
Sommet communiste à Moscou
Les dirigeants polonais affirment que leur pays restera un Etat socialiste

Une vue générale du sommet de Moscou. (Bélino AP)

Les dirigeants polonais, qui ont
participé hier à Moscou à une réu-
nion des principaux dirigeants des
pays de l'Est, ont affirmé aux repré-
sentants des autres gouvernements
socialistes que la Pologne «a été, est
et sera un Etat socialiste», a déclaré
l'agence Tass à l'issue de la réunion.

L'agence a précisé que la Pologne
a reçu de son côté l'assurance qu'elle
pouvait compter sur la «solidarité et
le soutien fraternels» de ses voisins
socialistes. Le communiqué n'a pas
précisé de quelle sorte de soutien il
s'agissait.

L'invasion soviétique de là Tché-
coslovaquie, en 1968, avait été pré-
sentée comme une aide apportée au
peuple de ce pays contre les élé-
ments antisocialistes et avait été pré-
cédée par une réunion similaire à
Bratislava.

Le communiqué a ajouté que les
participants à cette réunion «ont ex-
primé la conviction que les commu-
nistes, la classe ouvrière et tout le
peuple travailleur de la Pologne fra-
ternelle seront capables de surmon-
ter les difficultés qui sont apparues,
et de garantir le développement du
pays, en suivant la voie du socia-
lisme».

Ce communiqué pourrait avoir
pour but de calmer les inquiétudes
apparues à l'Ouest concernant une
éventuelle invasion militaire de la
Pologne.

L'agence Tass a indiqué que la réu-
nion, qui selon certaines informa-
tions aurait débuté mercredi ou
jeudi, s'est déroulée dans une atmos-
phère «de compréhension mutuelle
amicale et d'unité de vues».

| Suite en dernière page

Kadhafi se prononce pour
un Etat kurde indépendant
La solution du problème kurde réside dans «l'établissement d'un état.kurde
indépendant sur la terre kurde au Proche-Orient, qui serait l'allié des nations
arabe, iranienne et turque», a affirmé jeudi le colonel Kadhafi, a rapporté
hier l'agence libyenne Jana reçue à Paris. Par ailleurs, un affrontement
violent a opposé, jeudi dans l'ouest iranien, Peshmergas kurdes et gardiens

de la révolution.

Le chef de la révolution libyenne
s'adressant de Tripoli , par liaison satelli-
taire, aux participants du «Colloque
mondial de la pensée de Moammar al
Kadhafi», qui s'est tenue du 1er au 4 dé-
cembre à «l'Université libre» de Madrid,
a déclaré: «Je soutiens la lutte des Kur-
des, non pas pour m'opposer aux nations
arabe, iranienne ou turque, mais parce
que les Kurdes constituent une nation,
avec une terre», a-t-il ajouté.

«Il faut laisser les Kurdes constituer
leur état sur leur terre et les laisser se re-
grouper. Actuellement, les Kurdes peu-
vent être obligés de combattre contre
chacune des nations qui les entourent et
qui nient leur droit à l'existence», a-t-il
précisé.

AFFRONTEMENT EN IRAN
Pendant ce temps, un violent affronte-

ment qui a opposé jeudi les gardiens de
la révolution iranienne à des «assaillants
armés» dans la région de Mahabad (Kur-
distan iranien) a fait plus de quatre-
vingt morts et blessés, a annoncé hier
Radio-Téhéran.

L'affrontement s'est produit à proxi-
mité de la localité de Gongaleh, au cours
d'une opération de «nettoyage» des villa-
ges de la région de Mahabad menée par
les gardiens de la révolution, précise la
radio citant l'agence «Pars».

Pris en cibles par des «assaillants ar-
més», les Pasdars ont riposté en faisant
quatre-vingt morts et blessés parmi les
assaillants, leurs propres pertes se chif-
frant à un mort et un blessé, ajoute la ra-
dio.

C'est la première fois depuis le début
du conflit irano-irakien, le 22 septembre
dernier, que la radio gouvernementale
iranienne fait état d'un incident entre les
forces de l'ordre et des éléments rebelles
kurdes, (afp)

Pékin: Jiang Qing défie ses juges
Jiang Qing a de nouveau défié

ses juges hier, en comparaissant
pour la troisième fois devant la
Cour spéciale du «Procès de Pé-
kin». Selon Chine-Nouvelle, la
veuve de Mao Tsétoung a eu re-
cours à des «arguments spécieux»
pour se défendre d'avoir été res-
ponsable de la chute du président
Liu Shaoqi, le plus grand rival de
Mao durant la Révolution cultu-
relle.

«Confrontée à des preuves», portant
à la fois sur sa responsabilité dans
cette affaire et dans la mort, sous la
torture, de trois proches de Liu»,
Jiang Qing n'a pu nier les charges pe-

sant contre elle, mais a eu recours à
des arguments spécieux. Le Parquet
les a réfutés», a indiqué l'agence offi-
cielle chinoise.

La presse officielle a déjà utilisé une
formule identique pour rendre compte
d'une audience, mercredi, durant la-
quelle Jiang Qing pourrait avoir mis
en cause Mao dans l'élimination de
Liu, mort en disgrâce en 1969.

Chine-Nouvelle n'a fourni aucune
précision sur ces «arguments spé-
cieux» avancés par Jiang Qing hier,
pas plus que la presse officielle ne
l'avait fait pour l'audience de mer-
credi.

Une simple
exécutante

Jiang Qing est tenue pour avoir ré-
pondu à ses accusateurs principaux,
au cours ' de l'instruction, qu'elle ne se
considérait que comme une exécutante
des ordres de Mao.

En une occasion hier, Jiang Qing,
selon l'agence, a rendu un autre ani-
mateur de la Révolution culturelle,

Kang Sheng, responsable de la chute
de Liu Shaoqi.

Kang Sheng, chef des services se-
crets de Mao jusqu'à sa mort en 1975,
vient d'être exclu du PCC à titre pos-
thume. Son nom est souvent cité dans
les débats du procès.

Jiang Qing, selon Chine-Nouvelle, a
seulement admis avoir approuvé une
décision par Kang Sheng de «critiquer
Liu sur une petite échelle».

Selon Chine-Nouvelle, la Cour a
produit, à l'appui des accusations du
Parquet contre Jiang Qing, divers rap-
ports établissant la responsabilité de
la veuve de Mao dans toute cette af-
faire, ainsi que le témoignage d'un au-
tre leader déchu de la Révolution
culturelle, Qi Benyu, actuellement
emprisonné, qui a affirmé que la per-
quisition du domicile de Liu avait été
«proposée» par Jiang Qing.

Qi Benyu, limogé dès 1967, sera tra-
duit en justice ultérieurement pour ses
activités durant la Révolution cultu-
relle.

(afp)

IVIur d'argent
OPINION 

L'Union soviétique fabrique
des sous-marins géants: l'OTAN,
nous dit-on, tremble.

Les gérontocrates du Kremlin
préparent de nouveaux missiles:
l'OTAN, susurre-t-on, n'en dort
plus.

Les militaires de Soviétie met-
tent au point des blindages d'une
qualité super-capitaliste à leurs
tanks: l'OTAN affirme-t-on, fris-
sonne comme aux frimas d'une
plaine sibérienne.

Loin de nous l'idée de nier
l'énorme effort que les prêtres de
Marx, Lénine et Staline entre-
prennent dans le don *ine mili-
taire. Mais, ironie de l't 'ntoire, à
mesure que l'OTAN et le monde
libre tout entier prennent cons-
cience de la folie de l'armement
et de la mégalomanie qui se sont
emparées du cerveau des vieil-
lards russes, à mesure que les
Etats non-communistes se ren-
dent compte que la colossale en-
treprise soviétique de destruction
exige une réplique et qu'ils ébau-
chent des ripostes, ils se heurtent
à un obstacle majeur: le finance-
ment.

Face à ce mur d'argent, le mur
de Berlin n'est qu 'une broutille,
une bagatelle, un fait divers.

Car comment l'Occident, s il
ne peut plus consacrer à sa dé-
fense les sommes nécessaires à
endiguer l'impérialisme du Krem-
lin, réussirait-il à résister ?

Oui. Nous voyons bien le pre-
mier argument qui saute à l'es-
prit: «Cessons cette course insen-
sée aux armements et qui ne sau-
rait que s 'achever dans une es-
pèce d'apocalypse. Laissons les
Soviétiques, habitués à la misère,
continuer à manger leurs choux
et leurs pommes de terre, arrosés
de bortch et, à s'envoyer en l'air,
quand ils en ont trop marre, avec
une demi-bouteille de vodka vi-
dée d'un trait» .

Et sur cette lancée, nous devi-
nons la suite du raisonnement:
«L'Europe sera finlandisée, car
l'avaler serait un morceau trop

gros pour le Kremlin. Incapable
de la digérer, plus incapable en-
core de la gérer, elle formerait un
poids pour son estomac s'il la go-
bait ! Tandis que «finlandisée»,
elle lui aiderait à améliorer son
niveau de vie, tout en ne perdant,
quant à elle, qu'une partie du
sien».

Il n'est pas certain, en Allema-
gne notamment, qu'on n'ait pas
retenu, même officiellement ,
cette réflexion comme une hypo-
thèse de travail.

Ce qui est certain, c'est que
ces prochaines années l'arme-
ment de l'OTAN comme la solde
de ses troupes devrait coûter plus
cher si l'on veut maintenir un cer-
tain équilibre avec l'URSS.

L'augmentation devrait être de
6 à 7 pour cent pour le moins. Or
seuls les Etats-Unis ont accepté
une hausse du budget de la dé-
fense de 4,3 pour. cent. La
France, qui ne fait qu'à moitié
partie de l 'OTAN, arrive à un ac-
croissement de 3 pour cent, l'Al-
lemagne de 2,5 pour cent, la Bel-
gique de 2,3 pour cent, les Pays-
Bas 1,5 pour cent, le Danemark
ne bougera pas, l'Italie diminuera
de 7,7 pour cent et la Grande-
Bretagne n'atteindra pas 3 pour
cent.

Dès lors que faut-il faire ?
Ecouter les sirènes d'un certain
défaitisme ? Aller de l'avant sans
se soucier des insuffisances, alors
que les coûts vont continuer à
croître, selon une courbe expo-
nentielle.

Le seul moyen terme, en l'état
actuel, semble consister dans une
meilleure rationalisation, dans
une lutte intense contre le gaspil-
lage, dans des options nettes et
plus rapides.

Cela n'a rien de la panacée.
Mais devant la folie des hommes,
c'est ce qui ressemble le plus à la
sagesse pour ceux qui ne veulent
pas s 'avouer vaincus sans
combattre et qui veulent lutter
quand il n'est pas encore trop
tard.

Willy BRANDT

incertitude politique au Portugal
Après la mort du premier ministre Sa Carneiro

Le décès accidentel du premier ministre portugais, survenu jeudi soir,
n'affectera vraisemblablement pas le déroulement du premier tour des
élections présidentielles de dimanche, a-t-on appris hier de source officielle
portugaise. De son côté, le général Eanes, candidat à l'élection, a affirmé
qu'il suspendait toutes ses activités relatives à la campagne jusqu'à
dimanche. Enfin, le parti communiste a demandé hier, au lendemain de la

mort de M. Sa Carneiro, la démission du gouvernement qu'il présidait.

M. Diego Freitas do Amaral, qui a
remplacé le premier ministre décédé à la
tête du gouvernement, était vice-premier
ministre et ministre des Affaires étran-
gères dans le gouvernement de M. Sa
Carneiro. Il préside le Centre démocrati-
que et social, second parti de la majorité.

UNE COHESION CHANCELANTE
La mort du premier ministre portu-

gais, M. Francisco Sa Carneiro, de son
ministre de la Défense, M. Adelino
Amaro da Costa, et du chef de Cabinet
M. Patricio Gouveira , tous les trois tués
dans le même drame de l'air, a frappé
violemment le pays. Cet événement est
tragique non seulement parce que le Por-
tugal est à la veille des élections prési-
dentielles, mais également parce que M.
Amaro da Costa était un des trois plus
importants dirigeants du Parti du Cen-
tre démocratique social (CDS), démo-
crate-chrétien. Quant à M. Sa Carneiro,
il était le «leader» incontesté de son
Parti social démocrate (PSD) et le
«grand patron» de l'Alliance démocrati-
que (AD), coalition au pouvoir depuis les
élections de décembre 79. Cette dernière
avait vu sa majorité de députés au Parle-
ment s'accroître aux dernières élections
d'octobre 80.

L'accident qui a coûté la vie au pre-
mier ministre portugais a été causé par
panne du bi-moteur Cessna C-421, qui
transportait les victimes vers Porto, où
MM. Sa Carneiro et Amaro da Costa de-
vaient prendre la parole lors d'un mee-
ting électoral.

Le gouvernement portugais, dirigé par
M. Freitas do Amaral (vice-premier mi-
nistre et ministre des Affaires étrangè-

res) a ordonné une enquête rigoureuse.
Toutefois, l'éventualité d'un sabotage
n'a pas été prise en considération. Selon
les services d'entretien de l'aéroport ,
l'avion - que les dirigeants de l'Alliance
démocratique ont utilisé pendant toute
la campagne - avait besoin d'une révi-
sion correcte et complète. Avant de dé-
coller le Cessna avait eu quelques problè-
mes. v

LES ÉLECTIONS
NE SERONT PAS AJOURNÉES

Un deuil national de cinq jours a été
décrété. Mais, en accord avec la volonté

Devant une affiche de M. Sa Carneiro à Lisbonne, la foule témoigne son émotion
(Bélino AP)

des familles des disparus, des funérailles
d'Etat ne seront pas faites aux victimes.

A Lisbonne, le président Eanes, les lar-
mes aux yeux, a garanti aux journalistes
que les élections prévues pour dimanche
ne seraient pas ajournées. En effet, le
mort d'un premier ministre, avant une
telle consultation , ne prévoit pas ur
éventuel ajournement des élections. Ls
Commission nationale d'élections devail
tenir une réunion hier après-midi afin de
décider si les élections se dérouleraienl
comme prévu.
IMPORTANTES MUTATIONS

La mort de M. Sa Carneiro entraîne
d'importantes mutations dans la vie po-
litique portugaise. Le PSD, majoritaire
au sein de l'Alliance démocratique, a, do-
rénavant besoin de trouver une personne
capable de perpétuer l'oeuvre politique
de M. Sa Carneiro, tâche extrêmement
difficile. | Suite en dernière page

BUDGET DE
LA CHAUX-DE-FONDS

On prévoit
un déficit

de 6,5 millions
Lire en page 3

JUSTICE NEUCHÂTELOISE

Pourquoi je n'ai
plus confiance

Lire en page 7

COÛT DE LA VIE

+ 1 °/o au mois
de novembre

Lire en page 12



«Le dernier métro» de François Truffaut

Cinquante ans, pour l'homme, c'est
Tandropause. Il se passe parfois
aussi quelque chose, le gai devient
triste, le désintéressé s'occupe d'ar-
gent, l'agile passe au grave, le fébrile
à la sagesse. François Truffaut a cin-
quante ans. Il change, en devenant
sage au point de fournir maintenant
de «la qualité bien française» - ici ad-
mirable, équivalente ou meilleure
que celle de Delannoy que le jeune
critique Truffaut mordait à si belles
dents - de faire naître aussi l'impres-
sion qu'il revise son passé de tendre
et cordial petit fauve, mûr désormais
pour postuler à l'Académie fran-
çaise.

Et pourtant les restes sont beaux,
assez, pour permettre d'avoir encore
beaucoup de bonnes raisons d'aimer
«Le dernier métro».

Nous en avons récemment déjà in-
diqué une: le plaisir pour l'équipe
Truffaut/Alemndros, son opérateur,
pris à éclairer le film, à retrouver les
deux lumières, l'ambiance de la ville

dans la rue, heu ouvert, ou la cave,
lieu clos, et sur la scène d'un théâtre,
lieu clos ouvert sur le rêve. Il y en a
d'autres: la précision presque mania-
que de la reconstitution des années
quarante, qui provoque toutefois une
petite gêne. Les affiches, authenti-
ques ou reconstituées, qu'importe,
semblent épinglées comme dans un
décor, alors que par la lumière il y a
bien la scène et les autres lieux.

Les Allemands ne sont pas mé-
chants. Ils devaient être ainsi en
grande majorité, à Paris, pendant la
guerre. Les Français détestent pour-
tant franchement les «Boches» au
point qu'une mère savonne vigou-
reusement son fils dont les cheveux
ont été touchés par un brave soldat.
Et la vie continue. Sur scène aussi: Il
faut distraire ceux qui restent, leur
permettre, avant le couvre-feu, de
prendre le dernier métro, idée plus
qu'images dans le film.

Marion (Catherine Deneuve) rate
volontairement et souvent son der-

nier métro. Elle va rejoindre une
cave plus ou moins confortablement
aménagée, exactement sous le pla-
teau du théâtre, son mari, Lucas Stei-
ner, metteur en scène juif qui a dû
fuir l'Allemagne en 1933, et doit faire
croire à une nouvelle fuite en 1942.
Situation forte, qui donne une solide
structure dramatique au film, que
cette présence cachée d'un soi-disant
absent. Situation devinée par Daxia,
le critique collaborationniste qui ris-
que de devenir un homme fort du
théâtre, antisémite, raciste mais as-
sez intelligent pour pressentir tout
ce que la pièce norvégienne doit à
Steiner - il reconnaît le style du met-
teur en scène absent mais ne pour-
suit pas son raisonnement jusqu'au
bout. Lucas Steiner, le personnage,
domine le film, comme Heinz Ben-
nent la distribution. Personnage ri-
che, dense, même si Truffaut aurait
pu exploiter mieux encore la situa-
tion, cette présence d'un absent, les
absences de certains présents.

La scène, la vie, ce fut un thème
cher à Renoir, que Truffaut aima
tant, au point d'avoir nommé «Films
du carrosse» sa société de produc-
tion, en évident hommage au «Ca-
rosse d'or». La réussite est presque
sublime, à la fin du film, quand les
personnages de la scène se compor-
tent comme les personnes de la vie.
Et c'est magnifique de se faire ainsi
«avoir».

Bernard, (Depardieu), bivalent
comme la plupart des personnages
du film, finit, bien sûr, par tomber
amoureux de Marion. Mais il y a
quelque chose qui ne fonctionne pas.
Belle, éthérée, blonde et transpa-
rente, Catherine Deneuve traverse le
film en zombie. Sur son visage lisse,
rien ne passe, aucune émotion, aucun
sentiment. Truffaut le voulut proba-
blement ainsi. Mais comment croire
à son désamour pour Lucas, à son
amour pour Bernard, comment
croire qu'elle puisse être amoureuse
paiement, deux fois, comme dans le
ménage à trois de «Jules et Jim»...

Freddy LANDRY

Les studios W. Disney ne sont plus la
petite entreprise artisanale géniale qui
réalisait ses productions dans un garage
désaffecté... Non aujourd'hui grâce au
succès énorme de tous les films que vous
connaissez, les studios Disney peuvent
rivaliser d'audace et d'ingéniosité dans
tous les genres cinématographiques. Le
plus récent exemple: «Le trou noir»
(1980) qui emprunte la voie ouverte par
La guerre des étoiles, Star Trek, et au-
tres Galactica.

L'aventure est dans l'espace et l'his-
toire n 'est pas sans rappeler celle de
«20.000 lieux sous les mers»; il est en ef-
fet question de l'épopée du vaisseau «Pa-
lomino» parti à la recherche de mondes
nouveaux. L'infatiguable navigateur
n'est autre que le robot Vincent qui si-
gnale l'existence d'un mystérieux «trou
noir». Le vaisseau découvre alors dans
ses écrans radars le «Cygnus» autre vais-
seau chercheur disparu corps et bien il y
a plus de vingt ans... Ce dernier est
commandé par un robot inquiétant
Maximilian, et 1 unique survivant n est
autre que le Dr Reinhardt qui ressemble
comme deux gouttes d'eau au Capitaine
Nemo de triste mémoire...

Pour ne pas décevoir le large public
auquel ce film est destiné, les studios
Disney ont fait appel au dessinateur de
talent Peter Ellenshaw qui avait déjà
travaillé dans les années cinquante pour
«Robin des bois», «L'épée et la rose» et
bien sûr «Vingt milles lieux sous les
mers».

Ellenshaw est donc «le» véritable créa-
teur de l'univers du film puisqu'il est à la
fois architecte, décorateur et peintre.
Après l'extraordinaire travail de H.R.
Giger, notre peintre suisse pour «Alien»
il était en effet difficile de rivaliser d'au-
dace pour créer l'univers d'une histoire
devant se passer au XXIe siècle. Pour-
tant Ellenshaw y arrive par un travail
brillant.

Ces décors ne seraient évidemment
rien sans l'usage d'une technique raffinée
pour superposer l'action réalisée avec des
acteurs vivants, à un fond peint sur
verre.

Et pourtant l'univers paraît fantasti-
que de «réel» tant l'espace, les nuages et
tous les moindres détails sont traités
avec précision.

Pour une fois l'argent dépensé (on
parle de 20 millions de dollars! ) est visi-
ble sur l'écran.

Certaines séquences sont de véritables
prouesses techniques, qui étonneront
non seulement les enfants, mais tout au-
tant les parents. Car pour une fois les
studios Disney ont parfaitement «ciblé»
l'impact de leur produit: il est destiné au
public le plus large, puisqu'il rivalise
d'audaces et d'exploits techniques
comparable à ce que l'on a vu de mieux
dans le genre.

Pour le élucubrations métaphysiques,
l'emprunt ou la référence à «2001 l'Odys-
sée de l'espace» est également flagrante,
bien qu'ici on est beaucoup plus terre à
terre. Après avoir frôlé l'enfer éternel, on
est bien heureux de longer le purgatoire,
afin d'éventuellement avoir accès au ciel.

Mickey devra-t-il compter parmi les
nouveaux philosophes? On aura tout vu!

.IPR

«Le trou noir»: le premier Walt Disney de science fiction!

«Le miroir» d'André Tarkovsky
André Tarkovsky, c'est un important

nom du cinéma soviétique, pour trois im-
posants fi lms au moins, «André Rou-
blov» (1963-1965), «Le miroir» (1974),
«Stalker» (1979). Certains lui ont repro-
ché et lui reprochent encore, par exemple
parmi les officiels du cinéma soviétique,
de faire œuvre difficile , ésotérique ou,
plu tôt qu 'avec une histoire facile à
comprendre, il suit les cheminements de
ses pensées. Tarkovsky ne se défendrait
pas contre ce «reproche». Même si c'est
son pays, la Russie, qui tient toute la
place, il ne propose aucune idée commu-
niste ou de gauche selon nos normes oc-
cidentales. Il rejette tout pouvoir politi-
que, mais veut relier son présent au
passé, retrouver sa Russie natale.

«Le miroir», ce sont les souvenirs du
cinéaste d'abord, ceux de sa mère, de sa
femme, entrecoupés d'images d'actuali-
tés qui racontent le passé de la Russie,
cherchent à évoquer son futur: mais
l 'URSS souffre trop d'immobilisme pour
avoir un futur. Il se pourrait même
qu 'au rejet du pouvoir s 'ajoute le rejet de
l 'histoire de l'URSS mais Tarkovsky
aime son pays, sa terre, sent frémir une
grande forêt , un jardin.

Inutile, donc, d'essayer de suivre le su-
jet: il y a l'enfance, l'âge adulte. Sa
femme et sa mère sont jouées par une
même comédienne, Margarita Tere-
klova, de manière saisissante, mais ce
double rôle tenu par une même actrice
ne facilite par la lecture du film. Au gré
des souvenirs très (et peut-être trop)
nombreux, Tarkovsky ne conserve pas
toujours le même ton s 'il laisse temps
pour imaginer, rêver s'identifier parfois
à un personnage, surtout féminin.

La construction du «Miroir» est com-
p liquée, avec ses multiples facettes en
circuit fermé, structurée comme la pen-
sée en multiples éclatements qui font
penser à un collage de peintre. Ces f a cet-
tes s 'inscrivent dans notre mémoire - il
se pourrait que le miroir qui réfléchit la
pensée de Tarkovsky, ce soit nous,
quand nous recevons le film. Splendide
idée, du reste, que cette complexité de
forme, avec des actualités, une musique
presque futuriste. L'image est parfois
terne et triste, souvent éblouissante.
Rien ne bouge autour de ce grand axe, le
pays de Tarkovsky. Mais tout est en per-
pétuel mouvement frémissant de pensées
et de souvenirs.

(cat. g)

La Chaux-de-Fonds
• Le dernier métro
Corso. - Dès 16 ans. Avec Catherine De-
neuve, Gérard Depardieu et Jean Poiret,
un excellent film de François Truffaut.
(Voir texte dans cette page.)

• Le juge et son bourreau
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. D'après un
roman de Durrenmatt, un film de Maxi-
milian Schell, dont l'action se déroule
dans notre région.
• T'inquiète pas, ça se soigne !
Eden. - Dès 12 ans. Rosy Varte, Bernard
Lecoq, et quelques autres comiques dans
un film d'Edy Maralon qui traite sur le
ton plaisant des problèmes hospitaliers.
• Ce que vous avez toujours voulu
savoir.»
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Du pur Woody Al-
len.
• China Sisters
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Drôles de sœurs...
• Le trou noir
Plaza. - Prolongation deuxième semaine.
Tous âges. Un excellent Walt Disney,
des aventures dans l'Espace telles qu'on
n'en avait encore pas vu. Un bon specta-
cle de famille.
(Voir texte dans cette page.) '
• La banquière
Scala. - Dès 16 ans. Une délicieuse
Romy Schneider dans un bon film de
Francis Girod.
(Voir texte dans cette page.)
• Ne tirez pas sur le dentiste
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Du bon rire par deux
spécialistes, Peter Falk et Alain Arkin.
• Le miroir
abc. - Samedi et dimanche en soirée.
D'Andrei Tarkowski, des souvenirs de
Russie évoqués de façon plaisante.
(Voir texte dans cette page.)

• Le train sifflera trois fois
Centre de rencontre, lundi en soirée.

Un excellent western, devenu classique
du genre, plein de suspense. Un bon film.
• La spirale
Ciné-club. - Vendredi prochain en soirée.
De K. Zanussi, une interrogation sur la
mort. (Voir texte dans cette page.)

Le Locle
• Le cavalier électrique
Casino. - Tous âges. Samedi et diman-
che en matinée et en soirée. Avec Jane
Fonda et Robert Redford, dans de belles
aventures, très mouvementées.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.

Corgémont
• Le jour de gloire
Rio. - Epique et drôle tout à la fois...

Tramelan
• La dérobade
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Miou-Miou, Marie Schneider et Daniel
Duval, une histoire d'amour pas tout à
fait comme les autres, et fort émouvante.

Bévilard
• La mort en direct
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une prenante histoire. Un reporter épie
une femme condamnée par la maladie...

Le Noirmont
• Maman a cent ans
Samedi et dimanche en soirée. De Carlos
Saura, excellent réalisateur, un film
tourné en Espagne en 1979 et tout plein
de poésie.
• Cendrillon
Tous âges. Samedi et dimanche après-
midi, une réédition du féerique dessin
animé de Walt Disney. A voir en famille.

Dans les cinémas

«La Banquière» de Francis Girod
Il a fallu mettre beaucoup d'argent à

disposition de Francis Girod pour qu 'il
puisse faire ce film. Il a fallu beaucoup
d'argent pour orchestrer l'intense cam-
pagne de promotion du film. Sur l'écran,
l'argent se voit: le spectacle est parfois
splendide. Dans les caisses, l'argent doit
revenir. Paradoxe que ce film sur et
contre l'argent, fait avec beaucoup d'ar-
gent pour en gagner plus encore.

Le sujet , au point où l'on en est cela
doit être évident, c'est l'argent et le pou-
voir qu 'il donne. Mais il y a le mauvais
argent, que les banquiers traditionnels
manipulent, que l'on joue en bourse,
dont on rend peu aux petits épargnants,

qui permet de financer des campagnes
politiques, de fabriquer des députés,
d'acheter ou au moins de «récompenser»
n 'importe qui. Et il y a le bon argent, ce-
lui d'Emma Eckhert (Romy Schneider),
qui offre de substantiels intérêts à ses
clients. Mais cela, on ne l'aime pas dans
les milieux traditionnels, surtout si sa
défense du franc semble prendre un peti t
côté «patriotique». Alors la justice se

mettra à leur service pour ruiner la ban-
quière «marginale», l'envoyer en prison
même si le brave peuple des petits épar-
gnants défend sa «dame». Les méthodes
d'Emma sont certes comme celles des
autres: placer un emprunt de l'Italie fas-
ciste sur le marché français, se servir de
renseignements confidentiels pour réus-
sir un splendide coup spéculatif sur le
pétrole, payer des pots-de-vin pour servi-
ces rendus.

Voici la faiblesse du scénario et de la
mise en scène: l'idéalisation d'une seule,
la banquière, alors que tous ceux qui
l'entourent sont des «salauds» à dénon-
cer, placer une innocente contre la so-
ciété qui ne serait composée que de cou-
pables. Facile, beaucoup trop.

Et l'idéalisation se poursuit en glis-
sant en coulisses, dans les bras d Emma,
entre ses draps comme si le fait d'être
femme connue donnait le droit de l'abor-
der comme l'invente la presse à scandale.
On aurait pu espérer qu'un certain fémi-
nisme souffle sur le film. Il n 'en ast rien.

La distribution est brillante , mais cha-
que acteur en donne pour l'importance
de son cachet en faisant son numéro
pour tirer à lui la couverture. J'ai un pe-
tit faible pour les excès de Jean-Claude
Brialy, le côté un peu fauve sournois de
Daniel Mesguish. Et puis, que faire, vrai-
ment, si j'ai plus qu 'un faible pour Romy
Schneider, sa vitalité, sa nervosité, sa
plénitude de quadragénaire, sa facilité à
exprimer ses sentiments, des colères, des
élans de tendresse, des gestes de sensua-
lité tous azimuts. C'est pour elle que j' ai
vu «La banquière». (fl)

Apres «Camouflage» satire clinique
d'un système que l'on peut rapprocher
de «Sans anesthésie» de Wajda que nous
verrons aussi bientôt, «La spirale» (1978)
relève également de l'approche de la
condition humaine.

C'est à la fois une démarche extrême-
ment nouvelle pour le réalisateur: un
travail d'épuré, puisque presque exempt
de dialogues et un prolongement des thè-
mes caractéristiques de son œuvre: ré-
flexion sur le sens de l'existence (La
structure du cristal 1969), la révolte du
héros contre les normes universelles (Il-
lumination 1972 et La constante 1980),
la vie de famille (Illumination) et la
symbolique ascension en haute monta-
gne (Montagnes au crépuscule 1970, Illu-
mination 1972, La constante 1980).

Alors que nous considérions Zanussi
comme un homme de discours, les mots
étant déterminant dans plusieurs œu-
vres (Camouflage et Illumination) il
nous surprend avec une œuvre à la mise
en scène évidente.

La montagne est symbolique, le héros
et ses attributs aussi. Tomasz, l'homme
à la belle voiture rouge, arrivé dans un
refuge de montagne, provoque les autres
occupants. Ce que nous prenons pour de
la provocation ne serait-ce pas plutôt
une volonté de contact avec les autres?

La spirale c'est la plongée d'un
homme dans le vide, la descente vers la
mort en face, le refus du matérialisme tel
qu'il est appliqué.

Mais la philosophie de Zanussi est ir-
récupérable, il s'insurge pour préserver la
liberté de l'individu jusqu'à la mort, jus-
que dans la mort. JPB

«La spirale» de K. Zanussi:
une approche de la mort



Comment conserver un animal mort...
Centenaire du Musée d'histoire naturelle

Les méthodes de conserva tion des ani-
maux dans l'alcool, par le séchage, la ta-
xidermie, l 'inclusion dans la résine, la
lyop hilisation ou tout simplement la mo-
mification naturelle, font l'objet actuelle-
ment d'une exposition didactique qui
marque ainsi le centenaire de la création
du Musée d'histoire naturelle et le cin-
quantenaire de son installation dans les
locaux actuels.

Cette exposition a été inaugurée hier
lors d'un vernissage officiel en présence
du préfet des Montagnes M. André Sie-
ber, du président du Conseil communal
M. Francis Matthey, de membres du
Conseil général et de son président M.
Henri Jeanmonod, de représentants de
l'Instruction publique et des écoles
communales, de représentants de la Di-
rection des PTT et de représentants de
musée communaux, cantonaux et suis-
ses.

Comme l'a relevé M. Willy Lanz, le
conservateur du musée, le choix de cette
exposition a été suggéré par les visiteurs
qui pour la plupart sont intrigués par la
manière de conserver les animaux dans
un musée.

Très bien organisée, cette exposition
explique en termes simples les d i f f é ren t s
processus à suivre pour conserver les
animaux morts. En la parcourant, il est
aussi intéressant de suivre l'évolution
des techniques utilisées pour permettre
une conservation à plus longue échéance
notamment en ce qui concerne la couleur
qui perd rapidement de son éclat.

Le conseiller communal préposé aux

affaires  culturelles, M. Cluirles Augs-
burger a retracé brièvement les étapes
importantes qui ont marqué l 'évolution
du musée, la conjonction d'une vive cu-
riosité scientifique et l'enseignement des
sciences d'une manière très concrète.

En compagnie du président de la
Commission du musée, M. J. Kramer et
du conservateur adjoint, M. R. Forissier,
les invités ont pu voir aussi un montage
audio-visuel de M. P.-A. Miéville qui
présente sur le thème «Microcosmos» les
dimensions que peuvent prendre les in-
sectes, invertébrés et protozoaires sous le
microscope et à travers la lumière pola-
risante, ce monde acquiert alors des
proportions gigantesques et insoupçon-
nées merveilleusement reproduites sur
l'écran.

Enfin, la sonorisation des dioramas
par un texte présentant les animaux et
les cris particuliers sera mise en service
dès dimanche. Elément d 'information
très important, cette sonorisation per-
mettra donc à chaque visiteur d'en ap-
prendre davantage sur l'animal qu'il re-
garde, (cm-photos Bernard)

~~ 
état civil
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VENDREDI 28 NOVEMBRE
Naissances

Donzé Marylin Chantai, fille de Gilbert
Maurice et de Chantai , née Spori. - Simo-
nin Mélanie, fille de Michel André et de
Béatrice Louisa Marie, née Langel. - Othe-
nin-Girard Boris, fils de Eric et de Odile
Sergine, née Othenin-Girard .
Promesses de mariage

Petruzzi Francesco et Schneider Carinne
Isabelle. - Gaudart Philippe Marie et
Czajka Teresa. - Perregaux-Dielf Eric Al-
bert et Benoit Francine Florence. - Furst
Patrick et Gros Evelyne Aimée Claudine.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

Images-diamants qui griffent le cœur...
Exposition de photographies de S. Oppliger

«Quand nous étions horlogers»: nous
avons parlé hier du livre portant ce titre
et qui vient de paraître. Son auteur, Si-
mone Oppliger, enfant de Renan, repor-
ter-photographe, présente depuis hier et
jusqu'au 20 décembre, à la Halle aux en-
chères et sous les auspices du Centre de
rencontre, une exposition de photos ras-
semblées sous le même titre. Il s'agit en
partie des photographies du livre, en
partie d'autres de la même veine, réali-
sées au cours de son «reportage» dans le
pays de son enfance, de son adolescence,
de ses racines et de sa tradition familiale
ouvrière. Nous l'axons dit: le livre de Si-
mone Oppliger est̂ ufï. constat, cruel et
tendre à la fois, de la «blessure» du pays
horloger, infligée par la rapide transfor-
mation d'une industrie, d'un métier,
d'une certaine conception du travail, de
la vie, aussi. Il est aussi un hommage à la
«race» des travailleurs d'ici.

L'exposition restitue le climat du bou-
quin. Certes, il manque cette dimension,
paradoxale pour une photographe, mais
ajoutée avec tant de justesse par S. Op-
pliger, qu'ajoute le texte. Le format, la
qualité, l'abondance, l'homogénéité des
76 photographies qui composent l'expo-
sition libèrent pourtant une puissance
évocatrice saisissante. L'auteur retrouve
là son univers spécifique. Le spectateur,
s'il est un tant soit peu attentif , retrou-
vera, lui , une émotion aussi poignante
que dans le livre, et s'il ne l'a pas lu, il
fera le chemin inverse ! Oui, elles nouent
la gorge, elle griffent le cœur, ces images-
diamants, alliant la perfection technique
à la richesse évocative, qui fouillent avec
délicatesse et cruauté à la fois les drames
subtils dont ce pays a généralement la
pudeur... Images d'usines au travail,
d'usines abandonnées, images de retrai-
tés nostalgiques, de travailleurs sérieux,
d'immigrés au coude à coude, de mili-
tants, et du cadre de leur vie, maisons,
paysages: une réalité, nous l'avons dit,
partielle et partiale, mais une réalité
quand même, et qui fait mal.

(Photo Bernard)

Au cours du vernissage, hier en fin de
journée, de ce qui est aussi une intéres-
sante tentative de «décentralisation » du
Centre de rencontre, Hugues Wilser, ani-
mateur du centre, a finement exprimé les
sentiments contradictoires qu 'inspirent
ces photos, les sentiments chaleureux qui
les ont inspirées, le talent qui les a façon-
nées. Il a fort justement relevé qu'elles
traduisent l'atavisme j urassien de Si-
mone Oppliger par leur qualité artisa-
nale. Il a souligné enfin leur impact en
rappelant que «qui ne comprend pas les
leçons de l'histoire est condamné à la re-
vivre»...

C'est vrai qu'il y a plus qu 'à admirer:
quelque chose à apprendre , sur cette ré-
gion, sur nous-même, en allant «rece-
voir» ces moments d'histoire régionale fi-
gés par Simone Oppliger. Et puis, le ca-
dre de la Halle aux enchères leur
convient fort bien, il participe à l'harmo-
nie, par sa modestie même. Quant au

vernissage, il était assorti aussi: on y
voyait, c'était bien sympathique, d'au-
tres gens que ceux qui hantent habituel-
lement ce genre de mondanités culturel-
les: des ouvriers, des retraités, des per-
sonnages de cette histoire...

Que beaucoup les imitent !
MHK

I COmmUniC>UeS I
Les Chatons et le Junior Service-

club organisent samedi, dès 8 h., devant la
Salle de Musique et rue du Progrès 48 (salle
Croix-Bleue), une animation qui comprend
un concours de culture générale réservé aux
enfants jusqu 'à 16 ans, diverses activités,
une animation musicale en local. Vente du
journal «Les Chatons».

Loto: Ce soir, 20 h., Salle de l'Ancien-
Stand , organisé par l'Association des pê-
cheurs La Gaule.

Club 44: Exposition de miniatures in-
diennes, samedi , 17 h., vernissage d'une ex-
position due au talent du Maître indien Su-
mahendra , avec film , en présence de l'ar-
tiste.

La Sngnc: Foyer , aujourd'hui , de 13 h.
30 à 18 li.. Journée thé-vente, match au
loto, tombola, etc.

Les uiuiaams a la i v:
reprise

Pour ceux qui l'auraient manqué,
signalons que l'émission de la TV ro-
mande «Courrier romand, spécial
Neuchâtel», diffusée jeudi soir dès 18
h. et consacrée aux «Quidams» qui
poursuivent avec succès leur expé-
rience de cabaret à la Galerie-Atelier
F. Perret de la rue Fritz-Courvoisier,
sera reprise en deuxième diffusion ce
dimanche 7 décembre dès 11 h. (Imp)

Concert de l'Avent
au Temple Saint-Jean

Un concert de l'Avent réunira au
Temple Saint-Jean, dimanche en fin
d'après-midi, les pasteurs Henri
Bauer, basse, et François Altermath,
organiste, dans un ministère musical.

Le programme est orienté vers la
musique marquant plus particulière-
ment le temps de Noël, pour voix et
orgue et orgue seul. On y trouve des
œuvres de Famaby, Boehm, Kuhnau,
Lùbeck, Jean-S. Bach , Beethoven,
ainsi que des vieux Noëls. (Imp)

Budget communal 1981 ;
6,5 millions de déficit présumé

A l'ordre du jour du prochain Conseil général

Le Conseil général est convo-
qué le 17 décembre prochain pour
une séance qui sera essentielle-
ment consacrée à la discussion et
selon toute vraisemblance à
l'adoption du budget communal
1981. Celui- ci, qui vient d'être pu-
blié par le Conseil communal,
prévoit un déficit d'exercice de
6.454.890 francs. Ce déficit pré-
sumé résulte d'un excédent net de
charges au compte de fonctionne-
ment supputé à 63.250 francs, au-
quel viennent s'ajouter 6.391.640
francs d'amortissements. Nous
aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur ce budget. Disons
pour l'instant qu'il s'inscrit dans
la lignée des précédents, avec une
tendance à l'aggravation du défi-
cit, à l'alourdissement de la dette.
Il est aussi, de ce fait, conforme à
la volonté politique manifestée
par le Conseil communal de tra-
verser les années difficiles que
nous vivons actuellement en fai-
sant un maximum d'économies,
en réduisant le plus possibles les
dépenses, mais en ne réduisant
pas pour l'essentiel les presta

tions assurées à la collectivité. Ce,
dans l'attente de jours meilleurs,
et sachant que cette politique ne
place pas la ville dans une situa-
tion plus inquiétante que celles
des autres collectivités publiques,
que ce soient les communes ou les
cantons, voire la Confédération...

Par rapport au budget de l'an-
née en cours, les charges estimées
augmentent de 7,5%, les revenus
de 7,34%. Par rapport aux comptes
1979, cette augmentation est de
1347% pour les charges, de 10,07%
pour les revenus. Les charges
sont constituées pour plus de la
moitié par les frais de traitement
du personnel.

LE POINT SUR LE GAZ

A noter en outre, à l'ordre du
jour de cette même séance, un
rapport du Conseil communal fai-
sant le point sur l'avancement des
travaux de conversion au gaz na-
turel. Un bilan intermédiaire qui
parait se présenter de manière as-
sez satisfaisante , même s'il pré-
voit une petite «rallonge» finan-
cière à l'horizon.

MHK

La police cantonale communique:
Suite à l'agression commise le 1er

décembre 1980 à la Librairie ABC à
La Chaux-de-Fonds, la police canto-
nale a procédé à de nombreux con-
trôles. L'auteur M. F. précédemment
domicilié à La Chaux-de-Fonds, né
en 1958, actuellement à Bassecourt , a
finalement été arrêté à Bienne le 4
décembre dans l'après-midi.

Après une agression
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Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che, 10-12 h., 14-17 h., expos. 500
siècles d'archéologie neuchâteloise.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14- 17 h.

Musée paysan: samedi, dim., 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Club 44: expos. Sumahendra, 17-20 h.

30.
Galerie Manoir: expos, de Noël, samedi,

15-19 h., dimanche, 10-12 h.
Galerie Cimaise: Expos. Pierre Christe,

samedi, 14-17 h.
Home méd. La Sombaille: Arti-

sans amateurs du 3e âge.
Halle aux Enchères: Quand nous étions

horlogers, expos, photos Simone
Oppliger, 14 h. 30 -18 h. 30.

Temple St-Jean: dimanche, 17 h., Concert
de l'Avent.

Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, samedi, Les
Quidams.

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

Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30 -17 h.
30, 19 - 22 h. Dim. 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dans.-Attrac, samedi.

Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 22 1017
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Bibliothèque de la Ville: samedi, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél . 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 18.

Place du Marché

Une renaissance
C'est pour bientôt

30290

LA PATERNELLE
Grande salle de la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

CE SOIR à 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
Un programme de classe internationale

Après le spectacle DANSE
avec le réputé orchestre «ALBANOS»

Permission tardive
Formidable buffet campagnard

Location: magasin Naville, Serre 81
et à l'entrée.

Il reste encore quelques bonnes places

¦ IMMI II ¦ MM 30576

LA CHAUX-DE-FONDS
Cercle Catholique

«BALAJACK AU CATHO»
Danse-Discothèque

JACK FREY D.J.
et la «séquence spectateur»

par TITI !

1 6 ans - Jack Club

FOYER DE LA SAGNE
AUJOURD'HUI

de 13 h. 30 à 18 heures

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

et pâtisseries 30462
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Ce soir samedi s Grande salle

6 décembre LA BREVINE de l'Hôtel de Ville

Soirée musicale et littéraire
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'AVENIR 901968

Dès 23 h. 30 BAL avec l'orchestre LOISIR
1 1 ' a '

Cours de ski
pour la population 9,.3i967

dès lundi 8 décembre 1980
dans les prés de la Jaluse
Inscriptions sur places dès 19 h.30
5 leçons Fr. 30.- pour les non-membres

GRATUIT POUR LES MEMBRES

Organisation: SKI-CLUB LE LOCLE

HÔTEL DE LA CROIX- D'OR LE LOCLE
Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

Dimanche au menu

langue de bœuf garnie, dessert
Fr. 10.- (voyez notre carte) t

Se recommande: Famille Boerner-Guyon 91-249

Samedi 6 décembre à 20 h. 30
Le Locle

Halle des Jeanneret
cPn'ncessecBramMla

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 Coop9i 31767

La nouvelle
ZAINKER 502 S
EST ARRIVÉE

La haute qualité allemande au
prix le plus bas ! |

Venez nous demander une offre
d'échange

ïrinïïïïïBB
Grand-Rue 57 Sonvilier

Tél. 039/41 16 06

Prenez rendez-vous car nous
sommes souvent en tournée

30371

Foire du Locle
II est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi 9 déc.
4 g

L'ECOLE INLINGUA, BIENNE

cherche pour début janvier

professeur de français
+ professeur d'anglais
pour le soir jusqu'à 21 heures.

Seulement professeur diplômé.

(Langue maternelle).

Pour un rendez-vous, tél. (032) 22 60 29.
80-414

BAR DES SPORTS
Charrière 73

cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 61 61. 30367

DAME
CINQUANTAINE, très bien , culture univer-
sitaire , svelte, cheveux bruns, désire faire la
connaissance d'un Monsieur , âge !>7-64 ans,
avec profession libérale ou universitaire, ni-
veau social élevé, ayant le sens de l'humour ,
sensibilité , espri t ouvert et généreux.
Ecri re à :
CONTACT-CLUB, B.P. 68
2068 Hauterive 8731232

MAISON DE LA PLACE
cherche

chauffeur-
commissionnaire
ayant permis automobile légère.

Ecrire sous chiffre AZ 30407 au bu-
reau de L'Impartial. 30407

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

GRAND 4 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.

Cuisine agencée. Tél. 038/21 1171 2B"35

A louer à Saint-lmier
pour le 1er février 1981 ou date à convenir

appartement 2Vi pièces
douche, cuisinière, lessiverie, galetas, cave,
chauffage central, tapis tendus. 06-126671
Loyer Fr. 270—, charges comprises.
Tél. (039) 41 24 01 ou (031) 58 43 65.

DAME
très belle allure, début cinquantaine, 1
m. 68, cheveux blonds, désire fai re la
connaissance d'un Monsieur, âge 50-55
ans, grand avec un caractère jeune, ai-
mant , lés animaux, sensible, humain,
honnête et cômprëHéhsif.
Ecrire à :
CONTACT-CLUB, B.P. 68
2068 Hauterive 87 31232

A vendre à Boudry (NE)

appartement
meublé 2 pièces + cuisine avec coin à
manger, tout confort, calme absolu,
verdure.
Prix Fr. 70 000.-. Hypothèque
disponible.
Tél. (038) 42 29 14 13-331070

Garage du Plateau SA
Les Breuleux
Agence Peugeot - Subaru
cherche ' . ' ;;,!| '""' ¦<•] ""; \' !

mécanicien qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 54 1183. i4.8 ir 2o

A VENDRE AU LOCLE
Quartier Jaluse

BEL APPARTEMENT
confort, 31/2 chambres, balcon, garage,

dépendances.
Prix intéressant.

Pour renseignements :
Téléphone (039) 31 19 08

91-60635

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - Le Locle,

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

Peugeot 204 -1973
70.000 km. En bon état de mécanique et
de carrosserie.
Equipée pour l'hiver. Expertisée
décembre 1980, garantie totale.
Prix Fr. 3200.—. 91-60637

A LOUER AUX BRENETS
centre du village

APPARTEMENT
6 PIÈCES

salle de bain, cuisine, dépendances.

Fr. 650.- par mois + charges.

Téléphone (039) 32 17 53 heures
des repas. 91-31965

Votre
journal: L'IMPARTIAL

TABLEAUX
sur toile vous sont
proposés par-; Henri
Michelis. TéL 039/
22 50 90

A vendre '*'

VW BUS
9 places, année 1975, km. 85 000, expertisé le
2 décembre 1980. Fr. 6 500.-

I Carrosserie des Eplatures
Tél. (039) 26 04 55, Jean-Denis HAAG
BId des Eplatures 27, La Chaux-de-Fonds

¦ 30148

Pour compléter
collection
je cherche à acheter; . ̂
une montre école d'horlogerie
un chronographe
une détente, une montre à
sonnerie, mouvements ou
ébauche de montre à sonnerie
et autres
montres de collection
outils d'horlogerie
livres et documents sur l'hor-
logerie '•> ¦'"•,. ¦ , :i i ib sjj ap .<:!- ,ii •:, srtâ ivriatfiH uun chronomètre tourbillon

Ecrire à Francis Meyer
Chante Merle 77
2502 BIENNE ou ., tél.
032/22 79 69. BM»

Entreprise industrielle, située sur le
littoral Neuchâtelois, engage
pour sa fabrication de pièces déta-
chées destinées à l'industrie horlogère
et pour faire face à ses plans d'exten-
sion:

chef mécanicien
spécialisé sur la fabrication et l'entre-
tien des étampes.

mécanicien ou
régleur de machines
pouvant prendre la responsabilité de

1 la production d'un atelier et de la
conduite du personnel.

un dessinateur
avec expériences horlogères ou
micromécaniques
Entrée en service: tout de suite ou à
convenir. 28-570
Ecrire sous chiffre 28-900263 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

VOYAGES DE
PLUSIEURS JOURS
PENDANT LES FÊTES
Réservez maintenant déjà votre pla-
ce pour nos agréables voyages de
fêtes.

Départs directs en car
Marti de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.

Fête de Saint-Sylvestre
au casino de Berne
Mercredi 31 décembre.
Soirée de grand divertissement inclus
riche menu de fête, attraction Fr. 79.-

Voyage de Nouvel-An
dans une nature parée
de blanc
Jeudi 1er janvier.
Dîner de fête avec divertissement
musical à Beatenberg, terrasse enso-
leillée Fr. 59.-

Agréable «Barzelistag»
Vendredi 2 janvier.
Charmante réunion en musique et
danse à Sigriswil, inclus dîner Fr. 48.-

moa(
2:!(K) La Chaux-de- Fonds gEjjj ??**^

TT De petits appareils u.
3 sont des cadeaux rjj
:- idéals! t
îT „ J. * -LLL_ Radiateurs,
-Z radiateurs-ventilateurs, i>
Q humidificateurs, ,
• trancheuses universelles,
~* fers à repasser à vapeur, ^* grils, friteuses, fours à •
' raclette, fers à bricelets, ?
•T Espressomat, machines à z-
 ̂

café, malaxeurs, rasoirs, etc. —1
m aux -
J Prix FUST réputés les plus bas! 7

L «"
La Chau*.dcFandii: JumboTé!.039/26 68 65 *,m Bienne: 36 Bue Centrale Tél. 032/22 85 25 ji

Tl Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne J--

1 et 36 succursales Hk

_______________.

îgMj,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL

NEUCHÂTELOIS

Afin de repourvoir un poste
vacant, le CPLN cherche une

STANDARDISTE
pouvant se prévaloir d'une bonne
expérience. . .. .
Habile dactylographe. !'"'

Rémunération selon l'échelle des
traitements du personnel commu-
nal de la ville de Neuchâtel. !

Entrée en service: immédiate ou
selon date à convenir.

Les candidatures sont à adresser
jusqu 'au 15 décembre 1980 à la di-
rection générale du Centre de For-
mation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, Maladière 84,
2000 Neuchâtel 7.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
secrétaire générl? du CPLN, tél.
(038) 24 78 79. a? w

1 »

Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds
offre un poste intéressant et
indépendant à

mécanicien
de précision
désirant élargir ses connaissances et se
créer une situation d'avenir.
Nous cherchons un candidat ayant tra-
vaillé dans l'horlogerie et capable, après
mise au courant, de prendre la respon-
sabilité d'un groupe.
Faire offres détaillées sous chiffre 87-
586 aux Annonces Suisses SA, 2 fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-31277

âSESa
Vous cherchez un

bon TV couleur
d'occasion ?

Garanti et révisé ?
Adressez-vous chez:

1 30246

91-260

CI Cl IDC Tél- <039 ) 31 3T 36¦ LEdlts) Le Locle> cste lo

Meubles
tapis

Maurice Meylan
Grand-Rue 1

Le Locle
tél. (039) 31 23 79

91-31847

BH ĴB3B3S3J^B^g| 
Feuille d

-Avis 
â  ̂Montagnes HIWMyi în n -fl ĵyHtfl

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: ¦ Je paierai par 3 - 6 - 1 2  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» - 230 1 La Chaux-de-Fonds



Fêtons la Saint-Nicolas
Les Loclois, hier, et sans doute ne

sont-ils pas les seuls, ont célébré la fête
de Saint-Nicolas avec un jour d'avance.

C'est durant cette nui t , pourtant, que
les souliers, bottes ou cafignons déposés
devant la cheminée - ou près des radia-
teurs - ont été garnis de friandises, éven-
tuellement d'une pomme de terre et
d'une carotte... pour les enfants moins
sages ! Mais pour les jardins d'enfants et
pour d'autres enfants en bas âge, la fête,
hier déjà battait son plein.

En effet; dès 9 h. 30, la rue du Temple
était vivement animée par la présence
sympathique et bruyante - oh ! combien
colorée ! - de plus d'une centaine de gos-
ses, dont l'impatience était difficilement
contenue par les jardinières d'enfants,
lesquelles, sous la direction de Mme
Kohly, avaient donné suite à l'invitation
des commerçants du Groupement du
Vieux-Moutier.

Ceux-ci, généreusement, avaient orga-
nisé une sympathique manifestation au
cours de laquelle Saint-Nicolas, toujours
le même d'année en année et avec un dé-
vouement et une fidélité qui l'honorent ,
et que les enfants avaient réclamé à
grands cris, s'est adressé aux enfants...
après avoir calmé Nanette, son ânesse,
qui semblait ne pas apprécier cette
bruyante présence et qui le manifestait
par de spectaculaires ruades !

Néanmoins, il n 'y a pas eu d'incident
et les enfants ont pu chanter Noël et
d'autres jolies chansons de leur juvénile
répertoire, pour la plus grande joie du
public qui, parfois avec émotion, a suivi
le déroulement de toute la fête.

Dans un deuxième temps, dès 14 heu-
res, ce sont d'autres enfants qui ont ac-
cueilli Saint-Nicolas et Nanette, d'une
manière moins spectaculaire, sans doute,
mais avec cette même candeur et ce
même enthousiasme qui caractérisent les
petits enfants.

Tous, sans exception , le matin et
l'après-midi, ont reçu des friandises gé-
néreusement offertes par les commer-
çants du Groupement du Vieux-Moutier.

IL BRILLE DE TOUS SES FEUX
Enfi n, dès la tombée de la nuit, non

seulement la rue des Etoiles s'est éclairée
de tous ses feux, mais le grand sapin tout
proche s'est lui aussi illuminé de ses
mille bougies. Cette présence, sylvestre
et brillante, dans le cadre grandiose du
Vieux-Moutier, est due à l'initiative du
Groupement des sociétés locales qui, ja-
dis, saisissait l'occasion de cette illumi-
nation pour célébrer la fête de Noël des
diverses associations qui animent la vie
de la cité.

Les temps changent; et si certaines
traditions ont été abandonnées, il n 'en
reste pas moins que ce sapin, au centre
de la ville, continue d'être le symbole
d'une fête qui invite les hommes, sur la
terre tout entière, à vivre en paix, (rm)

Le Conseil général a accepté le budget 1981
avec un déficit de 897.795 francs

Hier soir, sous la présidence de M. Jean-Pierre Franchon, le Conseil
général a procédé à la nomination de Mlle Brigadoi à la Commission de
l'Ecole supérieure de commerce.

Puis il a abordé les rapports du Conseil communal et de la Commission
du budget, tous deux invitant les conseillers généraux à accepter les
propositions qui en font l'objet telles qu'elles sont présentées. La discussion
générale, à elle seule aura duré plus d'une heure — M. Peruccio (rad), plus
tard, l'aura également relevé — avant que le législatif aborde l'examen du
budget par chapitre.

Les questions posées n'ont pas pré-
senté beaucoup d'importance et dans
une prochaine édition de notre journal,
nous nous réservons de revenir sur quel-
ques-unas d'entre elles... dans la mesure
toutefois où elles étaient suffisamment
audibles. Certains conseillers généraux,
en effet , ont la fâcheuse habitude de par-
ler à voix basse et si nous ne comprenons
pas un mot de leur intervention, il en est
de même pour les conseillers généraux
qui se tiennent au fond de la salle.
x N^'JJumoins, après une. nouvelle et
bonne heure de discussion, les deux arrê-
tés proposés par le Conseil communal
sont acceptés à l'unanimité et le budget
qui en fait l'objet est adopté.

Celui-ci , nous le rappelons, présente
un déficit de 897.795 francs, compte tenu
des amortissements comptables qui se

monteront, l'an prochain, à 2.089.910
francs.

PROTECTION DU FICHIER
DE L'ÉTAT-CIVIL

De nombreuses remarques ont été
émises par les porte-parole de tous les
groupes politiques au sujet du fichier de
l'état-civil. M. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, a justifié la posi-
tion de l'autorité executive, en précisant
qu'il s'agit d'un"arrêtê'qui peut être sôû-

i mis aux modifications .que son usage
pourrait justifier. Au vote, seuls les so-
cialistes et popistes ont pris acte de l'ar-
rêté, les radicaux et ppn s'étant abste-
nus.

Après la brève intervention de certains
orateurs, un crédit de 12.000 francs est
accordé au Conseil communal pour
l'achat d'une forêt de 10.125 m2, sise au
lieu-dit «Le Bois de la Longe».

SÉCURITÉ ACCRUE
AU CHÂTEAU DES MONTS

Les collections et richesses exposées au
Château des Monts sont bien protégées,
mais elles le seront mieux encore grâce
au crédit de 105.000 francs que l'autorité
législative a accordé au Conseil commu-
nal pour la mise en place d'installations
et de systèmes d'alarme encore plus so-
phistiqués, afin de décourager toute ten-
tative de vol ou d'effraction. Certains
travaux de menuiserie seront effectués et
les installations électriques seront égale-
ment améliorées.

La séance a été levée à 22 h. 45 sans
que l'ordre du jour ait été entièrement
épuisé, obligeant ainsi les conseillers gé-
néraux à se réunir une nouvelle fois en
séance de relevée, vraisemblablement le
9 janvier 1981, à 18 heures.

(rm )

La Chaux-de-Fonds
• services religieux » services religieux •

AVENT II
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45,

culte, M. Lebet; sainte-cène. Vendredi 15 h.
45 groupes d'enfants et précatéchisme; à 18
h. culte de jeunesse.

FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Guinand; sainte cène. Garderie d'enfants
au Presbytère; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrière 19 et à 11 h., culte de jeunesse au
Temple. Mercredi, à Charrière 19, de 19 h.
30 à 20 h., office. Vendredi , 15 h. 45 et 16 h.
45, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Diman-
che, 9 h. 30, culte œcuménique: MM. Keria-
kos et abbé Prêtre.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Beljean; sainte-cène. Garderie d'enfants au
temple. Mardi , 18 h. 30, au temple, prière.
Jeudi , 19 h., office avec sainte-cène, Paix
124. Jeudi et vendredi , 15 h. 30, culte de
l'enfance au domicile des monitrices. Ven-
dredi , 18 h., culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45, culte
des familles; 20 h., culte; sainte-cène. Mer-
credi , 19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h., ren-
contre d'enfants.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Gerber; sainte-cène. Garderie d'enfants.
Concert de l'Avent, à 17 h., au temple, MM.
Bauer et Altermath. Mercredi, 19 h. 45, au
temple, prière. Vendredi , 16 h. 30, culte de
l'enfance, salle de paroisse et 18 h., cujte de
jeunesse au temple.

LES EPLATURES: Dimanche,' 9 h. 30,
culte, M. Montandon: sainte-cène. Garderie
d'enfants à la cure. Culte de jeunesse et de
l'enfance: préparation de Noël selon ins-
tructions des responsables.

LES PLANCHETTES: Dimanche, 9 h.
45, culte, M. Tolck. Mardi à 9 h., prière à la
cure.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte, M. Tolck. Offrande en faveur
des sinistrés d'Italie.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli; 20
h. 15, culte; sainte-cène; préparation à
Noël. Mercred i à 15 h. 30 culte au Foyer.
Jeudi 17 h. 15 à la cure, culte de jeunesse.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 Crêt, 10 h. Les
Coeudres, 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
14.30 Uhr, Adventsfestchen, kein Gottes-
dienst.

Paroisse catholique romaine. -
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 9 h. 30, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe. 11 h.,
messe. 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi , 9 h., étude bibli que; 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,

Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 15 h. 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discoure public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 hjj
15, étude biblique. Jeudi, l9 h. 15, étude du
ministère théocratique. '

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de l'Avent. Ecole
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
Jean-Claude Nicolet et école du dimanche.
Jeudi 20 h., Mission en France, avec dias,
par Mlle Mary-Claude Barbezat.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte; réunion de
baptêmes à 15 h. Mercredi, 20 h., étude et
prière. Vendredi, 12 à -20 h., réunion mis-
sionnaire avec M. Michel Jotterand du
Centrafri que. Samedi, 20 h., spécial-jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tions. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte (Lte Berthoud); 20 h., evangélisation.
Mardi, 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi.,
9.15 Uhr, Gebetsgruppe; 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Do., 20.00 Uhr, jt-treff. Fr., 20
Uhr, Bibelabend + Singgruppe. Sa., ab
08.00 Uhr, Buchertisch & Verkauf auf dem
Marktplatz. Hinweis: Fr., 19.12. Gemeinde-
versammlung. So., 21.12/14.30 Uhr, Weih-
nachtsfeier.

Action biblique (Jardinière 90). - Sa-
medi, 15 h., Fête de Noël à l'Aula du Col-
lège Numa-Droz, rue du Progrès 23. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 12 h., soupe communautaire; 14 h. 30,
pour les adolescents: activités créatrices; 20
h., en collaboration avec Tema à la grande
salle du Musée d'Horlogerie: film «Mission
80», «S'engager c'est persévérer». Diman-
che, 9 h. 30, culte, école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., Groupe de
chant.

LE LOCLE. - Très vite, jeudi en fin de
journée, la nouvelle du décès de M. Roland
Bourquin s'est répandue dans la ville, plon-
geant, dans la tristesse tous ceux qui l'ont
connu.

Samedi dernier encore, à la salle Dixi , il
s'adressait à ses amis, en célébrant Noël
avec la section du Locle de l'AVIVO , dont il
assumait la présidence, occupant ces mê-
mes fonctions présidentielles à la tête de
l'association cantonale de ce groupement.

Joyeux luron , Roland Bourquin , tout
aussi bien connu sous le sobriquet de «Mi-
lord », a déridé le public de très nombreuses
soirées familières. Doué d'une mémoire pro-
digieuse et d'un talent certain d'imitateur ,
il interprétait avec aisance des chansons à
succès d'une grande diversité.

Pour les anciens, pour ceux qui se sou-
viennent , lors d'un festival qui s'était dé-
roulé au Locle il y a bientôt cinquante ans,
Roland Bourquin avait imité Maurice Che-
valier d'étonnante façon , d'où son sobriquet
de «Milord» et le succès qu 'il avait alors ob-
tenu s'est prolongé jusqu 'à ces derniers
jours.

Gravement touché dans sa santé il y a
deux ans, il éprouvait quelque peine à se ré-
tablir: mais jamais il n 'a voulu dételer des
lourdes charges qu 'il avait accepté d'assu-
mer à la tète de l'AVIVO. Et rien dans son
humeur toujours égale et rieuse, ne laissait
supposer une fin aussi rap ide.

I 

Autres informations I
locloises
en page 23

Carnet de deuil

LA CHAUX-DU-MILIEU

RESTAURANT MARTIN
FERMÉ

jusqu'à nouvel avis
30548

Eglise Evang. Libre: Un Loclois, M.
Christian Favre, vient de faire un séjour
aux Indes. Etudiant en médecine, il a fait
un stage dans un hôpital de la Mission
évangélique contre la lèpre. Ce soir, 20 h.,
dans une causerie illustrée de dias, il par-
lera de ce qu 'il a vu et appris.

Halle des Jeanneret: samedi , 20 h. 30, Prin-
cesse Brambilla , par le TPR.

Hôtel Trois-Rois: j ournée du timbre,
bourse-expos., dimanche, 9-12 h., 14-17
h.

Au Temple: dimanche 17 h., concert de
Noël.

Musée des Beaux-Arts: exposition de Noël ,
trois graveurs, samedi , 14-18 h., di-
manche 10-12 h., 14-18 h.

La Grange: expos, peintures Jean-Paul Per-
regaux.

Cinéma Casino: samedi , 17 h., 20 h. 30, di-
manche: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le ca-
valier électrique.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

Hier à 13 h. 25, au volant d'une voi-
ture, M. P. S. de La Chaux-de-Fonds,
descendait la route principale allant
de cette ville au Locle. Arrivé à l'en-
trée de cette dernière localité, alors
qu'il roulait en file, la première voi-
ture a enclenché ses clignoteurs gau-
ches et s'est mise en présélection sur
le centre de la chaussée. De ce fait, la
colonne a ralenti et M. S. a donné un
coup de volant à gauche. Ce faisant,
il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par Mlle G. R. N. du
Prévoux qui circulait normalement
en sens inverse. Blessée, Mlle Co-
rinne Amacher, 18 ans, du Prévoux,
passagère de l'auto R. N., a été trans-
portée à l'Hôpital du Locle.

Passagère blessée

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. N.
Mfwilwakanda (dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: A la Maison
de Paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de
jeunesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte avec cène; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,

M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche;
14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple; 11 h., cultes de
jeunesse et de l'enfance, le 1er au temple, le
2e à la salle de paroisse, les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst. Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi , 20 h., étude biblique et
prière. ,

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre. - Ce soir, 20
h.: Aux Indes parmi les lépreux, causerie
avec dias de M. Ch. Favre. Dimanche, 8 h.
45, prière; 9 h. 30, culte avec offrande pour
la mission; école du dimanche; 20 h., réu-
nion de prière du 1er dimanche du mois.
Jeudi 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 15 h. 30 fête de Noël à la salle de la
Croix-Bleue, rue de France 8. Mercredi 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
présidé par les brigadiers Porret et Jeune
Armée; 20 h., réunion d'Evangélisation.
Mercredi , 6 h., réunion de prière. Jeudi , 20
h. 15, répétition de chorale. Vendredi, 16 h.
15, «Heure de joie».

Evang. Stadtmission. - So., 20 Uhl-,
Haus-Gottesdienst mit Abendmahl.

Le Locle
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l'ameublement sont exposées
Vincent et Dominique Bartolomeo

dans nos locaux
La 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 7 vitrines — Exposition sur 3 étages = 1000 m2

: qui vous feront plaisir ! Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures conditions
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Votre
l journal: L'IMPARTIAL

GRANDS MATCHS
AU LOTO DE ST-IMICOLAS

organisés par «La Chanson des Franches-Montagnes»
Hôtel Bellevue, Saignelégier

Samedi 6 décembre 1980 dès 20 heures
Dimanche 7 décembre 1980 dès 15 heures

Magnifique pavillon:
3 porcs fumés, filets garnis, paniers garnis, vin, liqueurs, etc.

A chaque séance: première passe gratuite 30172
i

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. 

Nous cherchons pour secrétariat de vente,

\ dynamique

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

Lieu de travail: Saint-lmier.

Nous attendons avec intérêt votre offre, sous chiffre 93-30093 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2800 Delémont. 93 366

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

Pw", , *»!yu* .r Notre
I il ;

1 magnifique
Ul̂ fe*-::̂ Ŝ calendrier

' fsÊÊ ISê̂ . IUO I
12 vues suisses en couleur

pet pn VPritf3
S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant . . .
ce montant plus 70 cts pour les frais d'expédition à au Pnx exceptionel de

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 _ m M -y
¦.. ,irt- ~,-;-v.; '(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 I II TB III VVV_ _ _ i _ J

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.

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.
î ——— .i ^mmmmim

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

Serv ice après-vente assuré par nos
soins.

En vente également chez:

FINGER SA
Agence agricole, tél. 039/37 16 26
2316 Les Ponts-de-Martel. 29500

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

2 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3% pièces, salle de bain, WC, cuisine
entièrement agencée, tout confort, dans
immeuble entièrement rénové, près du.
centre.
Pour renseignements et visite, s'adres-
ser au Crédit Foncier Neuchâtelois, ave-
nue Léopold-Robert 72, tél. (039)
23 16 55. 2986B



On ne «naturise » pas n'importe où!
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut- greffier.

En début d'audience, le président a
donné lecture d'un jugement rendu à
huis clos, dans une affaire dont les
débats à huis clos également, avaient
eu lieu il y a cinq semaines. Il s'agis-
sait d'un jeune homme qui pratique
depuis longtemps le naturisme
d'abord en France. Puis habitant la
région, dans la forêt où sur un ro-
cher, nu comme un ver, il se bronzait
au soleil. Malheureusement il ne prit
pas les précautions nécessaires pour
ne pas être vu, et par deux fois il a
été surpris dans le plus simple appa-
reil. Il affirme qu'il n'a pas cherché à
être vu, cependant il a été aperçu par
une jeune fille qu'il a effrayé. Il n'a
jamais eu l'intention d'offenser les
mœurs de n'importe qui. Son manda-
taire avait plaidé l'acquittement.

Le président, pour rendre son ju-
gement, a puisé dans la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en la ma-
tière ainsi que dans celle de la Cour
de cassation du canton de Vaud. Se-
lon cette jurisprudence, le naturisme
ne doit pas être assimilé à Pexhibitio-
nisme, même pratiqué dans un lieu
public. Dans le cas présent, il faut ce-
pendant faire une distinction, le pré-
venu a commis une négligence en
pratiquant le naturisme à peu de dis-
tance d'une colonie de vacances pour
jeunes filles mineures, et devait pen-
ser qu'il pouvait être vu.

Le tribunal pour cette négligence
lui a infligé une amende de 200 fr. et
123 fr. de frais. L'amende sera radiée
au casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

Le tribunal a également rendu son ju-
gement dans une affaire de circulation,
survenue à Couvet au milieu de septem-
bre dernier vers 12 h. 15. Deux voitures
allant dans des sens opposés se sont
heurtées à l'extrémité du pont des Hal-
les. Il n'y a eu que des dégâts matériels
aux deux voitures. Leurs conducteurs,
M. B. et G. B. prévenus d'infraction à la
LCR ont reçu chacun un mandat
d'amende de 80 fr. auquel ils ont fait op-
position. Chaque conducteur contestait
leur responsabilité pénale. Le tribunal a
procédé à une vision locale et finalement
n'a retenu aucune infraction ni contre
l'un ni contre l'autre des prévenus. Ceux- ,
ci ont été libérés et les frais mis à charge
de l'Etat.

AUTO CONTRE
UN CHAR DE PAILLE

Le 19 septembre écoulé, à mi-distance
entre Travers et le pont du Crêt de l'An-
neau, alors qu'il faisait nuit, J. D.
conduisait un tracteur attelé à une re-
morque de paille et sortait des champs
pour emprunter la route cantonale et se
diriger vers Noiraigue. Sa remorque
n'était pas signalée par un feu arrière. Il
était suivi d'un autre convoi tracté. Bien
qu'il ait pris la précaution de signaler sa
présence sur la chaussée, un automobi-
liste P. P. au volant de sa voiture, ne vit
dit-il la remorque chargée de paille qu'à
une courte distance et ne put l'éviter. La
remorque fut renversée et son essieu fut
projeté à une quinzaine de mètres.
L'auto fit un tête à queue etson conduc-
teur a été légèrement blessé. Lors du
constat par la gendarmerie, P. P. fut sou-
mis aux tests d'alcoolémie. L'analyse du

sang révéla, deux heures et derme après
l'accident une alcoolémie de l,44%o.

Les faits ont été reconnus. J. D. a été
condamné à une peine de 80 fr. d'amende
et à 30. fr. de frais, pour avoir négligé de
munir sa remorque d'un éclairage.

Quant à P. P. il est reconnu coupable
d'une perte de maîtrise et d'ivresse au
volant. Il a été condamné à une peine de
14 jours d'emprisonnement mais avec
sursis d'une durée de trois ans, à 200 fr.
d'amende et aux frais de la cause par 280
fr.
ENCORE LA DROGUE...

Cité par voie édictale M. S. domicilié
en Italie, prévenu d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, ne s'est pas
présenté.

Alors qu il voulait se rendre en France,
il fut intercepté par les gardes-frontière
du poste de douane de Meudon. Il était
porteur de drogues, soit du haschich, de
la marijuana et de la cocaïne. Lors de
l'enquête il a allégué qu'il achetait de la
drogue à des inconnus, qu'il en revendait
à des inconnus et qu'il en usait pour son
usage personnel.

Par défaut, il a été condamné à une
peine de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, et aux frais de
la cause par 120 fr. La drogue et le maté-
riel saisis ont été confisqués pour être dé-
truits. Le tribunal n'a pas accordé une
dévolution de 150 fr. à l'Etat, aucune
preuve n'ayant été faite que M. S. ait
fait de la vente de stupéfiants en Suisse.

(ab )

Pourquoi je n'ai plus confiance...
tribune libre • tribune libre

Dans ce qu 'il est convenu d'appeler
l'affaire Perret, j 'ai de plus en plus la
conviction que la justice neuchâteloise
fai t  désespérément tout ce qu 'elle peut
pour voler au secours d'un des siens. Car
elle sait qu 'une condamnation éclabous-
serait tous les milieux officiels de ce can-
ton qui avaient donné le bon Dieu sans
confession à un personnage qui en a
bassement abusé.

Je suis l'un de ceux qui avaient prêté
de l'argent à André Perret. Grande fu t
ma surprise de constater qu 'on laissait
ce dernier se lancer dans une nouvelle
aventure, la clinique Roc Montés au
Noirmont, avant de le juger pour ses
agissements. Petite fut  ma surprise à
l'annonce récente de la déroute de Roc
Montés.

On ne m'enlèvera pas de la tête que
pour des délits bien p lus petits, un per-
sonnage de moindre envergure serait
dé/à en train de cultiver des betteraves.

En décembre 1979, dans une opération
«poudre aux yeux» devant produire des
e f f e t s  ronflants lors du jugement, André
Perret a écrit à toutes ses victimes qu il
finirait de les rembourser intégralement
dès que possible, bien qu 'elles aient ac-
cepté le remboursement du 40% de la
somme prêtée, pour solde de tout compte
(et ceci grâce à l 'intervention de la fa-
mille et d'amis de M. Perret, alors que ce
dernier était incarcéré).

Je voudrais savoir si les mandataires
de M. Perret ont dû demander une auto-
risation au bâtonnier pour le défendre.
Mon avocat, lui, a dû demander une telle
autorisation pour plaider ma cause
contre son confrère !

Je croyais chaque citoyen égal devant
la loi. Depuis lundi 1er décembre 1980, je
suis persuadé du contraire.

Ce jour-là le Tribunal cantonal neu-
châtelois a volé officiellement au secours
de M. Perret en décidant que l'engage-
ment pris par ce dernier (en décembre
1979), de rembourser intégralement ses
créanciers, n 'avait qu 'une portée morale,
mais ne contenait aucune obligation ju-
ridique.

J 'avertis donc solennellement tous
ceux qui, sur la base de cette nouvelle

promesse écrite, faisaient une nouvelle
fois  confiance à M. Perret: c'est officiel ,
il n'y a là que du vent !

Ce papier ne vaut pas un pet de cou-
cou.

Et pour bien me faire comprendre que
j 'ai eu tort d'insister, le Tribunal canto-
nal m'a collé les frais de la cause.

Trop c'est trop. Je ne puis m'empêcher
de penser à la Tribune libre de ce lecteur
des Brenets qui, récemment, en voulait à
Gil Baillod de s'acharner sur les déboi-
res de ce pauvre M. Perret. Cette bonne
âme précisait n'avoir jamais eu de
contact avec André Perret. Elle peut s'en
féliciter. Sans quoi il est probable qu'elle
serait aujourd'hui tout comme moi sur le
banc des tondus.

Sur ce banc, nous sommes beaucoup
plus nombreux qu'on ne le croit. Même si
presque tous ont choisi de se taire contre
le remboursement (par des tiers) du 40%
de la somme qu'ils avaient prêtée à Per-
ret; et contre cette fameuse nouvelle pro-
messe écrite en décembre 1979.

Braves gens qui aviez comme moi
confiance en In justice, préparez-vous à
tomber de haut.

M. Perret et ses mandataires vont
faire (le plus tôt possible serait le mieux)
le procès de ceux qui ont bêtement ou
méchamment empêché un grand huma-
niste de mettre de l'ordre dans ses affai-
res passagèrement embrouillées. Et si,
depuis , la situation a encore empiré, ce
sera partiellement la faute de ceux qui
ont stupidement emprisonné ce grand
homme durant 144 jours, au lieu de le
laisser fièrement et sûrement redresser
la barre de ses affaires désintéressées et
tellement utiles à l'ensemble de la collec-
tivité. Un tondu retondu: Willy Naegeli

La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur. 
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi , 20 h. 30,

dimanche, 17 h., 20 h. 30, Shining. Di-
manche, 14 h. 30, Un candidat au poil.

Buttes, samedi, Les Loisirs, 20 h. loto du
FC.

Couvet, samedi, grand salle, 20 h. 15, soirée
de la SFG; 23 h. 15, bal.

Couvet, dimanche, Central, 15 h. et 19 h.,
loto du Club jurassien.

Fleurier, dimanche, au temple, 20 h. 15,
trompette et orgue.

Métiers, samedi , salle des spectacles, 20 h.
15, soirée de la SFG.

Métiers: Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi , 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrières, tél.
66 16 46. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secoure du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17. ¦

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9 et 23

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral/Nods 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 60-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 60-70 poudreuse - ne fonct. pas
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron en transformation
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 50-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 40-60 poudreuse bonnes ¦ fonctionne
La Robella/Val-de-Travers 40-60 poudreuse bonnes fonct. samedi dès 13 h.
Les Verrières 40-50 poudreuse bonnes ne fonct. pas

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 50-60 poudreuse bonnes
Chaumont 50-60 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 60-70 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 60-70 poudreuse bonnes
La Corbatière 50-60 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 40-60 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 60-70 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds- 50-70 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 40-60 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 70-90 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40-60 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40-60 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 60-80 poudreuse bonnes

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

Skieurs à vos lattes

Apres ceux des Verrières qui viennent
d'offrir  un merveilleux spectacle, les
gymnastes de Môtiers et de Couvet en fe-
ront de même ce soir. Dans le village de
Rousseau, la manifestation a été intitu-
lée «la gym en folie»; nul doute qu 'elle
attirera un nombreux public.

A Couvet, la soirée ne porte pas de ti-
tre, mais n'allez pas croire qu'il y a là un
manque d'imagination quelconque. Il
suffira d'aller app laudir les différentes
sections de la SFG locale pour s'en ren-
dre compte. Et un bal animé par l'or-
chestre «Los Renaldos», de fameuse re-
nommée, est encore inscrit au pro-
gramme.

Ceux qui préfèrent les loisirs plus
culturels apprécieront certainement le
concert qui sera donné dimanche soir au
Temple de Fleurier. Trompette (Paul Fa-
lentin) et orgue (Bernard Heiniger) se
mélangeront pour créer un extraordi-
naire cocktail généralement très prisé
des mélomanes. Ceci d'autant plus que
les deux musiciens jouissent d'une
grande renommée et sont au bénéfice
d'un bagage technique assez impression-
nant: prix de conservatoire, prix de vir-
tuosité, etc.

Il est donc permis d'affirmer que la
qualité d'exécution de ce concert sera
d'un niveau très élevé, (jjc)

Le Va llon
en week-end

Les retaillons de la semaine
A croquer

Conférence de presse, l'autre jour,
à Paris, de deux membres d'un
comité de soutien à des prisonniers
irlandais qui, pour obtenir la recon-
naissance d'un statut de prisonniers
politiques, font  la grève de la faim.
Et l'un de ses membres s'appelle
Mme Bonnechère.

A l'œil, mon œil!
Les fêtes de Noël de groupements

et sociétés commencent. Mais ce n'est
pas pour autant la saison des mira-
cles. Ainsi cette «Commission de
Noël» qui convoque ses membres à sa
fête , annonce qu'il y aura distribu-
tion d'un cornet de Noël par gosse
inscrit, et précise que «les membres
qui désirent un cornet supplémen-
taire peuven t l'obtenir GRATUITE-
MENT MOYENNANT UNE FI-
NANCE DE 5 FRANCS».

L'eau et le vin
Entendu à la radio française:

«Jeudi en Alsace, un camion trans-
portant des bouteilles d'eau minérale
a dérapé sur la chaussée verglacée.
Les bouteilles sont tombées, se sont
cassée et l'eau minérale a gelé... pro-
voquant des EMBOUTEILLAGES.
La circulation a dû être détournée
par la route du VIN , mais il se forma
néanmoins quelques BOUCHONS...»

Momystification
Lundi dernier, en se rendant à la

conférence de presse du Musée d'his-
toire naturelle consacrée à son cente-
naire et à l'exposition sur la taxider-
mie, trois journalistes se sont trouvés
nez-à-nez avec... un brancard sur le-
quel reposait une momie, le tout em-
barquant dans l'ascenseur. Originale
rencontre... C'était la momie qui
constitue Tune des attractions de
l'exposition. En plaisantant, le
conservateur-adjoint du musée lança
aux trois journalistes:

- Gaffez-vous , hein ? Celle-ci, c'est
justement une journaliste qui nous a
fai t  un article défavorable !

Poursuivant la plaisanterie, on a
continué, au cours de la conférence
de presse, de surnommer la momie
«la journaliste égyptienne».

Le «witz», malheureusement, a
échappé à un confrère arrivé un peu
plus tard. Et qui a précisé dans son
papier, à l'intention de ses lecteurs,
que la momie égyptienne exposée au
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds était journaliste...

Agents braves gens
Ces Romands habitant Zurich n'en

croyaient pas leurs yeux. Madame

avait garé la voiture en ville, dans
une case munie d'un parcomètre. Au
moment de la reprendre, une violente
migraine la saisit, au point qu 'elle se
sent incapable de conduire. Elle se
décide donc à se faire reconduire
chez elle en taxi. Aupara vant, elle se
rend à sa voiture et, à tout hasard,
glisse derrière le pare-brise un petit
billet explicatif: «Je suis tombée sou-
dain malade, je ne peux reprendre
ma voiture, mon mari viendra la
chercher à 19 h.»

En début de soirée, le mari vient
comme prévu chercher l'auto, qui a
donc largement dépassé son temps
réglementaire de stationnement.
Sous l'essuie- glace, il trouve le tradi-
tionnel papillon de pv d'infraction.
Mais au lieu de l'avis d'amende d'or-
dre et de sa référence légale, il a pu
lire cette phrase: «Explication com-
prise. Merci». Et c'était signé«Police
locale», tout ce qu'il y a de plus of f i -
ciellement. Qui parlait, tout récem-
ment encore que ces Suisses alle-
mands bornés voulant imposer à la
Romandie un régime de contrainte
policière?!

Ordures dur, dur!
La scène s est déroulée naguère

dans un village jurassien. Un citoyen
se rend à la boucherie avec son beau
vélo. Il le pose dans un coin pendant
qu'il va faire ses achats dans le ma-
gasin. Il n'a pas pris garde à un petit
détail: c'est le jour du ramassage des
«cassons», devant la boucherie il y a
un gros tas de déchets encombrants
qui attendent le passage du camion
de la voirie, et lui, il a posé sa bécane
à proximité.

Vient à passer par là un autre ci-
toyen. Qui, voyant le vélo posé là, se
dit in petto: «C'est quand même dom-
mage de mettre un si beau vélo aux
cassons, il y a quand même de sacrés
gaspilleurs, allez, j e  me prends au
moins les roues, elles sont en parfait
état, elles vont me servir, ce sera tou-
jours ça de sauver». En un tourne-
main, il a démonté les deux roues de
la bécane, et s'en va, ses roues à la
main, laissant le cadre sur le trottoir.

Au moment où il s'éloigne, le pro-
priétaire de la bicyclette sort du ma-
gasin. Et entre dans une splendide
colère en voyant l'autre partir avec
ses roues. Il le poursuit, le rattrape,
l'enguirlande. Il s'explique, le malen-
tendu se dissipe rapidement, el le lé-
gitime propriétaire, ayant récupéré
les deux roues de sa 'bécane, révient
près de la boucherie.

Pour constater qu'entre-temps, le
camion de la voirie avait passé... et
emmené le cadre 1.

MHK MÔTIERS

Ce sont les hirondelles qui vont être
surprises en revenant à Môtiers, le prin-
temps prochain: les f i l s  électriques sur
lesquels elles préparent leur départ au-
ront été mis sous terre.

En effet , l'éclairage public de la rue du
Collège et du chemin des Ecoliers - le
lieu de prédilection de ces passereaux -
sera modifié, de même que le réseau
électrique.

Les travaux coûteront un peu moins
de 26.000 francs à la commune de Mô-
tiers qui a décidé de recourir à un em-
prunt, plutôt que de mettre une nouvelle
fois  à contribution la trésorerie cou-
rante, (jjc)

Adieu hirondelles...

Jusqu à maintenant peu de gens
connaissaient l'existence même du
«Chœur de l'Amitié». En ef fe t  cet ensem-
ble est bien jeune puisqu 'il est né au len-
demain du festival «La Chèvre d'Azur»
qui a eu lieu l'année dernière. D'une ma-
nière générale il faut un certain temps à
une société de musique naissante pour
acquérir une certaine maturité. Or, les
prestations fournies ont prouvé le con-
traire. Le public s'est trouvé devant un
ensemble remarquablement uni et équili-
bré dans toutes les voix et ce fu t  un régal
d'un bout à l'autre de ce concert.

Pour obtenir ce résultat il fallait bien
sûr des chanteurs ayant déjà une cer-
taine expérience. D'autre part, on pou-
vait remarquer que ceux-ci représen-
taient une même classe d'âge, donc des
«amis» mais qu 'ils s'étaient assurés du
concours d une personne à cheveux
blancs mais combien appréciée, Mlle
Jane Polonghini, pianiste, qui accompa-
gne à plusieurs reprises, cette belle pha-
lange. Mais, soulignons-le, ce succès est
dû en grande partie à son distingué di-
recteur, M. Frédy Juvet, qui avec une in-
terprétation remarquable subjugait en
quelque sorte ses chanteurs.

Un programme très plaisant d'oeuvres
diverses provenant des compositeurs tels
que Emile Gardaz, P. Kaelin de même
que la reprises de plusieurs chœurs de
«La Chèvre d'Azur» comme «Pyramides
des âges» ou «Balades au cœur des pi-
voines» de J. Steudler et V. Girod, fu t
très applaudi.

Pour alterner un peu on avait fait  ap-
pel à MM. Pierre May or et André Perre-
noud, trompettistes qui firent résonner

de leur belle sonorité des airs de Purcell,
Téléman et Vivaldi, entre autres, accom-
pagnés au piano magnifiquement par
Mlle Perazzi, organiste.

En f in  de programme, le directeur, M.
Juvet, révéla que cet ef fort  p articulier
devait se terminer par un enregistrement
à la télévision et ce fu t  l'apothéose
quand le Chœur exécuta avec enthou-
siasme et sans partition cette œuvre pr é-
parée pour la circonstance «Ciel de
Noël» de Ph. Moser et F. Perret dont le
public eut la primeur.

M. J.-Claude Barbezat, conseiller
communal et membre du Chœur f u t  vive-
ment remercié ainsi que son épouse pour
l'organisation impeccable de cette «pre-
mière».

Le tragique tremblement de terre
d'Italie étant tout récent, le «Chœur de
l'Amitié» céda l'importante collecte faite
à l'issue à une œuvre connue de Naples
«La Casa Materna» qui héberge de
nombreux sinistrés, ce qui prouve que
l'amitié n'est pas un vain mot. (dm)

Concert à La Côte-aux-Fées du
«Choeur de l'Amitié» de Fleurier
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Restaurant du Régional PRAIVinQ I ATHQ PAVILLON EXCEPTIONNEL:
Les Emibois \Jll>Vlll l/0 lm\J I V/O Chevreuils, sangliers,

Samedi 6 déc. dès 20 h. 15 DES CHASSEURS Ss^nieré garnis
Dimanche 7 déc. dès 15 h. 15 organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes et 4 porcs fumés

MAÇONNERIE - CARRELAGES

VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 26-26 71 37

Devis sans engagement

Travail soigné

René
BERRA

Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85
tél. 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

vaj * Société

*̂ |)® Banque
Suisse
Un partenaire sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

I L'appareil réf lex automatique avec moteur 1 i
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I * automatisme à priorité i
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I PRIX SPÉCIAL VAC SEULEMENT 698." I
B D'autres appareils réf lex en stock dès Fr. 198.—

Rapid 104
la fraise à neige
VV hydrostatique
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RfL€I|aPilU partenaire

Vente, démonstration et service

WERNER WAELTI
Atelier de mécanique
Rue du Locle 69
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 72 50 !

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire , un
poste d"

employé(e)
de commerce

ust à. repourvoir au Greffe du tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographe
- bonnes connaissances de la langue française
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vita' et des copies de
di plômes et de certificats , doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l 'Etat , rue du
Château 23, 12001 Neuchâtel , jusqu'au 9 dé-
cembre 1980. ?o 119

Christian CRIVELLI
RADIO TÉLÉVISION Hi-Fi

Rue Fritz-Courvoisier 20
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 53 40

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

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

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

- 1 chef mécanicien
- chef de département

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

¦ i- •¦" * *»>, - . r ¦ • ¦¦ âîè- Salaires e t 'prestations sociales d'avant- '
s garde.

f
Ecrire sous chiffre 24-N 313048 à :
Publicitas, 6901 Lugano, en joignant les
documents d'usages.

Nous cherchons pour un important et dynamique
; producteur de montres de qualité un

chef
de vente
Le programme de notre donneur d'ordre est exclu-
sif et abondant, principalement dans le secteur des
montres-quartz à prix concurrentiels.

i Ce futur collaborateur aura comme tâche de soi-
gner et développer la clientèle des secteurs Afrique ;
et Extrême-Orient.

Nous offrons: - collection riche et bien étu-
| diée avec des exclusivités

- salaire en rapport à l'impor-
tance du poste

- caisse de retraite et tous les
avantages sociaux d'une en-
treprise moderne

- rattachement à la direction
de vente après mise au cou-
rant

Exigences: - langues anglaise, française et
allemande, parlées et écrites

- sens de l'esthétique pour col-
laborer à la création de nou-
veaux modèles

- annuellement plusieurs voya-
ges dans les pays concernés
(durée respective 2-3 semai-
nes)

- aptitude à diriger le départe-
ment de façon indépendante.

Candidats dynamiques sont priés d'adresser offres
à la Direction de Fiduco SA, rue des Prés 135,
2502 Bienne, (032) 25 26 11.

, Nous assurons bien entendu une stricte discrétion.

M YY YYYYYYYYYYYYY¦
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le chalumeau universel pour gaz propane et 
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ĥ  Avec ses 4 brûleurs spéciaux, ses 2 fers à ĝ
souder, son brûleur bec plat j
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La Chaux-de-Fonds 
^30279 ^^
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Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03
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DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1980
à 17 h. 45

PATINOIRE DES MÉLÈZES -

H.-C. JOUX-DERRIÈRE
REÇOIT

H.-C. UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Giovannini & Rôssli
Plâtrerie-Peinture. Plafonds suspendus

i Spécialités: crépis rustiques
Rue Arthur-Munger 1 2.
Tél. 039/22 38 39



A Yverdon: remise des drapeaux
du régiment artillerie 2

Malgré le froid qui leur pinçait les
joues, ils se tenaient bien droi ts, alignés
au cordeau, les soldats sur la Place des
Fêtes, à Yverdon, ce jeudi 4 décembre à
15 h. 45. Solennité de circonstance, car
en effet, à l'issue du cours de répétition
1980, le groupement du régiment artille-
rie 2 procédait à la remise de ses dra-
peaux et étendards. Ce groupement réu-
nissait le groupe de canons lourds 6, celui
d'obusiers 3, celui de DCA 2, le bataillon
de génie 2 et la batterie EM du régiment.

Debout dans sa jeep, le commandant
neuchâtelois, le colonel François Haber-
saat, remercia ses troupes pour l'excel-
lent travail accompli durant ces jours de
service. Il remercia également public et
autorités civiles et militaires qui

s'étaient déplacés pour la cérémonie.
Parmi celles-ci, on remarquait entre au-
tres M. Cavadini, président de la ville de
Neuchâtel, M. Duvoisin, conseiller na-
tional, les commandants de corps Stet-
tler et Pittet, les divisionnaires Butty,
Godet et Wermelinger.

La cérémonie achevée, les 2000 hom-
mes du commandant Habersaat et leurs
350 véhicules défilèrent rue des Rem-
parts, tandis que la nuit et la neige se
mettaient à tomber. Puis, un vin d'hon-
neur se donnait à L'Hôtel de Ville pour
fêtre comme il se doit le départ du colo-
nel Habersaat, qui tenait cette année
pour la dernière fois le commandement
du groupement du régiment artillerie 2.

(sp)

Quels pasteurs (voulez-vous) et pour quelle église?
Avant une importante session du Synode de l'Eglise évangélique réformée neuchâteloise EREN

Il faut d'emblée le savoir, et non seule-
ment les fidèles et pratiquants réguliers
de l'Eglise protestante, quatre cent cin-
quantenaire en l'an de grâce 1980, mais
bien l'ensemble de notre population:
c'est au fond de son organisation
qu 'après une très sérieuse étude du
Conseil synodal (autrement dit du
Conseil exécutif et gouvernement de
l'EREN), le Synode (autorité législative)
débattra lors de sa dernière séance de
1980, le mercredi 10 décembre prochain
au Temple du Bas de Neuchâtel. Le chef
dudit gouvernement, Michel de Mont-
mollin , a bien annoncé la couleur dans
un bref mais judicieux article qu'un ré-
cent numéro de la Vie protestante a pu-
blié. Mais le rapport lui-même dont aura
à discuter le fait lui-même en ces termes
liminaires :

Le Conseil synodal est conscient que la
répartition des forces ministérielles ne se
réduit pas à une simple opération arith-
métique. Il s'agit en fait de la vie même
de l'église dans le canton , de son témoi-
gnage, de sa présence et de sa mission, et
des moyens qu'elle peut et veut mettre
en œuvre. Ce rapport est l'aboutisse-
ment d'une réflexion que le Conseil syno-
dal a poursuivie depuis plusieurs années
et qu 'il a déjà partagée avec le synode.
Voir les rapports présentés en jui n 1974
(réponse du es. à la motion Fuchs et
consorts, du 1er décembre 1971, sur les
mesures à prendre en cas de difficultés
financières de l'EREN), décembre 1975
(rapport du es. concernant la politique
financière de l'EREN. Au cours des pro-
chaines années), décembre 1976 (rapport
du es. sur l'insertion des ministères dia-
conaux dans l'EREN) et, juin 1977
(communication du es. sur la situation
pastorale et les mesures qu 'elle implique)
et juin 1978. A cette dernière date, sous
le titre «Quelle église voulons- nous?
Projet de pastorale pour l'EREN», le sy-
node a adopté les trois résolutions sui-
vantes, les deux premières à l'unanimité,
la troisième avec trois voix d'opposition:

1. Le synode approuve les quatre ob-
jectifs prioritaires qui doivent orienter la
vie et l'organisation de l'EREN: l'évan-
gélisation, l'édification communautaire,
le service diaconat et la formation.

2. Il charge le es. de préparer, en liai-
son avec les autorités paroissiales, une
répartition cantonale des forces pastora-
les et diaconqles, qui tiennent compte de
ces objectifs.

3. Il autorise le es. à entreprendre
tout ce qui est utile pour maintenir et en-
gager les forces nécessaires sur les qua-
tre fronts.

La nouvelle répartition doit donc tenir
compte des quatre objectifs, mais aussi
des forces disponibles et des moyens f i -
nanciers. Sur ces deux derniers points, le
es. est convaincu qu 'il ne doit p as blo-
quer l'avenir de l'église uniquement sur
les chiffres actuels. Il veut aussi ouvrir
des possibilités de développement. Il faut
tenir compte des vocations pastorales et
diaconales plus nombreuses que celles de
ces dernières années. Il faut sauvegar-
der l'opportunité d'engager des laïcs
pour certaines tâches auxquelles ils sont
préparés. Il faut  croire enfin à une amé-
lioration encore possible des moyens fi-
nanciers accordés par les protestants
neuchâtelois (à leur église).

Nous examinerons dans un prochain
article quels sont précisément ces

moyens financiers en traitant du projet
de budget pour 1981, lui aussi et norma-
lement à l'ordre du jour. Mais voici quel-
les sont ces nouvelles structures de
l'EREN, commandées par l'évolution
démographique du canton. Le tableau de
1943 (fondation de l'EREN réunifiée),
même modifi é à plusieurs reprises, ne
correspond plus à la répartition de la po-
pulation protestante (et pratiquante) et
à l'importance relative des paroisses. Il
faut en outre tenir compte des ministè-
res diaconaux qui se mettent heureuse-
ment en place dans les paroisses, enfin
des ministères cantonaux:

Evangélisation et mission: un
poste. - Service diaconal (Centre so-
cial protestant, Institut pour étu-
diants et autres de Champréveyres,
La Rochelle): trois. - Formation (a
compris: Louverain, responsable des
stages éducation chrétienne): quatre.
- Direction de l'église (présidence du
Conseil synodal, chancellerie, admi-
nistration): trois. - Information (La
Vie protestante): un. - Aumôneries:
hôpitaux psychiatriques: un et demi.
- Prisons: un. - Maisons pour en-
fants handicapés: un. - Etudiants:
un. - Jeunesse (mouvements structu-
rés): un demi. - SOIT AU TOTAL 17
POSTES.

Répartitions par régions: 1.
Commune de Neuchâtel: 14 postes. 2.
Neuchâtel-Est: cinq et demi. 3. Boudry-
Est: sept et demi. 4. Boudry-Ouest: six.
5. Val-de-Travers: sept et demi. 6. Val-
de-Ruz: sept. 7. Le Locle: sept et demi.
8. La Chaux-de-Fonds: 15 AU TOTAL:
DE 93 À 94 POSTES.

Le synode avait pris le 3 décembre
1975 une décision très claire, celle de dé-
terminer le nombre des postes parois-
siaux et des ministères spécialisés en te-
nant compte des résultats de l'effort
d'information et de persuasion mené de-
puis 1976 auprès des contribuables pro-
testants (nous verrons aussi un rapport
du es. sur la politique financière de
l'EREN, au cours des années 80), mais si
comme les résultats obtenus en 78-79
semblent le démontrer il a atteint son
impact maximum, le tableau des paroi-
ses et des ministères ne devrait pas dé-
passer 90 postes. Le es. n'a pu se résou-
dre de lui-même à proposer ce chiffre. Il
lui paraît insuffisant pour permettre à
l'Eglise neuchâteloise d'accomplir sa
mission dans'le canton et de maintenir
sa prétention à être au service, de tous
(définition de l'EREN: égalité multitu-
diniste et non confessante, c'est-à-dire ne
s'occupant que des membres dûment ins-
crits dans ses registres). C'est donc à ce
titre que non seulement les fidèles
mais tout le peuple neuchâteloi s, tou-
jours réformé dans sa majorité, se
doit de regarder ses responsabilités
en face: veut-il une église à la fois
prédicante (de l'Evangile), ensei-
gnante (de la jeunesse et des adul-
tes), charitable et humaine (diaconat,
ministères spécialisés)?

Pour ce qui concerne les districts de 1.
La Chaux-de-Fonds: diminuée de La
Sombaille, des Bulles, du Valanvron et
des Côtes du Doubs, qui forment une pa-
roisse avec Les Planchettes): Grand
Temple, Guillaume Farel, l'Abeille, Les
Forges, Saint-Jean, Les Eplatures. - La
Sagne, Les Planchettes-Bulles-Valan-
vron-Sombaille, paroisse de langue alle-

mande, enseignement religieux, réserve
pour postes expérimentaux. — Le Locle:
ville, Les Brenets, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Les Ponts-de-Martel.

COMPOSITION DU SYNODE
Cent cinq membres, répartis entre 63

députés laïques représentant 53 parois-
ses, 35 députés-ministres, 2 députés de la
Faculté de théologie, 5 représentant les
institutions et communautés. . 4. délé-
gués consultatifs: 2 de l'Eglise catholi-
que romaine, l'Eglise catholique chré-
tienne, 1 Armée du Salut. Fonctionne-
ment: Conseil synodal (exécutif),
Commissions de consécration, des études
de théologie, d'examen de la gestion,
d'éducation religieuse, service et témoi-
gnage chrétien, musique sacrée, autres
organes, Commissions occasionnelles.

Nouvelle Commission des études
de théologie: l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 1981, du nouveau statut de la Fa-
culté de théologie (désormais membre à
part entière de 1 Université) implique la
mise en place de ladite commission dans
la composition prévue par l'art. 223 d
nouveau règlement général voté par le
synode le 19 mars 1980: «Elle constitue
le lien entre l'Eglise et la Faculté. Elle
comprend les professeurs ordinaires et
un nombre égal de représentants de
l'Eglise, nommés par le synode. Parmi
ces derniers, trois sont membres du es.
dont son président (qui préside égale-
ment la commission), six représentants
de l'Eglise, soit MM. André Calame,
Pierre-Henri Molinghen, Michel de
Montmollin , trois laïques, Mlle Michèle
Barbezat, Mme Idelette Dubois, M.
Claude-Eric Hippenmeyer, professeur de
mathématiques et directeur-adjoint du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds.

(A suivre)
J.-M. N.

Saint-Martin: 75e anniversaire de la pension «Les Lilas»
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

C'est une véritable fê te  qui avait été
préparée à l'occasion pour les grand-
mamans des Lilas.

Rappelons que la maison des Lilas
fait partie de la Fondation des établisse-
ments cantonaux pour personnes âgées.

La maison, léguée en 1904 avec une
ferme de 54.000 mètres cubes de prés et
champs, par Fritz Girard, pour un asile
de femmes âgées, fut  ouverte dès décem-
bre 1904, avec onze pensionnaires.

Une somme importante laissée par
testament, par le lieutenant colonel Cou-
rant, Neuchâtelois domicilié à Berne, en
juillet 1885 déjà, devait être employée se-
lon la volonté du donateur, par «moitié
au soulagement de la vieillesse et l'autre
moitié à l'instruction publique de la jeu-
nesse, les deux moitiés comme capitaux
et pour tout le canton, sauf à Neuchâtel,
qui est assez riche»...

Cette somme donc, avait permis la ra-
pide mise sur pied de cette maison de re-
traite de Saint-Martin, puis en 1910,
celle de Serrières-Neuchâtel et en 1915,
celle de La Chaux-de-Fonds, sous le nom
de «Fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées».

Par décret du Grand Conseil du 27 fé-
vrier 1973, cette fondation a été réunie à
la Fondation Edouard Dubois exploitant
la maison des Charmettes à Neuchâtel,
puis en 1975 s'est ajouté le Home médi-
calisé de La Sombaille à La Chaux-de-
Fonds, les cinq maisons sous le nom de
«Fondation des établissements canto-
naux pour personnes agees.»

Actuellement, dix-sept dames sont do-
miciliées aux Lilas, chacune ayant sa
propre chambre, assez grande et bien
aménagée. Au cours des années, la mai-
son a été modernisée, les chambres
communes ont été heureusement suppri-
mées. Un agréable salon - salle à man-
ger est à la disposition des pensionnai-
res, une cuisine reluisante aux four-
neaux imposants, un petit of f ice et re-
marquons en passant, l'ascenseur posé il
y a quelques années, tout enfin pour le

confort des grand-mamans appelées à y
finir leurs jours.

Au cours de ces 75 années, sept direc-
trices s'y sont succédé, puis dès le 1er
mai 1979, M. et Mme Philippe Schalden-
brand dispensent avec bonheur leurs
soins et leur jeunesse pour éclairer la
maison dont ils ont la charge.

Un nouveau projet pour la fondation
est en préparation, soit un deuxième
home médicalisé aux Charmettes.

Toute cette historique a été décrite par
M. R. Gallant, secrétaire de la commis-
sion administrative de la fondation, au
cours de la cérémonie officielle qui se dé-
roulait en l'église de Saint-Martin où le
pasteur Calame accueillait aimablement
les pensionnaires et tous ceux qui les en-
touraient, après une sonnerie de cloches
qui ressemblait étonnamment dans ce
décor hivernal, aux cloches de Noël.

M. le conseiller d'Etat Rémy Schlàppi,
président de la fondation s'adressait
également aux pensionnaires, leur sou-
haitant une retraite la plus épanouis-
sante possible. Il donnait .également un
souvenir reconnaissant à ceux qui, les
premiers, ont pensé aux soucis des vieil-
lards dans le besoin. Il remerciait les
autorités pour le bel accueil et la musi-
que dispensé dans la joie.

En effet , un très beau programme
avait été préparé: les chants des classes
de MM. Zimmermann et Aeschlimann et
par trois fois, la f lû t e  de Charles Aes-
chlimann accompagné par Mme Mar-
lyse Huguenin, ont charmé les oreilles
des auditeurs attentifs.

Le pasteur apportait le message de
l'église en ces premiers jours de l'Avant,
citant les personnages bibliques de Za-
charie et Elisabeth, de Siméon et de la
prophétesse Anne, tous dans l'attente du
salut de Dieu, tout comme les personnes
avancées en âge, à l'abri dans la maison
des Lilas peuvent être, dans la confiance
et la tranquilitê, dans l'attente du Ch-
rist, pour une vie qui ne finit pas. Le se-
cond jeu d'orgue d'Alain Aeschlimann,
terminait cette heure émouvante.

Après la visite de la maison, un joyeux
souper très bien servi à l'Hôtel de la
Croix d'Or, attendait les pensionnaires
entourées des invités et des autorités.

Au cours de ce repas, le chœur
d'homme ainsi que la fanfare «L'Ou-
vrière» en grand uniforme, tenaient éga-
lement à participer à la fê te  offrant à
plusieurs reprises, leurs chants et mor-
ceaux fort appréciés.

Gageons que cette fête ne sera pas ou-
bliée par les grand-mamans si bien en-
tourées.

(yhf - photo Schneider)

• VAL-DE-TRAVERS •

Au train ou vont les travaux, le hangar
des pompiers sera certainement sous
toit , ou plutôt sous dalle, juste avant
Noël. Le nouveau bâtiment va être ac-
cueilli avec satisfaction par les soldats
du feu fleurisans dont les véhicules
étaient jusqu 'à présent stationnés dans
un garage beaucoup trop petit et, de sur-
croît, ne correspondant plus aux exigen-
ces actuelles.

A la suite des remarques pressantes de
la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie, la Commission du feu
avait examiné ce problème. Elle pensa
tout d'abord à agrandir l'ancien bâti-
ment mais ce premier projet , après avoir
été soumis à la Commission financière,
ne fut. pas retenu. Finalement, l'on se dé-
termina pour la construction d'un nou-
veau hangar d'un coût total de 350.000
fr. et offrant une surface utile de 341 mè-
tres carrés. Dans sa séance du mois
d'avril dernier , le législati f accepta cette
proposition et vota sans discuter le cré-
dit nécessaire: les travaux pouvaient
commencer. Ils débutèrent au début de
mois de novembre et actuellement tous
les murs sont montés; il ne reste plus
qu 'à couler la dalle qui servira de toit.

L immmeuble a été placé le long de la
ligne RVT, derrière le Collège primaire
que la commune a très bien restauré il y
a quelques années déjà. Hélas, il faut
bien reconnaître que les deux bâtiments
placés obliquement l'un par rapport à
l'autre, et conçus dans un style architec-

tural très différent, auront quelque peine
à s'accorder sur le plan de l'esthétique.

Au risque de passer une nouvelle fois
pour un ronchonneur, il nous semble
qu'à Fleurier l'on devrait être plus atten-
tif à ce genre de problème. L'avenue de
la Gare et la Grand-Rue ont subi des
modifications importantes ces dernières
années. D'anciens bâtiments, parfois sé-
culaires - notamment l'ancien Cercle dé-
mocratique - ont disparu pour être rem-
placés par quelques-unes de ces fameuses
constructions dont les architectes ac-
tuels ont le secret: cubiques et sans âme.
Bien entendu, il s'agit de faire la diffé-
rence entre un hangar pour véhicules du
feu et des maisons d'habitation. Toute-
fois, il nous semble que la commune,
lorsqu'elle construit un nouvel immeu-
ble, devrait être sensible à l'harmonie
architecturale. Ne serait-ce que pour
prêcher par l'exemple, étant entendu que
la majeure partie des nouvelles construc-
tions qui ont modifié le centre du village
sont le fait de promoteurs privés et qu 'il
est bien difficile d'agir dans ce domaine.
Il n 'empêche que si une localité veut
conserver une attractivité qui ne dépend
pas seulement du nombre de commerces
ouverts sur la rue mais également de son
aspect architectural, il faudrait s'en
préoccuper avant que les fautes de goût
ne se multiplient à l'infini.

Car construire un cube de béton prati-
quement dans la cour d'un collège bâti
au 19e siècle, en pierre d'Hauterive, c'est
très regrettable. J.-J. Charrère

A Fleurier: cadeau de Noël pour les
pompiers mais regrettable faute de goût

CERNIER
Ecole d'agriculture

Tradition bien de chez nous, au faîte
d'un toit tout neuf, on plante un petit
sapin. C'est la «levure» du nouveau han-
gar à machines qu'il convient d'inaugu-
rer.

Ouvriers de tous les corps de métiers,
entrepreneurs, architectes et ingénieurs
ont été invités à la verrée de circons-
tance par la direction de l'école. M.
Francis Matthey, directeur, remercia
très chaleureusement toutes les person-
nes qui ont apporté leur contribution à
la réussite des travaux, aujourd'hui ter-
minés. M. Wyss et son adjoint M. Kunz,
ont présenté leurs remerciements aux
maîtres d'oeuvre et aux maîtres d'état.
C'est avec la même maîtrise que le chef-
cuisinier, M. Crevoiserat et le chef-bou-
langer de l'école, M. Carlo Corti , régalè-
rent les invités avec des quiches et des
sèches au lard cuites au feu de bois.

Frileusement, le petit sapin enrubanné
va affronter la neige et le froid, (bz)

Un petit sapin enrubanné TÉLÉSKIS
«LES BUGNES»
Les installations fonctionnent

Bon début de saison à tous
30495

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEMCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

SAINT-BLAISE, CENTRE SCOLAIRE
DU VIGNER

JOURNÉE SUISSE
DU TIMBRE

Exposition régionale de degré III
Grande Bourse

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

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

Entrée libre
30441



«ï, GRAND MATCH AU LOTO
à 20 heures précises, salle de l'Ancien-Stand, organisé par l'Association des pêcheurs LA GAULE

VIDEO PAL-SECAM
Enregistrez vous-même vos émissions TV préférées !
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BLAUPUNKT RTV100 Fr. 2495.-
AKAI 9700, PAL Fr. 1990.-

Démonstration sans engagement
Mise à l'essai à domicile

filpPil
5 

élite
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
1 dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne comprèhen- i
sion de la parole. Micro-Electricest
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

Mardi 9 décembre de 14 à 18 h.
à la Pharmacie Centrale,

Dr Nussbaumer,
57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds ;

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse.sur tous les
genres d'appareils-auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votré'part,-appareils""'1 ' :
disponibles poùf-èssai. Nous vous ¦ 

'
envoyons sur démande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 67.23i032

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \
/ Une griffe prestigieuse \

/ synonyme de qualité \
/ de service \
/ et d'exclusivité '

CHRISTIAN DIOR boutique
fourrure

FENDI alta moda pronta
VALENTINO fourrures

i L * » /\ benjamin /
\ fourrures /\ Lausanne  /
\ Une griffe qui marque i

\ 13, rue Haldimand J
\ 17, rue de Bourg /
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1 prêt Procrédit I

1 Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
i ' i  '• ¦ ¦ i |

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

|y ! Veuillez me verser Fr. ... \| H
I Je rembourserai par mois Fr. Il
i ¦ m
I Nom 

I rapide \^ ¦Prénom ¦ • ; 1
f simple W ! Rue No
¦ discret/V '̂0  ̂ -I

l à  adresser dès aujourd'hui à: I I
13B.155.245 . r-, ri -I'i ¦ I ivr\ 3 Banque Procrédit ¦ A

 ̂
M ¦ ii * 2301 La Chaux-de-Fonds , si m W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 
I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

Simca
Bagheera

cause double emploi. Modèle 1976.
63.000 km. Parfait état. Expertisée.
Cédée à fr. 6.500.-

Tél. après 18 h. (039) 63 13 45

A vendre

3 Passât L
modèles 1975 et 1976, expertisées.
De fr. 3.800.- à 6.300.-
Crédit et reprise possible.

S'adresser au Garage du Jura
W. Geiser, 2333 La Ferrière,
tél. (039) 611214.

ECOLES MOYENNES
SUPERIEURES

Gymnase français de Bienne»
• types A, B, C .-.•¦->

Gymnase socio-économique
de Bienne

type E
Inscriptions : Le délai d'inscription des nouveaux élèves
est fixé au 31 janvier 1981. Les formules officielles seront
distribuées par les Ecoles secondaires.
Conditions d'admission : Sont admis sans examen, les
candidats qui ont suivi la section classique d'une Ecole se-
condaire bernoise de langue française, et produisent une
recommandation du corps enseignant et un livret scolaire
jugé satisfaisant.
Début des cours :
Gymnase français -18 août 1981
Gymnase socio-économique - 21 avril 1981
Pour l'entrée dans cette dernière école, les parents des élè-
ves présenteront une demande de libération anticipée, se-
lon les directives des écoles secondaires. 29673
Les directions des écoles moyennes concernées, sont à dis-
position pour tout renseignement complémentaire :
Gymnase français : 8, rue du Débarcadère, 2502 Bienne
Téléphone (032) 22 24 41
Gymnase socio-économique : 11, rue de l'Union
2502 Bienne - Téléphone (032) 22 23 71

Les recteurs : M. Rérat, M. Hess

Vous débarrasse tous soucis...
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Démonstration, vérité et service:

Francis NUSSBAUMER
Garage agricole

Pâquerette 8
La Chaux-de-Fonds

I Tél. 039 / 22 44 88 3023J

Abonnez-vous à L'Impartial

ïi
La commune de Colombier met au
concours un poste de

CANTONNIER
Après une période d'essai d'une an-
née, le candidat engagé devra élire
domicile sur le territoire de la
commune de Colombier.

Traitement selon échelle commu-
nale, caisse de retraite, semaine de
5 jours. Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Les offres de services manuscrites
avec curriculum vitœ et photogra-
phie, sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jus-
qu 'au 20 décembre 1980.

Des renseignements éventuels peu-
vent être obtenus auprès de M. F.
Bettens, service des constructions,
bureau communal. 29055
Téléphone (038) 41 22 25

URGENT
Je cherche

MAÇON
travaux de maçon-
nerie dans un ap-
partement, dans
ferme au Col-des-
Roches.
Tél. (039) 3169 23
(heures des repas)

A vendre

remorque
Saris, modèle Arba,
neuve, charge totale
450 kg. Fr. 1500.-
Béguin, Hauterive
Tél. (038) 33 20 20 .

28-647

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Famille prendrait
personnes âgées
ou couple
en pension
Situation tranquille
Tél. (038) 42 12 47

CAFÉ DU MUSÉE I
A —^ Menu de dimanche

Ç̂  LAPIN I
<s  ̂POLENTA |

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite du prochain départ à la retraite de
la titulaire, le poste de

secrétaire
est à repourvoir au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences:
- formation complète de secrétaire (y com-

pris sténodactylographie et bonne connais-
sances comptables);

- expérience souhaitée des tâches adminis-
tratives propres à une institution scolaire
importan te;

- facilité d'intégration à la vie d'une école;
- maîtrise parfaite de la langue française, so-

lide culture générale et connaissances d'al-
lemand;

- collaborateur immédiat du directeur, le can-
didat doit pouvoir faire preuve d'initiative
et de sens des responsabilités.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur du Gymnase cantonal (tél. (038) 24 05 05).
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 12 dé-
cembre 1980. 28-119



Un Chaux-de-Fonnier président d'honneur de l'AJO
Les délégués de l'Association jurassienne d'ornithologie (AJO) avaient choisi
Tramelan pour tenir leurs assises annuelles. Cette assemblée coïncidait avec
la 30e exposition organisée le même week-end à Tramelan et dont nous
avons eu l'occasion de parler en détail lors de précédentes éditions. Présidée
par M. Georges Tatti de Courgenay, cette assemblée a été marquée par la
nomination d'un nouveau président d'honneur, par la remise de distinctions
aux éleveurs et par le souhait du maintien de l'unité de cette grande et

dynamique association.

Nombreux délégués s'étaient rendus à Tramelan pour cette 30e assemblée générale
de l'AJO.

Cette assemblée était revêtue de la
présence de nombreuses personnalités
tant sur le plan romand que cantonal; de
plus, on notait la présence de MM. L.
Buhler et A. Noirjean , députés, ainsi que
des conseillers municipaux F. Châtelain
et S. Gerber. Sur le plan des sections, 25
étaient représentées sur les 29 que
compte l'association et il est certain que
les très mauvais chemins auront empê-
chés certaines sociétés de se rendre à
Tramelan.

Avant que ne débutent les débats pro-
prement dits, une minute de silence a été
obsvervée à la mémoire de trois membres
d'honneur trop tôt disparus, puis M.
Pierre-Michel Farron, président d'orga-
nisation apporta le salut de son comité
et la bienvenue aux nombreux délégués
de l'AJO en rappelant que Tramelan
avait déjà eu l'honneur d'organiser de
telles manifestations à huit reprises.

LES RAPPORTS
Le procès-verbal, rédigé M. Pierre Lo-

vis, de Courrendlin, a été accepté avec de
vifs remerciements. Il en alla de même
avec les comptes qui bouclent avec une
légère augmentation de fortune. Comp-
tes tenus à la perfection par M. Rénald
Boillat, de Tramelan, qui a été acclamé
pour son excellent travail. Grâce à une
bonne gestion, il est prévu de prélever un
montant d'environ 6000 francs pour
l'achat de 80 cages destinées à compléter
le parc et en remplacer certaines défec-
tueuses. La cotisation restera inchangée
pour le prochain exercice. Ces comptes,
rappelons-le, avaient été vérifiés par les
sections de Porrentruy, Fontenais et
Courgenay.

On entendit encore un bref exposé sur
l'état du matériel par M. Raymond Sau-
nier de Tavannes alors que le président,
M. Georges Tatti , de Courgenay, don-
nait connaissance de son rapport annuel.

Il releva le chemin parcouru depuis la
dernière exposition organisée à Trame-
lan il y a moins de 10 ans, et ht remar-

quer que cette 30e exposition était un
triomphe et resterait une journée inou-
bliable pour les éleveurs. Il passa ensuite
en revue l'activité écoulée et mentionna
que l'association accueillait une nouvelle
société avec l'adhésion du groupement
féminin de Saint-lmier qui est ainsi le 5e
groupement à faire partie de l'AJO.
Dans un bref exposé, le préposé AJO au
comité cantonal, M. Henri Griitter, men-
tionna que six membres AJO avaient été
honorés par l'assemblée cantonale et que
deux challenges étaient revenus à des
membres AJO.

Il fut ensuite décidé des prochaines ex-
positions, à savoir: 1981 Cœuve - Cour-
genay et 1982 Reconvilier. Le président
donna encore connaissance du calendrier
des autres expositions.

NOMINATIONS
Aucune démission n'étant enregistrée

au sein du comité, ce dernier a été réélu
en bloc. Cependant, M. Tatti rappela
que l'assemblée devait être consciente
qu'il sera bientôt nécessaire de remplacer
cinq membres qui arriveront au bout de
leur mandat. Le comité qui est composé
d'un représentant de chaque région, a le
visage suivant: président , Georges Tatti,
Courgenay; vice-président, Pierre Wyss-
brod, Courtelary; secrétaire, Pierre Lo-
vis, Courrendlin; Caissier, Rénald Boil-
lat, Tramelan; responsable du parc,
Raymond Saunier, Tavannes; Asses-
seurs, Joseph Jungo, Laufonnais, René
Griitter, Sorvilier.

DISTINCTIONS
A ce chapitre, le président a eu le plai-

sir de décerner le titre de membre d'hon-
neur à trois fidèles, soit: MM. Hermann
Ryff de Laufon, Raymond Eggenschwi-
-ler de Tavannes et Gabriel Sudant de
Lajoux.

C'est après avoir rappelé ses mérites,
sa compétence et son grand dévouement
à la cause de l'ornithologie que le prési-
dent décerna encore le titre de président

d'honneur à M. Pierre Gindrat , de La
Chaux-de-Fonds mais faisant partie de
la section de Saint-lmier. Fleuri et ré-
compensé, M. Gindrat fut nommé prési-
dent d'honneur par acclamations. Il eut
des paroles de remerciements envers
ceux qui venaient de lui conférer cet hon-
neur et dit aussi toute son émotion et sa
surprise pour pareille distinction.

On entendit encore MM. Peter Straub
au nom de l'Association cantonale ber-
noise, René Barfuss , responsable juras-
sien au comité cantonal, Marcel Losey
président romand, Florian Châtelain au
nom de la municipalité et Aurèle Noir-
jean député, qui tous ont relevé l'excel-
lent travail de l'AJO et la très bonne am-
biance qui y règne, tout en formulant le
vœu que cette union puisse survivre en-
core longtemps.

(texte et photos vu)
M. Pierre Gindrat de La Chaux-de-Fonds félicité par le président Georges Tatti pour

sa nomination comme président d'honneur.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Centre culturel: expos. Eug.

Gutkowski, ouv. samedi 17 h.
Salle de spectacles: samedi 20 h., loto

des gymnastes.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Uebersax, tél. 41 23 14. Non
réponse, hôpital, tél. 4211 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, électri-

cité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Policé municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Disco-Brass: samedi dès 20 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
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.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
RECONVILIER
Salle des fêtes: samedi, 20 h., concert fan-

fare municipale; 21 h. 15, H. Bannwart
et ses musiciens.

RENAN
Salle de spectacles: samedi, 20 h. 15, loto de

la fanfare.

I

.Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LA SECURITE EN PRIORITE
Assemblée générale de la Société du téléski

C'est sous la présidence de M. Laurent Boillat que se tenait au restaurant de
l'Union la 18e assemblée de la Société du téléski. A l'ordre du jour: approba-
tion des comptes et réélection du Conseil d'administration pour une nouvelle
période de trois ans. L'accent est mis à la Société du téléski de Tramelan sur
la sécurité des pistes et un effort tout particulier est chaque année consenti
dans ce domaine, ce qui fait que l'on arrive à une proportion de 0,09 pour
mille des accidents enregistrés par rapport aux montées ce qui est vraiment
un chiffre insignifiant et tout à l'honneur de ceux qui consentent souvent de

grands sacrifices pour garantir toute sécurité dans ce domaine.

Après les souhaits de bienvenue du
président et après que M. Pierre Zurcher
eut été nommé scrutateur, on entendit la
lecture du procès-verbal rédigé par M.
André Jeandupeux en l'absence du titu-
laire lors de la précédente assemblée soit
M. Ernest Broglin.

Dans son rapport présidentiel, M.
Laurent Boillat sut d'une façon claire et
précise apporter tous les éléments dans
les différents secteurs qui touchent à
l'exploitation de la société. Pour le prési-
dent, la saison 1979-1980 peut être consi-
dérée comme bonne à moyenne. Les ins-
tallations ont fonctionné dès le 22 dé-
cembre 1979, le téléski de la Combe a été
en service par exemple 401 heures alors
que celui des Fontaines était en service
durant 120 heures. Le record a été at-
teint en j anvier 1980 avec 215 heures
d'utilisation. La nouvelle dameuse donne
entière satisfaction grâce à ce véhicule,
onéreux il est vrai, les pistes sont tou-
jours en parfait état et l'on n'a une plus
longue possibilité d'utilisation. La ma-
chine a été en service durant 215 heures,
soit environ une heure de damage pour
deux heures de ski, ce qui revient à dire
que l'on fait le maximum à Tramelan
pour que les pistes soient constamment
bien entretenues.

L'équipe d'exploitation formée de 13
personnes a été des plus remarquables
ainsi que l'équipe de l'entretien des
parcs. Pour la buvette, la famille Ruegg
est remerciée et le problème de l'octroi
d'une patente est à l'étude. Les pistes
sont très bien entretenues par l'équipe
des pistards qui est bien rodée, bien en-
traînée et très compétente, certains pis-
tards ayant suivi des cours de sauvetage.
M. Roger Racine qui a décidé de remet-
tre «sa veste» est vivement remercié
pour son grand travail, son enthou-
siasme et sa bonne humeur au sein de
cette équipe.

En ce qui concerne les tarifs et malgré
certaines recommandations ils ne
subiront aucune modification pour la
saison à venir. C'est M. Léo Vuilleumier
qui se chargera d'informer les deux offi-
ces touristiques OJTB et Pro-Jura pour
les renseignements sur les conditions
d'enneigement.

Un effort particulier a été entrepris en
ce qui concerne la propagande. C'est
ainsi que les classes des différentes écoles
de la région qui participaient cette au-
tomne au jardin de circulation mis sur
pied par la Police cantonal se sont vu of-
frir une journée gratuite de ski. Cette ac-

tion sera encore étendue à certaines éco-
les du canton de Bâle et de Soleure pour
le moment.

M. André Chopard donna d'utiles in-
formations en ce qui concerne l'évacua-
tion des blessés par la GASS (Garde aé-
rienne suisse de sauvetage) il rappela
qu'une équipe se rendra ce prochain
week-end aux Eplatures à La Chaux-de-
Fonds pour suivre un cours concernant
les instructions de la GASS pour l'éva-
cuation de blessés dans les meilleures
conditions possibles. A Tramelan par
exemple, deux places d'atterrissage sont
prévues et sous réserve d'homologation,
rendront d'éminents services tout en
souhaitant qu'elles soient le moins utili-
sées il est vrai.

Présentés avec un soin particulier par
M. Marcel Fahmi, les comptes sont ap-
prouvés à l'unanimité et si un léger béné-

fice permet d'éponger un dernier déficit,
il est décidé de ne pas verser de dividen-
des aux actionnaires. Ces comptes ont
été vérifiés par MM. André Chopard et
Bruno Gyger ainsi que par l'organe de
contrôle.

Nominations: le conseil d'administra-
tion a été réélu pour une nouvelle pé-
riode par acclamation et les actionnaires
ont voulu ainsi marquer leur confiance à
ceux qui dirigent parfaitement cette so-
ciété. Ont donc été réélu: M. Laurent
Boillat président; M. Sigfried Aesbacher
vice-président; membres, MM. Jean Bé-
guelin, Léo Vuilleumier, Marcel Fahrny,
Georges Donzé, Hermann Gyger; vérifi-
cateurs des comptes, MM. Roland Ros-
sel et Bruno Gyger, alors que le sup-
pléant sera contacté très prochainement.

(vu)

Extrait des délibérations du Conseil municipal
Corps des sapeurs-pompiers. - M.

Claude Vuilleumier-Jeandupeux, cdt du
corps des sapeurs-pompiers, a donné sa
démission après avoir accompli les 25 ans
de service réglementaire. C'est sous son
impulsion que le service du feu de Tra-
melan a été doté des moyens modernes
tels que le camion tonne-pompe et un
système d'alarme radio. Le Conseil mu-
nicipal lui adresse de sincères remercie-
ments pour les services rendus à la col-
lectivité. Pour le remplacer, il sera fait
appel à M. Claude Vuilleumier-Nicolet
qui entrera en fonction dès le 1er janvier
1981.

D'autre part , M. Pierre-Alain Vou-
mard a été désigné en qualité de sous-
commandant.

Patinoire artificielle. - Le Conseil
municipal a pris connaissance avec inté-
rêt du rapport relatif à l'expertise géolo-
gique du terrain situé au sud de la place
des sports. En conclusion , la construc-
tion d'une patinoire y est possible
moyennant certaines précautions. Ce
rapport permet donc au Conseil munici-
pal de confirmer sa décision d'implanter
la patinoire à cet endroit et d'y inclure,
en sous-sol, un poste de commandement
pour la protection civile ainsi qu 'un abri
public. L'étude de cet important projet
peut donc se poursuivre.

Fondation des Lovières. - Depuis
plusieurs années, le problème des fissures
constatées aux façades de la colonie et
du bâtiment du personnel préoccupait le
Conseil de fondation. Bien que responsa-
ble des bâtiments publics dès le 1.1.80,
M. Florian Châtelain , conseiller munici-
pal , avait tenu à conserver sa fonction de
président du Conseil de fondation tant
que ce problème ne serait pas réglé défi-
nitivement. Les travaux de remise en
état des façades étant aujourd'hui termi-
nés, M. Florian Châtelain a mis son man-

dat a disposition du Conseil municipal
qui a désigné Mme Ulrike Droz, conseil-
lère municipale, responsable des oeuvres
sociales, pour lui succéder dès le 1er jan-
vier 1981.

Aide aux sinistrés d'Italie. - En
plus du patronage de la soirée récréative
organisée par M. Enrico Fari (voir an-
nonce), le Conseil municipal a décidé un
don de 1000 francs.

Bourse d'études et d'apprentissa-
ges. - Sur proposition de Mme Ulrike
Droz, conseillère municipale et du ser-
vice social, le Conseil municipal a adopté
un nouveau barème adapté aux condi-
tions de revenu actuelles des requérants.

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
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Communautés des Ecoles professionnelles
Saint-lmier - Tavannes - Tramelan - Centres Tornos

C est jeudi 27 novembre que s'est tenu
à Moutier l'assemblée générale de la
Communauté des Ecoles professionnelles
de Saint-lmier, Tavannes, Tramelan et
du Centre professionnel Tomos.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent sortant, Monsieur G. Berdat , direc-
teur du Centre professionnel Tornos, a
rappelé les événements importants
ayant marqué l'année de sa présidence.
Il s'est plu aussi à relever, comme tous
les délégués présents à l'assemblée, l'ex-
cellent esprit de collaboration régnant
entre les différents membres de la
communauté, chaque école s'attachant
en effet à jouer le rôle qui est le sien dans
le cadre des accords de collaboration qui
sont à la base même de la communauté.

C'est dans cet esprit de collaboration

et de coordination qu'un travail intense
a été fourni tout au long de l'année dans
les différents groupes de travail (coordi-
nation, technique, pratique mécanique et
électricité, électronique, USRT, et
USIE). Cette activité féconde, visant à
améliorer les conditions de la formation
professionnelle dans notre région , a été,
à juste titre, fort appréciée par les délé-
gués des différentes écoles représentées à
l'assemblée générale.

La présidence revenant chaque année
à une autre école, l'assemblée a élu M.
Pierre-André Perrin, ingénieur ETS et
vice-président de la Commission de sur-
veillance de l'Ecole professionnelle de
Tramelan , à la tête de la communauté
pour l'exercice 1980-1981.

(comm./vu)

Fructueuse collaboration

COURTELARY
Grand concert de l'Avent
au Temple

C'est dimanche 7 décembre que se
donnera au Temple de Courtelary le
concert de l'Avent, par l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan.

Les musiciens de l'Harmonie, sous la
direction de M. Emile de Ceuninck, ont
préparé un programme de choix pour
cette heureuse circonstance. En outre, la
société s'est encore assurée le précieux
concours de M. Jean-Pierre Gerber
(basse) et de M. Robert Veuve (orgue),
lesquels compléteront ce programme
dont voici brièvement énumérées les oeu-
vres qui y figurent:

«Panis Angelicus», composition de C.
Frank, arr. de A. C. van Leeuwen.
«Suite» comprenant cinq mouvements
différents , de G. P. Telemann, arr. de A.
den Arend. «1er mouvement - allegro -
du concerto en la majeur» pour clari-
nette et orchestre (soliste: M. G. Gagne-
bin), oeuvre de A. Mozart, orch. de E. de
Ceuninck. «Messe allemande» compre-
nant 6 mouvements, de F. Schubert, arr.
de V. Beekum de Groot. «Musique pour
un feu d'artifice» de G. F. Haendel, arr.
de E. Schandl et E. de Ceuninck. Deux
cantates, interprétées par le bassiste et
l'organiste, MM. J.-P. Gerber et R.
Veuve, encadreront ce concert spirituel
de haute tenue.

Reprise: le dimanche 14 décembre
1980, à 20 h. au Temple de Tramelan.

(comm.)
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Le Service culturel Migros
présente en collaboration avec

Connaissance du monde

NORVÈGE
LA PO NIE

récit et film de
Robert JEAN

4e conférence de l'abonnement
Tavannes: Cinéma Royal, mardi 9

décembre, à 20 h. 15
Saint-lmier: Cinéma Lux , mercredi 10

décembre, à 20 h. 15
Place: Fr. 8.—. location à l' entrée

29216

« MOUTIER *
Nouveau chef des impôts

A la suite du décès de M. Edouard
Gafner, chef des impôts de la ville de
Moutier, c'est M. Daniel Jabas qui a été
nommé par le Conseil municipal parmi
neuf candidats pour lui succéder, (kr)
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2,7 millions de véhicules à moteur immatriculés en Suisse
27 millions de véhicules à moteur étaient immatriculés en Suisse à la fin du
mois de septembre dernier, soit 125.000 ou 4,9% de plus qu'à la même
époque de l'année précédente. Entre les mois d'octobre 1979 et de
septembre 1980, le parc des voitures de tourisme s'est accru de 4,3% pour
atteindre 2,4 millions d'unités. Plus de 278.000 nouvelles voitures de
tourisme ont été mises en circulation. Ce résultat est inférieur à celui
enregistré l'année passée (résultat record), mais supérieur de 8,7% à celui
de 1977-1978. Ces chiffres ont été publiés hier par l'Office fédéral de la

statistique.

A quelques exceptions près, toutes les
marques présentes sur le marché suisse
ont bénéficié de cette évolution et pres-
que tous les pays producteurs ont pu
conserver leur rang de l'année passée. La
RFA a livré deux cinquièmes des voitu-
res de tourisme immatriculées en Suisse,
la France occupe la deuxième place (un
cinquième des importations) et le Japon
et l'Italie sont placés, avec un dixième
chacun, au troisième et quatrième rangs.
En outre, 6% des voitures provenaient de
la Grande-Bretagne, 4,3% de la Suède et
2,8% des USA. x

ENCORE LES GROS MODÈLES
La tendance à acheter plutôt de petits

modèles ne s'est pas non plus manifestée
cette année. La part au marché des peti-
tes voitures et celle de la classe moyenne
inférieure ont continué de régresser alors
que la part de la classe moyenne supé-

rieure a encore augmenté. Presque la
moitié du nombre des voitures de tou-
risme ont une cylindrée de 1151 cm3 à
1650 cm3 (6-8, 5 cv fiscaux). Environ un
sixième des voitures ont une cylindrée
inférieure à 1150 cm3, et un dixième une
cylindrée supérieure à 2250 cm3. Deux
innovations techniques modernes, la
traction avant (39,1%) et la transmission
automatique (13,5%) sont en train de
progresser.

COMME EN FRANCE
Le degré de motorisation de la Suisse

est à peu près équivalent à celui de la
France, de la RFA et de la Suède. En
moyenne générale, la Suisse compte 353
voitures de tourisme pour 1000 habi-
tants, soit 1 voiture pour 2,8 habitants
(1970: 4,5. 1975: 4,0. 1979: 2,9). Dans dix
cantons, ce pourcentage est supérieur à
la moyenne suisse. Notons que, dans

l'ensemble, la Suisse romande et la
Suisse italienne enregistrent nettement
plus de voitures (386 automobiles pour
100 habitants) que la Suisse allemande
(340).

Le groupe des autocars comprend 5938
minibus, 2335 autocars et 2814 autobus,
soit 142 unités ou 1,3% de plus que l'an-
née précédente. Le jour du relevé, on
comptait 285.000 places assises dans les
autocars et 117.000 places debout dans
les autobus. Le nombre moyen des possi-
bilités de s'asseoir par véhicule était
d'environ 26.

FORTE DEMANDE D'UTILITAIRES
Les voitures utilitaires destinées au

transport enregistrent actuellement une
forte demande. Les besoins de transport
de notre économie croissent constam-
ment. Dès lors, un plus grand nombre de

voitures de livraison, de camions et de
tracteurs à sellette (véhicules lourds et
légers) ont été mis en circulation. Pen-
dant la période considérée, 19.771 unités
ont été immatriculées, soit 16% de plus
que pendant la même période de l'année
d'avant et 58% de plus qu'en 1977-1978.
La capacité de transport de ces voitures
utilitaires s'est accrue, par rapport à
1979, de 4,1% pour passer à 485.000 ton-
nes. La charge utile moyenne n'a pas
changé et se chiffre toujours à 2,9 tonnes
par véhicules (véhicules légers: 1,2
tonne, véhicules lourds: 7,1 tonnes). 9 vé-
hicules utilitaires sur dix ont été pro-
duits à l'étranger. Fin septembre 1980,
on a enregistré environ 95.200 tracteurs
industriels et agricoles, fonctionnant
presque exclusivement au moteur diesel,
18.500 chariots à moteur et 24.000 voitu-
res automobiles de travail, (ats)

Les cantons latins se concerteront
Application du port obligatoire de la ceinture

S'ils sont consultés par le Conseil fédéral sur l'application du port obliga-
toire de la ceinture de sécurité, les gouvernements des cantons romands et
du Tessin se concerteront et échangeront leurs avis afin de donner à Berne
une réponse commune de la partie de la Suisse qui a dit non à cette obliga-
tion lors de la votation populaire fédérale. C'est ce qu'a déclaré hier M.
Jean-Francois Leuba, chef du Département vaudois de justice et police, lors
de la conférence de presse périodique du Conseil d'Etat. M. Leuba a précisé
que l'amende d'ordre prévue pour les automobilistes non attachés est de la
compétence de la Confédération et qu'elle sera vraisemblablement de vingt
francs. Il a ajouté que, de l'avis de la majorité qui l'a emporté lors du scrutin,
il n'y a pas d'obligation efficace sans sanction, (ats) \

Téléphone moins cher
Conseil d'administration des PTT

Le Conseil d'administration des PTT
a tenu séance hier à Berne sous la prési-
dence de M. Kaempfen, de Zurich. Le
Conseil a notamment adopté une propo-
sition à l'intention du Conseil fédéral
prévoyant la mise en vigueur dès le 1er
juillet 1981 du tarif téléphonique réduit
intégral. Le Conseil d'administration des
PTT a en outre pris connaissance des
améliorations projetées de l'horaire des
courses dans le service postal des voya-
geurs. Le Conseil n'a en revanche pris
aucune décision quant à un candidat
éventuel à la succession du directeur gé-
néral, M. Fritz Locher.

Le nouveau tarif téléphonique décidé
hier permettra aux usagers du téléphone
de profiter une nouvelle fois, après 1978
et 1979, de réductions de taxes. Il est
prévu d'appliquer dorénavant le tarif ré-
duit, actuellement déjà en vigueur pen-
dant les heures de faible trafic téléphoni-
que (du lundi au vendredi de 17 h. à 19 h.
et de'21 h. à 8 h. ainsi que les samedis et
dimanches), aussi aux conversations lo-
cales et aux communications échangées
jusqu 'à une distance de 20 km., qui
étaient exclues de ce rabais. Les PTT
prévoient d'adopter, pendant le tarif ré-

duit, une cadence de taxation (durée de
conversation de 10 centimes) des conver-
sations locales de 12 minutes (tarif nor-
mal = 6 minutes), tout en se proposant
de faire bénéficier les communications
jusqu'à une distance de 20 km. de réduc-
tion de taxe de l'ordre de 30 à 40 pour
cent, (ats)

Horlogerie: le patronat ratifie
la nouvelle convention collective

Réunie aujourd'hui à Neuchâtel en as-
semblée générale, la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse a rati-
fié le projet de nouvelle convention de
travail, négocié depuis le mois de mars
avec la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie. Le patro-
nat horloger de Suisse alémanique
(VDU-Verband Deutschschweizerischer
Uhrenfabrikanten) a pris la même déci-
sion le 3 décembre.

La nouvelle convention, assurant la
paix absolue du travail pour 5 ans (1981-
1985), prévoit des' améliorations dans le
domaine des vacances, d'importants pro-
grès dans la généralisation du 13e mois
de salaire, la mensualisation par étapes
du personnel travaillant en usines et une
réduction d'une heure de la durée hebdo-
madaire du travail dès le premier octo-
bre 1985. Les allocations familiales se-

ront également augmentées dès le début
de l'année prochaine.

D'autres améliorations ont également
été prévues, touchant entre autres à la
politique de l'emploi , aux prestations en
cas de maladie et d'accidents, à la pro-
tection de la maternité et de la famille, à
l'égalisation des salaires masculins et fé-
minins, aux Commisions de personnel et
à l'intégration des handicapés.

L'ensemble de ces prestations repré-
sente une charge nouvelle importante
pour, les entreprises. , . 

Il appartient maiptenant à la FTMH,
dont la conférence d'industrie se réunit
aujourd'hui même, de décider si elle rati-
fie elle aussi l'accord intervenu entre les
délégations de négociation.

Ajoutons ceci: pour que la conven-
tion soit acceptée par la Convention
patronale, il faut que se dégage une

majorité des trois quarts. Elle fut lar-
gement atteinte et dépassée aujour-
d'hui.

On sait par ailleurs que la section
de Genève de la FTMH a également
approuvé le projet à une majorité de
80% et celle de La Chaux-de-Fonds
par 85% des voix.

PUGNACITÉ, MAIS ESPRIT
CONSTRUCTIF

La FTMH s'est donc assise à.la ta-
ble des négociations avec une liste de
revendications soumise à l'attention
de la Convention patronale à fin jan-
vier déjà. Les négociations propre-
ment dites ont commencé en mars
avec deux délégations FTMH - CP.
Ces dernières, dites plénières se sont
rencontrées huit fois. Cependant les
membres de groupes de travail tirés
de ces délégations et assistés de spé-
cialistes ont étudié chaque dossier
particulier et tenu une trentaine de
séances.

C'est ainsi que dans certaines ma-
tières la FTMH a pu obtenir satisfac-
tion complètement, dans d'autres en
partie ou sur des périodes échelon-
nées.

En résumé ces négociations furent
longues et, il est finalement impor-
tant de le dire assez âpres, chacun
ayant défendu ses positions avec pu-
gnacité. Avec toutefois la volonté
d'aboutir, dans un esprit constructif.

COMPENSATION DU
RENCHÉRISSEMENT

La compensation du renchérisse-
ment est la seule chose faisant l'objet
d'un accord séparé, mais annexé à la
convention de travail.

Nous retiendrons que les négocia-
teurs se sont déjà donné rendez-vous
au début de l'an prochain afin de dis-
cuter de cet accord particulier. On se
souviendra qu'on souhaiterait, dans
certains milieux patronaux, régler
les affaires salariales dans le cadre
des entreprises, ou des secteurs de
production. Là également les négo-
ciations promettent d'ores et déjà
d'être animées.

R. Ca.

Séisme dans les Grisons
Dans le Muenstertal, tout à l'est des Grisons, et plus précisément à
Muestair, un .tremblement de terre a été ressenti à 3 h. 50 hier. Il y a
eu deux secousses rapprochées relativement fortes, qui ont tiré de
nombreux habitants du village de leur sommeil. Actuellement, on ne
signale aucun dégât. Selon le Service sismologique de Zurich où les
séismes ont été enregistrés, ceux-ci auraient une force de 3,7 sur
l'échelle de Richter. L'épicentre des tremblements de terre se trouve-

rait dans la région de Glurns, dans le Sud-Tyrol voisin.

COCKTAILS MOLOTOV
À ZURICH

Hier à l'aube, des inconnus ont
lancé six cocktails Molotov au tra-
vers des fenêtres des anciennes écu-
ries de la place d'armes de Zurich, à
la Gessnerallee, qui sont actuelle-
ment des cantonnements militaires,
mais qui n 'étaient pas occupés. Un
début d'incendie se déclara que les
pompiers purent rapidement maîtri-
ser. Les dégâts s'élèvent à quelques
milliers de francs.

PROCÈS BELSHAW:
RÉQUISITOIRE

Dans son réquisitoire prononcé
hier devant le Tribunal criminel
d'Aigle, M. Willy Heim, procureur
général du canton de Vaud, a ré-
clamé douze ans de réclusion,
pour meurtre et faux dans les ti-
tres, contre le professeur cana-
dien Cyril Belshaw, accusé
d'avoir tué sa femme. Il a soutenu
la thèse du meurtre accidentel, à
la suite d'une scène de jalousie.

La défense, au contraire, a nié
le meurtre et plaide l'acquitte-
ment, le jugement sera rendu au
soir du 8 décembre.

Dans un premier temps, le pro-
cureur avait esquissé la thèse qui
serait de nature à innocenter l'ac-
cusé: le retour en Suisse de Mme
Betty Belshaw, à l'insu de son
mari, la rencontre, à Sierre, d'un
inconnu dont elle a repoussé les
avances, qui l'a tuée et dissimulé
son corps (retrouvé le 28 mars
1979 au-dessus d'Aigle). Version
absurde, dit le procureur: une
seule personne avait intérêt à ce

que le cadavre ne put être identi-
fié, le mari, qui, après une scène
de jalousie provoquée par la révé-
lation de sa liaison avec Mme H.,
a tué sa femme dans un moment
d'aberration. Il n'y a pas eu de
préméditation, concède le minis-
tère public. C'est ensuite qu'ont
commencé les précautions, dont
la falsification de la fiche dentaire
de la victime - reconnue par l'ac-
cusé - constitue le sommet. «D'un
mari qui fait cela, affirme M.
Heim, on peut s'attendre à tout».

INCENDIE À TROISTORRENTS
Un incendie a complètement dé-

truit jeudi un rural comprenant un
chalet d'habitation , une grange et
une écurie à Troistorrents au-dessus
de Monthey. Ce rural appartenait à
MM. Pierre Pillet et François Pre-
mand, tous deux domiciliés à Trois-
torrents. Plusieurs pièces de bétail ,
des chèvres, génisses et une vache ont
péri dans les flammes. Il fallut mobi-
liser les pompiers du village ainsi que
ceux de la ville de Monthey pour lut-
ter contre les flammes.

SION: TUÉE SUR LE COUP

Un accident mortel s'est pro-
duit hier sur la route Martigny -
Sion. Une auto française conduite
par Mme Françoise Graffin, 46
ans, roulait à travers la vallée du
Rhône en direction de Sion. Sou-
dain, le véhicule dérapa sur la
chaussée mouillée dans une lé-
gère courbe. Ce fut l'accident,
Mme Graffin a été tuée sur le
coup. Son mari n'a pas été blessé.

(ats)
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A Olten

L un des plus graves cas de trafic d hé-
roïne de la région a été découvert à Ol-
ten. La police cantonale soleuroise et le
Ministère public cantonal ont terminé
une enquête multiple à l'encontre de
deux Turcs domiciliés dans la région
d'Olten. On leur reproche un important
trafic d'héroïne. Ils répondront de leurs
actes devant le Tibunal d'Olten au début
de l'année prochaine. Un troisième Turc,
qui a fourni l'héronie,'' comparaîtra pro-
chainement devant le tribunal, (ats)

PENTHAZ. - Le Conseil d'Etat
vaudois a annoncé à la presse que
l'affaire «Epurex» - déconfiture fi-
nancière d'une société de construc-
tion de stations d'épuration des eaux
— sera jugée en été 1981. Le procès, au
caractère financier particulièrement
embrouillé — durera cinq ou six se-
maines.

LAUSANNE. - Le comité du Parti li-
béral vaudois a décidé de proposer au
Congrès du parti de présenter un candi-
dat pour les élections complémentaires
au Conseil d'Etat vaudois du 15 mars
prochain.

MONTREPOS. - Par une décision
de sa 2e Cour de droit public, le Tri-
bunal fédéral à Lausanne a décidé
que l'introduction de la participation
des salariés aux droits détenus par
les membres des sociétés qui les em-
ploient n'est pas du ressort des can-
tons. Cette décision fait suite au dé-
pôt, dans le canton de Zoug, d'une
initiative populaire demandant l'in-
troduction d'une telle participation
dans le domaine privé et obligeant
les patrons à se constituer, le cas
échéant, personnes morales ou socié-
tés.

Trafic d'héroïne

Attaque à main armée
Un bureau de poste sis à Zurich-

Oberstrasse a été attaqué hier vers 15
heures par trois hommes armés qui ont
réussi à dérober 200.000 à 300.000 francs.
Les malfaiteurs ont pris la fuite à bord
d'une voiture portant des plaques
d'identification italienne «MI 14990 H».
Personne n'a été blessé au cours de l'at-
taque.

Selon la police, un quatrième complice
attendait vraisemblablement le trio dans
la voiture qui a servi à leur fuite, (ats)
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Dans un bureau
de poste zurichois

Chemins de fer fédéraux

Le Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux suisses a siégé à
Berne jeudi sous la présidence de M. C.
Grosjean. Il a pris connaissance avec sa-
tisfaction des résultats provisoires d'ex-
ploitation, qui dénotent une évolution
favorable du trafic. Au cours des dix pre-
miers mois de 1980, les CFF ont trans-
porté 177,9 millions de voyageurs, soit
3,7 % de plus que la période correspon-
dante de 1979. Les recettes ont progressé
dans la même mesure pour atteindre
759,2 millions de francs. Dans le service
marchandises, le volume des transports
s'est accru de 7,8 % et s'inscrit dès lors à
39 millions de tonnes. Les produits se
sont élevés à 945,5 millions de francs,
soit à 10,4 % de plus qu 'un an aupara-
vant, (ats)

Evolution favorable
du trafic

Coût de la vie

Durant le mois de novembre,
l'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de 1%.
Par rapport au même mois de
l'année passée, la hausse est de
4,2%. Calculé en points (sur la
base de 100 points en 1977), l'in-
dice a atteint 110,5 points fin no-
vembre 1980 contre 106 points fin
novembre 1979.

La hausse prononcée de 1% que
l'indice général a accusée en no-
vembre 1980 comparativement au
mois précédent est en premier
lieu imputable à celle de l'indice
du chauffage et de l'éclairage ( +
8,2%) - qui s'explique elle-même
par des augmentations renouve-
lées des prix de mazout ( + 11%) -
et à celle de l'indice du loyer de
logement (+ 1,6%). L'indice des
boissons et tabacs (+ 1,8%), celui
de l'instruction et des loisirs ( +
14%) ainsi que - par suite des
hausses de prix de l'essence et en
raison des taxes relevées de 64%
en moyenne par les CFF - l'indice
des transports et des communica-
tions ( + 0,8%) ont également pro-
gressé. En revanche, l'indice de
l'alimentation a fléchi (- 0,6%).
Les trois autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique durant le mois de no-
vembre, (ats)

+ 1% au mois
de novembre



Un homme tranquille: Yves Duteil
Si l'homme a toujours la guitare qui le

démange, il n 'en garde pas moins la tête
sur les épaules. A preuve du contraire,
Yves Duteil est en effet le profi l type de
l'antistar. C'est essentiellement un
homme tranquille, un troubadour serein
(bien qu 'il n 'aime pas ce terme) qui enri-
chit son répertoire au fil des ans et des
expériences.

Voilà pourquoi il est bien difficile au
show-business d'enserrer totalement
dans ses filets cet homme qui vit à
l'écart , en Ile-de-France, dans une mai-
son blanche plantée au milieu d'un beau
j ardin vert. Sans scandale et sans tru-
quage, Yves Duteil poursuit donc son
bonhomme de chemin.

Après un nouveau 30 cm. sorti le mois
dernier (avec de très belles chansons
comme Le bûcheron, Petite fi l le, Mélan-
colie, Dans la maison de Normandie...),
Yves a donné une courte série de récitals
au Théâtre de la Ville de Paris avant de
partir vers sa calme retraite d'Ile-de-
France ou de Normandie:

Je vis au rythme tranquille de quatre
à six galas par mois, dit-il, et je n'ai nul-
lement l'intention de changer mes habi-
tudes. Cela me permet de conserver au
dernier, la même authenticité qu'au pre-
mier. J'estime qu 'ainsi le public n'est
pas trompé, et puis je ne suis pas parti-
san des grandes tournées. 

UN UNIVERS TENDRE ET SENSIBLE
Ne soyez donc nullement étonné si

vous notez que l'agenda d'Yves Dutei l ne
comporte pas beaucoup de grands ren-
dez-vous. Certes, il coche chaque année
quelques villes de province, plus le Théâ-
tre de la Ville (comme en ce mois de no-
vembre) et celui (quelquefois) des
Champs-Elysées, mais là s'arrête ses vel-
léités de représentations:

Vous savez, dit-il , j e  ne suis que moi,
et il faut  donc remettre les choses à leur
juste valeur. Mes chansons et le succès
que j 'en ai récolté ne me rendent pas
pour autant orgueilleux. Depuis plu-
sieurs années, je suis mes idées et j e
reste surtout fidèle à mon style de chan-
sons. Je ne tiens pourtant pas à suivre
qu'une seule et même voie. D'ailleurs j e
pense que dans le métier, plutôt qu'une
seule voie à suivre, il y a surtout des piè-
ges à éviter.

Prenant le temps de vivre, restant tou-
jours fidèle à ses ambiances buccoliques,
Yves Duteil a su néanmoins se renouve-
ler sans pour autant modifier son style
véritable. Avec d'autres mots, d'autres
musiques, il trouve une certaine régéné-
rescence et garde la même joie de chan-
ter:

Le vrai moteur, c est peut-être la satis-
faction personnelle, le sentiment de don-
ner aux autres quelque chose de soi... le
meilleur.

Voilà pourquoi on explique mieux le
succès de cet artiste «différent». Après le
succès d'estime de son premier 45 tours
(Virages) et celui très commercial du Pe-
tit pont de bois, vendu à plus de sept
cent mille exemplaires, Yves a su choisir
un juste milieu.

Depuis, avec une équipe qui ne sombre
jamais dans le sensationnel (Claude De-
jacques en tant que directeur artistique,
Jean Musy comme orchestrateur, Jean
Dufour et Sylvie Dupuy responsables de
ses tournées), Yves conserve intact son
univers tendre et sensible. Là où le
temps prend justement le temps de s'ar-
rêter un peu. Là où il n 'y a pas de place,
ni pour les décibels, ni pour les rayons la-
sers. Là où la poésie peut (encore) se re-
poser en paix ! (APEI)

Denis LAFONT
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Peu de réponses à notre jeu d'il y a
quinze jours, et presque toutes fausses:
tas de draps de lit pas bien repassés, rou-
leaux d'étoffes sur un étalage, pile de
draps, pains longs, boudin...

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait de sacs de ciment et le tirage
au sort parmi les réponses exactes a dési-
gné comme gagnant de cette semaine M.
Edouard Reichen, Ouest 9, à Fontaine-
melon , qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette. Lors-
que vous aurez trouvé ce que représente
la grande photo ci-dessus, écrivez-nous le
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi , et à adresser à la Rédaction

de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement à
tous!

HORIZONTALEMENT. -1. C'est un
passage de l'un à l'autre. 2. Ne peuvent
être remontés; Lettres de Libourne; Pas
précisément la crème. 3. Ne sauraient
calmer une faim de loup; Vocan; Ne finit
jamais. 4. Mors. 5. Moyen de transport;
Manière d'être. 6. Chérie; Ce qui ne
compte pas. 7. En montagne; Prudent;
Négation. 8. Furent englouties par un af-
famé qui y perdit sa fortune future;
Demi-roue; Petit poème. 9. Sombre; Ne
dégage aucune chaleur l'été. 10. Réduites
à zéro.

VERTICALEMENT. - 1. Plus qu 'il
ne faut; Conduisit. 2. Minces filets;
Fruits. 3. Point sur un cube; En famille;
Lettres de Singapour. 4. Ne prends pas
la ligne droite; Joyeux participe. 5. Est
mis en valeur par un syndicat d'initia-
tive; Peut s'encadrer quand elle est forfe.
6. Pays de l'ancienne Asie Mineure;
Dans la gêne. 7. Caverne: Queue de che-
val. 8. Pronom; Demi-saison; Retranche.
9. Son jeu mène à la prison; Tapisser. 10.
Facile à percevoir; Pas reconnues.

(Copyright by Cosmopress 20 A)
Solution du problème paru
mercredi 26 novembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Gami-
neries. 2. Âme; El; Pol. 3. Te; Ivan; Ni.
4. Grèves. 5. Gai; Eaux. 6. Frise; Nées. 7.
Ra; État; No. 8.Ève; En; Sol. 9. Rêve;
Gand. 10. Ereintasse.

HORIZONTALEMENT. - 1. Gâté;
Frère. 2. Ame; Graver. 3. Me; Gai; Eve.
4. Irisé; 5. Ei. Névé; Été. 6. Élavé; An. 7.
Néant; Ga. 8. Ip; Sue; Sas. 9. Éon; Xé-
nons. 10. Slip; Solde.

Solution des huit erreurs
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Un adjudant arrête un soldat complè-
tement éméché et qui titube dans la
cour du quartier:

— Petit imbécile! Si au moins, tu ne
buvais pas, tu pourrais peut-être devenir
adjudant!
- Je m'en fous, dit le gars. Quand je

bois, je suis colonel-

Verres grossissants

^ ĵnjjj . 21 janv. - 19 février
¦SE^ T̂ÂBR Une circonstance
5̂5j~5^̂  ̂ inattendue vous per-

mettra de vous libérer
d'une préoccupation d'ordre profes-
sionnel. Votre succès stimulera votre
énergie.

f̂m*± 20 février - 20 mars
/ "f  Effectuez en priorité
" *4Ww*̂  les tâches fastidieuses

qui réclament votre
attention. Vous serez dédommagé de
vos peines et finirez par faire admet-
tre votre point de vue.

^¦pk 
21 mars - 

20 
avril

C^̂ ll ka manière dont vous
^Bhr^^^^ accomplirez votre tra-

vail jouera un grand
rôle dans votre réussite. Agissez avec
méthode et régularité.

V
^

\ 21 avril - 21 mai
*HB» Sortez de votre indé-

3P • cision habituelle pour
ne pas manquer une

occasion d'améliorer vos gains ou cer-
taines de vos conditions de travail.

du 5 au 11 décembre
Si vous êtes né le
5. Une amélioration de votre situation professionnelle s'ébauchera. Vous bé-

néficierez d'appuis efficaces.
6. Votre clairvoyance vous permettra de régler ingénieusement divers pro-

blèmes concernant vos affaires.
7. La prudence s'impose dans vos affaires financières.
8. Un fait important se produira dans votre vie privée. Montrez-vous tenace

dans vos entreprises.
9. Vous aurez l'occasion d'obtenir des succès dans un milieu qui ne vous est

pas familier.
10. Fiez-vous à votre inspiration dans la conduite de vos affaires. Vous ob-

tiendrez d'excellents résultats.
11. Vous serez guidé bénéfiquement en diverses circonstances par votre intui-

tion.

&̂ SS£î* 
22 mai " 21 JUÎn

50 (9»* Votre bonheur dé-
<4k Jk- pend entièrement de

votre comportement.
Ne vous laissez pas influencer par des
flatteries. De sérieux efforts seront
nécessaires dans votre travail.

^*JFW 
22 juin - 

23 
juillet

BrSvTy cSB Vous recevrez de bon-
^^Jl^ ĵ^^ nés nouvelles concer-

nant une affai re res-
tée en suspens. Ménagez votre budget
en prévision des futures dépenses.

~a^. 24 juillet - 23 août
Jjj tJExf Alliez la souplesse à
vj&Qj)) , votre assurance. Vos

succès dépendront de
votre diplomatie. Remplissez scrupu-
leusement vos obligations.

_^*H5P^̂  24 août - 23 sept.
wr 8BB Votre tempérament
\̂ ^^MP coléreux risque de

vous entraîner à pro-
férer des paroles qui provoqueront
des réactions désagréables.

^n  ̂
24 sept. - 23 oct.

Ç f̂i mlrmt Vous prendrez avec
^Ê optimisme les diffi-

cultés qui intervien-
dront dans vos occupations. Les évé-
nements tourneront finalement à vo-
tre avantage.

Vw" ** oct ™ 22 nov*
-iSjrf'ï Ne comptez pas trop
\W> sur l'aide de vos amis

dans le domaine du
travail. Malgré leur désir de vous être
agréable, ils ne pourront guère facili-
ter votre tâche.

if ŷ r̂i 23 nov. ~ 22 déc.
¦ÊfcJ?* S Montrez plus d'inté-
^ ĵB r̂ rêt. Ne négligez pas

les arrangements uti-
les à l'amélioration de votre vie do-
mestique.

p̂ .- . 23 déc. - 20 janvier

^^
fc

^ 
Suivez les conseils de

7 j t...- votre raison plutôt
que des désirs de vo-

tre cœur. Vos intérêts matériels dé-
pendront de votre atti tude dans une
affaire controversée.

Copyright by Cosmopress
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Dans une réception, deux gars à moitié
ivres sont en train de se faire des confi-
dences d'une voix un peu râpeuse:
- Tu vois la grande brune là-bas? dit

le premier. Eh bien, c'est ma femme. Et
la blonde à côté, c'est ma maîtresse!
- Ça alors, c'est marrant, répond l'au-

tre. Parce que moi, c'est exactement le
contraire!

Confidences

Un gars descend de chez lui pour aller
boire un coup, mais en partant, il prend
la précaution de placarder un avis sur sa
porte: Joseph n'est pas là, mais il va re-
venir.

Au lieu de prendre un verre, emporté
par son élan, il en prend une bonne di-
zaine. Il remonte chez lui en titubant, il
voit la pancarte et il est complètement
interloqué. Alors il redescend au bistrot
et il demande au garçon:
- Z'avez pas vu Joseph?
- Joseph, fait le garçon, mais c'est

vous, Joseph!
- C'est moi, Joseph? Alors, faut que je

me grouille, parce qu'il y a quelqu'un qui
m'attend devant ma porte-

Poivrot

Un Ecossais va passer un mois chez
un ami de Londres et pendant tout ce
temps, il vit entièrement à ses cro-
chets.

Quand son séjour se termine, l'ami
le raccompagne à la gare et ils vont
boire un dernier verre à la buvette.
Mais lorsque l'Anglais fait mine de
payer, l'Ecossais arrête son geste, il
sort une pièce et il dit:
- Ah ! Non. Jamais de la vie... De-

puis un mois, c'est vous qui payez tout
sous prétexte que je suis votre invité.
Maintenant c'est fini. Le dernier
verre, c'est sacré. On va le tirer à pile
ou face...

A pile ou face

MES Au paradis terrestre, Eve fait une
scène à Adam.
- Tu es rentré tard ce soir. Avec qui

étais-tu?
- Mais enfin, tonnerre! réplique

Adam, avec qui veux-tu que je te
trompe? Il n 'y a que nous deux ici.

Eve n'est pas convaincue. Elle attend
la nuit et quand Adam s'est endormi, eh
bien , elle lui compte les côtes du bout des
doigts.

Soupçons: LanadVi

Le péché originel, au fond , c'est tout
simple: une pomme, deux poires et beau-
coup de pépins.

Définition

- C'est pas croyable, dit Adam, il a
fallu qu 'on me refile une bonne femme
qui sort avec le premier venu!

Evidemment!

Vers six heures du matin, un fêtard
entre en zigzaguant dans un bistrot. Il a
des confettis plein les cheveux.
- J'ai jamais eu une pareille gueule de

bois, dit-il au garçon ! Ma tête va écla-
ter... Donnez-moi trois cachets d'aspi-
rine. Et surtout quand vous refermerez
le tube, faites pas claquer le couvercle...

Doucement...



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait sur un

ton irrégulier dans un marché calme.
L'image d'ensemble laissait apparaître
une évolution soutenue aux bancaires et
sociétés financières, les compagnies d'as-
surances avaient plutôt tendance à s'ef-
friter et les entreprises industrielles à
s'affaiblir. Les titres les plus malmenés
de la semaine dernière, présentaient les
écarts de cours les plus positifs. C'est
ainsi que Buehrle + 30 à 2695 récupérait
un peu les lourdes pertes dues à l'attente
de résultats moins bons que prévus.

Mardi, le marché résistait assez bien
aux influences d'un environnement plu-
tôt défavorable. Malgré le relèvement du
taux d'intérêt sur les dépôts à terme fixe
des banques (à 4 Vi % de 100 à 250 mille
francs et à 5 V4 au-delà de ce montant),
les avis négatifs en provenance de Wall
Street et l'annonce d'une forte progres-
sion de l'indice des prix à la consomma-
tion en novembre +1,6% , la cote, bien
qu'irrégulière, présentait une allure un
peu meilleure que la veille. Buehrle por-
teur refranchissait le cap des 2700 +10 à
2705. BBC perdait 50 francs à 1500, le
rapport intermédiaire du groupe sera pu-
hlié en fin de semaine.

Mercredi, après avoir fait preuve de sa
capacité de résistance, le marché retrou-
vait le chemin de la hausse. La cote sem-
blait amorcer le traditionnel rallye de fin
d'année. Bénéficiant de la bonne tenue
du franc par rapport au dollar, de l'ac-
croissement des liquidités et de l'an-
nonce d'une bonne évolution du
commerce de détail en octobre, la bourse
s'inscrivait en net progrès avec des amé-
liorations de cours dans tous les compar-
timents. On remarquait à nouveau le re-
dressement de Buehrle porteur +75 à
2780 et le raffermissement des indus-
trielles avec le gain de BBC + 60 à 1560.

Jeudi, le marché redevenait hésitant
et les cours évoluaient dans d'étroites li-
mites dans les deux sens, avec une am-
biance plus calme que la veille.

Avant bourse, Dow Banking demeu-
rait toujours recherchée et s'adjugeait
encore 20 points à 1680. Roche baby ga-
gnait 200 francs à 7400. A la cote offi-
cielle, les actions des grandes banques
étaient pratiquement inchangées de
même que les financières. Dans ce der-
nier secteur relevons toutefois le gain de
75 francs à 6350 réalisé par Interfood.
Pas de grandes variations aux industriel-
les alors qu'aux alimentaires Nestlé por-

teur mettait quelques points à son actif
+ 30 à 3060.

Lors d'une conférence de presse, les
responsables du groupe BBC ont déclaré
qu'ils s'attendaient à un accroissement
du chiffre d'affaires supérieur à 8 % pour
l'exercice en cours. Toutefois, la situa-
tion de la rentabilité n'a pas suivi la
même évolution et le cash flow consolidé
n'atteindra guère le montant de 485 mil-
lions obtenu en 1979. Bien que le niveau
de rentabilité le plus bas semble avoir
été atteint actuellement, le groupe ne
s'est pas fait faute d'envisager un train
dé mesures pour combler le retard.

Sans les valeurs bancaires, les assuran-
ces et quelques situations spéciales l'évo-
lution de l'indice des actions suisses se-
rait nettement défavorable cette année.
En effet, les titres internationaux comme
Swissair, Alusuisse, BBC, Ciba-Geigy ou
Nestlé ont subi des reculs allant jusqu'à
20 %. Nous pensons qu'il faudra opérer
de manière sélective sur notre marché en
accumulant les valeurs qui offrent les
meilleures chances de gains. Les valeurs
bancaires nous paraissent toujours inté-
ressantes de même que Buehrle. Après
son brusque recul, le titre pourrait se res-
saisir rapidement d'autant plus si la so-
ciété décrochait quelques contrats inté-
ressants. On parle d'une importante
commande en provenance des Etats-
Unis.

NEW YORK: Wall Street subissait
une forte baisse lundi qui faisait perdre
23,89 points au Dow Jones à 969,45.
Deux raisons provoquaient cette brusque
détérioration: la hausse des taux d'inté-
rêt qui risque d'être suivie d'une nou-
velle hausse du taux d'escompte et sur-
tout la faible progression des principaux
indices économiques 0,9 % en octobre
contre 3,1 % en septembre, soit la plus
faible hausse depuis le mois de mai. De
nombreux économistes craignaient que
l'économie ne retombe dans la récession
au cours de ce trimestre déjà, alors qu 'un
ralentissement de la conjoncture n'était
attendu que pour le premier trimestre
1981.

Mardi, bien que largement anticipée la
généralisation du «prime rate» à 18 Vi %
pesait sur la tendance durant toute la
journée. Pendant la dernière heure de
transaction la cote se raffermissait et le
Dow Jones terminait sur une avance de
4,95 points.

Le secrétaire au Trésor, M. Miller, dé-
clarait que les taux d'intérêt resteront

élevés tant que les prévisions relatives à
l'inflation ne varieront pas. Il se mon-
trait par ailleurs inquiet des conséquen-
ces de cette situation sur la reprise éco-
nomique.

Même avis chez un grand broker amé-
ricain «Merrill Lynch», dont l'écono-
miste en chef , M. Cox, estimait que le
prime rate retrouvera le niveau des 20 %
atteint en avril dernier, mais ne le dépas-
sera pas. Il faisait pourtant preuve d'un
certain optimisme lorsqu 'il avançait que
le Fédéral Board parviendra à contrôler
prochainement l'expansion de la masse
monétaire et que l'inflation reviendra
aux environs de 8 à 9 % en 1981. S'agis-
sant de la bourse, M. Cox prévoit une
possible appréciation de 20 à 25 % au
cours des douze prochains mois après
une période de faiblesse qui pourrait
faire baisser les cours d'environ 10 %.

Mercredi, aux préoccupations relatives
à l'évolution des taux d'intérêt venaient
s'ajouter des motifs d'inquiétudes au su-
jet de la situation en Pologne et au
Moyen-Orient. De plus, le déficit budgé-
taire des Etats-Unis sera beaucoup plus
élevé que prévu. Malgré ces nouvelles
peu réjouissantes, le marché faisait
preuve d'une bonne résistance. Les per-
tes étaient limitées et le Dow Jones ne
perdait que 2,13 points.

Jeudi, la reprise économique améri-
caine amorcée à la fin de l'été commen-
çait à donner des signes de ralentisse-
ment à en juger par les nouvelles
commandes industrielles et surtout par
les ventes d'automobiles en novembre
qui n'ont jamais été aussi mauvaises de-
puis dix ans. Si on ne veut pas laisser
l'économie s'enliser à nouveau, les taux
d'intérêt ne devraient pas rester durant
une trop longue période au niveau ac-
tuel. La bourse, dans son comportement,
anticipe d'ailleurs une détente prochaine
du loyer de l'argent. Elle reléguait ce
jour aussi à l'arrière-plan les tensions po-
litiques au Moyen-Orient ainsi que les
menaces qui pèsent sur la Pologne.

La clôture intervenait sur une perte de
1,79 points au Dow Jones à 970,48. Les
valeurs pétrolières faisaient preuve de
faiblesse entre autres Texaco — 1 %, Gulf
Oil — 1 % et Sohio — 3. Notons par
contre le redressement des valeurs d'ar-
mement notamment Boeing +1 et Gene-
ral Dynamics + 6.

G. JEANBOURQUIN

Augmentation du chiffre d'affaires
dans l'industrie de la construction

Au troisième trimestre de l'année en
cours, le chiffre d'affaires de l'industrie
suisse de la construction a progressé par
rapport à la même période de 1979. Ceci
vaut aussi bien pour les activités suisses
(un chiffre d'affaires de 600 millions de
francs en progression de 11,1 pour cent)
que pour celles réalisées à l'étranger (167
millions ou 24,6 pour cent d'augmenta-
tion). Alors que les entrées de comman-
des pour les travaux suisses augmen-
taient de 11,3 pour cent pour atteindre
1,52 milliard de francs, les nouvelles
commandes pour des travaux à l'étran-
ger ont diminué de 4,4 pour cent à 478
millions de francs. Le Groupement de
l'industrie suisse de la construction qui
réunit 17 entreprises, souligne que les ré-
serves habituelles concernant les chiffres

trimestriels qu'il publie sont toujours de
mise là où les facteurs de hasard dans la
rentrée ou la non-rentrée de commandes
de grandes envergures peuvent provo-
quer des fluctuations sensibles.

L'accroissement des entrées de
commandes de 11,3 pour cent permet au
Groupement de l'industrie suisse de la
construction de pronostiquer pour 1981
un taux d'occupation analogue à l'année
en cours. Pendant l'exercice sous revue,
l'effecti f du personnel a augmenté de 4,4
pour cent pour atteindre 20.487 person-
nes, alors que les nouvelles acquisitions
de machines et engins ont progressé de
26 pour cent par rapport à l'année précé-
dente pour atteindre 14,2 millions de
francs, (ats)

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 décembre B = Cours du 5 décembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d f A rtinn* p rr anpp rp <<)
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S. 1800 1800 (Actions étrangères)
Cortaillod 1700d 1700d Landis B 1590 1595 Akzo 13.25 13.25
Dubied 250d 250d Electrowatt 2600 2600 Ang.-Am. S.-Af. 34.75 34.25

Holderbk port. 590 588 Amgold I 241.—238.—
T ATTOAM TM T? Holdberk nom. 540d 540 Machine Bull 21.25 21.25^AU&AININJi Interfood «A» 1400 1400d Cia Argent. El. Mant. 7.25d 7.25d
Bque Cant. Vd. 1350 1345 Interfood «B» 6325 6325 De Beers 20.25 19.50
Cdit Fonc. Vd. 1100 1110 Imp. Chemical 14.— 13.50d
Cossonay 1500d 1500 Motor Colomb. 675 680 Pechiney 38.50 38.50
Chaux & Cim. 680d 680 Oerlikon-Bùhr. 2760 2755 Philips 12.— 12.—
Innovation 390d 402d Oerlik.-B. nom. 645 638 Royal Dutch 182.50 182.50
La Suisse 4900d 4900d Réassurances nom. 3395 3390 Unilever 103.50 104.50

Winterth. port. 2860 2850 A.E.G. 69.— 68.—
TFNPVP Winterth. om. 1750 1750 Bad. Anilin 111.50111.—

' Zurich accid. nom. 10150 10125 Farb. Bayer 99.— 98.50
Grand Passage 420 420 Aar et Tessin 1600 1600 Farb. Hoechst 100.50 100.—
Financ. Presse 240 239 Brown Bov. «A» 1530 1515 Mannesmann 118.—116.50
Physique port. 240 — Saurer 675 675 Siemens 246.50 244.—
Fin. Parisbas 95.— 93.— Fischer port. 780 775 Thvssen-Hùtte 58.50 57.50
Montedison -.37 -.37 Fischer nom. 135 134 V.W. 148.— 143.—
Olivetti pnv. 4.90 4.85 Jelmoli 1485 1480
Zyma — 900 Hero 3120 3190 „!*,-,

Landis & Gyr 160 161 KAlj l!i

Zur:cn Globus port. 2200d 2200d (Actions suisses)
Nestlé port. 3055 3080 Roche j  ce 74250 73000(Actions suisses) Nestlé nom. 2035 2035 Roche 1/10 7450 7300

Swissair port. 640 635 Alusuisse port. 1125 1115 S.B.S. port. 388 388
Swissair nom. 598 595 Alusuisse nom. 443 443 S.B.S. nom. 274 276
U.B.S. port. 3590 3600 Sulzer nom. 2760 2750 S.B.S. b. p. 314 315
U.B.S. no.. 626 634 Sulzer b. part. 363 360 Ciba-Geigy p. 960 965
Crédit S. port. 2615 2615 Schindler port. 1540 1540 Ciba-Geigy n. 555 556
Crédit S. nom. 447 447 Schindler nom. 260d 260d Ciba-Geigy b. p. 765 750

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3000of 2925d
Sandoz port. 3550d 3600d
Sandoz nom. 1700 1700
Sandoz b. p. 431 430
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 61.— 62.—
A.T.T. 82.— 82.—
Burroughs 87.75 89.50
Canad. Pac. 69.25 69.50
Chrysler 11.75 11.50
Colgate Palm. 23.50 24.—
Contr. Data 121.—123.—
Dow Chemical 57.50 58 —
Du Pont 72.50 72.25
Eastman Kodak 118.50 121.50
Exon 146.— 144.—
Ford 38.— 37.75
Gen. Electric 104.— 107.50
Gen. Motors 75.50 77.—
Goodyear 28.— 28.50
I.B.M. 117.50 120.—
Inco B 34.— 34.75
Intern. Paper 79.50 81.25
Int. Tel. & Tel. 52.— 52.50
Kennecott 49.— 50.50
Litton 133.— 137.50
Halliburton 288.— 292.—
Mobil Corp. 146.— 145.—
Nat. Cash Reg. 120.50 123.50
Nat. Distillers 50.50 51.—
Union Carbide 86.— 87.—
U.S. Steel 42.— 42.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 979,48 956,23
Transports 409,31 398,28
Services public 115,88 114,24
Vol. (milliers) 51.430 52.500

Convention or: 8.12.80 Plage 35.600 Achat 35.180 Base argent 1070. - Invest Diamant: décembre 80: 705.

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%—.20'4
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) 35040.- 35390.-
Vreneli 226.-238.—
Napoléon 278.— 290 —
Souverain 307.— 322.—
Double Eagle 1270.—1335.—

V^7 ̂ ^"Communiqués
y /_\ Par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRO\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V S v Fonds cotés en hourse Prix payéVy  ̂ A B

AMCA 29.— 29.25
BOND-INVEST 56.—d 56.25
CONVERT-INVEST 65.75 65.75r
EURIT 135.50d 136.50r
FONSA 98.— 98.—r
GLOBINVEST 58.75d 59.—
HELVETINVEST 96.— 96.50r
PACIFIC-INVEST 101.— 103.50
SAFIT 537.— 535.—
SIMA , 205.— 204.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 92.75 93.75
ESPAC 68.— 69.—
FRANCIT 95.— 96.—
GERMAC 81.50 82.50
ITAC 133.— 135.—
ROMETAC 480.— 485.—
YEN-INVEST 593.— 598.—

Dem. Offre
_L_ I— CS FDS BONDS 58,5 59,5
! 'j CS FDS INT. 72,75 73,75
M ; ACT. SUISSES 297,0 298,0

! j 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 84.92 81.94 FONCIPARS I 2490.— 2510.^
SWISSVALOR 234.50 224.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 420.75 397.50 ANFOS II 118.— 119.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 4 déc. 5 déc.
Automation 71,0 72,0 Pharma 126,5 127,5 Industrie 298,8 298,1
Eurac 281,0 283,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 406,3 406,8
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 341,0 340,8

Poly-Bond 60,1 60,6 
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Axe automobile RFA - Japon
Coup de Trafalgar dans l'industrie automobile mondiale: le PDG de

Volkswagen est en train de négocier avec le Japonais Nissan en vue de
construire au Japon une voiture - Passât ou Audi - qui aurait une dif-
fusion analogue à long terme à celle de la fameuse «coccinelle».

VW apporterait en dot son expérience en fine mécanique. Nissan ses
unités de production automatisées, robotisées, autorisant des coûts
très bas et, last but not least, son potentiel financier.

Ainsi VW qui ne vend pas plus d'une vingtaine de milliers de voitu-
res annuellement, sur un débouché qui en «vaut» cinq millions, a dé-
couvert le bon cheval de Troie pour vendre sur le marché japonais.

La firme allemande a annoncé que les voitures produites au Japon
ne seraient pas commercialisées en Europe. Ce qui n'empêche nulle-
ment les autres constructeurs automobiles européens de s'inquiéter,
" Cette inquiétude est liée au fait que VW à déjà pris l'habitude de

fabriquer dans d'autrësTpays - en: Amérique' dp Sud'par exemple - des
voitures vendues sur notre continent et à la déclaration du PDG de
Nissan qui a affirmé pour sa part que cette voiture Germano-Nippone
pourrait être fabriquée plus tard aux Etats-Unis et en Chine.

De toute manière les constructeurs européens seront vivement
concurrencés et davantage d'emplois mis en danger.

Il est à prévoir que ce nouvel axe sera très solide; il n'a rien de
commun en effet avec l'accord Honda - British Leyland par exemple,
car VW est loin d'être une firme moribonde allant quémander un sou-
tien chez les fils du Soleil Levant.

Reconnaissons tout de même qu'au cours de la réunion de Tokyo de
mi-novembre, où l'on a vu l'ensemble des constructeurs européens
rechercher avec les Japonais un terrain d'entente et brandir la menace
de barrières douanières, les premiers nommés loin de supposer que
VW ou son PDG en l'occurrence, abattrait de telles cartes. Les Euro-
péens notamment les Français ont eu des réactions de fiancée trahie...
Dans la mesure où passablement d'accords bilatéraux existent déjà et
en l'absence d'un cartel ou d'une entente à l'échelle de l'Europe, chaque
constructeur était libre d'agir de même. On peut se poser la question de
savoir si les «mouvements divers» enregistrés ne sont pas l'expression
du dépit de ne l'avoir pas fait...

R. Ca

Les propriétaires uniques de la maison
d'édition Eugen Rentsch - Jiugen et
Lore Rentsch - se sont pour raison d'âge,
séparés de leur entreprise au profit des
Editions Orell Fuessli, Zurich. Dès le 1er
janvier, ces dernières entreront en pos-
session de la totalité du capital de la so-
ciété Rentsch, qui continuera toutefois
son activité de manière indépendante.

La maison d'édition Rentsch (Erlën-
bach - ZH, Zurich, Constance) s'est fait
connaître du public avant et pendant la
période du national-socialisme et de la
Seconde Guerre Mondiale en publiant
des œuvres de scientifiques libéraux alle-
mands bannis par leur gouvernement.

Elle s'est ainsi spécialisée dans le do-
maine de l'histoire, ancienne et contem-
poraine, mais aussi dans celui des essais
des œuvres de psychologie, et de tradi-
tion culturelle helvétique, (ats)

Les Editions Orell Fuessli
rachètent la Société Eugen Rentsch

Quatorze compagnies aériennes régio-
nales européennes ont décidé lors d'une
réunion qui s'est tenue f in  novembre à
Zurich de se regrouper en une organisa-
tion européenne.

Répondant au nom de «European Ré-
gional Airlines Organisation» (ERAO),
cette dernière permettra aux compagnies
régionales de mieux défendre leurs inté-
rêts. Il est apparu , en ef fe t , que ces
compagnies éprouvaient des difficultés à
affirmer leur identité face aux compa-
gnies aériennes nationales. Ce qui, par
conséquent, les plaçait en position désa-
vantageuse lors des négociations avec
les autorités de leur pays et les autorités
européennes.

L'organisation devrait voir le jour dé-
but 1981, soit après la mise au point dé-
finitive des statuts, a expliqué dans son
dernier bulletin d'information la compa-
gnie suisse Crossair, une des participan-
tes à la réunion de novembre, (ats)

Les compagnies aériennes
régionales se regroupent

Des indemnités pour les victimes d'ac-
tes de violence: C'est ce que se propose
d'introduire la société «Coop Protection
Juridique». L'indemnité, unique en Eu-
rope, s'élèvera à 150.000 francs en cas de
décès et à 200.000 francs en cas d'invali-
dité, ce montant pouvant atteindre
700.000 francs en cas d'invalidité totale.
La société prendra , par ailleurs, en
charge la totalité des frais d'hospitalisa-
tion et de soins pendant cinq ans. Cette
nouvelle protection juridique trouvera
son utilité lorsqu'il s'avère impossible,
comme c'est souvent la cas, d'obtenir des
indemnités du coupable. Elle a été bien
accueillie par les promoteurs de l'initia-
tive populaire demandant précisément le
dédommagement des personnes victimes
d'actes de violence. Cette initiative, dé-
posée le 18 septembre par le mensuel
suisse alémanique «Schweizerische Beo-
bachter», a été signée par plus de 170.000
citoyens, (ats)

Indemnités pour les victimes
d'actes de violence

Les prix très élevés du combustible
lourd ont eu d'importantes répercussions
sur l'exploitation de la centrale de Cha-
valon (VS) - Centrale thermique de
Vouvry S. A. - au cours de l'exercice
1979-1980. Construite dans les années
soixante pour assurer une production
d'électricité de base, cette centrale à ma-
zout a été exploitée, durant le dernier
exercice, comme centrale de pointe, avec
concentration de la production sur les
heures de forte consommation, la pro-
duction nette a atteint 647,2 millions de
kwh, soit 52 % de moins que pendant
l'exercice précédent (1349,4 millions de

kwh). Parallèlement, la consommation
de combustible a diminué de 304.000 à
147.000 tonnes.

L'assemblée générale de la société, te-
nue mercredi à Lausanne, a approuvé les
comptes de l'exercice, qui laissent un bé-
néfice inchangé de 2,14 millions de
francs, malgré le recul des produits de
97,45 à 76,3 millions de francs, le divi-
dende a été maintenu à quatre pour
cent. MM. Pierre Payot , président de la
société depuis sa fondation il y a dix-huit
ans, et Ernest Seylaz ont décliné une réé-
lection au Conseil d'administration, (ats)

Baisse de la production de la Centrale de Vouvry
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de la librairie

biblique ambulante
Temple-Allemand 85

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 1645

Oeuvre sans but lucratif et sans distinction de confession.

La LBA est ouverte à tous les chrétiens et non chrétiens.

Plus de 400 titres de livres à disposition.

Choix de bibles, cartes, cassettes, livres pour enfants, etc.

Si vous le désirez, vous pouvez bénéficier des conseils
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I Tout nouvel abonné
POUR 1981

(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1980
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________
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Prix: Fr. 126.- D pour l'année
6 mois Fr. 66.50 D - 3 mois Fr. 35.- D

biffer la case qui convient

Nom:

Prénom: 

Profession: 

No et rue: 

No postal Localité: 

Signature: 
^^^^^^^^^^^^^

Bulletin à nous retourner s.v.p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte
affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.
L'abonnement se renouvelle tacitement'pour la même durée.
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement
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/Çâbv NOS CAMPS DE SKI
lî slJ tant attendus
X S X  pour JEUNES
X^NM

^  ̂
de 16 à 23 ans

nmaïKaBausn HHunKoi

à TORGON (V^is)
Camp l : 26.12.80-1.1.81
Camp II : 1.1.81 -7.1.81

Fr. 288.- (7 jours)
Forfait : transport, pension complète, soirées dansantes
de cinéma, raclette, téléski, patinoire, cours de ski, bu;

navette, etc.

TOURUMl̂ LUBSUISSE JUNIOR ]
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

Téléphone (021) 20 20 11 33 44333
Prospectus détaillé sur demande J

Nous cherchons

technicien
d'exploitation ou constructeur
ou personne d'autre formation technique
pouvant justifier d'une certaine expérience dans la
programmation de commandes numériques, au-
quel nous désirons confier la programmation ainsi
que la responsabilité du secteur des machines à
commandes numériques.
Ce poste à responsabilités, offrant des tâches
variées et intéressantes conviendrait tout particu-
lièrement à candidat capable de travailler de ma-
nière indépendante et sachant faire preuve d'ini-
tiative.
Nous offrons des conditions d'engagement ainsi
que des prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Nous prions les personnes intéressées de faire
offres écrites accompagnées des documents usuels
à la Direction de la
Société d'Apprêtage d'Or S.A., Boulevard des
Eplatures 38,2304 La Chaux-de-Fonds. 2a i3oen

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS DE
MICROBIOLOGIE
cherche pour date à convenir

deux laborantins
ou laborantines
diplômés(es)
ayant si possible une certaine expérience
en bactériologie.
Un poste est prévu à La Chaux-de-Fonds, l'autre à
Neuchâtel.

Adresser les offres à: Direction de l'Institut neuchâ-
telois de microbiologie, rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 89 77). zwaoeos

ÊTES-VOtlS - ambitieux ?
— dynamique ?
— persévérant ?

AIMEZ-VOUS v — le contact humain ?
— l'indépendance dans le travail ?

DÉSIREZ-VOLTS — vous créer une situation de pre-
mier plan ?

Si vous répondez OUI, alors n'hésitez plus, nous avons un
poste de

CONSEILLER (ÈRE)
à votre disposition pour la région de

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Nous vous offrons : — une formation complète et perma-
nente

— une ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe dynamique

— une activité indépendante
— des possibilités de salaire au-des-

sus de la moyenne
— des prestations sociales d'avant-

garde.

Demandez-nous une entrevue personnelle en nous retournant
le coupon ci-dessous à : 28-375
LA BERNOISE, Cie d'Assurances sur la vie, décès maladie,
accident - Agence générale William BERGER
5. rue J.-J. Lallemand - 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Profession: Date naissance: 

Rue: No tél.: 

NP Localité: 

HAUS + HERD / HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne (expres-
sion de langue française), personne dynamique ayant le sens
des responsabilités, habituée à travailler de façon indépen-
dante.

LE CONSEILLER
À LA CLIENTÈLE
que nous cherchons aura pour tâches de s'occuper des intéres-
sés à la construction de villas et maisons à plusieurs familles.

Nous attendons:
expérience de vente confirmée, talent pour la négociation et
connaissances techniques de construction, langues: français et
allemand (parlé et écrit).

Nous offrons:
bonnes possibilités de gain (primes de succès avec garantie),
initiation à de vastes connaissances d'une profession exigente,
soutien efficace à la vente et conditions d'engagement au-des-
sus de la moyenne.

Vous vous intéressez à ce poste de confiance ? Alors prenez
contact par écrit ou par téléphone avec Monsieur Hermann
Meier, Directeur, HOME + FOYER BIENNE, route de
Boujean 93, 2502 Bienne/tél. 032/42 10 42. 09-550

?̂j£&S$ 100 % NATUREL
/ ¦// y -̂ *" - \ (parfois même plus !)

i BlMt 'W' ù/W L'artisanat traditionnel

^̂ S3HJ W r̂% une nouveauté à découvrir

SàMfo LAI N PS t*t
j EÊ^mË TRICOTS
SSœ'Èm d'ISLANDE

WËÊtfÈL :WËm > 22, rue Numa-Droz
m -SB i 30423

_________>OOI^—~~»B—^i—

f" 1| <5PT|QUE

<gcULAIREpar

^ORDINATEUR

Maître opticien
diplômé fédéral

Publicité
intensive"!
Publicité

par
annonces»

Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel et
Jura un collaborateur pour la prospection et

le service après-vente
de nos machines à traire SACCO et pour la vente
d'autres articles de notre programme intéressant.
Préférence sera donnée à mécanicien-électricien
connaissant déjà la branche agricole, ou à agricul-
teur doué pour la mécanique et la vente.
A candidat sérieux nous offrons une place stable et
bien rémunérée, avec tous les avantages sociaux.
Sur désir en agence libre.

Offres avec curriculum vitœ et références sont à
adresser à :
A. BRUHIN-WEBER S.A. - 1604 Puidoux
(021) 56 11 05 ou 54 28 07 (le soir) 83-7051
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Deux compétitions en février à La Chaux-de-Fonds
Quatre grands tournois de tennis en Suisse pour 1 981

Les événements importants de la sai-
son tennistique suisse 1981 seront les
quatre tournois du Grand Prix de Gs-
taad, Genève, Bâle (messieurs) et Lu-
gano (dames). Les principales dates de la
saison suisse 1981:

Janvier: 11, Coupe du roi , Yougosla-
vie - Suisse; 15, Coupe du roi, Italie -
Suisse; 18, Coupe du roi , Suisse - Belgi-
que à Granges; 22, Coupe du roi , Suisse -
Bulgarie à Ecublens; 23-25 Grand Prix
d'hiver à Luceme; 31 janvier - 1er fé-
vrier, championnats suisses juniors en
salle à Lucerne.

Février: 29 janvier - 1er février,
Grand Prix d'hiver à Berne; 8, EVT tour

final de la Coupe du roi; 12, EVT tour fi-
nal de la Coupe du roi; 13-15 Grand Prix
d'hiver à Lausanne; 20-22, Grand Prix
d'hiver à La Chaux-de-Fonds et tour-
noi international féminin à La
Chaux-de-Fonds; 26-ler mars, cham-
pionnats nationaux en salle à Genève.

Mars: 6-8, Coupe Davis, Suisse -
Tchécoslovaquie à Zurich.

Mai: 2-31, Interclubs durant cinq
week-ends; 11-17, tournoi féminin du
Grand Prix à Lugano (100.000 dollars).

Juillet: 5-11, deuxième tour de la
Coupe Davis (seulement en cas de vic-
toire sur la Tchécoslovaquie...), 5-8,

championnats nationaux juni ors; 5-12,
Swiss Circuit à Vevey; 6-12, champion-
nats internationaux de Suisse à Gstaad;
12-19, Swiss Circuit à Genève; 19-26,
Swiss Circuit à Montana-Crans; 26-2
août, Swiss Circuit à Neuchâtel.

Août: 3-9, tournoi final du Swiss Cir-
cuit (Masters) à Nyon; 5-9, Critérium
national; 17-23, championnats natio-
naux.

Septembre: Tour de Coupe Davis en
cas de défaite contre la Tchécoslovaquie
(date encore inconnue); 21-27, tournoi
du Grand Prix à Genève (75.000 dollars).

Octobre: 12-18, Swiss Indoors à Bâle.

Boxe: championnat d'Europe des welters
Le vétéran danois Joergen Hansen (37

ans) a défendu son titre de champion
d'Europe des welters pour la quatrième
fois avec succès, à Randers, en battant
aux points en douze reprises l'Italien
Giuseppe di Padova (26 ans), devant
2000 spectateurs. Mais ce ne fut pas fa-
cile pour le Danois qui dut vraiment lut-
ter jusqu'au bout face à un adversaire
qui réussit une très bonne fin de combat.
Au début du lie round, Hansen fut le
plus vite en action, touchant notamment
du gauche mais la riposte de l'Italien fut
immédiate. Le champion d'Europe fut
alors touché à plusieurs reprises mais sa
routine lui permit de laisser passer
l'orage et de reprendre le contrôle du
combat.

Dans le dernier round, di Padova re-
prit l'initiative des opérations, cherchant
visiblement le «coup dur» qui lui aurait
permis de renverser la situation. Mais il
se fit alors surprendre en contre, permet-
tant à Hansen d'assurer définitivement
son succès aux points.

GARDNER RENONCE À SON TITRE
BRITANNIQUE

L'Anglais John Gardner, champion
d'Europe des lourds, a déclaré, à Lon-
dres, qu'il renonçait à son titre de cham-

pion britannique. Il projette de rencon-
trer soit Larry Holmes, champion du
monde WBC, dans les premières semai-
nes de 1981, aux Etats-Unis, soit Moha-
med Ali, en mars prochain à Tokyo.

Mort de Johnny Owen
La Commission de boxe de l'Etat de

Californie a estimé, à Sacramento, que ni
l'arbitre, ni les juges, ni le docteur, qui
officiaient lors du championnat du
monde des coq (WBC) entre Guadalupe
Pintore, tenant, et Johnny Owen, le 19
septembre dernier à Los Angeles,
n'avaient commis d'erreurs de jugement
ayant pu entraîner la mort du Gallois.

Mis ko par le champion mexicain lors
de la 12e reprise, Johnny Owen est dé-
cédé le 3 novembre sans avoir repris
connaissance.

«Owen était en excellente condition,
déclare le communiqué de la commission,
et le combat a été équilibré jusqu 'à ce
qu'il reçoive un coup très violent sur le
côté gauche de la tête. Owen a été soigné
immédiatement et conduit ensuite à
l'hôpital le plus proche. Tous les officiels
assumèrent leurs responsabilités de fa-
çon exemplaire».

Avec les clubs de hockey des ligues inférieures

Les réservistes de Fleurier ont enregis-
tré, face à Université, leur troisième dé-
faite de la saison. Noiraigue et surtout
Corcelles-Montmollin paraissent encore
en mesure de s'opposer à l'hégémonie des
Loclois. Derniers résultats: Le Locle »
Les Ponts-de-Martel 6-4, Les Joux-Der-
rière - Corcelles-Montmollin 2-12, Uni-
versité NE - Fleurier II 5-3. Classement
au 3 décembre

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 4 4 0 0 31-10 8
2. Corcelles-Mont. 4 3 0 1 33-11 6
3. Noiraigue 3 2 1 0  22-14 5
4. Marin 4 2 0 2 27-30 4
5. Université NE 5 2 0 3 18-27 4
6. Joux-Derrière 4 1 1 2  19-25 3
7. Ponts-de-Martel 3 0 0 3 9-25 0
8. Fleurier II 3 0 0 3 9-27 0

2e LIGUE JURASSIENNE
DEUX RENVOIS

L'impraticabilité de la patinoire de
Saint-lmier a provoqué les renvois des
matchs Tramelan-Moutier et Corgé-
mont-Franches-Montagnes. Court conti-
nue de surprendre agréablement ses
amis. Il est venu à bout de Delémont.
Ces mêmes Delémontains avaient, aupa-
ravant, pris le meilleur sur Ajoie, der-
nière place en jeu. Derniers résultats:
Tavannes - Le Fuet-Bellelay 3-1, Delé-
mont - Ajoie II 8-2, Court - Delémont
5-3. Classement au 3 décembre:

J G N P Buts Pt
1. Moutier 5 4 0 1 23-18 8
l. Tramelan 4 3 1 0  27-15 7
3. Court 5 3 0 2 20-20 6
1. Tavannes 5 2 1 2  16-21 5
5. Franches-Mont. 3 2 0 1 15-9 4
3. Delémont 5 2 0 3 23-19 4
1. Fuet-Bellelay 5 2 0 3 21-22 4
î.Corgémont 3 1 0  2 19-15 2

3e LIGUE
LES BRENASSIERS VICTORIEUX

Les Brenassiers ont renoué avec le suc-
:és. Il leur a fallu 33 secondes pour ou-
/rir le score face à Serrières IL Ils n'ont,
jar la suite, pas connu de problème. Ils

ont ainsi pu saler 1 addition. Couvet,
c'est une surprise, est parvenu à tenir en
échec La Brévine. Longtemps menés à la
marque, les Bréviniers n'ont obtenu
l'égalisation qu'à la 57e minute par Ro-
merio. Dans le groupe 10b Tramelan et
Sonceboz demeurent invaincus. Ces deux
formations n'ont pourtant pas été à la
fête lors de leur dernière sortie. Delé-
mont II est au commandement du
groupe 9b. Reuchenette qui s'est ren-
forcé fait la loi dans le groupe 9a. Der-
niers résultats et classements au 3 dé-
cembre:

GROUPE10A
Couvet - La Brévine 3-3, Les Brenets -

Serrières 5-1. Classement au 3 décembre:
1. La Brévine 3-5; 2. Couvet 2-3; 3. Le
Locle II , Les Ponts-de-Martel, Serrières
II et Les Brenets 2-2; 7. Les Joux-Der-
rière II 3-2; 8. Savagnier ÏI 2-0.

GROUPE10B
Sonceboz - Sonvilier 6-5, Savagnier -

Reconvilier 2-3, Saint-lmier II - Trame-
lan II 1-2. Classement au 3 décembre: 1.
Sonceboz 5-10; 2. Tramelan II 3-6; 3. Re-
convilier 3-4; 4. Savagnier 3-2; 5. Saint-
lmier II 3-2; 6. Sonvilier 5-2; 7. Dom-
bresson et Cortébert 2-0.

GROUPE 9B
Delémont II - Reuchenette II 4-1,

Franches-Montagnes II - Sonceboz II
4-4, Courrendlin II - Franches-Monta-
gnes II 4-6, Tavannes II - Court II 3-4.
Classement au 3 décembre: 1. Delémont
II 4-8; 2. Court II 4-6; 3. Sonceboz II
5-5; 4. Tavannes II 4-4; 5. Franches-
Montagnes II 4-3; 6. Courrendlin II 3-2;
7. Reuchenette II et Corgémont II 3-1.

GROUPE 9A
Saicourt - Crémines 2-12, Laufon -

Courrendlin 5-5, Courtételle - Reuche-
nette 1-6. Classement au 3 décembre: 1.
Reuchenette 4-8; 2. Laufon 5-7; 3. Cour-
rendlin 5-7; 4. Crémines 4-4; 5. Courté-
telle 5-4; 6. Saicourt 3-2; 7. Glovelier-
Bassecourt 4-1; 8. Rosières 4-1. (Bim)

Nouvelle défaite de Fleurier II en 2e ligue

Sept renvois en Suisse
Des treize rencontres fi gurant au pro-

gramme du week-end en championnat
suisse de ligue nationale, sept étaient
déjà renvoyées hier. Il s'agit des matchs
de ligue nationale A Grasshoppers - Ser-
vette, Young Boys - St-Gall et Lucerne -
Neuchâtel Xamax, ainsi que des ren-
contres de ligue nationale B Frauenfeld -
Lugano, Aarau - Granges, Bienne - Wet-
tingen et Vevey - Berne. Sur les autres
stades, des inspections auront encore
lieu ce jour.

Deux matchs seulement
en première ligue

Des 17 rencontres prévues au pro-
gramme du championnat de première li-
gue ce week-end, seuls deux matchs au-
ront lieu: Morobbia-Turicum et Vaduz-
Altstaetten. Les autres rencontres ont
toutes été renvoyées en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques et elles
seront jouées au printemps 1981.

EN FRANCE
Match avancé du championnat de Ire

division: Saint-Etienne - Bastia 3-0.

; Football
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Département des Travaux Publics
Par suite de démission, le service cantonal
des automobiles cherche pour son service
technique de La Chaux-de-Fonds, un

inspecteur
chargé des examens de conduite et/ou des
contrôles véhicules.
Exigences:
- qualification selon l'OAC, art. 65
- 24 ans révolus
- posséder depuis 3 ans au moins un permis

de conduire suisse des catégories B (voi-
tures automobiles d'un poids total jusqu 'à
3,5 tonnes et 8 places assises au maximum ,
conducteur non compris) ou C (voitures au-
tomobiles servant de transport de
marchandises et dont le poids total excède
3,5 tonnes ) sans avoir compromis pendant
cette période la sécurité en violant des
règles de circulation.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitse et des copies de
di plômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
10 décembre 1980. 28-119

^b
La 

Bâloise
souhaite adjoindre à son organisation:

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

habitant

LE LOCLE
Il sera chargé de constituer et diriger une équipe de quelques
collaborateurs.

Elle demande:

— formation commerciale et d'assureur

— expérience démontrée dans l'acquisition d'assurances et la
gestion du portefeuille

— goût pour la conduite deshommes
— dynamisme et ambition.

Elle offre:
— situation stable et d'avenir

— rémunération intéressante proportionnée aux qualifications et
au développement

— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres de
services par écrit à M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchâtel. 038/24 62 22. 28 ,05

j
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Vers de fortes sanctions pour les supporters violents
La Fédération anglaise de football prend des mesures

La Fédération anglaise a pris une sé-
rie de mesures strictes af in  de combattre
la violence dans le football, a annoncé
un porte-parole à Londres. Ces mesures,
qui entreront en vigueur dès que possi-
ble, ont été prises en accord avec la

Football Ligue (groupement des clubs),
qui soutient l'action de la fédération. El-
les vont de l 'interdiction de la vente d'al-
cool dans les stades à l'exclusion du
football international des joueurs coupa-
bles d 'infractions répétées.

Un nouveau code de conduite va être
mis en p lace afin de mettre f in  à certai-
nes pratiques - par exemple les réac-
tions excessives des joueurs après un but
marqué, le poing levé vers la foule , etc.
Les managers et entraîneurs des clubs
seront chargés de veiller au respect de ce
nouvea u code par leurs joueurs. Plu-
sieurs règlements, concernant la contes-
ta tion des décisions, l'infraction prémé-
ditée, le coup franc indirect et l'emploi
des cartes jaune et rouge vont être modi-
fiés.  Les clubs risqueront de plus fortes
sanctions, telle que la perte de points ou
même de leur affiliation à la fédération.

La Fédération anglaise va également
demander au Ministère de l'intérieur de
prévoir de plus fortes sanctions à ren-
contre des «supporters» coupables d'ac-
tes de violence dans et autour des stades. Le public est nécessaire, mais... (asl)

L'Argentine et L'URSS à égalité 1-1
Dans la station balnéaire de Mari del

Plata , en match amical, l'Argentine et
l'URSS n'ont pu se départager. Jouée
devant 30.000 spectateurs, la rencontre
s'est terminée sur le score de 1-1 (mi-
temps 1-1).

Les champions du monde, qui affron-
teront la Suisse le 16 décembre à Cor-
doba, ont profondément déçu leur pu-
blic. Ils ont été fréquemment hués et sif-
fles. Les Soviétiques n'avaient apparem-
ment qu'un seul objectif , neutraliser à
n 'importe quel prix le stratège adverse,
Diego Maradona. L'idole des foules ar-
gentines est parvenue néanmoins à si-
gner un but au terme d'un exploit per-
sonnel: il s'infiltrait sur le côté gauche
pour venir battre le gardien Dasaiev à la
19e minute.

La réponse adverse était rapide. Trois
minutes plus tard, Trakanov, placé en

position idéale à la suite d'un «une-
deux», mettait la balle hors de portée de
Fillol.

Argentine: Fillol: Olguin, Galvan,
Passarella, Tarantini: Barbas, Gallego,
Marodona: Cechi, Diaz, Valencia.

URSS: Dasaiev: Bubnov, Kaplune,
Tchivadze, Romanteiev: Sulakwelidse,
Buriak, Trakanov: Andreiev, Tcheren-
kov.

Tchécoslovaquie - Italie, 2 à 0, à Prague
En finale de la Coupe Davis de tennis

Adriano Panatta, la vedette vieillis-
sante de l'équipe italienne de Coupe Da-
vis, n'a pas tenu sa promesse. En pré-
sence de 11.640 spectateurs qui remplis-
saient entièrement la salle Fucik de Pra-
gue pour la finale Tchécoslovaquie - Ita-
lie, Panatta remportait bien les deux
première sets face à son adversaire To-
mas Smid, numéro deux de son pays.
Mais il s'avouait finalement vaincu par
6-3 6-3 3-6 4-6 4-6. La Tchécoslovaquie
comptabilise ainsi le premier point.

Au score de 3 partout dans le dernier
set qui se devait décisif, la partie a été
interrompue par le juge britannique
Hardwick. La raison essentielle reposait
sur le tumulte et l'indiscipline des 1600
tifosis qui hurlèrent leur mécontente-
ment à chaque décision des juges de li-
gnes. La rencontre reprenait après un ar-
rêt de 40 minutes. Mais à ce moment là,
Tomas Smid avait déjà annoncé la cou-
leur. Dominé au cours des deux premiers
sets, le Tchécoslovaque renversait rapi-

dement la situation en profitant d'un
manque évident de condition physique
chez son rival. Après l'ultime reprise,
alors que le calme était revenu dans les
rangs des spectateurs, Smid réussissait
un break à 4-3. Au score de 5-4, le Tché-
coslovaque manquait sa première balle
de match et concrétisait à la seconde oc-
casion.

Si la victoire de Tomas Schmid sur
Adriano Panatta (3-6 3-6 6-3 6-4 6-4) mit
assez longtemps à se dessiner, celle du
No 1 tchécoslovaque Ivan Lendl, face à
Corrado Barazzutti, n'a souffert d'au-
cune discussion. L'étoile montante du
tennis mondial, classé au sixième rang de
la liste ATP, a certes concédé le premier
set, mais par la suite, Lendl a nettement
prouvé sa supériorité en s'adjugeant les
trois matchs suivants (4-6 6-1 6-1 6-2).

Finaliste en 1975 à Stockholm face à la
Suéde, la Tchécoslovaquie menant par
2-0 est bien partie pour remporter le tro-
phée 1980.

Dill-Bundi-Savary sont détrônes
Soirée «au sommet » aux Six Jours de Zurich

Les Six Jours de Zurich ont connu,
hier soir, un de leur traditionnel sommet
avec l'américaine par handicap, qui s'est
disputée en présence de 7500 specta-
teurs. La victoire a couronné la forma-
tion britannique Nigel Dean - Maurice
Burton, qui avait pris le départ avec un
avantage de six tours sur les meilleurs,
tout comme les formations de Demierre -
Moerlen et Schuiten - Wijnands. Cette
course poursuite a fait une victime de
choix. Les leaders René Savary et Ro-
bert Dill-Bundi ont terminé derniers en
concédant deux tours à leurs adversaires

directs. Ils rétrogadent ainsi à la cin-
quième place du classement général.

Trois formations se retrouvent dans le
même tour: les nouveaux leaders Horts
Schutz - Roman Hermann, les Alle-
mands Udo Hempel et Albert Fritz et les
Danois Gert Frank et Joergen Marcus-
sen. Classement actuel:

1. Schutz - Hermann 91; 2. Udo Hem-
pel - Albert Fritz (RFA) 61; 3. Gert
Frank - Joergen Marcussen (Dan ) 21; 4.
Heinz Betz - Hans Hindelang (à deux
tours) 125; 5. Savary - Dill-Bundi 82;
6. Fuchs - Gisiger 21, etc.

Automobilisme: Goodyear abandonne la formule 1
Le fabricant américain de pneumati-

que Goodyear a annoncé officiellement à
Akron (Ohio) qu 'il renonçait à fournir
des pneumatiques pour les voitures dis-
putant les Grand Prix de formule 1, 2 et
3. M. Léo Mehl, directeur du service de
compétition, dans un communiqué dif-
fusé depuis le siège de Goodyear, a ce-
pendant précisé que sa firme continue-
rait de fournir des pneumatiques aux
Etats-Unis pour les courses de voitures
de séries, de formule Indy ainsi que pour
les compétitions de voitures de sport, des
motos et de dragsters.

«Nous sommes ravis d'avoir participé
avec succès pendant de nombreuses an-
nées aux courses de formule 1, explique
dans ce communiqué M. Mehl, et nous
avons apprécié les relations que nous
avons entretenues avec les pilotes, les
écuries et les organisateurs. Toutefois,
nous estimons que, dans l'environnement

actuel de la formule 1, il y aurait bien
peu à gagner en continuant».

Depuis son entrée dans la formule 1,
en 1965, des pilotes de voitures équipées
de pneumatiques Goodyear ont rem-
porté 136 Grand Prix et 10 titres de
champion du monde des conducteurs,
dont le dernier en date avec l'Australien
Alan Jones.

Dates confirmées
La Fédération internationale (EISA) a

confirmé dans un communiqué les dates
des quatre premiers grands prix de for-
mule 1 de l'année 1981: 25 janvier en Ar-
gentine, 7 février en Afrique du Sud, 15
mars à Long Beach et 29 mars au Brésil.
Le même communiqué indique que les
commissions internartionales de la
FISA, y compris celle de formule 1, se
réuniront à Paris du 15 au 17 décembre.

Badminton: Paolo De Paoli battu à Lausanne
Cette compétition , qui n'a de romand

que le nom, puisqu'elle réunit tous les
meilleurs joueurs et joueuses de Suisse,
s'est déroulée comme de tradition à Lau-
sanne. ¦¦¦ '¦>-- : -'• -'-¦¦¦¦

Classé tête de série No 1 chez les mes-
sieurs, Paolo De Paoli n'a pas pu confir-
mer le pronostic. Rendu extrêmement
nerveux par son rôle de favori, le Chaux-
de-Fonnier ne parvenait pas à se déten-
dre pour jouer comme à son habitude.
De ce fait , il subissait en quarts de finale
une défaite inattendue face à son cama-
rade de l'équipe suisse Duboux sur le
score de 12-15, 12-15. Il faut souhaiter
que dans les manifestations futures, De
Paoli parvienne à surmonter ses difficul-
tés d'ordre psychique.

C'est l'ancien champion suisse E. An-
drey, de Berne, qui remportait la victoire
finale après un arrêt de la compétition
de près de deux ans. Chez les damés/les
spectateurs lausannois avaient l'agréable
surprise de voir à l'œuvre Liselotte Blu-
mer, la championne d'Europe qui vient
de figurer à la sixième place du Mérite
sportif féminin 1980. Cette joueuse n'eut
aucune peine à venir à bout de ses adver-
saires en simple et en double tant sa su-
périorité était manifeste. Il convient de
souligner qu'en double mixte, associée à
son camarade de club Steiner, elle s'est
fait battre en demi-finales par les
Chaux-de-Fonniers Madeleine Kaenzlin
et Paolo De Paoli. Ce dernier se retrou-
vait au cours de ce match et réalisait une
grande performance, même si la victoire
lui échappait en finale.
RÉSULTATS

Simple messieurs: E. Andrey
(Beme) bat C. Heiniger (Saint-Gall) 12-
15, 15-11, 15-11.

Double messieurs: R. Heiniger - C.
Heiniger (Saint-Gall) battent P. Monod
- P. Duboux (Lausanne) 15-7, 15-9.

Simple dames: L. Blumer (Bâle) bat
Mlle J. Kaufmann (Mo) 11-0,11-0.

Double dames: L. Blumer-A. Ma-
kowsky (Bâle) battent B. Brunner-R.
Lutz (Zurich) 15-1, 15-4.

Double mixte: R. Grimwood - J.
Kaufmann (Paris-Mo) battent P. De
Paoli - M. Kraenzlin (La Chaux-de-
Fonds) 15-11, 41-18, 15-13.

Finale: R. Grimwood (Paris) - J.
Kaufmann (Mo) - P. De Paoli - M.
Kraenzlin (Chx) 18-15, 16-18, 15-13.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Delémont 5-3 (1-1,3-0, 1-2).

TROISIÈME LIGUE
Glovelier-Bassecourt - Rosières 7-7 (3-

2, 3-2, 1-3).
Franches-Montagnes II - Delémont II

1-8 (0-2, 1-2, 0-4).

Hockey sur glace

Podborsky le meilleur hier à I entraînement
Après le report de la descente masculine de Val-d'Isère

Le vent d'abord, le brouillard ensuite, ont contraint les organisateurs du
Critérium de la première neige à reporter de 24 heures la descente
masculine, première épreuve de Coupe du monde de la saison, qui devait
avoir lieu hier à Val-d'Isère. A l'heure prévue pour le début de la course, un
fort vent de travers balayait la partie supérieure de la piste, située à 2400
mètres d'altitude. Les organisateurs ont d'abord décidé de reculer le départ
d'une heure et de faire démarrer les concurrents 200 mètres plus bas, avant

de la reporter à ce jour en raison de la mauvaise visibilité.

DERNIER POINTAGE
Privés de la course, les spécialistes de

la descente en ont profité pour effectuer
un nouvel entraînement chronométré sur
une piste légèrement raccourice. Les
meilleurs temps:

1. Steve Podborsky (Can) 2'00"83; 2.
Vladimir Makeiev (URSS) à 0"03; 3. Pe-
ter Winsberger (Aut) à 0"97; 4. Peter
Muller (S) à 1"05; 5. Ken Read (Can) 1
1"08,
NOUVEAU TIRAGE AU SORT

Si les conditions le permettent , la des-
cente aura donc lieu aujourd'hui. Les or-

ganisateurs ont effectué un nouveau ti-
rage au sort de l'ordre des départs. Il en
a été de même pour ce qui concerne le
slalom géant qui pourrait remplacer la
descente de ce jour au vu des chutes de
nei ge qui continuent de tomber sur la
station de Haute-Tarentaise. Voici l'or-
dre des départs de la descente:

1. Harti Weirather (Aut); 2. Andy Mill
(EU); 3. Peter Muller (S); 4. Steve Pod-
borski (Can); 5. Michael Veith (RFA); 6.
Andréas Wenzel (Lie); 7. Erwin Josi
(S); 8. Léonard Stock (Aut); 9. Ken
Read (Can); 10. Toni Burgler (S); 11.
Peter Winsberger (Aut); 12. Uli Spiess

(Aut); 13. Sepp Walcher (Aut); 14. Her-
bert Plank (It); 15. Dave Irwin (Can). -
Puis: 16. Peter Luscher (S); 17. Jacques
Luthy (S); 24. Walter Vesti (S); 31. Urs
Raeber (S); 45. Pirmin Zurbriggen (S);
49. Silvano Melli (S); 61. Coradin Catho-
nen (S).

Slalom géant: 1. Gerhard Jaeger
(Aut); 2. Wenzel; 3. Krizaj ; 4. Mahre; 5.
Jarle Halsnes (Nor); 6. Enn; 7. Steiner;
8. Joël Gaspoz (S); 9. Bohumir Zeman
(Tch); 10. Ingemar Stenmark (Su); 11.
Bruno Noeckler (It); 12. Boris Strel
(You); 13. Hannes Spiss (Aut); 14. Lu-
thy (S); 15. Odd Soerli (Nor). - Puis les
Suisses: 16. Muller; 17. Luscher; 25.
Jean-Luc Fournier; 32. Kurt Gubser; 45.
Zurbriggen; 55. Urs Naepflin; 60. Bruno
Kernen; 104. Meli.

Baskettball

Hunibasket-St-lmier I: 54-79
Les Erguéliens avaient tout à redouter

de leur déplacement à Hiinibach. En ef-
fet, les banlieusards de Thoune occu-
paient la première place du classement
intermédiaire, à égalité avec Rapid
Bienne I et St-Imier. D'autre part, ils
n'ont pas la réputation d'égarer beau-
coup de points lorsqu'ils évoluent chez
eux.

Malgré ces considérations qui ne fai-
saient pas d'eux les favoris, les basket-
teurs du Vallon ont remporté une vic-
toire assez nette et amplement méritée.

Ainsi , St-Imier I reste à la première
place du classement intermédiaire à éga-
lité avec Rapid I, tandis que Hùnibasket
se fait rejoindre par Bienne II à deux
points des co-leaders.

St-Imier I alignait les joueurs sui-
vants: Aubry (6), Ozer (20), Barbey (13),
Donzé (6), Parsy (30), Schnegg (2) et
Tschanz (2).

Un fonctionnaire de la Fédération bré-
silienne a confirmé hier à l'ASF que le
match international Brésil-Suisse se
jouerait non pas à Rio de Janeiro mais à
Cuiaba , à 1600 kilomètres de la grande
métropole, au cœur du Mato Grosso,
tout près de la frontière bolivienne. Le
programme de l'équipe de Suisse pour sa
tournée en Amérique du Sud est le sui-
vant:

Départ de Zurich le 14 décembre, à 22
heures. - Match Argentine - Suisse le 16
décembre à Cordoba. - Match Uruguay -
Suisse le 18 décembre à Montevideo. —
Match Brésil - Suisse le 21 décembre à
Cuiaba. - Retour à Zurich le 23 décem-
bre, à 17 h. 10.

Programme brésilien
de l'équipe suisse

Exam iner , comparer et choisir des meubles en tout quiétude chez Meubles-Lang , City-Center à Bienne

Championnat d'Europe de curling, à Copenhague

En remportant tous ses matchs, la
Norvège s'est qualifiée directement pour
la finale des championnats d'Europe, à
Copenhague, la Suède de son côté est
qualifiée pour les demi-finales où elle af-
frontera l'Ecosse. Côté féminin , les demi-
finales réuniront la Suède, la RFA,
l'Ecosse et la Norvège. Pour ce qui
concerne la Suisse, Luceme-Wasserturm
a terminé au cinquième rang de la
compétition masculine tandis que Lau-
sanne-Beaurivage prenait la sixième
place du tournoi féminin. Depuis la créa-
tion des championnats d'Europe en
1975, c'est le bilan le plus mauvais poul-
ies couleurs helvétiques, qui étaient tou-
jours montées sur le podium jusqu 'ici
dans l'un ou l'autre des tournois. Résul-
tats d'hier:

Messieurs, lie tour: Suède - Ecosse
8-9; Hollande - RFA 5-8; Danemark -
Norvège 5-8; Suisse - Italie 8-2; Pays de

Galles - Angleterre 12-3; Luxembourg -
RFA 3-10. - Classement du Robin
Round: 1. Norvège 22 points; 2. Suède
18; 3. France et Ecosse 16; 5. Suisse 14;
6. Danemark 12; 7. Italie 12; 8. RFA 8; 9.
Hollande 6; 10. Luxembourg 4; 11. Pays
de Galles 4; 12. Angleterre 0. - La Nor-
vège en finale, la Suède en demi-finale
contre l'Ecosse, match d'appui gagné
contre la France 6-4.

Dames, 10e tour: Pays de Galles -
Suisse 1-17; Angleterre - France 7-8; Da-
nemark - Suède 8-7; Hollande - Norvège
5-8; RFA - Ecosse 8-6. - Classement du
Robin Round: 1. Suède 18 points; 2.
Ecosse 16; 3. Norvège 14.'4. RFA 14; 5.
Danemark 12; 6. Suisse 12; 7. Italie 8; 8.
Hollande 8; 9. France 6; 10. Pays de Gal-
les 2; 11. Angleterre 0. - Ordre des demi-
finales: Suède - RFA et Ecosse - Nor-
vège.

La Norvège déjà qualifiée pour la finale
Prochaine Course autour du monde de yachting

L ex-Chaux-de-Fonnier Francis Remhard en lice
Le navigateur morgien Pierre Fehl-

mann , skipper de «Disque d'Or 3», a pré-
senté, près d'un an après la mise à l'eau
du voilier , l'équipage potentiel avec le-
quel il disputera la prochaine Course
autour du monde , dont le départ sera
donné le 29 août à Portsmouth.

Ces futurs équipiers, auxquels on ad-
joindra encore un ou deux Suisses aléma-
niques, possèdent, pour la plupart , un
impressionnant palmarès acquis sur des
dériveurs classiques. Détail intéressant:
trois «anciens», ayant participé à la pré-
cédente Course autour du monde 1977-
1978, ont l'intention de «rempiler» . Il
s'agit de Francis Reinhard , le hockeyeur

bien connu , Philippe Cardis, et Roderick
van Schreven qui compte à son actif plu-
sieurs traversées de l'Atlantique.

Ce n 'est qu 'au printemps prochain que
Pierre Fehlmann décidera de sa sélection
définitive , neuf garçons formeront son
équipage, les autres restant sur le banc
des «remplaçants».

«Disque d'Or 3» est actuellement au
chantier naval Pouvrau , à La Rochelle,
où il vient de subir certaines modifica-
tions destinées à améliorer encore ses
performances. Il traversera l'Atlantique
à la fin de l'année pour se rendre en Flo-
ride où il disputera d'importantes réga-
tes, (jpn)

Fehlmann présente son équipage

Innauer déjà «out»
La malchance continue d'accabler

l'Autrichien Toni Innauer. Le champion
olympique au petit tremplin s'est une
nouvelle fois blessé au cours d'un entraî-
nement à Saint-Moritz. Il souffre d'une
fracture du péroné ainsi que d'une déchi-
rure des ligaments. Sa saison est ainsi
terminée avant même d'avoir commen-
cée.

Il avait déjà au cours des années pré-
cédentes interrompu à plusieurs reprises
sa saison, toujours en raison de blessures
récoltées tant à l'entraînement à ski
qu 'en jouant au football ou au volley-
ball.

i Saut à ski
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304,6 s~~s~ Ouverture nocturne 18 et 22 décembre

Association cherche pour son secré-
tariat de La Chaux-de-Fonds

employée
de bureau
demi-joumée après-midi.

Faire offres complètes sous chiffre
DF 30072 au bureau de L'Impar-
tial, mou

Connaissance de la Chine présente

LA ROUTE
DE LA SOIE

Son influence sur la civilisation chinoise et les arts anciens.

Projection de dias réalisés en 79 et 80 par
Madame Annie Reinhardt- Chao.

I Les diapositives présentent des fouilles archéologiques, des ouvrages
architecturaux, des fresques, des statues, etc.

Mardi 9 décembre, à 20 h. 30
Aula de la SSEC, Serre 62, entrée Fr. 3.- 29804

L'annonce, reflet vivant du marché

£*&!* Nouvel-An...
*&r au soleil

En collaboration avec
! KUONl-ALSACE, nous vous offrons,

par vol de ligne, les destinations suivan-
tes au départ de Bâle-Mulhouse \

Hammamet par Tunis-Air
26 décembre - 1er janvier
Pensions complète, y.c. menu de réveillon Sfr. 848.—

Athènes par Swissair
26 décembre - 1er janvier
Demi-pension Sfr. 987.—

Lisbonne par Swissair
26 décembre - 3 janvier
Chambre + petit déjeuner Sfr. 1087.—

Rome par Swissair
26 décembre - 1er janvier
Chambre + petit déjeuner Sfr. 668.-

Inscrivez-vous sans tarder, nombre limité de places.

Voyages Kuonî S.A.
76, Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 23 58 28. 3o4o8

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

L annonce
reflet vivant du marché
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Service et vente par: 2988

Ballmer S.A.
Agence agricole, Marais 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 35 04. 28-1201 s

Café du Globe
¦-.;i*c>-.*-.. CE SOIR mm f̂ ntS) ^

Soupe aux pois 30127

jambon chaud - rôstis
Fr. 10.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

Boutique Ganesh
Vestes matelassées coton

Fr. 69.- à Fr. 89.-
Jupes d'hiver Fr. 39.-
Robes paysannes Fr. 85.-
Pull Alpaca Fr. 55.-

Rue du Versoix (angle Terreaux)
tél. (039) 23 60 72 3o„ 3

A louer à Anzère (VS)

petit
magasin
d'horlogerie
bien situé, sans
concurrence dans la
station

Ecrire sous chiffre
36-33020, à Publici-
tas-1951 Sion

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Samedi 6 décembre 1980

le restaurant est complet
dès 15 heures

M. et Mme G. SALVI vous remercient
de votre compréhension 29963

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

AlTERnATIv'e
BOUTIQUE

Offre sensas:
2 modèles de

ROBES
indiennes toutes saisons

en 4 coloris mode

49.- et 54.-

fllTERnflTIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

[fTT  ̂Restaurant I
hïSwwol
I Menus du dimanche I
I 7 décembre I

I Plat bernois I
I Dessert gratuit ^

I Fr. 7.50
pt Rôti de veau glacé
fl pommes savoyarde
M Haricots au beurre
» Dessert gratuit

i Fr. 8.50
H 23-02220 0

^̂ ^K TAPIS D'ORIENT I
Nx ŜftCT|Sp i>> > Sur rendez-vous
N̂ MÏ /' (039) 22 29 70

^^Ŝ ^  ̂ Nord 163. U Chaux-de-Fonds

Mmp Firnii'zpli lWïaoroT_TVyf*»»_Tr.ma/l

A paru récemment:

Eugène PORRET
ENFANT
DU CRÊT-VAILLANT
Elégante plaquette illustrée.
Prix: Fr. 12.-
1000 exemplaires vendus en un
mois !

L'avis d'un lecteur: je n'ai pas lu
votre récit, je l'ai dévoré !

En vente dans les librairies ou chez
l'auteur, 9, Crêt-Rossel ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Du même auteur: la porte était
toujours ouverte (la vie de Cécile
Santschy à La Tourne).
Prix: Fr. 3.— 30334

A remettre, à La Chaux-de-Fonds,
pour cause de santé

tabacs - journaux
commerce très bien situé. Bons gains.
Reprise raisonnable.

Ecrire sous chiffre BA 30277 au bureau de
l'Impartial. 30277

Je cherche, pour janvier ou à convenir, un

. APPARTEMENT
4 PIÈCES

Si possible avec balcon, jardin, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DS 29730 au bureau de
L'Impartial.

RADO, inventeur des montres inrayables DIASTAR
cherche un

INGÉNIEUR ETS
(en machines ou microtechnique

pour le département TECHNIQUE HABILLEMENT.
L'activité comprend:
— remplacement du chef
— réalisation technique de nouveaux modèles en collaboration

avec les fournisseurs
— demande et valorisation des offres
— détermination des tests pour boîtes, cadrans et bracelets -

analyse des résultats obtenus
— surveillance de la fabrication chez les fournisseurs de boîtes
— responsable de la normalisation
— correspondance interne et externe

Nous demandons:
— connaissances approfondies de la branche horlogère, en

particulier dans le secteur habillement
— expérience dans la construction et la fabrication
— expérience dans la conduite du personnel
— langues française et allemande. Anglais souhaité, mais pas

indispensable.

Nous offrons une activité à responsabilités, intéressante et
variée au sein de l'équipe TECHNIQUE HABILLEMENT d'une
entreprise de renommée mondiale. Excellentes prestations
sociales, horaire libre. 58-144472

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou nous téléphoner.
MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau

Téléphone (065) 8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO

2 PNEUS HIVER 165 SR 14 Maloja,
avec jantes 5 trous. 3 pneus été 165 SR
14 Michelin XZX avec jantes 5 trous.
Le tout: Fr. 250.-. Tél. (039) 23 96 40.

30321

MANTEAU DE FOURRURE vison
rancher du Canada, taille 42/44, brun
foncé, magnifique occasion. Tél. (039)
23 17 04 dès 19 heures. 30415

2 TAPIS d'Orient, très bon état; 2
beaux lustres; 1 Mio-Star friteuse; 1 Sa-
trap humidificateur; 1 Lady-Braun, sè-
che cheveux. Tél. (039) 22 58 25. SO4OB

SKIS Olin Mark I, 205 cm, fix. Look N.
Fr. 250.-. Olin Mark I, 170 cm, fix. Sil-
vretta câble, peaux phoque, couteaux
glace, Fr. 280.-. Tél. (039) 23 40 54,
heures repas. 30374

MANTEAU MOUTON DORÉ taille
42. état neuf. Tél. (039) 22 50 18. 30.17

ÉGARÉ CHIENNE, berger-belge
noire, croisée, courtes pattes, tache
blanche sur la poitrine. Répond au nom
de Bella. Porte 2 médailles avec No tél.
Aviser Police locale (039) 22 10 17. Ré-
compense. 30440

UN VIDÉO-CASSETTES Philips
VRC 1702 modifié Pal-Sécam, 2 mois de
garantie, plus 14 cassettes , valeur
Fr. 3200.-, cédé Fr. 2000.-. Deux objec- '
tifs Sigma 200 mm 2,8, un Nikon, un
Mamya, Fr. 250.- pièce. Un objectif 35-
135-3,5 Soligor, valeur Fr. 750.-, cédé
Fr. 400.- (diamètre 42 vis). Tél. (038)
5323 31. 91 60634

(S LSL!lii£i£iH *~" Deneuve, G. Depardieu, J. Poiret

| IfWfffial LE DERNIER METRO
™ Soirées Le tout grand succès actuel signé
9 à 20 h. 30 François Truffaut !
* Matinées à 15 h., samedi, dimanche -16 ans 30088

M FjTfl 5gBBBB "'on Voight - Jacqueline Bisset
¦ CBÉEBÉ^̂ fl 

Martin Ritt 
- Robert Shaw

GUILDE
 ̂ LE JUGE ET SON BOURREAU

I DIT FIT M Un P^000 thriller captivant !

B Samedi, dimanche à 17 h. 30 -14 ans 30OB9

a? !̂ ^"* i*£Kil"3l Du rire... à en être malade ! avec
g j» ^Jjy^T3 R°sy Varte, Bernard Lecoq, Véronique Rivière

¦ Soirées T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE !
à 20 h. 30 Un film de Eddy Matalon - Ire vision

U Sam., dim., 15 h. -12 ans 30107

n Rjniflj ¦ Le plus comique des films de Woody Allen
¦ fcHBffï * TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
¦ ?T?̂  ̂ VOULU SAVOIR SUR LE SEXE... SANS
¦ J?™ u JAMAIS OSER LE DEMANDER

| à nT^- 18 ans Parlé fran«ais * Prolongation 3e semaine
^

M E2»ïïBP »̂ l̂ Essex Films présente le film erotique le plus osé
" I^MMœlLiajL*' uniquement destiné à un public averti...
¦ samedi 

~ ' CHINA SISTERS
¦ à 23 h. 15 Première vision
B lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 30109

" UiXÎJK» ^e semaine - Prolongation
m |; • ft . \5_ 3  La super-production Walt Disney
¦ ' ¦l l " LE TROU NOIR
¦ Soirées Une petite merveille
¦ à 20 h 30 pour tout public

| Matinées à 15 h.: sam., dim., sans limite d'âge 30090

¦ tâSuSal ^' Schneider , MF. Pisier, C. Brasseur, J. Carmet
S Ŝ âsîSSCil J'C" Bria]y' Ji- Trintignant- Un film de F. Girod

| soirées LA BANQUIÈRE
à 20 h. 45 Le portrait d'une femme et d'une époque

I Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 30085

p JH^SKSHR 
Un film drôle et 

loufoque réalisé par
'f '

'"''
'%''y^T»! Arthur Hiller avec Peter Falk et Alan Arkin

I Samedi, NE TIREZ PAS SUR LE DENTISTE
¦ dimanche «Deux super-agents très spéciaux»
¦ à 17 h. 30 - Dès 12 ans - Prolongation 30086

EBrSH 
LE MIROIR

9 §Jjl ĝ4§SH d'Andreï Tarkovski
_ Jusqu'à dans le cadre de l'animation
I dimanche Regards" 20 h. 30- Loc. 19 h. 45 B 30221
¦



POINT DE VUE

Qui n'a pas, dans une fête de fa-
mille, lors d'un bal, au cours d'une
kermesse populaire, écouté, jodlé,
dansé sur des airs d'un petit or-
chestre dit «pain-fromage»? Qui
n'a pas, plus ou moins engagé,
contribué à récolter des fonds pour
qu'une société de musiciens puisse
acheter des instruments, revêtir de
nouveaux uniformes? Qui n'a pas,
derrière une fanfare abandonnant
parfois dans l'air de charmants pe-
tits «canards», marché au pas?
Certains, parfois, ont souri, un brin
méprisants, devant ces formes de
musique, jugées un peu faciles.

Mais les temps changent, et la
manière d'aborder certaines réali-
tés.

La vie urbaine trépidante, les
multiples appels d'une société
avide de consommer créent une
certaine lassitude, poussent à un
retour vers des sources plus au-
thentiques, à la recherche de ce
qu'il y a de vrai, de profond dans

nos sociétés. Dans un domaine voi-
sin de celui traité par la télévision
en trois émissions (dimanches 30
novembre, 7 et 14 décembre), celui
de l'artisanat, des gestes qui vont
se perdre, le professeur Jucker, de
Bâle, avec la fondation des arts et
traditions populaires, par exemple,
s'efforce depuis de fort nombreuses
années de faire réaliser, avec de
modestes moyens, sans beaucoup
d'aides, des films muets qui fixent
sur pellicule ce qui risque de dispa-
raître. Mais le courant s'amplifie,
au point qu'à son tour la télévision
juge important de retourner, elle
aussi, aux sources. Là où elle pour
rait précéder, elle suit les «modes».
Mais somme toute, mieux vaut
tard que jamais s'il est regrettable
que l'esprit de pionnier soit rare
sur le petit écran.

A travers la première partie («les
instruments à membrane et à cor-
des - TVR - dimanche 30 novem-
bre), on peut espérer sans grand

risque de se tromper, que cette sé-
rie sera intéressante. L'équipe
Grand/Schauli, appuyée par les
connaissances scientifiques de
Mme Brigitte Bachmann-Geiser,
nous aura véritablement charmé
avec une première balade en Suisse
rurale ou moyennement urbanisée,
avec des hommes en grande majo-
rité, de rares femmes (c'est aussi un
signe) qui chantent ou jouent seuls
ou ensemble de plusieurs instru-
ments. Les éléments du commen-
taire sont informatifs. En fré-
quents gros plans, les images décri-
vent des gestes précis d'artisans
qui fabriquent des instruments,
parfois avec rien, pour en faire jail-
lir des sons.

Cette balade en est une aussi
dans nos paysages, sur des visages,
des costumes traditionnels de nom-
breux instrumentistes amateurs.
Et puis, ce qui surtout fut éclatant
dans cette première émission, c'est
la joie de ceux qui créent et qui
jouent, leur plaisir évident que l'on
partage, eux à faire de la musique,
nous de l'écouter...

Freddy LANDRY

Balade a travers la musique populaire

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 La solitude. 17.00
Folk-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanoi. 20.00 Informations. 20.05
La cantate à trois voix. 21.30
Jeanne au bûcher. 22.40 Restons
avec Arthur Honegger. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE

12.00 Le billet. 12.15 Jazz. 13.30 Dé-
bat. 14.45 Musique ancienne. 16.00
Loup y es-tu? 17.00 Festival estival de
Paris. 18.00 Comment l'entendez-
vous? 20.05 Soirée lyrique. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire
19.25 Jazz. 19.30 CRPLF. 20.00 L'in-
terrogation. 21.30 Bonnes nouvelles
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin.

TV romande à 20 h. 30: Les temps difficiles.

i LJIJLJJJ liXalJUJLSJ ! 1 y B M ml il " **-^ ̂  Kl
SUISSE ALÉMANIQUE
10.55 Ski alpin
14.25 Ski alpin
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Mâdchen fur ailes
21.30 Téléjournal
21.40 «... ausser man tut es»
21.45 Panorama sportif
22.45 Serpico
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
10.55 Ski alpin
11.35 Signes

TV romande à 15 h. 25:
Rolf Liebermann.

14.25 Ski alpin
15.30 La mer doit vivre
16.30 Pour les jeunes
17.00 Née libre
17.50 Video libero
18.15 Musicmag
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoùrnal
20.40 Quella nostra Estate
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

ALLEMAGNE 2
13.35 Les programmes
14.05 Téléjournal
14.10 Pour les enfants
14.40 Herrscher der Meere
16.15 Le conseiller de l'ARD
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Drei Kôlsche Jungen
22.10 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

22.30 Der Mann in der Todeszeile
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Turkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dall'Italia
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Die Brùder Lowenherz
15.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15.50 1, 2 ou 3
16.35 The Muppet Show
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Rock-Pop
20.15 Der Mann, der sich in Luft

auflôste
22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Der Magier
0.05 Téléjournal

IM PAR-TV »

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

J5ÎH|
HfiHSSfl romande

10.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant messieurs, Ire man-
che. En Eurovision de Val-d'Isère

13.00 Téléjournal
13.05 Jazz: Jaune Schaff er & Bjorn J.: Son Lindt
13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.45 II faut savoir: Solidarité
13.50 Vision 2: Reprises

Tell Quel: Willi Ritschard

14.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant messieurs, 2e man-
che. En Eurovision de Val-d'Isère

15.25 Destins: Rolf Liebermann
(2e diffusion)

17.05 Les petits plats dans l'écran
Crêpes à la mode de Loèche-les-Bains

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessin animé
17.50 La Course autour du monde: Super 8
18.50 La vie qui va...: Loisirs

Au sommaire: Un autre ski, le ski de fond - La vie
quotidienne d'une jeune amblyope

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire dé plaisir!

Karen Cheryl et Carlos s'affrontent sur le ring de
Bernard Pichon et Philippe Oriant

20.30 Les temps difficiles
D'après la nouvelle de Charles Dickens, 2e épisode

21.25 Santana
L'exotisme des rythmes latino-américains

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

ÈÉ
Suisse italienne, de 10 h. à 10 h.
55: Les rendez-vous du samedi,
avec des recettes de cuisine, une
histoire de l'énergie à travers les
âges, et un cours d'allemand...

12.10 Télévision régionale '
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 La vie commence demain:

Avenir
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi
13.55 Little Roquefort: Dessin

animé
Maison hantée

14.20 Découvertes TF1: Invité An-
toine

14.46 Mon Ami Gaylor: Feuilleton
15.45 Maya l'Abeille: Dessin animé

16.13 Temps X, magazine de
science-fiction

16.55 L'univers de l'objet
17.20 Los Angeles Années 30

2. Le complot du 13 novembre
18.10 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1

Invité: Jean-Claude Massoulier
20.00 Actualités
20.30 H était une fois... le Gala de

l'Union: Variétés
21.30 Feuilleton: Les mystères de

Paris
22.30 Télé-foot l
23.30 Actualités

10.55 Ski
Slalom géant messieurs, Ire
manche. En direct de Val-
d'Isère

11.40 Journal des sourds

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Les blettes - Les gratins

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

«L'homme qui aimait les ours»,
film tourné dans les Montagnes
Rocheuses

14.25 Les jeux du stade
Ski: Slalom géant messieurs, 2e
manche, en direct de Val-d'Isère
- Tennis de table: Internatio-
naux de France, quarts de finale

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio (12) - La caverne
d'Abracadabra - Spécial «Y'a un
truc» i

18.05 Chorus
Spécial Delbert Me Clinton

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 JournaT
20.35 Feuilleton: La traque

4. et fin. Le démantèlement
21.35 Bravo: Variétés

Avec Claude Chabrol - Bernar-
dette Lafont - Louison Bobet -

- Micheline Attal - Sim
22.35 Les carnets de l'aventure

L'Antarctique à la voile
23.25 Journal

r *

<§>
FR3

V J-

18.30 FR3 Jeunesse
Un océan tout entier - A vos
marques: Petits chevaux pour
petits cavaliers

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie

17. L'OVNI
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Folies du samedi soir
22.30 Soir 3: Informations
22.50 Çiné-regards

» IMPAR-TV y IMPAR-TV » IMPAR-TV °
TV romande à 19 h. 55

Dans l'émission «...et vous rire
de plaisir» la ravissante Karen
Cheryl (poids plume) rencontre ce
soir un adversaire de taille en la
personne de Carlos. Le choc s'an-
nonce spectaculaire ! Comme d'ha-
bitude, tous les coups (d'humeur et
d'humour) seront permis sur le
ring de Bernard Pichon et Philippe
Oriant.

Il faut  préciser qu'il est inutile
de se présenter à la réception du
studio dans l'espoir de trouver une
place pour ce combat, donné à gui-
chets fermés. Depuis plus d'un
mois, en effet , les amateurs de ces
joutes du samedi soir ont pris leurs
précautions et réclamé leurs bil-
lets.

On pourra toujours se consoler
face au petit écran et prendre parti
pour l'un ou l'autre des adversaires
opposés en trois rounds. Les épreu-
ves, ce soir, seront inspirées par
des séquences réunissant une belle
brochette de vedettes confirmées
dans le domaine du rire.

Karen Cheryl contre Carlos



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. 9.00 Dimanche-va-
riétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30
Le journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le
journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 «Nous rouvrons le dossier».
18.45 Exclusif! 18.55 Antenne verte.
19.00 Allô Colette ! 21.05 500.000
tonnes de brut. 22.00 Dimanche la
vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Jeunesses musicales. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continue
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des

concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Messe
de l'Immaculée Conception. 12.00
Stéréo-balade.

Table ouverte:
les présidentielles françaises

A VOIR

TV romande à 11 h. 30
Il y a Coluche, bien sûr, mais il

n'y a pas que lui pour donner à la
course aux présidentielles une al-
lure de foire d'empoigne, d'exercice
de pancrace et de partie de crocs-
en-jambe.

On voit, en effet, les candidatu-
res se multiplier, se marginaliser et
l'on assiste à ce spectacle surpre-
nant qu 'au sein même de la majo-
rité il y aura trois voire quatre can-
didats opposés au Président sor-
tant ! Songeons à Debré, à Marie-
France Garaud , à Chirac bientôt et
à d'autres encore...

Les candidats des autres grands
partis sont, sans surprise, toujours
les mêmes. Giscard , Mitterrand ,
Marchais.

Vu de l'extérieur, on a l'impres-
sion que leurs numéros commen-
cent à fati guer l'électeur et l'on
s'étonne que les structures politi-
ques françaises ne soient pas capa-
bles de renouveler les hommes
d'avant-scène, capables de porter
un message neuf ou tout au moins
crédible.

Car il faut bien dire que la crédi-

bilité des bateleurs qui occupent
les tréteaux depuis si longtemps est
fortement mise en doute.

Ce n'est donc pas tant pour juger
des programmes et des chances de
chacun que Renato Burgy a réuni
ce dimanche autour de «Table ou-
verte» trois journalistes.

En effet , Paul-Marie de La
Gorce du «Figaro», Thierry Pfister
du «Nouvel Observateur» et
Claude Monnier du «Journal de
Genève» débattront en priorité de
la signification du phénomène de
multiplication des candidatures
par rapport à la société politique
française.

Malaise ? Ras-le-bol ? Dérision ?
Perversion des institutions ? Il
n'est pas trop tôt pour tenter
d'éclairer ce départ massif de la
course à la présidence.

Comme c'est l'habitude à «Table
ouverte», le public pourra poser
des questions aux invités de Re-
nato Burgy.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Spectacles
premières.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Vis-à-vis
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Des Kaisers neue Kleider
14.30 La vie et la mort au grand

récif
15.20 La chose la plus naturelle

du monde
15.50 L'hiver au nord
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Taxichauffeur Bânz
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.50 Je suis un compositeur

SUISSE ITALIENNE
11.00 Le concert du dimanche
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Holiday on snow
15.15 Le singe japonais
15.45 Les Ancêtres
16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Football
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Boccaccio & Cie
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Les animaux devant la
caméra

10.45 Pour les enfants
11.15 Folk-friends 80
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Les désirs des enfants
13.45 Magazine régional
14.35 Une place au soleil
14.40 Les Opodeldoks
15.10 Was wâren wir ohne uns (2)
16.55 Der Doktor und das liebe

Vieh (11)
17.45 Scènes d'une grande ville
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.20 Sous les toits allemands
21.05 Les conseils de la police cri-

minelle
21.10 Grabbes letzter Sommer
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Le concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.40 Nous les Européens
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
15.00 Un chœur impérial
16.00 Sports
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 LesWaltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Tôdliches Geheimnis (2)
21.05 Téléjournal

Sports
21.20 Ein Hauch von Nerz
22.55 Karl Kraus: odieux, amou-

reux...
23.55 Téléjournal

• IMPAR-TV •

Tranches
horaires

10-12 h
*

12-14 h

14-16 h

16-19 h

! ' ¦

19-24 h

S5S¦KMSfl romande

10.45 Tele-revista
11.00 Courrier romand. Spécial Neuchâtel
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte: Présidentielles: Les Fran-

çais y croient-ils?

12.30 Jeu: Tiercé Mélodies: Spécial Tino Rossi
12.40 The Muppet Show

Avec Lola Falana
13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Les aventures de Monsieur Rossi

Dessins animés
13.30 Tiercé Mélodies
13.40 Escapades: Pierre Lang

Livres sur le monde animal et la nature

14.10 Tiercé Mélodies
14.20 La première sirène

Un film de Merwyn Le Roy. Avec Esther Wil-
liams et Victor Mature

16.05 Tiercé Mélodies
16.10 Musique-Musiques

Un musicien du Northumberland: Alistair An-
derson

16.40 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact

Aliments carburants
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Koumen

Un film de l'Institut national de l'audio-visuel
18.30 Les actualités sportives

19.10 Sous la loupe: Sports
19.30 Téléjournal
19.45 La Suisse au fil du temps: Balade à travers

la musique populaire
Les instruments à percussion

21.00 L'Inspecteur mène l'enquête
Un film de John Ford. Avec Jack Hawkins et
Dianne Foster

22.25 Table ouverte
23.25 Vespérales
23.35 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

-¦

- ¦ •

12.02 La séquence du spectateur:
Films
«Dernier Domicile connu», de
José Giovanni - «Les Miséra-
bles», de Jean-Paul Le Chanoy -
«Mam'zelle Nitouche», d'Yves
Allégret

12.30 TF1-TF1: Coulisses
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les nouveaux rendez-vous:
Spécial Serge Lama
Variétés, avec : Serge Lama, et:
Daniel Seff - Tony Stefanidis -
Françoise Hardy - Précias Wil-
son - Cinéma avec: Michel Ser-
rault

15.30 Sports première
Rugby à XIII: France - Nou-
velle-Zélande, à Toulouse -
Athlétisme: Cross de Vanves -
Tennis de table: Tournoi à Evry
- Hippisme: Tiercé à Auteuil

17.25 Série: La Maison des Bois (3)
18.05 Snoopy: Dessin animé
18.30 Série: Starsky et Hutch

La Randonnée de la Mort

— . 
19.25 Les animaux du monde

Un dinosaure parmi nous
20.00 TF1 actualités
20.30 La Colline des Potences

Un film de Delmer Daves -
Avec: Gary Cooper - Maria
Schell - Karl Malden

22.15 Les grands mystères de la
musique'

23.20 TF1 actualités

11.25 English spoken: Cours d'an-
glais \

11.45 Salut l'accordéon

i

12.00 Concert
Par l'Orchestre symphonique de
Chicago,direction: Georg Solti -
Symphonie No 1, de Beethoven

12.33 Prochainement sur FA2
12.45 Journal
13.15 Série: Shérif , fais-moi Peur

14.05 Pourquoi pas vous ?...
Le tour de Corse en bateau
pneumatique

15.00 Cirque du monde
Cirque Bush Roland , présenté
par Jean Richard

15.55 Les nouvelles du spectacle
Magazine - Invités: Victor
Haïm, pour «Steak» - François-
René Duchable, pianiste - Fran-
cis Lalannes, chanteur - Avec un
reportage sur le ballet
«Schéma», chorégraphie: Nico-
laï Alvin

17.05 Feuilleton: Tarendol (3)
18.00 La Course autour du monde:

Super 8
7e semaine de la course

18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Documentaire: Portrait de

Marcel Carné
21.25 Portrait de l'univers

Du virus au cancer
22.20 Terres d'inventaire

L'Alsace en mémoire
23.05 Journal

f  N.

FR3
15.10 Aspects du court métrage

français
Le Regard Picasso

16.00 II n'y a pas qu'à Paris
Bilan d'une Année du patri-
moine

17.00 Prélude à l'après-midi: Musi-
que
Beethoven: Trio de L'Archiduc
pour piano, violon et violoncelle
en si bémol, opus 97 - Piano:
Wilhelm Kempff. Violon: Ye-
hudi Menuhin. Violoncelle:
Mstisla Rostropovich

17.45 La Guère de Troie n'aura pas
lieu

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Suite de skeches: Benny Hill

(13)
20.30 La révolution romantique

5. La mélodie de l'âme
21.30 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3
22.30 Le Magicien d'Oz

Un film de Victor Fleming -
Avec: Judy Garland - Frank
Morgan - Ray Bolger

V IMPAR-TV y IMPAR-TV « IMPAR-TV y TV romande à 21 h.

Plus qu'un film policier, cette
réalisation de John Ford est
une étude psychologique du mi-
lieu se Scotland Yard et du
comportement d'un policier
pris dans l'exercice de sa pro-
fession et dans sa vie privée.

Pour Gideon, inspecteur de
Scotland Yard, une nouvelle
journée pareille à toutes les au-
tres commence. Une journée
chargée, il est vrai, car la
somme d'affaires qu'il sera ap-
pelé à régler fournirait sans
peine la matière d'une bonne
page de faits divers de quoti-
diens...

Un scénario bien construit,
des vues pittoresques, notam-
ment celles prises dans Lon-
dres, dans le métro de la Cité, et
bien évidemment à Scotland
Yard, font de ce film tourné en
1957 par le grand John Ford une
œuvre intéressante, interprétée
pour les rôles principaux par
Jack Hawkins et Dianne Foster.

Inspecteur de service
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UTTA DAN ELLA

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

- Non, je m'adressais à l'ensemble de la créa-
tion.
- Alors je ne peux que m'incliner.
Nous demeurions plantés sur la chaussée, à hé-

siter. La soirée était belle et le fond de l'air
s'était encore adouci. Verena ressemblait à Lena,
elle en avait l'air triste, un peu perdu.

J'entourai de mon bras son épaule en m'excu-
sant.
- J'espère que tu ne m'en veux plus.
- Non, répliqua-t-elle doucement, non, sim-

plement...
Je m'imaginai soudain quarante ans plus tard,

à l'âge qu 'avait mon père à présent. Confortable-
ment installé derrière son bureau, assoiffé d'hon-
neurs avec, à mes côtés, une femme un peu ron-
delette et grisonnante et des fils qui, en tous

points, m'obéiraient. Malgré toute l'affection
que je portais à ma famille, je me refusais à vivre
sur leur modèle. Après tout, ma destinée était
entre mes mains; je n'avais pas le droit d'être lâ-
che. Le premier pas fait, ce serait plus facile.
C'était entendu.
- C'est entendu !
- Quoi ?
- Je serai comédien.
- Finalement !
Verena à vrai dire ne paraissait guère émue

par ma décision.
- Combien de temps vas-tu encore tergiver-

ser ? Bientôt tu auras passé l'âge de jouer Ro-
méo.
- Je ne tiens pas vraiment à être Roméo mais

si, en revanche, un jour je pouvais être Hamlet...
- Hm ! pas certain, répliqua-t-elle en me je-

tant un regard à la dérobée. Même si tu es toi-
même un sceptique, un anxieux. Les meilleurs rô-
les ne sont pas obligatoirement ceux qui vous
conviennent le plus exactement. Tu devrais aller
voir Burckhardt.
- Burckhardt ? fis-je intimidé.
- Pourquoi pas ? Tu verras, il est très gentil,

en tout cas tu pourras lui parler.
- Tu le connais ?
Elle fit un signe affirmatif de la tête.
- Oui, je suis allée chez lui. C'est un homme

d'une grande simplicité.

Burckhardt était un de nos acteurs préférés.
Je savais d'autre part qu'il donnait des cours de
théâtre.
- Et alors ?
- Il m'a dit que j'avais du talent. Je lui ai joué

plusieurs scènes du répertoire et il m'a vue dans
Lena. ,
- Mais alors moi aussi il m'a vu !
- Naturellement.
- T'a-t-il dit quelque chose à mon sujet ?
- Non, coupa-t-elle sèchement, nous n'avons

parlé que de moi.
- Et il a dit qu'il fallait que tu...
- Oui, et il est prêt à m'aider à obtenir une

bourse qui me permette de m'inscrire aux cours
de théâtre. Il m'a également dit qu'il ferait l'im-
possible pour m'avoir un petit rôle à la télévision
qui me fasse gagner un peu d'argent.
- Mais alors, qu'attends-tu ? Plutôt que de te

lancer dans un travail qui n'est pas fait pour toi !
- Rien, j 'avais décidé de suivre ses conseils.
- Eh bien ? Est-ce à cause de ta famille ? Tu

verras qu'elle finira par s'y faire.
- Comme la tienne.
- Tu penses vraiment que je pourrais aller

voir Burckhardt ?
- Tu n'as qu'à essayer. Je t'ai déjà dit qu'il est

très gentil et pas du tout m'as-tu vu. Il te don-
nera franchement son opinion. Il pense que je fe-
rais une bonne Juliette. Ce n'est pas donné à

tout le monde, je m'en faisais une telle joie ! Ma-
man aurait pu venir me rejoindre une fois que
j 'aurais obtenu mon premier engagement, nous
aurions habité ensemble, elle m'aurait aidée.
- Ta mère n'aurait rien contre ?
- Non, au contraire.
- Mais alors, Verena, dis-moi, qu'attends-tu

donc ?
Je l'observai. Elle se tenait très droite, le re-

gard tourné vers le ciel, mais elle se mordillait
avec nervosité la lèvre inférieure et son visage
était dur.
- Allons-nous-en.
- Où cela ?
- Ça m'est égal.
Nous reprîmes notre route en direction de la

Leopoldstrasse, l'une des rues les plus animées de
la ville à cette heure-ci. Sur notre chemin, nous
croisâmes de nombreux couples d'amoureux.
- Je t'ennuie ?
- Non.
- Quelle voix mourante ! Allez, je sais bien

que les jeunes filles n'ont aucun goût pour les
hommes de mon espèce; ce qu'elles aiment ce
sont des hommes d'action.
- Qui parle d'aimer ? répliqua-t-elle d'un air

absent.
- Moi et, joignant le geste à la parole, j'ag-

grippai son bras de manière qu'elle ne puisse
s'échapper et, prenant sa tête entre mes mains,
je l'embrassai. (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

A ART BANTOU
JWrK ARTISANAT DU MONDE
Y^X BIJOUX - MINERAUX
V VANNERIE - POTERIE~ 

9h.30 - 12 h.-14 h. -18 h. 30
30103_ j

Les Toyota à gagner de l'argent.
*
¦ •

¦

î É'sÉfissg^^  ̂ „ , , . , ' ,
© Toyota Dyna, à partir de f r. 19 350.- © Toyota Hi-Ace 1600, à partir de f r. 14 650.- ® Toyota Lite-Ace 1300, à partir de fr. U 950.-
Camion à plateau, châssis-cabine court, châssis- Fourgonnette, fourgonnette vitrée, minibus, châssis- Fourgonnette, fourgonnette vitrée, wagon,
cabine long, châssis-cabine double. cabine, camionnette à plateau, Pick Up à double-

cabine, car de ramassage scolaire.
© Toyota Hi-Ace 2000, à partir de fr. 17050.-
Fourgonnette, fourgonnette vitrée, car de ramassage
scolaire.

Toyota Lite-Ace, Toyota Hi-Ace, Toyota Dyna. Une autobloqLiant, moyennant supplément. De quoi être
I gamme d'utilitaires à tout farre-tor-opres à résoudre les encore plus à l'aise en dehors de la route et en sécuritéi ° lorrrrrr»! rw ?,mnr «rrrreq."wjlpwvrfb '¦ (untijwwVwi •- \f( i

j problèmes de transport ardus. Rentabilité élevée grâce - : sur la neige. Toyota Dyna 2000: camion léger à roues
j à une utilisation optimale de la place disponible, d'accès jumelées et 5 vitesses. Toyota comble tous les désirs.
facile, idéale pour les chargements encombrants. Con- _ ___ ___ __ 75"222

ception technique étudiée et éprouvée, garantie de p̂ uillez Renvoyer de la documentation sur:
; , . .. . , , „ _ I D Toyota Lite-Ace D Toyota Dyna D Toyota Land Cruiser4x4
grande Simplicité a I Usage. Forme moderne, plaisante. I D Toyota Hi-Ace D Toyota Hi-Lux 4x4 D Toyota élévateurs
Confort digne d'une voiture de tourisme de classe 1 Entreprise 

moyenne. Toyota Lite-Ace 1300: utilitaire compact, idéal, Responsable 

standard ou à toit surélevé. Toyota Hi-Ace 1600 ou 2000: i Adresse ; 
nombreuses versions à succès. Tous les modèles de I NP- localité ¦ .
¦ i. A . i- i i  , . , '. i, ,.rr , .. , I A envoyer à Toyota SA, 5745 Safenwil 10Hi-Ace sont livrables équipes en option d un différentiel l__ : : 

l TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 -67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle: Garage et CaiT0SSerie des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107

BERGEON
Outils et fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie

; Avenue du Technicum 11 - 2400 LE LOCLE
cherche, pour remplacer un de ses collaborateurs
actuels:

UN REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle dans un secteur de Suisse alé-
manique et tessinoise.

Nous demandons une personne:
— de langue maternelle française et parlant couram-

ment l'allemand
— de bonne présentation et aimant le contact avec la

clientèle
— ayant éventuellement déjà quelques connaissances

de la branche (pas indispensable).

Nous offrons:
— bon salaire (fixe + commission)
— participation aux frais de voyage et de voiture
— formation assurée dans l'entreprise avant le début

des voyages.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire leur offre de services à la direction, service du
personnel (tél. 039/31 48 32 - int. 17). sa-i 2130

MIHi^
NEUCHATEL W

»<¦•_ ! T cherche . . . .,., ,.., "sB
pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS M

¦M rue Daniel-rJeanRichard 23 H

I VENDEUSE I
9* au rayon fleurs B

aÈ» Formation souhaitée, mais ce poste pourrait aussi 91
»§ convenir à une personne montrant de l'intérêt pour les mt
WH fleurs et qui serait formée par nos soins. H

Se Nous offrons: «S
nfl - place stable WÊ
«S - semaine de 42 heures 9
ffV ; - 4 semaines de vacances au minimum dès janvier 1s
$$ 1981 infJtJj - nombreux avantages sociaux. |pj
HE X ¦ 28-92 pX¦ 

S^
3 "̂ PARTICIPATION ¦

JHLI Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Wk une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

L'annonce, reflet vivant du marché



Nouvel accroissement du bilan
de la Banque Cantonale du Jura

Fin octobre 1980, le bilan de la Ban-
que cantonale du Jura s'élevait à 780
millions de francs. Le 31 décembre 1979,
il se montait à 557 millions. Cet accrois-
sement a conduit le Gouvernement à li-
bérer totalement les 40 millions de
francs du capital actions de la banque.

Le Gouvernement a rencontré récem-
ment le président du conseil d'adminis-
tration de la banque et une délégation de
sa direction générale. Cette entrevue
s'inscrit dans le cadre des rencontres ré-
gulières que les autorités cantonales ont
avec les responsables de la banque
d'Etat.

Ces derniers ont indiqué au Gouverne-
ment que l'accroissement du bilan s'ins-
crit dans toutes les rubriques. Le total
des hypothèques reprises de la Banque

cantonale de Berne et de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne, ainsi que
les nouvelles hypothèques accordées par
la Banque cantonale du Jura représente
le montant appréciable de 291 millions
de francs. Quant aux fonds d'épargne
confiés à la banque de l'Etat sous forme
de carnets d'épargne et de bons de
caisse, ils s'élèvent à 271 millions de
francs.

A sa direction générale de Porrentruy
et dans ses succursales, la Banque can-
tonale du Jura emploie nonante-huit
personnes, dont seize apprentis.

Les dirigeants de la banque de l'Etat
ont informé le Gouvernement des projets
de construction qui seront réalisés à
Bassecourt et à Saignelégier. (rpju)
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Délibérations du Gouvernement
• CANTON DU JURA »

Le Gouvernement a décidé de trans-
mettre au Parlement l'initiative canto-
nale pour une consultation populaire sur
la Transjurane, qui a recueilli 6040 si-
gnatures. Le Gouvernement constate
que, dans la forme, l'initiative est receva-
ble. Le Parlement, quant à lui , doit se
prononcer sur le fond et donner à cet ob-
jet la suite qu 'il jugera nécessaire,
conformément à la Constitution et aux
lois.

Au cours de ses séances hebdomadai-
res, le Gouvernement a en outre:
0 Octroyé un crédit supplémentaire

de 350.000 francs au Service financier de
l'éducation pour l'octroi de bourses
d'études.
# Alloué une subvention cantonale

de 38.000 francs aux dispensaires antitu-
berculeux de Delémont, Porrentruy et
des Franches-Montagnes.
# Porté à l'inventaire officiel des mo-

numents historiques non seulement le
bâtiment de l'ancien «Prieuré de Grand-
court», mais encore place sous la sauve-
garde du canton les poêles, cheminées,
tableaux, bibliothèques, vannes et autres
objets qui font partie intégrante du bâti-
ment. Tous ces objets sont inaliénables
séparément.
# Ratifié l'élection de Mlle Olga

Montavon au poste d'officier de l'état ci-
vil de l'arrondissement de Delémont.

# Nommé la Commission du Service
médical et dentaire scolaire. Ses mem-
bres sont Mmes Marie-Thérèse Bilat ,
institutrice, Les Genevez, Hélène Schnei-
der, infirmière, Porrentruy, et MM. Dr
André Ferlin, médecin cantonal , Jean-
Pierre Joliat , chef du Service de l'aide
sociale, Dr Alphonse Monnat, Porren-
truy, Dr Pierre Philippe, Delémont, Dr
Bernard Terrier, chef de la Clinique den-
taire scolaire, Fontenais. La commission
se constitue elle-même.

# Approuvé des modifications de rè-
glement de la commune municipale de
Delémont et de la commune bourgeoise
de Châtillon.•
# Pris deux arrêtés concernant des

adoptions d'enfants et octroyé le droit
de cité cantonal à MM. Jean-Marie Bon-
naudet, ressortissant français, d'Aile ,
André Falcoz, ressortissant français, de
Saulcy, Olivier Gavillot, ressortissant
français, de Delémont et Jean Gaillard ,
ressortissant français, de Bonfol.

# Nommé Mme Yvette Willemin , de
Delémont, secrétaire au Service finan-
cier de l'éducation, et Mlle Véronique
Wermeille, du Bémont, employée à l'Of-
fice des assurances sociales de Saignelé-
gier (RPJU).

BDC

PORRENTRUY
Assemblée de la paroisse
réformée

Présidée par M. Béat Schaer, l'assem-
blée de la paroisse réformée de Porren-
truy a réuni une cinquantaine d'ayants-
droit. Il a été décidé la création d'un
poste à mi-temps de secrétaire-receveur
et il a été voté un crédit de 30.000 fr.
pour des réparations extérieures de la
maison de paroisse. Enfin, le budget
1981 a été accepté avec un taux d'impôt
de 12 pour cent, (kr)
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Bulletin d enneigement
Les Breuleux: -2 degrés, 60 à 70 cm de

neige, poudreuse, pistes bonnes, installa-
tions fonctionnent, sarh. 13 h., dim. 8 h.
30.

Les Bugnenets: -5 degrés, 40 à 70 cm
de neige, poudreuse, pistes bonnes, fonc-
tionnent.

Les Genevez: -4 degrés, 80 cm de
neige, poudreuse, pistes bonnes, fonc-
tionnent.

La Golatte sur Reconvillier: -3 degrés,
80 cm de neige, poudreuse, pistes bonnes,
fonctionnent.

Grand val: -3 degrés, 80 cm à 1 m de
neige, poudreuse, pistes bonnes, fonc-
tionnent.

Montvoie: -2 degrés, 60 cm de neige,
poudreuse, pistes bonnes, fonctionnent.

Prés d'Orvin: -4 degrés, 40 à 60 cm de
neige, poudreuse, pistes bonnes, fonc-
tionnent.

Les Savagnières: -3 degrés, 50 à 80 cm
de neige, poudreuse, pistes bonnes, fonc-
tionnent.

Tranelan: -5 degrés, 60 à 80 cm de
neige, poudreuse, pistes bonnes, fonc-
tionnent.

Les principales pistes de ski nordique
du Haut Jura seront ouvertes dès samedi
6 décembre.

DELÉMONT— 
Début d'incendie

Jeudi matin, vers 7 h., un début d'in-
cendie s'est déclaré au No 26 de l'avenue
de la Gare à Delémont dans les bureaux
de la compagnie d'assurances «La Win-
terthour». Le feu a été communiqué à
une boiserie par un radiateur électrique.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé par
les premiers secours de la ville. Les dé-
gâts sont de l'ordre de 5000 frans envi-
ron.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue: Samedi, 20 h., dimanche,

15 h., loto de St-Nicolas, organisé par
la Chanson des Franches-Montagnes.

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
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.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 1104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦ Le (gouvernement jurassien a décidé
de transmettre au Parlement l'initiative
cantonale pour une consultation popu-
laire sur la Transjurane, qui a recueilli
6040 signatures. Ainsi que l'a indiqué
hier le Service de presse cantonal, le
Gouvernement constate que, dans la
forme, l'initiative est recevable. Le Parle-
ment, quant à lui, doit se prononcer sur
le fond et donner à cet objet la suite qu'il
jugera nécessaire, conformément à la
Constitution et aux lois.

Rappelons que l'initiative demande
que les citoyennes et les citoyens soient
consultés sur le principe de la construc-
tion de la route Trans-înterjurane (route
de deuxième classe allant de Boncourt à
Moutier). Elle avait été lancée par un
groupe hors-parti qui avait recueilli des
signatures, tout comme l'avait fait le
parti libéral-radical sur le même texte.
La discussion portera sur la manière de
réaliser cette initiative car elle peut être
interprétée de deux manière.) : demande-
t-elle la consultation du peuple en vue
d'une éventuelle votation sur la Transju-
rane (décision en deux temps comme ce
fut le cas sur la question jurassienne en
1959) ou la consultation du peuple sur le
principe de la route en un seul vote ?

(ats)

On se renvoie la balle

ROCH E-D'OR

Présidée par M. Raphaël Chappuis,
l'assemblée communale de Roche-d'Or a
accepté le budget 1981 bouclant avec un
passif de 3101 fr. En revanche, l'adhésion
de la commune à la SEDRAC (Société
d'équipement et de développement de la
région d'Ajoie et Clos-du-Doubs) a été
rejetée. Enfin , M. Marc Longchamp a
été élu vérificateur des comptes, (kr)

L'adhésion
à la SEDRAC refusée



La famille de

Madame Lydia CRISINEL
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil. 30164

LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Elise BUGNON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont témoigné à sa chère ma-
lade des marques de compassion et exprime sa reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à son deuil.

Un merci spécial pour les dons et les fleurs qui lui sont parvenus.
La famille en deuil.

Le trentième aura lieu le 13 décembre 1980 à 15 heures en l'église de Les
Grangettes. 30515

à L'AÉROCLUB DE SUISSE, SECTION
là DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

^Mri a 
le regret de faire part du décès de

/fw/ Monsieur
CSN Numa SCHALLENBERGER

membre honoraire

Il gardera de lui le meilleur souvenir. 30457

LE CACHOT Repose en paix,
Tes souffrances sont finies.

Madame Georgette Bachmann-Borel, ses enfants et petits-enfants, au
Locle;

Monsieur et Madame Gilbert Borel-Sauser et leur fille;
Madame et Monsieur Willy Fahrny-Borel, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

^ Charles .BOREL'JL*
leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 62e année, après une longue et pénible maladie.

LE CACHOT, le 5 décembre 1980.
Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque
jamais. Psaume 46, v. 2

Le culte sera célébré lundi 8 décembre, à 14 heures, au Temple de La
Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile des familles: Le Cachot et Le Locle.

Veuillez penser aux orgues de La Chaux-du-Milieu, cep. 23 - 2151.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu. 28763

+ 

Jésus, tu as dit sur terre: «Je suis le
chemin, la vérité et la vie».
Prends mon âme dans ta vie, pour
que par Toi je sois unie au Père.

Monsieur Jean-Victor Cattin- Bouille, à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Raymond Mizel-Cattin et leurs fils Cédric,

Olivier et Nicolas, à Corcelles,
Monsieur et Madame Hubert Cattin-Aubry et leur fille Marie-

France, à Bienne,
Monsieur et Madame Jean-François Cattin-Wicht et leurs filles

Sandrine, Christelle et Florence, à Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Aurèle Bouille-Bader;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Cattin-Froidevaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine et amie,

, . . . . .. . . . .
Madame

Jean-Victor CATTIN
née Alice BOUILLE

que le Seigneur a rappelée à Lui dans sa 69e année, après une longue
maladie supportée avec courage, et réconfortée par l'Onction des
malades.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1980.

La messe sera célébrée mardi 9 décembre 1980 à 9 heures, en
l'Eglise catholique de Peseux, suivie de l'inhumation au cimetière de
Beauregard à Neuchâtel, à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Selon le désir de la défunte, on est prié de penser au Groupe
missionnaire catholique, cep. 23 • 5484.

Domicile mortuaire: Forges 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 26158

A V I V O
LE COMITÉ CANTONAL
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son

cher président

Monsieur
Roland BOURQUIN
Il gardera de ce cher ami un
souvenir de reconnaissance pour

le travail accompli.
Que sa famille veuille recevoir
l'expression de nos sincères

condoléances. 30575

LE CLUB
DES AMATEURS

DE BILLARD
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Robert HOTZ
membre honoraire et ancien

membre du comité.
30540

Féerie, en images et en récit, d'un voyage en Valais

• LE LOCLE M LOCLE <
Avec le Club des loisirs

C est toujours un plaisir d écouter
Mme Alfred Bourquin , étonnante confé-
rencière, tout en admirant les superbes
diapositives qu 'elle a réalisées avec la
collaboration de son époux - un vrai cou-
ple d'artistes - et qu'ils ont rapportées
de leurs pérégrinations à travers le
monde, ou plus simplement d'excursions
faites à travers notre beau pays.

Ainsi , récemment, Mme Alfred Bour-
quin nous a emmenés à Loèche-les-Bains
et dans le beau Valais qui l'environne.
Nous avons survolé et visité cette vallée
bien connue, puis nous sommes allés à
Isérables, village haut perché et dominé
par d'impressionnants rochers.

Nous avons pu revivre le livre de
Noëlle Roger «Le nouveau déluge» , puis
en passant au Torrenthorn, nous avons
rejoint Chandolin et La Bella Tola.

Une autre excursion nous a conduit
sur trois cols, s'agissant du Nuffenen , du
Gotthard et de la Furka.

Que de magnifiques paysages où les
vaches et les moutons paissent jusqu 'aux
plus hauts rochers. Albinen , la Gemmi,
Grimentz et le lac Champex, autant de
lieux admirables, le dernier en particu-
lier, où les membres du Club des loisirs,
l'année dernière, ont pu jouir de quel-
ques instants de détente.

Les photos prises dans ces hauts-lieux
du tourisme valaisan sont de véritables
chefs-d'œuvre, notamment celles où les
montagnes neigeuses se reflètent dans le
lac, comme si elles s'y enfonçaient. Tou-
tes les excursions auxquelles nous avons
participé, par l'image, témoignent de la
beauté de notre pays, unique au monde
par sa diversité.

En terminant, Mme Bourquin a lu
deux petits poèmes valaisans.

LA SUPPLIQUE DU VALAISAN...
Seigneur, donne-moi la santé pour

longtemps

De l'amour tout le temps
Des impôts modérément
Du travail pas trop souvent
Du fendant éternellement

...ET SA PRIÈRE . ,
Boulot, impôt de temps en temps
Amour, repos plus souvent
Pain, fromage chaque jour
Dôle, fendant à chaque contour
Et sur ces. amusants propos, l'assem-

blée, spontanément, a chanté «La Suisse
est belle».

Il faudrait en dire plus encore, mais
devant la splendeur de telles images,
nous restons muets d'admiration, (je)

• PAYS NEUCHÂTELOIS ©

Aujourd'hui et demain le petit village
de Saint-Biaise vivra sous le signe de la
Colombe, nom de la Société philatélique,
une société qui déploie une grande acti-
vité. Elle a notamment accepté d'organi-
ser la Journée suisse du timbre, mani-

festation qui attire les philatélistes de
tout le pays.

Une enveloppe spéciale munie d'un
cachet d'oblitération utilisé uniquement
par le bureau de poste installé provisoi-
rement au Centre scolaire du Vignier, a
été créée à cet effet .  Une exposition, pré-
parée par les philatélistes de la région,
ainsi qu'une bourse rehaussent la mani-
festation.

L 'inauguration officielle s'est déroulée
hier soir en présence de M. Guido Nobel,
directeur général des PTT, et M. Jean
Meixenberger, directeur du 4e arrondis-
sement postal.

Le message du gouvernement a été ap-
porté par M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat. Après quoi, le prési-
dent du comité d'organisation, M. G.
Moser, a prié les nombreux invités de vi-
siter l'exposition avant de partager le
verre de l'amitié. (RWS)

Saint-Biaise et la Journée suisse du timbre

Neuchâtel
Jazzland: samedi , 22 h. à 2 h., Sonny Rho-

des.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes et expos, de Noël.
Musée d'art et d'histoire : exp. Le Corbu-

sier.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Famé; 17 h. 45, Le

troupeau (v. o.)
Arcades: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Kage-

musha - L'ombre du guerrier.
Bio: 15 h., 20 h. 45, L'étalon noir; 18 h. 30,

Vers un destin insolite.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Trois hom-

mes à abattre.
Rox: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La dérobade.
Studio: 15 h., 21 h., La flic à la police des

mœurs.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni , Fontainemelon, tél. 53 22 56;
non réponse, tél. 53 22 87; samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

bar-dancing.
Savnsnier: Ateliers Sylvagnins, batik , fer

forgé, poterie; samedi, dim. 14-18 h.

Propos du samedi

Demain, deuxième dimanche de
l'Avent; nous arrivons à la moitié de
ce temps de préparation à Noël. En
décembre, on est toujours double-
ment dans l'Avent: on rappelle et cé-
lèbre la venue de Jésus-Christ, Dieu-
avec-nous, Dieu agissant parmi les
hommes, Dieu exhortant plus haut et
plus fort que jamais au courage de
l'amour, du pardon, de la justice, de
la solidarité avec toute vie. Dieu dé-
voilant plus clairement que jamais
ses projets de renouvellement, de sa-
lut et d'éternité pour le monde. Et
puis on attend dans l'espérance - qui
est certitude - la nouvelle venue du
Seigneur dans la gloire, moment
charnière entre «le siècle présent» et
«Le siècle à venir».

Au fait, qu 'attendons-nous, qui at-
tendons-nous, quelle place préparons-
nous ? Quel espace voulons- nous ré-
server en nous-mêmes à la parole de
Jésus ?

Notre foi est-elle comme une guir-
lande sur un sapin de Noël, jolie dé-
coration traditionnelle, plaisant fol-
klore, ou bien est-elle plantée au fond
de nos entrailles: alors elle devrait
nous permettre de percevoir de la lu-
mière au sein des pires circonstances
et susciter de notre part des actes qui
engagent, qui compromettent, des ac-
tes qui peuvent comporter des ris-
ques, au nom de l'amour; «qui ne ris-

I que rien n'a rien»... et ne donne rien
nort.plus ! i„„.„.,.., ... ...

R.T.

Avent II

Hier soir, à l'Hôtel dès Trois-Rois, au
Locle, la direction des FAR a fêté, avec
le concours musical de M. Gilbert
Schwab, dix-huit de ses collaborateurs et
collaboratrices pour vingt-cinq années,
respectivement quarante années de fidé-
lité à l'entreprise.

25 ans, dpt balanciers Saint-Aubin:
Mme Pierrette Favre; dpt ancres, Le
Locle et Bienne: Mmes Giulia Pacetti
et Joséphine Sarron; Mlles Luigia Spa-
dotto et Marguerite Destraz et M. André
Mathez; dpt fournitures, Le Sentier:
MM. Robert Blanc et Hermann Piguet;
dpt roues, Le Locle et Reconvilier:
Mmes Betty Blaser et Anne-Marie Su-
chet; M. Jacques Bédert; direction cen-
trale, Le Locle: Mlle Nadine Gloor.

40 ans, dpt ancres, Le Locle: Mlles
Madeleine Richard, Dolly Jobin, Yvette
Siegenthaler, Jacqueline Blaser et Irma
Baldelli; dpt roues, Lé Locle: M." Gil-
bert Haldimann.

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
fêtent leurs jubilaires

TAVANNES

ue uuuuK.11, uoiiiie a la oane commu-
nale par le New Castle-Jazz Band a étf*"
un beau succès, si bien que les organisa-
teurs ont pu verser 1600 francs à la
Chaîne du Bonheur en faveur des sinis-
trés italiens, ainsi qu'un modeste mon-
tant à l'intention de la famille de réfu-
giés vietnamiens domiciliée dans nos
murs.

Il est à relever que les Œuvres socia-
les, soit le Service d'aide familiale; l'Œu-
vre de la sœur visitante; l'Œuvre de la
sœur garde-malades et de l'Ecole enfan-
tine La Rochette, ont abandonné leur
part au profit des sinistrés de la province
d'Avellino. Ce geste méritait d'être si-
gnalé, (comm.)

Après un concert

* JURA BERNOIS •
CORGÉMONT

C'est dans la joie et entourée de sa fa-
mille que Mme Ida Steiner, née Fahrer, a
eu le privilège de célébrer mercredi son
nonantième anniversaire. Née à Saint-
lmier, elle était devenue orpheline à
l'âgé de trois ans, et passa sa jeunesse au
Home de Courtelary, jusqu'à 16 ans. Au
terme de sa scolarité, elle effectua un ap-
prentissage de lingère à Villeret.

Consciente que son métier lui procu-
rait une certaine indépendance, elle s'en-
gagea chez un ingénieur suisse en Alle-
magne et vécut successivement à Ham-
bourg et à Leipzig, de 1909 à 1914.

Lorsqu'éclata la Première Guerre
mondiale elle rentrait en Suisse et trou-
vait une occupation à La Neuveville au-
près d'un oncle viticulteur.

A la fin des hostilités, en 1918, elle
épousait M. Ernest Steiner, facteur à
Courtelary. De ce mariage naquirent
deux fils, Rodolphe et Jean-Louis, tous
deux boulangers.

Veuve depuis 1957, Mme Ida Steiner
habite auprès de ses enfants où elle rend
de précieux services dans l'entreprise fa-
miliale. Malgré son grand âge, elle est
toujours très active. Elle a conservé une
lucidité remarquable et jouit encore
d'une bonne santé, (gl)

Nonagénaire

BOUDEVILIERS

Une automobiliste de Boudeviliers,
Mlle Marianne Schiffel, 19 ans, circu-
lait sur la route cantonale allant de
Fontaines à Boudeviliers. Arrivée à
l'entrée du village de Boudeviliers,
dans une légère courbe à gauche, sur
la route enneigée elle glissa et perdit
le contrôle de sa machine qui tra-
versa la chaussée et entra en colli-
sion avec le camion conduit par M. R.
S. de Fontaines qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Sous l'effet du
choc, le camion a été poussé contre le
mur à droite. Blessée, Mlle Schiffel a
été conduite à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Automobiliste blessée

La famille de

Madame Paul GRAEF-WEBER
est profondément émue de toutes les marques d'affection qui lui ont été
prodiguées lors de son deuil.

Les nombreux messages reçus, soulignant les admirables qualités de notre
chère disparue, nous sont d'un grand réconfort.

A vous tous qui honorez sa mémoire et qui nous avez entourés par votre
présence, vos envois de fleurs, dons et chaleureuse sympathie, nous expri-
mons notre très vive reconnaissance. 30081



En Kirghizie

Selon un responsable de l'organe du
Parti communiste de Kirghizie, le prési-
dent du Conseil de la République sovié-
tique, dont la mort a été annoncée jeudi,
a été victime d'un crime politique.

Le responsable, qui a téléphoné aux
journalistes occidentaux à Moscou, a
précisé que Sultan Ibraimov a été assas-
siné durant son sommeil alors qu 'il sé-
journait dans une station. Le corps de
son chauffeur a été retrouvé dans une
pièce voisine.

Un porte-parole officiel avait précisé
jeudi que M. Ibraimov était décédé à
Cholponata, une localité située à 150 km.
de la frontière chinoise. L'annonce de
son décès avait clairement laissé suppo-
ser qu 'il n 'avait pas succombé à des cau-
ses naturelles, (ap)

Assassinat Occupation du consulat de Suisse
Manifestation d'objecteurs de conscience à Besançon

Cinq objecteurs de conscience - quatre
hommes et une femme - occupent depuis
hier à 16 heures le consulat de Suisse à
Besançon, rue Fontaine-Argent.

L'occupation s'est faite sans difficulté.
Le consul suisse à Besançon, M. Walter
Brunner, n'a pris aucune mesure de dé-
fense.

Les objecteurs, tous francs-comtois,
appartenant au Mouvement de l'objec-
tion collective, groupe «Op 20», récla-
ment un statut pour tous les objecteurs
de conscience, qui leur est refusé - selon
eux - par le gouvernement depuis octo-
bre 1978. Ils revendiquent également le
sursis à l'incorporation pour les objec-
teurs, l'arrêt des poursuites, la libération
de «tous les réfractaires à l'armée et au
militarisme».

Le premier collaborateur du consul a
déclaré que l'occupation se déroule de fa-

çon pacifique. Il a indiqué que les mani-
festants avaient choisi d'occuper le
consulat de Suisse, en raison de l'atti-
tude des autorités helvétiques envers les
objecteurs de conscience, qui est identi-
que - selon eux - à celle des autorités
françaises.

L'occupation se poursuivait hier soir.
Pour l'instant, les Suisses semblent ne
pas vouloir intervenir et les objecteurs,
qui ont pris quelques tablettes de choco-
lat avec eux, s'apprêtent à soutenir un
«siège» dont on ignore la longueur.

(cp. afp)

Engin explosif
Devant le consulat suisse
de Marseille

Un employé du consulat général de
Suisse à Marseille, en arrivant hier à 7 h.
30 devant la porte palière où se trouve
installé le bureau consulaire, 7 rue d'Ar-
cole à Marseille, a découvert un paquet
déposé contre la porte d'entrée.

Ce paquet lui ayant paru suspect, il a
prévenu aussitôt la police qui a envoyé
sur les lieux des artificiers. Il s'agissait
de six bâtons de dynamite reliés pour la
mise à feu à une cellule électrique.

Les artificiers ont désamorcé l'engin.
Une enquête a été ouverte, (ap)

Pour un cr ime commis aux Etats-Unis

La Cour d'assises de Berne-Mittelland
s'est occupée cette semaine durant qua-
tre jours d'un cas peu ordinaire. C'est
tard jeudi soir qu'elle a prononcé son ju-
gement contre un manœuvre de 40 ans

qui avait tué son épouse à coups de cou-
teau en 1976 à l'aéroport de Seattle-
Tacoma, aux Etats-Unis (Etat de Was-
hington). La Cour a condamné le pré-
venu, un Bernois psychiquement grave-
ment atteint, à 10 ans de réclusion,
moins l'emprisonnement déjà subi aux
Etats-Unis. Cependant, sur la base de
l'expertise psychiatrique, l'exécution de
la peine sera suspendue et le condamné
interné dans un établissement spécialisé.
Aux Etats-Unis, il avait été condamné à
l'emprisonnement à perpétuité. Il avait
été extradé en Suisse en 1978 sur sa pro-
pre demande.

La Cour a estimé que le jugement pro-
noncé aux Etats-Unis ne tenait pas suffi-
samment compte du contexte psychique
du prévenu au moment de son acte. Le
prévenu voulait faire revenir en Suisse sa
deuxième épouse, avec laquelle il vivait
une relation très difficile. Ils avaient au-
paravant vécu à Berne. Son épouse
l'avait finalement quitté pour rejoindre
ses parents aux Etats-Unis, (ats)

Bernois condamné à Berthoud

Sommet communiste
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Outre le chef du parti polonais, M.
Stanislaw Kania, MM. Erich Honecker
(Allemagne de l'Est), Gustav Husak
(Tchécoslovaquie), Nicolae Ceausescu
(Roumanie), Todor Jivkov (Bulgarie) et
Janos Kadar (Hongrie) assistaient à
cette réunion.

Du côté russe, le président Leonid
Brejnev dirigeait la délégation soviéti-
que aux côtés du président du Conseil ,
M. Nicolai Tikhonov, du théoricien du
parti , M. Mikhail Souslov, du ministre
des Affaires étrangères, M. Andrei Gro-
myko, du ministre de la Défense, le ma-
réchal Dmitri Oustinov, et de plusieurs
autres responsables du Kremlin.

Au début de la semaine, le président
Carter avai t affirmé que les Soviétiques
avaient massé des troupes le long de la
frontière russo-polonaise. Jeudi les res-
ponsables soviétiques ont démenti cette
affirmation et un commentateur de la
Radio-télévision soviétique a affirmé

hier que l'URSS n'avait pas l'intention
d'intervenir militairement.

«AIDE» MILITAIRE
«L'Union soviétique a déclaré, je

pense très clairement, que ce qui se passe
en Pologne est une affaire polonaise (...)
je ne vois pas pourquoi des gens aux
Etats-Unis ont demandé à l'Union sovié-
tique de ne pas attaquer la Pologne. Il
n 'est pas question de cela», a déclaré M.
Vladimir Pozner dans une interview de-
vant être diffusée aux Etats-Unis par la
chaîne NBC.

M. Pozner a cependant laissé ouverte
la possibilité d'une aide militaire, si elle
est requise: «Je viens juste d'apprendre
(...) qu 'il serait possible pour la Pologne
de demander une aide des pays socialis-
tes. C'est quelque chose que les Polonais
évoquent, pas nous. Ce serait, évidem-
ment, une question complètement diffé-
rente et ne pourrait être envisagé, évi-
demment qu 'en dernier ressort», (ap)

Fin du procès du talc Morhange
Cour d'appel de Versailles

Le procès du talc Morhange s'est terminé hier. La Cour d'appel de
Versailles a infligé au directeur de Givaudan-France , M. Hubert Flahaut, et
au directeur de SETICO, M. Paul Maillard une amende de 12.000 francs
suisses. M. Jean Brunnet, directeur technique de SETICO, a été condamné à
quatre mois de prison, M. Paul Derty, PDG de la société Morhange, à un
mois, et M. Bernard Cidel, manutentionnaire, à trois mois (tous avec sursis).
Mme Déroulez, contremaîtresse, a été relaxée. Ces condamnations tombent
sous le coup de la loi d'amnistie de 1974 et elles ne seront donc pas
inscrites dans le casier judiciaire des personnes inculpées. Les
condamnations civiles, pour leur part, ont été maintenues, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Où habitez-vous ?
Cette question n'est pas seule-

ment indiscrète, elle est stupide.
Où avez-vous passé la nuit du

1er au 2 décembre ?
Cette question n'est pas seule-

ment indiscrète, elle est égale-
ment stupide.

Pourquoi ?
Parce que, pour recenser la po-

pulation suisse, il n'est pas abso-
lument nécessaire de tout savoir.
L'indiscrétion n'a jamais payé.

Le questionnaire a été ainsi
fait qu'il a toutes les chances de
«mettre dedans» ceux qui vou-
dront l'employer. A bon escient,
si possible !

En plus, il a eu le mérite
«d'énerver» les gens plutôt que
de les rassurer.

Pourtant, ceux qui l'ont conçu
ne devaient pas penser à mal.

Ils se sont appliques a poser
des questions qui, à défaut d'être
utiles, pourront dans deux ou
trois ans servir à occuper quel-
ques étudiants en sociologie,
voire en géographie humaine.
Comme s'il n'y avait rien de plus
intelligent à fa ire !

Rien ne se crée, rien ne se
perd, a dit une fois quelqu'un,
peut-être un peu plus subtil que
ses semblables.

Nous espérons quant à nous
que la bêtise depuis longtemps
créée ne se perdra jamais...

Il y a dix ans, il y a vingt ans,
et bien avant encore... la manière
de recenser la population suisse
ne faisait déjà pas l'unanimité.

En notre période de contesta-
tion, il est à peu près normal que
certains citoyens se posent quel-
ques questions... logiques !

Nous saurons au moins que
nous sommes 6 millions 503
mille et 23 citoyens à pouvoir
nous prosterner devant la croix
blanche sur fond rouge.

Et alors !
Nous attendons avec impa-

tience 1990 pour remplir une
nouvelle fois notre extrait de
«curriculum vitae».

Claude-André Joly

Questions
indiscrètes

En Union soviétique

Des réserves de pétrole d'une ex-
cellente qualité estimées à 619 mil-
liards de tonnes viennent d'être dé-
couvertes en Sibérie occidentale, in-
dique le Bulletin de l'industrie pétro-
lière, publié à Paris.

Cette découverte a été baptisée par
les Soviétiques sous le nom d'«Accu-
mulation pétrolière de Bazhenov».
Ces réserves seraient plus importan-

tes que l'ensemble des gisements du
Moyen-Orient. La zone concernée,
indique le Bulletin de l'industrie pé-
trolière qui reprend les informations
du Cabinet suédois «Petrostudies»,
couvre un million de kilomètres car-
rés, soit à peu près deux fois la sur-
face de la France entière.

Le volume des réserves anoncées
est «à peine croyable», souligne le
BIP quand on sait qu'il représente le
double des réserves mondiales de
brut récupérable telles qu'elles
avaient été estimées au moment de la
Conférence d'Istanbul en septembre
1977.

Selon le Bulletin de l'industrie pé-
trolière, la découverte d'un gisement
d'une telle importance devrait
conduire l'Union soviétique à modi-
fier sa stratégie pétrolière à long
terme.

Ainsi, estime le BIP, les Soviéti-
ques pourraient ajourner l'important
programme d'exploration qui devait
démarrer en 1981 en Sibérie orien-
tale. Le pétrole de Bazhenov, d'une
qualité exceptionnelle, ne nécessite-
rait pas de traitements complexes et
pourrait être directement envoyé
par oléoducs à travers l'Europe, sou-
ligne le Bulletin de l'industrie pétro-
lière, (afp)

Découverte d un énorme
gisement de pétrole

Salvador: suppression de l'aide US
Les Etats-Unis ont décide d interrompre toute leur aide au Salvador a la

suite d'information selon lesquelles les forces de sécurité gouvernementales
auraient été impliquées dans l'assassinat de quatre religieuses américaines,
a annoncé hier le département d'Etat.

Les Etats-Unis devaient accorder au Salvador, au cours des prochains
mois, une aide économique de 20 millions de dollars, plus 5 millions de
dollars en aide militaire.

Cette aide sera «gelée» jusqu'à ce que les circonstances entourant le
meurtre des quatre religieuses aient été «clairement établies», a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat, M. John Trattner. Il a précisé que cette
décision du gouvernement américain était fondée sur «des informations de
presse» faisant état du rôle joué par les forces de sécurité salvadoriennes
dans l'assassinat des quatre femmes, dont les cadavres ont été retrouvés
mercredi au sud de San Salvador, (afp)

En Ukraine

Vladimir Khailo, un Soviétique de re-
ligion baptiste, père de 15 enfants, qui
multiplie les démarches pour émigrer
aux Etats-Unis, a été interné dans un
asile psychiatrique, affirme son épouse.

Mme Maria Khailo a téléphoné hier
aux journlistes occidentaux depuis son
domicile de Krasny Luch, en Ukraine,
pour les informer que la décision a été
prise lundi par un tribunal régional et
que son mari est interné depuis le 22 sep-
tembre dernier.

La famille de M. Khailo est l'objet de
pressions depuis qu 'il a demandé un visa
d'émigration. Les autorités auraient no-
tamment tenté de placer ses enfants
dans des institutions nationales, (ap)

Baptiste interné

Dans un hôpital parisien

Les effectifs de plusieurs casernes de
pompiers se trouvaient toujours hier à
minuit à l'Hôpital Necker pour combat-
tre un sinistre qui s'était déclaré à 21 h.
45 dans les sous-sols de l'établissement
où se trouvent les archives et les vestiai-
res.

On ne signale aucune victime dans
l'immédiat mais une évacuation partielle
des locaux est en cours, en raison du dan-
ger que fait courir la fumée dégagée par
l'incendie, (ap)

Incendie

En Grande-Bretagne

A Cobham (Grande-Bretagne), une so-
ciété de joailliers vient d'avoir recours à
six gardes du corps uniques en leur
genre pour la protection d'une collection
de pierres précieuses d'une valeur de 1£
million de dollars exposée dans un hôtel
de la ville.

En fai t , les redoutables cerbères de-
meurent sur le qui-vive à l'intérieur
même du coffret dans lequel les joyaux
sont exposés.

Il s 'agit de six scorpions noirs impor-
tés d'Afrique «des femelles dont le venin
est réputé être plus dangereux que celui
des mâles».

Un des organisateurs de cette exposi-
tion, M. Howard Smith, a déclaré: «Je
ne recommanderais à personne de
commettre une imprudence mais person-
nellement j e  ne redoute pas mes pension-
naires, étant diplômé en zoologie.» (ap)

Gardes du corps
venimeux

Vénus étonne les savants
Les informations recueillies par les

sondes Pioneer lancées vers Vénus il y a
deux ans ont conduit les savants à recon-
sidérer leur théorie sur les origines des
planètes et contribué à exliquer l'«effet
de serre» qui menace de modifier le cli-
mat sur la Terre.

Les deux engins ont largué des sondes
qui ont procédé à des mesures de tempé-
rature et de pression à travers l'atmos-
phère de Vénus avant de s'écraser sur
son sol. Un satellite est demeuré en or-
bite et il continuera à fournir des rensei-
gnements pendant une dizaine d'années
encore.

Il a fallu deux ans aux spécialistes du
Centre de recherches américain de la
NASA pour analyser l'ample moisson
d'informations retransmis par les deux
engins. Ils ont pu constater en particu-
lier que la concentration de gaz inertes
(argon et krypton) dans l'atmosphère vé-
nusienne ne correspondait pas à leurs
prévisions.

Le Dr Thomas Donahue, de l'Univer-
sité du Michigan , a expliqué que les
scientifiques avaient utilisé des mesures
réalisées dans les atmosphères de Mars

et de la Terre pour élaborer des théories
sur la formation des planètes. Mais la
composition de l'atmosphère de Vénus
est si différente de ce qu'ils prévoyaient
que ces théories vont devoir être reconsi-
dérées.

En fait, les savants sont maintenant
d'avis que Vénus ressemble davantage
au soleil qu 'à la Terre et à Mars.

Les informations fournies par les son-
des devraient également aider les spécia-
listes à calculer les conséquences de l'«ef-
fet de serre» sur la Terre. Les scientifi-
ques pensent en effet qu'un accroisse-
ment de la concentraiton de gaz carboni-
que dans l'atmosphère pourrait empri-
sonner la chaleur du soleil et modifier
ainsi les conditions climatiques, (ap)

C'est dans des conditions peu ordi-
naires que Mme Annie Chapelon, 29
ans, demeurant à St-Bonnet-le-Châ-
teau (Loire), a accouché dimanche à
17 h. 30 d'une petite fille.

Prise en charge par les po mpiers de
St-Bonnet-le-Château, Mme Chapelon
donnait naissance à son troisième en-
fant dans le camion des pompiers.

En raison des intempéries, Mme
Chapelon n'avait pas pu se rendre à
St- Etienne et avait fait  appel aux
pompiers, mais eux aussi ont été blo-
qués par la neige.

Pendant l'accouchement, les pom-
piers sont restés en contact radio per-
manent avec le SAMU et leur chef de
centre.

Mme Chapelon a été transportée à
la maison maternelle de St-Etienne
tandis que le bébé était mis en cou-
veuse dans l'ambulance envoyée au-
devant des pompiers.

La mère et l'enfant se portent bien.
(ap)

Accouchement
mouvementé

Pour la libération
de Kim Dae Jung

Quelque 5000 trains japonais dans
tous le pays ont actionné leur sifflet pen-
dant une minute dans chacune des gares
traversées entre 9 heures et 9 h. 30, ven-
dredi matin , pour demander la libération
du leader de l'opposition sud-coréenne
Kim Dae Jung.

La «manifestation sifflet» était lancée
par Doro, le principal syndicat des che-
minots machinistes, et par un autre syn-
dicat, Kokuro. La même tactique avait
été utilisée il y a vingt ans pour protester
contre la signature du traité de sécurité
avec les Etats-Unis, (afp )

Manifestation
au Japon f buite de la première page

L'expérience démocratique portugaise
n'a que six ans et les grands hommes po-
litiques font défaut au Portugal. On ne
trouve pas, pour le moment, au PSD,
l'homme (ou la femme) capable de
chausser les bottes de M. Sa Carneiro.

Au sein du PSD on a toujours entendu
des voix qui critiquaient l'hégémonie des
dirigeants du CDS dans le cadre de l'Al-
liance démocratique, où les bases parti-
sanes du PSD constituent vraiment la
grande force d'action. Mais, M. Sa Car-
neiro était le «leader» irremplaçable de
l'Alliance démocratique et, avec lui , l'hé-
gémonie du PSD dans l'Alliance était as-
surée. Désormais, tout est remis en
cause. Et l'avenir démontrera certaine-
ment que l'Alliance démocratique, sans
M. Sa Carneiro, n 'est qu 'un corps déca-
pité destiné à mourir, (ats)

Incertitude au Portugal

Le ciel restera le plus souvent très
nuageux ou couvert et des précipitations,
parfois abondantes, se produiront. La li-
mite des chutes de neige variant entre
400 et 700 mètres. Dans l'après-midi
quelques brèves éclaircies sont probables
dans le nord-ouest, l'ouest et en Valais.

Prévisions météorologiques

A Buenos-Aires

L'immeuble du commandement des
forces de l'air argentines s'est écroulé
hier, en raison d'un vice de construction,
a-t-on annoncé à Buenos-Aires de source
autorisée proche des milieux de l'armée
de l'air.

Au moins sept des 14 étages de l'im-
meuble se sont écroulés, faisant un nom-
bre important de victimes, précise-t-on.

Un immeuble s écroule

Au Venezuela

Quatre hommes armes de pistolets ont
détourné hier un DC9 de la compagnie
vénézuélienne Aéropostal qui assurait
une liaison intérieure avec 110 personnes
à son bord, et l'ont contraint à se poser
sur un aérodrome isolé au nord de Cara-
cas dont les complices s'étaient rendus
maîtres.

Selon un porte-parole de la compa-
gnie, les pirates de l'air ont pris la fuite
avec l'équivalent de 2,972 millions de
francs. La somme était acheminée vers
Caracas par des agents d'une agence de
sécurité privée.

L'appareil avait décollé de Porlamar,
dans l'île vénézuélienne de Margarita.
Selon un des responsables de la compa-
gnie, les quatre hommes ont affirmé
qu 'ils faisaient partie du mouvement ré-
volutionnaire de la région des Caraïbes,
groupe jusque-là inconnu, (ap)

Avion détourne

En Normandie

M. Valéry Giscard d'Estaing, qui a re-
mis, hier à Valognes (Normandie) à l'am-
bassadeur des Etats-Unis, le Prix de la
fondation Alexis de Tocqueville décerné
cette année, au sociologue américain Da-
vid Riesman a été accueilli par des mani-
festations de plusieurs centaines de mili-
tants communistes, de syndicalistes et
d'écologistes. La Normandie est une ré-
gion particulièrement sensible aux pro-
blèmes nucléaires.

Les manifestants ont notamment
lancé vers le chef de l'Etat des fruits
pourris dont quelques-uns tombèrent as-
sez près de lui sans toutefois le toucher.

Accueil houleux
pour Giscard

Les policiers de Besançon viennent
d'arrêter l'auteur du hold-up commis le
24 novembre dernier au bureau des PTT
de la rue de l'Epitaphe à Besançon.

Ce hold-up, commis par un individu
masqué et sous la menace d'une cara-
bine, avait rapporté 4000 ff. à son au-
teur. Il s'agit d'un garçon de 17 ans.

Avec cet argent, il s'était acheté un
circuit routier et des vêtements. Pour ex-
pliquer sa richesse à ses parents, il leur
avait dit qu'il avait gagné au loto, (ap)

Fâcheuse précocité


