
Exigences iraniennes déraisonnables
Pour la libération des otages américains

Le secrétaire d'Etat américain, M. Edmund Muskie, a déclaré hier que
les dernières exigences iraniennes pour la libération des 52 otages détenus
en Iran étaient «déraisonnables».

Téhéran avait demandé que les Etats-Unis confient un dépôt de garantie
de 23 milliards de dollars à la Banque centrale algérienne avant que les
otages américains puissent être libérés.

M. Muskie a souligné que cette ques-
tion n 'était pas du ressort du président
Carter.

«Le président n'en a ni le pouvoir ni
l'autorité », a-t-il précisé au coure de
l'émission télévisée «Meet the Press»
(«Rencontre avec la presse»).

PAS AVANT NOËL
Le secrétaire d'Etat a également

écarté l'éventualité d'un retour des ota-
ges avant Noël tout en assurant que le
gouvernement Carter poursuivait les né-
gociations. «Cela ne va certainement pas
arriver d'ici Noël», a-t-il dit , et il sera
«très difficile» de résoudre la crise au
cours du mois qui reste à l'actuelle admi-
nistration.

23 MILLIARDS DE DOLLARS
Dans la matinée, M. Behzad Nabavi,

chef de la Commission gouvernementale
iranienne chargée de l'affaire des otages,
avai t déclaré que l'Iran avait demandé
aux Etats-Unis un dépôt de 19 milliards
de dollars: neuf milliards couvrant les
avoirs iraniens bloqués dans des banques
américaines depuis la prise des otages et
dix milliards couvrant la fortune du
chah et de sa famille.
DEUX CHIFFRES
CONFIRMÉS

Le texte officiel du message adressé
aux Etats-Unis, rendu public par le gou-
vernement, confirme ces deux chiffres et
indique que Téhéran exige quatre mi-

liards de dollars supplémentaires en li-
quide «ou en tout autre garantie valable
et acceptable par la banque ci-dessus (la
banque algérienne) comme garantie de
l'accomplissement de bonne foi des enga-
gements (du gouvernement américain)».

Il ne précise cependant pas ce que les
autorités américaines entendent par- «en-
gagements».

UNE RÉPONSE QUI N'EST PAS
OFFICIELLE

M. Muskie, qui a précisé que son opi-
nion était celle du gouvernement améri-
cain , a souligné qu 'il avait parlé de la si-
tuation des otages avant l'émission télé-
visée avec M. Carter. Il a cependant
ajouté que ses remarques ne devaient
pas être interprétées comme la réponse
officielle des Etats-Unis au message que
l'Iran avait fait transmettre vendredi au
Département d'Etat. Cette réponse est
étudiée par les responsables qui s'occu-

pent des négociations avec les intermé-
diaires algériens.

S'il s'est montré assez pessimiste, le se-
crétaire d'Etat a cependant insisté sur le
fait que «ce n'est pas la première fois que
l'Iran exige des choses qui nous oblige-
raient à outrepasser l'autorité présiden-
tielle», (ap)

Manifestation antinucléaire
En Allemagne de I Ouest

Des affrontements ont opposés hier la
police ouest-allemande à des manifes-
tants qui entendaient protester contre la
construction d'une centrale nucléaire
près de Hambourg. ,

Quelque 4000 écologistes, agriculteurs
et d'autres opposants à la future centrale
de Brokdorf avaient manifesté dans le
calme jusqu 'à la tombée de la nuit

quand , selon les autorités, un petit
groupe a lancé des coktails Molotov en
essayant de rompre les barrages mis en
place par la police autour du site.

Les forces de l'ordre ont réagi avec des
grenades lacrymogènes et des lances à
incendie. Un policier aurait été blessé au
cours de ces affrontements.

(bélino et texte ap)

Ancrage définitivement consacré
Cuba dans le camp soviétique

L'ancrage de Cuba dans le camp socialiste pro-soviétique a été définiti-
vement consacré par le second congrès du Parti communiste cubain (17 au
20 décembre), tant au niveau des choix économiques que de la politique
étrangère, estiment les observateurs.

Les ex-guérilleros de la Sierra Maestra, avec à leur tête MM. Fidel el
Raul Castro, réélus premier et second secrétaire du PC, continueront d'assu-
rer la mise en œuvre de cette stratégie au sein d'un bureau politique
reconduit dans sa totalité.

Le maintien de la même équipe au
pouvoir s'est déjà traduit par la ratifica-
tion de sa volonté d'intégration toujours
plus poussée au sein' de la communauté
des pays de l'Est, • ,ô\

Sur le plan de la politique étrangère, le
rapport central de M. Fidel Castro (ap-
prouvé à l'unanimité) a démontré l'iden-
tité de vues entre Cuba et Moscou à pro-
pos de la Pologne et de l'Afghanistan.

Même s'ils reconnaissent la subtilité
du passage sur «la situation explosive»
en Pologne où le chef de l'Etat cubain a
exprimé sa confiance dans un sursaut na-
tional susceptible d'éviter une interven-
tion extérieure, les cubanologues n'ont
pas manqué de le mettre en parallèle
avec le communiqué récemment signé à
Moscou par le Pacte de Varsovie.

M. Fidel Castro a, en effet, paru justi-
fier implicitement, en cas d'aggravation,
une intervention armée en soulignant «le
droit du camp socialiste à sauver son in-
tégrité, survivre et résister, quel qu'en
soit le prix, aux attaques de l'impéria-
lisme». Or le «lider maximo» attribue la
crise polonaise à une «sinistre provoca-
tion de l'impérialisme».

L'allusion du premier secrétaire à
l'Afghanistan se situe dans le même ca-
dre avec, sinon une approbation -jamais
déclarée - du moins une justification du
caractère «indispensable» de la présence
de l'armée rouge à Kaboul.

Certains diplomates de pays amis de
Cuba voient d'ailleurs dans cette prise
de position une consécration possible des
difficultés rencontrées par le ministre
des Affaires étrangères cubain , M. Isi-
dore Malmierca. Au nom de Fidel Cas-
tro, président du Mouvement des non-
alignés, celui-ci avait entrepris une mis-
sion de médiation entre le Pakistan et
l'Afghanistan, pour la recherche d'une
solution «juste» à la crise.

% Suite en dernière page

Les Soviétiques continuent à piétiner
Un an après l'invasion de l'Afghanistan

- par Barry SHLACHTER -

La route qui était jadis le cordon
ombilical de l'Afghanistan est consi-
dérée aujourd'hui comme peu sûre
depuis la ville de Jalalabad, le centre
provincial à l'est du pays, jusqu'au
poste frontière de Torkham aux por-
tes de la passe de Khyber.

Des embuscades sont tendues tous
les jours sur ce ruban stratégique
d'asphalte par des montagnards mal
organisés et mal armés qui ne sem-
blent pas avoir réalisé encore, après
un an d'occupation soviétique, que
toutes les chances sont contre eux.

L'insécurité qui règne sur la route
de Jalalabad - qui mène à Kaboul, la
capitale, à 150 km. à l'ouest, ne pose
pas seulement un problème économi-
que. Les observateurs occidentaux et
asiatiques y voient le signe de l'inca-
pacité des troupes soviétiques, qui
comptent pourtant près de 85.000
hommes, à en finir avec l'insurrec-
tion afghane.

POTENTIEL DE LUTTE ACCRU
La guérilla avait déjà commencé en

1978 quand le premier des trois régimes
marxistes a pris le pouvoir. Aujourd'hui ,
les guérilleros ne sont certes pas plus
près de la victoire, mais beaucoup esti-
ment que les tribus ont fortement accru
leur potentiel de lutte depuis l'arrivée
des Soviétiques.

Le 27 décembre 1979, les forces sovié-
tiques aéroportées renversaient un ré-
gime favorable à Moscou pour le rempla-
cer par un autre tandis que les forces ter-
restres prenaient le contrôle des princi-
paux centres de la province.

L'ambassadeur à Kaboul d'un pays
non-aligné raconte que les Soviétiques ne
s'alarment pas outre-mesure de ces
combats souvent violents. Ils continuent
à raisonner, souligne-t-il , «en termes de
mois et d'années comme les Américains
au Vietnam».

Selon ce diplomate, l'armée rouge ne
live actuellement combat qu'en cas de

nécessité extrême, car elle est trop occu-
pée à asseoir son contrôle dans les gran-
des villes.

Contrairement à ce qu 'annonce la ré-
sistance, on compte peu de victimes
parmi les Soviétiques, car ceux-ci sortent
rarement de leurs véhicules blindés, se-
lon des observateurs occidentaux et non-
alignés. % Suite en dernière page

L influence de I humour
OPINION —¦ —

Se prendre au sérieux.
Nous avons toujours admiré

les gens qui y réussissent.
Entendons-nous bien: se pren-

dre au sérieux, ce n'est pas faire
les choses avec sérieux, avec
conscience. Un tel comportement
est une toute autre chose.

Se prendre au sérieux c'est,
parce qu'on est arrivé à une cer-
taine position, à une certaine si-
tuation hiérarchique, à un âge
certain ou à un certain âge, parce
qu 'on est parvenu à rassembler
une vaste somme de connaissan-
ces, estimer que, à peu près tout
ce qu'on dit, hors de l'intimité,
est marqué du sceau de la réfle-
xion, de l'intelligence, de la sa-
gesse, de la vérité.

On peut très bien, par exem-
ple, merveilleusement conter la
galéjade et se prendre au sérieux,
puisqu 'on a la conviction pro-
fonde que ce qu 'on prononce est
juste et solidement pensé.

Bref, il y a vraiment de quoi
admirer les gens qui se prennent
au sérieux.

Dans le monde, d'ailleurs, les
gens qui se prennent au sérieux
sont maintes fois récompensés
d'une façon très équitable. On les
retrouve artistes, dictateurs,
grands patrons, ecclésiastiques,
épouses-chefs de ménage, journa-
listes politiques, internationaux
de footba ll, animateurs ou anima-
trices de la conversion du café du
coin.

Tout cela est bon et juste.
Et sans les gens qui se pren-

nent au sérieux, il est fort possi-
ble qu 'une société avancée et
donc sérieusement développée
péricliterait rapidement...

Dans les débats publics ou pri-
vés, lors des discussions parle-
mentaires, dans les articles et
dans les «tribunes libres», dans
les simples conversations sur le
match du dimanche comme sur
la psychologie des unicellulaires,
sur la sécrétolytique bronchique
comme sur les pipis de chat, il
nous semble parfois — est-ce un
crime de lèse-société ? — que les
gens qui se prennent au sérieux,
le plus honnêtement et le plus
véridiquement, ne se rendent pas

tout à fait compte que leur
conduite pourrait attiser la verve
d'un ironiste.

Vus de Sirius, ou simplement
d'un satellite, ou encore avec
quelques années de recul, ils
pourraient être jugés injustement
ou de manière fort diverse qu 'ils
le sont actuellement.

En effet, leurs vertus mêmes et
la persuasion, dans laquelle ils
sont, de les posséder, les empê-
chent souvent de voir que la vé-
rité a beaucoup de facettes et
que, à l'exception de quelques si-
tuations tragiques, l'air a tou-
jours l'air d'avoir un rayon d'hu-
mour qu 'il faut prendre garde
d'oublier.

Et, dans la société contempo-
raine, du côté des gens qui ne se
prennent pas au sérieux, l'hu-
mour a tendance à se développer.

Il y a même un bonhomme as-
sez connu, M. Konrad Lorenz, qui
a écrit:

«Je crois que l'humour exerce
sur le comportement social de
l'homme une influence qui, en un
sens, est absolument analogue à
celle de la responsabilité morale:
il tend à faire de notre monde un
lieu plus honnête et donc meil-
leur. Je crois que cette influence
augmente rapidement et, en en-
trant de plus en plus subtilement
dans nos processus de raisonne-
ment, se mêle plus intimement à
eux et avec des effets encore plus
proches de ceux de la morale».

Cette analogie de l'humour et
de la responsabilité morale, le
pape Jean Paul 1er l'avait sem-
ble-t-il comprise lui aussi. Hélas 1
son sourire a vite été éteint...

Mais les gens qui se prennent
au sérieux — et singulièrement
ceux qui ne se prenaient pas au
sérieux quand ils étaient jeunes —
saisissent-ils cette liaison qui
n'apparaît pas d'emblée ?

A en juger, même en nous ap-
puyant sur notre solide héritage
théologique et moral, nous hési-
tons à répondre par l'affirmative.
Et nous le regrettons, car ce man-
que de perception de l'humour
nous vaut fréquemment de
grands maux et des heures de dé-
bat d'une monotonie mortelle.

Willy BRANDT

Devant l'ambassade
de Suisse à Paris

Une manifestation organisée
par le Comité de soutien aux pri-
sonniers politiques arméniens a
eu lieu samedi après-midi devant
l'ambassade de Suisse à Paris.
Elle a regroupé environ 80 Armé-
niens qui réclamaient la libéra-
tion de deux de leurs sympathi-
sants incarcérés à Genève, et qui
avaient l'intention de remettre
une lettre à l'ambassadeur. Cette
lettre a été refusée par l'ambas-
sade. La manifestation s'est dé-
roulée sans incident et les mani-
festants se sont ensuite dispersés
dans le calme.

Le Comité de soutien aux pri-
sonniers politiques arméniens ré-
clamait la libération d'un couple -
lui Libanais, elle Américaine - qui
avaient été arrêtés le 3 octobre
dernier à Genève, alors qu'une
bombe de fabrication artisanale
avait explosé dans leur chambre
d'hôtel. | Suite en dernière page

Rassemblement
d'Arméniens

0 SKI: Podborski devant Wirns-
berger et Muller à Saint-Mo-
ritz. Erika Hess troisième à
Bormio.

0 BASKETBALL: Abeille fémi-
nin éliminé en Coupe.

0 DIVERS: remise des Mérites
sportifs à Lausanne.

$ NATATION: la Coupe de Noël
à Genève.

% HOCKEY: succès du Locle et
de Tramelan en deuxième li-
gue.
Lire en pages 15, 16, 19, 21 et 26.

Sports
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Une énergie pour demain: la biomasse
Science et technique

Faut-il se lamenter que lés puits de pé-
trole ne jaillissent que dans les déserts
arabes ? L'énergie est tout autour de
nous, dans les forêts, les plantes, la paille
et les déchets végétaux. On ne s'en est
guère avisé jusqu 'ici , parce qu 'il existait
des sources plus commodes et longtemps
bon marché. Les pays industrialisés en
reviennent maintenant à la plus an-
cienne source de chaleur et de lumière
que l'homme ait connue.

Rien que dans la Communauté euro-
péenne, on estime que les déchets végé-
taux, auxquels viendraient s'ajouter les
cultures spéciales, pourraient être trans-
formés en énergie, et produire l'équiva-
lent de 95 millions de tonnes de pétrole
par an.

C'est le chiffre cité récemment à la
Conférence européenne sur l'énergie ti-
rée de la biomasse, qui s'est réunie pour
la première fois à Brighton^ dans le sud-
est de l'Angleterre, et qui a rassemblé six
cents délégués du monde entier.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
A dire vrai, les déchets végétaux ser-

vent depuis toujours à l'homme comme
source de chaleur et de lumière, mais ce
sont surtout aujourd'hui les civilisations
les plus pauvres qui s'en servent comme
combustible: dans certains pays en voie
de développement, cette biomasse repré-
sente 90% du combustible utilisé.

Ce n'est pas exactement ce que l'on
peut souhaiter dans les pays les plus évo-
lués: mais une utilisation intelligente des
matières organiques, des déchets végé-
taux , des forêts pourraient par exemple
satisfaire à 8% les besoins en combusti-
bles de la Grande-Bretagne. Dans ce
pays, les déchets agricoles pourraient
fournir l'équivalent de 3 millions de ton-
nes de charbon par an, et les déchets in-
dustriels secs, 5 à 8 millions de tonnes. Il
est également possible de faire pousser

V des arbres sur des terres à maigre rende-
ment, qui donneraient l'équivalent de 5
millions de tonnes de carburant.

DES FORETS ÉNERGÉTIQUES
Les Suédois envisagent dans le même

ordre d'idées, la création de «forêts éner-
gétiques» sur 2,9 millions d'hectares,
avec un rendement de 90 mwh par hecta-
res, les sols affectés à cette culture pou-
vant être pris sur une partie des 5 mil-
lions d'hectares de marécages et des 23
millions d'hectares de forêts.

Une commission de la Communauté a
envisagé d'abord un programme pour
l'utilisation des déchets, qui ne porterait
aucun tort à l'agriculture et à la sylvicul-
ture, puis une seconde phase, tendant à
intercaler des cultures énergétiques
parmi les cultures habituelles, enfin un
système de rotation de cultures pour
produire sur 15 ans de l'énergie. L'Uni-
versité de Reading, près de Londres, étu-
die la possibilité d'insérer des cultures
spéciales entre la période des moissons et
celle des semailles.

A Aberdeen, en Ecosse, on s'intéresse
aux arbres à croissance rapide. On envi-
sage aussi la production d'algues sous-
marines pour en tirer de l'énergie.

La plupart du temps, la biomasse doit
être transformée en combustibles liqui-
des: c'est possible à partir de différentes
cultures, de déchets tandis que la
combustion de bottes de paille peut pro-
curer de la vapeur transformée en élec-
tricité.

ÉCONOMIES ET REVENUS
SUPPLÉMENTAIRES

La biomasse' peut d'ailleurs apporter
aux agriculteurs, soit des économies
d'énergie, soit des revenus supplémentai-
res: on peut par exemple utiliser de la

paille pour le chauffage au lieu du fuel ,
ce qui est d'un rapport presque double
de ce que l'on peut attendre de la vente
de la paille.

De même, on estime que le proprié-
taire d'un taillis, qui n 'en tirait aucun re-
venu , la vente ne payant pas l'exploita-
tion , peut espérer retirer d'un hectare un
produit net d'environ 4000 à 6000 francs
suisses. Or il existe aujourd'hui 3 à 4 mil-
lions d'hectares de taillis en France. En-
core faut-il évidemment changer certai-
nes structures.

Et il faut dire que les matériaux em-
ployés, pour ces usages nouveaux, appel-
lent encore quelques mises au point. Un
concours a même été lancé en France
pour accélérer la mise au point des dé-
chiqueteurs et récolteurs de taillis, l'ex-
ploitation ne s'accommodant pas, pour
être rentable, d'un trop coûteux travail
manuel.

La production de différent carburants
comme l'éthanol, à partir de produits
comme la betterave, le topinambour et le
sorgho sucrier est en bonne voie, comme
le méthanol à partir de bois de taillis ou
de canne de Provence, les déjections
d'animaux, les ordures ménagères et les
boues des stations d'épuration peuvent
être aussi à l'origine d'énergies nouvelles,
qui ne sauraient remplacer les anciennes,
mais donner un intéressant appoint en
même temps que de nouvelles activités
en milieu rural, (alp)

Roger VALDE

Les Quidams: derniers galops
Pour les fêtes

Seize soirées à succès jusqu'à présent.
Tel est le bilan provisoire que p euvent
dresser Les Quidams depuis la création
de leur boîte à chansons dans les locaux
mis à disposition par le photographe
Fernand Perret à la rue Fritz-Courvoi-
sier. Soirées où l'on f i t  à chaque fo i s
salle p leine.

Pour répondre à de nombreux vœux,
Les Quidams prolongent leur série de
gais spectacles et donneront des supplé-
mentaires vendredi et samedi de la

semaine prochaine, puis les 30, 31 dé-
cembre, 1er, 2 et 3 janvier 1981. Après
cela, ce sera la fermeture définitive, les
deux compères ayant d'autres obliga-
tions auxquelles ils ne peuvent, se sous-
traire.

Tous ceux qui n'ont encore eu ni le
p laisir ni la chance d'applaudir les deux
fantaisistes chaux-de-fonniers seront
certainement heureux de pouvoir passer
un moment avec eux en cette période de
fêtes.  Après, ce sera trop tard ! Histoire et civilisations des Alpes

sous la direction de Paul Guichonnet
L arc alpin, véritable épine dorsale de

l'Europe occidentale, n'avait jamais été
étudié dans sa totalité géographique,
historique et socio-culturelle; j usqu'ici,
seules les sciences de la terre envisa-
geaient l'ensemble de la chaîne. L'étude
pluridisciplinaire que nous livre aujour-
d'hui l'équipe d'universitaires dirigée par
Paul Guichonnet a le mérite de présenter
la première synthèse des connaissances
humaines sur le monde alpin.

Le premier tome, intitulé «Destin his-
torique» évoque les phases successives
d'un passé mouvementé. Il retrace l'oc-
cupation des Alpes par les populations
préhistoriques (M.-R. Sauter); le proces-
sus d'unifi cation engagé par la domina-
tion romaine et le développement du tra-
fic routier (D. van Berchem); la rupture
de cette unité par la pénétration des
Germains et des Slaves (J.-B. Pellegrini);
le cycle médiéval qui mène du morcelle-
ment féodal à l'âge d'or alpin des XHIe-
XVe siècles - marqué par un nouvel es-
sor des communications - puis à un dé-
clin devant la montée des puissances éco-
nomiques et territoriales extra-alpines
(J.F. Bergier); enfin le partage politique
accompli à partir du XVIIe siècle, par-
tage qui semble faire diverger définitive-
ment les destins des Alpes occidentales
franco-italiennes (P. Guichonnet), des
cantons alpins de la Suisse (R. Ruffieux)

et des Alpes orientales longtemps ras-
semblées par la Monarchie autrichienne
(A. Wandruszka).

En dépit de tous les contrastes ethno-
linguistiques et socio-économiques, en
dépit des découpages arbitraires imposés
par la notion moderne de frontière natu-
relle, la séquence historique permet de
reconnaître d'importants traits
communs aux diverses populations alpi-
nes. Ces éléments vont être mis en évi-
dence dans le deuxième volume: «Destin
humain», qui quitte l'ordre chronologi-
que pour envisager thématiquement les
réalités et les problèmes des pays alpins.

Deux chapitres fascinants décrivent la
civilisation alpine traditionnelle (A. Nie-
derer), dans ses aspects matériels et so-
ciaux - activités économiques, habitat ,
alimentation, organisations communau-
taires, émigration - et sous l'angle des
mentalités et des sensibilités — magie et
légendes, système de valeurs, fêtes et
coutumes, musique et chant, sentiment
religieux, art populaire... Suit un tableau
précis et nuancé des ethnies et groupes
linguistiques qui se partagent le domaine
al pin (J.-B. Pellegrini). Un autre tableau
(P. Guichonnet) embrasse les significa-
tions que les Alpes ont prises pour
l'homme occidental, dans les travaux des
savants, dans les visions des écrivains et
des artistes de toute l'Europe, dans les

attitudes des alpinistes aussi, aux diver-
ses étapes de la conquête de la haute
montagne. Mais les Alpes d'aujourd'hui
sont un monde en mutation. Les aspects
techniques, économiques, démographi-
ques et socio-culturels de l'évolution
contemporaine méritaient donc une ana-
lyse attentive (P. Guichonnet, E. Lich-
tenberger et B. Prost-Vandenbroucke),
tout comme ses aspects écologiques (P.
et R. Hainard). Et de cette prise de cons-
cience surgit la recherche d'une «politi-
que de la montagne» à l'échelle euro-
péenne (P. Guichonnet), qui sera la conc-
lusion de l'ouvrage.

En effet , malgré sa diversité foison-
nante, le monde alpin apparaît au long
de ces deux volumes comme une unité
profondément cohérente. L'intensité des
rapports établis par-dessus les lignes de
séparation des eaux , les éléments de
convergence qui tendent a unir le mode
de vie et les cultures alpines, sont mis en
évidence par tous les auteurs de cet ou-
vrage. Démarche qui sera d'autant
mieux accueillie qu 'on ne disposait guère
jusqu 'ici que de monographies régionales
ou d'ouvrages limités à l'un des pays «ri-
verains» des Alpes. Le lecteur découvrira
en particulier deux régions rarement en-
visagées dans le contexte alpin: les mon-
tagnes sèches de la zone méditerra-
néenne et le domaine slave des Alpes
orientales.

Répondant au regain d'intérêt qui se
manifeste pour les particularismes régio-
naux et les traditions populaires, mais
intégrant les détails dans une large vue
d'ensemble, cet ouvrage - abondamment
et judicieusement illustré - est novateur.

(Ed. Payot Lausanne / Privât Tou-
louse.) (sp)

Transhumance de Noël

Dante Serini, son chien Zic et 700 moutons vont d'Aubonne à Genève dans un délai
de deux mois environ. Bonne route à ce berger de Noël. (ASL)

Les libraires proposent
La relève énergétique

Examen de situations pratiques
sous la direction de J.-C. Rochat
et Jean Rossel

C'est un peu un paradoxe: alors
que tout le monde parle des énergies
nouvelles, l'idée qu 'on s'en fait est,
dans bien des cas, confuse et impré-
cise. Des informations contradictoi-
res, souvent le refus d'envisager des
solutions nouvelles, parfois aussi un
optimisme exagéré, rendent difficile
l'évaluation du rôle qu 'elles auront à
jouer dans la solution à court et à
long terme de nos problèmes énergé-
tiques.

Ce livre se veut une réponse objec-
tive et facilement compréhensible
aux questions que tout un chacun
peut se poser. «La relève énergéti-
que» réunit des textes écrits par dix-
sept spécialistes indépendants, dans
des domaines aussi divers que les éco-
nomies d'énergie, le solaire, le bio-
gaz, la géothermie, la pompe à cha-
leur et le couplage force-chaleur, les
déchets nucléaires, le chauffage élec-
trique, etc. Il présente un panorama
étendu et scientifiquement cohérent
du problème de l'énergie.

(Ed. Favre

SDECE Service 7
l'extraordinaire histoire
du colonel Le Roy-Finville
et des clandestins
par Philippe Bernert
- Un convoi fantôme fonce dans la

nuit à travers Palis: à bord, le réac-
teur d'un Tupolev soviétique «em-
prunté aux Russes».
- Dans un appartement de l'hôtel

Majestic , à Cannes, un étrange valet
de chambre fouille les poches d'un
ministre américain endormi.
- Derrière le rideau de fer, des pla-

neurs aux ailes immenses vont pêcher
en rase campagne des sacs pleins de
documents.

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la librairie Reymond

- De faux chiffonniers cambnolent
l'ambassade d'Egypte et repartent
avec une camionnette bourrée de dos-
siers.
- Dans le port de Hambourg, un

cargo chargé d'explosifs s'ouvre en
deux et sombre...
- A travers toute l'Europe, la pa-

nique s'empare des trafiquants d'ar-
mes mystérieusement décimés. D'au-
tres marchands de canons les rempla-
cent et dominent le marché. Ce sont
des agents français.
- Dans vingt laboratoires autour

de Paris, des techniciens en blouse de
chirurgien «opèrent» au bistouri les
valises diplomatiques, et les mêmes
gestes précis et minutieux se répètent
au même moment à travers l'Afrique,
et de Genève à Londres et à New
York .

Tous ces exploits, et beaucoup
d'autres encore, sont signés. Ils
s'ajoutent, jour après jour, à l'éton-
nant tableau de chasse du Service 7,
un organisme ultra-clandestin du
SDECE, la giande centrale française
de 1 espionnage, rivale de la CIA et
du KGB.

D'après les statistiques confiden-
tielles de l'Elysée, 90% des résultats
du SDECD sont imputables à ce Ser-
vice 7, à ses agents secrets, «plom-
biers» , Honorables Correspondants
et à celui qui fut leur chef, le colonel
Le Roy-Finville.

Dans un dernier chapitre, particu-
lièrement explosif , Le Roy-Finville
révèle comment l'affaire Ben Barka
fut utilisée pour briser ce Service 7
qui refusait de faire de l'espionnage
intérieur contre les Français.

Voicila vérité sur les services spé-
ciaux, la vie et l'activité des agents,
racontée par celui qui fut un des maî-
tres espions les plus appréciés des ser-
vices alliés, et des plus redoutés à
l'Est.

C'est le journaliste-écrivain Phi-
lippe Bernert qui a recueilli des sou-
venirs du colonel Le Roy-Finville.

(Presses de la Cité)

L'une des dernières attractions de
Hong-Kong est une voûte céleste artifi-
cielle «made in Germany», Le planéta-
rium et un Space Muséum ont été offi-
ciellement inaugurés récemment dans un
bâtiment ultra-moderne non loin du
port. La pièce maîtresse du complexe est
un projecteur Cari Zeiss qui représente
avec la commande entièrement automa-
tique réalisée aux USA ce qu'on fait ac-
tuellement de mieux en matière de pla-
nétarium. Un appareil analogue, le mo-
dèle VI, était le cadeau officiel de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne aux
Etats-Unis à l'occasion du 200e anniver-
saire de leur indépendance. Toutes les
représentations du planétarium qui ac-
cueille à chaque fois 350 personnes sont
réservées pour plusieurs mois. Le projec-
teur comportant 30.000 pièces détachées
et pesant près de 3,5 tonnes peut être
considéré comme une impressionnante
preuve du savoir-faire des ingénieurs et
de l'optique en Allemagne fédérale, (dad)

Un planétarium «made in
Germany» à Hong- Kong

LECTURE

par Maurice Métrai
Quelque temps avant sa mort, l'écri-

vain Maurice GenevoiX, qui avait lu
«Les loups parmi nous» en manuscrit,
confiait à Maurice Méâtral: «c 'est da-
vantage qu 'un grand livre, le cri déses-
péré et tragique d'une âme.»

En fai t , ce livre poignant, qui a déjà
attiré l'attention de personnalités, ne
possède pas uniquemen t des qualités de
style, c'est avant tout un témoignage ac-
cablant sur le comportement de l 'homme
dans une rue, univers en miniature.

Sous la forme d'un document écrit par
un certain Rousseau, éboueur, le roman-
cier fa i t  défiler au long des pages des
personnages d'âges et de milieux d i f f é -
rents. Il y a Stéphanie , fillette de 13 ans,
Sylvain (14 ans), Véronique, jeune fille
de vingt ans, Pierre, âgé de 62 ans, et
une dizaine d'autres. Ces gens sont tous
les victimes ou les responsables des igno-
minies de notre société. Tout y  passe,
rien n'est omis dans ce tas d'immondices
fillette violée, bébés privés de leur mère
et vendus à des laboratoires à des f ins
d'expérience. L 'argent domine toutes les
actions, rend l'homme capable d'accom-
p lir les pires turpitudes.

«L'horreur, (...) est que le pauvre
meurt de fa im avec sa foi , sur le trottoir
de la cité, à Calcutta ou à Bombay, alors
que le riche repu de tout, succombe à des
troubles vasculaires.. à Genève, Paris ou
New York!»

Ce réquisitoire poignant, impitoyable
n'est pas le produit de l'imagination,
c'est la réalité. Maurice Métrai s'est en-
gagé dans ce roman avec un courage
exemplaire.

A.C.
(Editions de la Matze, Sion)

Les loups parmi nous

Chacun se dit ami, mais fou qui s'y re-
pose: Rien n'est plus commun que ce
nom, rien n'est plus rare que la chose.

La Fontaine

Pensée



La solidarité des enfants pour les sinistrés d Italie
Kermesse du Collège des Forges

Le grand drame des tremblements de terre d'Italie n'a pas laissé les enfants
indifférents; et lorsque proposition fut faite au Collège des Forges de mani-
fester concrètement un esprit de solidarité, c'est une classe qui a eu l'idée

de monter une kermesse.

Aussitôt dit aussitôt fait; et en quel-
ques jours, soit une semaine pour- la
classe organisatrice chargée de répartir
les tâches et de mettre l'ensemble sur
pieds, et une seconde semaine pour la
préparation pratique, tout était prêt.
Samedi dernier était le grand jour et
l'aula des Forges s'est alors transformée
en une sorte de grand marché, tandis
qu'un restaurant et un bar prenaient
place à côté.

D'une manière très improvisée et
spontanée, les classes ont pris les divers

secteurs en charge, secondées par quel-
ques unités du Collège Numa- Droz.
Ainsi, multiples jeux, roulette, massacre,
autres jeux d'adresse, et des stands de
pâtisserie, artisanat et vieux bouquins,
offraient aux visiteurs de quoi délier un
peu les cordons de la bourse, le bénéfice
étant le plus souvent de 100 pour cent.

Le bar encore a également été pris en
charge par une classe avec sérieux et
compétence. Les roulements de person-
nel - si l'on peut dire - se sont effectués
sans problèmes, et c'était vraiment l'en-
thousiasme général.

Pour compléter cette offre, des élèves
avaient encore mbnté un petit spectacle
de théâtre, composé de prestations per-
sonnelles ou d'exercices préparés en
classe; et de plus, quelques films étaient
présentés, réalisés durant les ACO.

Une manifestation à l'esprit sympa-
thique et qui respirait surtout l'envie de
mettre son cœur et ses forces au service
des détresses d'autrui.

Tous les élèves présents, bien assidus
à leurs «tâches», nous ont déclaré faire
cela avec plaisir et sachant qu'ils pou-
vaient apporter ainsi une aide appréciée.
Ils ont en outre fait preuve souvent
d'imagination et de débrouillardise

¦ pour, en ,si pe,u„de temps, et, avec , les
moyens du bord, réussir à monter cette
kermesseï - h- -> • ¦<¦ ¦¦¦

A cet égard, ils peuvent déjà être re-
merciés et félicités. Lss comptes ne sont
pas encore complètement bouclés; mais
l'on sait déjà que c'est une petite somme
assez coquette qui sera envoyée en Ita-
lie.

Les visiteurs et le public en général
peuvent aussi être remerciés, car la date
du 20 décembre, dernier samedi avant
Noël, n 'était peut-être pas la plus pro-
pice. Mais dans l'ensemble, ce fut une

manifestation positive et surtout une
bonne manière pour des enfants de ma-
nifester leur solidarité.

(ib - photos Bernard) En musique et en chansons !
Fêtes de Noël de l'AVIVO

Samedi et dimanche se sont déroulées
les fêtes de Noël des membres de
l'AVIVO (Association pour la défense
des vieillards, veuves et orphelins), à la
grande salle de la Maison du Peuple.

Autant samedi que dimanche, cette
manifestation a remporté un immense
succès puisqu'elle a réuni chaque fois
quelque 600 personnes qui n'ont pas été
déçues des programmes présentés.

Sur ce point, les organisateurs ont
fourni de très gros efforts pour mettre
sur pied un programme varié, avant tout
très musical.

Après les souhaits de bienvenue du
président de l'AVIVO, M. Jules Gagne-
bin , les participants ont pu entendre, le
samedi plusieurs morceaux de la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies, et le
dimanche la musique La Persévérante.

Plusieurs chants ont ensuite été inter-
prétés par La Cécilienne. Le message de
Noël a été apporté par le curé Chatagny,
qui a rappelé la signification de Noël.

Après l'illumination de l'arbre et la
collation offerte, cette fête de Noël s'est
achevée en musique grâce à la Société
d'accordéon Edelweiss, et des chants fol-
kloriques interprétés par «Ceux de la
Tchaux».

Hier après-midi, le conseiller commu-
nal Jean-Claude Jaggi s'est adressé à
toutes ces personnes du troisième âge, et
leur a souhaité notamment de bonnes fê-
tes de fin d'année et beaucoup de santé
pour 1981.

Bref , deux merveilleuses après-midi
qui ont apporté beaucoup de gaieté et de
joie aux sociétaires de l'AVIVO.

(Imp. - photos Bernard)

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

Les musées sont fermés le lundi.
Club 44: expos. Sumahendra, 18-20 h.
Galerie Cimaise: expos. Samuel Quinche,

15-17 h., 19-21 h.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothè que des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, me Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mard i, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Babv-sittin K Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence dé jeunes (D.-P. Bourquin 55)

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

16-18 h.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile , Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique du 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi

à vendredi , 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouse: tél. 22 22 89.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tel. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 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.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le dernier métro.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles No 2; 18

h. 30, Sex Excès.
Plaza: 20 h. 30, Opération Opium.
Scala: 20 h. 45, Bronco Billy.

mémento

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.

Nouvelle chiropraticienne
Mlle Françoise Crot, de La Chaux-

de-Fonds, vient de passer avec succès
à Berne l'examen intercantonal suisse
pour l'obtention du diplôme de chiro-
praticien. Enfant de Vevey où elle a
suivi le collège classique avant d'ob-
tenir une maturité fédérale au Gym-
nase cantonal de Lausanne, Mlle
Crot a étudié 10 semestres au Collège
de chiropratique de Chicago. Elle est
établie depuis deux ans et demi à La
Chaux-de-Fonds où elle a fait un
stage chez M. J.-M. Droz, docteur en
chiropratique, et poursuit son acti-
vité en ville, (imp)

Collaboration hospitalière
La VESKA (Association suisse des

établissements hospitaliers) a reçu
officiellement, par l'intermédiaire de
son secrétaire général, le nouveau di-
recteur de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, M. P.-G. Théus, pour la pre-
mière fois depuis l'entrée en fonction
de celui-ci. Il est ressorti de ce pre-
mier contact que l'hôpital de la ville,
qui continue à jouïr^'urie renommée
flatteuse dans les milieux hospita-
liers, sera appelé à collaborer plus
étroitement avec la VESKA. D'au-
tres contacts sont prévus, au début
de 1981, pour approfondir cette colla-
boration, au niveau aussi du nouveau
conseiller communal responsable de
l'hôpital, M. Ch. Augsburger.

(comm-Imp)

Dérapage
Un automobiliste de la ville circu-

lait, hier à 11 h. 15, sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , voie nord,
en direction est. A la hauteur de l'im-
meuble No 83, il entreprit le dépasse-
ment de l'auto conduite par M. A. C.
de Sonvilier qui roulait dans le même
sens. Au cours de sa manœuvre, M.
A. M. empiéta sur la bordure nord
formée de neige fraîche, ce qui eut
pour effet de le faire déraper. Une
collision s'ensuivit puis sous l'effet du
choc, la voiture A. M. heurta encore
une auto régulièrement stationnée au
sud. Dégâts matériels.

Deuxième nocturne
ce soir
sur le POD

Noël en ville

On remet ça... L avenue Léopold-Robert sera de nouveau animée
ce soir jusqu'à 22 heures à l'occasion de l'ouverture nocturne des
magasins. Pour chacun, ce sera la dernière occasion d'effectuer les
achats de Noël. De plus, le long des trottoirs, l'animation sera à
nouveau présente à travers les divers stands qui pour la plupart
proposent des friandises aux badauds ou encore divers articles.

Signalons enfin qu'un stand mis sur pied par «Vivre La Chaux-de-
Fonds» servira gratuitement aux passants le traditionnel thé à la
canelle!

A l'occasion de Noël, les élèves de
deux classes du Centre des Forges, la
3S11 et la 4S12, ont décidé de partager
quelque chose de leur richesse en por-
tant leur aide à une école de brousse à
Madagascar. Les petite élèves de cette
école ont. besoin de matériel scolaire et
de vêtements chauds pour passer l'hiver.
Par conséquent, ces élèves des Forges
désireraient leur o f f r i r  un Noël plus sou-
riant et attirer aussi l'attention du pu-
blic sur ceux qui sont plus pauvres que
nOUSr ' ¦'• '¦  '"'' " « ' •' ¦•" >•' • '• " «»« IM

C'est pourquoi aujourd'hui, de 14 h. à
22 h., ces élèves tiendroritun statu? dans '-
l'avenue Léopold-Robert, entre le «Mer-
cure» et le «Printemps» où les passants
pourront acheter des gâteaux confec-
tionnés à l'Ecole ménagère où encore à
la maison. (Comm.)

Pour les petits élèves
d'une école de
brousse à Madagascar

... savait que la brève existence d'un
quotidien connaît des destinées diverses,
mais ignorait que celle-ci commençâ t
aussi précocement !

N 'allez pas croire toutefois que L'Oeil
flâneur s 'intéresse de si près à ses lec-
teurs qu 'il en devienne à ce point indis-
cret: sur cette charmante scène intime,
c'est un grand-papa farceur qui lui avait
ouvert la porte... (K - photo cp)

L'œil flâneur...

Ce soir
OUVERT OJ U
jusqu'à ba» la

rue Daniel-Jeanrichard
av. Léopold-Robert 79

31268

Samedi à 14 h. 30, un automobiliste du
Locle, M. J. M. C. circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, voie
centrale, en direction est, sur une chaus-
sée enneigée. A la hauteur des Grands
Moulins, il n 'a pu s'arrêter derrière
l'auto conduite par M. E. B. de la ville
qui était à l'arrêt dans une file d'autos
immobilisées. En essayant d'éviter un
accident, M. J. M. C. a heurté l'auto E.
B. puis l'auto conduite par M. E. P. du
Locle qui circulait sur la voie sud de l'ar-
tère en question. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

Vnitnrp contre» un tr'nllpvhnç

Un automobiliste de la ville, M.
Aldo Calandri, 50 ans, circulait, sa-
medi à 15 h. 45 rue du Châtelot en di-
rection sud avec l'intention d'em-
prunter la rue du Locle en direction
est. A la hauteur de cette dernière
rue, une collision s'est produite avec
un trolleybus conduit par M. G. S. V.
de la ville qui circulait normalement
rue du Locle en direction ouest.
Blessé, M. Calandri a été conduit à
l'hôpital par l'ambulance.

Conducteur blessé

Samedi à 14 h. 50, au volant d un bus
de livraison, M. Y. A. C. du Locle circu-
lait dans le chemin du Bas-Monsieur
avec l'intention d'emprunter la route
principale en direction de La Cibourg. A
l'intersection avec la route précitée, il a
continué de rouler lentement sur le bord ,
nord de cette chaussée. A ce moment ar-
rivait sur la route principale de La Ci-
bourg en direction de La Chaux-de-
Fonds, l'auto conduite par Mme S. G. du
Noirmont. Une collision se produisit en-
tre ces deux véhicules. Sous l'effet du
choc, la voiture de Mme S. G. s'est mise
en travers de la chaussée et fut heurtée
par la voiture conduite par M. P. R. M.
du Locle qui circulait normalement sur
la route principale en direction de La Ci-
bourg. Dégâts aux trois véhicules.

Triple collision Auschwitz...

1Tribune libreiripune nore

Parents, si vous passez devant une
classe du troisième étage, collège Numa-
Droz, vous verrez écrit en toutes lettres,
en majuscules, AUSCHWITZ.

Vos enfants ne savent-ils donc pas que
six millions de Juifs , nos frères, ont été
exterminés dans des camps qui ont noms
justement Auschwitz, Dachau, Tre-
blinka, Ravensbriick et autres.

Ne savent-ils donc pas qu'il s'agissait
de camps d'extermination ?

On ne demandait pas aux hommes,
aux femmes et aux enfants qui y étaient
envoyés de travailler jusqu 'à l'abêtisse-
ment, jusqu 'à l'épuisement physique et
intellectuel. On leur demandait de mou-
rir.

Parents, pourquoi n'expliquez-vous
pas tout cela à vos enfants avant qu 'il ne
soit trop tard?

Christiane Chopard
La Chaux-de-Fonds

¦undi 22 décembre 1980 L'IMPARTIAL Page J

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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aujourd'hui:
ouvert de 10 à 22 h
fermeture des portes à 21.30 h

Vd \̂OpV ~\\ fiâfc- 
 ̂P^c H/eÉs mignons

\nOC^ —̂ au f our 
9̂ /}/) aux morilles Q gf k

l f̂iSf Pommes f rites J Ŝ Ĵ Pommes f rites 0#*/f/
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kirsch glacée / Grand Marnier JR
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Bk. 2 janvier 1981: choucroute garnie ^B
r PRIÈRE DE RÉSERVER ASSEZ TÔT S.V.P. ™
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1 re qualité — 100% fabrication maison ^̂
Publicité

intensive -
Publicité

par
annonces.

CHAINES
A NEIGE
POUR TOUTES VOITURES

DÈS Fr. 46.- LA PAIRE
En vente tous les jours y compris le

dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

la Boutique Frida
Grande-Rue 10 - LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 31 DÉCEMBRE 1980

AU 26 JANVIER 1981
Réouverture le 27 janvier 91 32030

NOËL h y
ifrpt tx t  rt 'iT.iiiM, ' 1/ -icir, Qtmrttrno'

DE LA JOIE
DES CADEAUX...
ET DES

FLEURS
que vous choisirez
chez s

COSTE 0
Côte 10 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 36

91 260

w————— m̂
NOUVEAU EN EXCLUSIVITE
POUR LE LOCLE
Parfums, savons, eau de toilette, After
shaye, etc.

Dépositaire

LAN VIN
et

CARON
un petit échantillon vous sera remis lors
de votre visite.

Parfumerie Hoclotèe
J. Huguenin , tél. 039/31 36 31,

. Grande-Rue 18, Le Locle 91 197^
 ̂ mm

Pharmacies *WÈÊW
Coopératives mM
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

/ 
^ '

officine Le Locle - Rue du Pont 6
OUVERTURE PENDANT LES FÊTES:

24 décembre fermeture à 1.7 h.
26 fermé !
27 ouvert de 9 h. à 21 h.
28 service du dimanche 10 h. à 1 2 h. et 18 h. à 1 9 h.

29 décembre ouvert jusqu'à 21 h.
30 ouvert jusqu'à 21 h.
31 ouvert jusqu'à 21 h.

1 janvier ouvert de 10 h. à 1 2 h. et de 18 h. à 1 9 h. ;¦
2 ouvert de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
3 ouvert de 8 h. à 16 h. IV J

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois '

Nom et prénom:

. . ' '¦* f ¦ '¦ ¦" ' : ¦ .Domiciles *. ùstvûo, a . a«* ¦>*..;...*.¦». . .- . . - . .y....*̂  .M*.\:̂ .̂ *«~*<*.~'..
: jj | .;i i

' ¦..;à - • ¦ •' <***SÏft . ¦ • •. . ¦ •. . . . .,-'. ..'..!
No - Localité: g

Signature:

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

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

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

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

a __ 
1

A louer, ri
pour le 31 décembre ou date à convenir
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

appartement
de 1 pièce
Loyer mensuel Fr. 110.- + charges.
S'adresser au Département cantonal
des Finances, Gérances des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

P.-A. Vermot
. U\j Suce, de Matthey-Chesi

I \ Coutellerie - Etain |
¦̂ -W Argenterie Cuivre Cristal

rr" • : ;¦ • / Liste .,
—>" dei mariage

• .i tri > -D.4Jéah'Richârd 21',;Le Locle
21857 , - .. . :
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Les nouveaux véhicules des Travaux
publics loclois à ressaut de l'hiver

A f i n  novembre déjà , les paysages de notre région étaient féeriques. Pour peu que le soleil se remette de la partie et nous les
retrouverons. (Photos Impar-ms)

Cette année l'offensive de l'hiver a été particulièrement remarquée. Face à
l'apparition précoce et soudaine de la neige, les Travaux publics ont dû en-
trer en action plus tôt que prévu et cela conformément au plan d'application
des mesures d'hiver. Nous nous sommes donc rendus auprès du service
concerné afin de voir en action les nouveaux moyens techniques dont dis-
pose la voirie pour venir à bout de tous les problèmes posés par les chutes

de neige

La fraiseuse en pleine action.

Souvenez-vous , le dimanche 23 no-
vembre, profitant du beau temps excep-
tionnel , de nombreuses personnes se ren-
daient à la Ferme Modèle, aux Recrettes,
à Sommartel ou encore au Communal de
La Sagne pour participer en famille à la
dernière torrée de l'année.

Puis le temps se dégrada très rapide-
ment , mardi 25 novembre , suite à une
brusque baisse de la température , les
premiers flocons tombaient.

Le phénomène s'amplif ia  en rapidité
et en volume, rendant nécessaire l'inter-
vention des Travaux publics , afin de dé-
gager les voies de communication où de
trop nombreux automobilistes étaient
bloqués faute d'un équipement adéquat.

PAS DE PANIQUE
Au début du mois de novembre tous

les véhicules du parc de Travaux publics
étaient équipés dans la perspective d'un
engagement hivernal. Les divers camions
et jeeps étaient chaînés, certains véhicu-
les étaient affublés d'une lame ou d'une

saleuse. Le 1er décembre, les quatre frai-
seuses dégageaient les trottoirs et les
chemins de campagne. Comme on le voit ,
tout avait été préparé afin d'éviter les
surprises réservées par la météo.

DEUX NOUVEAUX VÉHICULES
La voiri e a augmenté son parc à véhi-

cules de deux unités. Achat superflu di-
ront certains, mais il n 'en est rien car le
nombre de véhicules dont disposent les
Travaux publics est si l imité  qu 'à la
moindre panne de l'un d'eux , il est abso-
lument impossible d' avoir un engin de
remplacement.

La première acquisition est un camion
Unimog équipé d'une saleuse à système
électroni que de répartition du mélange.
Avec un tel engin le travail s'effectue de
manière efficace et surtout avec un gain
de temps précieux. En été ce camion se
transforme en véhicule de transport dis-
posant d'une plage d'utilisation étendue.

La seconde est une fraiseuse Pony do-
tée d'un puissant moteur auxiliaire de 72

Le nouveau camion équipé d'une saleuse électronique.

CV. Sa faible largeur lui permet de tra-
vailler sur des routes étroites sans blo-
quer la circulation ainsi que sur les trot-
toirs. Grâce à un ingénieux système, la
fraiseuse devient en été un véhicule de
lavage des rues lorsqu'on lui ajoute une
cuve à eau et une rampe de lavage.

ÊTRE RATIONNEL
Le choix des deux véhicules décrits ci-

dessus a été fait dans un soucis de ratio-
nalisation. En effet mieux valait choisir
des véhicules correspondants exactement
à l'usage qu'on allait en faire plutôt que
de vouloir transformer à grands frais des
véhicules déjà anciens ou pas assez puis-
sants. Des engins neufs , et fonctionnels
évitent les inconvénients créés par des
engins hybrides plus ou moins «bricolés»
et sujets à des pannes plus fréquentes.
La facture totale s'est montée à 168.000
francs, ce montant tenant compte de la
revente à la maison Pony d'une petite
saleuse ne répondant pas à la réalité des
conditions de travail sur les chaussées lo-
cloises.

APPEL À LA POPULATION
Les responsables de la voirie se plai-

gnent souvent du manque de compré-
hension de la population envers les em-
ployés des Travaux publics. Pour remé-
dier à cela nous vous rappelons quelques
conseils utiles en période hivernale:

Sur les places de parc, évitez de laisser
stationner votre voiture après des chutes
de neige , afin de permettre un déblaie-
ment complet.

Sur les places de parc à accès difficile,
ne pas bloquer l'entrée.

Les chutes de neige en fin d'après-midi
annoncent souvent des précipitations
pendant la nuit , il faut donc éviter de
stationner son véhicule dans la rue à des
endroits qui empêchent un bon dégage-
ment.

N'oublions pas que le gros du travail a
lieu entre 4 et 6 heures du matin , et cela
pour notre confort d'utilisation , alors,
faisons un effort !

Mario Sessa

Concours de dessin sur les moyens de transport

Cette année, notre entreprise, l Im-
primerie Courvoisier, journal «L'Im-
partial SA» célébrait son 100e anni-
versaire. De nombreuses manifesta-
tions ont marqué cet événement. Il y
en eut pour tous les goût et tous les
âges.

L'une d'elle a particulièrement
laissé un souvenir durable dans notre
région. Il s'agit de celle entreprise en
f a veur des enfants: le train à vapeur
qui circula à six reprises entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, le sa-
medi 13 septembre dernier.

Cette journée servit également de
point de lancement d'une autre ac-
tion pour les enfants: le concours de
dessin dont les conditions figuraient
au dos des posters remis à tous les
jeunes participants de cette mémora-
ble journée; conditions par ailleurs
reprises dans nos colonnes publici-
taires.

Ce concours avait pour thème:
«Les moyens de transport d'hier,
d'aujourd'hui et de demain».

Quelque trois cents enfants y ont
pris part en faisant parvenir à notre
rédaction, dans les délais, de magni-
fiques dessins.

Pour diverses raisons, le jury de-
vant examiner ces «œuvres» ne
pourra se réunir qu'au début de l'an-
née prochaine.

Formé de spécialistes il fera
connaître le résultat de ses délibéra-
tions à cette époque. Les gagnants
qui seront avisés personnellement bé-
néficieront d'un beau voyage qui dé-
butera en train pour se poursuivre en
avion (de Genève à Zurich) et se ter-
minera comme il a débuté, par le rail,
pour le retour. Alors que tous les jeu-
nes dessinateurs talentueux qui ont
participé au concours se montrent
encore patients, (jcp)

Le palmarès sera publie au
début de Tannée prochaine
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LE CRÊT-DU-LOCLE
Un tronçon dangereux

Samedi à 1 h. 10, un automobiliste
domicilié en France, M. Yves Moulin,
19 ans, circulait sur la route canto-
nale du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Peu après le passage sous voie CFF,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui se déplaça sur la gauche pour en-
trer en collision avec l'auto conduite
par M. Bernard Dubey, 23 ans, du Lo-
cle, qui roulait normalement en sens
inverse. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été conduits à l'hôpital par
ambulance.

Voiture sur le toit
Hier à 5 h. 50, un automobiliste de La

Chaux-de-Fonds, M. D.D.S., circulait sur
la route principale No 20 de La Chaux-
de-Fonds au Locle. Peu après le passage
sous voie CFF, suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route ennei-
gée, il perdit le contrôle de sa machine.
Après avoir heurté le talus, l'auto s'est
retournée sur le toit. Le conducteur est
indemne.

Deux conducteurs
blessés

Avec les pupilles et pupillettes de «La Fédé»

Vendredi soir, plus d'une cinquantaine
de pupilles et pupillettes de la «Fédé» du
Locle étaient réunis dans la nouvelle
halle de Beau-Site à l'occasion de leur
traditionnelle fête de Noël.

Après quelques paroles de bienvenue
du président , M. Fritz Dubois, qui par
ailleurs assuma toute l'animation de la
soirée, les jeunes «champions en herbe»
exécutèrent diverses démonstrations;
aussi bien au sol qu 'à divers engins.

Certains gymnastes loclois qui se sont
particulièrement distingués depuis plu-
sieurs années, sur le plan cantonal no-
tamment, malgré leur jeune âge, démon-

trèrent qu'ils possèdent déjà une maî-
trise évidente.

Quant aux plus petits, dont on n'at-
tend que des progrès, ils purent décou-
vrir, une fos de plus, des exemples qu 'ils
devront suivre s'ils entendent un jour se
mettre, eux aussi , en évidence.

Dès que la partie gymnique fut termi-
née, tous les participants se réunirent
auprès du sapin allumé pour recevoir le
cornet habituel, rempli de friandises.

Pour l'occasion, exception sera faite
pour la ligne et la forme que, dès le mois
de janvier, les athlètes s'attacheront à fi-
gnoler en vue de leur prochaine saison.

(Impar-Sessa)

Nombreuses démonstrations
lors de la fête de Noël

_ - ¦ - , v i ¦ r m .*< . ' t / * < • „ * ', :t Mêêê M

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet 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.

: : . .
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Noël au Plateau du Stand

L'initiative était fort sympathique et
pourtant elle aurait mérité beaucoup
mieux. Du point de vue du succès popu-
laire. Cette année, pour la première fois,
M. Benito Miatto au Plateau du Stand
avait décidé d'organiser une fête de Noël
à l'intention des enfants du quartier.

Ils vinrent, mais en très petit nombre.
Dommage, car M. Miatto avait pourtant
bien fait les choses. Par divers moyens il
avait fait connaître son intention. Il a
garni, très copieusement, environ 80 cor-
nets. Mais... cela ne suffit pas. Certes le
temps, samedi dernier n'était pas très
beau. Son intention première était d'or-

ganiser cette petite fête dans la halle de
Beau-Site, Il en fut empêché au dernier
moment, pour des raisons qu'il s'explique
lui-même encore mal, à la suite d'une in-
tervention du concierge.

Bref, tout se déroula finalement de-
vant chez lui où quelque 50 personnes y
compris les adultes écoutèrent, en même
temps que le Père-Noël commandé pour
l'occasion, les histoires et les chants sor-
tis de la bouche de quelques enfants.
C'était bien sympathique tout de même
que cette tentative d'animation de ce
quartier du haut de la ville. (Impar-Per-
rin)

Peu de monde pour une animation sympathique

Ce soir
OUVERT OO U
jusqu'à MU l ia

«sa
LE LOCLE

31269
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pour MESSIEURS #.
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CHAPEAUX BOTTA 

J2J* dernière forme du moment
? CHEMISES KAUF, LIBERO, PROSPÉRO
j4, CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode S
jj- Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas 23»
xj* Pulls et gilets laine X]>
v Grand choix de cravates aux dessins modernes #

J TOUT POUR LA MODE MASCULINE J
PYJAMAS SCHERRER - SCHIESSER

J SOUS-VÊTEMENTS J
J JOCKEY, CALIDA, HOM, EMINENCE J
Xj, Grand choix de parapluies jÀ.

! £ZUotde7t~ %
tt f) /"AU TIBRE ROYAL  ̂

xj>

%- Avenue Léopold-Robert 68 5̂
s$> 3093B #

-wi*ii-w i-wi«wi«wi*i«w«wi-ini-wi«wi«wi*ii*
= BUFFET DE LA GARE =
"S. LA FERRIÈRE ^T

* MENU des 1er et 2 JANVIER §
X OXTAIL CLAIR X

 ̂
PÂTÉ DE 

VOLAILLE <fr

* TRUITE AU BLEU H

= ENTRECOTE CAFE DE PARIS OU =
it ESCALOPES AUX MORILLES •&
= HARICOTS AU BEURRE =
W POMMES FRITES ir
= SALADE MIMOSA =
É •• É
 ̂

DESSERT 
AU 

CHOIX X
— Menu complet Fr. 38.— —
TÛf Menu avec une entrée Fr. 35.— if
~ Prière de retenir votre table, tél. (039) 61 16 22 =
W Se recommande : Mme Chs Maurer-Voutat w
jj" Le restaurant sera FERMÉ les 24 et 25 décembre "T"w it
*II*II>MI>WI*II>WI>J-W>WI*II>WI*II*II*II*

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
ouverts toute la
semaine, aussi
entre Noël et
Nouvel-An !

ING. DIPL.
EPF. FUST

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

05 2569

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

GRAND 4 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.

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

A LOUER, au centre de la ville, pour fin
mars 1981

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec séjour boisé séparé de la 3e pièce par
porte roulante.
WC-bains, central général , service de concier-
gerie.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 30724

*
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ï Flûtes au beurre t
ï Canapés t
* Tranches de pâté 5
* " jSfôà ** ( /(TiS-̂  4
*  ̂y[ Parc 11, La Chaux-de-Fonds "*
* X>A l Tél. (039) 22 30 52 *>

* A-v *̂ \lN?\ \\\KlX iOtQX\ \
* U.l. I \ L̂Ajf\J \\A~\MA ^

* Livraisons à domicile pendant les fêtes \
* 7
*
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Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

chèques f idélité E3
Nouveaux modèles

TV couleur Hitachi
Au prix le plus bas!

TV Hi-Fi THOMI
Numa-Droz 92
Un coup de téléphone suffit!
Tél. (039) 23 85 23. 31310

Ma Boutique
maroquinerie

W. Wasem
Serre 31 - Tél. (039) 23 88 31

tapisserie - rideaux -
décoration - tapis de fond

literie 30457

L I M  PART IA L
Délais pour la remise des annonces

à Noël - Nouvel-An
Edition du 24 décembre 1 980: lundi 22 décembre à 9 h.

Edition du 27 décembre 1980: lundi 22 décembre à 1 5 h.

Edition du 31 décembre 1980: lundi 29 décembre à 9 h.

Edition du 3 janvier 1981: lundi 29 décembre à 1 5 h.

Edition du 5 janvier 1981: mard i 30 décembre à 9 h.

* * *

Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible

* * *

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction1 I

Grand choix d'objets
en étain 
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Le dïaraaot:
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25815

% RESTAURANT DE LA PLACE %
yi Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds >j

J IVIENU # DE  ̂
NOËL 

J
t MIDI ^vL TERRINE MAISON GARNIE «£j
yC 0U 

^^r COCKTAIL DE CREVETTES AURORE ^
%¦ .-•  -vï
X}» DINDE AUX MARRONS RÔTIE AU FOUR -{X

î^> •" &
J CHOIX DE LÉGUMES «£j

î0> " * *  ^2! POMMES FRITES K.
& ... V

 ̂ SALADE MÊLÉE "̂
# ••• ?
ïj- BÛCHE DE NOËL *$Z

¥§' Menu complet Fr. 20.— >£
jj» Sans entrée Fr. 18.- «£j
î^> Réservation des tables au tél. (039) 22 50 41 
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Lorsque le SECOURS SUISSE ^̂ J 9̂B P̂|̂ 0
D'HIVER assiste un compatriote dans 

^
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^la gêne, ce n'est pas une aumône qu 'il 
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| TAXIS EXPRESS
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23 44 23
r R. Amez-Droz Service jour et nuil

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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*****•*••**•*•**••••i *î l̂ NOËL ï
^C PLAISIR D'OFFRIR ï
-K PLAISIR DE RECEVOIR 

*
ĉ Nos spécialités : 

^-K bûches de qualité Jf
j * desserts de fête >f
C chocolats maison J
k
^ 

feuilletés salés T
«̂  petits fours ï
"K desserts glacés )f

î *-te ^C Tflfr 
CONFISERIE - TEA-ROOM T

* tfBL *̂—" x-
•k flm^̂  

Bruno HENAUER J_
X JH W/I \\ Maître Confiseur 3̂ "

-fe W?SùIÈA«I 66,av. Léopold-Robert j "

X T C W ( j 3 a  
2300 LA CHAUX-DE-FONDS t"

^., y . *̂^ 1tW®  ̂
^

**•*•***** ••*•**•*••

MEUBLES: lit avec entourage, divan,
tables, chaises, buffet combiné, frigo,
buffet 2 portes, petite commode. Paix 7,
rez-de-chaussée gauche, l'après-midi.

32078

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

SKIS de fond , adulte. Tél. (039)
37 14 88. 3222 3



Travers: le prochain budget sera déficitaire
C'est par un excédent de charges de 58.985 francs que bouclent les prévi-
sions budgétaires du ménage communal de Travers pour 1981. A relever
toutefois qu'elles comprennent un montant de 94.000 francs représentant
les amortissements légaux. Du fait des investissements en cours, la trésore-
rie est peu à l'aise, de sorte que les crédits dits de «construction» devront
être ouverts auprès d'une ou plusieurs banques pour être consolidés ensuite
par des emprunts. Le Conseil communal de Travers rappelle que les prévi-
sions ne prévoient pas de dépenses importantes pour des travaux qui feront
généralement l'objet de demandes de crédits extraordinaires. Par contre,
elles tiennent compte des engagements pris récemment en faveur de la

piscine et du Centre culturel du Val-de-Travers et de la LIM.

Nous nous bornerons à citer ici les
principaux commentaires contenus dans
le rapport du Conseil communal, à l'ap-
pui de ce budget 1981.

REVENUS COMMUNAUX
Immeubles productifs: à première

vue, une transformation et rénovation de
l'appartement du deuxième étage de
l'immeuble de la rue du Temple n'est pas
envisagée, considérant l'impossibilité de
renter les frais à engager.

Forêts: le développement des dévesti-
tures amène naturellement des frais sup-
plémentaires quant à leur entretien. Ils
sont cependant compensés sur le marché
favorable des bois, lequel permet d'espé-
rer une amélioration du produit des ven-
tes.

Impôts: principal revenu, en compa-
raison avec d'autres communes dispo-
sant de compléments intéressants prove-
nant plus spécialement des forêts, le pro-
duit de l'impôt est estimé à 930.000
francs pour les personnes physiques,
alors que la recette relative aux person-
nes morales est de 7000 francs seule-
ment, soit quelque 60.000 francs de
moins qu 'à la fin des années 1950. Cette
constatation démontre bien la gravité de
la situation économique des milieux in-
dustriels à Travers en particulier. A no-
ter que le produit de l'impôt comprend
la taxe hospitalière, conformément au
principe admis dans la décision d'il y a
deux ans, instaurant une indexation de
20 pour cent sur les montants perçus en
application de 1 échelle fiscale sur le re-
venu et dont la prorogation est sollicitée
par l'exécutif.

Recettes diverses: il a été jugé pru-
dent de réduire de 55.000 à 50.000 francs
le produit de la part communale à l'im-
pôt de défense nationale, au vu des me-
sures prises par les autorités fédérales
(réduction de 10 pour cent sur la part
des cantons).

Service des eaux: les prévisions res-
tent stables. Le problème de la purifica-
tion des eaux de sources sera traité ulté-
rieurement.

Service de l'électricité: le bénéfice
brut, c'est-à-dire la différence entre
l'achat et la vente d'énergie reste appro-
ximativement le même et voisin de ces
dernières années: 220.000 francs. Le pro-
jet de transformation et de renforcement
du réseau de la montagne nord fera na-
turellement l'objet d'une demande de
crédit spéciale. Il semble que le Service
cantonal des améliorations foncières ait
repris l'ensemble du problème.

Comme pour l'ensemble du personnel
communal, les traitements sont adaptés
au coût de la vie selon les bases cantona-
les. La collaboration avec le responsable
des Services industriels de Couvet donne
entière satisfaction. Quant au volume de
travail, il est plutôt en hausse, et plu-
sieurs chantiers sont annoncés pour
1981.
CHARGES COMMUNALES

Frais d'administration: à part l'in-
dexation des traitements et les pensions
versées aux retraités, influencées par un
nouveau cas, recettes et dépenses de ce
chapitre sont stables, un excédent de
charges de 159.664 francs étant viré à
pertes et profits.

Hygiène publique: sur le plan local,
les travaux de raccordement à l'épura-
tion des eaux du secteur situé au midi du
Pont seront envisagés dès que ceux pré-
vus pour l'équipement du lotissement
des Lignières, la rénovation de bâti-
ments, le problème de l'eau et de l'élec-
tricité à la montagne nord seront termi-
nés. Dans le cadre de l'incinération des
ordures ménagères, l'évacuation des dé-
chets stockés au Grand-Marais a provo-
qué des surprises, sachant que les frais
relatifs au transport et à l'incinération
sont payés au tonnage, et que les ordures
en question étaient fort alourdies par les
mauvaises conditions atmosphériques de
l'époque. Le Conseil communal de Tra-
vers ne comprend pas d'autre part la
mansuétude des autorités cantonales vis-
à-vis des communes des Bayards, de La
Côte-aux-Fées et des Verrières, lesquelles
bénéficiaient de par la loi d'un délai d'un
an pour adhérer au système d'incinéra-
tion des ordures ménagères, délai main-
tenant dépassé de plusieurs mois.

Instruction publique: comme pour
le personnel communal, la rubrique des
traitements est influencée par leur inde-
xation.

Concernant la rubrique «transports et
repas élèves», la convention du Collège
régional n'a pas encore été modifiée; à
noter que les communes n'ayant aucun
intérêt à en retirer sont plutôt opposées
au principe d'englober les frais en ques-
tion dans les comptes du Collège régio-
nal. C'est dire que de nouveaux obstacles
restent à franchir avant de réaliser con-
crètment l'esprit de la «région»!

Les frais relatifs à l'enseignement se-
condaire sont naturellement fonction de
l'effectif et du coût de l'écolage par élève,
lequel a plutôt tendance à augmenter.

En conclusion, l'ensemble du chapitre
de l'Instruction publique se solde par un
excédent de charges de 523.000 francs,
virés au compte de pertes et profits, soit
plus de 55 pour cent du produit fiscal.

Sports, loisirs et culture: au sujet
du terrain du FC -Travers, le décompte
final avec le club est toujours en suspens.
En effet, la Commission de répartition
du Sport-Toto ne s'est pas encore pro-
noncée sur une nouvelle intervention
rappelant l'engagement pris par l'un de
ses membres au sujet du dépassement
des devis.

Travaux publics: le déneigement des
routes de la montagne continue d'être ef-
fectué par M. Henri Trachsel , conces-
sionnaire avec lequel la convention est
en révision. Un fixe annuel de 12.000
francs est toutefois d'ores et déjà assuré,
correspondant à un nombre d'heures, le
dépassement éventuel étant payé en
plus. La fraiseuse a été remise en état,
sans toutefois engager trop de frais,
étant donné qu'elle devra vraisemblable-
ment être remplacée d'ici quelques an-
nées.

Oeuvres sociales: une légère aug-
mentation est enregistrée sur la charge
nette d'assistance. Sur la base des direc-
tives du Service cantonal de l'assistance,
la dépense totale est évaluée à 2.800.000
francs, dont le 40 pour cent est supporté
par les communes, ce qui correspond à
une charge de 7 francs environ par habi-
tant, soit pour Travers 8500 francs.

Quant à la part communale sur l'AVS-
AI, y compris les prestations et aides
complémentaires et l'aide aux établisse-
ments spécialisés AI, elle se monte à
43.000 francs. Enfin l'aide hospitalière
(64.000 francs), l'aide aux établissements
pour personnes âgées (6000 francs), aux
établissements spécialisés pour enfants
et adolescents (20.000 francs), et à l'Hô-
pital psychiatrique cantonal (1000
francs), totalisent 91.000 francs; soit
pour l'ensemble du chapitre des œuvres
sociales un total de dépenses de 142.700
francs viré à pertes et profits.

Dépenses diverses: les travaux de
rénovation du Temple feront l'objet
d'une demande de crédit extraordinaire,
laquelle sera sollicitée incessamment.
Les dépenses de ce chapitre sont sensi-
blement influencées par la participation
aux frais relevant de la création du secré-
tariat de la LIM.

Les revenus communaux totalisent
1.199.400 francs, alors que les charges at-
teignent 1.258.385 francs, y compris un
amortissement de 8000 francs du compte
d'exercice clos. Il en résulte un déficit
présumé de 58.985 francs.

CONCLUSIONS
Dans les conclusions de son rapport, le

Conseil communal de Travers signale
qu'un premier projet vient d'être déposé
en ce qui concerne la remise en état exté-
rieure et la transformation de divers lo-
caux du Château. La dépense est évaluée
à 343.000 francs, et des pourparlers sont
en cours en vue d'obtenir un subvention-
nement sur une partie des travaux, par
le Service cantonal des monuments et si-
tes. L'étude pour l'aménagement de dou-
ches à l'Annexe, de même que la rénova-
tion intérieure du Temple, est également
bien avancée.

L'exécutif traversin espère que le
Conseil général, au cours de sa séance de
ce soir, suivra ses propositions, arrêtées
au plus près de la réalité, (ad)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Liz McComb et Clémen-

tine Jones.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Armand,

rue de l'Hôpital. 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. 30, The blues brothers;

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

pluie.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles 2.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les Char-

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

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

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

téléphoni que, Piergiovanni. Fontaine-
melon, tél. 53 22 56; non réponse
53 22 87.

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. 30, Pile ou

face.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Les repas chauds seront remplacés par des mets congelés
SOS-Repas n entrera pas en fonction. Ainsi en a décide la commune de
Fleurier qui va certainement être imitée par celle de Couvet. En lieu et place
de ce service de repas chauds, livrés à domicile, Pro Senectute qui avait été
pris de vitesse se propose d'organiser le même service, avec des mets
surgelés. Conséquence ou avantage de la formule, les menus ne seront pas
livrés chaque jour, mais une ou deux fois par semaine par des personnes

bénévoles.

SOS-Repas a donc connu un échec. Né
dans l'imagination d'une jeune Fleurisanne,
cette nouvelle prestation sociale avait ren-
contré à Fleurier un accueil chaleureux des
autorités, plus miti gé à Couvet. Finale-
ment, ce sont les éventuels bénéficiaires qui
ont tranché: seuls quelques-uns d'entre eux
s'étaient inscrits auprès de leur administra-
tion communale. Pas assez en tous cas pour
que SOS-Repas qui aurait demandé une li-
vraison quotidienne puisse être mis sur
pied.

Reprenant l'idée d'un service qu 'elle pra-
ti que déjà à Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, au Locle et à Peseux, la Fondation
Pro Senectute a décidé de mettre en place
une livraison de mets surgelés dans tout le
Val-de-Travers. Dans un premier temps il
n 'y aura peut-être pas plus d'inscriptions
mais cela n 'aura pas une grande importance
puisque les mets glacés, commandes bien à
l'avance, pourront être groupés et livrés en
une seule fois aux personnes âgées, handica-
pées ou malades.

Les menus à disposition sont variés; leur

prix est de six francs, somme qui comprend
également les frais de livraison. Restera
bien entendu à vaincre les réticences des aî-
nés face aux aliments surgelés, un problème
qui ne se serait pas posé avec SOS-Repas
dont l'intention était de livrer des menus
chauds, juste avant midi , dans des «canti-
nes» personnelles. Car les repas de Pro Se-
nectute demanderont une «gymnastique»
quelque peu compliquée pour des gens qui
ne sont plus très jeunes. Il s'agira de laisser
dégeler les sachets du jour contenant la
nourriture hors du frigo; de les plonger fer-
més dans une casserole d'eau froide; de les
amener à ébullition; de les laisser mijoter
pendant 15-20 minutes sans les couvrir et
sans qu 'ils cuisent; puis de les sortir de
l'eau bouillante, de les entailler avec une
paire de ciseaux et de servir. Les sachets
contenant de la salade devront être dégelés
à la température ambiante du local. Cette
formule rencontre déjà l'approbation des
usagers dans les deux grandes villes du can-
ton. Par contre, au Locle, comme l'avait
fait remarquer un conseiller communal lors
de l'assemblée de Pro Senectute qui s'était

déroulée à Fleurier, il semble qu 'il y ait
quelques réticences face aux produits surge-
lés. Mais dans cette affaire, tout est ques-
tion d'information, d'habitude et... de be-
soin. Etant entendu que lorsqu'il n'y a pas
d'autre solution, il faut bien se contenter de
ce qui existe. Les personnes intéressées peu-
vent donc prendre contact avec Pro Senec-
tute, présente le lundi matin et le jeudi ma-
tin au Centre de rencontre de Fleurier, tél.
61.35.05. (jjc)

Pro Senectute vient au secours de SOS-Repas

Le comité de la section VPOD Neu-
châtel-Ville, réuni le jeudi 18 décembre à
Neuchâtel en présence de M. Fernand
Meyer, secrétaire central, s'est inquiété
des mesures envisagées par le Conseil
communal dans la perspective d'assainir
la situation financière déficitaire de la
ville, prévue par le budget.

Bien que le Conseil général ait refusé
en bloc ces diverses propositions, la
VPOD reste préoccuppée par la situa-
tion financière communale menaçant di-
rectement les acquis du personnel, et no-
tamment les traitements, ainsi que les
blocages du versement de l'allocation de
renchérissement comme ce fut déjà le cas
durant plusieurs années.

La VPOD ne aurait admettre que le
Conseil communal réalise à nouveau des
économies sur le personnel, (comm.)

La VPOD s'inquiète
ROCHEFORT

Samedi à 20 h. 50, une automobi-
liste de Couvet, Mlle Liliane Butschi,
21 ans, circulait sur la route reliant
Frétereules à Rochefort. A la sortie
d'un virage à droite, à la suite d'une
vitesse mal adaptée aux conditions
de la chaussée enneigée, elle a perdu
la maîtrise de sa machine qui a tra-
versé la route de droite à gauche
heurtant ainsi frontalement l'auto
conduite par M. M. R. P. de Colom-
bier qui arrivait correctement en
sens iverse. Mlle Butschi a été bles-
sée et conduite par un automobiliste
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Conductrice blessée

NEUCHÂTEL «NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
Un véritable trésor pour la Bibliothèque des pasteurs

- Mon frère Guillaume, tu as agi sage-
ment en te soustrayant à la haine de ceux
qui nous veulent du mal, pour te retirer
parmi les chrétiens.. Crois-moi, en ce mo-
ment, ce ne sont pas les hommes mais
Christ que l'on persécute, et le persécuteur
n'est pas tant l'homme que Satan en
l'homme. Mais béni soit Dieu en toutes cho-
ses, Dieu dont seul il faut attendre la vic-
toire.»

C'est ainsi que débute une lettre écrite
le 23 janvier 1524 par le grand humaniste
français Jacques Lefèvre d'EtapIes à Guil-
laume Farel.

Les deux hommes se connaissent depuis
plusieurs années, ils ont vécu ensemble à
Paris au temps de leurs études, ils ont par-
tagé leur foi et les dévotions. C'est sous l'in-
fluence de Lefèvre que Farel s'est peu à peu
détaché de l'Eglise romaine. Ensemble en-
core, avec un groupe de jeunes théologiens,
ils travaillent à la réforme du diocèse. Mais
cette rénovation de l'Eglise rencontre une
forte opposition , Farel quitte la France
pour la Guyenne puis pour Bâle. Bien que
Lefèvre n'abandonnera jamais l'Eglise tra-
ditionnelle, il comprend et approuve celui
qui a choisi de vivre «parmi les chrétiens»,
il reste son maître et son ami. Tous tendent
vers un même but: une Eglise fondée sur la
seule parole de Dieu.

Le manuscrit de Lefèvre a 457 ans. Où et
comment a-t-il passé ces siècles? Comment
a-t-il retrouvé la lumière dans une vente

Le manuscrit adresse a f aret
par Lefèvre.

aux enchères de manuscrits rares organisée
à Londres? Le principal est que la Commis-
sion de la Bibliothèque des pasteurs de
Neuchâtel, qui possède de riches collec-
tions, notamment des manuscrits du XVIe
siècle, ait eu connaissance de cette vente et
qu'en quelques jours la décision fut prisé de
tenter de l'acquérir d'une part, de trouver
les fonds élevés nécessaires d'autre part.
L'appel a été entendu dans notre région, la
générosité et l'intérêt ont été unanimes.

Cette lettre est arrivée à Neuchâtel, elle
a été présentée aux donateurs et à la presse
au cours d'une petite cérémonie par le pro-
fesseur Willy Rordorf, président de la
Commission de la Bibliothèque des pas-
teurs. Mlle G. Berthoud, historienne, a
parlé de Farel et de Lefèvre en relevant la
valeur inestimable du manuscrit récem-
ment acquis.

RWS

Une lettre de Lefèvre d'EtapIes à Guillaume Farel
Perte de maîtrise

Samedi à 0 h. 40, M. D. C. de Neu-
châtel circulait en auto quai Phi-
lippe-Suchard en direction d'Auver-
nier avec l'intention d'emprunter la
rue Martenet. Peu avant les abat-
toirs, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui, après avoir franchi la
benne centrale, a violemment heurté
un candélabre avant d'entrer en col-
lision sur la voie sud avec l'auto
conduite par M. S. C. de Neuchâtel
qui circulait en sens inverse. Blessé,
M. C. a été conduit par l'ambulance à
l'Hôpital de la Providence. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Un blessé

Le court couvert est terminé. (Impar-Charrère)

Importante réalisation à La Côte-aux-Fées

La commune de La Côte-aux-Fées
se porte bien. Sa santé florissante
(148.760 francs de bénéfice sont bud-
getés pour 1981) lui permet d'envisa-
ger l'avenir avec optimisme et de
soutenir certaines réalisations à ca-
ractère local ou régional. Le court de
tennis couvert qui sera inauguré en
janvier en est l'exemple réjouissant.
D'un coût total de 300.000 francs, il a
pu être financé par des souscripteurs
privés bénéficiant de l'aide des pou-
voirs publics.

Il y a quelques mois, une enquête avait
été effectuée auprès de la population. On
demandait ni plus ni moins aux habi-
tants s'ils désiraient qu'un court de ten-
nis couvert soit construit à quelques mè-
tres du collège. Une cinquantaine de Ni-
quelets ayant répondu favorablement à
cette proposition, un comité fut consti-
tué. Présidé par M. Jean-Claude Barbe-
zat, cette commission organisée en fon-
dation se chargea de faire construire la
halle couverte qui est maintenant termi-
née.

D'une surface de 600 mètres carrés, le
bâtiment recouvrant un seul court
pourra être inauguré en janvier. Le ter-
rain aplani et renforcé avec du tout-ve-
nant puis par de l'enrobé bitumineux,
devra encore recevoir d'ici l'été une der-
nière couche de matière synthétique, le
«Polytan». En attendant, il sera tout à
fait possible de pratiquer le tennis; les
installations sanitaires du collège étant
mises à disposition des sportifs.

Dernièrement un appel a été lancé aux
tennismen du Vallon. On leur demande
de devenir membre du Tennis-Club de
La Côte-aux-Fées, une société qui reste
encore à créer. Les résultats de cette en-
quête ne sont pas connus, mais les Ni-
quelets sont confiants: les sportifs val-
lonniers ne pourront pas résister à l'en-
vie de pratiquer leur sport préféré du-
rant les douze mois de l'année; ceci par
n 'importe quel temps. Ce court couvert
viendra compléter durant la mauvaise
saison la halle polyvalente de Fleurier
puisqu'elle sera réservée au hockey sur
glace depuis fin septembre jusqu'au dé-
but du mois de mars, (jjc)

Vers l'inauguration d'un tennis couvert
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2400 LE LOCLE A . ]
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Les Pommerats adhèrent de
justesse au triage forestier

L'assemblée communale de fin d'année
s'est tenue en présence de 18 citoyens
(aucune femme!). Elle était présidée
pour la dernière fois par M. Alphonse
Gête, maire. Après la lecture du procès-
vèrbal rédigé par M. Xavier Jobin, l'ins-
pecteur forestier, M. P. Gigandet, a
orienté l'assemblée sur la création d'un
triage forestier avec les communes de
Goumois et de Saignelégier. Ce projet a
donné lieu à une abondante discussion.
Finalement, sans enthousiasme, la
commune à décidé d'adhérer au triage et
a approuvé la convention. Toutefois, ce
triage ne deviendra effectif que lorsque
la commune de Goumois y aura égale-
ment adhéré. Elle devrait se prononcer
dans le courant du mois de janvier.

L'assemblée a pris connaissance du
nouveau cahier des charges du concierge
de l'école élaboré par la Commission sco-
laire. Elle l'a approuvé avec les deux mo-
difications suivantes: le salaire sera fixé
dans le cadre du budget et le balayage se
fera deux fois par semaine.

A l'unanimité, et sans aucune modifi-
cation, l'assemblée a approuvé le budget
1981. La quotité est fixée à 2,1, la taxe
immobilière à 1,1 %o, l'eau à 30 centimes
le m3, la subvention du service dentaire
à 20 % pour chaque enfant; seul le mon-
tant de l'encranne a été modifié et porté
de 27 à 30 francs. Ce budget de fonction-

nement, qui ne prévoit aucun investisse-
ment important, atteint 269.720 francs
de recettes et 269.130 francs de dépenses,
soit un excédent de recettes de 590
francs.

Les autorités subventionnantes exi-
geant l'élargissement de la route Les
Plaimbois - Les Enfers de 2,5 à 3 mètres,
une dépense supplémentaire de 20.000
francs a été votée à cet effet. Le Conseil
étudiera en outre l'éventuelle ouverture
de ce chemin en hiver.

Dans les divers, il a été question du fi-
nancement par la commune de l'écolage
des filles suivant les cours ménagers dans
une école privée, puis, le maire, M. Al-
phonse Gête, a vivement remercié les
deux conseillers communaux sortants et
a félicité leurs successeurs. Enfin , il a re-
mercié les fonctionnaires communaux.

DÉMISSION DU SECRÉTAIRE
COMMUNAL

, M. Xavier Jobin, secrétaire communal
depuis trois ans, a remis sa démission
pour la fin de l'année. Les autorités
communales lui ont exprimé leur grati-
tude pour le travail accompli et ont dési-
gné son successeur en la personne de M.
Jean-Marie Boillat, employé aux assu-
rances sociales de Saignelégier, mais qui
élira prochainement domicile au village.

LÉGÈRE DIMINUTION
DE LA POPULATION

Le secrétaire communal a mené à chef
les opérations du recensement fédéral.
La commune compte 206 habitants
contre 224 en 1970, soit une diminution
de 18 personnes. Toutefois, ce léger défi-
cit devrait se combler dans le courant de
l'an prochain puisque, fait exceptionnel,
cinq maisons familiales sont en voie
d'achèvement, (y)

Légalité politique des femmes et des hommes
reste toujours un ambitieux projet
La campagne «Confiance aux femmes» lancée dans le canton du Jura à
l'occasion des élections communales de 1980 n'est pas terminée. La prise de
conscience de la sous-représentation féminine a conduit à l'ouverture d'un
débat qui est loin d'être clos. Il ne saurait être déjà question d'un bilan, mais
d'un premier état d'avancement d'un projet. Les quelques progrès
enregistrés montrent qu'il reste ambitieux. L'égalité politique des femmes et

des hommes reste à réaliser dans les faits.

Sur les 82 communes de la République
et canton du Jura, après les scrutins des
30 novembre et 14 décembre, on dénom-
bre une moyenne de 0,74 femme par
Conseil communal; avant les élections
cette moyenne était de 0,59 femme. Les
exécutifs communaux du canton totali-
sent 562 sièges, leur nombre variant se-
lon les communes. Désormais, 61 seront
occupés par des femmes, 49 l'étaient
avant les élections, soit 10,8 pour cent
contre 8,8 pour cent. Pour la première
fois durant les prochaines quatre années,
une femme exercera les fonctions de
maire.

Les vingt-sept communes du district
de Delémont comptent 197 maires et
conseillers communaux, parmi lesquels
19 femmes (12 avant les élections), soit
9,6 pour cent (6,1 pour cent). Cela repré-
sente une moyenne de 0,70 femme par
exécutif.

Avec ses dix-neuf communes, le dis-
trict des Franches-Montagnes a 125
membres d'exécutifs, dont désormais 16
femmes (13), soit 12,8 pour cent (10,4
pour cent), en moyenne 0,84 femme par
Conseil.

Quant au district de Porrentruy, ses
trente-six communes totalisent 240
membres d'exécutifs, dont 26 femmes
dès 1981 (24), soit 10,8 pour cent (10
pour cent). Et la commune de Bressau-
court coiffe la couronne du civisme fémi-
nin avec la première femme maire dans
la République et canton du Jura. U n'y a
toutefois, dans le district de Porrentruy,
qu'une moyenne de 0,72 femme par
Conseil communal.

L'appel qu'avait lancé le Bureau dé là
condition féminine, sa commission et les
femmes parlementaires aux partis politi-
ques et à l'ensemble du corps électoral
leur demandant de faire «confiance aux
femmes» a été entendu, certes, mais il
faut cependant relever que si les 54,5
pour cent des candidats masculins ont
été élus, 31,2 pour cent de candidates
seulement le furent. On ne peut évidem-
ment pas parler de vague de fond, mais
le progrès enregistré est vraisemblable-
ment plus sensible que celui que mon-
trent les chiffres. En effet, la statistique
des élections est comparée à une enquête
qui s'est déroulée durant l'été 1979, et
non pas à des chiffres tirés directement
des dernières élections. Entre-temps, cer-
taines femmes ont bénéficié de désiste-
ments car elles étaient bien placées dans
les «viennent-ensuite». A cette faveur,
certaines femmes pourront par exemple
à nouveau entrer au Conseil de ville de
Delémont qui comptait huit femmes en
fin de législature et qui n'en compte que
sept après les élections, alors qu'à Por-
rentruy le nombre des femmes est. passé
de 3 à 7.

Durant les quatre prochaines années,
les partis politiques ont la possibilité de
préparer de nouvelles élues, en leur fai-
sant par exemple une large place dans les
commissions, et pas seulement dans les
commissions"scalaires etrdes-TEtwres so-
ciales. (comm.) -
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LES GENEVEZ

. L'assemblée communale, réunie sous
la présidence de M. Fernand Saucy, vice-
maire, n 'a réuni qu'une quarantaine de
personnes qui ont approuvé sans autre le
budget 1981. Celui-ci, avec 645.800
francs aux recettes est équilibré puisque
l'excédent de produits n'est que de 10
francs. La quotité d'impôt de 1,8 de-
meure inchangée, de même que la taxe
immobilière à 0,80 francs pour mille et
les diverses autres taxes. Les principales
recettes proviennent des impositions
(350.000 francs) et de la caisse forestière
(104.000 francs).

L'assemblée bourgeoiser qui a suivi,
présidée par M. André Humair, conseil-
ler communal, a ratifié la vente d'une pe-
tite parcelle de terrain et la cession à la
commune d'un terrain destiné à l'aména-
gement d'une place de parc pour la nou-
velle halle de gymnastique, (gt)

Budget équilibré

LAJOUX

La section de Lajoux, qui comprend
également Les Genevez, de la Caisse ma-
ladie Chrétienne-Sociale, a désigné Mme
Claude Cerf-Brahier comme nouvelle gé-
rante. Cette dernière remplacera dès l'an
prochain Mme Denise Chapatte-Rueff ,
démissionnaire après cinq ans d'activité.

~ (gt)

Nouvelle caissière
Le traditionnel spectacle offert à la

population par les enfants des écoles a
bien été fréquenté lors des deux repré-
sentations qui ont été offertes dans la vé-
tusté halle. Chants mimés par les petits,
portraits d'animaux personnifiés par les
élèves de la classe moyenne - d'après Ju-
les Renard - et comédie musicale réalisée
et interprétée par la classe supérieure
ont été vivement appréciés par un public
qui s'était déplacé en nombre.

L'école du Prédame, quant à elle, avait
organisé son propre programme à l'in-
tention des familles du hameau et des "
fermes, (gt)

Noël des enfants

L'assemblée de la commune ecclésias-
tique, présidée par M. Alphonse Hu-¦ mair; rl'd guère été fréquentée puis-
qu'elle ne comptait pas 20 personnes. Le
budget pour l'an prochain n'en a pas
moins été accepté selon la proposition du
Conseil, c'est-à-dire avec près de 46.000
francs aux recettes et aux dépenses. La
quotité d'impôt, égale à 12 pour cent de
l'imposition de l 'Etat, a été maintenue,
en raison de divers travaux envisagés,
p lus particulièrement des réparations à
la cure et l'aménagement d'une p lace de
parc aux abords de l'église.

Mlle Catherine Gigandet, par 9 voix
contre 7 à un concurrent, a été désignée
comme remplaçante de M. Raymond Go-
gniat, démissionnaire, au Conseil de pa-
roisse, (gt)

Nouvelle conseillère
de paroisse

SAIGNELÉGIER. - C'est au Foyer de
retraite de Cressier (NE) que Sœur Yvonne
Girardin, en religion Sœur Aline, s'est
éteinte dans sa 80e année, après 58 ans de
vie religieuse entièrement consacrée à sou-
lager les peines et les misères de son pro-
chain. Née à La Theurre, dans une belle fa-
mille de douze enfants, la défunte apprit le
métier de régleuse. A l'âge de 21 ans, elle
entra chez les sœurs de la Charité à Besan-
çon où elle acquit la formation d'infirmière.
Elle se dévoua ensuite longtemps dans un
préventorium pour enfants, à Besançon,
puis à l'hospice de Cressier. Elle revint
alors dans ses Franches-Montagnes natales,
à l'hôpital de district, comme infirmière du
département hommes. Elle était très appré-
ciée pour son sourire réconfortant, son ex-
trême gentillesse et son dévouement sans li-
mite. Sœur Aline fut ensuite appelée pour
soigner les sœurs âgées de la Maison de re-
traite de Saint-Ferjeux à Besançon. A son
tour, en 1974, elle dut prendre une retraite
bien méritée et elle se retira au Foyer de
uressier ou elle est' dècëdée après quelques
mois de maladie, (y)

Carnet de deuil
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Information sexuelle à l'école

L,e ueparcemeni ae i eaucaaon ei aes
affaires sociales vient de nommer une
commission de neuf membres chargée
d'élaborer un projet qui permettrait d'of-
f r i r  aux écoles et aux parents qui le sou-
haitent une information sexuelle dans le
cadre scolaire. L'arrêté du département
fixant le mandat de la commission sera
publié au «Journal officiel scolaire».
Elle est composée de M. Pierre Bour-
quin, médecin, Les Breuleux; M. Jean-
Claude Brossard, maître secondaire, Le
Noirmont; Mme Marie-Claire Calame,
mère de famille, Courtedoux; Mme Li-
liane Charmillot, députée, Vicques; M.
Pierre Crevoisier, médecin, Delémont;
Mme Suzanne Lovis, psychologue, Por-
rentruy; Mme Betty Rais, mère de
famille, Courcelon; Mme Claudine
Schwab, mère de famille, Delémont;
Mme Paulette Surdez, conseillère en
p lanning familial, Delémont. La
commission se constitue elle-même, son
secrétariat est assuré par le Service de
l'enseignement.

Commission nommée
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J'avais même craint un temps de ne pouvoir y
rester, Briskow aussi; il affichait à mon endroit
un air préoccupé et, un jour, n'y tenant plus, il
me mit en garde - c'était le premier à s'y risquer.
— Bentworth, vous ne ferez pas long feu ici si ça
continue de cette façon. J'ai horreur de me mêler
des affaires d'autrui mais je ne peux pas non plus
me permettre un scandale ! Si vous entretenez
des relations avec une femme mariée, vous pour-
riez au moins vous montrer plus discret.

En fait, je m'étais toujours forcé à l'être, mais
c'était sans compter avec Dagmar. Rien ne l'ar-
rêtait. Elle tenait visiblement à humilier et à ri-
diculiser son main devant toute la ville. Elle sem-
blait le haïr, mais je ne pus jamais en savoir
exactement la raison. Allais-je donc renoncer
pour elle à une place qui m'enchantait, à tant de

rôles merveilleux, à un metteur en scène aussi ex-
ceptionnel que Briskow ?

Il y avait belle lurette que mon amour à son
égard s'était refroidi , à la différence que Nôsse-
baum qui paraissait lui vouer un véritable culte.
Elle finissait par m'agacer et quelques scènes
d'une rare violence nous avaient déjà opposés.

Alors que je m'appliquais à la plus grande dis-
crétion, elle venait ouvertement chez moi, lais-
sant sa voiture des heures entières devant la
porte d'entrée de la maison d'Ilsebill avec une in-
croyable désinvolture; et lorsque je le lui inter-
dis, elle se fit amener en taxi.
- Je préférerais ne plus en entendre parler,

dis- je en me rinçant le bout des doigts dans la
coupe que m'avait apportée M. Wunderlich.
- Je l'imagine volontiers, répliqua Diesterweg,

mi-figue mi-raisin, mais tu verras, tu n'y échap-
peras pas.

Je commençais effectivement à me rendre
compte qu'il n 'avait pas tout à fait tort.

Les femmes ont de tout temps joué un rôle es-
sentiel dans ma vie. Janine m'a appris l'amour,
Verena le renoncement; fj ien d'autres leur ont
succédé qui , comment dire, ont partagé mon
existence, l'ont embellie, rendue plus attrayante.

En fait , ce n'est pas tout à fait exact. Il n 'y eut
pas tant que cela et fort peu que j'aie vraiment
aimées. A Munich, le travail l'a toujours emporté
sur ma vie personnelle. A peine quelques aventu-
res banales, vite oubliées, mais qui n 'en a pas ?

J'ai pourtant l'impression, même aujourd'hui,
que ça aurait pu être différent avec Verena ,
qu 'elle, j 'étais capable de l'aimer. Elle avait quel-
que chose de si particulier, de si charmant. Elle a
disparu beaucoup trop vite de ma vie.

Il m'arrive encore à présent de regretter qu'on
se soit perdus de vue. Il faut dire que je me trou-
vais, à cette époque, à un tournant décisif , je res-
sentais en moi un bouleversement total et il n'y
avait guère de place dans mon cœur pour
l'amour. J'avais beau jeu de proclamer l'impor-
tance que revêtaient pour moi les femmes, je
n'en avais pas encore rencontrée avec laquelle je
pusse imaginer faire ma vie. Aussi ne me suis-je
jamais marié, ne l'ai-je même jamais envisagé.

J'ai fréquenté quelque temps une j eune fille de
bonne famille qui n'avait du reste rien à voir
avec le théâtre. Son origine, de vagues études, la
culture acquise lors de multiples voyages, tout la
destinait à un brillant mariage. Elle s'appelait
Margot.

C'était une jolie fille, un peu gâtée mais intelli-
gente, et je crois qu'elle m'aimait. Je l'aimais
aussi. C'était l'époque où, vivant constamment
au-dessus de mes moyens, j 'étais obligé d'accep-
ter n 'importe quel rôle dans des pièces minables
pour des cachets le plus souvent incertains.

Elle aurait voulu qu'on se marie, quitte à se fâ-
cher à mort avec sa famille. Par la suite, elle ne
me pardonna jamais d'être parti pour B. Elle ne
pouvait comprendre que la province était la

seule chance qui s'offrait à moi de m'en sortir et
que je n'avais pas le droit de la refuser.

Quand je lui proposai de venir avec moi , tout
ce qu'elle trouva à me répondre fut un «reste ici»
impératif.

Je partis, néanmoins, et elle resta.
Je l'oubliai vite dans l'euphorie de mon pre-

mier grand rôle, de mes premiers succès. C'est
alors que Dagmar Nôssebaum entra dans ma vie.
Sans doute n'avais-je pas aimé Margot autant
que je le croyais. Il arrive qu 'on s'illusionne sur
ses propre sentiments.

DAME KOBOLD

En empruntant, cet après-midi-là, le parc du
château et le Ring pour entrer chez moi je me re-
voyais quatre ans plus tôt; j'avais alors trente-
quatre ans et il commençait à être grandement
temps pour moi de réaliser ce pour quoi je me
sentais fait, me consacrer tout entier au théâtre.

Le premier rôle qu'on me confia à B fut l'Am-
phitryon de KJeist. L'un des acteurs de la troupe,
un dénommé Monk, avait un peu mon type, en
plus âgé. Il était le Jupiter idéal et Briskow en
avait profité pour monter la pièce, une des plus
belles jamais écrites.

Je me lançai tête baissée dans ce rôle, travail-
lant comme un forcené, et je réussis à m'y tailler
un succès qui dépassa toutes mes espérances.

(à suivre)
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Des précisions concernant le
Concours hippique national

Les tribunes existantes qui ne seront pour l'instant pas déplacées, afin de pouvoir
organiser le CHN en 1981.

Lors de sa séance du 16 décembre
dernier, le Conseil municipal a pris
connaissance du rapport de la délé-
gation qui l'a représenté à une entre-
vue convoquée à Berne par le
Conseil exécutif. Outre les représen-
tants de la commune de Tramelan et
ceux du CHN, cette entrevue, prési-
dée par M. Henri-Louis Favre, prési-
dent du Conseil exécutif , réunissait
diverses personnalités dont le
conseiller d'Etat Henri Sommer et le
conseiller national Marc-André Hou-
mard. Les conclusions sont les sui-
vantes:

# Les responsables du CHN ont
pris l'engagement d'organiser leur
manifestation en 1981 sur les mêmes
bases que jusqu'à présent.
0 La tribune existante ne sera par

conséquent pas déplacée pour l'ins-
tant.

. # Le Conseil exécutif confiera à
des spécialistes l'étude d'une nou-
velle tribune comportant un dépôt
pour le matériel.

# La question de la construction
d'une cantine permanente n'a pas été
abordée. Elle le sera dans une phase
ultérieure.
9 La direction des opérations est

prise en mains par M. Henri-Louis
Favre, président du Conseil exécutif.

Dans ces conditions, le Conseil mu-
nicipal, confirmant sa décision de
principe prise antérieurement a ac-
cordé une participation communale
de 15.000 francs pour le CHN 1981. Ce
montant est destiné exclusivement
au financement d'une halle-cantine
et sera versé sur présentation de la
facture y-relative.

(Comm - photo vu)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Place de sport. - Le Bureau de plani-

fication U. Haag & Pieren de Bienne sera
chargé d'établir un avant-projet pour
l' aménagement de la future place de
sport dont le terrain est situé à l'ouest
du Pont de Courtine.

Fête villageoise. - Les autorités ont
donné leur accord pour l'organisation
d'une fête villageoise les 28, 29 et 30 août
1981- par les sociétés locales. A cet effet ,
il est prévu d'utiliser la place Stauffer ,
ainsi que la place et la rue de la Gare.
C'est la première fois qu 'une telle mani-
festation sera mise sur pied dans la loca-
lité. Si le but final est axé sur une base
de rapport financier , il y a lieu de souli-
gner que c'est l'occasion pour les nom-
breuses sociétés de la localité de travail-
ler ensemble à un but commun.

Permis de construire. - Un permis
de construire avec dérogation a été ac-
cord é à M. Wern er Egger pour la cons-
truction d'un garage sur l'ancien empla-
cement d'un hangar ayant appartenu
aux Fabri ques d'Ebauches Bernoises
dans le quartier de l'Envers.

Lotissement de l'Envers. - Le
Conseil municipal a enregistré une de-

mande d'achat pour une parcelle de ter-
rain dans le lotissement de l'Envers par
un citoyen de Bienne. L'attribution défi-
nitive aura lieu lorsque les conditions ha-
bituelles seront remplies.

Chemins forestiers. - Selon les servi-
ces compétents, il y aura lieu d'établir un
Registre des chemins de la commune. En
fonction de la nomenclature adoptée, il
devra être établi quelle est la catégorie
de chemin à laquelle sera attribuée la
charrière reliant le tournant de la route
conduisant de la Montagne de l'Envers
aux fermes des Boveresses. Il s'agit de
déterminer également les obligations
d'entretien éventuelles de la municipa-
lité à l'égard de la corporation bour-
geoise pour cette charrière. Le statut de
cette route dépend de l'Acte de classifi-
cation de 1871 qui régla le partage des
biens entre la municipalité et la bour-
geoisie, cette dernière ayant vendu une
partie de ses bienfonds à la municipalité.

Les travaux de construction des routes
forestières de Protchie et de la Froide
Combe qui , pour des raisons pratiques
d'exécution doivent se dérouler simulta-

quée à Courtelary par l'Association des
œuvres d'utilité publique du district.

Contrôle des chauffages. - Le tarif
du contrôle officiel des chauffages à
l'huile auquel chaque propriétaire d'une
telle installation sera soumis a été établi
ainsi : 1er contrôle, 20 fr. Si une seconde
vérification est rendue nécessaire, 25 fr.,
la troisième inspection étant facturée à-
30 fr. Un premier contrôle est à effectuer
jusqu 'à la fin 1984. Par la suite, une ins-
pection a lieu tous les trois ans. Outre
l'utilité de telles vérifications pour les
problèmes d'environnement, les proprié-
taires sont rendus attentifs; aux mesures
qu 'il y a lieu de prerlàre, le cas échéant,
pour diminuer la consommation de

nément , ont été confiés à la maison La-
voyer, Bettinelli & Girod, qui dispose
également d'une équipe étant à même
d'assurer le déboisement et le condition-
nement des bois, qui seront partielle-
ment utilisés à des ouvrages d'étayage et
par la suite vendus.

Inspection de l'administration. - A
la suite de son inspection de l'adminis-
tration communale, le préfet , M. Marcel
Monnier , a établi un rapport favorable,
mentionnant notamment la bonne im-
pression que donne l'administation
communale, ce qui est tout à l'honneur
du secrétaire-caissier, M. Roland Greub,
et de sa collaboratrice, Mlle Claudine
Sottaz.

Le rapport mentionne toutefois le vœu
de voir le bureau municipal se doter d'un
mobilier plus moderne, répondant mieux
aux exigences actuelles, ce qui pourra se
faire au cours des prochaines années,.

Concept de développement. - Le
Conseil municipal a approuvé l'ordre de
priorité à donner aux travaux impor-
tants à exécuter dans la commune au
cours des 15 prochaines années. Ces don-
nées ont été établies selon les directives
émanant du Bureau d'études du concept
de développement dans le cadre de la ré-
gion Jura-Bienne.

Association des œuvres d'utilité
publique. - Le maire, M. Fernand Wirz,
ainsi que M. Daniel Klopfenstein assiste-
ront à l'assemblée extraordinaire convo-

combustible.
Travaux publics. - Le déblaiement

de la neige sur les trottoirs est en cours.
Il s'effectue tout d'abord sur la partie
sud de la route cantonale. Afin d'assurer
un service satisfaisant en cas de chutes
de neige suivies, si l'équipe des canton-
niers est trop sollicitée, il sera fait appel
à des chauffeurs auxiliaires pour relayer
les- cantonniers - communaux. Lors des
dernières chutes de neige, cette équipe a
effectué un excellent travail, mais au
prix d'horaires de 18 à 24 heures consé-
cutives.

Règlement d'administration. - En
début de séance, le Conseil municipal
avait reçu M. Olivier Pétermann, auteur
d'une interpellation demandant la modi-
fication de procédure pour des prises de
décisions sur le plan communal. Les
autorités étudient les possibilités de mo-
dification demandées par le changement
de certains articles du règlement com-
munal d'administation. (gl )

SAINT-IMIER ¦• SAINT-IMIER
Au cours 1981 de l'UP Erauel

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier ne cachait pas ses ambitions
dans son rapport de gestion 1979-80.
Toujours conscients de mieux servir le
Vallon en ce qui concerne le développe-
ment culturel, les responsables du CCL
et de l'Université populaire, section Er-
guel, avouaient des objectifs tels que
mettre l'accent plutôt sur la qualité que
la quantité et toucher toutes les commu-
nes du Vallon par les programmes.

Dans la première série de cours organi-
sés en automne 1980, cette tendance
avait fait son apparition. Pour l'hiver
1981, cette sorte de ligne de conduite se
renforce notamment avec un cours iné-
dit: l'histoire du vallon de Saint-Imier à
travers ses villages. II s'agira en fait de
conférences, données chaque mois en
principe, dans un village.

Mis à part ce cours-vedette, les organi-
sateurs ont prévu un programme varié
avec l'énergie solaire, la découverte de
différents musiciens, l'isolement des fa-
çades d'immeubles, le philosophe Ferdi-
nand Gonseth, les nombreuses possibili-
tés d'artisanat, la botanique, la varappe
ou encore la photo noir-blahc.

De Renan à Péry, les villages du Val-
lon ont acquis chacun , au cours des âges,
une personnalité très différente les uns
des autres. Et ceci même si parfois leur
histoire se rejoint ou se confond. C'est
précisément cette histoire locale, anecdo-
tique parfois, que le CCL-UP souhaite
faire découvrir à travers des soirées qui
se donneront chaque mois. Des person-
nalités, des historiens, des citoyens ont
accepté de faire connaître leurs recher-
ches ou d'en entreprendre de nouvelles,

¦vj.,- iyyjw ' "" '¦ * y
ou même encore, de commencer ces re-
cherches pour faire connaître aux parti-
cipants le riche passé, la vie courante,
l'histoire de cette région, ses heurs et
malheurs.

DÉJÀ QUATRE RENDEZ-VOUS
Un cycle de quatre conférences est

d'ores et déjà programmé pour la saison
hivernale 1981. Le premier rendez-vous
est prévu à Sonceboz le 21 janvier. Pro-
fesseur à Bienne, M. Francis Boillat, pré-
sentera l'histoire du village et l'établisse-
ment des chemins de fer. Le 18 février,
un instituteur retraité, M. Alcide Kneuss
évoquera ses souvenirs de jeunesse à
Sonvilier.

Au mois de mars, le 11 pour être pré-
cis, les participants se retrouveront à
Péry pour entendre l'ancien maire de la
commune M. J. Luterbacher.

Le village de Villeret de 1330 à nos
jours mettra un terme à cette première
partie du programme de l'histoire du
Vallon. C'est le 29 avril que M. Fernand
Pauli présentera des documents, des lec-
tures et clichés.

Les soirées se poursuivront dans d'au-
tres villages au fur et à mesure des
communications. En fait les initiateurs
souhaitent que cette première démarche
se poursuive par de nouvelles recherches.
Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de s'ins-
crire, mais d'accepter cette invitation et
de participer à ces soirées, (lg)

L'histoire du vallon de Saint-Imier

Chroniaue ' horloaère I
Biliiiiii liiimiiieliiiiiiiiB llIllIlffliEiliilil

Le Conseil d'administration de la
Compagnie des montras Longines, dans
sa séance du 12 décembre 1980, a nommé
plusieurs de ses collaborateurs à de nou-
velles responsabilités qu 'ils assumeront
offi ciellement à partir du 1er janvier
1981.

Il s'agit de M. Jean-Michel Bonjour,
adjoint du directeur commercial, promu
sous-directeur et de Mme et MM.: Vi-
viane Fankhauser, division commerciale;
Claude Grobéty, service du personnel;
Pierre Hainard, R+D électronique in-
dustrielle; Jean-Pierre Huguenin , joaille-
rie; Pierre Lehmann, division commer-
ciale; Jean-Maurice Maître, division
commerciale; Francis Meyrat, écono-
mat; Pierre-André Pellaton , publicité;
Peter Siegenthaler, exploitation électro-
nique industrielle et Gabriel Villard , di-
vision technique, qui accèdent au rang
de mandataires, (comm.)

Nominations
aux Longines

• MOUTIER • MOUTIER •
Pas de trêve dans la question jurassienne

Après une halte devant Pro Jura, les Béliers se sont dirigés du côté de l'Office du
tourisme du Jura bernois tout en brandissant dés bannières et en scandant

des slogans. (Impar-lg)

La question jurassienne suscite les
passions de manière permanente.
Les trêves n'existent pas. Une partie
de la population de Moutier et les
automobilistes de passage ont pu
s'en rendre compte samedi après-
midi alors que l'atmosphère tendait
plus à l'achat de cadeaux ou de sa-
pins de Noël. En effet quelque 150
membres du groupe Bélier ont mani-
festé dans les rues de la cité prévô-
toise. Avec des bannières jurassien-
nes au vent, scandant des slogans et
distribuant des tracts, les jeunes sé-
paratistes désiraient - selon le
communiqué diffusé - «protester
contre l'ouverture en pays prévôtois
d'un Office du tourisme fantoche à la
solde de Berne». En raison de l'effet
de surprise, aucun incident n'a été
déploré, la police n'est pas interve-
nue, se contentant de diriger la cir-
culation perturbée par le cortège em-
pruntant les différentes rues.

Partis d'un établissement public
sis en bordure de la route cantonale,
les Béliers ont emprunté la rue Cen-
trale avant de s'arrêter une première
fois devant l'Office jurassien du tou-
risme soit Pro Jura. Le nouvel ani-
mateur du mouvement de lutte, M.
Francis Spart, de Crémines, a pro-
noncé un discours pour rendre atten-
tive la population que «cautionner la
politique des dirigeants pro-bernois
équivaut à précipiter le Jura-Sud
dans l'abîme».

En fait, la jeunesse séparatiste te-
nait avant tout à dénoncer la créa-
tion du nouvel Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB) et l'attitude de
son président M. Henri Gorgé (ex-
président de Pro Jura). Aux cris de
«Gorgé vendu» et de slogans de réu-
nification, le cortège se dirigea de-
vant l'immeuble abritant le nouvel
Office du tourisme du Jura bernois.
Une nouvelle halte devait permettre
aux Béliers de barbouiller les vitri-
nes de l'institution.

Par la suite, les manifestants
déambulèrent jusqu'à leur point de
départ en distribuant des tracts
avant de se disperser dans le calme.

LG.

Le groupe Bélier a manifeste a Moutier

• DISTRICT DE COURTELARY • TRAMELAN • TRAMELAN

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

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

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

heures burea u 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 0.32/97 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.

LA CIBOURG

Un automobiliste de Cormoret a
connu une grande frayeur samedi matin
vers 11 h. 15. Descendant La Cibourg en
direction de Renan, le conducteur du
Vallon a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée enneigée juste après
le pont. La voiture dévala le talus après
avoir endommagé une clôture avant de
s'immobiliser sur le toit 30 mètres en-
dessous de la route non sans avoir effec-
tué plusieurs tonneaux. Seul à bord, l'in-
fortuné a pu s'extraire seul de son véhi-
cule par le vide laissé par le pare-brise.

Transporté au moyen de l'ambulance
à l'Hôpital de Saint-Imier, l'habitant de
Cormoret a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins dans l'établis-
sement hospitalier.

La voiture est hors d'usage. Les dégâts
s'élèvent à quelque 3200 fr. La police
cantonale de Renan a procédé au cons-
tat, (lg)

Perte de maîtrise

PERREFITTE

Présidée par M. Victor Mérillat, l'as-
semblée de la commune bourgeoise de
Perrefitte a réuni 18 ayants droit.

Lu par M. Fritz Mérillat, le procès-
verbal a été accepté ainsi que le budget
qui est déficitaire. Deux conseillère de la
série sortante ont été réélus au Conseil à
savoir MM. Ali Mérillat et Alfred Méril-
lat.

L'assemblée a décidé la formation
d'un triage forestier avec l'Etat. Le
Conseil de bourgeoisie a été autorisé à
poursuivre les tractations pour continuer
les travaux du projet définitif des che-
mins du Pratrin. Enfi n , il a été voté un
crédit de 4000 francs pour la construc-
tion d'un sas devant l'entrée de la porte
de la ferme de La Plaine-Joux. (kl-)

Assemblée de bourgeoisie

SAICOURT
Réélections à la bourgeoisie

Une trentaine d'ayants droits ont par-
ticipé à l'assemblée de la commune bour-
geoise de Saicourt présidée par M. Gil-
bert Desvoignes. Lu par M. Alain Des-
voignes le procès-verbal a été accepté
ainsi que le budget 1981 qui boucle avec
un léger excédent de dépenses. Au chapi-
tre des élections, M. Philippe Paroz a été
réélu vice-président de bourgeoisie et
MM. Robert Paroz, Alain Desvoignes et
Frédy Sautebin membres du Conseil de
bourgeoisie. Il a encore été procédé à la
vente d'un terrain et l'article 9 du règle-
ment des pâturages a été revu, (kr)

m DISTRICT w
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Le Conseil municipal a nommé un
nouveau contremaître au Service électri-
que en la personne de M. André Girardin
qui remplace M. Jordan qui fait valoir
ses droits à la retraite, (kr)

Nomination

REBÉVEUER

L'assemblée communale de Rebévelier
a été présidée par M. Jean Amstutz. Le
procès-verbal lu par la secrétaire Mme
Gertrude Amstutz a été accepté ainsi
que le budget qui boucle favorablement
et est équilibré. Le taux d'impôt reste à
2,8 et la taxe immobilière à 1,2 %o. Enfin ,
l' assemblée a décidé la conversion en em-
prunts fermes d'un crédit de 50.000 fr.
pour le goudronnage des chemins et de
25.000 fr. pour l'aménagement de la
place de gymnastique, (kr)

Assemblée communale



Hôtel Bellevue Saignelégier
Téléphones (039) 51 1 6 20 ou 51 1 7 98
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Le consommé aux cheveux d'Anges

La danseuse du Doubs SOUPER AUX CHANDELLES MIDI SOUPER AUX CHANDELLES
Le Beurre noisette

Les Pommes vapeur
ou

Le Foie gras de Strasbourg Lg Ga|amine de Fa|san en vo|ière La Pâté maison en croûte Le Saumon fumé
Le Toast au beurre ... < #  

Le Toast au beurre

¦ T- i_ , _. L ¦. J Le Consommé Royal . _ , ' . ".„La Timbale de fruits de mer Le Consomme Madrilène Le Consommé au Sandeman

_ . , , „ ... Le Filet de lotte à l'Armoricaine

Lalauœ rSeuf 
La Timbale de Hz Cré°'e ' Les Filets de soles à la Normande 

U Feuille
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„.. • • •  Les Pommes à l'Anglaise
, ,. . „. i „ n«„j_ s i, t,,;,: ™™ La Rognonade de veau primeurs
Le Tournedos Princesse Le Cordon rouge a la Parisienne ... du

ou La Corbeille printanière - . ¦_. ... .
Les Filots mignons de Veau , Les Pommes noisettes Le Canard aux olives L̂ c^Agne^o^ale

a la crème morilles La Salade verte de saison ou 
Les Sahffis 

. |g ^̂Les Choux Bruxelles aux marrons • • • Le Tournedos Rossini Les pommes croquettes
Les Tomates provençale L'Eventail du Fromager La Bouquetière de légumes La Sa|ade dé|ice de Bruxelles
Les Pommes croquettes . . . Les Pommes frites

La Salade archiduc . . La Salade panachéeLe Parfait Grand Marnier en surprise La Ronde des Fromages

La Bûche de Noël 
Lg ^^ de Laurem Perrier La Coupe Melba La Surprise de l'An nouveau

La mandarine givrée ou

Les Friandises Les Migniardises Le Vacherin glacé au cassis La Coupe de Champagne

— Joyeux Noël — — Bonne eî heureuse Année —
\\\ Orchestre 4 musiciens V>\ ///
% « Les Décibels» />> <« « Les Décibels»

Se recommande : )// Ambiance #) j i  DANSE
H. Marini ((( Cotillons - Serpentins ((( ))) Grand orchestre 32ns

Ouverture et fermeture de nos guichets
durant les fêtes de fin d'année

NOËL
• jusqu'au mardi 23 décembre horaire habituel

• mercredi 24 décembre ouverture jusqu'à 12 heures

• jeudi 25, vendredi 26 et
samedi 27 décembre fermé
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• lundi 29 et mardi 30 décembre horaire habituel

• mercredi 31 décembre ouverture jusqu'à 12 heures

• jeudi 1 er, vendredi 2 et
samedi 3 janvier fermé

• dès lundi 5 janvier horaire habituel

BANQUE CANTONALE DE BERNE, Saint-Imier
BANQUE POPULAIRE SUISSE, Saint-Imier
CAISSE D'EPARGNE DU DISTRICT DE COURTELARY,
Courtelary, Sonceboz, Saint-Imier

06-12012

CONFISERIE |
TEA-ROOM

I MIRABEAU i
t Pour vos desserts de fêtes %
>>> . . stt BÛCHES -kirsch - Williams - Mocca - Praliné - Chocolat " - («
% FQRjÊ  ̂NQiRE - PETITS DESSERTS FINS - fUILES AUX AMANDES <#

uY Faites vos commandes assez tôt, nous vous en remercions \\\
u/ Service à domicile \S\

/// chèques f idélité BU \\\
\(v Se recommande : Fam. H. Rothenbiihler ///

% Rue Neuve 7 - Téléphone (039) 23 12 32 ?)/
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* delS'spéciaiistes FACILITÉS DE PAIEMENT H

LOCATION: Fr. 55.- par mois x lkG « Wi
* Les meilleurs prix Service d'entretien compris J0 M^ V
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A louer pour le 31 mars 1981, Biaufond 18

joli 2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave.
Loyer mensuel de Fr. 347.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 30584
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Fermé
du 24 décembre 1980

au 6 janvier 1981 inclus
OFFICE DES SPORTS
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| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Faites confiance à l'expérience de votre

spécialiste en viande !
Vous trouverez chez lui tout ce dont vous avez besoin en

excellente VIANDE FRAÎCHE de 1 re qualité, PORC
SALÉ et FUMÉ, LANGUES DE BŒUF FRAÎCHES,

SALÉES et FUMÉES

Pour VOL-AU-VENT: LANGUES DE VEAU, RIS DE
VEAU, QUENELLES, etc.

Un régal assuré pour vos invités !

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

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

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

A louer , pour le 31 décembre ou date à
convenir, La Chaux-de-Fonds, rue de la
Charrière 55

APPARTEMENTS
DE2V2 PIÈCES
tout confort, loyers mensuels : Fr. 285.- et
300.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10 - 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 tw-ssi

E

' TÉL. 22 13 22
VITRERIE - MIROITERIE

O S t 288
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 17 34

ffi) FRANCO SUISSE W rV_J%-**===i«̂*5r"rn USi 1
ç r̂ c^rr-11--—Ha
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Prix d'hiver
Opel GT 1900 Fr. 6 800.-
VW Golf 1975
Opel Kadett Caravan 1977
Chrysler 1308 GT 1977
Opel Ascona 1977-1980 j
Ford Taunus- Capri
Ford Escort Caravan
Opel Manta 1972-1978
Porsche 911 T 1972
Opel Record 1970-1980
Honda Civic 1974
Opel Commmodore 1976-1978

ECHANGES - GARANTIE
CRÉDIT RAPIDE

Tél. 038/66 13 55
87-242

91-234 •

CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16



Deux manifestations à Zurich
Dans le centre de la ville

Le centre de la ville de Zurich a une
fois de plus, été samedi après-midi le
théâtre d'une manifestation avec enga-
gement policier et perturbation du tra-
fic. Ce sont environ 500 manifestants qui
dès 15 heures se sont rassemblés à la Bel-
levueplatz pour se rendre ensuite à la
Bahnhofplatz par les bords de la Lim-
mat , en chantant et en allumant des pé-
tards. Leurs tentatives de s'engager dans

la Bahnhofstrasse ont été à chaque fois
contrecarrées par les polices cantonale et
muncipale qui se sont ensemble opposées
aussi rapidement que possible à tout ras-
semblement, même aux environs immé-
diats de la Bahnhofplatz.

Les forces de police ont fait usage de
gaz lacrymogènes et ont tiré des balles
de caoutchouc. Criant et chantant des
airs de Noël , les manifestants se sont
sans cesse mêlés aux nombreux passants
et lèche-vitrines qui flânaient dans le
centre de la ville ou rentraient chez eux,
leurs achats faits.

La manifestation avait été organisée
par le mouvement de libération de la
femme (MLF) en signe de deuil après la
mort d'une jeune femme de 24 ans jeudi
à la Clinique universitaire de Zurich.
Après de nombreuses tentatives ratées
de suicide, le 12 décembre dernier à la
Bellevueplatz , cette femme s'était arro-
sée d'essence et y avait mis le feu. Elle
avait été transportée à l'hôpital dans un
état très grave.

Pour un service civil
D'autre part, après que des manifesta-

tions eurent lieu tout l'après-midi, une
nouvelle manifestation a eu lieu peu
après 19 heures. Cette fois, c'est le
groupe régional zurichois en faveur de
l'initiative pour un service civil qui était

à son origine. Le cortège, annoncé
comme une manifestation non violente
pour un service civil a pu suivre le trajet
prévu et autorisé par la police. Mais il ne
parvint pas à conserver son caractère de
marche silencieuse. En effet , des mem-
bres du «mouvement» zurichois qui
avaient pris part aux manifestations de
l'après-midi se joignirent au cortège en
criant leurs slogans. La manifestation se
déroula pourtan t sans incident. Elle fut
dissoute après que le cortège eut défilé
devant la caserne. Environ 500 person-
nes y ont pris part.

Un transparent affirmait: «Un service
civil plutôt que la prison». Il s'agissait
donc de protester contre le fait qu'en
Suisse on mette toujours en prison des
gens à cause de leurs convictions au lieu
de leur permettre de s'engager utile-
ment, (ats)

On connaît enfin tous les résultats !
Elections communales valaisannes

Six communes, à la suite de scrutins de ballottage, devaient procéder à
de nouvelles élections communales ce week-end en Valais. Tous les résultats
sont maintenant connus.

A Monthey, le président en charge, M. Raymond Deferr, pdc, l'emporte
sur le radical Jean Delmonte et garde ainsi la tête de la cité. M. Deferr a été
élu président par 2491 voix tandis que M. Jean Delmonte obtenait 2248
voix.

Ont été élus président de Fully M.
François Dorsaz, pdc, par 1196 voix
contre 1174 voix à Jean Dorsaz, conser-
vateur, président de Troistorrents M.
Michel Donnet-Monay élu par 669 voix
contre 591 à Gérard Berrut et président
de Dorenaz M. Laurent Veuthey élu par
187 voix.

D'autre part, M. Gilbert Debons, pdc,
a été élu vice-président de Sion par 2490
voix contre 2443 à Jean-Michel Georgy,
radical et M. Gilbert Berthod, pdc, seul
en liste, a été élu vice-président de Sierre
par 2027 voix sur 2544 votants.

PARTICIPATION TRÈS VARIABLE
La participation au scrutin au cours

de ce troisième et dernier week-end élec-

toral valaisan fut des plus variées. A
Sion, cette participation fut la plus fai-
ble de ces élections communales, la plus

faible également de tout le canton soit 33
pour cent.

La participation fut de 79,6 pour cent
à Monthey, de 85 pour cent à Dorenaz et
de 94 pour cent à Fully.

Ainsi donc, après des semaines de fiè-
vre, ces élections communales valaisan-
nes sont terminées, à moins qu'un re-
cours n'oblige certaines communes à re-
voter mais cela ne semble pas être le cas
pour l'instant, (ats)

On annonce complet
Dans les stations pour les fêtes

Selon une enquête faite dans environ
50 localités touristiques réparties dans
toute la Suisse, la plupart des hôtels affi-
chent «complet» pour les fêtes de fin
d'années. On ne trouve plus guère que
quelques chambre ça et là dans environ
un tiers des localités dans lesquelles l'en-
quête a été menée.

Ainsi que le souligne l'Office national
suisse du tourisme (ONST) à Zurich, il
est extrêmement diffi cile de trouver en-
core de la place pour des groupes ou des
familles de plus de quatre personnes.
Seules quelques lcoalités assez importan-
tes comme Interlaken, Coire et Brigue
ont encore des chambres libres. Un tel
taux de réservations n 'a que rarement
été atteint au cours des dernières années,
mis à part l'an dernier. Mais il faut noter
que cette année comme à fin 1979 les da-
tes des fêtes tombent sur des jours parti-
culièrement favorables. Le bon enneige-

- ment du début du mois-de décembre a
également incité nombre de gens à pren-
dre des réservations. Pourtant , un cer-
tain nombre d'entre elles pourraient bien
être annulées du fait que l'état des pistes
se dégrade. Il est donc fort possible qu'en
téléphonant aux stations juste avant
Noël on puisse encore trouver des possi-
bilités de se loger, (ats)

Château de Grandson: rachat en janvier
Lors d'une allocution prononcée le 17

décembre au château de Grandson, à
l'occasion de la remise d'un chèque de
7000 francs par les Club soroptimistes,
M. Conrad Party, président du Conseil
de la «Fondation château de Grandson»,
a annoncé que la Fondation s'était offi-
ciellement portée acquéreur du château.
Cet acte a été rendu possible grâce aux
sommas déjà récoltées, ou promises, qui
s'élèvent à ce jour à plus de six millions
de francs.

Dès lors, les travaux d'estimation des
collections étant terminés, les opérations
vont aller très vite. La décision du
Conseil de fondation a été communiquée
pai' lettre au propriétaire actuel du châ-
teau, M. Jean-Pierre Filipinetti, à Ge-
nève.

Les négociations seront engagées entre

le 15 et le 20 janvier 1981. Normalement,
si- aucun fait imprévu ne survient, tout
sera terminé le 31 janvier prochain. Dès
le 1er février, la Fondation pourrait ex-
ploiter le monument, tout en poursui-
vant la récolte de fonds. Le but est de li-
bérer le château de Grandson de toute
dette hypothécaire, afin d'assurer l'équi-
libre financier sans avoir recours à des
collectes ou subventions, (ats)

Les radicaux demandent plus de clarté
Le coût de la décentralisation du Téléjournal

Que Ion soit enfin au clair quant au coût de la décentralisation du
Téléjournal, demande le groupe de travail «Politique des mass média» du
Parti radical-démocratique suisse (prd). Le groupe a pris connaissance avec
un sentiment de malaise du fait que les dépenses prévues par la SSR ne
correspondent manifestement pas, et de loin, à la réalité. En outre, la SSR
devrait présenter une conception claire de la régionalisation projetée alors
que divers indices permettent de conclure que les projets prévus à l'origine
ne doivent être réalisés que sous une forme édulcorée. C'est ce qu'indique
un comuniqué publié samedi.

Le groupe des média du prd, qui est présidé par M. Ulrich Bremi (ZH),
conseiller national, a également pris note de la limitation du temps
d'émission et du retour du Téléjournal, à une ancienne forme. Divers
éléments donnent à penser que cette façon de faire est justifiée, mais le
groupe attend que la durée des émissions soit à nouveau prolongée losque
les conditions nécessaires seront réunies, non seulement sur le plan
quantitatif , mais aussi et surtout qualitatif, ainsi qu'en ce qui concerne les
locaux indispensables. Le groupe, de plus, continue à demander, comme il l'a
déjà fait à maintes reprises jusqu'ici, que les émissions d'information sur la
politique intérieure soient développées, (ats)

Tentative d'agression à Genève

-D'un bout à l'autre du pays

Samedi en fin d'après-midi, le gérant d'un grand magasin de Chêne-
Bourg (GE) a été attaqué par quatre inconnus armés qui, espérant se
procurer les clés de la chambre forte, l'ont emmené et l'ont ligoté à un
arbre dans une autre commune genevoise. Il n'a été découvert que
tard dans la nuit. Il n'avait été que légèrement blessé, et ses
agresseurs n'ont pas pu emporter d'argent, les dispositifs de sécurité
du magasin ayant fonctionné de manière efficace.

EMPLOYÉ DU SERVICE
DES AUTOROUTES TUÉ
SUR LA N 2

Un employé du service des auto-
routes, M. Gérald Ballamann , 42 ans,
de Bubendorf (BL), a été écrasé et
tué hier vers midi sur la piste d'arrêt
de la N 2 au sud du tunnel d'Aris-
dorf. Le conducteur d'une voiture,
victime d'une crise de toux, dirigea sa
voiture sur la piste utilisée en cas de
panne avec l'intention de s'arrêter un
moment. Il tamponna alors par l'ar-
rière un véhicule de signalisation qui
le trouvait sur cette piste et coinça
M. Ballamann qui était occupé à reti-
rer des signaux de travaux. Celui-ci
fut si grièvement blessé qu 'il devait
décéder sur les lieux de l'accident. On
a retiré son permis au conducteur de
la voiture.

PRÈS DE SION:
IL SE TUE EN DÉBLAYANT
LA CHAUSSÉE

Un accident mortel s'est pro-
duit dans la région des Agettes
au-dessus de Sion. Un habitant de
la localité, M. Adrien Pitteloud,
était occupé à déblayer la neige
sur la chaussée au moyen d'un
tracteur agricole lorsque son vé-
hicule roula soudain vers un talus
et fit une chute de vingt mètres
écrasant le conducteur qui fut tué
sur le coup. M. Pitteloud était céli-
bataire et âgé de 49 ans. Il était
depuis une année employé de la
commune des Agettes.

SCHLIEREN:
COLLISION À UN CROISEMENT

Un conducteur de 38 ans, Rudolf
Wolfer , d'Urdorf , près de Zurich, est
entré en collision samedi soir avec
une autre voiture au lieu-dit croise-
ment d'Engstring, près de Schlieren
(ZH). Grièvement blessé, il est décédé
peu après l'accident. Dans le second
véhicule, le conducteur et deux pas-
sagers ont été très sérieusement bles-
sés.

On ne connaît pas encore les causes
exactes de la collision, mais le choc a
été si violent que les deux voitures
ont été projetées hors de la chaussée.
La voiture de M. Wolfer a fini sa
course contre un candélabre, tandis
que l'autre véhicule est parti sur le
trottoir , a heurté un arbre et est en-
suite retombé sur la route.

ZERMATT:
UN SKIEUR S'ÉCRASE
CONTRE UN PYLÔNE

Un grave accident de ski s'est
produit durant le week-end sur
les hauteurs de Zermatt, où un
jeune sportif de 20 ans, M. An-
dréas Pollinger, domicilié à Saint-
Nicolas (VS), sortit d'une piste et
alla s'écraser à vive allure contre
un pylône à socle de béton. Le
jeune homme a été conduit à
Viège par un hélicoptère d'Air-
Zermatt, mais devant la gravité
de son cas, il a été acheminé sur
l'Hôpital de Lausanne.

(ats)

Dans le canton de Lucerne

Un ouvrier saisonnier yougos-
lave âgé de 26 ans a tué samedi à
coups de couteau son épouse plus
jeune de trois ans, à Rothenbourg
(LU). La victime, une Suissesse, a
été trouvée à son domicile par la
police, gisant dans son sang. L'en-
quête a permis de constater que
l'auteur du meurtre, actuellement
en état d'arrestation, avait bu
plus que de raison et qu'après une
dispute verbale avec son épouse,
il s'était précipité à la cuisine où il
saisit un couteau dont il porta
plusieurs coups à la victime. Il se
rendit ensuite chez des voisins
pour les prier d'appeler un méde-
cin, (ats)

Crime passionnel

Durant le week-end

Tant la route que le rail ont connu ce week-end, qui pour beaucoup marquait
le début des vacances d'hiver, un trafic intense, surtout sur les voies d'accès
aux régions de sports de neige et sur celles menant vers le sud. «Pire qu'en
été», devaient constater les douaniers de Bâle-Weil, où la fréquence de pas-

sage s'établissait samedi par instants à 3000 véhicules à l'heure

Les trains du Loetschberg ont pour
leur part transporté le même jour 5500
voitures, soit 1500 de plus que l'an passé.
Et malgré un temps maussade, les pistes
de ski - où l'on annonçait presque par-
tout de bonnes conditions, avec neige
fraîche - ont été largement utilisées.

De nombreux trains spéciaux sont éga-
lement venus doubler les convois ordi-
naires des CFF, non seulement pour
l'agrément des vacanciers mais égale-
ment pour que les travailleurs saison-
niers occupés en Suisse puissent rentrer
dans leur pays afin d'y passer les fêtes de
fin d'année. Vingt-huit trains supplé-

mentaires sont ainsi partis de Zurich
vers l'Italie, sept vers la Yougoslavie, et
deux vers l'Espagne.

Toujours à partir de Zurich, 24 trains
spéciaux ont emmené des touristes vers
les Grisons, alors qu 'à l'aéroport de KIo-
ten une vingtaine de vols charter supplé-
mentaires ont à peine suffi aux amateurs
d'exotisme, chaque année plus nombreux
en Suisse.

Malgré l'affluence considérable, les
routes n'ont guère connu de ralentisse-
ments exagérés du trafic, et relativement
peu d'accidents graves étaient signalés
hier soir, (ats)

Rail et route: trafic dense

Office du tourisme du canton de Vaud

A l'aula de l'Ecole hôtelière du Chalet-à-Gobet s'est déroulée l'assemblée de l'Office
du tourisme du canton de Vaud. A cette occasion, M. J.-J. Schwarz, directeur (à gau-
che) sur notre pf ioto, a présenté le nouveau directeur-adjoint qui entrera en fonctions
le 1er février 1981, M. Philippe Dubath, actuellement journaliste à la Radio

romande, (photo ASL)

Nouveau directeur-adjoint

L'ACTUALITE SUISSE ? L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

A Lausanne

Pour les Fêtes de fin d'année, la police
municipale de Lausanne pose des sapins
sur les mâts de la signalisation lumi-
neuse, en treize endroits de la ville. Ces
sapins s'illumineront alternativement,
selon les phases de la signalisation.- La
police veut ainsi participer modestement
à l'ambiance particulière des Fêtes de
Noël et de Nouvel-An. Elle souhaite
«humaniser» quelque peu des installa-
tions souvent décriées, tout en rappelant
le rôle qu'elles jouent dans la sécurité de
chaque usager de la route. Dans le même
esprit, les appareils de surveillance de la
signalisation lumineuse par procédé pho-
tographique automatique seront mis
hors d'usage entre le 22 décembre et le 5
janvier. La police lausannoise fait appel
aux hommes de bonne volonté, en cette
fin d'année, pour prévenir les accidents
de la circulation, (ats)

BERNE. - Une pétition munie de
5845 signatures et demandant la recon-
naissance par la Suisse de Jérusalem
comme capitale d'Israël a été remise sa-
medi à Berne au Conseil fédéral par le
Comité d'action Suisse-Israël Shalom.

La police «s'humanise»

Contre des étudiants bernois

L ete dernier, 10 étudiants bernois
avaient été condamnés à une amende de
50 francs chacun pour avoir troublé une
séance de la Faculté des sciences écono-
miques, les frais judiciaires étant mis à
leur charge. S'étant pourvu en appel , ils
ont vu leur amende augmenter de 50 à
200 francs. Alors que le juge unique
n'avait retenu que l'obstruction à un
acte officiel, la Cour suprême a estimé
qu 'il y avait eu coercition.

(ats)

Peine aggravée
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Le conseiller d'Etat tessinois socialiste
Benito Bernasconi refuse de suivre les
directives de son parti , qui lui avait de-
mandé à la suite d'un vote interne de se
retirer à la fin de l'actuelle période légis-
lative qui se termine en 1983. Le comité
directeur du parti, qui s'est réuni ce
week-end à Lugano, a pris sa décision
avec 27 voix contre 11 et 3 abstentions. Il
la justifie en faisant état d'un «accord
secret» passé avec M. Bernasconi peu
avant les élections de 1979 et selon lequel
celui-ci acceptait de se retirer après deux
ans s'il était élu. Le parti était arrivé à ce
compromis parce qu 'à l'époque la succes-
sion de M. Bernasconi posait des problè-
mes, (ats)

Un conseiller d'Etat
tessinois se rebiffe

En France

Un avion de tourisme piloté par un
Genevois de 46 ans s'est écrasé à quel-
ques mètres de la route Nationale 85
Lyon-Grenoble après s'être désintégré en
vol, samedi après-midi. Le pilote a été
tué.

Les débris de l'apparei l, un bi-moteur
de type Piper, se sont éparpillés sur les
bas-côtés de la Nationale au niveau de la
commune d'Eclose (Isère).

Le pilote, Louis Châtillon, ingénieur
conseil , avait quitté samedi en début
d'après-midi l'aérodrome du Creux-de-
La Thine (Drôme) pour regagner la
Suisse, (afp)

Deces d un pilote
suisse

GENÈVE. - Le Conseil d'adminis-
tration de l'Union de Banques Suis-
ses a nommé au rang de directeur gé-
néral adjoint, avec effet au 1er jan-
vier, MM. Robert Favarger, directeur
de la succursale de Genève, et Karl
Janjoeri , directeur au siège central.
M. Robert Favarger demeure à la
tête de la succursale de Genève.



VOYAGE LECTEURS 1981
Nouvelle formule: une semaine de découvertes

+ une semaine de vacances balnéaires sous les tropiques
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Voyage de 1 6 jours dont 14
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Vol par DC 10 de Balair, société sœur de Swissair
Pas de visa - Pas de vaccination
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Nos prestations: Transfert en autocar à Zurich-Kloten et retour
Vol spécial pour Colombo, repas à bord
Franchise de bagages de 20 kg.
Toutes les taxes d'aéroports, assurance bagages, assurance frais
d'annulation, frais de retour
Pension complète durant tout le circuit et le séjour à l'hôtel (sauf à
Colombo où seul le petit déjeuner anglais est inclus)
7 jours de circuit à travers l'île en car moderne et climatisé
Présence permanente de guidqs et hôtesses Kuoni durant tout le
voyage et les visites
7 jours de repos à l'hôtel Ranveli Beach à Waikkal , au bord de l'océan
Indien

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

En cadeau: un livre Silva à choix pour toute inscription enregistrée avant le 10 janvier 1 981
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POSSIBILITÉ DE PARTICIPER AU CIRCUIT SEUL, DU 1 9 AU 23 MARS
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Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
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Du ski partout
Joël Gaspoz
gagne à Parpan

iwfflTn

Le Valaisan Joël Gaspoz (notre photo
asl) a remporté la huitième édition du
slalom FIS de Parpan. Joël Gaspoz a eu
en Paul Frommelt (Lie) son plus dange-
reux adversaire mais il s'est finalement
imposé avec un avantage de 37 cen-
tièmes de seconde. Sur une piste gelée,
les éliminations furent nombreuses:
ainsi , sur les 138 concurrents au départ,
42 seulement ont. été classés. Parmi les
éliminés, à relever le nom de l'ancien
vainqueur de la Coupe du monde Peter
Luscher. Résultats du slalom FIS de
Parpan:

1. Joël Gaspoz (S) l'38"72 (49"87 +
48"85); 2. Paul Frommelt (Lie) l'39"09
(50"22 + 48"87); 3. John Buxmann
(EU) l'39"15 (49"46 + 49"69); 4. Ric-
cardo Foppa (It) l'39"41; 5. Jacques
Luthy (S) l'40"24; 6. Daniel Fontaine
(Fr) l '40"64; 7. Manfred Brunner (Aut)
l'41"27; 8. Walter Sonderegger (S)
l'41"58; 9. Pirmin Zurbriggen (S)
l'41"90; 10. Urs Naepflin (S) l'41"97.

Podborski gagne devant Wirnsberger et Muller
Les «choses» remises en place dans la descente de Saint-Moritz

Les outsiders et les espoirs, très en verve au cours des entraînements de la
descente masculine de Coupe du monde de Saint-Moritz, se sont cassé les
dents sur les valeurs établies. Ce sont trois coureurs, qui avaient déjà
participé à la dernière édition en 1974, qui se sont classés en tête. Le
Canadien Steve Podborski s'est montré le plus rapide devant l'Autrichien
Peter Wirnsberger et le Suisse Peter Muller. Les places d'honneur sont
toutes revenues à des compétiteurs figurant dans le premier groupe.
Pfaffenbichler, Raeber et Meli notamment, ont disparu dans l'anonymat. A
noter l'éviction samedi sur chute à l'entraînement de l'Autrichien Spiess, le
gagnant de la descente de Val d'Isère. Pour l'Autrichien, la saison risque
bien d'être terminée. Spiess souffre en effet d'une commotion cérébrale et
d'une distorsion des ligaments du genou gauche, qui le contraindront à un

repos forcé pendant de longues semaines.

TRÈS FAIBLES ÉCARTS
La quatrième épreuve comptant pour

la Coupe du monde a donc consacré un
quatrième vainqueur après le succès de
Uli Spiess à Val d'Isère, et de Peter Mul-
ler et Harti Weirather dans les deux des-
centes de Val Gardena. Agé de 23 ans,
Podborski s'est imposé avec une marge
infime de 10 centièmes à l'issue des 3110
mètres que comportait le tracé de Corvi-
glia. Wirnsberger, second, précédait lui-
même le Suisse Peter Muller de 47 cen-
tièmes. 14 concurrents se sont retrouvés
dans une fourchette de une seconde et
demie, ce qui est étonnant au vu de la
difficulté technique de la course.

Le Zurichois a certes été légèrement
handicapé avec son dossard numéro un.
Une légère pélicule de neige fraîche re-
couvrait alors la piste. Mais au vu des
chronométrages intermédiaires, c'est
dans la partie finale, à l'amorce des pas-
sages techniques, que Muller a perdu la
course.

PEU DE CHUTES
La mince couche de neige qui revêtait

la piste reflétait au mieux toutes les im-
perfections du terrain. Mais à l'inverse
des entraînements, les chutes ont été ra-
res. Seuls Andy Mill et Tim Gilhooly
sont allés à terre, sans gravité heureuse-
ment.

Podborski reconnaissait d'ailleurs
d'avoir été à plusieurs reprises à la limite
de l'équilibre. Les positions étaient déjà
acquises au second poste de chronomé-
trage, à part celle de Peter Muller, qui
réussissait à refaire une partie de son
terrain perdu à la faveur du tronçon fi-
nal. Aux deux tiers du tracé, Podborski
occupait déjà la première place avec 12
centièmes d'avance sur Wirnsberger, 24
centièmes sur Stock, 30 centièmes sur
l'étonnant Tsyganov et 64 centièmes sur
Meli. La troisième place de Muller lui
permet cependant de défendre victorieu-
sement sa position de leader du classe-
ment général de la Coupe du monde,
alors qu'il n'occupe que le troisième rang
en descente derrière Podborski et Spiess.

LES AUTRICHIENS EN EXERGUE
10.000 spectateurs étaient venus assis-

ter à la course de la station de l'Enga-
dine, où les Autrichiens ont réussi un re-
marquable tir groupé. Ils ont obtenu les
2e, 5e, 6e, 7e, 8e et 13e places avec res-
pectivement Wirnsberger, Stock, Weira-
ther, Walcher, Klammer et Gerhard
Pfaffenbichler et ce en dépit des absen-

ces de Spiess et Grissmann, assez sérieu-
sement blessés à l'entraînement.

Steve Podborski a signé sa première
véritable victoire en Coupe du monde.
Son dernier succès remonte à Morzine en
1979, où il avait profité de la disqualifi-
cation de son compatriote Ken Read en
raison d'une combinaison non-réglemen-
taire. Il avait également occupé la tête
du classement provisoire à Schladming
avant que l'épreuve ne soit interrompue.

AVEC LES SUISSES
Dans son ensemble, le bilan suisse

n'est pas trop décevant. Avec Muller (3),
Vesti (10) et Meli (12), ce sont tout de
même trois coureurs qui ont comptabi-
lisé des points de Coupe du monde. Le
Vaudois a étonné en établissant le meil-
leur temps sur la partie purement de
glisse comprise entre le Piz Nair et les
deux terrasses. Mais la fin du parcours
rétablissait la hiérarchie.

Les organisateurs ont été particulière-
ment chanceux avec les conditions at-
mosphériques. Les nuages puis la neige
ne firent leur apparition qu'après le pas-
sage des meilleurs, ce qui permit à la
course un déroulement idéal.

Peter Muller premier en piste,
mais troisième à l'arrivée. (ASL)

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite Wirnberger, Podborski et Muller.
(Bélino AP)

Résultats
1. Steve Podborski (Can), l'54"31; 2.

Peter Wirnsberger (Aut), à 0,10"; 3. Pe-
ter Muller (S), à 0,57"; 4. Valeri Tsyga-
nov (URSS), à 0,61"; 5. Léonard Stock
(Aut), à 0,68"; 6. Hardi Weirather (Aut),
à 0,80"; 7. Sepp Walcher (Aut), à 0,92";
8. Franz Klammer (Aut), à 0,96"; 9. Ken
Read (Can), à 1"05; 10. Walter Vesti
(S), à 1"13; 11. Dave Irwin (Can), à
1"25; 12. Silvano Meli (S), à 1"35; 13.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut), à 1"40.
Puis: 20. Toni Burgler (S), à 1"74; 23.
Erwin Josi (S), l'56"32; 24. Conradin
Cathomen (S), l'56"47; 25. Urs Spoerri

(S), l'56"39; 26. Daniel Mahrer (S),
l'56"47; 29. Urs Raeber (S), l'56"78; 35.
Sepp Burcher (S), l'57"55.

Classement général Coupe du
monde: 1. Peter Muller (S), 80 points;
2. Steve Podborski (Can), 61; 3. Uli
Spiess (Aut), 56; 4. Harti Weirather
(Aut), 55; 5. Léonard Stock (Aut), 52.
Descente (4 courses): 1. Podborski , 61
points; 2. Spiess, 56; 3. Muller et Weira-
ther, 55; 5. Read, 42. Par nations: 1.
Suisse, 490 points (messieurs: 162-
dames 328); 2. Autriche, 410 (308-102);
3. France, 271 (14-257); 4. Etats-Unis,
230 (71-159); 5. Italie, 204 (60-144).

En saut, Sumi gagne
devant Schmidiger
de La Chaux-de-Fonds

Hansjoerg Sumi. (asl) . .

Le Bernois Hansjoerg Sumi a rem-
porté l'épreuve test de Gstaad , avec des
bonds de 77 et 81 mètres, à laquelle par-
ticipait le cadre national. La deuxième
place est revenue au surprenant Chaux-
de-Fonnier Placide Schmidiger (18 ans),
qui a réussi 78 et 80 mètres. Les deux
hommes ont nettement dominé le
concoure en précédant de 20 points et
plus leurs suivants immédiats Georges-
André Jaquiery, Roland Glas et Paul
Eglof. Résultats:

1. Hansjoerg Sumi (Gstaad) 225,5 pts
(77 + 81); 2. Placide Schmidiger (La
Chaux-de-Fonds) 220,5 (78 + 80); 3.
Georges-André Jaquiery (Ste-Croix)
203,5 (73 + 75); 4. Roland Glas (Unter-
wasser) 200,5 (74 + 74); 5. Paul Egloff
(Wildhaus) 198,7 (73,5 + 72,5); 6. Oli-
vier Schmid ( L'Abbaye) 185,6; 7. Benito
Onbetti (Andermatt) 184,6; 8. Roland
Mullener (Gstaad) 183,7; 9. Patrice
Ryter (La Chaux-de-Fonds) 183,0;
10. Pascal Revmond (Prilly) 171,3.

| Biathlon

Battue à Passo Rolle par la RDA,
l'équipe de relais de la RFA a pris sa re-
vanche à Hochfilzen (Tyrol) dans la
course sur 4 x 7,5 km., remportant ainsi
la Coupe des Alpes, disputée pour la pre-
mière fois, devant l'Autriche, l'Italie et
la Suisse. Résultats:

Relais 4 x 7,5 km: 1. RFA, 1 h.
39'38"03; 2. RDA 1, 1 h. 41'20"19; 3.
RDA 2, 1 h. 42'26"86; 4. URSS 1, 1 h.
42'47"78; 5. Autriche, 1 h. 43'25"36; 6.
URSS 2, 1 h. 43'31"33. - Classement fi-
nal de la Coupe des Alpes: 1. RFA,
722; 2. Autriche, 488; 3. Italie, 463; 4.
Suisse, 403; 5. France, 284; 6. Yougosla-
vie, 147.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Victoire de la RFA
dans la Coupe des Alpes

Perrine Pelen gagne, Erika Hess troisième
Confirmation lors du slalom spécial de Bormio

La Française Perrine Pelen s'est adjugée samedi sa deuxième victoire de la
semaine en Coupe du monde en triomphant sur la piste de «l'Etoile alpine»
dans le slalom spécial féminin de Bormio, deux jours après s'être imposée à
Altenmarkt. Elle s'est du même coup nettement détachée dans la Coupe du
monde de slalom, qu'elle a déjà enlevée la saison dernière. Favorite de ce
slalom de Bormio, Perrine Pelen a su mener à bien ses deux courses en enle-
vant la première manche et en ne concédant que 21 centièmes de seconde

dans la deuxième à sa principale rivale, la Soviétique Nadejda Patrakeieva.

AVEC LES SUISSESSES
Archi-battues deux jours plus tôt en

Autriche, les Suissesses ont relevé la tête
en Italie. Ainsi , Erika Hess a-t-elle pris
la troisième place de ce slalom spécial,
derrière Perrine Pelen, et Nadejda Pa-
trakeieva. Trois autres concurrentes hel-
vétiques ont également terminé
l 'épreuve: Brigitte Glur à la 12e place,
Rita Naepflin à la 15e et Brigitte Nan-
soz à la 19e. Marie-Thérèse Nadig par
contre perdit à nouveau toutes ses chan-
ces dès la première manche. Ce qui ne
l'empêche pas de conserver la tête du
classement général de la Coupe du

monde féminine avant les Fêtes de f i n
d'année.

Tout en terminant assez fatiguée, Per-
rine Pelen f i t  preuve d'un grand équili-
bre nerveux, au contraire des Italiennes,
qui subirent devant leur public une véri-
table débâ cle à l'exception de Claudia
Giordani (5e). «L'avalanche rose» n'a
ainsi pas eu lieu. Daniela Zini dans la
grande manche enfourcha une porte,
«Nina» Quario ne resta poUr sa part que
cinq secondes en piste.
UNE RÉVÉLATION

De son côté, l 'Allemande de l 'Ouest
Christa Kinshofer sortit après «l'inter-

La Française (à gauche), est félicitée par la Suissesse. (Bélino AP)

mêdiaire», où elle était passée avec le
deuxième temps (22"27 derrière l'Ita-
lienne Wanda Bieler 22"06). Mais cette
dernière, comme ses coéquipières , se dé-
sunit dans le mur final. Pour sa part,
l'Américaine Christine Cooper trouvait
son meilleur rythme dans la deuxième
manche mais ne pouvait le conserver
jusqu'au bout. Quant à Erika Hess, elle
réalisa deux courses régulières, mais elle
ne se f i t  plus d'illusions lorsqu'elle vit
descendre Perrine Pelen. «Elle tire à
fond, elle va me battre», constata-t-elle.

A relever enfin le bon résultat obtenu
par une «inconnue», la Yougoslave Bo-
jana Dounig qui s'octroye la 9e place.

Résultats
1. Perrine Pelen (Fr) l'37"23 (50"01 et

47"22); 2. Nadajeda Patrakeieva
(URSS) l'37"58 (50"57 et 47"01); 3.
Erika Hess (S) 1*37"64 (50"51 et
47"13); 4. Ursula Konzett (Lie) l '37"65;
5. Claudia Giordani (It) l'37"68; 6. Chr-
sitine Cooper (EU) et Fabienne Serrât
(Fr) l'38"17; 8. Cindy Nelson (EU)
l'38"33; 9. Bojana Dornig (You)
l'38"49; 10. Anja Zavadlav (You)
l'58"53; 11. Abbi Fisher (EU) l'38"54;:
12. Brigitte Glur (S) l'38"83 (50"97 et
47"86); 13. Wanda Bieler (It) l'38"84;;
14. Maria Epple (RFA) l '38"97; 15. Rita
Naepflin (S) l'39"09 (51 "32 et 47"77). -
Puis: 19. Brigitte Nansoz (S) l'39"66
(51"45 et 42"21).

Positions en Coupe du monde, da-
mes: Marie-Thérèse Nadig (S) 136
points; 2. Perrine Pelen (Fr) 114; 3. Fa-
bienne Serrât (Fr) 104; 4. Erika Hess
(S) 80; 5. Maria Epple (RFA) 71. - Sla-
lom (trois courses): 1. Pelen 60; 2. Ser-
rât 46; 3. Patrakeieva 39; 4. Hess éê; 5.
Cooper 30.

ÉPREUVE DE BIATHLON

Déjà vainqueur à Passo Rolle, l'Alle-
mand de l'Est a encore gagné la course
des 10 kilomètres de Hochfilzen. A rele-
ver par ailleurs le onzième rang du
Suisse Josef Suter (26 ans), lequel si-
gnait là son meilleur résultat interna-
tional. Résultats:

1. Matthias Jakob (RDA) 33'49"85
(0); 2. Fritz Fischer (RFA) 33'56"79 (2);
3. Peter Angerer (RFA) 34'11"69 (2); 4.
Eberharo Roesch (RDA) 34'24"08 (1);
5. Frank Ullrich (RDA) 34'16"92 (3).
Puis: 11. Josef Suter (S) 35'17"29 (2).

Victoire pour la RDA
à Hochfilzen

Leader helvétique en Coupe du monde de skibob

Après son succès lors de l'ouverture de
la saison à Aigen, le Suisse Lorenz Mul-
ler s'est à nouveau imposé à Sterzing
(Italie) dans le deuxième slalom géant de
la Coupe du monde de skibob 1980-81.
Troisième de la descente le jour précé-
dant, le St-Gallois a dominé nettement
tous ses rivaux dimanche.

Muller, vainqueur de la Coupe du
monde l'an passé et trois fois champion
d'Europe, a en effet distancé le vain-
queur de la descente, l'Autrichien Rro-
neisl, de plus de deux secondes, compta-
bilisant désormais 19 points d'avance sur
son second au classement de la Coupe du
monde.

Avec sept coureurs dans les dix pre-
miers, la délégation helvétique a obtenu
une performance exceptionnelle. Le Tes-

sinois de Locarno Marzius Scolari (17
ans) a particulièrement surpris en s'oc-
troyant la septième place. Résultats:

Slalom géant (200 m, 700 m de dé-
ni v., 23 portes): 1. Lorénz Muller (S)
1*56"84; 2. Walter Kroneisl (Aut)
l'58"95; 3. Robert Casty (S) l'59"77; 4.
Ivo Williger (S) 2*00"63; 5. Alfred
Prachoinig (S) 2'01"14; 6. Robert
Muhlberger (RFA) 2'01"36; 7. Marzius
Scolari (S) 2'02"78; 8. Herbert Bloe-
chlinger (S) 2'02"90; 9. Bruno Duss
(S) 2'03'ie. Puis: 11. Albert Risi (S)
2'03"49.

Dames: 1. Andréa Dobler (Aut)
2'07"88; 2. Rosalinda Lehner (RFA)
2'07"26; 3. Petra Wleczek (Aut) 2'07"88.

Classement provisoire de la Coupe
du monde masculine: 1. Muller (S) 83
p.; 2. Kroneisl (Aut) et Williger (S) 64;
4. Casty (S) 45; 5. Irausek (Aut) 43.

Lorenz Muller s'est imposé à Sterzing

LONGINES

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

25823



Les Russes et les Norvégiennes gagnent les relais
Les compétitions nordiques de Coupe du monde à Ramsau

Le Soviétique Savialov franchit la ligne d'arrivée en vainqueur lors des relais. Il
s'était déjà imposé le samedi sur 15 kilomètres. (Bélino AP)

En dépit du rôle prépondérant qu'a joué le problème du fartage dans
l'épreuve 3 fois 10 kilomètres à Ramsau, l'épreuve de Coupe du monde est
restée ouverte jusque dans ses dernières péripéties. Grâce à un finish
éblouissant de Alexandre Savialov, l'URSS s'est finalement imposée avec
1"91 d'avance sur la Finlande, 4"45 sur la Norvège II et 9"38 sur la pre-
mière garniture norvégienne. Chez les dames, la première équipe de la Nor-
vège a déclassé toutes ses rivales. Elle s'est imposée devant la formation de

ses compatriotes de Norvège II et la Tchécoslovaquie.

LES SUISSESSES NEUVIÈMES
Les deux relais helvétiques se sont

classés au neuvième rang pour les dames,
et à la treizième place pour les hommes.
Visiblement, le Soviétique Eugueni Be-
liaiev n'avait pas obtenu la bonne «mix-
ture». Le champion olympique de Lake
Placid bouclait le premier tour en on-
zième position avec un retard de plus
d'une minute. Les trois relais norvégiens
occupaient alors la tête du classement
intermédiaire. Lorsque le champion du
monde junior Alexandre Tchaiko comp-
tait encore un retard de 32 secondes sur
la Finlande et la Norvège à l'issue de la
seconde boucle, tout indiquait que la vic-
toire se jouerait entre Scandinaves. Mais
le vainqueur de l'épreuve de la veille, le
Soviétique Alexandre Savialov, réussis-
sait un remarquable retour sur Harri
Kirvesniemi, Anders Bakken et Tore
Gullen. A l'emballage final , le Soviétique
disposait des ressources nécessaires pour
apporter à son pays la seconde victoire

Les Suisses Francis Jacot, Heinz
Gaehler et Franz Renggli n 'ont jamais
été dans la course. Ils ne tardèrent pas à
tomber dans les profondeurs de l'épreuve
et terminèrent finalement au treizième
rang avec un retard de 3 minutes, place
qu'occupaient Renggli, Hauser et Hal-
lenbarter dans le relais de Davos.

CHEZ LES DAMES
L'épreuve féminine s'est rapidement

décantée à la faveur des Norvégiennes
Marit Myrmael, Britt Petersen et Berit
Aunli. Ce trio a relégué la seconde for-
mation norvégienne au deuxième rang
avec un retard voisin de la minute. Les
Soviétiques, gagnantes à Davos, ont dû
se contenter de la cinquième place, alors
qu'on notait une légère progression de
l'équipe suisse formée de Karin Thomas,
Gaby Scheidegger et Kaethi Aschwan-
den, qui terminait neuvième: un rang de
mieux que la semaine précédente.

Résultats
MESSIEURS, 3 fois 10 km.: 1.

URSS (Beliaiev 32'23"24, Tchaiko
30'59"84, Savialov 30'08"14) 1 h.
33'31"22; 2. Finlande I (Haerkoenen
31'36"84, Toirajaervi 30'55"57, Kirves-
niemi 31'00"72) 1 h. 33'33"13; 3. Norvège
II (Lindvall 31'28"93, Hagen 31'12"28,
Bakken 30'54"36) 1 h. 33'35"57; 4. Nor-
vège III 1 h. 33'40"60; 5. Norvège I 1 h.
34'08"71; 6. Suède II 1 h. 34'31"36; 7.
Finlande II1 h. 34'51"13; 8. Suède 11 h.
35'05"09; 9. URSS II 1 h. 35'07"13; 10.
RFA I 1 h. 35'26"61; puis, 13. SUISSE
(Jacot 32'07"22, Gaehler 32'48"91, Reng-
gli 31'30"67) 1 h. 36'26"80.

DAMES, 3 fois 5 km.: 1. Norvège I
(Myrmael 17'31"92, Pettersen 18'06"15,
Aunli 17'30"90) 53'08"97; 2. Norvège II
(Boe 17'27"69, Nylrauten 18'31"91, Riis
18'06"21) 54'05"81; 3. Tchécoslovaquie
(Suvbova 18'40"18, Svoboda 18'31"53,
Jeriova 17'19"08) 54'30"79; 4. Finlande
54'33"01; 5. URSS I 54'41"25; 6. Suède
55'23"86; 7. URSS II 55'40"38; 8. Etats-
Unis 55'56"06; 9. SUISSE (Karin
Thoma 19'06'12, Scheidegger
19'59"47, Aschwanden 19'02"13)
58'07"32; 10. France 59'41"38.

Doublé des Soviétiques le samedi
Le meilleur Suisse, Renggli, au 38e rang!

Médaillé de bronze des 50 kilomè-
tres de Lake Placid , Alexandre Savia-
lov a remporté les 15 kilomètres de
Ramsau, deuxième rendez-vous de la
saison en Coupe du monde. Quant
aux 10 kilomètres des dames, ils sont
revenus à la championne olympique
des 5 kilomètres, sa compatriote
Raisa Smetanina. Savialov, qua-
trième à Davos une semaine plus tôt ,
et Raisa Smetanina. battue par la
Norvégienne Berit Aunli sur 5 kilo-
mètres à Landwassertal, se sont du
même coup installés en tête du clas-
sement de la Coupe du monde avant
la pause des fêtes de fin d'année.

DÉBÂCLE HELVÉTIQUE

Malgré ce double succès, l'équipe
soviétique n 'a pas affiché la même su-
périorité qu 'une semaine plus tôt:
elle a en effet classé trois hommes et
deux femmes parmi les dix premiers.
Quant aux Suisses, ils ont été encore
plus médiocres qu 'à Davos. Il est vrai
que la délégation helvétique était pri-
vée à Ramsau de quelques-uns de ses
meilleures éléments. Dans la course
masculine, Franz Renggli, le meilleur
Suisse, a dû se contenter du 38e rang
et il a perdu, dans des conditions qui
n 'étaient pourtant pas spécialement
difficiles, l'03"3 de plus sur le vain-
queur qu 'une semaine plus tôt. Côté
féminin , Kaethi Aschwandent a ter-
miné au 31e rang, avec un retard de
3'49"47.

D'AUTRES GRANDS BATTUS

Sur une trace en partie gelée, Sa-
vialov était déjà en tête de la course à
la mi-parcours. A l'arrivée, il devait

': l'emporter avec une avance de 36"61
sur le Finlandais Kari Haerkoenen et
de 39'80 sur un autre coureur finnois,
Harri Kirvesniemi. Finlandais et
Norvégiens ont d'ailleurs, tout
comme les Soviétiques, classée trois
de leurs coureurs parmi les dix pre-
miers. Parmi les grands battus de la

journée, Eugeni Beliaiev (15e), qui
avait gagné à Davos, le triple cham-
pion olympique Nicolai Simiatov
(49e) et le Finlandais Juha Mieto
(26e). Les jeunes Soviétiques par
contre ont confirmé: Alexandre
Tchaiko a pris la 4e place, Youri Bur-
lakov la 9e et Alexandre Kozel la lie.

Dans la course féminine , la domi-
nation de Raisa Smetanina fut égale-
ment sensible dès les premiers kilo-
mètres. A relever que l'équipe norvé-
gienne a classé cinq de ses représen-
tantes parmi les dix premières.

Résultats
Messieurs: 1. Alexandre Savialov

(URSS) 41'40"05; 2. Kari Haerkoe-
nen (Fin) 42'16"66; 3. Harri Kirves-
niemi (Fin) 42'19"85; 4. Alexandre
Tchaiko (URSS) 42'25"39; 5. Ove
Aunli (No) 42'25"69; 6. Lars- Erik
Eriksen (No) 42'27"40; 7. Pertti Teu-
rajaervi (Fin) 42'32"84; 8. Gunnar-
Paal Mikkelsplass (No) 42'42"96; 9.
Youri Burlakov (URSS) 42'56"54;
10. Jean-Paul Pierrat (Fr) 43'03"90;
11. Alexandre Kozel (URSS)
43'09"32; 12. Thomas Wassberg (Su)
43'10"91; 13. Matti Pitkaenen (Fin)
43'15"43; 14. Peder Hagen (No)
43'20"72; 15. Eugeni Beliaev (URSS)
43'22"57. Puis les Suisses: 38. Franz
Renggli 44'29"91; 56. Heinz Gaehler
45'11"83; 57. Francis Jacot 45'13"08;
68. Roland Mercier 46'12"08.

Dames: 1. Raisa Smetanina
(URSS) 32'41"14; 2. Hilkka Riihi-
vuori (Fin) 32'57"81; 3. Berit Aunli
(No) 33'12"29; 4. Marit Myrmael
(No) 33'25"24; 5. Kvetoslava Jeriova
(Tch) 33'25"83; 6. Brit Petersen (No)
33'39"29; 7. Anett Boe (No)
33'49"76; 8. Grete Nykkelmo (No)
33'56"18; 9. Maria Thulin (Su)
34'02"93; 10. Sinaida Amosova
(URSS) 34'09"50; IL Puis les Suis-
sesses: 31. Kaethi Aschwanden
36'26"71; 38. Gabi Scheidegger
37'25"39; 40. Karin Thomas
37'36"14.

de La Chaux-de-Fonds
s'impose à Obergoms

La course sur 30 km. d'Obergoms, à la-
quelle participaient tous les membres de
l'équipe nationale à l'exception de ceux
engagés à Ramsau, a permis aux «lo-
caux» Konrad Hallenbarter et Edi Hau-
ser de réussir un doublé souverain.

Sous les chutes de neige et sur un par-
cours pas trop difficile, Hallenbarter fut
en tête de bout en bout, distançant fina-
lement son camarade de club Edi Hauser
de l'20. Le troisième, Paul Grunenfelder,
est déjà à plus de trois minutes et demie
du second. Chez les dames, la Chaux-de-
Fonnière Patricia Gacond a confirmé son
excellente forme. Classement:

1. Konrad Hallenbarter (Obergoms) 1
h. 31'07"31; 2. Edi Hauser (Obergoms) 1
h. 32'27"29; 3. Paul Grunenfelder
(Wangs) 1 h. 36'02"94; 4. Walter Thiers-
tein (Frutigen) 1 h. 36'34"57; 5. Jos Am-
buhl (Davos) 1 h. 36'44"96; 6. Markus
Faehndrich (Horw) 1 h. 37*50"81; 7. Syl-
vian Guenat (La Chaux-de-Fonds) 1
h. 38'49"56; 8. Pierre-Eric Rey (Les
Cernets) 1 h. 39'29"96; 9. André Rey
(Les Cernets) 1 h. 39'56"86; 10. Fritz
Pfeuti (Sangerenboden ) 1 h. 40'37"29;.

Juniors (15 km.): 1. Serge Luthi
(Blonay ) 49'09"52.

Dames (10 km.): 1. Patricia Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 37'48"93.

Patricia Gacond

Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

gj Automobilisme

Le circuit de Jacarepagua, à Rio de
Janeiro, où doit se dérouler le 29 mars
prochain le Grand Prix automobile du
Brésil de formule un , sera prêt dès fin
janvier a assuré le président de la Fédé-
ration brési lienne d'automobilisme, M.
Charles Naccache.

La Fédération internationale du sport
automobile (FISA) avait en effet averti
les organisateurs brésiliens qu'elle retire-
rait leur Grand Prix du calendrier si cer-
tains travaux pour améliorer la sécurité
du circuit n 'étaient pas effectués.

M. Naccache a précisé que la FISA
pourrait venir examiner le circuit de Ja-
carepagua et donner le «feu vert» pour le
Grand Prix du Brésil dès le 26 janvier,
tout devant être terminé à cette date.

Au Brésil tout sera prêt

Championnats suisses de tennis de table

Le champion suisse en titre, Young
Stars Zurich, toujours invaincu après
sept journées de championnat, est sur le
chemin de son quatrième titre consécutif
dans le championnat de tennis de table
de LNA. Chez les dames, la domination
d'Uster est tout aussi nette. Résultats et
classements:

MESSIEURS, ligue nationale A:
Silver Star Genève - GG-Elite Berne 3-6;
Rapid Genève - Thoune 0-6; Silver Star -
Thoune 5-5; Rapid Genève - GG-Elite
Berne 0-6; Young Stars Zurich - Rapid
Luceme 6-0; Emser Werke - Bâle 0-6;
Young Stars Zurich - Bâle 6-1; Emser
Werke - Rapid Lucerne 5-5. Classement
(sept rencontres): 1. Young Stars Zu-
rich 14 points; 2. Bâle 12; 3. GG-Elite
Berne 10; 4. Silver Star Genève 7; 5.
Thoune 7; Rapid Lucerne 3; 7. Emser
Werke 3; 8. Rapid Genève 0.

Ligue nationale B, groupe 1: Mon-
they - Thoune II 4-6; Berne - Silver Star
II 2-6; Monthey - Berne 3-6; Thoune II -
Silver Star II 3-6; Rapid Genève II -
Bâle II 0-6; Urania Genève - Bienne 6-0;
Rapid Genève II - Bienne 6-4; Urania
Genève - Bâle II 5-5. Classement (7
matchs): 1. Silver Star Genève II 13
points; 2. Berne 11; 3. Thoune II 10; 4.
Monthey 8; 5. Bâle II 7; 6. Urania Ge-
nève 5; 7. Rapid Genève II 2; 8. Bienne
0. Groupe 2: Wettstein Bâle - Wettin-
gen 6-3; Swissair - Young Stars II 3-6;
Waedenswil - Brugg 3-6; Brugg - Young
Stars II 6-3; Waedenswil - Swissair 6-4;
Wettstein Bâle - Blauweiss Zurich 6-1;
Wil - Wettingen 6-2; Wettingen - Blau-
weiss Zurich 6-2; Wil - Wettstein Bâle
5-5. Classement: 1. Wettstein 13

points; 2. Wil 11; 3. Brugg 10; 4. Wettin-
gen 9; 5. Young Stars Zurich II 6; 6.
Blauweiss Zurich 4; 7. Waedenswil 2; 8.
Swissair 1.

DAMES, ligue nationale A: Silver
Star - Uster 2-6; Koeniz - Young Stars
Zurich 6-2; Beme - Bâle 4-6; Silver Star
Genève - Wollerau 6-3; Kœniz - Bâle 3-6;
Berne - Young Stars 5-5. Classement (6
matchs): 1. Uster 12 points; 2. Bâle 8; 3.
Young Stars 7; 4. Beme 6; 5. Silver Star
5; 6. Kœniz 4; 7. Wollerau 0.

Ligue nationale B, groupe 1: Lan-
gnau - Eisenbahner Berne 4-6; Berthoud
- Muenchenbuchsee 6-4; Monthey -
Bienne 6-3; Monthey - Grossaffoltern
6-0. Groupe 2: Baars - Swissair 6-2; Ra-
pid Lucerne - Urdorf 3-6.

Young Stars et Uster vers les titres

Championnat de hockey de deuxième ligue

. Le Locle: Luthi; Baillod , Baldi; Du-
bois, Blaettler; Lehner, Vuillemez, Ber-
ner; Girard, Yerli, Pilorget; Nasilli, Bo-
rel, Moren; Meredith, Godât. - Buts
pour Le Locle: Borel (4), Baldi, Yerli ,
Vuillemez, Pilorget. - Notes: Patinoire
de Saint-Imier, glace en excellent état,
malgré des conditions atmosphériques
difficiles.

Pour le dernier match du premier tour
l'équipe locloise rencontrait sur la glace
de la patinoire de l'Erguel l'équipe de
Corcelles-Montmollin, autre prétendant
à une place d'honneur dans le groupe.

L'issue de la rencontre a failli mal
tourner pour les Montagnards qui ne pu-
rent aligner leur formation standard dès
le début à la suite d'incidents de par-
cours. Se présentant avec des lignes mo-
difi ées, les protégés de l'entraîneur Yvan
Dubois connurent un premier tiers pour
le moins difficile, encaissant quatre buts,
sans pouvoir répliquer à l'équipe de Cor-
celles-Montmollin qui croyait déjà créer
la surprise.

Fort heureusement dès la période in-
termédiaire les Loclois retrouvèrent
leurs lignes «standard» et prirent alors
résolument la direction des opérations
obtenant l'égalisation au terme de ce 2e
tiers-temps. Dans le tiers final les

joueurs de la Mère commune affirmèrent
leur suprématie remportant finalement
une victoire aisée et logique.

Confirmant ainsi ses prétentions ini-
tiales, l'équipe locloise est confortable-
ment installée en tête du groupe à mi-
championnat. Après une courte pause de
fin d'année les Loclois pourront entre-
prendre le second tour avec un moral
tout neuf. (Mas.)

Tramelan - Court 6-3
(4-1,0-2,2-0)

Buts pour Tramelan: Perret , Perret,
Nicklès, Perret, R. Schori, Hasler. -
Buts pour Court: Christen (Wyss), Do-
meluzzi , Charpie. - Pénalités: Trame-
lan 4 x 2  minutes, Court 6 x 2  minutes. -
Arbitres: MM. Fivaz et Voillat. - No-
tes: Patinoire de Saint-Imier, 150 spec-
tateurs. Match difficile en raison de la
neige qui tombe durant 50 minutes et
une légère pluie pour les dix dernières
minutes. La rencontre devra être arrêtée
à deux reprises pour déblayer la neige. -
Tramelan: Mast (Jeanneret dès la 45e
minute); Waelti , Voirol; Nicklès, Perret,
Reber; Ghiggia-Bassioni; Schori R.,
Vuilleumier, Gagnebin; Hasler, Mathez,
Schori H. et Landry. - Court: Eggen-
berg; Rei , Bûche; Domeluzzi , Charpie,
Kohler; Petit , Schneeberger, Rubin;
Christen, Wyss, Steiner.

Excellent départ des hommes de l'en-
traîneur Perret qui pourront se mettre à
l'évidence en obtenant déjà deux buts

dans la première minute et qui marque-
ront encore deux fois en l'espace d'une
minute 14 minutes plus tard. L'on pen-
sait que l'on allait vers un match facile
pour les locaux qui affrontaient une
équipe de Court bien réduite puisque son
effectif était juste de deux lignes. C'était
mal connaître Court qui affiche toujours
une volonté farouche et Tramelan s'est
laissé prendre au piège durant la seconde
période, encaissant deux buts dont un
alors que les locaux jouaient à cinq
contre trois. Cette deuxième période est
à vite oublier du côté tramelot car l'on
aura senti que rien ne marchait à ce mo-
ment- là.

Durant cette période, Court a été plus
près de l'égalisation que les Tramelots de
creuser l'écart. Disons à leur décharge
que l'état de la glace recouverte de neige
rendait le jeu très difficile mais cela
n 'était pas une raison pour que certains
joueurs oublient que le hockey est un jeu
d'équipe.

L'ultime période verra fort heureuse-
ment Tramelan reprendre les choses en
main et avec une glace quelque peu meil-
leure il a développé un jeu cligne de son
classement. A la 45e minute Mast quitte
la glace et cède sa place à Philippe Jean-
neret qui rentrait à un moment peu fa-
vorable puisque son équipe n'avait que
l'avantage d'un but. Pourtant Jeanneret
a su garder ses nerfs et il a permis à
l'équipe de reprendre un bel écart en
marquant deux nouveaux buts. (Vu)

Corcelles-Montmollin - Le Locle, 5-8 (4-0, 0-4, 1-4)

Groupe 1: Ascona - Grusch 2-5; Land-
quart - Grasshoppers 3-7; Schaffhouse -
Bulach 5-3; Weinfelden - Wallisellen 5-3.
Classement: 1. Grasshoppers 11-20; 2.
Herisau 11-20; 3. Uzwi l 10-13; 4. Walli-
sellen 11-13; 5. Grusch 11-12; 6. Schaff-
house 11-10; 7. Bulach 12-9; 8. Weinfel-
den 12-9; 9. Ascona 11-6; 10. Landquart
11-0.

Groupe 2: Soleure - Konolfingen 2-4;
Wicki - Konolfingen 7-3; Illnau-Effreti-
kon - Urdorf 3-2; Kusnacht - Luceme
6-4. Classement: 1. Luceme 12-19; 2. Ill-
nau-Effretikon 12-19; 3. Zunzgen 11-14;
4. Lyss 11-13; 5. Kusnacht 12-13; 6. So-
leure 11-10; 7. Wicki 11-9; 8. Urdorf 12-
8; 9. Konolfingen 11-7; 10. Bâle 11-3.

En première ligue

A Moscou, l'URSS a remporté le tra-
ditionnel tournoi des Izvestia. En finale,
les Soviétiques ont assez aisément dis-
posé des Tchécoslovaques, qu'ils ont bat-
tus par 6 à 2. Pour la troisième place, la
Finlande a gagné le derby «nordique»
qui l'opposait à la Suède, encore plus
nettement. Résultats des finales:

Ire place: URSS - Tchécoslovaquie
6-2 (1-0, 2-0, 3-2). 3e place: Finlande -
Suède 8-2 (3-0, 1-1, 4-1). Classement fi-
nal: 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3.
Finlande; 4. Suède.

L'URSS remporte
le tournoi des Izvestia

Matchs internationaux de hockey juniors

# L'équipe suisse des juniors (18 ans)
a perdu également le deuxième match re-
présentatif qui l'opposait à la Tchécoslo-
vaquie. A Widnau , devant 1000 specta-
teurs, les jeunes joueurs helvétiques, en
se montrant plus disciplinés, ont toute-
fois maintenu la marque dans des pro-
portions raisonnables puisqu'ils se sont
inclinés sur le score de 8-2 (2-0, 4-1, 2-1).
Les marqueurs:

3' Pavelec, 0-1; 7' Barath, 0-2; 25' Sy-
kora, 0-3; 33' Laublin , 1-3; 36' Jiroutek,
1-4; 40' Pethoe, 1-5; 40' Biegel, 1-6; 51'
Sykora, 1-7; 52' Jiroutek, 1-8; 53' Bur-
kart, 2-8.
# L'équipe suisse a subi sa troisième

défaite dans le troisième match repré-
sentatif qui l'opposait aux juniors tché-
coslovaques. A Herisau, comme la veille
à Widnau , la sélection helvétique s'est
inclinée sur le score de 8-2 (5-0, 3-2, 0-0).
Elle aurait même pu prétendre à une
marque plus flatteuse mais le gardien de
KIoten Gradolf encaissa cinq buts en
l'espace de 3'45" au premier tiers-temps
avant d'être remplacé par le portier de

Coire Tosio. En présence de 800 specta-
teurs, les buts ont été marqués par:

6' Dolona, 0-1; 6' Kotala , 0-2; 7' Do-
lona , 0-3; 9' Kotala , 0-4; 9' Musil , 0-5; 25'
Jiroutek, 0-6; 31' Jeandupeux , 1-6; 33'
Jiroutek, 1-7; 35' Bencic, 2-7; 38' Zizka,
2-8.

Brooks quitte Davos
Le HC Davos, qui éprouve quelques

difficultés en championnat , a décidé de
se séparer dès avant la fin de l'année de
son entraîeeur américain , Herb Brooks.
Ce dernier avait amené l'équipe des
Etats-Unis à la victoire aux Jeux olym-
piques mais il n'a pas connu beaucoup de
réussite dans les Grisons, où il avait si-
gné un contrat de deux ans. On ne sait
pas encore si le technicien américain di-
rigera le HC Davos lors de la Coupe
Spengler où s'il sera fait appel à un
coach intérimaire.
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Saicourt-Courtételle 3-14 (2-4 , 0-7,
1-3).

Les Suisses battus deux fois par les Tchèques
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; de boissons, Malleray
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un électronicien
I éventuellement

un électricien
avec de bonnes connaissances en électronique

un mécanicien de précision
; pour le montage en atelier de ses distributeurs automatiques

à café fraîchement moulu et à boissons chaudes et froides.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres

| de services ou prendre un premier contact par téléphone avec:
Louis Moser S.A., case postale, 2735 Malleray. 14-1909
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BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ M™̂ ^̂ ^™«™'™̂ ™»»-2s RUe Fritz-Courvoisier 34
ROVER 2600, Fr. 22 500.-, ROVER 2600 autom. , Fr. 23 900.-. QH| Tpv
ROVER 3500, Fr. 27 300.-. ROVER 3500 S, Fr. 31 300.-. 1X1 LJ/^i rdk-V La Chaux-de-Fonds
ROVER 3500 S autom.. 32 700.- V rvUVCI Téléphone (039) 22 24 80

Nous engageons pour date à convenir H

un polisseur I
* pour travaux soignés sur boîtes or S

un polisseur I
| pour pièces bijouterie y

F; Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous f \

- - . . - . .

Société de diffusion, spécialisée dans l'exportation de produits dé haut j
de gamme, cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE
SECRÉTAIRE

capable de travailler de manière indépendante et faisant preuve d'es-
prit d'initiative.

Il lui sera demandé d'effectuer des tâches variées :

— correspondance française et occasionnellement anglaise
— secrétariat , téléphone, télex
— contrôle entrées-sorties stock
— formalités d'expédition
— relations clientèle marché suisse.

Préférence sera donnée à une personne bénéficiant de quelques an-
nées d'expérience.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae, sous
chiffre DS 31830 au bureau de L'Impartial.
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B Framboises et Aiglon - RÎmûss Party "~i
B nyrtjnes Findus "* ij  A «,*»«. B
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BERGEON
Outils et fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie

Avenue du Technicum 1 1 - 2400 LE LOCLE

cherchons, pour remplacer un de nos collaborateurs actuels:

UN REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle dans un secteur de Suisse alémani-
que et tessinoise.

Nous demandons une personne

— de langue maternelle française et parlant couramment l'alle-
mand

— de bonne présentation et aimant le contact avec la clientèle

— ayant éventuellement déjà quelques connaissances de la i
branche (pas indispensable)

Nous offrons:
/

— bon salaire (fixe + commission)

— participation aux frais de voyage et de voiture

— formation assurée dans l'entreprise avant le début des
voyages.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. i

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres de services à la Direction, Service du person-
nel. Tél. (039) 31 48 32, int. 17. 28-12130

£̂>i Publicité intensive -
Publicité par annonces.

*m^&SÊÈÈÊÈLmm -̂ Pour un cadeau
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FRITZ-COURVOISIER 12

304i e ^—_v~ Ouverture nocturne 18 et 22 décembre

Mercredi 24 décembre 1980, à 19 h.

AGAPE DE NOËL
DES ISOLÉS

A la salle de paroisse
du Temple Saint-Jean

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

Bauer, Heîvétie 12, tél. 039/22 33 95
31699



Abeille Féminin est élimine par Romanel, 69- 92
Troisième tour de la Coupe de Suisse de basketball

La formation chaux-de-fonnière en compagnie de son entraîneur

Abeille Féminin: Mlles Strambo
Anne-Marie, Roussey Olivia, Sandoz
Martine (8 points), Asticher Lionella (9),
Frascotti Dominique (10), Meyrat Fran-
cine (24), Vaucher Murielle (16), Cattin
Anne-Marie, Modolo Lucia (2). Entraî-
neur: Heinz Kurth. Arbitres: MM.
Schmocker, Stocco.

DÉPART EN FORCE
Pour espérer mettre en doute l 'équipe

vaudoise de Romanel, A beille Féminin
se devait d'entamer la rencontre avec
autori té et montrer que les joueuses loca-
les n'avaient aucun complexe face à leur
adversaire de ligue nationale A. L'en-
traîneur H. Kurth avait fort  bien pré-
paré son équipe qui f i t .  un début de toute
beauté. Emmenées par une percutante
Francine Meyrat qui marqua 12 points
sur les 16 premiers signés par Abeille,
les Chaux-de-Fonnières s 'exprimèrent,
avec une conviction éblouissante. Après
quatre minutes, les locales mènent 12-9 ,
à la 8c minute elles comptent encore un
point d'ava nce, puis 18-17, mais on sent
que Romanel prend de plus en plus d'as-
cendant, aussi, à la 10e minute, les Vau-
doises ont-elles renversé la vapeur et mè-
nent 20-23. Jusqu 'au repos l 'évolution du
score se f i t  régulièrement en f a veur des
visiteuses qui montrèrent, les premières
minutes de surprise passées, tme-matii-
rité supérieure, ce qui était d'ailleurs at- ~.
tendu.

A l'exception des deux dernières minu-
tes où les Abeillardes enca issaient six

points sans en marquer un, les protégées
de H. Kurth prouvèrent qu 'elles ne sont
pas loin du rythme de la catégorie supé-
rieure, bien qu 'au repos il y ait déjà un
écart de vingt points, soit 31-51.

ABEILLE RÉSISTE
EN SECONDE MI-TEMPS

Après le changement de camp, Roma-
nel voulut immédiatement obtenir une
marge de sécuri té suf f i sante , craignant
un retour des Chaux-de-Fonnières. Plus
grandes de taille, plus routinières, les
Vaudoises prirent à la gorge les Abeil-
lardes durant cinq minutes et marquè-
rent dix points en encaissant deux seuls,
soit 33-61; il en était f a i t  des espoirs lo-
caux.

Sans se décourager toute l 'équipe
chaux-de-fonnière ne plia pas, bien que
la défense , pas assez mobile, laisse pas-
ser un peu trop facilement les attaquan-
tes vaudoises. Sans cesse Abeille Fémi-
nin relance l'attaque mais souven t se
trouve emprunté dans le camp vaudois,
il y a toujours une adversaire entre les
joueuses locales, la défense individuelle
des visiteuses étant implacable. Les blo-
cages ne se fon t  pas assez rapidement et
sans autorité, ce qui facilite la tâche des
visiteuses qui exploitent chaque erreur,
chaque mauvaise passe, pour sp lancer
dans des ruptures victorieuses. Néan-
moins A beille ne f i t  pas mauvaise figure
et si à dix minutes de la fin .  le tableau in-
dique 45-69, soit 24 points d'avance pour

Romanel, il n 'y aura «que» 23 points à
la fin de la rencontre.

Voici donc la preuve que A beille n 'a
pas baissé les bras, bien que tout espoir
de poursuivre en Coupe de Suisse était
envolé. C'est avec un bel esprit et beau-
coup de cœur que toutes les jeunes
Chaux-de-Fonnières firen t honneur à
leurs couleurs. L 'entraîneur permit à
toutes ses joueuses de s 'exprimer, lais-
sant les routinières sur le banc en don-
nant aux remplaçantes la possibilité de
fa i re  une très belle exp érience en évo-
luant face  à une équipe qui , rappelons-
le, est troisième du classement en ligue
nationale A.

C'est donc la tête haute que Abeille
Féminin quitte la Coupe de Suisse et si
chaque joueuse f i t  un maximum, nous ne
voudrions pas terminer sans relever l'ex-
cellen te presta tion de Francine Meyrat.
Véritablement l'âme de l'équipe, tou-

jours en mouvement, très clairvoyante en
défense et en attaque, percutante sous le
panier adverse, Mlle Meyrat f i t  certaine-
ment son. meilleur match de la saison.

Dès mi-janvier Abeille Féminin
pourra se concentrer sur le championnat
et nous sommes certains qu 'il y aura de
belles satisfactions en perspective.

Efbas

Coupe de Suisse
Seizièmes de finale, Bellinzone - Mey-

rin 120-78; Luceme - Sportive française
Lausanne 84-101; Sion - Vevey 83-121;
Nyon - CVJM Birsfelden 114-92; San
Massagno - Fédérale Lugano 94-112;
Martigny - Lignon Basket 89-99; Lema-
nia Morges - BC Birsfelden 107-65; Wis-
sigen - Frauenfeld 101-69; Uni Bâle - Fri-
bourg Olympic 63-118; Fleurier - Viga-
nello 63-136. Très entourée, Mlle Meyrat inscrit néanmoins un panier pour La Chaux-de-Fonds.

(Photo Schneider)

Première défaite du leader genevois
Championnat suisse de volleyball de ligue nationale

Servette a subi sa première défaite en
championnat suisse de ligue nationale A.
Péniblement remis de leur défaite en
Coupe d'Europe face à Csepel (0-3), les
Genevois se sont inclinés contre UC Lau-

sanne, mais n'ont toutefois pas perdu
leur place de leader.

RÉSULTATS DE LIGUE A:
MESSIEURS: Chênois - Spada Aca-

demica 3-1; Montreux VBC - VBC
Bienne 0-3; Lausanne UC - Servette 3-0;
VBC Volero - MTV Naefels 2-3. - Clas-
sement: 1. Servette 9 matchs et 16
points; 2. Uni Lausanne 10-14; 3. Chê-
nois 10-14; 4. Bienne 10-12; 5. Volero 10-
8; 6. Naefels 10-8; 7. Spada 10-6; 8. Mon-
treux 9-0.

DAMES: Lausanne UC - Lausanne
VBC 3-0; Neuchâtel Sports - Spada Aca-
demica 0-3; Basler VB - VBC Bienne
3-2; BTV Lucerne - Uni Bâle le 20 jan-
vier. - Classement: 1. Uni Bâle 9 matchs
et 18 points; 2. Uni Lausanne 10-16; 3.
Basler VB 10-14; 4. Lucerne 9-12; 5.
VBC Bienne 10-8; 6. Lausanne VBC 10-
6; 7. Spada Academica 10-4; 8. Neuchâ-
tel 10-0.

LIGUE B, GROUPE OUEST
MESSIEURS: Meyrin VBC - SFG

Colombier 0-3; Leysin VBC - VBC Le
Locle 3-1; VBC Koeniz - GS Marin 3-0;
VBC Beme - Servette 0-3; VBC Soleure
- VBC Aeschi 3-0. - Classement: 1. Ley-
sin 10 matchs et 20 points; 2. Colombier
10-16; 3. Aeschi 10-14.

DAMES: Carouge - Guin 3-2; CS
Chênois - BSV Wacker Thoune 3-1; SFG
Moudon - SFG Colombier 3-2; VBC
Koeniz - Yverdon VB 3-0; VBC Berne -
Servette 3-1. - Classement: 1. Carouge
10 matchs et 16 points; 2. Chênois 10-16;
3. Moudon 10-14.

Remise des Mérites sportifs à Lausanne

Voici , en haut , de gauche à droite . J .-C. Rochat (municipal de la ville de Lausanne);
Karl Schmid, lauréat catégorie des dirigeants, les trois vainqueurs du Prix de fair -
play: Brandenburger, R. Paul et U. Duc; R. Dill-Bundi , meilleur sportif individuel, et
une hôtesse. Devant , de gauche à droite , Hugo Loertscher, catégorie artistes; E. Bra -
zerol, président de l 'Association suisse de bob au nom de E. Schaerer et J. Benz, qui
couraient en Autriche, et Ruth Keller, meilleure sportive suisse 1980. (asl)

Organisée conjointement par la muni-
cipalité de Lausanne et l'Association
vaudoise de la presse sportive, la cérémo-
nie de remise dos Mérites sportifs 1980
s'est déroulée à l'aula du collège des Ber-
gtères. En présence des autorités
communales et cantonales, différents
orateurs se sont succédé pour mettre en
évidence les qualités des lauréats, à sa-
voir le champion olympi que de la pour-
suite Robert Dill-Bundi (mérite mascu-
lin) , la championne du monde de tram-
poline Ruth Keller (mérite féminin) ,
Erich Schaerer, Josef Benz champions
olymp iques de bob à deux (trophée de la
ville de Lausanne, mérite par équipes),
Martin Brandenburger , LIrs Duc, René
Paul les canoéistes (fair-p lay), Hugo
Loertscher (travaux artistiques) et Karl
Schmid (activités en faveur du sport) .

A relever pourtant une absence remar-
quée, celle des bobeurs Erich Schaerer et
Josef Benz , lesquels au même moment
gagnaient une course de sélection sur la
piste d'Igls... C'est le président de la Fé-

dération suisse de bob, Erwin Brazerol ,
qui les représentait pour la circonstance.
La manifestation s'est achevée par" une
production musicale de l'Orchestre des
collèges secondaires lausannois ainsi que
par une démonstration très remarquée
de la championne du monde de cyclisme
artistique , Eliane Maggi.

| Handball

Championnat suisse féminin
Tout semble indiquer que le titre ira à

une nouvelle formation, au vu du classe-
ment établi après le tour préliminaire où
RTV Bâle possède deux points d'avance
sur LC Bruhl Saint-Gall, 11 fois victo-
rieux par le passé. Résultats:

Match en retard : LC Bruhl Saint-
Gall - ATV Bâle Ville 15-9. - Classement
à l'issue du tour préliminaire: 1. RTV
Bâle 14 points (145); 2. LC Bruhl Saint-
Gall 12 (30); 3. DHC Zurich 8; 4. HV Ol-
ten 8; 5. LAC Rex Zurich 6; 6. ATV Bâle
Ville 5; 7. LK Zoug 2; 8. RW Thoune 1.

Tournoi de Schwerin
Sans avoir concédé le moindre point ,

la RDA a remporté le tournoi internatio-
nal helvétique, où la Suisse a terminé à
la troisième place. - Résultats de la der-
nière journée:

Autriche - RDA B 16-15; RDA A - Po-
logne 18-17. — Classement final (quatre
matchs): 1. RDA A 8 points; 2. Pologne
6; 3. Suisse 3; 4. Autriche 2; 5. RDA B 1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Sport-toto
1 2 1  1 1 1  2 1 2  x l x  1

Toto-X
16 -18 - 22 - 24 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 10

Loterie à numéros
14 - 16 - 28 - 29 - 38 - 41
Numéro complémentaire: 7.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 4 - 5 - 7 .
Les rapports: Fr. 616.25 dans

l'ordre; Fr. 123,25 dans un ordre
différent.

Athlétisme

Le Belge Emile Puttemans a enlevé
l'édition 1980 de la course «A travers Ai-
gle», sur une boucle de 1 km. 200 à par-
courir huit fois (soit 9 km. 600). Il a pré-
cédé l'Allemand Detlef Uhlemann et le
premier Suisse, Frédy Griner. Classe-
ment:

ELITE, 9 km. 600: 1. Emile Putte-
mans (Bel) 27'41; 2. 'Detl ef Uhlemann
(RFA) 2816; 3. Frédy; Griner (Suisse)
28'24; 4. NigèïGatesTtSB) 28-26; 5. Ebe-
rhard Wyel (RFA ) 28'29; 6. Guido Rhyn
(Suisse) 28'32; 7. Harald Hudak (RFA)
28'48; 8. Peter Daenens (Bel) 28'58; 9.
Biaise Schull (Suisse) 29'02; 10. Albrecht
Moser (Suisse) 29'08.

JUNIORS, 9 km. 600: 1. Luc Hicklin
(Onex) 31'13.

DAMES, 4 km. 800: 1. Edith Gruaz
(Lausanne) 18'13.

Puttemans gagne à Aigle

Football

La Belgique, finaliste du championnat
d'Europe, est toujours invaincue dans le
groupe 2 des éliminatoires de la Coupe
du monde. Après un match nul 1-1 à Du-
blin face à l'Eire et une victoire 1-0 à do-
micile contre la Hollande , les Belges ont
bat tu  Chypre, à Nicosie devant 6000
spectateurs, par 2-0 (l-O) .dépassant ainsi
la France au classement:

1. Eire 7-2: 2. Belgique 5-3; 3. France
4-4; 4. Hollande 0-5; 5. Chypre O.

Succès belge à Chypre

Très nombreux public, samedi après-midi, pour le traditionnel Noël du Club des
patineurs de La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Succès du Noël du Club des patineurs
samedi après-midi, aux Mélèzes

Battue sur le score de 0-3 en match al-
ler de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe, la formation de Servette s'est
inclinée sur le même total en match re-
tour à Budapest face au Csepel, en
quarts de finale. Les résultats:

A Budapest, quarts de finale, Csepel -
Servette Genève 3-0 (16-14, 15-4, 15-3.

Servette éliminé
en Coupe d'Europe

Comme on pouvait le prévoir, le VBC
Bienne a été éliminé en huitièmes, de fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Déjà battus à l'aller, les cham-
pions de Suisse ont à nouveau été domi-
nés dans leur salle par Catania (It), qui
s'est imposé par 3-0 (15-11, 15-9, 16-14),
au terme d'une partie qui aura duré 73
minutes.

Les Biennois échouent

Uni Bâle a été battu encore plus sévè-
rement qu'au match aller, en match re-
tour des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe féminine: dans sa salle, devant
800 spectateurs, l'équipe bâloise a en ef-
fet été battue en 40 minutes seulement
par 3-0 (15-5, 15-6, 15-2) par Dinamo Ti-
rana.

Uni Bâle encore battu
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Deux exploits suisses le samedi
L'URSS, grande favorite chez les

hommes de la première Coupe d'Eu-
rope hivernale en petit bassin, à
Antibes, a déjà pris une avance sub-
stantielle à la fin de la première jour-
née marquée par une très décevante
performance de l'Allemagne de
l'Ouest, dont on attendait qu'elle
conteste sérieusement cette supério-
rité soviétique. Côté féminin, la RFA,
la RDA et la Suède luttent pour une
première place occupée au terme de
cette première journée par les Alle-
mandes de l'Ouest.

Au niveau des résultats, deux per-
formances sont à mettre en exergue
et elles sont toutes deux l'œuvre de
nageurs soviétiques: Vladimir Salni-
kov, double médaillé d'or à Moscou, a
ainsi nagé le 400 m. libre en 3'48"46,
meilleure performance européenne
qui battait celle de son compatriote
Youri Krilov (3'48"52). Par ailleurs,
Vladimir Shemetov a été crédité de
2'01"56 au 200 m. dos, meilleure per-
formance européenne également, et il
a détrôné le Hongrois Janos Wladar
(2'01"72).

Dans un concert assez relevé, l'ex-
pédition suisse à Antibes s'est bien
défendue lors de cette journée initiale
et deux meilleures performances ont
été enregistrées dans les relais: le
quatuor Thérèse Armenteros, Clau-
dia Zierold, Vreni Rutishauser et Ni-
cole Schrepfer a nagé le 4 X 100 mè-
tres libre en 4'02"16, améliorant ainsi
de 2"49 un record vieux de quatre
ans, ce qui lui a valu de gagner la fi-
nale B. Côté masculin, l'équipe
composée de Markus Peter, Félix
Morf , Dano Halsall et Stéphane Vo-
lery a été crédité de 3'58"44 sur 4 X
100 mètres quatre nages, soit 1"26 de
mieux que le précédent record, mais
une lie place seulement à la clef. Sur
le plan individuel, le meilleur résultat
helvétique a été obtenu par Claudia
Zierold, septième du 200 m. libre.

Les meilleurs résultats
MESSIEURS, 100 m. libre: 1.

Jœrg Woithe (RDA) 50"31; 2. Mar-
cello Guarducci (It) 50"42; 3. Heiner
Fuss (RFA) 50"65; puis 9. Stéphane
Volery (S) 52"44. 400 m. libre: 1.
Vladimir Salnikov (URSS) 3'48"46
(meilleure performance européenne);
2. Pierre Andraca (Fr) 3'52"48; 3.

Giorgio Quadri (It) 3'54"03; puis 13.
Tony Reynard (S) 4'08"56. 200 m.
dos: 1. Vladimir Shemetov (URSS)
2'01"56 (meilleure performance euro-
péenne); 2. Frédéric Delcourt (Fr)
2'01"61; 3. Frank Baltrusch (RDA )
2'04"50; puis 10. Markus Peter (S)
2'13"74. 100 m. brasse: 1. Peter
Berggren (Su) l'03"51; 2. Robertas
Schulpa (URSS) l'03"64; 3. Gérald
Mœrken (RFA) l'03"75; puis 13. Fé-
lix Morf (S) l'07'27. 200 m, papillon:
1. Serguei Fesenko (URSS) l'59"81;
2. Thomas Lejdstrœm (Su) 2'00"12;
3. Marco Tornatore (It) 2'03"37; puis
12. François Cauderay (S) 2'10"51.
200 m. quatre nages: 1. Alexandre
Sidorenko (URSS) 2'02"21; 2. An-
dréas Reichel (RDA) 2'06"18; 3. Jo-
zef Hladky (Tch) 2'06"71; puis 9.
Markus Peter (S) 2'14"24. 4 X 100
m. quatre nages: 1. URSS 3'46"38;
2. RFA 3'46"87; 3. Suède 3'47"31;
puis 11. Suisse (Peter-Morf-Halsall-
Volery) 3'58"44 (meilleure perfor-
mance suisse, ancienne 3'59"7).

DAMES, 200 m. libre: 1. Inès
Diers (RDA) l'58"86; 2. Marion Aiz-
pors (RFA) 2'02"47; 3. Tina Gustafs-
son (Su) 2'03"67; puis 7. Claudia Zie-
rold (S) 2'07"92. 800 m. libre: 1. Inès
Beyermann (RFA) 8'34"55; 2. Heike
Daenne (RDA) 8'35"95; 3. Irina Ak-
senova (URSS) 8'48"96; puis 11. Ni-
cole Schrepfer (S) 9'10"50. 100 m.
dos: 1. Rica Reinisch (RDA)
l'03"37; 2. Monique Bosga (Ho)
l'05"16; 3. Ute Neubert (RFA)
l'05"24; puis 10. Evy Gysling (S)
l'08"51. 200 m. brasse: 1. Svetlana
Varganova (URSS) 2'32"19; 2. Hana
Brezikova (Tch) 2'34"67; 3. Annelie
Holmstrœm (Su) 2'34"87; puis 11.
Nadine Kohler (S) 2'47"95. 100 m.
papillon: 1. Caren Metschuk (RDA)
l'01"08; 2. Karin Seick (RFA)
l'01"94; 3. Cinzia Savi-Scarponi (It)
l'02"07; puis 10 Carole Brook (S)
l'05"29. 400 m. quatre nages: 1.
Scharron Davies (GB) 4'51"74; 2. Pe-
tra Zindler (RFA) 4'53"26; 3. Cinzia
Savi-Scarponi (It) 4'55"89; puis 13.
Carole Brook (S) 5'18"81.4 X 100 m,
libre: 1. RDA 3'46"52; 2. Suède
3'49"24; 3. RFA 3'49"39; puis 9.
Suisse (Armenteros-Zierold-Rutis-
hauser-Schrepfer) 4'02"16 (meilleure
performance suisse, ancienne
4'04"65).

La RDA (dames) et l'URSS l'emportent
Coupe d'Europe de natation en petit bassin, à Antibes

Cinq meilleures performances suisses de la saison réalisées
La première édition de la Coupe d'Europe hivernale en petit bassin, qui réu-
nissait à Antibes quatorze nations, s'est achevée sans surprise: la RDA chez
les dames et l'URSS chez les messieurs se sont en effet imposés. La domina-
tion soviétique a été particulièrement imposante puisque les nageurs russes
ont fêté neuf succès individuels dans les quatorze épreuves du programme et
qu'ils ont distancé de 39 points la Suède. Quant à la RDA, elle a signé dix
succès individuels et battu la RFA de 23 points. Son succès aurait pu être
encore plus net si Petra Schneider n'avait été disqualifiée le premier jour

dans le 400 mètres quatre nages.

AVEC LES SUISSES
Les principales satisfactions ont été

enregistrées lors de la deuxième journée.
Dans l'ensemble, le bilan helvétique,
avec cinq meilleures performances natio-
nales et cinq qualifications à des finales
est d'ailleurs réjouissant même s'il ne se
traduit pas très bien au niveau des pla-
ces: une onzième pour les dames et une
douzième pour les messieurs.

Cinq meilleures performances suisses,
cinq partici pations à une finale , la petite
délégation suisse à Antibes - neuf na-
geurs et six nageuses - a rempli son con-
trat. Carole Brook (200 m. papillon),

Dano Halsall (100 m. papillon), Claudia
Zierold (200 m. libre) et Nicole Schrepfer
(400 m. libre), ainsi que le relais masculin
de nage libre ont été les participants à
une grande finale.

PERFORMANCES «MODESTES»
Dans l'ensemble, les performances

n'ont pas atteint le niveau espéré. Qua-
tre meilleures performances européennes
alors que l'on trouvait treize champions
olympiques en lice, il n'y a pas là de quoi
pavoiser. Les meilleures performances
européennes ont été l'œuvre le premier
jour du double champion olympique

Vladimir Salnikov (URSS), avec 2'48"46
sur 400 m. libre, et de son camarade
d'équipe Vladimir Shemetov sur 200 m.
dos. Dimanche, Robertas Schulpa
(URSS) sur- 200 m. dos et Inès Diers
(RDA) sur 200 m. libre ont réussi le
même exploit. A relever tout de même
que cette Coupe d'Europe intervenait un
peu tôt dans la saison d'hiver. On peut
attendre une sérieuse progression d'ici
début mars à l'occasion des divers mee-
tings internationaux qui sont prévus.

Messieurs, 200 m. libre: 1. Michael
Gross (RFA), l'48"90; 2. Serguei Rusin
(URSS), l'49"13; 3. Michael Soederlund
(Su), l'49"94. Puis: 14. Stéphane Volery
(S), l'57"23. -1500 m. libre: 1. Vladimir
Salnikov (URSS), 15'07"20; 2. Rainer
Strohbach (RDA), 15'12"97; 3. Rainer
Henkel (RFA), 15'13"90. Puis: 12. Ro-
lando Neiger (S), 16'15"09. - 200 m.
brasse: 1. Robertas Schulpa (URSS),
2'14"13 (meilleure performance euro-
péenne); 2. Cesare Fabbri (It), 2'18"50;
3. Juergen Bruhn (RFA), 2'18"59. Puis:

13. Félix Morf (S), 2'28"96. -100 m. dos:
1. Vladimir Shemetov (URSS), 56"84; 2.
Bengt Baron (Su), 57"42; 3. Dirk Rich-
ter (RDA0, 57"52. Puis. 12. Markus Pe-
ter (S), l'01"44. - 100 m. papillon: 1.
Peter Knust (RFA), 55"03; 2. Alexei
Markovski (URSS), 55"30; 3. Maro Tor-
natore (It), 56"06. Puis: 6. Dano Halsall
(S), 56"69 (en séries 56"42, meilleure per-
formance suisse). - 400 m. quatre na-
ges: 1. Alexandre Sidorenko (URSS),
4'21"28; 2. Thomas Lejdstroem (Su),
4'22"67; 3. Andréas Reichel (RDA),
4'30"06. Puis: 12. Peter Muller (S),
4'49"18. - 4 x 100 m. libre: 1. Suède,
3'21"81; 2. RFA, 3'22"17; 3. URSS,
3'22"23. Puis: 8. Suisse (Dano Halsall/
Stéphane Volery/François David/Mar-
kus Peter), 3'31"77 (en séries 3'31"55,
meilleure performance suisse).

Dames, 100 m. libre: 1. Caren Met-
chuk (RDA), 55"64; 2. Agneta Eriksson
(Su), 56"89; 3. Karin Seick (RFA),
57"17. Puis: 14. Claudia Zierold (S),
l'02"02. - 400 m. libre: 1. Inès Diers
(RDA), 4'05"69 (meilleure performance
européenne); â. Ina Beyermann (RFA),
4'12"55; 3. Jackie Willmott (GB),
4'18"12. Puis: 7. Nicole Schrepfer (S),
4'26"17 (en série 4'25"68, meilleure per-
formance suisse). - 100 m. brasse: 1.
Ute Geweniger (RDA), l'09"94; 2. Elvira
Vassilkova (URSS), l'10"34; 3. Susan-
nah Brownsdon (GB), l'll"79. Puis: 13.

Nadine Kohler (S), l'18"66. - 200 m,
dos: 1. Larissa Gortchakova (URSS),
2'13"42; 2. Cornelia Polit (RDA),
2'15"97; 3. Yolanda de Rover (Ho),
2'17"74. Puis: 12. Maire-Thérèse Armen-
teros (S), 2'30"89. - 200 m. papillon: 1.
Inès Geisler (RDA), 2'13"22; 2. Agneta
Martensson (Su), 2'14"83; 3. Petra Zin-
dler (RFA), 2'16"54. Puis: 6. Carole
Brook (S), 2'18"72. - 200 m. quatre na-
ges: 1. Petra Schneider (RDA), 2'14"95;
2. Scharron Davies (GB), 2'17"23; 3.
Barbara Selter (RFA), 2'20"82. Puis: 11.
Carole Brook (S), 2'30"65. -4x100 m.
quatre nages: 1. RDA, 4'11"83; 2. RFA,
4'16"32; 3. Grande-Bretagne, 4'17"81.
Puis: 12. Suisse (Marie-Thérèse Armen-
teros/Nadine Kohler/Carole Brook-
/Claudia Zierold), 4'35"95.

Classement final, messieurs: 1.
URSS, 223 points; 2. Suède, 184; 3.
RFA, 181; 4. RDA, 169; 5. Italie, 165; 6.
France, 143; 7. Tchécoslovaquie, 177; 8.
Grande-Bretagne, 109; 9. Hollande, 98;
10. Espagne, 82; 11. Norvège, 75; 12.
Suisse, 68; 13. Portugal, 45; 14. Fin-
lande, 29.

Dames: 1. RDA, 218 points; 2. RFA,
195; 3. Suède, 173; 4. Grande-Bretagne,
157; 5. Hollande, 150; 6. URSS, 142; 7.
Italie, 136; 8. France, 120; 9. Norvège,
100; 10. Tchécoslovaquie, 87; 11. Suisse,
77; 12. Portugal, 55; 13. Espagne, 40; 14.
Finlande, 9.

Hockey: bavardons avec le président de la Ligue
suisse de hockey sur glace M. François Wollner
Le championnat actuel de hockey sur glace bat son plein il est vrai, mais il
suscite divers commentaires des équipes suivant bien sûr leur classement
ainsi que de nombreux spectateurs qui ne connaissent peut-être pas
certaines obligations ou décisions de haut lieu et qui s'interrogent ou parfois
jugent sévèrement. Nous étions peut-être aussi de ces personnes-là avant
l'entretien qu'a bien voulu nous accorder M. François Wollner, président de
la Ligue suisse de hockey sur glace, qui, pour différentes raisons, se trouvait
dernièrement dans la région et en profitait pour apporter ses conseils
judicieux à diverses instances sportives ou non sportives. M. Wollner a bien
voulu répondre aimablement à différentes questions, sans détours, avec la
décision qu'on lui connaît, ce qui donnera encore davantage de sens à

ses réponses.

Que pensez-vous de la formule actuelle
du championna t ?

— La formule actuelle tombe sous le
coup de l'autonomie de la LN. La ligue
nationale a pris ses décisions quant à la
forme du championnat qui se dispute en
ce moment. La fédération que je dirige
n'a aucun pouvoir d'intervention ou
d'influencer cette formule actuelle qui
offre certains avantages mais, ouvre il
est•yrai, certaines' questions :dont quefc

, ques-unes n'ont peut-être pas été suffi-
samment réfléchies. La plus importante
était qu'en LNB 12 clubs sur 16 vont ter-
miner le championnat déjà le 17 janvier
alors que l'on se trouve en plein milieu
de la meilleure saison de hockey. Cette
situation est néfaste sur le plan des fi-
nances des clubs.

Beaucoup de sportifs s 'étonnent que la
TV suisse romande n'arrive pas à re-
transmettre des séquences filmées le
mardi soir comme le fait sa société sœur
la TV suisse alémanique. Quelles en sont
les raisons 'i •
- Pour la retransmission télévisée des

matchs, un contrat est établi avec la TV
suisse qui garantit une rentrée d'argent
minimale de 250.000 francs par saison.
La TV paie 10.000 francs par retransmis-
sion des rencontres de LN. La réparti-
tion , il est bon de le rappeler, est la sui-
vante: 5000 fr. au club organisateur,
4000 fr. au pool des clubs de la ligue
concernée (ligue A ou B), 1000 fr. à la fé-
dération. Pour toutes retransmissions de
la TV, il est demandé l'avis du président
centra l qui a le pouvoir d'équilibrer la
distribution des transmissions ceci pour
une question d'équité entre les clubs. Ré-
ciproquement , la ligue n 'a pas le pouvoir
d'imposer telle ou telle rencontre, cela
restant du bon vouloir des chefs régio-
naux de la TV et non des responsables de
la ligue comme trop souvent les téléspec-
tateurs le pensent. Les éventuelles récla-
mations ne doivent pas être adressées à
la LSHG mais bien à la TV. C'est pour-
quoi la ligue ne peut accepter sans autre
les reproches qui lui sont adressés trop
souvent. ¦ "'

On adresse aussi souvent des repro-
ches à la TV en ce qui concerne la qua-
lité des reportages; la LSHG fait-ell e
quelque chose dans ce sens !

— La ligue est prête à tout moment à
inviter les gens de la TV, réalisateurs,
commentateurs, etc., et à les convier aux
différents coure et séminaires de la fédé-
ration. Ceci ne peut être qu 'instructif
mais jusqu 'à présent ces invitations
n'ont pas eu un succès retentissant.

Vous avez des buts bien précis en res-
tant à la tête de la ligue; quels sont-ils !*
- Je me suis fixé un certain nombre

d'objectifs bien précis et actuellement ,
les buts fixés ne sont pas tous réalisés.
Les choses évoluent parfois plus lente-
ment qu 'on pourrait le faire par exemple
dans l'industrie. Cependant plusieurs ob-
jectifs ont été déjà réalisés, soit: centrali-
ser toutes les activités techniques en
main d'une équipe professionnelle afin
d'avoir une ligne de conduite uni que
(équipes nationales, juniors , LN , etc.).
Cet objectif déjà réalisé porte mainte-
nant ses premiers fruits. Un deuxième
objectif qui est réalisé est celui de la dé-

M. François Wollner, président central
de la LSHG.

centralisation et de laisser un maximum
d'autonomie aux «régions» ou aux sous-
régions pour l'organisation du cham-
pionnat en fonction des conditions loca-
les. Cela a déjà commencé mais n'est pas
encore allé assez loin. L'idée n'a peut-
être pas été entièrement comprise par-
tout. La ligue fixe des règles générales et
les dates cadres (finales toutes en même
temps, etc.). Les comités régionaux et les
responsables des sous-régions doivent
avoir une grande liberté pour s'adapter
aux conditions locales diverses. C'est
avec plaisir que je salue le dynamisme
des clubs du Jura bernois, du canton du
Jura et de la région neuchâteloise qui
ont créé un groupe de travail. Il serait
peut-être bon d'y inclure les gens du
Jura vaudois et de la vallée de Joux qui
ont aussi des conditions particulières à
défendre comme, par exemple, le Valais.
Cette recherche de créativité par les pré-
sidents de clubs de la région est efficace
cai- un travail constructif et positif est
effectué. J'ai eu l'occasion de m'en ren-
dre compte personnellement lors de di-
verses assemblées.

Pouvez- vous nous parler de la répa rti-
tion de certaines subventions ?
- J'ai un souhait important en ce qui

concerne la répartition des subventions.
Une nouvelle répartition des charges en-
tre les cantons et la Confédération est
envisagée. Celle-ci va donner incontesta-
blement aux cantons de nouvelles res-
ponsabilités dans le domaine du sport. Il
est indispensable que ceux-ci trouvent
des interlocuteurs valables et les associa-
tions cantonales pourraient alors bien
être les partenaires que recherchent les
cantons. Il est nécessaire que les fédéra-
tions sportives suisses adoptent une
structure parallèle à la structure fédéra-
liste suisse verticale avec des interlocu-
teurs à trois niveaux , soit:
# Confédération- fédérations sporti-

# cantons - associations cantonales
sportives;
9 communes ou groupes de commu-

nes avec les clubs ou groupes de clubs. Il
est tout aussi important d'avoir une
unité de vues vis-à-vis de l'extérieur, but
qui n'est certes pas encore atteint.

J'ai encore un autre but en cours de
réalisation. Un groupe de travail s'oc-
cupe de la préparation d'un dossier d'un
club modèle. Cela sera à disposition des
dirigeants afin de les aider à avoir un
rendement plus efficace sur le plan spor-
tif , mais aussi afin d'obtenir de meilleu-
res situations financières et surtout sim-
plifier et alléger leur tâche vis-à-vis de la
fédération. Car il ne faut pas que la fédé-
ration soit une «usine à règlements».

Quel est, en votre qualité de président
romand de la LSHG, la réaction de vos
collègues ?
- Je suis content de cette question car

je puis vous affirmer qu'il n'y a stricte-
ment aucun (problème au sein de la
LSHG du fait que lé président soit Ro-
mand. Je suis d'ailleurs le quatrième pré-
sident romand, mes prédécesseurs étant
MM. Sillig (Montreux), Baumgartner
(Lausanne) et Me R. Gafner, président
actuel du Comité olympique suisse. Chez
nous la situation est très claire car tout a
été préparé avant-saison avec soin, et
dans les moindres détails. Tous les
joueurs de l'équipe nationale A sont sous
contrat signé, le programme d'activité
est connu. Une saison bien préparé est
une saison sans grands problèmes et c'est
dans cette direction que l'on se dirige
cette saison.

M. Wollner, bien que président de la
LSHG depuis 1976, vous êtes un
«mordu» du hockey sur glace et votre ac-
tion en dehors de votre activité profes-
sionnelle d'ingénieur physicien, est
consacrée à ce sport, pourquoi ?

— En effet , il y a maintenant 39 ans
que j'ai fait mes débuts avec les novices
du Lausanne Hockey-Club, dont je suis
toujours resté membre. J'ai joué quel-
ques matchs en première équipe mais en
raison de mes études à l'Ecole polytech-
nique, j'ai dû ralentir mon activité. Par
la suite, j'ai officié en qualité d'arbitre
international et j'ai dirigé la Commission
des arbitres. Durant dix ans, j'ai assumé
la tâche de secrétaire général du Lau-
sanne HC, puis deux ans de vice-prési-
dence. Durant cinq ans, je fus président
de la ligue nationale et voici cinq ans que
je suis président central de la LSHG.
Oui , vous avez raison, le hockey c'est une
partie de ma vie. Mais être président de
la LSHG est un poste honorifique et
contrairement à ce que vous pensez cette
fonction n'est pas rétribuée par un sa-
laire dont vous avez même avancé un
chiffre. Pour assumer cette tâche, il faut
passablement de temps et peut-être que
ma situatioin indépendante y est pour
beaucoup.

Merci M. Wollner d'avoir consacré
une soirée à bavarder avec nous, nous
sommes certains que les lecteurs de
«L'Impartial» p ourront mieux compren-
dre certaines décisions car, comme vous,
nous sommes convaincus que le dialogue
est nécessaire et il le fu t  dans une atmos-
phère de franche camaraderie, dans l'es-
prit de la loi du sport.

Merci de nous rappeler que la formule
du championnat actuel a été choisie par
les clubs eux-mêmes et non imposée par
la ligue car il est vrai que certains res-
ponsables aujourd'hui s'en mordent déjà
les doigts d'avoir proposé aventure pa-
reille...

J.-C. V.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Roger Birrer de Birsfelden vainqueur
L'eau à 7 degrés pour la Coupe de Noël!

Le Genevois Alain Charmey, vain-
queur de la dernière édition de la Coupe
de Noël à Genève, et le Bâlois Geri
Waldmann, triple gagnant de 1976 à
1978, n'ont pas réussi à barrer la route de
la victoire aux jeunes Roger Birrer et Pa-
trick Saegesser, second en l'22"0. Si
Charmey n'a terminé que troisième, il
conserve néanmoins son record qu'il
avait établi en 1974 en l'12"8. Disputée
entre le pont des Bergues et le pont de la
Machine sur 132 mètres et par une tem-
pérature de l'eau de l'ordre de 7 degrés,
cette traditionnelle épreuve, qui en était
à sa 44e édition, a à nouveau réuni un
nombre impressionnant de participants.

Chez les dames, c'est la Genevoise Iris
Wyss qui s'est imposée en l '31"4 devant
Barbara Breu (l'38"6) et Christine
Kupschus (l '40"8). Résultats:

Messieurs, licenciés: 1. Roger Birrer
(Birsfelden) l'18"9; 2. Patrick Saegesser
(Genève) l '22"0; 3. Alain Charmey (Ge-
nève) l'23"2; 4. Geri Waldmann (Bâle)
l'23"9; 5. Marco Gualzata (Birsfelden)
l'24"0; 6. Martin Aeschlirnann (Bâle)
l'24"9; 7. Rolf Schwab (Berne)l'35"2; 8.

Andréas Jordan (Berne) l'25"7; 9. Jean-
Claude Vaucher (Nyon) l'26"6; 10. Ber-
nard Hangartner l'26"9.

Dames: 1. Iris Wyss (Genève) l'31"4;
2. Barbara Breu l'38"6; 3. Christine
Kupschus l'40"8; 4. Diane Mottier
l'44"3; 5. Alessandra Ceresoli l'47"8; 6.
Renate Sturzenegger l'55"2; 7. Caroline
Baumann 2'01"1; 8. Catherine Jeanneret
2'10"3; 9. Nicole Vuilleumier 2'17"6; 10.
Corinne Scheidegger 2'19"3.

Juniors filles licenciées (1965-66-
67): 1. Sylvia Sigona en l'33"9; 5. Lau-
rence Huguenin; 10. Dominique Stehlin.

Dames licenciées: 8. Catherine Jean-
neret; 9. Nicole Vuilleumier; 10. Corinne
Scheidegger; 13. Yolande Regazzoni.

Juniors garçons licenciés (1965-66-
67): 17. Laurent Cuenat.

Messieurs non-licenciés (1950 et
plus jeunes): 4. Jean-Claude Schoenen-
berg.
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CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES

Tous les modèles

ELECTROLUX
sont en stock dès Fr. 908.—
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TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Modèles étrangers dès Fr. 498.—
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À LOUER
pour date à convenir

coquet appartement
de 2 chambres
Tout confort. Salle de bains.

Loyer Fr. 158- + charges
Tél. (039) 26 75 65

pendant les heures de bureau
31349

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, me du Pai e 23

studios meublés
et non-meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 289,50, charges
comprises. 30533
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 23 54.33.

SOUFFLEURS D'AIR CHAUD
>wi— ainsi que catalyseurs et infra-

j ËteJÉHJgiEf VENTE et LOCATION
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f^pliP KEMAG SÂ
"«'"âiG

 ̂
Js*"8

 ̂
16, rue Bautte-1201 Genève

%»• c »# tél. 022/44 06 52 et 022/44 03 14
18-1681
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

grand appartement
de 6 pièces avec véranda, refai t à neuf ,
tout confort , part au jardin, rue de la
Paix 32107

appartements
de 2 et 3 pièces, avec chauffa ge central
général , très ensoleillés, quartier tran-
quille, rue des Sorbiers 32108

appartements
de 3' L- pièces, avec tout confort, ascen-
seur, service de conciergerie, près du
Bois du Petit-Château 32109

appartement
de ô'.i pièces, avec balcons, cuisine en-
tièrement aménagée, grand confort, rue
Jardinière 32110

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j

Nuit de Sylvestre
Café Concert

avec

Jean Pierre Huser
REPAS DE FÊTE - CAF'CONC.

DANSE ET BUFFET PAYSAN après minuit

RÉSERVATIONS - RENSEIGNEMENTS:
sur place Progrès 10, La Chaux-de-Fonds

ou par tél. au (039) 23 41 65
31818

s BOUTIQUE COQUELINE 
^Mode féminine

Serre 16, tél. 039/22 20 74, La Chaux-de-Fonds ;

Pour les Fêtes
un très beau choix de

robes - ensembles
jupes - chemisiers

pantalons - pullovers
Ce soir, ouvert jusqu'à 22 heures i

31397*«| W —̂¦¦!! IHIlll ||| a IIM ¦¦¦ IMHIIIIMIM^r

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

La marque exclusive
propose des skis

incomparables, dès '

Fr. 395.-
2 ans de garantie !

Venez apprécier
la différence... 28.1207s

Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 78 78



La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 20',

CAROLA SALISBURY

le Calme et l'énergie dont j'aurais eu besoin pour
affronter les épreuves du lendemain et elles fu-
rent nombreuses.

Je décidai de ne pas dissimuler à Martin Re-
vesby que j'avais compris le véritable sens de son
poème. Après avoir relu les dernières strophes à

. .xoman
Editions Presses dé" là Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je lui fik d'abord un récit détaillé de l'événë-.
ment tragiojuede la matinée sans rien omettre et
sans rien Ajouter pour ,qùe son esprit vif et son
«flair dé^ufisie» prissent saisir un indice quel-
conque concernait l'identité du meurtrier. Après
quoi je pri§,une" autre feuille et je me libérai des
secrets dè' rnon coeur troublé comme je l'aurais
fait avec ma mère ,si elle avait vécu. Je lui parlai
de l'attrait que Martin Revesby exerçait sur moi
sans lui cacher que j'étais incapable de voir clair
dans les sentiments qu'il m'inspirait: était-ce de
l'amour pour l'homme ou de l'admiration pour le
poète ? Pour conclure, je lui avouai que ma
confusion était d'autant plus grande que je ve-
nais de découvrir que Martin m'aimait. En quoi
cette découverte avait-elle influé sur mes propres
sentiments ? Je n'en savais rien et je priais mon
oncle de me conseiller sur la conduite à suivre.

J'avais terminé ma lettre et j'allais la cacheter
lorsque j'aperçus, en levant les yeux, le reflet de
la fenêtre dans la glace. Claire et lumineuse, la
pleine lune se dessinait entre les fentes des volets
et glissait lentement dans le ciel.

Un frisson me parcourut car les paroles de
Ned Witham m'étaient soudain revenues à la
mémoire: «Sa propre mère l'enfermait en période
de pleine lune où il devenait comme une bête
sauvage.»

Une heure de sommeil agité ne m'apporta pas

maintes reprises, j 'acquis la conviction absolue
que la description de mon costume bleu pâle et
de mon départ en voiture était destinée à me
faire comprendre que la bien-aimée inconnue
n'était autre que moi. C'est pourquoi je descen-
dis à la salle à manger munie de la chemise
contenant le poème complet.

Mais qu'allais-je lui dire ? Comment une
femme pouvait-elle déclarer à un homme: «J'ai
enfin compris que c'était moi que vous aviez
idéalisée et glorifiée dans l'un des plus beaux
poèmes écrits en langue anglaise. Dois-je en
conclure que vous êtes amoureux de moi ? Je re-
culai devant cette idée.

Il valait mieux que j'évite toute déclaration
trop radicale. Je décidai donc d'amener la
conversation sur le poème, de le discuter en dé-
tail et de laisser la vérité surgir entre nous.

En fait, la vérité surgit d'une façon beaucoup
plus dramatique.

Au moment où j 'arrivai sur le palier du pre-
mier étage, j 'entendis le bruit d'une discussion
dans la salle à manger. Mrs Challis parlait avec
un homme dont je crus reconnaître la voix.

La silhouette du sergent Buller se détachait
contre les longues fenêtres qui donnaient sur la
mer et le cap. Quand j'arrivai au pied de l'esca-
lier, il se retourna pour me faire face.
- Bonjour , Miss, me dit-il. J'espère que vous

êtes remise du terrible choc que vous avez subi
hier. Une bien vilaine histoire.

Je murmurai une vague réponse. Mrs Challis
se tenait vers la cheminée. Ses traits défaits res-
sortaient comme un masque mortuaire sur la
boiserie foncée.
- Le sergent est venu nous interroger tous,

Miss, expliqua-t-elle. J'ai envoyé Challis Cher-
cher Mr Revesby qui n'est pas encore levé.

- Je n'ai aucune question à poser à Miss Ca-
rew, intervint le sergent. Pourtant, il m'est tou-
jours agréable de passer un moment avec vous,
ajouta-t-il galamment. Vous pouvez aller, Mrs
Challis. Je n'ai plus besoin de vous pour l'ins-
tant.

La femme de charge sortit en traînant les
pieds et ferma la porte derrière elle non sans je-
ter un coup d'œil par-dessus son épaule.

Je fis signe au sergent Buller de prendre une
chaise. Je posai la chemise contenant les poèmes
sur la table et je m'assis en face de lui.
- Quelles questions comptez-vous poser ? de-

mandai-je.
Il me jeta un coup d'œil narquois. Je me rendis

compte qu'il reprenait son rôle de professeur
s'adressant à son élève favorite.
- A votre avis, Miss, quelles questions pour-

rais-je bien poser à Mr Revesby, aux Challis et à
Jabez que je n'aie pas besoin de vous poser à
vous ni à d'autres habitants du village ?
- Nous - tous ceux qui se trouvaient à l'église

- étions sous vos yeux pendant qu'Alice Witham
était assassinée. Mr Revesby et les autres seront
interrogés sur ce qu'ils faisaient au moment du
drame.
- Très juste, Miss Carew. Ils seront priés

d'établir ce que nous appelons un alibi.
- En ce qui concerne les habitants de Mal-

maynes, ils n'auront aucune peine.
Le sergent joignit ses mains puissantes et fit

craquer ses jointures.
- Au cours d'une conversation récente, nous

avions abouti à une certaine conclusion, Miss
Carew, dit-il. Je vais vous la rappeler: Nous
avions conclu que la personne que je cherche
pouvait être n'importe quel habitant de ce vil-
lage, homme ou femme.
- Vous pensez que le meurtrier de l'inconnue

et celui d'Alice Witham ne sont qu'une seule et
même personne ?
- En doutez-vous ?
- Non évidemment, mais pour ceux qui sont

restés à Malmaynes...

il sortit un carnet de sa poche et une paire de
lunettes à monture d'acier qu'il ajusta sur le
bout de son nez, complétant ainsi son air de maî-
tre d'école. Il consulta ses notes.

— Challis, sa femme et le sourd-muet Jabez
étaient tous trois dans la cuisine de cette maison
entre onze heures moins le quart. Et l'ont certifié
tous les trois - y compris le sourd-muet qui n'est
pas idiot au point de ne pouvoir indiquer les ai-
guilles de la pendule et donner un alibi pour lui-
même et pour les Challis en s'exprimant par ges-
tes. Par conséquent, aucun des trois n'a pu se
trouver sur la route au moment du crime, Impos-
sible, tout à fait impossible, à moins qu'ils
n'aient tous menti.

— Quant à Mr Revesby, il a travaillé dans la
bibliothèque toute la matinée, déclarai-je.

Le sergent ôta ses lunettes et les replaça soi-
gneusement dans un étui qu 'il referma' avec un
claquement sec. - '" ' '

— En êtes-vous sûre, Miss ? demanda-t-il d'un
ton suave. En êtes-vous vraiment sûre ?.

— Voyons, Sergent, vous ne pouvez tout- de
même pas mettre mes paroles en doute, répli-
quai-je irritée.

Son regard exprima une sorte de déception
comme si son élève préférée se montrait infé-
rieure à ce qu'il attendait d'elle.

— Mais vous ne pouvez fournir un alibi à Mr
Revesby comme Jabez et les Challis l'ont fait les
uns pour les autres ?

— Non mais...
— J'ajoute que si personne ne peut certifier

que Mr Revesby était dans la bibliothèque, il
restera sur ma liste de suspects.

— Avez-vous beaucoup de suspects, Sergent ?
demandai-je froidement.

— Quelques-uns, Miss, quelques-uns.
Je fus saisie d'une inspiration soudaine.
— Je peux vous fournir la preuve que Mr Re-

vesby a travaillé toute la matinée et une partie
de l'après-midi, dis-je en ouvrant fébrilement la
chemise refermant le-manuscrit, .... ,

— Qu'est-ce donc ? demanda-t-il intrigué.
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% 15 atJpfPjfe l̂  Hi-Fi/dès Fr. 995.-à. '¦ '̂ j ^̂T'ST^Jf^T^P̂ iSj
Fr. 4 2jG)Qlvr ̂  choix. , . , 3063B ¦

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

un boulanger-pâtissier
ou un boulanger
possibilité de travail à la demi-journée.

un aide
pour le laboratoire.
Faire offres à Boulangerie K. FREY, Boude-
villiers. Tél. (038) 36 12 50. 87-313so

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

I 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
Zopfii 97, 6004 Lucerne 13951



Un poème, Sergent, et les quatre derniers
feuillets, représentant quelque cent vingts vers
ont été écrits hier. Mr Revesby n'a donc même
pas eu un moment pour déjeuner. Comment au-
rait-il trouvé le temps de sortir d'ici et de
commettre un meurtre ?
- Un poème peut avoir été composé n 'importe

quel jour.
- Mais celui-ci n 'a pu l'être qu 'hier et je vais

vous le prouver.
Je lui mis les feuilles sous les yeux. Il remit ses

lunettes, parcourut rapidement les vers du re-
gard. Quand il eut fini, il reposa le manuscrit et
m'examina par-dessus ses verres.
- Eh bien ? demanda-t-il.
- Vous avez un sens aigu de l'observation, dis-

je d'un ton acide. Qu'avez-vous remarqué dans
ces vers ?
- J'ai lu la description d'un costume qui, si je

ne m'abuse, est celui que vous portiez hier à
l'église.
- Très juste. Eh bien, «la voilà» votre preuve,

Sergent.
- Un costume peut être porté n 'importe quel

jour.
- Pas le costume en question, déclarai-je

triomphante. Je n'ai inauguré ce costume-là
qu 'hier matin à dix heures et demie exactement
et Mr Revesby a dû me voir par la fenêtre de la
bibliothèque.

Il m'examina en silence quelques instants puis,
reprenant les feuilles, il les relut attentivement
l'une après l'autre. Enfin, il les reposa avec un
soupir.

— Je ne suis pas bon juge en matière de poésie,
dit-il, mais les sentiments exprimés dans ces vers
me paraissent très délicats en vérité.

— Votre jugement vous fait honneur, Sergent,
approuvai-je. Alors, pouvez-vous croire que
l'homme qui est en train de composer un poème
de ce genre va l'interrompre - en admettant qu 'il
en ait eu le temps — pour aller assassiner froide-
ment une jeune fille innocente le matin de ses
noces ?

- Certainement pas, Miss, répondit le sergent
sans hésiter. Non vraiment. C'est hors de ques-
tion. Les deux sont incompatibles chez un être
humain.
- Merci, Sergent, et merci, Miss Carew.
Ces paroles prononcées d'une voix grave me fi-

rent sursauter, je tournai vivement la tête. Mar-
tin Revesby était au pied de l'escalier et je me
demandai depuis quand il écoutait notre conver-
sation.
- Nous discutions, le sergent et moi, balbu-

tiai-je.
- Vous discutiez de mon alibi pour hier matin,

dit-il, et vous l'avez remarquablement bien éta-
bli.

Il s'avança vers nous, le sourire aux lèvres. Elé-
gamment vêtu d'un costume gris tourterelle, le
menton rasé de près, le maître de Malmaynes
avait certainement pris tout son temps pour
faire sa toilette.

Le sergent Buller se leva et salua gauchement.
- Voudriez-vous confirmer que vous étiez oc-

cupé à cette tâche à la date et à l'heure en ques-
tion ? demanda-t-il en désignant le manuscrit du
poème. Simple formalité.
- Occupé à cette tâche, répéta le poète avec

un sourire amusé. L'expression est bien choisie.
En effet, je l'ai commencée un peu avant l'heure
du départ de Miss Carew et je ne l'ai achevée
qu'une heure avant son retour, vers la fin de
l'après-midi.

En prononçant ces derniers mots, il se tourna
vers moi avec un regard de compassion sincère.
- Eh bien, je ne veux pas vous déranger da-

vantage, dit l'officier de police en prenant son
chapeau. Bonne journée, Monsieur, Miss. Ne
vous donnez pas la peine de me raccompagner. Je
connais le chemin.

Il se dirigea vers la porte puis, arrivé sur le
seuil, il hésita. Enfin , il se retourna et reprit:
- Je voudrais profiter de cette occasion pour

vous adresser tous mes vœux de bonheur.
Le sergent Buller ne s'était pas contenté d'ob-

server les détails de mon costume bleu pâle, il

avait également compris la pensée profonde du
poète. .

Nous n'avions pas de moyen de transport
privé à Malmaynes; aussi, fût-ce encore la voi-
ture de louage qui nous conduisit à Truro le
lundi suivant.

En arrivant, Martin me conduisit chez le meil-
leur bijoutier de la ville et, après avoir examiné
d'innombrables plateaux de bagues, je fixai mon
choix sur un solitaire entouré de petits grenats
(la pierre de mon signe astral). Ensuite, nous al-
lâmes déjeuner dans une auberge et nous bûmes
à notre avenir avec le meilleur Champagne que
possédait la cave.
- Les poètes font-ils tous leur cour d'une ma-

nière aussi indirecte ? lui demandai-je. Je vous
assure que, sans la description du costume bleu
pâle, j'aurais continué à recopier les vers en me
creusant la tête pour essayer de découvrir l'iden-
tité de la dame en question.
- Vous êtes une petite oie, dit-il tendrement.

Une adorable petite oie. Je m'étais toujours fi-
guré que les femmes devinaient instinctivement
les sentiments qu'elles inspirent. Les vera - eh
bien - il fallait qu 'ils soient écrits. Dès que j 'ai eu
conscience de mon amour, les faits et gestes des
malheureux Tristan et Yseult ont perdu beau-
coup de leur importance à mes yeux. Le poème
d'amour a jailli immédiatement dans mon esprit.
- L'identité de la dame m'intriguait, dis-je,

mais plus encore la nature de l'obstacle.
- L'obstacle ?
Il eut un rire bref et vida son verre.
- Ce n'est plus un secret, n'est-ce pas, ma ché-

rie ? ajouta-t-il.
- Votre âge ? Oh Martin ! répondis-je en se-

couant la tête. Evidemment, j 'ai pensé à l'exis-
tence d'une différence d'âge mais, dans votre cas,
la question ne se pose pas. Vous ne paraissez
guère plus vieux que moi et, à bien des égards,
vous êtes même plus jeune.
- Je suis heureux de vous l'entendre dire,

Cherry. Pourtant, bien des gens murmureront

derrière notre dos que j 'ai épousé une bien jeune
femme.
- Et d'autres diront que je vous avez épousé

pour votre argent et votre célébrité.
- Une célébrité bien discrète, remarqua-t-il

avec mélancolie.
- La gloire viendra , affirmai-je.
Il prit mes mains entre les siennes. Nos yeux se

rencontrèrent. Il m 'apparut pour la première fois
que nos rapports étaient singulièrement dépour-
vus des manifestations décrites dans les pages
des romans populaires. Aussitôt après le départ
du sergent, Martin me prit la main et m'offrit de
m'épouser. J'acceptai et nous échangeâmes un
chaste baiser. Nos démonstrations s'arrêtèrent là
et je trouvai que c'était très bien ainsi. Cepen-
dant, j 'avais toujours imaginé des échanges d'or-
dre émotionnel plus intense entre fiancés.

Je considérais que notre communion était celle
de deux esprits, de deux personnalités en parfait
accord . Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de
songer qu 'il nous manquait quelque chose.
- A quoi pensez-vous, ma' chérie ? me de-

manda-t-il.
J'inventai une explication plausible:
- Je me disais que votre conduite avec Lady

Amanda laissait beaucoup à désirer, répondis-je
avec une feinte sévérité.

Il fit la moue.
- J'étais flatté de l'attention qu 'elle me por-

tait et son offre de me patronner me séduisait,
admit-il. Demandez-moi pourquoi et je vous ré-
pondrai que, sous le masque austère de l'artiste,
ie suis un affreux snob.
- Nous sommes tous plus ou moins snobs, ré-

pliquai-je d'un ton léger.
— Dans mon cas, le snobisme est extrêmement

développé. Mon éducation , mes expériences an-
térieures m'ont rendu incapable de résister aux
avances d'une fille de comte.

Il souriait avec une lueur ironique dans les
yeux mais je décelai autre chose sous la façade de
frivolité, une sorte de tristesse, comme une disso-
nance.

(à suivre)
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

M M 1 m) W à 1

romande

TV romande à 21 h. 40: Au pays de l'imagination

16.50 Point de mire: Programmes radio
17.00 Série: Lucie la terrible
17.30 Téléjournal
17.35 Animalices: dessin animé
17.45 Des contes et des jeux: Film d'animation
17.55 Cherchez la petite bête

Le moustique
18.00 New wave: Spécial Spiderz

Le groupe hollandais sur- la scène du Festiyal in-
ternational de Montreux

18.30 De bonne compagnie...
Valérie Bierens de Haan reçoit: Anne et Phi-
lippe Meylan (vallée de Joux )

18.40 Histoires comme ça
Elmer Chimiste. Avec Buster Keaton

19.00 Les confession de San Antonio
Ce soir: Qui suis-je?

19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'Or

Ce soir, sélection cantonale du Jura bernois
20.30 Les aventures de Pinocchio
21.25 De bonne compagnie...
21.35 Balade au pays de l'imagination

Un film réalisé par Jean-Jacques Lagrange
22.40 De bonne compagnie...
22.45 Téléjournal
22.55 Portes de la nuit

Agnès Contât propose «Brouillard» un poème de
François Bonnet
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12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Téléfilm: Le train de la

chance

14.40 Les visiteurs de Noël
Sketches de Michel Fugain,
Christophe Izard, Gérard
Camoin et l'équipe des Poï Poï.
Invité: Philippe Chatel

16.10 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui
16.15 Ces chers disparus. 16.25
Au grenier du présent. 17.20 Va-
riétés. 17.40 De branche en
branche. 18.10 Séquence musi-
cale

18.20 1, rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.15 De fil en image
Jeu proposé et animé par Eve-
lyne Dhéliat

19.20 Actualités régionales
19.45 Salvador en fête
19.55 De fil en image
20.00 Actualités
20.30 Docteur Justice

Film de Christian-Jaque. Avec:
John Philip Low - Nathalie De-
lon - Gert Froebe - Roger Pas-
chy

22.20 Le Musée du Louvre
Des origines à la fin du Moyen
Age

23.10 Actualités ... i&É
__ * yy -  ¦ éM .—

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Visite chez Antonine Maillet en
Acadie

15.00 Ciné-Noël : Le Shérif et l'or-
pheline.
Avec: Warren Dates - Lisa Peli-
kan - Les Meriwether

16.30 Série: Le voyage de Charles
Darwin

17.30 Récré A2
Albator: La revanche de Vilak -
M. Jacques Chirac présente la
maquette du «Village des en-
fants» qui sera installé sous la
Tour Eiffel du 24 décembre au 4
janvier

18.00 Série: Akagera
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles
20.00 Journal
20.35 Isaac Stern Paris 80

Avec: Isaac Stern - Les orches-
tres de Radio-France - L'orches-
tre national de France et ses so-
listes - Le nouvel orchestre phil-
harmonique

21.35 C'est beau
Téléfilm de Nathalie Sarraute

22.45 Arthur Rubinstein
3. Deauville

23.35 Journal
y y^ i y .̂ ...~*$*.

- y» 
¦ ¦

16.30 FRS Jeunesse
16.45 Le roman de Renart.
17.00 Défense de jouer. 17.45
Mon ami guignol. 18.00 A skis
redoublés. 18.30 Lassie

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Verne: Dessin
animé

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Faut pas prendre les enfants

du Bon Dieu pour des ca-
nards sauvages: Film de Mi-
chel Audiard
Avec: Françoise Rosay - Mar-
lène Jobert - Bernard Blier -
André Pousse - Paul Frankeur

21.45 Soir 3: Informations g&È
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Four les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures dans le désert
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal
20.00 Show magique à l'Olympia

à Paris
20.50 Sciences et techniques
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Bible
21.15 Casse-noisette
22.40 Avant-premières cinémato-

graphiques
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Joan et Harry
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de variétés
20.45 L'islam en Allemagne
21.30 La place Alexander à Ber-

lin
22.30 Le fait du jour
23.00 Nordlicht in Dakota
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.05 Die Ritter der Tafelrunde
17.00 Téléjournal
17.10 Madita
17.40 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Disco'80
20.15 Magazine de santé
21.00 Téléjournal
21.20 Karriere zu zweit
22.50 Camille Saint-Saëns
23.15 Magazine de santé
23.25 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 35: Isaac Stern

iMPAR-TV •

TF 1 à 19 h. 15

Qui dit fêtes de fin d'année,
dit cadeaux. TF 1 ne manquera
pas à la tradition en offrant, du
22 décembre au 4 janvier, des
cadeaux aux trois premiers
téléspectateurs qui, chaque
jour, trouveront la bonne
réponse... à ce jeu proposé et
animé par Evelyne Dheliat, inti-
tulé «De fil en images».

Son principe est celui du
calendrier de l'Avent dont les
enfants ouvrent chaque jour,
pendant la période précédant
Noël, une fenêtre derrière
laquelle ils découvrent une
image. Pour ce jeu de TF 1 qui
s'adresse à tous, le calendrier
aura quatorze fenêtres, une par
jour du 22 décembre au 4 jan-
vier. Chaque fin d'après-midi
une fenêtre est ouverte derrière
laquelle les téléspectateurs
découvrent une photo extraite
d'une émission diffusée sur TFl
en 1980.

Pour gagner, il suffit de trou-
ver le titre exact de cette émis-
sion et téléphoner (hors an-
tenne) à SVP 22-22. Les trois
premières bonnes réponses dé-
signeront les gagnants du jour.

De fil
en images

Ballade au pays de l'imagination
A VOIR

TV romande à 21 h. 40

«Un film ne se raconte pas, il se
regarde». Cette remarque, formu-
lée par Jean-Jacques Lagrange et
Walter Marti (les deux auteurs de
ce film) dans un bref prologue,
n'est pas une coquetterie de cinéas-
tes.

«Ballade au pays de l'imagina-
tion» appartient vraiment à cette
race d'ouvrages insaisissables qui
échappent totalement à la rhétori-
que habituelle du cinéma: un scé-
nario réduit à sa plus simple
expression - ce qui ne veut pas dire
que chaque élément n'en soit pas
pesé jalousement - un commen-
taire volontairement limité interdi-
sant la classification dite «docu-
mentaire». Comme il ne s'agit pas
d'une fiction non plus, force est de
se rabattre sur l'étiquette de «film
de création», avec le risque d'ef-
frayer (à tort) le spectateur.

Car cette «Ballade», ce poème
dédié à la plaine du Pô et ses habi-
tants par- deux hommes qui ont
choisi de s'exprimer par l'image
avant tout, procure par instant à
qui le regarde une jubilation esthé-
tique intense: sensation trop rare
pour qu'on ne se plaise pas à le re-
lever.

Certes, cette région de l'Italie
possède une particularité: artisans,
épiciers, coiffeurs, agriculteurs,
tous sont artistes entre Mantoue,

Modène et Parme. Par un enchan-
tement dont ces enfants de Virgile
et des Etrusques ne s'étonnent
même plus,. la création coule ici
avec autant de puissance que le Pô
lui-même, qui ravage et fertilise
tour à tour le pays.

Mais devant tel éleveur qui coule
le bronze, tel paysan qui grave le
cuivre, il fallait oser résister à la
tentation de l'interview quand on
est soi-même pris dans une société
qui veut tout disséquer, tout expli-
quer, et avoir le courage de ne gar-
der que ce qui se voit et s'écoute,
de s'attarder longuement sur une
main qui presse un peu de lait
caillé dans une fromagerie parme-
sanne, sur le reflet rubis et mous-
seux du capiteux lambrusco, reflet
d'un rouge aussi rouge que le sang
de la truie sacrifiée à l'appétit des
hommes devant une Mamma toute
de noir vêtue.

Car l'art est dans le quotidien
pour qui sait le voir. Parce qu'ils
l'ont instinctivement compris, ces
hommes et ces femmes créent une
œuvre à laquelle ils peuvent sans
peine s'identifier.

Et les images de Jean Zeller, les
sonorités captées par Michel Glar-
don et montées par Najet Ben Sli-
mane s'ordonnent et rendent jus-
tice à l'harmonie qui imprègne ici
chaque geste, mais aussi à la vio-
lence inhérente à toute création.

Du tout beau cinéma.

SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports. 18.15 Ac-
tualités régionales. 18.30 Sans ca-
féine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Carnet de route. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Le petit pont.
22.30 Journal de nuit 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.40 L'Etoile d'or 1980. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 L'oreille du monde. 20.30
Concert, chœurs et orchestre de
Lausanne. 22.10 Postlude.23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13,05 Jazz. 14.00 Le passage des siè-
cles, 18.15 Le Noël des enfants du
monde. 20.05 Chasseurs de son. 20.30
Ensemble intercontemporain. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture 17.32 Samson François. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 Martha. 21.00 L'autre
scène. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (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. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.25

Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-sillon.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Les empires du froid. 10.00 Le
temps d'une vie. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade. TV romande à 17 h. 45: Contes et jeux

Antenne 2 à 19 h. 45

Douze minutes chaque soir à 19
h. 45, Liliane Bordoni et Marie-
France Brière ont voulu partir à la
recherche de l'enfance des «étoi-
les». Après tout, ils étaient petits
comme nous et au moment des fê-
tes de Noël, leurs parents devaient
leur raconter des histoires comme
à nous.

Aujourd 'hui: «Gérard Lenor-
man»; ce f i lm  a été tourné au mu-
sée Arturo Lopez à Neuilly, musée
qui regroupe les plus beaux auto-
mates que l'on puisse imaginer et
que le petit Gérard élevé par sa
grand-mère en Normandie n'au-
rait jamais pu espérer pour Noël.

Les fêtes étaient tristes et son
seul cadeau était la permission de
chanter à la messe de minuit. De-
puis, il est devenu Gérard Lenor-
man et il aime raconter des histoi-
res de robots extraordinaires à ses
enfants et ce soir à tous les en-
fants.

Le Noël des étoiles



Brési bat Suisse 2 à 0
Les joueurs helvétiques progressent encore...

Cuiaba, Estadio Fragelli, 43.452 spectateurs payants. — ARBITRE: M. Coelho
(Bré). - BUTS: 10' Socrates (penalty), 1-0; 89' Ze Sergio, 2-0. - BRÉSIL:
joao Leite; Luisinho, Edevaldo, Oscar, Junior; Renato, Batista, Cerezo; Tita
(70' Paulo Isidoro), Socrates (81' Serginho), Ze Sergio. - SUISSE: Burgener;
Zappa, Hermann, Egli, Ludi; Wehrli, Botteron, Maissen; Scheiwiler, Zwicker,
Marti (77' Tanner). — NOTES: recette d'environ 500.000 francs suisses.
Premier match international disputé à Cuiaba. L'arbitrage du Brésilien

Coelho a été satisfaisant. Pause de vingt minutes à la mi-temps.

DÉFAITE ACCEPTABLE DÉCEPTION BRÉSILIENNE
Comme on pouvait le prévoir,

l'équipe nationale de Suisse a égale-
ment perdu son troisième et dernier
match de sa tournée sud-américaine,
face au Brésil. Mais, même si elle a
de nouveau été totalement stérile,
elle est parvenue à conserver au
score un niveau parfaitement accep-
table, puisque les anciens champions
du monde se sont imposés par 2-0. Et,
sur l'ensemble de cette partie, elle a
livré une performance bien meil-
leure que face à l'Argentine notam-
ment.

Dans ce premier match internatio-
nal joué par l'équipe brésilienne
dans la capitale du Mato Grosso, la
Suisse s'est retrouvée menée à la
marque dès la dixième minute lors-
qu'une faute de Zappa sur Renato
était sanctionnée justement par l'ar-
bitre par un penalty: le géant de Sao
Paulo (1 m. 90) Socrates ne devait
pas rater la transformation. Mais le
Brésil dut attendre l'avant-dernière
minute de la rencontre pour asseoir
son succès grâce à un exploit person-
nel de l'ailier gauche Ze Sergio.

SUR DES AIRS DE SAMBA!
Alors que les rencontres contre

l'Argentine et l'Uruguay s'étaient
plus ou moins disputées dans «l'inti-
mité», ce match de Cuiaba était at-
tendu comme une fête par le public
local, qui poussa même la courtoisie
jusqu'à accueillir l'équipe de Suisse à
sa descente d'avion sur des airs de
samba. Pour la formation helvétique,
les conditions étaient aussi moins pé-
nibles que prévues en raison d'un net
rafraichisssment de la température
dû à des intempéries (26 degrés au
lieu des 40 attendus).

Ce public, ravi par l'ouverture ra-
pide du score, devait d'ailleurs par la
suite se montrer beaucoup moins
courtois pour ses protégés. Il est vrai
qu'après la pause, les Brésiliens bais-
sèrent sensiblement de pied avant de
réussir un bon forcing en fin de ren-
contre. En première mi-temps, outre
le penalty de Socrates, le Brésil se
créa encore deux excellentes chances
ainsi que dans les dernières minutes,
notamment lorsque Renato, à la 86e
minute, mystifia Burgener avant de
tirer sur Egli revenu à la rescousse.
Il connut également de la malchance
lorsqu'un envoi du latéral gauche de
Flamengo Junio s'écrasa sur les po-
teaux des buts suisses, à la 89e minu-
tes. Mais, malgré ce succès, cette
équipe du Brésil a déçu sur l'ensem-
ble de la partie. Il est vrai qu'à sa dé-
charge il faut mentionner qu'elle
était privée de deux de ses vedettes,
Zico et Reinaldo.
'DISCIPLINE HELVéTIQUE

L'équipe dirigée par Léon Walker
a fait preuve d'une grande discipline.
Elle apparut bien un peu impression-
née en début de rencontre par la ré-
putation de son adversaire ainsi que
par la chaude ambiance du stade
Fragelli, mais elle créa des problè-
mes certains aux Brésiliens par un
marquage strict dès le milieu du ter-
rain. Au milieu de la seconde mi-
temps, elle réussit même quelques
remarquables actions offensives.
C'est ainsi que Zwicker ratait de peu
la cible d'un tir pris des 18 mètres
tandis que Egli par la suite lobbait le
gardien d'une reprise de la tête qui
devait malheureusement manquer la
cible. Avant la pause, seule une ac-
tion de Marti (24e minute), avait créé
un réel danger pour la défense brési-
lienne.
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avec

Xes Bim's
mise en scène: Ernest LEU

mardi 30 décembre, soirée à 20 h. 30
mercredi 31 décembre, soirée à 20 h. 30

jeudi 1er janvier, soirée à 20 h. 30
vendredi 2 janvier, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

samedi 3 janvier, soirée à 20 h. 30
dimanche 4 janvier, matinée à 15 h.

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 19 décembre pour les Amis du Théâtre

et dès lundi 22 décembre pour le public.
31402 En matinée: prix réduits pour les enfants.
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B grand assortiment de viandes de toute première qualité^St

| CÔTE DE BŒUF §
C 1er choix, nature ou marinée - > m

COURONNE DE PORC J— préparée par nos bouchers * * r».v«lor«3M m

et très avantageux:

h VIANDE POUR FONDUE CHINOISE *¦ 2i95 |

i PÂTÉ EN CROÛTE MAISON, ,, 8iS0 /

^̂ ^BBÎÉil̂ ^ mi 11BF

, r^\ Restaurant I

h»»"»0!
I Ce soir ouverture I
I jusqu'à 23 heures 

g
I Rôti de porc au four
I Pommes frites _ o QQ

H Filets mignons aux morilles

H Pommes frites _ 
g gQ

:l Entrecôte entremêlée
¦ 1er choix aux morilles
9 Pommes frites

Salade 
ff. 12.*

Î IË/ Balance 13
Pulls bûcherons

Blousons
Gants + Bonnets
Fourrures polaires

Le nouveau vap-o-jet pour presser
avec la vapeur

¦elnapsts -elna
Grand choix

BOUTONS ET BOUCLES
Prospectus et démonstration sans engagement

chez:

G. TORCIVIA
83, Av. L.-Robert - Tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds 30219

wkRéémaillageet réparationm
& de baignoires 17 ,29 '« ;

| ^
TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M !

_ 'WLJ r , 038-45 12 92 , , A

+ I
Section de La Chaux-de-Fonds

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont donné des vête-
ments au vestiaire durant l'année

1 980 et leur souhaite de

Bonnes Fêtes de Fin d'Année
32090

Hockey sur glace

Que de souvenirs évoqués, ven-
dredi, à Yverdon où l'équipe
suisse de 1970 donnait la réplique
au club local. Comme nous
l'avons dit dans notre précédente
édition, les internationaux se sont
imposés par un sec 15-4. La for-
mation réunissant moult Chaux-
de-Fonniers, si elle a perdu de la
vitesse a conservé une remarqua-
ble efficacité. Malgré ses renforts
canadiens (Boucher et Terrien,
Villars), l'équipe yverdonnoise a
été incapable de mettre fin aux
assauts adverses. Parmi les inter-
nationaux, le duo Reinhard-Tur-
ler n'a pas perdu de sa finesse et a
souvent donné des sueurs froides
à la défense du CPY, Dubois fut
très remuant, le grisonnant Gi-
roud toujours aussi rusé et les dé-
fenseurs (Henzen, Furrer et
Sgualdo) habiles dans la relance.
Bref un réel plaisir que cette ren-
contre pour les amateurs de beau
hockey.

EQUIPE SUISSE 1970: Nagel
(40e Jaccoud); Henzen, Furrer;
Reinhard, Turler, Berra; Sgualdo,
Henry, Chappot, Giroud; Pousaz,
Piller, Dubois. - CPY REN-
FORCÉ: Stalder (29e Eternod);
Messerli, Piot; Perrenoud, Ber-
ney, Rey, Ogiz, Huerni; Bolomey,
Boucher, Cotting; Terrien, Gan-
guin; Barbezat, Mischler, Jeanne-
ret. - BUTS: 5e Turler (1-0); 7e
Berra (2-0); 13e Henry (3-0); 14e
Dubois (4-0); 20e Turler (5-0); 21e
Rey (5-1); 25e Dubois (6-1); 26e
Reinhard (7-1); 27e Turler (8-1);
29e Piller (9-1); 38e Dubois (10-1);
39e Perrenoud (10-2); 41e Rein-
hard (11-2); 42e Boucher (11-3);
47e Sgualdo (12-3); 48e Boucher
(12-4); 49e Turler (13-4); 58e Rein-
hard (14^1) et 60e Henry (15-4).

Les retrouvailles
internationales
vendredi à Yverdon

H Haltérophilie

Un record du monde battu
Le Soviétique Igor Nikitine, médaillé

d'argent aux Jeux olympiques de Mos-
cou, a établi à Lipetzk (URSS) un nou-
veau record du monde de l'arraché dans
la catégorie des premiers-lourds (100
kg.), en soulevant 183,5 kilos. Il a ainsi
battu de 0,5 kilo son propre record.

En première ligue

Les nouvelles dates suivantes ont été
fixées pour les matches renvoyés du
championnat de première ligue;

Groupe 1: 22 février, Malley-Marti-
gny, Stade Nyonnais-Montreux. 1 mars,
Malley-Fétigny, Montreux-Carouge,
Orbe-Martigny.

Groupe 2: 22 février, Allschwil-Brei-
tenbach, Delémont-Aurore, Birsfelden-
Boudry, Koeniz-Superga. 1 mars, Bin-
ningen-Birsfelden, Soleure-Derendingen,
Aurore-Superga, Boudry-Koeniz, Bon-
court-Laufon, Breitenbach-Delémont. 18
mars, Soleure-Muttenz.

Groupe 3: 22 février, Blue Stars-
Buochs, Emmen-Suhr, Oberentfelden-
Lerchenfeld, Sursee-Ibach. 1 mars,
Ibach-Oberentfelden, Zoug-Berthoud,
Suhr-Baden, Lerchenfeld-Blue Stars,
Young-Fellows-Buochs, Sursee-Emmen.
11 mars, Emmenbrucke-Ibach, Herzo-
genbuchsee-Oberentfelden.

Groupe 4: 22 février, Ruti-Bad Ra-
gaz, Vaduz-Turicum. 1 mars, Altstaet-
ten-Gossau, Balzers-Ruti, Staefa-Bad
Ragaz, Turicum-Schaffhouse, Uzwil-Va-
duz. 4 mars, Altstaetten-Turicum,
Schaffhouse-Ruti.

Nouvelles dates

EN ANGLETERRE
Championnat de première division:

Arsenal-Manchester United 2-1; Bir-
mingham City-Ipswich Town 1-3; Brigh-
ton and Hove Albion-Aston Villa 1-0; Li-
verpool-Wolverhampton Wanderes 1-0;
Manchester City-Leeds United 1-0; Mid-
dlesbrough-Tottenham Hotspur 4-1;
Norwich City-Coventry City 2-0; Not-
tingham Forest-Sunderland 3-1; South
ampton-Crystal Palace 4-2; Stoke City-
Leicester City 1-0; West Bromwich Al-
bion-Everton renvoyé. Classement: 1.
Liverpool 23-32; 2. Aston Villa 23-31; 3.
Ipswich Town 21-30; 4. Arsenal 23-28; 5.
Everton 22-26.

EN ITALIE
Championnat de Ire division (13e

journée): Avellino-Catanzaro 1-0; Bolo-
gne-Fiorentina 2-1; Cagliari-Brescia 1-2;
Inter-Torino 1-1; Juventus-Udinese 4-0;
Perugia-Napoli 0-0; Pistoiese-Como 2-0;
Roma-Ascoli 4-1. Classement: 1. Roma
15; 2. Inter et Juventus 13; 4. Torino 12;
5. Catanzaro, Fiorentina, Cagliari et Na-
poli 11.

EN FRANCE
Championnat de première division:

Nantes-Nancy 3-0; Lens-Bordeaux 0-1;
Monaco-Bastia 3-0; Laval-Lyon 0-0; Au-
xerre-Lille 2-2; Nîmes-Tours 2-1; Sc-
chaux-Nice 1-1; Valenciennes-Paris S.-G.
2-0; Metz-Angers 1-0; Saint-Etienne-
Strasbourg 3-0. Classement: 1. Nantes
35; 2. Saint-Etienne 34; 3. Bordeaux 31;
4. Monaco 28; 5. Lyon 22-26; 6; Paris
S.-G. 22-26.

A l'étranger



Le président Rossé passe la main

• DISTRICT DE DELËMQNT •
Les quilleurs sportifs jurassiens réunis à Courrendlin

Après onze ans de présidence, M. Roland Rossé de Courtételle (au centre) se retire. Ii
a été remplacé par M. Daniel Waegli de Courrendlin (à droite). Sur notre photo, on

reconnaît encore M. Adolf Lussi, président technique.

L'Association cantonale des quilleurs sportifs s'est réunie à Courrendlin dans
le cadre de son assemblée générale. Ces débats, auxquels participaient
notamment MM. Edmond Fridez, maire de Courrendlin et Louis Bauser,
président d'honneur de l'ACQSJ, furent marqués par la démission du
président en charge, M. Roland Rossé de Courtételle. Son successeur a été

désigné en la personne de M. Daniel Waegli de Courrendlin.

Dans son rapport , le président Roland
Rossé annonça tout d'abord son désir de
se retirer de la direction de l'ACQSJ. Il
précisa qu'il avait siégé de 1964 à 1980
au sein du comité de cette association.
Quant à la présidence, il l'avait assumée
durant onze années. Il dit sa satisfaction
de quitter le gouvernail d'une embarca-
tion bien structurée et dont l'effectif va
sans cesse en s'amplifiant. Le démission-
naire n'omit pas non plus d'adresser de
chaleureux remerciements à tous les col-
laborateurs qui l'avaient aidé dans sa
lourde tâche.

SUCCÈS COMPLET
Pour M. Adolf Lussi, président techni-

que, l'année 1980 fut une réussite totale
dans tous les domaines. Tous les buts
que l'association jurassienne s'était fixés

ont été atteints. Celle-ci a enregistré une
augmentation de ses membres, la partici-
pation aux diverses compétitions a été
des plus élevées. Une petite ombre tout
de même au tableau, la quatrième place
des Jurassiens à la Coupe romande. Se-
lon le président technique, les quilleurs
du Jura valent beaucoup mieux que ce
classement et il espère qu'à l'avenir une
nette amélioration sera enregistrée à ce
niveau de la compétition.

M. Lussi releva également que le Jura
comptait pour la première fois dans ses
rangs un entraîneur possédant le di-
plôme fédéral. En effet, le Delémontain
Pierre Schwendimann, à la suite d'un
cours suivi à Macolin, s'est vu décerner
cet important diplôme. Enfi n M. Adolf
Lussi déclara qu'en 1981 le but à attein-
dre sera une nouvelle progression au ni-
veau technique.

Quant au caissier, lé Prévôtois Lucien
Clémençôri,"îrprésenta une'situation •fi-
nancière saihè et ses comptes furent sans
autre approuvés par l'assemblée.

Par la suite, le président Rossé in-
forma l'assistance que les clubs «Les
amis» de Delémont et «Fédéral» de
Courroux ont décidé de fusionner. Le
siège de ce nouveau club sera Courroux.
Cette réunification trouva l'approbation
de l'assemblée générale de samedi.

DES DÉMISSIONS AU BUREAU
En plus de la démission du président

Roland Rossé, le bureau de l'Association
cantonale jurassienne des quilleurs spor-
tifs enregistra le retrait du caissier, M.
Lucien Clémençon. Pour les remplacer,
l'assemblée désigna à la direction de
l'ACQSJ, M. Daniel Waegli de Courren-
dlin et au poste de caissier, Mlle Sylvie
Wuermli de Moutier.

A la suite de ces mutations, le bureau
aura dès 1981, le visage suivant: prési-
dent: Daniel Waegli (Courrendlin); vice-
président: Pierre Schwendimann (Delé-
mont); caissière: Mlle Sylvie Wuermli
(Moutier); secrétaire: Christian Gueniat
(Delémont); contrôleur des membres:
Hermann Loosli (Delémont).

Quant au comité, il sera composé de
MM. Michel Joost (Tomasor), Lucien
Clémençon (Prévôté), Fonzo Salvatore
(La Ronde), Ernest Gerber (Roessli),
Théo Bûcher (Césarin), André Jenny
(Quilleurs sportifs), André Ackermann
(Les mauvaises herbes). Le club «Les vi-
viers» devra encore désigner son délégué
au comité.

Après ces diverses élections, le chef
technique, M. Adolf Lussi, releva tous
les mérites du président Roland Rossé.
Ce dernier se retire après avoir effectué
un travail admirable au sein de la direc-
tion de l'Association cantonale juras-
sienne des quilleurs sportifs. L'orateur
ne manqua pas non plus d'adresser des
remerciements à M. Lucien Clémençon,
qui durant de longues années, a assumé
la lourde tâche de caissier.

Enfin, au terme de ces débats, ronde-
ment menés par M. Roland Rossé, l'as-
sistance entendit encore les propos de
MM. Edmond Fridez, maire de Courren-
dlin, et de Louis Bauser, président
d'honneur de l'ACJQS.

(Texte et photo rs)
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Fêtes de fin d'année
Les ponts dans
l'administration cantonale

Durant la semaine du 22 au 28 décem-
bre, les bureaux de l'administration can-
tonale sont ouverts jusqu 'au mercredi 24
décembre, à midi. Ils sont fermés le jour
de Noël et le vendredi 26 décembre. La
semaine suivante, les bureaux sont à
nouveau ouverts jusqu 'au mercredi 31
décembre, à midi , pour être ensuite fer-
més le jour de l'an et le vendredi 2 jan-
vier 1981. Au cours de l'année, les fonc-
tionnaires de l'Etat ont effectué des rat-
trapages le samedi matin pour bénéfi cier
de ponts de fin d'année entre les jours fé-
riés et les dimanches.

LE LOCLE _

IN MEMORIAM

Maria
SCAMARA-HOFER

Maman chérie, voici déjà
une année que trop vite

tu nous as quittés.
Même si le temps passe, nous
garderons toujours au fond de nos
cœurs, le souvenir vivant de ton
sourire, de ta bonté et de ton

perpétuel dévouement.

82,110 Tes enfants.

Repose en paix.

Madame Georgette Meylan et ses enfants;
Madame et Monsieur Georges Brandt-Meylan et leurs enfants;
Madame Yvette Meylan et ses enfants;
Madame Josine Meylan et ses enfants;
Madame et Monsieur Dominique Martelli et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne MEYLAN
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
éteinte paisiblement samedi soir, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 23 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue du Crêt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
4.1579

LES BRENETS

MADAME GÉRARD MOUNOUD-GUILLET,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très cher
disparu de croire à leur reconnaissance émue.
Les messages d'amitié, les présences, les envois de fleurs, les dons,
les ont profondément touchés et leur chagrin est adouci pas la
chaude sympathie qui leur a été témoignée.

31920

LE LOCLE
¦

La famille de

Monsieur Charles DELAY
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

31921

SONVILIER Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Marguerite Huguenin-Loriol;
Monsieur Francis Huguenin;
Madame Josette Vogtlin;
Monsieur Thierry Huguenin,
ainsi que les familles Huguenin, Passoni, Loriol, parents et amis, ont le
chagrin de faire paît du décès de

Monsieur

Fernand HUGUENIN
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, enlevé à leur
tendre affection dans sa 75e année.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi le 23 décembre à 11 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'Hôpital de Saint-Imier.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue de la Gare 127, à
Sonvilier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

43588

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Lucien Jacot-Calame:
Madame et Monsieur Roger Wyssmuller-Jacot et leurs filles

Nathalie et Denise,
Madame et Monsieur Paul Ecuier-Jacot,
Monsieur et Madame Lucien Jacot-Hennin,
Monsieur et Madame Claude Jacot-Sandoz;

Monsieur Célestin Jacot;
Les descendants de feu Eugène Jacot;
Les descendants de feu Paul-Auguste Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de1 . v,
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Monsieur

Lucien JACOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau- frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dimanche, à l'âge de 60 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 24 décembre.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Banneret 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. -»576

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère épouse
bien-aimée.

Monsieur René Favre;
Madame Charlotte Tuller-Etienne;
Madame et Monsieur Georges Huguenin-Etienne, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Suzanne Etienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Graber-Etienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

René FAVRE
née Georgette ETIENNE

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
subitement dimanche, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 23 décembre.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Agassiz 10.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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COURTÉTELLE

Dans la nuit de samedi à hier, vers
3 heures, un jeune automobiliste de
la région delémontaine roulant vers
Courfaivre a provoqué un accident
dans le virage situé à la hauteur du
Restaurant de la Croix-Blanche. A la
suite d'une vitesse excessive, il a été
déporté sur la gauche de la chaussée
et entra en collision avec un véhicule
circulant correctement en sens in-
verse.

Le chauffeur fautif ainsi que sa
fiancée ont dû être hospitalisés. Il en
a été de même pour le propriétaire
de la voiture qui regagnait la capi-
tale jurassienne. Les dégâts sont es-
timés à 5000 francs, (rs)

Trois blessés

VERMES. - Agé de 72 ans, Henri Rais
est décédé subitement. Il était une person-
nalité connue dans la région puisqu'il fut
maire de Vernies pendant 20 ans et conseil-
ler pendant 4 ans. Retrai té depuis 15 ans, il
était aussi un des pillera de la société Ste-
Cécile. Marié et père de deux enfants, il au-
rait fêté ses noces d'or en 1983. Il occupait
ses loisirs à la construction de châteaux mi-
niatures qui avaient toujours un beau suc-
cès, (kr)

Carnet de deuil

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du PAquier, 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. fil 11 SI.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

."il 1301.
Médecins: Dr Bloutlanis , tél. 51 12 84: Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , tél. 5,'! 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Service du l'eu: No 1 IS.
Aide famil iale: tél. 51 U 04.
Syndicat d' initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mémento
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Pologne: une certaine détente
A l'approche des fêtes de Noël, les relations entre le gouvernement et le

nouveau mouvement ouvrier indépendant polonais semblent se détendre.
Dans le district de Piotrkow cependant, les actions de protestation se

poursuivaient hier, pour exiger l'égalité des fournitures de viandes pour les
fêtes, à savoir 500 grammes de viande et de 125 grammes de beurre au
minimum. Des travailleurs de la mine de charbon de Belchatow et de
plusieurs autres entreprises ont déclaré qu'une grève était en préparation, et
l'occupation d'un bâtiment officiel se poursuivait, selon un porte-parole de
Solidarité. Des dirigeants du syndicat avaient annoncé précédemment que
les exigences des protestataires avaient été satisfaites.

A Gdansk, l'état-major de Solidarité a
apposé un veto, au moins temporaire-
ment, aux propositions de grève tour-
nante dans les imprimeries. Un comité
de Solidarité avait proposé une série de
grèves courtes dans les imprimeries, de

ville en ville, pour obtenir la projection
publique du film «Ouvriers 80». Ce docu-
mentaire a été tourné pendant les grèves
de l'été dernier dans les chantiers navals
et les négociations qui ont conduit à la
reconnaissance du syndicat. Les diri-

geants du parti ont déploré la part exces-
sive du film consacrée aux sujets politi-
ques.

Les grèves devraient commencer à
Wroclaw, puis à Lodz et ensuite à Varso-
vie si nécessaire, a indiqué le comité, par
des arrêts de la production dans les im-
primeries du journal du parti commu-
niste «Trybuna Ludu». Les interrup-
tions devraient être les plus brèves possi-
bles, et débuter avant que les rotatives
commencent à tourner, afin de ne pas gâ-
cher de papier.

A Varsovie, les boucheries sont restées
ouvertes hier afin de donner aux habi-
tants un délai supplémentaire pour utili-
ser les premiers coupons de rationne-
ment mis en circulation depuis la Se-
conde guerre mondiale. Les dirigeants
ont fait des déclarations contradictoires,
certains recommandant aux Polonais
d'acheter de la viande avant qu 'il y
ait des problèmes d'approvisionnement
dans les magasins, pendant que d'autres
assuraient au contraire qu'ils pourront
se servir des coupons jusqu 'à la fin dé-
cembre.

Les queues dans les magasins sont res-
tées longues jusque tard dans la nuit.
Dans un magasin, les clients ont de-
mandé que le magasin reste ouvert jus-
qu 'à la vente de tout son stock. Le maga-
sin est resté effectivement ouvert jusq u 'à
2 h. du matin et les clients ont versé cha-
cun 10 zlotys (60 centimes suisses au
cours officiel) pour payer les heures sup-
plémentaires du personnel, (ap)

Devant l'ambassade
de Suisse à Paris

» Suite de la première page
A la suite de leur incarcération,

plusieurs agressions eurent lieu
contre des édifices suisses, dont
les bureaux du tourisme suisse à
Paris. Le procès de ces deux Ar-
méniens devrait avoir lieu à la
mi-janvier.

Dans la lettre adressée à l'am-
bassade, le groupe proteste contre
les conditions de détention de
leurs amis, contre leur mise au se-
cret qu'ils jugent abusive, et
contre les interrogatoires à leur
avis illégaux. En conclusion, ils
demandent que «la Suisse reste
neutre dans le conflit qui oppose
le peuple arménien à la Turquie».

Les manifestants ont été reçus
par un porte-parole de l'ambassa-
deur, qui, après avoir lu la lettre,
a refusé de la prendre. «J'ai re-
fusé sur instruction de mes supé-
rieurs. Après avoir pris connais-
sance du contenu de la lettre, je la
juge inacceptable pour mon pays»
a-t-il expliqué. Les manifestants
en effet accusent la Suisse de col-
laborer avec le nazisme turc. Le
porte-parole de l'ambassade a
également ajouté que le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères avait l'intention de mainte-
nir le contact avec les Arméniens,
mais qu'on ne pouvait accepter
les procédés de ce groupe. La
Suisse est sensible au problème
arménien a-t-il conclu.

(ats)

Rassemblement
d'Arméniens

Ancrage définitivement consacre
t Suite de la première page

Ce parallélisme de points de vues en-
tre Moscou et La Havane est prolongé
sur le plan intérieur par l'adoption du
modèle économique en vigueur en
URSS. Dans ses «perspectives pour l'an
2000», M. Fidel Castro prône un «appro-
fondissement de l'intégration économi-
que, scientifique et technique au sein du
COMECON, et particulièrement avec
l'Union soviétique». Révélatrice de cette
tendance, la participation des pays du
COMECON dans le commerce extérieur
de Cuba a augmenté de 56 à 78 pour cent
entre 1975 et 1979.

Pour assurer une croissance de 5 pour
cent durant le prochain quinquennat , le
premier secrétaire mise sur le succès de
la nouvelle politique économique, imita-
tion du modèle soviétique. Basé sur la
rentabili té des entreprises, dotées désor-
mais d'une autonomie comptable pour
faire des bénéfices et verser des primes à
leurs meilleurs ouvriers, le système de-
vrait donner un coup de fouet à la pro-
ductivité dans une île revenue, dans une
certaine mesure, à l'économie de marché.

Les dirigeants cubains comptent sur
cette mutation , appuyée sur une réforme
salariale en voie de réalisation , pour per-
mettre une disparition du rationnement.
Mais, si M. Fidel Castro a évoqué une
«lente réduction du rationnement» à
l'avenir, il s'est empressé de reconnaître
que «beaucoup de nécessités, de désirs et
de rêvés» ne figuraient pas dans le plan
1981-1985. (af p)

En Colombie

Soixante-deux personnes ont trou-
vé la mort hier dans un avion de li-
gne qui a explosé peu après avoir dé-
collé de l'aéroport de Riohacha, près
de la côte nord de la Colombie, a an-
noncé la Radio colombienne qui n'a
pas fourni d'autres détails.

L'appareil, qui appartient à la
compagnie «Transport Aeros del Cé-
sar» (TAC) faisait route vers Medel-
lin, à un peu plus de 550 km. au nord
de Bogota, (ap)

Tragédie de l'air

# LYON. - Quatre équipes de cher-
cheurs de l'Institut Pasteur de Lyon ont
réussi à isoler le virus numéro 3 de l'hé-
patite virale, nommé également virus
«Non A, Non B».
• CHICAGO. - Le sénateur Charles

Percy, futur président de la Commission
des Affaires étrangères du Sénat améri-
cain, a apporté son appui à une proposi-
tion favorable à un Etat palestinien
semi-autonome.
# NAPLES. - Deux extrémistes,

dont l'un des chefs de l'organisation
«Prima Linea», Marco Fagiano, ont été
arrêtés à Naples après une fusillade avec
des policiers.
• TEL AVIV. - Plusieurs centaines

de milliers d'anciens Israéliens se sont
établis aux Etats-Unis durant ces trois
dernières décennies, rapporte le quoti-
dien «Haaretz».

Après l'assassinat d'une fillette
près de Karlsruhe

Un homme de 47 ans a été arrêté par
la police de Karlsruhe à la suite de l'enlè-
vement et de l'assassinat de la petite
Cornelia Becker (11 ans), a annoncé le
Parquet de Karlsruhe.

On indique de même source que cet
homme est «pour le moins» soupçonné
d'avoir participé à l'enlèvement de l'en-
fant, le 3 novembre à Weingarten, près
de Karlsruhe.

Selon les résultats de l'autopsie, la pe-
tite Cornelia aurait été tuée peu après
son enlèvement de plusieurs coups d'un
«objet contondant» sur le crâne. Le
corps avait été retrouvé samedi dans une
sapinière, à quelque 20 km. de Weingar-
ten , près de Bruchsal, en Bade-Wurtem-
berg. Le corps gelé était placé dans un
sac en matière plastique.

Les ravisseurs avaient demandé à la
famille une rançon de deux millions de
marks. Les parents s'étaient toujours dé-
clarés prêts à payer la rançon à condi-
tion que les ravisseurs leur fournissent la
preuve que la fillette était toujours en
vie. (afp)

Suspect arrêté

Trois attentats, qui ont fait trois bles-
sés légers, ont été commis samedi soir à
Marseille contre l'agence Havas, l'Office
municipal du tourisme et le Club médi-
terranée. Il semble que les plastiqueurs
aient agi avec audace et détermination.

En effet, les locaux des deux premiers
établissements visés sont situés dans
l'artère principale de la ville, La Cane-
bière, où déambulent de nombreux pro-
meneurs notamment le samedi soir.

Hier en fin de matinée, un correspon-
dant anonyme a, par un coup de fil à une
agence de presse, revendiqué les atten-
tats au nom du FLNC (Front national
de libération de la Corse). C'est ce mou-
vement qui, le 30 octobre, avait égale-
ment revendiqué plusieurs attentats
contre des établissements bancaires de
Marseille et d'Aix-en-Provence. (ap)

«Nuit bleue» à Marseille

Banque irano-soviétique

Le gouvernement iranien a an-
noncé la nationalisation de la Ban-
que irano-soviétique et a précisé que
celle-ci passait sous «la surveillance»
de la Banque Centrale Iranienne dès
hier, a annoncé l'agence Pars.

Pars a précisé que le gouverne-
ment iranien «exercera totalement
son droit de propriété et assurera la
direction et le contrôle de la banque»
à partir du 20 janvier 1981.

Une délégation soviétique s'est
rendue à Téhéran pour discuter de la
prise de contrôle de la banque. La
Banque irano-soviétique est nationa-
lisée en vertu d'un programme an-
noncé au début de 1979 par M. Bani-
Sadr, alors ministre des Finances et
aujourd'hui président, (ap)

Nationalisation

Référendum sur l'autonomie de la Galice

Le plus grand calme et un manque
d'intérêt certain ont caractérisé le réfé-
rendum sur le statut d'autonomie de la
Galice (province du nord-ouest de l'Es-
pagne).

Dans les quatre provinces galiciennes
(la Corogne, Lugo, Orense, Pontevedra),
2.173.629 personnes devaient répondre à
la question formulée en espagnol et en
galicien: «Approuvez-vous le statut
d'autonomie de la Galice». En cas d'ap-
probation, la Galice serait la troisième
région espagnole, après le Pays basque et
la Catalogne, à bénéficier d'un statut
d'autonomie.

Tous les partis politiques, à l'excep-
tion du Bloc populaire national galicien
(nationaliste), ayant fait campagne en
faveur du «oui», l'adoption du référen-
dum avec un pourcentage supérieur à 60
pour cent de oui ne fait aucun doute
dans les milieux politiques. On redoute
en revanche un taux d'abstention trop
important qui pourrait porter préjudice
à la crédibilité de cette consultation.

En juin 1936, le taux d'abstention du
référendum sur le statut d'autonomie
avait été de 34 pour cent. Depuis 1976, le
taux d'abstention moyen dans les quatre
provinces de Galice a été de 43,89 pour
cent, (afp )

Un manque certain d'intérêt

Au mois de février

Le pape Jean Paul II a annoncé hier
qu'il allait entreprendre, du 16 au 27 fé-
vrier, un voyage de onze jours en Ex-
trême-Orient, qui le conduira successive-
ment aux Philippines, à Guam et au Ja-
pon.

Ce sera son neuvième voyage pastoral
à l'étranger depuis son élection, en octo-
bre 1978.

Aux Philippines, où les responsables
de l'Eglise contestent la loi martiale en
vigueur depuis 1972, le souverain pontife
aura un entretien de deux heures avec le
président Ferdinand Marcos.

Au Japon, a déclaré le Pape à 5000
personnes rassemblées sur la place Saint-
Pierre pour recevoir sa bénédiction do-
minicale, «l'itinéraire du voyage pré-
voit... une visite à Hiroshima, l'endroit
où la force terrible de la bombe atomique
fut démontrée pour la première fois.

«Nous demanderons à Dieu miséricor-
dieux que cela ne se reproduise plus ja-
mais dans l'Histoire de l'humanité.»

Il se rendra aussi à Nagasaki, ville qui
fut également détruite par une bombe
atomique, et à Tokyo, (ap)

Le Pape se rendra
en Extrême-Orient

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il fut un temps heureusement
aujourd'hui révolu — du moins
peut-on l'espérer — où l'on ven-
dait sur certains marchés, à côté
des fruits et légumes et autres
viandes, de la marchandise hu-
maine. Cela s'appelait l'escla-
vage.

L'ignoble marchandage que les
autorités iraniennes proposent
aux Américains à propos des ota-
ges ne porte pas d'autre nom.
Comment nommer autrement en
effet la négociation préconisée
par Téhéran. Ce que les Iraniens
qualifient pudiquement de «ga-
ranties financières» n'est rien
d'autre qu'un prix affiché sur une
marchandise humaine.

Vingt-trois milliards de dollars
à échanger contre la vie de 52
personnes. Nous n'irons pas jus-
qu'à faire le calcul pour savoir à
quel prix les Iraniens estiment la
tête d'un citoyen américain. C'est
pourtant bien de cela qu'il s'agit.

Il semble que les Américains
ne céderont pas au chantage
dans l'immédiat. Le secrétaire
d'Etat Edmund Muskie reste
d'ailleure encore très poli lors-
qu'il qualifie les propositions ira-
niennes de déraisonnables. Ce
n'est en fait qu'un euphémisme
pour les déclarer inacceptables.

La somme exigée n est pour-
tant qu'une goutte d'eau dans
l'océan du budget américain. Il
ne faut donc pas voir une quel-
conque avarice dans le refus pro-
visoire de Washington. Dès le dé-
part, l'affaire des otages, en de-
hors du problème humain qu'elle
soulevait, n'aura été qu'une
question de prestige national.

Même si l'on fait abstraction
de retentissant échec militaire es-
suyé par le président Carter dans
sa malheureuse tentative de sau-
vetage, il faut bien admettre que
la réputation d'invincibilité de la
puissance américaine face au di-
lemne posé «eh a pris un sérieux
coup».

En pleine période transitoire, à
la charnière entre deux présiden-
ces, le moment n'est, de plus,
guère propice à un règlement de
la situation. Jimmy Carter, à
moins qu'il ne tienne vraiment à
terminer sa carrière de chef
d'Etat sur un coup d'éclat, ne
semble pas pouvoir être l'homme
de la situation. Quant à son suc-
cesseur, il est peu probable qu'il
prenne des risques inconsidérés
avant même qu'il reprenne les rê-
nes du pays.

M. Muskie a d'ailleurs été on
ne peut plus clair en affirmant
que la décision qui pourrait être
prise face aux propositions ira-
niennes dépassait les compéten-
ces d'un président américain. Le
marchandage ne s'adresse en ef-
fet pas seulement aux autorités.
C'est une interpellation qui
s'adresse au peuple américain
tout entier.

Et quand l'on connaît le tem-
pérament orgueilleux de celui-ci,
il est douteux qu'il accepte un rè-
glement qui contiendrait le moin-
dre signe de faiblesse.

Claude-André JOLY

Un marchandage
inacceptable

A Gaza

Le propriétaire d'un café de la ville de
Gaza a été abattu samedi par un in-
connu d'une rafale de pistolet-mitrail-
leur. Cet assassinat serait le dernier en
date d'une série de huit assassinats poli-
tiques perpétrés à Gaza ces derniers
mois, selon l'agence israélienne ITIM.

Les victimes sont toutes des personnes
connues pour leurs «bonnes relations»
avec les autorités israéliennes, indique
ITIM.

Selon la police, le meurtre de Mah-
moud Hassan Djaaban , 60 ans, comme
les précédents, ont été perpétrés de la
même manière et avec la même arme, et
les meurtriers seraient «des hommes de
main venus du dehors», (af p)

Série d'assassinats

Un an après l'invasion de l'Afghanistan,
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Ceux qui s'aventurent en terrain in-

connu et tombent entre les mains des
«Mujahidins» — les «Combattants de la
foi» - sont souvent retrouvés mutilés, les
yeux arrachés des orbites.

Les membres des tribus afghanes ont
pour tradition de se battre avec la plus
grande sauvagerie. Les Britanniques
l'ont appris à leurs dépens durant trois
guerres au 19e siècle et au début du 20e.

LA ROUTE-SUICIDE
On raconte à Kaboul, dans les milieux

diplomatiques que les soldats soviétiques
ont surnommé la route reliant Gardez et
Kandahar «la route-suicide» à cause du
grand nombre d'embuscades. Ces jeunes
soldats, qui souvent n'ont même pas 20
ans, trouvent leur seul réconfort dans la
drogue, le haschisch local vendu à des
prix exorbitants par des enfants afghans
ou confisqué à des camionneurs dans les
opérations de contrôle.

La décision d'envoyer ces jeunes gens
combattre en Afghanistan est peut-être
une grave erreur de la part des stratèges
soviétiques qui espéraient que la situa-
tion serait plus favorable en Afghanistan

qu'en Tchécoslovaquie. C'est ce qu'es-
time un spécialiste occidental. En 1968,
500.000 hommes des armées du Pacte de
Varsovie avaient convergé vers la Tché-
coslovaquie où ils avaient trouvé une
très faible résistance. Alors qu'en Afgha-
nistan ce sont seulement 85.000 hommes
qui ont eu pour tâche de renverser le ré-
gime en place et de maîtriser l'insurec-
tion.

FAUSSE IDEES
«Evidemment, ils ont cru qu'ils pour-

raient contrôler les lignes de communica-
tion et que l'armée afghane combattrait
à leurs côtés, comme dans les livres de
stratégie», déclare l'attaché militaire
d'un pays membre de l'OTAN en poste à
Islamabad, «mais les soldats afghans ont
déserté et ceux qui restent sont ineffica-
ces».

En mai, les Soviétiques ont commencé
à modifier leur tactique. Les chars lourds
ont été remplacés par des véhicules blin-
dés plus légers et plus manœuvrables, et
les responsables des sept zones de
combat nouvellement délimitées ont bé-
néficié d'une plus grande liberté de ma-
nœuvre.

LUTTES ENTRE COMMUNISTES
Mais les autorités d'occupation ne

sont pas seulement confrontées à des
problèmes militaires. L'invasion soviéti-
que en Afghanistan a accru les tensions
au sein du parti démocratique du peuple
au pouvoir. Ces querelles sont devenues
si vives que les habitants de Kaboul qui
entendent des bruits de fusillade la nuit
ne savent plus s'il s'agit de la guérilla ou
de combats entre les tendances Khalq et
Parcham.
Le parti est divisé en de multiples frac-

tions, mais elles se regroupent globale-
ment en deux tendances: les Parcharmis,
dirigés par le président Barbaki Karmal,
le président mis en place par les Soviéti-
ques, et les Khalqis, la tendance de l'an-
cien président Hafizullah Amin qui a été
tué l'an dernier lors du coup de force.

Les autorités soviétiques, incapables
de réconcilier les deux tendances, sem-
blent avoir donné le mois dernier le feu
vert au président Karmal pour écarter
les Khalqis du parti, du gouvernement et
de l'armée. Un commandant afghan, qui
a récemment déserté, a révélé que des of-
ficiers de grande expérience, favorables à
l'ancien président Amin, aient été rele-
vés de leurs fonctions et remplacés par
de jeunes officiers sans expérience mais
qui sont dans la bonne ligne du parti.

FORCES INSUFFISANTES

Sans une aide accrue des Afghans, et
compte tenu de leurs forces actuelles, les
Soviétiques ne pourront pas contrôler la
plus grande partie des campagnes, es-
time un expert occidental. Rien n 'indi-
que que Moscou envisage de tripler ou
quadrupler ses effectifs, mesure sans la-
quelle ils ne parviendront pas à leurs
fins, estiment de nombreux observateurs.

Le président Karmal a récemment
abandonné la campagne marxiste pour
vaincre le féodalisme, il en est même re-
venu à la vieille politique de la corrup-
tion des chefs de tribus. Un seigneur
nomé Sayed Karim Khan a été libéré de
prison après s'être engagé à lever une mi-
lice pour combattre les résistants dans la
région de Ghosta, dans la province orien-
tale de Nangarhar. Il a reçu des fusils so-
viétiques AK-47 pour 200 hommes, et un
salaire de 3000 afghanis pour chacun.

Les Soviétiques continuent à piétiner

Projet de M. Reaqan

Le président-élu américain Ronald
Reagan a déclaré à Los Angeles qu'il en-
visageait de réunir une conférence écono-
mique au sommet peu après son entrée
officielle en fonction le mois prochain.

Sortant de l'église où il avait assisté à
la messe près de sa résidence califor-
nienne, M. Reagan a par ailleurs refusé
de commenter les dernières exigences
iraniennes.

«Je ne vais pas faire des commentaires
sur ce sujet avant que ce soit mon tour»,
a-t-il dit.

A propos du sommet économique qu 'il
a l'intention de réunir, M. Reagan a pré-
cisé qu 'il n'avait encore décidé aucun ca-
lendrier. Interrogé ensuite sur la forma-
tion de son Cabinet, il a déclaré que ce-
lui-ci pourrait être complété aux envi-
rons de Noël, (ap)

Un sommet
économique

Le temps sera partiellement ensoleillé
avec une nébulosité très changeante.
Quelques averses sont encore probables,
surtout en montagne. La limite des chu-
tes de neige s'abaissant parfois jusqu'en
plaine.

La température à basse altitude at-
teindra 3 à 5 degrés cet après-midi. En
montagne, vent modéré du nord.

Prévisions météorologiques


