans l'avenue Léopold-Ro-
bert, une balade entrecoupée
d'arrêts à Pod 2000 et devant les
magasins MP Sport, Au Prin-
temps, Au Berceau d'Or, VAC, Au
Bûcheron, Bijouterie Mayer-Steh-
lin et Brugger radios.

Le Père Noël en ville, c'est la
grande fête. Elle débutera aux en-
virons de 16 heures, place de
l'Hôtel-de-Ville, pour se terminer
place Léopold-Robert 22 où un
podium sera installé et où les en-
fants joueront, chanteront et ra-
conteront.

«Le Père Noël fait plaisir aux
enfants, les enfants font plaisir
au Père Noël !», c'est le thème
de ce dernier acte de l'après-midi

anime par le populaire Jacques
Frey.

«Vivre La Chaux-de-Fonds» qui
groupe les grands magasins et les
commerçants du CID, n'a rien né-
gligé pour que cette animation
traditionnelle à l'occasion des fê-
tes de Noël, récolte le succès
qu'elle mérite. Mais pour cela
aussi, il faut que les gosses ré-
pondent présent et s'inscrivent,
individuellement ou en groupes.
Les inscriptions sont d'ailleurs
prises au secrétariat de «Vivre La
Chaux-de-Fonds», rue Neuve 11,
jusqu'à mardi à midi. Attention !
Il y aura de nombreux et forts
beaux prix.

Et maitenant que la fête
commence avec — dès ce soir —
l'illumination du centre de la ville
et le concours organisé en colla-
boration avec le Musée des
beaux-arts et la Galerie du Ma-
noir, un concours ouvert à tous,
petits et grands. Il s'agit-là de ré-
pondre aux questions relatives
aux tableaux exposés dans les vi-
trines des magasins.

Noël en ville

Il blesse sa femme
à coups de couteau

La police cantonale communi-
que que dans la nuit du 2 au 3 dé-
cembre, le nommé Y. L. T. 1936,
Français domicilié à La Chaux-
de-Fonds, a assez grièvement
blessé sa femme au moyen d'un
couteau pour des raisons d'ordre
sentimental. La vie de la victime,
selon les médecins, n'est pas en
danger. L'auteur a été écroué
dans les prisons de la ville sur
l'ordre du juge d'instruction des
Montagnes.

D'autre part, ces derniers jours,
la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds a procédé à l'arresta-
tion de J. L. C. 1951, qui a commis
plusieurs escroqueries dans des
commerces du Locle et de La
Chaux-de-Fonds où, en trompant
astucieusement le personnel, il a
réussi à soutirer diverses sommes
d'argent lors de son passage aux
caisses.

Attention-
chaussées glissantes!
( Hier . à 2 h. 15, une automobiliste
<lu Noirmont, .Mlle M. M. B. circu-
lait sur la voie sud de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection est, A un certain moment,
elle a perdu la maîtrise de sa ma-
chine sur la chaussée fortement
enneigée. Son véhicule a escaladé
le trottoir est de ladite avenue
pour terminer sa course contre la
façade de l'immeuble No 83, bri-
sant au passage une vitrine d'un
commerce de fleurs. Dégâts maté-
riels.

Hier à 9 h. 35, un automobiliste
de la ville, M. A. B. circulait sur la
voie de gauche de la rue de
l'Ouest en direction sud. Peu
avant l'intersection avec la rue
Numa-Droz, il freina sur la route
ennneigée ce qui eut pour effet de
le déporter sur la voie de droite
où il heurta avec sa machine le
véhicule conduit par Mme J. D. de
La Chaux-de- Fonds qui circulait
normalement sur la voie précitée
en direction sud. Dégâts maté-
riels.

Collision
Hier à 18 h. 15, un automobiliste

de la ville, M. G. T. circulait rue Jar-
dinière en direction est. A la hauteur
de la rue de l'Abeille il est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
P. C. de La Chaux-de-Fonds qui rou-
lait sur la rue précitée en direction
nord. Dégâts matériels.

Appel aux témoins
Hier à 19 h. 15, un automobiliste

de la ville, M. G. V. circulait sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Robert
en direction ouest. A la hauteur de la
rue de Pouillerel , il est reparti de la
signalisation lumineuse qui était au
vert avec l'intention de s'engager sur
la place des Marchandises, direction
sud. Lors des sa manœuvre, ayant
patiné sur la route enneigée, il est en-
tré en collison avec l'auto conduite
par M. J. M. D. du Locle qui roulait
sur l'artère sud de l'avenue. Les té-
moins de cet accident ainsi que le
conducteur d'une auto Peugeot blan-
che équipée de chaînes qui circulait
sur ladite avenue au moment de l'ac-
cident , sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 23 71 01.

Promotion
La direction générale de l'agence

de voyages Kuoni vient de nommer
Mlle Suzanne Rohrer mandataire
commerciale, spécialisée dans les
voyages d'affaires, à la succursale de
La Chaux-de-Fonds. (sp)

Soirée de la SFG l'Abeille

Un très nombreux public se pressait sa-
medi soir dernier dans la grande salle de
l'Ancien-Stand pour la traditionnelle
fête annuelle de la SFG l'Abeille. Cette
assistance a été saluée par M. Serge
Challet, président de la société.

Cette société représentée par ses pu-
pillettes, jeunes gymnastes, artistiques,

dames et actifs a composé son pro-
gramme d'une partie gymnique très ap-
plaudie, au cours de laquelle le public a
pu remarquer l'excellent travail au sol, à
la poutre et aux barres parrallèles.

La deuxième partie était composée de
ballets pleins de fantaisie et admirable-
ment exécutés, où l'on passait de la ban-

quise du pôle Nord au Grand Ouest amé-
ricain, tout en faisant un petit saut dans
l'espace... et en s'arrêtant tout de même
sur un terrain de foot...; dans d'autres on
y dansait jazz, rock ou tout simplement
avec des rubans.

La soirée s'est ensuite poursuivie par
un bal, jusqu'au petit matin, grâce au
merveilleux orchestre des Pier Nieder's.

(cp - photos Bernard)

Du pôle Nord au Grand Ouest américain
en passant par le terrain de foot...
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Le diamant...
Une affaire de spécialiste

Poids / ^/ y< C\\ Pureté
Couleur /V , / \F\ Taille

Vente directe
aux particuliers

29881

LE PETIT PALADIN
101, rue de la Serre-Tél. (039) 22.51.22

CE SOIR

BAL
animé par DANY et sa musique

Sangria 30061

I 

Autres intormations
chaux-de-fonnières L
en page 5

FOYER DE LA SAGNE
Samedi 6 décembre

de 13 h. 30 à 18 heures

JOURNÉE
THÉ-VENTE
Match au loto - Tombola - Objets
confectionnés par les pensionnaires

et pâtisseries 30462

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et de
Cari tas?
Contribuez au «Budget des autres», au
budget si serré de ceux qui voient en cette
fin d'année s'accumuler les factures de
chauffage et de vêtements et qui , pour cette
raison, ne peuvent se réjouir avec les au-
tres.
Centre social protestant

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

Caritas, Neuchâtel 20-5637
Far mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements. 29556

Nous cherchons pour l'immédiat

ISOLEUR
S'adresser:

Wvôssw
Montbrillant 3

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22.46.07 30368

La commune aide et veut
accueillir des sinistrés

Tremblement de terre d'Italie

Dans sa séance du 2 décembre 1980, et à la suite des mesures décidées
par le Conseil fédéral visant à faciliter la venue en Suisse des familles
victimes du tremblement de terre survenu en Italie, le Conseil communal a
pris les dispositions suivantes, en relation avec le Consulat d'Italie et la
Colonie italienne:

1. Versement d'une somme de 10.000 francs pour l'aide directe sur
place aux victimes du tremblement de terre.

2. Recherche d'emplois et d'appartements qui pourraient être mis à
disposition en notre ville pour des personnes sinistrées immigrées.

3. Prise en charge éventuelle des frais de voyage des personnes
concernées.

Le Conseil communal a chargé les offices communaux du travail et du
logement d'établir les possibilités à partir de contacts avec les propriétaires
et gérants d'immeubles ainsi qu'avec les entreprises.

Il fait appel à tous ceux qui peuvent participer à cette action en les
priant de bien vouloir prendre contact avec lesdits offices, ce dont il les
remercie d'ores et déjà, (comm.)
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EXPOSITION
PERMANENTE

À DOMBRESSON
Ouvert le mercredi et le vendredi de 15 à 18 h.

Le samedi de 9 à 12 h. ou sur rendez-vous.

LA FOYÈRE S.A.
Cheminées d'intérieur

2873 Saulcy
Représentée par M. Michel Ernst

Faubourg 2
2056 Dombresson

Téléphone (038) 53 48 43
Nous espérons avoir bientôt le plaisir de vous

rencontrer dans notre exposition. 30295

Hr  ̂ TV COULEUR ^̂ ^Bl
m PLUS ACTUELS QUE JAMAIS ! HI

M Philips Pal Secam 37 cm. . 990.- ¦
HW Médiator 42 cm. avec télécom. 1290.- IH
«P Téléfunken 51 cm. avec télécom. 1598.- fl§| _|
î fl 

Grundig écran géant 67 cm. 1998.- HnS
^al Téléfunken 

67 cm. avec télécom. 2250.- |̂|
liiÉ 

Phil'Ps 22 c 942' 56 cm - 1990.- wffîn
H Médiator écran géant, 67 cm. 2490.- B
H Service après-vente - Facilité de paiement M

B Pour tout achat, fl
B magnifique calendrier 1981 en cadeau fl

PubGdfé
Intensive-
Pubfidté

par
annonces.

Fabrique bien implantée au Tessin, cher-
che pour tout de suite ou date à convenir

- 1 chef mécanicien
- chef de département

dé montage
avec formation complète comme mécani-
cien de précision ou faiseur d'étampe.

Salaires et prestations sociales d'avant-
garde.

Ecrire sous chiffre 24-N 313048 à :
Publicitas, 6901 Lugano, en joignant les
documents d'usages.
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Emprunt subordonné 5% 1981-91 de fr. 100000000
avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions nominatives

But Financement des opérations actives

Titres au porteur de fr.2000, fr. 10000 et fr. 100000 nominal
Durée 10 ans ferme . . ¦¦, . , . - ¦. - ¦
Prix d'émission 100% J • «¦¦ '1 ^ "

'¦'" X î..- . : - ;ay :. . .V
Emission . - souscription libre : 

• • ¦  ., :: .r, - 
¦
._ 4, .. . .Jioa- sfet ^

Délai d'émission 5au 11 décembre 1980, à midi: , pw vi
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Libération au 15 janvier 1981 xy^;' r '
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, j*;

! Neuchâtel et St-Gall ,.:'" [-t
Droit d'option Chaque tranche de fr.2000 nom. d'obligations est munie *

|| d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir trois ac-
l tions nominatives Crédit Suisse de fr. 100 nom.

lf Délai dîoption du 1er juillet 1981 au 30 juin 1986
Prixd'option fr. 450.- par action nominative, à verser en espèces

Les banques acceptent sans frais les demandes de sous-
\ cription et tiennent des bulletins de souscription à la dis-

position des intéressés

CREDIT SUISSE

Numéros de valeur:

V  

Emprunt 5% 1981-91 (avec certificats d'option) 50251 I
Emprunt5%19B1-91 (ex certificatsd'option) 50252 M"" "" •
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I À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

PLACE DE PARC
dans parking souterrain, rue du •
Chalet- _

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, remis à neuf, balcon,
terrasse, tout confort, seul apparte-
ment dans la maison, au centre de
la ville. 

J9709 !

MAGASIN
avec vitrine, chauffage central gé-
néral, rue Numa-Droz. 29710

CHAMBRES
indépendantes, meublées, chauf- j
fage central général, part à la dou-
che, rue de la Serre. 29711

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Abonnez-vous à L'Impartial



Tous les vents mènent à Lucerne...

Le vent qui soufflait en direction de
l'est le jour du lâcher de ballons, orga-
nisé dans le cadre de Modhac par la Di-
rection d'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel, a favorisé sept des 500
participants. En effet , les 99 cartes ren-
voyées aux instigateurs de ce concours
ont permi de constater que la plupart
des ballons ont pris la direction de la
Suisse allemande jusqu'en Argovie en
ayant toutefois un fort point de chute
dans la région de Lucerne.

Mercredi après-midi, les sept vain-
queurs et leurs parents ont été acceuillis
au central téléphonique des Eplatures

par M. Jan, chef du service à la clientèle
et ont bénéficié d'une visite guidée du
central. Après la collation, M. Dubois,
adjoint à la Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel, a remis les
prix au sept gagnants du concours. Il
s'agit de Sandrine Tourte, (ballon re-
trouvé à Sins (AG), 118 km.), Christophe
Chuard (Hohenrain (LU), 110 km.),
Nadja Baeriswil, Nicolas Mottier et Fa-
bienne Vogelbacher (Ruswil (LU), 98
km.), Frédérique Alberti et Pascal Lucea
(Buttisholz (LU), 95 km.), tous de La
Chaux-de- Fonds.

(m-photo Bernard )

Comment une ébauche de musée est devenue
une institution scientifique de grande valeur

Le Musée d'histoire naturelle a cent ans

Instrument de culture très prisé, le musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds fête cette année un double anniversaire. En effet, comme
nous l'avons déjà annoncé dans ces colonnes, 1980 est une date importante
pour cette institution qui célèbre le 100e anniversaire de sa création et le
50e de son installation dans les locaux actuels.

Pour marquer l'événement d'une pierre blanche, une exposition spéciale
sur les techniques de la taxidermie et autres méthodes de conservation des
animaux a été mise sur pied et sera ouverte officiellement aujourd'hui lors
d'un vernissage.

Le musée connaît une notoriété dépassant les frontières. De nombreux
chercheurs l'utilisent comme moyen d'information ou souhaitent emprunter
des spécimens des collections pour études. L'envergure prise par une telle
institution dans une ville de la taille et de la situation de La Chaux-de-Fonds
est imposante. Elle s'explique certainement en partie par l'ouverture sur le
monde qui découle du commerce mondial et de la conquête des marchés
étrangers entrepris par les horlogers d'ici.

Au début du siècle aussi, le contexte politique entre pays colonisés et
civilisation industrielle, favorisait aussi cet échange puisqu'elle permettait
d'importer à peu près n'importe quoi du tiers-monde. C'est ainsi qu'au fil des
ans, le musée a pris de l'ampleur.

Comme nous l'expliquons plus loin, il a fallu agrandir ou changer de lo-
caux à maintes reprises pour permettre d'y exposer les richesses qui s'accu-
mulaient. Aujourd'hui, le problème de la petitesse des locaux se pose à nou-
veau. Une extension de ceux-ci dans le bâtiment des PTT n'est plus possible.
Les responsables du musée devront donc s'adapter aux conditions du lieu en
intégrant le temporaire dans le permanent et en présentant périodiquement
des collections de leur réserve.

L'aspect extérieur du musée n'est guère attrayant, mais par contre, ks collections à
l'intérieur sont d'une richesse considérabk. (Photos Bernard)

DES DÉBUTS TRÈS MODESTES
A l'occasion de ce double anniversaire,

une plaquette retraçant l'historique du
musée a été éditée. Rédigée par M. Willy
Lanz, l'actuel conservateur du musée,
elle relate les faits saillants qui ont mar-
qué l'évolution de cette institution.

Nous avons tiré de cette publication
les renseignements suivants concernant
les personnages et événements qui ont
contribué à la renommée de cette insti-
tution qui a eu des débuts très modestes
il faut l'avouer.

Bien qu'aucun document ne précise la
date exacte de la création du musée
d'histoire naturelle, un ensemble de faits
et de circonstances permettent de suppo-
ser que celui-ci a pris sa véritable iden-
tité en 1880.

Vers 1845 déjà, un pharmacien-géolo-
gue de la place, Célestin Nicolet, lança
l'idée de grouper en un même endroit, les
documents ayant trait à l'histoire locale
et aux beaux-arts, de même que des col-
lections géologiques et zoologiques, avec
comme but de les utiliser dans le cadre
de l'enseignement. Cette initiative prend
forme et cette ébauche de musée est ins-
tallée dans une salle du Vieux-Collège,
pour être déménagée temporairement au
Juventuti en 1870 et transférée dans
trois salles du Collège industriel en 1876.

Les collections du musée d'alors sont
très modestes et l'acquisition de la dé-
pouille d'un chien saint-bernard est
considérée à l'époque comme un don im-
portant.

LES COLLECTIONS S'ÉTOFFENT!
En 1880, sous la poigne du professeur

de sciences Edouard Stébler, le musée va
prendre une ampleur dépassant le cadre
purement scolaire. De même, la
commune désirant montrer l'intérêt
qu'elle porte pour cette institution , lui
alloue un crédit extraordinaire. C'est à
cette même époque que le musée obtient
d'un Français établi en Asie, J.-B. Rol-
land , 115 peaux d'oiseaux très rares de
Malacca.

La forte personnalité d'Edouard Sté-
bler, son dévouement en ont fait un per-
sonnage attachant. Ses anciens élèves
n'oublièrent pas l'appel lancé par le
conservateur en faveur du musée et lors
de voyages à l'étranger lui envoyèrent de
précieux spécimens de leur pays d'adop-
tion ou de leur lieu de passage: coraux,
coquillages, poissons, reptiles, oiseaux,
mammifères, plantes, fossiles, roches...
affluèrent des quatre coins du monde.

En 1912, le musée devint aussi pro-
priétaire d'un okapi, mammifère très
rare et découvert onze ans auparavant et
Edouard Stébler offrit, entre autres, le
panda, l'ornithorynque, le tigre royaret
la collection d'oeufs Nicoud, 12.000 œufs
d'oiseaux.

A la mort du conservateur, en 1914,
Edouard Stauffer, professeur au gym-
nase, lui succède pendant 6 ans, années
au cours desquelles les dons continuèrent
de s'accumuler dans les locaux du Col-
lège industriel où l'on commençait à se
sentir à l'étroit.

En 1918, la commission à la tête de la
bibliothèque et du musée est scindée en
deux groupes. M. William Béguin devint
alors président de celle du musée jus-
qu'en 1921, pour être remplacé ensuite
par M. Edouard Stauffer jusqu'en 1946.

VOYAGES EN AFRIQUE
Dès son entrée en fonction en 1920, le

conservateur Albert Monard , revendique
l'acquisition de nouveaux locaux. La pe-
titesse de ceux-ci , le chauffage central
qui endommage les collections rendent
impossible le développement du musée.
M. Monard devra pourtant attendre le
29 novembre 1930 pour inaugurer le nou-
veau local de 800 m2 loué par la
commune à la Direction des PTT au
deuxième étage de la poste principale.
Cette date est importante pour le musée
qui , toujours dépendant des autorités de
l'école, cesse d'être scolaire pour devenir
un musée public à disposition de tous.

Sous l'impulsion de ce conservateur, le
musée prend une direction différente et

s'élève au rang de centre de recherche.
Chercheur avant tout, Albert Monard
fait de nombreux stages à l'étranger et
prend part en 1928 au voyage entrepris
par la mission scientifique suisse en An-
gola, dirigée par le Dr. Hertig. Il revient
au pays natal six mois après, muni d'une
tonne d'importantes collections zoologi-
ques.

Ce premier voyage ne satisfait pour-
tant pas totalement le conservateur qui
en 1932 organise une deuxième expédi-
tion en Angola, pays où il séjournera 18
mois. Le matériel rapporté de ces deux
expéditions est considérable: 273 espèces
d'oiseaux, une quarantaine de mammifè-
res, 42 espèces de reptiles et d'amphi-
biens, des poissons et près de six mille es-
pèces d'insectes.

Secondé par des spécialistes suisses et
étrangers, Albert Monard se charge alors
de rédiger une cinquantaine de mémoi-
res, publications et travaux, couronne-
ment de ces deux missions. L'inaugura-
tion des collections d'Angola à lieu en
1935, le 21 septembre, au cours de la-
quelle Monard se voit conférer le titre de
commandeur de l'Ordre de l'Instruction
publique du Portugal.

Il entreprend encore deux expéditions,
une en 1937 de six mois en Guinée portu-
gaise et une seconde en 1947 au Came-
roun, sous les auspices de l'Institut fran-
çais d'Afrique noire. Sa mort, le 27 sep-
tembre 1952, enlève au musée un grand
naturaliste neuchâtelois, un chercheur
qui a donné à cette institution une re-
nommée mondiale, et un savant aux
multiples qualités.

LA MODERNISATION DU MUSEE
La succession d'Albert Monard à la

tête du musée s'avère difficile. Le prési-
dent de la cornmission d'alors, M. Phi-
lippe Bourquin est nommé conservateur
du musée mais décède peu après sa no-
mination. La commission du musée dé-
cide alors de nommer M. Willy Lanz, à la
présidence de la commission qui, avec ses
collaborateurs, se charge alors de la di-
rection scientifique et administrative du
musée.

Leur première tâche consiste à moder-
niser les vitrines et améliorer l'éclairage.
Mais, en 1957, la Direction des PTT rési-
lie le bail de la petite salle acquise quel-
ques années auparavant pour y installer
les collections carnèrdunaises. En contre-
partie, les PTT s'engagent à
construire dans la grande salle, une gale-
rie de 200 m2 et de mettre des locaux à
disposition dans l'aile est du bâtiment.
Cette nouvelle planification du musée
permettrait aussi, par la même occasion,
sa modernisation. En 1961, le Conseil gé-
néral vote les crédits nécessaires à la ré-
novation du musée et trois ans plus tard,
le 25 mars 1964, le musée rouvre ses por-
tes pour l'inauguration des locaux réno-
ves.

La cure de jouvence opérée dans les lo-
caux attire un nombreux public et incite
les membres de la commission à créer
plus d'animation au musée en organisant
notamment diverses expositions tempo-
raires. Le public répond à cette initiative
en masse et montre de ce fait l'impor-
tance d'une telle institution dans notre
ville.

En 1970, les PTT entrent à nouveau
en possession des locaux situés à l'est du
bâtiment. En plus du local proposé en
échange, une nouvelle salle est aménagée
dans les combles. Inaugurée en 1974, elle
est destinée aux expositions temporaires.

Le musée a sa raison d'être, on peut
s'en rendre compte en parcourant la
grande salle, la galerie suisse, la salle
d'exposition ou en s'arrêtant devant les
nombreuses vitrines, les dioramas...

CONSERVER, PRÉSENTER,
INFORMER

Le musée a trois fonctions. La pre-
mière et principale est la conservation
des spécimens présentés contre les para-
sites, les moisissures, la poussière, l'hu-
midité... La seconde est de présenter les
collections de manière attractive et la
troisième d'être un centre de documenta-
tion et d'information pour le public. Le
conservateur et son adjoint doivent aussi
se charger de répertorier et faire l'inven-
taire des collections pour en établir le fi-
chier
complet.

Patrimoine scientifique de grande va-
leur, instrument de culture et de travail
considérable, le musée d'histoire natu-
relle montre par son affluence, quelque
25.000 visiteurs en 1979, et sa fréquenta-
tion par les classes en constante augmen-
tation, qu'il a eu, au fil des ans, se forger
une réputation solide et-qu 'il a véritable-
ment sa raison d'être, (cm)

La Sagne: assemblée cantonale
des Caisses Raiffeisen

Samedi, la Fédération neuchâteloise
des Caisses Raiffeisen a tenu ses assi-
ses à La Sagne, à la Grande salle
communale. Dès 9 h.45, le président,
M. Roger Hugli, de Colombier, ouvrit
officiellement cette 42ème assemblée
générale ordinaire des délégués. M.
Louis Matile, président de la section
locale souhaita la bienvenue aux quel-
ques 200 invités participant à cette

journée, puis M. Jean-Gustave Bé-
guin, président de commune, présenta
sa Commune et ses habitants d'une fa-
çon originale fort appréciée. L'ordre
du jour statutaire se déroula confor-
mément à la convocation, c'est-à-dire,
lecture du procès-verbal de l'assem-
blée du 24.11.1979 à Travers, appel
des Caisses, désignation de scruta-
teurs, rapport du Comité, présenta-
tion des comptes 1979 et rapport des
réviseurs, désignation de la section vé-
rificatrice des comptes de 1980, fixa-
tion de la cotisation pour 1981, procla-
mation des vétérans. Après ces points,
le sous-directeur de l'administration
centrale, M. Roland Séchaud fit un
tour d'horizon des Caisses Raiffeisçri,
puis le nouveau directeur de l'admi-
nistration centrale, M. Félix Walker
dressa le bilan monétaire actuel, son
exposé sur «les Caisses Raiffeisen dans
les années 80» intéressa chacun car la
situation financière actuelle euro-
péenne est sujette à fluctuations. Un
apéritif offert par la Commune fut
servi, puis un repas en commun se dé-
roula à la halle de gymnastique. Au
début de l'après-midi, l'Union Chorale
et un chœur mixte dirigés par M. Ju-
lien Junod présentèrent de forts beaux
chants, la Fanfare l'Espérance, sous la
direction de M. Bernard Berdat pré-
senta un petit concert fort apprécié.

Pour clore cette journée, un groupe
de jeunes joua une petite pièce intitu-
lée «Le fantomologue» farce en un
acte de M. R. Vermot, chaque acteur
se donna à fond pour divertir l'assem-
blée. En bref , cette journée fut réussie,
malgré les conditions atmosphériques
rigoureuses; signalons qu'une collecte
a été faite en faveur des sinistrés
d'Italie à l'issue de cette manifesta-
tion, elle a rapporté environ 1200 fr.,
ce geste est à souligner. (DL)
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Fritz-Courvoiser 11: 20 h. 45, Les Quidams.
Bois du Petit-Château: paie 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.

La Sombaille, home méd.: Artisans ama-
teurs du 3e âge.

Halle aux enchères: Quand nous étions hor-
logère, photos Simone Oppliger, vern.
17 h.

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

pos. 500 siècles d'archéologie neuchât.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, de Noël, 15-19 h.
Galerie Cimaise: Pierre Christe, 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 déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

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

vendredi , 14-17 h.
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,
Forges, Ch.-Naine 2a. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Abc: 20 h. 30, Le Miroir.
Corso: 20 h. 30, Le dernier métro.
Eden: 20 h. 30, T'inquiète pas, ça se soigne;

23 h. 15, China sisters.
Plaza: 20 h. 30, Le trou noir.
Scala: 20 h. 45, La banquière.

lilmlilt iltHlIfl tillttltft!') :: :::;;:J:::::: :::::::;:::::;:::; I
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Cercle catholique: Ce soir, 20 h., loto

organisé par le groupement des Sociétés
françaises.

Mission 80: Ce film tourné lors des jour-
nées de Lausanne où plus de sept mille jeu-
nes chrétiens se sont réunis, sera présenté
samedi 6, à 20 h., au Musée international
d'horlogerie. Organisation: Tema et La
Fraternité.

Une soirée avec Marco Cesa: Samedi ,
20 h. 15, Salle Saint-Louis , à travers des
chansons, de la musique et quelques numé-
ros bien personnels, Marco Cesa nous fera
découvrir son travail auprès des gens du
voyage.

Ancien Stand: Dimanche 7, match au
loto du FC Etoile.

Concert de l'Avent: Au Temple Saint-
Jean, dimanche 7, 17 h., Henri Bauer ,
basse, François Altermath , organiste. Oeu-
vres de Giles Famaby, Georg Boehm, Jo-
hann Kuhnau , Vincent Lùbeck, Johann-Se-
bastian Bach , Ludwig van Beethoven et
quelques «Vieux Noëls».

LE RESTAURANT DE
LA BOULE D'OR

est fermé samedi dès 14 heures
Dimanche ouverture 8 heures

30463

Place du Marché
Bientôt fin i
le chantier...

30253
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I ROGER JEANNERET
% présente son

I EXPOSITION DE PEINTURE
I AU COLLÈGE DES PONTS-DE-MARTEL
|3 Samedi 6 décembre de 13 h. 30 à 21 h.
M Dimanche 7 décembre de 9 h. à 21 h,
5J 91-31958

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: ?

Signature:

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

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Samedi 6 décembre à 20 h. 30
Le Locle

Halle des Jeanneret
cPrincessecBramMIa

de E.T.A. Hoffmann
Location TPR

avenue Léopold-Robert 83
tél. (039) 22 14 66

La Chaux-de-Fonds
Simone Favre

tél. (039) 31 32 66 .
Le Locle

Bon de réduction Coopgit sne?

SECRÉTAIRE
H excellente sténodactylographe, sachant travailler de
'.; manière indépendante, serait engagée tout de suite ou
¦ à convenir par

@ ÉTUDE ALAIN MATTHEY, avocat-notaire, rue de
43 France 11,2400 Le Locle.

I Tél. (039) 3110 92/93. 91-196

CINÉMA 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

CASINO "LE CAVALIER ÉLECTRIQUE»
__________________________ Un ex-champion de rodéo dompté par une journaliste sauvage

• '-.¦-*-«•.- S avec Robert Redford et Jane Fonda (Pour tous)LE LOCLE 9' 2'*

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

La Société
philatélique

Le Locle
BOURSE -

EXPOSITION
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

à l'Hôtel des Trois Rois (1er
étage)

CARTE OFFICIELLE
DE LA

JOURNÉE DU TIMBRE
TIMBRES PRO JUVENTUTE

Vente des Billodes
Timbres pour enfants

O LOTERIE #
Entrée libre

91-31715

V$ vT3 ASSam

^TviV
.,
.

\ Ml ^xcePtionne"ement
/g\ V ~ 1 dimanche
«Ĵ ^I 7 décembre

L-r-J fermeture

It"" ' 1'CONFISERIE

AIMGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE 1

Tél. 039/31 13 47
11 ¦ 1

T AU BUFFET CFF - LE LOCLE ~

? 
DIMANCHE AU MENU: A\
POULE AU R IZ 1

Y Sur demande: ^
? SALLE SPÉCIALE Ire CLASSE A

 ̂
POUR CLIENTS NO

N-FUMEURS A

Y P^x réduits 3e âge- Chèques REKA acceptés ^
H» Le samedi: ^Ê

- W FERMETURE HEBDOMADAIRE 91-243 
^

kTél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy 
^

â
.Jm ^mmm.AéL\m.Jmm.j k ^Jk.j àm,j Lm.JÊ

I juf UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
¦ 19 Faculté de droit
% ¦)' et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission honorable du titu-
laire et de la restructuration des branches gé-
nérales, les charges d'enseignement sui-
vantes:
- droit romain (4 heures hebdomadaires)
- histoire du droit (2 heures hebdomadaires)
- introduction au droit (2 heures hebdoma-

daires)
- théorie générale du droit (2 heures hebdo-

madaires)
sont mises au concours
La Faculté souhaite grouper les enseigne-
ments de droit romain, d'histoire du droit et
d'introduction au droit en une chaire et la
confier à un professeur ordinaire ou à un
professeur assistant L'enseignement de la
théorie générale du droit serait attribué à un
chargé de cours. Toutefois selon la forma-
tion, la personnalité et la disponibilité des
candidats choisis, d'autres solutions pour-
raient être envisagées.
Titre exigé: doctorat.

\ Entrée en fonction: 15 octobre 1981.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au Doyen de la Faculté de droit et des scien-
ces économiques, avenue du 1er Mars 26,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées

1 avec curriculum vitae, travaux et références,
au Département de l'Instruction publique,
Service de l'enseignement universitaire, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1981. 28-119

A LOUER AU LOCLE
Primevères 11

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, libre fin décembre, FV. 460.-
charges comprises, 1er mois payé.

. Téléphone (039) 3172 94 ou (037) 22 33 46
91-60633

Un cadeau de marque et de classe m
I s'achète chez le spécialiste qui vous assure en tout temps |||
I un service après-vente de qualité. 'gé

/A\ PIERRE MATTHEY 1
ff j  \ HORLOGER-BIJOUTIER M
iA Jp saura bien vous conseiller ! |ï

*̂^ * Bijoux-Montres f***/ H
Pendules \j £__/ -̂- r̂ r% HOrfèvrerie ** _fEvLER R
Rue Daniel-JeanRichard 31 ̂ ^̂ ARGErUflÀSSIr H
chèques f idélité B3 £§j

Votre
journal: L'IMPARTIAI

ttttU VILLE DU LOCLE
585S MISE AU CONCOURS

nW
Poste de cantonnier

¦ Entrée en fonction, le plus rapidement possible.

Les conditions d'engagement peuvent être obtenues au
Secrétariat des Travaux Publics (Hôtel de Ville,
1er étage).

Les personnes que cette offre intéresse sont invitées à
faire parvenir leur postulation jusqu'au 20 décembre

| 1980, à la Direction des Travaux Publics.

' L'âge, la formation et la situation familiale doivent
être indiqués dans la lettre de postulation.
„ . .. , . . . . CONSEIL COMMUNAL

91-220

_ m̂mmm_„_______________________,

A louer aux envi-
rons des Brenets

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
tout confort.

Tél. (039) 32 17 93
91 60630

———^^^—— Eglise EvarigéliqueLibre
^.̂ ^^^l^^^^^ - Rue de la Banque 7 Le Locle
B _ " !-«--!S1TTfg5 y Samedi 6 décembre, à 20 h.

[̂ ¦̂ j -̂> ĵ Aux 

Indes 

parmi
. ¦ .Q1 .,,,r7 ies ll ûx , ^avec dias par M. Ch. Favre. : XHS s.Bienvenue'à tous

• ¦¦'- '¦ ¦"'"' ma i ¦ -
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A VENDRE

MOTO SUZUKI
TS 50 C3

400 km., plaque jaune .
Téléphone (039) 22 50 06 3001 ;

m 0'0R
P^^oF Vendredi et samedi

W DANSE
i ^^^' (Interdit aux moins de 16 ans)
! 91-249

LE LOCLE - A LOUER

i TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 2% PIÈCES
Tout confort, salle de bains, balcon,

conciergerie.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures

de bureau. 30215
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«Mes faits divers» de Gilbert Pmgeon
Le dernier spectacle 1 980 de La Grange

Sous ce titre évocateur, un peu moins
d'une quinzaine d'années de révolte, de
tendresse, de sarcasmes et de rêves a ré-
sonné aux oreilles d'un public attentif,
en ce dernier mois de novembre, à La
Grange, qui présentait son dernier spec-
tacle de l'année.

D 'un savant mélange stylistique fa i t
d'allitérations, de jeux et de collisions de
mots, Gilbert Pingeon - auteur, composi-
teur et chanteur - et Monique Rossé, ac-
compagnés aux claviers par Laurent Vi-
vien, extraient une vision du monde et de
l 'individu passant du concret au rêve.

L 'itinéraire poétique de Gilbert Pin-
geon prend son origine dans k deuxième
partie des années soixantes. Ses textes et

chansons, tels «Bolivie» ou «L'avenir est
derrière eux» se font les porte-paroks
d'un militantisme qui s'appuyait sur les
luttes de libération du tiers-monde et sur
la critique de k bourgeoisie pour crier
sa révolte. Bien qu'en 1980 ils apparais-
sent un peu caricaturaux, ils n'en restent
pas moins touchants.

Au f i l  des années, l'auteur délaisse
l'optique de masse au profit  d'une sensa-
tion plus individuelk des phénomèn es
qui l'entourent. Le ton se fai t  plus ironi-
que, plus cynique voire dérisoire. Peut-
être est- ce là k manière de Pingeon de
s'intégrer au sein des rapports sociaux à
force de maturation? Pour te moins, des
textes comme «Refus», «Histoire de tun-
nel» (ce dernier carément «Af f reux  jojo à
la sauce Hara Kiri«) et des chansons
comme «Défonce» et «Amertume» k lais-
seraient croire.

Par ailkurs, ce spectacle de chansons
a permis au public de La Grange d'ap-
précier la voix chaleureuse de Monique
Rossé soutenue avec rythme par les cla-
viers de Laurent Vivien et les guitare,
f lû te, clarinette de Pingeon. Arnold Wal-
ter, déclamant quelques œuvres sur une
bande enregistrée, assurait une présence
«ectoplasmique». (pj)

Réjouissante activité de la
Société fédérale de gymnastique

La vie des sociétés locales

La section du Locle de la Société fédérale de gymnastique, sous la
présidence de M. Fritz Dubois, fait preuve d'une remarquable activité, ainsi
qu'en témoignent les rapports présidentiels et des sous-sections qui
figuraient à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui s'est tenue
récemment au Restaurant Terminus. Indépendamment du train-train
routinier, s'agissant des matchs au loto, des soirées-spectacles ou de fin
d'année, voire de la fête de Noël, qui sont néanmoins le fruit du dévouement
de nombreux membres, l'association remplit fidèlement ses engagements,
notamment en organisant lès compétitions qui lui sont attribuées ou en

participant à celles où ses gymnastes et athlètes sont conviés.

JEUNES GYMNASTES
Il en fut ainsi , notamment, des jeunes

gymnastes, qui ont obtenu d'excellents
résultats au championnat cantonal , à La
Chaux-de-Fonds, puis au championnat -
suisse juniors, à Onex, ainsi qu 'à la Fête
romande de gymnastique qui s'est
déroulée à Estavayer- le-Lac. Ils se sont
tout aussi bien comportés lors de la Fête
cantonale neuchâteloise à l'artistique, les
14 et 15 juin 1980, à Saint-Sulpice, lors
de la Fête cantonale des jeunes
gymnastes. Vingt pupilles étaient au
rendez-vous de la Fête de district qui
s'est déroulée aux Brenets, le 7
septembre 1980 et enfin trois jeunes
gymnastes ont défendu les couleurs
locloises lors des finales romandes qui
ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds, le 14
septembre 1980.

PUPILLETTES
En plein développement, la sous-

direction des pupillettes fait preuve, elle
aussi, de beaucoup de dynamisme.
Signalons notamment que Christine
Tynowsky a remporté la première place
du classement en catégorie athlétisme,
lors de la fête cantonale et Sandra

Flùckiger (sept ans) a été récompensée
par une médaille d'or lors de la Fête de
district.

GROUPE ARTISTIQUE DES FILLES
Elles furent partout où des fêtes ou

des compétitions à l'artistique se sont
déroulées, aussi bien à Hauterive qu 'à
Estavayer-le-Lac, sans oublier Saint-
Aubin, Les Brenets et La Chaux-de-
Fonds. Karine Guyot, en test 2, a
remporté une médaille de bronze au
championnat cantonal et Corinne Lohri
s'est classée 9e, Fbienne Dubois 20e et
Pascale Ciocchetti 21e, en test 3, sur 120
participantes, lors de la Fête romande à
l'artistique.

FÉMININE ET DAMES
Deux sous-sections qui vont leur

bonhomme de chemin, la première
éprouvant quelques difficultés de
recrutement, alors que la seconde a le
privilège de compter dans ses rangs une
soixantaine de dames. Toutes
s'entraînent régulièrement et leur appui
est bien précieux lorsqu 'il s'agit
d'organiser des soirées, tombolas ou
autres manifestations nécessaires au bon
fonctionnement de l'association.

LE CLUB ATHLÉTIQUE
Au départ , plus d'une soixantaine

d'athlètes permettaient au club
d'envisager l'avenir avec un certain
optimisme. Puis les difficultés de
s'entraîner dans une halle trop petite,
jumelées de conditions atmosphériques
défavorables, ont découragé une partie
des athlètes. Néanmoins, l'activité a été
importante et variée et vingt athlètes

ont participé au championnat cantonal
neuchâtelois de cross-country et six
d'entre eux ont suivi un stage de
formation à Dôle, du 13 au 19 avril 1980,
organisé par l'Association cantonale
d'athlétisme.

Le club loclois a participé au
championnat suisse interclubs, ainsi
qu 'au championnat neuchâtelois
d'athlétisme sui- piste, qui s'est déroulé à
La Chaux-de-Fonds. Auparavant, huit
athlètes loclois ont suivi un cours de
sprinters à La Chaux-de-Fonds. Les
résultats, partout, sont encourageants et
laissent augurer d'un avenir prometteur
pour le club athlétique.

NOMINATIONS
Deux nouveaux membres honoraires

ont été nommés, s'agissant de MM.
Bernard Joriot et François Robert. Tous
deux ont eu une remarquable activité au
sein de la section, non seulement en
participant à toutes les fêtes cantonales,
romandes ou fédérales, mais en
consacrant de nombreuses heures de
leurs loisirs à l'entraînement de leurs
collègues-gymnastes.

Président, M. Fritz Dubois; vice-
président, Roland Dubois; secrétaire-
correspondante, Doris Zbinden;
caissière, Mme Moullet; vice-caissier,
Charles Germanier; secrétaire des
verbaux, Anne-Marie Mettraux;
moniteur actifs, Raymond Jeanneret ;
féminine, Madeleine Kernen et Corinne
Amacher; pupillettes, Marie-Claude
Boiteux; dames, Danièle Huguenin;
matériel, Daniel Billod, archiviste,
André Marthe; Silvia Humbert-Droz,
Marianne Montandon, Dominique
Cortina, Roland Dubois, Robert Barfuss
et Thierry Pellaton assurent
l'entraînement des divers groupes de
pupillettes et de pupilles, (comm.)

Le colonel Addor a fait ses adieux
Cérémonie de remise des drapeaux du rgt inf 8

Le froid, le vent et la neige ont
marqué la cérémonie de remise des
drapeaux du régiment neuchâtelois
d'infanterie 8, cérémonie qui s'est dé-
roulée hier en début d'après-midi sur
la plaine de Planeyse à Colombier.
De nombreux invités y ont participé,
dont le président du Grand Conseil
M. Pierre Brossin; le egef du Dépar-
tement militaire cantonal , le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret; le
conseiller aux Etats René Meylan;
les conseillers nationaux Claude Frei
et Jean Cavadini; les représentants
des communes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que le colonel
divisionnaire Butty, commandant de
la Division frontière 2, et le division-

naire Borel. Nombre d'anciens
commandants et officiers avaient
également tenu à prendre part à
cette manifestation qui a permis au
colonel EMG Paul-Edouard Addor de
prendre congé de ses hommes après
avoir passé cinq ans à la tête du rgt
inf 8.

Dans son allocution, le colonel Addor
a relevé la qualité du travail accompli
par les officiers, sôus-officiers et soldats
du régiment neuchâtelois, à l'occasion de
ce cours de répétition 1980, qui a été
marqué par les grandes manœuvres du
Corps d'armée de campagne 1, et par des
conditions météorologiques très défavo-
rables.

Saisissant l'occasion de s'adresser une
dernière fois à ses subordonnés, le colo-
nel Addor s'est livré à une courageuse
profession de foi dans l'armée de ce pays,
mais aussi de sa jeunesse. Il a déclaré:
«Laissons au pouvoir politique, à l'école,
et aux parents le soin d'expliquer le
pourquoi de l'armée et mettons nous-mê-
mes l'accent sur le comment». II a appelé
à une instruction plus réaliste que routi-
nière et un commandement toujours
plus réfléchi et efficace. «Je reste
convaincu , déclara-t-il , que notre pays,
alors que tout est soumis à la loi du
changement, est à même de s'adapter
aux exigences nouvelles et d'assumer sa
vocation. Pour cela, il est indispensable
d'écouter notre jeunesse, pour mieux la
connaître afin de mieux la comprendre,

jeunesse qui est prête à contribuer à
l'orientation de notre armée».

En conclusion, le commandant du rgt
inf 8 a remercié sa troupe de son dévoue-
ment et des nombreuses satisfactions
qu 'elle lui a procuré.

A l'issue de cette cérémonie les
commandants du bat car, du bat fus 18
et du bat fus 19, respectivement les ma-
jors Henri-Peter Gaze, Hansueli Loosli
et Jean-Pierre Voirol, ont pris congé in-
dividuellement de leur unité. Ils quittent
en effet leur bataillon à la fin de cette
année.

LE BATAILLON D'EXPLORATION 2
DISSOUS

Autre remise de drapeau: celle du ba-
taillon d'exploration 2 que commande le
major H. Sutter. Elle s'est déroulée dans
la cour d'honneur du Château de Colom-
bier, sur le coup de 16 heures. Y partici-
pait notamment outre les autorités can-
tonales, le brigadier Grandjean. Cette
manifestation revêtait un caractère par-
ticulier puisque la remise de l'étendard
de cette unité était définitive, le bat expl
2 (fondé en 1965) étant dissous à la fin
de cette année, à la suite de la nouvelle
réorganisation de l'armée, (rih)

Le coknel EMG Paul-Edouard Addor, commandant du régiment d 'infanterie 8,
salue pour k dernière fo is  ks drapeaux des quatre bataillons.

Cette unité étant dissoute, c'est pour k dernière fois qu'a flotté, hier après-midi dans
k cour d'honneur du Château de Cobmbier, l'étendard du bataillon exploration 2.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

NEUCHÂTEL

Une erreur s est produite dans la ré-
daction du jugement prononcé mercredi
par le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel au sujet d'une agression commise
dans le port du Nid-du-Crô. Les peines
suivantes ont été prononcées:
- B. C. et R. N.: 4 mois d'emprisonne-

ment, sursis pendant 2 ans, 700 francs de
frais judiciaires;
- R. N.: 4 mois d'emprisonnement

ferme, réputés subis par la détention
préventive, 700 francs de frais;
- C. D.: 15 jours d'arrêt, sursis pen-

dant 2 ans, 300 francs de frais. (RWS)

Tribunal correctionnel

Dans sa séance du 1er décembre 1980,
le Conseil d'Etat a ratifi é la nomination
de M. Gérard Villat aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune de Môtiers.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Ratification

Groupe théâtral des Mascarons

Cabaret-Revue 80
Réservation à la Pharmacie Delavy, à

Fleurier . dès le 15 décembre 1980.
42398

SAINT-BLAISE. CENTRE SCOLAIRE

JOURNÉE SUISSE
DU TIMBRE

Exposition rég ionale- de degré 3
Grande Bourse

Vendredi 5 décembre 1980
de 19 h. à 21 h.

Samedi 6 décembre 1980
de 8 h. 30 à 18 h.

Dimanche 7 décembre 1980
de 8 h. 30 à 17 h.

Entrée libre
30442

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Lors des messes de dimanche der-
nier, les paroissiens de la petite
comunauté catholique romaine du
Cerneux-Péquignot ont répondu
avec un bel élan de générosité à une
collecte faite en faveur des victimes
du tremblement de terre du 23 no-
vembre 1980. Le produit des quêtes,
en effet, s'est élevé à 1415 francs, (cl)

Généreuse collecte en faveur
des sinistrés d'Italie

Toujours pleinement dévoué à la
cause du développement du village, le
groupe sportif de l'Association de déve-
loppement du Cerneux-Péquignot avait
préparé, dès l'automne, la mise en place
de toute l'installation du téléski.

Ainsi, dimanche, dès la première neige,
c'est avec joie que les skieurs ont pu
inaugurer la saison.

Les animateurs du téléski rappellent
que la piste de La Loge bénéficie d'un ex-
cellent éclairage et que le ski en nocturne
se déroule dans un cadre féerique. Les
champs de neige étant entourés de fo-
rêts, on peut skier «dans de très bonnes
conditions, même lorsque le vent ou la
bise souffle en rafales.

Comme l'an dernier, le téléski fonc-
tionne en soirée du lundi au vendredi de
19 h. 30 à 22 heures et durant la saison,
les soirées des lundis et jeudis sont réser-
vées pour des cours.

Les mercredis, samedis et dimanches
après-midi , le téléski fonctionne de 14 à
l7 heures, (cl)

Le téléski de La Loge
fonctionne

Loto des Francs-Habergeants: ce soir,
20 h. 15, salle FTMH.

Saint-Nicolas, accompagné de son
âne, donne rendez-vous aux petits enfants,
cet après-midi , de 14 à 16 h., à la rue des
Etoiles, au Locle.

Philatélia: dimanche 7, 9 h. à 12 h. et 14
h. à 17 h., restaurant Terminus, bourse-ex-
position à l'occasion de la Journée du tim-
bre. Présentation de documents philatéli-
ques du district du Locle ainsi que cartes
postales anciennes.

TPR: samedi 6, 20 h. 30, Halle des Jean-
neret, «Princesse Brambila» de E.T.A.
Hoffmann.

Match au loto: organisé par les vétérans
du FC Le Locle, ce soir, 20 h. 30, restaurant
de la Place.

Au cinéma Casino: vendredi , 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, «Le cavalier électrique»
avec Robert Redford et Jane Fonda. Un
des plus merveilleux films. Ne le ratez sur-
tout pas, car il vous manquerait une joie
clans votre vie. ( Pour tous). " - -

Au Temple, concert de Noël: Diman-
che, 17 h., concert de Noël par la Chorale
Faller et le Choeur du Conservatoire, les Pe-
tits Chanteurs d'Erguel, l'ensemble de cui-
vres St-Jean et Ph. Laubscher, organiste.
Au programme, des œuvres de H. Schutz, J.
S. Bach, Praetorius, P. Attaingnant, B.
Reichel , D. Pinkham. Dir. R. Faller.
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Nouvelle nonagénaire
Actuellement hospitalisée, Mme

Tamara Dubois vient de célébrer le
quatre-vingt-dixième anniversaire de
sa naissance. —- ..<- •- •<•

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin , président de la ville du Locle,
lui a rendu visite pour lui exprimer
les vœux et les félicitations des auto-
rités et de la population locloises,
tout en lui remettant le cadeau tradi-
tionnel.

Entre Monts
et € à ni ni w ri es I

LE LOCLE • IJE LOCLE^M LOCLE • LE LOCLE

* — — ¦ — — ¦  * ¦ '" • ¦ ¦

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Le cavalier électrique.
Musée Beaux-Arts: expos, de Noël , 3 gra-

veurs, 14-18 h.
La Grange : expos. J.-P. Perregaux.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino 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.

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
VENDREDI 28 NOVEMBRE
Décès

Martin Berthe Lucile, née en 1899, céli-
bataire.

état civil ¦



Un nouveau salon
pour les fêtes ?

* Notre vaste assortiment (plus de
100 salons en stock) nous permet
de vous garantir une livraison
rapide, avant Noël.

* Reprise de votre ancien salon au
meilleur prix.

* Sur désir, facilités de paiement.

* Visitez sans tarder notre grande
surface. Un choix unique à
Neuchâtel à des prix super-
avantageux.

EHH | 

Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne.

jl Heures d'ouverture: Pas de Problème de Parca9e-

Jl de 8 h . à 1 2 h . et de13h .  30 à 18 h. 30 __ 
Places à proximité

r|i Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. |T1 ou au bord du ac (Jeunes R.ves) . J

j  
M Fermé le lundi matin. Uâ a 5 min' de notre exP°sltlon-
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Grand concours
Paerli SA Tramelan

Chauffages-Sanitaires-Agencements de cuisines
St-Imier — Tramelan — Malleray

Nous cherchons les 5 plus vieilles machines à laver le linge «MIELE» encore en
fonction.
Les possesseurs de ces 5 plus anciennes machines gagneront un splendide as-
pirateur MIELE.

La gamme «MIELE» comprend tous les appareils ménagers: séchoirs à linge, !
repasseuses, lave-vaisselles, fours, cuisinières, frigos, congélateurs, aspirateurs,
etc.

Invitation a tOUS à notre grande journée: «Portes ouvertes» le sa-
medi, 6 décembre 1980 de 09.00 h. - 18.00 h. dans les bâtiments de notre
nouvelle exposition PAERLI SA, Grand-Rue 49, 2720 Tramelan.

: X_

j Votre coupon-concours:
: à remplir tout de suite-découper-envoyer jusqu'au 15 déc. 1980. •
: Je possède une machine à laver le linge «MIELE» encore en fonc- ;
: tion. : \

\ Modèle: Date d'achat: :

: Numéro de la machine: :
: J'aimerais norç seulement participer au concours mais également re- •
: cevoir votre documentation détaillée sur le programme de tous les ; \
• appareils ménagers «MIELE», •
: (modèles libres et encastrables) oui/non •
: (biffer ce qui convient) •

j Ne pas oublier d'indiquer l'expéditeur:

• Nom: •

: Adresse:..... ...... ,v..v,... jV5 ^
t
^• ii ¦•? ') u'. ' .•¦!'¦:. "¦¦¦ ¦ ij 'c. '.. -,, .,;

; r .. . : ' . - ¦ ' , ' ', * ' , • ' '  X*

' j NP/LieU:.........;.:.;..;:..... ....'.'..' j
: Envoyer à: PAERLI SA, Chauffages-Sanitaire-Agencements de •
• cuisines, Grand-Rue 49, 2720 Tramelan. i

J Le concours est ouvert à chacun, à l'exception des collaborateurs :
• de PAERLI SA et de l'Agence de publicité. :
• Prendront part au concours, sous contrôle d'un notaire, tous les :
5 coupons-concours correctement et entièrement remplis qui nous :
• parviendront jusqu'au 15.12.80 (date du timbre postal).

j Les prix gagnés ne pourront pas être perçus en espèces. — Il ne :
j sera pas échangé de correspondance sur le concours. :
• Le recours en droit est exclu.

: Attention: les noms des gagnants seront publiés en janvier j
: 1981 dans ce journal ! 06-12772 •
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1 F.W. Klein SA, Centre â coudre Singer |
I Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36 |

RADO
Style sûr. Larayable. Précise.

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

25824
¦_-

__
-_-_-_-a_-_-_-_-_-_-_-_M_-_a-a_a_-M-_-«_-l

A louer pour date à convenir g

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.
SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 39
Magasin Fr. 340.— j
3'/2 pièces Fr. 440.—
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039)41 43 70
LES PONTS-DE-MARTEL i
Combes 3
3 pièces Fr. 360.-
Pour visiter :
Tél. (038) 33 34 05
Pour traiter : s
Etude B. et F. Cartier

; Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33 87.450 |

uaî:
B rox. .' >
: gA remettre
; pour raisori d'âge
¦ sur la
-. Riviera vaudoise

; commerce
d'alimentation
Bien achalandé,
bon passage.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
167'384 à
Publicitas
1800 Vevey. 220 67384

Gérante de kiosque
cherche

vendeuse
un jour par se-
maine.

Téléphoner (039)
26 90 80. 30153

Employée
de bureau, cherche
travaux à domicile.
Tél. (039) 26 04 24
¦ le matin. 3007s

A louer à dame à
l'AVS pour le 31
janvier ou 31 mars

S0US-S0L
ensoleillé, 2 pièces,
cuisine, chauffage

; général, eau
;• chaude sur l'évier,

pas de bains, WC
extérieurs. 30ns
Fr. 150.- par mois,

; charges comprises.
s Tél. (039) 23 46 17.

à vendre
pour Noël, jolis cha-
tons persan. Pedi-
gree. Tél. (038)
33 39 95. 30009
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Cg EN OR 18 CARATS !
S^^b 

Prix record 
sur nos 

bijoux en or 18 carats !

S 

Un bijou en or exerce une Offrir un bijou en or, c'est faire
irrésistible fascination pour celle preuve de bon goût. De plus,
qui le porte. ce cadeau prestigieux conserve

toute la vie sa beauté et sa
tf &m ¦fe valeur.

#¦¦§ 334.40 182.40

.¦«wÉJHBB^ i*̂
*''̂  1. Bague en 3 éléments , or rouge , blanc et 3. Pendants pour oreilles percées

^̂ B ĝfcgr jaune. Notre prix record 334.40 en or 
jaune , de bon goût.

V 2. Pendentif en or jaune, garn i d'une vraie 4. Pendentif lourd en or jaune , orné d'un
perle de culture joliment sertie. vrai cabochon saphir et de 12 brillants.
Sans chaîne. Notre prix record 91.20 Sans chaîne. Notre prix record 608.-

Bague massive pour dames en or jaune.
Véritable cabochon saphir cerclé
de 12 brillants. Assortie au pendentif.

44-3600 Notre prix record 760.-

' ''¦"'.'" •- : • - ' • . .!. '. '̂ .':' J ' '¦ ' : '. ¦ '. ¦"¦ x.. • £' -fXî iX
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L'annonce, reflet vivant du marché **£



SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasserai/Nods 20-40 poudreuse - ne fonct. pas
Les Bugnenets 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 30-50 poudreuse - ne fonct. pas
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron en transformation
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20-40 poudreuse bonnes fonctionne
La Robella/Val-de-Travers 30-50 poudreuse - ne fonct. pas
Les Verrières 20-40 poudreuse - ne fonct. pas

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 30-50 poudreuse bonnes
Chaumont 25-30 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 30-50 poudreuse ouvertes
Tête-de-Ran 30-50 poudreuse ouvertes
La Corbatière 40-50 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 30-50 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 30-40 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds- 30-50 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 20-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 40-50 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30-50 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 30-50 poudreuse -
Cernets/Verrières 40-50 poudreuse bonnes

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

Skieurs à vos lattes
Conte ou comptes de Noël...

^¦•^r PAYS^
De Sohorec à Nohorec Neuchâtel

«Je vais vous conter une histoire de Noël...» nous dit en guise d'épître
liminaire le directeur intérimaire nommé dans l'affaire de Sohorec SA en
faillite par l'office compétent, M. Ballard.

Venant d'une personnalité connue et dont le nom a été lié non
seulement à certaines négociations horlogères avec les USA, mais aussi à la
Société des Garde-Temps, ou à d'autres épisodes comme la prise de contrôle
de Bulova par C. P. Wong, et qui est actuellement propriétaire d'une
entreprise — Lobinter — dont les débouchés sont loin d'être négligeables, ce
préliminaire valait son pesant d'attention.

Or il était une fois une société prospère qui, à la suite d'opérations
disons, spéculatives, se trouva en panne sérieuse de finance. Scénario
classique: inquiétude des banquiers fixant une limite de pertes, faillite,
manifestation du personnel injustement touché devant le siège du
gouvernement cantonal... Tout cela, nous nous en sommes fait l'écho.

L'extraordinaire arrive ici: Sohorec SA en faillite, surveillée par une
commission ad hoc, gérée de l'extérieur, pourrait se transformer en nouvelle
société et pousser l'ambition jusqu'à devenir une future structure d'accueil,
un pont d'ancrage autour duquel d'autres cellules se développeraient peut-
être...

Ce noyau actif porterait le nom de: Nohorec SA. A noter que tout se
déroule pour l'instant au conditionnel. Tout en affirmant avoir l'appui total
de «l'establishment» neuchâtelois, M. Ballard estime aussi que l'on n'a pas
le droit de faire des promesses alors que l'on travaille simplement sur une
solution qui a de bonnes et honnêtes chances de réussir... Si...

Le «si» concerne principalement les
fournisseurs ou plutôt certains d'entre
eux, des «princes» qu'il faudra encore
prier, car ils sont réticents là où leurs
pairs ont dit oui.

En un mot comme en cent du scepti-
cisme face à une compagnie d'optimistes
où même les chats échaudés trempent les
pattes dans l'eau froide.

LES COMPTES
Si nous faisons plus précisément le

compte des atouts ou du matériel à dis-
position de Nohorec en voie de forma-
tion, nous avons:

O Un appareil de production qui
existe et fonctionne, sous la forme d'un
atelier jusqu 'ici indépendant, qui travail-
lait pourtant déjà à 90 pour cent pour
Sohorec et à propos duquel on a mis au
point une formule d'intégration.
0 Au plan produits l'entreprise dis-

poserait, nous assure-t-on, d'une intéres-
sante exclusivité dans le domaine des
mini-calibres à quartz.
9 Une clientèle au sein de laquelle

nous pouvons relever quelques noms de
gros importateurs très connus, avec son
corollaire: un portefeuille de commandes
raisonnable.
# Côté fournisseurs: boîtiers, cadra-

niers, et certaines fabriques d'ébauches
sont prêts à poursuivre leurs livraisons.
0 M. Ballard paraît être en assez

bonne compagnie pour la constitution de
la nouvelle société, ses conseillers juridi-
ques sont des avocats-notaires renom-
més; l'organe de contrôle des opérations
qui seront effectuées durant la période
intérimaire (susceptible d'être prolon-
gée), possède une grande expérience des
affaires horlogères. On l'a vu à l'œuvre
dans les cas SGT, Stern etc.
# Reste le nerf de la guerre: le direc-

teur par intérim considère que ses arriè-
res sont assurés du point de vue du futur
capital social: «Les gens... les clients, les
banquiers, nous dit-il, sont d'accord de
marcher avec moi, pourvu que je sois le
«patron» et majoritaire...»

LA STRATÉGIE
A ces éléments vient s'ajouter une

stratégie nouvelle de production , d'atta-

que des marchés, de service. Pour des
raisons évidentes nous dévoilerons peu
de choses à ce sujet: sa principale carac-
téristique se situant dans une répartition
des risques qui diminue largement ceux
qui sont habituellement pris dans la fa-
brication horlogère traditionnelle...

Quelques «phrases-clés» dont M. Bal-
lard émaille volontiers son propos énon-
ceront mieux la couleur:

# Nohorec serait le lien actif entre la
machine quelque part en Suisse et la
clientèle, tout en restant responsable du
produit jusqu'au poignet du client final.

% Notre programme consistera à
faire ce qui peut être fait en Suisse avec
un profit raisonnable.
# Nohorec n'entrera pas dans le

«dirty naked watch movement business»
(le commerce de mouvements de mon-
tres «atrocement» nus - pour ne pas tra-
duire...)

A L'EST DE BIENNE
Ceci posé M. Ballard, qui gère une af-

faire personnelle qui marche bien, avoue
s'être piqué au jeu du sauvetage de So-
horec dans le cadre de son mandat.
«Nous avons, je vous l'ai dit, une bonne
et honnête chance de réussite et je tiens
à ce mot «honnête», à condition que les
fournisseurs, notament au sein de
l'ASUAG, jouent aussi le jeu...»

Tandis que nos regards se tournent
vers Bienne et même un peu au-delà,
cette phrase de notre interlocuteur ré-
sonne encore à nos oreilles: «Pour moi,
conte de Noël, cela signifie organi-
gramme; la nouvelle société sera quelque
chose de mieux que les autres ! »

Devant une telle conviction il ne reste
plus qu 'à en accepter l'augure...

Roland CARRERA

A l'Ecole primaire de Couvet
• VAL-DE-TRAVERS •

L'effectif total des élèves du jardin
d'enfants et des classes primaires de
Couvet est de 207 pour l'année scolaire
1980-1981. Les deux classes du jardin
d'enfants ont été placées sous la respon-
sabilité de Mme Krebs (18 élèves) et de
Mlle Cavin (17.élèves). Mmes Bastardoz
et Clerc se partagent les 31 élèves qui se
trouvent dans les deux classes de pre-
mière année. En deuxième année, on
trouve une classe en duo dirigée par
Mme Erb et Mlle Perret, tandis que Mlle
Kempf s'occupe de 16 élèves de deu-
xième et troisième années, placés dans
une classe à deux ordres.' MM. Sewer,
Strahm, Brùnisholz et Steinmann, sont
responsables respectivement des classes
de troisième, quatrième et cinquième an-

nées, qui comptent chacune une ving-
taine d'élèves.

Quant aux diverses commissions qui
œuvrent en coulisses pour la bonne mar-
che de l'Ecole primaire, elles ont été
constituées de la manière suivante:

Commission des sports: MM. Serge
Droz, Carlo Parnisari, Mario Gasparini,
Mmes A.-Marie Jaeger et Nicole Ton-
dini. H Commission des soins dentaires:
MM. Claude1 Jeanneret, Fernando Ghis-
landi , Mmes Claudiane Geiersberger et
Pesenti. - Commission des courses: MM.
René duvet, Sérgb Droz, Fernando Ghis-
landi, Mme Lucie Thiébaud. - Commis-
sion Fête de la jeunesse: MM. René Ju-
vet, Carlo Parnisari, Mario Gasparini,
Mmes Lucie Thiébaud et Lucette Pe-
senti. - Commission du Foyer scolaire:
MM1 ' Claude Jeanneret, Pierre-D. Cru-
choud, Mmes Marthe Matthey et Clau-
diane Geiersberger.

(sp - jjc)

Election, nominations...
On a déniché l'oiseau rare: un

candidat à la fonction de sup-
pléant du procureur général et de
son substitut, dont l'élection avait
dû être ajournée à plusieurs re-
prises faute d'amateurs. Lors de
sa prochaine session extraordi-
naire, le 15 décembre, le Grand
Conseil neuchâtelois va donc, en-
fin, pouvoir combler cette ca-
rence. C'est un Chaux-de-Fonnier
qui devrait être élu sans pro-
blème puisqu'il est actuellement
seul en lice. Il s'agit de Me Marc-
André Nardin, 29 ans, avocat et
notaire à La Chaux-de-Fonds, col-
laborateur de l'étude André Nar-
din. M. Marc-André Nardin est li-
cencié en droit de l'Université de
Neuchâtel; il a obtenu son brevet
d'avocat en novembre 1976 et
siège au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds sur les bancs ra-
dicaux.

Par ailleurs, dans sa séance du
1er décembre, le Conseil d'Etat a
nommé M. Marcel Bedaux aux
fonctions de commissaire de po-
lice de sûreté à Neuchâtel, avec
entrée en fonction dès le 1er fé-
vrier 1981. C'est depuis 1977 que la
sûreté neuchâteloise, dont le per-
sonnel est en civil, a abandonné le
système d'une hiérarchie basée
sur des grades au profit des titres,
comme cela se pratique dans les
autres cantons en général. L'orga-
nigramme nouveau comprend
donc depuis trois ans des «inspec-
teurs 2», «inspecteurs 1» (après

trois à cinq ans de service), des
«inspecteurs principaux ad-
joints», des «inspecteurs princi-
paux» (qui fonctionnent comme
chefs de brigades), deux «commis-
saires» (l'un dirigeant le détache-
ment de la sûreté de Neuchâtel,
l'autre celui de La Chaux-de-
Fonds), tous étant subordonnés
au «chef de la sûreté», M. Henri-
Louis Perrin.

Né en 1923 à Savagnier, M. Mar-
cel Bedaux a fait un apprentis-
sage à l'Ecole des arts et métiers
de Neuchâtel avant d'entrer dans
la gendarmerie en 1946. Après
avoir été en poste à La Chaux-de-
Fonds et dans le Val-de-Travers,
il est passé inspecteur à la sûreté
de Neuchâtel, puis inspecteur
principal en 1976. Il succédera au
poste de commissaire de la police
de sûreté de Neuchâtel à M. Jean
Hôffly, atteint par l'âge de la re-
traite.

Enfin, le Conseil d'Etat devra
très prochainement nommer le
nouveau chancelier d'Etat qui
succédera à M. Jean-Claude Lan-
dry, décédé. Cette désignation,
qui est du seul ressort du gouver-
nement, devrait intervenir durant
la première quinzaine de décem-
bre. Le poste, mis au concours se-
lon la procédure réglementaire,
est particulièrement prisé puis-
qu'on ne compterait pas moins de
17 candidatures !

JAL

CE SOIR À 20 H.
Halle de gymnastique, Dombresson

MATCH AUX CARTES
Par équipes Atout imposé

8 jambons
Société de tir, tél. (038) 53.24.59

30075

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

FONTAINEMELON

On en parlai t déjà depuis longtemps.
Un projet avait été réalisé, puis ce fut le
silence... Cette fois, c'est sérieux et les
autorités communales ont donné leur ac-
cord de principe: une piste «Vita» sera
préparée.

Elle sera située au nord de Fontaine-
melon avec le départ et l'arrivée sur l'an-
cienne place de gymnastique. D'une lon-
gueur de 2.500 mètres; on partira en di-
rection des Hauts-Geneveys, le nord du
cimetière, la guérite, au sud du réservoir,
nord de la place de gymnastique, direc-
tion Cernier, la promenade et retour au
point de départ. Tout au long du par-
cours, il est prévu 21 postes avec de peti-
tes places d'exercices, avec ou sans ins-
tallations.

Tous ces projets ont été mis sur pied
par une amicale de sportifs à la tête de
laquelle, nous trouvons M. Roger Gue-
nat et Marcel Pahud, qui feront appel
aux citoyens et citoyennes du village
pour la réalisation. Relevons encore que
le circuit a été admis par l'inspectorat
des forêts, (m)

Une piste «Vita»
pour bientôt

TRAVERS

Hier à 17 h. 20, un automobiliste de
Buttes, M. F.B., circulait sur la route
principale Nolo en direction de Noi-
raigue. A proximité de la boulange-
rie, avec l'avant gauche de son auto,
il a heurté Mlle Incarnacion Valen-
zuela, 20 ans, de Travers, qui traver-
sait la chaussée du nord au sud.
Blessé, le piéton a été transporté à
l'hôpital de Couvet. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Tra-
vers, tél. 63 15 46.

Passante blessée

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980 par le Département de j
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 J
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- j
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 ORIENT 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 ±fc'tSffZ05
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 !

I IMPORTANT "I I" GARANTIETous nos meubles et rem- ch u j_ d>orient achetébourrés proviennent de chez nous bénéficie de la garan-fabncants sutsses et tie d'authenticité,étrangers renommes et
sont de haute qualité.

PDÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
\mr\~\mZ\J\ 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

» YAL^DE^RUZ : .»...



PTl GRAND MA TCH AU LOTO DE LA GAULE
.  ̂ 20 heures précises 4 cartons (1er tour gratuit)

DÉCEMBRE¦¦¦¦¦¦ra Salle de l'Ancien Stand Abonnement Fr. 12.- pour les 25 premiers tours
mmmmaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm \\ ̂—¦"_ _̂i_ _̂ _̂i_ — _________________________________________________________________

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour la Saint-Nicolas, pensez-y...

* La Chaux-de-Fonds

Votre parfumerie
TOUTES GRANDES MARQUES

Parfums - Eau de toilette

Double chèques f idélité B3

I 

Avant tout achat I
une visite s'impose chez

| î pw^̂ î OT Ŝw^Hi 11
\Wm SANDOZ TAPIS in f J

TAPIS DE FOND
en 400 cm. de large

Fr. 9.50, 12.-, 14,-15,-16,-, 17.-, etc.

TAPIS DE MILIEU
200/300 dès Fr. 160.-
240/340 dès Fr. 290.-

et toujours un très grand choix d'Orient

Tél. (039) 23 85 55 30098

I .  ' 
¦ * 'à „À\cpSll̂ lpà!J» m m. ma M ¦

29_cornues
FRICKCR

¦

Christian CRIVELLI

RADIO TÉLÉVISION Hi-Fi
Rue Fritz-Courvoisier 20

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 53 40

EXPOSITION
DÉMONSTRA TION

autorisée par la Préfecture

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1980

JUSQU'À 22 HEURES
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1980

DE 14 À 20 HEURES
30126

/  cadeaux utiles \
Grille-pain automatique, 2-tranches 39.— ĝ&^mmm^

Hn,at <À\ sain,JMn C O l\I C E Rli
G$ 3̂ 

DE 
L'AVENT

La Chaux-de-Fonds

AU TEMPLE SAINT-JEAN

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1980 À 17 HEURES
Henri BAUER, basse — François ALTERMATH, organiste

Oeuvres de : Giles FARNABY, Georg BOEHM, Johann KUHNAU, Vincent
LÙBECK, Johann-Sebastian BACH, Ludwig van BEETHOVEN et quelques

«VIEUX NOËLS» - Collecte à la sortie 30144

1

CRÉMERIE MONT-SOLEIL
Vendredi 5 décembre
et samedi 6 décembre

Dès 18 heures

B0UCH0YADE
MAISON

Se recommande: Famille Munger
Tél. 039/41 23 69 06-12666a

J

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare

1 er étage
Tél. (039) 22 44 19



OUVERTURE DE SAISON
Téléskis des ,

Sava .-gnieres
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Accès : *

• Par la route Saint-Imier-Chasserai.
• Par le train Gare CF.F., Saint-Imier, puis service j

d'autocars jusqu'aux Téléskis. s

Caractéristiques : ;

• Longueur 1356 m., dénivellation 330 m. . ' - ï
• Débit 3000 personnes à l'heure. \
• Cinq pistes balisées, dont une facile pour débutants. [

Parc : J

• Pour 900 voitures et autocars à proximité. j;
• Toujours bonne neige à l'altitude des Savagnières. j

• Renseignement sur l'état de la neige par répondeur auto-
matlque 039- 411612. j

I [
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||| Salon transformable ___̂ m ^_^B fl fHE! deux tons. Ĥ H ^V _B̂ __ _____ 41
g Canapé-lit et 2 fauteuils ^V ^L̂ fc _B BB fl

Q Prix super-discount Meublorama ^fc_F ^__-F ^É_  ̂B 9
|| Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) m
m Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble p

|H ; V Heures d'ouverture :.de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes: dès le centre de Bôle, œSj
¦ 13 h.45 à 18 h.; 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I _J suivez les flèches «Meublorama ». §§|
pf et de,13.h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. L—¦ Grande place de parc igS
H mammarmm- ̂~ ZSZ "- ââWmWaMmW WM

HÇmtubter̂ mQB
^—Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) __ ! F

_X Honda Civic GLS
5 vitesses, 1980
or-mét., 6000 km.

Toyota Carina
1. 976 , bleu-rnét. '
43 000 km.

Audi 80 L
4 portes, 1976
bleu-mét., 49 000 km.

Volvo 244 GLI
O. Drive, 1979
brun-rouge, 55 000 km.

Volvo 343
4 vitesses, 1979
jaune, 33 000 km.

30230

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 6 décembre

DÉMONSTRATION
DE STYLOPHONE

chez

MAN MUSIQUE
nouveau magasin d'instruments de musique,

disques et cassettes.
Avenue Léopold-Robert 108

2300 La Chaux-de-Fonds
A cette occasion, prix intéressants

sur tous les disques et cassettes. 29643

0mm\mm\ \ Nous cherchons

.S NETT0YEUSE
^̂ 5^~̂  pour l'entretien de notre magasin.

W\_B_f Horaire du lundi au vendredi de
*Ĥ  ̂ 7 h. 30 à 10 h.
¦_s_fl_l BB

^  ̂Entrée tout de suite.

â/ÊÊÊÊÊÊ Nous offrons:

ma — rabais: 15% sur tous les achats

mmm̂ mA 10% sur l'alimentation

¦ ¦HBB _ tous |es avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Faire offres au service du personnel ou
Le Locle prendre contact par téléphone au

037/31 66 55. 2012300
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BAROMÈTRES
Venez choisir

parmi

150
1 modèles, dès Fr. 27.-

A vendre
pour cause déména-
gement diverses très
belles pièces en étain
poinçonné
1 collection de charmes
valaisanne, 8 pièces
1 soupière
l plat
1 fontaine-lavabo
1 lampe à pétrole
2 bougeoirs 1
1 cendrier
Le tout Fr. 1000.-.
Divers cuivres à bas
prix. 30041 ,
Tél. (021) 37 29 91 )

GRATIS
Pour tout achat,

nous vous offrons
un magnifique

I calendrier 1981
¦ . ; 30243
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X K* GIBAXJD, av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS 5E
| LE SPÉCIALISTE DU JOUET |

| Grand choix... llllliffl ll ^̂ B- I
__. avions, planeurs ^̂ Éb̂  / ^Ml —
Ê bateaux et tous les >/̂ ^U-JP_Sfl -
É accessoires pour BMÉII ^̂ S =
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la radiocommande... *^^T^^ f̂e? —

| Grand choix... ^̂ ^̂ BHM |

§ écartements N-HO-1 ^BHUBiî jO §

| Grand choix... ^̂ ^̂ ^ Sl §
= en circuits pour courses ^_Jpi8£_^ (̂P!)| =
 ̂ d'autos que nous vous f̂S^Ê^̂ ^eJ  ̂=

É montrerons. \S[x^̂ ^  ̂ =
 ̂

28852 ~
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Rôtisserie
x^<. 

du 
Théâtre

j / TW^^tf- Spécialités Maison au gril :
>ffi £Ŝ |. Côte de bœuf
f Ij iiîy-rl̂ -i.,-!!!!!! < Chateaubriand
„ ^ l'̂ /lt' I'TL Côtes et chops d'agneau j

CSi§ V!NF'1 ' 'i ¦'¦ ¦ &», Scampis grillés

N&ffirH-fe^NË^̂ H AU Snack : menus 
sur 

assiette

** Avenue Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 23 88 88

Ouverture :
dès 06 h. tous les jours

_*• 4t,W ^ncing

*̂ \̂^ *̂̂ cabaret Burlesque
J^UN SPECTACLE I ^p 7//Z
 ̂EXTRAORDINAIRE... ^C&Zj LmmTmm%

... en deux programmes différents: I 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le premier à 22 h. 30 Du Riœ... ^  ̂ p -
Le second à minuit trente de la Fantaisie ^^ 

Dar 
1 ©T 

Gtcl
ÇJG

ouverture de 21 h. 3oà 4 h. du Panache... ... une ambiance CLUB
La troupe actuelle changera son , . _ ,
programme dès le 16 06 la Détente... _ .
Fermé le lundi Tél. Bar (039) 22 42 60 Dancing (039) 22 36 25
Entrée payante en fin de semaine. I I | Réservation pour le spectacle dès 20 h. (039) 22 42 60

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

_igéf# I

Éj£ 
Les GRANDS CRUS

|k de Bouchard P. & F.
j|i au Château de Beaune

-V Ginestet, à Bordeaux

Chapoutier, à Tain-l'Hermitage, Cave Vinicole, à
Eguisheim (Alsace), sont des exclusivités.

HERTIG VINS
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 22 10 44

BîERE CARDINAL
... moment d'amitié

1 __|______u c/une &07i#te &&&&

LA SEMEUSE
u CA ri i) i/i iw SMOtlRc...

'
*£< . CABARET
CCyl DANC|NG

vJr x̂^V Tous les jours
"* CHA\J> r de 21 h. 30 à 04 h.

Orchestre - Ambiance

Fermé le dimanche

Téléphone (039) 22 27 21

A? I %
¦¦-. '¦Je ~̂ K> ." ••¦•iW RfîUbO'JK [ '' ¦

\

51, avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 30 22 - Ouvert dès 06 heures

__-B-B_-B-wÊÉaBr_
''t ŷ mmmmmWSÊM i WÊmmmTtŴ V *mm\

W&*M,A ~J ^̂ m»W^m̂Wimmm\'

IPJ  ̂i ' ,'4_HH[
HÔTEL ROBINSON

Fogiia F. 2013 Colombier Tél. (038) 41 23 53
C'est si bien, qu'on y revient !

0 OR- Resta urant-Snack

m I "" ¦'? nBI ° »
AV} -̂ '̂''/ j Ë  o * Ouvert dès 06 h.

'<*5^»
<if Au snack : 

|
menus sur assiette et petite
restauration

Tél. (039) 22 27 20 c . . . ....* ' Ses nombreuses spécialitésx /
Fondues bourguignonne
et chinoise

Avec des artistes
de classe européenne

VENEZ
"¦' ' 

- . i,
"

TOUS RIRE ! ! !
au
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Deux grands professionnels du spec-
tacle ! Prunelle et Mandoline sont
les deux acteurs de ce groupe fran-
çais, qui interprètent mille et une fi-
gure de la scène en un play- back sai-
sissant; il suffit de mentionner Sylvie
Vartan et Mistinguette, là, devant
vous, étonnantes de vérité grâce au
talent de Prunelle; Mandoline, lui,
rend un très bel hommage à. José-
phine Baker et enchante le public
avec une prodigieuse imitation de Co-
luche, le fantaisiste mondialement ré-
puté. Enfin, une création d'une
grande originalité, «Napoléon et José-
phine » vous fera rire aux larmes
alors que les numéros de toute
grande classe «Le Curé et la Sœur»
et Luis Prima vous enchanteront par
leur gaieté et les éclats de rire qu'ils
déclenchent. Les Tartignolles, qui se
produisent sur les plus grandes scè-
nes ainsi qu'à la télévision, sauront
vous faire passer des moments inou-
bliables avec leur spectacle entière-
ment burlesque et riche en couleur.
Songez que ces artistes réussissent le
tour de force d'interpréter jusqu'à 12
personnages par soirée soit 6 par
heure de représentation.

Le Canadien Chabanel
Après un mois d'activité et à la de-
mande générale du public, le folklo-
riste-humoriste et chanteur de musi-
que country poursuit son contrat, à la
grande faveur de ses nombreux admi-
rateurs. Ses dialogues percutants et
ses vives répliques l'ont rendu si atta-
chant ! Venez tous rire en sa compa-
gnie !

Les Tartignolles

Prunelle interprète Sylvie Vartan

Tous ces artistes seront présents le jour de l'an avec un
nouveau et exceptionnel spectacle, malicieusement pré-
paré pour la circonstance; il y aura de la joie, de la
bonne humeur, du rire... et de la musique, pour cou-
ronner, au Scotch, cette fin d'année. On annonce pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds «Le Bébé de l'an-
née 81 » qui sera présenté en primeur à tous les fidèles
clients du Cabaret Burlesque SCOTCH qui auront pris
la précaution de réserver leur table ! Et pour chaque
spectacle, n'oubliez pas votre réservation. L'accueil est
personnalisé.

La Fête...



Nouveau président au Club alpin suisse
• TRAMELAN * TRAMELAN

Une quarantaine de membres pre-
naient part à la dernière assemblée
générale du Club alpin suisse,
groupe Tramelan, qui a été marquée
par la nomination d'un nouveau pré-
sident et par l'admission de la pre-
mière femme du groupe Tramelan
ainsi que par des récompenses à qua-
tre membres pour leur fidélité.

C'est M. Walter Barri , qui présidait
pour la dernière fois le groupe Tramelan
du CAS, ayant exprimé le désir de se re-
tirer pour raisons professionnelles, après
avoir donné le meilleur de lui-même du-
rant quatre années à la tête du groupe.
Vivement remercié, M. Walter Burri a
été un président dévoué, apprécié, et qui
sera sans aucun doute regretté.

Le président sortant a donné connais-
sance de son dernier rapport en retra-
çant l'activité écoulée du groupe qui a
été très réjouissante. Il mit en évidence
le pique-nique, la course de groupe, etc.
Il terminait son bref exposé en émettant
le vœu que les membres soient plus assi-
dus lors des assemblées mensuelles et re-
levait un fait historique dans les annales
du club puisque la première femme y
était admise en la personne de Mme Ju-
liette Droz.

Présentés par- M. Ernest Broglin, les
comptes sont acceptés à l'unanimité avec
de vifs remerciements au trésorier. Les
finances du groupe Tramelan sont sai-
nes, ce qui est réjouissant. L'on enten-
dait ensuite M. André Criblez parler en
sa qualité de chef gardien, ansi que M.
Ulrich Brechbûhler, bibliothécaire, qui
n'avait rien de nouveau à signaler.

Le président Burri avait le plaisir de
récompenser quelques membres pour
leur fidélité, soit pour 50 ans, M. Georges

Walter Burri, qui a demandé à être dé-
chargé de sa fonction, après quatre ans

de présidence.

Grossenbacher, pour 40 ans, MM. Henri
Droz et Albert Voumard et comme mem-
bre vétéran pour 25 ans, M. Roger Bé-
guelin.

Une minute de silence a été observée
afin d'honorer la mémoire d'un membre
disparu, M. Armand Châtelain.

L'effectif du groupe Tramelan reste
stable avec ses 110 membres; on enregis-
tre quatre admissions, trois démissions,
un décès et deux radiations.

Après avoir présidé aux destinées du
CAS, groupe Tramelan, durant quatre
années et pour raisons professionnelles,
M. Walter Burri a demandé à être dé-
chargé de sa fonction. Pour le remplacer,
il a été fait appel à M. Gérard Vuilleu-
mier, alors que les autres membres du
comité sont: vice-président: M. Roland
Scheidegger; secrétaire: Mme Juliette
Droz; caissier: M. Ernest Broglin; mem-
bres adjoints: MM. René Christe, chef
OJ, Jean-Maurice Landry, chef gardien,
André Criblez, (texte et photo vu)

Championnat de tennis de table pour écolier

Les six finalistes de ce 9e championnat scolaire de tennis de tabk

Grâce à une équipe dévouée du Club
de tennis de table, les écoliers ont eu la
possibilité de participer au tournoi qui
leur est traditionnellement réservé et qui
a permis de découvrir de nouveaux ta-
lents. Ce championnat est mis sur pied
dans le but d'encourager les jeunes à la
pratique du tennis de table et de déve-
lopper au mieux ce sport par trop mé-
connu encore dans la région1 puisque di-

vVeïses équipes disputent , des, çhampion-
nats sans faire trop de bruit tant elles ai-
ment la discrétion. Pourtant depuis plu-
sieurs années, il semble qu'un renouveau
apparaisse dans ce sport et les cham-
pionnats n'en sont que plus vivants.

Samedi, une trentaine d'écoliers, ré-
partis en trois groupes se mesuraient

dans des rencontres fort plaisantes. Une
catégorie pour les filles et deux pour les
garçons soit une pour ceux de 6 et 7e an-
née scolaire et une pour ceux de 8 et 9e
année scolaire. C'est par éliminatoires
avec possibilité de «repêchage» que se
disputait ce championnat qui s'est dé-
roulé dans d'excellentes conditions.

Résultats: Catégorie filles: 1. Chantai
Brechbûhler; 2. Murielle Vuilleumier; 3.
Carine Jubin; 4. Elisabeth Geiser.

Catégorie garçons 6 et 7e années sco-
laires: 1. Hugues Jeanbourquin; 2. Ale-
xandre Gagnebin; 3. Yves Forestier; 4.
Rémy Forestier.

Catégorie garçons 8 et 9e années sco-
laires: 1. Lionel Droz; 2. Frank Jean-
bourquin; 3. Laurent Houlmann; 4. Ste-
phan Aubry. (texte et photo vu)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tel. 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. Si-

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - 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.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
PÉRY
Centre communal, aujourd'hui, 20 h.,

match au loto organisé par les socié-
tés: Chœur-Mixte, Accordéonistes,
Lutteurs, Samaritains.

• DISTRICT DE MOUTIER •
Assises à Tavannes des maîtres aux Ecoles professionnelles
du Jura bernois et du canton du Jura

L'introduction de l'ordinateur dans les cours
L'Association des maîtres aux Eco-

les professionnelles du Jura bernois
et du canton du Jura (AMEP) vient
de tenir son assemblée générale à
l'Ecole secondaire de Tavannes.
Après la partie administrative ron-
dement menée par le président G.
Farine, les maîtres aux EP eurent
l'occasion d'écouter un exposé, fort
intéressant et apprécié, de M. J.-M.
Châtelain, intitulé «L'ordinateur au
service de la formation profession-
nelle». Le verre de l'amitié, offert par
la municipalité de Tavannes, mit fin
à la partie officielle pour laisser
place à la partie récréative.

Le président, M. G. Farine, ouvre les
débats, salue les personalités présentes
et fait part des excuses de MM. Nickler
et Bédat, chefs des Offices cantonaux de
la formation professionnelle, et d'une di-
zaine de collègues.

M. Hostettler, représentant de la mu-
nicipalité de Tavannes, apporte les salu-
tations des autorités locales, et renseigne

l'assemblée sur l'évolution démographi-
que et économique de Tavannes, évoque
le problème de la main-d'œuvre, le man-
que de terrains à bâtir, et les espoirs
réels du renouveau industriel.

La lecture du procès-verbal ne donne
lieu à aucune observation et celle des
comptes laisse apparaître une situation
saine; ces deux points sont acceptés avec
remerciements au secrétaire-caissier, M.
Michel Berberat.

Dans son rapport présidentiel, M. G.
Farine relève tout d'abord le rôle émi-
nent que joue l'USEP dans les problèmes
de la formation professionnelle. Aidé par
les suggestions et les critiques qu'ap-
porte chaque section cantonale, le
comité central de l'association faîtière
effectue un travail précieux et efficace.
Sans pour autant provoquer des coups
d'éclat, la participation à l'élaboration
de la nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle et à son ordonnance d'applica-
tion a permis d'apporter satisfaction à
tous ceux qui sont responsables de la for-
mation de la jeunesse. Après avoir évo-
qué les principales décisions prises lors
des différents congrès et assemblées, le
président rappela que la tâche de l'ensei-
gnant doit être empreinte de conviction
et de ténacité, que sans cesse l'ouvrage
doit être remis sur le métier, gage d'un
enseignement vivant et adapté à notre
temps.

Les rapports établis par les membres
des différentes commissions donnent lieu
à une discussion intéressante; des sug-
gestions concernant des cours de perfec-
tionnement sont retenues.

M. E. Berger, inspecteur, apporte le
cordial salut de l'Office cantonal de la
formation professionnelle et adresse ses
vœux les meilleurs à l'association.

La partie administrative étant close,
le président donne toute liberté de ma-
nœuvre à M. J.-M. Châtelain , enseignant
à l'EP de Saint-Imier.

(comm.).

Dissolution de la compagnie dragons 52

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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Après les manoeuvres militaires

Dernière compagnie de l'armée suisse
formée d'anciens dragons, la cp drag 52 a
participé aux récentes manœuvres mili-
taires dont nous avons parlé. Cette
compagnie formée d'hommes venant de
Suisse romande, du Jura et Jura bernois
a effectué son dernier cours de répétition
sous sa dénomination.

Commandée par le capitaine Niklaus
Comunetti de Bâle et forte de 78 hom-
mes pendant ce dernier cours, elle s'ap-
pellera dès l'an prochain compagnie de
sûreté IV/1. Aussi, c'est avec un peu
d'émotion que fut commandé, à la ca-
serne de Chamblon sur Yverdon, le der-
nier garde-à-vous de ces solides dragons
dont plusieurs avaient la larme à l'œil.
Lors du dernier cours, cette compagnie a
défendu un PC à St-Blaise, installé dans

la villa de M. Gilbert Facchinetti, prési-
dent du FC Neuchâtel Xamax, et ceci
avec un succès total qui lui a valu bien
des félicitations et des encouragements
d'officiers supérieurs.

En fin de cours, une soirée de compa-
gnie bien organisée par le sergent-major
Bernard Cattin d'Hauterive dans un éta-
blissement public d'Yverdon a connu un
succès remarquable. Il a été décidé d'ores
et déjà de former une Amicale, et chaque
participant au cours recevra prochaine-
ment une plaque d'écurie qui aura valeur
de véritable symbole puisque tous les of-
ficiers, sous-officiers et soldats de la
compagnie avaient l'honneur d'être les
derniers dragons de l'armée suisse en ser-
vice, (kr)

Concert de la fanfare municipale, Re-
convilier: Samedi, 20 h., concert, direction
R. Barfuss; 21 h. 15, Hubert Bannwart et
ses musiciens présenteront un programme
de variétés et conduiront le bal jusqu'à 3 h.
du matin. Une soirée à ne pas manquer.

Fin du synode des Eglises réformées Berne- Jura
Le synode de deux jours des Eglises ré-

formées de Berne et du Jura a pris fin
mercredi. Il a notamment décidé de créer
un second poste de travail à plein temps
pour l'un des membres du Conseil syno-
dal, exécutif du synode qui compte neuf
membres. Depuis 1965, seul le président
du Conseil synodal est employé à plein
temps. D'autre part, le synode propose
au Grand Conseil du canton de Berne de
modifier le droit de l'Eglise dans le can-
ton afin de permettre aux communes ec-
clésiastique d'abaisser le droit de vote à
18 ans pour les affaires concernant
l'Eglise.

C'est la charge croissante de travail
qui a incité à créer un deuxième poste à
plein temps, à la suite d'une motion ap-
prouvée au printemps dernier. Il ne doit
s'agir là cependant que d'une solution

transitoire limitée dans le temps. Une
modification du règlement de l'Eglise
étant nécessaire, il y aura encore une
deuxième lecture. En outre, la proposi-
tion devra être soumise au référendum.
Le corps électoral avait déjà refusé par le
passé la création d'un tel poste supplé-
mentaire, (ats)

DISTRICT DE COURTELARY

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

Délégations: M. Bouvier, maire et
Madame Cattin, conseillère municipale,
assisteront à l'assemblée extraordinaire
de l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique du district de Courtelary en date
du 10 décembre 1980 à Courtelary. Ma-
dame Cattin et M. Farine, conseillers
municipaux, représenteront la municipa-
lité à la fête de fin d'année des personnes
du 3e âge.

Halle de gymnastique: la halle de
gymnastique sera mise à disposition du
Club des patineurs pour le bal du petit
nouvel-an en date du 10 janvier 1981
ainsi qu'à l'Union chorale pour les mani-

festations prévues pour le 75e anniver-
saire d'existance de la société en date du
2 mai 1981. La halle sera également mise
à disposition du Cercle agricole du Jura
bernois pour son assemblée générale du
13 février 1981.

Parcage des voitures: nous rappe-
lons à tous les propriétaires de voitures
de bien vouloir parquer leur véhicule en
dehors des routes, ceci afin de permettre
un déblaiement correct des routes ennei-
gées; en effet, sur certaines petites routes
de notre village, le chasse-neige ne peut
passer si un véhicule y est stationné.
Nous remercions chacun de sa compré-
hension et de sa collaboration.

Ordures ménagères: nous devons
malheureusement également rappeler
que les sacs à ordures ne doivent être dé-
posés sur la voie publique que le matin
même du passage du camion.

Promotion civique: comme vous
avez pu le lire dans la presse, la cérémo-
nie de promotion civique a été filmée par
la télévision romande et nous nous per-
mettons d'en rappeler l'heure de diffu-
sion, soit le mardi 9 décembre 1980 à 18
h. dans l'émission «Courrier romand».

Permis de construire: un petit per-
mis a été accordé à MM. Froidevaux et
Fankhauser pour l'ouverture d'une fenê-
tre à leur bâtiment.

Divers: le conseil a autorisé le groupe-
ment Amnesty International à procéder
à une récolte de signatures en date du 6
décembre 1980 devant le magasin Coop.
Il a également autorisé un groupe de jeu-
nes à vendre des livres chrétiens devant
le même magasin Coop le 13 décembre
1980. (gg)

Echos du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Samedi aura lieu à la halle, la soirée
annuelle de la Société de gymnastique.
Au programme dès 20 h., une pièce de
théâtre «Les petits plats dans les
grands» comédie en un acte, interprétée
par quelques membres de la société.
L'orchestre «The Hoots» fera danser
jeunes et moins jeunes jusqu'au petit
matin.

Saint-Nicolas
C'est vendredi que Saint-Nicolas dis-

tribuera ses cadeaux aux endroits sui-
vants: magasin W. Gredinger à Sombe-
val dès 16 h., puis à Ja Coop de Sonceboz,dèsl7 h.(gg) 1|̂ 7&JP ¦ \

Soirée de la SFG

LA CHAUX-D'ABEL

Dans la nuit de mercredi à hier, à 2
h. 30, un ressortissant espagnol, en
vacances au Cerneux-Veusil, rega-
gnait ce hameau. Arrivé à La Chaux-
d'Abel, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture et heurta le remblai de neige. H
ne parvint pas à se dégager tout seul
et resta à l'intérieur de sa voiture
jusqu'à 4 h. 30. A ce moment-là, il
pria un chauffeur de taxi qui condui-
sait un passager dans le canton du
Jura de s'arrêter et de lui prêter
main-forte. Alors que les trois hom-
mes étaient affairés autour de la voi-
ture, un automobiliste survint des
Breuleux. Vraisemblablement ébloui
par les phares du taxi, il ne put s'im-
mobiliser assez tôt. Il heurta la voi-
ture et les trois personnes. Le
conducteur espagnol fut blessé aux
deux jambes. Après avoir reçu des
soins à l'Hôpital de Saint-Imier, il a
pu regagner son domicile de vacan-
ces. Quant au passager du taxi, il a
été transporté à l'Hôpital de Saigne-
légier par l'ambulance. Son état né-
cessitera quelques jours d'hospitali-
sation. Les dégâts matériels se mon-
tent à environ 4000 francs. Le constat
a été établi par la police cantonale de
Renan, (ag)

Collision: deux blessés

VILLERET

bamedi a partir de lb n. dO, la tantare
municipale se produira au* temple

^
afin

de fêter cette période de l'Avent, un an-
niversaire et se solidariser avec les sinis-
trés du Mezzogiorno, en Italie.

Sous la baguette experte de M. Michel
Dubail, directeur, les musiciens interpré-
teront les meilleurs morceaux de leur ré-
pertoire. La collecte, organisée à la fin de
cette manifestation sera intégralement
versée à nos amis italiens:

Soyez donc nombreux à marquer votre
fraternité et profité de cette occasion
pour passer cette fin d'après-midi dans
une ambiance de retrouvailles villageoi-
ses.

(fj)

Concert gratuit de la fanfare

PÉRY
Accident de travail
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ r

Un ouvrier de la fabrique de ci-
ment s'est blessé mercredi en fin
d'après-midi, alors qu'il travaillait à
proximité d'un tapis roulant. Une de
ses jambes a été prise dans l'engin.
Sérieusement blessé, il a dû être
acheminé vers l'hôpital régional de
Bienne. (ag)

un ouvrier Diesse

MOUTIER. - Ancien conseiller de ville
M. Edouard Piazza, 63 ans, entrepreneur
est décédé après une longue maladie. Il
était président d'honneur de la société des
commerçants et artisans de Moutier , mem-
bre d'honneur de la société Pro Ticino qu 'il
présida et de la Fanfare Union instrumen-
tale et c'était une personnalité largement
connue dans tout le Jura, (kr)

Carnet de deuil

CANTON DE BERNE
Aide aux victimes
du tremblement de terre
de l'Italie du Sud

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de verser une contribu-
tion de 100.000 fr. à la Croix-Rouge
suisse en faveur des victimes du tremble-
ment de terre qui a secoué l'Italie du
Sud. Dès que possible, il sera précisé,
d'entente avec la Croix-Rouge, à quel
projet cette aide sera attribuée. Le gou-
vernement bernois a en outre décidé que
des déductions fiscales pourront être ef-
fectuées pour les dons accordés aux victi-
mes du tremblement de terre, (ats)

P==^=

Une offre avantageuse pour vos besoins
n'est utile que lorsque les meubles vont
bien avec votre intérieur, tout en rem-
plissant de façon optimale les buts pré-
vus. Mais mettons la main sur le cœur:
connaissez-vous toutes les possibilités
actuellement existantes pour un agence-
ment moderne? Dans la plus belle expo-
sition d'ameublements de Bienne, une
des toutes grandes en Suisse, chez Meu-
bles-Lang, au City-Center, vous recevrez,
sur désir, d'un spécialiste la planification
relative au plan , la perspective et les co-
loris et vous pourrez l'étudier tranquille-
ment à la maison. Profitez-en. Vous
aussi, vous constaterez que Meubles-
Lang est compétent et favorable!

29894

Planification
d'agencements gratuite
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CE SOIR du Groupement des Sociétés françaises Fr- 12 "
20 heures précises Magnifiques cartons, par exemple: prjx du coupon: Fr. -.501 chaîne stéréo - 4 jours à Paris, pour 2 personnes - 1 machine à café
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GRAND CONCOURS « ïMPAR 80» ̂
Entre le 9 et le 31 décembre 1980, cette petite annonce SA^ S
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la voix d'une région /

paraîtra dans six éditions de notre quotidien, une ou plusieurs fois le même jour.

Cherchez et comptez et vous pourrez gagner:
1er prix: 2 places gratuites pour deux voyages IMPARTIAL 1981

(valeur Fr. 3000.-)* - * 
2e prix: 1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1981

(valeur Fr. 1500.-)
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•+ 50 prix de consolation. « »..-. .
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Coupon de participation
XX A retourner jusqu'au 10 janvier 1981

La petite annonce

L'IMPARTIALm . . . .  ¦ ¦ ¦¦"""¦
la voix d'une région

a paru

1. le décembre 1980 fois
;. 2. le décembre 1980 fois

;|S 3. le : '. décembre 1980 fois
4. le i : décembre 1980 fois
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5. le - décembre 1980 fois
6. le ! décembre 1980 fois V

;S
Nom: • W;

£'i Prénom : 

xix Rue : __ 
No et localité : ; ;:
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Coupon-réponse

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au-31 décembre 1980 et

f m e  
considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1981 pour une période de

3 - 6 - 1 2  mois. * '

.; Nom et prénom : 

S Profession : 

Rue : 
a? 
M:. No et localité : 

Signature :: . P
;

'
. V* , * -,-

Abonnements : 12 mois, Fr. 126.— x
6 mois, Fr. 66.50
3 mois, Fr. 35.—

• Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

mt„_______,________.„____________.«_-__¦__-_-_-____-._-_¦>________-_.—_-_D_-_-_¦_-_¦___

Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habits neufs.
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Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa

! traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
• vraie «Sedan» à un prix attrayant

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérireure et la , technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. mâ\mama\ __¦_ KÊàW aWk%\mmm.

HyadesSaab del6'900 à 29'900 francs- M S_M AA| : V
en tout 14 modèles à 3, 4 et 5 portes. Moteur x" ___J_L____MLJ_Éal; ¦ A
4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. m3mâ m m̂mmm̂ mmmamW

I Une longueur d7avance I
VISINAND& ASTICHER

rue de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds ' •

tél. 039 235188 1Ma4ï a

___B_33_§__ !_____!û9__H-fi_i
offre place à:

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et consciencieuse pour travail
temporaire.
Horaire selon entente.
Caisse de pension.
Faire offres ou se présenter à:
Fabrique des Montres
VULCAIN & STUDIO SA
Rue de la Paix 135,
2300 La Chaux-de- Fonds
Tél. 039/23 62 31 (interne 45). 28 12031

A ART BANTOU
èS/éL ARTISANAT DU MONDE

y V̂V^V Serre 9

V/îf Kélims égyptiens
x) sacs et poufs en cuir

? 9 h. 30 à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
' 30102

Publiât!
intensive -
Publicité

par
annonces.

À LOUER
pour avril 1981 ou date à convenir, rue des
Cheminots 3, La Chaux-de-Fonds, apparte-
ment 3 chambres, bain , chauffage général ,
eau chaude. Côté est. Jardin potager. Loyer:
Fr. 290.- tout compris.
Tél. (039) 26 72 48. sons

f \
DU NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS

«Esthétique 2000» institut d'avant-garde et de toute beauté
ouvre ses portes

Les 11 et 12 décembre, une technicienne du Laboratoire M 120 vous présentera un nouveau traitement exclusif et des plus efficaces:

LA IONITHERMI E
VISAGE Raffermissement de l'ovale du visage - Amincissement de l'empâtement du bas du visage - Hydratation et nutrition de la peau

L»ORPS Amincissement des zones à cellulite - Raffermissement des fessiers, du ventre, de l'estomac, des cuisses et des genoux

TV F̂ T 
BU

OTC Raffermissement 
du cou et de la 

poitrine - Remusculation des muscles 
de 

soutien - Tonicité 
de la 

peau

mVÎ ^es fêtes approchent; prenez donc vite votre rendez-vous. Nous sommes là pour vous aider!

1 2* U MWlIlbTIQUb -faUUU Rue de la Serre 67 - Tél. 039/23 08 55-La Chaux-de-Fonds
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Nos offres spéciales pour les fêtes ËË ïïf 11
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«Fleur de Champagne» BW y mi  15.90 IMUBM^QBB^É

Monop ole Red Top SEC j&fflE 18-90 £ iMKm M  ̂ IaKMumm& Co. 
 ̂19.90 J^

flH| _fHnf|__à
Veuve Clicquot Ponsardin 20.90 -_H_-__HH- -̂HH -̂__H
Perrier-Jouet & Co. 1̂  19.90 5BHI ̂ *̂  g"™^

RussischerSektSEC ;̂ c' mon '̂¦¦¦ ^̂ ¦̂̂  ^̂ B^̂
MÉTHODE CHAMPENOISE Jl-9u. lUmIU ' : ' 1

BlancFoussymm Jic' onn Sôhnlein Piccoh |*cf3.75
MÉTHODE CHAMPENOISE J0_9flL Oi«JU !

RùttgersClub  ̂ r̂ 49g *̂gg £̂¦*» —g2.50

ë^ -̂Lamotte t̂ 4.3Ô |/?^^^<9^^7
fon

FeistBelmont ™ o iic A LE MAGNA/¦SU
DEMI-SEC ^oS[ ĴitlJ : ..le véritable Panettone traditionelle de Noël (100g 1.10)
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Salami MHano Salami CitteriO **imll«Bno
BîndO-16 Quali,é supérieure d'italie

4pooc-eiœeog m on p--^400-120^ 
00 7HH
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l SPTiïËîdluxc I ̂ ^
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de FranCe 
¦*¦ 7.95 Pinè de Chevreuil 135 g 3.15

-̂SSîSS  ̂ «crabmeat.. Chair d'écrevisse 
170 

g 5.90 Terrine de Lièvre 
135 

g 2.65
^̂ ^«̂ ^5^—5̂  ... . _ e ne Terrine de Canard 135 g 2.95 |
§E3 f̂e , n MonlIespomtues Maiestic 100 g 6.95 Crevettes smaM 128 g 2.95
|L v. . .4 HHHÉà ji Al LacrOIX Potage tortue clair avec viande i* OC - ¦ ¦ « _*-
j| J|M des tortues de mer d'élevage 400 ml àmJmfO Tranches 06 pampelmOUSSCS 300 g 1.65 |

I ^ijl fe si® RnniihhakcA , - M - ,nn , 3 QF_ Cubes de melons 300 g 1.65
lf *§£%! flpflpipP BOUIIiaDaiSSe a la marseillaise 400 ml UiSil — I
KlËJfcà^^ ^̂ P̂ ^  ̂ nnï. Cerises rouges 425 g 1.85 I
^̂ ^ Pj^̂  ̂

j  
Potage Oxtail clair 

400 mi2.85 Lychees 280 g 21Ô
^̂ SNiÇï̂ 

Potage 
de goulasch hongrois 400 mi 

2.95 
Mangos 

250 g 1.65 |
%̂ -!j /^^m :̂ ventable QUE KjWJ 280 g 3.45 s

%^̂ JÈ 
Caviar russe Sevruga verre 1 oz 284g 

J
UKI ÇœUP de palmier 220 g 2.45 f

^^^^^ff  ̂ Malossol Sevruga verre 2oz 56,8g 19.45 Champignons entiers en pots 170 g 2.95 2_VL  ̂ 1 }



Les liées-cadeaux dcSk §ê
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NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE 
Terreaux 7, 3 Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400B

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



Un geste pour les régions de montagne
Le budget 1981 au Conseil national

Le Conseil national, qui examinait le budget de la Confédération pour 1981,
a fait hier une faveur aux régions de montagne: il a exclu de la réduction
linéaire de 10% le crédit destiné à améliorer les logements dans la zone
montagneuse du pays. La subvention inscrite à ce poste est donc maintenue
au niveau de 13,2 millions et n'est pas réduite à 11,9 millions comme le
voudrait la loi. Cette exception a été consentie à la suite d'une proposition
du député Saint-Gallois Andréas Duerr (pdc) qui était soutenu par la Valai-

sanne Françoise Vannay (soc) et le Grison Dûment Columberg (pdc).

Les autres demandes de suppression
de la réduction linéaire se sont heurtées
à un «non» catégorique du Conseil. C'est
ainsi que le député psa de Moutier , Jean-
Claude Crevoisier, qui voulait qu 'on
laisse intacte la subvention au Fonds na-
tional suisse de la recherche et celle à
l'Office fédéral des affaires économiques,
a été battu assez nettement. La tradi-
tionnelle proposition de refus du budget
militaire présentée par les communistes
n'a, une fois de plus, pas passé la rampe.

LES NOUVEAUX CHIFFRES
Le Conseil national , suivant l'avis de

sa commission, a tout de même ajouté
quelques dépenses supplémentaires. Il a
notamment décidé de prévoir un nou-
veau crédit de 6,6 millions de francs pour
l'Office fédéral de la défense économi-
que, qui inscrira cette somme au poste
«achat de marchandises». C'est par souci
des situations de crise qui pourraient se
produire que la commission s'est résolue
à prévoir cette dépense supplémentaire.
Les nouvelles dépenses inscrites au bud-
get à la suite du débat au Conseil natio-

nal se montent globalement à environ 8
millions de francs. En revanche, la
Chambre est parvenue, toujours en sui-
vant les recommandations de sa commis-
sion , à rogner environ 420.000 francs sur
les dépenses et à créer un million de nou-
velles recettes au poste «émoluments».
Elle a donc aggravé le déficit de 6,6 mil-
lions de francs environ. Il en résulte un
déficit de 1,183 million, tandis que le
nouveau total des dépenses se monte à
17.287 millions et celui des recettes à
16.104 millions de francs. Bien entendu,
il faudra attendre le débat du Conseil
des Etats pour connaître ce qu 'il advien-
dra des décisions prises hier, débat qui
aura lieu la semaine prochaine.

BLOCAGE OU PERSONNEL
Le fameux blocage du personnel de la

Confédération a donné lieu à un débat
nourri. Les socialistes et l'extrême- gau-
che voulaient le briser, mais le Conseil
national a tenu bon. Il a repoussé par 80
voix contre 8 une proposition du Tessi-
nois Werner Carobbio (psa) visant à aug-
menter l'effectif de 10% et par 75 voix

contre 41 une proposition Walter Ren-
schler (soc) tendant à autoriser le
Conseil fédéral à accroître l'effectif , au
besoin, de 0,5%. Le problème des auxi-
liaires de l'administration a été évoqué.
Les «pseudo- auxiliaires» - utilisés
comme les autres fonctionnaires, mais
que l'on maintient artificiellement dans
un statut qui ne leur accorde pas les
avantages auxquels ils pourraient pré-
tendre - sont les victimes d'un système
qui permet à l'administration d'éluder le
blocage. La Chambre a décidé qu 'il fal-
lait aussi bloquer leur nombre - à 1630
exactement -. De ce fait , si le Conseil des
Etats accepte cette solution, l'effectif
global bloqué depuis 1980 - 32.775 - pas-
serait à 34.405.

Au vote sur l'ensemble, le budget de la
Confédération pour 1981 a été approuvé
par 101 voix contre 9. En outre, une mo-
tion et un postulat de la Commission des
finances ont été adoptés. La première
demande une meilleure coordination des
institutions semi-publiques qui touchent
des subventions de la Confédération, le
second vise à la suppression des statisti-
ques inutiles et à une meilleure coordina-
tion des Offices fédéraux, des organisa-
tions semi-étatiques et des établisse-
ments privés qui élaborent des docu-
ments statistiques. D'une façon générale,
la Commission des finances entend, par
sa motion, que l'on améliore la transpa-
rence dans le domaine des institutions
semi-étatiques, dont certaines ont été la
cible d'articles de presse en raison de sa-
laires trop élevés et de dépenses somp-
tueuses, (ats)

Au Conseil des Etats: ça chauffe
M. Chevallaz: «Notre armement et les socialistes à la limite de la crédibilité»
Dure fin du débat autour du programme d'armement 1980 hier matin. Si le
Conseil des Etats a voté les crédits de 1,55 milliard sans opposition, huit
socialistes se sont cependant abstenus comme l'avait fait leur groupe au
National. Mais au préalable M. Chevallaz a conclu le débat par une dure
remise en place des thèses défendues par le groupe socialiste. La Chambre
Haute a encore adopté les crédits-cadre de 1650 millions de francs pour la
coopération technique et aide financière au tiers et quart monde, après un

débat fort animé.

Le Conseil des Etats n est pas le heu
parlementaire où l'on peut dire n 'im-
porte quoi n'importe comment. En dé-
clarant la veille que le programme d'ar-
mement 80 et l'acquisition du «Rapier»
lui paraissaient entre autres «politique-
ment scandaleux», M. Pierre Gassmann
(soc, JU) s'est attiré encore de vertes ré-
pliques. L'intention clairement formulée
du groupe socialiste de s'abstenir lors du
vote du crédit de 1,55 milliard a de
même déclenché une véhémente critique
de la part d'autres groupes, mais aussi de
M. G.- A. Chevallaz au nom du Conseil
fédéral.

La prise de bec de la veille fut reprise
hier matin par M. Jean-François Aubert
(lib., NE) qui au nom de son groupe
combattit la proposition de non-entrée
en matière de M. Gassmann. L'argumen-
tation socialiste ne lui semblait pas per-
tinente: le déficit des finances fédérales
pourrait être invoqué pour tous les sec-
teurs de dépense, et pas seulement au su-
jet des crédits militaires. Il n 'y a pas
trace de «scandale» dans l'acquisition du
«Rapier» qui est en tout point conforme
à notre volonté de défense et doit com-
bler l'importante lacune dans notre
DCA. M. Piller (soc, FR) s'insurgea
contre les critiques faites aux socialistes
par les autres groupes. M. Muheim (pdc,
UR) regretta l'attitude d'abstention du
groupe socialiste. Se réclamer du mot
d'ordre «plus jamais la guerre» est cer-
tainement facile à chacun, mais la ques-
tion est de savoir comment nous pou-
vons éviter à notre pays une agression de
l'extérieur.

«LE PARTI SOCIALISTE
EST MAL PLACÉ...»

M. Georges-André Chevallaz, prési-
dent de la Confédération, comprit les re-
grets de ceux qui auraient préféré un en-
gin entièrement fabriqué chez nous.
Mais les temps sont passés où les armes
étaient exclusivement nationales. Cha-
que pays a sa spécialité et coopère avec
d'autres. Quarante et un pour cent du
programme d'armement 80 seront fabri-
qués chez nous, ce qui signifie des
commandes de plus de six cents millions
pour notre industrie. Par ailleurs, le pro-

De notre correspondant à Berne
Hugues FAES1
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gramme de l'an prochain contiendra l'ac-
quisition de fusées filoguidées «Dragon»
pour notre Landwehr, engins entière-
ment fabriqués en Suisse.

Le chef du Département militaire fé-
déral s'étonna de l'attitude singulière
des socialistes qui sont mal placés pour
reprocher aux autres groupes de bloquer
soi-disant de nouvelles recettes. Le pss
s'est opposé à la réforme des finances par
la TVA qui, d'un coup, aurait assaini la
situation financière de la Confédération.
Aujourd'hui le groupe socialiste bien
qu 'il participe au gouvernement, veut
s'abstenir au vote bien qu 'il juge cette
acquisition militairement justifiée.
Comparée aux efforts de l'OTAN de rat-
traper son retard, l'augmentation des
crédits d'armement chez nous se fait à
un rythme beaucoup plus lent, à tel
point que nous en arrivons à l'extrême li-
mite de la crédibilité de nos efforts. Or,
c'est le moment que choisit le parti so-
cialiste pour décider une initiative intro-
duisant le référendum contre les crédits
d'armement, et son groupe décide l'abs-
tention pour le programme de crédits
militaires 1980 au moment où la situa-
tion se tend. Les socialistes aussi sont à
la limite de leur crédibilité en matière de
défense, conclut le chef du DMF.

Le Conseil des Etats vota l'entrée en
matière par 37 voix contre celle de M.
Gassmann, et adopta le programme d'ar-
mement 80 par 31 voix sans opposition
mais avec l'abstention de huit socialis-
tes.

POUR LES PAYS
LES PLUS PAUVRES

Puis la Chambre Haute porta son at-
tention à un autre genre de crédit non
moins important:, l'aide technique-et fi-
nancière au, tiers et au quart monde pour
lesquels le Conseil fédéral a proposé un
crédit-cadre pour quelques années de
1650 millions de francs, déjà voté par le
National. Au débat d'entrée en matière,
des craintes furent exprimées que le
manque de personnel au Département
des Affaires étrangères ne permette plus
de gérer efficacement des sommes aussi
considérables et que nous n 'arrivions pas
à contrôler l'emploi des moyens énormes
à accorder pour des actions multilatéra-
les où les organisations internationales
s'avèrent souvent incapables d'assurer
un contrôle financier efficace.

M. Pierre Aubert, conseiller fédéral,
insista sur la dépendance dans laquelle
se trouve notre pays du tiers monde pour
son ravitaillement en matières premières
et ses exportations. C'est donc dans un
esprit de collaboration qu'il faut aborder
nos partenaires. Notre aide fait partie de
notre politique étrangère et celle-ci par-
ticipe à la politique de sécurité. Les sou-
cis de personnel restent cuisants à cause
du blocage des effectifs. Le Conseil fédé-
ral cherche à s'entendre avec les œuvres
privées pour former avec elles une asso-
ciation pour le développement.

Tacitement, le Conseil des Etats ad-
mit l'entrée en matière de cet important
crédit-cadre, et remit la suite à lundi.

Le litre d'essence pourrait coûter 2 fr.
Sans la bonne tenue de notre monnaie

Si k rapport dollar-franc suisse était
resté au niveau de 1971, te prix du litre
d'essence super s'ékverait aujourd'hui
dans notre pays à 2 francs. La facture
pour cent kiks de mazout s'ékverait,
quant à elk, à 150 francs au lieu de 65
francs. Ces calculs ont été réalisés par
Shell suisse qui déckre dans un commu-
niqué, que c'est grâce à k bonne tenue
de notre monnaie que k renchérissement
du p étrole brut a eu des effets contenus
en Suisse.

L 'augmentation de 1900 pour cent des
prix du pétrole brut depuis 1971 a, en ef-
fe t , été réduite par l'évolution du franc
suisse à 700 pour cent, souligne k
compagnie pétrolière.

Ces dix dernières années, k dépense
d'importation du pétrok brut et des pro-
duits pétroliers s 'est ékvée à 35 mil-
liards de francs. Avec un taux de change
stabk, cette dépense aurait atteint 70
milliards de francs, soit le double. Cette
différence théorique, précise Shell, cor-

respond à peu près aux dépenses de l'an-
née dernière pour toutes ks marchandi-
ses importées en Suisse ou à k valeur
d'importation de toutes les matières pre-
mières de 1978 à 1979. (ats)

Au bord du Léman

A la fin de novembre, entre Lutry et Paudex, en bordure d'un
chemin, on a trouvé un lot de pièces anciennes suisses et étrangères,
des écus commémoratifs de différents tirs fédéraux, ainsi qu'une
montre de poche ancienne, oignon, avec remontoir et remise à l'heure
à clés. Le tout représente une certaine valeur. Il est probable que ces
pièces et la montre proviennent d'un délit commis dans la région.
Toutefois, à ce jour, aucun vol de ce genre n'a été annoncé à la police.
La personne lésée ou celle qui viendrait à constater que ce butin
provient de chez elle est priée de prendre immédiatement contact avec
la gendarmerie.

UN JEUNE VALAISAN
DISPARAIT

On est sans nouvelles en Valais de-
puis dix jours d'un jeune homme de
16 ans, Joël Turin , domicilié à Mon-
they, apprenti dessinateur. Le jeune
homme a quitté le lundi 24 novembre
déjà son domicile pour se rendre à
son travai l et plus personne ne l'a
revu depuis cette date.

Hier, d'entente avec les parents
dans l'angoisse, la police valaisanne
publiait le signalement du disparu
(taille 1 m. 73, svelte, cheveux châ-
tains, porte jeans et veste de ski).
Tous les appels lancés jusqu'à main-
tenant sont restés sans écho.

LES ARMÉNIENS DE SUISSE
CONDAMNENT
LES ATTENTATS

Dans une première prise de po-
sition publique, les représentants
de sept organisations d'Armé-
niens vivant en Suisse se décla-
rent «unanimes à réprouver caté-
goriquement les attentats perpé-
trés contre des établissements
suisses». De plus, devant la per-
sistance des menaces contre la
Confération helvétique, les Armé-
niens de Suisse affirment qu'ils
«ne peuvent que souhaiter l'iden-
tification des organisateurs» de
ces attentats.

Le communiqué publié hier à
Genève précise que les instiga-
teurs des attentats semblent igno-
rer, «non seulement l'aide que la
population suisse toute entière a
apportée aux Arméniens à la
suite des premiers massacres per-
pétrés par les Turcs en 1896, mais

encore et surtout, l'assistance très
importante que la Suisse continue
à apporter aux Arméniens, par
l'entremise d'une organisation
suisse qui entretient au Liban une
maison de retraite, un foyer pour
aveugles ainsi qu'une école, et des
logements». Affirmant ignorer to-
talement l'auteur des attentats,
les Arméniens de Suisse sont en-
clins à penser «que ce ne sont pas
des Arméniens, même s'ils agis-
sent sous le couvert d'une déno-
mination arménienne».

QUARANTE ARRESTATIONS
À ZURICH

Mercredi soir, la police zurichoise a
procédé à une quarantaine d'arresta-
tions parmi une centaine de person-
nes qui s'étaient réunies devant la
Maison des Congrès où avait lieu un
concert pop.

Les forces de l'ordre sont interve-
nues après que quelques vitres eurent
été brisées par les jeunes qui se
voyaient refuser l'entrée du bâti-
ment. Les affrontements se sont
poursuivis dans le quartier jusque
vers 21 heures.

COLLISION EN THURGOVIE
Mercredi après-midi, deux voi-

tures sont entrées en collision
frontale dans un virage à droite,
près de la localité de Bischofszell
(TG). Alors que deux personnes
ont été conduites dans un état
grave à l'hôpital, une troisième y
est décédée peu après son admis
sion. Il s'agit de M. Markus Fend,
âgé de 65 ans, de Gossau (SG).

(ats)

Un trésor sans propriétaire

IMAGINONS...
Par leur débat budgétaire an-

nuel, les chambres fédérales exer-
cent leur droit constitutionnel de
décider souverainement de l'am-
pleur des dépenses pour l'année
suivante, et que le Conseil fédéral
(sauf cas d'urgence très excep-
tionnels) n'est pas autorisé à dé-
passer. Mais le budget est encore
davantage qu'un instrument effi-
cace pour contenir les déborde-
ments financiers, il fournit l'occa-
sion bienvenue aux parlementai-
res de faire assaut d'imagination
pour montrer où, dans les impas-
ses financières et l'accumulation
de déficits actuels, se trouvent en-
core des ouvertures possibles
vers des solutions originales.

Au Conseil national, l'exercice
a semblé bénéfique. En effet, quel-
ques orateurs ont esquissé des
moyens inédits vers l'assainisse-
ment financier tout au moins par-
tiel. C'est ainsi qu'un Bernois
était d'avis que notre Etat offrait
trop souvent des prestations gra-
tuites à ceux qui pourraient sans
autre les payer normalement.
Dans ses largesses, la Confédéra-
tion devrait davantage tenir
compte de la capacité économique
des bénéficiaires. Un Vaudois dé-
fendit l'idée que la Confédération
devrait établir le catalogue des
activités qu'elle pourrait lâcher
sans autre et sans crainte de dé-
boucher sur un démantèlement de
l'Etat. Un Argovien précisa que la
Confédération devrait surtout se

retirer des tâches qui occasion-
nent des dépenses de consomma-
tion.

De différents côtés on critiqua
le fait que la Confédération en-
caisse par la surtaxe sur les car-
burants beaucoup plus que les be-
soins réels du financement des
autoroutes. Sans rien modifier à
la perception de cette surtaxe, il
faudrait changer son affectation
spécifique et faire en sorte que le
surplus non utilisé aille aux dé-
penses générales. Un autre: dimi-
nuez cette surtaxe si elle rapporte
trop. Un troisième: ce serait une
excellente source pour financer le
déficit du trafic ferroviaire.

Dernière proposition positive:
que les groupes représentés au
Conseil fédéral cessent leur bou-
derie réciproque et se retrouvent
autour du tapis vert pour discuter
et trouver en commun des solu-
tions acceptables, puis reprendre
leur coopération loyale d'antan.

Quand on pense que cette colla-
boration a cessé depuis plusieurs
années, on ne peut que souhaiter
que la recette imaginée soit re-
prise et débouche sur un dialogue
réel. Solution-miracle ? Plutôt:
accès de sagesse. Ah ! s'il n'était
pas si difficile à un politicien ou à
tin parti de renoncer aux condi-
tions préalables qui rendent aléa-
toire toute négociation raisonna-
ble...

Hugues FAESI

Le nombre de signataires de la péti-
tion du «Comité pour la sauvegarde de
l'ordre à Lausanne» a atteint 10.128. Le
comité considère son action comme
close. Il remettra toutes les signatures à
la municipalité. Il n 'y a pas eu de récolte
dans la rue ou sur le palier.

Le comité a expédié les cartes de péti-
tion par la poste, chaque signataire se
chargeant de renvoyer la sienne à ses
frais, (ats)

Pour la sauvegarde
de l'ordre à Lausanne
Plus de 10.000 signatures

A Genève

un aetue miutaire a eu lieu ruer matin
à Genève, sous une petite neige. Il s'agis-
sait de marquer la fin du cours de répéti-
tion du régiment d'infanterie 3, com-
mandé pour la dernière fois par le colo-
nel Christian Dominicé. Il s'agissait
aussi de prendre congé du bataillon cara-
binier 14, qui va être dissous. La cérémo-
nie, qui s'est terminée par la reddition
des drapeaux à la caserne des Vernets en
présence des autorités, a été accompa-
gnée d'une manifestation antimilitariste
qui n'en a toutefois pas perturbé le dé-
roulement. Un groupe de jeunes, massés
près du Conservatoire, sifflaient et bran-
dissaient des ballons portant l'inscrip-
tion «Paix». Cette manifestation, annon-
cée mais pas autorisée, avait été organi-
sée par un «collectif» qui groupe 14 orga-
nisations locales pacifistes et non violen-
tes, (ats)

Défile militaire

BÂLE. - Le Prix des beaux-arts de
Bâle a été remis hier matin au sculpteur
Jean Tinguely. La cérémonie était prési-
dée par le président du Conseil d'Etat
Edmund Wyss.

Pour les victimes du tremblement de terre en Italie

A ce jour, les quatre œuvres d'entraide
(Croix-Rouge suisse, Caritas suisse, En-
traide protestante suisse, Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière) ont reçu 15 millions
de francs, versés soit à la Chaîne du Bon-
heur soit sur leurs comptes de chèques
respectifs. Elles ont par ailleurs reçu 700
tonnes de vêtements, sacs de couchage,
couverture et tentes, tandis que 100 ca-
ravanes ont été remises à Caritas. C'est
ce qu'indique un communiqué publié
jeudi à Berne.

De retour en Suisse, Gerhard Meier
(Caritas suisse), le délégué des Oeuvres
suisses d'entraide dépêché sur les lieux
de la catastrophe confirme que les se-
cours envoyés par avion et à bord des 16
camions déjà arrivés sur place ont été
distribués en bon ordre aux sinistrés. De
même les envois de secours convoyés par
deux délégués de l'Entraide protestante

suisse sont arrivés à bon port: vête-
ments, sacs de couchage, couvertures et
lampes de poche ont été distribués dans
les villages. Le délégué de la Croix-Rou-
ges suisse, Jurg Nussbaumer se trouve
toujours sur les lieux de la catastrophe
où il coordonne la répartition des secours
envoyés par la Suisse.

Gerhard Meier relève que les partenai-
res italiens des Oeuvres suisses d'en-
traide déconseillent vivement toutes les
initiatives individuelles et privées prises
sans coordination et surtout les inter-
ventions non contrôlées de volontaires
venant de Suisse. Il faut à tout prix évi-
ter que des familles soient séparées et
veiller à ce que lès enfants notamment
restent auprès des membres de leur fa-
mille et dans leur communauté villa-
geoise, (ats)

Déjà 15 millions de francs



Des heures chaudes en perspective

j DELÉMONT • DELÉMONT • DELÉMONT ¦
Mairie: campagne pour le deuxième tour

Les Delémontains vivront sans
doute des heures chaudes durant la
campagne électorale qui s'est enga-
gée avant le second tour du scrutin
relatif à la désignation du maire.
Lors de la phase initiale, le candidat
du parti socialiste, M. Jacques Sta-
delmann, avait nettement distancé
les trois autres personnalités qui bri-
guaient le poste de chef de l'exécutif.
L'ancien préfet du district de Delé-
mont avait rallié 2136 voix sur son
nom. Quant à M. Adrien Schaffner,
pcsi, il arrivait en seconde position
avec l'appui de 1056 électeurs.

Porte-drapeau des libéraux-radi-
caux, M. René Christen obtenait 1038
voix et le démocrate-chrétien Do-
minque Amgwerd fermait la marche
(988 suffrages).

Jusqu'à l'expiration du délai de dé-
pôt des candidatures pour le second
tour de scrutin, plusieurs contacts se
sont noués entre les partis libéral-ra-
dical, démocrate-chrétien et chré-
tien-social indépendant, Il s'agissait
pour les trois formations politiques
de tenter de faire échec au candidat
socialiste Jacques Stadelmann. L'ar-
rivée à l'exécutif du membre pop
Bernard Burkhardt n'avait en effet
pas été du goût de tout le monde.
C'est qu'en cas de victoire dans la
course à la mairie du socialiste, la
gauche (trois ps et un pop) détien-
drait la majorité au Conseil munici-
pal.

Lundi soir, le pcsi décidait de pré-
senter à nouveau M. Adrien Schaff-
ner. A la suite du vote unanime de
son assemblée, le parti chrétien-so-
cial indépendant tenta de faire re-

noncer le pdc et le plr à poursuivre
la lutte afin de se retrouver seul en
face du candidat socialiste. Toute-
fois, il n'était pas question pour les
libéraux-radicaux de devenir un allié
d'un parti qui s'est souvent situé à
gauche sur l'échiquier politique ju-
rassien. Finalement, le plr, n'ayant
pu trouver un terrain d'accord avec
le pdc, prit la décision de reconduire
la candidature de M. René Christen.
Quant au parti démocrate-chrétien,
il fait preuve de lucidité et, consta-
tant qu'il n'avait pas la moindre
chance de succès, il retira son candi-
dat.

Le fait que la droite (pdc et plr) et
le parti chrétien-social indépendant
n'ait pas pu présenter un front uni
contre le pop et le parti socialiste
avantage bien sûr M. Jacques Stadel-
mann. Ce dernier fait de plus en plus
figure de grand favori dans cet im-
portant scrutin. La capitale du can-

ton du Jura aura donc sûrement à sa
tête une majorité formée de trois so-
cialistes et d'un membre du pop.

DES CONTACTS DIFFICILES
ENTRE PS ET PCSI

Il est évident que l'attitude du pcsi
est vertement critiquée par le parti
socialiste. Ce dernier reproche à M.
Adrien Schaffner et à ses partisans
d'avoir tenté de rechercher une al-
liance avec la droite (pdc et plr) pour
barrer la route à l'ancien préfet du
district. Alors qu'il y a quelques mois
seulement, ps et pcsi faisaient une
liste commune lors des élections fé-
dérales (MM. Pierre Gassmann et
Gabriel Roy), les relations entre ses
membres de l'Unité populaire se sont
fortement rafraîchies. De plus, la
coalition du 23 juin a été également
fortement ébranlée et aura bien du
mal à se remettre de tous ces
à-coups, (rs)

Exposition d'affiches de l'USS
Après avoir été présentée dans la plu-

part des grandes villes suisses, l'exposi-
tion d'affiches organisée dans le cadre
des manifestations du centenaire de
l'Union syndicale suisse terminera son
périple à travers le pays dans le canton
du Jura. On peut la voir ju squ'au 9 dé-
cembre à Delémont, puis jusqu'au 16 dé-
cembre à Porrentruy. Le vernissage s'est
déroulé hier matin en présence de M.

André Ghelfi , vice-président de l'Union
syndicale suisse.

L'Union syndicale jurassienne a pro-
fité de l'occasion pour faire le point sur
certains de ses problèmes et rappeler
qu 'elle compte plus de 8400 membres. Ce
chiffre avait été en diminution l'an der-
nier mais une compensation s'est faite
cette année. Un des principaux soucis
qui préoccupent l'Union syndicale juras-
sienne est celui des travailleurs étran-
gers. Aucune trace de xénophobie mais
les syndicats exigent que des conditions
de travail et tout particulièrement de sa-
laires identiques à celles du personnel
domicilié en Suisse soient offertes au
frontaliers, ce qui est souvent le cas sur
le papier mais qui n'est pas confirmé
dans les faits.

(ats)

VICQUES
Moto contre piétons

Hier matin vers 6 h. 40, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route Courrendlin-Vicques, à la hau-
teur du terrain de football de cette
dernière localité. Un motocycliste
circulait de Courrendlin en direction
de Vicques lorsqu'il a heurté un pié-
ton qui marchait dans la même sens
sur le bord droit de la route. Sous
l'effet du choc, les deux personnes
sont tombées. Le piéton, qui a été lé-
gèrement blessé, a été hospitalisé. Le
motocycliste, commotionné, a dû
consulter un médecin et devra rester
alité plusieurs jours. Les dommages
sont insignifiants.

i DISTRICT DE m• DELéMONT •
¦ i »

COURROUX

Seuls deux candidats, Jean-Claude
Schaller (plr) et Roger Zanetta (ps) ont
fait acte de candidature pour le second
tour de scrutin devant désigner le futur
maire de Courroux. C'est ainsi donc que
le titulaire, M. Charles Fleury (pdc) s'est
retiré de cette course. Le candidat de la
démocratie-chrétienne n'avait recueilli
que 300 voix lors du premier tour et était
alors arrivé en dernière position. Rappe-
lons que M. Jean-Claude Schaller venait
en tête avec 550 voix. Il était suivi par le
socialiste Roger Zanetta (395 voix), (rs)

Mairie: le titulaire renonce

* CANTON DU JURA »
Autour de la Bible de Moutier-Grandval

Une riche rétrospective

La vierge de Courchavon.
(Photo F. Enard)

Les Jurassiens pourront reprendre
contact avec la Bible de Moutier-
Grandval du 16 mai au 20 septembre de
l'année prochaine, grâce à l'exposition
«Jura, treize siècles de civilisation chré-
tienne», qui se tiendra à Dekmont. Ce
contact sera avant tout émotionnel puis-
que k Bibk ne peut être feuilktée mais
on a prévu d'exposer différentes pages
durant la manifestation.

Aussi, tes organisateurs de la mani-
festation ont-ils décidé d'«entourer» k
Bible de Moutier-Grandval par toute
une série d'objets d'art religieux d'une
vakur inestimabk et provenant de l'en-
sembk de k Principauté des Evêques de
Bâle. Il y aura ks objets que ks Juras-
siens connaissent bien, parce qu'ils sont
exposés au Musée jurassien, telk que k
crosse de saint Germain, qui date du
Vllè siècle. Il y aura ceux qui sont restés
chez nous, tels k buste reliquaire de
Saint-Ursanne, k Vierge de Courcha-
von (vers 1280) ou k crucifix de Saint-
Imier (vers 1510 - 1520). Mais il y aura
aussi des pièces qui ont été expatriées:
les vitraux de l'église Saint-Germain, de
Porrentruy, k Vierge gothique de Dek-
mont (vers 1330) ou k Christ du Vor-
bourg (vers 1400), obligeamment prêtés
par k Musée historique de Berne, ou en-
core k crosse de Jacques-Christophe
Bkrer de Wartensee (1575), propriété de

l'Evêché de Bâle à Sokure. La publica -
tion d'un livre illustré, ainsi qu'une pré-
sentation didactique, compkteront cette
exposition.

Alors, un répertoire complet de l'art
religieux dans le Jura? Non, bien sûr,
mais une approche extrêmement intéres-
sante, frui t  d'une étude sérieuse qui a
d'ailleurs permis de retrouver certaines
pièces que l'on croyait disparues. Une
approche qui permet tra au visiteur de
mieux connaître l'histoire du Jura, c'est-
à-dire tes Jurassiens eux- mêmes.

Lie vétérinaire cantonal communi-
que que les 3 et 4 décembre, les ani-
maux suivants ont été abattus, tous
porteurs de la rage: à Courchapoix,
un chat; à Courtételle, un mouton; à
Glovelier et à Saint- Brais, un re-
nard.
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Toujours la rage

La vie Jurassienne II
Bibliobus de l'UP jurassienne
Large audience

Durant l'année 1981, 54 communes se-
ront desservies par le bibliobus de l'Uni-
versité populaire jurassienne.

Rappelons que le bibliobus est une bi-
bliothèque ambulante offrant ses servi-
ces aux municipalités qui le désirent.
Toute personne intéressée peut emprun-
ter des livres (moyennant une modeste
finance d'inscription) parmi un fonds de
plus de 13.000 volumes, dont 2500 se
trouvent en permanence dans le véhi-
cule. D'autre part, un service de réserva-
tion permet à chaque lecteur de se pro-
curer l'ensemble des livres figurant au
catalogue.

Après trois ans et demi d'activité, 6000
personnes ont déjà bénéficié des services
de cette bibliothèque et ont emprunté
plus de 200.000 volumes.

Adultes et enfants sont les bienvenus;
un rayon est aménagé pour les enfants
d'âge pré-scolaire; des livres en langue
allemande sont également à la disposi-
tion des lecteurs.

L'horaire pour l'année 1981 est distri-
bué à chaque lecteur et aux municipali-
tés desservies.

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.
LES EMIBOIS
Restaurant du Régional , samedi 20 h. 15 et

dimanche 15 h. 15, lotos des Chas-
seurs, organisation Sté de chasse des
Franches-Montagnes.

SAINT-BRAIS
Halle de spectacle, ce soir, 20 h. 15, samedi

20 h. 15, loto organisé par l'Echo de la
Haute Hoche, St-Brais.

DISTRICT DE PORRENTRUY
PORRENTRUY

C est en présence des ministres Koger
Jardin, chef du Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales, et Pierre
Boillat, chef du Département de la jus-
tice et de l'intérieur, qu'a été inaugurée
hier l'unité de cardiologie de l'Hôpital
régional de Porrentruy.

Une unité qui se compose d'un équipe-
ment d'investigation et de traitement
dans le domaine de la cardiologie, ainsi
que d'un échocardiographe. Un groupe-
ment des cardiologues bernois, jurassiens
et chaux-de-fonniers a de plus été consti-
tué afin d'assurer la disponibilité perma-

nente sur le plan médical et le recours au
spécialiste le plus compétent. Au cours
de son allocution, le ministre Roger Jar-
din a insité sur le souci des pouvoirs pu-
blics d'améliorer les prestations récla-
mées par des patients qui méritent toute
notre sollicitude. La mise en service de
l'installation bruntrutaine s'inscrit dans
la volonté de mettre à disposition des
populations jurassiennes un équipement
de base non sophistiqué qui évite de faire
systématiquement appel à des établisse-
ments extérieurs. ' (ats)

Inauguration d une unité de cardiologie
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qui font
toujours plaisir!

Plaquettes d'or et d'argent
Monnaies d'or

Carnets d'épargne CS
Adressez-vous

à votre caissier CS.
H vous conseillera avec plaisir.

Nouveau:
plaquettes d'or de 1 et 2,5 g

BMEBBH

 ̂ Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 décembre B = Cours du 4 décembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d f A rrinntéf rnneerei)
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S. 1805 1800 (AcÙ °nS etranëeres>
Cortaillod 1700d 1700d Landis B 1580 1590 Akzo 13.25 13.25
Dubied 250d 250d Electrowatt 2605 2600 Ang.-Am. S.-Af. 34.— 34.75

Holderbk port. 590 590 Amgold I 234.—241.—
. AIIOAMMI, Holdberk nom. 545d 540d Machine Bull 21.25 21.25LAUbAlNiNU, Interfood «A» 1400d 1400 Cia Argent El. Mant. 7.25d 7.25d
Bque Cant. Vd. 1355 1350 Interfood «B» 6275 6325 De Beers 20.— 20.25
Cdit Fonc. Vd. 1110 1100 Imp. Chemical 13.25d 14.—
Cossonay 1500 1500d Motor Colomb. 680 675 Pechiney 37.75 38.50
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Buhr. 2760 2760 Philips 12.— 12.—
Innovation 460d 390d Oerlik.-B. nom. 649 645 Royal Dutch 184.50 182.50
La Suisse 4900d 4900d Réassurances nom. 3400 3395 Unilever 102.50 103.50

Winterth. port. 2840 2860 A.E.G. 67.50 69.—
rFTVTFVF Winterth. om. 1760 1750 Bad. Anilin 112.—111.50OûI>û VQ Zurich accid. nom. 10150 10150 Farb. Bayer 99.50 99.—
Grand Passage 420 420 Aar et Tessin 1590 1600 Farb. Hoechst 101.50 100.50
Financ. Presse 233 240 Brown Bov. «A» 1560 1530 Mannesmann 117.50 118.—
Physique port. 240 240 Saurer 675 675 Siemens 247.—246.50
Fin. Parisbas 94.50 95.—Fischer port. 780 780 Thyssen-Hutte 58.75 58.50
Montedison -.36 -.37 Fischer nom. 130 135 V.W. 148.— 148.—
Olivetti priv. 4.95 4.90 jelmoli 1485 1485
Zyma —d — Hero 3050 3120 T> : T T ?

Landis & Gyr 159 160 f f ^f 1
Zurich Globus port. 2200d 2200d (Actions suisses)
.. . . Nestlé port. 3030 3055 Roche j ce 73750 74250^crions suisses; Nestlé nom. 2020 2035 Roche 1/10 7400 7450
Swissair port. 640 640 Alusuisse port. 1145 1125 S.B.S. port. 388 388
Swissair nom. 598 598 Alusuisse nom. 443 443 S.B.S. nom. 275 274
U.B.S. port. 3595 3590 Sulzer nom. 2750 2760 S.B.S. b. p. 315 314
U.B.S. no.. 627 626 Sulzer b. part. 365 363 Ciba-Geigy p. 955 960
Crédit S. port. 2620 2615 Schindler port. 1520 1540 Ciba-Geigy n. 556 555
Crédit s, nom. 442 447 Schindler nom. 255d 260d Ciba-Geigy b. p. 760 765

Convention or: 5.12.80 Plage 35.900 Achat 35.520 Base argent 1100. - Invest Diamant: décembre 80: 705.

BÀLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3000d 3000of
Sandoz port. 3575d 3550d
Sandoz nom. 1705 1700
Sandoz b. p. 430 431
Bque C. Coop. 940d 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 62.50 61.—
A.T.T. 82.50 82.—
Burroughs 88.75 87.75
Canad. Pac. 70.— 69.25
Chrysler 11.50 11.75
Colgate Palm. 23.25 23.50
Contr. Data 122.50 121.—
Dow Chemical 58.75 57.50
Du Pont 74.— 72.50
Eastman Kodak 119.—118.50
Exon 148.50 146.—
Ford 38.75 38.—
Gen. Electric 104.50 104.—
Gen. Motors 76.— 75.50
Goodyear 28.— 28.—
I.B.M. 119.— 117.50
Inco B 35.25 34.—
Intern. Paper 78.50 79.50
Int. Tel. & Tel. 52.— 52.—
Kennecott 49.— 49.—
Litton 133.50 133.—
Halliburton 288.-288.—
Mobil Corp. 149.50 146.—
Nat. Cash Reg. 119.50 120.50
Nat. Distillera 49.25 50.50
Union Carbide 86.25 86.—
U.S. Steel 42.— 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 969,45 979,48
Transports 414,56 409,31
Services public 116,14 115,88
Vol. (milliers) 48.640 51.430

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.70 1.82
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.75 40.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17%—.2014
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or '
Lingot (kg. fin) 35550.- 35900.-
Vreneli 227.-239.—
Napoléon 278.— 290.—
Souverain * 309.— 323.—
Double Eagle 1270.—1335.—

W/ \ Communiqués
V Vpar la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TJRS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V _~t 1 Fonds cotés en bourse Prix payévfey A B

AMCA 29.25 29.—
BOND-INVEST 56.— 56.—d
CONVERT-INVEST 65.—d 65.75
EURIT 135.50d 135.50d
FONSA 97.25d 98.—
GLOBINVEST 58.75 58.75d
HELVETINVEST 96.25d 96.—
PACIFIC-INVEST 101.—d 101.—
SAFIT 530.— 537.—
SIMA 205.— 205.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 92.50 93.50
ESPAC 68.— 69.—
FRANCIT 95.— 96.—
GERMAC 82.— 83.—
ITAC 134.— 136.—
ROMETAC 476.— 481.—
YEN-INVEST 586.— 591.—

, Dem. Offre
_J_ L, CS FDS BONDS 58,5 59,5

i i! 1 j i CS FDS INT. 72,75 73,75
, ; ij |! 1 ACT. SUISSES 297,0 298,0

: ! CANASEC 604,0 614,0
USSEC 596,0 606,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 145,5 147,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 85.16 82.16 FONCIPARS I 2500.— 2510.—
SWISSVALOR 234.50 224.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 420.50 405.— ANFOS II 118.— 119.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
li* Dem. Offre Dem. Offre 3 déc. 4 déc.

Automation 70,5 71,5 Pharma 124,0 125,0 Industrie 298,4 298,8
Eurac 277,0 279,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 406,8 406,3
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 341,0 341,0

Poly-Bond 59,7 60,2 

± BULLETIN DE BOURSE



¦ MU r 3 VI IlOn Toutes ces voitures sont expertisées __« frfi, ff k̂y éP .̂ L0 .̂ M\\ 4L^^ B ^̂ m _^B U^̂  (JrnlfellP S« ¦

.; du crêt-du-Lode ŜE :™ ^.os*'
261 

U(*WA9lUNd||M|̂
jC Tél. 039/26 73 44 Crédit immédiat IgB

¦¦ PADArc "̂  Ford Fiesta 1 100 L 
79 Fr. 7 800 Renault 20 TL 77 km 18 000 Alfasud Super 78 km 20 000 W  ̂ ^? *mM~ oAHALah r̂ VW Golf GLS 79 Fr. 9 300 Lancia Beta Cpé 1300 79 Fr. 8 800 VW Jetta GLI 80 km 15 000 V^SWIMmM) 1 ¦_.l" | DES «̂ » ROIS SA Ford Escort 1 300 GL 76 Fr. 5 200 Simca 1307 GLS 77 km 36 000 Opel Manta GTE 79 km 4 000 IB-B>)l.vCWji ¦¦ Xç ĵ f Ford Taunus 2000 LV6 aut. 78 km 27 000 Ford Capri 1600 L 78 km 37 000 Lancia Beta 1600 Berline Fr. 6 000 mmWmaamlÎM ¦

H J.-P. et M. Nussbaumer Fiat Ritmo 75 GL 79 km 24 000 Mercedes 250 SE Fr. 5 800 Opel Kadett Combi 75 Fr. 5 800 ¦ *¦

44-1199

Ce que vous désiriez savoir
depuis longtemps

à propos de

SUBARU:
Bernhard Russi va vous le

dire.

R- #7?e* N » t\ fV»-—"~-«  ̂ IL I I-g^Bc^
Ce soir à la télévision,

à 20.15 heures.

15 80/SUIa

ÎÏÏÏÏL. . GRAND MATCH AU LOTO
deS 20 H. preCISeS F_ 7000. d.enjeux , 25 tournées à Fr. 2 TOURNÉES SALAMIS (15 pièces

1.- la carte avec des enjeux de Fr. 200.-, d'environ 1 kg.)

SP^k |̂ ^  ̂ A^^ '"k AV Wk JI tf̂ fc 1 

erquine 

valeur 

Fr. 100.-. 2 tournées car- PREMIÈRE TOURNÉE GRATUITE.
SAINT-IMIER ]|a  ̂Il Y ll/I H Tl à S<?¦', la carte \ enjf par XoTt TROIS CARTES POUR DEUX !

tiLJÊF RS i K̂
_W _̂_J-_ B WB H m̂m9 de Fr- 200-" (4 Quines) + 1 carton de Fr.

Salle de SpeCtaCleS ^  ̂ ^̂  ^̂  '̂  ̂ 2°0- Prix de consolation.

Pour enfants et jeunes
Samedi 6 décembre toute la

journée, dès 08 h.
Léopold-Robert 29 (devant Salle de
Musique) et Progrès 48 (Salle de la

Croix-Bleue) 30236

animation-concours
de culture générale (1ère et 2e man-
ches), avec vente du journal Les Cha-

tons, en faveur d'enfants inadaptés.
Org.: Les Chatons + Junior Service

Club - La Chaux-de-Fonds

Centre communal Péry
Vendredi 5 décembre 1980,

dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

35 tournées à Fr. 1.- la carte
Valeur de la tournée: Fr. 120.-

lre passe gratui te
Déni ère passe avec carton

(valeur Fr. 100.-)

Les sociétés organisatrices:
Chœur mixte Péry

Accordéonistes Péry
Lutteurs Péry

Samaritains Péry-La Heutte
30284

i
A louer

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, dans petit locatif.
Libre dès le 1er janvier ou février.
Tél. (039) 23 85 49 ou 22 65 33. 30154

Vous débarrasse tous soucis...
owMmmo rs .-1 & Grâce a
f *̂ST£r-—-_ «<a l'entraînement
I 34go°'à'°\ iÉ/rsày hydrostatique
r *"""*i efé~" Pa h^Ëf éÊÈÈK aucun besoin

fepyÉpH'fe' Largeur de
w : B̂ Mifc/ déblaiement:

infatigable (moteur 35 CV, ss™*,:-'-"' 
ĝ Ŝg* |—" "double chenille) pour ^Bfffijfr lU<\transports et préparation Ŵ ĝ V̂ tûlUù

de pistes de ski de fond ^WS®*  ̂ I

Démonstration, vente et service:

Francis NUSSBAUMER
Garage agricole

Pâquerette s
La Chaux-de-Funçls, ,,,* *
Tél. 039/22 44 88 30239

R. Perret SA- Le Landeron
Téléphone (038) 5134 30

cherche

FERBLANTIER
INSTALLATEUR

SANITAIRE
Logement à disposition.

28-21756

Nous cherchons

OUVRIÈRE
j ayant très bonne vue pour décalque
i
I S'adresser à la maison
j Willy Vaucher SA
! Daniel-JeanRichard 13
1 2300 La Chaux-de-Fonds 30234

j EXITFLEX S.A. -1266 Duillier
j Fabrique de buses de pulvérisation et de
tuyaux haute pression pour la peinture,

(située dans la région de Nyon, cherche

MÉCANICIEN
IDE PRÉCISION
1

! pour sa production de buses, fabrication
j d'outillage et supervision d'entretien de
'machines. 22-32119
j Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR 29964

DANSE

MATCH AUX CARTES
(Kreuz)

CAFÉ DU LION
Balance 17

CE SOIR 20 H. 15
2 gros jambons, collation à la fin

des jeux.
Veuillez vous inscrire

Téléphone (039) 22 25 17
Seulement 80 places 30237

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A remettre sur le Littoral neuchâtelois

entreprise de
nettoyage chimique
spécialisée
excellent rendement, chiffre d'affaires
garanti sur la Suisse romande. Grandes
possibilités de développement. Convien-
drait à couple ou famille.
Ecrire sous chiffre 87-585 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 37-192

Om-enLeo çn
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 309.- + charges Fr. 120.-

1 DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 93.396

+? SUBARU
4x4

AUTO CENTRE
Emîl Frey SA

Fritz-Courvoisier 66-Tél .  039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds 

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

IllIIIWIIW IHHIIIimilMIIMIIIll

Fraiseuses à neige

démonstration
samedi matin de 9 h. à 12 h.

sur la Place du Gaz

|5p

B_rj_f'.yB ^&

m fir% :

m \Wï
"" ' P8̂ W- -m \\m\mmmm\̂ ^̂ '

'̂  JJPI il'

MARCEL SAAS
atelier mécanique

Charrière 50, tél. (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds 3024e I

DECniCO M
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103/105, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 325.- plus charges.
Tout confort.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 93.396

JUMf

BSnn l̂EEEEB-E-l ipflHHlEpHHn ;

MEUBLÉE, indépendante, grande,
confortable, pour 1 ou 2 personnes. Li-
bre tout de suite. Tél. (039) 22 19 75.

30071

PENDULETTE DE CHEMINÉE
XVIIIe. Très beau motif. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 23 14 26. 30223

TRAIN électrique Lima, comprenant 1
locomotive,"5 wagons. BOTTE daim-
cuir, pointure 38-38%. Le tout à l'état
de neuf. Tél. 039/23 89 74. 30275
WAGONS HAG 1 x 1ère classe, 5 x 2e
classe, BLS bleu-beige. Fr. 25- pièce.
Tél. (039) 23 09 03 heures des repas.

25318

SKIS Kneissl compact 180 modèle 80,
Salomon, frein. Etat neuf. Tél. (039)
26 07 54. 30064

MATELAS EN CRIN, 2 places, 150 x
190. Tél. (039) 23 38 59. 30222

1 LIT FRANÇAIS neuf, dimensions
140 x 190 cm. avec matelas. Tél. (039)
22 50 06. 30014

MANTEAU MOUTON DORÉ, très
belle qualité, neuf, taille 40-42, à moitié
prix. Tél. (039) 23 76 64. sooso
2 FAUTEUILS velours dralon vert
bouteille. Prix Fr. 800.- Tél. (039)
22 26 57. 30074

MANTEAU MOUTON DORÉ taille
42. état neuf. Tél. (039) 22 50 16\__3QH 7

POUSSE-POUSSE, chaise d'enfant,
parc en bois. Le tout en bon état. Tél.
(039) 51 19 77. 30076

ARMOIRE AVEC PENDERIE. A
l'état de neuf. Tél. (039) 37 12 37 ou en
cas de non réponse 37 18 16. 30010
BUREAU ET CHAISE TOUR-
NANTE à l'état de neuf. Tél. (039)
37 12 37 ou en cas non réponse 37 1816.

_ 30011

PERDU TROUSSEAU DE CLEFS
voiture Volvo. Tél. (039) 26 80 54. 30052

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 3122 95 sosso

' riopniiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiniiinn
J I HIIIIIMIIII - IIIIIIMIIIII.IIIIIIMllllllll
Garages +Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux I
universels! Selon désir, isoiés/chauffaUes, avec portes, '.
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-\
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue 1
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! |
109.119.636 UnlnormSA \1018LausanneB021/3737 12oSS23Boswil'S0S7/74466 I

¦

•f A vendre à Crans-Montana

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
COMBLES
64 m2 + 13 m2 balcon.
Prix y compris garage dans parking,
Fr. 240 500.-. Pour traiter: Fr. 60 000.-.
Ecrire à Project 10 SA, av. de la Gare

. 28, 1950 Sion, tél. (027) 23 48 23, télex
38823 Proj 35-5271
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mon cesnorf VK BËSwRT*
TOTALEMENT NOUVELLE.
La nouvelle Ford JlIljSïëïil^  ̂ nium' ch

^
mbre,9 

^
e Habitabilité inouïe. _—s-~-Maniabilité réjouissante.

I?_ M»_^. «»M A.nM*.n«4-» ryU_filîuJ«_T_ti_£rià3^^ combustion héniis- _. ,. ,.̂ ^^^_Sr«3_i . , „ nriiSCOrt: une tascinante \\ ;K3J3EiS_>SjfB?ï. u - • i J Traction avant ^^ÇxsSaKŜ xF 
Avec 

la nouvelle Escort, vous". ; ; l****—:5*13R ES 7_€s. pnenques. angles de . ^ŝ <Sâ«^2!SfXg  ̂ .._ • , -^ 
.1 ,.

carrnciqprip aprodvna- aSe^^rV^Ŝ ^OL 
„„.,.,„ 

„ ™, „,•*„,. et suspension ŷ r[(ë^mJS^&^ maîtrisez la voiture et la route.Kuiua&enc dtj ujuyiiq ^^fcĉ Sïï̂ ^iâu^vn soupapes composites, . . ^ . ., Ctac v \Wf êlÉ^-3mf ^- r ¦1 . V___§aS***BMS6 ?s • u ï a 4 roues inde- Wc>a^flE^^n^¥ Direction, freins et moteur repon-
roique avec hayon et ffig  ̂

poussoirs hydrau- pendanteB \SU_i2» dent avec une spor-
POUpe tronquée, un moteur ^areraj fflpi

18 nques. Kesultat. un exjgeant peu \^ î *v / T\ tive docilité à vosf ; rr; T~ . T «rTsSrKraZ. moteur puissant et J„„I„„„ „ v  ̂ ^ X \ \  ^A I  . Tinédit, sobre et nerveuxja f^Mf nerveux malgré son in- zfe wSSiiA X /^/^^//rdr
f, T™311"

traction avant. une^uspen- &™&* comparable sobriété. ï^_hïÏÏ_SStai\ CV5c 2&V //A
Z

Vltale8a°nt
f
a

„— _ , "* ** ¦ ,, „„„ , . et COI"ort a 5 adultes. NL \. \S\Jr -f 7 / /  portée immédiate de
sion raffinée a g-xttre roues AfewMumoteur cra^™,*. \X^^ff^?C/ la main du conducteur.
indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle. ^

¦S Les instruments sans
du plaisir de conduire! iSSôS. 

reflets sont judicieusement
K ¦— 

gj 
Litres/iookma .. . _I groupés dans le champ de vision. Le

^^Sp^psSllKg;;-̂ ™ 
8 lf ï « Adhérence et confort galbe anatomique des sièges sou-

^^0^̂ ^\Ŵ J
ry^:̂r~-~ lg |g jU | I „ Stupéfiants. tient le corps et garantit un maintien

^ê&~\ -*ss=_ n Cylindrde  ̂
j 5 

" Ë H Ë_ Le» ingénieurs Ford ont latéral parfait.
—<&r V : 'at p>- 1.1ICVH 59/43 14,9 149 6,4 8,1 9.2 

Les ingénieurs - ora ont
~* / '1 g — 1.31CVH 69/51 12.8 157 6.0 7.7 9.3 complète les remarquables . . .  r

I,6 I CVH 79/58 îi .o 167 6,4 82 9.2 performances de l'Escort Entretien: l'économie y f
L'aérodynamique réduit I,6ICVH (2V) gggi 9,7 m 6,9 8,9 10,2 par une suspen- triomphe! ,,-̂ "li "^L
la consommation. ' , . „ , /f_ 5 ^-^

si?nrf5née- La nouvelle £f^ - ¦̂ fe«=jTenue de route idéale Jlff -(C3\ O m 1*8 4 roues „ """ . W_^S»p•Conçue en soufflerie , la poupe lenue ae rouie laeaie. çf/f f'-'l ( L-'I\\V _._ ¦__ 
Escort exige v1"/ SSC-

tronquée de la nouvelle Escort dimi- La traction avant de la nouvelle (j T\ ^anteB peu d'entretien, grâce aux grands
nue la résistance aérodynamique, Escort transmet en toute sécurité le L.Q firi B-jgripPcnt services espacés de 20000 km
abaisse la consommation et accroît brio du moteur à la route. La direc- Hfa "¦¦ ^gBjffl indépen- et à l'excellent traitement anticor-
I'adhérence. De plus, l'eau et la ^on à crémaillère garantit un contact P*"""̂  

VJ damment rosion. Qualité et finition allemandes.
boue ne souillent plus la lunette total et un guidage précis. Le déport —«-U ' l'une de
arrière. Q *£» 

 ̂

nul du 
train avant ĵ -- I>au1leàla Ford. EsCOrt:

• CT ^ÉÉSÉ̂ â mTT^w ' 
* 

chaussée et 3 portes, 5 portes, break.
Economie ET 

Êa^^ f̂ ^ÊM—^^, ̂F I garantissent à la nouvelle Escort une Escort 1100 f r .  11490. r*
performances. j fIqljBjjBa» fei li 

e^a^e BB
\ adhérence maximale, même en piio- Escort 1300 L f r .  12660.-*

Le moteur CVH spéciale- l^^ffi@y^B volant" " taSé '*0,tif- '̂ - Es m i J0M &M ^X ZZ  \
ment Conçu pour la nouvelle ^ù_y ^ VÎl/ ^ 

^^^ * (3 port es^éguipement complet)
Escort est inédit: culasse en alumi- Traction avant, moteur transversal

SOBRIETE ET BRIO NE UFS-NOUVEAU
, PLAISIR ROUTIER. ^̂Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,
Garage des Trois-Rois S.A. téL (039) 26 81 81 ¦Av- L-Robert 92 - Serre 102

 ̂ V  ̂ ' 
W,a «¦«¦ 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys: Garage
Nappez Frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-Imier: Garage
Mérija SA, 24 rue de Châtillon.

fit - • • I W» ^_k \

_HX'xt% â;iX--*ïK=x,^xxX;Xy. ; ' m '¦ ' '.' ¦ - "?*-. . ¦.. ^y m̂. . -^St^- :̂ -'^- r. .y-y.  ;• ;:;'; ^^ B̂ i y  . ¦¦ - y
X ,,-.* - H  '#f £& ! p ./».' ̂  H , .. . ,> .•„. ,- ,-..; u ..i- . «

_B_H_fi. "* »  ̂
7T

fl ^" "̂  * B Belt-drive, semi-automati-

WLmm\mm\\ %^^_f  ̂ S que, capot anti-poussière

"T -P~ _ I 2 x 32 watts sinus
a .' O ~ 

\ '/ %, : . 'Iji 1 instrument de contrôle
~ " Il par canal, prise frontale

li d'écouteur
¦. .  '. :i '¦ " ':"'""

:' ¦̂ x '\;;̂ Ĵ ;i,,̂ Ŝ ^~.i I "̂  Tuner ;

„„„ f^ , 1 3 ondes, s-mètre et indica- j
3 I teur de centrage, filtre
"™^_||1-ï ; * ' 1 MPX, silencieux, déconnec-
!^HI ;Bo

"" * * ' I table, indicateurs Led pour
lX ' ^ 1  stéréo et gammes d'ondes

* "y '"-—- î .,-,̂ ^, ? s 8 ^^tm—^immm^Kmmmmmfag -f tmj immiiM.  ̂ Enreg istreur à cassettes

*S^S_RBw^* ^ -t~  *$P* mmW I' avec 2 instruments,

^mWr̂ ^Ê^̂ f̂*"_£& ** *$&̂  ' 
*'- commutation fer - chrome -

Jl̂ xHcL '̂ ^b'̂ ^>"¦-<fe f̂  ̂ '¦•" métal, Dolby, compteur

^̂ ^̂ Ei f̂e^Ç jf -̂ i» "̂  Rack
H 

*
^^^3_Ssl'̂ ïH anthracite sur roulettes

SrWHj^ ĵW^ '̂ ï»5f !__£ W$ avec compartiment à dis-
R̂ ^pSByrf» '%i;,,ÎS'W '¦' ¦;* '• ques
LV J* *ita^*» ¦ —IKSSB ' * _I_V^_I
&/ f̂lr" tÉL "î ? ^J

1'•'¦'* " ' "̂  + 2 enceintes Tamon

îcTî'̂ S '̂' ?%'**u--' HI v >' 1 60 Watts, 3 voies

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

La Chaux-de-Fonds g^% M M  L"Robert 23"25

^^^
\jm£ 

(039)
231212

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

EHieicpertl

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

COMMUNE DE TRA MELAN
Vendredi 12 décembre 1980

Halle de gymnastique ouest, Tramelan, dès 20 heures

SOIRÉE
RÉCRÉATIVE
AVEC DANSE

par l'orchestre «The Hoot» avec Enrico,
sous les auspices de la Municipalité de Tramelan

CANTINE - BAR
Entrée gratuite - Collecte

Bénéfice intégral en faveur des sinistrés d'Italie
Conseil municipal 12673

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

Nous cherchons des

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

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

Voitures de tourisme 1 1
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) pS

Tél. 039/23 35 23 M
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) |M
152.342.578 «g

m 

Location de voitures ¦
Camionnettes ||gj
Leasing WU

Jean-Charles Aubert
J_A Fiduciaire et régie
I^V immobilière
Kj \  Av. Charles-Naine 1
*w % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 avril 1981
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

tout confort, salle de bain, balcon
Loyer Fr. 236.- + charges. 30217
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prune bérudge
Dans les bons restaurants et magasins

spécialisés
En décembre, samedi matin cave ouverte.

DÉGUSTATION 87-227
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MEDIMA, agréable à porter et doux à votre corps, est depuis longtemps pour des millions de personnes w ' ABAO UKIvallMAL j
dans le monde entier, une protection efficace contre :

# SIR «4711» INTERNATIONAL
# douleurs dans le dos 0 sciatiques
« rhumatismes # pour le SPORT et le TRAVAIL 

# refroidissements • ROGER GALLET

ï DEMANDEZ NOTRE CALENDRIER-CADEAU A *
» * Il est toujours le bienvenu dans tous les ménages. M l ' "

I : — 1 IIDébut de la distribution du calendrier «Zeller» S m
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VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES
 ̂

GAMME DE PRIX ÉTENDUE — Un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur 
^

* ** • * * * * * * * * * * * *
TEMPLE DE COURTELARY

dimanche 7 décembre 1980 à 17 h.

TEMPLE DE TRAMELAN
dimanche 14 décembre 1980 à 20 h.

grand concert
de l'Avent

organisé par l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan

| direction: Emile de Ceuninck i

avec le bienveillant concours de
! M. Jean-Pierre Gerber (basse)

et de M. Robert Veuve (orgue)

Programme de choix pour le temps
de l'Avent

Cordiale bienvenue à tous !

Entrée libre.

Collecte vivement recommandée.
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\ 9B_J8 Ĵ 3-SS^B un TV ... avec tous le? pto- ITT 3441 Grand écran 56 crp, 16 pro- :. .couleur et noiMilànc -'' ' l"'' '"'"' ' 'x : •... portatif, noir-blanc
w mWamm lG*SBfS* / 9rammes couleurs... ITT 3100 grammes possibles, Télécommande Grundig 1834, écran 47 cm,. Tensai 1201, piles et secteur,

JJ _̂^̂ V mTBÊ -SE !̂-? M portable, écran 37 cm, prise casque, 1'890.- OU 66.-p mois * recherche automatique, écran 31 cm
^j^̂ ^^^Wy^_^ ¦_ff_V^_ v M 2 antennes " télécommande -j 95B_
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LIQUIDATION TOTALE
LUNDI 8 DÉCEMBRE

3 presses Osterwalder pneumatiques,
1 presse Osterwalder à pédale, 1 presse
à genouillère d'établi Jaggi, 1 presse à
découper automatique 5 tonnes avec
coupe-déchets et dévidoir, 2 layettes
métalliques avec outils de découpage, 1
balancier double- montants Luthy DM
40 mm. sur socle, 1 perceuse d'établi
Bloesch, 1 perceuse d'établi avec mo-
teur, 1 tour à diamenter Sad, 2 tours à
creuser Schneider, 1 tour à tourner les
diamètres, 4 tours à polir et adoucir , 1
machine semi-automatique à polir «Fi-
rex», 2 appareils à couper les pieds
Guinand, 1 machine à perler avec mo-
teur, 2 fours à sécher Therma, 1 four à
sécher à infrarouge Color Métal, 1 ma-
chine à cremer, 2 appareils à poncer et
brosser Rotofix (Suhner) avec accessoi-
res, 1 ponceuse à ruban Sia 5 (ruban 50
x 500 mm.), 3 machines à soleiller (ma-
nuelles), 1 générateur à ultrasons Ega-
sonic avec brique, 1 machine à déca-
lquer Tampoprint F 100/1 sur socle
avec accessoires, 6 machines à décalquer
manuelles Schmid (Meyer), 1 lot de cli-
chés (répertoriés), 10 machines à faceter
Posalux type FCT 150, 1 layette Vid-
mar avec accessoires pour machine à
faceter (150 burins diamants, tasseau
porte-diamant 2,4 et 6 positions, posa-
ges divers).
DIVERS :
Bacs en somoplast différentes gran-
deurs, aspirations, établis, grilles, pla-
teaux, accessoires et produits divers.

29863
Dans les locaux I.e Tertre, fabrique de ca-
drans, rue des Tourelles 13, Chx-de- Kds.
Renseignements :

LUTHY MACHINES
Téléphone (039) 26 62 62



Le slalom géant de Val-d'Isère à Irène Epple
La Suissesse M.-T. Nadig remporte le combiné
Vice-championne olympique de la spécialité, gagnante du dernier slalom
géant de la saison passée à Saalbach, Irène Epple a fêté sa deuxième victoire
en Coupe du monde à l'occasion du Critérium de la première neige à Val-
d'Isère. Troisième de la descente la veille, l'Allemande de l'Ouest, qui est
âgée de 23 ans, a en effet remporté hier le slalom géant disputé dans la
station de la Haute-Tarentaise devant la Française Perrine Pelen et sa

compatriote Christa Kinshofer.
LA MEILLEURE SUISSESSE
AU CINQUIÈME RANG

Marie-Thérèse Nadig, cinquième, s'est
attribuée la victoire dans le combiné, ce
qui lui a permis de prendre la tête du
classement de la Coupe du monde. Elle
avait déjà réussi pareil exploit l'an der-
nier, mais en faisant le plein des points.

Cette fois, Marie-Thérèse Nadig a été re-
léguée à la cinquième place de ce slalom
géant, mais elle s'est néanmoins montrée
la meilleure Suissesse. Derrière, on
trouve encore Erika Hess au dixième

rang et Zoé Haas au dix-septième, toutes
deux inscrivant également des points au
combiné. A relever qu'un Coupe du
monde, Marie-Thérèse Nadig ne devance
Irène Epple que d'un petit point.

RÉSULTATS
1. Irène Epple (RFA) 2'16"92 (l'08"53

+ l'08"39); 2. Perrine Pelen (Fr) 2'17"49
(l'08"19 + l'09"30); 3. Christa Kinsho-
fer (RFA) 2'17"72 (l'08"17 + l'09"55);
4. Fabienne Serrât (Fr) 2'18"61 (l'08"77
+ l'09"84); 5. Marie-Thérèse Nadig
(S) 218"98 (l'08"93 + 110"05); 6. Ta-

mara McKinney (EU) 2'19"30; 7. Petra
Wenzel (Lie) 2'19"50; 8. Danîela Zini (It)
2'19"83; 9. Olga Charvatova (Tch)
2'19"97; 10. Erika Hess (S) 2'20"10
(l'09"94 + 110"16); 11. Michaela Jerg
(RFA) 2'20"21; 12. Cindy Nelson (EU)
2'20"33; 13. Maria-Rosa ' Quario (It)
2'20"43; 14. Lea Soelkner (Aut) 2'20"89;
15. Maria Epple (RFA) 2'20"97. Puis: 17.
Zoé Haas (S) 2'21"10; 29. Brigitte Glur
(S) 2'23"24.
r..Combinéi 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) 11,64 p.; 2.1rène Epple (RFA) 13,86;
3. Christa Kinshofer (RFA)) 26,74; 4.
Perrine Pelen (Fr) 28,76; 5. Fabienne
Serrât (Fr) 36,25. Puis: 7. Zoé Haas (S)
39,43; 8. Herika Hess (S) 41,65; 9. Krei-
ner (Can) 47,16; 10. Petra Wenzel (Lie)
50,71.

Coupe du monde: 1. Marie-Thérèse
Nadig (S) 61 p.; 2. Irène Epple (RFA)
60; 3. Christa Kinshofer (RFA) 36; 4.
Perrine Pelen (Fr) 32; 5. Cathy Kreiner
(Can) 27. Puis:.8. Zoé Haas (S) 20; 9.
Erika Hess (S) 19. C'est parti pour la gloire...

Ruth Keller, Dill-Bundi et Schaerer-Benz
Les lauréats des Mérites sportifs helvétiques pour 1 980

Comme d'habitude lors des annés olympiques, c'est parmi ceux qui se sont
distingués aux Jeux qu'il faut chercher la plupart des lauréats des Mérites
sportifs suisses, attribués pour la 31e fois par les journalistes sportifs
suisses. C'est ainsi que Robert Dill-Bundi, champion olympique de poursuite,
s'est vu attribué le Mérite masculin alors que le Mérite par équipes, doté du
challenge de la Ville de Lausanne, est revenu aux bobeurs Erich Schaerer et
Sepp Benz. En revanche, la lauréate du Mérite féminin ne s'est pas illustrée
sous le signe des cinq anneaux: Ruth Keller est tout simplement championne
du monde de trampoline, une discipline sportive qui a ainsi, pour la première
fois, retenu l'attention de la presse sportive helvétique au moment de sa

votation annuelle.

A gauche, DillrBundi, puis les bobeurs Schaerer et Benz. (asl)

LES LAURÉATS 1980
# Ruth Keller, pour son titre

mondial de trampoline
0 Robert Dill-Bundi, pour son ti-

tre olympique de poursuite
0 Erich Schaerer et Sepp Benz,

pour leur victoire olympique en bob
à deux, assortie d'une médaille d'ar-
gent en bob à quatre.

# L'Association suisse des journalis-
tes sportifs a par ailleurs décerné à Karl
Schmid (Kilchberg) son Mérite pour ac-
tivité en faveur du sport et à Hugo
Lœrtscher (Macolin) la distinction pour
travaux artistiques en rapport avec le
sport. Le prix de la sportivité a été attri-
bué aux canoéistes Martin Brandenbur-
ger (Zurich), Urs Duc (Dietikon) et René
Paul (Zurich) pour leur comportement
exemplaire lors des championnats suisses
à Tavanasa.

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie publi-
que qui aura lieu le samedi 20 décembre
1980, à 10 h. 30, en l'aula du Collège des
Bergières à Lausanne. Les lauréats rece-
vront une médaille d'or et un diplôme.
Erich Schaerer et Sepp Benz recevront
pour leur part le challenge de la Ville de
Lausanne.

SCHAERER POUR LA 4e FOIS
Erich Schaarer se trouve ainsi pour la

quatrième fois parmi les lauréats du
challenge par équipes. En 1971 et 1973, il
avait figuré au palmarès comme équipier
de René Stadler, champion du monde de
bob à quatre. En 1975, il avait été lui-
même lauréat en tant que pilote, et son
freineur était déjà Josef Benz. Après
cinq ans d'interruption, les deux hommes
vont donc retrouver leur nom gravé sur
le trophée.

La désignation de Ruth Keller comme
«Sportive suisse de l'année» est sympa-
thique. Comme Christine Stueckelberger
naguère, elle pratique un sport qui n 'a
les faveurs ni du grand public ni des
«mass médias».

Le palmarès 1 980
Mérite féminin: 1. Ruth Keller

(trampoline) 460 pts; 2. Marie-Thé-
rèse Nadig (ski alpin) 404 pts; 3. De-
nise Biellmann (patinage artistique)
335 pts; 4. Eliane Maggi (cyclisme ar-
tistique) 306 pts; 5. Liselotte Blumer
(badminton) 285 pts.

Mérite masculin: 1. Robert Dill-
Bundi (cyclisme) 732 pts; 2. Jurg
Roethlisberger (judo) 548 pts; 3.
Ernst Schlaepfer (lutte suisse) 180
pts; 4. Roland Daehlhaeuser (athlé-
tisme) 159 pts; 5. Peter Muller (ski
alpin) 159 pts.

Par équipes: 1. Erich Schaerer-
Sepp Benz (bob à deux) 867 pts; 2.
HC Arosa (hockey sur glace) 295 pts;
3. Uni Bâle dames (volleyball) 282
pts; 4. FC Bâle (football ) 267 pts; 5.
Lausanne-Riviera (curling) 214 pts.

TRENTE ANS D'ATTENTE!
En 1951, Hugo Koblet s'était vu attri- i

huer le Mérite sportif suisse individuel,
qui était alors attribué pour la deuxième
fois. Il a fallu attendre près de trente ans
pour retrouver un coureur cycliste
comme lauréat, en la personne du Valai-
san Robert Dill-Bundi, lequel a pris net-
tement le dessus sur l'autre Suisse cham-
pion olympique à Moscou, le judoka
Juerg Roethlisberger.

Ce sont environ 450 journalistes spor-
tifs qui ont pris part au vote cette année.
En ce qui concerne le Mérite par équipes,
la désignation de Schaerer-Benz s'est
faite de la façon la plus nette. Ils ont été
cités 233 fois à la première fois, contre 38
fois seulement au HC Arosa. Pour le Mé-
rite masculin, on peut expliquer la net-
teté du succès de Robert Dill-Bundi par
le fait qu'à Moscou, les compétitions de
judo avaient été sérieusement dévaluées
par l'absence des Japonais notamment,
ce qui n'était pas le cas en cyclisme. Du
côté féminin, l'attribution du Mérite
1980 a donné lieu à un sérieux coude-
à-coude entre Ruth Keller et Marie-Thé-
rèse Nadig. Le fait que la skieuse de
Flumserberg avait déjà été désignée en
1972 après sa double victoire de Sapporo
a certainement joué en faveur de la
championne du monde de trampoline.

Les lauréats des Mérites pour activité
en faveur du sport et pour travaux artis-
tiques en rapport avec le sport, ainsi que
le prix de la sportivité, sont attribués par
des commissions spéciales.

Ruth Keller, championne du monde au
trampoline, (asl)

|| Curling

L'équipe masculine de Suisse a subi
deux nouvelles défaites aux champion-
nats d'Europe de Copenhage. Résultats
de jeudi:

Messieurs, 9e tour: Italie - Suède
3-11. RFA - Ecosse 3-6. Hollande - An-
gleterre 8-3. Danemark - Luxembourg
9-4. Pays de Galle - Norvège 5-12. Suisse
- France 6-9. - 10e tour: Suède - Angle-
terre 12-3. Italie - France 9-4. Hollande -
Luxembourg 9-7. Norvège - Suisse 8-2.
RFA - Pays de Galle 10-4. Ecosse - Da-
nemark 5-3. - Classement: 1. Norvège 20
points; 2. Suède 18; 3. France et Ecosse,
44; 5.BŜ iisse,..Italie et Danemark 12; 8]
-Hollande et RFA J6;i 10; Luxembourg^
11. Pays de Galle 2; 12. Angleterre 0.

L'équipe féminine de Suisse, Lausanne
Beau-Rivage, a également perdu toute
chance d'entier en demi-finales en s'in-
clinant devant la Hollande.

Championnats d'Europe

Les Six Jours de Zurich
Les meilleures équipes luttaient tou-

jours au coude à coude hier soir. Les po-
sitions en début de soirée:

1. Horst Schutz et Roman Hermann
(RFA, Lie) 64 points; 2. René Savary
et Robert Dill-Bundi (Suisse) 62; 3.
UdpîHempel et Albert.Fritz (RFA) 48; 4.¦¦:¦'.
P^^^^SerjCulet Constant .T-Qurnp (Bel)
36; 5. Gert Frank et Joergen Marcussen
(Dan) 16; puis, 7. à deux tours, Josef
Fuchs et Daniel Gisiger (Suisse) 16; 8. à
trois tours, Urs Freuler et Hans Kaenel
(Suisse) 50.

)M Cyclisme

La situation actuelle
des Chaux-de-Fonniers

Pfadi Lyss - Bienne Est 17-13; Aar-
berg - Granges 22-23; Gerlafingen - HC
Gym Bienne 17-21. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Pfadi Lyss 5 5 0 0 110- 66 10
2. Gym Bienne 5 4 1 0  112- 73 9
3. Chaux-Fonds 5 4 1 0  99- 78 9
4. Aarberg 5 3 0 2 85- 85 6
5. Bienne Est 5 1 0  4 79- 88 2
6. Granges 5 1 0  4 87-113 2
7. Soleure 5 1 0  4 73-109 2
8. Gerlafingen 5 0 0 5 77-109 2

Prochains matchs: Bienne Est - So-
leure, Gym Bienne - Pfadi Lyss, Granges
- Gerlafingen, et (à La Chaux-de Fonds
au Pavillon des Sports) HBC La Chaux-
de-Fonds - Aarberg. - Programme de sa-
medi: 15 heures, junior HBC - Granges;
16 heures, HBC II - Pfadi Lyss III; 17
heures, HBC I - Aarberg.

M Handball

ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour La Suisse 1211 Genève 20 > !____.

L'ordre des départs de la descente masculine

Les Canadiens Ken Read et Tim Gil-
hooly ont réussi les meilleurs temps des
deux entraînements chronométrés en
vue de la descente de Val-dTsère, pre-
mière épreuve de la Coupe du monde
masculine qui sera disputée ce jour. Tou-
tefois, en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques - chutes de neige,
vent et mauvaise visibilité - ces résultats
sont à examiner avec une certaine ré-
serve. Côté suisse, seul Toni Burgler,
deuxième du premier entraînement à 93
centièmes de Read, est parvenu à se met-
tre en évidence. Ordre des départs:

1. Erwin Josi (S); 2. Uli Spiess (Aut);
3. Andy Mill (EU); 4. Harti Weirather

(Aut); 5. Steve Podborsky (Can); 6. Pe-
ter Wirnsberger (Aut); 7. Sepp Walcher
(Aut); 8. Toni Burgler (S); 9. Peter
Muller (S); 10. Andréas Wenzel (Lie).
Puis: 18. Jacques Luthy (S); 19. Peter
Luscher (S); 24. Walter Vesti (S); 31.
Urs Raeber (S); 45. Pirmin Zurbriggen;
49. Silvano Meli; 61. Conradin Catho-
men.

Le Suisse Josi premier en piste

Championnat suisse de handball, demain

Les joueurs du président Gruring restent en course pour le titre et la promo-
tion, c'est dire s'ils aborderont leur match face à Aarberg (cette équipe est à un
point) avec la ferme intention de signer une nouvelle victoire. Un succès serait
réconfortant avant d'affronter, lors du prochain tour, le leader Pfadi Lyss. Pas
de doute, il y aura du beau sport au Pavillon des Sports, demain dès 17 heures.

Match d'ouverture au programme.

La Chaux-de-Fonds reçoit Aarberg

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sport if • Le monde sportif
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3 i. fn n n C^CJ il En grande première, les
^~  ̂

îî l̂ IJO l̂ S 
=̂_>1 dernières créations de

l'ameublement sont exposéesVincent et Dominique Bartolomeo , ,dans nos locauxLa Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60

OUVERTURE NOCTURNE DE L'EXPOSITION
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 DÉCEMBRE

JUSQU'à 22 HEURES
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE DE 14 À 18 HEURES

Venez visiter en toute tranquillité
et choisir en liberté des meubles Voyez nos 1 vitrines — Exposition sur 3 étages = 1000 m2

qui vous feront plaisir ! Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures conditions

LE HOME D'ENFANTS DE COURTELARY
met au concours un poste d' \

ÉDUCATRICE
Conditions :
- âge idéal 22-30 ans,
- être profondément motivée pour un travail social

en équipe, dans le cadre d'un internat.
- formation pédagogique souhaitée.

Nous offrons :
- des prestations définies par une convention

collective
- des conditions de travail intéressantes,
- une activité variée et dynamique.

Entrée en fonction : mi-février ou à convenir.

Demandes de renseignements, offres , curriculum
vitae et copies de certi fi cats sont à adresser à la Di-
rection du Home d'enfants de Courtelary jusqu'au
31 décembre 1980 - Tél. (039) 44 11 27

06-12059

La Société de Banque Suisse a augmenté
ses taux d'intérêt.

N'est-ce pas une
raison de plus
pour épargner
davantage?
3Q 

/ Compte ou livret d'épargne. Prélève-
YL ments sans préavis jusqu'à fr. 25000-
/ %} par période de 30 jours.

31 
/O/ C°mP'e ou ,,vre' d'épargne-place-

V *y ment. Prélèvements sans préavis jusqu'à
/2/0 fr- 25000 - par période de douze mois.

3. 
/f* / Compte ou livret d'épargne «Senior».

1/ v/ Pour les personnes de plus de 60 ans.
/ O/ Q Prélèvements sans préavis jusqu'à

fr. 25000- par période de 30 jours.

3| 
/fl/ Livret Epargne-Jeunesse. Pour les

% /̂L moins de vingt ans. Prélèvements sans
/2/0 préavis jusqu'à fr. 25000- par période

^e 30 jours.

yJàj c Société de
^Sj  ̂ Banque Suisse
Jgffîĝ  Schweizerischer

W Bankverein
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

211.003.87
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ï ' wÊÊSÊÊÊSK**^̂  ̂ Enfin "le" studio qui plaît B
l89SKHB?ffS_8S!E I Studio 5 éléments en structuré chêne deux tons. ^̂ ^̂ ^SË̂ _^B̂ iî ^|fea tSs -:-;f*~ (v r̂̂ ^̂ ^M Armoire 2 portes — élément combiné bureau — &̂ Sî̂ _^BHo_^̂ !iSS|

fâH_ ¥ mW i ^H MSHr^i lit-cabine avec coffre à literie. '̂ «S^̂ __g âBH__slH£A B ^L ^̂ ^il 

Prix 
Spécial VAC Fr. 995.- (sans sommier ni matelas) K̂ p̂ ^p̂ ^̂ ^̂ PJ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de là

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
et les maladies pulmonaires du district de

La Chaux-de-Fonds.
MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 20 H. 15

au dispensaire antituberculeux, Serre 12, 1er étage.
30156

M S xi *i^fj_c f fyj ff Hi _S_fflft"f_yo
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche

RÉGLEUR DE MACHINES
Travai l à responsabilités.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA, 55, rue
des Pianos à Bienne - Tél. (032) 25 65 25 oe-igee

- i , 
' "x ¦ ¦ V. ¦ ""¦

Amann & Cie S.A. - Neuchâtel
Importation de vins en gros ;

..̂  cherche^  ̂ ' ,
'
% 

' L

COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE

TRA NSPORTS p*'
- Si vous vous intéressez au transport international

de marchandises, à l'importation en Suisse par mer,
. fer et route
- si vous avez quelque expérience dans ce domaine
- si vous avez de bonnes connaissances d'allemand
- si vous êtes j eune et dynamique
- si vous recherchez une position stable et d'avenir
nous sommes,à même de vous offrir une situation très
intéressante et à responsabilités.

Tout en vous garantissant une entière discrétion, nous
vous prions de soumettre votre offre de services à la
Direction de Amann & Cie SA, Crêt-Taconnet 16, 2000
Neuchâtel. 8?-IB2
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T¦ yq rmflnrp gui fait toute la différence.
Ce sont ces nuances appréciables entre gourmand et connaisseur,

entre bon et délicieux, entre commun et hors du commun,
entre qualité et surchoix, dont votre boucher Bell se porte garant

pour toutes ces spécialités de fêtes:
Jambon à l'os (100g 1.60), jambon de lait (100 g 2.30), palette entière
et demi-palette (100g 1.90), palette sans os (100 g 2.10), jambon roulé

dans la cuisse (100g 2.15), , ^j ambon de fête (100 g 1.95), ^Éfï^illangue de bœuf fumée (100g 1.60), ^pXiP|ïsalamis à la pièce: tipo Milano, ^TP^lNostrano et Verzasca (100 g 2.80). ^^ f^ j^ i
fl . Fêtes d'autant plus belles I]
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Maestro de Luxe - la nouvelle gamme de Kfi| |f ' *• , tJ^^mJL^̂ ^̂ mmÊ̂mML^Lm WiÊrvit '"̂ÊzWé ŷ ^^^^^^^^^^mÊÊLm^sous-vêtements masculins d'excellente iltfll 1 w m  ̂ PR_^_I ^^^^^^^B 
jpg|gk»

qualité qui assure un confort inégalé. , ¦_H:IV Ip - '- , m^ Tm 0^m rŵ m M  rnlm m\wÊr *̂ * ' ^ H^gli^^^^^^J
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Caleçon court 12.50 M 1 WëI^^-P1 ETH ifl K^MKI-BM«*| m jfe '# ¦

T-shirt à manches courtes 15.— ||EH| m • _bS_ sHr I B_tf_H__l
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Maestro de Luxe-en exclusivité à Migros. 4--lBBP!i!ffi][3Bflwi^̂  "̂ '
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Maestro de Luxe est une gamme de sous- \ I ' «^ l ¦IÏ_FH W WÊÊÊÊK ^̂ ÊLvim w-- *vêtements exécutés en pur coton, matière i^'B :j_r 4 &] ! '-\ j slfSË %^9Ï' f*2_ 7 tt-ls*'*naturelle, douce et absorbante, qui tient :.%1P| .« ^gsT^Î---̂  f / ItHBB! "'-V  ̂H V^f KHHbien chaud et laisse respirer la peau. ^S^B B il X /  / ' 
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Des avantages qui comptent ^® J 
|PP^,|P 2392

Vendredi 5 décembre 1980

î z^ro ECOLE 
DE SK| t

ï \&W0 LA CHAUX-DE-FONDS 1*

J PRÉPAREZ VOTRE SAISON ï
>f PERFECTIONNEZ VOTRE TECHNIQUE -K
* AU COURS COLLECTIF DE DÉCEMBRE *)f <k
3 3 leçons de 1 h. 30, à la Vue-des-Alpes, à 20 h.. C
*\ Les lundis et mercredi: 8, 10, 15 décembre 1980. 7*

* M
J^- Prix du 

cours, téléski compris ¦ Tm 3C/.-" -^C
yL Ir
Zj En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h. 30 T*
3̂ " avant le cours. ^(

* -K
ji. Pour tous renseignements complémentaires, ^(
3 tél. 039/23 53 62. 91-31907 _T

•**••••*••*•*•••*•*•

HÔTEL-RESTAURANT «LA PUCE»
Droit de Renan La Ferrière -TéL 039/6311 44

SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES
TOUS LES VENDREDIS SOIR

TRIPES
Dimanche menu à Fr. 13.50
Petite salle pour sociétés

Se recommande, nouvelle direction
Fermé du lundi au mardi à 11 heures

,' ." 30233
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ïmJ*_ W/J/  et vente \\Vy^^K;
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UTTA DAN ELLA

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

- Verena, mon petit...
Je lui avais pris la main et tout en la caressant

doucement j'y déposai un petit baiser. Ça n'ar-
rangea pas les choses. Elle ravala un sanglot et
ne fit qu'une gorgée de son schnaps. Puis elle tira
brusquement une cigarette du paquet qui traî-
nait sur la table. Je lui donnai du feu.
- Ça va mieux ?
Elle fumait nerveusement, à grandes bouffées,

et faisait peine à voir. Deux grosses larmes
étaient restées accrochées à ses cils. J'aurais
voulu pouvoir l'aider mais de quelle manière ?
Financièrement parlant, ce n'était guère possi-
ble. Tout calculé, loyer, charges, etc., il me res-
tait cent cinquante francs pour vivre. Ce n'était
pas le Pérou mais je m'en contentais. Ma mère
pourvoyait à mes besoins en vêtements et, de

temps à autre, elle glissait dans ses lettres un bil-
let. Du temps de Janine, c'avait été insufisant,
mais Janine pensait à tout. Quand nous sortions
ensemble, elle prenait toujours soin de placer
une petite somme dans mon portefeuille. Avec
Verena, c'était différent. J'ignorais tout d'elle. Je
n'avais jamais été dans sa chambre mais la mai-
son où elle habitait respirait la médiocrité.
Quant à ses vêtements, ils étaient toujours extrê-
mement simples, une robe, un manteau d'hiver
passablement usé, un ou deux pantalons, quel-
ques jupes, un ou deux pull-overs.

Un soir, pourtant, elle m'était apparue sous un
tout autre jour. Nous ne nous connaissions pas
encore très bien, c'était au début. Elle s'était
éclipsée à toute vitesse à peine la répétition ter-
minée et, dans sa fuite, avait laissé tomber
l'exemplaire dont elle se servait pour répéter ses
rôles. Tom Dietzen n'avait pas le temps de le lui
rapporter ce jour-là et il m'en avait chargé après
m'avoir communiqué son adresse.

En la voyant j'étais restée sans voix. Elle
s'était habillée pour sortir et on avait peine à la
reconnaître, dans une robe moulante en lamé ar-
gent, légèrement décolletée, les yeux brillants, le
maquillage plus appuyé que de coutume, les che-
veux relevés en chignon. Une vision de rêve ! Elle
avait rendez-vous ce soir-là avec cet homme dont
elle ne parlait pas et qu'aucun de nous n'avait ja-
mais vu. En repensant à cette scène, j 'eus sou-
dain l'explication de sa tristesse. Il l'avait quit-

tée sans doute; c'était la fin de leur aventure. A
moi aussi ça m'était arrivé. Il n'était pas difficile
d'imaginer ce qu'il pouvait en coûter à une fille
comme Verena. Elle souffrait certainement
beaucoup.

Cette explication, curieusement, me soula-
geait. Quel besoin avait-elle de ce type alors que
j 'étais là, moi ?
- Ne le prends donc pas tellement au tragi-

que, lui conseillai-je.
- Quoi donc ? répliqua-t-elle en me jetant un

regard de travers.,
- Des chagrins d'amour tout le monde en a

connus ! $
C'était facile à dire.
- Avec le temps, tu sais, on finit par oublier,

crois-moi, je sais ce dont je parle.
- Oui mais tu ne sais pas ce dont «moi» je

parle.
Le ton était cassant et pourtant étonnamment

calme. Je le trouvai surtout très suffisant. On di-
rait parfois que les femmes possèdent le mono-
pole exclusif de'la souffrance. Elles seules savent
ce qu'aimer veut dire. A part ça, elles n'ont pas
leur pareil pour vous laisser tomber comme une
vieille chaussette dès qu'elles n'ont plus besoin
de vous.
- On s'en va?
C'était elle cette fois-ci qui l'avait suggéré.
- Mais voyons.
J'étais furieux. De tout l'après-midi nous

n'avions pas réussi à échanger une seule parole
un tant soit peu raisonnable. J'aurais pourtant
tellement voulu parler. Depuis que j'étais revenu
à Munich je me débattais dans un dilemme inso-
luble entre ce qui, d'une part, m'apparaissait
comme mon devoir et ce qui, de l'autre, corres-
pondait à mon désir profond. Mais devenir ju-
riste était-ce véritablement là que se plaçait mon
devoir ?

Mon frère cadet était sur le point de passer
son bac. Ensuite, c'était décidé, il ferait son
droit. Régine, ma plus jeune sœur, s'était fiancée
à un Hambourgeois, issu d'une excellente famille
de la ville et, Dieu merci, juriste lui aussi.
L'étude de mon père avait de toute façon son
avenir assuré. Sans compter que Martine, ma
sœur aînée, était déjà mère d'un petit garçon, fu-
tur juriste également s'il plaît au .Ciel.

Dans ces conditions pourquoi n'aurais-je pas
fait moi aussi ce dont j'avais vraiment envie ? Et
quand bien même je tenais à gâcher ma vie —
comme le prétendait ma mère ? C'était la mienne
après tout. Il valait encore mieux un peu de gâ-
chis qu'une existence réglée d'avance comme du
papier à musique. Je détestais le droit et je
voyais mal comment ça aurait pu changer, alors
gâchée pour gâchée !

— Crénom de D., m'écriai-je après que nous
eûmes quitté le café.
- Cela m'est-il destiné ? s'inquiéta Verena.

(à suivre)

Toyota: de plus en plus attrayant.
La nouvelle Toyota Corona 1800 Lîftback Grand Luxe.
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..T^ Corena
l^L^k GL, Toyota Cq  ̂ ^,^,^-^^ u.^ ŷ ,̂,^ ,5 vitesses,.1770 cm3, 63:kW (8£ch DIN),5 portesr fr.14400.-. ¦ ;  fr.15150.-. 'yx ¦ ̂ .«w ..̂ r^-- ¦ ¦•«*

La nouvelle Toyota Corona 1800 Lîftback Grand Luxe, hauteur et doté d'un appui lombaire ajustable , appuis-tête réglables e.n
fr. 14400.-. Aucune autre voiture, dans cette catégorie de *prix, rieÇ-' avant, en arrière et en hauteur, déverrouillage de la trappe du réservoir
présente autant de qualité s impressionnantes que la Toyota Corona. A depuis lesiègeduconducteur ,auto-radioà3 gammesd'ondes, moquette
son volant , on découvre le sens de la perfection. Elle a de quoi plaire aux§ épaisse au sol, sellerie velours, plafonnier à extinction différée, dossier de
plus exigeants, tant par son confort et son styling que par sa puissance et. - banquetterabattableendeuxparties.sanglesd'arrimage pourles bagages
son dynamisme généreux. Sans compter les avantages que présente son et nombre d'autres caractéristiques de la classe Grand Luxe. Et sa con-

' hayon. Son équi pement est incomparable: glaces teintées, compte- , sommation? Minime! A peine.7,2 1/100 km à 90 km/h (ECE) .
tours, montre à quartz , thermomètre intérieur et extérieur; voltmètre, " _ _
indicateur de chargement de batterie , siège du conducteur réglable en ' . , |j J Y C I B /\
I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 9720.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle: Garage et Car?0SS@rË@ des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107
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CAFE DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec Curt et son accordéon

et DEMAIN SOIR avec le duo Willy et
Charly 30077

P̂ n Restaurant I j[W*»0]
I Le chef vous propose, servi en

I cocotte, midi et soir:

I TRIPES I
I NEUCHÂTELOISE I

sauce mayonnaise et

vinaigrette

I Pommes persillées

1 Fr. 7.50

Francis NUSSBAUMER
Garage agricole

Pâquerette 8
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 44 88 30239

I Vos beaux dias
E méritent le meilleur!

I ROLLEI P 360 AUTOFOCUS 
^̂ .̂ ^̂ ^̂
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* AUTOFOCUS pour la mise au point Fr. & * ** *| automatique 4Q8 „\

I , nbiectif S-Proiar 90 ram. Fr.
29241 (avec oDiet/ui *--

A louer pour le 1er février 81
(éventuellement 1er mars)

STUDIO MEUBLÉ
cuisine agencée, salle de bain. Fr. 286.-,
charges comprises.
Tél. 039/23 22 14, int. 4, heures de
bureau. , 91-31815

A louer rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
1er étage, tout confort , ascenseur, concierge.
Pour le 30 avril 1981 ou date antérieure à
convenir.
Prix: Fr. 630.- charges comprises.
Tél. (039) 22 26 57 30073

<^PTIQUE

<j£cULAIRE par

<gRDINATEUR

Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contact

Nous engageons pour date à convenir

UNE AIDE
DE BUREAU
poste à plein temps, pour réception-téléphone et tra-
vaux divers de bureau.

Dactylographie indispensable.

Faire offres sous chiffre DS 30165, au bureau de
L'Impartial.



L'Olympic meilleur club romand
Bilan de l'athlétisme neuchâtelois à fin 1 980

Le classement général des clubs de la Fédération suisse d'athlétisme, publié
sur l'ensemble de leur prestation dans le championnat suisse interclubs, a vu
l'Olympic être pour la septième fois le meilleur club romand d'athlétisme en
obtenant un total et un classement encore jamais atteints jusqu'ici par les
athlètes chaux-de-fonniers. En 1980, l'Olympic est entré dans les dix meil-
leurs clubs de Suisse. Pour une société dont l'activité est à 1000 mètres
d'altitude, c'est un exploit. Les dirigeants de l'Olympic ont trouvé la récom-
pense d'une énorme somme de travail consentie à l'animation de la jeu-
nesse. Voici le classement des principaux clubs romands et régionaux parmi
plus de 200 sociétés: 1. LV Langenthal 1536 points; 2. TV Unterstrass
1467; 3. TV Lëngasse 1346; 4. ST Berne 1219; 5. GG Berne 1131; 6. LC
Brûhl St-Gall 1124; 7. LC Zurich 1032; 8. BTV Aarau 979; 9. LV Wettingen-
Baden 957; 10. SEP Olympic Chaux-de-Fonds 931; 14. CEP Cortaillod 795;
16. US Yverdonnoise 760 17. CA Sion 743; 19. CA Fribourg 712; 21. CARE
Vevey 656; 24. CGA Onex-Genève 583; 35. CABV Martigny 448; 36. Stade-
Genève 424; 46. Lausanne-Sports 334; 47. CA Genève 333; 51. Stade-Lau-
sanne 323; 74. IMeuchâtel-Sports 190; 84. CA Courtelary 154; 120. CS Les
Fourches St-Blaise; 121. SFG Bassecourt 81; 135. SFG fontainemelon

68 points.

LES CHAUX-DE-FONNIERS
ONT SURMONTÉ LEURS DIFFICULTÉS

Malgré le départ de six de ses meilleurs
athlètes, le passage à l'Ecole de recrues de
quatre sûrs espoirs du club ainsi que l'ab-
sence d'Evelyne Carrel, Dominique Bauer-
Marcozzi et Monique Hintz-Wyss chez les
féminines, l'Olympic a maintenu sa posi-
tion de meilleur club romand. Chez les
hommes ce fut une saison difficile au ni-
veau du championnat suisse interclubs,

mais de nombreux points de satisfaction
sont à relever. A l'issue de ses dix-sept se-
maines de formation militaire, Christian
Hostettler s'est pleinement retrouvé et fut
sélectionné avec l'équipe nationale où il a
été le premier Romand de l'histoire de
l'athlétisme à lancer le marteau sous le
maillot national. Ainsi le passage de l'excel-
lent lanceur de l'Olympic chez les seniors
s'est parfaitement effectué puisqu'il s'est
aussitôt intégré à l'élite nationale du mar-

teau. Patricia Gigandet a connu trois fois
les honneurs de la sélection en équipe natio-
nale et a été, sur l'ensemble de la saison, la
meilleure du pays en saut en longueur, mal-
heureusement elle ne fut pas dans son meil-
leur jour lors des championnats suisses et
n'a pas assez tiré profit de ses grandes diffi-
cultés en sprint où elle ne s'aligna que très
rarement. A 15 ans seulement, Anne- My-
lène Cavin a mis le pied dans Pétrier inter-
national et a eu, tout au long de cette sai-
son, un comportement remarquable de
constance. Troisième valeur suisse du 400
mètres féminin, Anne-Mylène Cavin est un
cas particulier de l'athlétisme national,
tant sa classe est évidente. La jeune Olym-
pienne a montré lors de son dernier par-
cours, au Centre sportif , qu'elle sait parfai-
tement manœuvrer, même face à des athlè-
tes chevronnées. Anne-Mylène Cavin a ef-
fectué une saison très prometteuse quant à
son avenir. C'est encore une féminine qui
s'est hissée au meilleur niveau national,
Chantai Erné qui participa à la finale des
championnats suisses tant sur 100 mètres
que sur 200 mètres et effectua par la suite
une excellente performance sur 400 mètres.

Chantai Erné de l'Olympic parmi l'élite
..„ du sprint

- si ' ->*^t xi»ft nÂJôniyxtflôi yr
C'est également un grand sujet de satisfac-
tion pour l'Olympic de voir une athlète sé-
rieuse et enthousiaste atteindre ce haut ni-
veau. Il faut encore citer Sylvie Stutz qui,
pour sa première saison, est parvenue à at-

Trois athlètes chaux-de-fonniers en équipe nationale, Patricia Gigandet, Anne-Mylène
Cavin et Christian Hostettler

teindre un très bon niveau parmi les cadet-
tes du pays au lancer du disque.

CHEZ LES GARÇONS
Marc Botter a fait d'intéressants progrès

en décathlon (donc dans plusieurs discipli-
nes) et notamment au saut à la perche.
Avec une demi-saison seulement, Pascal
Hurni a montré des dispositions certaines
pour le saut en longueur. Ce fut une saison
qui a aussi révélé de bons juniors tels Yves-
Alain Dubois, Michel Gubian, Gérard Lu-
bler, Roberto Binda, Fritz Voegtli et Ma-
rius Guirard, tous capables de progresser
pour atteindre le niveau national. On ne
saurait terminer sans relever que l'Olympic
a retrouvé un de ses meilleurs représen-
tants avec André Vaucher qui, à son retour
des USA, sans entraînement, a réalisé des
performances prometteuses.

Dans le réservoir du club on compte plu-
sieurs jeunes qui sont sur des bases intéres-
santes tels Hubert Brassard, Renaud Mat-
they, Marc-André Schwab, Philippe Lazza-
rini, Dominique Fankhauser, Petra Stutz,
Corina Fankhauser, Muriel Sommer, etc.
On ne saurait oublier le remarquable classe-
ment obtenu par les écoliers que dirige Da-
niel Christen où de réels talents ne tarde-
ront pas à s'affirmer.

A ce bilan sportif il faut encore joindre
celui des organisations au Centre sportif où
21 manifestations ont été assumées par
l'Olympic, dont les championnats régio-
naux, les soirées «Résisprint» avec le mee-
ting international de clôture. '

A La Chaux-de-Fonds, l'athlétisme est
bien vivant et se situe au meilleur niveau
national, c'est ayant tout le fruit d'une im-

• portante 'Sômfné' de dévouement et d'en-
: thbùsiasmé consentie par un groupe de diri-
geants trop restreint malheureusement. Il
n 'en demeure pas moins que la satisfaction
est totale, compte tenu des circonstances
difficiles énumérées plus haut.

sortis les excellents cépistes Engel et Haus-
sener dont plusieurs jeunes du CS les Four-
ches marchent sur leurs traces. A Saint-
Biaise l'athlétisme est maintenant bien im-
planté et l'enthousiasme ne fait pas défaut.

Le Club athlétique du district du Locle
éprouve quelques problèmes de renouvelle-
ment et a surtout été handicapé par la bles-
sure d'André Warembourg qu'on reverrà
avec plaisir la saison prochaine emmener
cette société où les jeunes filles pourraient
apporter des satisfactions.

Records neuchâtelois
DAMES

100 m.: Ch. Erné (01.)T2"13; 200 m.: Ch.
Erné (Ol.) 24"66; 300 m.: Ch. Erné (01.)
40"37; 400 m.: A.-M. Cavin (Ol.) A.-M. Ca-
vin (Ol.) 54"69; 600 m.: A.-M. Cavin (Ol.)
l'31"95; 800 m. A.-M. Cavin (Ol.) 2'11"78;
1000 m.: D. Mayer (CEP) 2'56"5; 1500 m.:
D. Mayer (CEP) 4'32"8; 3000 m.: D. Mayer
(CEP) 10'22"58; 100 m. haies: G. Gehrin-
ger (CEP) 14"7; 400 m. haies: G. Gehrin-
ger (CEP) 66"85; Hauteur: C. Gehringer
(CEP) 1 m. 71; Longueur: P. Gigandet
(Ol) 6 m. 11; Poids: Ch. Schornoz (NS) 11
m. 73; Disque: Ch. Schornoz (NS) 36 m.
20; Javelot: Ch. Maridor (NS) 36 m. 48;
Pentathlon: C. Gehringer (CEP) 3474; 4 x
100 m.: Olympic 48"20; 4 X 200 m.: Olym-
pic l'42"70; 4 X 400 m. Olympic 3'52"44; 4
X 800 m.: CEP Cortaillod 9'23"9; 3 X 100
m.: CEP Cortaillod 9'23"4; Suédois:
Olympic 219"48.

HOMMES
100 m.: D. Monnard et Ph. Haeberli

(NS) 10"7; 200 m.: W. Aubry 101.) 2l"6;
300 m.: W. Aubry (Ol.) et Y. Stegmann
(CEP) 34"7; 400 m.: W. Aubry (OL) 47"0;
600 m.: O. Pizzera (CEP) l'18"33; 800 m.:
O. Pizzera (CEP) l'50"7; 1000 m.: O. Piz-
zera (CEP) 2'24"7; 1500 m.: J.-P. Graber
(Le Locle) 3'545"9; 3000 m.: V. Jacot (Ol.)
8'16"0; 5000 m.: V. Jacot (Ol.) 14'24"0;
10.000 m.: V. Jacot (Ol.) 30'14"8; Heure: V.
Jacot (Ol.) 18 km. 695; 20.000 m.: V. Jacot
(Olympic) 1 h! 04'21"7; 3000 steeple: V. Ja-
cot (Ol.) 9'24"44; 110 m. haies: Y. Engel
(CEP) 15"06; 400 m. haies: Y. Stegmann
(CEP) 53"02; Hauteur: D. Voirol (NS) 2
m. 04; Longueur S. Besomi (Fontaineme-
lon) 6 m. 90; Triple saut: A. Baenteli (Ol.)
15 m. 27; Perche: C. Vauthier (NS) 4 m.
30; Poids: J.-P. Egger (NS) 20 m. 25; Dis-
que: J.-P. Egger (NS) 57 m. 42; Marteau:
Ch.'Hostettler (Olympic) 57 m. 30; Jave-
lot: P. Kasper (NS) 61 m. 66; Décathlon:
Y. Stegmann (CEP) 6602 points; 4 X 100
m.: Olympic 42"1; 4 X 200 m.: CEP Cor-
taillod 1*29" 7; 4 X 400 m.: Olympic
3'18"2; 4 X 800 m.: CEP Cortaillod 7'36"5;
4 X 1500 m.: Olympic 16'28"8; 3 x 1000
m.: CEP Cortaillod 7'35"0; Suédois: Olym-
pic l '56'7; Olympique: CEP Cortaillod
3'15"9; Américaine: , CEP Cortaillod
6'43"86.

Bilan neuchâtelois: bon
Jamais à ce jour le canton de Neuchâtel

n'avait compté quatre de ses athlètes sélec-
tionnés en équipe nationale. Jean-Pierre
Egger est resté cette saison encore le meil-
leur athlète cantonal et sa participation à
la finale des jeux de Moscou était le couron-
nement d'une remarquable carrière. Petit
canton quant au nombre de licenciés, Neu-
châtel atteint un niveau relevé en qualité
technique sur le plan national. C'est là un
point positif pour M. Justin Aubry, prési-
dent de l'ANA qui entend maintenir et dé-
velopper l'athlétisme dans notre canton
malgré une diminution de la population.

Deux records cantonaux ont été battus
chez les hommes cette saison par Engel
(CEP) sur 110 m. haies et Hostettler
(Olympic) au marteau. Ceci prouve que
chez les hommes l'athlétisme cantonal mar-
que le pas pour un temps. Chez les fémini-
nes, il en va autrement puisque pas moins
de douze records ont été améliorés par
Chantai Schornoz (NS) poids, disque; Do-
minique Mayer (CEP) 3000 m.; Chantai
Erné (Olympic) 100 m., 200 m., 300 m.;
Anne-Mylène Cavin (Olympic) 400 m.; 600
m.; 800 m.; Patricia Gigandet (Olympic)
longueur et 4 x 100 m., 4 x 200 m. par
l'Olympic.

Plusieurs titres nationaux sont revenus à
des Neuchâtelois: Jean-Pierre Egger (NS)
poids, disque chez les seniors; Dominique
Mayer (CEP) 1500 m., 3000 m. chez les ju-
niors; Joël Jakob (CEP) 800 m. chez les ca-
dets A; Anne-Mylène Cavin (Olympic) chez
les cadettes A au 400 m.; Sandrine Zurcher
(CEP) 100 m. en cadettes B- H y a lieu
d'être satisfait si l'on sait que nombreux fu-
rent les athlètes neuchâtelois finalistes des
championnats nationaux.

PROGRES, MAIS AUSSI RECUL
Sur le plan technique l'athlétisme neu-

châtelois a progressé en sprint et dans les
lancers, alors qu 'il accuse un recul dans les
courses de demi-fond et fond. En sprint
l'amélioration n'appelle pas à l'enthou-
siasme puisque le président de l'ANA, Jus-
tin Aubry (33 ans) est la deuxième valeur
cantonale sur 100 m. Il en va tout autre-
ment dans les lancers où Jean-Pierre Egger
a maintenu ses performances, mais de ta-
lentueux jeunes tels Hostettler, Beuchat ,
Jenni , Gubian sont à même de maintenir le
canton à un excellent niveau dans ce do-
maine. Chez les féminines les lancers sem-
blent également en bonne voie. Dans les
sauts la longueur connaît une remarquable
animation , mais la limite des sept mètres
reste un but pour plusieurs spécialistes tels
Bésomi (Fontainemelon), Hurni, Vaucher,
Botter (Olympic) et Genne (CEP). Légère
régression en hauteur où le renouvellement

se fait difficilement à plus de deux mètres.
Espérances à la1 perche, mais encore doi-
vent-elles se concrétiser, alors que le triple
saut, insignifiant cette saison, devrait se re-
lancer avec le retour de Vaucher. Le sprint
féminin se porte à merveille grâce aux
Olympiennes et à Sandrine Zurcher, mais le
demi-fond des hommes a régressé. Trois
athlètes de l'Olympic dans l'équipe natio-
nale: Patricia Gigandet, Anne-Mylène Ca-
vin, Christian Hostettler en raison du dé-
part de Vincent Jacot, de la méforme de
Pizzera, Roux, Schaeffer, etc. Joël Jakob
est toutefois un talent capable de redresser
cette discipline au même titre que son ca-
marade Jean-Marc Haussener qui a connu
lés honneurs de la sélection avec l'équipe
suisse juniors. La prochaine saison risque
déjà de voir le demi-fond neuchâtelois rele-
ver la tête après le vide laissé par les Roth,
Blanco, Pizzera, Roux, Butty, Schaeffer,
Aeschlimann.

A TRAVERS LES CLUBS
Le CEP Cortaillod a connu sa plus belle

saison chez les hommes où il fut finaliste de
la cat. C grâce à une équipe motivée et ho-
mogène. Ce même club s'est encore bien
comporté grâce à ses juniors qui sont pré-
sentement d'un très bon niveau. Les cadet-
tes B, animées par Sandrine Zurcher, la Co-
vassonne du CEP, se sont aussi mises en
évidence. C'est donc une saison pleinement
réussie qu'a effectué le club du Vignoble qui
enregistre lui aussi une progression au clas-
sement général des clubs nationaux en de-
venant le deuxième de Suisse romande.
Ainsi les deux meilleurs clubs romands sont
neuchâtelois, prouvant par là un taux
d'animation élevé et efficace.

La SFG Fontainemelon, selon une cou-
tume, possède d'excellents sauteurs et spé-
cialistes du décathlon, les sympathiques
athlètes du Val-de-Ruz se sont encore pla-
cés à un bon niveau cette saison dans le
contexte cantonal et le jeune Bertrand Ro-
bert semble suivre les traces des Dick, Be-
somi, et Lauener.

Neuchâtel-Sports a toujours d'excellen-
tes individualités dans ses rangs et plu-
sieurs de ses athlètes ont dominé l'athlé-
tisme cantonal dans leurs disciplines favori-
tes. Il manque peu de choses pour que le
club du chef-lieu retrouve l'efficacité au
sens général de l'athlétisme.

Le Club sportif des Fourches de Saint-
Biaise est une pépinière de jeunes grâce à
une animation soutenue. De ses rangs sont

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

| Football

Nouvelles dates
pour des clubs suisses

Les deux rencontres de la Coupe de la
ligue Servette - Zurich et Lausanne -
Winterthour ont été fixée respective-
ment au 17 mars 1981 et au 1er avril. Par
ailleurs, en première ligue, lessdates sui-
vantes ont été retenues:

7 décembre: Boncourt - Laufon, Zoug -
Berthoud, Stœfa - Bad Ragaz. - 14 dé-
cembre: Malley - Fétigny, Montreux -
Rarogne, Orbe - Martigny, Soleure -
Muttenz, Lerchenfeld - Blue Stars,
Young Fellow - Buchs, Altstaetten - Gos-
sau, Uzwil - Vaduz.

PARI-TRIO
C'est une épreuve du tiercé belge

qui servira, cette semaine, de support
au Pari-Trio helvétique. Tout comme
la saison dernière, les organisateurs
de ce jeu se sont tournés vers la Bel-
gique pour meubler le vide hivernal.
Les courses du «plat pays» se dérou-
lant le samedi, les coupons devront
être remis pour ce jour-là.

Favoris: 14 Notre Quini, 1 Mi-
douchka , 3 Kiddie Charm. - Outsi-
ders: 7 Kubler, 18 Midland, 6 Ma-
niak. - Surprises: 12 Madrid, 17
Mystérieuse, 8 Méduse.

Cinq meilleurs résultats en 1980
HOMMES

100 m.: 1. P. Genné (CEP), 11"24; 2.
J. Aubry (OL), 11"28; 3. F. Voegtli (Ol.),
11"35; 4. W. Aubry (Ol.), 11"36; 5. R.
Lauener (Font.), 11"38.

200 m.: 1. G. Kubler (Ol.), 22"74; 2.
F. Voegtli (OL), 22'77; 3. W. Aubry
(Ol.), 22"77; 4. M. Schliissel (CEP)
22"81; 5. J.-Ph. Rudolf (CSLF), 23"03.

300 m.: 1. Ol. Pizzera (CEP), 35"88;
2. M. Schliissel (CEP), 36"20; 3. W. Au-
bry (Ol.), 36"43; 4. G. Kubler (01.),
36"49; 5. R. Lauener (Font.), 36"82.

400 m.: 1. J. Jakob (CEP), 49"06; 3.
O. Pizzera (CEP), 50"15; 3. G. Kubler
(Ol.), 50"32; 4. M. Schlussel (CEP),
50"83; 5. R. Binda (01.), 51"31.

600 m.: 1. O. Pizzera (CEP), l'20"70;
2. R. Binda (01.), l'24"41 3. Y.-A. Du-
bois (Ol.), l'24"61; 4. M. Schlussel
(CEP), l'25"37; 5. Ch. Robert (CEP),
l'25"96. :

800'm.: 1. J. Jakob (CEP), l'53"04; 2.
O. Pizzera (CEP), l'54"63; 3. E. Roux
(CEP), l'55"96; 4. J.-M. Haussener
(CEP), l'56"; 5. R. Binda (Ol.), l'56"19.

1000 m.: 1. J. Jakob (CEP), 2'31"1; 2.
E. Roux (CEP), 2'31"35; 3. Y.-A. Du-
bois (Ol.), 2'33"12; 4. M. Hunkeler
(CEP), 2'34"36; 5. J.-M. Haussener
(CEP), 2'36"8.

1500 m.: 1. J.-M. Haussener (CEP),
3'58"35; 2. E. Roux (CEP), 4'01"76; 3.
Y.-A. Dubois (Ol.), 4'02"4; 4. Hunkeler
M. (CEP), 4'04"3; 5. R. Butty (CEP),
4'05"64.

3000 m.: 1. J.-M. Haussener (CEP),
8'39"68; 2. R. Butty (CEP) et M. Hun-
keler (CEP), 8'48"1; 4. E. Roux (CEP),
8'59"8; 5. F. Gay (CEP), 9'10"97.

5000 m.: 1. J.-M. Haussener (CEP),
15'14"59; 2. R. Butty (CEP), 15'16"77;
3. M. Hunkeler (CEP), 15'35"14; 4. J.-B.
Montandon (CEP), 15'40"5; 5. A.
Schaeffer (Ol.), 15'59"55.

10.000 m.: 1. R. Butty (CEP),
32'26"08; 2. Ch. Fatton (CEP),
34'11"46; 3. M. Graf (Ol.), 35'36"72; 4.
H. Nago (CEP), 38'02"03; 5. D. Maridor
(NS), 40'43"07.

Heure: 1. M. Graf (01.), 16,858 km.
Marathon: 1. M. Graf (01.), 2 h.

36'20"; 2. J.-P. Rosa (Ol.), 2 h. 45'52"; 3.
D. Lavanchy (NS), 3 h. 05'59", 4. J.-F.
Flury (Ol.), 3 h. 07'26".

110 m. haies: 1. Y. Engel (CEP),
15"06; 2. Y. Stegmann (CEP), 15"32; 3.
M. Botter (Ol.), 15"91, 4. Ch. Robert
(CEP), 16"02; 5. Ch. Musy (Ol.), 16"21.

400 m. haies: 1. O, Pizzera (CEP),
55"63; 2. Y. Stegmann (CEP), 55"95; 3.
M. Botter (Ol.), 57"43; 4. W. Aubry
(Ol.), 58"41; 5. R. Schaffer (CEP),
59"13.

3000 m. steeple: 1. J.-M. Haussener
(CEP), 9'35"64; 2. Ph. Bodinger (NS),
10'53"20.

Hauteur: 1. D. Voirol (NS), 2,03 m.;
2. J. Toffolon (CEP), 1,95 m.; 3. Y. En-
gel (CEP) et A. Vaucher (Ol.), 1,90 m.;
5. B. Robert (Font.) 1,87 m.

Longueur: 1. J.-C. Bésomi (Font.),
6,92 m.; 2. P. Hurni (Ol.), 6,81 m.; 3. A.
Vaucher (Ol.), 6,72 m.; 4. P. Genné
(CEP), 6,70 m.; 5. M. Botter (Ol.), 6,64
m.

Triple saut: 1. J.-C. Bésomi (Font.),
13,01 m.; 2. P. Genné (CEP), 12,67 m.;
3. Ph. Burger (CEP), 11,95 m.; 4. M.
Margot (Ol.), 10,96 m.; 5. V. Schneider
(Ol.) , 10,21 m.

Perche: 1. M. Botter (Ol.), 4,20 m.; 2.
J. Toffolon (CEP), 4 m.; 3. R. Leuba
(CEP), 4 m.; 4. Ph. VVenger (Ol.), et J.-
C. Bésomi (Font.), 3,70 m.

Disque: 1. J.-P. Egger (NS), 54,80
m.; 2.. Beuchat (CEP), 41,80 m.; 3. Ch.
Hostettler (Ol.), 40,88 m.; 4. J.-P.
Fahrni (CEP), 38,98 m.; 5. P. Chapatte
(CEP), 38,16 m.

Poids: 1. J.-P. Egger (NS), 19,79 m.;
2. A. Beuchat (CEP), 14,55 m.; 3. Ch.
Hostettler (Ol.), 14.12 m.; 4. P. Cha-

patte (CEP), 13,63 m.; 5. R. Jenni (NS),
13,59.

Marteau: 1. Ch. Hostettler (01.),
57,30 m.; 2. M. Gubian (Ol.), 43,18 m.; 3.
Ph. Lazzarini (Ol.), 36,08 m.

Javelot: 1. R. Leuba (CEP), 49,80
m.; 2. C. Meisterhans (CEP), 48,88 m.;
3. Y. Stegmann (CEP), 48,82; 4. J.-C.
Bésomi (Font.), 47,42; 5. Ch. Stierli
(CEP), 46,94.

Décathlon: 1. M. Botter (Ol.), 6142
pts; 2. J.-C. Bésomi (Font.), 6036 pts; 3.
R. Lauener (Font.), 5529 pts.

Relais 4 x 100 m.: 1. CEP, 43"32; 2.
Olympic, 43"42; 3. Fontainemelon,
44"54; 4. CEP Juniors, 45"0; 5. Olympic
Juniors 1, 45"67.

4 x 200 m.: 1. Olympic, l'32"98; 2.
Olympic Juniors I, l'35"23; 3. Fontaine-
melon, l'36"27; 4. Olympic Juniors II,
l'44"34.

4 x 400 m.: 1. CEP, 3'30"55.
4*1500 tri.: T. CEP, lêÛv49.
_ x 1000 m.:' î. CEP;^C'âtiets A,

8'15"75; 3. Olympic Juniors, 8'38"07; 3.
Olympic Cadets B, 8'55"65; 4. CSLF
Cadets B, 9'00"40.

Américaine: 1. CEP, 6'44"29.
Olympique: 1. Olympic Juniors,

3'20"07; 2. CEP Cadets A,. 3'23"14.

DAMES
100 m.: 1. Ch. Erné, (Ol.), 12"13; 2. S.

Zurcher (CEP), 12"43; 3. P. Gigandet
(Ol.) et A.-M. Cavin (01.), 12"79; 5. J.
Fankhauser (NS), 12"80.

200 m.: 1. Ch. Erné (Ol.), 24"66; 2.
A.-M. Cavin (Ol.), 24"79; 3. S. Zurcher
(CEP), 26"63; 4. C. Kiraly (CEP),
26"84; 5. B. Heizmann (CSLF), 26"91.

300 m.: 1. Ch. Erné (Ol.), 40"37; 2.
A.- M. Cavin (Ol.), 42"23; 3. D. Mayer
(CEP), 43"25; 4. P. Stutz (Ol.), 45"10; 5.
J. Laperrouza (CEP), 45"38.

400 m.: 1. A.-M. Cavin (Ol.), 54"69; 2.
Ch. Erné (Ol.), 57"03; 3. J. Fankhauser
(NS), 61"50; 4. D. Mayer (CEP), 61"83;
5. M. Dubois (Ol.), 62"0.

600 m.: 1. A.-M. Cavin (Ol.), l'31"95;
2. D. Mayer (CEP), l'36"98; 3. P. Ger-
ber (CEP), l'41"68; 4. J. Laperrouza
(CEP), l'44"29; 5. S. Charpie (01.),
l'45"67.

800 m.: 1. A.-M. Cavin (01.), 2'11"78;
2. D. Mayer (CEP), 2'13"10; 3. P. Ger-
ber (CEP), 2'19"58; 4. M. Dubois (Ol.),
2'22"77; 5. M.-C. Ruchti (NS), 2'25"34.

1000 m.: 1. C. Fankhauser (01.),
3'11"34; 2. S. Charpie (01.), 3'14"03; 3.
M.-P. Oppliger (CEP), 3'18"33; 4. M.
Sommer (Ol.), 3'24"44; 5. M.-C. Buchs
(CSLF), 3'24"3.

1500 m.: 1. D. Mayer (CEP), 4'41"41;
2. P. Gerber (CEP), 4'50"71; 3. M.-C.
Ruchti (NS), 5'13"94; 4. S. Charpie
(Ol.), 5'17"27; 5. A. Berger (CSLF),
5'42"35.

3000 m.: 1. D. Mayer (CEP),
10'22"58; 2. J. Jacot (La Flèche),
11'42"98; 3. S. Charpie (01.), 11'54"4; 4
A. Berger (CSLF), 13'22"76.

100 m. haies: 1. I. Boehm (CEP),
15"23; 2. P. Gi gandet (Ol.), 16"15; 3. C.
Gehringer (CEP), 16"36; 4. P. Stutz
(Ol.), 16"82; 5. O. Wirz (AGN), 16"86.

400 m. haies: 1. P. Stutz (Ol.), 73"04;
2. J. Laperrouza (CEP), 77"0.

Longueur: 1. P. Gigandet (Ol.), 6,11
m.; 2. J. Fankhauser (NS), 5,32 m.; 3. 1.
Boehm (CEP), 5,15 m. et Ch. Maridor
(NS), 5,15 m.; 5. S. Zurcher (CEP), 5,07
m.

Hauteur: P. Gigandet (Ol.), 1,58 m.
et S. Zurcher (CEP), 1,58 m.; 3. Ch. Rit-
ter (NS), 1,56 m.; 4. S. Leuba (CSLF),
1,55 m. et C. Gehringer (CEP), 1,55 m.

Poids: 1. Ch. Schornoz (NS), 11,73
m.; 2. C. Gehringer (CEP), 9,78 m.; 3. R.
Feller (Ol.), 9,33 m.; 4. U. Boehni (NS),
9,18 m.: 5. B. Boehni (NS), 9,12 m.

Disque: 1. Ch. Schornoz (NS), 36,20
m.: 2. P. Stutz (Ol.), 33,40 m.; 3. I.
Boehm (CEP), 32,10 m.; 4. R. Feller
(Ol.), 31..50 m.; 5. U. Boehni (NS),
31,48 m.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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LATOUTE i ME MAZDA323
UNE CONCEPTION NOUVELLE moteur transversal, robuste, sobre, et per- d'espace et de confort. La nouvelle Mazda # # # g|- y^ CLASSE
C.|M fAUMiAUW 

f formant à tous les régimes. Consommation 323 est très spacieuse. Les sièges sont .DDCCICTBDI E
>AN» UIHlrKUlttD ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. enveloppants et bien dessinés. A l'arrière, IKK»» ¦ ID«

Une bonne traction avant, ça tient la un f AMEART GRAND les dossiers sont rabattables séparé- Quand une voiture réunit toutes ces
route. Evident. Mais ça ne suffit pas. SSiSî! _î«l nient pour augmenter encore, à volonté, qualités, elle n'est pas forcément belle.
La nouvelle Mazda 323 est une traction COMME ÇA! le volume du coffre. Le tableau de Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
avant douce à conduire, qui braque très Une compacte, c'est pratique. D'accord, bord, esthétique et fonctionnel, est très Mazda 323 prouve qu'une voiture
court. Sa boîte de vitesses est précise. . Mais à l'intérieur, on manque un petit peu complet. techniquement parfaite peut aussi être

' une réussite esthétique.

ïl Ë̂S^*"* !100,1300OU 1500CM',
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Une suspension indépendante sur les y
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4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est / ĴF m ^ÉK N\ 7 ffWP-.Lt J 
parfois trop...indépendante à l'arrière. La 
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m È̂Ê***. \\ I M^da 323 1100GL 3 portes 9-490-
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle _ --*** ^4JLA—_- m' . 1 _ *i™ \\ Mazda 323 1300 GL 3 portes 9'99o.-~

Mazda supprime cet inconvénient. 
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VITKfc r LU» KUUK InUINSI Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,

rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/311090 038/532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522

038/413570 
¦ Garage Schenker + Cie, 038/331345 ™8e5
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Participez!
Vous pouvez à présent
gagner dans notre magasin
une monstre partie Raclette-
Gril et une foule d'autres prix!

SIEE
votre magasin

spécialisé
TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

tél. (039) 23 13 71

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7

tél. (039) 22 45 31

Bonnes boute.//es pour connaisseurs.
/li/a/if d'acheter n'importe où, n'importe quel vin, vous vous devez de déguster l'une des fines gouttes de la

vinothèque ABM.
Pourquoi pas un St. Saphorin généreux ou un Epesses fruité. Ou encore un Fendant majestueux.

A moins de préférer la richesse d'un Bourgogne ou la noblesse d'un Bordeaux. > v
Ou encore ...Le plus simple est de vous rendre à la vinothèque ABM la plus prochë

^̂ ^̂
\

Et d'y découvrir un nouveau et prestigieux Pays c^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fiSS  ̂1

çza Hâ \^^^^T7^'V rwiX. P^^----^^_^_rt_Biï^

1979 1979 1979 1979 1979 1979 . 1979 1979
Fendant Gewûrztraminer St. Saphorin Planète Epesses Rochedor Au Clos de Rochefort La Côte Domaine Chamvalon Neuchâtel
«Orsat» Vin d'Alsace «Cossy» «Bujard» d'Allamann «Bujard» Gilly «Berthoud»

6.25 Z- 10.50 9-25 
 ̂

6.50 j£jj 6.50

7979 1979 1979 1979 1979 1978 1978 1968
Dôle v Hallauer Beerli Salvagnin Merlot Beaujolais Villages Côte de Beaune Villages Santenay Clos de Malte Rioja Campillo

«Orsat» «Casser» .< District d Aigle VerbanellO «VITI» Château de la Salle AC. «Mommessin» AC. Edmond Moreau Bodegas Campillo

7.- 7.- 7.50 6.75 AC ^°—" f6.- f6.- 9.50¦ : n r̂,:: O.OU

7978 1976 7973 ' 7974 7978 7978 7978 7978
Château de Camensac Château de Pez Cantenac Brown Château Giscours Château Château Lynch Bages Château Nenin Château Figeac

Grand Cru Classé Cru Bourgeois Grand Cru Classé Grand Cru Classé Duhart-Milon-Rothschild Grand Cru Classé Grand Vin de Bordeaux Premier Grand Cru Classé
AC. Haut-Médoc Supérieur Classé A.C. Margaux AC.Margaux Grand Cru Classé A.C. Pauillac-Médoc A.C. Pomerol A.C. St. Emilion

-,- A.C. Saint-Estèphe _._- ,*n _-_% A.C. Pauillac-Médoc _>~ «*,* -*__» _-_¦_72.- «lg _ 77.- 7o.5U « Zo.- Z7.- Zo.50
¦"¦ -Kw. Touf changement d'année et de prix réservé.

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert »«»

Maison spécialisée de la ville

cherche un

RADIO ÉLECTRICIEN
Si vous désirez un travail personnalisé
Si vous désirez une situation stable.
Si vous désirez un bon salaire et acquérir de nouvelles
connaissances,

écrivez sous chiffre EA 30242 au bureau de L'Impar-
tial.
Vous recevrez une réponse très rapidement.

Discrétion assurée. 30242

_„_." . : " • - ¦ -̂ _fc_B_fi B__i.aa_^ , ';' .̂

Dimanche 7 décembre 1980
Départ 13 h.30-Fr. 32.-

COURSE DE
• LA ST-NICOLAS

avec quatre heures chauds
«Cadeau de St-Nicolas»

N'oubliez pas notre traditionnelle
journée de

NOUVEL AN
(1er janvier 1981)

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 29606

Renan — Salle de Spectacles
Samedi 6 décembre à 20 h. 15

GRAND
MATCH

AU LOTO
Bouchoyade paysanne - Superbes quines

Se recommande : LA FANFARE
06-126642

ANGLETERRE
Jeune fille est demandée, pour aider un
ménage de deux personnes. Disposerait
des après-midi pour apprendre l'anglais.
Maison moderne aux environs de Lon-
dres.
Salaire: f 15 par semaine.
Entrée: janvier 1981.
Ecrire sous chiffre GH 29945 en joi-
gnant photo, au bureau de L'Impartial.

29945

A louer, avenue Léopold-Robert 118

appartement
de 3 pièces, hall , tout confort, entière-
ment rénové.
Prix: Fr. 338.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à Fiduciaire KUBLER
& HUOT, avenue Léopold-Robert 50,
tél. (039) 23 23 15. aom

44-1199

Un mot sur

SUBARU!
En toute franchise^ ,  .
De Bernhard Russi.

AM %

Ce soir à la télévision.
(20.15 heures)

14 80 SU i o

+$ SUBARU
4x4

AUTO CENTRE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds 
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UN DESIGN HORS DU COMMUN • UN PARI SUR LA SÉCURITÉ
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Wilhelm Springmann-Lenz , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Jean Gunzenhauser-Springmann,

Marianne et Caroline, à Sissach,
Monsieur Frédéric Springmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Jaggi-Springmann, à La Chaux-
de-Fonds:
Monsieur et Madame Jean-Marc Jaggi-Perret, à La Chaux-de-

Fonds,
Monsieur et Madame Patrick Jaggi-Cunha et Anouck, à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Eric Jaggi-Heimann et Nathalie, à

La Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées, ainsi que ses amies et connaissances,
ont le grand chagrin de faire part du décès dé

Madame

Bertha SPRINGMANN
née MIÉVILLE

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement mardi, dans sa 88e année.

NEUCHÂTEL et LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1980.
route des Falaises 112. M. et Mme J.-C. Jaggi, Plaisance 32.

La cérémonie a eu lieu à Neuchâtel, dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, j
peuvent penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds, ;
cep 23 - 660 ou au Service d'aide familiale de Neuchâtel , cep 20 - 3485.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. soieo ;

SAIGNELÉGIER I Que ton repos soit doux
11 comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Claude Jobin-Erard , La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur René Juvet-Jobin, leurs enfants et petits-enfants,
La Chaux-de-Fonds et Mànnedorf;

Madame Bluette Jobin-Claude et ses enfants, Malleray;

Monsieur Gim Jobin, Muriaux;

Madame et Monsieur Béat Hager-Jobin et leurs enfants, Le Boéchet;

Mademoiselle Monique Jobin, Muriaux;

Madame et Monsieur Georges Brassard-Jobin et leurs enfants, La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Xavier JOBIN
leur très cher papa, grand-papa et arrière-grand-papa, enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie, dans sa 75e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de deuil, suivie de l'enterrement, sera célébrée samedi
6 décembre, à 14 h. 30, en l'église de Saignelégier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital St-Joseph.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Lutte
contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 42823

CORMORET Le Seigneur dit: Ma grâce te
|™ suffit, car ma force s'accomplit

dans la faiblesse.
II Corinthiens 12, v. 9.

: Madame Elisabeth Helbling-Roth;
Madame Yvette Eppner-Helbling, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Pierre Helbling, à Cormoret;
Madame et Monsieur Roland Leuenberger-Helbling, à Courtelary;
Madame Pierrette Helbling, à Granges;
Madame et Monsieur Giovanni Duca-Helbling, à Rimini;
Les enfants, petits-enfants et les enfants de feue Denise Schulthess-

Helbling, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean HELBLING
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 75e année.

CORMORET, le 3 décembre 1980.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
samedi 6 décembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier, où une urne sera déposée.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 30127

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

A vendre à Sauges - St-Aubin

belle maison
ancienne, très bon état , 860 m3, bien dé-
gagée, vue sur le lac, jardin.

Composée de 2 petits appartements
avec confort, pouvant être aménagés en
un seul, combles transformables en lo-
caux habitables, d'environ 100 m2.

Prix: Fr. 275 000.-

Pour visiter: téléphoner au No (038)
55 14 77. 22 143 754

Voitures pratiques et bon marché pour
l'hiver

SIMCA1100 S
modèle 77, Fr. 4 700.-
ou crédit Fr. 223- par mois.

SIMCA 1100 S break
modèle 76, Fr. 4900.-
ou crédit Fr. 232.- par mois.

RENAULT 15TS
aut. modèle 75, Fr. 4500.-
ou crédit Fr. 213.- par mois.

VW GOLF N
3 portes, modèle 76, Fr. 4900.-
ou crédit Fr. 232 - par mois.

MIN1 1275 GT
modèle 74, Fr. 3800.-
ou crédit Fr. 180.- par mois.

CITROËN AMI SUPER
modèle 74, Fr. 2 500.-
ou crédit Fr. 118. - par mois.

GARAGE DE L'OUEST SA
Avenue Léopold-Robert 165
Tél. 039/23 50 55

Service LOUE-MOI 30149

I Seul le I
I prêt Procrédit 1

I Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

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

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

¦ Veuillez me verser Fr. \| I
i I Je rembourserai par mois Fr. I I j

i l
I Nom ¦ i i

I rapide V _^ B Prénom a H
Isimple W ! Rue No if
I discret f\ J

NP/loca,ité j I
| à adresser dès aujourd'hui à: i

i 138 155 2-15 ' _ _ ....

f  ̂
:1 Banque Procredit Ifl

^^̂ Mj^̂ Ĥ ^HH
B 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 *W
m Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612

Tout feu,
tout flamme!
paquets de 10 ou 25
kg de briquettes, bois
de cheminée, charbon
de bois, tous combus-
tibles.
Pris au chantier ou
livraison franco do-

, micile dès 200 kg.
Calorifères-chemi-
nées
Maison
Meyer-Franck
135, Avenue Léopold-
Robert
à côté du
Grand-Pont
(039) 23 43 45. 30232

Dame
I est demandée à
I temps partiel.
I S'adresser à Mme P.
I Guenin-Humbért,
I Fleurs, 3, rue
I Neuve, tél. (039)
I 22 10 60. 30079

A vendre

4 pneus
Spicks
14 x 185
100 %, moitié prix
Tél. (032) 93 30 30

I ou (032) 93 26 25.
I 06-480'200

A vendre 06-25922

SUBARU
Combi Spécial
5 portes, traction
sur 4 roues. Mod.
9.79, garantie non-
accidentée, 17.000
km., état neuf,
Fr. 11.800.-.
Tél. (065) 8 05 25.

A LOUER
pour le
1er février 1981

appartement
de 4 chambres
très grande cuisine -
salle de bains - WC.
tout confort
Fr. 390.-
+ charges 30171

Tél. (039) 22 36 36



Quoi qu 'il en soit mon âme se
repose sur Dieu et ma délivrance
vient de l'Eternel.

Madame et Monsieur Raymond Vuilleumier-Steffen, Anouk et
Pierrik, au Locle;

Monsieur et Madame Roland Steffen-Spalinger , Corinne et Jean-
Yves, à Bussigny;

Monsieur et Madame Bernard Steffen-Wegmûller , Claudine et
Patrick, à Bottmingen;

Madame et Monsieur Frédy Breit-Guyot, à Montreux,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne STEFFEN
née GUYOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur et
belle-sœur, enlevée subitement à leur tendre affection lundi soir,
dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 25, rue des Sorbiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. soiei

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Charles Voumard;
Madame Marthe Voumard-Hennet:

Monsieur et Madame Jean-Claude Voumard:
Mademoiselle Patricia Voumard, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie-Louise VOUMARD
née MANN

leur très chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, grand-tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, à
l'âge de 78 ans, après une très longue et pénible maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1980.

L'incinération aura lieu samedi 6 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 191, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Société suisse de la sclérose en plaques,
Lausanne, cep 10 - 10946.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 42827

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Numa SCHALLENBERGER
leur employé et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 42S25

La nombreuse participation à notre grand deuil, les messages affec-
tueux et les paroles de réconfort et d'amitié ont été pour nous tous
un précieux soutien. Les innombrables témoignages nous ont mon-
tré l'estime générale dont jouissait notre cher disparu

Monsieur Gérald SCHAUBLIN
Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour la sympathie
que vous nous avez marquée et vous assurons de toute notre recon-
naissance.

BÉVILARD, novembre 1980. aooo2
Les familles en deuil
Le Conseil d'administration
et la direction de Schàublin SA.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL D'OGIVAL SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans BRAMMEIER
père de notre directeur administratif, Monsieur Hans Brammeier. 30459

LA DIRECTION DE LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES
ET LE PERSONNEL DE L'AGENCE GÉNÉRALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

¦ 
/

Madame

Germaine M ATI LE
mère de Monsieur Florian Matile, agent général. 30439

mgEÊamgÊammamgm

m. Q LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
1 II ET SES COLLABORATEURS
^—W ont le regret de faire part du décès, la veille de sa retraite, de

Monsieur Ernest WENGER
mécanicien au garage de l'Etat.

Us garderont un souvenir durable de ce fidèle serviteur de l'Etat, à qui il a
consacré plus de 23 ans d'activité. 29965 I

NEUCHÂTEL Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

Madame Ernest Wenger-Scacchi, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Pierre Wenger et leurs enfants Flavio et

Corinne, à Neuchâtel;
La famille de feu Rodolphe Wenger;
La famille de feu Camille Scacchi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest WENGER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 65 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 1er décembre 1980.
(Ribaudes21).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, jeudi 4 décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 29988

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Edith Maire;
Madame et Monsieur Willy Prétôt et leurs enfants, à La, Chaux-de-

Fonds et Genève;
Madame et Monsieur Robert Gérard et leurs enfants, à Bruxelles
Madame Renée Bourquin, à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Aubry-Bourquin, à Colombier;
Madame Olga Bourquin et Nathalie, à Saint-Imier;
Madame Jeanne Widmer-Bourquin, à Vevey, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Contran Bourquin, à Forel, leurs enfants et

petite-fille;
Monsieur Daniel Bourquin, à Leysin;
Monsieur et Madame Edgar Bourquin, à Colombier;
Monsieur et Madame Charles Droz, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Ali Aellen, au Locle, leurs enfants et petite-

fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de , . :& î _

^
_ m$

. ¦:;¦,:¦'• ', -.-\t. (.j ^$, ti-tKfX" *;.'-
Monsieur

Roland BOURQUIN
dit Milord

.
*

-:,;¦. ;

leur très cher compagnon, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
75e année, après une pénible maladie. s

LE LOCLE, le 4 décembre 1980.
Venez à Moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28.

Le culte sera célébré samedi 6 décembre, à 11 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Communal 10, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 42830

LE COMITÉ DE L'AVIVO
SECTION LE LOCLE

a le pénible devoir d'aviser tous les membres du décès de notre cher
président

Roland BOURQUIN
survenu après quelques jours de maladie.

Son départ laisse un grand vide au sein de notre association et nous
prions les membres de lui garder un souvenir reconnaissant pour
tout le travail fourni bénévolement et avec dévouement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE, le 4 décembre 1980.
42829 Le Comité.

LES CONTEMPORAINS
DE 1922

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ami

Numa
SCHALLENBERGER
dont ils garderont un bon
souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

30405
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FLEURIER

En lançant un appel la semaine der-
nière en faveur des sinistrés du Mezzo-
giomo, le Comité citadin du Val-de- Tra-
vers - il regroupe quatre associations
d'immigrés résidant dans notre pays - ne
s'attendait pas à un tel élan de solida-
rité. En quelques heures, plusieurs ton-
nes de vêtements ont été réunies à la
salle Fleurisia. Une fois triés ces habiits
ont été chargés sur un camion que M.
Aldo Chiari a piloté jusque sur les lieux
du sinistre. Le chargement est arrivé
mardi soir et il a fait des heureux. Un
grand nombre de vêtements qui
n'avaient pas pu prendre place dans le
camion ont été acheminés mercredi soir
en direction de Neuchâtel. Ils seront très
prochainement livrés en Italie.

Le Comité citadin, touché par la géné-
rosité de la population vallonière, tient à
la remercier chaleureusement, (jjc)

Solidarité italo-suisse

Neuchâtel
Jazzland: Sonny Rhodes, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Bornand,

rue St-Maurice. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81. v
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Famé; 17 h. 45, Le

troupeau (v. o).
Arcades: 20 h. 30, Kagemusha, l'ombre du

guerrier.
Bio: 18 h. 30, Vera un destin insolite sur les

flots bleus de l'été (v. o.); 20 h. 45,
L'étalon noir.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Trois hom-
mes à abattre.

Rex: 20 h. 45, La dérobade.
Studio: 15 h., 21 h., La flic à la police des

mœurs.

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

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Dombresson: ce soir , 20 h., match aux car-

tes, org. par la Société de tir Patrie.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Shining.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.

Là Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

MÔTIERS

Une fondation en faveur de 1 Union
des sociétés locales de Môtiers a été
constituée récemment. Elle a pour but
d'aider et d'encourager les associations
membres de l'USL môtisanne dans la
réalisation de leurs buts respectifs,
conformément à leurs statuts.

La gestion de la fondation a été
confiée à un Conseil composé de cinq
membres: MM. Robert Jornod, prési-
dent; Gérald Stoller, vice-président;
Pierre Schurmann, secrétaire; Michel
Plepp, caissier; Mme Rolande Stoller, se-
crétaire aux procès-verbaux, (jjc)

Fondation en faveur de l'USL

Vente aux enchères: Au Temple du
Bas, samedi , dès 14 h. 30, grande vente aux
enchères de meubles anciens, de tableaux,
sculptures et objets divers. Le bénéfi ce in-
tégra l de cette vente, organisée par le Ro-
tary-Club de Neuchâtel , est destiné au fi-
nancement de la maison d'accueil pour per-
sonnes en détresse, Foyer 44.



Le gouvernement de Varsovie lance
un appel solennel à la population
| Suite de la première page

Déjouons ces projets, nous ne pouvons
pas leur permettre de semer l'anarchie et
le chaos. (...) A l'arrogance des autorités
(sous le premier secrétaire déchu M. Gie-
rek), que nous avons condamnée, ne peut
être substituée une arrogance d'un nou-
veau genre qui ignore l'ordre légal et les
accords conclus. Les actions de grève, la
désintégration et la faible productivité
qui continuent depuis cinq mois con-
tribuent à l'aggravation constante d'une
situation économique déjà extrêmement ,
désastreuse».

UN TRAVAIL PRODUCTIF
La déclaration se termine par l'appel

suivant: «Portons toutes nos énergies et
toutes nos forces vers un travail cons-
tructif pour le bien de la République,
renforçons la place de la Pologne dans le
monde, réaffirmons nos alliances avec
nos voisins socialistes - garants de nos

frontières et de notre existence nationale
indépendante.

Le parti, en tant que force dirigeante
de notre société, déclare qu'il est disposé
à coopérer avec quiconque souhaite le re-
tour de la paix dans le pays afin que les
conditions d'une vie meilleure pour la
nation puissent être créées».

A en juger par ce qui se passe en Polo-
gne et à ses frontières, l'appel pourrai t
s'exliquer par des pressions soviétiques
ou par l'incapacité du Plénum, qui s'est
séparé mardi soir, de trouver des solu-
tions à la crise.

Il est aussi possible que les dirigeants
polonais pensent qu'un tel appel, agis-
sant à la manière d'un électro- choc, in-
terdise toute nouvelle grève pendant un
temps.
INCERTITUDE

Hier, un petit communiqué du Conseil
de défense polonais n'a fait qu'ajouter à
l'incertitude. Le Conseil, déclare-t-on, «a
exprimé sa profonde inquiétude devant
la situation en Pologne qui fait peser une
menace considérable sur l'ordre socio-
économique et sur le fonctionnement de
l'Etat dans son ensemble. Si la situation
continue, elle pourrait produire des ef-
fets hautement négatifs sur les moyens
de défense du pays.

«Le Conseil a énuméré les tâches des
forces armées dans ces circonstances.»
L'AVIS DU GÉNÉRAL MOCZAR

Ce communiqué ne dit pas si ces tâ-
ches consisteront à utiliser l'armée pour
restaurer l'ordre. Le général Mieczyslaw

Moczar, étoile montante dans la hiérar-
chie, nouveau membre du Bureau politi-
que après avoir été écarté du temps de
M. Gierek, vient de déclarer que l'usage
de la force provoquerait «une tragédie
nationale. Ce serait notre effondrement
historique».

Il l'a dit au cours du Plénum du
comité central, dans un discours dont le
texte a été publié hier par la presse polo-
naise. Citant M. Stanislaw Kania, le pre-
mier secrétaire, il a ajouté qu 'il avait
«déterminé sans équivoque l'attitude du
parti: une solution politique, exclusive-
ment».

Le général s'est posé en modéré face à
d'autres orateurs qui ont dénoncé
«l'anarchie» et les éléments «contre- ré-
volutionnaires». Pour lui , le syndicat
«Solidarité» est «un mouvement authen-
tique et vierge» et il ne faut pas suresti-
mer «le courant de brutalité et d'aventu-
risme» au sein du syndicat.

Recours a I aide soviétique ?
Un membre du comité central du

Parti communiste polonais a déclaré hier
que la hiérarchie du pays pourrait faire
appel à l'aide soviétique, dans le cas où
la situation lui échapperait et «glisserait
entre les mains d'éléments anti-socialis-
tes».

M. Josef Klasa, qui dirige le Départe-
ment des relations avec les moyens d'in-
formation, a affirmé au cours d'une
conférence de presse, qu'une telle initia-
tive ne serait prise que dans le cas où «le
socialisme serait menacé. Je pense que
cela ne se produirait que si le pouvoir
échappait aux mains de la démocratie et
glissait dans celles d'éléments anti-socia-
listes», a-t-il dit.

Dans un tel cas, «les communistes po-
lonais auraient le droit et le devoir de de-
mander l'aide des communistes d'autres
pays», a ajouté M. Klasa.

M. Klasa a paru cependant écarter
l'éventualité d'une intervention militaire
dans le pays lorsqu'il a souligné que
«personne ne tenterait imprudemment
de résoudre les problèmes à l'aide de for-
ces militaires», (ap)

• PARIS. - Un incendie s'est déclaré
hier vers 21 heures dans un atelier de
plomberie situé dans les combles du Mu-
sée du Louvre. Plusieurs lances ont été
mises en batterie par les pompiers pour
maîtriser le sinistre.
• MARANA (ARIZONA).

L'avion solaire «Challenger» a couvert,
hier, une distance de huit kilomètres,

avant que des ennuis mécaniques - la
commande du pas de l'hélice - ne l'obli-
gent à se poser, au bout d'une demi-
heure de vol. Néanmoins, le construc-
teur, M. Paul MacCready s'est déclaré
encouragé.
• MILLAU. — Une quarantaine de

paysans du Larzac ont de nouveau
planté leurs tentes hier à Paris, sur une
péniche amarrée entre la gare d'Orsay et
la piscine Deligny, pour protester contre
l'extension du camp rnilitaire du Larzac
et demander l'arrêt des procédures d'ex-
propriation.

• SAN SALVADOR. - Les corps de
trois religieuses catholiques et d'un édu-
cateur ont été retrouvés près de San-
tiago Nonualco, à environ 50 km. au sud
de la capitale du Salvador. Les quatre
victimes, toutes de nationalité améri-
caine, ont été abattues par balle. Elles
avaient été enterrées.

• NEW YORK - Au cours des der-
niers jours, les agents des douanes de
l'aéroport Kennedy de New York ont ar-
rêté deux trafiquants de drogue qui ten-
taient de passer 11 kilos d'héroïne.

# LONDRES. - La compagie pétro-
lière «British Petroleum», nationalisée à
56 pour cent, a annoncé une baisse de ses
bénéfices après impôts de plus de moitié
au troisième trimestre par rapport à la
même période de 1979.
• WASHINGTON. - Plusieurs diri-

geants socialistes d'Europe, notamment
M. Mitterrand, se réuniront à partir
d'aujourd'hui à Washington, pour évo-
quer diverses questions économiques et
sociales et l'aide à apporter aux mouve-
ments progressistes d'Amérique centrale.

Opération antiterroriste en Italie
Une trentaine de suspects ont été

arrêtés hier au cours d'une vaste
opération antiterroriste déclenchée
par la police dans sept villes italien-
nes. Selon les autorités, les suspects
appartiendraient à l'organisation
«Prima Linea» (première ligne). Des
armes ont été saisies au cours de per-
quisitions menées par des policiers
armés et munis de gilets pare-balles.

Cette opération, déclenchée simul-
tanément à Milan, Bergame, Flo-
rence, Turin, Bologne, Rome et Ostie,
a permis à la police de mettre la
main sur Susanna Ronconi, 29 ans,
recherchée depuis cinq ans, et Ro-

berto Rosso, 31 ans, deux des princi-
paux dirigeants du mouvement ter-
roriste. Ronconi avait trouvé refuge
à Florence dans un appartement ap-
partenant à un couple, Mauro et
Frances Faggioli. Cette dernière, qui
est citoyenne américaine, a été pla-
cée en garde à vue sous l'accusation
de collaboration avec des terroristes.

Roberto Rosso a été arrêté à Ostie,
près de Rome. Il a ouvert le feu lorque
les policiers ont fait irruption dans l'ap-
partement où il se trouvait, et a été
blessé aux jambes par un membre des
forces de l'ordre. Il est accusé de deux
meurtres commis à Turin et d'un troi-
sième perpétré à Milan.

L'opération, qui fait suite à l'assassi-
nat de deux cadres milanais par les Bri-
gades rouges, a été déclenchée après des
révélations faites à la police par d'an-
ciens terroristes.

UNE LISTE DES PERSONNES
VISÉES PAR «PRIMA LINEA»

Dans un appartement de Florence, les
policiers ont saisi des mitraillettes, des
pistolets, des bombes, des explosifs et un
bazooka. Ils ont également découvert
une liste de personnes visées par «Prima
Linea», notamment des magistrats et
des policiers. La liste était accompagnée
de documents portants sur les habitudes
d'un certain nombre de personnes et
d'instructions concernant leur assassi-
nat. Plusieurs autres suspects ont égale-
ment été arrêtés à Ostie, où les policiers
ont aussi saisi des armes.

Les autorités n 'ont pas voulu révéler
les noms des autres personnes arrêtées.

Toutefois, selon certaines sources, un
homme d'affaires florentin considéré
comme au-dessus de tout soupçon figure-
rait parmi elles.

Susanna Ronconi, recherchée dans le
cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Aldo
Moro par les Brigades rouges en 1978,
est l'une des fondatrices de «Prima Li-
néa». Ancienne étudiante à l'Université
de Padoue, la jeune femme a été
condamnée par contumace au cours de
plusieurs procès de membres du groupe.

(ap)

A Saas-Fee

Le juge d'instruction de Berne
Joerg Roesler a confirmé hier au
cours d'une conférence de presse
qu'un jeune homme arrêté mercredi
à Saas-Fee par la police valaisanne
était bien l'assassin de Daniela Berti,
qui avait été étranglée au soir du 14
novembre dans la maison de ses pa-
rents à Berne. Le jeune homme, un
Allemand âgé de 18 ans, avait été ar-
rêté par la police valaisanne après
avoir tenté d'étrangler une jeune
chanteuse autrichienne qui se pro-
duisait à Saas-Fee.

Le jeune homme, interné dans un
asile psychiatrique lucernois, avait
été mis en congé pour le week-end, et
c'est le hasard qui l'a fait rencontrer
sa victime, figée de 22 ans, à la gare
de Berne. Poussé par le désir sexuel,
il a suivi Daniela Berti et l'a étran-
glée dans la cave de la maison de ses
parents, située dans la vieille ville de
Berne.

Certains ayant mis l'affaire en re-
lation avec le meurtre en septembre
dernier de la veuve de Wassily Kan-
dinski à Gstaad, le juge d'instruction
Roesler s'est borné à indiquer qu'il
n'y avait aucun lien entre ces deux
meurtres, (ats)

Prévisions météorologiques
Après une accalmie ce matin, matéria-

lisée par de brèves éclaircies en plaine,
les chutes de neige reprendront en fin de
journée et pourront localement, notam-
ment sur le versant nord des Alpes, être
abondantes. Evolution pour samedi et
dimanche: au nord, neige.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,94.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750,10.
Hier jeudi à 17 h.: 750,10.

Assassin arrêté

La tisane sinistrose
OPINION 

t Suite de la première page

Le rapport que Brejnev adres-
sera au Soviet suprême résumera
ces comptes et révélera, entre les
lignes, l'ampleur de la crise éco-
nomique que connaît l'URSS.

Or, le total des crédits que les
pays occidentaux ont accordé à
l'ensemble des pays de l'Est se
monte à ce jour à 60 milliards de
dollars.

Ce fabuleux crédit correspond
à peu près à la couverture de l'ef-
fort d'armement de l'URSS I

Alors si nous avons bien com-
pris M. Carter, l'URSS sera péna-
lisée si elle utilise en Pologne la
colossale machine de guerre
qu'elle a pu se monter en partie
avec les crédits des Occidentaux.
Ces crédits allaient à l'industrie
civile, à l'agriculture, à l'achat de
denrées vivrières, mais c'était au-

tant de roubles que l'on pouvait
réserver au gigantesque complexe
militaro-industriel qui s'est déve-
loppé parallèlement aux usines ci-
viles en URSS.

Reagan sera à la Maison-Blan-
che le 20 janvier, un mois avant
le 26e Congrès du PC soviétique.

Lui, pourrait donner un sens
très concret aux paroles de M.
Carter pour augmenter la tension
internationale: il lui faudra bien
trouver un juste motif pour tenir
l'une de ses promesses électora-
les qui était d'accroître l'effort
d'armement des USA.

Et rien ne vaut la perspective
d'une solide crise dans les rela-
tions Est-Ouest pour faire monter
la cote des actions «militaires»
en bourse et relancer la sinis-
trose, cette tisane des angoissés.

La peur rend docile.
Cil BAILLOD

Le métier de commentateur
n'a décidément rien à faire avec
l'art de prévoir l'avenir. Dans la
mesure du possible, il faut s'en
tenir au fait brut et ne pas es-
sayer de déchiffrer ce que nous
réserve le futur...

La mort imprévue du premier
ministre portugais, M. Francisco
Sa Carneiro est là pour nous rap-
peler cette évidence que tous les
éditorialistes ont tendance, par-
fois, à oublier.

Premier ministre du Portugal,
cerveau de l'Alliance Démocrati-
que (centre-droite) qui dirige le
pays, l'homme était de taille,
nous le disions il y a peu, à inflé-
chir toute la politique de son pays
et, en faisant élire M. Sobres Car-
neiro à la place du président Ea-
nes, il pouvait ramener la Lusita-
nie vers des orientations très pro-
ches de celles des autres nations
occidentales.

Le destin ou la providence —
selon ce qu'on a comme croyance
— ne l'a pas voulu.

Un avion qui s'envole. Un éclat
lumineux. L'appareil qui tombe
au sol. M. Sa Carneiro n'est plus.

Comme le paradis pour Adam
et Eve, l'avenir s'étalait tout de-
vant lui riche en promesses et en
gloire...

A 46 ans, le futur maître du
Portugal n'est plus qu'une poten-
tialité d'énergie morte. Il pensait
forger le destin de son pays et le
destin n'a pas voulu de lui.

Désormais, dans le petit Etat
de la Révolution des Oeillets, tou-
tes les cartes politiques sont
brouillées. Il faudra battre et re-
battre les jeux avant que de voir
en quelles mains nouvelles sont
les atouts.

Mais pour l'instant, l'hypo-
thèse la plus probable — à moins
qu'il ne s'agisse d'un attentat —
c'est que la gauche a retrouvé
toutes ses chances.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

L'heure du destinIncendie
meurtrier

Dans l'Etat de New York

| Suite de la première page
«Tout a fonctionné, les arro-

seurs automatiques et tout, mais
le feu a pris quand même», a dé-
claré un policier de Westchester.

Cet incendie survient treize
jours après celui qui a dévasté
l'hôtel-casino «M.G.M.» de Las Ve-
gas, dans le Nevada, faisant 84
morts, 700 blessés et provoquant
pour des millions de dollars de
dégâts. Dans cet hôtel, le système
d'alarme n'avait pas fonctionné et
le casino, où le feu s'était rapide-
ment propagé, ne disposait pas
d'arroseurs automatiques.

Le policier responsable des en-
quêtes sur les incendies criminels
du Comté de Westchester était
sur place jeudi mais n'a fait au-
cune déclaration sur l'origine de
ce sinistre, (ap)

En Angola

L'UNITA (Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola), qui
combat le gouvernement de Luanda, af-
firme, dans un communiqué parvenu
hier à Paris, avoir capturé le mois der-
nier deux militaires soviétiques, mem-
bres des forces aériennes d'URSS, dont
elle donne l'identité.

L'UNITA estime que «l'engagement
des Soviétiques sur le théâtre d'opéra-
tion angolais se fait plus ouvert et plus
direct, en raison de la répugnance des pi-
lotes cubains et est-allemands à voler au
combat», (afp)

Aviateurs russes
faits prisonniers

Négociations bloquées
Les négociations sur 1 autonomie pa-

lestinienne en Cisjordanie et à Gaza se-
ront bloquées au moins j usqu'à ce que
M. Ronald Reagan prenne ses fonctions
de président des Etats-Unis. Israéliens et
Egyptiens sont parfaitement d'accord
sur ce point.

C'est ce qui ressort à l'évidence des dé-
clarations de MM. Boutros Ghali , minis-
tre d'Etat égyptien aux Affaires étrangè-
res, et de Yitzhak Shamir, son homolo-
gue israélien , à l'issue de leur entretien
de plus de d'une heure hier dans un
grand hôtel parisien.

Toutefois, le ministre égyptien a saisi
l'occasion de cette rencontre pour inviter
les Israéliens à prendre en Cisjordanie et
à Gaza des mesures — notamment d'am-
nistie — de nature à «détendre l'atmos-
phère», et à inciter les Palestiniens à se
joindre aux négociations tripartites
égypto-israélo-américaines sur leur auto-
nomie, (afp)

Autonomie palestinienne

Mesures énergiques contre le pillage
Dans la région de Naples

Une vaste opération anti-hausses
et anti-pillages a été lancée dans la
région de Naples, ont annoncé les
autorités italiennes, qui précisent
que plus d'un millier de carabiniers y
participaient,

Le ministre italien de l'Intérieur,
M. Virginio Rognoni, a indiqué au
Parlement que 57 personnes avaient
été arrêtées pour hausses abusives
de prix ou pillages. Quinze commer-
çants napolitains ont notamment été
arrêtés pour avoir augmenté de fa-

çon considérable les prix des pro-
duits de première nécessité ' comme
les pâtes, le café, le lait et le pain.

M. Rognoni, qui a pris la parole au
nom du gouvernement à l'occasion du
premier débat parlementaire sur le
séisme, a reconnu que les secours avaient
été retardés à cause de «contraintes bu-
reaucratiques»; il a toutefois ajouté:
«Nous avons fait tout ce que nous avons
pu».

Le ministre chrétien-démocrate a été
conspué par des députés communistes et

néo-fascistes, mais le président de la
Chambre des députés, M. Nilde Jotti,
communiste, a pu ramener le calme assez
rapidement.

LA MAFIA À L'OEUVRE
Par ailleurs, à Torre del Greco (au sud

de Naples), deux mineurs ont été arrêtés
pour pillages; deux autres ont été appré-
hendés à Potenza, alors qu'ils tentaient
de voler des couvertures et des sous-vête-
ments provenant d'un entrepôt de four-
nitures destinées aux sinistrés.

Parallèlement selon le «Corriere délia
Sera», la Camorra, la mafia napolitaine,
est à l'origine de nombreux vols du
même genre. Les responsables de la po-
lice ont indiqué de leur côté qu'ils n 'ex-
cluaient pas une possible intervention de
la Camorra, mais ont ajouté qu'ils
n'avaient aucune preuve solide.

Selon la police, la campagne d'intimi-
dation de la mafia napolitaine contre les
commerçants de Naples n'a fait que croî-
tre cette année. Plus de 500 cas de racket
ont été dénombrés, (ap)

Lors d'un accident d'avion

Le premier ministre portugais, M. Francisco Sa Carneiro, a trouvé la mort
hier dans un accident d'avion, a annoncé la télévision nationale portugaise.

Selon la télévision, le premier ministre se trouvait à bord d'un petit avion qui
s'est écrasé pour une raison inconnue peu après avoir décollé de l'aéroport de
Portela à destination de Porto, où M. Sa Carneiro devait achever sa campagne
électorale.
déclaré à l'Associated Press que les personnes qui se trouvaient dans la tour de
contrôle ont vu l'avion quitter le sol et disparaître, avant d'apercevoir un éclat
lumineux dans l'obscurité.

«Le pilote n'a eu le temps de rien dire», a déclaré un contrôleur.
Le chef de Cabinet de M. Sa Carneiro, M. Antonio Patricio Gouveia, se serait

trouvé également à bord de l'avion, conduit par deux personnes, (ap)

Mort du premier ministre portugais

En Uruguay

Après le rejet, par référendum, du pro-
jet de Constitution, les dirigeants mili-
taires uruguayens ont annoncé, dans un
communiqué, l'annulation des élections
générales prévues pour l'année pro-
chaine. Mais ils promettent un nouveau
plan en vue de la restauration de la dé-
mocratie.

Selon le communiqué, le «projet politi-
que» de trois ans, élaboré par le gouver-
nement et qui aurait dû être mis en œu-
vre avec le référendum de dimanche, a
été abandonné, (ap)

Elections annulées
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Les oubliés dans 1
l'agriculture

Les ânes, mulets, bardots, I
abeilles et, dans une moindre [|
mesure, les chevaux, sont f
trop souvent oubliés dans L'
l'agriculture. C'est vrai, on i
en parle peu. Et pourtant 1
leur présence est utile et I
sympathique. Heureuse- |
ment, le recensement du |
cheptel suisse est là. Et les p
statistiques viennent un peu 1
à leur secours.

Qu'il s'agisse de bétail, bo- |
vin, chevaux, poneys, ânes, P
bardots, mulets, porcs, chè- I
vres, oies, moutons, poules, |
canards, dindes, lapins ou |
abeilles, quelque 174.000 per- |
sonnes s'occupaient d'ani- i
maux de rente dans notre I
pays au moment du dernier
recensement. Parmi elles,
29% ne disposaient pas de
surface agricole utile. Il
s'agissait avant tout d'éle-
yeurs de cbeyaux, volailles,
lapins ou abeilles. Â propos
de ces dernières, on relève
que les agriculteurs de pro-
fession renoncent de plus en
plus à les élever. En revan-
che on constate un regain
d'intérêt de la part des agri-
culteurs à titre accessoire et
des non-paysans. Ces der-
niers d'ailleurs entretenaient
70% de l'ensemble des colo-
nies. Etrange cependant,
l'apiculture occupe une fai-
ble place dans les cantons de
Thurgovie et du Valais (40%
de l'effectif), alors même que
ces régions sont les plus ri-
ches en cultures fruitières !

En ce qui concerne les che-
vaux, le nombre des agricul-
teurs qui en détiennent en-
core a diminué d'un tiers en-
viron depuis 1973. Deux tiers
des possesseurs et trois
quarts des effectifs vivaient
en plaine. Le canton de
Berne vient en tête des effec-
tifs chevalins (33%), alors
que Zurich et Vaud totalisent
chacun 10%. A Fribourg
comme à Berne, le nombre
des bêtes a diminué entre
1973 et 1979, alors qu'il a pro-
gressé dans le canton de
Vaud.

Depuis 1961, l'élevage des
ânes n'a pas cessé de s'éten-
dre. Et pourtant, l'âne est de
moins en moins employé
comme moyen de transport
en agriculture pour devenir
de plus en plus propriété
d'amateurs, pour des activi-
tés non agricoles. D'ailleurs,
Berne et Zurich ont une pré-
dilection marquée pour cet
animal puisque dans ces ré-
gions, un tiers des posses-
seurs détient plus de 30% de
l'effecti f total.

Quant aux mulets et bar-
dots, l'élevage a baissé de-
puis 1973. En avril de l'année
dernière un peu plus de 250
personnes seulement possé-
daient encore un total de 335
bêtes. Bien que la réduction
des mulets et bardots
concerne avant tout le Va-
lais, Berne et Fribourg, on en
élève encore dans ces can-
tons plus de la moitié de l'ef-
fectif recensé.

Image du passé... c'était il y a dix ans, au Val-de-Ruz. (photo AS)

Arrière automne...

Dans un article paru le lundi 17
novembre 1980 dans l'Impartial et
intitulé «Le scandale des veaux aux
hormones», votre journaliste Ray-
mond Déruns accuse ouvertement
« certains engraisseurs f ribourgeois»
d'être les responsables de ces actes il-
licites. Ne trouvez- vous pas qu 'il est
facile d'accuser ainsi une région où
l'agriculture est encore importante et
ceci sans preuve ? L'office vétérinaire
fédéral auprès duquel j e  me suis ren-
seigné ce matin refuse de donner des
détails sur l'origine des veaux analy-
sés positivement. Les seuls renseigne-
ments que j'ai pu obtenir sont les sui-
vants:

— Des engraisseurs de plusieurs
cantons ont produit des veaux aux
hormones sans précisions sur le nom-
bre d'engraisseurs, ni même de can-
tons.

— En premier lieu, des prélève-
ments ont été opérés dans les abat-
toirs de Genève, Zurich et St-Gall.
Dans chacun de ces abattoirs il a été
découvert plusieurs veaux engraissés
avec des hormones. Le choix de ces
abattoirs a été fai t  justement parce
qu 'il concernait pratiquement tout le
territoire de la Confédération quant
à la provenance de ces veaux. Des
prélèvements ont été fai ts  ensuite
dans d'autres abattoirs et sont pré-
sentement analysés.

La réaction de M. Barbezat au su-
jet  de ce scandale est tout à fait
compréhensible. Eleveur, j e  suis moi-
même touché par cette affaire qui re-
présente un nouveau manque à ga-
gner pour chaque veau à vendre. En
deux semaines, les veaux à engrais-
ser âgés de deux à trois semaines ont
subi une perte de 2 fr .  50 à 3 fr .  par
kilo et même plus suivant la race du
veau.

Ce qui est. anadmissible en revan-
che, c'est que cet article nous attaque
personnellement, nous les Fribour-
geois. Est-ce que cette af f irmation de
M. Barbezat est fondée ou repré-
sente-t-elle uniquement des bruits qui
courent? Même s'il est persuadé
connaître un cas personnellement,

l'article est au pluriel ce qui veut dire
que les Fribourgeois sont les grands
malhonnêtes dans cette affaire.

Cet article est intéressant et com-
plet, il donne à chacun la possibilité
de se faire une opinion sur la situa-
tion de ce grave scandale. Il est dom-
mage qu'un Seul mot (fribourgeois)
soit de trop et donne une fausse opti-
que du problème. Votre journal que
je considère d'abord comme un jour-
nal d'édition régionale et même can-
tonale n'aurait peut-être pas eu un si
grand impact si cet article n'avait
pas été relevé par le service de presse
de la Radio suisse romande dans sa
«revue de la presse romande» du
lundi 17 novembre 1980. Il nous met
éleveurs et engraisseurs fribourgeois
au banc des accusés ce qui est inad-
missible. Je vous demande donc per-
sonnellement de faire un article cor-
rigeant cette atteinte aux éleveurs
fribourgeois.

J 'ai parfois l'occasion de lire votre
journal que j'ai toujours apprécié
pour sa franchise et sa façon d'expo-
ser la situation dans quelque do-
maine que ce soit. Est-ce à dire que
tous vos articles sont teintés d'irrégu-
larité? N 'aurait- il pas été p lus simple
de supprimer «fribourgeois» ou alors
d'en vérifier l'authenticité par les
instances compétentes, offices vétéri-
naires cantonaux et fédéral?

Claude RUEDIN
éleveur, Vaulruz

L interview réalisée auprès de M.
J.-L. Barbezat, aux Verrières - à qui
d'ailleurs nous avons laissé la respon-
sabilité de parler de «certains en-
graisseurs fribourgeois» - ne mettait
pas en cause tous les engraisseurs et
encore moins les éleveurs et les agri-
culteurs. Or, vous êtes vous-même
éleveur et agriculteur. La distinction
doit donc être faite entre engraisseur
et éleveur.

Aujourd'hui, on y voit un peu plus
clair. L'Office vétérinaire fédéral a
procédé à un contrôle dans plusieurs
cantons. Quatre-vingt-neuf veaux
provenant de 38 exploitations diffé-
rentes ont subi des tests. Sur ces 89
veaux, 41 furent positifs, (rd)

Un mot de trop: «fribourgeois» !

PLUS DE PORCS
En octobre, l'Office fé-

déral de la statistique a
procédé à un recense-
ment partiel du cheptel
porcin auprès des ex-
ploitations possédant
plus de 200 porcs cha-
cune. Les effectifs an-
noncés sont de 2,5 % su-
périeurs à ceux d'une
année auparavant. Avec
cette nouvelle extension
de la production por-
cine, l'offre en porcs
gras devrait être plus
abondante au cours des
prochains mois que celle
de la période correspon-
dante 1979/80. Mais,
compte tenu de l'ac-
croissement relative-
ment faible du nombre
des truies portantes
(2 %), on peut envisager
que la progression de la
production de viande de
porc s'atténue quelque
peu au printemps 1981.
LA GRÊLE EN 1980

La période des chutes
de grêle est terminée.

Les chutes les plus gra-
ves se sont produites le
14 juin. Ce jour-là, une
colonne de grêle d'une
longueur de plus de cent
kilomètres se déplaça à
l'est du lac de Neuchâtel
vers le Vully, le Seeland
bernois et jusqu'à So-
leure. Pendant ce temps,
des nuages de grêle tra-
versaient l'Ajoie. A cette
date, 4000 exploitations
agricoles et jardinières
furent touchées.

En 1980, 21 millions de
francs ont été versés
pour l'indemnisation de
7700 dommages par la
Société suisse d'assu-
rance contre la grêle,
centenaire cette année.
Des 41,4 millions de
francs de primes encais-
sées, 16,7 millions ont
été ristournés aux assu-
rés en raison du dérou-
lement favorable des si-
nistres de l'année précé-
dente. 1980 se révèle
donc être une année sa-
tisfaisante.

AUTO, VÉLO, CHEVAL ?
Les cimetières de voi-

tures témoignent de la
dégradation de notre en-
vironnement. La base lé-
gale pour leur implanta-
tion et leur gestion est
notamment contenue
dans la Loi sur la protec-
tion des eaux. Mais des
dispositions sont pré-
vues dans le projet de
Loi fédérale sur la pro-
tection de l'environne-
ment (un article aura
trait à l'obligation de re-
cycler, neutraliser ou
éliminer certains dé-
chets). En attendant,
faut-il abandonner
l'automobile pour la bi-
cyclette ? Le problème
de la réintroduction de
l'usage de la bicyclette
en ville - et de son en-
couragement — est du
ressort des cantons et
communes, tout comme
les droits des piétons,
souligne-t-on à l'Office
fédéral de l'environne-
ment. En ce qui con-
cerne le sport équestre,
c'est l'Office fédéral des
forêts qui est compétent,
notamment lorsque des
difficultés apparaissent,
dues au piétinement des
chevaux, aux pistes ou-
vertes en forêt, etc.

PRODUITS
ALIMENTAIRES
NOUVEAUX

Des produits nou-
veaux sont présentés
tous les deux ans au Sa-
lon international de
l'alimentation (Paris).
Parmi eux, cette année:
le boudin blanc aux cre-
vettes, le soufflé au sau-
mon fumé, le pâté de do-
rade à l'estragon, un
feuilleté au beurre et
aux raisins, un pruneau
d'Agen fourré, des chips
de banane sucrées, des
poissons préparés en sa-
lade, une poudre de
goyave pour boisson
instantanée, un sand-
wich japonais aux fruits,
un pâté impérial surgelé
«dans la plus pure tradi-
tion chinoise», une barre
diététique au café, une
pâte d'oeufs entiers crus,
notamment. Les Japo-

nais ont lancé un «jeu
éducatif comestible», dit
biscuit des animaux
pour enfants. Ce biscuit_
éducatif , annonce l'en-
treprise de Tokyo, se
présente sous forme de
petits animaux (46) sur
lesquels chaque nom est
indiqué. «L'idée origi-
nale de ces biscuits édu-
catifs est le fruit d'une
technologie appropriée»
précise le fabricant.

ASSEZ DE POMMES
POUR TOUT L'HIVER

Les Helvètes ne man-
queront pas de pommes
cet hiver. Les stocks à
fin octobre s'élevaient à
45.740 tonnes (48.380 L
un an auparavant), dont
18.020 t. en Valais où l'on
estime que le volume de
marchandise est suffi-
sant et la qualité supé-
rieure à celle de l'an
passé. Nous mangerons
ces prochains mois sur-
tout des golden (28.770 t.
en stock) et des jonathan
(5280 t.). Les autres va-
riétés entreposées sont
la cloche, idared et bos-
coop. Il y a également,
mais en dessous d'un
millier de tonnes en ré-
serve pour chacune d'el-
les, des red delicious,
maigold, jonagold et rei-
nettes du Canada. Dans
l'ensemble, la première
qualité représente 36.140
tonnes.

LE MARCHÉ
DE LA VIANDE

Pour ie bœuf d'étal,
l'offre est faible, l'écou-
lement facile, prix légè-
rement en hausse. Pour
les vaches, l'offre est
forte, l'écoulement quel-
que peu difficile, prix
stable à niveau relative-
ment bas. Pour le veau
d'étal, l'offre est faible
(la demande aussi),
écoulement difficile,
prix stable à niveau re-
lativement bas. Pour le
porc d'étal, l'offre est
normale, l'écoulement
normal, prix légèrement
en hausse. Pour les mou-
tons et les agneaux, l'of-
fre est légèrement en
baisse, l'écoulement nor-
mal, prix stable.

Les hormones et leur utilisation
On a beaucoup parlé d'hormones ces temps-ci. Mais sait-on com-

ment elles interviennent chez l'animal. Sait-on comment elles s'ad-
ministrent ? Nous l'avons demandé à M. Ed. Girard, ingénieur agro-
nome à la Société d'agriculture de La Chaux-de-Fonds, qui distin-
guera les hormones sexuelles et les hormones à action thyroïdienne.

Les hormones sexuelles
On savait depuis longtemps déjà que les

oestrogènes naturels ou de synthèse étaient
susceptibles d'améliorer les performances
des animaux en croissance ou à l'engraisse-
ment. Des études furent réalisées pour pré-
ciser le mode d'action et les différentes mo-
dalités d'une éventuelle administration
d'oestrogènes de synthèse. On put aussi
constater que les effets obtenus dépen-
daient de l'espèce animale , du sexe, de l'âge
et des doses utilisées; plus accessoirement
interviendraient le régime et le mode d'ad-
ministrati on.

Chez les volailles: les œstrogènes, pour
des doses comprisas entre 10 et 30 mg par
tête, provoquent la formation de dépôts de
graisse et améliorent les indices de consom-
mation.

Dans l'espèce porcine: les résultats obte-
nus sont contradictoires. A la suite de di-
verses expériences conduites notamment
aux Etats-Unis, il semblerait que l'emploi
de diethyl-stilboestrol soit sans intérêt. Par
contre, la méthyltestostérone améliorerait
la qualité des carcasses.

Chez les ruminants: surtout chez les mâ-
les, révèlent une grande sensibilité aux œs-
trogènes de synthèse. Il suffi t de leur admi-
nistrer d'assez faibles doses pour provoquer
une accélération de la croissance et amélio-
rer les indices de consommation. Particula-
ri té intéressante: le pourcentage des grais-
ses mises en réserve n 'augmente pas.

Les femelles réagissent plus faiblement
que les mâles. Il est très difficile d'expliquer
ici le mode d'action de ces substances; il
semble qu 'il ne soit pas complètement élu-
cidé et dire qu 'il s'agit d'une sorte de cas-
tration chimique ne rend qu 'imparfaite-
ment compte de l'ensemble des phénomè-
nes.

Pour aussi intéressant que soit à pre-
mière vue l' emploi des œstrogènes de syn-
thèse, il semble bien que, les éventuels in-
convénients sur la santé du consommateur
humain étant mis à part, il faille tempérer
cela par 1 enumération de quelques inconvé-
nients que l'on oublie trop volontiers: un
poids plus important de la peau et des vis-
cères, un degré d'hydratation de la viande
augmenté, et une perte élevée du poids au
cours des transports. Si donc on ajoute à
cela les risques encourus par les consomma-
teurs, on ne peut que louer le législateur
d'en avoir interdit l'emploi . Quant à l'admi-
nistration des hormones, il y a deux façons:
soit mêlées aux aliments, soit par implanta-
tion de pastille sous la peau.

Les hormones et antihormones
thyroïdiennes

Les hormones thyroïdiennes participent
à la régulation du métabolisme de base d'où
les études menées par quelques zootechni-
ciens pour déterminer dans quelle mesure il
serait possible de modérer l'activité de
cette glande et ainsi de réduire les dépenses
d'entretien.

Ils préconisèrent dans cette optique des
inhibiteurs de l'activité thyroïdienne dont
la thiourée, le thiouracile , le méthyl-thiou-
racile, etc.. Les résultats obtenus furent dé-
cevants: si les gains de poids semblaient in-
téressants, la qualité des animaux obtenus
était désastreuse: ventres distendus , vian-
des mouillées entraînant des saisies pleine-
ment justifiées. En raison des conséquences
obtenues leur emploi a été abandonné et in-
terdit.

Au cours d'essais on a constaté, que lors-
que l'on soumet au même régime d'engrais-
sement des jeunes mâles castrés et des fe-
melles, les premiers gagnent du poids un
peu plus vite et ont un indice de consom-
mation légèrement supérieur, comparative-
ment aux truies, le gain de poids journalier
des mâles castrés serait de 670 g, entre 20 et
90 kg, tandis que celui des truies serait de
680 grammes. Cette différence serait en re-

lation avec l'excrétion par l'urine d'une pe-
tite quantité supplémentai re d'azote, pro-
voquée par l'absence de la sécrétion des
hormones mâles.

Par ce fait l'action des sécrétions endocri-
niennes sur le mécanisme de l'engraisse-
ment se trouve ainsi démontrée.

L'hormone du corps thyroïde, de la thy-
roxine, qui est une protéine contenant de
l'iode, active la vie cellulaire, et règle les
échanges d'oxygène entre l'animal et son
milieu. Il existe des substances organiques
antagonistes de cette dernière, telle que la
th yroboline, qui , en réduisant ces échanges,
exercent sur les animaux une action cal-
mante et favorise leur engraissement. Mais
le dosage convenable de ces corps est diffi -
cile à obtenir, et afin d'éviter toute réper-
cussion imprévisible et dangereuse sur
l'état de santé des consommateurs, l'emploi
de produits hormonaux pour faciliter la
production de viande et la rendre plus éco-
nomique est interdit dans notre pays.

En conclusion, ce sont des substances
qui , sans être des aliments ou entrer dans la
constitution des aliments, et sans consti-
tuer une thérapeuti que, permettent, entre
guillemets, une meilleure valorisation de la
ration alimentaire.

Mais où s'arrête l'alimentation et ou
commence l'inconnu et toutes ses consé-
quences ?

Il ne nous appartient pas de répondre,
mais on peut dire: que la Commission
d'agrément pour l'utilisation des additifs
est vigilante et que la législation en vigueur
est des plus strictes à cet égard. La pre-
mière condition pour obtenir une autorisa-
tion pour l'utilisation des additifs, est que
les produits consommés par l'homme pro-
venant d'animaux recevant un additi f
soient d'une inocuité totale; on s'assure par
ailleurs que le produit présente un intérêt
réel pour l'élevage. Ce qui justifie l'interdic-
tion prise contre l'utilisation des hormones
ou produits hormonaux pour activer l'en-
graissement des animaux ou la production
des œufs.
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Ĥ ^l__t »P8_t  ̂ :IfiEjffigJig j__S Î̂ -̂ W__ îHBlP  ̂ I '' I.4
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H ... elle vous permet même d'écrire et
H de maîtriser des combinaisons de
H points (utiles et décoratifs) qui nor-
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I Maintenant chez votre revendeur spécialisé: E
|» Dépositaires : La Chaux-de-Fonds 'Jft
M TRICOTS MODERNES M
l<r< Balance 10 Ira
li MAGASIN NUCERA |J
¦ Paix 61 87-143 I

fl AGENCE OFFICIELLE il

I A. GREZET 1
m Seyon 24-24A- NEUCHÂTEL |W
B Tél. (038) 25 50 31 H
M REPRISE DE TOUTES MARQUES M
I Réparations de tou- Service Turissa fÈ
I tes les marques officiel Electrolux f

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche

MÉCANICIENS
pour travailler sur machines à lecteur optique.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA, 55, rue
des Pianos à Bienne - Tél. (032) 25 65 25 os-i 986

Superform cherche des

animatrices
d'imagination et sympathie, avisées sur
les problèmes de suipoids pour des
cours d'amaigrissement et fitness.
Une soirée ou un après-midi par se-
maine à La Chaux-de-Fonds.
Ecri re avec No de téléphone à Super-
form, Grand-Rue 11, 1009 Pullv.

143 343 369

A louer pour tout de suite à l'avenue Léopold-Robert
13 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer Fr. 285.- charges comprises.

APPARTEMENT 1 Vi PIÈCE
Loyer Fr. 351.- charges comprises.

Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge, !
M. M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23 7_*iss

\,Î,I,1,/ Hôtel de
fS&HB |a Couronne

Les Planchettes

Ce soir

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Famille Guerrino De Pretto
Tél. 039/23 41 07 27507

A VENDRE
pour le printemps 1981

VILLA
comprenant 7 pièces, cheminée de
salon, cuisine équipée. Tout
confort. Garage double. Très belle
situation.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70 000.-
Pour visiter: 29-12199

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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[ ( VW Scirocco GTI I?

79, toit ouvrant •

f Golf GLS. 79,1500 §J
s » 17 000 km. "*
r ' Audi 80 GLS-4. 80 W\
C , 20 000 km. çP
É> Lancia Beta 2000,80 <§̂
(J 4 100 km. Ip

j fc Alfa Romeo Giulietta, A
A I 1600. 78 ! ¥J
 ̂

20 000 km «ar
Jfc Ford Taunus, 1600 L, 78 

^J[ W , 32 000 km. 06-1497 
^r

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313



SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.30 TV scolaire

10.55 Ski alpin
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Sports
22.25 Das grime Blut der Dâmo-

nen
24.00 Affaires en suspens
0.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.55 Ski alpin
12.30 Ski alpin
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 Music Circus
22.30 Téléjournal
22.40 Kojak

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 A qui appartient l'Est ?
17.05 Ailes Klar ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Aufstand der Àrzte
21.45 Allahu Akhbar !
22.30 Le fait du jour
23.00 Ich will doch nur, dass ihr

mich liebt
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Neues aus Uhlenbusch
16.15 Les instruments mécani-

ques
16.55 Schûler-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 Affaires en suspens
21.15 Zoo-TV
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Affaires en suspens
23.30 Am Abend des folgenden

Tages
1.00 Téléjournal

« IMPAR-TV . »

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

1TÏ6T

16-19 h

19-24 h
s*
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10.55 Ski alpin
Coupe du monde - Descente messieurs - En Eu-
rovision de Val-d'Isère

12.30 Ski alpin
Coupe du monde - Descente messieurs - En dif-
féré de Val-d'Isère

TF 1 à 20 h. 30: Le volcan de la rue Arbat

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3, 2, 1... Contact

La nourriture
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: Les Pilis
18.30 Série: Le Maître de Forges
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Willi Ritschard, en direct
20.25 Série: L'Aéropostale ou le Courrier du Ciel

Ce soir: Au-dessus des sables
Deuxième épisode interprété par: Bernard Fres-
son - Michel Duchaussoy - Jean-Pierre Bouvier

21.45 Jacques Lipchitz
22.40 A l'affiche

Actualité artistique
23.15 Téléjournal

Une plaisante émission sur cette
chaîne, ce soir à 18 h. 55: avis de

recherclie...

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Le pain

FR 3 à 21 h. 30: Eldorado
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Volcan de la Rue Arbat

Pièce d'Alexei Arbuzov - Avec:
Jacques Fabbri - Anne Petit La-
grange - Grégoire Oestermann -
Jean-Michel Kindt

22.15 Opéra première
Magazine - A propos du «Vais-
seau fantôme», de Richard Wa-
gner

23.15 TF1 actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

¦| ¦ '¦¦-¦¦¦ ¦ M«*««É*-t-**-M*ÉÉhy i h ' ' •¦¦ i.'-.i.

10.55 Ski
Descente hommes, en direct de
Val-d'Isère

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
15.05 Série: Le Saint
15.55 Quatre saisons: Loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Là Traque
21.35 Apostrophes

Thème: Au bonheur des gour-
mands

22.55 Journal
23.05 Le Plaisir

Un film de Max Ophûls, d'après
trois contes de Guy de Maupas-
sant

( ^

FR3
V .

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore j aponais -
13. Le Blaireau et le Renard

18.55 Tribune libre
Le Cercle de réflexion et d'ac-
tion civique et politique

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens
19.55 Saturnin et Cie: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

«Renault-Barrault Mexico»
21.30 Lyon, Eldorado du dimanche

Avec: Annie Fratellini - Jean-
Paul Tomasi - Jean-Simon Pré-
vost - Dominique Khalfouni -
Eddy Sosman - André Alain -
Roland Bréand

22.25 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

J 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
Adolphe. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de

I créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

.-
FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.20 Orchestre symphonique de
Radio-Stuttgart. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 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 gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 André Baudin , peintre secret.
21.30 Black and blue. 22.30 Nuits ma-

I gnétiques.

j SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 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 Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Infor-
mations. 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 La Grande Du-
chesse de Gerolstein, Offenbach. 9.02
Autour de Dutilleux et Lutoslawsky.
10.30 Mélodies et chansons. 11.15 En-
registrements historiques et réédi-
tions.
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.
¦¦ a_i_H_iKaa_ :̂': ¦

TV romande à 17 h. 05: Contacts

A VOIR

TV romande à 20 h. 20
Deuxième épisode de cette belle

série, ce soir, sous le titre «Au-des-
sus des sables».

Latécoère se débat au milieu de
difficultés financières croissantes
et la ligne elle-même subit de rudes
avatars. Parmi d'autres catastro-
phes, un pilote, Pivot, perd en
pleine tempête un passager au-des-
sus de l'Espagne.

Au Sahara occidental - alors que
le rythme des rotations entre Casa-
blanca et Dakar est déjà très dur -
deux pilotes sont attaqués par des
Maures à la suite d'un atterrissage
forcé. Les autorités espagnoles
mettent en question leurs autorisa-
tions d'escales à Juby et Cisnoeros,
et Daurat, stupéfait, reçoit un télé-
gramme: «Pilotes refusent conti-
nuer service». Ce télégramme mar-
que la première grève de l'aviation
commerciale.

Daurat prend immédiatement
l'avion vers le sud. A Casablanca, il
affronte les pilotes en grève et,

jouant sur leur fierté profession-
nelle, réussit à les «retourner».

Puis Daurat se rend en territoire
«insoumis», où il retrouve un pilote
capturé par les Maures et ren-
contre un caïd influent: Si Djillali.
Il offre à celui-ci son chronographe
en or personnel et obtient un ac-
cord général avec les chefs des tri-
bus rebelles garantissant la vie
sauve des aviateurs tombés en
panne et la restitution du courrier
contre paiement d'une rançon.
L'escale de la ligne à Juby, en terri-
toire espagnol, est rétablie et Dau-
rat impressionne le colonel Bens,
gouverneur du Sahara espagnol, à
qui il a remis une lettre de Lyau-
tey.

Mais dans le désert saharien, un
drame va bientôt éclater. Deux
avions ont fait un atterrissage
forcé. Ils sont aussitôt attaqués par
un «rezzou» maure qui tue un des
pilotes et un mécanicien espagnol.
Le deuxième pilote, grièvement
blessé, est emmené prisonnier...

Le courrier du ciel

Antenne 2 à 23 h. 05

Dans le cycle Max Ophûls, le
ciné-club présente ce soir ce
film d'après trois contes de
Maupassant: Le masque, la Mai-
son Tellier et le Modèle.

Ces trois contes sont reliés
par un commentaire off qui est
censé émaner de Maupassant
lui-même (voix de Jean Ser-
vais). La leçon est claire et pro-
longe un peu celle qui se déga-
geait de «La Ronde»: pour tous
les âges le plaisir est chose fa-
cile, mais contrecarre presque
toujours le vrai bonheur. «Le
bonheur n'est pas gai» conclut
le narrateur. Contrairement à
«La Ronde», «Le Plaisir» n'a pas
eu un grand succès commercial.
La critique fut sévère,' André
Bazin estima que Max Ophûls
avait écrasé Maupassant sous le
luxe fallacieux des détails, le
film du décor, la somptuosité de
la photographie, le brio de l'in-
terprétation...

Pour «Le Plaisir» Jean-Luc
Godard trouve une jolie défini-
tion «c'est le romantisme alle-
mand dans une porcelaine de
Limoges. Et c'est aussi l'impres-
sionnisme français dans un mi-
roir de Vienne».

Le Plaisir

L'ensemble des programmes de la |
semaine, radio et télévision, est g
publié dans notre supplément ra- 1dio-tv du samedi. Conservez-le g
donc! *

L'Eldorado, un théâtre qui de-
viendra un garage si...

A Lyon, le théâtre à l'italienne
du Cours Gambetta se meurt. Il
risque d'être vendu, abandonné ou
transformé en parking. Et p our-
tant, l'Eldorado a une histoire que
les Lyonnais et tous les amateurs
de théâtre connaissent bien: c'est
dans ce lieu qu'ils sont venus ap-
plaudir Mayol, Mistinguett, Fer-
nandel, Madeleine Renaud, Bras-
seur et beaucoup d'autres encore.
Plus tard, ils y sont allé au cinéma.

Plus tard encore, en 1968, Bruno
Boëglin s'y installe avec le Novo-
théâtre.

Il veut faire de l'Eldorado un
lieu de création théâtrale et
d'échanges artistiques.

Viennent y jouer Peter Brook
avec Ubu, Pip Simmons, les Co-
lombaïoni et aussi Rufus, Romain
Bouteille, France Léa, Pierre Vas-
siliu...

FR 3 à 21 h. 30
Menaces sur l'Eldorado



SKIS i CHEZ FRANÇOIS» Avan* d'acheter ailleurs, Venez voir et tester: Sk!s Blizzard, KneissI, Fischer, Muller, Kahru, Vôlk, etc.

Anciennement «Boutique du Skieur» OUVERTURE: Mardi à vendredi, dès 1 7 h. Ensemble de fond complet: 190-

FranÇOÎS BOAND Samedi 9 h à 17 h 
Ensemble alpin avec fixation: 330.-

Y oameui, » n. a 1 / n. LOCATION: Habits de fond, alpins, bonnets, gants, pullo-
Hotel Bellevue Dimanche et lundi, fermé vers- vestes, chaussettes, etc.
2208 LES HAUTS-GENEVEYS POUR VOS ENFANTS: COMME AVANT, REPRISES DE )
Tél. (038) 53 19 45 Nous attendons votre visite SKIS ET SOULIERS !

en vente au bureau de L'Impartial
BgEBnaBnraTgrTOiifffc^ • "W^-^B-BBWI-Mr^1-- •%̂ t̂̂ _HBBIH

M8BM̂ BiHBMJBII_!SBIffl̂  SI
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e triomphe de la mode consiste cet hiver à chercher des accords et varier les combinaisons.
Le ton en est donné par de nouvelles couleurs et de nouveaux dessins. A gauche: jaque tte tricotée en bouclé, divers
coloris, Fr. 89-, p antalon «carotte» avec pinces à la taille, à carreaux discrets, Fr. 59.- A droite: débardeur en laine
moelleuse d agneau dans les couleurs à la mode, Fr. 39. -, blouse facile à entretenir, €^P M E B |Pffe PR
en 8 tons unis, Fr. 49.- jupeplissée à carreaux, Fr.59 -. 9%iillBl 9 1 1
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le choix.

ha Chaux-de-Fonds

Home Médicalisé de la Sombaille

CONCOURS
EXPOSITION

D'ARTISANAT
artisans amateurs du

3e âge

Jusqu'au 7 décembre 1980

Prix de l'Etat \
Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Prix de la Ville de Neuchâtel '

23829

cumuls
FRICKCR

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1980
et

LUND115 DÉCEMBRE 1980
de 09.00-12.00 heures et de 13.30-16.30 heures

LIQUIDATION TOTALE
DE LA FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

GRABER S.A., RENAN
L'usine était équipée de façon moderne.

Des listes de machines peuvent être obtenues chez:

SA Muller Machines _j____H^ Jean Greub
61-63, rue de Morat c^_ M Jardinière 147
2501 Bienne JSfMjg 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 22 27 04 ^W  ̂ Tél. 039 23 63 25

TO US vos imprimés



La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 15

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

En fin de compte, j 'en vins à la conclusion que
Jabez devait quitter Malmaynes.

Le lendemain, un incident grotesque mais sin-
gulièrement touchant m'empêcha d'exécuter
mon projet. Quand je descendis pour prendre
mon petit déjeuner, Challis se précipita pour me
tenir ma valise puis il déplia ma serviette et me
la posa sur les genoux. Pendant qu'il accomplis-
sait ces gestes, je sentis que son haleine déga-
geait une forte odeur d'alcool.

— Mr Revesby ne viendra pas prendre son dé-
jeuner, m'annonça-t-il. Il a travaillé jusqu 'au pe-
tit matin.

Puis il fit claquer sa langue comme pour mar-
quer un certain agacement.
- Que se passe-t-il, Challis ? demandai-je.
Une grosse pomme rouge était posée sur une

petite assiette à côté de ma tasse. Sa peau lisse
était si luisante qu'elle avait dû être vigoureuse-
ment frottée avec un chiffon. Challis l'enleva
avec un grognement irrité.
- C'est ce Jabez , Miss, expliqua-t-il. Il n'a

cessé d'aller et venir dans la cuisine en bafouil-
lant dans son jargon et en nous montrant la
pomme dont il est si fier. Enfin , il l'a apportée ici
et l'a posée à votre place pendant que j'avais le
dos tourné. Je vais l'emporter, Miss. Vous n'allez
pas toucher une pomme que Jabez a polie avec sa
manche.

Obéissant a une impulsion, je 1 arrêtai.
- Non, attendez, Challis, dis-je. Je ne veux pas

faire de peine à ce pauvre malheureux. Je garde
la pomme.
- Vous n 'imaginez tout de même pas que cette

brute est capable de sentiments, grogna-t-il. Pas
plus qu'un chien qui fait le beau pour avoir du
sucre.

Indignée par la dureté du maître d'hôtel, j 'al-
lais répliquer vertement mais les paroles s'arrêtè-
rent sur mes lèvres. Mon attention fut soudain
attirée par deux yeux luisants qui m'observaient
du passage communiquant entre la salle à man-
ger et le secteur de la cuisine. La tête était à
demi cachée dans l'ombre.

Challis suivit mon regard :
- Sors de là, Jabez ! s'écria-t-il. Tu sais que tu

n'as pas le droit de mettre les pieds ici. File ou je
prends le fouet.
- Laisse-le, Challis, dis-je sèchement. Venez

ici, Jabez, ajoutai-je en faisant un signe du doigt
à la forme cachée derrière la porte. Ici.
- N'encouragez pas cette brute, Miss, inter-

vint Challis. Il va bientôt se croire tout permis. Il
est rusé comme un singe.
- Vous allez vous taire, Challis. Venez, Jabez.
Je lui fis de nouveau signe d'approcher.
Jabez sortit lentement de l'ombre et avança

d'un pas traînant. Ses longs bras pendaient plus
bas que ses genoux. Il s'arrêta à quelques pas de
la table et me fixa des yeux, la tête penchée de
côté, la lèvre inférieure pendante.
- Merci pour cette superbe pomme, dis-je

d'un ton enjoué. Vous l'avez fait pousser vous-
même ?
- Il ne vous comprend pas, Miss, marmonna

Challis. Il est sourd, vous savez.
J'ignorai l'interruption.
- Je ne peux pas la manger tout de suite, Ja-

bez, repris-je. Je vais l'emporter dans ma cham-
bre pour la savourer un peu plus tard.
- Il faudra bien la laver avant, Miss, grogna

Challis.
- Merci beaucoup, Jabez, continuai-je avec un

signe de tête accompagné d un sourire, vous pou-
vez aller maintenant.

Il ne bougea pas; un changement se produisit
dans son hideux visage. Il remua les lèvres et tira
la langue. Après un gros effort, il émit un gronde-
ment rauque, leva une main et la porta à sa bou-
che. Il répéta le geste à plusieurs reprises.
- Je crois qu'il veut vous voir manger la

pomme ici et maintenant, expliqua Challis avec
une nuance de méchanceté.

Je n'avais pas le choix. L'affreuse créature
continuait à me parler dans son langage inhu-
main et plus j'hésitais plus sa mimique se faisait
éloquente. Finalement, je surmontai ma répu-
gnance et - après avoir subrepticement essuyé la
pomme avec ma serviette — je la croquai. Elle
était délicieuse.

Aussitôt un sourire séraphique illumina le vi-
sage du sourd-muet, lui donnant une expression
humaine de sorte que les traits déformés devin-
rent presque agréables à voir. Il poussa un soupir
de plaisir pur.
- Et maintenant, vous vous êtes fait un ami

pour la vie, ricana Challis.
Après m'avoir lancé un regard satisfait, Jabez

m'adressa des petits saluts saccadés et tourna les
talons. Il s'arrêta un instant sur le seuil, m'ef-
fleura rapidement des yeux et disparut.

Je n'étais pas mécontente de cet incident. Si
j'avais vraiment établi un faible lien d'amitié
avec le jardinier, il cesserait peut-être de cher-
cher à me faire peur. En tout cas, il ne pouvait
plus être question de le congédier.

Je questionnai Challis sur les origines du
sourd-muet. Ses réponses augmentèrent la
compassion involontaire que le malheureux
commençait à m'inspirer.
- C'est le fils d'un forain, dit Challis. Quand il

était gosse, son père le montrait dans les foires
pour un demi-penny et, pour ce prix, les gens
pouvaient lui jeter des fruits pourris. Mr Tre-
maine a eu pitié de lui, il l'a acheté à ses parents
pour cinq souverains et l'a ramené ici.

Cette histoire me fournit matière à réflexion:

le défunt Mr Tremame qui semblait si avare et
généreux à la fois me posait une véritable
énigme.

En longeant l'allée qui menait au manoir je fus
rejointe par le docteur Prescott qui arrivait sur
son petit cheval gris. J'entrai avec lui dans la
chambre du blessé.

Nick était réveillé et paraissait beaucoup
mieux que la veille. Il ne se plaignit pas quand le
docteur Prescott défit son pansement pour exa-
miner la blessure. Il me souriait sans pousser un
gémissement, pendant que le médecin sondait les
bords de la plaie saturée pour vérifier si elle ne
présentait pas d'inflammation. Il ne découvrit
aucun symptôme inquiétant, aussi jugea-t-il que
le seul traitement nécessaire consistait en appli-
cations répétées d'une préparation de pavot. Il
me donna des instructions à cet égard puis, se
déclarant satisfait des progrès du blessé, il prit
congé en promettant de revenir le lendemain à la
même heure. Je restai seule avec Nick.

— Voulez-vous que je vous fasse la lecture ? lui
demandai-je.
- Vous savez, je ne suis pas très porté sur les

livres. Je n'ai rien d'un intellectuel. Je ne suis
qu'un fruste gentilhomme campagnard.
- Un gentilhomme valeureux et chevaleres-

que, rectifiai-je.
Il haussa les épaules et ce geste dut réveiller la

douleur dans la région de la plaie car il esquissa
une grimace. Il était visible qu'il considérait son
acte de courage comme un fait banal. Il trouvait
tout naturel de risquer sa vie pour voler au se-
cours de ses semblables. J'admirai son code
d'honneur et j'étais curieuse d'en connaître da-
vantage sur le genre d'éducation qui avait formé
un jeune homme à la fois aussi modeste et aussi
estimable.

Il aimait causer et, comme il n'était pas trop
fatigué, il ne se fit pas prier pour me raconter sa
vie. Je m'attendais à entendre l'histoire suave
d'un garçon comblé dès sa naissance mais je me
trompais.

Son père Colin Pendennis avait été directeur
de la Compagnie des Indes. Il occupait un poste
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avant qu'une roue ne commence à patiner sur la neige ou Les nouvelles versions uî2 -̂"
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Une réelle contribution à votre sécurité et à votre confort, halogènes à longue portée, des phares et un feu anti-
Demandez à votre concessionnaire Opel de vous démon- brouillard, des sièges avant chauffants et tout un set °6-595
trer la supériorité des versions Opel Montana. d'accessoires qui vous feront traverser l'hiver 

^^^^Vous serez convaincu. encore plus agréablement. -Wl
Avec Opel, la perfection est en route. \^T

/ la  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; 
^I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler m
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 133 - 85 ce. complète la
gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

Nos prix sont toujours
compétitifs pour nos

articles importés directe-
ment grâce au cours I

avantageux du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -
Treuils, etc..
Habillement et équipement complet
pour bûcherons. Tout le matériel
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment.
a

Ji MATÉRIEL FORESTIER
1=^MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. 038/36 12 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/6110 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. 032/97 58 68

Nombreuses autres agences 83-7401 I
B

Sans mauvaise
i haleine... I

Cure d'oignons
ainsi que tous autres fruits, '

H plantes, légumes avec leurs
bienfaits naturels !
Nouveau système avantageux

H rapide. Economie, conservation. : j
i Facilités. '

Ecrivez à Ets Josy, 1 867 Ollon,
qui renseignera. 36-ioosoo

RESTAURANT «AU TOUT VA BIEN»
Epargne 1 - Téléphone (039) 23 83 88

cherche une

DAME
DE CONFIANCE
et de bonne présentation comme 29943

SOMMELIÈRE
du lundi au vendredi de 14 à 23 heures.



de la plus haute importance dans le sous-conti-
nent indien où il exerçait sur des millions d'indi-
gènes une autorité équivalent à celle d'un roi. Ce-
pendant, ce nabab avait tout sacrifié par amour.
Il s'était épris d'une jeune fille ravissante mais
d'origine modeste dont le père était un humble
employé de la puissante compagnie. Réunis par
le destin - en dépit de la différence de classe, de
fortune et d'éducation -, les jeunes gens renver-
sèrent tous les obstacles qui les séparaient.

Quand il annonça son intention d'épouser la
jeune fille de son choix, le père de Nick fut me-
nacé d'être destitué et exclu de son club. De re-
tour en Angleterre il subit d'intolérables pres-
sions de la part de son propre père qui le mit en
demeure de renoncer à son projet sous peine
d'être déshérité. Sa mère elle-même suivit les
principes de sa caste en soutenant son mari. Il
fallait un amour profond et irréductible pour ré-
sister à tous ces assauts. Heureusement, tel était
le cas.

Le jeune nabab épousa la jeune fille qu'il ai-
mait et fut effectivement privé de son empire,
exclu de son club et rejeté par la société. Pendant
leur lune de miel en Angleterre, les époux se vi-
rent refuser la porte du manoir de St Gawes et
de la maison familiale de Mayfair. Le fils en dis-
grâce ne vit qu'une seule fois sa mère; elle le dé-
passa en voiture dans une rue de Londres - et dé-
tourna la tête.

Nick relata cette pénible histoire sans rancœur
et ce fut avec une certaine fierté qu'il poursuivit
son récit. Le jeune couple était retourné en Inde
pour repartir à zéro. Colin Pendennis qui n'avait
jamais eu besoin de lutter et devant lequel tou-
tes les portes s'étaient ouvertes grâce à son nom
et à sa fortune dut chercher un emploi. Il
commença comme contremaître dans une plan-
tation de thé (un poste à peine supérieur à ceux
qui sont généralement réservés aux indigènes). Il
réussit à grimper les échelons et se fit remarquer
par sa perspicacité et son esprit d'initiative. Il
fut alors promu directeur de toutes les planta-
tions de thé de l'Inde du Nord et, finalement -

de nouveau — , directeur de la Compagnie des In-
des car, par une suprême ironie du sort, c'était
naturellement la puissante compagnie qui déte-
nait le monopole de toute la production de thé
du sous-continent.

C'est ainsi que Colin Pendennis hissé à la posi-
tion d'empereur sans couronne grâce à ses rela-
tions familiales puis destitué pour avoir trahi le
code de sa caste, reconquit la même position par
ses propres moyens. De plus, sa femme qui avait
constamment lutté à ses côtés réussit peu à peu à
triompher des préjugés que la haute société
nourrissait à son égard.

C'est à l'occasion de la naissance de leur fils
Nicholas que le père de Colin Pendennis finit par
pardonner. Nick était encore un bébé lorsqu'il
alla pour la première fois en Angleterre afin
d'être présenté à ses grands-parents. Il y re-
tourna plus tard pour faire ses études. Interne
dans un collège, il passait toutes les petites va-
cances chez les Pendennis et ses nobles parents,
les Pitt-Jermyn.

A ce stade de son histoire, la voix de Nick prit
un accent de tristesse. Attribuant ce changement
à la fatigue, je lui conseillai de fermer les yeux et
de dormir un peu. J'ajoutai qu'il pourrait me ra-
conter la suite le lendemain.

Il secoua la tête. Puis qu'il était allé aussi loin
dans son récit, me dit-il, il tenait à le poursuivre
jusqu'au bout.

Un jour, il avait alors une quinzaine d'années,
le proviseur l'avait convoqué dans son bureau.
Pensant qu'il allait être réprimandé ou même
puni pour une pécadille, il s'était résigné avec
bonne humeur. Qu'importait après tout ? L'an-
née scolaire s'achevait et ses parents allaient
bientôt venir le chercher pour l'emmener passer
les grandes vacances en Cournailles. Il avait la
perspective d'un bel été et de journées remplies
par des promenades à cheval ou en bateau et des
parties de pêche. Ses parents avaient déjà quitté
l'Inde et leur bateau devait arriver à Southamp-
ton dans le courant du mois.

Il ne fut ni réprimandé ni puni. Le proviseur

l'invita à s'asseoir avec bienveillance - ce qui in-
diquait que l'entrevue avait un caractère inhabi-
tuel. Puis il commença par un préambule qui
semblait avoir été soigneusement étudié pour
préparer l'interlocuteur à entendre des nouvelles
pénibles. Les bonnes intentions du proviseur fu-
rent vaines. Malgré tout son talent verbal, il ne
put atténuer le coup. En fin de compte, l'homme
se tut, partagé entre la pitié et l'embarras tandis
que l'enfant s'efforçait de refouler ses larmes
pour se conformer aux principes inculqués aux
jeunes Anglais de son âge et de sa classe.

Son père et sa mère étaient morts noyés tous
les deux. Pris dans une tempête au large de la
côte africaine, leur navire s'était échoué sur les
rochers, privé de mâts et de gouvernail. Un seul
canot de sauvetage avait été épargné et il n'of-
frait une chance de survie qu'à un très petit
nombre de passagers. Sur l'ordre du comman-
dant, les enfants et une partie des femmes furent
transportés à bord de l'embarcation pour être
conduits à force de rames jusqu'au- rivage éloi-
gné. Mrs Pendennis était au nombre des femmes
désignées pour tenter cette chance. Elle la re-
fusa, préférant rester avec son mari et partager
son sort. Une autre prit sa place et le canot réus-
sit à gagner la côte. L'un des survivants avait pu
voir les parents de Nick sur la poupe du navire
naufragé. Ils se tenaient les mains et se sou-
riaient les yeux dans les yeux.

Quand il eut termine, Nick ferma les yeux.
Bientôt sa respiration prit le rythme régulier du
sommeil. Je retapai son oreiller et arrangeai son
édredon. Puis, après avoir fermé les volets je sor-
tis de sa chambre et repris le chemin de Malmay-
nes.

Pendant près d'une semaine je passai toute la
matinée au manoir. J'arrivai en même temps que
le médecin et je l'aidais à panser la blessure de
Nick. Après quoi en échange du récit de sa vie, je
lui racontai la mienne qui, en toute conscience,
me paraissait bien terne.

Il n'avait pas reçu d'autres nouvelles de sa
fiancée et il ne jugeait pas utile de lui faire part

de son accident. Elle pourrait s'imaginer que son
état était plus grave qu'il ne l'était en réalité,
m'expliqua-t-il.

Elle se croirait peut-être obligée d'accourir à
son chevet en pensant le trouver à l'agonie et se-
rait furieuse d'avoir écourté inutilement son sé-
jour à Londres. Comme d'habitude, je m'étonnai
de cette étrange absence de passion chez ces fian-
cés.

Une autre idylle se poursuivait avec beaucoup
plus d'enthousiasme. Alice Witham et Edgar
étaient occupés à repeindre et à remettre en état
la maisonnette dans laquelle ils allaient fonder
leur foyer. Nick avait donné des ordres pour qu'il
soit entièrement meublé à ses frais. Il avait éga-
lement promis de leur prêter son cher phaéton
pour la noce et leur offrait un service d'argente-
rie complet. Malgré son travail absorbant, Mar-
tin Revesby n'était pas indifférent lui non plus
au prochain mariage. Un soir, au dîner, il me
soumit son idée d'offrir une robe de mariée à la
future épouse. J'approuvai ce projet avec en-
thousiasme et je suggérai que le soin de la
confection soit confié à Mrs Gillis de Truro. Le
lendemain après-midi je pris la voiture de louage
avec Alice et je l'accompagnai au magasin de
Mrs Gillis où la jeune fille ravie choisit un mo-
dèle de rêve en organdi vaporeux avec une garni-
ture de roses blanches — elle qui n'avait jamais
porté de chaussures aux pieds avant son arrivée
à Malmaynes.

Alice habitait chez son père sur la route de
Truro au-dessus du village. La voiture la déposa
devant son logis. Son père - un ivrogne notoire -
sortit en nous entendant arriver. Il offrait un
triste spectacle avec ses cheveux hirsutes et ses
yeux chassieux. Il n'était pas surprenant que Ja-
ney Pinner ait voulu aider Alice à s'arracher à
ses griffes.

A Malmaynes un message du docteur Prescott
m'attendait: Nick avait une forte fièvre et le mé-
decin me priait de venir le rejoindre immédiate-
ment au chevet de son patient. (à suivre)
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Le sens
du commerce...

...celle qui vend des billets, change des monnaies étrangères
! ou s'occupe du secrétariat dans une grande gare doit, bien sûr, l'avoir.

Ce ne sont là que quelques-unes des activités de la
fonctionnaire d'exploitation. Elle exerce un métier de contact

iasâ__ ... très varié. Et en renseignant les voyageurs, elle
perfectionne sa connaissance des langues. Une profession

\ enrichissante.

Les CFF, ça m'intéresse: ^
S>

J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les métiers féminins
que vous me proposez.

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Née le: Téléphone: 

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

Case postale, 1001 Lausanne, Tél.: 021/42 20 00

Abonnez-vous à L'Impartial

REMISE DE COMMERCE
Mme M. DOMON
avise sa fidèle clientèle qu'elle a remis son commerce

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'ABEILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

A cette occasion, elle profite de remercier ses amis
et fidèles clients, les priant de bien vouloir reporter
la confiance témoignée à ses successeurs.

M. et Mme JOHN BAUME
se recommandent auprès de la clientèle et
au public en général.
Par un service soigné, ils espèrent mériter la
confiance soUicitée.
Pour cause de rénovation, l'établissement restera
fermé jusqu'au 18.12.80.
RÉOUVERTURE le 19.12.80 aooos

P.T.T.1
*_ _=. - Ville de La Chaux-de-Fonds
**s_s* -
UJLJ Services Industriels

MISE AU CONCOURS
Les Services Industriels mettent au concours le poste

suivant:

VENDEUR
OU VENDEUSE

spécialiste en appareils ménagers ''

Exigences: certificat fédéral de capacités ou titre
équivalent.

Traitement: selon classification du personnel communal.
Entrée en fonction: au plus vite ou date à convenir, i

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Marie Boichat, chef de
l'administration, tél. (039) 21 1105, interne 18.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats doivent être adressées à la Direction des
Services Industriels, 30, rue du Collège, jusqu'au 20
décembre 1980. 296B3
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Succès énorme de

SUBARU!
Pourqoui?

Bernhard Russi
va vous l'expliquer.

KÉl_L  ̂ 1 A<,
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Ce soir à la télévision.

A 20.15 heures.

16/80/SUfo

A vendre, Les Bois, canton du
Jura, en bordure de forêt, chalet de

WEEK - END
ISOLÉ

de 3 pièces. Accès par route gou-
dronnée. Parcelle de 490 m2.

Prix de vente : Fr. 105 000.-

Banque Piguet & Cie
Service immobilier, 1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48

83-340

A louer pour date à convenir, quartier Les
Forges, à La Chaux-de-Fonds -

appartement HLM
de 3 pièces

Loyer mensuel Fr. 301.50 charges
comprises.
S'adresser à Edouard Bosquet
rue du Pont 38, tél. (039) 23 38 78
La Chaux-de-Fonds. 30097

|(§̂ | Caisse nationale suisse j
|y /̂1 d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons

aide de bureau
actif et consciencieux, formation commerciale pas in-
dispensable, pour travaux de classement, d'achemine-
ment et de recherche de documents.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Place stable, horaire mobile, bonne caisse de pension.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
téléphoner au numéro (039) 23 76 54 ou adresser vos
offres de services détaillées à la Direction de la Caisse
nationale d'assurance en cas d'accidents, avenue Léo-
pold-Robert 25,2300 La Chaux-de-Fonds. 30105

L'annonce, reflet vivant du marché

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
à La Chaux-de-Fonds, offre à repourvoir un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Exigences : bonnes connaissances de la sténographie
et de la dactylographie.

Entrée en fonction : 5 janvier 1981 ou date à conve-
nir. 1

Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ, photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 28-950110 à :
Publicitas SA, 2301 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51.

f [g MIKRON \
' Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son

département «Electricité»

technicien
Tâches: — études et comparaisons de différentes

commandes programmables

— élaboration et mise au point de machi-
nes à commandes programmables

Exigences: — apprentissage technicien électricien ou
électronicien

— connaissance du secteur machines-
outils

— entregent

— langues: anglais-allemand souhaitées

Faire offres manuscrites à notre chef du- personnel. Mon-
sieur J. Chenaux. 28-73

MIKRON HAESLER SA ,
V2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y

?̂ SUBARU
4x4

AUTO CENTRE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66 -Tél. 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds



Très bientôt , vous vous griserez d'air
et de vitesse sur les pistes de ski
Si 1 hiver n est guère apprécié dans les

villes, c'est une saison merveilleuse pour
ceux qui peuvent passer quelques j ours
ou des vacances à la montagne, chausser
des skis et s'élancer sur des pistes pour se
griser d'air, de vitesse, voire de soleil.

Les sportifs hivernaux doivent possé-
der un équipement non seulement
confortable mais aussi léger, qui n 'en-
trave aucun de leurs mouvements. De-
puis plusieurs années, la mode est lancée
à Genève par M. Henri-Charles Colsenet
devenu plus simplement HCC, trois let-
tres que l'on voit sur tous les habits de
sport qui se veulent à l'avant-garde.

Pendant la saison 1978/1979, la mode
«Doudoune Stretch» s'est imposée, puis
se fut le style «Boule de neige» Pour l'hi-
ver à venir, HCC a amélioré encore sa
collection «Boule de neige» qui a connu
un succès foudroyant, mais il prévoit
aussi et surtout la mode «Tubes».

La nouvelle mode «Boule de neige» réa-
lise un mariage idéal du sport et de l'élé-
gance. Les boules se retrouvent mainte-
nant jusqu'aux oreillettes et aux moufles

Imaginez un anorak presque entière-
ment composé de tubes suivant harmo-
nieusement les lignes du corps, mettant
en valeur lés formes et allongeant la sil-
houette. Il donne aux femmes la fémi-
nité, aux hommes la virilité.

Elégant et sportif , le style nouveau est
également chaud et très confortable. Les
Vestes en stretch, ultra-légères, elles lais-
sent une grande liberté de mouvement et
chaque tube contient des fibres creuses
en polyester offrant un maximum de
douceur et de chaleur.

La skieuse choisira une veste en noir,
en rouge ou en plusieurs teintes pastel,
jaune, vert et gris clair, elle la portera
sur des pantalons fuseaux pied-de-poule
noir et blanc.

Pour Madame: ensemble offrant une protection totale contre le froid et les intempê '
ries. Pour Monsieur, un blouson «Tube» procurant un maximum de chaleur

Un gilet en soie ballon de la ligne
«Tube»

Pour l'homme, les couleurs dominan-
tes sont le bleu et le grenat. Les anoraks
et les gilets sont bicolores, alors que les-
pantalons sont unis.

LES NOUVELLES «BOULES DE
NEIGE»

Restant sur leur lancée de l'hiver der-
nier, les créations «Boules de neige» se-
ront encore les vêtements préférés des
sportifs de cet hiver. HCC a repris sa
propre idée en la rendant encore plus at-
trayante, il a trouvé une foule de nouvel-
les applications: sous forme d'empièce-
ments, de garnitures de cols ou de gama-
ches et même sur les moufles, les oreillet-
tes et les ceintures.

Cette combinaison peut être utilisée
aussi bien pour le ski de fond que p our
la piste, grâce à quelques boutons, fer-
metures éclair, gamaches ou manches et

capuchon escamotables. (Photos HCC)

Les «Boules de neige» 1980/1981 lais-
sent voir les formes et les skieuses seront
attirées par ces anoraks qui les rendent
plus que séduisantes. Ils sont combinés
avec des pantalons en tissu jeans double
stretch. Portés près du corps, ils sont à la
fois sportifs et confortables. En bleu tra-
ditionnel ou bordeaux, ils s'accordent
avec des anoraks bicolores dans les mê-
mes teintes.
DES MANCHES ET UN BLOUSON
ESCAMOTABLES

Il fallait y penser: voici qu 'est né le
blouson à manches escamotables. En
deux coups de fermeture éclair, les man-
ches disparaissent à l'intérieur du blou-
son... pour donner naissance à un gilet,
des poches intérieures étant conçues à
cet effet.

Et que dire de cette ceinture qui est en
réalité un blouson ingénieusement plié
qui se libère à l'aide d'une fermeture
éclair?

PISTES ET FOND
Soleil au départ, brouillard à l'arrivée.

Le ski de fond, comme celui de piste, ré-
serve parfois quelques petites surprises.
Les vêtements créés pour ce sport si ré-
pandu aujourd'hui s'adaptent à tous les
temps. Il suffit de quelques boutons et
de beaucoup de bonnes idées pour conce-
voir des vêtements qui peuvent affronter
la neige, le vent , la pluie et ne pas gêner
lorsque le soleil brille de tous ses feux.
Mieux encore, l'ensemble de ski de fond
peut se transformer instantanément en
ensemble de ski de piste. De simples as-
tuces mais combien appréciées par le
sportif!

Sweat-Shirt imprimé Jacquard combiné avec un gilet et des pantalons en tissu élastique

Pour lutter contre le froid: une garde-robe en tricot
Au rayon des tricots de la mode fémi-

nine pour la mauvaise saison, deux traits
caractéristiques sont à relever: des cou-
pes nettes, soulignant la tendance favo-
rable au style classique, et la place crois-
sante accordée aux ensembles.

La silhouette est svelte, la ligne sim-
ple, droite, les épaules d'une largeur nor-
male, doucement arrondies, avec des
manches confortables. La taille, parfois
surbaissée, n'est plus accentuée, mais elle
reste néanmoins apparente.

Tenue originale tricotée: robe mini style
pullover, à rayures horizontales, teintes
hivernales pastel, portée sur un panta-
lon à sous-pieds confortable et chaud

(Photos Wollmark).

Les longueurs varient selon le goût —
et la silhouette - des femmes: elles attei-
gnent tout juste le genou ou au contraire
le recouvrent largement. Pour les très
jeunes filles et les femmes possédant des
jambes parfElites: le genou est très dé-
gagé.

LES PROTOTYPES
- Robes et deux-pièces, à partir du pul-

lover classique, à encolure ronde, en V
ou polo, se portant sous des vestes sou-,
vent d'un style différent, aux dessins'
et aux fils combinés.

- Vestes de tous les genres, courtes et
droites, % oU %, étroites, passant par
le blouson de sport.

- Manteaux en tricot très en vogue.
- Pullover courts ou longs, souvent

combinés avec une robe de tricot.

LES DÉTAILS
Petit col droit ou souple en forme de

corolle, col Claudine, polo, roulé ou asy-
métrique avec fermeture; manches mon-
tées à leur place ou sur un empiècement,
voire raglan et avec des passants pour le
style sport; rembourrage aux épaules
uniquement pour les formes droites; pas-
sepoils souvent en cuir.

Trois pièces en pure laine vierge, jupe
étroite, manteau trois-quarts, pullover à

col roulé.

LES DESSINS DE MAILLES
Reliefs combinés à des, surfaces lisses;
dessins attractifs avec mélanges de fils;
tresses; jacquards à dessins géométri-
ques; effets de cloqué; effets de tissage à
la main; répartition graphique de surfa-
ces; réversibles et double-face; tricots
plissés; mélanges de dessins et de matiè-
res pour les ensembles; effet de peluche.

Ensemble très chic: jupe plissée à étroi-
tes rayures horizontales taupe, beige,
laiton et rouille, portée avec un pullover
ceinturé. Le jeu des couleurs de l'enco-

lure rappelle celui de la jupe.

Côtelettes d'agneau au four
Haricots sautés
Crème mocca

CÔTELETTES D'AGNEAU AU FOUR

8 côtelettes d'agneau; sel, poivre; 1
verre de vin blanc; 1 cuillère de corps
gras; 1 oignon; 1 cuillère à soupe de pu-
rée de tomate; 1 jus de rôti; 2 cuillères à
soupe de fromage râpé; 1 petite boîte de
champignons de Paris émincés.

Saler et poivrer légèrement les côtelet-
tes et les poser dans un saladier. Arroser
avec le vin, couvrir et laisser reposer 1
heure. Retirer la viande de la marinade,
l'égoutter et la griller 3 minutes de cha-
que côté; la placer dans un plat à gratin.
Blondir l'oignon émincé dans le corps
gras, ajouter la purée de tomate, le jus
de rôti émietté et la marinade. Laisser
cuire doucement quelques minutes. In-
corporer à la sauce les champignons
émincés et verser autour des côtelettes.
Saupoudrer de fromage râpé. Gratiner
20 minutes au four.

L'ASTUCE
Un adjudant français demande à

une recrue:
- Bleu, blanc, rouge, qu'est-ce que

c'est ?
- Euh... C'est les couleurs du dra-

peau !
- Bravo ! C'était un piège, mais

vous vous en êtes bien sorti !
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Même 44-6B03
pour le linge
le plus cher!
Bosch sait comment faire. -

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.
SAINT-IMIER Téléphone: 4145 55
Magasins également: aux Brenets
Les Bois - Le Noirmont - Les Breuleux \
Courtelary- Renan.Service après-vente
BOSCHJéléphone: 038-24 72 62

Il ^
¦ B LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

HHBBHI cherchent

11 UN MONTEUR
I H pour le service de la sous-station et des lignes de contact, à
Pj!_^^__ Neuchâtel.

— Semaine de 5 jours

U 

— Bonne rétribution
— Avantages sociaux d'une administration fédérale.
Conditions requises :
— certificat de capacité de mécanicien-électricien, de monteur-

électricien ou de serrurier
— Age maximum : 30 ans.
S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae et une copie des certificats, à la :
Division des travaux CFF, Service du personnel
Case postale 1044, 1001 Lausanne 79 104b

La Banque Cantonale Neuchâteloise
succursale du Locle
cherche

employé(e)
de commerce

Nous offrons:
- place stable
- caisse de retraite
- semaine de 5 jours
Nous demandons:
- formation bancaire ou commerciale
Les candidats à ce poste sont priés d'adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, à la Direc-
tion de la Banque Cantonale Neuchâteloise, Le Locle.

91-31959

CARTES DE NAISSANCE
•en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tensions notre section «Instrumentation
et Electricité», cherche un

mécanicien
électricien

ou i

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- situation stable
- prestations sociales avantageuses

Les intéressés sont invités à nous demander une for-
mule d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21 \
interne 251 ou en adressant le talon ci-dessous à notre
département du personnel.

Nom et prénom: 

Poste; mécanicien électricien ou monteur électricien

Adresse: 

Age: 23 350

f 
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w / # 3/ * a9neau S
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j \ \ < \  495.- |

I MBÈM f
2* Rue du Concert 6, Neuchâtel, tél. 038/24 60 40 *~
A Importation directe 07.54s A
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TISSOT Chrono-Alarm TISSOT Seastar F-i
, . .X,i':' i-'i*i':> ' n? ?nii.x r,qnf a xr ; xu

mesure du temps AHlchage des : ' La nouvelle TISSOT TS-X2 design résolument sportif.- Mouwe- «^»-
heure, date, mois et jour. Chrono- x : Làvedette dériotre collection RI. : nient quartz de haute précision... :.

: graphe longue durée avec temps - Unsystème total de mesure du ¦ .;!::; Mise à l'heure entièrement
intermédiaire (split). Timer (count " temps. Calendrier complet (tenant électronique. Correction rapide lors
down). Alarme 24 heures avec y ; compte des années bissextiles). 3 - de changements de fuseau
sélection du jour. Signal horaire. fuseaux horaires programmables . horaire. Verre minéral renforcé.
Eclairage de l'affichage. ¦ séparément. Alarme 24 heures." ' ' . ' ' '  Hanche à 3 atrri.
Rét 97020 acier Fr. 225.-; "' ?'9nal h°raire; Shl0nP9'̂ ,aveC " Réf. 40725. acier. Fr. 345.-. .nei.a/u^u, auei. n.***. temps intermédiaire (split). Eclai- x : x . x

i- ' " rage du cadran digital. Nouveau: x x
• .' étanche à t.atm. '- . . ¦ ¦ '.. . .

\ . , ' Réf. 96007, acier, Fr.498.-.

« TISSOT
QUW

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils
: .. objectifs et un service de qualité. - X ;:,. .. y .  - x

MAYER-STEHLIN M. RUEDI
Av. Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds

E. JOSSI P. MATTHEY P. JOBIN
Daniel-Jeanrichard 1 Le Locle. Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle Françillon 28 Saint-Imier

22-7708

MONTRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1791
engage

HORLOGERS
TRÈS QUALIFIÉS

connaissant bien les montres à quartz.

Faire offres à :
Girard-Perregaux S.A. — La Chaux-de-Fonds

Direction Recherches + Technique
ou téléphoner au (039) 22 68 22, interne 276

29867

' LAVE-VAISSELLE i±_
3 aux prix FUST réputés les T7
JL plus bas !

T̂ Vous trouverez chez nous les JJ_
meilleures marques, telles que ""¦

n MIELE, ELECTROLUX, &
V BAUKNECHT , GEHRIG , -1
¦+ NOVAMATIC, AEG, *
T BOSCH, ADORA, INDESIT, 7'Z etc- a
TT :.
j^ Conseils neutres au magasin et 

J7_ à domicile. _

T Livraison, encastrage et mon- Z.
*+ tage par nos soins; nos spécia- **¦
~ listes viennent à bout de tous TT
I les problèmes ! 052559 _ ¦
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intensive -
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pur
annonces.

A VENDRE

HONDA
ACCORD
4 portes, 1978, vert
métallisé.

DATSUIM
240 KGT
1978, gris métallisé.

GARAGE
DE LA STATION
2042 Valangin
Tél. 038/36 11 30

30006

Nous sommes une entreprise horlogère indépendante du Jura neuchâ-
telois, d'importance moyenne, fabricant aussi bien des produits élec-
troniques que mécaniques. Nos montres de qualité courante, mais sé-
rieuse, jouissent d'une bonne réputation et notre marque possède des
débouchés valables. Désirant renforcer la dynamique de nos ventes,
nous cherchons un

CHEF
d'un département de vente

collaborateur de direction
auquel nous aimerions confier la responsabilité d'un groupe de mar-
chés européens et d'outre-mer.

| Cette activité requiert un sens développé de la vente et de l'organisa-
tion, une habileté à négocier de manière indépendante, la volonté de
réussir, ainsi que la connaissance des langues anglaise, allemande et si
possible espagnole.

Un candidat de langue maternelle allemande devrait posséder de bon-
nes notions de français.

Voyages de 1 à 3 semaines, 4 à 5 mois par année.

Une expérience de quelques années dans l'horlogerie nous permettrait,
afin de décharger notre direction, de confier très rapidement au titu-
laire des responsabilités plus étendues.

Les personnes intéressées à cette collaboration voudront bien nous
adresser leur offre manuscrite, avec curriculum vitas, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre 28-2 1 745 à :
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER SA - NEUCHÂTEL
est en train de créer un laboratoire de lithographie à faisceau d'électrons,
en collaboration avec la Fondation Suisse pour la Recherche en Microtech-
nique. Le but principal est de fabriquer des circuits intégrés sans masques.
Il existe d'autres applications dans/ le domaine de l'optique intégrée et des
composants électroniques intégrés dans les dimensions du submicron.
Nous cherchons pour ces travaux un

INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN
I ou PHYSICIEN DIPLÔMÉ
'S éventuellement un

l INGÉNIEUR ETS
.. „ , avec expérience professionnelle

i
 ̂ Les candidats doivent maîtriser suffisamment l'anglais pour pouvoir suivre i
y une formation de base chez le fabricant de l'installation. Le nouveau colla-
y borateur pourra compter sur la collaboration de micro-électroniciens
ï- compétents.

Dans ce même domaine de travail, nous cherchons des

LABORANTS EN PHYSIQUE
ou FEAM

i pour l'exploitation journalière d'une installation exigeante, pour le diagnos-
tic des défectuosités et pour le développement du procédé. Des connais-
sances d'anglais sont désirées.

p Les candidats ou candidates qualifiés sont priés d'adresser leur curriculum
vitae à la Direction du Centre Electronique Horloger SA, case postale 41,

* 2000 Neuchâtel 7. 87-i3i
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LOCATION: Fr. 55.-par mois % |I __G* «: |  * Les meilleurs prix Service d'entretien compris -l£ N ** V
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! Je m'abonne à h IMPARTIAL j
• Bulletin à nous retourner s.v.p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte

Prix: Fr. 126.- D pour l'année ' affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
6 mois Fr. 66.50.- D - 3 mois Fr. 35.- D | d'Avis des Montagnes» , 2301 La Chaux-de-Fonds.
biffer la case qui convient. .

' Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.
Nom: Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement exis-
„ . I tant.1 renom:

::i ! L'IMPARTIAL
Signature: I

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée. ¦
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KIF-PARECHOC S A 1347 LE SENTIER
Nous cherchons pour notre département mécanique-injection

UN MÉCANICIEN-
MOU LISTE
de première force
chargé de l'étude, de la construction et de la mise au point de moules des-
tinés à l'injection de pièces.

Nous offrons un emploi plein d'intérêt pour une personne compétente
avec expérience professionnelle.

Prestations d'une entreprise moderne avec horaire variable.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact ou écrire au service du
personnel de KIF-PARECHOC SA, 1347 Le Sentier, tél. 021/85 61 41.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser a Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

À LOUER, pour début décembre ou date à
convenir, situation tranquille et ensoleillée,
Croix-Fédérale 27c

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ
comprenant 1 chambre, cuisine, WC- bain et
cave. Loyer mensuel de Fr. 348.-, toutes char-
ges comprises, (chauffage, eau, gaz et Codi-
tel).
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

TAXIS ABC
service jour et nuit

tél. 039/22 44 01
Giovanni Quaranta 29441

Nous effectuons les
révisions et les
réparations de tous
véhicules utilitaires.
Garage poids lourds, service Scania

J.-B. Beck
2105 Travers
Tél. 038/63 15 10 91=31 e«

Pour développer nos activités se rap-
portant principalement à l'électronique
de divertissement dans la région du
Jura nord et sud, nous cherchons \

représentant
Les candidats voudront bien adresser
leurs offres sous chiffre 14-900191 à
Publicitas SA, 2800 Delémont. .«omài

A vendre ou à louer
plus de 100
pianos
dès Fr. 39.- par mois

pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein , Bôsendor-
fer, Bliithner, etc.,
épinettes, avanta-
geux, (accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél.(031)44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne.
Plus de 30 ans au
service du client


