
Si les longues queues devant les magasins étaient déjà fréquentes avant l'été, en
Pologne la situation a empiré et la liste des produits que l'on ne peut plus acheter< ¦ dans les magasins s'allonge. (Bélino AP). , ... .

La pénurie alimentaire empire

M. Furgler brillamment élu
Présidence de la Confédération

M. Kurt Furgler a été brillamment élu hier président de la Confédération par
l'Assemblée fédérale. Notre photo ASL montre le conseiller fédéral Willi

Ritschard trinquant à la santé du nouveau président.
Lire en page 17.

NOUVELLES REVELATIONS
Les diamants de Bokassa

M. Giscard d'Estaing souhaiterait
que l'affaire dite des «Diamants de Bo-
kassa» n'envenime pas la campagne
pour la prochaine élection présiden-
tielle du mois d'avril, soutient «Le Ca-
nard enchaîné», hebdomadaire satiri-
que français à l'origine de révélations
amplement commentées dans la presse
française et étrangère depuis plus d'un
an.

Dans son numéro qui a paru hier,
l'hebdomadaire affirme que deux pro-
ches collaborateurs du président de la
République française ont effectué des
démarches auprès de personnalités des
partis socialiste et gaulliste pour «obte-
nir d'eux que l'affaire des diamants soit
passée sous silence pendant la campa-
gne présidentielle». Les émissaires de
la présidence auraient fait savoir à
leurs interlocuteurs que les diamants
en question sont actuellement vendus
au profit d'œuvres charitables.

Interrogé sur cette démarche, le
porte-parole du parti socialiste a dé-
claré ne pas vouloir faire de commen-
taire, et a réaffirmé le souhait de sa for-
mation de voir toute la clarté faite sur
cette affaire. Du côté gaulliste l'infor-
mation a été catégoriquement démentie
comme étant «totalement fausse», (afp) Maladie honteuse

La galaxie Gutenberg
OPINION 
1 , r .. i ^«4___U4_h

Jusqu 'à quel point l'opération
discrète de rachat des actions Ha-
chette conduite par l'une des cinq
plus importantes banques d'affai-
res de France: la Banque Privée
de Gestion Financière (BPFG),
a-t-elle été menée à l'insu des
principaux intéressés, comme on
semble vouloir l'assurer? On ne
le saura sans doute jamais.

Il existait cependant un pro-
blème Hachette auquel la prise
de contrôle par Matra va apporter
la plus favorable des solutions.

Hachette qu'on avait surnom-
mée la «galaxie Gutenberg», eu
égard à son importance, s'était
transformée au fil des années en
géant au pied d'argile: il devenait
urgent de retourner du froid gla-
cial d'une rentabilité insuffisante,
vers les plages chaudes du profit.
Alors?

Alors voici que la BPFG, dans
un communiqué qui a fait avant
hier l'effet d'une bombe, indique
qu'à son initiative, elle a acquis
41 pour cent du capital Hachette
«dans le but d'associer aux divers
secteurs d'activité du groupe,
d'autres groupes capables de
concourir à sa croissance et à sa
rentabilité...»

La voie est ouverte à une res-
tructuration. Elle aura lieu sous la
forme d'un holding dont Matra
aura 51 pour cent du capital. Pa-
ribas (Banque de Paris et des
Pays-Bas) apporterait son paquet
d'actions Hachette qui lui vau-
drait 10 pour cent de participa-
tion au holding, dont 29 pour
cent resteront en main de la
BPFG. On a suspendu les quota-
tions hier en bourse, afin notam-
ment de préserver les intérêts des
petits actionnaires, en évitant
quelques remous autour du cours
des actions.

Voilà pour l'opération. Quant
aux perspectives ?

Hachette représente un chiffre
d'affaires annuel de 6,3 milliards
de francs français et emploie
23.000 personnes. Matra vaut
7,3 milliards de francs français et
occupe 35.000 personnes.

Hachette, c'est d'abord l'édi-
tion et la presse: 20 pour cent
des livres édités en France sor-
tent sous son contrôle, non seule-
ment dans le cadre de ses collec-
tions, mais aussi avec Grasset,
Fayard, Stock, le Livre de poche,
etc. 18 pour cent des journaux et
magazines français sont aussi pu-
bliés sous sa bannière et 3000 ti-
tres de magazines et journaux
distribués dans 950 kiosques de
gare, par les Nouvelles message-
ries dont Hachette possède la
moitié ou presque du capital.
Sans compter ses secteurs audio-
visuels et vidéo-cassettes à ne
pas négliger pourtant dans cette
affaire.

Matra, ce sont les technologies
de pointe: l'armement tout
d'abord, et les transports: cette
année la firme a produit près de
20.000 voitures et des rames de
métro.

Nous en avons déjà largement
parlé dans ces colonnes, le
groupe s'intéresse à l'électroni-
que — notamment de tableau de
bord — avec l'Allemand VDO par
Jaeger interposé. Des compo-
sants électroniques à la télémati-
que intimement liée au secteur
spatial de Matra, il n'y a qu 'un
pas à franchir.

On aboutit du même coup au
niveau de la communication. Le
célèbre poste émetteur Europe 1
fait partie du groupe où se trouve
aussi le PDG de Matra M. Jean-
Luc Lagardère, qui possède égale-
ment «Les Dernières nouvelles
d'Alsace».

Ceci posé, les deux groupes
Hachette et Matra peuvent désor-
mais songer aux moyens de
communication et d'information
de demain. Avec la taille qu 'ils
ont acquise, ils seront en mesure
de concurrencer même de grands
groupes interna tionaux. La puis-
sance de rayonnement de la nou-
velle galaxie en matière de
culture et d'information n'ira pas
sans responsabilités et sans ris-
ques.

Roland CARRERA

Elections ougandaises: déroulement difficile
Les difficultés d'organiser les élections législatives ougandaises d'hier,

les premières depuis 18 ans, auront duré jusqu'au bout. La Commission
électorale a dû prolonger le scrutin de plus d'une demi-journée après s'être
aperçue, le jour même, que de nombreux bureaux de vote manquaient de
matériel électoral.

Devant cette carence, due notamment, selon la commission, à des
problèmes de transport, certains bureaux n'ont pu ouvrir leurs portes qu'à
15 heures locales alors que les opérations de vote devaient commencer à
8 heures.

D'importantes queues s'allongeaient parfois devant les bureaux et
certains Ougandais s'étaient levés très tôt pour accomplir, souvent pour la
première fois de leur vie, «leur devoir civique».

Jusqu'au bout, ces élections ont été
marquées par un suspense puisque trois
des quatre partis en lice menaçaient de
les boycotter. Malgré l'assistance maté-
rielle du Commonwealth et de divers
gouvernements, qui ont aidé la Commis-

sion militaire au pouvoir, les lacunes, les
«irrégularités» selon certains partis,
n 'ont pas manqué.

Le gouvernement américain avait mis
à la disposition de l'Ouganda un avion
géant «C-141» pour transporter les ur-

C'est encore parmi les ruines de la guerre civile qu'on est allé voter à Kampala,
capitale de l 'Ouganda. (Bélino AP)

nés: il en fallait au moins vingt mille, car
il y a environ cinq mille bureaux de vote
et la Constitution impose une urne pour
chaque parti.

Dans les bureaux de vote, c'étaient
parfois les fonctionnaires chargés de sur-
veiller les opérations qui étaient absents.
Dans plusieurs districts, les retards ont
atteint plusieurs heures, mais on n'a pas
signalé d'incidents.

Même l'ancien président Milton
Oboté, dirigeant du Congrès du peuple
ougandais (UPC), le parti favori , qui vo-
tait dans un district de Kampala, a dû
attendre faute de matériel électoral.

| Suite en dernière page

Crise politique en Pologne

L'Union soviétique semblait dési-
reuse hier de calmer les craintes sus-
citées à l'étranger par une éventuelle
intervention des forces du Pacte de
Varsovie en Pologne en répétant sa
certitude de la capacité des diri-
geants polonais à résoudre les pro-
blèmes politiques et économiques du
pays.

A La Nouvelle-Delhi, le porte-pa-
role de la délégation conduite par M.
Leonid Brejnev a dénoncé le «com-
portement hystérique» des Améri-
cains, ajoutant que ceux-ci se
conduisaient comme s'ils souhai-

taient une intervention qui leur don-
nerait «une excuse pour interrompre
les entretiens sur le désarmement et
prendre d'autres mesures de repré-
sailles».

INCIDENTS SPORADIQUES
Tandis qu'on apprenait à la base aé-

rienne militaire américaine de Ramstein,
en République fédérale allemande, l'arri-
vée hier après-midi du premier des qua-
tre avions de type «Awacs» envoyés par
Washington pour surveiller d'éventuels
mouvements de troupes est-européennes
en liaison avec la crise polonaise, la ten-

sion ne semble pas avoir monté à Varso-
vie où les dirigeants continuent d'affir-
mer leur détermination à résoudre seuls
les problèmes auxquels la Pologne se
trouve confrontée.
RÉSERVE ET DIGNITÉ

«Zycie Warszawy» l'un des principaux
quotidiens du pays, a écrit hier que les
Polonais font preuve «de réserve, de
calme et de dignité». Le pays est soumis
à forte tension, ajoute le journal, mais il
continue à vivre, à travailler et à croire
en l'avenir, malgré des incidents sporadi-
ques provoqués par les divers opposants
au renouveau socialiste.

APPEL DU PAPE
Au Vatican, le Pape a de nouveau ex-

primé son inquiétude au sujet des événe-
ments qui ont lieu dans son pays natal,
ainsi que ses espoirs de paix.

S'adressant à un groupe de pèlerins
polonais au cours de son audience publi-
que hebdomadaire, le Pape a dit qu 'il
priait chaque jour pour la Pologne. «Je
voudrais exprimer ma solidarité avec no-
tre patrie et la situation qu'elle tra-
verse».

(ats, reuter)

L'URSS essaye de calmer les craintes

AU VAJ--DE-TRAVERS

Implantation de
deux industries

nouvelles
Lire en page 9

Delémontain élu
juge fédéral

Lire en pages 17 et 31

FOOTBALL

Grasshoppers
qualifiés

aux penalties
Lire en page 25



Perspectives
économiques 1981

Annoncé au Club 44

Les mutations que notre économie oc-
cidentale a subies ces dernières années
ont profondément modifié le payasage
dans lequel se développent désormais
nos activités. Crise de l'énergie et des
matières premières, rupture de l'équili-
bre monétaire, nouvelles attitudes face à
la croissance et au travail, régression dé-
mographique, etc., tous ces facteurs
contribuent à rendre l'avenir difficile-
ment prévisible. Qui, par exemple, pour-
rait dire aujourd'hui ce que sera demain
l'industrie horlogère et quel rôle nôtre
région y jouera encore ?

Le Professeur François Schaller dé-
montrera, dans l'exposé qu'il présentera
ce soir au Club 44, que le pétrole n 'est
pas la cause essentielle de nos difficultés,
et que celles-ci sont dues beaucoup plus
à l'accélération du progrès technique et à
l'entrée de plusieurs pays du tiers monde
dans le concert des nations industrielles.
Ce sont là les prémisses d'un nouvel or-
dre économique, mais lequel ?

Comme tous les commentateurs de la
vie économique, le Professeur François
Schaller a des partisans et des adversai-
res. Mais tous lui reconnaissent un don
exceptionnel pour présenter avec clarté
les questions les plus complexes, (sp)

Annoncé au théâtre

La critique, même la plus sévère, est
unanime: François Périer est un comé-
dien de la race des seigneurs. Grâce à
Musica-Théâtre et aux Galas Karsenty-
Herbert, on pourra l'applaudir dimanche
soir à La Chaux-de-Fonds dans «Coup de
chapeau», pièce de l'auteur anglo-améri-
cano-canadien Bernard Slade, allègre-
ment adaptée par Barillet et Gredy.
C'est une oeuvre sensible ayant pour
toile de fond le conflit des générations.
Mais le vrai sujet de la pièce c'est l'étude
d'un caractère: celui d'un homme qui a
vécu légèrement comme un grand enfant
gâté, séduisant, adulé et qui , atteint sou-
dainement dans sa chair, cherche auprès
de son fils une nouvelle raison de vivre.

Pièce grave, traitée avec finesse et
bonne humeur, elle échappe à toute défi-
nition de genre; ni boulevard , ni mélo, ni
comédie, elle évolue avec bonheur, avec
humour, du cocasse'au dramatique et
permet à l'immense comédien qu'est
François Périer de composer un person-
nage exceptionnellement attachant, ri-
che et nuancé, bref un être humain.

Ces qualités de sensibilité et d'inter-
prétation hors-pair ont valu à l'ouvrage
plus qu'un succès, une immense réussite
au Théâtre de la Michodière. Toute la
presse parisienne l'a souligné: c'est un
merveilleux spectacle avec un François
Périer admirable, une distribution re-
marquable comprenant autour de lui:
Stéphane Hillel , Marie-Thérèse Arène,
Annie Monnier, Robert Deslandes, Anne
Aor et Karine Lafabrie, une mise en
scène intelligente et drôle de Pierre
Mondy, un décor soigné de Max Douy. A
ne pas manquer ! (sp)

François Périer dans
«Coup de chapeau»

Les transferts de technologie aux petites et moyennes entreprises (PME)
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Depuis sa mise en évidence par
J. Schumpeter, l'innovation s'est
peu à peu imposée comme l'un des
facteurs déterminants du déve-
loppement économique. Quelle
que soit sa forme (thechnologi-
que, commerciale, organisation-
nelle, financière, etc.,), l'entre-
prise apparaît comme le principal
agent de sa mise en œuvre en as-
sumant le passage de l'idée à l'ap-
plication pratique. C'est elle qui
confère à la découverte, à l'inven-
tion scientifique ou technique sa
dimension économique.

Les rôles respectifs de la
grande et la petite entreprise se
révèlent par contre plus difficiles
à apprécier. Ainsi, l'OCDE et cer-
tains auteurs (avec des nuances),
affirment que l'essentiel de la re-
cherche et développement (R et
D) s'effectue dans les grandes en-
treprises alors que d'autres cons-
tatent que l'effort relatif (dépen-
ses de R et D par rapport au chif-
fre d'affaires par exemple) est
plus intense chez la PME, ou en-
core qu'on lui doit près de la moi-
tié des innovations majeures de
ce siècle. Bic, Polaroid, IMB fu-
rent des PME; plus près de nous,
certaines entreprises de nos ré-
gion montrent des capacités inno-
vatrices réjouissantes.

Mais, pour les quelques firmes
dynamiques dont très peu devien-
dront célèbres, combien de cen-
taines voire de milliers végètent?
La plupart de ces petites entrepri-
ses, familiales ou personnelles, ne
souffrent-elles pas du même mal:
une certaine peine à remettre en
cause leurs orientations stratégi-
ques ou, plus précisément, l'idée
et l'innovation qui ont assuré leur
démarrage parce que la routine,
les préoccupations de la gestion
quotidienne, laissent au second
plan la recherche de nouveaux
desseins.

- par Daniel Haag, professeur de gestion financière -
Et pourtant, dans nos pays in-

dustrialisés, l'état des connais-
sances scientifiques disponibles
recèle des potentialités de déve-
loppement et de profits immen-
ses. De fait, le rendement en ma-
tière de technologie utile, même
dans la grande entreprise, s'avère
très faible. On estime actuelle-
ment à 30 % environ la fraction
des inventions réellement utilisa-
ble qui parvient au stade du mar-
ché! L'une des raisons en est que
beaucoup sont réalisées dans des
entreprises ou des institutions qui
n'en ont pas l'emploi.

Du constat de ce gâchis que re-
présente cette somme de savoir
inemployé, onéreux à accumuler,
s'est imposé le principe de la valo-
risation de l'innovation et des
transferts technologiques. Son-
geons que même chez un géant
comme la Du Pont, qui consacre
un lourd budget à la recherche et
au développement, 80 % du chiffre
d affaires est réalisé par des pro-
duits mis au point en dehors
d'elle. La faiblesse de la PME ré-
side donc moins dans l'étroitesse
de sa capacité d'investissement
en recherche et développement
que dans les difficultés d'accès à
l'information. Le problème de la
diffusion et de l'utilisation de la
technologie est celui des commu-
nications et de l'attitude des diri-
geants. A la limite, on peut se de-
mander si, pour les PME, il n'est
pas plus valable de disposer d'un
bon service «imitation et dévelop-
pement» plutôt que «recherche et
développement». Une enquête
conduite en France il y a quelques
années, a démontré que près de la
moitié des PME innovatrices doi-
vent leur réussite à l'acquisition
de licences.

Aussi bien dans le domaine in-
dustriel que dans celui des servi-
ces, la PME peut être un excellent

agent de transformation des ré-
sultats de la science en applica-
tions utiles... à condition de faire
fi du principe dit «NIH» par les
Américains. Sous ce jeu de mots
(dérivé de National Institute for
Health) qui signifie «not invented
hère», ils désignent la tendance
naturelle de l'entreprise à rejeter
les inventions et les licences mi-
ses au point par l'extérieur.

L'expérience montre que l'en-
treprise innove rarement seule:
Théodore Levitt avance même
que l'innovation absolue n'existe
pas, que les plus profitables ne
sont que des transpositions. Sans
aller aussi loin et honni le cas de
la recherche fondamentale, recon-
naissons que bien des innovations
passent par une forme de trans-
fert de technologie. C'est à tort,
selon nous, que l'on réduit trop
souvent cette dernière aux outils,
techniques et aux procédés de fa-
brication; elle recouvre l'étude de
l'ensemble des techniques qu'il
s'agisse de production, de distri-
bution, de finance...

Ces échanges de technologie
impliquent une ouverture systé-
matique sur l'extérieur. La force
de vente, les clients, les fournis-
seurs, les sous-traitants, la
concurrence, les foires et exposi-
tions fournissent des sources très
riches de renseignements si la
collecte est orientée et systémati-
sée.

La PME peut aussi importer des
technologies nouvelles par l'enga-
gement de personnel ayant acquis
son savoir-faire ailleurs. Enfin,
nous né saurions oublier les insti-
tutions publiques et plus particu-
lièrement en Suisse, les Universi-
tés, les Ecoles polytechniques.
L'époque de l'ignorance récipro-
que est révolue: certains instituts
des Ecoles polytechniques ont été

fondés sur l'initiative de l'écono-
mie et continuent à être partielle-
ment financés par le secteur
privé. L'Université, qui a à faire
la preuve de son utilité, se préoc-
cupe toujours plus des applica-
tions possibles de ses recherches.
Actuellement toutefois, la grande
entreprise en profite davantage:
l'information circule moins bien
vers la PME. A l'Université de
s'ouvrir, de susciter le dialogue.
Nous sommes toujours étonnés de
voir combien les dirigeants de
PME que nous côtoyons sont ré-
ceptifs et surpris des services et
conseils que l'Université peut leur
offrir.

Une dernière remarque pour
conclure: le transfert de technolo-
gie a très souvent pour effet de
poser un problème de finance-
ment à la PME qui en est la béné-
ficiaire. Certains types de trans-
ferts accroissent en effet le ris-
que, en particulier lorsqu'ils dé-
bouchent sur la diversification.
Aussi étrange que cela puisse pa-
raître, nous ne disposons pas en
Suisse, malgré notre système
bancaire très développé, d'éta-
blissements spécialisés pour le fi-
nancement de l'innovation (for-
mule du venture-capital des Amé-
ricains). Une récente brochure de
l'Association suisse des banquiers
et quelques initiatives, dont une
neuchâteloise, profilent ceendant
des raisons d'espoir.

Les personnes intéressées par
l'organisation prochaine d'un
symposium sur les transferts de
technologie aux PME, dans le ca-
dre de l'Université de Neuchâtel,
sont priées de prendre contact
avec le professeur Haag: Division
économique et sociale, Pierre-
à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel (tél.
(038) 25 72 05).

LAUSANNE

Le jury de la 10e Biennale Internatio-
nale de la Tapisserie, composé d'éminen-
tes personnalités du monde de l'art et
présidé par M. René Berger, directeur-
conservateur du Musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne, a été appelé à
examiner les 914 candidatures provenant
de 43 pays qui avaient été adressées au
Centre International de la Tapisserie.

Après des délibérations nourries qui
ont exigé quatre journées de travaux et
plusieurs séances nocturnes, le jury a sé-
lectionné soixante-cinq artistes prove-
nant de dix-neuf pays.

Le jury a vivement approuvé la modi-
fication du règlement qui spécifiait que
seuls les artistes n'ayant pas participé
aux deux dernières Biennales pouvaient
se présenter, tout en laissant la faculté
aux artistes exclus de se représenter ulté-
rieurement. Cela a permis un renouvelle-
ment dont le public pourra se rendre
compte à l'ouverture de la 10e Biennale,
en juin prochain.

Pour la Suisse, huit artistes ont été sé-
lectionnés, soit: Margrit Andres, Chris-
tine Aymon, Pierrette Bloch, Cyril Bour-
quin-Walfard , Claude Frossard, Ma-
rianne Kirchhofer, Françoise Ragno et
Lisa Rehsteiner. (sp)

Biennale
de la Tapisserie:
Le jury a fait son choix

D un journal «tous ménages» inti-
tulé PTT-Express: «1 h. du matin.
Les journaux qui viennent directe-
ment de l'imprimerie sont amenés sur
le perron...»

«Amené» ne concerne, en principe,
que des personnes. Mais surtout, en
français, un quai de gare ne s'appelle
pas un «perron» .

Le Plongeur

La perle

Résultat de l'enquête No 48 de la Ra-
dio-télévision romande.:

1. Amoureux solitaires (Lio); 2. Wo-
man in Love (Barbra Steisand); 3. La
motogodille (Antoine)*; 4. Super Trou-
per (Abba)*; 5. Dont't stand so close to
me (Police)*; 6. La marche des machos
(Karen Cheryl); 7. Master Blaster (Ste-
vie Wonder); 8. Johnny and Mary (Ro-
bert Palmer); 9. What you're proposing
(Status quo); 10. When i'm with you
(Sparks)*; 11. Gaby oh Gaby (Alain Bas-
hung); 12. If it's alright with you Baby
(The Korgis)**; 13. Pilote sur les ondes
(Sheila)*; 14. Babooshka (Kate Bush)**;
15. Assez super (Mino); 16. Tunnel of
Love (Dire Straits); 17. Upside down
(Diana Ross); 18. Primitif (Gotainer);
19. Ma Keen Dawn (Five Letters); 20.
Give me the Night (George Benson).
* en hausse cette semaine
** nouveaux venus 

Hit-parade

Terre des Hommes

Tel est le thème de l'appel que lance
«Terre des Hommes» en ce mois de dé-
cembre, en faveur de ses enfants.

Le parrainage est un engagement que
prend une personne de verser régulière-
ment, pendant autant de temps qu'elle le
désire et le peut, une somme dont elle
fixe elle-même le montant. Les fonds
ainsi recueillis permettent de mettre en
place et de soutenir un programme d'ac-
tion directe auprès des enfants. Mais
pour en assurer la continuité, pour ne
pas avoir à dire un jour: «Petit, il faut
mourir car nous n'avons plus d'ar-

gent...», Terre des Hommes a besoin de
la constance, de la fidélité de ses par-
rains. Car le secours doit être immédiat,
et soutenu pour mener au sauvetage dé-
f ini t i f .

Des enfants, par milliers, par millions,
restent à jamais abandonnés, sans
amour, sans pain, sans espoir que cela
change un jour, sans connaissance aussi
de ce qui pourrait être. Ce serait un
leurre, sinon une utopie, de penser que
Terre des Hommes, ou d'autres, mus par
cette même conscience de l'injustice éter-
nelle faite aux pauvres, puisse combler
les innombrables lacunes existantes.
Mais Terre des Hommes a choisi d'aider
les enfants qui croisent ses chemins. A
partir d'un seul être, d'un petit homme,
qui peut devenir multitude, par la grâce
de cette rencontre. Aujourd'hui, Terre
des Hommes intervient directement au-
près des enfants (ou familles) dans plus
de 30 pays. Le coût de ces actions varie
beaucoup d'un endroit à l'autre. C'est
pourquoi (et aussi afin de limiter les
frais administratifs trop élevés) Terre
des Hommes propose, dans sa campagne
de décembre, des parrainages non nomi-
natifs , - consacrés aux villages et mai-
sons d'enfants ouverts, aux crèches et
garderies, aux familles, aux dispensaires
et hôpitaux. Répondez à cet appel ! (sp)

Pour plus de justice et d'amour, parrainez un enfant !
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et interventionnisme fédéral en matière économique
«Partis politiques neuchâtelois et in-

terventionnisme fédéral en matière éco-
nomique de 1874 à 1978»: c'est, en près
de 500 pages, le résultat de six années de
recherches, d'analyse systématique d'un
siècle de presse neuchâteloise, effectuées
par Jean-Jacques Schumacher qui publie
donc à La Baconnière un ouvrage non
seulement original, mais aussi pratique.

Docteur en sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel , l'auteur dirige
depuis 1972 l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle. Il a suivi parallèlement les
cours de journalisme de la Faculté des
lettres, toujours à Neuchâtel, et colla-
bore au quotidien delémontain «Le Dé-
mocrate» pour lequel il rédige régulière-
ment une critique TV. Intéressé par les
problèmes liés au fédéralisme et aux par-
tis politiques, il a déjà publié en 1969
une «Sociologie du parti libéral», en 1978
un ouvrage pédagogique de comptabilité
en usage dans les écoles commerciales et
«La Suisse en question» en 1979. Son
dernier livre a pu être édité grâce à l'ap-
pui de la République et canton de Neu-
châtel et des partis libéral, ppn, radical,
socialiste, et de l'Alliance des indépen-
dants, qui ont apporté leur soutien ma-
tériel.

«L'Etat fédératif suisse a beaucoup
évolué depuis 1874, année de la Consti-
tution qui le régit encore aujourd'hui
après avoir subi maintes révisions par-
tielles, rappelle dans la préface l'ancien
conseiller d'Etat Gaston Clottu. Sauf
dans de rares cas, chacune de ces révi-
sions a représenté une étape vers la cen-
tralisation. Les domaines d'intervention
de la Confédération ont été accrus par
ampiètement sur les compétences des
Etats cantonaux. Souvent, les pouvoirs
du secteur privé ont été simultanément
réduits. La plupart de ces changements
ont donné lieu à des débats nourris, non
seulement aux Chambres fédérales, mais
encore dans la presse et le corps électoral
(...) C'est dire qu'en l'occurrence, l'histo-
rien et le politologue se trouvent en pré-
sence de vastes possibilités de recherches
et d'utiles publications. Il faut savoir
donner à chaque événement l'impor-
tance réelle qu 'il a revêtu, tout à la fois
au moment où il s'est produit, et dans
l'échelonnement des événements. (...)

Dans cet esprit, Jean-Jacques Schu-
macher a entrepris une étude approfon -
die. Son texte est du plus vif intérêt. La
méthode de présentation du sujet , par

son caractère rationnel, facilite la lecture
ainsi que les comparaisons entre les di-
verses votations retenues. L'idée de
grouper ces dernières selon le contexte
historique suisse et régional se révèle
heureuse.

«L'ensemble des votations fédérales
examinées fait ressortir, de la part du
peuple neuchâtelois, une compréhension
réfléchie à l'égard de l'interventionnisme
fédéral, lorsque celui-ci paraît se justifier
objectivement. Une constance d'attitude
dans les arguments des partis politiques
du canton se manifeste par ailleurs, sous
réserve d'inévitables épisodes particu-
liers. Le lecteur sera reconnaissant à
l'auteur d'avoir mis en relief , dans un ca-
dre élargi, la position adoptée par les
Neuchâtelois durant plus de cent ans à
l'occasion de scrutins fédéraux parmi les
plus importants. Ce faisant, Jean-Jac-
ques Schumacher offre au public des pa-
ges entièrement inédites sur l'histoire
politique de notre petit pays», ajoute M.
Gaston Clottu.

En conlusion de son analyse. M. Jean-
Jacques Schumacher se livre à quelques
considérations relatives aux partis politi-
ques neuchâtelois, soulignant notam-
ment le rôle important joué par la repré-
sentation proportionnelle dans le main-
tien de la pluralité des partis. Il évoque
également la disparition des journaux
politiques neuchâtelois, ou l'historique
opposition entre le Haut et le Bas, l'inté-
gration du canton de Neuchâtel à la
Suisse et d'autres question essentielles
perçues notamment à travers le point de
vue de personnalités politiques neuchâ-
teloises. En outre, cet ouvrage contient
plusieurs tableaux utiles, dont les listes
des conseilleurs fédéraux neuchâtelois,
des membres de la députation aux
Chambres fédérales, des membres du
Conseil d'Etat et le recensement des siè-
ges obtenus par les différents partis re-
présentés au Grand Conseil depuis l'in-
troduction de la représentation propor-
tionnelle en 1892. (imp)

(Editions à La Baconnière)

Partis politiques neuchâtelois



Réflexion sur les modes de commandement
Les officiers ont tenu leur assemblée générale

Avant le dîner et une partie adminis-
trative traditionnellement chahuteuse,
la section de La Chaux-de-Fonds de la
Société suisse des officiers consacre, lors
de chaque assemblée générale, une heure
à un sujet d'information ou de réflexion
présenté par un conférencier de qualité.
Lundi soir, une soixantaine de membres
ont pu ainsi entendre le colonel-brigadier
chef d'Etat-major CA camp 4 Ernst
Muhlemann se livrer à une analyse
comparative sur le commandement mili-
taire et civil. M. Muhlemann est expert
en la matière puisqu'au civil, il dirige le
centre de formation de l'Union de Ban-
que Suisse à Ermatingen.

Deux mots clés dans son exposé: for-
mation et commandement, dont les prin-
cipes diffèrent dans l'armée et dans l'éco-
nomie privée, mais dont les expériences
pratiques profitent d'un secteur à l'au-
tre: «Il est nécessaire d'améliorer l'exis-
tence de l'homme pour pouvoir dominer
des tendances toujours plus complexes et
souvent contradictoires, le progrès tech-
nique, la révolte des masses, ou maîtriser
le perfectionnisme et le danger totali-
taire que présentent^njps. systèmes. L'ef- .;
fort de formation n'y siftfit pas'; L'accent *
doit être mis sur l'éducation permanente

des adultes qui gagne chaque jour en im-
portance car elle répond à un besoin uni-
versel de réorientation et de reconver-
sion» estime M. Muhlemann. A ce titre,
l'armée fournit un terrain d'expérience
extraordinaire.

Les écoles militaires représentent
d'ailleurs les plus anciens centres de for-
mation pour adultes, avant qu'on ait mis
un nom sur le principe: «Nous pouvons
constater que si l'armée est confrontée à
des problèmes insolubles dans le do-
maine de l'armement, elle a fait de réels
progrès dans le domaine de la formation.
Il est, à ce titre, souhaitable et nécessaire
qu'elle ait des liens étroits avec l'écono-
mie.» Si dans l'armée le commandement
ne se discute en principe pas - la réalisa-
tion de tâches militaires passe par l'exé-
cution des ordres - elle tient de plus en
plus compte de la psychologie de grou-
pes. Celle- ci est particulièrement impor-
tante dans l'économie. Dans tous les cas,
la formation doit maintenant conduire
au renforcement de la personnalité, à la
motivation des personnels, à une réelle
participation stimulante: «Il faut appor-
ter des impulsions positives et renforcées
à tou^leŝ niveaux de la hiérarchie et sus-
citer là prise de conscience des questions
relatives au commandement». C'est ce

principe qu'applique 1 UBS pour son
centre de formation qui accueille des ca-
dres de tous les niveaux, y compris les
membres du Conseil d'administration as-
treints à des séminaires appropriés: «A
la place du comportement autoritaire du
dirigeant, on a vu apparaître une sorte
de fusion corporative dans une républi-
que de camarades».

Mais il ne faut pas se laisser emporter
par ce courant. La conduite des hommes
exige de cerner leurs capacités et leur
personnalité, de leur offrir un plan de
carrière, de favoriser le sens de l'initia-
tive et d'éviter les frustrations, mais elle
doit également tenir compte de certaines
faiblesses. Dans certaines situations,
l'autorité doit être un acte réel pour at-
teindre le but fixé: «Toutes les grandes
victoires ont été gagnées par des chefs
énergiques», remarque encore M. Muhle-
mann: «Il faut s'attendre à ce que ce dy-
namisme et la complexité des problèmes
de commandement s'accentuent. De la
façon dont nous saurons les résoudre et
de la façon dont on saura encore pro-
mouvoir la. formation des adultes dépend
notre avenir». " ¦ •- .- ¦ ¦ > •

L'assemblée devait ensuite procéder
au renouvellement du comité de la sec-
tion qui a été reconduit pour un an dans
la forme suivante: cap Willy Battiaz
(président), cap CL.-H. Robert (vice-pré-
sident), plt Paul Schwarz, plt J.-C. Cue-
nin, plt Gérard L'Héritier, plt H. Cosan-
dey et lt J.-L. Robert (nouveau). Quant
à l'exercice 81, il s'annonce particulière-
ment dense avec notamment une confé-
rence de colonel Henrioud sur l'arme
antichar Dragon, le tir annuel en j uin, la
torrée en septembre, le tir au pistolet de
combat fin septembre, la visite du briga-
dier Didier, commandant la zone territo-
riale 10 en octobre, et l'assemblée géné-
rale le 7 décembre avec la participation
du cdt de corps E. Stettler.

JAL

Budget; accepte a l unanimité
Séance du législatif aux Planchettes

Le Conseil général a siégé hier soir
en séance ordinaire. Il a accepté à
l'unanimité la présentation du bud-
get 1981 qui présente un déficit pré-
sumé de 17.440 francs.

Par ailleurs, c'est à la lecture d'un
rapport de l'Office vétérinaire canto-
nal, que le législatif a consenti à fer-
mer définitivement les abattoirs car
leurs transformations, pour répon-
dre aux exigences légales, auraient
été beaucoup trop onéreuses. Les
conseillers généraux ont encore ac-
cepté à l'unanimité un arrêté visant
à élever la compétence financière
communale de 1000 francs à 2000
francs.

En dernier lieu, le Conseil commu-
nal a donné des informations préci-
ses au législatif concernant les obli-
gations imposées par la protection
civile. Le dernier point relatif à une

sanction d'arrêté pour l'interdiction
des chaînes à crampons a dû être
supprimé de l'ordre du jour, la
commune ayant appris en tout der-
nier instant que cela ne relevait pas
de sa compétence puisqu'il existe
déjà une loi fédérale à ce sujet. Nous
reviendrons sur cette séance dans
une prochaine édition, (yb)

Conférence du Père Fuchs: Thème:
«Dieu et la Vie». Dans le cadre de la forma-
tion permanente des adultes, la prochaine
rencontre avec le Père Fuchs, professeur à
l'Université de Strasbourg, aura lieu ven-
dredi 12, à 20 h, 15, salle St-Louis. Les per-
sonnes qui le désirent pourront partager le
repas canadien dès 18 h. 30.

Cercle catholique: Aujourd'hui , dès 20
h., match au loto organisé par les sociétés
d'Aviculture et Minigolf.

Cercle catholique: Demain vendredi , 20
h. loto au Cercle italien.
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Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 20 h. 15, au local Ancien Stand.
Chœur mixte Eglise réformée. - Diman-

che 14: participation au culte du 3e di-
manche de l'Avent au temple de
l'Abeille, répétition à 9 h. Mardi 16, dès
20 h., veillée de Noël à la salle de paroisse
des Forges.

Chorale L'Avenir. - Répétition, vendredi
12, 20 h. 30, au local. Dimanche 14, arbre
de Noël , 14 h. 30, au local, Café d'Espa-
gne.

Contemporaines 1905. - Mercredi 17, ren-
dez-vous à 18 h. 45 au Bel Etage de l'Hô-
tel Moreau pour le souper de Noël.

Contemporaines 1927. - Vendredi 12, 19
h. 30, Café bâlois, souper de Noël.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 17,
20 h. 30, Cercle Catholique.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
Les Vieux-Prés, dimanche 4 janvier. Les
organisateurs: J.-P. Jacot - M. Zûrcher.
La Nouvelle Censière, ski de fond samedi
17 janvier. Les org.: P.-A. Kunz - O. Kis-
tler. Gymnastique: Jeudi de 18 h. à 20 h.
Souper de fin d'année, vendredi 12, aux
Combettes. Jeudi 11, si bonnes condi-
tions d'enneigement, rendez-vous, 19 h.
30, au Chapeau Râblé.

Union Chorale. - Mardi 16, concert à La
Sombaille. Rendez-vous à 19 h. Diman-
che 21, Maison du Peuple, dès 14 h. 30,
Fête de Noël.

Huit affaires hier au Tribunal de
police présidé par M. Frédy Boand
assisté de Mme Marguerite Roux
fonctionnant comme greffier.

Deux ont été renvoyées pour
complément de preuve^ dans un au-
tre cas le prévenu a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat et dans
un quatrième, le tribunal donnera
lecture'" de sbn'jùgèlrhetit ultérieure-
ment.

Dans les quatre cas restants, le tri-
bunal a prononcé les condamnations
suivantes: P. T., par défaut, 1 mois
d'emprisonnement, 400 francs
d'amende et révocation des sursis ac-
cordés antérieurement, pour escro-
querie et infraction LCR, OCR, OCE,
OTR; L. F., 350 francs d'amende, ra-
diée du casier judiciaire dans deux
ans, et 220 francs de frais, pour
ivresse au volant et infraction LCR;
N. R., 200 francs d'amende, 180
francs de frais et le versement d'une
dévolution à l'Etat de 70 francs, pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et H. C. G., par défaut, 3
mois d'emprisonnement pour viola-
tion d'une obligation d'entretien.

Lors de cette même audience le tri-
bunal a donné lecture de son juge-
ment concernant une affaire. Il a
condamné C. V. à 900 francs d'amen-
de, 230 francs de frais et a renoncé à
révoquer le sursis accordé antérieure-
ment mais en prolonge la durée
d'épreuve d'un an, pour ivresse au
volant et infraction LCR, OCR.

Collision
Mardi à 23 h. 15, M. J.-M. P., de la

ville qui venait de quitter en auto sa
place de stationnement sise devant le
Café Métropole circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest. La
route étant recouverte de neige, il a
perdu la maîtrise de sa machine et
avec l'avant a heurté l'arrière d'une
auto correctement stationnée sur le
bord droit de la chaussée. Dégâts ma-
tériels importants.

Nomination d'un chef
du personnel à l'hôpital

A la suite du départ de Mme Ca-
therine Arrigoni, la Commission ad-
ministrative de l'Hôpital de la ville a
nommé à ce poste M. Gérard Kobza,
choix que le Conseil communal a rati-
fié.

A cette occasion, la direction de
l'hôpital exprime sa reconnaissance à
Mme Arrigoni pour l'activité fruc-
tueuse qu 'elle a déployée dans notre
établissement.

Le nouveau chef du personnel, ma-
rié et père de trois enfants, est natif
de La Chaux-de-Fonds, ville où il a
effectué ses études. M. Kobza est
parfaitement préparé à assumer les
responsabilités qui lui seront confiées
à partir du 1er février 1981, ayant oc-
cupé des charges similaires, en parti-
culier dans l'industrie. (Comm.)

Au Tribunal
de police

«Z'vé vous ganter le Noël des p 'tits
z 'oiseaux!». Ils étaient quinze enfants
hier sur la place Léopold-Robert 22 à
vouloir raconter, chanter, ou encore
jouer quelque chose pour le Père Noël et
recevoir comme il se doit un cadeau bien
mérité.

Accompagné de ses trois Pères fouet-
tards, le Père Noël de «Vivre La Chaux-
de-Fonds» avait donné rendez-vous hier
aux enfants de la ville.

Après être arrivé sur la. place de l'Hô-
tel-de-Ville dans un attelage de trois che-
vaux conduit par M. Christian Wutrich ,
de Boinod, accompagné de son épouse, le
Père Noël a baladé les enfants le long du
Pod, distribuant des friandises aux
gourmands qui se trouvaient sur son
passage.

Son périp le terminé, le Père Noël a re-
trouvé sur la place Léopold-Robert 22 les
gosses qui, présentés par Jacques Frey,

ont pu laisser vagabonder leurs talents
artistiques en jouant de la flûte ou de
l'accordéon, en dansant, en chantant ou
encore en récitant une poésie.

Ces quinze artistes d'un jour sont: Au-
relie Bringolf, Murielle Regazzoni, Se-
vrine Pia, Nadia * Gonano, Loretta Car-
minati, Rachel Brustlein, Corinne Hu-
guenin, Annick Hôlzel, Véronique
Blanc, Loic Regazzoni, Isabelle et Véro-
nique Calame, Patricia Matthey et, Ca-
therine et Isabelle Aubry.

(m. -photos Bernard)

ENCORE LE PÈRE NOËL
Si le Père Noël est donc venu hier à

La Chaux-de-Fonds, il reviendra encore
aujourd'hui, 17 h. 30 dans le quartier des
Forges à, la place du Tricentenaire. Il
sera cette fois-ci accompagné de son âne.
Il rendra enfin une dernière visite sa-
medi après-midi, dès 15 heures à la
place du Bois.

Tiré par un bel attelage, le Père Noël était au rendez-vous

Action humanita ire de La Table ronde

Magnifique action que celle accomplie
par La Table ronde de La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière en effet, a décidé,
dans un but humanitaire, d'offrir deux
caravanes aux sinistrés d'Acquila près de
Naples qui , actuellement, en raison du
tremblement de terré qui s'est produit il
y a plus de deux semaines, vivent dans
des conditions extrêmement pénibles. El-
les ont pu être achetées grâce aux dons
des membres de ce club service et grâce
aussi à la vente de roses, vente qui se dé-
roule traditionnellement chaque année.

Ces deux caravanes ont été équipées
d'un chauffage à gaz. Elles ont égale-
ment été garnies de jouets pour les en-

fants. Elles ont quitté La Chaux-de-
Fonds hier en fin de matinée. Par les
soins de MM. J.-M. Nussbaum, J.-D.
Haag, E. Jossi et B. Louvet, elles ont été
conduites à Lucerne d'où, avec d'autres,
elles ont été embarquées vers la Pénin-
sule. D'ici quelques jours ces deux cara-
vanes permettront de loger huit person-
nes sans abri, (md-photo Bernard)

Pour les sinistrés d'Italie
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L'Ecole secondaire, elle aussi, a décidé ,

de faife quelque fhqsg en faveur; djësgj il ,t
nistrès d'Italie. Son action, a la mesure
de ses moyens,, a pris et prendra différen-
tes formes selon les classes.

C'est ainsi que samedi dernier déjà,
deux classes, la 3M1 et la 4M2 ont orga-
nisé des ventes de solidarité qui ont ob-
tenu un accueil encourageant de la popu-
lation, à laquelle l'école exprime sa grati-
tude.

Ce prochain samedi, de 9 h. 30 à midi
et de 14 h. à 17 h., au Centre scolaire
Numa-Droz, la 2S1 organisera des séan-
ces de cinéma au cours desquelles seront
présentés des films d'élèves. Un buffet
sera à disposition aux entractes et la re-
cette ira bien entendu au Fonds d'aide
aux sinistrés.

Plusieurs classes confectionnent ac-
tuellement des décorations de Noël et
des cartes de vœux, et les vendront pro-
chainement au public.

Enfin , une kermesse est en voie d'orga-
nisation aux Forges. Elle est prévue pour
le 20 décembre, (k)

Solidarité multiforme
d e T EEco I e seço ridai re

Dès demain après-midi
au meilleur prix

SAPINS DE NOËL
grand choix blancs argentés et rouges

coupés fraîchement

STEHLÉ
banc au marché

et magasin derrière «L'Impartial»
30895

RECTIFICATION
du cours de ski de fond

à l'Ecole-Club Migros
6 leçons de 2 heures par semaine:

Fr. 54.— au lieu de Fr. 32.—
30922

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

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

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

Halle aux enchères: Quand nous étions hor-
logers, photos Simone Oppliger, 14 h.
30 -18 h. 30.

Cimaise: expos. Samuel Quinche, 15-17, 19-
21 h.

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

pos. 500 siècles d'archéologie neuchât.
Jeudi, 20-22 h.

Club 44: expos. Sumahendra, 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, de Noël, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Pour les cinémas, voir page 27.
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Place du Marché
Tout savoir
A demain! Réouverture

30286

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 75
P 2022
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ÎCH
SPORTs Au cœur du pays de ski de fond

E le spécialiste de toute une région

LA BRéVINE SKIS ; FISCHER - MULLER - KARHU
Une date à retenir, DEMAIN SOIR, à 20 h., salle de la FTMH, au Locle

Premier grand loto du Club des Lutteurs du Locle
Formidables quines: jambons, seilles de marchandise, garnitures de fondue, fondue bourguignonne, lapins, filets garnis, huile, etc..

4 CARTONS dont 3 pendules neuchâteloises - Abonnements à Fr. 12.- pour les 30 premiers tours - 2 cartes donnent droit à une 3e gratuite
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ïih 30 GRAND MATCH AU LOTO
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HOTEL-RESTAURANT

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

Tél. (039) 31 65 55

Demandez notre
SERVICE TRAITEUR

À DOMICILE
et nos

MENUS DE FÊTES
DE FIN D'ANNÉE
Réservez vos tables

Dimanche à midi :
RESTAURANT OUVERT

91-277

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21
Demain vendredi
venez déguster

ses moules
Un délice! 91-312

A LOUER AU LOCLE
Gérardmer 24

TRÈS BEAU 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort. Prix Fr. 415.-
tout compris. Libre pour date à convenir.
Téléphone (039) 31 80 14 91.eo.43

L'annonce, reflet vivant du marché Auberge du Prévoux
s/Le Locle - Tél. (039) 3148 70

SAMEDI 13 DÉCEMBRE DÈS 13 H. 30

MATCH
AU COCHON

UN PRIX À CHAQUE JOUEUR
Farandole des jambons

Collation
Famille H. Goetz

Prochain match: 9 janvier 1981

Hôtel de La Poste
\ LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 3611 16
Vendredi 12 décembre

à 20 h. 15

MATCH
AUX CARTES

Collation chaude
Veuillez vous inscrire svp. g) n

f  "~T" N

A louer, Le Locle
local
commercial
bien situé. Accès
facile. Pouvant
convenir à petite
industrie, dépôt,
magasin, évntuelle-
ment salle de sport.
Date à convenir.

28990

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25
, 2001 Neuchâtel j

A louer au Locle
Studio meublé
tout confort, en plein centre de ville, Fr.
230.- y compris les charges. Libre tout
de suite. .

Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230.-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, en plein centre de ville,
Fr. 280-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardets,
Fr. 360.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort , balcon, Fr. 370-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
très ensoleillé, quartier des Cardamines,
tout confort, balcon, Fr. 560.- y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 91 62
Téléphone (039) 31 23 53

AU MAGASIN

Rue du Temple - LE LOCLE

Toutes
réparations

de skis
au plus juste prix

Dès lundi 15 décembre, pour tout
achat minimum de Fr. 10.—, un
bon-cadeau pour un excellent café
vous sera gracieusement offert.

91-18B

Lr.IE.Rfln»
| L'EXPOSITION DE PEINTURE

Jean-Paul PERREGAUX
est ouverte encore tous les jours

jusqu'au dimanche 14 décembre 1980

îôtel de uille 34 le locle
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l'écusson loclois
De délicieux pralinés

une spécialité de surfins n«m
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Nous cherchons une

personne
s'intéressant à travailler occasionnelle-
ment comme aide de cuisine (horaire irré-
gulier). En janvier, période de 15 jours à
plein temps.

Veuillez adresser vos offres écrites sous
chiffre 91-289 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31995
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Possesseur d'une voiture avec un
salaire mensuel de 500 francs

Au Tribunal de police

Lorsqu'un salaire mensuel est à
peine de 500 francs, il est pour le
moins imprudent non seulement de
posséder une voiture, mais plus en-
core de la confier à un garagiste pour
être réparée.

Et si la facture des réparations
s'élève à 1375 francs, sans doute,
dans ces conditions, est-il plus diffi-
cile encore de s'en acquitter.

C'est une imprudence de ce genre
qui vaut au prévenu L. V. d'être ac-
cusé d'escroquerie et d'encourir le
risque d'une peine d'emprisonne-
ment de 45 jours, requise par le pro-
cureur.

Bien que la facture du garagiste
soit de l'année dernière, le prévenu
n'a versé aucun acompte. La plainte,
toutefois, est suspendue, mais à la
condition que L. V. s'acquitte de sa
dette dans un délai de trois mois, à
raison d'un tiers du montant chaque
fin de mois.

* * *
Pinces à la douane du Col-des-Roches

alors qu'ils transportaient quelques
grammes de drogue, C. R. et D. M.
avaient avec eux, en plus, une balance et

quelques pièces de monnaie étrangère
dont le véritable usage est bien connu
dans les milieux de la drogue ! Dispensés
de comparaître, en raison de leur domi-
cile à l'étranger, ils sont défendus par un
avocat d'office. Celui-ci, tout en recon-
naissant les faits reprochés à ses clients,
a fait valoir que dame D. était mineure
au moment de l'infraction. La peine,
néanmoins, sera la même pour les deux
inculpés, s'agissant de 12 jours d'arrêt
pour chacun d'eux, avec sursis durant
une année, les frais, à raison de 100
francs sont à leur charge, ainsi que les
honoraires de l'avocat commis d'office.

* * *
B. F. a eu des ennuis avec sa logeuse et

ancienne amie. Non seulement, il
éprouve quelque peine à quitter son do-
micile, mais de plus, il n 'est pas pressé de
restituer la voiture appartenant à la
plaignante. Celle-ci, toutefois, est prête à
retirer sa plainte, mais à la condition que
le prévenu quitte définitivement son do-
micile et qu'il restitue la voiture dans les
trois ou quatre jours. Ces conditions sont
acceptées de part et d'autre, non sans
que quelques mots aigre-doux aient été
échangés entre les deux parties, hier

amis, aujourd'hui adversaires, que leurs
avocats s'efforçaient de calmer.

* * *
I. M. et L. P., au volant de leur voi-

ture, se sont télescopés alors qu'un des
deux automobilistes s'apprêtait, en opé-
rant une présélection, à prendre une
place de stationnement devant un éta-
blissement public. La largeur de la
chaussée, à cet encroit, est de 9 m. 40.
Apparemment, L. P. n'a pas vu le véhi-
cule qui le suivait et il s'agit de savoir s'il
s'est rabattu sur la droite au moment où
I. M. s'apprêtait à le dépasser. L. P.,
dans les minutes qui ont suivi le choc, a
reconnu être fautif et il l'a consigné par
écrit. Mais le lendemain, il a contesté ses
déclarations et c'est à ce1 moment-là
qu 'intervient l'enquête de la police can-
tonale. Seuls les dégâts aux deux véhicu-
les ont pu être constatés, mais le lieu du
point de choc n'a pu être déterminé avec
précision, en l'absence de toute trace de
freinage. Les deux avocats en présence
ont de bons motifs pour donner raison à
leurs clients et le président du tribunal,
M. Jean-Louis Duvanel, s'est donné huit
jours de réflexion avant de rendre son ju-
gement, (m)

Fructueux échanges pour la Journée du timbre

A l'Hôtel des Trois-Rqis comme au Restaurant Terminus, l'intérêt a été vif et les ventes et échanges ont été nombreux.

La Société philatélique à l'Hôtel des
Trois-Rois, Philatélia au Restaurant
Terminus, toutes deux ont accueilli de
nombreux visiteurs, dimanche dernier,
dans le cadre de la Journée du timbre.
Sans que ce soit la foule, acheteurs et
vendeurs ont néanmoins défilé toute la
journée durant et les ventes, comme les
échanges ont été nombreux. De magnifi -
ques collections de timbres étaient expo-
sées, parallèlement à des cartes postales
anciennes qui ont retenu l'attention de
tous les visiteurs, jeunes et moins jeunes
dans une même mesure, les uns cher-
chant à identifier le vieux Locle, les au-
tres retrouvant certains souvenirs de
leur enfance. Et dans un silence feutré,

comme' l'exigent les affaires sérieuses,
vendeurs et acheteurs passaient d'Une
table à l'autre, se dessaisissant ou acqué-
rant des timbres rares ou des collections
patiemment faites dont les origines, par-
fois, remontent à de nombreuses années
en arrière, (rm)
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Le Locle
Musée Beaux-Arts: expos, de Noël - 3 gra-

veurs, 14-18 h.
La Grange: expos. J.-P. Perregaux.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

Je ne veux pas faire du prosélytisme!
Mais pourtant, aujourd 'hui, chères mar-
mites de Noël, c'est à vous que j e
m'adresse.

Où plutôt à vous, chers Salutistes, en
costumes un peu désuets, mais toujours
modernes, parce qu'il est celui de
l'amour du prochain.

Chaque année, chères marmites de
Noël, vous êtes fidèles au rendez-vous...
que la neige souf f l e  en rafales ou que la
pluie balaie nos rues, vous témoignez,
par votre présence, de la loi du Christ-
Roi: tu aimeras ton prochain.

Et quand monte autour de vous le
chant de vos fidèles servants, chaque an-
née, c'est pour moi quelque chose de
vrai, de réel.

Votre présence, au coin de nos rues,
est un témoignage chrétien.

Pendant toute l'année, on vous avait
quelque peu oubliés, et voilà que vous ve-
nez nous rappeler, à nous, gens pressés,
absorbés par le travail, les joies ou les
soucis, qu'il y a des misères cachées, des
larmes qui coulent, que des mains se
nouent pour l'intercession, que l'homme,
enfin, sauf f r i r a  jusqu'à la f in  des temps.

Dans quelques jours, vous aurez ap-
porté, selon vos faibles moyens et grâce
à votre entregent, un peu de cette joie, de
ce réconfort, un peu d'espoir à ceux, fat i-
gués et lassés, qui en ont besoin.

Continuez votre œuvre, chères marmi-
tes de Noël, car vous avez une vie, vous
avez une âme. Un jour, ceux qui vous ont
accompagnées entendront une voix leur
dire: «Ça va bien...»

Jacques monterban

Billet des bords du Bied

Récemment un petit repas a réuni les
jubilaires de la douane du Locle. En ou-
tre, en guise de récompense à leur fidé-
lité à leur poste, chacun d'eux pouvait
choisir entre un double salaire ou un
mois de vacances supplémentaire. Voici
la liste de ces heureux jubilaires.

35 ans de service: M. Robert Progin ,
fonctionnaire d'exploitation. - 30 ans de
service: M. Marcel Moret, fonction-
naire d'exploitation; M. Joseph Liardet,
chef de sous-secteur. - 25 ans de ser-
vice: M. Willy Gogniat, réviseur; M.
Robert Barfuss, chef du service au con-
trôle des métaux précieux. - 20 ans de
service: M. Frédy Reymond, technicien
au contrôle des métaux précieux.

(comm.)

Jubilaires à la
douane du Locle

Le problème mérite réflexion: le vote est-
il à la portée de tout le monde?

Oui, la Suisse est une démocratie, c'est
bien connu. Mais, dans la plupart des cas,
on ne sait pas de quoi il en retourne.

Ce dernier week-end, une grande partie
des gens qui se sont déplacés jusqu 'au bu-
reau de vote, ont coté «oui» ou «non» à la
ceinture de sécurité et casque de protection
pour les motos. Certains ont accepté à
cause du casque! et ils ne savaient pas que
c'étaient aussi pour les vélomoteurs. Quel
pourcentage des gens savaient qu 'il ne
s 'agissait pas de voter pour ou contre une
loi, mais bien de donner le pouvoir au
Conseil fédéral d'en décider tranquille-
ment:' Maintenant qu 'on connaît les résul-
tats, on ne parle plus du port du casque.

Tout cela reste dans la «légalité», mais
ce système me déplaît et je ne suis pas le
seul. J 'ai passé p lusieurs heures à la sortie
du bureau de vote, af in de récolter des si-
gnatures pour une initiative. Parmi les jeu-
nes qui sont allés voter, rares sont ceux qui
ont refusé de signer. Cependant la moyenne
d'âge des 480 personnes qui ont signé cette
initiative est de 45 ans. Sur ces 480person-
nes, seulement 41 ont entre 20 et 22 ans.
Cela montre un malaise. Les jeunes ne se
déplacen t pas. Pourquoi?

A cette occasion, on m a répondu: «On a
refusé la 4 p istes Le Locle-La Chaux- de-
Fonds... que font- i ls  au Crêt actuellement?»
Beaucoup n 'y croient tout simplement plus.
Faut bien le dire, si on voulait décourager
les gens d'aller voter, on ne s 'y prendrait
certainement pas autrement. Personnelle-
ment, j 'y  crois encore et j e  vais voter.

Je désapprouve les abstentionnistes,
mai.* j e  les comprends. Le problème est de
taille, car plus de la moitié des Suisses sont
actuellement abstentionnistes.

Il serait possible de passablement simpli-
fier les brochures d 'information pour qu 'el-
les soient plus vite et plus facilement lues. Il

faut penser qu 'il n 'est pas aisé à tout le
monde de lire des textes de lois.

Abstentionnistes! unissez-vous! vous êtes
la majorité!

F. Knellwolf
I Le Locle

(Réd. - La «T20», au Crêt-du-Locle est
en réfection sur trois pistes. Quant à l'in-
formation lors des votations, notre journal
fai t  un ef for t  particulier de présentation
simplifiée des problèmes af in , précisémen t
d'intéresser le plus grand nombre de ci-
toyennes et de citoyens!)

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.

Le malaise de notre démocra tie

tribune Sibre • . tribune libre

Le 17 décembre prochain

Ainsi que nous l'avons relaté récem-
ment dans ces colonnes, lors de sa der-
nière séance, le législatif loclois n 'est pas
parvenu à épuiser totalement tous les
points prévus à l'ordre du jour.

C'est pour cette raison que les conseil-
lers généraux ont été convoqués pour
une nouvelle séance, de relevée, fixée au
mercredi 17 décembre prochain, à 18
heures, à l'Hôtel de Ville.

Les points qui seront alors examinés ce
soir-là seront les suivants: rapports du
Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de crédit pour la rénovation
d'une salle d'exposition et la création
d'une nouvelle salle au Musée des beaux-
arts; à l'appui d'une demande de crédit
pour la remise en état du groupe généra-
teur Diesel 1400 kVa de l'usine centrale,
et un dernier rapport relatif à la modifi-
cation du tarif d'entretien à forfait des
embranchements d'eau et des comp-
teurs.

En dernier lieu, les conseillers géné-
raux s'occuperont de l'interpellation si-
gnée par MM. Jean-Pierre Blaser et
consort, ayant trait à la compensation
du renchérissement dans l'horlogerie.

(jcp)

Séance de relevée du Conseil général

Mardi soir est décédé subitement
un homme qui aura marqué de ma-
nière différente et à des époques dif-
férentes également quatre corps de
musique du Locle. Il s'agit de M.
Charles Delay, disparu à l'âge de 66
ans.

Il aura consacré presque toute sa
vie à la musique et aux fanfares plus
spécialement.

C'est en effet en se rendant à la ré-
pétition de l'Union instrumentale du
Locle qu'il dirigeait qu'il a été pris
d'un malaise.

Tout jeune déjà, il entra à la So-
ciale et se distingua tout particuliè-
rement comme trombone solo. Quel-
ques années plus tard, on le retrouve
comme baryton solo à La Croix-
Bleue. Après un séjour d'environ dix
ans en Suisse alémanique, il revient
dans la Mère-Commune et dirige
alors la fanfare de La Croix-Bleue,
durant cinq ans.

Parallèlement il reprend la baguet-
te à l'Union instrumentale. C'était il
y a dix ans. Depuis il ne l'avait plus
lâchée! Par ailleurs, pour «dépan-
ner» la Militaire, il donnait à cette
fanfare volontiers quelques coups de
main.

Musicien de toute première force,
directeur compétent, il laissera le
souvenir d'un homme réservé mais
affable et très dévoué aux nombreux
musiciens qu'il a dirigés ou avec les-
quels il a joué, (jcp)

Décès de
M. Charles Delay

Avec les lutteurs loclois

A gauche, Claude-Alain Jeanneret, avec Patrick Girard, a droite: deux robustes et
sympathiques lutteurs.

Samedi dernier, dans la halle de Beau-
Site, de rudes empoignades ont dépar-
tagé les lutteurs qui disputaient les chal-
lenges offerts respectivement par M.
Charles-André Lesquereux et le Café des
Sports.

Chez les seniors, Patrick Girard, en
remportant la victoire, gagne définitive-
ment le challenge du Café des Sports,
après avoir eu raison de ses adversaires
dans deux précédents tournois.

Chez les garçons-lutteurs, c'est une
nouvelle fois, également après deux vic-

toires précédentes, Claude-Alain Jeanne-
ret, qui a emporté la première place du
classement et il gagne ainsi définitive-
ment le challenge offert par M. Charles-
André Lesquereux.

Les classements s'établissent ainsi: 1.
Patrick Girard; 2. B. Schlatter; 3. J.
Thuler pour les seniors. - Garçons-lut-
teurs: 1. Claude-Alain Jeanneret; 2. P.-
A. Spahr; 3. Ph. Nicolet; 4. J. Barras; 5.
Y. Duvanel; 6. M. Lesquereux; 7. P. Go-
gniat.

Deux challenges gagnés définitivement
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VENDREDI 5 DECEMBRE
Mariages

Grezet Jean-Marie et Von Allmen Chris-
tianè Josette. - Schindelholz Jean-Daniel
et Fluckiger Anne-Lise.
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j  Le maître-boucher -votre spécialiste en viande

L •••
CÔTELETTES DE PORC à Fr. 14.- le kg.

Pour le congélateur:

CARRÉS DE PORC entiers à Fr. 13.50 le kg.
Pour les fêtes, réservez dès maintenant chez votre boucher

spécialisé vos commandes de

VOLAILLES - DINDES - POULETS • LAPINS
Vous serez servis comme vous le désirez !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

UVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

\ 
téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

t HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE t
o o
• •
¦A- ' -fr

I «Le Provençal» f
• LA CHAUX-DE-FONDS •

TÛT "ïV• •
O O
• 

¦ -m

* Composez vous-même votre menu ! *
• 

¦ 

•

• LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL (petits légumes) V
O TURBOT BRAISÉ AU CHAMPAGNE, SOUFFLE DE COURGETTES O
JL ¦ GIGOT DE LOTTE AUX NOUILLETTES CHINOISES î
V GRATIN DE SAINT-JACQUES SUR LIT DE LAITUES Y
O FILET DE SAINT-PIERRE À L'OSEILLE O
î CREVETTES DÉCULOTTÉES AU BEURRE ROSE •
Ç LANGOUSTE NORMANDE, FLAMBÉE AU CALVADOS «"

O OU POCHÉE AU BEURRE BLANC O
• i ' . ; . »

-£r * * * * *  «£¦
Ô NOS FRUITS DE MER: BELON BRETAGNE - PLATEAU PÊCHEUR Ô

•fr MOULES MARINIÈRES ET FARCIES ¦&
• HUITRES CHAUDES AUX BIGORNEAUX •
V SALADE DE CRUSTACÉS V
¦£• BOUQUET DE CREVETTES i
• GRENOUILLES DU VIVIER •
V ...SANS OUBLIER NOS VIANDES ! Ç
¦A- "A-
ô 0 À CONSOMMER SUR PLACE ô
i OU À L'EMPORTER # £
• •o o

na^̂ ^iî _̂ _̂_______ _̂________ ---_--------------- K______ K_n_------_---_n

ô LANGOUSTES - HUITRES ET COQUILLAGES ô
£ à l'emporter: Prière de réserver à l'avance ! £1̂ ™B__________________________ _____________ ----___---------------- _----
O o• •
"£ Réservez votre table s.v.p. - Téléphone (039) 22 22 03 "&
O B. Mathieu, chef de cuisine O
• •¦& L'établisse ment sera FERMÉ le 24 décembre, dès 17 h. #
Q Pour les fêtes OUVERT tous les jours Q
î - Fermeture hebdomadaire le dimanche - î
>* 30652 **• •
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Le bïaraaQt:
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25826 |

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. 038/5713 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980 - 81
Swakara A) Astrakan A) Chat Lynx A) Renard

Vison A) Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place - Réparation - Nettoyages - Entretien

Fermé le lundi 28-222

^^3- Publicité intensive-
Publicité par annonces.
j

U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie !

Studio
Fr. 325.- y compris les charges.

libre tout de suite.

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges,

i Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 st.sa

Adaptez votre vitesse!

SKS ~̂

HÔPITAL DU LOCLE
engage

EMPLOYÉE DE MAISON
Suissesse ou étrangère au bénéfice

d'un permis B ou C.

Domicile obligatoire : Le Locle

Faire offre à l'administrateur : tél. (039) 31 52 52
91-31993

W
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CADEAUX
DE

RÊVES

75, L.-Robert

Votre
journal: L'IMPARTIAL

N̂^̂ l
PATINS pour fillettes, pointure 31, à
l'état de neuf. Fr. 40.-. Tél. (039)
26 01 71. 30839

FRIGO, parfait état, Fr. 120.-. Tél.
(039) 22 64 01. 307, a

SKIS DE FOND, 210 cm. avec peaux
de phoque, Fr. 60.-. Training ski, Fr 30.
-, taille 48-50. Tél. (039) 26 76 60, heu-
res repas. 30710

MEUBLE D'ANGLE triangulaire an-
glais, état de neuf. Tél. (039) 26 76 60,
heures repas. 30709

ORGUE électronique Farfisa, avec bat-
terie automatique, état de neuf. Prix in-
téressant. Tél. (039) 22 35 30. 30767

SOULIERS SKIS 2 paires 38/39
Fr. 15.-/Fr. 25.-, 1 paire 42, Fr. 10.-.
Combinaison ski dame T 36/38, Fr. 60.-
Tél. (039) 22 30 45, le soir. 307891
SKIS 160 cm, Fr 50.-. Patins, pointure
38, Fr. 25.-. Tél. (039) 22 64 01. 307,7

MOBILIER COMPLET, vaisselle, etc.,
cause maladie. Conviendrait év. pour
ferme, chalet. Tél. (039) 23 98 43. 30763

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Potagers, poussettes, jouets,
accessoires, objets, même miniatures.
Avant 1930. Forney (039) 23 86 07 27593

TOUR D'HORLOGER COMPLET.
Tél. (039) j l 89 22 ou 22 12 88 30570

CIRCUIT AUTO avec commande élec-
trique et transformateur, 20 mètres de
piste, 3 voitures, à l'état de neuf. Valeur
Fr. 300.-, cédé Fr. 130.-. Tél. (039)
31 38 14. 3069,

PENDULE parquet à poids, régulateur
1925. Revisés novembre 1980. Tél. (039)
31 38 14. 30690

L'annonce _^__ j
reflet vivant du marché



RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

LA CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil
Toujours bien servi!

Pharmacies ^AfeCoopératives j PH |
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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Un sous-vêtement
- tient chaud agréablement

- protège contre les refroidissements
- soulage en cas de rhumatisme

Demandez les conseils de nos
collaboratrices spécialisées

Nos pharmacies ont été les premières de la ré-
gion à faire connaître les avantages d'emosan,

et cela il y a plus de 1 7 ans !

Nous connaissons emosan...

j g m  _fg_— M 59 /1 1.80

|2 EN OR 18 CARATS !
jjZZ^Ë^ 

Prix record sur nos bijoux en or 18 carats !
Un bijou en or exerce une Offrir un bijou en or, c'est faire
irrésistible fascination pour celle preuve de bon goût. De plus ,
qui le porte. ce cadeau prestigieux conserve

toute la vie sa beauté et sa
; valeur.

ffiUJlfr 334.40 __ 182.40

^
JH». /^ I. Bague en 3 éléments , or rouge , blanc et 3. Pendants pour oreilles percées
'___B_P jaune.  Noire prix record 334.40 en or jaune , de bon goût.

?<-_lmCp^ 
Noire  prix record 182.40

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

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

44-3600 Notre prix record 760.-
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A LOUER
POUR LE 31 DÉCEMBRE

PIGNON
de 3 pièces, chauffage central général,
salle de bain, loyer de Fr. 370.- charges
comprises. 30399

APPARTEMENTS
de 2 pièces, tout confort, rues du Pro-
grès, Combe-Grieurin, Temple-Alle-
mand. 30390

LOCAL
à l'usage de bureaux, chauffage central ,
au centre de la ville. 30391

CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

dans deux immeubles de 4 étages, ap-
partement de 4 pièces à disposition,
chauffage central général, salle de bain ,
rue du Doubs. 30392

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

Sauna Casino
avenue Léopold-Robert 32, (2e étage)

ouvert tous les jours de 14 h. à 22 h.
A chaque abonnement, sauna et bronzage

1 séance gratuite et

prix spécial pour 2 personnes
La validité des abonnements est illimitée.

Une attention sera offerte à chaque abonné.

30814 Tél. (039) 22 69 31 tous les jours dès 14 h.
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Je cherche pour début 1981

poste de confiance
branche: commerce ou autres

Discrétion absolue garantie

Ecrire sous-chiffres 91-288 aux An-
nonces Suisses S.A., Av. Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds p-̂  |\!ot.e

_ . ife> >; magnifique

.,... ? .. * ^-- __^__i „ I wU I
12 vues suisses en couleur

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant est en ven e
ce montant plus 70 cts pour les frais d'expédition à au pnx excePtlonel de

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 _ — m y

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 ! Il ŵm MIVVV

Abonnez-vous à L'Impartial

Horloges comtoises
Morbiers

Le plus beau des cadeaux !

Toujours plusieurs modèles en exposition '

Frédy BOURQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché - Tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds 29930

A louer pour le 1er mars

magnifique
appartement
de 3 pièces, confort, salon de 5,80 x 4,50,
balcon de 10 m. de long, à 5 min. de la
gare. Fr. 420.—H charges.

Tél. (039) 23 96 12 entre 12 et 13 h., et
depuis 18 h. 30797

Ĉ ~\ Restaurant I

QUINZAINE I
COCHONAILLE I

Boudin à la crème

I Fr. 5.50
B Choucroute garnie

1 Fr- 8.50
B Jarret de porc salé
¦ (Servi froid) p-  ̂ 5-~~

B Assiette froide

Ë Fr- 5--

Garage et Carrosserie
des Montagnes

avenue Léopold-Robert 107
tél. (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de- Fonds 3071

FIAT RITMO 75
bleue, 1980, 23000 km, comme neuve

MINI 1000
orange, 1975, 31000 km, très bon état
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La nouvelle Toyota Tercel à traction avant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence.
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Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique,
1295 cm3,48 kW (65 ch DIN), 3 portes.fr. 11600.- 3 portes.fr. 12350.- 4portes, fr. 11600.- 4 portes, fr. 12350.-

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Liftback, fr. 11600.-. nesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-
Elle a introduit une conception inédite parmi les tractions-avant mobile) exemplaire: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Dans toutes
et s'est fait, en très peu de temps, une excellente réputation. ses versions, la Toyota Tercel possède une suspension indépen-
La disposition ingénieuse de ses organes mécaniques laisse dante sur les 4 roues, une boîte à 5 vitesses ou automatique,
beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le confort une direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un
de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche épatant, équipement complet et, en option, un toit panoramique sédui-
ses accélérations époustouflantes, son styling éclatant de jeu- santqui coûte à peine 350 francs, HBf,B, ^̂^k _#_#̂ NT1" ATOYOTA
I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle: Gî-.aCfe et CaiTOSSe.Î6 deS Montagnes S.Â. Michel Grandjean, av. L-Robert 107
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SA 
- Place Pury 9 1

¦fl "_$-_-_ 200° Neuchâtel |
BgjyPfcJlffl Tél. (038) 24 45 25 ,1

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

A vendre

Talbot Sunbeam LS 1000
1979, 13 000 km., bleu métallisé.
Fr. 6 000.- cause double emploi.
Tél. (01) 221 10 60 heures de bureau ou
(01) 44 17 10 dès 18 heures. 9101660

___! ̂ ___l R___
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"™"™! 100 % NA TUREL
(parfois même plus I)

I L'artisanat traditionnel

une nouveauté à découvrir

j LAINES et
TRICOTS

J d'ISLANDE
^ IP̂B • __»_¦- 22, rue Numa-Droz
ImËÈmmAW 3tw3

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h. 2744



Implantation prochaine de deux entreprises à Fleurier
Nonante places de travail offertes au début, puis 300 d'ici 1985
Enfin une bonne nouvelle! Le ciel économique plutôt sombre du Val-de-
Travers est en passe de s'éclaircir: deux entreprises s'implanteront à Fleurier
prochainement. Elles offriront, dans un premier temps, une centaine de
places de travail, puis 300 d'ici 1985. Mardi, le législatif se réunira pour
donner carte blanche au Conseil communal qui désire vendre deux parcelles
de terrain (9000 et 10.000 mètres carrés) situées «Entre-deux-Rivières» et

sur l'emplacement de l'ancienne décharge, près du cimetière.

Ces implantations, inespérées au mo-
ment où bon nombre d'entreprises fer-
ment leurs portes, sont le fruit d'une col-
laboration étroite entre l'exécutif fleuri-
san et les instances économiques du can-
ton. Les deux unités de production , cons-
tituées par un groupe de promoteurs
étrangers, employèrent une main-d'œu-
vre qualifiée, notamment des mécani-
ciens de précision. De plus, bon nombre
de places de travail , près de la moitié, se-
ront réservées aux femmes.

La première entreprise, baptisée «Ate-
liers mécaniques de construction de
moules SA» (AMCM) axera son activité
sur la fabrication de formes et de pièces
en fonte injectée; des produits destinés
surtout à l'exportation. Selon le rapport
du Conseil communal, on pourra com-
pter, au début de la production , sur la
création d'une trentaine d'emplois, puis
de 150 à moyen terme.

La société AMCM, dont les locaux se-
ront construits sur une parcelle d'une
surface de 9000 mètres carrés située «En-
tre-deux-Rivières», fera appel à des mé-
caniciens de précision. Pour les travaux
d'assemblage, du personnel féminin
pourra aussi être employé. Outre la fa-
brication de pièces en fonte injectée,
AMCM créera des articles en matière
plastique destinés à l'industrie automo-
bile ou aéronautique et à la fabrication
d'appareils ménagers. La production
sera exportée en Europe, en Afrique du
Sud et certainement aux Etats-Unis où
un marché est en passe d'être créé. Les
promoteurs d'AMCM désirant réaliser

leur projet dans les plus brefs délais, le
législatif devra se prononcer mardi sur la
vente des terrains au prix de 12 fr. 50 le
m2.

En outre, des contacts étroits ont déjà
été pris avec les autorités cantonales
compétentes en vue de faciliter l'implan-
tation de cette nouvelle industrie, no-
tamment en ce qui concerne la main-
d'œuvre, les permis d'établissement pour
cadres et spécialistes, les allégements fis-
caux durant la phase d'introduction et
de consolidation, ainsi que les garanties
étatiques du canton et de la Confédéra-
tion pour un tiers du coût du projet qui
se monte à plus de 5 millions de francs.

ARTICLES MÉNAGERS
L'autre unité de production, «Usine

d'articles ménagers SA» (UDAM) qui
sera construite à l'est du cimetière, sur
l'emplacement (10.000 mètres carrés) de
l'ancienne décharge, fabriquera des arti-
cles ménagers, en collaboration avec
AMCM dont elle utilisera une partie des
produits. Son secteur d'activité com-
prendra la fabrication de fers à repasser,
de machines à café, de robots ménagers;
le tout étant destiné surtout à l'Europe,
mais aussi à l'Amérique du Sud et à
l'Afrique.

La construction de cette entreprise
coûtera 6,7 millions de francs à ses pro-
ducteurs, seulement pour la première
étape. Au début , quelque 60 personnes
pourront être engagées et par la suite
(d'ici 1985) environ 150 postes de travail
devraient pouvoir être offerts, (jjc)

Satisfaction
de l'exécutif

Nous l'avons dit, l'implantation à
Fleurier de ces deux industries a été
rendue possible grâce aux efforts
conjugués du Conseil communal et
des instances économiques du canton.
Hier après-midi, le président de la
commune, M. Michel Niderhauser,
s'exprimant au nom de l'exécutif ne
cachait pas sa satisfaction:

«En offrant d'ici quelques mois
une centaine de postes de travail,
puis peut-être 300 par la suite, nous
espérons pouvoir mettre un terme à
l'exode de la jeunesse et freiner la dé-
population. Car n'oublions pas qu'à
Fleurier, ces derniers temps, plu -
sieurs entreprises ont fermé leurs
portes qu ont procédé à des compres-
sions de personnel. (Réd la Manu-
facture de bonneterie Burdet, Barbe-
zat et SGT).

Dès lors, les autorités du village
sont particulièrement satisfaites
d'avoir pu conclure un accord avec
AMCM et UDAM. Restera encore à
équiper les terrains: égouts, électri-
cité, gaz et voies de communication.
Pour financer ces travaux nous pour-
rons compter sur l'aide de l'Etat , ins-
crite dans la loi pour la promotion
industrielle, ainsi que sur un prêt
LIM, à très faible taux d'intérêt.
Dommage toutefois que les discus-
sions engagées avec les milieux agri-
coles n'aient pas pu aboutir assez ra-
pidement. Cela nous aurait évité de
devoir faire construire l'une des usi-
nes à proximité du cimetière, hors de
la zone industrielle. Il aurait été pré-
férable de pouvoir placer UDAM
également au nord-est du village, là
où se trouvent déjà beaucoup d'entre-
prises. Malheureusement, dans ce do-
maine il faut  agir vite et nous
n'avions pas le choix.» (jjc)

A droite (flèche) se trouvera l'entreprise AMCM, spécialisée dans la fonte injectée. A
gauche, sur l'emplacement de l'ancienne décharge, on construira UDAM , qui fabri -

quera des appareils ménagers. (Photo Impar-Charrère)

Décès au Val-de-Travers
Le 9 décembre, M. Jean Dubois, 66 ans,

de Fleurier; le 10 décembre, Mme Berthe
Jeanneret, 94 ans, de Môtiers.

Nouveaux diplômés de l'Université
NEUCHÂTEL * NEUCHÂTE L

Lors de la dernière session d'examens, les
étudiants et étudiantes suivants ont reçu
leur diplôme:

Faculté des lettres. - Licence es lettres
à Mme Anne Bauer, de La Chaux-de-
Fonds (NE), à M. Didier Delaleu, de
France: mention très bien, à M. Marcel
Casser, de Belp (BE), à M. Hubert Godât,
Les Bois (JU), à Mlle Lorenza de Gottardi,
de Lumiho (TI): mention bien, à M. Pa-
trick Herrmann, de Winterthour (ZH), à
Mlle Astrid Hohl , de Wolfhalden (AG), à
Mlle Joëlle Kuhn , de Lindau (ZH), à Mme
Dominique Moeller, Le Locle (NE): men-
tion bien, à Mlle Suzanne Muller, de Sem-
pach (LU), à Mme Janine Pilly, de Genève
(GE), â M. Luc Montandon, de La Brévine
(NE), à M. Renato Reinau , de Bâle (BS), à
M. Hubert Rossel, de Belgique: mention
bien , à Mlle Sylviane Ramseyer, de Trub
(BE): mention bien , à Mlle Lynn Slinger-
land , du Canada, à M. Yves Tissot , de La
Sagne (NE), à M. François Tochon, de Ge-
nève (GE): mention bien, à M. Jean-Michel
Vœffray, de Vemayaz (VS).

Certificat de géographie à M. Jean-
Pierre Jacob, de France.

Certificat de philosophie à Mme Fran-
çoise Khénoune, de Aile (JU).

Certificat d'ethnologie à Mlle Verena
Schulthess, de Zurich (ZH).
' Certificat de russe à M. Fili ppo Strozzi ,

de Biasca (TI): mention très bien.
Certificat d'allemand à Mme Christianè

Thébert , de Rupperswil (AG).
Certi ficat d'anglais à Mlle Nina Wedde,

de Finlande: mention bien.
Doctorat es lettres. - à M. André Ban-

delier, de Sornetan. Sujet de la thèse:
L'évêché de Bâle et le pays de Montbéliard
à l'époque napoléonienne: Porrentruy,
sous-préfecture du Haut-Rhin. Un arron-
dissement communal sous le consulat et
l'empire, 1800-1814.

Faculté des sciences. - Diplôme d'ingé-
nieur chimiste à M. Silvio de Bemardini , de
Sorvilier (BE); M. Francis Kràhenbuhl , de
Trub (HE).

Diplôme de physicien à M. Marc Desau-
les, de Fenin-Vilars-Saules, avec mention
bien; M. Hugues Vuillème, des Hauts-Ge-
neveys.

Diplôme de géologue, type A (sciences
exactes) à M. François Flury, de Roggen-
burg (BE); di plôme de géologue, type B
(sciences naturelles) â M. Alain Mathys, de
Schangnau (BE), avec mention bien.

Licence es sciences, orientation biologie
(sciences naturelles) à M. Daniel Borcard ,
rie Grandvillard (FR), avec mention bien;
Mlle Isabelle Droz , du Locle; M. Biaise
Humbert-Droz, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, avec mention bien; M. Bernard
Kramer, de Hasle bei Burgdorf (BE); Mlle
My Le Luu , du Vietnam, avec mention
bien; M. Jean-Paul Monneron , de Murist
(FR).

Licence es sciences, orientation biologie
expérimentale, à M. Etienne Roux, de Res-
sens (VD), avec mention bien; Mlle Chan-
tai Rumak , de Neuchâtel , avec mention
bien.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à M. Giampiero Gianocca, de
Snnt 'Antonio (TI), avec mention bien: M.
Jean-Pierre Haymoz, d'Oberschrot (FR) ;
M. Charles-Phili ppe Huguenin , du Locle;
M. Jacques Mérv , de Neuchâtel.

Licence es sciences sans spécification à
M. François de Roulet, de Neuchâtel.

Licence es sciences, orientation biologie
(sciences naturelles), à M. Christian Rou-
lier, d'Yvonand (VD), avec mention bien.

Certificat de logique et informatique à
M. Eric Wehrli, de Kuttingen (AG), avec
mention bien.

Certificat d'études approfondies en hy-
drogéologie (3e cycle) à M. Toni Acker-
mann, de Mels (SG); M. Edoardo Casetta,
d'Italie; M. François Zwahlen, de Saanen
(BE).

Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques. - Doctorat en droit à M. Ma-
thias Adank, de Luzein (GR), sujet de la
thèse: La coexistence des libertés.

Licence en droit à Mlle Isabelle Bucheli ,
de Schwarzenberg (LU), avec mention très
bien; M. Daniel Burkhalter, de Seeberg
(BE), avec mention très bien; M. Eric Dar-
denne, de Bâle-Ville (BS), avec mention
bien; M. Jean-Pierre Gualandris, de
Payerne (VD), avec mention bien; M. Jean-
Claude Huggler, de Brienzwiler (BE), avec
mention très bien ; M. Yvan Merlotti , de
Neuchâtel; Mlle Danielle Ruedin, de Gel-
terkinden (BL); M. Gérald Schaller, de Re-
beuvelier (JU); M. Christian Sieber, de La
Sagne (NE); Mlle Christine Droz, de Rei-
chenbach (BE); M. Yves Henri Rausis,
d'Orsières, (VS). M. Francis Kohler, de Wy-
dau (BE); M. Georges Paclisanu, de Bel-
mont (VD).

Licence es sciences économiques, option
économie politique à Mlle Suzanne Beri, de
Hongrie, avec mention bien; M. Olivier
Fleury, de Saint-Brais (JU), avec mention
bien; M. Gérard Guillaume, de Diesse
(BE); Mlle Catherine Humberset, du Lieu
(VD), avec mention très bien; M. François
Reber, de Neuchâtel; M. Jacques Rivier, de
Neuchâtel; M. Serge Rohrer, de Bolligen
(BE).

Doctorat es sciences économiques à M.
Jean-Jacques Schumacher, de Thielle-Wa-
vre.

Sujet de la thèse: Contribution â l'étude
des princi paux courants politiques neuchâ-
telois vis-à-vis de l'interventionnisme fédé-
ral en matière économique (1874-1979).

Licence es sciences économiques, option
gestion d'entreprise à M. Gérard Grisel , de
Travers (NE); M. Pierre Lanz, d'Auswil
(BE); M. Denys Neier, de Bellach (SO);
Mlle Maine-Claude Nicolet , de La Sagne
(NE); Mlle Marianne Schoenthal , de Gur-
zelen (BE).

Licence es sciences politiques, à Mlle Zu-
hal Mermutlu , de Turquie; M. Christian
Michelotti , de Péry (BE); Mme Fabienne
Moulin-Steiner, d'Ormont-Dessus (VD),
avec mention bien; M. Damien Ruedin , de
Cressier (NE); Mlle Jacqueline Serex, de
Maracon (VD); Mlle Sophie Tochon , de
Genève (GE), avec mention bien.

Licence es sciences sociales, option socio-
logie, à M. Jean-Paul Possagno, d'Italie ,
avec mention bien.

Licence es sciences sociales, option ser-
vice social et service du personnel , à Mlle
Sirpa Kosunen, de Finlande; Mlle Joëlle
Margueron, de Cottens (FR).

Licence en psychologie, option psycholo-
gie du travail , à Mlle Marie-José Faes, de
Villeneuve (VD); Mlle Brigitte Humbert-
Droz, du Locle (NE); M. Marc Thiébaud ,
de Brot-Dessous (NE); M. Christian Taher,
de Lausanne (VD).
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Le Musée d'ethnographie vit déjà à la date du 25 décembre

En Pologne, les garnitures des sapins
sont faites en papier et en paille. Les

«boules» sont des œufs  vidés, les
coquilles artistiquement peintes

Depuis quelques semaines déjà,
des sapins lancent leurs mille lumiè-
res dans les rues de nos villes et nos
villages. Les fenêtres du calendrier
de l'Avent sont ouvertes chaque ma-
tin par des mains enfantines et, rapi-
dement, celle portant le numéro 24
sera atteinte.

Noël est une fête merveilleuse, la
plus belle de toutes; adultes et en-
fants l'attendent avec une impa-
tience non déguisée, les premiers en
établissant une liste des travaux et
des achats à effectuer, les seconds en
écrivant ou en disant discrètement
autour d'eux ce qu'ils espèrent dé-
couvrir sous le sapin...

Le Musée d'ethnographie de Neu-
châtel abrite jusqu'à la fin de l'année
une exposition remarquable consa-
crée à Noël. Elle vaut une longue vi-
site en famille; elle est fort bien
conçue, les objets modernes côtoyant
les jeux anciens, elle réunit les crè-
ches les plus diverses et, surtout, elle
donne des explications généralement
inconnues sur cette fête.

LES ORIGINES
Voici quelques extraits des textes qui

complètent l'exposition.
Sous l'influence de la tradition occi-

dentale, Noël est aujourd'hui la fête de
la Nativité, célébration dans la liturgie
chrétienne de la naissance de Jésus-
Christ, actuellement le 25 décembre.
L'origine du nom est controversée:

— Il viendrait pour les uns du latin
«natalis», jour de naissance et évoque-
rait donc clairement l'anniversaire de la
naissance de Jésus.
- Pour les autres, ce mot vient du

gaulois et idu grec, il signifie soleil nou-
veau et correspondrait à sa renaissance
au moment du solstice d'hiver, soit le 21
décembre.

La fête de Noël n'existe pas au début
du christianisme. Au Ille siècle apparut,
dans le culte oriental, la fête de l'Epi-
phanie, le 6 janvier, célébration à la fois
de la naissance du Christ, de son bap-
tême et du miracle des Noces de Cana où
l'eau fut transformée en vin.

C'est en 354 que le pape Liberus ins-
taura la Nativité le 25 décembre et ce
transfert de la naissance de Jésus du 6
janvier au 25 décembre coïncide avec
l'implantation du christianisme en Eu-
rope et son triomphe à Rome.

UNE ÉTABLE OU UNE CRÈCHE ?
La messe tient une grande place dans

la célébration de Noël. L'usage d'y faire
des offrandes à l'Enfant Jésus est encore
répandu en Provence. La messe des ber-
gers se célèbre en souvenir de ceux qui,
guidés par l'étoile, vinrent adorer le nou-
veau-né.

Selon une légence, la mangeoire où re-
posait le Christ se trouvait dans une
grotte et non dans une étable. Quoi qu'il
en soit, la présence de l'âne et du bœuf
est une tradition relativement tardive.

La coutume de la crèche installée dans
les maisons remonterait à saint François
d'Assise qui célébra la messe devant une
crèche vivante en 1223. En Pologne, les
mystères de Noël furent représentés par
des marionnettes sur une scène transpor-
table. Il en résulta plus tard à Cracovie
une forme d'art populai re, constructions
rutilantes à l'image de la cathédrale qui
font chaque année l'objet d'un concours.

Auréolés de toute la magie de l'Orient,
les rois-mages se manifestent dans plu-
sieurs pays le 6 janvier. En Espagne, ils
apparaissent comme distributeurs de ca-
deaux, alors que dans le restant de l'Eu-
rope avaient lieu autrefois des quêtes par
des enfants déguisés.

LES DOUCEURS ET
LES PÂTISSERIES

Avant d'être un gâteau , la bûche de
Noël était un très gros tronc provenant
d'un arbre fruitier, symbole de fécondité.
Allumée dans la cheminée la nuit de
Noël , cette bûche était généralement
brûlée pendant douze jours sans qu'elle
s'éteigne. Elle était investie de grands
pouvoirs protecteurs.

Dans certaines régions de France, la
bûche, creusée, était remplie de friandi-
ses et de douceurs que le chef de famille
faisait tomber du haut de la cheminée.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

D'autres douceurs sont rituelles: aman-
des, fruits secs et pâtisseries"diverses,
pains d'épice de forme humaine.

LE SAPIN DE NOËL
Le sapin , roi des forêts, est le signe

d'immortalité par sa verdure conjurant
l'hiver et le symbole de la fécondité, ren-
forcé par la lumière des bougies. La tra-
dition de garnir un sapin à Noël remonte
au début du XVIIe siècle en Alsace. Des
marchands l'ont répandue en Allemagne
puis dans toute l'Europe. Le sapin porte
d'abord des décorations et des pommes,
il s'illumine plus tard de bougies. Ce
n'est qu 'au début de notre siècle que des
cadeaux sont déposés au pied de l'arbre.

Il s'agit là de quelques-uns seulement
des renseignements dévoilés au Musée
d'ethnographie. Nous vous laissons le
plaisir de découvrir la manière de célé-
brer Noël dans notre pays et à l'étranger,
les régions où sont attendus Père Noël,
Saint-Nicolas, voire Dame Noël.

Et vous aurez certainement une joie
inouïe en lisant la correspondance reçue
par Père Noël. La direction des PTT à
Berne recueille chaque année des lettres
exquises qu 'elle conserve précieusement.
Nous en avons relevé un passage:

— Pernoëlle, gespère que tu nora
pafroa sets tivère...

Quant à nous, nous espérons que vous
passerez de merveilleuses fêtes, faites de
lumière et de joie.

RWS

Une crèche de Cracovie haute de plus
d'un mètre, réalisée en carton recouvert

de papier doré ou argenté.
(photos Impar-RWS)

Noël, une fête merveilleuse qui se prépare

Cet automne, la Société de tir de
Saint-Sulpice a fêté son centième anni-
versaire à l'occasion d'une soirée offi-
cielle dont nous avions relaté le déroule-
ment. Pour commémorer cette date im-
portante, un «tir du centenaire» avait
été organisé. Bon nombre de sociétés du
Val-de-Travers, du Nord vaudois et des
Montagnes neuchâteloises y avaient par-
ticipé. En voici les principaux résultats:

Tir à 300 mètres, distinctions: 1.
Buchs Pierre-Alain, 56 points, La
Chaux-du-Milieu; Coste René, 55, Baul-
mes; Simon-Vermot Gérard, 55, Le Cer-
neux-Péquignot; Steinemann Hans, 55,

Fleurier «Griitli»; Erb Willy, 54, Saint-
Sulpice; Gogniat Marcel, 54, Les Verriè-
res «Extrême»; Kuonen Eric, 54, Fleu-
rier «Griitli».

Cible centenaire, 300 mètres: 1.
Heiniger Heinz, 571 points, Môtiers; 2.
Jean- Mairet Charles, 547, Le Cerneux-
Péquignot; 3. Zûrcher Georges, 544,
Saint-Sulpice; 4. Coste René, 534, Baul-
mes; 5. Kuonen Eric, 533, Fleurier «Grii-
tli»; 6. Steinemann Hans, 531/98, Fleu-
rier «Griitli»; 7. Bezançpn François,
531/97, Fleurier «Griitli»; 8. Husser Pe-
ter, 528/97/94, Fleurier «Griitli»; 9. Si-
mon- Vermot Gilbert, 528/97/88, La
Chaux- du-Milieu; 10. Chabloz Louis,
527, Baulmes; etc.

Concours de groupes, 300 mètres:
1. La Chaux-du-Milieu I, 263 points; 2.
Saint-Sulpice I, 261; 3. Fleurier «Griitli»,
255; 4. Verrières «Extrême», 255, 5.
Baulmes I, 250; etc. (jjc)

Saint-Sulpice: résultats du tir du centenaire
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Boutique d'artisanat I I Cantine, repas chauds et froids

...rartisanat vivant
agit, expose et vend Chézartisan

Cinquième édition du nom, Chézartisan 1980 ouvrira ses portes jeudi 11
décembre, pour les refermer le dimanche 14 décembre au soir. Pendant
ces quatre jours, le public pourra apprécier, questionner et entrer en
contact direct avec tous ces artisans et commerçants , qu'il peut rencontrer
chaque jour dans les rues du village, et qui sont nécessaires à la vie quoti-
dienne.

Voici le décor dressé, les artisans en place, le rideau peut s'ouvrir sur Ché-
zartisan.

Les visiteurs pourront bavarder, questionner dans ou devant les stands
avec les artisans.

Chaque personne trouvera, à travers cette exposition-animation de Chézarti-
san, un sujet d'intérêt.

Discuter apprentissage dans la branche horlogère, s'intéresser à la fabrica-
'¦ tion d'orgues ou au métier de designer-graphiste sera possible, grâce au

contact humain que le visiteur rencontrera dans chaque stand.

Un problème de baignoire, d'électricité, de voiture, de tracteur, d'outils ou
de menuiserie, et voilà l'artisan qui renseigne avec compétence.

Noël approche et voici les stands d'horlogerie-bijouterie, de fleurs, de skis, !'
de poterie et de batik, qui donnent quelques idées.

Changer de tête, être plus belle, sera possible grâce au magique coup de
peigne.

Les produits laitiers, les viandes et autres produits alimentaires, ouvriront
l'appétit du visiteur, qui, avant de quitter ce petit village, rendra une visite
à la cantine, tenue par M. et Mme Schaller, où il pourra se ravitailler en
mets chauds et boissons.

CfiÉZARSlSAII...



Assises de la Société pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois

La Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois a
tenu récemment deux assemblées géné-
rales les 28 octobre et 8 décembre 1980.
Elle a admis en son sein un nouveau
membre, la Société des sentiers pédes-
tres.

Forêts et faune: après un large
échange de vues, l'assemblée a approuvé
à l'unanimité l'envoi au Conseil d'Etat
d'une lettre au sujet de la faune et des
forêts, sujet autour duquel une large po-
lémi que s'est développée dans la presse.
Cette lettre insiste sur le respect des es-
sences naturelles dans la gestion de nos
forêts, ce qui diminuerait fortement les
dégâts dus aux chevreuils. Le Conseil
d'Etat a accepté un examen du pro-
blème. Le dialogue se poursuit.

«Traques» aux chevreuils: soute-
nant les démarches d'ores et déjà faites
par certaines sociétés membres, notam-
ment le Club jurassien et les sociétés
groupant les chasseurs du canton , l'as-
semblée générale s'est vivement élevée
contre la «traque» aux chevreuils prévue
dans la région d'Enges.

Route N5 à Neuchâtel: dans le cadre
du débat relancé quant à la traversée de
la ville de Neuchâtel par la Nationale 5,
la faîtière demande aux autorités concer-
nées de s'en tenir aux travaux indispen-
sables au trafi c actuel. Elle est opposée à
tout surdimentionnement et notamment
à la construction de deux tunnels à deux
voies ainsi qu 'aux aménagements y rela-
tifs.

Initiative sur l'énergie: consciente
de l'importance qu 'il y a de résoudre les
problèmes énergétiques en fonction de
l'environnement naturel, la société faî-
tière a donné son soutien sans restriction
aux deux initiatives fédérales lancées à
ce sujet , soit l'initiative «Pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques» et
l'initiative «Pour un approvisionnement
en énergie sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement».

Présidence: prenant acte avec regret
de la démission de M. Cédric Troutot,
l'assemblée appelle pour le remplacer M.
Jaques Meylan, avocat et notaire, domi-
ciliué à Boudry, membre du comité de la
LNPN. (comm.)

Budget pour 1981 voté après longue discussion
87e session du Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise (EREN)

Comme nous avons donné connaissance à nos lecteurs, et ceci à dessein,
des derniers rapports pré-synodaux, nous pourrons aller assez rapidement sur
la longue séance qu'au Temple du Bas les autorités de notre sainte Eglise
nous ont en quelque sorte infligée. Non pas qu'elle n'était pas, en elle-
même, du plus haut intérêt, tant par son sujet direct que par l'avenir de
l'EREN qu'elle engage, en quelque sorte dans la crainte et le tremblement.
Mais, que voulez-vous, un Parlement est un Parlement. Nous connaissons
bien notre Grand Conseil, mieux encore le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds: si, évidemment, les gens que l'on élit comme représentants (tes) du
peuple, ici des fidèles, ne sont pas là pour se taire, il y a encore bien pire que
de ne rien dire, c'est, précisément, de parler POUR ne rien dire... ou répéter
en termes à peine différents ce qui a été dit avant soi ! Le journaliste est
orfèvre en la matière, car le soir venu, le voici devant sa machine à écrire, à
tenter de démêler le bon grain d'avec l'ivraie (de l'Evangile). Alors, pardon-
nez-lui, ici il ne peut guère faire que comme la plus belle fille du monde:

donner ce qu'il a reçu i

L'important, durant ce mercredi bé-
nit , ce fut de toute évidence le budget
1981, dont nos lecteurs ont appris l'es-
sentiel dans nos éditions des samedi 6 et
lundi 8 décembre derniers. Qu'y avait-il
à faire en la matière ? Dire que l'EREN
avait besoin de 100 serviteurs (voire
plus) pastoraux, diaconaux, administra-
teurs, et les imposer purement et simple-
ment ? Admettre qu 'elle n'avait pas les
moyens d'en rémunérer modestement
mais relativement convenablement que
85 et en décider tout aussi simplement et
purement ? Ou partager la poire en deux
(en quelqque sorte) et décider que d'une
part on s'en tiendrait à 90-93-94, à
charge pour le Conseil synodal de s'ap-
procher des Conseils paroissiaux et ré-
gionaux (ce terme fut ajouté) pour or-
ganiser les vacances... de ces vacances !
C est le troisième volet qui fut - c'était
obligé - voté.

Un heureux plaisantin, disant son ef-
froi à son arrivée en canton de Neuchâtel
de savoir les serviteurs de l'Eglise si mal
payés d'abord, s'excusant encore de
l'être, rémunérés, etc., proposa tout de
go:

1) d'augmenter simplement de 15 à 20
pour cent de l'impôt cantonal l'impôt ec-
clésiastique à ceux qui le payent; 2) de
(évidemment pas à ceux qui ne le payent
pas ! ) re-proposer l'obligation de le payer
à tout membre s'inscrivant dûment
comme protestant.

Malheur: il avait tout simplement ou-
blié que ce ne sont pas seulement les pas-
teurs qui se trouvent au bas de l'échelle
des traitements suisses, mais bien l'en-
semble dés salariés- neuchâtelois, infir-
mières comprises, corps enseignant, tout,
Et qu'il y avait déjà^éft'Vote sur ce sujet
écrasant* bien qu'erroné ! Un loustic lui
répondit: ;, ;;
- Si l'on devait revenir devant le peu-

ple pour re-rendre obligatoire l'impôt ec-
clésiastique, ce n'es, pas 100 pour cent
mais 105 pour cent de «non» que vous
auriefc. Ce qui détendit l'atmosphère.
DECIDEZ-VOUS,
PEUPLE NEUCHÂTELOIS !

Mais ce qui est parfaitement exact, en
revanche, et il le faut dire (nous ne fai-
sons que cela) à notre bon peuple: vou-
lez-vous, acceptez-vous que 10, 15, 20 pa-
roisses soient sans directeur spirituel ou
diacre ? Sans enseignant (de la religion
chrétienne) ? Bon, dites-le, vous êtes dé-
mocratiquement les maîtres, mais prenez
vos responsabilités ! C'est au fond sur
ces deux thèmes de.réalisme et d'espoir
que courut tout le débat. «Sans doute,
disait le synode, par la voix du pasteur
Berthoud, avons-nous confiance en Dieu
et savons qu 'il nous secourra en toutes
circonstances. Mais en attendant, il vaut
mieux que nous nous occupions de l'«in-
tendance», c'est-à-dire des choses maté-
rielles, qu'après tout il nous a confiées.
Le bon sens n'est pas du tout contraire
de la foi, il en est précisément le corol-
laire obligé». Il y a des pages merveilleu-
ses, sur ce beau sujet , dans le «Journal
d'un curé de campagne» de Bernanos.

«Planifier? Mot également dans le
vent. Certes, mais comment ? Somme
toute, nous l'avons déjà dit et ressassé,
on connaît les besoins, on n'a pas les
moyens: que vous faut-il de plus ? Un
demi-poste ajouté ici, un de moins là ?»
Oui , mais là où il n'y a personne, ce sont
les pasteurs, diacres d'à côté qui éco-
pent ! C'est aussi vrai que triste, mais...
Au cours de votes successifs d'une pluie
d'amendements, le Conseil synodal eut

gain de cause (il acceptait d'ailleurs de
bonne grâce toute étude nécessaire sui-
vant l'évolution de la situation... Oué,
comme disait l'un ! ), et on lui reconfia la
tâche (qu'il a d'ailleurs, et démocratique-
ment) de gouverner l'Eglise au mieux des
circonstances. On parla statistique: c'est
vrai que, devant leurs déclarations d'im-
pôts, presque la moitié des protestants se
déclarent sans confession (quitte à de-
mander le secours de l'Eglise pour l'ex-
pression des secours dans les moments
cruciaux, baptême, communion, mariage,
maladies, services funèbres); que sur la
moitié restante, tous ne payent pas tout,
ou peu. Il s'agit donc d'intensifier l'effort
d'information et de propagande, d'insis-
ter auprès des paroisses qui le peuvent, si
elles le cherchent bien, aider la caisse
centrale (laquelle est peu en odeur de
sainteté - ce n'est pas sa faute - auprès
des donateurs de circonstances ou des lé-
gueurs), etc., etc. «Nous ne sommes pas
un simple Conseil d'administration: per-
suasion et probation font plus que force
et que rage... qui, d'ailleurs, ici, ne servi-
raient particulièrement à rien» dit un
des intervenants (ou à peu près). Nous
pouvons vous assurer sans être prophète
que nous en reparlerons, de ces doulou-
reux problèmes. «Voici 20 ans et plus que

je suis dans l'Eglise neuchâteloise et que
j'entends dire qu'elle devra demain met-
tre la clef sous le paillasson: or , nous
continuons de vivoter et de faire , vaille
que vaille, notre boulot» lança en guise
de conclusion l'un de nos bons templiers.
Alors ?

LA SÉANCE
Il faisait plus froid dans le Bas que

dans le Haut (quelques-uns des nôtres se
frottaient les mains, autant pour se dé-
frigorifier que se réjouir !), quand le pas-
teur Schneider ouvrit la séance, précédée
d'une vibrante prédication du pasteur
Rémy Anker, de Colombier. Le Synode
ratifia la nomination de M. Michael Ke-
riakos, aumônier de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds comme député et, en
suppléance, de M. J. F. Fluckiger, de Co-
lombier. Admit à la consécration pasto-
rale Mme Catherine Bérel-Dubois et M.
Daniel Wettstein. Etc., etc. Fixa à
710.000 francs pour 1981 la cible à at-
teindre pour «Témoignage chrétien»
(Action d'évangélisation , EPER , Dépar-
tement missionnaire, Pain pour le pro-
chain, l'Action biblique faisant sa propre
propagande et collecte de fonds), enfin
laissa quelque latitude (à laquelle nous
reviendrons en temps et lieux) sur l'in-
tervention de l'Eglise en faveur de l'ini-
tiative «Etre solidaires», l'EREN se dé-
clarant, avec la totalité des Eglises suis-
ses (Fédération des Eglises protestantes
de Suisse, Conférence des évêques),
contre le maintien mais surtout le statut
lui-même de saisonnier comme contraire
à l'Evangile, à la Déclaration des droits
de l'homme, ceci en opposition à divers
milieux économiques et certains saison-
niers eux-mêmes. On en reparlera donc,
puisque ceci, on l'a vu à la TV, radio, au
Louverain, est très controversé. Mais le
directeur du Centre social protestant, le
pasteur Berthoud, se battit vaillam-
ment, avec éloquence et persuasion,
CONTRE ledit statut. J. M. N.

Intéressantes statistiques
des Ecoles du district

mE-DE-RUZ « \m,-DE -RUZ

Le Bureau fédéral de statistique à
Berne vient de publier plusieurs vo-
lumes relatifs à la population sco-
laire de notre canton. En particulier,
il est possible maintenant d'obtenir
le nombre total d'élèves d'un district
y compris, par exemple, les écoles
enfantines, les écoles cantonales
comme l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, ou encore les Centres pédagogi-
ques. ¦'„¦ X

Voici les résultats publiés à propos du
district du Val-de-Ruz. Ce sont les chif-
fres de l'année scolaire 1979-1980.

Boudevilliers: 23 élèves à l'école pri-
maire; Malvilliers: 49 élèves au Centre
pédagogique; Cernier: 112 élèves à
l'école primaire, 461 à La Fontenelle, 90
à l'Ecole cantonale d'agriculture, et en-
fin 23 à l'école enfantine; Chézard-
Saint-Martin: 91 élèves à l'école pri-
maire, 20 à l'école enfantine et, à Der-
n'ère-Pertuis, neu f élèves à l'école pri-
maire; Coffrane: 28 élèves à l'école pri-
maire; Dombresson: 90 élèves à l'école
primaire, 41 au Centre pédagogique, 20 à
l'école enfantine, enfin, au collège de La
Joux-du-Plâne, 10 élèves (six à l'école
primaire, un en moderne-préprofession-
nelle et trois en préprofessionnelle); Fe-
nin-Villars-Saules: 39 élèves à l'école
primaire et 15 à l'école enfantine; Fon-
tainemelon: 103 élèves à l'école primaire,
six en classe spéciale, et 25 à l'école en-
fantine; Fontaines: 55 élèves à l'école
primaire et 13 à l'école enfantine; Les
Geneveys-sur-Coffrane: 94 élèves à
l'école primaire, 25 en moderne-prépro-
fessionnelle, 40 en préprofessionnelle et
16 à l'école enfantine; Les Hauts-Gene-
veys: 62 élèves à l'école primaire et 15 à
l'école enfantine; Montmollin: 30 élèves
à l'école primaire et deux en moderne-
préprofessionnelle; Le Pâquier: 23 élèves
à l'école primaire, un en moderne- pré-

professionnelle et trois en préprofession-
nelle; Savagnier: 42 élèves à l'école pri-
maire; Valangin: 29 élèves à l'école pri-
maire, trois en moderne-préprofession-
nelle et 12 à l'école enfantine.

La liste étant énumérée, il est temps
de faire le total général pour le district
(les élèves du Val-de-Ruz qui suivent
une école en dehors du district ne sont
pas comptés): on dénombre 1720 enfants
dans les écoles du Vallon.

Pour le Centre secondaire de La Fon-
tenelle, voici le détail par sections: 461
élèves au total, 21 en classes spéciales, 79
en moderne-préprofessionnelle, 112 en
préprofessionnelle, 95 en moderne, 54 en
classique et 100 en scientifique.

Cette statistique laisse apparaître
quelques renseignements supplémentai-
res. Par exemple, on constate que deux
communes du district n'ont pas d'école:
Villiers et Engollon (les élèves de Villiers
vont à Dombresson, ceux d'Engollon à
Villars). D'autre part, toutes les commu-- 1
nés du Val-de-Ruz n'ont pas leur école
enfantine: c'est le cas, par exemple, de
Coffrane, Boudevilliers et Savagnier.

Ole)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Assemblée extraordinaire de l'APJ

Tout ne va pas pour le mieux dans lé
meilleur des mondes de la presse juras-
sienne. Regroupant des journalistes de
Bienne romande, du Jura bernois et du
canton du Jura, l'Association de la
presse jurassienne (APJ) tenait une as-
semblée extraordinaire, hier après-midi,
à Moutier, suite à une lettre rédigée par
M. Roland Béguelin et cosignée par 15
membres. L'ordre du jour ne comportait
qu 'un point: «Attitude de Gaston Stei-
ner et du «Journal du Jura», au regard
des statuts, face aux violences exercées
contre Yvan Vecchi à Cortébert le 16
mars dernier».

Or aussi bizarre que cela puisse paraî-
tre, la «montagne a accouché d'une sou-
ris». En effet, aucun des trois membres
concernés ci-dessus n'était présent bien
que 26 personnes aient signé la liste de
présence. Seul résultat «concret», deux
démissions importantes ont été enregis-
trées. En début d'assemblée, les mem-
bres apprenaient le départ du collège
présidentiel de M. Pierre Boillat (ATS -
La Liberté) alors qu'en cours de séance,
M. André Froidevaux (La Suisse) annon-
çait sa démission avec effet immédiat.

Un seul point figurait à l'ordre du jour
de l'assemblée extraordinaire de l'APJ. Il
n'en demeure pas moins que la presse ju-
rassienne a désigné M. Pierre Kolb (Le
Pays) comme délégué de son association
pour la négociation de la convention col-
lective de travail entre j fUnion romande
des journaux (URJ) e. la Fédération
suisse des journalistes (FSJ).

En fin d'assemblée, dans les divers,
une proposition du même Pierre Kolb
dénonçant l'attitude des éditeurs (page
d'information contre la grève des typos)
vis-à-vis de la grève observée par les ty-
pographes.

ABSENCE DES «ACTEURS»
L'affaire ne date pas d'aujourd'hui.

En effet ce sont les événements du 16
mars dernier qui ont provoqué la convo-
cation d'une assemblée générale extraor-
dinaire. Certains membres ont estimé
l'attitude de l'éditorialiste du «Journal
du Jura» comme déplacée en raison de la
confraternité existant entre les représen-
tants de la presse jurassienne. 15 mem-

bres ont dofte contresigné une lettre de
M. Roland Béguelin, membre de l'APJ
>et rédacteur en chef du «Jura Libre» da-
tée du 24 octobre dernier. Entre temps,
le Comité de l'APJ s'était préoccupé de
l'affaire à la satisfaction du principal
lésé soit M. Yvan Vecchi, journaliste à la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Hier après-midi cependant, ni MM.
Roland Béguelin (absent), Gaston Stei-
ner (malade) et Yvan Vecchi (excusé)
n'ont participé à l'assemblée. Suite à une
motion d'ordre acceptée par 15 voix
contre 2, les journalistes jurassiens ont
décidé de ne pas entrer en matière, les
principaux intéressés étant absents.

«L'incident» a provoqué un malaise au
sein de l'association qui a toujours tenté
de conserver une certaine unité malgré la
partition du Jura. En effet même si la
démisssion du collège présidentiel de M.
Pierre Boillat était connue avant l'as-
semblée et que celle de M. André Froide-
vaux a suivi au cours des délibérations,
ces départs sont malheureusement à
mettre sur le constant souci de certains
membres de l'association de se préoccu-
per davantage de querelles personnelles
plutôt que des problèmes syndicaux.

Laurent GUYOT

Une convocation pour rien

'
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Neuchâtel
Jazzland: Vera Love, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coopé-

rative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., 2001 l'odyssée de l'es-

pace; 17 h. 45, La course à l'échalote.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Girls.
Bio: 18 h. 30, Jours tranquilles à Clichy; 20

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

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

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

mœurs.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUGHÂTELOIS

FONTAINEMELON

Tel est le titre de la brochure (deu-
xième édition) remise dernièrement à
tous les habitants du village. En 1978,
l'Association des communes éditait le
premier numéro qui portait alors comme
titre: «Vivre ses loisirs au Val-de-Ruz».
Le nouveau titre montre bien la volonté
de fai re de cette publication non pas seu-
lement le catalogue des activités cultu-
relles, sportives et artisanales, mais
d'étendre sa portée pour en faire tou-
jours davantage le reflet de la vie du dis-
trict.

Nous y trouvons des renseignements
complets sur les communes, une carte
d'équipements sportifs du district, un in-
ventaire des curiosités à voir, la liste des
publications, la liste de tous les conseil-
lers communaux , celles des sociétés spor-
tives et culturelles, des activités du dis-
trict ainsi que les horaires des transports
publics. Nous y trouvons également les
partis politiques: le parti radical et le
parti socialiste, mais pas trace du parti
libéral-

Sur la carte de la pratique des sports,
le ski prédomine avec 11 téléskis (région
de Tête-de-Ran et Les Bugnenets), des
nombreuses pistes de ski de fond sillon-
nent les crêtes de nos montagnes, per-
mettant de faire de magnifiques randon-
nées. Il y a cinq places de jeux et de
sports et quatre terrains de football ,
deu x places de tennis, une piscine, une
piste Vita et une patinoire...

«Vivre au Val-de-Ruz», financé par les
communes, les sociétés et tous ceux qui y
figurent, a été conçu pour informer et
rendre service. Et , bien sûr aussi pour fa-
voriser les échanges et les contacts entre
les gens de tout le district, (m)

Vivre au Val-de-Ruz...

CERNIER

M. Jean Kurz, garde-police, effectue
chaque année la collecte en faveur de
l'Hôpital de Landeyeux. Cette collecte a
rapporté cette année la magnifique
somme de 5925 francs, soit 50 francs de
plus qu 'en 1979. (bz)

Très beau résultat
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Val-de-Ruz
Chézard - St-Martin: collège, 18-22 h., Ché-

zartisan.
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Cagemusha.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél . 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45: non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

MALLERAY

Une génisse de M. Jean-Daniel
Blanchard, agriculteur, a péri de la
rage, ayant été infectée vraisembla-
blent au pâturage l'automne dernier.
Le troupeau de M. Blanchard a dû
être vacciné ainsi que la famille de
M. Blanchard et même un voisin qui
avait été en contact avec l'animal.

(kr)

Une génisse morte
de la rage

SAICOURT
Assemblée communale

L, assemblée communale de Saicourt a
réuni sous la présidence du maire, M.
Charles Geiser, 54 citoyens et citoyen-
nes. Le budget a été accepté avec un ex-
cédent de charges de 4870 francs. A la
suite de la démission de M. Maurice
Châtelain , un siège était à repourvoir à
la Commission d'impôt et c'est M. Fritz
Leuenberger, représentant, qui a été élu
à l'unanimité. Il a également été accepté
le règlement concernant les déchets et,
en revanche, au bulletin secret, par 27
non , 21 oui et six bulletins blancs, l'as-
semblée s'est prononcée contre l'octroi
de l'indigénat communal à Mme Lyliane
Lomier, 1939, infirmière à Bellelay. (kr)

Indigénat communal
refusé

Par suite de la démission de M. Roger
Voirol qui quitte la localité, le Conseil
communal vient de nommer M. Michel
Miletto conseiller général. M. Miletto
était suppléant de la liste libérale qu 'il
représentera au sein du Conseil général.

<h7.)

Nouveau conseiller général

VILLIERS

Ensuite des récents décès de Mme Ma-
rie Cuche et de M. Ernest Salchli, les
nouveaux doyen et doyenne de la
commune sont M. Ferdinand Stauffer,
né en 1894, et Mme Alice Salchli, née en
1893. (cm)

Nouveaux doyen et doyenne

MOUTIER

L'assemblée générale des Amis de la
nature de Moutier a récompensé Wal-
ther Sauvain pour 40 ans de sociétariat
et Francis Loetscher pour 25 ans. (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Récompense chez les
Amis de la nature
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Rue Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds

¦ LADA NIVA 4x4, 1979, 7000 km., Fr. 12 200.- ¦

TALBOT HORIZON 1,5 S, 1980, noire, 9 000 km.
RENAULT R18 TL break, 1979, Fr. 9 800.-
CITROËN CX 2400 break, 1978, Fr. 11 600.-

FORD FIESTA 1100 S, 1978, gris met., Fr. 7200. -
SIMCA 1100 TI, 5 portes, 40 000 km. a

H SIMCA 1308 S, 1978, 35 000 km., Fr. 9 600.- ¦
¦ AUDI GLS autom., 29 000 km., Fr. 9 800.- ¦
¦ CITROËN GS 1220 Club, 37 000 km., Fr. 5 200.- ¦

¦ Garantie - Echange - Crédit immédiat ¦

¦ Réservation pour le printemps ¦
H __l

3 

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

270e Heure de Musique

Dimanche 14 décembre 1980 à 17 heures

Francesco Barsanti
Frank Martin

Emmanuel Chabrier

Jean-Paul Jeanneret, violoncelle
Orchestre du Conservatoire

Robert Faller: direction
30488

Un tapis chinois...
Un petit kélim...

Un tapis nomade...
Un beau kasak...
vous trouverez tout cela à la

G.LERIE
DU I4PIS
d'ORIENF

38, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

Réservation
Choix à domicile

30650

a
LA PÉTITE-JOUX

CHEZ TOBY
Samedi et dimanche

13 et 14 décembre

menu de
bouchoyade maison |
Route ouverte au-dessus des Ponts-de-

Martel.
Prière de s'inscrire.
Tél. (039) 37 17 75

30759

Petite entreprise d'horlogerie cher-
che à engager pour début 1981

employé(e)
ayant quelques années dans la bran-
che, pour différents travaux de bu-
reau.
Connaissances allemand et italien
désirées.

P.-V. Mathez SA, 2720 Tramelan,
tél. (032) 97 42 17. o6

Chauffeur -
magasinier
(permis B)

Jeune, actif et consciencieux, serait
engagé pour date à convenir par gros-
siste de la place.

Poste intéressant et stable.

Ecrire sous chiffre DR 30765 au bu-
reau de L'Impartial.

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

m ING. DIPL. __ |

[FUST]
Des appareils
ménagers
électriques sont
des cadeaux
idéals

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

Aux prix FUST
les plus bas !

!_
- Conseils '""'<"

neutres
- Location
- Ou net à 10

jours

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

ING. DIPL.
EPF. FUST

La Chx-de-Fds
Jumbo i
Téléphone
(039) 26 68 65

Bienne
36, rue Centrale
Téléphone
(032) 22 85 25

et 36 succursales
05-2569

Adaptez votre vitesse!

JEUNE FILLE terminant son apprentissage
au printemps, ayant de bonnes connaissances
en français, cherche place de

vendeuse
pour mai 1981.
Ecrire sous chiffre DH 30772 au bureau de
L'Impartial. 30772

HH MUNICIPALITÉ
Ugjy DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de mutation et de démission honorable, la Munici-
palité de Saint-Imier met au concours le poste de

COMPTABLE
dans les services Eaux - Electricité - Travaux publics.

Exigences:
certificat de capacité. Expérience dans les travaux de compta-
bilité.

Conditions:
place stable, semaine de 5 jours, affiliation à la caisse de re-
traite du personnel communal.

Salaire selon classe 3 de l'échelle des traitements.

Entrée en fonction: selon entente.

Tous renseignements peuvent être demandés à la Chancelle-
rie municipale.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats sont à envoyer au Conseil municipal,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 20 décembre 1980.

CONSEIL MUNICIPAL
93-76

I école-clubI migros
Dans le cadre de l'expansion de l'Ecole-
Club de La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons pour compléter l'effectif de notre
corps enseignant, des

I professeurs-
I animateurs
1 danse et gymnastique
1 de jazz
| expression corporelle
I gymnastique
I j  anglais

ÂM comptabilité
^r piano-jazz

/ _* A _ûg ___ _ Veuillez envoyer vos of-
j _m__9%J_f _f g _ J  f res écrites et documents
•̂  ̂ " / »A Ê usuels à la Direction des

àfèm+Lmlmni ¦ Ecoles-Clubs, case 550,
(A A J fi fé  % 2001 Neuchâtel.

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

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

t "N
^5PTIQUE

<2CU_A!RE par

<5RDINATEUR

Maître opticien
diplômé fédéral

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

Meubles occasion
A vendre
(prix avantageux)

Armoire à habits 3 portes
1 vaisselier noyer pyramide
1 banc d'angle avec table et chaises
1 table à rallonges
1 idem Henri II
1 buffet de service
1 entourage noyer pyramide avec coffre

à literie
1 ottomane avec piatelas à ressorts
2 fauteuils-sur roulettes
1 liseuse
1 commode ' .
tables de salon bois
1 lampadaire bois
H. Houriet Meubles, Hôtel-de-Ville 37,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89 30799

MATELAS
(de santé)
soit Robusta
ou Ressorts
Ottomanes
Sommiers à lattes ou
autres.
Reprise de vos
anciens matelas.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-
Fonds 30795
Tél. (039) 22 30 89.

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

![ 30RER
Il HOL_HAIM___

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

Hôtel de la Balance, Relais-Routier ,
Essertines, tél. (024) 35 11 29 cherche

serveuse
débutante acceptée.
Tout de suite ou à convenir. Congé le
samedi. Sans permis acceptée. 22.143.52

( \
UN CADEAU
QUI NE SE

DÉVALUE PAS
Tables campagnardes

Morbiers
Crédences
Vaisseliers
Armoires

Lampes à pétrole
et suspension

BROCANTE
Chs PAREL

Parc 9 - Téléphone (039) 23 06 45

V
La Chaux-de-Fonds soaooJ

SOMMELIÈRE connaissant les 2 services,
cherche

extra ou fixe
à partir du 27 décembre ou date à convenir.
Tél. (039) 22 39 00. 30755
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cheminée:
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NOUS NOUS RECOMMANDONS
POUR VOS COMMANDES DE

MAZOUT
COMBUSTIBLES

SOLIDES
Gt

GAZ PROPANE

A. &W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

Marché 8-10
Tél. 039/23 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS
30780



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.

Grande manifestation
en faveur des sinistrés d'Italie

La population de Tramelan ne pou-
vait pas rester insensible à tous les mou-
vements qui se sont créés en vue de venir
en aide aux sinistrés d'Italie. Une fois
encore toute la population voudra témoi-
gner sa générosité envers ceux qui ont à
souffrir dans des circonstances très péni-
bles. Différents mouvements ou groupe-
ments ont déjà entrepris quelque chose
sous différentes formes (ramassage d'ha-
bits, collecte, etc.).

A l'initiative de M. Enrico Fari, émi-
gré italien mais bien connu à Tramelan
puisqu'il y vit depuis de nombreuses an-
nées, une grande soirée est mise sur pied
avec l'aide de quelques amis et surtout
avec l'appui de la municipalité.

En effet, cette grande manifestation
qui se déroulera vendredi soir à la Halle
de gymnastique est placée sous les auspi-
ces de la municipalité qui met gratuite-
ment la Halle de gymnastique à disposi-
tion et prend en charge les frais de publi-
cité. Le bénéfice intégral de la soirée sera
versé en faveur des sinistrés, et il n'est
pas inutile de rappeler que l'entrée en

sera gratuite alors qu'une collecte sera
organisée sous la surveillance de la police
municipale.

C'est également gratuitement que se
produira à cette occasion l'excellent en-
semble musical «The Hoot». Tous ces
gestes de bonne volonté méritent d'être
relevés et il est à souhaiter que nom-
breux seront les personnes qui se ren-
dront vendredi soir dès 20 heures à la
Halle de gymnastique ouest pour cette
grande soirée récréative et dansante,
(vu) 

Nomination d'un nouveau président
Assemblée du CAS section Chassera i

Après onze ans de présidence et trente-quatre ans de comité, M. Adrien
Bourquin est rentré dans le rang, laissant la direction du Club Alpin Suisse
(CAS), section de Chasserai à M. Jacques Zumstein, professeur à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier. Il s'agit là de l'élément le plus important de
l'assemblée annuelle du CAS section de Chasserai qui s'est tenue la semaine
dernière dans un établissement public de la localité. En effet, l'année 1980

s'est avérée relativement calme si bien que les finances sont saines.

En plus des deux éléments féminins de
la section de Mont-Soleil des femmes al-
pines et du président d'honneur Charles
Staj mpfli , M. Adrien Bourquin a salué
plus d' une cinquantaine de personnes
lors de l'ouverture de ces assises annuel-
les.

Dans son dernier rapport d'activité, le
président sortant n 'a pas caché quelques
soucis quant à l'avenir de la section. Des
préoccupations découlant du fai t que la
participation aux courses et escalades
s'avère de plus en plus faible et que l'ef-
fectif de la société est en baisse cons-
tante malgré deux admissions et un
groupe OJ en pleine mutation. En revan-
che les deux immeubles de la société «Le
Mazot» à Mont-Soleil et la cabane de la
section à Oberlaletsch ont connu une
bonne fréquentation.

Le chef des courses, M. Robert Nikles,
s'est tout de même déclaré satisfait de la
saison écoulée. Quelques belles escalades
et randonnées ont été effectuées avec un
point culminant à savoir la haute-route
au printemps passé. Signalons que cette
course sera à nouveau au programme
pour le mois d'avril prochain.

Autre sujet de satisfaction , les
comptes présentés pour la dernière fois
par M. Benoît Frauenknecht qui bou-
clent favorablement.

Des changements sont donc interve-
nus et interviendront encore au sein du
comité. En effet MM. Daniel Muller, Be-
noît Frauenknecht et Claude Zandon-
nella, en plus du président Bourquin , ont
émis le vœu d'être remplacé. Pour l'ins-
tant cependant aucun volontaire n'a en-
core été trouvé. Le nouveau président
sera donc à la tête d'un exécutif de neuf
membres où trois personnes se retireront
dès l'arrivée de volontaires. Il s'agit donc
de MM. Pierre André Rochat, Robert
Nikles, Jean-Maurice Paroz, Claude
Jeandupeux, Fredy Schaer , Daniel Mul-
ler , Benoît Frauenknecht et Claude Zan-
donella.

DE LA PLACE POUR DES DAMES
Le nouveau président, M. Zumstein a

tracé les grandes lignes des activités de
la saison. En plus des courses, escalades
ou autres soupers de Noël, un banquet
annuel est prévu le 21 février au cours
duquel sera fêté les jubilaires. Le prési-

dent souhaite également pouvoir accuel-
lir la première femme au sein du CAS
Chasserai (possibilité offerte depuis
1979) et raccourcir les parties adminis-
tratives des assemblées mensuelles.

Les courses, tout comme le renouvelle-
ment de matériel technique de la section
pour autant que les finances le permette,
feront l'objet d'une attention toute par-
ticulière.

Un programme ambitieux qui devrait
permettre à la section Chasserai du CAS
de repartir de l'avant, (lg)

JURA BERNOIS»JURA BERNOIS

Mardi soir, le Comité de l'Office du
tourisme du Jura bernois a tenu une im-
portante séance à l'Hôtel J.-J. Rousseau
à La Neuveville.

Il a d'abord ratifié deux règlements
concernant les subventions: le premier
pour le subventionnement des frais occa-
sionnés par l'ouverture des pistes de ski
de fond: une somme importante sera ins-
crite au budget 1981 et les sociétés qui
ouvrent et entretiennent des pistes pour-
ront recevoir une aide de l'Office du tou-
risme du Jura bernois. Le deuxième rè-
glement concerne le subventionnement
des éditions et prospectus, subventionne-
ments qui sont destinés en premier lieu
aux syndicats d'initiatives et aux socié-
tés de développement.

Le comité a pris connaissance du nou-
veau prospectus général du Jura bernois
qui sera disponible d'ici quelques jours.
Il a en outre décidé de publier prochaine-
ment une carte à vol d'oiseau et un pros-
pectus «hiver» avec liste des installa-
tions sportives. Un guide des hôtels et
des restaurants est en préparation avec
la collaboration des sociétés des hôteliers
et restaurateurs.

L Office du tourisme du Jura bernois a
voté son adhésion à la Fédération suisse
du tourisme. L'office mettra également
au concours une place d'apprentie de
commerce pour le mois d'août 1981. La
première assemblée générale aura lieu au
printemps 1981; à l'ordre du jour figu-
rera la nomination de nouveaux mem-
bres du comité, soit un à deux pour cha-
cun des quatre districts du Jura bernois.

Le comité est d'avis qu'il devient né-
cessaire de pouvoir compter sur un ani-
mateur et directeur des relations publi-
ques, chargé notamment de l'organisa-
tion de cours, de semaines, de camps de
vacances et de manifestations sportives.
Une décision interviendra certainement
lors d'une prochaine séance du comité
qui devra fixer un budget précis et équi-
libré.

Le comité a en outre approuvé la par-
ticipation à plusieurs manifestions: à
Strasbourg, à Berne, au Comptoir suisse,
à la Fête des communes du Jura bernois.

L'Office du tourisme du Jura bernois
compte près de 600 membres. Ils rece-
vront tous le nouveau prospectus du
Jura bernois en guise de remerciement
pour leur appui et leur soutien, (comm.)

L'Office du tourisme du Jura bernois
nommera-t-il un directeur?

Conclusion du récital Nicolas Peyrac
J 'ai lu avec attention et étonnement la

tribune libre de M. Lanuirche concer-
nant le récital de Nicolas Peyrac, la se-
maine dernière. En effet , il y a eu 20 mi-
nutes de retard, dues aux intempéries
qui ont retardé les artistes sur les 600 ki-
lomètres qu'ils ont parcourus. Je vous si-
gnale, que l'on a entendu les excuses et
les raisons de ce retard, de la part de
quelqu 'un qui faisait partie de l'organi-
sation dans le hall. Il est vrai, aussi,
qu'il n 'y  avait pas beaucoup de monde à
ce merveilleux spectacle...

Quant aux services des placeurs, j e  ne
sais où vous étiez assis, mais si vous
vous étiez détourné, vous auriez remar-
qué les spectateurs qui se trouvaient
bien assis à la galerie. D 'autre part, la
première partie que vous avez pénible-
ment digérée, c'était l'auteur-composi-
teur-interprète chaux-de-fonnier et ama-
teur Bob Jambe. Je me permets de vous
dire que pour un artiste amateur et de-
vant une vedette attendue, il est plus f a -
cile de critiquer que d'en faire autant ou
d'apprécier son talent à son niveau.

Passons maintenant à la vedette
même. Je crois que les applaudissements
du public tout au long du récital, sont le
résultat f inal  du contact avec le public .
Ne vous a-t-il pas souri, parlé, fa i t  chan-
ter et remercié ? Qu 'il y ait 10 ou 100 per-
sonnes, Nicolas Peyrac se donne à son
public. Il est bien dommage pour vous
que vous n'ayez pas su le recevoir tel
quel.

En conclusion, pourquoi chercher une
faute. Parce que vous avez dû attendre
debout 20 minutes dans le hall, que vous
n'avez pas été placé au numéro du fau-
teuil correspondant à votre billet et que
vous n'avez pas capté la personnalité de
Nicolas Peyrac. L'on aime, ou l'on
n'aime pas, c'est vrai. Mais savoir juger
avec impartialité, c'est différent Et de
là, à avoir la prétention déjuger ce spec-
tacle pour un public entier, permettez-
moi de vous dire que tout le monde n'est
pas de votre avis. Qu'une critique se
fasse, c'est très bien, mais il serait plus
juste de dire «je».

R. Straub, Saint-Imier

tribune libre + tribune libre

Trois titres: Gardez les pieds sur
terre; Puissiez-vous ne jamais regretter;
Etes - vous aveugle. (Voir L 'Impartial du
18 novembre 1980).

En gardant les pieds sur terre, on ne
pourra jamais regretter d'être apeugle.
Dites la vérité. La liberté ne se défend
pas avec des armes, se servir d'une arme
pour tuer des innocents c'est répugnant.
Quel est ce vilain ennemi qui militaire-
ment veut nous attaquer ?

Notre belle industrie horlogère est ex-
portée en Asie, nos usines travaillent
pour les pays de l 'Est de même que pour
les pays d'Amérique du Sud. Nos ban-
ques regorgent de capitaux étrangers.
Comment peut-on croire que nous som-
mes menacés. Depuis 50 ans les oppres-
seurs devaien t nous laisser un a f f reux
goût de cendres, nous avons de la
chance, le malheur d'une agression n'est
pas pour demain. Je vous en prie, un peu
de bon sens, ne jouez pas à Don Qui-
chotte.

A. Sta uffer , Bienne

«Que défendons-nous,
que défendez-vous ?»

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Chaque amateur d'un bel intérieur doit
voir la plus belle exposition d'agence-
ment de Bienne, au City-Center, une des
toutes grandes de Suisse. On y trouve à
chaque pas les meilleurs «hits» d'ameu-
blements et les meilleures propositions
pour faire des économies. Une visite,
sans engagement, dans ce monde des rê-
ves en vaut vraiment la peine.
P.S. Samedi prochain notre exposition

est ouverte en permanence jusqu'à
18h6Ures! 30620

Exposition fantastique
d'ameublements de Noël

? chronique horlogère » chronique horlogère -m
Restructuration entre filiales Ebauches S.A.

ETA S.A. fabrique d'ébauches, Gren-
chen, reprendra dès le 1er janvier 1981
les activités de la maison Venus S.A.,
Moutier, succursale du Groupement des
fabriques de fournitures (GFF), Gren-
chen. L'ensemble de ces sociétés font
partie du groupe Ebauches S.A., Neu-
châtel.

Cette restructuration permettra plus
particulièrement à ETA S.A. de dévelop-
per ses activités en utilisant de façon
plus adéquate l'équipement et les instal-
lations modernes de l'usine prévôtoise.
La fabrication actuelle de fournitures
d'horlogerie sera maintenue et des acti-
vités de production complémentaires
progressivement introduites. Un délai
d'introduction de six mois est prévu pour
la reprise successive des programmes de
fabrication des GFF par ETA S.A.

Parallèlement, les activités de la suc-
cursale de Welschenrohr d'ETA S.A. - à
14 km. seulement de Moutier - cesseront

au début de l'année prochaine pour des
raisons de rationalisation. Afin toutefois
de maintenir une activité industrielle
dans cette région, les locaux loués par
ETA S.A. seront repris par une nouvelle
entreprise, avec la totalité du complexe
industriel. Le personnel, essentiellement
féminin, occupé actuellement par ETA
S.A. à Welschenrohr ne sera pas licencié.
La possibilité lui a été offerte de venir
renforcer l'effectif actuel de Venus S.A.,
moyennant des aménagements de l'ho-
raire de travail et des facilités de trans-
port.

Ces mesures devraient permettre à
GFF de mieux utiliser son appareil de
production en concentrant son activité
industrielle dans ses usines A. Michel
S.A. à Grenchen et Lamboing. De son
côté, ETA S.A. pourra renforcer ainsi
sensiblement à moyen terme sa capacité
de fabrication.

Les collaborateurs concernés, les auto-
rités cantonales et communales, de
même que les partenaires sociaux ont été
informés de cette décision.
Les locaux loués par ETA étaient ceux

de GWC (Technos) qui ont été vendus à
un fabricant de dameuses à neige Dr K.
Schleuniger & Co. de Soleure.

On se souviendra que Venus S.A. fut
l'une des fabriques de chronographes
d'Ebauches S.A., avant de devenir four-
nisseur de fournitures. Elle avait été re-
prise par le trust en 1928.

Quant à A. Michel S.A., il s'agissait
d'une des maisons fondatrices d'Ebau-
ches S.A., fondée en 1898 par Adolphe
Michel et Jean Schwarzentrub; elle
s'était fait une réputation dans les cali-
bres cylindre, poche, puis notamment en
13 lignes ancre. En 1922, après une pé-
riode difficile, elle avait été gérée par M.
Hermann Obrecht, président du Conseil
d'administration, plus tard conseiller fé-
déral. La fabrique de Lamboing spéciali-
sée dans les pignons existe depuis 1915.

Ces mesures ne changeront pratique-
ment rien au statut qui était déjà celui
de ces unités de production; tout au plus
les emplois seront-ils mieux assurés par
l'extension des fabrications.

R. Ca

ETA Grenchen reprend Venus Moutier
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Ce soir à Cormoret

Pierre Miserez est né à La Chaux-de-
Fonds. Dès 1975, il étudie au Conserva-
toire (Préparatoire avec Georges Wod)
et à l'Ecole supérieure d'art dramatique
de Genève. Dès 1977, il se consacre au
théâtre et joue avec les troupes «Am-
stram-gram» et «Trec». En 1979, il parti-
cipe au film «Ce fleuve qui nous charrie»
de Vouillamoz, à l'émission de TV «Ra-
tamiaou» et travaille à son spectacle
«One man seul«. /

Dans son spectacle Pierre Miserez
narre les aventures de Sieur Beuchat,
abandonné par les siens, visité par Dieu,
pilier de bistrot, et de ses enfants, habi-
tués des festivals folks. Beaucoup plus
que sur des bons mots (qui sont pourtant
là), son comique est basé sur les situa-
tions et plus encore sur ses talents per-
sonnels, (comm)

Pierre Miserez présente
«One Man seul»

VILLERET

Un a appris que M. Willy Marchand a
remporté pour la seconde année consé-
cutive la médaille d'or cantonale des
quilleurs (individuel, cat. senior II) avec
122 points.

Pour la seconde année consécutive
également, il a remporté, dans sa caté-
gorie, la médaille d'or de son club.

M. W. Marchand fai t  partie depuis
six ans du club des quilleurs de Bienne-
Seeland où il a conquis chaque année
une couronne: 4 fq is iç̂ pr et 2 fois d'ar-
gent.

Si l'on ajoute qu'il est âgé.de 78 ans,
on s'accordera sans doute pour trouver
que la pratique du jeu de quilles est un
excellent remède contre les maux de
l'âge... (mb)

L'âge n'empêche pas
d'être champion!...

» CANTON DE BERNE •

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fait parvenir au Département
fédéral de justice et police sa prise de po-
sition sur l'initiative populaire «pour la
prolongation des vacances payées». S'il

reconnaît les préoccupations d'ordre so-
cial qui sont à la base de l'initiative, il
fait néanmoins des réserves sur le plan
politico-juridique, du fait qu'au-delà du
droit civil fédéral, il est prévu de fixer un
droit minimal en matière de droit public.
«Si une telle norme était insérée dans la
Constitution fédérale, la souveraineté
cantonale en matière de droit de service
public serait violée pour la première
fois», écrit le gouvernement bernois. A
son avis, il n'est pas justifié de modifier
de façon aussi radicale le système actuel.
La Confédération doit à l'avenir aussi
pouvoir fixer, dans le cadre du droit du
travail, un droit minimal aux vacances
pour les contrats de travail de droit
privé; mais les cantons doivent avoir la
compétence, dans le domaine du droit
public, de régler eux-mêmes les contrats
de travail de leurs fonctionnaires. Selon
l'exécutif bernois, l'initiative constitue-
rait une grave atteinte à l'autonomie des
cantons qui, en tant qu'employeurs, ont
d'ailleurs «toujours fait preuve de com-
préhension pour le progrès social», (ats)

Le gouvernement bernois et l'initiative
sur les vacances: des réserves

» SAINT-IMIER • SAINT-IMIER « TRAMELAN • TRAME-AN

TRAMELAN. - On apprenait hier le dé-
cès de Mlle Ruth Mathez qui s'en est allée
dans sa 86e année. Mlle Mathez, bien
qu'ayant quitté le village il y a déjà de lon-
gues années} était très connue à Tramelan
où elle exerça le métier d'institutrice aux
Reussilles durant cinq années puis au vil-
lage durant de très nombreuses années. Elle
occupait son poste en première année et
nombreux sont ceux qui ont été dans sa
classe et qui conservent de la défunte un ex-
cellent souvenir. Elle enseigna durant une
trentaine d'années pour ensuite se rendre à
Bienne où elle j ouissait d'une retraite bien
méritée. Ensuite elle fut placée au Home
d'Echichens (VD) pouur raison de santé et
c'est là qu'elle devait s'en aller pour un
monde meilleur, (comm.-vu)

Carnet de deuil

Alors qu'il venait de se remettre
d'une fracture de la main droite, M.
Erwin Schnegg, commerçant en ra-
dio-TV, s'est fracturé la jambe alors
qu'il était occupé à transporter du
matériel devant son magasin. Immé-
diatement secouru par un médecin
de la place, il dut être transporté à
l'hôpital à Bienne pour y subir une
opération, (comm.-vu)

Vraiment pas de chance
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B^ ĵffi f̂lfljfBP P̂IP  ̂

Couverture 
1

WÊIm ^̂^̂^
MMU  ̂

similicuir _ !
rw50/80/TP l Mil < WVUWIM' au samedi 13 décembre A980 J "j avec garniture or, ,  |
I ^

^̂ M^̂ ^M|M,M"'̂ |,',,'M"||̂ ^™M"M'̂ ^|M'""——  ̂ 130 pages 1
I _X _ ¦_ ¦ ___¦ t ___ _____» — I autocollantes, §
I : x *̂  ¦ PA â 11UA d Ĥ VA | grand format de i
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t ¦

__&&% MO g x- rain l̂ iS sans caféine espresso M̂ *̂̂ M^̂ m\W^̂
/ *m. H riiA p^̂ k -  ̂̂  ̂ [4.-SPJ ____________ __. _____¦________¦ __l ____¦_¦_____ ____ %_# .j» 1̂̂

:¦¦ ; • :«>*«* ¦ Ho larir-pi-W ' I N. «£.•&_ _f M l-V"________ ____¦___¦_______ _______ ___¦ __l _____ ¦_____. ___SàIl Q" IdriCtJ- ^^K ¦_. Htt&i.Hrcj ¦ H^L. ________ A ¦ A Bl HB atMsP*̂L—J men,:»» LgJ C)Q ||90 IM99 P
9HNV Tfl au Heu de _^H H

wi
^e K au lieu de _ . .

Jubiler a@ »* f ^^ *̂* *"W^« mmm\mWîuù Tourte au nougat
_ mAL *l—B\ W jg"'1 ''"'w_jfi__ l____i ___i ___. _______ i ______k " t̂mtf iïÈÏÏÊi'i: -T» J H [__]___

B

w°9 _^__l fZZj inCarOm QE§ Garniture de légumes ^̂ Élii\ ^n̂"̂ ¦¦fJsLé. OTÉPii Café solubie ^̂ ^  ̂avec champignons s ' ŷ«x ____^WÊmMfpW^*« BÉfUBlI _i--i ^̂ Mfl midi 
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gérald genta
Pour sa fabrique du Brassus
cherche

TECHNICIEN HORLOGER ETS
Faire offres à Genève, 19, rue de Saint-Jean, tél. 022/44 87 20.

18-4801

Auto-Transports Erguel SA
C_8l^>H_r̂  Saint-Imi er
) £ m_\\ _M___T_B___
V&KïQj S&trmnmiWm *9ence de voyages
¥ X JOJ—iJjJUWMMif Courses en car

jEhè'B̂ WMrjjjJSBB pour noces '
^^^_f *_^^^^?___^'ï__ "  ---'étés, écoles

Renseignements : tél. 039 4122 44

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
ST-SYLVESTRE

Passez le Réveillon avec nous à
Liebistorf, avec un excellent repas,

danse, cotillons, soupe à la farine.
Prix : Fr. 72-par personne

COURSE SURPRISE
DE NOUVEL-AN

avec repas, ambiance et musique.
Prix : Fr. 63.- par personne

AVS Fr. 60.-
93-222

_**? ̂ <tS _Hi
- BP-____5 mr/f ^^ M
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Jeudi 1 er janvier 1981
Nouvel-An
Débutez la nouvelle année avec nous !

Wolhusen 92.-
Repas de midi, danse et
divertisssements compris 82.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures v, 29430

i? Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 2241 14J
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1 La librairie

I û^mof ô
fij |H
fË_JÉ 33, av. Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds

ffijgl a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection «Mon Village».
HK$ Ils dédicaceront leur dernier ouvrage:

1 André Besson
I ALEXANDRE LE VANNIER
¦I fi Ce passionnant roman historique est la suite logique de «La Marie-des-Bois».

fc^B 
Un volume relié, 224 pages ¦ ¦ _  lOiwv

I

1 Renée Molliex
H LES FLOQUETS
_ _f$ Un roman haut en couleurs dont la toile de fond est le vignoble. Par l'auteur
I de «Chantevin».

mHH Un volume relié, 218 pages _T l_  I O IOU
-H

Wm Le vendredi 12 décembre, de 15 h. 30 à 18 h. 30

^WK ^̂ . Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par téléphone,
^¦j ^̂  ̂ 039/23 82 82 et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les auteurs.

QoiJJnre JRldo
Av. Léopold-Robert 31 a - 1 er étage

Tél. 039/22 25 62
La Chaux-de-Fonds

MAÎTRISE FÉDÉRALE
j^pjjpjuilinm»-- ;-" 
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L-* gj Da/ïs un cadre rustSquef PIBP ¦
une ambiance relaxe, 24232

pourquoi ne pas être bien coiffée ?

rrrjl GUILL0D GUNTHER SA
I 51 81 Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La chaux -de-Fonds
k-SàJSI 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

cherche

personne
connaissant parfaitement les problè-
mes de montage, d'étanchéisation et
de visitage, à même d'assumer la res-
ponsabilité et l'organisation d'vjne pe-" ¦

,, tite équipe.s \ jjj ĵ

fraiseurs-
perceurs
tourneurs
bijoutiers

pour travaux sur boîtes et bracelets.

acheveurs
Entrée immédiate ou date à convenir.

30731

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

vendeuse-
caissière

pour notre magasin Piscine

vendeuse
pour notre magasin des Forges

manutentionnaire
pour notre boulangerie, travail de
nuit.

Veuillez vous adresser à COOP, ser-
vice du personnel, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51. 30730

ea s3 "sa

A VENDRE

maison
familiale
Belle situation.
Comprenant salon-salle à manger avec
cheminée, quatre chambres, cuisine
équipée.
Entrée en jouissance pour tout de suite
ou date à convenir.
Fr. 240 000.-.
Pour visiter, s'adresser à:
^____________

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

-
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La nouvelle
ZAIMKER 502 S
EST ARRIVÉE

La haute qualité allemande au
prix le plus bas !

Venez nous demander une offre
d'échange

IL ____D_______ i
I ______ rrrSanS!__VTS5îsWB

Grand-Rue 57 Sonvilier
Tél. 039/41 16 06

Prenez rendez-vous car nous
sommes souvent en tournée

30371



y ^,  Çfrntre 5
v*la migraine

et les 9("87
maux de tête.

Aspro 500 effervescent est
entièrement soluble dans l'eau.

Cest pourquoi il agit
vite et ménage l'estomac

\__wy__T_ \_\ __\ «

' en pharmacies
et drogueries: Fr. 3.90.

Action rap ide et bien tolérée.
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I Coupon de parrainage
! Je m'engage à parrainer un enfant Terre des hommes à raison de : ,

I I Francs par mois pendant I J mois ! I an(s) J
[ Ce parrainage ne sera pas nominatif par souci de limiter les frais (
i administratifs. I
I Je recevrai gratuitement le journal d'information Terre des hommes. I

i Nom et prénom ¦

\ Rue i
I NP/Lieu i

j Date J
i Signature '

Coupon à retourner à Terre des hommes, U
j rue du Maupas 49. 1004 Lausanne. A/02-CP OU

MANUFACTURE DE BOÎTES
DE MONTRES ACIER ET OR DU
CANTON DE NEUCHÂTEL
cherche

chef
de fabrication
capable d'assumer la fabrication complète de boîtes de
montres de haute qualité.

Il devra s'occuper principalement de mettre en œuvre,
de suivre et de contrôler la production tant sur le plan
technique que sur celui de la rentabilité.

Formation de base souhaitée
Technicien ou mécanicien connaissant la fabrication

S de la boîte de montre ou «Boîtier» avec formation
technique approfondie, et ayant l'expérience du
contact avec les tiers et de la conduite du personnel.

Faire offre écrite avec curriculum vitse, sous chiffre
AN 29269 au bureau de L'Impartial.

__________________ ilt i-Mi n '. i ,  — j—¦.-.- r-. ;.
^ __iniTin ---------------- Éi

SEKY S.A. -TRANSFORMATEURS
Gentianes 24 — 2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

PERSONNEL
MASCULIN
et FÉMININ

Travail proposé : câblage, montage de transforma-
teurs, bobinage de transformateurs.

s Formation assurée par nos soins.

Avantages sociaux (caisse de retraite).

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Téléphone (039) 23 12 82 M. Pittet : 30421

TAXIS EXPRESS

0 23 44 23
R. Amez-Droz Service jour et nuit

- r — .

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

.;' . • ¦¦ ¦¦• ¦  ¦ !1 
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Tout nouvel abonne
POUR 1981

(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1980

__x_

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

L'IMPARTIALg___________z______________ a

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
existant.

—__H-_____H_____________ B9Hfl-_______HI

Votre !
journal: L'IMPARTIAL Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 55 26
Prix modérés. 23952

Restaurant cherche pour quelques mois

AIDE-
CUISINIER
Téléphone (039) 23 94 33

. . . . . . . . 30549
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FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Directeur général: Roger Vuilleumier
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Au menu: Conseil de I Europe et Nations Unies
Le Conseil national regarde au-delà des frontières

De son menu très riche d'hier, le Conseil national ne put liquider que deux
objets: il prit acte du rapport complémentaire sur les conventions du Conseil
de l'Europe après un débat nourri, et il refusa par 111 voix contre 23 une
motion libérale demandant une consultation des cantons et d'autres milieux
avant toute publication du message sur l'adhésion de la Suisse aux

Nations Unies.

Le «Conseil des 21 pays démocrati-
ques» à Strasbourg obtint au National
un réel succès d'estime, de même que la
délégation parlementaire suisse qui fait
du bon travail dans ce seul forum euro-
péen où la Suisse peut discuter d'égal à
égal avec ses autres partenaires. Mme
Josi Meier (pdc, LU) et M. Bernard Du-
pont (rad , VS) présentèrent le travail
fait à Strasbourg et surtout l'édifice des
conventions européennes, au nombre de
106 et dont la Suisse n'en a ratifié que 46
jusqu 'à présent.

M. Muheim (soc, LU) et membre de la
délégation suisse à Strasbourg, trouva le
taux de ratification de la Suisse «pas du
tout renversant». Nous avons signé la
Charte sociale européenne en 1976, mais
on attend encore la rati fication. Il serait
grand temps que le Conseil fédéral accé-
lère l'allure.

M. Aider (ind , BL), autre membre de
la délégation suisse, pria lui aussi le gou-
vernement de revenir sur son atti tude ré-
servée à l'égard des conventions interna-
tionales et de soutenir plus vigoureuse-
ment la tendance qui se dessine vers une
unification du droit européen avec appli-
cabilité directe. Il faudrait utiliser plus
intensément le forum privilégié qu'est
pour nous le Conseil de l'Europe.

Au contraire de ces voix d'encourage-
ment, M. Nebiker (udc, BL) recom-
manda la prudente réserve. On a signé la
Charte sociale européenne sans se rendre
compte de ses chausse-trappes. Notre fé-
déralisme rie supporte pas trop de règle-
ments centralisés voire la supranationa-
lité, alors que beaucoup de domaines

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

peuvent trouver leur solution par des ac-
cords bilatéraux. M. Muller (soc, BE),
président de la délégation suisse à Stras-
bourg, souligna à son tour la nécessité
d'être moins regardant à l'égard des
conventions, et de les ratifier avec da-
vantage de diligence.

M. Aubert, conseiller fédéral, se mon-
tra heureux du dynamisme de la déléga-
tion suisse à Strasbourg, et affirma que
le Conseil fédéral ne manque nullement
de volonté politique pour participer acti-
vement à l'harmonisation du droit euro-
péen. Mais la Suisse ne ratifie une
convention ou un accord que lorsqu'elle
est certaine de pouvoir respecter scrupu-
leusement les engagements qu'elle prend.
Souvent, des réserves s'imposent pour ne
pas empiéter sur le domaine des compé-
tences cantonales. Notre droit interne
doit évoluer avant que nous puissions si-
gner et ratifier. Le Conseil fédéral est
tout prêt à accélérer l'allure en ce do-
maine; mais il faut lui donner davantage
de personnel pour procéder aux études
nombreuses et approfondies qu'exigent
ces harmonisations.

Le Conseil national suivit l'exemple
des Etats et prit acte du rapport complé-
mentaire du Conseil fédéral.

ONU: QUE D'OBSTACLES
SUR LE CHEMIN !

Le Conseil national connut ensuite le
même débat qui a eu lieu la veille au
Conseil des Etats. En effet, par une mo-
tion, le groupe libéral veut obtenir que le
Conseil fédéral procède à une consulta-
tion des cantons et organismes intéressés
avant de publier son message sur l'adhé-
sion de la Suisse aux Nations Unies. Par
une motion d'ordre, M. Oehler (pdc, SG)
voulut court-circuiter toute discussion
en proposant de passer à l'ordre du jour
sans autre, puisque le Conseil des Etats a
rejeté la motion. Mais par 51 voix contre
44, le Conseil national refusa cette pro-
position:

Il y eut donc discussion. Au nom des
motionnaires, M. Gautier (lib, GE) dit sa
déception et ses regrets de l'attitude né-
gative du Conseil fédéral. Les cantons
n'ont jamais été consultés. Le gouverne-
ment genevois est intervenu en deman-
dant au Conseil fédéral d'être entendu,
mais celui-ci a refusé avec désinvolture.
Le risque d'un refus populaire d'entrer à
l'ONU est grand. Une consultation préa-
lable, même si elle prend du temps, pour-
rait contribuer à détendre l'atmosphère.
Que M. Aubert se garde de se lancer
dans une course aveugle contre un mur:
qu'il attache sa ceinture de sécurité en
ordonnant la consultation, car une déci-
sion négative du peuple serait domma-
geable.

M. Cevey (rad, VD), au nom d'une
majorité de son groupe, appuya cette re-
quête. Beaucoup d'autres députés, no-
tamment socialistes et udc, n'en voulu-

rent rien savoir. Il faut mettre un terme
aux tergiversations, à l'attente et aux
manœuvres dilatoires et laisser le peuple
souverain décider.

DEUX VOIX NEUCHÂTELOISES
M. Claude Frey (rad , NE) se montra

adversaire de toute procédure de consul-
tation qui apporterait essentiellement
une nouvelle perte de temps. Le Parle-
ment n'y gagnerait pas en crédibilité, lui
qui priait le Conseil fédéral en 1977 de
présenter un message «dans les meilleurs
délais». Que serait l'attitude du Conseil
fédéral si la consultation faisait apparaî-
tre une majorité de non ? Pourrait-il
faire fi de la majorité exprimée ? Sans
doute pas. Il est temps d'en finir avec
cette valse-hésitation, conclut le député
neuchâtelois.

M. Felber (soc, NE) reconnut d'emblée
le manque d'information du peuple. Il
faudra organiser un large débat lors de la
publication du message. Une consulta-
tion n'arrangerait rien. Les parlementai-
res ont suffisamment de contacts avec
leur électorat pour pouvoir s'en faire les
porte-parole lors du débat parlemen-
taire. Il est en revanche impensable que
les gouvernements cantonaux puissent se
prononcer au nom de leurs peuples.

Dernier orateur, M. Linder (lib, BS),
souligna avec force le droit des cantons à
être entendus dans une affaire aussi sé-
rieuse; et le Conseil fédéral doit écouter
ce que les gouvernements cantonaux
pensent en la matière. De même, le ci-
toyen a le droit de connaître l'opinion
exprimée par son canton.

M. Aubert, conseiller fédéral, fut bref,
Une consultation immédiate est impossi-
ble, et le message est en voie de discus-
sion interne au département, puis sera
soumis à la consultation interdéparte-
mentale puis à la délégation des Affaires
étrangères, au Conseil fédéral, et enfin
au Parlement. Ce message constituerait
un ensemble cohérent d'informations sé-
rieuses, et les Chambres auraient toute
latitude de demander alors une consulta-
tion avec remise dit dossier aux cantons.

Au vote, le Conseil national décida par
111 voix contre 23 de renoncer à toute
consultation et rejetaiainsi massivement
la motion libérale, x

Le Conseil des Etats approuve le budget 1981
Le Conseil des Etats a approuvé

hier par 28 voix sans opposition le
budget 1981 de la Confédération.
Dans sa version, qui diffère légère-
ment de celle adoptée la semaine
dernière par le Conseil national, ce
budget se solde par un déficit de
1472 milliard de francs.

Dans la deuxième partie de leur
débat commencé la veille, les
conseillers aux Etats ont successive-
ment passé en revue les budgets des
Départements de justice et police,
iniUtaire, finances, économie publi-
que, enfin'*transports, communica-
tions et énergie. ) ' **?

Dans l'ensemble, les représentants des
cantons ont accepté les propositions du
Conseil fédéral et de leur commission,
n'admettant aucune retouche aux com-
pressions de dépenses décidées, notam-
ment dans le cadre de la réduction de 10
pour cent des subventions fédérales.
Toutefois, ils ont aussi refusé de réduire
d'un million les dépenses courantes du
Département militaire fédéral, comme le
demandait le socialiste fribourgeois Otto
Piller, qui trouvait trop généreuse l'attri-
bution de voitures de luxe aux inspec-
teurs.

Le problème de la mise à disposition
de voitures aux fonctionnaires sera exa-
miné dans son ensemble, a assuré le pré-
sident de la Commission des finances.

LAIT, LOGEMENTS DE MONTAGNE,
CHEMINS DE FER

Au chapitre de l'économie publique,
Mme Monique Bauer (lib, GE) s'est op-
posée à la réduction de la subvention
destinée au transport du lait livré aux
cantons (Genève, Valais et Tessin) qui
n'en produisent pas suffisamment pour
couvrir leurs besoins. Cette mesure se
traduira par une hausse du prix du lait
de 0,6 centime dans les trois cantons
concernés. Les députés, estimant cette
hausse supportable, ont rejeté la propo-
sition Bauer par 17 voix contre trois.

Il s'en est fallu de peu en revanche que
soient maintenues à leur niveau anté-
rieur les contributions servant à amélio-
rer les logements dans les régions de
montagne, rognées elles aussi de 10 pour
cent. Là, la proposition de M. Norbert
Zumbùhl (pdc, NW) a obtenu l'égalité
(12-12), et c'est la voix prépondérante du
président Peter Hefti (rad, GL) qui a

tranché contre elle, créant ainsi une di-
vergence avec le Conseil national.

Enfin, au chapitre des transports et
communications, les deux représentants
valaisans, les démocrates-chrétiens Odilo
Guntern et Guy Genoud, ont protesté
contre le fait que les indemnisations
pour prestations en faveur de l'économie
générale diminuent pour les chemins de
fer privés alors qu'elles augmentent pour
les CFF. Us ont réclamé l'application
d'un nouveau mode de calcul, (ats)

__ 1 issue ae 111 séance a nier au
Conseil national, le président
Laurent Butty (pdc, FR) a indiqué
qu'il avait reçu la lettre de démis-
sion du conseiller national Jean
Vincent (pdt, GE). La lettre est
datée du 15 décembre. M. Vincent
siégera donc encore jusqu'à la fin
de la session d'hiver, puis se reti-
rera après 33 ans d'activité à la
Chambre du peuple.

M. Jean Vincent est âgé de 74
ans. Il est né à Genève, en 1906. Il
y a fait des études de droit, avec
brevet d'avocat. Sur le plan politi-
que, M. Vincent a exercé de nom-
breuses fonctions: secrétaire de
la section genevoise du parti du
travail, député au Grand Conseil
genevois, président du Parti
suisse du travail et rédacteur à la
«Voix ouvrière», organe du pdt.
Depuis 1947, M. Vincent a siégé
sans interruption au Conseil na-
tional. Son successeur à Berne
sera M. Armand Magnin, secré-
taire général du pdt suisse et pre-
mier des viennent-ensuite sur les
listes pdt de Genève lors des élec-
tions fédérales de 1979. (ats)

M. Jean Vincent
démissionne

_ _•• _ ï _ ï_  _ r _____ .fi _ï 

Intempestive affirmation prémonitoire
Que faire, quand on s'est trompé ?

Réparer, bien sûr. Ayant écrit à tort
hier que le Conseil national avait
déjà repoussé la motion du groupe li-
béral sur l'ONU, nous tenons à nous
excuser de cette erreur. En ef fe t , ce
n'est qu 'hier matin que le National a
rejeté par 111 voix contre 25 la mo-
tion libérale demandant l'instaura-
tion d'une procédure de consultation
avant tout message sur l'adhésion de
la Suisse aux Nations Unies. La
Chambre basse n'a pas seulement
confirmé après coup notre intempes-
tive affirmation, elle a encore, par un
résultat beaucoup plus net, effacé
l'impression de hasard créée par les
deux petites voix de majorité négati-
ves aux Etats.

La motion libérale a été diverse-
ment qualifiée au National: artifice
de procédure, manœuvre dilatoire,
perte de temps, valse-hésitation pour
les uns, en revanche mesure de pré-
caution et droit d'être entendu pour
les autres, elle traduit le pénible di-
lemme dans lequel se débattent
Conseil fédéral et Chambres en cette
matière qu'ils poussent devant eux
depuis tant d'années sans arriver à
conclure.

Dilemme oui, car il y a d'un côté la
décision parlementaire de 1977 char-
geant le gouvernement de présenter
«dans les meilleurs délais un mes-
sage proposant l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, et de l'autre le pro-
fond  sentiment négatif à ce sujet an-
cré dans le peuple insuffisamment in-
formé et motivé. D'un autre côté,
l'exigence libérale d'une procédure de

consultation avant tout un message
sur l'adhésion a pour elle l'assenti-
ment fédéraliste et l'exigence que le
citoyen appelé à trancher connaisse
l'attitude de son gouvernement can-
tonal. La motion libérale a contre
elle un argument que l'on a pas en-
tendu lors des deux débats: l'entrée
de notre pays aux Nations Unies est
un acte de pure politique étrangère
dévolu aux seules autorités fédérales.
On ne saurait exiger que les cantons
pussent suivre les méandres quoti-
diens de la politique mondiale et onu-
sienne!

En revanche, le Parlement pour-
rait parfaitement estimer utile, au
moment de se voir présenter le mes-
sage du Conseil fédéral, que l'on
prenn e l'avis des cantons en leur
transmettant le dossier d informa-
tions. M. Felber, conseiller national
socialiste loclois l'a souligné avec
pertinence: qui mieux qu'un député
en contact permanent avec son élec-
torat pourrait formuler publiquement
l'avis de ceux qu'il représente -
mieux probablement qu'un gouverne-
ment cantonal dépassé par la ma-
tière et les problèmes sous-jacents.

On pourrait aussi inverser le rai-
sonnement et ajouter que les députés
des Chambres seraient tout à fait ca-
pables aussi d'éclairer la lanterne de
leurs gouvernants si ces derniers se
sentaient insuffisamment au courant.
Encore faudrait-il que cet échange de
bons procédés réponde à un besoin
réel d'information réciproque. Exis-
te-t-il vraiment?

Hugues FAESI

Elections et surprise à l'Assemblée fédérale

Hier, l'Assemblée fédérale procéda
aux élections traditionnelles de fin
d'année en appelant M. Kurt Furgler
à la présidence de la Confédération
et M. Fritz Honegger à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral. M. Rolando
Forni fut élu président et M. Otto K.
Kaufmann vice-président du Tribu-
nal fédéral.

La surprise de la journée: pour
remplacer M. Jean-Pierre Châtelain,
démissionnaire, l'Assemblée élit M.
Paul Moritz par une seule voix au-
dessus de la majorité absolue.

A la fin de sa séance, elle écarta
unanimement tous les recours en
grâce qui lui furent soumis.

L'Assemblée fédérale réunit une fois
par an les deux Chambres en une séance
commune pour procéder aux élections,
exercer le droit de grâce ou (très rare-
ment) se prononcer sur un conflit de
compétence entre autorités fédérales.
L'élection de M. Furgler, vice-président,
à la charge surpême de président de la
Confédération pour 1981, fut brillante:
191 voix sur 201 suffrages valables.

Puis ce fut au tour de M. Fritz Honeg-
ger, d'être élu vice-président du Conseil
fédéral par 203 voix sur 211 suffrages va-
lables.

UN JUGE FÉDÉRAL DELÉMONTAIN
Atteint par la fatidique limite d'âge,

M. Jean-Pierre Châtelain (Delémont)
avait donné sa démission et fut remercié
de ses bons et loyaux services comme
juge fédéral à Lausanne, par le président
Butty. Sa succession avait posé certains

problèmes au parti radical car il y avait
deux candidats valables en lice: MM.
Paul Moritz, avocat, et M. Comment,
président du Tribunal du travail à
Bienne. Au sein du groupe radical, M.
Moritz battit son concurrent de deux
voix seulement.

Devant l'Assemblée fédérale, M. Oe-
hen (an , BE) regretta de voir un sépara-
tiste entrer au Tribunal fédéral. «Les
conceptions de l'Etat de droit pourraient
en pâtir», dit-il. M. F. Eng (rad, SO), en
sa qualité de président de groupe, expli-
qua que le choix s'est fait dans la stricte
observation des règles démocratiques. Ce
n'est pas un séparatiste que le groupe
propose aux suffrages de l'Assemblée,
mais un Jurassien.

Le résultat du vote fut attendu avec
un intérêt certain , car on savait que M.
Comment (fils de l'ancien juge fédéral de
renom) compte beaucoup d'amis sous la
Coupole. Pourtant au premier tour déjà,
M. Paul Moritz (Delémont) fut élu juge
fédéral par 111 voix sur 219 suffrages,
soit une voix de plus que la majorité ab-
solue requise. M. Comment recueillit 97
voix et il y avait 11 voix éparses.

Ainsi le canton du Jura envoie pour la
première fois depuis sa création, un des
siens au Tribunal fédéral à Lausanne.

Puis l'Assemblée fédérale élit M. Ro-
lando Fomi au titre de président, et M.
Otto K. Kaufmann au titre de vice-prési-
dent du Tribunal fédéral, et liquida par
le rejet six recours en grâce, selon les re-
commandations de sa commission.

H. F.

Un Jurassien élu juge fédéral
: pure laine vierge v,
x Seule la laine est vraie, la laine est
' • vivante , la laine est noble.
; - ' En décembre, faites confiance à la||É|

laine parce que la laine est votre ||||
amie. • |p
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Après un incendie
en pays soleurois

AU soir au z» novemore aernier,
un incendie avait éclaté dans la
chambre d'un enfant dans une mai-
son familiale de Bueren (So), en l'ab-
sence des parents. Un garçon âgé de
7 ans avait été grièvement blessé, et
sa sœur, plus âgée d'une année avait
pu avec peine le transporter au rez-
de-chaussée de la maison avant d'ap-
peler à l'aide, le malheureux petit
garçon, Stefan Altermatt, est décédé
des suites de ses blessures malgré
tous les soins qui lui ont été prodi-
gués à l'Hôpital cantonal de Bâle.

La cause de l'incendie n'a toujours
pas été établie, (ats)

Iv.ort d un entant

A Zurich %* ;. - "
; ,

•. • •?. .-. T.

L'Association «Pro, AJZ», 'qui se bat
pour la réouverture du centre autonome
des jeunes, tiendra en fé vrier le «tribu-
nal des troubles» de Zurich.

Pourquoi un tribunal? Il ne s'agit pas
pour l'association de défendre le système
juridique et correctionnel en vigueur,
mais bien de montrer que «trop souvent
ce ne sont pas les bptines personnes que
l'on accuse, personnes condamnées de
plus par ceux qui devraient être au banc
dès accusés». La forme spectaculaire du
tribunal devrait par ailleurs fav oriser
l'audience des débats.

Le tribunal jugera des diverses forme s
de répression apparues à l'occasion des
émeutes de Zurich de 1980. On y évo-
quera d'abord les interventions policiè-
res, le gaz lacrymogène, les balles de
caoutchouc ainsi que leurs victimes. On
parlera ensuite du millier de pr océdure
pénales en cours, de même que des pres-
sions exercées contre la presse, la radio
et la TV. (ats)

VERBIËR. - Il ressort du rapport
de la Commission des pétitions du
Conseil national qui sera présenté
prochainement à Berne que de sé-
rieuses menaces pèsent sur la cons-
truction de l'altiport de la Croix-de-
Coeur. La commission, qui apporte
surtout de l'eau au moulin des adver-
saires du projet, se demande même
s'il n'y a pas «des enjeux ignorés, ce-
lui d'un nouveau super-Verbier par
exemple ou l'exigence de certains
placeurs de fonds». .

BERNE. - Les quatres œuvres suisses
d'entraide ont reçu à ce jour 25 millions
de francs à l'intention des victimes du
tremblement de terre d'Italie, soit direc-
tement soit par l'entremise de la
«Chaîne du Bonheur» de la SSR.
- Avec une moyenne de 68,2 télé-

phones pour 100 habitants, la Suisse
occupe le troisième rang mondial par
nations quant à la densité téléphoni-
que, derrière les Etats-Unis (77) et la
Suède (74,4).

GENEVE. - L'Union syndicale du
personnel des Nations Unies à Ge-
nève a affirmé mardi devant la
presse que les relations de travail au
sein de l'ONU sont aujourd'hui «bien
plus mauvaises» qu'avant la grève de
février-mars 1976.

Un/<< tri||̂ naï :r«



Gaudenz Ambuhl, un renfort appréciable
Vers l' ouverture de la saison helvétique du triathlon

De gauche à droite: Konrad Gabriel, Ulrichen; Georg Zgraggen, Schattdorf; Yves Morerod, Aigle; Gaudenz Ambuhl, Davos et
Arnold Naepflin, Buochs. (photo J.-P. Mader)

Samedi 13 décembre, la saison 1980-81 de triathlon débutera à Arosa, avec
un concours comptant pour la Coupe de Suisse (8 épreuves). Au cours des
deux mois qui ont précédé cette ouverture, les triathlètes helvétiques ont
participé à plusieurs stages de préparation, en particulier à Zermatt (ski
alpin, 25-30 nov.) et à Parpan (fond et tir, 8-12 déc.) et on peut affirmer que
les trois groupes composant l'équipe nationale sont désormais en grande
forme pour aborder une saison particulièrement difficile. A ce sujet, il
convient de rappeler que l'année 1981 verra les triathlètes du monde entier
s'affronter en mars à St-Johann (Autriche) dans le cadre des «Mondiaux»
CISM. On comprend mieux pour quelle raison l'entraînement des coureurs

suisses a été particulièrement soigné!

BIENVENUE À AMBUHL
A Zermatt, l'événement No 1 du camp

a été sans nul doute l'entrée officielle
dans l'équipe nationale de Gaudenz Am-
buhl. Le double champion suisse de fond
1980 (30 et 50 km.) a participé à l'entraî-
nement organisé en Valais. Pour les ob-
servateurs, il était intéressant de décou-
vrir le Davosien entre les piquets du sla-
lom géant. Personne n'a été déçu. Sa
technique est étonnante et Ambuhl s'est
plusieurs fois payé le luxe de battre les
meilleurs spécialistes de cette discipline.
Son arrivée au sein de l'équipe suisse
sera donc sans aucun doute un gage sup-
plémentaire de succès pour Michel Pra-
long et ses triathlètes. Pour être tout à
fait obj ectif , il- fàut encore préciser que
Gaudenz Ambuhl avait déjà connu les

joies du triathlon avec succès. C'était
aux championnats du monde de Chamo-
nix (1977), où il avait remporté la troi-
sième place du classement individuel,
derrière le Français Grandclément (2e)
et le Suisse Naepflin (1er).

Toujours à Zermatt, on a également
pu remarquer une grande progression
opérée par les jeunes. Les membres du
groupe «relève» (gr. III de l'EN) se sont
en effet montrés de redoutables adver-
saires sur lesquels il faudra certainement
compter lors de l'attribution de places
d'honneur. Comme les membres des deux
autres groupes, les futurs espoirs du tria-
thlon helvétique se sont entraînés quel-
ques cinq heures par jour sur les pistes,
sans compter la préparation en salle, au
stand de tir, et sans oublier non plus le

travail effectué à domicile. De toute évi-
dence, chacun a pris conscience de l'im-
portance des tâches qui les attendent.

Il est vrai que le triathlon a mainte-
nant une place plus importante au sein
des sports d'hiver. Gagner un concours,
bien se classer au sein des championnats
nationaux, participer à la Coupe de
Suisse, tout cela représente une garantie
certaine de sortir de l'anonymat et de
glaner des succès (et des souvenirs) de
valeur. Pour cela, tous les triathlètes hel-
vétiques se sont désormais fixé un but:
rester en tête des listes, autant sur le
plan national que dans le domaine inter-
national. Dans les autres pays, les nom-
breux succès obtenus par les Suisses ont
également engendré quelques envies et il
faut s'attendre à rencontrer de plus en
plus de difficultés lors des affrontements
avec des nations étrangères, en particu-
lier la France, l'Allemagne fédérale et la
Norvège. Dans cette optique, les tria-
thlètes suisses ont parfaitement compris
leur rôle... et ils le jouent parfaitement.
Le rideau peut donc s'ouvrir sur les 14 ou
15 actes que va constituer le théâtre de
la saison 80-81.

Renoncement d'Aîexeev
Le Soviétique Vassili Alexeev, l'hom-

me aux 80 records du monde, a finale-
ment renoncé à participer à la Coupe
d'URSS, à Aima Ata. Il avait laissé en-
tendre il y a quelques semaines qu'il vou-
lait reprendre du service à l'occasion de
cette réunion, pour prouver que son
échec des Jeux de Moscou n'était qu'un
simple accident de parcours. Ce renonce-
ment laisse supposer que le vétéran so-
viétique (38 ans) a définitivement aban-
donné l'idée d'un éventuel retour à la
compétition.

La première épreuve, celle des 52 kg., a
été remportée par le Soviétique Alexan-
dre Voronine avec 245 kg. (112,5 et
131,5) devant Alexandre Sitchine (237,5)
et Boris Manambiev (230).

Haltérophilie

Championnats d'Europe de natation 1981
Swiss Timing pour le chronométrage

Les organisateurs des championnats d Europe de natation comprenant les épreu-
ves de natation, de nage synchronisée, de waterpolo et de plongeon ont fait appel aux
services de Swiss Timing pour le chronométrage et le pointage des compétitions. Ces
championnats auront lieu du 5 au 12 septembre 1981 à Split (Yougoslavie).

La société biennoise, dont les partenaires opérationnels sont les entreprises Longi-
nes et Oméga, mettra à disposition des organisateurs, son personnel spécialisé, ainsi
que des équipements sophistiqués qui viendront compléter ceux que les autorités
sportives de la ville de Split ont acquis l'an passé à l'occasion des Jeux méditerra-
néens.

Le contrat, qui vient d'être signé à Split, représente une nouvelle preuve de la fa-
veur dont jouit Swiss Timing auprès des milieux sportifs et de la qualité technique de
ses servi rpK.
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Burroughs 89.75 93.50
Canad. Pac. 68.— 69.50
Chrysler 9.75 10.25
Colgate Palm. 23.50 23.75
Contr. Data 119.-ex 121.—
Dow Chemical 56.75 57.—
Du Pont 70.— 70.50
Eastman Kodak 116.—116.50
Exon 138.50 133.—
Ford 36.— 37.—
Gen. Electric 103.— 104.50
Gen. Motors 75.75 78.—
Goodyear 28.25d 28.25
I.B.M. 117.—119.—
Inco B 34.25 34.50
Intern. Paper 78.50 76.75
Int. Tel. & Tel. 51.— 50.25
Kennecott 47.25 48.—
Litton 132.50 135.50
Halliburton 276.-275.—
Mobil Corp. 141.50 146.—
Nat. Cash Reg. 118.— 121.50
Nat. Distillers 50.—d 51.—d
Union Carbide 85.—f 88.25
U.S. Steel 39.50 40.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 934,04 916,21
Transports 385,79 382,03
Services public 112,67 112,60
Vol. (milliers ) 53.730 50.010

Convention or: 11.12.80 Plage 34.700 Achat 34.325 Base argent 980. - Invest Diamant: décembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.75 1.87
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.75 40.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.20',.
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34460.- 34810.-
Vreneli 222.-234.—
Napoléon 275.— 287.—
Souverain 304.— 318.—
Double Eagle 1255.—1320.—

V^TT'^^^Communiqués
y /  \f parla BCN

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

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
/TT¥ _Q\ PAR L,

UNION DE BANQUES SUISSES
\V f t  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V5S/ A B

AMCA 28.—r 28.50
BOND-INVEST 56.75 57.—
CONVERT-INVEST 66.75r 67.—d
EURIT 134.—r 132.—d
FONSA 97.— 97.—d
GLOBINVEST 58.50r 58.50d
HELVETINVEST 96.60r 96.50d
PACIFIC-INVEST 100.25r 104.—
SAFIT 525.— 509.—
SIMA 203.— 203.—t
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 91.25 92.25
ESPAC 68.50 69.50
FRANCIT 92.— 93.—
GERMAC 80.— 81.—
ITAC 130.— 132.—
ROMETAC 458.— 463.—
YEN-INVEST 620.— 630.—

__ Dem. Offre
_____ L_ CS FDS BONDS 58,5 59,5
I ^ I I I  CS FDS INT. 72,75 73,75

ij i:! il ACT. SUISSES 297,0 298,0
! CANASEC 604,0 614,0

USSEC 596,0 606,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 145,5 147,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 58.— SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 85.05 82.12 FONCIPARS I 2490.— 2510.—
SWISSVALOR 235.— 225.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 434.50 411.25 ANFOS II 117.50 118.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
UsJ Dem. Offre Dem. Offre 9 déc. 10 déc.

Automation 71,0 72,0 Pharma 126,5 127,5 Industrie 295,7 295,6
Eurac 281,0 283,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 403,8 403,4
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 338,2- 338,0

Poly-Bond 60,1 60,6 

± BULLETIN DE BOURSE

Un Russse près de la surprise à Madonna di Campiglio, mais...

Il n'y a pas eu de surprise à Madonna
di Campiglio. Le Suédois Ingemar Sten-
mark, un moment menacé par le surpre-
nant Soviétique Alexandre Zhirov, a vite
remis les choses au point et, après le sla-
lom spécial , il a remporté le slalom géant
en se montrant le plus rapide dans les
deux manches.

Au terme du premier parcours, dont le
piquetage avait été assuré par l'entraî-
neur suisse Guido Geiger, le Scandinave
ne comptait que neuf centièmes d'avance
sur Zhirov, lequel ne s'était jamais
trouvé jusqu 'ici en si bon rang en slalom
géant (il avait en revanche, la saison der-
nière, pris deux fois la deuxième place
dans un slalom spécial de Coupe du
monde). Le Soviétique devait confirmer,
sur le second parcours, qu'il figure bien
maintenant parmi les meilleurs «géantis-
tes» du monde. Il ne parvint pourtant
pas à inquiéter vraiment Stenmark, qui
le relégua finalement à 52 centièmes.

Dans la deuxième manche, le Fribour-
geois Jacques Luthy, le plus rapide au

poste de chronométrage intermédiaire, a
réussi le deuxième meilleur temps, à neuf
centièmes seulement de celui du Suédois.

Son comportement remarquable dans la
deuxième manche a permis à l'équipe
suisse d'éviter une véritable débâcle.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'42"14

(l'17"60 + l '24"54); 2. Alexandre Zhirov
(URSS) 2'42"66 (l '17"69 + l'24"97); 3.
Gerhard Jaeger (Aut) 2'43"14 (l '17"70
+ l '25"34); 4. Hans Enn (Aut) 2'43"29
(l' 18"43 + l'24"86); 5. Steve Mahre
(EU) 2'43"48 (l'18"59 + l '24"89); 6.
Bruno Nockler (It) 2'43"54; 7. Jacques
Luthy (S) 2'43"80 (119*17 + l'24"63);
8. Phil Mahre (EU) 2'43"84; 9. Andréas
Wenzel (Lie) 2'43"93; 10. Bojan Krizaj
(You) 2'44"13. Puis: 23. Peter Luscher
(S) 2'45"47; 32. Peter Muller (S) 2'45"98;
33. Pirmin Zurbriggen (S) 2'46"01; 39.
Joël Gaspoz (S) 2'46"89; 42. Kurt Gub-
ser (S) 2'47"07; 65. Fabian Kummer (S)
2'51"71.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Stenmark (Su) 50 points;

2. Uli Spiess (Aut) 25; 3. Krizaj (You)
21; 4. Ken Read (Ca), Paul Frommelt
(Lie) et Zhirov (URSS) 20.

Par nations: 1. Suisse 179 (25 mes-
sieurs + 154 dames); 2. Autriche 124
(79 + 45); 3. France 112 (14 + 98); 4.
Italie 110 (50 + 60); 5. RFA 109 (108 +
D.

Stenmark signe le doublé

| Hockey sur glace

du classement des «compteurs»
Le néo-promu Gottéron Fribourg a ob-

tenu deux points à Berne, mais il l'a fait
sans son meilleur réalisateur, Jean Lus-
sier (alité avec 40 de fièvre). L'absence
du Canadien a permis à Giovanni Conte
de reprendre la tête du classement des
«compteurs», qui se présente ainsi au
terme de la première ronde du quatrième
tour du championnat suisse de ligue na-
tionale A:

1. Giovanni Conte (Bienne) 41 pts (25
buts, 16 assists); 2. Richemond Gosselin
(Bienne) 40 (22-18); 3. Jean Lussier
(Gottéron) 39 (28-11); 4. Serge Martel
Bienne 38 (18-20); 5. Guido Lindemann
(Arosa) 36 (16-20); 6. Ron Wilson (Klo-
ten) 35 (15-20); 7. Jack de Heer (Arosa)
34 (22-12); 8. Urs Baertschi (Bienne) 31
(22-9); 9. Bruno Wittwer (Berne) 27 (12-
15); 10. Markus Lindemann (Arosa) 23
(15-8).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Le Fuet-Bellelay - Corgémont 4-6 (3-1,

0-3, 1-2).

3e LIGUE
Tramelan II ¦ Sonceboz 1-3 (0-2, 0-0,

1-D.

G. Conte en tête

Les Suissesses Marie-Thérèse Nadig et
Doris de Agostini ont dominé, et très lar-
gement, les deux descentes d'entraîne-
ment chronométrées hier à Piancavallo.
Marie-Thérèse Nadig a donné le maxi-
mum et elle s'est montrée la plus rapide
dans la première descente, devant Doris
de Agostini. Cette dernière a pris sa re-
vanche dans la deuxième descente, en
devançant '«Maite» de 16 centièmes. A
chaque fois, la première rivale des Suis-
sesses a terminé très loin (1"19 dans la
première descente, 1"72 dans la deu-
xième).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

Les Suissesses les plus
rapides à Piancavallo

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

1 x 2
1. Arosa - Berne 6 2 2
2. Bienne - Davos 8 1 1
3. Fribourg Gottéron - Kloten 5 2 3
4. Langnau - Lausanne 8 1 1
5. Urdingen - Bayern Munich 2 4 4
6. VFL Bochum - SV Hambourg 2 2 6
7. MSV Duisbourg - VFB Stuttgart 4 3 3
8. FC Kôln - Schalke 04 7 2 1
9. Munich 1860 - Karlsruhe 3 4 3

10. Ipswich Town - Liverpool 2 4 4
11. LeedsU. - Nottingham F. 4 3 3
12. Manchester U. - Stoke City 5 3 2
13. Sunderland - Arsenal 3 4 3

Spott-Toto: opinion des experts
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H Filets de bœuf - Entrecô- |M| Htt-_-K%3-r____i ___B1 tes - Fondue chinoise • HK3 _̂^̂ ^Ê ___R9 WLfiH Fondue bourguignonne - | fj \_\  ___\3Smm -SEf\ charbonnade et toujours UgH HwdA V JÈKH le piano à salade I 
^̂ \̂ ÏWmAtf\ r iT S  uR

.---__-^-_«_« _̂M_M_Mi_ _̂ _̂B_f

Les amateurs de jardinage toutcomme les fe
professionnels, préfèrent les SECATEURS ¦

#^i|_ _̂_ FABRIQUE DE SÉCATEURS H
r r IT0 s A ET CISAILLES À CÂBLES wÊ

Disponibles chez votre quincaillier JK

( ~~ 
f^ôtel tics Commune W

r-A^^®^» 
et son restaurant l'Auberge M
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Chaque jour tous vos produits frais W

votre alimentation générale au magasin: 
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1_#_4 _W des Geneveys-sur-Coffrane |R

ÉÊÊS mWL WÈ-m WR— \mWm EOS-T _____T _̂___ ______¦____ { M^

m Âge fouftné «ts .auent/i
aujoa/td'liui nous lious b/tésenfons :
Chauffage, ferblanterie et installations sanitaires :

Le mazout, bien sûr, mais aussi le bois, le solaire et
les pompes à chaleur
Alfred Mentha et son épouse sont, au Geneveys-sur-Coffrane,des chefs d'entreprise actifs et Imaginatifs. Pour le sanitaire etl'agencement de salles de bain, par exemple, il y a bien long-temps qu'ils offrent à leurs clients, des installations de plus enplus «chics» : cuvette de WC colorées, éviers en grès, etc. Etcomme la tendance actuelle est la création de salle de bains spa-cieuses et confortables, les installateurs geneveysans sont enavance d'une mode.
Ce souci d'aller plus loin, de rechercher des solutions modernes àdes problèmes nouveaux, on le retrouve encore dans le secteurchauffage de la Maison Mentha où il y a bien longtemps, égale-ment, qu'on, s'intéresse à l'énergie polaire et aux techniquesmixte de chauffage. '•¦ — ' P -:-" P* i;

BOIS, GAZ, FUEL
Dans ce domaine, M. Mentha est à même de proposer des chau-
dières combinées qui permettent, sans changer le brûleur, de
passer du fuel au gaz, puis, en cas de nécessité, de brûler quel-
ques bûches, notamment entre deux saisons. Cet intérêt pour les
nouvelles techniques, M. Mentha l'a concrétisé pratiquement eninstallant dernièrement, un chauffage à basse température à
partir d'une pompe à chaleur dans une villa de Cornaux. Cet in-
génieux instrument, permet, grâce à la tuyauterie enterrée dans

le jardin, de réchauffer un gaz de quelques degrés. Ce dernier estensuite comprimé et produit, de ce fait, de la chaleur. C'est unpeu comme si un réfrigérateur fonctionnait à l'envers. D'ail-leurs, ce nouveau moyen de tempérer les locaux, connaît de plusen plus de succès; l'année prochaine, l'entreprise Mentha mettraen fonction des pompes à chaleur air-eau, dans plusieurs villasde la région. Quant à l'énergie solaire, le chef d'entreprise, mem-bre de la Société suisse de l'énergie solaire, ne rerhiet pas en ques-tion son principe, ni son efficacité; mais est partisan de cettesolution pour un complément d'énergie..
' ¦j '—£iL~Kmrm]f r ' - t r . - : -  ' : *¦ . -xjj . :'

MAITRISE FÉDÉRALE ^a _-_*____ •_ T- __T_ 7_^TSH«mU-fil. Sft*- 1 0*m ''"1 Ul(3 XX:Il semble en effet, que la technique-des capteurs et du stockagede la chaleur, soient restés stationnaire durant ces dernières an-nées. Mais que l'on soit partisan ou adversaire du solaire, il estréconfortant de constater que M. Mentha, au bénéfice d'unemaîtrise fédérale d'installateur, s'y intéresse et étudie cette nou-velle forme d'énergie.
L'entreprise geneveysanne étend également son activité à la fer-blanterie.Depuis quelques temps, bien des toits ont été garnispar du cuivre, un matériau noble, actuellement assez peu coû-teux et même avantageux par rapport à la tôle galvanisée quinécessite, au contraire du cuivre, un entretien complet chaquedécennie.

Il s'occupe également du réseau d'eau des 3 communes environ-
k nantes. Si les Mentha sont bien connus dans le Val-de-Ruz et8 dans le littoral neuchâtelois, pour la qualité de leur travail, nula doute qu 'ils vont être appréciés également dans les Montagnes
9 neuchâteloises. En effet, par le biais d'une collaboration avec laI Maison Voegtli SA, de La Chaux-de-Fonds, les installateurs val-I lonniers sont en train d'étendre leur activité dans la cité horlo-M gère, et même dans la Mère-Commune.
n Alors, lors d'une prochaine construction ou transformationm d'immeuble, pourquoi ne pas faire appel à ce jeune couple desm Geneveys-sur-Coffrane qui , avec ses 8 collaborateurs, est àH même de résoudre tous les problèmes à la perfection. (Photo
 ̂ Schneider)

ALFRED MENTHA

#

m,pgeg MEMTHA gÎ ss 3E__S5 T̂ Ifia 320S LES CBN_V-V_-SUR-CO*FI*Afi_ Eg

Installations sanitaires. Ferblanterie. Chauffage. 1

cherche pour entrée immédiate ou à convenir 
|

monteurs en chauffage et aides-monteurs 
J
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AGENCE <V
DE Nl|_k
VOYAGES S/
Nous engageons au 1er mars 1981 ou pour date à convenir,
un(e)

employé(e)
d'agence
de voyages
Nous offrons:
- climat de travail agréable au sein d'une petite équipe
- conditions d'engagement d'une grande organisation
- samedis libre
- VO d'études et facilités.
Veuillez prendre contact avec M. Illi au tél. (032) 23 31 11,
(discrétion assurée) ou envoyer votre offre à
TCS-VOYAGES, rue d'Aarberg 95,2501 Bienne. 05.2459

Nous désirons engager un

DÉCOLLETEUR
pour travail sur groupe TORNOS
M4 - M7.

Place stable.

Bon salaire et prestations sociales
modernes.

Faire offres à:

" ri société n anonyme
(___ ï__LC3_]

Confédération 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 30573

_____
?*__*!*g£ Ville
JQ£-Ç de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours,
pour renforcer l'équipe d'entretien des usines Igesa-Cri-
dor-Service communal de chauffage urbain, les pos-
tes suivants :

SERRURIER
porteur d'un CFC

MONTEUR
en chauffage ou en tuyauterie, porteur d'un CFC

Exigences :
! être en bonne santé. Préférence sera donnée aux candidats
j ayant des connaissances professionnelles polyvalentes.

Traitement :
selon l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir. i
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Michel Fahrny, chef des usines, télé-
phone (039) 21 11 05, interne 59.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à la Direction des Services In-
dustriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
31 décembre 1980. 30729

_̂y(r4&ttex>
Rue Neuve 16 -Téléphone (039) 23 47 47

R. Ulrich — La Chaux-de-Fonds
engagent tout de suite ou pour date à convenir

BONNE VENDEUSE
Personne aimable, dynamique et aimant les

responsabilités, serait mise au courant.: . ¦¦ r . --V-- I  .. .• ¦»¦ y 
¦- • I ¦ .

Faire offres ou se présenter au magasin.
30533

HORMEC SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SPÉCIALISTE
EN AUTOMATION
avec expérience dans l'étude et la réalisation d'auto-
mates d'assemblage.

Veuillez soumettre offre :
HORMEC SA - Weyermattstrasse 4
2560 Nidau - Téléphone (032) 515131/32/33

30784

TO CRÉDIT FONCIER
CE] NEUCHATELOIS
UNE ÉPARGNE

PLUS ATTRACTIVE
L'intérêt de nos comptes et livrets d'épargne sera augmenté dès le

1er janvier 1981

EPARGNE Ordinaire + Vz % = %S / O

EPARGNE Jeunesse + Vz % = O /2 /O

EPARGNE Placement + % % s 3 /2 /O

EPARGNE Placement 60 + Vu % = 3 /2 /O

EPARGNE Logement + Vz % ss 3 /4 /O

3

o/A/O
Le Crédit Foncier Neuchâtelois, banque régionale au service de l'éco-

nomie de notre canton, vous aidera à faire fructifier vos économies

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Siège : 6, rue du Môle - 2001 Neuchâtel

26 agences et bureaux dans le canton
28-277

A T T E I M T I  O N
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

j jKggf Commune de Cernier
(|Jp? MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Cernier met au concours
un poste de .

cantonnier
Traitement selon échelle de l'Etat. Caisse de retraite
Entrée en fonction: 2 mars 1981 ou date à
convenir.

Tous les renseignements peuvent être demandés
auprès du bureau communal de Cernier.

Les offres de services doivent être adressées au
Conseil communal, 2053 Cernier, jusqu'au 20
décembre 1980.

30603 CONSEIL COMMUNAL.
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UTTA DAN ELLA

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

Mais si beaucoup naissent homo faber, peu de-
viendront jamais homo ludens. Quant à ceux-là
qui y réussissent, je prétends qu 'à défaut du
droit et de la société Dieu est de leur côté.

Assez parlé. Je disais donc que je devins comé-
dien sachant à peine ce que je faisais. Pourtant,
aujourd'hui encore, je le referais sans hésiter.
Une fois de plus, je renoncerais à ce confort
bourgeois qui m'était dévolu et choisirais de
m'installer au pays de la magie, sous cette voûte
céleste où les étoiles qui brillent, les dieux qui
veillent sont ceux des comédiens.

Moi , le fils d'une honorable maison bourgeoise,
je me suis retrouvé dans la maison du bonheur.

Suis-je un bon comédien ? J'avoue qu 'il m'ar-
rive d'en douter. Disons: modeste comédien sans
beaucoup de renom.

Ça fait maintenant cinq ans déjà que je suis
installé à B, une petite ville de province qui ne
compte guère que 100.000 habitants. Son théâtre
dont je fais partie tout ce temps-là offre, avec ses
700 places, toute une gamme de possibilités. Ou-
tre de nombreuses pièces du répertoire on peut y
voir des opérettes et même des opéras.

Je m'y plais et pourtant j'ai conscience qu'il
me faudrait partir. A présent que j'ai acquis un
certain métier je devrais me montrer plus ambi-
tieux, penser davantage à ma carrière. J'aurai
bientôt quarante ans, il serait temps de m'arra-
cher au confort facile de cette existence, à la mo-
deste gloire qui m'y est dévolue.

Mais voilà, ce n'est pas aisé ! Les gens ici me
connaissent, ils semblent m'apprécier, peut-être
même m'aiment-ils un peu. J'obtiens auprès des
jeunes filles et de leurs aînées un certain succès.
Quand elles me croisent dans la rue elles
m'adressent un sourire, un petit signe d'amitié.
J'ai droit à des rôles variés et de tout premier
plan , et les critiques se montrent souvent élo-
gieuses à mon endroit. Pour tout dire ma vie est
bien remplie et je serais malvenu de me plaindre.

Parfois, il est vrai, il m'arrive de rêver par
exemple que j'atteins à la célébrité. Encore fau-
drait-il s'en donner les moyens. Or, moi, je ne fais
rien.

Sans doute suis-je trop attaché à B et à son
théâtre, quelque modestes que puissent être mes
cachets. Et puis c'est ici aussi que m'a été donnée

ma première chance véritable. Il ne faut pas ou-
blier que j'ai débuté relativement tard dans ma
carrière.

Pendant toute la période qui a suivi le conser-
vatoire j'ai dû me contenter de rôles de fortune
dans des théâtres de boulevard, des pièces mé-
diocres, ce que m'avait prédit Burckhardt. Ça ne
me satisfaisait guère. Si cela me permettait d'ac-
quérir une certaine routine, une plus grande sû-
reté, de la décontraction, je courais, en revanche,
le risque de ne jamais en réchapper.

D'autant plus que la grande ville avait ses
avantages. La publicité, par exemple, payait re-
lativement bien et sauvait de la misère sombre
de jeunes comédiens. Il y avait également des
ateliers cinématographiques et de télévision. On
y accédait par l'intermédiaire d'agences qui se
chargeaient de vous placer. En ce qui me
concerne, j 'avais eu la chance, mon imprésario
était une femme intelligente avec beaucoup de
classe; elle parvint toujours à me trouver un em-
ploi ou un autre. J'avais même réussi à m'offrir
un appartement au centre de Munich, une petite
voiture et... une petite amie. Bref de quoi vous
faire à la fois oublier Hamlet, Melchtal et Marc
Antoine.

Cela, ajouté à la maîtrise du jargon de théâtre
et quelques relations dans les milieux appropriés,
je m'estimais en droit de me proclamer comé-
dien.

Outre mon agence habituelle, je passais égale-

ment de temps à autre par l'entremise d'une so-
ciété spécialisée dans le placement des comé-
diens, tenue par un vieux bonhomme, un peu dif-
forme, mais quel connaisseur ! Un jour, il me dit
à brûle-pourpoint.
- Vous avez l'intention de continuer long-

temps comme ça ?
Je n'avais pas besoin de lui demander ce qu'il

entendait par là et je lui répliquai aussitôt, sans
hésiter.
- Non, j 'aurais aimé jouer Hamlet.
A moitié écroulé de rire, il hoqueta:
- Mon pauvre ami, dans ce cas j'ai bien peur

que vous ne fassiez fausse route. Tout d'abord , il
vous faut apprendre à jouer, si vraiment c'est ce
que vous voulez.
- Oui, fis-je , c'est vraiment ce que je veux.
- Alors, vous n'avez plus de temps à perdre.

Allez en province. Je peux vous faire engager sur
une petite scène; vous y aurez une vie difficile,
mais ce sera l'occasion de vous familiariser avec
un certain nombre de rôles, Hamlet ou d'autres.
Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
- Oui, m'empressai-je de répondre.
Par Dieu il avait raison, ce fut une vie difficile,

mais combien exaltante. J'y restai un an et demi
puis j'obtins un engagement à B, grâce toujours
à mon bon génie de l'agence. Depuis cinq ans que
j 'y suis, je peux dire que je n'ai pas chômé, mais
c'aura été les plus belles années de ma vie.

(à suivre)

Les quincailliers vous proposent pour vos présents, A. & W. Kaufmann & Fils
des cadeaux nobles et utiles tout à la fois, à des Marché s/io,téi. 039/23 10 56
prix très compétitifs
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|. t. __ H_ -0-__! _P̂ ^̂ ^̂ Ŝ ?!,̂ ^S?^SÎSSW»_à!S 8̂S»#m^̂ /

_u_ ma __T̂ ^B RHHMR̂ pnBN K_>i

La VW Jetta:
un nouveau

grand succès.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complémentaire.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. .«__^
Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE: Garage /IwlK
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA FERRURE: ( i%_#J|
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT: VVA*//
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- \££/
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/
41 41 71.

OECU LCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87/87 A pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 5 pièces
studio meublé
studio non meublé
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 296! g
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À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89 30726

plusieurs studios
non meublés
avec cuisinette, WC-bains et cave. Loyer
mensuel, dès Fr. 231.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 54 33.

À LOUER

chambre meublée indépendante
avec participation bain et cuisine, à personne
propre et tranquille. Quartier rue Dufour à
Bienne (près de l'Oméga). Ecrire à case pos-
tale 3, 2301 La Chaux-de-Fonds 30753
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À LOUER-.' pour tout de suite ou date à
convenir, Croix-Fédéràlé27c"'

beaux appartements
de 3 et 4 pièces,
avec cuisine, WC-bains, (WC séparés dans 4
pièces), cave. Loyer mensuel dès Fr. 483.- à
Fr. 596.-, charges compris (chauffage, eau,
gaz et Coditel). 30539
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 54 33.



Si vous ne roulez pas encore Alfa,
votre tenue de route est bâtie sur le sable.
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Combien de fois, sur neige, avez-vous été forcé idéale sur-chaque essieu, d'où cette inhabituelle • A propos de décisions: décidez-vous à aller chez le plus
d'entasser des sacs de sable dans le coffre pour donner sensation d'équilibre lorsque vous conduisez. proche agent Alfa. Si vous achetez une Alfa, soyez beau
de l'adhérence aux roues motrices? Au freinage, en courbe, dans les dépassements, sur le joueur, offrez vos sacs de sable à celui qui reprendra
Les Alfa n'ont pas besoin de ce lest. Par exemple, mouillé, sur neige, une Alfa réagit avec naturel, elle votre vieille voiture,
prenons la Giulietta ou l'Alfetta: moteur à l'avant, participe aux décisions de son pilote, elle les anticipe
embrayage et boîte à l'arrière. Une répartition des poids presque.

Alfa Romeo, passion et raison. %>*Zéj f éO L)  ***'%£&_¥*€&&' (TJ
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GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L-Robert 102, tél. (039) 22 22 68 Dir. J.-P. Schranz
Garage et bureau: Locle 64, tél. (039) 26 95 95 LA CHAUX-DE-FONDS
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À LOUER , rue de la Fiaz 38-40, tout de
suite ou pour date à convenir aossa

appartements
de 3V. et de 4 pièces
avec cuisine, WC-bains et cave. Balcon. (WC
séparés dans le 4 pièces). Loyer mensuel de
Fr. 465- à Fr. 547.-, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 54 33.

0ECM.C0 ffl
A louer à Saint-Imier, Ancienne-Route de
Villeret 46-48, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 Va pièces
tout confort

appartement
3 Va pièces
tout confort t

appartement
2 Vz ou 3 pièces
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41. 23616
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Fritz-Courvoisier 12

v77T»\ Bons fidélité CID
Ouverture nocturne les 18 et 22 décembre 30417

A louer pour tout de suite à l'avenue Léopold-Robert
13 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer Fr. 285.- charges comprises.

APPARTEMENT 1 Vz PIÈCE
Loyer Fr. 351.- charges comprises.

Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23 79-5155
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Corcelles

MESELJRON désire engager

un dessinateur ou
une dessinatrice

pour son laboratoire d'électronique.
Nous demandons:
— connaissances en dessin mécanique et électroni-

que
— notions de secrétariat.
Nous offrons:
— emploi stable
— champ d'activité intéressant j
— travail indépendant dans le cadre d'une petite

équipe
— horaire libre
— possibilité à un(e) jeune diplômé(e) d'être for-

mé(e) par nos soins.
Prière de faire offres à MESEL.TR0N SA, case pos-
tale 190, 2035 Corcelles/NE, tél. 038/31 44 33.

28-473 [

L± BULOVA i_i
Nous cheçhons à engager

ÉLECTRONICIENS
| pour la sj rveillance et l'entretien d'appareils électroniques dans un dé-

partement de production.

Si un ;hamp d'activité varié et indépendant, avec des possibilités
d'avaruement vous intéresse, nous vous prions de nous téléphoner
pour ces renseignements détaillés et les conditions d'engagement.

f X BULOVA WATCH COMPANY 1 \
l V 44, Fbg du Jura / V

mmhgàX 2500 Bienne m\Jm\
* (032) 41 07 41 (interne 285) *

06-1163

H WM DÉPARTEMENT,
jj m ' DE L'INTÉRIEUR
I I I  Laboratoire cantoial

 ̂ Wr ' Mise au concours

Par suite du départ du titilaire, le Labora-
toire cantonal désire s'assirer la collabora-
tion d'un(e) ;

laborantin(e)
en chimie
au bénéfice d'un CFC, tjpe A.
Activité: chimie alimertaire analytique
Traitement et obligatons: légaux
Entrée en fonctions:- convenir
Les places mises au coicours dans l'adminis-
tration cantonale sort ouvertes indifférem-
ment aux hommes et (ux femmes.
Les offres de service* manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculun vitae et des copies de
diplômes et de certiicats, doivent être adres-
sées à l'Office du p<rsonnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 N?uchâtel, jusqu'au 17 dé-
cembre 1980. 28119

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

cuisinier (ère)
éventuellement personne pouvant
aider à la cuisine.

employée de maison
consciencieuse.

Chambre à disposi tion si nécessaire.
Ambiance familiale. Possinlité à la
demi-journée. Congés les 2£et 26 dé-
cembre. Conditions intéressmtes.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix-Fé-
dérale, Le Crêt-du-Locle (entre La
Chaux-de-Fonds et Le Loce).
Tél. (039) 26 06 98. 30777

Nous cherchons 30720

jeune fille
pour le buffet

Dimanche congé
S'adresser: LE PROVENÇAL

TJI Chaux-de-Fonds. tél. <03f_ 22 22 03
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Torino - Grasshoppers 2-1 après prolongations
Les Zurichois qualifies aux penalties en Coupe de I UEFA

La Suisse sera représentée en quarts de finale de
la Coupe UEFA. Grasshoppers a inscrit un nouvel ex-
ploit à l'échelon international. La formation zuri-
choise a arraché sa qualification au Stadio commu-
nale de Turin, en présence de 40.000 spectateurs,
aux tirs des penalties.

A nouveau, les Grasshoppers ont laissé une forte
impression sur le plan de l'engagement physique. Le
match fut toutefois d'une grande correction. André
Egli a eu le mérite de neutraliser — particulièrement
sur les balles hautes — l'avant-centre international
Graziani. Dans le jeu aérien, les Zurichois ont d'ail-

leurs toujours été à l'aise. Les sorties de Berbig, la
détente verticale des frères Hermann, d'In-Albon et
Egli étaient d'une grande efficacité.

Omniprésent, parfois très utile dans l'arrière dé-
fense, «Joko» Pfister livra une partie toute d'intelli-
gence. Il trouvait généralement le meilleur soutien
auprès de Wehrli. Malheureusement, les avants de
pointe ne se manifestèrent guère.

Timo Konietzka remplaça Zanetti mais Sulser fut
tout aussi décevant. Lauper fut également défaillant.
Le jeune arrière latéral éprouvait un mal fou à contrô-
ler d'Amico.

Berbig intervient avec succès devant Graziani. (Bélino AP)

HISTOIRE D'UNE BRILLANTE
QUALIFICATION

Torino, battu 2-1 seulement au
match aller, paraissait le mieux
placé pour franchir le cap des huitiè-
mes de finale. Les Transalpins ont
échoué devant des adversaires qui se
révélèrent finalement supérieurs sur
le plan de la condition athlétique et
qui possédaient les nerfs les plus so-
lides. Les Piémontais ont été particu-
lièrement décevants en première mi-
temps. Il fallut attendre la 43e mi-
nute pour noter une action véritable-
ment dangereuse. D'Amico échouait
d'ailleurs par égocentrisme alors
qu'il avait Graziani, démarqué à ses
côtés.

BUT ÉTONNANT
Les Suisses avaient pris l'avantage

à la 28e minute de la façon la plus
étonnante. Sur un corner tiré de la
gauche par Pfister, le gardien Terra-
neo cueillait la balle mais en retom-
bant au sol, il lâchait le cuir qu'il
laissait filer de l'autre côté de la li-
gne fatidique et sans avoir été gêné
le moins du monde.

Les Grasshoppers comptaient
alors une avance virtuelle de deux
buts. Ils avaient le tort, en début de
seconde partie, de miser entièrement
sur la sûreté de leur défense. La
pression transalpine se faisait mas-
sive et un peu plus incisive aussi en
raison de l'introduction du che-
vronné Pulici. Pourtant à la 52e mi-
nute, les Zurichois étaient à deux
doigts d'obtenir un second but sur
une balle qui heurtait le montant des
buts de Terraneo et qui avait été dé-

Berbig et son fétiche. (ASL)

viée, apparemment, par un défenseur
italien.

TOUT EST À REFAIRE
En l'espace de deux minutes, les

Turinois renversaient la situation. A
la 61e minue, D'Amico s'engageait
dans les «seize mètres», son tir croisé
était imparfaitement stoppé par Ber-
big et Graziani, à l'affût, égalisait.
Une minute plus tard, le même Gra-
ziani amorçait une action sur l'aile
gauche, Zaccarelli centrait et Pulici,
laissé libre, réussissait une superbe
volée gagnante.

Alors que les 40.000 spectateurs at-
tendaient l'estocade définitive de la
part de leurs favoris, les Suisses fai-
saient front à l'orage, profitaient
d'une baisse de régime des Italiens,
lesquels se révélaient incapables de
poursuivre sur le même rythme. On
notait certes un bon tir de Sala (66')
avec un sauvetage en corner de Ber-
big. D'Amico, fin dribbleur, demeu-
rait dangereux mais dans les dix der-
nières minutes, Wehrli) se manifes-
tait sur l'aile droite, obtenait deux
coups francs qui ne donnaient rien.
Les Suisses terminaient plus fort que
leurs opposants.

BERBIG RETIENT UN PENALTY I
Les prolongations ne modifiaient

pas le rapport des forces. Chaque
équipe semblait attendre le verdict
des penalties. Malgré le soutien du
public, les «grenat» n'inquiétaient
pas outre-mesure Roger Berbig. Ce
dernier se distinguait lors de la série
des penalties en sauvant celui botté
par Pecci. Auparavant, Zaccarelli
avait adressé le sien à côté. C'est le
réserviste Haechler qui assurait la

victoire zurichoise en marquant le
sien après le raté de Zaccarelli. Au-
paravant, tour à tour, D'Amico,
Sclosa et Graziani pour Torino,
Heinz Hermann, Egli et Sulser pour
Grasshoppers, avaient visé juste.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
Stadio comunale, Turin, 40.000

spectateurs. - ARBITRE: M. Palotai
(Hon). - BUTS: 28' Terraneo (auto-
goal), 0-1; 62' Graziani, 1-1; 63' Pulici,
2-1; tir des penalties: D'Amico 1-0.
Heinz Hermann 1-1. Sclosa 2-1. Egli
2-2. Graziani 3-2. Sulser 3-3. Zacca-
relli manqué. Haechler 3-4. Pecci
manqué (Berbig retient). - Avertisse-
ments: 35* Sala, 107' Haechler, 120'
Berbig. - TORINO: Terraneo; Masi,
Volpati, Danova, Sala; Pecci, Zacca-
relli, D'Amico; Sclosa, Mariani (46'
Pulici), Graziani. - GRASSHOP-
PERS: Berbig; In-Albon, Lauper,
Egli, Herbert Hermann; Wehrli, Pfis-
ter, Koller; Heinz Hermann, Sulser,
Zanetti (70' Haechler).

C'est la joie pour les Zurichois (de gauche à droite) H. Hermann, Wehrli, Zanetti et
Egli. (asl)

Il n'y aura pas d'amateurs dans le
Tour de France 1981, a indiqué hier
dans un communiqué la direction de
la «grande boucle». «Les organisa-
teurs du Tour de France, précise le
communiqué, désireux, d'une part de
soutenir au mieux l'ef fort  des groupe-
ments professionnels et conscients,
d'autre part, de la difficulté de réali-
ser la parité des équipes qu 'ils jugen t
indispensa ble pour une juste con-
frontation entre amateurs et p rofes-
sionnels, ont décidé de renoncer,
pour 1981, à la formule open dans le
Tour de France».

Pas d'amateurs au
Tour de France 1981

Les résultats de la soirée
Alkmaar - Radnicki Nis 5-0. Alkmaar qualifié (7-2).
Real Sociedad - SC Lokeren 2-2. Lokeren qualifié (3-2).
Cologne - VfB Stuttgart 4-1 après prol. FC Cologne qualifié (5-4).
AC Torino - Grasshoppers 2-1 après prol. Grasshoppers qualifiés

aux penalties (4-3).
AS Saint-Etienne - SV Hambourg 1-0. Saint-Etienne qualifié (6-0).
Widzew Lodz - Ipswich Town 1-0. Ipswich Town qualifié (5-1).
Dynamo Dresde - Standard Liège 1-4. Standard Liège qualifié (5-2).
Sochaux - Eintracht Francfort 2-0. Sur le score total de 4-4, Sochaux

qualifié au bénéfice des buts marqués à l'extérieur.

Tramelan: des médailles
Dimanche dernier avaient lieu à Delé-

mont les championnats jurassiens indivi-
duels pour écoliers. Neuf judokas de
Tramelan y prenaient part et des résul-
tats excellents y furent enregistrés puis-
que ces jeunes ont fait honneur à leurs
entraîneurs Mme Jacqueline Steinegger
et M. Umberto Granata en obtenant une
médaille d'or et trois de bronze. Ce sont:
(médaille d'or) Jean-Noël Donzé,
(bronze) Christophe Bigler, Yves Daepp,
Marcel Leiber. Participaient également à
ces championnats et obtenaient égale-
ment un bon classement Michel Mar-
chand, Patrick Cuenin, Philippe Leiber,
Brian Vuilleumier et Martine Steineg-
ger. (vu)

¦ Judo

Sergio Gerosa renonce
Le Zurichois Sergio Gerosa (25 ans) a

décidé de renoncer à poursuivre sa car-
rière chez les professionnels à la suite
d'une blessure au genou qui lui posait de
plus en plus de problèmes. Il ne quittera
toutefois pas le monde du cyclisme. Il
s'est vu en effet confier la direction tech-
nique d'un groupe sportif d'amateurs
élite pour 1981.

Sergio Gerosa était professionnel de-
puis deux ans. Mais c'est comme ama-
teur qu' il avait obtenu des succès, dans
les Six Jours amateurs de Zurich et dans
des étapes du Grand Prix Guillaume-
Tell et du Grand Prix suisse de la route.
En 1976, il avait terminé troisième du
championnat suisse sur route des ama-
teurs derrière Trinkler et Demierre.

| Cyclisme

Le Sochalien Revelli (No 8) bat le gardien allemand. (Bélino AP)

Le match retour de la confrontation
entre l'AS Saint-Etienne et le SV Ham-
bourg, l'une des plus attendues des hui-
tièmes de finale de la Coupe de l'UEFA,
a rapidement tourné à la rencontre ami-
cale. Les Stéphanois, qui avaient fait
sensation en prenant cinq buts d'avance
à l'aller, ont , dès la 10e minute, ôter leur
dernière parcelle d'espoir aux Alle-
mands. A la suite d'une combinaison
avec Larios, c'est le jeune Paganelli qui
se fit l'auteur de ce but qui portait à six
longueurs l'avance des Français.

A l'image de Horst Hrubesch, qui dut
attendre la 75e minute pour inquiéter
pour la première fois le gardien Casta-
neda , les Allemands ont vite cédé au dé-
couragement. Malgré une légère domina-

tion territoriale, les Hambourgeois se
sont révélés incapables d'imprimer à la
partie le rythme élevé qui seul leur au-
rait permis de prendre en défaut un ad-
versaire parfaitement organisé.

LES ÉQUIPES
Stade Geoffroy-Guichard , 38.600 spec-

tateurs (guichets fermés). - Arbitre: M.
Muro (Esp). - But: 10' Paganelli 1-0. -
Saint-Etienne: Castaneda; Battiston,
Lopez, Gardon, Zanon; Janvion , Platini ,
Larios; Paganelli (75' Elie), Roussey (75'
Santini), Zimako. - SV Hambourg:
Stein; Kaltz, Jacobs, Hartwig, Groh;
Hieronymus, Magath, Memering; Weh-
meyer, Hrubesch, Reimann. - Avertisse-
ment à Platini.

Saint-Etienne - SV Hambourg 1-0

Double qualification française pour les quarts de finale

Battu par 4-2 au match aller, le FC Sochaux, le «tombeur» du Servette
au premier tour, a réussi l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA, aux dépens de l'Eintracht de Francfort, détenteur
du trophée. Vainqueur par 2-0, les Sochaliens se qualifient au bénéfice
des deux buts marqués à Francfort lors du match aller. Ce succès
français ne souffre guère de discussion. Sur un terrain enneigé qui
rendait la tâche des joueurs vraiment ardue, ils ont su tirer le maximum
de leurs moyens et profiter des lacunes d'un adversaire qui n'a jamais su

s'adapter aux conditions particulières de la rencontre.

GRÂCE À REVELLI
S 'ils ont été éliminés, les Allemands

ne doivent s'en prendre qu'à eux-mê-
mes. Au match aller, après avoir mené
par 4-0, ils avaient montré une coupa-
ble suffisance , permettant ainsi aux
Français de sauver de façon presque
inespérée leurs chances de qualifica-
tion. L 'ex-Stéphanois Patrick Revelli
a été le principal artisan de cette qua-
lification. Son opportunisme a fait
merveille tout au long de la rencontre.
C'est lui qui ouvrit le score à la 17e
minute, en déviant habilement une re-
prise de volée de Genghini. Il devait
récidiver trois minutes avant la pause.
Sur une longue ouverture de Ivezic, le
«vieux Gaulois» réussissait une excel-
lente remise de la tête. Le gardien,
mal sorti, ne pouvait que repousser la
balle qu'il reprenait victorieusement.

A la décharge des Allemands, il
faut signaler que deux minutes avant

le premier but français, Pahl, le gar-
dien allemand, avait été sérieusement
touché dans un choc avec ce même Re-
velli. Il devait d'ailleurs abandonner
ses coéquipiers sept minutes plus tard,
cédant sa place à Funk.

Les Allemands se créèrent leur
seule véritable occasion de but à la
20e minute, sur un coup de tête de
l'Autrichien Pezzey qui avait surpris
Rust, lequel fu t  toutefois sauvé par la
transversale.'En deuxième période, les
Allemands dominèrent territoriale-
ment mais leurs attaquants, et plus
particulièrement le Coréen Cha Bum,
n'ont jamais été capables de prendre
en défaut une défense française qui
utilisait astucieusement le p iège du
hors-jeu.

LES ÉQUIPES
Stade Bonal, 8000 spectateurs. -

ARBITRE: M. Langenhove (Be). -
BUTS: 17' Revelli, 1-0; 42' Revelli,
2-0. - SOCHA UX: Rust; Bonnevay,
Ruty, Djaadaoui, Posca (67' Durka-
lic); Ivezic, Benoit, Genghini; An-
ziani, Stopyra, Revelli. - EIN-
TRACHT FRANCFORT: Pahl (22'
Funk); Sziedat, Pezzey, Korbel, Neu-
berger; Lorant, Nickel, Borchers;
Hoehenbein, Nachweit (53' Lotter-
mann), Cha Bum. - Avertissements à
Sziedat et Stopyra.

Exploit de Sochaux qui bat Eintracht Francfort 2-0

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



AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
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Nous engageons

EMPLOYÉES
connaissant les FOURNITURES D'HORLOGERIE
(mouvements simples et si possible chronographes).

' 2 postes étant à repourvoir, les possibilités offertes sui-
vant les qualifications sont variées.

Téléphoner pour un rendez-vous à:

MIREMONT SA, Locle 44, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/26 01 01. 30494
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Nouvel-An à Abano Terme, 26 déc.-4 janv. 10 jours.
Compris dans le prix: pension complète, piscine, soirée de
Sylvestre de Fr 825.-à Fr. 885.-

' Nouvel-An à Giulianova (Ancona), 28 déc.-3 janvier,
7 jours.
Hôtel avec piscine couverte, soirée de Sylvestre, pension
complète Fr. 685 —
Supplément pour chambre à un lit Fr. 65.—
Départs Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions direc-
tement chez BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue
Centrale 11, 2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 -
032/93 12 11 ou TCS VOYAGES. 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22 ou au-
près de votre agence habituelle. 93-13
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ANGLAIS
Diplômée de Cam-
bridge donne leçons
privées d'anglais
commercial et
conversation. Tél.
039/31 89 22 ou
039/22 12 88. 30556

au printemps
cherche

VENDEUSES
à plein temps
ou temps partiel

Pour les rayons de

0 mercerie
0 articles messieurs
0 ménage
% papeterie-librairie

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 30249

#h feu durable
dans votre
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des briquettes
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Donzé - Frères
combustibles

Serre 1
Tél. (039) 22 28 70
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SKI
ALPIN
(de 6 à 15 ans)

Cycle de 4 leçons de 1 h. 25 par semaine.

Fr. lo.—

Débutants à La Sorcière

Moyens et avancés au Chapeau-Râblé

Mercredi ou samedi :
14 h. - 15 h. 30 ou 15 h. 30- 17 h.

SKI
ALPIN
(adultes)

Cycle de 4 leçons de 2 heures par semaine.

En semaine : le soir sur piste éclairée

Débutants à La Sorcière

Moyens et avancés au Chapeau-Râblé

Samedi ou dimanche l'après-midi

SKI
DE FOND

Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine.

Piste balisée et éclairée aux Poulets

Equipement non compris

Mardi 20 h. - 22 h.

Commencement des cours : les 10 et 12.12.80 ,

école-clubmigros
Tél. (039) 23 69 44- 12, Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds
(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.) 23 92

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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Serre 17, tél. 039 23 72 22 ™e. Fabrizio, rompt à la fois avec sa fiancée. Clelia. et son au désarroi. Modal - Clavecin, de Jean-Paul Liardet.
* . ,«w _e .,.,. ,,,„„ milieu, et se rapproche du communisme sous l'influence Un film stupéfiant, surtout si l'on songe que l'auteur n'avait Un concert calme et intéressant pour s'abri-

20 h. 30. location des 19 h. 45 au tel. 039/23 72 22 d'un instituteur, Cesare. A la suite d une querelle idéolo- que vingt-trois ans. ter du vent de folie qui précède les fêtes.
ï ; Guilde du film-V.O. sous-titré français-16 ans
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Ford Fiesta Festival
Plus de luxe et de sportivité

pour10S50Hancsseulement!
Faites un essai maintenant! <Ég§gti

27641 Le signe du bon sens, j

DES^SROIS SA iiP'l
J.-P. et M. Nussbaumer i j
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I armourins 1
M NEUCHÂTEL M

W cherchent |É

I chefs 1
I de rayons 1
m pour les rayons de pf
|| papeterie M
m Hi-Fi, radio, TV, photo i|
|| ménage §**
M do-it-yourself (outillage) ||§
P meubles-tapis Es
m blanc-rideaux m

Ira Nous demandons : yj_|
pi # expérience de la vente au détail j&ï
K| # sens de l'organisation et de la gestion ||h
9 # aptitudes nécessaires pour animer la vente et diriger le personnel H
¦js # dynamisme et efficacité. 16

Pt! Nous offrons : I (

|P # rémunération intéressante au niveau des responsabilités I (
»x|j # avantages sociaux d'une grande entreprise. |!§ |
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Tél. 039/22 44 55
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Notre prix : Fr. 1145.-
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i Seul le B
I prêt Procrédit I
I est un B
I Procrédit 1
M Toutes les 2 minutes m
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi ¦
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ! Veuillez me verser Fr. \| ¦
B I Je rembourserai par mois Fr. 1 S
m i ¦
fH ' Nom r f£*.
I rapide X _é ¦ Prénom ¦ I
I simple Jf !Rue No ! ¦
I diSCret /\. 

ôca,e ,|
SU | à adresser dès aujourd'hui à: il
¦ ,38155 245 1 Banque Procrédit *M
^|̂ ^H' 2301 La Chaux-de-Fonds , s i M4 *W

^^9Mmmmmwmwmmmwwmma m Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Halles -{-Couverts
' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et
I exécutions. • Réalisez votre projet avec nous! Nous
! fabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou
I rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!
¦ Demandez notre documentation gratuite!

UninormSA 109.119.636
1 10WLausame9O2V373712»S623Boswilm057/74466

_W *
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| Employée de bureau J
cherche place stable pour le 1er janvier ou

j date à convenir, à Bienne ou aux environs, I
j pour facturation , papiers d'exportation,
I ¦ établissement bulletin de commande, télé- <
I phoniste-réceptionniste.
' Ecrire à case postale 3, 2301 La Chaux-de-

Fonds. 30754 |

Vendeuse-démonstratrice
pour spécialité de confiserie de fin d'année,
trouverait emploi dans grand magasin de no-
tre ville dès le

15 décembre
Ecrire sous chiffres 87-589 aux Annocnes
Suisses SA «ASSA», 2001 Neuchâtel. 87_ 1 si 7

NEUCHATEL V
cherche H

pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS tl
¦¦ rue Daniel-JeanRichard 23 ES

I VENDEUSE I
*a au rayon fleurs ™

ijl Formation souhaitée, mais ce poste pourrait aussi gsj
W convenir à une personne montrant de l'intérêt pour les |3
B fleurs et qui serait formée par nos soins. H

H Nous offrons: H
¦ - place stable m_\¦ - semaine de 42 heures «
_B - 4 semaines de vacances au minimum dès janvier Ee|
S 1 8̂1 fHH - nombreux avantages sociaux. Pw_¦ >v -a-92 .B¦ 

R  ̂
M-PARTICIPATION ¦

H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui Donne droit à
^& une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

C a MIKRON V
cherche pour son département «Vente interne» |
(secrétariat de vente) j

collaboratrice
à qui nous aimerions confier la responsabilité d'un
groupe de marchés.

Nous demandons: — apprentissage commercial ou
diplôme d'une école de
commerce

— connaissances linguistiques
approfondies ' (français-alle-
mand-anglais)

— initiative et entregent.

Nous offrons: — travail intéressant et varié
— organisation moderne
— horaire libre.

Les candidates que ce poste à responsabilités inté-
resse sont priées de s'adresser à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux. 2.-78

MIKRON HAESLER S.A.
V2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

À LOUER j
dès fin décembre

appartement
3 pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 450-, charges
comprises. Chapelle
23, 1er étage. Tél.
(039) 23 38 87, heures
travail. 30764

La Chaux-de-Fonds

La machine
à café

qui rend toutes
les sortes de café

meilleures

TURMIX
ESPRESS0

seulement

Fr. 358.-
Demandez une
démonstration

... et toujours
la machine j

universelle

TURMIX
VARIOTRONIC
malaxe-fouette-

pétrit-
rabote-

i mélange-
pulvérise-

I hache ou
i pétrit

jusqu'à l'/_ kg de
pâte à la fois

Le tout g
seulement §

Fr. 369.-
Tél. (039) 22 45 31

» 
' 

.._,.„.„__. „ •

*345 - •¦
A mAJ U mÉf m ^Sl̂ f*̂ »' m^

: jm» :
9 Rue du Concert 6, Neuchâtel, tél. (038) 24 60 40 w
A_ Importation directe 87 549 A%



La vie quotidienne en URSS: un document
A VOIR

TF 1 à 21 h. 50

Douze mois de travail, cinq mois
de tournage, une quinzaine de
voyages aller et retour: c'est ce
qu 'il aura fallu au cinéaste Antoine
Fournier pour réaliser «Derrière le
rideau», un véritable document sur
la vie quotidienne en URSS, déjà
acheté ou diffusé par les chaînes de
télévision de six pays: Etats-Unis,
Canada, Japon, Pays-Bas, Suisse
et Belgique.

«L'originalité du film, dit Jac-
ques-Olivier Chattard, qui propose
cette émission sur TFl, réside pa-
radoxalement dans la banalité des
scènes qu 'il nous présente. De
l'Union soviétique, nous n'enten-
dons le plus souvent que les voix
officielles, celles du pouvoir, ou les
voix des dissidents: celles de la rup-
ture. Cette musique-là est presque
toujours dissonante. Pour la pre-
mière fois, Antoine Fournier, came-
raman curieux, chaleureux et soli-
taire, a pu filmer de simples
citoyens».

Sans pour autant faire un film
«clandestin», Antoine Fournier a
réalisé ce document en tant que
touriste. Cela lui a valu d'ailleurs
quelques démêlés avec la milice,
car, à plusieurs reprises, des pas-
sants l'ont dénoncé lors de ses pri-
ses de vues.

On verra à quel point il est diffi-
cile de faire des comparaisons avec
le coût de la vie dans les pays occi-
dentaux, car toute une économie
parallèle s'est instaurée en URSS,
essentiellement basée sur le troc.
D'où un certain nombre de trafics.
Trafic de devises à l'intérieur du-
quel le cours du rouble peut varier
de un à six. Trafic de denrées rares.
Prostitution clandestine.

«L'ensemble du système ne peut
fonctionner que dans la mesure où
tous ces marchés parallèles sont of-
ficieusement tolérés», dit l'un des
producteurs de l'émission.

Certaines personnes ont de-
mandé que leur visage soit occulte
pour préserver, on s'en doute, leur
sécurité personnelle. Mais d'autres
ont pris le risque de s'exprimer à
visage découvert.

Eugène a le mot de la fin: Quand
on lui demande ce qu'un Occiden-
tal pourra bien ressentir en voyant
le film: «Si seulement nous les
connaissions, ces Occidentaux, je
pourrais peut-être le dire. Mais di-
tes-leur bien de ne pas avoir peur
de nous, car nous sommes sembla-
bles et nous vivons de la même ma-
nière», (ap)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h.30.

Indice de demain: Watergate.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parïemensonge. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Adol-
phe. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 A l'Opéra.
Concours lyrique. 20.15 Das Rhein-
gold. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique. 18.02 Six-huit. 20.00
Concours international de guitare.
20.30 Concert. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
150e anniversaire de la Belgique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Nouveau répertoire dramatique.
22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
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.

J ».
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 La Semeuse et le parler
romand. 9.45 Le cabinet de lecture.
10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les arts du spectacle. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 150e annvier-
saire de la Belgique.

TFl à20 h. 35: Concert, dir. L. Maazel

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal
20.00 Wie man einem Wal den

Backenzahn zieht
21.25 Hauts lieux de la littérature
22.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.40 Téléjournal

18.50 Star Blazers (17)
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Amanti
22.10 Grand écran
22.30 Téléjournal
22.40 Football

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Ventil
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La discussion TV
21.00 Discothèque TV internatio-

nale
21.45 Tout ou rien
22.30 Le fait du jour
23.00 Endstation Paradies
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 La nuit à vie
17.00 Téléjournal
17.10 Les Mumins
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Spielraum
0.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 15: La route
du tabac.
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IMPAR-TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

ESffi|
HfiHSSfl romande

FR 3 à 20 h. 30: Moi y 'en a vouloir des sous.

14.50 Point de mire: Programmes radio
15.00 Vision 2: Reprises

Football 

16.35 Les petits plats dans l'écran
Crêpes à la mode de Loèche-les-Bains

17.00 Escapades de Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 Vicky le Viking
18.00 Courrier romand. Spécial Jura
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série; Le maître de forges

9e épisode
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Temps présent: La TV de demain

Reportage
21.20 Prière d'insérer

Viviane Forrester présente une biographie de
Holderlin, le grand poète allemand

21.25 La route au tabac: Un film de John Ford
Avec Gène Tierney, Spencer Tracy et Charle
Grapewin

22.45 L'antenne est à vous
Le WWF (2e diffusion)

23.05 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Emissions du jeudi
14.03 En France, le Champagne
- 14.28 Sécurité routière - 14.33
A la ferme - 14.50 Les sports -
15.30 Les Fourberies de Scapin

16.00 Les migrations auvergnates
à Paris
16.52 D'un jeudi à l'autre - 17.00
Trois cents sourds en voie d'in-
tégration - 17.45 Le cours de
chorale

17.55 TF quatre
18.15 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les émissions du Parlement
20.00 TFl actualités
20.35 Concert

Par l'Orchestre national de
France, sous la direction de Lo-
rin Maazel - Au programme: La
Gaieté parisienne, d'Offenbach -
Le Bal des Cadets, de Johann
Strauss

21.50 Derrière le rideau
22.50 TFl actualités
23.00 Les Murs ont des Oreilles:

Un film de Jean Girault
Avec: Louis Velle - Martine
Sarcey - Chantai Nobel - Em-
manuel Dessablet

__^»-fe 

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le Saint
15.55 L'invité du jeudi: Eliane Vic-

tor

17.20 Fenêtre sur...
Récit du voyage des pierres

17.52 Récré A2: Enfants
Emilie et le Bateau de Stéphane
- Les Paladins de France - L'en-
fant trouvé - Discopuce - Papi-
vole

18.30 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 La Fiancée du Piraté: Un

film de Nelly Kaplan
Avec: Bernadette Lafont -
Georges Géret - Julien Guiomar
- Jean Parédès - Francis Lax -
Claire Maurier

22.20 Coups de théâtre
Nouvelles du théâtre, du cinéma
et de l'opéra

23.20 Journal

( _̂

FR3
V t

18.30 FR3 Jeunesse
Brac à Bric: Le clown - Ki Ke
Koi

18.55 Tribune libre

Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Moi y en a vouloir des sous.

Un film de Jean Yanne.
22.15 Soir 3: Informations
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TV romande à 21 h. 15

Un vieux paysan ruiné mène
avec sa famille une existence
misérable et végétative. Il va
être chassé du lopin de terre où
il est installé depuis des années
et tente de trouver un peu d'ar-
gent afin de pouvoir y rester.

«La Route au tabac», présenté
ce soir par la Télévision ro-
mande, fut à l'origine le premier
roman de Erskine Caldwell.
Œuvre à succès dont fut tirée
d'abord une comédie satirique,
puis un film signé Ford, «La
Route au tabac» met en scène
des êtres hors du temps, les
paysans du Sud américain pen-
dant le paupérisme.

Le réalisateur a tiré vers la
truculence ses personnages dé-
chus et désespérés par la mi-
sère. Coutumier du western - sa
célébrité tient essentiellement à
ce genre d'œuvre - celui qui fut
l'auteur de 127 films a cepen-
dant, dans cette période de 1940-
1941 - au cours de laquelle il se
lança dans l'apologie de la dé-
mocratie de Roosevelt en réali-
sant «Les Raisins de la colère»
puis «La Route du tabac» -
montré précisément la misère
du Sud des USA avant le «New
Deal» de 1933.

La Route du tabac

Antenne 215 h. 55

Productrice à la télévision de-
puis plus de 20 ans, directrice de la
rédaction de «Elle», Eliane Victor
réussit brillamment tout ce qu'elle
entreprend Des émissions comme
«Cinq colonnes à la une», «Les
femmes aussi», «Régie 4», «Du côté
des enfants», «Une minute pour les
femmes»... sont gravées dans la
mémoire de tous les téléspecta-
teurs.

Après une carte d'identité d'une
femme professionnellement accom-
plie, on pourra suivre Eliane Vic-
tor au cours d'une lourde journée
de travail. Elle étonnera par son -
dynamisme qu'elle transmet à
toute son équipe.

Passionnée de musique, elle par-
lera de Fauré, de Wagner.

Eliane Victor
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LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Charles Delay-Brossin;
Madame Jeanne Delay;
Monsieur et Madame Charles Delay-Chédel, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean-Louis Wicht-Baechler;
Madame et Monsieur Jean-François Cattin-Wicht et leurs filles, à

Neuchâtel;
Madame Marguerite Moulin-Delay et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles DELAY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subite-
ment, dans sa 67e année.

LE LOCLE, le 9 décembre 1980.

Le culte sera célébré vendredi 12 décembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 17, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
30923

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. 1, v. 2.

Monsieur et Madame Alfred
Huguenin, à Paris;

Madame Louise Huguenin et
son fils Claude, à Paris;

Madame et Monsieur Paul
Ducret, à La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Hélène
GAMMENTHALER
née Huguenin-Vuillemenet

leur bien chère sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 décembre 1980.

L'incinération aura lieu
vendredi 12 décembre.

Culte au crématoire à 10
heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Paul Ducret
Chemin des Vignes 57
1814 La Tour-de-Peilz.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

.16607

LE LOCLE

L'UNION INSTRUMENTALE
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de son directeur

Monsieur

Charles DELAY
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

30924

Nouveauté à Pro Jura: des bureaux à Delémont
Deux nouveautés ont marque la traditionnelle séance d automne du

comité central de Pro Jura. Siégeant à Laufon, sous la présidence du prési-
dent central Erwin Montavon, l'exécutif a choisi Delémont comme siège de
l'Office jurassien de tourisme dans le nouveau canton et désigné M. René
Siegrist, de Porrentruy, comme délégué aux relations extérieures.

La grande association jurassienne n'a pas manqué de saluer la satisfac-
tion du Laufonnais de se voir intégrer en tant que membre de Pro Jura, l'Of-
fice du tourisme du Jura bernois (OTJB) ne semblant pas s'intéresser aux
problèmes du septième district jurassien. Relevons encore que le comité cen-
tral a pris note des 75 nouveaux membres — contre 21 démissions — qui ont
adhéré à Pro Jura depuis juin 1980.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin à Delémont, MM, Er-
win Montavon et Francis Erard ont
commenté les décisions prises samedi
dernier à Laufon lors des assises du
comité central de Pro Jura. Ce dernier,
en plus des points évoqués ci-dessus,
s'est encore penché sur la révision pro-
chaine de ses statuts. Quant à M. Fran-
cis Erard , directeur de l'Office jur assien
du tourisme, il a brossé un tableau des
activités au service du Jura et de son
tourisme.

EFFICACITÉ ET ÉCONOMIE
Lors d'une prochaine assemblée géné-

rale, les sociétaires de Pro Jura devront
se prononcer sur l'opportunité d'un siège
à l'Office j urassien du tourisme dans le
nouveau canton. Pour cette raison , le
comité central a discuté ce problème
dans sa récente réunion. L'exécutif pro-
posera à l'assemblée générale Delémont
comme siège de l'Office jurassien du tou-
risme dans le nouveau canton.

En fait le siège social de l'association
restera à Moutier. En effet , le secrétariat

de la section «Les Rangiers» de l'ACS
sera intégré dans les nouveaux services
touristiques de Pro Jura - prévu dans le
complexe de l'Hôtel National — ce qui
permettra une répartition équitable des
charges et activités.

Il s'agit également de souligner que
Porrentruy et Saignelégier disposent
déjà d'un bureau régional de renseigne-
ments, subventionné par l'Etat, et qu 'en
principe les offices cantonaux du tou-
risme ont tous leurs bureaux principaux
dans les chefs-lieux des cantons.

Selon MM. Montavon et Erard , c'est
avant tout des raisons d'efficacité et
d'économie qui ont prévalu dans le choix
opéré samedi dernier par le comité cen-

tral de Pro Jura. L'ouverture de l'office
est prévue pour fin 1981.

Une autre décision importante a été
prise, samedi dernier à Laufon , un poste
de délégué aux relations extérieures a été
créé. Le principe d'un poste de délégué a
été accepté par les membres présents,
Pro Jura souhaitant effectuer un effort
de promotion extérieure. Le comité cen-
tral a porté son choix sur M. René Sie-
grist, ancien hôtelier, de Porrentruy qui
préside actuellement le Syndicat d'ini-
tiative régional d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs.

Le nouveau délégué, occupé à temps
partiel , aura principalement comme tâ-
che la vente des arrangements forfaitai-
res à l'étranger, auprès des agences de
voyages et des offices nationaux du tou-
risme et la participation à des foires et
expositions touristiques.

Selon Pro Jura , cet effort s'inscrit
dans le programme de développement
économique arrêté par le Gouvernement
et le Parlement jurassiens. En effet , ce
programme prévoit un accroissement des
nuitées en hôtellerie et en parahôtellerie.

(lg)

M. Paul Moritz élu juge fédéral

L'Assemblée fédérale a donc élu
hier M. Paul Moritz comme juge fé-
déral (lire aussi en page 17).

Le nouveau juge au Trihunal fédé-
ral, M. Paul Moritz, qui est originaire
de Movelier, est né à Delémont le 2
juillet 1923. Il a commencé ses classes
à Delémont et les a poursuivies à

l'Ecole cantonale de Porrentruy où il
a passé son examen de maturité
(type littéraire) en 1942. Il a ensuite
étudié le droit à l'Université de
Berne.

En 1948, il a obtenu le brevet d'avo-
cat bernois et est entré à l'Adminis-
tration des contributions à Berne.

En 1950, il a ouvert une étude
d'avocat à Delémont. Il a été membre
et vice-président de l'Association des
avocats bernois jusqu'en 1978.

Depuis 1974, il est membre fonda-
teur et bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats jurassiens. Il a présidé le groupe
de travail qui a élaboré le projet de
constitution jurassienne, qui lui a
confié la présidence d'une commis-
sion constitutionnelle, puis d'une
commission législative qui a élaboré
de nombreux textes de loi.

Depuis 1979, il est membre non
permanent du Tribunal cantonal ju-
rassien. Enfin, il appartient à des
commissions internes de la Fédéra-
tion suisse des avocats.

(ats, photo asl)

mémento

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirinont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

Dans une circulaire qu'elle vient
d'adresser à tous les Offices de tra-
vail des commîmes du canton du
Jura, la Commission cantonale de
l'assurance-chômage les informe
qu'à la suite des pourparlers qu'elle a
eus avec l'OFIAMT et en conformité
avec l'ordonnance sur l'assurance-
chômage de mars 1977, elle était en
mesure d'introduire un allégement
dans le contrôle du chômage en cette
fin d'année 1980. Considérant que les
possibilités de placement sont très li-
mitées durant les fêtes de fin d'an-
née, elle libère les communes du
contrôle des chômeurs les mercredi
24, vendredi 26, lundi 29 et mercredi
31 décembre 1980. La Commission
cantonale de l'assurance-chômage
est présidée par le chef du Service
des arts et métiers et du travail,
(comm)

Les chômeurs dispensés
de timbrer les 24, 26, 29
et 31 décembre 1980

C'est au constituant et à l'auteur du
fameux article 138 de la Constitution ju-
rassienne que les autorités delémontai-
nes, le Gouvernement de la République
et canton du Jura ainsi que la magistra-
ture du nouveau canton, ont rendu hom-
mage, hier soir, en accueillant à l'Hôtel
de Ville du chef-lieu le nouveau juge fé-
dral Paul Moritz. Lors de cette petite
manifestation, le président du Gouverne-
ment, M. Jean-Pierre Beuret, a rappelé
l'importance des travaux préparatoires à
la Constituante menés par le groupe de
travail des avocats jurassiens, présidé
par Me Paul Moritz. Le président du
Gouvernement, le président du Tribunal
cantonal, M. Hubert Comment, ainsi que
le maire de Delémont, M. Georges Scher-
rer, ont insisté sur l'esprit humaniste du
nouveau juge fédéral. Celui-ci a surtout
relevé que le Jura se devait de ne pas
perdre le bénéfice de la brèche impor-
tante concédée par les Chambres fédéra-
les pour la première fois au nouveau can-
ton.

Parmi les invités à cette manifesta-
tion , on notait, outre les membres du
Gouvernement jurassien in corpore, M.
Joseph Voyame, chef de la Division fédé-
rale de justice, et Jean- Pierre Châtelain,
juge fédéral, d'origine jurassienne et
dont M. Moritz prendra la succession à-
Lausanne, (ats)

La réception
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Hier vers 16 h., un skieur bâlois,
pratiquant le ski de fond, s'est af-
faissé sur la piste aux Franches-
Montagnes. Transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Saignelégier, il y
est décédé peu après son admission
d'une crise cardiaque.

Un skieur bâlois meurt
d'une crise cardiaque

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15, v. 12.

Madame Suzanne Kreis-Chatelain;
Madame Pierre Zwahlen-Chatelain;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chatelain-Biedermann;

Béatrice, François et Bernard Kreis;
Marie-Hélène Zwahlen et Jacques Wyser;
Catherine, Jean et Pierre Châtelain;

Les descendants de feu Charles Nuding;
Les descendants de feu Alfred Châtelain;

Madame Angelina Nussbaum, sa dévouée gouvernante,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Gérard CHATELAIN
née Marguerite NUDING

qui s'est éteinte paisiblement mercredi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au Grand-Temple, vendredi
12 décembre, à 15 h. 30.

Domicile de la famille: 201, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser à la Paroisse du Grand-Temple,
cep 23 - 5640 ou à la Croix-Rouge, section de La Chaux-de-Fonds,
cep 23 - 1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
3503)

LES BRENETS Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Gérard Mounoud-Guillet:
Sylviane et René Froidëvaux-Mounoud et leurs enfants, au

Locle,
Marc-Henri Mounoud;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc
Mounoud;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Guillet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gérard MOUNOUD
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, subitement, dans sa 65e année.

LES BRENETS, le 10 décembre 1980.

Le culte sera célébré samedi 13 décembre, à 10 heures, au
Temple des Brenets. '" f i"'¦¦ '¦ '¦ .-¦ ¦ ¦' ¦- '*~!

L'inhumation aura lieu à 10 h. 45.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 30, 2416 Les Brenets.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux «Perce-Neige»,
cep 23 - 252, ou au Paraplégique Centrum, Bâle, cep 40 - 1265.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

350,16

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA

LES BREULEUX

Hier à 17 h. 40, un jeune homme du
Noirmont, qui pratiquait le ski aux
Breuleux, s'est élancé sur la chaus-
sée à proximité du téléski au moment
où survenait un automobiliste de
Saintrlmier. Grièvement blessé, le
jeune homme a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de Saignelé-
gier. la police cantonale des Breu-
leux s'est rendue sur place.

Blessé en franchissant
la route à ski

SAIGNELÉGIER

La saison de ski a pris un départ ex-
ceptionnel dans les Franches-Montagnes
où les conditions sont idéales. Il faut
toutefois déplorer déjà un premier acci-
dent. Alors qu 'il skiait à proximité du
village avec ses camarades, le jeune Ale-
xandre Pizzagalli , âgé de 11 ans, fils
d'Alessandro, s'est fracturé un tibia. Il a
été hospitalisé à Saint-Joseph, (y)

Jambe cassée



# LAGOS. - Le Nigeria a mis en
garde la Libye contre l'accroissement de
la présence militaire libyenne au Tchad.
# ALGER. - Le premier objectif de

la politique énergétique nationale est de
ramener à des dimensions plus accepta-
bles la part des hydrocarbures dans
l'économie nationale et de réduire sa dé-
pendance vis-à-vis du marché internatio-
nal, a déclaré le ministre algérien de
l'énergie.
# MADRID. - Une réunion sans pré-

cédent, celle de quelque douze grands
rabbins d'Europe occidentale, s'est dé-
roulée dans la capitale espagnole en
marge de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE).
# TÉHÉRAN. - Une série d'inci-

dents récents, rapportés par la presse et
la Radio-Télévision iranienne, sont ve- '
nus témoigner, ces derniers temps, d'un
regain d'agitation dans les provinces de j
l'Iran - une agitation qui avait semblé
connaître une accalmie depuis le début
de la guerre avec l'Irak.
# TEL-AVIV. - Aux termes d'un ac-

cord de principe conclu mercredi, l'Afri-
que du Sud va consentir dans les trois
années à venir à Israël un crédit de 200
millions de dollars pour l'achat de biens
sud-africains.
• STOCKHOLM. -Un poète et neuf

scientifiques, lauréats des Prix Nobel
1980 de littérature et sciences, ont reçu à
Stockholm les insignes de leur distinc-
tion des mains du roi Charles-XVI-Gus-
tave de Suède.
# ROME. — «Franchise — mais pas

d'accord», le communiqué laconique
émis hier par le Parti communiste italien
à l'issue des entretiens qu'ont eus-M.
Berlinguer et le représentant du PC so-
viétique M. Zagladine, marque la fer-
meté et la distance que le PCI continue à
maintenir sur la question polonaise face !
à l'URSS. :

L'OTAN mijote ses . . H postes
Face à une éventuelle intervention soviétique en Pologne

Le secrétaire américain à la Défense, M. Harold Brown, a déclaré hier qu'une
«concentration du potentiel militaire» de l'OTAN serait l'une des réponses
occidentales à une intervention soviétique en Pologne. D'autres responsa-
bles qui participaient à Bruxelles à la réunion des ministres de la Défense de
l'OTAN ont affirmé que d'autres réponses économiques et diplomatiques

étaient actuellement préparées par l'Alliance.

«Une invasion soviétique de la Polo-
gne nécessiterait une réponse occidentale
sous la forme de différentes actions et je
pense qu'une concentration du potentiel
militaire au-delà de ce qui était prévu se-
rait un élément approprié de cette ré-
ponse», a déclaré M. Brown lors d'une
conférence de presse.

Il a ajouté que le général Bernard Ro-
gers, commandant des forces alliées en
Europe, avait déjà reçu le feu vert pour
des précautions militaires normales ren-
dues nécessaires par la récente augmen-

tation des forces soviétiques en Europe
de l'Est.

Déjà des avions de surveillance de
type Awacs ont été envoyés en Allema-
gne de l'Ouest. Trois d'entre eux sont ar-
rivés et le quatrième sera là aujourd'hui.
Ils sont chargés de surveiller les mouve-
ments militaires du bloc soviétique.

Il a également été décidé que la disper-
sion de la force navale permanente de
l'Atlantique, composée de six unités, se-
rait différée. Celle-ci devait normale-
ment se disperser pour Noël.

Le secrétaire à la Défense et son ho-
mologue britannique, M. Francis Pym,
ont affirmé qu'aucune de ces décisions ne
«sortait de l'ordinaire».

Dans leur communiqué final, les mi-
nistre de la Défense se sont déclarés
«très préoccupés par la situation relative
à la Pologne». Ils ont estimé que «toute
intervention militaire constituerait une
grave menace pour la sécurité et la stabi-
lité et aurait d'importantes conséquen-
ces sur tous les aspects dés relations Est-
Ouest». - -

M. Pym a notamént expliqué que les
pays de l'OTAN pourraient reconsidérer
leur participation à plusieurs conféren-
ces Est-Ouest, y compris la conférence
de Madrid sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, les conversations de
Vienne sur la réduction des forces et les
réunions sur le désarmement nucléaire
qui ont lieu par intermittence à Genève.

Les autres mesures à l'étude concer-
naient des sanctions économiques contre
l'Union soviétique. Sans entrer dans le
détail sur les mesures probables qui se-
raient prises en cas d'intervention, MM.
Brown et Pym ont affirmé qu'elles se-
raient plus dures et plus rapidement ap-
pliquées que les sanctions occidentales
contre l'URSS après son intervention en
Afghanistan en décembre dernier, (ap)

France: quand le bruit pousse au meurtre
Victor Dubuche, un invalide de 50 ans,

ne supportait plus le bruit des foreuses
qui depuis près de huit semaines, de jour
comme de nuit , percent une galerie du
futur Métro de Lille dans le quartier de
Wazemmes.

A plusieurs reprises le quinquagénaire
s'était querellé avec le chef de chantier,
voisin de son domicile, et il avait même
menacé des ouvriers de leur «envoyer du
plomb si le tintamarre continuait».

Mardi soir, M. Dubuche s'est rendu
sur le chantier pour lancer un dernier ul-
timatum et vers 19 h. 30 il a ouvert le feu
sur un groupe d'ouvriers.

Mais en raison du bruit des engins,
personne n'a réalisé ce qui se passait.

Aussi quand des ouvriers ont vu un de
leurs collègues s'effondrer, ils ont pensé
que celui-ci venait de s'électrocuter.

Mais bien vite le chef de chantier
s'aperçut que M. Bousbia, 36 ans, père
de sept enfants, avait été atteint par une
balle en pleine poitrine.

Il fallut près d'une heure trente à de
très importantes forces de police ap-
puyées par deux sections de CRS pour
localiser le tireur fou, qui continuait à ti-
rer, et pour le maîtriser.

Pris en charge par le SAMU, M. Bous-
bia décédait peu avant son arrivée au
Centre hospitalier de Lille.

Victor Dubuche, qui lors de son arres-
tation a simplement déclaré que «le
chantier faisait trop de bruit», se refuse
désormais à toute déclaration devant les
policiers qui l'entendent depuis mardi
soir.
, Quelques jours auparavant, un fait di-
vers du même genre avait eu lieu au
poste de douane du «Risquons Tout»
près de Lille, à la frontière franco-belge.

Là, un homme avait fait feu à plu-
sieurs reprises sur un poids lourd lais-
sant tourner son moteur pendant les for-
malités de douane. Fort heureusement,
le chauffeur routier, de nationalité belge,
n'avait pas été atteint, (ap)

Moscou: manifestation interdite
Des policiers soviétiques en uniforme et en civil ont interdit hier l'accès

à une place de Moscou où des dissidents devaient tenir leur manifestation
annuelle destinée à marquer la Journée internationale des droits de
l'homme.

Une dizaine de jeunes gens se sont rassemblés à 19 h. au coin de la
place Pouchkine, nu-tête, en signe traditionnel de protestation silencieuse.
Les autorités leur ont ordonné, au moyen d'un porte-voix, de se disperser, et
ont évacué deux d'entre eux qui refusaient de quitter les lieux rapidement.

Depuis 1966, de petits groupes de dissidents ont pris l'habitude
d'apparaître nu-tête chaque année place Pouchkine, à quelques dizaines de
mètres du Kremlin, pour manifester dans le silence en faveur des droits de
l'homme.

Une cinquantaine de passants ont assisté hier à la scène, qui s'est
déroulée par une température de moins quatre degrés centigrades. Les
policiers (une centaine environ) qui contrôlaient l'accès à la place ont
expliqué à la plupart des passants qu'un accident venait d'avoir lieu ou que
des travaux souterrains étaient en cours.

L'année dernière, la police avait arrêté 15 personnes qui se dirigeaient
vers la place, et aucune manifestation n'avait eu lieu. En 1976, quelque 200
manifestants, passants et policiers avaient provoqué sur la place un
important embouteillage, (ap)

A Perpignan

Deux suisses ont ete arrêtes a Perpi-
gnan pour transferts illégaux de fonds
vers un pays étranger. MM. Hans Ter-
rer, 36 ans, et François Monney, 29 ans,
tous deux domiciliés à Genève, qui ont
été appréhendés dans le hall de l'aéro-
port de Perpignan, ont été trouvés por-
teurs d'une somme d'un million de francs
en coupures de 500 francs. Selon leurs
déclarations, ils avaient rendez-vous
avec un commanditaire catalan français
qui voulait faire passer clandestinement
ces fonds en Suisse. (afp)

Suisses arrêtes

| Suite de la première page
La Commission électorale a dû annon-

cer, une heure avant la clôture théorique
du scrutin, que les bureaux de vote reste-
raient ouverts hier soir jusqu 'à ce que
tous les électeurs présents aient voté.

Les opérations électorales se poursui-
vront aujourd'hui jusqu'à 14 heures loca-
les et seront suivies immédiatement du
dépouillement. Les résultats devraient
commencer à être connus en début de
soirée. Une soixantaine d'observateurs
du Commonwealth veillent au bon dé-
roulement des élections.

Les observateurs estiment que l'UPC
de M. Oboté, qui a déjà (faute d'adver-
saires) 17 sièges acquis sur 126, devrait
gagner les élections et porter au pouvoir
l'ancien président, près de dix ans après
son renversement par Aminé Dada, (afp)

Elections ouganaises

Dans les Vosges

La Cour d'assises des Vosges, sié-
geant à Ep inal, a condamné, à huis clos,
à quatre ans de prison dont deux avec
sursis un éclusier de 21 ans, Philippe
Schneider, pour viol.

Le 20 décembre dernier, ce garçon
avait violé une jeune f i l l e  de 18 ans qu 'il
connaissait fort bien pour l'avoir sou-
vent rencontrée chez ses parents. Trop
timide, il n'avait pas osé lui avouer son
amour et, au cours d'un jeu qui s'est mal
terminé, il l'a violée, (ap)

Prévisions météorologiques
En général ensoleillé malgré des passa-

ges nuageux, brouillards matinaux par
endroits sur le Plateau.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 428,97.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750,31.
Hier mercredi à 17 h.: 750,31.

Trop timide

Scandale pétrolier en Italie

M. Antonio Bisaglia, ministre italien
de l'Industrie, a officiellement annoncé
hier sa décision de quitter le gouverne-
ment, à la suite des allégations selon les-
quelles il aurait été mêlé au scandale pé-
trolier de 1974 - 1975 mis au jour le mois
dernier.

M. Bisaglia avait été accusé au Parle-
ment d'avoir profité de fraudes fiscales
et d'avoir financé illégalement une
agence de presse.

«Dans l'un et l'autre cas, je n'ai au-
cune raison de m'inquiéter», déclare M.
Bisaglia dans sa lettre de démission
adressée à M. Arnaldo Forlani, président
du Conseil. Le ministre de l'Industrie in-
dique qu 'il souhaite «lever tous les dou-
tes», (reuter)

Un ministre démissionne

en mains séoudiennes
L'Arabie séoudite a acquis la totalité

des parts de l'«Arabian American Oil
Company» (ARAMCO) après avoir in-
demnisé les quatre compagnies américai-
nes «Exxon», «Texaco», «Socal» et «Mo-
bil», qui détenaient une participation de
40 %, a annoncé mercredi l'agence séou-
dienne de presse.

Dans les milieux pétroliers, on estime
que cette mesure ne devrait pas modifier
la politique pétrolière du royaume séou-
dien . L'ARAMCO continuera de faire
fonctionner l'industrie pétrolière, mais
ses décisions devront être approuvées
par le gouvernement, (ap)

L'ARAMCO entièrement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Enfants surdoués.
Partout dans le monde, il

existe des écoles pour handicapés
mentaux ou physiques ou pour
jeunes talents sportifs.

En revanche, pour les enfants
surdoués, qui représentent pour-
tant environ un pour cent de cha-
que classe d'âge, les installations
spécialisées font généralement
cruellement défaut.

Dans les pays de l'Est, on a
tenté quelques efforts assez sé-
rieux, semble-t-il, mais on reste
discret sur les résultats. En Occi-
dent, en revanche, l'immobilisme
est, dans la règle, souverain.

Toutefois, il y a peu, à Bruns-
wick, en Allemagne fédérale,
l'Institut allemand des œuvres
chrétiennes pour la jeunesse a
ouvert une classe d'essai. Motif:
quand les enfants surdoués ne
sont pas stimulés, leur intelli-
gence s'appauvrit et, parce qu'ils
s'ennuient à l'école, où l'ensei-
gnement est nettement en des-
sous de leur moyenne intellec-
tuelle, il arrive fréquemment
qu'ils deviennent paresseux et se
transforment en cancres.

Il est trop tôt toutefois pour ju-
ger des résultats....

En Afrique du Sud, où, vu la
petite minorité blanche, on est
particulièrement intéressé à la re-
cherche de la matière grise, on
est très sensible à la question.
Mais pour l'instant, on n'a pas
encore trouvé de solution...

En France, la Fédération de
l'éducation nationale, la FEN,
pour parler dans le style syncopé
des intellectuels d outre-Jura, est
résolument contre. Son secrétaire
général y voit une espèce de sé-
grégation et craint la formation
d'une élite de «géniocrates».
Pour ce syndicat: «La sélection
des meilleurs ne peut être que le
résultat de la promotion de tous.

Mais l'Association nationale
pour les enfants surdoués, dont le
siège est à Nice, croit, elle, que,
en raison du système actuel, la
société passe délibérément à côté
de «génies» qui ne seront jamais
récupérés, avec tout ce que cela
suppose de manque à gagner et
de gaspillage pour la dite so-
ciété....

Comme on le voit, le problème
des surdoués n'est pas simple à
résoudre et, à l'exception des
pays de l'Est et peut-être de cer-
tains Etats américains, on ne pa-
raît pas près de trouver une solu-
tion.

Pour notre part, nous croyons
que par cette passivité et par
cette peur de produire une cer-
taine ségrégation, on crée toute
une série de petits malheureux,
qui deviendront plus tard fré-
quemment des ratés.

En apprenant aux enfants sur-
doués que leur talent supérieur
doit être mis au service de la so-
ciété et en les élevant dans ce
sens, ne réussirait-on pas toute-
fois à surmonter les difficultés
qu'on redoute ?

Willy BRANDT

Malheureux
surdoués

En visite à La Nouvelle-Delhi

Le président soviétique Leonid Brejnev, en visite à La Nouvelle-Delhi, a
invité hier les Etats-Unis, la Chine, le Japon et les autres pays intéressés, à
signer un accord en cinq-points visant à garantir la paix dans la région du
golfe Persique.

«L'URSS n'a aucune intention d'empiéter soit sur le pétrole du Proche-
Orient, soit sur les voies de transport. (...) A l'opposé de la doctrine
impérialiste d'agressions et de diktat envers les pays du golfe Persique, nous
proposons une doctrine de paix et de sécurité», a poursuivi M. Brejnev, qui
s'est adressé pendant une demi-heure aux deux Chambres du Parlement
indien.

Son plan en cinq points proposé aux
principales puissances est le suivant:
¦ Ne pas installer de bases militaires

étrangères dans la région du golfe Persi-

que ou dans les îles voisines, ne pas y dé-
ployer d'armes nucléaires ou d'armes de
destruction massive.
¦ Ne pas utiliser la force ou la me-

nace d'un recours à la force contre les
pays de la région du golfe Persique et ne
pas s'immiscer dans leurs affaires inté-
rieures.
¦ Respecter le statut de non-aligne-

ment choisi par les pays de la région du
golfe Persique, ne pas les attirer dans des
organisations militaires avec la partici-
pation de puissances nucléaires.
¦ Respecter les droits souverains des

pays de cette région sur leurs ressources
naturelles.
¦ Ne susciter aucun obstacle ou me-

nace aux échanges commerciaux nor-
maux et à l'utilisation des voies mariti-
mes reliant les pays de cette région à
d'autres pays du monde.

Le numéro un soviétique avait ouvert
son discours en mettant la tension inter-
nationale actuelle sur le compte des «ac-
tions du bloc de l'OTAN au cours des an-
nées récentes».

Cependant il a affirmé que l'Union so-
viétique était désireuse d'éliminer les
«quelques difficultés» qui existent dans
les relations avec les Etats-Unis, mais
«on ne peut applaudir avec une seule
main», a-t-il ajouté, citant un proverbe
indien.

Evoquant l'Afghanistan, le numéro un
soviétique a repoussé les accusations
d'une «menace soviétique» sur le Pakis-
tan, et a affirmé que tous ceux qui pro-
testent bruyamment contre la présence
soviétique en Afghanistan «faisaient
tout pour retarder» un retrait des trou-
pes de l'Armée rouge, soutenant notam-
ment les rebelles en leur envoyant des
armes.

Enfin M. Brejnev a été très applaudi
par les parlementaires indiens quand il a
affirmé que l'Union soviétique était
«prête à oeuvrer activement (...) avec les
autres Etats concernés» sur «l'idée de
faire de l'océan Indien une zone de paix».

Ce discours de M. Brejnev marquait la
fin de sa visite de trois jours en Inde, à
l'issue de laquelle les deux pays ont ré-
affirmé leur amitié mais fait état de di-
vergences, sur l'Afghanistan notamment.

Un communiqué commun, signé par
M. Brejnev et le premier ministre indien
Mme Indira Gandhi, doit être rendu pu-
blic aujourd'hui après le départ du diri-
geant soviétique.

(ap)

M. Leonid Brejnev propose un plan en
cinq points aux principales puissances

Au Pays basque espagnol

Le mouvement de protestation que
provoque la venue au Pays basque espa-
gnol de M. Adolfo Suarez s'est amplifié
hier dans la région.

C'est ainsi que plus de cent Conseils
municipaux ont décidé de suspendre
leurs activités pendant la visite de 48
heures qu 'y effectue le président du gou-
vernement espagnol depuis mardi, mani-
festant ainsi leur volonté de voir le gou-
vernement régional être doté de davan-
tage de pouvoirs.

Dans cette perspective le mouvement
«Hem Batasuna» (union du peuple), qui
groupe des organisations de gauche, a
demandé aux Conseils municipaux de dé-

clarer M. Suarez persona non grata
«parce qu'il essaye, indique-t-il dans un
communiqué, de résoudre la crise écono-
mique aux dépens des travailleurs, pro-
voque le chômage et maintient les
Conseils municipaux sous une dépen-
dance économique et idéologique bru-
tale».

«Herri Batasuna» est considéré
comme proche de l'Organisation sépara-
tiste basque ETA, responsable de la plu-
part des 109 meurtres de caractère poli-
tique enregistrés jusqu'ici cette année
dans le Pays basque espagnol.

(ats, reuter)

Vague de protestations

Les frasques de Scheckter à Nice

Jody Scheckter, le pilote sud-africain
de formule 1 champion du monde des
conducteurs en 1979, était gardé à vue
hier soir dans un poste de police de Nice.
Moti f de sa mise en garde à vue: il avait
frappé un automobiliste dans l'après-
midi sur la Promenade des Anglais.

Jody Scheckter, 30 ans, qui réside à
Monte Carlo et vient d'abandonner la
compétition, circulait sur la route du
bord de mer à Nice quand il perdit pa-
tience au milieu des embouteillages. Il
tenta par tous les moyens de doubler les
files d'automobilistes.

Excédé au volant de sa puissante Fer-
rari, il prit pour cible une Fiat dont le
conducteur n'était pas assez nerveux à
son avis. A plusieurs reprises, il heurta

l'arrière de la voiture volontairement
puis, en la dépassant tantôt à droite tan-
tôt à gauche, donna des coups dans la
carrosserie dans le plus pur style des
poursuites de cinéma.

Après cette véritable course de stock-
car, il contraignit l'automobiliste à stop-
per après avoir effectué une queue de
poisson. «J'ai cru qu'il voulait alors pro-
céder à un constat», a déclaré le conduc-
teur, M. Jean-Pierre Rusgalla, 40 ans, re-
présentant médical. En fait de constat
amiable Jody Scheckter se précipita sur
M. Rusgalla qu'il roua de coups. Au
point que le malheureux automobiliste,
le visage tuméfié, dut être conduit à l'hô-
pital pour recevoir des soins.

Quant au champion sud-africain, il fut
conduit au commissariat ou après avoir
été entendu il a été placé en garde à vue.

(ap)

Brute ou champion automobile?


